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•DICTYIVES. Diciyna. arach.—M. Walc-

kenaer {Hiat. nal. des ins. Apières, lom. II)

désigne ainsi une famille de son g. Theridion

pour renfermer les espèces dont les yeux for-

ment une ligne antérieure droite, tandis que

les latéraux sont rapprochés, mais disjoints;

les mâchoires sont à côtés parallèles, allon-

gés, coupés en ligne droite à leur extrémité,

courbées sur la lèvre ; dont la lèvre est

grande et triangulaire; dont l'abdomen est

ovalaire, arrondi et déprimé, et dont les pattes

sont fines et peu allongées. Les Arachnides

renfermées dans cette famille sont générale-

mentpetites, forment une petite toile sur les

feuilles, entre les grains de raisin etdes baies,

enveloppent leurs œufs dans un cocon aplati

et lenticulaire, formé d'un tissu fin et serré.

(H. L.)

•DICTÏOCARPUS, Wight.BOT. pu.—Un

des nombreux synonymes de li'ida, Kunlh.

(C. L.)

• DICTYOCHA [SixxMov, filet ; ix''" . Je

porte ). BOT. PH. — ( Phycées. ) Genre établi

par M. Ehrenberg pour plusieurs Desmi-

diées , la plupart fossiles, qui semblent de-

voir se rapporter au g. Pediasirum,MeY.,

étant formées de corpuscules anguleux, sou-

vent épineux, rapprochés de manière à pré-

senter un disque réticulé. (Bréb.)

'DlCïYOCniTOlV («J.'xTvov, rets; x'toîv

,

tunique), bot. cr. — (Hépatiques.) Genre

de la tribu des Marchandées, fondé par

M. Corda (Sturm., FI. Germ. ) sur une ou

deux espèces du genre Fimbriaria, Nées. Ce

genre n'a pas été adopté. (G. M.)

•DICTYOLOMA ( SUtjov , rets ; ISiia. ,

frange), bot. ph. — Genre de la famille des

Xanthoxy lacées , formé par De Candolle

T. V.

{Prodr., II, 89), et ne renfermant que 2 es-

pèces, croissant au Brésil. Ce sont de petits

arbres diclines par avortement, à feuilles

alternes, imparipennécs , dont les folioles

mullijuguées , subopposées ou alternes,

oblongues , inéquilatérales à la base , très

entières, glanduleuses inférieuremenl, gla-

bres en dessus, blanchâtres en dessous; à

ramules terminaux florifères, divisés dicho-

toméairement en larges corymbes, dont les

pédicelles bractéolcs ; à fleurs tomenteuses-

blanchàtres,dont les femelles peu nombreu-

ses, les mâles en grand nombre et entremê-

lées. L'épais duvet réticulé qui couvre les

cinqovaires soudés et uniloculaires a inspiré

le nom générique. (G. L.)

'DICTYO\EMA ((Îi'xtvov , rets , filets;

vofjia, filament), bot. cr.—(Phycées." Cham-

pignons?. ) Genre ambigu que les phycolo-

gistes et les mycologues revendiquent tour

à tour , mais que des observations récentes

de notre savant ami le révérend M. J. Ber-

keley ( Hookcr, Journ. Lot., décemb. 1843,

p. 639) semblent ramener irrévocablement

dans la famille des Champignons , en lui

donnant pour synonyme le g. Dichonema
,

fondé par M. Nées d'Esenbeck ( Nov. Act.

nal. Curtos., XIII , p. 12). Le mycologue

anglais a en effet observé qu'un hymenium

ochracé ,
exactement semblable à celui des

Siereum, tapissait la face inférieure non seu-

lement du Dictyonema sericeum Nob. , mais

encore du D. excentricum Ag. En considéra-

tion de la grande similitude dans la struc-

ture entre cet hymenium et celui du g. Cora

de Pries, il place le genre qui nous occupe

tout auprès de ce dernier, lequel, comme ou

sait, apparlieulà la famille des Hyinénoiny-

1



2 DIC

cèles. Dans plusieurs espèces, on trouve feu-

trés ensemble les filaments d'un Scijtonema

ou d'un Caloihrix avec ceux qui constituent

l'hyménophore du /^icri/oiierna, circonstance

d'où le Dichonema tire son origine. M. Kiit-

zing [Phycol. gêner., p. 230) rapporte ce g.

aux Phycées ; mais comme son observation

porte sur la même plante dont M. Berkeley

a constaté la nature fongique, il n'est guère

possible d'adopter son sentiment. Les carac-

tères de ce g. sont donc les suivants : Hymé-

nophore apode , fixé latéralement , composé

de filaments lâchement entrecroisés , et ta-

pissé infcrieurcment par un hymenium

ochracé (exosporc?). Ces plantes ont le

port des Théléphorcs, et Swartz y avait rap-

porté le D. sericeum. On n'en connaît que

2 ou 3 espèces , toutes tropicales. (G. M.)

* DICTYOIVOTA ( .î.'xtvov , filet; vûtoç,

dos). iNS. — M. Curtis [British enlom., 1827)

a fondé sous ce nom un genre d'Hémiptères

de la section des Hétéropléres , famille des

Aradicns, et qui correspond à l'une des di-

visions du genre Tiugis. L'espèce type in-

diquée par M. Curtis est le T. crassiconiis

l'ail. [Piesma ntayginatum Burm. , Handb.

der cm., II, 208). (E. D.)

O *DïCTYOPIîORA [Sîxxvov , filet ; ipopo;

,

qui porte), ins.— Genre d'Hémiptères , de

la section des Hétéroptères, famille des Ful-

goriens, créé par M. Germar {Rev. eiil. de

Silb., t. I, 1833) et adopté par M. Burmeis-

ler [Handb. der- Eut., II, 159), qui en a changé

le nom en celui dè^Pscudopliatia , et par

M. Spinola [Soc. eut. de France, VIII, 290),

qui en fait son genre Dkiijoplwra.

Ce genre est principalement caractérisé

par la face frontale divisée en trois facettes;

par le pan discoidal des ailes supérieures

n'ayant pas de nervure transversale qui le

partage nettement en deux parties
; par les

cellules carrées ou rectangulaires, commen-
çant confusément plus ou moins loin de

l'origine, et par la nervure parallèle à la côte

de l'élytre bifide. Assez voisins des Fulgores,

les Dictyophores s'en distinguent particuliè-

rement par la réticulation des élytres et des

ailes, qui est très écartée chez eux, tandis

qu'elle est très serrée chez Xest'idgora.

On connaît un assez grand nombre d'es-

pèces de Dicnjophora : ce sont des Insectes

de petite taille
, qui habitent presque toutes

les parties du globe. Nous indiquerons
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comme type la D. europœa Linn. (Germ.,

loc. cit., p. 175; Blanch.,//w<. nai. des Ins.,

p. 170, pi. 12, fig. 2), qui se rencontre dans

la France méridionale et orientale. M. Spi-

nola ( loc. cit.
, p. 29G ) décrit la larve et la

nymphe d'une espèce trouvée en Sardaigne

par M. Ghiliali, et qu'il croit être sa^. se-

negalensis- (E. D.)

" DICTYOPHORUS (^utvov, filet; yopoç,

qui porte), ins. — Genre d'Orthoptères de la

famille des Acridiens , créé par Thunberg ,

et ayant pour caractères : Antennes sétacées

assez épaisses à leur base, et finissant gra-

duellement en pointe; tête se prolongeant

peu entre les antennes; mésosternum très

large; pattes peu épineuses; cuisses posté-

rieures très renflées, propres à sauter. Les

Dicli/ophorus, qui correspondent aux Decii-

ctis, Klug, et aux Pœcilocera, Burm., ont été

partagés en quatre genres particuliers : les

Pœkilocerus , Serv. ; Phiimaleus, Thunb.
;

Petnsia, Serv., et Romalea, Serv. Nous nous

bornerons à indiquer comme espèce type le

D. hieroglypliiciii lil. [Symb. Phys. ins. dec,

III , t. 25 , f. 1 et 2), Pœc. polymita Perch.

( Gen. des Ins. ovih.
,
pi. G), qui habite l'E-

gypte ; et nous renvoyons pour plus de dé-

tails aux mots que nous avons cités plus

haut.

"

(E. D.)

•DICTYOPHYLLUM , Lindl. bot. cr.—

Syn. de Phlobnpteris, Brongn.

•DICTYOPTÈRE. Didyoptera {SU^oov,

réseau ; n-:toi-j, aile), ins. — Genre de Co-

léoptères pentaméres, famille des Malaco-

dermes, tribu des Lampyrides , établi par

Latreille aux dépens des Lycus de Fabricius,

et qui a pour type le Lycjis atirora de ce der-

nier, qui se trouve dansle midi de la France.

Nous ignorons pour quel molif M. le comte

Dejean a changé le nom de cegenre en celui

de Dyctyoplerus. Son dernier Catalogue en

désigne 29 espèces, dont G d'Europe, 20 d'A-

mérique et 3 d'Afrique. M. Guérin-Méne-

ville, dans son ico?!Ofifr. duRèg. aH£m.,p.4C,

en décrit une nouvelle espèce trouvée dans

la forêt de Fontainebleau et nommée D.
Cosnardi par M. Chevrolat. (D.)

* DICTYOPTÈRES. Dictyoptera (<ît'xTvev,

filet; TTT/pov, aile), ins. —M. Brullé, dans

son grand ouvrage sur les Insectes de la

Morée , divise les Névroptères en quatre sec-

tions , auxquelles il donne le nom d'ordres
,

sa première section , qui comprend la fa-
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mille des Subulicornes de Lalreille, et, en

outre , le genre Perla , est indiquée sous la

dénomination de Dictyopières. Voij. névrop-

TÈRES. (E. D.)

DICTYOPTERIS , Lamx. (^c'xtvov, rets;

«Tepe';, fougère). BOT. CR.— ( Phycées. ) Syn.

de Haliseris, Turgioni-Tozetti. f^oij. ce mot.

(G. M.)

•DICTYOPTERYX ((Jc'xtuov, réseau ;
itts-

puÇ , aile). INS. — Genre de Lépidoptères,

famille des Nocturnes , établi par M. Ste-

phens (^ Systematic calai, of British in-

sects, elc, 2« part., pag. l89)qui le place

dans sa tribu des Tortricides et y rapporte

C espèces, dont 4 appartiennent au genre

Tortrix et 2 au genre Teras dans notre

Méthode. Foy. ces deux mots ainsi que vla-

TVOMIDKS. (D.)

*D1CTY0SIPH0\ ( «îixTvov, rets ; c'i<p<ov,

tube). BOT. CR.— (Phycées.) Le Confervafœ-

nicidacea Huds. a servi de type à ce g. créé

par M. Greville (^/g. Brit., p. 55, t. 8), et

placé par lui dans la tribu des Dictyotées.

G'était un Sporochuus pour M. Agardh. Voici

les caractères que lui assigne le phycologue

écossais: Fronde filiforme, tubuleuse, con-

tinue, réticulée, rameuse, fixée sur les autres

Thalassiophyles au moyen d'un petit épate-

ment en forme de disque. Substance mem-
braneuse ou très légèrement coriace. Cou-

leur d'un jaune pâle ou d'un vert olivâtre,

qui. avec l'âge, passe au rougeâtre ou au

brun. La fructification, qu'on rencontre ra-

rement, consiste en spores ovoides, éparses

sur la fronde et cachées sous l'épiderme.

Une seule espèce : on la trouve sur nos côtes

baignées par l'Océan. (G. M.)

•DICTYOSPHvERIA {êUryjov,TelS;af(x7-

p<x , sphère ). bot. cr. — ( Phycées. ) M. De-

caisne a proposé ( Classif. yilg., Ann. Se.

nat. , juin 1842, p. 328) d'ériger en g., sous

ce nom, le f^alonia favulosa Ag., de la tribu

des Siphonées, mais sans en donner aucune

définition. Dans un écrit plus récent [Saggio

di classif. nai. délie Ficee, p. 58), M. Zanar-

dini consigne une observation qui infirme-

rait la valeur de ce genre. Ge savant a en

effet remarqué dans le F'alonia uiricularis

une disposition analogue de la fronde, c'est-

à-dire qu'il a vu son tube s'oblitérer, ses

deux lames s'accoler et se renfler ensuite en

petites ampoules symétriquement rappro-

chées, lesquelles, flétries par la dessiccation,
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simulent un tissu creusé d'alvéoles. Nous ne

pensons pas moins que ce g. doit être adopté.

(C. M.)

"DICTYOSTEGA (^c'xTvov, filet; axirn,

toit). BOT. PH.—Genre de la famille desBur-

manniacées, établi parMIers [Proceed. Linn,

Soc. , 1839) , et rapporté par Hooker au g.

Apleria , Nuit. ; mais la différence de dé-

hiscence justifie l'établissement de cette

coupe générique.

DICTYOTE. Dictyoïa (.îtxruov , réseau).

BOT. CR.— (Phycées.) Ce g., type de la tribu

des Dictyotées, a été établi par Lamouroux
(Essai, p. 56) , aux dépens des Ulves et des

Fucus de Linné; mais les limites dans les-

quelles il le comprenait alors ont été chan-

gées depuis, par lui-même, dans \eDict. class.

d'Hisl. nat. Ici , il admet le g. Padina d'A-

danson , et ne conserve dans le g. qui nous

occupe que les espèces de la seconde sec-

tion. On s'explique difficilement ,
quoique

celte manière de faire ne soit que trop com-

mune aujourd'hui
,
pourquoi M. Agardh

,

qui entendait le genre absolument comme
Lamouroux , a substitué au nom donné par

ce naturaliste le nom beaucoup moins bon

de Zonaria, puisqu'il ne pouvait convenir

qu'à une des sections du g. Quoi qu'il en

soit, le g. Dictyoïa de Lamouroux a été réha-

bilité par M. Greville {Alg. Brii.,i).bl) ,

mais subdivisé depuis en deux autres: Dic-

tyoïa elZonaria, par M. J. Agardh {Symb.

Cont., I, Linnœa, 1841, Heft., 4), qui prend

pour type du premier le D. dichoioma, et

pour type du second le D. Toumejoriiana.

Voici les caractères du g. dont il est ici ques-

tion : Fronde membraneuse, réticulée, sans

nervure, dichotome ou palmée-flabelliforme,

fixée à sa base par un petit disque, recouvert

souvent de filaments articulés plus ou moins

nombreux. Spores ovoides ou sphériques,

enveloppées d'une tunique diaphane (péri-

spore), et naissant comme les paraphyses,

sorte de filaments cloisonnés qui les accom-

pagnent, sous l'épiderme de l'une et l'autre

face de la fronde ,
qu'elles soulèvent pour se

montrer au-dehors. Ces spores sont éparses

ou agrégées en petites masses [Sari], ou

bien encore disposées par lignes longitudi-

nales ou transversales. Les paraphyses sim-

ples, articulées , sont réunies par touffes ou

mêlées aux spores. Ce g., dont le nom fai

déjà soupçonner la texture de la fronde, esl
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on effet remarquable par les mailles quadri-

latères
,
quelquefois très irrégulières, de son

réseau. Le nombre des espèces qui le consti-

tuent est de dix à douze. Quelques unes sont

cosmopolites , d'autres n'habitent que les

mers tropicales. Ex. : D. potypodioides
,

JirongnariiielKiinihii. f^oy. zonaria. (G. M.)

DICTYOTÉES. Dictyotecc. bot. cr. —
(Phycées.) Tribu de la famille des Phycoi-

dées, établi par Lamouroux ( Essai, p. 51
)

,

mais qui a été tout autrement limitée dans

ces derniers temps, par MM. J. Agardh

{Symb. Liiniœa , I84i, Hcft. 4 )
, et Me-

neghim {y/kjlie liai, e Dalinat., I, p. 135).

El ce n'est pas sans raison , car notre com-
palriole réunissait dans cette tribu des Algues

qui, appartenant à des familles différentes,

comme les g. Amansia , Flabellaria, ne de-

vaient point y rester. Telle que nous la trou-

vons aujourd'hui réformée, voici les carac-

tères qu'on lui peut assigner : Fronde mem-
braneuse , d'un vert olivacé, réticulée , à

mailles quadrilatères, cylindrique (tubu-

leuse)ou plane, et dans ce dernier cas, munie
ou dépourvue de nervure, entière ou divi-

sée, le plus souvent élargie en forme d'éven-

tail, fixée enfin aux rochers ou sur les autres

Thalassiophyles, avec ou sans épatement,

mais souvent recouverte à sa base d'une

quantité plus ou moins grande de fila-

ments confervoides qu'on a comparés à une
couche d'étoupe. Fructification consistant

en spores arrondies, ovoides, pyriformes

ou en massue , et contenue dans un pé-

rispore hyalin. Ces spores sont éparses sur

l'une des deux faces de la fronde ou sur tou-

tes les deux, formant par leur réunion, soit

de petites touffes, soit des lignes transver-

sales , droites ou courbes et concentriques,

ou bien enfin elles recouvrent toute la

fronde. Elles sont souvent, mais non tou-

jours, accompagnées de ces filaments conti-

nus ou articulés auxquels on a donné le nom
de paraphyses. Pour plus de détails, nous
sommes forcé de renvoyer à l'ouvrage cité

plus haut, de M. Meneghini.

Les g. qui constituent cette tribu sont les

suivants : Slilophora, J. Ag. ; Striaria, Grev. •

Diciyosiphon, Grey.; Asperococcus
, Lamx.;

Hydroclathrus
, Bory ; Pimetaria, Grev.;

Clwrda , Stackh.; Hildenbrandiia , Nard.;

C«J/ena, Grev.; Diciyoïa
, Lamx. réfonn.]

Zoiiaria
, J. Ag.; Padnia, Adans.; Haliseris,
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Targ. M.ftieneghini y joint encore l'uànfti'»

cladia villosa Duby, que M. J. Agardh rap

porte aux Sporochnées, et dont M. Chauvir

fait le type de sa nouvelle tribu des Arlhro-

cladiées (Voyez Rech. sur l'organ., lafmctif.

de plusieurs genres d'Algues, p. 66). (C. M.)

'DICTYOTHRIX (d\'xTuov, rets; 9piÇ, poil,

cheveu), bot. cr. —(Phycées.) Genre créé par

M. Kûtzing [Phycol. gêner., p. 202), et placé

par lui dans sa tribu des Leptotricées, qui

fait elle-même partie de la famille des Zoo-

spermées. Ce g., qui se compose d'une seule

espèce trouvée à Abano, près de Padoue, est

ainsi caractérisée: Filaments contiiius, très

déliés, feutrés en une membrane, réticulée

et lacuneuse. Nous ne connaissons pas ce g.,

dont l'auteur n'a donné ni figure ni descrip-

tion. (C. M.)

'DICTYURE.Z)(c/(/!<»'«5(^.'xTjov,rets;ovpa,

queue). BOT. cr. — (Phycées.) Genre très cu-

rieux de la famille des Floridées , découvert

au cap Comorin par mon ami M. Bélanger,

et établi par M. Bory de Saint-Vincent (Bé-

langer , f^oy. aux Lui. orient., Cryptog.,

p. 170 , t. XV, fig. 2), qui en a donné une
figure assez bonne , mais malheureusement
dépourvue de détails suffisants pour en bien

faire comprendre l'organisation : aussi est il

difilcile d'assigner à cette Algue la place

qu'elle doit occuper dans la série. Néan-
moins , d'après une esquisse communiquée
par M. Berkeley

, qui a vu aussi celte Flori-

dée , nous serions assez disposé à l'inscrire

avec M. J. Agardh parmi lesRhodomélées.La

description que nous en allons donner sur ce

que nous en apprend M. Bory, et principa-

lement d'après l'analyse, les renseignements

et le spécimen imparfait que nous tenons de

M. Berkeley, montrera si nous nous éloi-

gnons de la vérité en la classant ainsi.

D'un petit disque, qui forme son point

d'attache, s'élèveune fronde filiforme, cylin-

drique, peu rameuse, autour de laquelle

s'enroule en forme d'hélice une membrane
réticulée d'une belle couleur pourpre. La
fronde principale ou la tige a environ 5 à 6

centimètres de hauteur ; elle est solide et

offre la même structure que celle des g. Da-
sya et des Polysiphonia à filament continu

(ex. : P. elongata], c'est-à-dire qu'elle est

réticulée extérieurement par les veines ré-

sultant de la juxta-position des cellules qui

entourent son axe. Celui-ci est formé de qua-
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Ire grandes cellules en apparence vides, mais

contenant sans doute un mucilage incolore.

Ces cellules sont réunies autour d'une autre

d'un calibre beaucoup moindre , et dans la-

quelle se voit un noyau coloré. La membrane

qui forme une hélice dans son ascension au-

tour de la fronde a 2 à 3 miilim. de largeur
;

elle est constituée par des cellules cylindri-

ques , à peu près aussi larges que longues

,

et soudées entre elles de façon à composer

un réseau à mailles hexagones. Chacune des

mailles est formée de 8 à 12 cellules, dont G

paraissent carrées , tandis que les six autres

d'où parlent les nouvelles mailles ont la

forme hexagone, rarement pentagone. Le ré-

seau à jour dont nous venons de parler tire

son origine de courts ramules qui présen-

tent la structure des rameaux striés du g.

Polysiphonia, et sont placés le long de la tige

en suivant une ligne spirale marquée par

le bord interne de la membrane. L'état de

l'individu soumis au microscope ne nous a

pas permis de constater si, dans l'intervalle

d'un rameau à l'autre, le réseau était libre

ou soudé à la fronde. Les cellules des mailles

du réseau membraneux ressemblent exac-

tement à celles qui, par leur réunion bout à

bout, constituent les filaments d'un Calti-

ihamtiioii. Mais la membrane réticulée du
Diciyurm offre encore une grande analogie

avec le réseau admirable, quoique moins ré-

gulier, que présente le nouveau g. Halodic-

tyon, Zanard. [f-^oy. ce mot), trouvé récem-

ment dans l'Adriatique , et dont nous avons

reçu un bel exemplaire de M. Meneghini.

M. Bory a déjà parlé de l'afTinité de ce genre

avec le Claudea; il note aussi la disposition

en hélice comme montrant un rapport éloi-

gné avec son g. Volubilaria. Nous signale-

rons comme plus grande encore, dans la sé-

rie parallèle des Muscinées , l'analogie de

cette disposition avec celle de la fronde hé-

licoide de notre g. Duriœa. On ne sait mal-

heureusement rien du mode defructifîcalion

de cette rare et merveilleuse hydrophyte.

Depuis sa découverte par M. Bélanger, elle a

été retrouvée aux lies Keeling. C'est cette

même plante qui a servi de type au g. Ca-
lodictyon , Grev. (in Lindl., A ]\at. Syst. of

Bot., p. 452), qui est devenu un simple sy-

nonyme à cause de la priorité acquise au pre-

mier nom générique. La nouveauté des dé-

tails où nous sommes entré sur la structure
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de ce g. fera sans doute excuser la longueur

de cet article. (CM.)
*DICYCLIA {SU, deux; xvxXoç, cercle).

INFUS.—Division du genre Micrasterias pro-

posé par M. Ehrenberg {Infusionst., p. 15T,

1837). (E. D.)
• DICYCLIJS ((J.'î, deux ; xvxloi , cercle ).

INS. — Genre d'Hyménoptères, de la section

des Térébrans, famille des Chalcidiens, fondé

par M. Walker , et Mopté par M. Westwood,

qui le caractérise alusi : Mandibules quadri-

denlées; antennes uc 13 articles; abdomen
dcî femelles déprimé supérieurement, et

ayant une forme arrondie -allongée. Cinq

espèces entrent dans ce genre : on peut pren-

dre pour type le D. œneus Walk. ,
qui se

trouve en Angleterre. (E. D.)

"DICYPELLILM ( SU, deux fois ; xvTrJ-

\ov
, petite coupe), bot. ph. — Genre formé

et incomplètement déterminé par Nées {Lan-

rin., 343), appartenant à la famille des Lau-

racées , tribu des Dicypelliées , et composé

d'une seule espèce. C'est un arbre dioïque

brésilien , à feuilles alternes, penninerves,

réticulées-veinées ; à fleurs peu nombreuses

disposées en racèmes simples. On n'en con-

naît pas l'individu mâle. Les élamines de la

fleur femelle , nécessairement stériles , sont

disposées en 4 séries ; celles de la S*' portent

au-dessous du sommet deux petites fosset-

tes de chaque côté , et sur le dos deux glan-

dules bigibbeuses : de là le nom générique.

Cet arbre parait être le même que le Licaria

d'Aublet. (C. L.)

*DICYRTlJS(<îcç, deux fois; xupTo'?, bossu).

INS. — Genre de Coléoptères hétéromères
,

famille des Hélopiens , établi par M. le comte

Dejean aux dépens du genre Spheiiiscus de

Kirby, et auquel il rapporte deux espèces du
Brésil

,
qu'il nomme, l'une gibbosus et l'autre

binodosus. La première
, que nous avons vue

dans la collection deM. le marquis de Brème,

est un insecte de moyenne taille, très ru-

gueux, d'un bleu verdàtre avec un tuber-

cule très prononcé sur chaque élytre, près

de leur base. (D.)

DIDACTYLE {SU, deux ; -îâxTw^oç, doigt).

zooL.—On a donné cette épithéte à des êtres

appartenant à différentes classes du règne

animal , et qui ont pour principal attribut

deux doigs : telle est l'Autruche parmi les Oi-

seaux. Pourtant on l'a appliqué à tort aux

mandibules de certaines Arachnides et aux
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ailes d'une espèce du genre Ptcrophore.

"DIDÉE. Didea [Si^, double ; ISla, forme).

INS. — Genre de Diptères , division des Ura-

chocéres, subdivision des Télrachœtes, fa-

mille des Brachystomes, tribu des Syrphides,

fondé par M. Macquart sur une seule espèce

trouvée aux en virons de Paris pariM.de Sain t-

Fargeau. Cette espèce, qu'il nomme fasciaia
,

' participe des caractères des Eristaies et des

. Syrphes, et se distingue des uns et des au-

tres par la forme oblongue atténuée anté-

rieurement du 3' article des antennes, et par

le style inséré au tiers de la longueur de cet

article. (D.)

DIDELPIJE, Didelphis [Sic, double; ^£^-

yy;, matrice), mam. — Linnaeus a donné le

nom de Didclphes à tous les animaux à

bourse ou marsupiaux connus de son temps.

Mais comme la plupart appartenaient au

groupe des Sarigues ou Didelphes améri-

, cains , on comprend comment les auteurs

' modernes ont été conduits, lors de la subdi-

• vision des Didelphes linnéens en plusieurs

genres, à réserver aux seules espèces amé-

ricaines le nom de Didelphis. Les Sarigues

sont donc les premiers Marsupiaux dont on

ait connu le mode de génération. La nais-

sance prématurée de leurs petits et la fixa-

tion de ceux-ci à la mamelle habituellement

dans une bourse de la partie antérieure de

l'abdomen a frappé tous les observateurs

qui ont visité l'Amérique. Les naturalistes

en ont parlé dans leurs ouvrages, et la notion

en est pour ainsi dire vulgaire depuis long-

temps : témoin la jolie fable de Florian in-

titulée la Sarigue et ses pelits.

Ce sont des animaux peu intelligents, cré-

pusculaires ou même nocturnes , vivant de

fruits, d'oeufs ou d'insectes. Leur grosseur ne

dépasse guère celle du Chat domestique, et

certains d'entre eux n'ont que la taille d'un

Campagnol. Tous sont américains ; mais on

en trouve dans l'Amérique septentrionale

depuis les États-Unis jusqu'en Patagonie,

dans l'Amérique méridionale , où vivent

leurs plus petites espèces, qui y remplacent

les insectivores.

La caractéristique des Sarigues repose es-

sentiellement sur leurs membres et sur leur

système dentaire. Leurs pattes antérieures

ont cinq doigts armés d'ongles ou griffes non

rétractiles , et les postérieures , également

penladactyles , manquent d'ongle au pouce,

qui est écarté des autres doigts et opposable

à ceux-ci. Le second et le troisième orteil

des Sarigues ne sont pas réunis l'un à

l'autre comme dans les Didelphes syndac-

tyles, les Phalangers par exempte. Les dents

de ces animaux sont au nombre de 50, ainsi

reparties :

5 incisiv. 1 ran. 7 molaires.

4 ï 7

Les molaires par leur forme permettent un
régime omnivore dans lequel prédominent

néanmoins les insectes et la chair. La queue

des Sarigues est le plus souvent allongée et

en grande partie nue et écailleuse; elle est

en général prenante. Chez quelques espèces

elle est courte.

Toutes les Sarigues n'ont pas de poche ab-

dominale. 11 en cstdontles mamelles ne sont

protégées que par un simple repli de la peau;

celte particularité, bien qu'i mportante à noter

pour la distribution des Sarigues en sous-

genres, ne change rien à leur mode de géné-

ration. Chez les espèces qui sont dans ce cas,

les petits terminent également à la mamelle

leur vie fœtale ; mais lorsqu'ils ont quitté la

mamelle, c'est sur le dos de la mère qu'ils se

retirent dans les moments critiques; ils en-

roulent leur queue à la sienne, et elle les

transporte loin du danger.

On connaît environ 25 espèces de Sarigues

que l'absence ou la présence d'une poche

abdominale, la forme et la longueur de la

queue , la disposition palmée ou non palmée

des pieds de derrière ont fait partager en

plusieurs sections qu'on regarde comme au-

tant de genres. /^O!/. DIDELPIIIENS.

Micouré , Opossum , Philandre , sont les

noms que portent les Sarigues dans diverses

langues. Le Didelphe ou Sarigue crabier,

la Sarigue de Virginie, la Marmose, l'Iapock

sont les animaux les plus curieux de ce

groupe. On en trouve la description ainsi que
celle des autres espèces connues dans les

ouvrages de MM.Temminck, Waterhouse.etc.

On a donné dans l'Atlas de ce Dictionnaire

(Mammifères, pi. 17) des copies exactes de

deux des vélins de Didelphes que Maréchal a

peints pour le Muséum de Paris. (P. G.)

DIDELPHES. Didelphidœ. mam. — Le

g. Didflphi'i de Linné ne comprenait pas

uniquement les Sarigues dont nous venons

de parler plus haut sous ce nom, mais aussi

les autres Mammifères quadrupèdes pourvus
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d'os marsupiaux et d'une poche abdominale

alors connus : aussi , lorsque les nombreux

mammifères à bourse de la Nouvelle-

Hollande eurent été découverts , on en fit

d'abord des Didelphes; et avant que M. E.

Geoffroy s'occupât de cette partie de la

mammalogie, les Dasyures , les Thylacines,

les Phalangers, les Petauristes, les Kangu-

roos, etc., alors inscrits sur le grand catalogue

des espèces observées , étaient-ils aussi des

Didelphes, C'est ce qui a engagé plusieurs

naturalistes , et en particulier M. de Blain-

ville, à laisser au groupe entier des animaux

à bourse le nom de Didelphes , qui indique

très bien que tous ces animaux ont une

double gestation , l'une utérine et l'autre

mammaire. Le groupe des Didelphes ainsi

conçu répond à celui des Marsupiaux de G.

Cuvier et de MM. E. et Is. Geoffroy-Saint-Hi-

laire; il en sera question à l'article mar-

supiaux. Ce renvoi ,
qui est conforme à la

classification mammalogique suivie dans ce

Dictionnaire, aura en outre l'avantage de

permettre la rédaction d'un article plus

complet, puisqu'on pourra y donner la sub-

stance de plusieurs travaux importants sur

les Didelphes qui ne tarderont pas à paraî-

tre, et qui ajouteront des notions impor-

tantes à celles que MM. E. Geoffroy , de

lilainville, R. Owen, etc., ont déjà publiées.

Nous nous contenterons donc de donner

provisoirement ici une liste des principaux

genres de Didelphes ou Marsupiaux, chacnn

de ces genres devant aussi être traité dans

un article à part. Ce sont les suivants :

Didelphe ou Sarigue , Dasyure, Myrmé-

cobie, Tarsipes, Phalanger, Péramèle, Kan-

guroo et Phascolome, qui sont autant de

familles pour la plupart des zoologistes ac-

tuels. (P. G.)

DIDELPHES FOSSILES. rALÉoNx.— Le

premiergenre fossile de l'ordre ou de la classe

des Marsupiaux qui ait été découvert est du

genre Didelphe, et il a été trouvé dans les

plâtrièrcs des environs de Paris. C'est le

Did. Cuvieri (Cuv., Oss. foss.,2'- éd., t. III,

pi. 71 ), espèce de Sarigue, voisine, mais dis-

tincte, de la Marmosc. Le chapitre dans lequel

Cuvier décrit les restes de ce petit animal est

un de ceux qui méritent à plus juste titre

d'être lus et médités par les paléontologistes;

c'est le meilleur exemple que l'on puisse

citer de la marche qu'il suivait dans la déter-
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mination des ossements fossiles et de la con-

fiance que l'on peut avoir dans la force des

lois zoologiques qu'il a établies.

Dans une note de la page 178 du 1" vo-

lume du Jicr/ne animal ,
2^ édition , Cuvier

annonce qu'on a trouvé dans ces mêmes plâ-

trièrcs les os d'une espèce de Thyiacine, l'une

des divisions du genre Didelphe; mais la

mâchoire supérieure sur laquelle était fon-

dée cette détermination n'ayant point été

publiée par lui, nous ignorons les raisons sur

lesquelles il s'appuyait. Celte mâchoire a

étéfiguréepar M. deBlainville, qui n'a point

accepté la détermination de Cuvier, dans son

ostéographie du genre Subursus sous le nom
de Pierodoii parisiensis (voî/ez ce mot).

M. Charlesworlh {3Iag. d'hist. val., 1839)

a décrit un fragment de mâchoire inférieure

provenant d'un dépôt tertiaire de la période

Eocène du comté de Suffolk, en Angleterre,

sous le nom de Did. Colchesieri; mais

M. Owen [Hisi. des Mamm. foss. de la

Grande- fi reiagne) ne pense pas qu'il soit

prouvé que ce petit animal appartint à l'or-

dre des Marsupiaux. Les Did. Prevosiii et

Bucklandii, cités par les paléontologistes, pe-

tites espèces fossiles provenant du schiste

calcaire oolilhiquede Stonesfield, ayant été

élevés par M. Yalenciennes au rang de genre,

sous le nom de Thi/lacoilierium , nous ren-

voyons le lecteur à ce mot, article dans lequel

nous ferons connaître les variations d'opi-

nion qui sesontélevéesàleurégard. (L...D.)

*DIDELPH1E\S. MAM.—M. Is. Geoffroy,

dans son Cours publié en 1835, nomme ainsi

la famille des Sarigues ou Didelphes propre-

ment dits , qui sont les Marsupiaux améri-

cains , et il la partage en quatre genres :

Didelphe , Micouré , Hémiure et Chiro-

necte. Plusieurs zoologistes ont accepté

ces genres de Didelphicns, mais sans leur

conserver constamment les mêmes noms.

Dans le JVouieaii tableau de M. Lesson , les

Didelphes ainsi délimités prennent le nom
de Pliilander, que Brisson avait ancienne-

ment employé comme synonyme de Didel-

phis , Linn., et les Hémiures s'appellent Pe-

ramys. M. Lesson rapporte à tort le genre

Tarsipes à la famille des Didelphiens
,
qu

sont ses Didelphisidœ. M. J.-E. Gray , dans

le Catalogue qu'il a intitulé : List ofthe spé-

cimens oj Mammalia in Oie collection ofthe

J5rins/jM«5e«m, appelle les Didelphiens Z?e/-
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phina ,
Philander les Micoureus , et Thy-

lamys les Péramys ou Hémiures.

M. Waterhouse, qui appelle les mêmes

animaui Didelphidœ, n'accepte comme genre

dislincl de celui des vrais Didelphes que ce-

lui des Chironecles, depuis longtemps établi

par liliger. Voyez les articles chironecte,

DIDELPHE, MARSUPIAUX, BlC. (P. G.)

DIDELPHIS. MAM. — Foy. didelphe.

DIDELTA (<ît';, deux ; SiUa., ? triangle \

BOT. PH. — Genre de la famille des Compo-

sées-Cynarées , établi par Lessins: {Synops.,

59 ) ,
pour des sous-arbrisseaux ou des plan-

tes herbacées du Cap, à feuilles opposées ou

alternes, entières ou sinuées-dentées ,
iner-

mes ou épineuses, en capitules terminaux,

pédoncules, solitaires, à fleurs jaunes.

DIDEMIVUM. TUNic. — Groupe d'As-

cidies composées établi par M. Savigny, et

dont M. Milne-Edwards fait le type de la

famille des Didemniens.

Les Didemniens ont le corps formé d'un

thorax et d'un abdomen simple, tous les

viscères étant réunis dans une même cavité.

Il y a trois sortes de ces animaux :

1° A orifices branchial et anal ayant tous

deux six rayons réguliers. Ce sont les Di-

demniens bistellés, compïe.RSiai\Qsg. Diazom,

Sav., et Disiomus, Gaertn.

2" A rayons réguliers autour de l'orifice

branchial seulement, ou les Didemniens uni-

stellés : g. Didemnum , Sav. , et Leploclinum ,

Milne-Edw.

3° A orifices dépourvus tous deux de

rayons : on n'y compte que le genre Eucœ-

lium, Sav. (P. G.)

•DIDEMIMEIVS. tunic—Famille d'Asci-

dies composées. Foy. didemnum. (P. G.)

DIDERMA ((îi's, deux; 3cpiJ.a, peau), bot.

CR. — Genre de l'ordre des Gastéromycètes

trichospermes, établi par Persoon [Disp., 9)

pour de petits Champignons épiphytes, co-

lorés et météoriques.

'DIDEUME , Sav. moll.—Syn. de Poly-

dinum.

*DIDEROTA , Comm. bot. ph. — Syn.

à'Ocliiosia , Juss.

DIDESMLS (<îi'ç, deux fois ; Siaixéç, lien).

BOT. PH. — Genre de la famille des Sinapa-

cées, Nob. [Dict. univ. bot. ined., Crucifères,

Auct.) Orthoplocées , tribu des Raphanées,

formé par Desvaux ( Journ. bol. , III , 160
,

t. 25, f. 1 J ), et composé de 5 ou 6 espèces.

WD
indigènes de l'Archipel grec , l'Afrique et

l'Amérique boréale. Ce sont des herbes an-

nuelles , dressées , rameuses
,

glabres ; à

feuilles inférieures pétiolées , pennalifides

ou lyrées; à fleurs blanches ou jaunes,

disposées en racèmes allongés , aphylles

,

dont les pédicelles filiformes, se renflant par

la suite. Le nom générique indique le mode

d'attache des graines fixées alternativementà

l'un et à l'autre côté du placentaire. On en

cultive plusieurs espèces dans les jardins

botaniques. (C. L.)

*DIDII\IÉES.Dz(/i»a'. ois.~M. G.-R. Gray

{List, of Gen. ) a donné ce nom à une divi-

sion de sa famille des Strulhionidées pour y

mettre le genre Dronte
;
pourtant il regarde

ce petit groupe comme douteux, et la place

de cet oiseau est fort incertaine. MM. Charles

Bonaparte et de La Fresnaye, adoptant les

mêmes principes de classification, enont fait

sous le même nom une sous-famille de leurs

Vuituridées. (G.)

*DIDIPLIS, Raf. bot. ph,—Syn. à'Hypo-

briclna, M. O. Curt.

"DIDISCLS ((îiç, deux fois ; Sluxo^, disque).

Boï. PU. — Genre de la famille des Apiacées

(Ombellifères) orthospermes, tribu des Hy-

drocotylées, établi par De Candolle [Mém.,

V, 28, t. 4 ) et ne renfermant que 2 espèces

originaires de la Nouvelle-Hollande, et cul-

tivées dans quelques jardins botaniques en

Europe. Ce sont des plantes herbacées, à

tige cylindrique, raineu.se ; à feuilles diver-

sement divisées ou lobées, dont les lobes in-

cisés ; à fleurs bleues ou blanches, disposées

en ombelles multiflores, simples; à involucre

formé de nombreuses folioles concrètes à la

base. (C. L.)

'DIDKIC. OIS.— Nom d'une esp. du g.

Coucou , Cticidus auraiiis Gm.

DIDLS , L. OIS. — Foy. dronte.

DIDYMANDRA, Willd. bot. ph. — Syn.

de Synzygantliera, R. et P.

*DIDY MA !VTHlIS(>îi.îvfxoç, double ; «vOot,

fleur). BOT. PH.— Genre de la famille des

Chénopodiacées , tribu des Chénopodiées-

Camphorosmées, formé par Endiicher {IVov.

stirp. Mus. Find. Dec, \Q; Icon. , t. 100 )

pour un petit sous-arbrisseau de la Nou-

velle-Hollande austro-occidentale, à rameaux

nombreux.garnisde feuilles étroitement lan-

céolées, couvertes de poils blanchâtres re-

courbés au sommet ; ù fleurs axiilaircs

,
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ébractéées , dont on ne connaît que les fe-

melles. (C. L.)

DIDYME. Didymiis ((îi^u,uoç, double), bot.

—Épilhèle qu'on applique aux organes com-

posés de deux parties arrondies réunies par

un point à leur sommet : ainsi les anthères

de l'Épinard, l'Euphorbe, sont didymes

;

les deux tubercules de beaucoup d'Orchis

SOnl didymes, e[c. (A. R.)

DIDIMELES (contraction de <îc<îvpoî et

de ptO.oç, double membre ; allusion au nom-

bre binaire des parties des fleurs mâles et

femelles}, bot. pu. — Genre établi par Du-

pelll-Thouars {Geu. Madag., 89), dont la

place dans le système naturel n'est point

encore fixée , et qui ne contient qu'une es-

pèce. C'est un arbre dioique, croissant à

Madagascar, à cyme élevée et toulîue ; à

feuilles alternes, pétiolées, très entières ; à

fleurs petites, en grappes composées. (C. L.)

*DIDYIMIA {SlSxjfxoi, didyme). ins. —
MM. Lepeletier de Saint-Fargeau et Serville

Encycl. mélli., Ins., t. X , p. 574) indiquent

sous ce nom l'une des divisions du genre

Hyloioma de l'ordre des Hyménoptères, sec-

tion des Térébrans , famille des Tenlbrédi-

niens. Les Didymia, qui ont toutes les jam-

bes dépourvues d'épines dans leur milieu
,

et dont les antennes des mâles sont bifides

après le second article , ne comprennent

qu'une seule espèce : VHyloioma IHartiin

Lep. [Moiwgr. des Temliréd.,^ 139). (E. D.)

DlbYMIL'M(<îc<îuf*or, double), bot. cr.—

Genre de l'ordre des Gastéromycètes tricho-

spermcs, établi par Schrader (IVov. yen., 22,

excl. sp.), pour de petits Champignons d'un

blanc cendré et d'habitus variable.

'Dm\MOG\UPÉES. Didymocarpeœ.BOT.

PH. — La famille établie sous ce nom par

M. Don répond à une partie de la famille

des Gessnériacées. Foyez ce mot. (Ad. J.)

•DIDYMOCARPLS(<ÎWvfxo,', double ;xo<p-

ttÔç, fruit), bot. ph. — Genre de la famille

desGessnériacées-Cyrtandrées, tribu des Di-

dymocarpées , établi par Wallich ( Edin.

Phil. Joiini. , t. 378 ), et renfermant une

trentaine d'espèces pour la plupart intéres-

santes, et dont aucune ne paraît encore avoir

été introduite en Europe. Ce sont des herbes

vivaces, acaules ou caulescenles, à scape ou

à tige simple; à feuilles opposées ou rare-

ment alternes , égales , ordinairement cordi-

formes , crénelées , rugueuses, hérissées ; à
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fleurs roses ou pourprées , disposées en ra-

cèmes ou en panicules, dont les pédoncules

bibractéès à la base ; bractées distinctes ou
connées. Le nom générique a rapport à la

disposition du double placentaire. (C. L.)

•DIDYMOCHITOIV (<5c'cîu^o?, double
; x"

Tuv , tunique), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Méliacées, dont les caractères sont

les suivants : Calice court à 5 folioles quin-

concices; 5 pétales linéaires, soudés infé-

rieurement et intimement avec le tube sta-

minal , libres et réfléchis supérieurement
;

10 filets réunis en un tube cylindrique
,

bordé par dix crénelures bifides, et portant

en dedans et plus bas 10 anthères alternant

avec elles , dressées , linéaires ; tube mem-
braneux en forme de bouteille , engainant

l'ovaire et un tiers environ du style, 5-denlé

à son orifice ; style filiforme ; stigmate renflé

en disque ; ovaire à 5 loges renfermant cha-

cune 2 ovules superposés ; fruit charnu ré-

duit par avorlement à 2-3 loges et autant de

graines, dépourvues d'arille , à cotylédons

épais et à radicule supère. Les espèces, ori-

ginaires de Java et d'autres îles des mêmes
mers, sont des arbres ou des arbrisseaux, à

folioles pennées avec impaire; à fleurs pe-

lotonnées sur des épis axillaires, simples ou
composés. (Ad. J.)

DIDYMOCHL^N.\ (<Jc<îv,xo5, didyme;

X^a.tva. , enveloppe), bot. cr. — Genre de

l'ordredes Polypodiacées, établi par Desvaux

(Journ. Bol., 23, t. 2, f. 4) pour des Fougères

arborescentes indigènes des parties tropica-

les de l'Amérique et des Moluques , à frondes

bipinnées , à pinnules rhombéo-vbiongues,

dentées au sommet.

DIDYMOCRATER ( «î.'^vpoç , didyme;
xpaxïjp , coupe). BOT. CR. — Genre de l'ordre

des Hyphomycètes, sous-ordre des Mucori-

nés, établi parMartius {W. ^. N. C, X,

510, t. 46, f. 8) pour de petits Champignons

épiphytes.

DIDYMODOIM (Jc<îuaoç, jumelle ; Jiîov'ç,

dent). BOT. CR. — (Mousses.) Genre acro-

carpe haplopéristomé, de la tribu des Tri-

chostomées, créé par Hedwig {Musc. Frond.,

m, pag. 8), mais singulièrement modifié

par Bridel {Mani. Musc, pag. 100). Voici

les caractères que lui assigne ce dernier

bryologiste : Péristome simple, composé de

32 dents filiformes, rapprochées par paires

imperforées, mais quelquefois réunies entre

2
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elles à la base par des liens transversaux

allant de l'une à l'autre des deux jumelles.

Capsule dressée, oblongue, lisse, plus lon-

gue que l'opercule , munie ou privée d'an-

neau. Opercule conique, court. Coiffe cu-

culliforme. InDorescenoe terminale herma-

phrodite , monoïque ou dioique. Fleur mâle

gemmiforme , axillaire, formée par huit an-

Ihéridies accompagnées de paraphyses très

grêles. Fleur femelle terminale, composée de

quatre à huit pistils sans paraphyses. Ces

Mousses ont le port des fVeUsia ou des Tri-

chostomes , dernier genre dans lequel la plu-

part des espèces viennent d'être placées par

MM. Bruch et Schimper, qui entendent ce

genre d'une tout autre façon. Tel qu'on le

voit encore dans Bridel et les autres bryolo-

gistes contemporains , il ne comprend guère

qu'une quinzaine d'espèces , toutes vivaces,

dont la patrie, à peu d'exceptions prés , est

l'Europe ; et l'habitat, les lieux alpestres ou

raontueux. (C. M.)

'DIDYMOGLOSSUM , Desv. bot. cr. —
Syn. de Trichnmancs , L.

*D1DYM0I\EMA , Presl.BOT. ph.—Syn.
de Lamprocariia , R. Br.

"DIDYMOPHYSA {<î.'d\ao;, didyme ; <pv-

aeç, production), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Cruciférées-Pleurorhizées-Thlaspi-

dées, établi par Boissier (lYniiv. Ann. se.

nul., XVII, 179) pour des plantes herbacées,

vivaces, originaires des Alpes arméniennes,

à tige rameuse
,
glabre ; à feuilles rares

;

toutes les feuilles caulinaires palmatipar-

tites , très glabres
, glaucescentes et char-

nues ; inflofescence en grappes terminales;

péilicelles filiformes ébracléés.

'DIDYMOPRION [SlSv^o,;, jumelle, dou-

ble; Trpîuv , scie). BOT. cr,. — ( Phycées.
)

Genre nouveau de la tribu des Desmidiées
,

établi par M. Kiilzing [Pliycol. gêner.) en

prenant pour type le Desmidium cylindrician

Grev. ( Scoc. Crypt. FI., t. 293). Voici les

caractères essentiels de ce genre : Filament

vaginé , simple, légèrement comprimé en

lame d'épée
, portant surchacun de ses bords

des dents rapprochées par paires et compo-
sées de cellules planes , elliptiques, acu-

minées, bidentées. Sporidies quadrigémi-
nées, incluses dans les cellules. Il ne ren-

ferme qu'une seule espèce qui se trouve en
Angleterre et en France dans les eaux vives

des sources et des foutaines. (C. M.)
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•DIDYMOPS (<î^<îu,.o?, double «|, face).

INS.—M. Rambur {Hist. nat. des Ins. névrop.,

p. 142, Suites à Buffon, 1842) a créé sous ce

nom un genre de Névroptères, de la famille

des Libelluliens. Les Didymops ont les yeux

contigus ; l'occiput arrondi et bossu posté-

rieurement ; les onglets bifides , ou à dent

inférieure au moins aussi longue que leur

pointe ; le triangle des ailes est à peu prés

comme chez les Libellula; la partie humé-

raie du bord costal n'a pas deux fois la lon-

gueur de la partie cubitale jusqu'au ptéro-

stigma. Une seule espèce provenant de l'A-

mérique méridionale (Z>. Servillii Ramb.

[loc. cil. ibid.) entre dans ce genre : peut-être

devra-t-on y placer une seconde espèce , la

Libellula bimaculala St^-^S { Epilheca bima-

culaia Charp., Ramb. ). (E. D.)

*DIDYIMOSPORILM ( Si^v^^o^ , didyme ;

o-TTopot, spore). BOT. CR.—Genredel'ordredes

Gastéromycètes sporodermes, établi par Nées

[Sysi., 30, f. 29) pour de petits Champignons

croissant sur les végétaux morts ou vivants,

à sporidies subglobuleuses ou oblongues

,

uniseptées au milieu, réunies en groupes

irréguliers.

DIDYIVAMES (ktaminks). bot.— Quand

une fleur contient quatre étamines , et que

celles-ci sont disposées en deux paires, dont

une est sensiblement plus longue que l'au-

tre , on dit que les étamines sont didynames.

Ex. : le Grand-Muflier {Aniirrhbiumma'jus),

la Digitale ( Digilalis purpurea
) , le Lamier

[Lamium album), etc. (A. R.)

DIDYXAMIE. Didijnamiu [èlç,, deux ; ^v-

vafjic;, puissance), bot.—Quatorzième classe

du système sexuel de Linné, renfermant tous

les végétaux à quatre étamines didynames,

c'est-à-dire deux plus grandes et deux plus

petites. Linné a partagé celte classeen deux

ordres : 1° Didynamte-gymnospennie , con-

tenant tous les g. dont l'ovaire, profondé-

ment partagé en quatre lobes , forme un
fruit qui se sépare en quatre parties, que

Linné considérait comme des graines nues;

ex. : tous les g. de la famille des Labiées à

quatre étamines didynames ;
2° Didynamie-

angiospermie
, pour les g. dont le fruit est

une capsule ou une baie ; ex. : les Antirrhi-

nées à 4 étamines. (A. R.

DIECTOMIS, Palis, bot. ph.— Syn.d'^-

pluda, L.

"DIEFFENBACBIA (nom propre), bot.
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PH. — Genre appartenant à la famille des

Aracées (Aroidées), tribu des Anaporées, éta-

bli par Schott ( Melel. , 1 , 20 ), et ne conte-

nant qu'une espèce. C'est une grande et belle

plante à tronc assez épais, annelé, dressé ou

procombant à la base ; à feuilles ovées-

oblongues , amples, cuspidées , nervées , à

limbe décurrent sur le pétiole, qui est en-

gainant; pédoncule court, dressé pendant

l'anlhèsc, nutaiil pendant la maturalion du

fruit; spalhe verte. Cette plante est depuis

longtemps cultivée en Europe, ainsi qu'une

superbe variété d'icelle à feuilles piquetées

de jaune. Toutes deux sont originaires des

lies Caraïbes. On prétend qu'une seconde

variété , en tout semblable à l'espèce type

[D. segtiiite), croît, mais plus petite dans

toutes ses parties , dans l'île de Luçon : n'y

aurait-elle point clé importée par quelque

voyageur? (C. L.)

'DIEMA («îiEvoî, bisannuel). BOT. PH.—
Genre de la famille des Orchidacées, tribu

des iMalaxées-Pleurolhallées, établi par Lind-

ley (Z.'o/. Jiecj., t. 825) et renfermant une

dizaine d'espèces, répandues dans l'Améri-

que et dans l'Asie tropicale, ainsi que dans

le nord de ce dernier continent. Les feuilles

en sont subrenflées à la base, membra-
nacées , plissées ; la scape cylindrique ou

anguleuse, aptère; les fleurs, petites, herba-

céesouroussàlres, sont disposées en grappes

terminales ou en épis; les angles du fruit

sont souvent crispés. On en cultive une es-

pèce en Europe, la D. cordata Lindl., du

Mexique. (C. L.)

•DIERBACHIA, Spreng. bot. ph.— Syn.

deDutialia , H. B. K.

DIÉRÉSILE.Oieresi/i5. bot.—M. de Mir-

bel a nommé ainsi, dans sa classification des

fruits, un groupe ou genre de fruits qui nous

paraît peu naturel. 11 nous suffira de citer,

pour prouver ce que nous disons, quelques

uns des fruits que ce célèbre phycologiste

réunit parmi ses Diérésiles : 1" les fruits des

Galium et de quelques autres Rubiacées
;

2° ceux des Alismacées, de quelques Boragi-

nées, Mdlvacées, Rutacées , et même des

fruits charnus , comme ceux des Clerodeu-

drum et Sapiiidns. {.\. R.)

DIÉRÉSILIENS (fruits), bot.— C'est le

Iroisièmeordrcdesfruitsgymnocarpiensdans

la classification carpologique de M. de Mir-

bel. 11 renferme des fruits simples qui se di-
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visent en plusieurs coques à la maturité, et

se compose de trois genres : lo le Crémo-
carpe ;

2° le Regmate; 3° la Diérésile. Foy.

ces mots. (A. R.)

DIERVILLA ( nom propre?), bot. Pfi.

—

Genre de la famille des Lonicéracées, tribu

des Lonicérées (vraies), établi par Tourne-

fort (y^ct.acarf. par., 1706, t. 7, f. 1), renfer-

mant une dizaine d'espèces, toutes fort élé-

gantes par leur port et leurs fleurs , et donj

une seule , la moins belle peut-être, est de-

puis longtemps introduite dans nos jard'as.

Ce sont des arbrisseaux dressés, croissant

dans le nord de l'Amérique et dans le Japon.

Les feuilles en sont opposées, brièvement/

pétiolées, ovées, acuminées, arguli-dcn-°

tées; les fleurs, assez souvent grandes et

belles, jaunes, roses ou rouges, sont portées

par des pédoncules axillaires, bibracléés

,

souvent dichotomes , bi-tri-quadrifloies.

M. Siéboldt, dans sa Flore du Japon, en a

fait connaître de vraiment remarquables par

la beauté de leurs fleurs, et qu'il serait bien

désirable de voir transporter en Europe.

(C. L.)

DIESIA {Sumi;, division), ins.—Genre do

Coléoptères hétéromères , famille des iMé-

lasomes, division des CoUaptérides, tiiliu

des Pimélites , fondé par M. Fischer de\Viild-

heim et adopté par M. Solier, qui en décrit

les caractères et en donne la figure grossie

dans les ^mi. de la Soc. enlom. de France

(tom. V, pag. 18, pi. 10, B., fig. 9-14). Le

catalogue de M. Dejean en désigne deux es-

pèces nommées par M. Fischer , l'une quadri-

deniaia , et l'autre sexdentata ; toutes deux

sont de la Russie méridionale. (D.)

"DIESIIVGIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Phasêolacées ( Papi-

lionacées) Euphaséolées, formé par Endli-

cher {Flora,\il, 1832) pour une plante vo-

lubile du Brésil, àfeuillespinnées-trifoliées,

dont les folioles pétiolées, stipellées, la

terminale distante ; les stipules peltées ,
pro-

longées au-dessous de l'insertion; à fleurs

en grappes axillaires, très longuement pé-

donculées , à calice bibractéolé. (C. L.)

O * DIESTOSTEMMA ( <ît£<7TÛ; , distant ;

(TTtV/xa , ocelle). INS. — Genre d'Hémiplcies

homoplères de la famille des Cicadelliens ,

! créé par MM. Amyot et Serville dans leur

ouvrage sur les Ins. hémipt. {Suites à Buffon),

; pag. 672, pour y placer \iCicada albipennis
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Fabr., qui se trouve au Brésil. Les Diesto-

stemma ont presque tous les caractères des

Tettigones; ils s'en distinguent principale-

ment par leur tète prolongée en pointe ar-

rondie au-delà des yeux, et par leurs ocelles

placés très près des yeux , et trois ou quatre

fois plus éloignés entre eux que de ceux-ci.

(E. D.)

"DIETERICA , Serv. bot. ph. — Syn. de

Caldclitvia , Don.

'DIETES, Salisb. bot. pn.— Ce genre est

généralement, quoique avec doute, rap-

porté au Morœa. Nous examinerons à ce

mot la radonalilé de celle fusion. (C. L.)

*DIETOPSIS ((î;;, deux fois; o<|/i;, œil?)

INS.—Genre de Coléoptères héléromères, fa-

mille des Hélopiens, établi par M. Solier

{Ann. de la Soc. Emom. de Fr., tom. IV,

pag. 236), qui le range dans sa division des

Xystropides , tribu des Cistéliles- Ce g. est

fondé sur une seule espèce originaire de

Cayenneoudu Brésil qu'il ne nomme pas,

et qui lui a été envoyée comme appartenant

au g. Allecula,àox\\, elle diffère principale-

ment par la forme des tarses antérieurs dont

le premier article est notablement triangu-

laire et plus court que les deux suivants

réunis et le 3^ sensiblement trilobé. (D.)

DIFFLUGÏE. Difflurjia { dijjluere, se ré-

pandre). iNfus. — Ce genre a été créé en

1816 par ftl. Leclerc [Mém. du Mus., t. II,

p. 474 ) et placé par lui dans la division des

PolypesAmorphes. La plupartdes zoologistes

qui se sont ensuite occupés de ce singulier

Infusoire se sont mépris sur sa nature , et

quelques uns, parmi lesquels on doit citer

M. Raspail , ont dit à tort que les Ditïlugies

n'étaient que de jeunes Alcyonelles. M. P.

Gervais ( Bull. zooL, t. I, 2"= sect., p. 107 ) le

premier a proposé de regarder les Ditïlugies

commedesRhizopodes fluviatiles; plus tard,

M. Dujardin [Hist. nat. des Zoopli. Inf.,

p. 248, 1841), adoptant celte manière de voir,

les a placées dans la famille des Bhizopodes

à côté du genre Arcelle. EnQn M. Oken ,

tout en adoptant le genre Di(jlugia, a changé

son nom en celui de Melicena.

Les Difflugies sont caractérisées par leur

lest imitant celui des Mollusques et presque

toujours entièrement recouvert de petits

grains de sable , et par leurs bras d'un blanc

de lait présentant un changement perpétuel

dans leur longueur, leur disposition et leur
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nombre, qui quelquefois s'élève jusqu'à

douze. La propriété que possède cet animal

de pouvoir à volonté rentrer à la fois tous

ses bras dans l'intérieur de son test, ou bien

d'en sortir un nombre variable , est des plus

importantes et lui a valu lenom qu'il porte.

L'espèce type est la D. proieiformis Ehr

(Lecl., loc. cit. ibid., pl.XVII,fig. 2 et 3), re-

marquable par son test noir - verdâtre,

ovoïde, recouvert dé petits grains de sable:

cette espèce, que M. Meyen regarde à tort

comme laTubulairesullane de Blumenbach,

a été prise à Laval dans des eaux pures, où

elle rampait très lentement sur des feuilles

de plantes aquatiques. Deux autres Infusoi-

res sont placés dans le même groupe; ce

sont les D. acuminata Ehr., Lecl., et D. glo-

bulosa Duj. [loc. cit., p. 248, pi. II, fig. 6),

qui a été trouvée assez récemment dans la

Seine et dans l'eau des bassins du Muséum
d'histoire naturelle. Enfin la D. euchelys

Ehr. est le type du genre Trinema, fondé

par M. Dujardin dans l'ouvrage que nous

avons déjà plusieurs fois cité. (E. D.)

'DIFFRACTION. Diffractio. phys.—In-

flexion qu'éprouvent les rayons lumineux

lorsqu'en passant près des extrémités des

corps ils s'écartent de leur route directe.

'DIFFUS. Diffusus. bot.—On donne cette

épilhète aux rameaux étalés horizontale-

ment sans direction fixe : tel est le Cyperus

diffusus. H. Cassini l'a appliquée à la dispo-

sition irrégulière des squames du périclyne

des Composées.

•DIGAME. Digamus [ êî^ , deux
; ya'fjioî,

noce). BOT. — H. Cassini dit que la cala-

thide est digame lorsqu'elle est composée de

fleurs des deux sexes : telles sont celles de

YHelianlhus annuus.

"DIGENEA [Sk, deux fois, double ;y£y£a,

race), bot. cr. — (Phycées.) Singulière Flo-

ridée , originaire des côtes de la Méditerranée

et de l'Adriatique, connue depuis Wulfen,

et dont M. Agardh père [Spec. Alg., I,

pag. 389 ) a fait un très bon genre qu'on peut

définir ainsi : Fronde filiforme , cylindrique,

cartilagineuse, solide, continue et dicho-

tome , toute recouverte de filaments confer»

voides, simples, opaques, articulés, à arti-

cles très courts et striés ou marqués de sept

ou huit veines longitudinales parallèles, selon

M. Suhr. C'est ce phycologue qui le premier

a fait connaître {Flora, juin 183C, fig. 34) les
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léiraspores du Digeuea , dont toute fructifi-

cation était ignorée du fondateur de ce genre.

Les ramules qui les portent (Slichidies) sont

un peu renflés au sommet
,
quoique termi-

nés en pointe aiguë. On en rencontre jus-

qu'à huit sur le même filament. Ces léira-

spores sont entourés d'un limbe transparent

assez large. M. Suhr les représente entiers et

ne figure aucune trace de division future.

On connaît deux espèces de ce genre ; la se-

conde a été trouvée dans la mer Rouge.

(C. M.)

DIG£RA (altération d'un mot arabe ! ).

BOT. PII. — Genre de la famille des Amaran-

lacées , tribu des .\chyranlées-Polycnémées,

formé par Forskal (yEf/î/p'., C5) et renfer-

mant trois nu quatre espèces croissant en

Egypte, en Arabie et dans les Indes orien-

tales. Ce sontdes herbes annuelles?,dressées,

glabriusculcs , à feuilles alternes, péliolées,

à fleurs (en grappes épiées) hermaphrodites,

tribractéées, dont les latérales stériles el for-

mant une créle horizontale. (C. L.)

DIGESTïOIV. zooL. — Foy. nutrition.

DIGITAL BLAIVC. bot. cr. — Syn. vul-

gaire de Clavaire.

DIGITALE. Digiialis{dUjUule , dé à cou-

dre, de dkjilus doigt). BOT. rn. — Qui n'a

rencontré dans les bois couverts et sur la

berge des senlicrs cette plante, une des plus

belles de nos contrées septentrionales, à la-

quelle le vulgaire a donné, en raison de la

forme de ses corolles, les noms de Doigt

de la Vierge, de Gantelée, de Gant de Notre-

Dame , etc.; et admiré ses grandes et nom-

breuses fleurs roses
,
piquetées de blanc à

l'intérieur et toutes pendantes du même
côté.^ Transportée depuis un temps immé-

morial dans nos jardins, elle y est toujours

recherchée et y a produit quelques intéres-

santes variétés, dont une à fleurs entière-

ment blanches.

LaDiGiTALE POURPRE (D/gi(o;/5pî»-piirea T.)

est le type d'un genre formé par Tournefort

[Iml. 73), appartenante la famille des Scro-

phulariacées, tribu des Digitalées, et renfer-

mant un grand nombre d'espèces ( 40 envi-

ron) répandues en Europe, en Asie et dans

les îles Canaries. Ce sont des herbes bi- ou

trisannuelles, rarement frutiqueuses, à

feuilles alternes, entières; à fleurs souvent

grandes et belles , terminales, épiées ou ra-

cémeuses.On en cultive un assez grand noni-
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bre dans les jardins, où elles ont donné des

variétés moins belles que les types. Toutes

sontdes plantes suspectes , actives, et prin-

cipalement laZ).p(np!jre«, qu'on ne doit em-
ployer dans l'économie humaine qu'avec

une extrême circonspection. Ses feuilles ont

une saveur acre , amère et désagréable. A
faibledose, elles excitent la salivation et cau-

sent à la gorge et dans l'estomac un senti-

ment pénible d'aslriction et de malaise: à

quantité un peu plus forte, l'excitation est

générale, les vomissements commencent,

les déjections alvines deviennent fréquentes

et abondantes ; enfin, prise à plus forte dose

encore, les vomissements redoublent, les

conslrictions alvines deviennent atroceset la

mort suit. Un des effets les plus singuliers

qui résultent de l'emploi de la Digitale, est

l'action qu'elle exerce généralement sur le

pouls
,
qui d'élevé d'abord descend à trente

et même vingt-cinq pulsations par minute.

L'effetconlrairese montre quelquefois, mais

rarement.

Le genre Digiialis est ainsi caractérisé :

Calice quinquéparti, subégal; corolle hypo-

gyne, subcampanulée ou infundibuliforme,

ventrue, à limbe écourlé, dont la lèvre

supérieure indivise, très obtuse ou bifide;

l'inférieure trifide, dont la lacinie intermé-

diaire, égale ou allongée. Étamines 4, didy-

names, incluses , déclinées, insérées au tube

de la corolle; anthères biloculaires, à loges di-

variquées. Ovaire biloculaire, à placentaires

bilobés , raulti-ovulés , adnés de chaque côté

à la cloison. Style simple, stigmate bila-

mellé. Capsule ovée, biloculaire, septicide-

bivalve; bords des valves inlrofléchies et

retenant les placentaires conjoints. Graines

nombreuses, rugueuses.

M. Lindley, dans sa Monographie de ces

intéressantes plantes, a réparti les espèces

qui les composent en deux sous-genres , for-

més sur la forme du limbe. Ce sont :

a. Digiialis ( Eudigitalis serait mieux! ) :

Lèvre supérieure beaucoup plus courte,

imbriquée sur l'inférieure. Espèces her-

bacées.

h. Isoplexis : Lèvre supérieure égalant

l'inférieure et incombante en estivation.

Espèces fritiiqueuses des Canaries. (C. L.)

'DIGITALÉES. Digilaleœ. bot. ph.—

L'une des tribus établies par M. Endlicher

dans le grand groupe des Scropbulaires, ainsi
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nommée du genre Digitale qui lui sert de

type. (A. J.)

DIGITALISA {dùjiialis, digitale), infus.

—M. Bory de Saint-Vincent [Encijcl. zooph.,

t. II, p. 252, 1824) a proposé sous ce nom un

genre de Zoophyles infusoires , formé aux

dépens de l'ancien genre Vonicella de Mul-

ler, et caractérisé principalement par son

stirpe fistuleux, simple ou dcndroide, et par

ses pédicules partiels supportant une urne

cylindracée , oblongue , non campaniforme.

L'espèce type est la f^orlicella digilalis Gm.,

que l'on rencontre sur les petits Crustacés

aquatiques, les Cyclopes , les Monocles et les

Daphnies. (E. D.)

*DIGITALI\E. CHiM.—Alcaloïde décou-

vert par Leroy dans les feuilles de la Digitale

pourpre.

"DIGITALIS , Tournef. bot, pn.— Syn.

de Sesaminn , Tournef.

DIGITARIA, Scop. bot. pu. — Syn. de

Panician, L. — Juss., syn. de Cynodon
,

Rich.

DIGITÉ. Digilaïus {digitus, doigt), zool.,

BOT.— Cette expression, très communément
employée dans la science, et ayant constam-

ment une signification arrêtée , c'est-à-dire

qu'elle désigne des parties divisées en poin-

tes ouen lobes figurant lesdoigts de la main,

s'applique, en entomologie, aux ailes des in-

sectes, quand leur bord présente des inci-

sions profondes, ou que l'extrémité du cubi-

tus est divisé en longues dents; en conchy-

liologie, aux bords de certaines coquilles qui

sont garnies de longs appendices ; en botani-

que, elle se dit des racines, des frondes , des

feuilles et des épis, quand ils affectent

celte disposition. Telles sont les racines de
certains Orchis, les feuilles du Marronnier

d'Inde, etc.

DIGITÉ-PEI\I\É.Z)i9i7atus-pe«na<(W.BOT.

— On dit qu'unei feuille est digîiée-pennée

lorsque le pétiole commun est terminé par

des pétioles secondaires sur lesquels des fo-

lioles sont attachées. Tel est le Mimosa pur-

piirea.

'DIGITIFOLIÉ. Digiiifolitis. bot. — On
appelle ainsi les plantes dont les feuilles sont

digilées.

"DIGITIFORME. Digitiformis ( digiius
,

doigt; forma , forme ). zooL., bot. — Cette

épithète, dont la signification propre est qui

a la forme digiiée , s'applique aux épines de
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certains Échinodermes, et aux feuilles d'une

espèce de Ficoide.

DIGITIGRADES. Digitigrades [digiius,

doigt
;
gradus, marche ). mam. — La plupart

des zoologistes ont donné ce nom à un
groupe plus ou moins important de la classe

des Mammifères, comprenant ceux qui mar-
chent sur le bout des doigts. Dans la mé-
thode de Cuvier, c'est la seconde tribu de la

famille des Carnivores ; elle se compose des

genres Marte, Chien, Civette, Hyène et Chat.

*DIGLENA (.îe'5,deux; yl-f,^r,, œil), infus.

— Genre de Zoophytcs infusoires de la divi-

sion des Hydatinés, proposé par M. Ehren-

berg (I'> Beitr. 1830 , Infus. , p. 441, 1838).

Les Diglena ont deuxyeux au front et le pied

fourchu ; on en décrit 8 espèces, et nous in-

diquerons comme type le D. locusiris Ehr.

M. Dujardin n'adopte pas ce genre. (E. D.)

*DIGLOBICÈRE. Diglobicerus (mot hy-

bride : (îiç, deux
;
globus, boule ; x/pa;, corne).

INS. — Sous-genre de Coléoptères penlamé-

res , famille des Malacodermes , tribu des

Mélyrides, établi par Latreille [Rhjne ani-

mal, 1829, tom. IV, pag. 476) sur une seule

espèce qu'il ne désigne pas et qui lui a été

envoyée, dit-il, par M. LeFebure de Ce-

risy. (D.)

'DIGLOSSA,\Vagl.ois.—Syn.d'^^ai'û/eç,

Temm.
'DIGLOSSA (<îî?, deux; yXwtrcra, langue).

INS.— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Brachélytres, tribu des Alcocha-

rides, établi par M. Haliday [Emom. macj.,

IV, pag. 252 ) et adopté par M. Erichson

[Gen. et sp. Siaphyl., pag. 208). Ce genre ne

comprend qu'une espèce , D. mersa Halid.,

qui habite les sables maritimes de l'Ir-

lande alternativement découverts et recou-

verts par la marée. Il est noir, finement

ponctué et pubescent, avec les palpes et les

pieds ferrugineux. (D.)

DIGLOSSUS, Cass. bot. ph. — Syn. de

Tagetes , Tournef.

DIGLOTTIS ( êli, deux fois
;
y).axrU, lan-

guette : à cause de l'appendice de cette forme
qui termine les deux anthères fertiles), bot.

PH. — Genre de la famille des Diosmées, qui

présente les caractères suivants : Calice

5-fide ; 5 pétales plus longs , soudés entre

eux jusque vers le milieu de leur hauteur
;

autant de filets soudés avec les pétales, plus

courts qu'eux, aplatis, velus à Içur sommet.
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3 stériles, 2 terminés chacun par une anthère

que surmonte une languette velue ; 6 ovai-

res entourés à leur base par un disque cu-

puliforme ; leurs 5 styles réunis en un seul

très court, que termine un stigmate obtus
;

5 coques 1-spermes. L'espèce unique décrite

jusqu'ici est un arbrisseau du Brésil , à

feuilles alternes, allongées, entières, parse-

mées de points transparents, à épis groupés

en grappes terminales. (Ad. J.)

"DIGLlPeiS (<îc?, deux; ylv<fî-„ flèche).

BOT. PU.—Genre de la famille des Orchidées-

Malaxidées , établi par Blume (FI. Jav.

prœf., p. 6) pour une plante herbacée de

Java, épigée , non bulbeuse; à rhizome

fibreux; à tige cylindrique, un peu char-

nue , monophylle au sommet ; à feuilles

membraneuses , elliptiques-lancéolées ,
gla-

bres
;
pédoncule glabre engainant à la base,

multiflore et en grappes au sommet ; à pédi-

celles pourvus de bractées.

'DIGLYPIlOSA.Blum.BOT. ph.—Syn. de

Diglypliis, Blume.

'DIGONE. Digoua [Sic, deux ;
yuvt'a, angle).

zooL. — On a appliqué cette épithète à une

espèce de Térébratule qui est munie de deux

angles.

•DIGOIV'OCARPIJS, Flor. Flum. bot. ph.

— Syn. de Capania , Plum.

*DIGRAPHA(<îiç, deux fois
;
ypayï), écrit).

INS.— Genre de Coléoptères penlamères, fa-

mille des Malacodermes, tribu des Lampy-
rites, établi par M. Newmann {Eiuomologi-

calmagaz., 18-38, no 24, pag. 380), et auquel

il donne pour type le Lycus reiicutaïus Fabr.,

insecte de l'Amérique du Nord, que M. le

comte Dejean place dans son genre Charae-

tus (D.)

DIGYNE. BOT,— Cette épithète s'emploie

pour exprimer qu'une plante ou qu'une

fleur offre deux pistils distincts, ou au

moins un ovaire surmonté de deux styles

non soudés, f^oy. digynie. (A. R.)

DIGY!VIE.Z)/(yî/>!)rt(5t'ç,deux;>wvyî, femme,

pistil en bol), bot.—Linné a donné ce nom
à un des ordres qu'il a établis dans les

premières classes de son système. Cet or-

dre est caractérisé par deux pistils distincts,

que chaque fleur renferme, ou par un ovaire

surmonté de deux styles ou de deux stig-

mates sessiles. Il faut seulement se rappeler

que dans les treize premières classes de son

système, Linné a tiré le caractère de la classe

DTL 15

du nombre des étamines, et celui des ordres

ou subdivisions de ces classes du nombre

des pistils ou des stigmates distincts. (A. R.

DIRES. GÉOL. — Foyez basalte.

'DILiENA , Dumort. ( Comment. Bol.

pag. 114). BOT. cr,. — ( Hépatiques. ) f^oy.

DlPLOr.^NA. (C. M.)

•DILAR. INS.—Genre de l'ordre des Né-

vroplcres, de la famille des Myrméléoniens,

créé par M. Rambur [Faun. de l'And., liv. II,

pi. 9 , fig. 4, 5 ; 1ns. nérropt.
, p. 445). Une

seule espèce entre dans ce genre : c'est le

D. tievade)isis Ramb., qui a été trouvé assez

communément aux environs de Grenade,

dans les petits bois des parties élevées de la

Sierra Nevada. (E. U.)

DILATATION, phys. — f^oyez tempé-

rature.

'DILATÉ. Dilatants. zooL., BOT.— En en-

tomologie, on dit que le corselet des insectes

est dilaté lorsque les bords latéraux en sont

grands et avancés , comme cela se voit dans

les Cigales. — En botanique, on dit qu'une

partie est dilatée quand elle s'élargit en

lame de la base au sommet.

DILATRIS. BOT. ph. —Genre de la fa-

mille des Hémodoracées , tribu des Hémodo-

rées, établi par Bergius [Fl. cap. 9, t, 3, f. S)

et renfermant trois ou quatre espèces indi-

gènes du Cap, herbacées et quelquefois suf-

frutescentes, à racines (Ibreuses, rouges; à

feuilles radicales ensiformes , engainantes à

la base ; à fleurs corymbeuses. Le port et les

caractères de ces plantes les rapprochent

des Wachendorfiœ, et quelques dissin.ili-

tudes assez grandes entre elles causent pro-

bablement leur séparation générique. On les

cultive dans les jardins européens, (CL.)

'DILEPTILM , DC, bot. ph. — Ce genre,

de la famille des Crucifères, tribu des Lépi-

dinées, est considéré par Endlicher comme

un synonyme sectionnaire de Lepidium.

*DILEPTUS(<îi5,deux fois; hnvôç, mince).

iNFUs. — Genre de Zoophytes infusoires de

la famille des Trichodiens, créé par M. Du-

jardin [Hist. nat. des Zooph. inf.. Suites à

Buffon , p. 404 , 1841) aux dépens du genre

Amphilepius de M. Ehrenberg. Les Dileptes

sont des animaux à corps fusiforme
,
pro-

longé en manière de cou de Cygne en avant,

avec une bouche latérale à la base de ce

prolongement antérieur; ayant des cils vi-

braliles sur toute la surface, mais plus pro-
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nonces en avant et près de la bouche. Ce

genre ne comprend que 3 espèces ; la plus

connue est le T>. nwserDuj., loc. cit., p, 407,

pi. 7, fig. 17, qui se trouve souvent dans

l'eau de la Seine et des étangs des environs

de Paris. (E. D.)

DILEPYRUM, Raf. bot. pu.—Syn. d'O-

ryzopsis, Rich. — Mich., syn. de MUhlen-

bergia , Schreb.

DILirVA, Dalman. ins. — Synonyme de

Smerinthe, Lalr. (D.)

DILIVARIA ( altération du nom vcrna-

culaire ). bot. pu. — Genre de la famille des

Acanthacécs - Ecmatacanthées, établi par

Jussieu (<^e». 10-3) et renfermant cinq ou six

espèces appartenant à l'Asie tropicale, et dont

une a été introduite dans nos jardins ( D.

ilicifolia). Ce sont des arbrisseaux à feuilles

opposées , sinuées-épineuses ou presque très

entières; à Qeurs élégantes, disposées en

épis aphylles, dont les bradées subimbri-

quées, les bractéoles géminées, subcon-

formes, petites ou nulles. (C. L.)

DILLEIVIA (Dillenia, botaniste allemand

du XVII i*" siècle). BOT. PH.—Heister, synonyme

de iSVierardfa, Dill. — Type de la famille

des Dilléniacées , tribu des Dillénices , formé

par Linné (Ge?!., 688), et renfermant dix

ou douze espèces. Ce sontde grands et beaux

arbres de l'Asie tropicale, à feuilles alternes,

ovales ou oblongues, dont les pétioles semi-

amplexicaules en raison de leur base dilatée

et non munies de stipules ; à fleurs jaunes ou

blanches, élégantes, portées par des pédon-

cules solitaires, uni-multiflores , sortant

d'une gemme squameuse; à fruit comestible

et acidulé.On en cultive deux ou trois espèces

dans les jardinseuropéens, où on les recher-

che pour la beauté de leur port. (C. L.)

DILLÉNIACÉES. Dilleniaceœ. bot. pu.

— Famille de plantes dicotylédonées, poly-

pétales , hypogynes, caractérisée de la ma-
nière qui suit : Calice de 5 folioles coriaces,

souvent inégales, imbriquées, le plus ordi-

nairement persistantes. Autant de pétales

égaux entre eux, caducs, à préfloraison im-

briquée. Étamines en nombre ordinairement

indéfini, distribuées sur plusieurs rangs tout

autour du pistil ou de l'un de ses côtés seu-

lement, hypogyniques , libres ou soudés en

un ou plusieurs faisceaux , à filets courts

,

le plus souvent élargis , soit à la base , soit

au sommet ; à anthères adnées , dont les
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loges souvent séparées ,
quelquefois même

surmontées par un connectif , s'ouvrent le

plus fréquemment par une fente en dedans,

plus rarement par un pore au sommet. Carpel-

les rarement réduits àun seul,ordinairement

en nombre plus grand , mais défini , habi-

tuellement distincts, quelquefois soudés en-

tre eux , renfermant chacun un seul ovule

dressé , ou plusieurs ascendants en nombre

grand ou petit, attachés sur deux rangs à

l'angle interne, chacun terminé par le style

persistant à stigmate simple. Ils deviennent

autant de baies ou de follicules ; et leurs

graines
, accompagnées par un arille mem-

braneux ou pulpeux sous un test coriace,

présentent un périsperme épais et charnu,

vers le bas duquel est niché un petit em-
bryon à radicule infère. Les espèces de cette

famille appartiennent, pour moitié à peu

prés , à r.\mérique et à l'Asie tropicale , et

très peu à l'Afrique, pour moitié à la Nou-
velle-Hollande , où la plupart s'observent en

dehors du tropique : ce sont des plantes li-

gneuses , souvent des lianes , rarement ré-

duites extérieurement à des pousses herba-

cées partant d'une tige souterraine. Leurs

feuilles, ordinairement alternes, sont dé-

pourvues de stipules coriaces, et relevées de

grosses nervures secondaires s'étendant de

la médiane jusqu'au bord, qui est entier ou
dénié, se désarticulant souvent à la jonction

du limbe avec le pétiole, qui persiste sur le

rameau. Les fleurs , ordinairement de cou-

leur jaune, sont solitaires , ou groupées en

grappes ou panicules.

Tribu I. — Billéniées.

Anthères à loges linéaires, dépassant peu
ou point le connectif. — Espèces habitant

sic ou l'Australasie.

Capellia , Blum. — Colberlia , Salisb. —
Reifferscheidia , ?rcs\.—Dille}iia , L. (Sya-
liia , Adans. ) — IVormia , Rottb. {Cltipnia ,

Commers. — Lenidia, Dupet.-Th.) — Scliit-

macheria , Wahl. [Pleurodesmia , Arn.) —
Adraslea , DG. — Hibberlia, Andr. [Burio-

nia
, Salisb.)— Cisiomorpha, Caley. — Plcu-

randra, Labill. — Candollea, Labill. — Pa-
cliynema, R. Br. — Hemistemma, Commers.
— Acroirema , Jack. — et, avec quelque

doute, Aclinidia, Lindl.
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Tribu II. — Délimées.

Anthères à loges arrundies, à connectif

épaissi au sommet. — Espèces pour la plu-

part américaines
,
quelques unes asiatiques

ou africaines.

Curalella , L. — Pinzoua, Mari. — Dolio-

carpus, Roland. {Calinea, Aubl. — Sorutnia,

Aub\.—Mappia, Schreb.— Oihlis, Scholl).

— Empedoclea , Sl.-Hil. — Davilla, Velloz.

(Uierouia, FI. II.)

—

Detima,L.— Telraccra,

\.. ( llyarea, .\ubl. — RUinitnn , Schreb. —
Euryandra, Forsl. — Ai^sa, Hoult.— //c/;/-

bornia, Thunb.)

A la suite de la Taniille , on place encore

avec quelque incertitude les Trachytella

,

DC, el Beccliia, Sess. Aloc. (Ad. J.)

DILLÉMÉES. mUeuieœ. bot. ph. —
Tribu de la famille des Dilléniacées. Ployez

ce mot. (Ad. J.)

DILLWYNELLE. DiUmjnella ( en l'hon-

neur de Dillwyn , botaniste anglais ). bot.

CR. — (Phycées.) Genre établi par M. Bory

de Saint-Vincent [Dici. c/(ivv.,5, pag. 507),

pour le Coitferva miniOitis de Dillwyn
,
qui

est rapporté par Agardh à son genre Calo-

thrix. (Brkb.)

DILLWYNIA (Dillwyn, botaniste an-

glais). BOT. PH. — hoth, synonyme de Ro-

iliia, Pers. — Roth., synonyme de yFeuonia,

Spreng. — Genre de la famille des Phaséo-

lacées (Papilionacéesl, tribu des Podalyriécs-

Pulténéées, f(trmé par Smith ^Kœnig., Ann.

of bot., 1,504) et renfermant vingt-cinq à

trente espèces indigènes de la Nouvelle-

Hollande. Ce sont des arbrisseaux à feuilles
'

allernes, simples, subulées, très entières,

roulées au bord (en dedans), souvent tor-

dues, estipulées; à inflorescence ordinaire-

ment terminale, racémeuse-corymbeuse

,

quelquefois axillaire , agglomérée , dont les

corymbules uni-lriflores, au sommet d'un

ramule très court, axillaire et aphylle: les

pédicelles courts , bibractéolés. On cultive

dans les serres tempérées d'Europe une

quinzaine d'espèces de ce genre. (G. L.)

'DILOBA (d'i'XoSo;, qui a deux lobes).

INS. — Genre de Lépidoptères, famille des

Nocturnes, établi par M. Boisduval {Gêner.

et ind. method., p. 88) aux dépens des Epi-

sema d'Ochsenheimer, et rangé par lui dans

la tribu desNolodontides. Ce genre est fondé

sur une seule espèce ( Bombyx cœndeoce-

phala Linn., le Double omtga Geoff. ) qui

T. V.
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se trouve dans une grande partie Je l'Eu-

rope à la fin de septembre ou au commen-
cement d'octobre. Ce Lépidoptère se recon-

naît à SCS ailes supérieures d'un gris bleuâ-

tre et marque nu centre d'une gramlc tache

d'un jaune pâle ayant la forme de deux omé-

gas réunis. Sa chenille vit solitaire sur les

arbres fruitiers ainsi que sur l'aubépine , et

se renferme avant de se changer en chrysa-

lide dans une coque de soie blanche d'un

tissu mince et serré, qu'elle revêt des sub-

stances qui se trouvent à sa portée. (D.)

DILOBEIA [êU, deux fois ; ioSo^ , lobe ).

BOT. PH.—Genre formé parDupelit-Thouars

{Gen. Madagasc, 21) sur un grand arbre fort

imparfaitement connu , croissant dans l'ilc

de Madagascar, et dont par conséquent la

place dans le système naturel ne saurait être

convenablement assignée. Les feuilles en

sont allernes, partagées [unde nomen generi-

ctim ) au sommet en deux lobes inégaux
;

sinus occupé par une giandule issue de la

nervure médiane; fleurs hermaphrodites,

petites, paniculées. On n'en connaît pas le

fruit. (C. L.)

•DILOBITARStS (<î^. deux ;
A0S05. lobe;

Tapdo'ç, tarse ). ins, — Genre de Co'éoplères

penlamcres, famille des Slernoxes, tribu

des Élatérides , établi par Latrcille (Ann. de

la Soc. eni. de Fraïue, lom. III, pag. 142)

sur une seule espèce nouvelle du Brésil qu'il

nomme D. luoerculuius , et qui a de grands

rapports , dil-il , avec VElaier bidens de Fa-

bricius. (D.)

"DILOBLllA (êli, deux;>o§o;, lobe; oOpa,

queue ). ins. — Genre d'Hémiptères, de la

section des Homoplères , famille des Fulgo-

riens , fondé par M. Spinola [Ann. Soc. eni.,

t. VIII
, p. 254), et adopté par MM. Amyol et

Servilie dans leur ouvrage sur les Insectes

hémiptères. ^Une seule espèce entre dans ce

genre : c'Qiii\'Aphœna coiiiciiia Burm. (Spi-

nola, loc. cit., pi. 14 , fig. {)' {Dilobura Spi-

nolœ Am. el Serv.), du Brésil. (E. D.)

"DILOCHIA ((î.'î, deux fois ; ioxi'a, enfan-

tement). BOT. PH. — Genre de la famille des

Orchidacées, tribu des Malaxées-PIeuro-

thallées , établi par Lindley {Orchid., 38) sur

une plante de l'Inde , caulescenle et fort élé-

gante, la D. JVallichii[Rroughloma, Wall.).

Les feuilles en sont coriaces, aiguës , disti-

ques, subcosiées ; les fleurs belles disposées

en un racème terminal , sortant de squa

3
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coriaces , et accompagnées de bractées dis-

tantes , divariquées , persistantes et d'une

texture semblable. Les folioles externes et

internes du périanthe sont presque égales;

les secondes sont plus délicates. (C. L.)

DILOPHE. Biloplius («ÎAoipoç
, qui a une

double crête), ins. — Genre de Diptères, di-

vision des Némocères, famille des Tipulaires,

tribu des Florales, établi par Meigen et

adopté par Latreille ainsi que par M. Mac-

quart, qui, dans ses divers ouvrages , en

décrit 6 espèces, dont4 d'Europe et 2 d'Amé-

rique. Nous citerons comme type du genre

le Dilophus vulgaris, qui est très commun en

France et en Allemagne. (D.)

DILOPHUS, Vieill. ois.— Syn. de Trou-

piale de la Nouvelle-Zélande. (G.)

DILIJVIOIV. GÉOL. — Aboyez TERRAINS.

DILUVILM. GÉOL. — Nom donné parles

géologues anglais aux terrains de trans-

port. f^Oy. TERRAI\S.

*DIMA. INS. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Sternoxes, tribu des

Élatérides , établi par Ziegler [Zeiuchrififûr

die Eniom .herausgegebenvon Germar, p. 233,

an. 1839), et adopté par Eschscholtz, M. le

comte Dejean et Latreille. Ce dernier en

a publié les caractères dans le 3<' vol. des

Ann. de la Soc. entom. de France, p. 155,

et lui donne pour type le Dima elateroides

Ziegl.
,
qui se trouve dans les montagnes de

la Styrie et de la Croatie suivant M. Char-

pentier, qui en donne la description et la

figure dans ses Hor. entom., pag. 191, tab. 6,

fig. 8. M. le comte Dejean , dans son dernier

Catalogue , en désigne une seconde espèce

sous le nom de Dalmaiina, comme origi-

naire de Dalmatie. (D.)

*DIMERA (^t;, deux; fiyjpoç, division).

INS. — Division proposée par M. Westwood
Modem, class. of lus. ) dans l'ordre des

Hémiptères, section desHomoptères. Les Z)i-

mera
,
qui correspondent aux Phytophlires

de M. Burmeisler, comprennent les familles

des Psylliens et des Aphidiens , et le genre

Aleyrodes, qui forme la famille des Aleijro-

didœ, West. (E. D.)

*DIMERASPIS(<îrç, deux; f^^vipcç, cuisse;

àjTri; , bouclier), ins, — Genre de Diptères

établi par M. J^ey/ma^nn {Eniomolog. Mayaz.,

1838, n° 24, pag. 372), qui le range dans sa

famille des Chrysotoxites. Ce genre est fondé

sur une seule espèce nommée par l'auteur
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Dim. podagra , el prise dans le pays des Il-

linois, par M. Doubleday. (D.)

DIMÉRÈDES. Dimeredes (Sl<;, deux;(A/i-

poç
,
partie), poiss. — Famille établie par M.

Duméril parmi les Holobranches, et dont les

genres sont répandus parmi les-Percoides

et les Sciénoides de Cuvier.

DIMÈRES. Dimera. ins. — Section éta-

blie dans l'ordre des Coléoptères, par M. Du-
méril, et adoptée par les autres entomolo-

gistes français : elle se compose de ceux de

ces Insectes auxquels on n'avait aperçu que
deux articles à tous les tarses. Mais un exa-

men plus attentif a fait connaître qu'ils en

avaient trois, dont un , le premier, excessi-

vement petit; de sorte que la section desDi-

mères a été supprimée dans la classification,

avec d'autant plus de raison qu'elle ne com-

prenait qu'un petit groupe, celui des Pséla-

phiens, qui, par la brièveté de leurs élytres

et le reste de leur organisation, rentrent na-

turellement dans la famille des Brachély-

tres. (D.)

"DIMEREZA, Labill. bot. ph.— Syn. de

Ctipania , Plum.

"DfMERIA {Slq, deux fois
; iJ.tpî<;

,
partie).

bot. ph. — Raf., synonyme d'Hierochloa
,

Gmel.—Genre de la famille des Agrostacées

(Graminées, a/io»-), tribu des Andropogonées,

formé par R. Brown [Prodr., 204) et renfer-

mant cinq ou six espèces, découvertes dans

l'Australasie et l'Inde orientale. Ce sont de

très petites et délicates plantes, à feuilles

planes, à épillets alternes, bifariés,sessiles,

tous fertiles. On le répartit en deux sections :

Haplachne, Vres].; Dimeria (ou mieux Fiidi-

meria!) Endlicher. (C. L.)

•DI1MÉR0CRI!VITES(Vp^'î. divisé en

deux ; xpc'vov , lis), échin. — Genre de Zoo-

phytes échinodermes pédicellés de la famille

des Astérencrinïdes , créé par M. Phillips

{Murch. silur. , sept. 1839) aux dépens de

l'ancien genre Encrine. Foyez ce mot.

(E. D.)

DUMEROSTEAIIIIA (<Îk, deux fois;|ji!pfî,

partie ; o-rt'jiifjia, couronne), bot. ph.—Genre

entièrement douteux, appartenant au vaste

groupe des Hélianthacées (Composées, auct.),

formé parCassini [Dici. se. nat., XIII, 253)

sur une plante herbacée brésilienne , velue,

à feuilles alternes, brièvement pétiolées
,

dentées-crénelées, sublriplinervée&;à capi-

tules jeunes , terminaux , solitaires. (C. L.)
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•DIIMETOPIA (<îifX£Tû)7roî, qui a deux

fronts: forme du fruit), bot. ph. — Genre

de la famille des Apiacées (Ombeliifères) or-

thospermées, tribu des Hydrocolylées, formé

par De Candolle [Prodr. IV, 71) pour de

petites plantes annuelles ramifiées , cou-

Ycrtes de poils épars, indigènes de la Nou-

velle-Hollande. On en connaît 3 ou 4 esp.;

leurs feuilles sont partagées en trois lobes

cunéiformes, linéaires-oblongs, obtusément

tridcntésou trifides au sommet; leurs fleurs

blanches, en ombelles simples, subquin-

quéflores , involucrées , de cinq folioles li-

néaires-lancéolées , aussi longues que les

fleurs, sont portées par des pédoncules oppo-

silifoliés, plus longs que les feuilles. (G. L.)

'DIMIA, Spreng. sot. pu.— Syn. de Dœ-
mia, R. Br.

DimiDIÉ. BOT. — f^oyez unilatéral.

DIMOCARPUS , Leur. bot. ph. — Syn.

de IVephelium , Linn.

DIMORPilA ((î/ç , deux ;
(jioptp^' , forme).

INS. — Genre d'Hyménoptères , de la section

des Porte-Aiguillon, famille des Larriens

,

proposé par Jurine , et caractérisé princi-

palement par sa cellule radiale largement et

longuement appendiculée. Les Dimorpha

correspondent aux ^«nwdeLatreille. roy.

ce mot. (E. D.)

'DIMORPHA , Curtis. iKS. — Synonyme
de C/iaoH!a , Stephens, (D.)

DIMORPHA , Willd. bût. pn. — Syn. de

Parivoa, Aubl.

*DIMORPHA\DRA ((Ji^opyoç, biforme ;

àvïîp, homme, étamine en bol.), bot. ph. —
Genre de la famille des Mimosacées, tribu

des Parkiées-Acaciées , constitué par Scholt

(Spreng. Syst. veg. Car. post., 404), et ne

renfermant qu'une espèce, la £>. exaltaia,

croissant au Brésil. C'est un grand arbre,

encore peu connu , à feuilles bipennées,

dont les folioles oblongues , luisantes en

dessus, poilues en dessous; à fleurs jaunes,

disposées en épis terminaux
,
paniculés.

(G. L.)

•DIMORPHE et DIMORPHISME ( <î<5

,

deux fois; fjLoptpYj, forme), min. — H existe

des corps qui ont une même composition

chimique relative , en ce qu'ils donnent

exactement les mêmes résultats à l'analyse,

et qui diffèrent cependant par leurs proprié-

tés chimiques, en même temps que par leur

forme cristalline fondamentale , par leur
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densité , cl généralement par tous leurs ca-

ractères physiques. Les chimistes, comme
les physiciens , admettent une modificalion

dans les types de composition des groupes

moléculaires , et par conséquent une diffé-

rence de nature dans les corps dont il s'agit:

ces corps sont ce que l'on nomme des com-

posés isomères. Il existe d'autres corps, qui

présentent, avec la môme ressemblance de

composition, la même diversité de forme

cristalline et de propriétés physiques , mais

dans lesquels on n'a pu jusqu'à présent con-

staterunedifférencede nature par les moyens

chimiques. En raison de cette circonstance

on a supposé qu'il n'y avait rien de changé

dans le groupe moléculaire de ces corps , ni

par conséquent dans leur nature intime

dans leur espèce , mais que c'était le même
corps , la même substance , avec des struc

lures et des formes cristallines dillerentes

Dans cette hypothèse, le Soufre, qui a cris-

tallisé à 15» par voie de dissolution ,
en

taèdres droits, et celui qui a cristallisé à

1 1 0°, par voie de fusion, en prismes obliques

rhomboidaux, serait un seul et même corps

dimorphe , une seule et même substance

douée de dimorplusme, c'est-à-dire de la fa

culte de cristalliser , dans des circonstances

différentes , sous des formes qui se rappor-

tent à des systèmes cristallins différents. Le

Spath d'Islande et l'Aragonite seraient une

même espèce chimique ( le carbonate de

Chaux) cristallisant , tantôt dans le système

rhomboédrique , tantôt dans le système or-

thorhombique. Il en serait de même des

deux pyrites, ou bisulfures de Fer, dont

l'une est cubique, et l'autre prismatique.

Dans cette manière de voir, établie d'a-

bord par M. Mitscherlich, et suivie depuis

par plusieurs chimistes, le dimorphisme se-

rait un principe nouveau tout-à-fait distinct

de celui de l'isomérie. Nous pensons , nous,

que le fait qu'on a voulu exprimer par ce

mot de dimorphisme n'est le plus souvent

,

sinon toujours ,
qu'un cas particulier d'iso-

mérie
;

qu'il s'explique parfaitement bien

par une modification dans le type de la mo-

lécule , ou peut du moins s'expliquer ainsi

,

jusqu'à la preuve du fait contraire. Rien ,

parmi les données de la science, ne nous pa-

raît justifier la supposition que des molé-

cules de même nature puissent , sans subir

aucun changement dans leur forme ou leur
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constitution, se prêter, selon les circonstan-

ces et les seules influences du dehors , à des

lois de structure aussi essentiellement dilTc-

rentes que le sont celles qui caractérisent les

systèmes cristallins connus. On a prélcndu

très gratuitement que la modification qui

produit le dimorphisme a lieu tout entière

à l'extérieur des molécules. De ce qu'on ne

peut constater de changement appréciable

dans les caractères chimiques des deux

corps, on n'a pas le droit de conclure qu'il

n'y a eu aucune modification dans le groupe

moléculaire.

Des modifications du genre de celles qu'on

nomme isomériques peuvent être plus ou

moins stables
,
plus ou moins profondes ; il

se peut qu'elles disparaissent par le seul fait

de la fusion ou de la dissolution des deux

corps, et que la différence qui établissait

l'individualité de ceux-ci n'existe plus au

moment où le caractère chimique se mani-

feste. La distinction que l'on fait des corps

isomères et des corps polymorphes , d'après

les seules indications de la chimie, est com-
plètement arbitraire : il n'y a point de limite

rigoureusement démontrée entre les deux
classes de corps

; et jusqu'à ce qu'on soit

parvenu à prouver la réalité et l'indépen-

dance du dimorphisme, il doit être permis de

ne voir dans ce fait qu'un cas particulier

d'isomérie, qui, au lieu de se manifester,

comme à l'ordinaire, jiar des réactions chi-

miques , se décèle seulement par un carac-

tère physique et absolu, savoir, par une dif-

férence dans la forme cristalline. Voy. iso-

MÉRIE.

Le dimorphisme , considéré comme fait

distinct de l'isomérie , n'est pas prouvé , et

nous dirons plus, un pareil fait nous parait

peu vraisemblable. C'est donc à tort qu'on

a cru pouvoir l'ériger en un principe nou-
veau , dont on est parti ensuite pour infir-

mer l'importance de la forme cristalline

comme caractère spécifique. Nous montre-

rons adleurs que la plupart des malentendus

qui existent entre les chimistes et les crislal-

lographes . proviennent de l'abus que l'on

fait de termes équivoques , tels que ceux de

molécules , d'arrangement moléculaire , de

composition chimique, d'espèce et de sub-

stance, expressions qui , n'oflTrant point d'i-

dée absolue, se prennent dans un sens rela-

tif, que l'on n'indique pas toujours d'une
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manière suffisante. Voy. molbculis , mé-

thode et ESPECE MINÉRALOCIQUK. (DEL.)

•DIMORPniDES ( ^(? , deux; fxopcp^',

forme), ins. — M. Lepeletier de Saint-Far-

geau ( Hisl. nat. des Hymen.
, p. 437, Sniles

à Buffon ) indique sous ce nom une famille

de l'ordre des Hyménoptères , de la section

des Porte-.\iguillon , et comprenant plu-

sieurs genres placés dans la famille des Mel

lificiens de M. Blanchard. Les Dimorphidcs

ont la langue presque cylindrique , courte;

les articles des palpes maxillaires en forme

d'écaillé presque linéaire ; les palpes labiaux

à articles distincts, le 3' rejeté sur le côté

extérieur. Cette famille est divisée en deux

tribus: les Mé\ccl\les (s. Melecta, Crocixn
,

Nornada, ctc.\ et les Philérémides (g. Ayi-

nuobates,Phileremus,Dioxys,Co:lioxys,Hc.).

Voyez ces mots. (E. D.)

"DIIMORPni\ES. MOLL. Foss. — M. A.

d'Orbigny a donné ce nom à des Céphalo-

podes fossiles, de la famille des Enalloslé-

gues.

DIMORPHISME. min. — ^oi/. dimorphe.

•DIMORPHOPETALUM, Bert. bot. ph.

— Syn. de Tetilla, DC.

DIMORPHOTHECA {Sic, deux ; f/op<f»,',

forme ; Q-nxoi, boîte), bot. ph. — Genre de la

famille des Composées-Sénécionidées, établi

par Vaillant i^ci. acad., Paris, 1720) pour

des herbes ou des sous-arbrisseaux du Cap,

à feuilles alternes plus ou moins rudes, à

capitules terminaux, solitaires, à disque

jaune ou brun, ayant les rayons blancs en

dessus, pourpres en dessous ou jaunes des

deux côtés.

"DIMYAIRES. MOLL,— Avant Lamarck,
les conchyliologues n'avaient pas porté leur

attention sur le nombre des muscles qui at-

tachent un Mollusque bivalve à sa coquille.

Lamarck s'aperçut que tous les Mollusques

à deux muscles ont des caractères communs,
et qu'il en est de même pour les Mollusques

à un seul muscle : aussi , d'après ce carac-

tère considérable, il divisa ses Mollusques

conchifères en deux grandes séries, et donna

le nom de Dimyaires à tous ceux de ces ani-

maux qui ont deux muscles. Nous verrons a

l'article mollusques quelle est la valeur vé-

ritable de ce caractère, et si l'on doit conti-

nuer à s'en servir dans une méthode na-

turelle. (Dksh.)

'DINARDA. INS. —Genre de Coléoptères
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pentamères, famille des Brachélylres, tribu

des Aléocharides, établi par Leach, et adopté

par M. Erichson {Gen. etspec. Staph., p. 200).

Ce g. est fondé sur une seule espèce, D. den-

lata , retranchée du g. Lomechusa de Gra-

venhorst. Elle se trouve en Europe, et habile

dans les fourmilières. Elle est noire, avec les

côtés du corselet et les élytres bruns. Le

mâle diffère de la femelle par le pénultième

anneau , toujours échancré , de son abdo-

men. (D.)

*DI\CKLERIA , Neck. bot. cr.— Foy.

JUNGKRMANNIA. (CM.)
DIIMDE. OIS. — Nom de la femelle du

Dindon.

DINDE SAUVAGE, ois. — Nom vulg.

de la Grue dans le midi de la France.

DliMDOIV. Meleagris, L. ( nom grec de la

Pintade, appliqué à tort au Dindon par

Linné). Syn. Gallo-Pavo, hnss.; Cynchra-

>«!(.«, Môlir.; ail., Trul-hahn ; AX\^\., Tw-key;

holl. , Kalkoensche liaan ; dan., Kalkun ;

suéd., Kalkon; pol., Indyk ; russ., Piéioukh

indiiskoï ; esp. , Pavo ; ilal. , Polio d'india.

ois. — Genre de l'ordre des Gallinacés éta-

bli par Linné, et présentant pour caractères

essentiels: Tète et cou nus et munis de pa-

pilles colorées; une caroncule éreclile à la

base du bec.

Caractères génériques : Tête ronde, petite,

couverte , ainsi que la partie supérieure du
cou, de papilles vivement colorées, et entre

lesquelles se trouvent des poils courts et

raides. OEil de grandeur moyenne à iris

brun. Trou auriculaire rond et bordé de poils

raides. Cou allongé , robuste à la base , et

portant dans les deux sexes , à la partie pec-

torale, un long bouquet de poils.

Bec court, robuste et voùlc , fendu jus-

qu'au-dessous du bord externe de l'œil.

Mandibule supérieure portant à la base une

cire épaisse, dans laquelle sont percées des

narines oblongues linéaires et horizontales, à

demi recouvertes par une écaille ; une caron-

cule pointue, érectile
,
plus longue que le

bec , insérée immédiatement au-dessous de

la cire, et se continuant avec la peau nue

du cou. Mandibule inférieure légèrement ar-

quée. Langue épaisse et charnue.

^iles amples , concaves , atteignant l'ori-

gine de la queue seulement : 1" rémige la

plus courte ; 2% 3« étagées ; les 4"^ et 6« ré-

miges les plus longues
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Jambes emplumées.

Tarses nus , robustes , à larges scutelles

hexagones, armés chez le mâle d'un éperon

assez court et peu résistant.

Doigts antérieurs unis entre eux par une

demi-membrane. Doigt médian , un tiers

moins long que le tarse. Doigts interne et

externe, de longueur à peu près égale.

Pouce libre , court , et portant à terre.

Ongles courts et robustes.

Queue ample , arrondie , composée de 1%

(et souvent 19) rectrices, et susceptibles,

dans le mâle , de se relever en roue, comme
chez le Paon.

Corps épais et massif; port dcsGallinacés.

Dimensions (1).

Longueur de la pointe du bec à l'extré-

mité de la queue lni.20cent-

Hauteur 1 12

Bec » 4

Tarses » Il

Doigts externe » 4

— interne » 5

— médian » 10

Pouce » 2.5

Ongles » 1 à 1'

Queue » 3G à 33

Les Dindons ont 15 vertèbres cervicales ,

7 dorsales, lO sacrales et a caudales. Ils ont

trois estomacs , un ventricule assez petit et

à parois épaisses , parsemé de nombreuses

glandes gastriques et de nature assez com-

plexe. Lejabolestmembraneuxclsusccplible

d'une dilatation considérable , et le gésier,

pourvu de muscles très puissants , est d'un

fort gros volume. J'ai trouvé chez un Dindon

de 5 kilog. 300 gramm. que le gésier, après

avoir été vidé , pesait 320 gramm., ou un
18= du poids total de l'oiseau. Il contenait

104 grammes de petits cailloux de quartz et

de silex, qui y avaient séjourné assez de

temps pour que tous les angles en fussent

arrondis. La tunique intérieure qui tapisse

le gésier est moins dure que dans le Coq.

Les intestins forment un peu plus de trois

fois la longueur totale de l'oiseau ; ils sont

munis de deux cœcums dirigés d'arrière en

avant, et ayant le cinquième de la longueur

des intestins. Le même oiseau avait 90 cent.

(i) Cos dimensions ont été prisps sur le beau Dindon snu-

vage envoyé des Etals-Unis p.ii M. Milbei t , et mort à U
ménagerie l'année ilernicir; il S'- truuvi djns les gairrirj

du Muséum
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de longueur; la longueur totale du tube in-

testinal était de 2 mètres 50 centimètres; et

celles des cœcums, égaux en longueur et en

volume, de 44 cenlimètres.

L'anatomie de cet oiseau ayant eu lieu en

janvier, les testicules , de couleur grisâtre,

avaient la forme et le volume d'un haricot.

Chez le Dindon comme chez tous les Gal-

linacés, le rapport du cerveau à la masse du

corps est très désavantageux. J'ai trouvé

qu'il formait le 002" du poids total du corps.

Ce dernier étant de 5,300 grammes , le poids

du cerveau était de 7 gr. 8.

Les Dindons sont parmi lesGallinacés ceux

dontla taillcestia plus massive, etqui se rap-

prochent de la lourde encolure de l'Outarde.

Ce sont des Oiseaux beaux peut-être à l'étal

sauvage , mais qui , dans nos basses-cours

,

sont monotones et sans grâce. Leur corps

épais, leur tête nue portée sur un cou grêle

dégarni de plumes et couvert de papilles

charnues, leur démarche lente, leurs mouve-

ments gauches
,
parfois prétentieux et sou-

vent grotesques, leur cri désagréable, leur

ont valu chez nous une réputation d'ineptie

assez méritée ; et le Dindon sauvage, tout

en ennoblissant cette nature qui a dégénéré

dans la servitude, ne parviendra jamais à la

réhabiliter complètement.

La couleur propre à ces Oiseaux est, pour

les Dindons sauvages, le brun à reflets mé-
talliques très brillants ; mais dans la domes-

ticité ils ont perdu cet éclat, et sont devenus

d'un noir mat et terne, gris, roux, variés de

noir et de blanc, et enfin tout blancs. Quant
au Dindon ocellé, il réunit les couleurs les

plus vives, le rouge, le blanc, le jaune, le

bleu : c'est un admirable oiseau.

La taille de nos Dindons varie beaucoup,
mais celle des Dindons sauvages est plus

uniforme. Le mâle a jusqu'à l'",30
; son en-

vergure est de plus de 2'", 60 , et son appen-
dice pectoral a 33 cent, de longueur. Chez
nos Dindons cet appendice est moins déve-

loppé, et je l'ai vu plus d'une fois multiple;

néanmoins, dans cette circonstance, il n'y

avait qu'un seul bouquet qui fût assez long

pour faire saillie à travers le plumage. La
caroncule frontale est bleue et rouge, cou-
leur que partagent les papilles qui couvrent
la tète et le cou. Le poids d'un Dindon sau-
vage est 6 à 7 kil., et jusqu'à 12 kil.

La femelle diffère du mâle par sa taille,
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qui est d'environ un quart moindre ; elle

manque d'éperons et de caroncule ; le» pa-

pilles frontales sont moins développées;

l'espace nu du cou est moins large et plus

fourni de plumes décomposées ; les couleurs,

quoique distribuées de la même manière
,

sont beaucoup plus sombres ; et le bec , les

yeux, les pieds sont de la même couleur

que dans le mâle, mais plus pâles. Une fe-

melle adulte a 1 mètre de long, l'",80 d'en-

vergure , et l'appendice pectoral a 1 2 cent, de

longueur. Son poids est d'environ 4 à 5 kil.,

bien qu'Audubon fasse mention de Poules

d'Inde stériles qu'il a vues peser jusqu'à? kil.

Pour connaître les mœurs du Dindon , il

ne faut pas les étudier dans nos basses-

cours , où trois siècles d'esclavage lui ont

fait perdre ses habitudes natives. C'est au

milieu des forêts de l'Amérique, où, libre

et loin de la domination abrutissante de

l'homme, il a conservé ses instincts naturels.

Le mode ordinaire de progression des Din-

dons est la marche ; ils courent avec une ra-

pidité qui égale celle du meilleur Chien , et

ils parcourent à pied les distances les plus

longues. Souvent , en marchant, ils ouvrent

leurs ailes , mais successivement , et rare-

ment toutes deux ensemble. Parfois ils s'ar-

rêtent court, se dressent, et battent des ailes

à la manière des Coqs. Leur vol est rapide et

soutenu, ce qui n'existe plus chez nos Din-

dons domestiques ; il a lieu par de violents

battements d'ailes, et leur permet de s'élever

jusqu'au sommet des plus grands arbres.

Quand ils prennent leur essor, ils battent

des ailes avec tant de force qu'ils font voler

autour d'eux les feuilles qui couvrent le sol ;

celle habitude décèle leur présence , surtout

lorsque la terre est couverte de neige. En
quittant, pour descendre à terre, l'arbre sur

lequel ils sont perchés, ils battent des ailes

seulement au départ, puis ils planent et se

balancent mollement jusqu'à ce qu'ils aient

atteint le sol. Comme leur poids est consi-

dérable, dès qu'ils sont arrivés à terre , ils

sont obligés de courir quelques pas pour

reprendre leur équilibre et atténuer la vio-

lence de leur chute. S'ils veulent passer d'un

arbre à un autre , ils commencent par

battre vigoureusement l'air de leurs ailes
;

puis ils planent , et renouvellent cette ma-
nœuvre tous les cent pas environ.

Malgré leur structure, qui est loin d'en
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faire des Oiseaux nageurs , les Dindons sau-

vages que le basard fait tomber dans l'eau

se tirent habilement d'embarras. Quand une

troupe traverse un tleuve, les plus vigou-

reuï le franchissent sans difficulté; mais

les plus faibles et les plus jeunes tombent

dans l'eau , souvent à une assez grande

distance du bord. Alors ils rapprochent les

ailes du corps, déploient leur queue, ten-

dent le cou, frappent énergiquement l'eau

avec leurs pattes, et se dirigent vers le ri-

vage , où les porte un dernier effort. Après

leur sortie de l'eau, ils courent de côté et

d'autre comme s'ils étaient devenus fous,

et dans ce moment il est facile de les tuer.

Sansélre précisément migrateurs, les Din-

dons ne sont pourtant pas non plus séden-

taires ; de même que sans être solitaires , ils

ne vivent également pas en troupes pendant

toute l'année. Lorsque la nourriture leur

manque, ils s'éloignent peu à peu du lieu

où elle est devenue rare, et vont en quête de

contrées où elle soit plus abondante. C'est

ainsi que, suivant une direction semblable,

des troupes de Dindons se succèdent, déser-

tant complètement certains districts pour en

envahir d'autres.

Ils émigrent par bandes composées de vieux

mâles s'élcvant jusqu'au nombre décent in-

dividus et plus, et séparés des femelles ; ces

dernières partent ensemble et sont suivies de

leurs petits ,
qui ont atteint les deux tiers de

leur grosseur ; souventellesformentdes ban-

des de 10 à 80. La cause pour laquelle elles

fuient la compagnie des màlos, c'est que ces

derniers attaquent les jeunes et les tuent.

C'est toujours à pied qu'ils font leurs

voyages,etils ne prennentleur vol que quand

il faut traverser une rivière ou échapper à

la poursuite d'un chien de chasse. Dès qu'ils

sont arrivés dans des lieux où la pâture est

plus abondante, ils se divisent en petites

troupes composées alors d'oiseaux de tout

âge et de tout sexe, et dévorent tout ce

qu'ils rencontrent. Après une si longue route,

souvent accompagnée d'abstinence forcée,

ils sont devenus assez familiers pour venir

se mêler aux Dindons domestiques et leur

disputer la nourriture. Leur départ a lieu

dans les premiers jours d'octobre ; ils arri-

vent vers la mi-novembre, et passent ainsi

dans l'abondance l'automne et une partie de

l'biver. Les Indiens appellent l'époque de la
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migration des Dindons le mois des Dindons;
ils en tuent alors un grand nombre qu'ils

conservent dans la glace et portent dans les

établissements européens.

C'est vers la mi-févrierqu'a lieu l'époque de
la pariade. Les femelles vivent alors séparées

des mâles
, qui ne cessent de glousser et de

piaffer. Au cri d'appel d'une femelle, ils se

rendent près d'elle , et commencent à piaf-

fer, les ailes pendantes et agitées d'un fré-

missement convulsif, le jabot gonflé, la

queue en roue et la tête rejetée sur les épau-

les. Ils n'ont même pas besoin pour cela de

la présence d'une femelle ; sa voix seule suffit

pour les plonger dans cetétatextatique.Quand

deux mâles en amour se rencontrent, ils s'at-

taquent avec fureur , se donnent sur la tête

de violents coups de bec , et souvent le plus

faible succombe sous les coups répétés du
plus fort. Quand il est renversé sans mou-
vement sur la poussière, le vainqueur le

foule aux pieds en donnant des signes de

joie.

Audubon dit que le Dindon modifie sa

manière de procéder à l'accouplement sui-

vant l'âge de la femelle. Si elle n'a qu'un

an, il met dans les préludes moins de fougue

et plus d'énergie ; il la rassure, et ne lui pro-

digue des caresses qu'après avoir calmé sa

terreur. Si elle a plus d'un an , il se ren-

gorge, et piaffe avec ostentation en expulsant

avec force l'air de ses poumons , ce qui pro-

duit un bruit sourd; elle l'imite en tour-

nant autour de lui et en sautant allègre-

ment, puis elle ouvre subitement les ailes,

se jette au-devant de lui , comme pour hâ-

ter sa lenteur, et reçoit enfin ses caresses.

Chez le Dindon , la copulation
, qui a lieu

de la même manière que chez le Coq, est

plus prolongée , et par conséquent moins

répétée.

Dès que l'accouplement a eu lieu, la fe-

melle s'attache à son mâle pour toute ia

saison ; elle perche près de lui ou dans le

lieu le plus voisin, quoique celui-ci ne dé-

daigne pas les autres femelles.

Le temps de la pariade passé, les mâles

deviennentlourdsetlanguissants; ils cessent

de piaffer, de glousser et de combattre; leurs

plumes sont hérissées , leur corps est maigre

etcouvertde vermine, et ils sont hors d'état de

se soustraire à la poursuite d'un chien. C'est

d'eux-mêmes alors qu'ils s'éloignent deà fe-
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melles ; ils se retirent dans le fourré
,
pren-

nent peu d'exercice , se restaurent pour con-

server leurs forces, et ne recommencent

leurs courses que lorsqu'ils sont rétablis.

L'état d'émaciation des Dindons, dans les

mois qui suivent la pariade , est tel qu'il est

devenu proverbial dans plusieurs langues

indiennes. Un Omaôhâ
,
pour faire com-

prendre toute l'étendue de sa pauvreté, dit :

« Je suis aussi pauvre qu'un Dindon en

éié. »

Vers la mi-avril, lorsque la saison est sè-

che , la Poule d'Inde commence a se mettre

en quéle d'une place pour déposer ses œufs.

Son nid se compose de quelques feuilles sè-

ches réunies dans une petite excavation du
sol, au pied d'une souche, au milieu des

branches d'un arbre abattu, sous un buisson

de sumac ou de bruyères , ou bien à quel-

ques pieds en dedans des roseaux, mais tou-

jours en lieu sec. Elle y dépose de 10 à 16

et quelquefois jusqu'à 20 œufs d'un blanc

sale et tachetés de points rouges. Ce n'est

qu'avec la plus grande prudence qu'elle

vient pondredans ce nid, et rarement elle y
arrive deux fois de suite par le même che-

min. Lorsqu'elle s'éloigne , elle le couvre si

bien de feuilles, qu'il est difiicile de le trou-

ver quand bien même on a vu l'oiseau :

aussi ne découvre-t-on un nid de Dinde que

quand on la voit se lever de dessus ses œufs,

ou bien quand un Lynx , un P>enard ou un

Corbeau les ayant brisés pour les man-

ger, en ont laissé les débris aux environs

du nid.

Les Poules d'Inde préfèrent les îles pour y

déposer leurs œufs et y élever leur petits,

peut-être à cause de la tranquillité dont

elles y jouissent, et du refuge que leur of-

frent les masses de bois qui s'accumulent

à la partie qui est en amont du courant.

Si , au moment où une Poule d'Inde est sur

ses œufs, elle voit passer un ennemi, elle ne

bouge pas , mais se tapit contre terre , et at-

tend pour se relever qu'il ait disparu , à

moins qu'elle n'ait été surprise à l'im-

proviste.

Elle abandonne rarement son nid, dilAu-

dubon
,
quand bien même il a été découvert

par l'homme ; mais il en est autrement lors-

que quelques uns de ses œufs ont été dé-

truits par un Serpent ou tout autre animal.

Si tous l'ont été , elle recherche un autre
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mâle; dans le cas contraire, elle ne fait

qu'une seule couvée dans l'année.

Quelquefois plusieurs Poules s'associent

pour leur sécurité mutuelle, couvent en

commun, et élèvent ensemble leurs petits.

Dans ce cas, il reste toujours une femelle

dans le nid pour empêcher l'approche d'un

ennemi , tel qu'un Corbeau ou bien une

Mouffette.

La Poule d'Inde ne quitte ses œufs en au-

cune circonstance, et il n'est pas de couveuse

plus soigneuse et plus attentive. Aussitôt

après l'éclosion
,
qui, comme chez tous les

Gallinacés , n'est pas pour les petits un état

d'immobilité débile , mais une vie d'activité

et de mouvement , la mère se secoue, re-

met en ordre son plumage hérissé et part

avec ses Dindonneaux, qu'elle protège de ses

ailes. Comme ils écloscnl généralement dans

l'après-midi, ils retournent presque toujours

passer la première nuit dans le nid ; mais le

lendemain ils le quittent pour n'y plus ren-

trer ; toutefois leur mère les abrite lou-

eurs sous sesailespourlessoustraire à l'hu-

midité ,
qui leur est mortelle , et elle leur

donne à manger des bourgeons d'Epicéa. On
les voit presque en sortant du nid et couverts

seulement d'un léger duvet d'un brun jau-

nâtre , courir après les insectes, lisser leurs

plumes naissantes ou se débarrasser des

mites qui les couvrent déjà.

Au bout de 15 jours ils commencent à vo-

ler, et le soir ils se perchent , divisés en deux

bandes , sur quelque branche d'arbre , où ils

trouvent encore les ailes de leur mère pour

les abriter. Quand ils sont plus forts, ils

quittent les bois pendant le jour et descen-

dent dans les prairies , où ils cherchent des

fraises et des fruits de ronce ( blackbenies

et lieuberiies , lîubus parvifolius et procum-

bens) ainsi que des Sauterelles. On les voit

alors fréquemment se rouler dans les four-

milières abandonnées ; ce qui est également

commun aux adultes, qui sont pulvéraleurs,

pour se débarrasser de la vermine qui les

ronge et que chasse sans doute l'odeur acide

dont sont imprégnés les nids de fourmis.

Au mois d'août , les jeunes Dindons peu-

vent se défendre eux-mêmes contre les atta-

ques de leurs ennemis , en s'élevant jus-

qu'au sommet des arbres les plus élevés.

A cette époque les jeunes commencent à

piaffer et à glousser. Chez eux on voit alors
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se développer la papille qui donnera l'année

suivante naissance à son appenàice pectoral.

A trois ans le Dindon est adulte; à quatre
ans seulement les Poules d'Inde prennent
le bouquet de crins , mais il est toujours

moins long que chez le mâle. Les femelles

stériles ne le prennent que lorsqu'elles sont

très vieilles. Comme cet appendice n'existe

pas encore chez les jeunes femelles , on a

cru qu'elles en étaient privées.

La nourriture des Dindons est très variée :

elle se compose de mais , de baies de toutes

sortes, de fruits, d'herbes et de larves, de Té-

tards , de jeunes Grenouilles et de Lézards
;

ils sont surtout avides de pecan mils{juglans

olivœformis)eldey<\n\.ev-grapQS[vitisvulpina);

ils préfèrent le gland à toutes les autres

nourritures , et s'engraissent rapidement

quand ils en font la base de leur alimen-

tation. Il est rapporté, dans le Nouveau
Cours complet d'agriculture de Déterville,

une particularité sur les mœurs du Dindon

que je n'ai trouvée nulle part ailleurs, etqui

mérite pourtant d'être mentionnée. « J'ai

vu fréquemment dans ma jeunesse , dit

Bosc , l'auteur de l'article Dindon de cet

ouvrage, les Dindons tuer des Rats, des Ser-

pents , des Lézards , des Grenouilles , et les

dépecer. La manœuvre qu'ils font pour em-
pêcher les animaux de cette force qu'ils ren-

contrent de se sauver est remarquable , en

ce qu'elle annonce beaucoup plus d'instinct

qu'on ne leur en accorde : dès qu'un Dindon

a fait la découverte d'un animal , il appelle

tous les autres par un cri particulier; un
grand cercle se forme aussitôt autour de cet

animal, il se rétrécit jusqu'à ce que tous les

becs puissent frapper en même temps sur

lui ; s'il cherche à se sauver, il trouve par-

tout un coup de bec, et rarement il échappe.

Il m'est arrivé de ne pouvoir distraire, même
à coups de bâton, un troupeau de Dindons

ainsi disposé, tant chaque individu était ac-

tionné à son objet. »

Les Dindons sont fort timides: au moindre
bruit ils se cachent dans l'herbe ou parmi
les broussailles , et échappent ainsi fort

souvent au chasseur ou à l'oiseau de proie.

Ils ont tant d'ennemis à redouter, même en

exceptant l'homme, qui n'est pas le moins

dangereux de tous, qu'ils ne peuvent être

trop sur leurs gardes : ils s'avertissent mu-
tuellement par un cri du danger qui les me-

T. y.
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nacc
; chacun cherche alors son salut dans

la fuite, ou bien celui qui est menacé veille

à sa sûreté.

L'intelligence des Dindons est fort peu
développée, et leur nom est devenu une
injure

,
quoiqu'ils soient susceptibles d'af-

fections très vives et poussées jusqu'au
plus haut degré d'exaltation. Audubon rap-

porte cependant un fait qui n'est pas sans

intérêt pour l'histoire de l'intelligence des

animaux. Il avait élevé un Dindon sauvage
devenu assez familier pour venir à la voix

de tous ceux qui l'appelaient , mais qui avait

conservé assez d'indépendance pour dédai-

gner la société des Dindons domestiques.

Quand il fut adulte , il disparut. Audubon
étant en chasse sur la Green-River, aperçut

à peu dedistancede lui un fort beau Dindon

à la poursuite duquel il envoya son chien.

A sa grande surprise, il remarqua que l'oi-

seau ne pressait pas sa marche, et quand le

chien fut prés de lui, et sur le point de le

saisir, il s'arrêta court et tourna la tête vers

son maître. Le chasseur s'approcha , et re-

connut alors son Dindon
,
que n'avait pas

épouvanté la présence d'un chien avec le-

quel il avait été élevé, tandis que la vue d'un

chien étranger le faisait fuir. Il y a certes de

l'intelligence dans ce fait. Chez nous on a

fait du nom de cet oiseau un sobriquet in-

jurieux , et peut-être à tort : c'est faute de

l'avoir sérieusement étudié que ses qualités

nous ontéchappé. Franklin en avait une plus

haute opinion ; car il regrettait que les Amé-
ricains, au lieu de prendre pour armes le Py-

gargue, n'aient pas préféré le Dindon. « Le

Pygargue, dit-il , est cruel et lâche; le petit

Kingbird [lurannus inirepidus)
, qui n'est pas

plus gros qu'un moineau , l'attaque résolu-

ment et le met en fuite... Le Dindon est un
oiseau beaucoup plus respectable , et de

plus , originellement américain. On trouve

des Aigles partout ; mais le Dindon était

propre à notre pays seulement. Il est, en ou-

tre , courageux (
quoiqu'un peu vain et or-

gueilleux , ce qui ne le rend pas moins pro-

pre à servir d'emblème ) , et il n'hésiterait

pas à courir sus à un grenadier de la garde

anglaise qui oserait atlaquer sa ferme avec

son habit rouge. » Ici Franklin fait allusion

à l'aversion prononcée de cet oiseau pour le

rouge, dont la vue le met en fureur.

La chasse des Dindons présente assez de
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difiScullés ; et il faut pour obtenir du succès

être secondé par un bon chien dressé à cet

exercice. Lorsque les Dindons sont perchés, ils

restent dans un état complet d'immobilité, et

il est alors difficile de les découvrir. On peut

approcher sans hésiter lorsque ces oiseaux

sont accroupis sur la branche; mais quand

ils se tiennent debout , on ne peut avancer

avec trop de précaution , car ils découvrent

le chasseur, s'envolent , et ne se posent qu'à

une distance du point de départ où toute

poursuite serait inutile.

Quand un Dindon est atteint d'un coup

de feu, il tombe; mais au lieu de rouler

en tourbillonnant sur le sol comme font les

autres oiseaux , il s'enfuit à toutes jambes
;

et à moins que le chasseur ne soit accom-

pagné par un bon chien, il lui est impos-

sible de le rejoindre, surtout s'il a été blessé

dans les parties postérieures du eorps; mais

s'il a été frappé dans la tête ou la poitrine,

il tombe presque toujours sur le coup.

En hiver, les chasseurs tirent les Dindons

au perchera laclartédelalune.etcesoiseaux

essuient souvent, sans partir, plusieurs dé-

charges ,
quoiqu'ils fuient toujours lorsqu'ils

sont attaqués parles Hiboux ou même seu-

lement lorsqu'ils les voient paraître. Quel-

quefois on peut, dans de semblables circon-

stances et avec l'habitude de cette chasse,

détruire en une seule fois une bande tout

entière. On en tue un grand nombre à l'au-

tomne, au moment où ils traversent les ri-

vières et touchent le bord. Audubon , à qui

j'emprunte ces détails , vit, dans une sem-

blable circonstance, où il avait d'une seule

décharge tué trois Dindons, le reste de la

troupe se presser en criant autour de leurs

compagnons.

Au printemps on fait tomber le mâle dans

le piège en imitant la voix de la femelle au

moyend'un appeau ; maisil fautunegrande

habileté, car la moindre intonation fausse

lui inspire de la défiance. D'autres fois il

se contente de répondre à l'appel du chas-

seur sans bouger de place, et ce dernier en

est pour sa peine. Dans cette saison on en

tue beaucoup au percher en imitant le cri

du Hibou barré, auquel leDindon répond par

un gloussement prolongé.

On en prend encore plusieurs à la fois au
moyen d'un piège construit à la manière
d'un blockhaus , c'est-à-dire composé d'ar-
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bres assemblés à leurs deux extrémités, de

manière à former un parallélogramme, et

auquel conduit un pont jeté sur une tran-

chée dans laquelle les Dindons qu'on attire

par du mais sont obligés de passer. Un fait

qui prouve peu en faveur de leur intelli-

gence , c'est qu'une fois entrés dans le piège,

ils essaient de fuir par les intervalles des

poutres sans avoir l'idée de repasser sous le

pont qui leur a servi d'entrée. Souvent les

Lynx et les Loups visitent le piège avant les

chasseurs, et emportent les prisonniers. Il est

quelquefois difficile de s'emparer des Din-

dons adultes pris dans ce piège, lorsqu'ils sont

plusieurs à s'y débattre avec l'énergie d'ani-

maux qui défendent leur liberté. Ces pièges

sont assez productifs pour rapporter souvent

jusqu'à 60 dollars (300 fr.) à leur proprié-

taire.

Le centre géographique d'habitation du

Dindon sauvage est la partie encore in-

culte des États de l'Ohio , du Kentucky, de

l'illinois et d'Indiana, et une immense

étendue de pays au nord-est de ces districts;

sur le Mississipi et le Missouri , ainsi que les

pays arrosés par ces cours d'eau depuis leur

jonction à Saint-Louis, y compris les parties

boisées de l'Arkansas, du Tennessee et de

l'Alabama. Il est moins abondant dans la

Géorgie et les Carolines
,
plus rare encore

dans la Virginie et la Pcnsylvanie, et ne se

rencontre que par hasard à l'est de ces Étals.

On trouve encore des Dindons dans les

monts Alleghanys; mais ils y sontdevenus si

farouches qu'il est difficile de les approcher.

Ils paraissent s'étendre jusqu'à l'isthme de

Panama, et l'on en a trouvé une espèce qui

le dispute au Paon en richesse de coloris

dans la baie de Honduras. Mais il paraît

qu'en approchant du sud ils perdent de leur

qualité; car Hernandez dit qu'au Mexique

leur chair est dure et bien inférieure à

celle des Dindons de basse-cour. Il est évi-

dent, d'après la surprise que témoignèrent

à leur vue des Indiens Mandan
,
qu'ils ne se

trouvent pas dans les Rocky-Mountains ni

au-delà. Ainsi la distribution géographique

de cet oiseau est dans l'Amérique boréale,

depuis le 4.2o de latitude nord jusqu'au 1 1 1°.

Depuis la découverte de l'Amérique, le

Dindon est répandu partout : les Arméniens

l'ont transporté en Perse, où il ne parait pas

avoir bien réussi; les Hollandais l'ont im-
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porté à Batavia, les Anglais dans l'Inde, où
il est devenu très commun. Dans le Congo et

sur les eûtes de Guinée , on ne le trouve que
dans les factoreries ; mais au Cap, on le voit

partout.

La chair de nos Dindons domestiques a à

peu près partout le même goût , car on leur

donne toujours une nourriture abondante

mais peu variée; celle des Dindons sauvages

varie suivant l'abondance ou la rareté de la

nourriture et sa qualité bonne ou mauvaise
;

ils sont alors gros ou petits , maigres ou gras

et de saveur variable, mais toujours de

meilleur goût que les Dindons domestiques.

Bosc dit qu'on ne peut comparer leur chair,

pour sa finesse, qu'à celle du Faisan. L'é-

poque de l'année où ils sont dans un état

satisfaisant d'embonpoint est l'automne etle

commencement de l'hiver. Les Indiens esti-

ment beaucoup la chair du Dindon , et l'of-

frent aux étrangers comme le mets le plus

délicat qu'ils puissent leur présenter. Ils

font des éventails avec leur queue ; les fem-

mes indiennes en tissent les plumes sur un
réseau lâche d'écorce de bouleau, en les dis-

posant de telle sorte que la partie brillante

est la seule qui frappe l'œil. On a trouvé

dans la grande grotte à salpêtre de Ken-
tucky une étoffe semblable qui enveloppait

le corps d'une femme indienne , et on l'a

déposée au Muséum de Philadelphie.

.\vantd'observer le Dindon réduit en état de

(lomesticitédansnospays européens, voyons-

le dans son pays natal. Comme il y vit en li-

berté, il est, d'après le témoignage de M. Bo-

naparte , bien supérieur en délicatesse à

celui de nos basses-cours. On cherche à fa-

voriser les croisements entre les Dindons

sauvages et les Dindons domestiques; mais

souvent ils ont lieu naturellement; les fe-

melles accueillent avec une faveur particu-

lière les Dindons sauvages. Les produits qui

en résultent sont très recherchés des gour-

mets
,
qui y trouvent réunis le fumet de

l'un à la chair délicate de l'autre.

On a quelquefois enlevé les œufs du nid

d'une Dinde sauvage pour les faire couver

par une Dinde domestique ; les petits qui en

sortent paraissent avoir la conscience de

leur origine , car ils ne font généralement

pas société avec les Dindons domestiques.

L'époque précise de l'importation en Eu-

rope de cet utile oiseau est mal connue , et
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1 par un préjugé dénué de fondement, on l'a

I attribuée auxjésuites, d'où l'équivoquegros-

[
sière entre le nom du Dindon et celui des

disciples de Loyola. Il est dit dans le British

zoolofjij, page 87, que les Dindons furent

introduits en Angleterre en 1624, et qu'ils

venaient d'Espagne, où on les avait reçus du
Mexique ou du Yucatan. Le fait eslquec'est

Oviédo qui en parla le premier , et le décri-

vit, en 1525, dans son Histoire des Indes ;

mais on ne dit pas qui les apporta en Espagne.

On fait remonter leur introduction en France

au règne de François P"", c'est-à-dire au

commencement du xvi'' siècle ; cependant

Anderson [Dici. de comm., tom. I , pag. ilO)

dit que le premier Dindon qui fut mangé
dans notre pays parut aux noces de Char-

les IX, en 1570. D'après Champier [De re

cibaria) , c'est vers le milieu du xv siècle

que les Dindons ont été apportés en France

,

et ils étaient encore fort rares sous le règne

de Henri IV. Le nom de Gallo-Pavo donné
au Dindon et l'incertitude du lieu de prove-

nance de cet oiseau l'ont fait regarder par

quelques auteurs comme le métis du Paon

et du Coq; et à l'époque où Buffon écrivit

son Histoire des Oiseaux, il attaqua sérieu-

sement l'opinion ayant cours, et qui déniait

au Dindon son origine américaine.

L'auteur de l'articleOiJK/ojî, considéré sous

le rapport de l'économie rurale dans le Dic-

tionnaire pittoresque, dit que cet oiseau

existe en France depuis 1518 ou 1520; que

les premiers furent élevés dans les environs

de Bourges, et que c'est de ce foyer qu'un

siècle plus tard il se répandit sur toute la

face de la France. Aujourd'hui le Dindon est

un des commensaux obligés de toutes les

exploitations rurales. Les parties de la France

où il est élevé le plus en grand sont la Nor-

mandie , la Picardie , le Berri , la Lorraine et

la Bourgogne.

Le Dindon aime la liberté; il se plaît à cou-

rir dans les bois et les champs, et sa chair

acquiert dans cet état plus de qualité que

lorsqu'il est retenu captif dans l'étroite en-

ceinte d'une basse-cour.

Il n'est pas diOicile sur le choix delà nour-

riture; mais dans l'étal de liberté il trouve

une variété qu'il recherche sur tout. Des

grains , des baies , des glands , des châtai-

gnes , de l'herbe, des insectes, des débris

animaux lui servent indifféremraentdenour-
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riture. Il poursuit même et tue les Mu-
lots, les Lézards et les Reptiles. Dans sa jeu-

nesse, il recherche surtout l'herbe tendre. La

position qui lui convient le mieux est un

pays secet élevé. Dans l'intérieur delà ferme,

il lui faut pour se percher un lieu aéré , des

arbres ou des mâts garnis d'échelons, et

souvent une roue plantée horizontalement

à l'extrémité d'un niât. Avec ces précautions

il n'est pas difficile sur la température j tou-

tes lui conviennent également bien.

Le choix d'un mâle est d'une grande im-

portance, elles fermières distinguent les qua-

lités physiques qui le rendent propre à la re-

production. Un seul mâle suffit pour huit à

dix femelles; mais il doit avoir deux ans

pour que les produits soient beaux ; plus

jeune , il est trop faible. Un bon mâle peut

féconder dans l'année jusqu'à quinze cents

œufs. Après la ponte, on tue le mâle, dont la

chair deviendrait coriace et le caractère iras-

cible. On conçoit alors que dans l'état de do-

mesticité on n'ait pas pu étudier les mœurs
du Dindon , qui n'est adulte qu'à trois ans.

La femelle, plus petite et d'une allure

moins décidée que le mâle , manifeste ordi-

nairement le désir de couver aussitôt après

les gelées. Elle pond le plus communément
de quinze à vingt œufs de deux en deux

jours ; etcomme elle les cache loin de la mai-

son, il faut, à cette époque, la surveiller

avec soin. Lorsqu'on l'entend crier, que par

son allure inquiète elle annonce qu'elle

vient de pondre, on recueille les œufs, que
l'on réunit dans un lieu secet chaud, sur

une couche de paille, recouverte de foin et

séparée par des planches posées de champ
en autant de compartiments qu'il y a de cou-

veuses ; mais il ne faut pas mettre plus de

vingt œufs dans chaque nid, pour ne pas

les épuiser , et surtout avoir soin de ne pas

les déranger , ce qui ferait manquer la

couvée.

Nous avons vu la Poule couveuse atten-

tive ; mais elle n'approche pas de la Dinde,

qui dépérirait pendant l'incubation si l'on

n'avait soin de lui apporter sa nourriture.

Toutes les Dindes n'en sont pourtant pas là :

il s'en trouve qui refusent de couver et cas-

sent même leurs œufs; on s'en défait com-
munément, car il n'est pas possible d'en

tirer parti.

Après l'iocubation , donlladurée est d'en-
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viron trente à trente-deux jours , il faut

donner à la couveuse une nourriture choisie

pour qu'elle répare ses forces. Il arrive sou-

vent que l'éclosiondes Dindonneaux n'ayant

pas lieu le même jour , la Dinde abandonne

ceux qui ne sont pas éclos. Si on ne peut

l'obliger de couver, il faut mettre ses œufs

sous une autre couveuse.

Le premier soin à prendre des Dindon-

neaux après leur éclosion estde les soustraire

au froid, surtout pendant les deux premières

semaines , et même jusqu'à la pousse du

rouge. On leur donne, pour première nour-

riture , de la mie de pain mêlée à des œufs

durs , des insectes ou de la viande hachée

menu et pétrie avec de la farine d'orge ou

des pommes de terre. Au bout de quinze

jours on les conduit aux champs deux fois

le jour.

Deux mois après sa naissance , le Dindon-

neau devient triste , il cesse de manger avec

appétit. C'est l'époque où les caroncules qui

lui couvrent la tète et le cou deviennent rou-

ges; on en revient alors à la pâtée, on le

tient au sec, et s'il refuse de manger on lui

fait prendre quelques gorgées de vin chaud.

Cet état de crise dure huit jours ; après

cette époque , il n'y a plus rien à craindre

pour la santé du Dindon, qui devient alors

un des oiseaux les plus rustiques de la

basse-cour.

A quatre mois on peut déjà faire paraître

le Dindon sur la table; mais il vaut mieux

en attendre six. En septembre ou octo-

bre , époque où il trouve sur les chau-

mes beaucoup de grains et d'insectes, et

dans les bois des glands en abondance, il

acquiert un embonpoint remarquable; mais

on engraisse la plupart artificiellement au
moyen de boulettes de mais, de châtai-

gnes, de farine, de froment ou d'orge, de

pommes de terre ou de noix entières. Quand
ils refusent de manger on les emboque. Le
poids ordinaire d'un Dindon est de 4 à 6

kilogrammes ; il en paraît cependant sur nos

marchés qui en pèsent jusqu'à 9. La durée

de l'engrais est de quinze jours pour les fe-

melles et d'un mois pour les mâles. On a es-

sayé la castration sur les Dindons ; mais
,

outre que cette opération est dangereuse,

elle ne présente pas assez d'avantages pour

être pratiquée.

La chair du Dindon est abondante et d(:-
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licale , la graisse en est fine et de bon goût.

Les gourmands recherchent les Dindes truf-

fées de Périgord, et dans cetétat cethumble

oiseau acquiert une importance gouverne-

mentale et diplomatique qui lui a valu de

nos jours une grande célébrité. Quant aux

œufs, ilssontmoins bonsque ceuxde Poule;

mais on les préfère pour la pâtisserie, qu'ils

améliorent d'une manière sensible.

Outre les maladies qui lui sont commu-
nes avec les autres oiseaux de basse-cour, et

l'abondante vermine qui le dévore lorsqu'il

vit renfermé, il est sujet à une éruption

particulière qu'on appelle la cUndonnade , et

qu'on guérit par une nourriture rafraî-

chissante.

Les Dindons sont dans une basse-cour des

oiseaux fort paisibles; ils n'ont de querelles

qu'entre eux et ne tourmentent pas les au-

tres volailles; mais dans leur jeunesse il

faut les en séparer, car les autres mangent

leur nourriture, les battent, et souvent

même les tuent.

Les Poules d'Inde font quelquefois encore

une couvée à l'automne; mais elle est trop

tardive pour que les petits viennent à bien.

Aux Antilles, dit le P. Dutertre, elles font

jusqu'à quatre couvées par an ; ce qui sem-

ble un peu exagéré à cause de la longue

durée de l'incubation. Les ennemis des Din-

dons domestiques sont les mêmes que ceux

de nos Poules et de nos Pigeons. Ceux des

Dindons sauvages sont : le Lynx, le Loup,

les oiseaux de proie, et surtout les Rapaces

nocturnes, tels que le Hibou barré, le

Grand-Duc de Virginie et le Harfang.

Le nombre des espèces qui composent ce

genre est de deux : le Dindon sauvage, Me-
leagris gallo pavo L. ,

qui fait l'objet de

cet article, et le Dindon ocellé, ^/e/eoj^ri's

ocellaia Cuv., vêtu de couleurs brillantes

et portant sur la queue de larges taches

circulaires bleues , entourées d'or et de

rubis.

Si l'on se préoccupait trop sérieusement de

la place à assigner à tel ou tel oiseau , dans

une classe où l'arrangement systématique

présente des difficultés insurmontables, on

renoncerait à la méthode et l'on donnerait

la préférence au système qui oITre toujours

le moyen de se tirer d'affaire, car les subdi-

visions sans nombre adoptées aujourd'hui

ne changent rien à l'embarras des classifi-
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cateurs. Ainsi il avance peu de savoir que
le Dindon est le type de la sons-famille des

Méléagrinées, dans la famille des Phasiani-

dées; il en faut toujours venir à lui assigner

une place fixe , et grande est la perplexité-

Deux hommes émiiicnts dans la science, l'un

commenaturaliste, l'autre comme ornitholo-

giste, Cuvier et Temmiiick , sont peu d'accord

sur la place à donner au Dindon. Le premier

le met entre les Lophophores et la Pintade;

Temminck , entre l'Éperonnier et l'Argus.

M. Lesson le place entre le Lophophoreet le

Coq, M. de Blainville après le îîocco et avant

le Paon, M. G. -P.. Gray après '.8 Tragopan et

avant la Pintade, et dans les galeries du

Muséum il se trouve entre le Cryptonyx et

l'Outarde. Buffon, dans son Histoire des Oi-

seaux, qu'il arrangea systématiquement,

malgré son aversion pour tout ce qui était

système ou méthode , approcha à un tel

point de ce qu'il est humainement possible

de faire en matière de classification
,
qu'il a

,

sans prétention , disposé ces oiseaux dans un

ordre presque semblable à celui que font

sonner bien haut les nomenclaleurs qui

prennent leurs inspirations , comme le vul-

gaire , dans les traits de ressemblance qui

frappent le plus vivement l'esprit. Ce moyen

est celui qui trompe encore le moins; mais

on l'emploie sans l'avouer. Buffon place le

Dindon entre le Coq et la Pintade. Je pense

qu'Userait peut-être aussi bien entre le Paon

et le Coq, quoique pourtant on puisse encore

le rapprocher de l'Outarde, dont il a le port;

et quand bien même ne serait-il pas le repré-

sentant de l'Outarde dans le Nouveau-Monde?

Mais j'avoue que dans la circonstance pré-

sente je n'attache pas grande importance à

mon opinion, et que je ne trouve pas de mo-

tifs pour qu'elle prévale; car le Dindon est

pour moi tout simplement un Gallinacé , ap-

partenant , de plus , évidemment au groupe

dans lequel sont jetés pêle-mêle les Paons,

les Faisans, les Argus, les Lophophores, les

Pintades , les Coqs, etc.; mais la filiation est

si difficile à établir que je laisse cette tâche

à plus heureux que moi. (Gérard.)

DINDON DU BRÉSIL, ois. — Nom vul-

gaire du Pénélope Yacou.

DINDONNEAU, ois. — Nom des jeunes

Dindons.

DINEBRA, Jacq. bot, ph. — Synonyme

de Leptocfilotty Palis.
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"DINFXlTRON.Gr. ins,— Syn. de Pla-

tycrauia, Burm.

*DINEMA (Jcç, deux fois; y~aa>filamenl).

BOT. PU. — Genre de la famille des Orchida-

cées, tribu des Épidendrées, établi par Lind-

ley [Orchid., t. III), et composé d'une seule

espèce, le D. polybulbon [
Epidendrum ,

Swartz), originaire des Antilles et du Mexi-

que, cl cultivée en Europe. C'est uneépi-

phytc à rhizome rampant, annclé, pseudo-

buibifére; à feuilles coriaces, à fleurs ter-

minales, solitaires, dont le pédoncule en-

gainé. Le nom générique provient de la dou-

ble caudiculc repliée qui soutient les polli-

nies. ((-. L.)

'DIXEMAGOIMlJMltît? deux .vTîfiia, filet;

àyovo';, stérile), bot. l'jj.—Genrcde la famille

des Malpighiacées,dont le calice est à 5 divi-

sions profondes, avec 6 glandes pédicellées ,

répondant à l'un des deux côtés ; les pétales

plus longs, onguiculés, inégaux, bordés in-

féricurement ou sur tout leur contour de

cils glanduleux ; des 10 filets, 2 stériles, 8 an-

Ibériféres ; les ovaires au nombre de 3, sou-

dés entre eux en un seul tomenteux , cha-

cun relevé d'une crête dorsale , et surmonte

d'un style obliquement tronqué à son som-

met, dont un côté porte le stigmate. Le fruit

se compose de 3 petites samares , munies

d'une aile longitudinale sur le milieu de

leur dos , et de deux petites crêtes plus

courtes sur leurs côtés. Les espèces sont des

sous-arbrisseaux du Chili, à feuilles oppo-

sées, courtes, planes ; à grappes terminales,

composées d'un petit nombre de fleurs.

(Ad. J.)

'DIIMEMANDRA (<î.'ç , deux ; v9;aa, filet
;

àv^'p. «vtîpoç, mâle). BOT. PU.— Genre de la

famille des Malpighiacées, caractérisé de la

manière suivante : Calice à 5 divisions pro-

fondes avec 6 glandes pédicellées, répondant

à l'un des deux côtés
;
pétales plus longs

,

inégaux, onguiculés, presque entiers; 10 fi-

lets soudés à leur base en un anneau, alter-

nativement plus longs et plus courts , deux

ou trois des premiers anthérifères, tous les

autres stériles et courts. 3 ovaires soudés en

un seul, chacun relevé d'une triple crête sur

son dos, et hérissé de petites verrues dans

leur intervalle, surmonté d'un style tronqué

au sommet. Fruit composé de trois petites

samares, munies d'une crête dorsale, et des

deux côtés d'une aile plus grande, ordinai-
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rement concave. Les espèces sont des sous-

arbrisseaux du Chili, à feuilles opposées,

courtes, roulées en dessous, et comme en

aiguille; à fleurs jaunes, en grappes termi-

nales, quelquefois réduites à deux, toujours

à un petit nombre. (Ad. J.)-

•DIIVEMATURE. Dinemalura. crust. —
M. Burmeister [Acia cœs. l.eop. Curol. nat.

cnr., vol. XVII, p. 331) a substitué ce nom
à celui deDinemoura, comme étant plus ré-

gulièrement construit. M. Milne-Edwards,

dans le tome 3' de son Histoire naturelle sur

les CruUacéi, n'a pas cru devoir adopter

cette innovation, parce que le genre Z>(«c-

matura, tel que M. Burmeister l'a caracté-

risé, ne correspond pas parfaitement à la di-

vision des Dinemoures, et ne diffère pas du g.

lYogagns de Leach. f-^oijez ce mot. (H. L.)

•DIMEIMOIJRE. Dinemoura. crust. —
Genre de l'ordre des Siphonostomes, famille

des Peltocéphales, tribu des Pandariens, éta-

bli par Latreille, et que Burmeister, dans les

Aciacœs. Leop. Carol.nal. Cnr., vol. XYII,

désigne sous le nom de Dinemalura. Le

corps des Crustacés que comprend cette

coupe générique est allongé et rétréci au

milieu. La carapace est moins mince que

celle du Califjns. Le premier anneau Ihora-

cique est confondu avec la tôle , et les deux

anneaux suivants sont soudés ensemble. Le

quatrième anneau est petit, mais porte en

dessus deux grandes lames qui occupent

toute la largeur du corps , se prolongent au

dessus de l'anneau suivant et imitent des

ély 1res. Le dernier anneau thoracique est très

grand, et se termine postérieurement par

deux grands lobes qui dépassent l'abdomen

elle cachent plus ou moins complètement.

Les tubesovifères sont très longs. L'abdomen

est petit, quadrilatère et garni à son bord

postérieur de deux appendices lamelleux,

dont la forme et la grandeur varient suivant

les sexes. Pour ce qui est des antennes, du

siphon et des pattes-mâchoires , ces organes

sont disposés comme chez \es Pandarus. Les

rames terminales des pattes de la quatrième

paire sont grandes, ovalaires, entièrement

membraneuses et dépourvues de soies ou de

crochets marginaux. Il existe à la face infé-

rieure du dernier anneau thoracique, près

de l'insertion de l'abdomen, une petite four-

che cornée qui pourrait bien être un ves-

tige d'une cinquième paire de pattes. Ce
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genre renferme trois espèces , et celle qui

peut en cire considérée comme le type est le

D. atata (Edw. yinu. des se. ml., t. XXVIII,

pi. 8). Celle espèce a été trouvée sur un Re-

quin dans la nier des Indes. (H. L.)

'DIGÈRE. Dînera, ins. —Genre de Dip-

tères établi par M. Robineau-Desvoidy, qui

le place dans la famille des Calyplérées, di-

vision desCoprobies vivipares, tribu des Ma-

cropodies. Il y rapporte 6 espèces, toutes iné-

diles, et nommées par lui. M. jMacquart l'a

adopté, et le range dans la division des Bra-

chocères, subdivision des Dicbœles , famille

des Alhéricères , tribu des Muscides créo-

phiies, sous-tribu des Tachinaires, en y réu-

nissant les Aries et les Esthéries du même
auteur. Ce genre ainsi composé renferme 5

espèces , dont '6 d'Europe et 2 exotiques.

Nous citerons parmi les premières la Dînera

cri.slala {Dînera id. Meig., Estlieria impera-

toriœ Rob.-Desv.), qui se trouve en France

et en Allemagne. Les Dinèrcs ont le vol très

agile, et se trouvent le plus ordinairement

sur les fleurs des Ombellifères , dans les

lieux humides. (D.)

DINETLS. iNS. — Genre d'Hyménop-
tères , de la section des Porte-Aiguillon

,

famille des Larriens , fondé par Jurine pour

une seule espèce {Dinetns piciits) placée

précédemment par Fabricius dans le genre

Pompilitis , et par Lalreille avec les Larra.

(E. D.)

•DII^ETUS, Sweet. bot. pu.— Synon. de

Poraua, Burm.

•DI\EURA (jt'ç, deux ; vsvpov, nervure).

INS. — Genre d'Hyménoptères, de la section

des Térébrans , famille des Tenthrédiniens
,

fondé par Dablbom , et ayant pour carac-

tères: 2 cellules marginales, 4 submarginales;

antennes de 9 articles. Nous citerons comme
type \e D.de GeeriDàb]. {Tenilircdo de Geeri

Kl., Steph.), d'Angleterre. (E. D.)

*DIl\ELTES(<îtv/î6o;,quitourneaisémenl).

INS. — Genre de Coléoptères penlamères, fa-

mille desGyrfniens, établi par M. Mac-Leay

[Ammlosa javanica, édit. Lequien, p. 13-3).

Ce g. ,
peu caractérisé, ne se distingue des au-

tres de la même famille, suivant M. Aube, que
par le labre transverse et arrondi, et par le

dernier segmentde l'abdomen, également ar-

rondi. Il ne renferme que des espèces exo-

tiques, réparties dans les diverses parties du
globe autres que l'Europe. M. Aube en dé-
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crit 21, parmi lesquelles nous citerons seu-

lement , comme type du g., le Dineuies po~

UtusMâC-Leay, le même que le Cy clous major

Dej. Cette e.spèce se trouve à Java. (D.)

•DIIVELTIJS, Dejcan. ins. — nonyme
de Dineiiies, Mac-Leay. (D.)

"DIMDOR. INS. — Genre d'Hémiptères,

de la section des Héléroptères , famille des

Scutellériens, groupe des Pentalomiles. M. de

Laporte ( Essai d'une class. de l'ord. des

Hémipi. Iiétéropi.
, p. 63 ) attribue à tort la

création de ce genre à Lalreille , car on n'a

pu le trouver dans aucun des ouvrages du cé-

lèbre entomologiste. M. Burmeistcr [Handb.

der Eni., II, 363 ) a changé le nom de Dini-

dor en celui de Dinocoris. '

On connaît 2 espèces de ce genre ; ce sont

les D. maculaïus Lap. (Stoll., Cim., lab. 25,

fig. 173), du Brésil ; et D. macraspis Perty

{DeLanim. an., t. 33, fig. 7, Burm.), de

Bahia. (E. D.)

*DIIV0BR1E\S. INFUS.—Famille de Zoo-

phyles infusoires, fondée par M. Diijardin

{Hisi. nat. des Zooph. in/., pag. Z20;Sailesà

Buff., 1841), et correspondant à la famille

des Dinobryna de M. Ehrenberg.Ce sont des

animaux à filament flagelliforme , contrac-

tiles au fond d'une carapace ouverte ; se

multipliant par gemmation , de telle sorte

que les nouvelles carapaces restent adhé-

rentes par leur base au sommet des précé-

dentes, d'où résulte un polypier rameux.

Les Dinobryens ont beaucoup de rapports

avec les Monadiens. Leurs polypiers se fixent

souvent sur les Cyclopes et sur quelques

autres petits animaux aquatiques , ou bien

ils flottent librement dans l'eau après s'être

détachés de leur support. Lorsque ces Infu-

soires sont décomposés en mourant, leurs

polypiers seconservent parfaitement transpa-

rents. M. Ehienberg, tout en reconnaissant

que leur organisation n'est pas suffisamment

connue , assure avoir vu chez les Dino-

bnjon comme organe locomoteur une trompe

simple , filiforme ; il ajoute que les granu-

lations verdâtres ou jaunâtres de tous les

individus paraissent constituer l'ovaire, et

qu'une vésicule claire au milieu du corps

d'une autre espèce pourrait être la vésicule

séminale contractile. D'après M. Ehrenberg

deux genres entrent dans cette famille ; ce

sont les Dinobryon, Ehr., auxquels il accorde

un œil rouge, et les Epipy.vis, Ehr., qui se
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distingueraient par l'absence de ce prétendu

œil. (E- !))

*DI\OBRY!VA. infus.— Nom donné par

M. Ehrenberg à la famille des Zoophytcs In-

fusoires, qui a été indiquée sous le nom de

Dinobryens. Fvy. ce mot. (E. D.)

DIIMOBRYOIV ((îrvoî, goulTre; Spvov

,

mousse), infus. — Genre de Zoophytes in-

fusoires, de la famille des Dinobryens, créé

par M. Ehreiiberg, pour des animaux se mul-

tipliant par gemmes contractiles au fond

d'une carapace ouverte, et ayant des fila-

ments flagelliformcs. Trois espèces entrent

dans ce g. : nous citerons seulement le B.

sewdaria Ehr. (/«/«s-, 1838, pi. VIII, fig. 8),

dont le corps des animalcules est vert et le

Polypier diaphane. Cette espèce vit dans l'eau

des étangs ; elle a été observée à Berlin, par

M. Ehrenberg, età Meudon ,
près Paris ,

par

M. Dujardin. (E. D.)

•DIMOCHARIS (<îivvi, gouffre; xap'î, agré-

ment). INFUS. — Genre de Zoophytes infu-

soires de la famille des Brachioniens , créé

par M. Ehrenberg (l'''' Beitr, 1830; Lifus.,

p. 471
,

pi. 69 , fig. 1 ) , et comprenant des

animaux à cuirasse cylindrique ou compri-

mée , flexible ; à appareil cilié
,
placé à l'ex-

trémité d'un cou épais , rétractile ; à queue

articulée, avec plusieurs paires de doigts, et

à mâchoires simples. D'après M. Dujardm
,

ce genre ne comprend qu'une seule espèce,

le Trichoda pocillum Muller, qui avait été

placé par Schraiick dans le genre f^ugiuarin,

et par Lamarck et M. Bory de Saint-Vincent

avec les Trichocerqucs ; celte espèce vit dans

les eaux douces stagnantes. Les D. leti-acds

et paupera Ehr. sont de simples variétés de

la D. pocillum. (E. D.)

'DINOCORIS. INS.— Syn. de Dinidor.

•DINODERUS {êivii , rond ; Sîp-n , cou ).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères

,

établi par M. Slephens ( Manual of Briiisli

coleoptera or Bettles, pag. 204), qui le range

dans sa famille des Malacodermes, et sa

tribu des Bostrichides. Il y rapporte deux

espèces , l'une qu'il nomme ocellaris, et qui

est propre à l'Angleterre, l'autre qui est VA-
pate stibsiriata de PaykuU , et qui se trouve

également en Suède. D'après cette dernière

espèce , le genre dont il s'agit appartiendrait

à la famille des Xylophages, et à la tribu des

Boslrichins de Latreille. (D.)

'DINODES ((îiv«<îy),-, tournoyant), ins. —

Genre de Coléoptères pentamères, famille des

Carabiques, tribu des Patellimanes, fondé

parBoneili, et adopté par tous les entomo-

logistes , excepté par Sturm et Latreille, qui

en comprennent les espèces dans le g. Chlœ-

yiius, dont en effet il se rapproche beaucoup.

Cependant, suivant M. le comte Dejean, il

en diffère par plusieurs caractères essentiels

qu'il décrit dans son Spécies général, et qu'il

serait trop long de rapporter ici. Ce g., au

reste, ne renferme que quatre espèces, parmi

lesquelles nous citerons comme type le D.

rii/ipa Bonel.
,
qui se trouve à la fois dans

le midi de la France, en Dalmatie, en Es-

pagne, en Grèce et au cap de Bonne-Espé-

rance. (D.)

*DI1V0IM0RPIIL"S ((îîvo; rond; {j.op<fn

,

forme), ins.— Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionidcs , division

des Brachydérides, créé par Perty [Delecuis

aiiimalium arliculorttm
,
pag. 71, table 14

,

fig. 45). L'espèce type et unique, le D.yime-

tioides de l'auteur, est originaire du Brésil
;

elle se rapproche des Rhigns par ses carac-

tères , mais par sa forme extérieure et bi-

sphérique elle ressemble assez à un Brachy-

cère épineux. (C.)

•DINOMLS. INS.— Genre de Coléoptères

hétéromères, famille des Méiasomes, tribu

des Blapsidaires de Latreille, établi par M. le

marquisdeBrémc (Monog. de quelques genres

deCol.ltétr., etc., pag. 24,ann. 1842) sur une

seule espèce originaire du Mexique, et qu'il

norrmie D. yerjorain^. Ce g. est très voisin

des Hdioj'ugns de M. Guérin. (D.)

'DIIVOrHYSlS (d\'vo;, gourrrc; ^vcreç, na-

ture). i.NFUS. — M. Elirciiberg a indiqué sous

ce nom [Abh. Berl. Ak{., 1841 ) un g. de

Zoophytes infusoiies. (E. D.)

•DINOPS. Dmops (a.v-:; , rond ; w|, œil).

MAM.— Genre de la famille des Chciroplères,

établi parSavi (Gio^h. rfe/e»i., n» 21, p. 230)

pour une espèce de Chauvc-Sourjs d'Italie,

la D. Cesionïi
,
qui diffère des Molosses en

ce qu'elle a six incisives inférieures.

*DI\ORNIS {^avôç, grand , terrible; Jp-

vcî, oiseau), oi.s. ross.—On trouve, au n° du

13 novembre 1839 des procès-verbaux lic la

Soc. zool. de Londres , l'annonce qu'une

portion moyenne de fémur , déterrée à la

Nouvelle-Zélande, a été examinée par

M. Owen , et que ce savant paléontologiste

a conclu de l'étude de ce fùl d'os que s'il
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n'existe plus, il a exislé dans cette ile un
{

oiseau de la ramille des Brévipennes , et de I

la taille ou du moins approchant de la taille
j

de l'Autruche. Selon le dire des indigènes , I

cet os provenait d'une espèce d'Aigle qui a

cessé d'exister, et à laquelle ils donnent le

nom de Movie. En 1840, le Rév. William

Williams écrivit de la Nouvelle-Zélande au

r.cv. D' Buckland que les habitants lui

avaient parlé d'un monstre qui vit dans une

caverne inaccessible , située sur le flanc

d'une montagne près de la rivière Wairoa ,

monstre qui porte le nom de Moa, et qui est

gardé par une espèce de Lézard, mais qu'au-

cun individu de la génération présente n'a

vu. Ils lui en montrèrent des os trouvés sur

les bords de la rivière
,
que ce missionnaire

reconnut pour être ceux d'un oiseau gigan-

tesque. Enfin , le 10 janvier 1843 , M. Owen,

ayant reçu plusieurs de ces os, lut, à la So-

ciété géologique de Londres, un Mémoire où

il confirma les conclusions qu'il avait admi-

ses trois ans auparavant, en même temps

qu'il établit dans la famille des Brévipennes

le genre Dmomis,, déjà composé de plusieurs

espèces. '

Ces Dinornis ont, comme VAptéryx, oiseau

de la même famille existant encore à la Nou-

velle-Zélande, leurs os privés de trous à air,

comme les Mammifères et les Reptiles. Ils

étaient tridactyles
,
par conséquent dilTé-

rents de l'Aptéryx, quia quatre doigts. Une

espèce de ce genre atteignait à une hauteur

presque égale à celle de la Girafe. Les os de

Dinornis contiennent encore une proportion

si grande de gélatine ,
que l'on est presque

forcé d'admettre que s'ils n'existent plus, il y

a peu de temps qu'ils ont disparu , et que ,

sous ce rapport, ils sont dans le cas du Dodo,

dont le dernier individu a été vu il y a envi-

ron un siècle ; et s'il faut en croire un récit

fait à M. Williams , deux Anglais, accompa-

gnés d'un naturel , auraient aperçu un Di-

nornis de plus de 4 mètres de haut, mais

ils n'osèrent point en approcher assez pour

le tuer. Cependant les fables accréditées par

les insulaires au sujet de ces Oiseaux peu-

vent avoir été imaginées uniquement pour

expliquer la présence de leurs ossements

,

qui se trouvent en telle abondance, que les

habitants ont dii nécessairement s'occuper

de ce phénomène et en cherclicr des explica-

tions. La tradition
,
qui fait une espèce

T. V.
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d'Aigle d'un oiseau qui ne possède que des

rudiments d'ailes, prouve qu'il n'a jamais

été vu vivant.

M. Owen m'écrit, car son Mémoire n'est

point encore publié, qu'il a déjà distingue

cinq espèces de Dinornis , auxquelles il

donne des noms spécifiques lires des Oi-

seaux connus dont elles approchent pour la

grandeur, à l'exception de la première, qui

est hors de ligne.

Le Dinornis giganieus, de 4 mètres cl plus

de hauteur.

Le Din. struthioides, qui égale en gran-

deur l'Autruche.

Le Din. dromœoide/t, de la taille du Casoar

de la Nouvelle-Hollande.

Le Din. didijoruiis
, oiseau aussi lourd,

mais plus haut cependant que le Dodo.

Le Din. oiidijonnis, de la taille de notre

grande Outarde. (L...D.)

*DINOSAlIRIE\S ('îtcvcî, grand, terrible
;

aaûpoç , lézard), rept. foss. — Ordre de

Reptiles établi par M. Owen, dans un rap-

port fait en 1840 et 1841 à l'Association bri-

tannique pour l'avancement des sciences,

sur les Reptiles fossiles de la Grande-Bre-

tagne. Cet ordre se compose de Kcplilcs ter-

restres gigantesques, découverts en Angle-

terre par MM. Buckland et Manlell , dans le

terrain des Wealds et dans l'Oolilhe, et ca-

ractérisés par un grand sacrum, forme de

cinq vertèbres ankylosées, dont la partie an-

nulaire ne correspond pas uniquement au

corps de chacune d'elles , mais est supportée

par deux vertèbres conliguës, comme dans

les vertèbres dorsales des Tortues, et d'après

M. Owen , comme dans le sacrum de l'Au-

truche, d'où il suit que les trous de conju-

gaison des trois vertèbres intermédiaires

sont placés à peu près au milieu du corps

des vertèbres. Ces Reptiles sont encore ca-

ractérisés par la hauteur et la largeur de

la partie annulaire des vertèbres dursalcs;

par des côtes à double articulation, pour la

partie antérieure du tronc, et à simple ar-

ticulation avec l'apophyse transverse de la

vertèbre, pour la partie postérieure de ce

même tronc, comme chez les Crocodiliens ;

par un sternum formé sur le type de celui

des Sauriens; par des os longs d'une grande

proportion, pourvus, comme dans les Mam-

j

mifères terrestres, de cavités mcdulluircs et

d'apophyses ; enfin, par des os du métacarpe,



34 DIN

iju métatarse et des phalanges, assez sembla-

bles, à l'exception des phalanges onguéales,

à ceux des plus grands Pachydermes.

Les Reptiles de cet ordre, qui se compose

des trois genres Megalosaunis ( de f^tV*? >

grand, el<ja\ipoi, lézard), Hylœosaurus (de

uin, forêt, etcravpoç, lézard), et Iguanodon

(d'Iguane, nom propre , et é'îov, dent), se

distinguent ainsi par leur ostéologie , aussi

bien des Reptiles terrestres et aquatiques

actuellement vivants, que des Reptiles aqua-

tiques éteints, qui forment l'ordre des Éna-

liosauriens ou Lézards marins.

Chacun de ces genres ne comprend qu'une

espèce dont nous allons parcourir les prin-

cipaux des caractères observés jusqu'ici, et

que nous lirons de l'ouvrage cité deM. Owen,

ainsi que des quelques remarques de Cuvier

sur le Megalosaunis et l'Iguanodon.

\°Lç, Megalosaunis J5«cA7a;jdiiCuv.(Buck-

land, Géol. nuiis., 2' série, vol. I, pi. 12;

Cuv., Oss. foss., vol. V, pi. 21) est un Rep-

tile carnassier dont la taille pouvait attein-

dre, suivant iM. Owen , à 10 mètres , et sui-

vant Cuvier de 16 à 18 mètres, découvert

dans le calcaire oolithique de Slonesfield , et

dans la formation d'eau douce de la forêt de

Tilgate. Les dents, longues de66 millimètres,

sont comprimées , aiguës , arquées vers l'ar-

rière, à deux tranchants finement dentelés,

et enchâssées dans des alvéoles complète-

ment cernées , mais très grandes; elles sont

appuyées contre le bord alvéolaire externe,

beaucoup plus élevé que l'interne, en sorte

qu'elles réunissent les caractères de celles

des Crocodiles et de celles des Monitors. La

surface articulaire du corps des vertèbres est

plane ou légèrement concave ; ce corps est

rétréci et presque cylindrique dans son mi-

lieu , et creusé d'une fosse longitudinale au-

dessous de la partie annulaire; celle-ci se

joint au corps parune articulation flexueuse,

comme dans les Crocodiliens ; elle est éle-

vée et creusée d'une cavité, comme dans le

Streptospondyle. Les surfaces non articu-

laires du corps de la vertèbre sont remar-

quablement polies. La tête des côtes est sup-

portée par un col long et comprimé ; le

coracoidien
,
principal support de l'humé-

rus, est d'une grande étendue, et montre

l'analogie la plus marquée avec celui des

Monitors. Le fémur présente aussi un mé-
lange des caractères des Monitors et des Cro-

codiles ; il est arqué en deui sens , concave

d'abord en avant, puis en arrière, et offre

un trochantcr comprimé et saillant, et sa

tête articulaire est dirigée en avant.

2" L'hylœosaurus urmaïus Mant., dont une

portion du squelette a été découverte dans la

forêt de Tilgate par M. Mantell , et décrite

par lui dans ses Wonders of Geology , t. L
Le fragment du crâne montre que l'ouver-

ture postérieure des narines ressemble plus

à celle des Crocodiliens qu'à celle des Sau-

riens; les vertèbres sont plus courtes, moins

cylindriques et moins polies que celles du

Mégalosaure. Le caractère le plus saillant de

ces vertèbres est le grand développement de

la partie annulaire et de ses apophyses. Une
grande apophyse transverse horizontale

,

crénelée antérieurement, est développée sur

les côtés de l'apophyse épineuse. Ces apo-

physes Iransverses, destinées à supporter la

cuirasse qui recouvrait cet animal, augmen-

tent en longueur et en force à mesure que

l'on avance vers le bassin ; le corps des ver-

tèbres dorsales augmente aussi en grosseur,

mais non en longueur; les côtes présentent

un accroissement plus rapide encore. La

longueur de la moyenne dorsale est de

70 millim., et la largeur de son corps de 61.

Une suite de 20 vertèbres, trouvées en 1827,

a 1 mètre 830 millimètres de longueur. L'o-

moplate de rUylaeosaure est plus allongée et

plus étroite que chez les Monitors et les Igua-

nes ; elle est légèrement convexe à sa face in-

terne, et concave à sa face externe; elle res-

semble par sa forme générale à celle des

Scinques, et diffère cependant de celle de

tous les autres Reptiles, par une épine acro-

miale forte et obtuse, séparée par une pro-

fonde et large gorge des surfaces articulaires

humérales et coracoidiennes, caractère qui

indique un rapprochement vers celle des

Mammifères. La longueur de l'os est de

458 millimètres , et sa plus grande largeur

de 303. L'os coracoidien présente une forme

plus simple que celle du Mégalosaure, et

ressemble à celui des Scinques et des Camé-
léons, déviant ainsi par sa grande largeur,

comme chez les Enaliosaures, de la forme de

celui des Crocodiles. Les dents présumées

de l'Hylaeosaure sont longues de 32 millim.,

et formées d'un fi!it presque cylindrique, qui

s'élargit graduellement , et se termine par un
sommet à angle obtus ; elles sont obscure-
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menlstrîées.elrecouvertes'd'uneépaissecou-
|

che d'émail. Des écailles osseuses formaient à

cet animal un test analogue à celui des Cro-

codiles. Ces écailles sont elliptiques ou cir-

culaires, non contiguës, et d'un diamètre de

25 à 30 millimètres.

3° Vlijuanodon Manlelli Cuv. (Mantell.,

Phil. trans. , 1825; Cuv., Oss. foss., V,

2* partie). Reptile herbivore dont les dents,

vues par leur face externe , ont quelque

chose de ia forme de celles des Iguanes,

leurs bords étant dentelés en scie. La cou-

ronne de ces dents est prismatique, plus

large à sa face externe, qui est seule cou-

verte d'émail ; elle s'élargit d'abord à partir

de la racine, et ensuite ses bords se rappro-

chent pour former la pointe tranchante qui

termine la dent, alors qu'elle n'est point en-

core usée par la mastication ; mais en même
temps qu'elle se rétrécit d'avant en arrière,

son épaisseur transversale augmente. La

surface externe et émaillée de la plupart de

ces dents offre trois arêtes longitudinales,

obtuses, qui la divisent en quatre légères

rainures. La mastication produit sur la

denlune troncature oblique, la face émaillée

s'usant moins vite que le reste : la racine de

ces dents s'amincit et se courbe à son extré-

mité. Pour connaître jusque dans ses dé-

tails la structure compliquée de ces dents,

il faut avoir recours à l'Odontographie de

M. Owen, partie II; structure éminemment
propre , dit M. Buckland dans sa Géol. con-

sidérée daus ses rapports avec la théologie na-

turelle , à broyer les Clalhraria et plantes

de même nature ensevelies avec les Iguano-

dons. Le corps des vertèbres de cet animal

a ses faces articulaires plates ou légèrement

concaves ; les côtés en sont aplajis ou un

peu convexes verticalement, et faiblement

concaves dans le sens de la longueur : les

faces latérales, finement striées , sont plus

ou moins inclinées sur la face inférieure,

en sorte que ce corps est plus ou moins en

forme de coin. La longueur du corps de la

plus grande vertèbre d'Iguanodon connue est

de 1 14 millim. Les os du bassin ressemblent

plus à ceux des Monitors qu'à ceux des

Iguanes. Un fémur de 916 millim. de lon-

gueur, et 445 de circonférence vers le milieu,

regardé par M. Owen comme d'Iguanodon
,

diffère de tous ceux des Sauriens , et par-

ticulièrement de riguanc . dont les formes
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sont inverses. Le tibia égale presque c"

longueur le fémur. La longueur des os du

métatarse et du métacarpe est très consi-

dérable; l'un d'eux a 763 millimètres de

long et 83 de large. La seconde phalange

est courte ; l'onguéale est moins arquée ,

plus épaisse et plus déprimée que chez les

Sauriens; la longueur d'une de ces der-

nières phalanges est de 135 millim., et sa

largeur est de 81. Les dimensions linéaires

d'une première phalange sont à peu près le

double de celle d'un Éléphant , en sorte que

leur masse est huit fois plus considéralile.

M. Owen pense que l'Iguanodon était plus

élevé sur jambes qu'aucun Reptile connu;

et il estime sa longueur à 9 mètres , dont

0"',915 pour la tête, 3m,C60 pour le tronc, et

4™,425 pour la queue. (Laurillard.)

'DUVOTHERILM , Raup. [Siaéc, grand,

terrible ; ô/jpîov, animal ). hiam. foss.—Nom
générique d'un très grand Mammifère dont

on trouve les restes dans les sables et les cal-

caires terliairessupérieurs, ditspliocènes, de

divers bassins ducentre de l'Europe. D'abord

nommé Tapir gigantesque parCuvier, qui

n'en a connu que les dents molaires et un

radius mutilé , cet animal a reçu de M. Kaup,

en 1829, le nom qu'il porte actuellement,

alors que ce naturaliste venait d'en trouver

une mâchoire inférieure dans les sablières

d'Eppelsheim, situées dans la province rhé-

nane du grand-duché de Hesse-Darmstadt.

Depuis lors ces sablières en ont fourni plu-

sieurs mâchoires entières ou fragmentées,

et enfin, en 1836, le professeur de minéra-

logie M. de Klipslein y déterra un crâne tout

entier, qui a fait par sa grandeur et la bizar-

rerie de ses formes l'admiration et l'étonne-

ment de tous les naturalistes. Ce crâne
,
qui

a été exposé à Paris , fut décrit et figuré d'a-

bord par M. Kaup dans un Mémoire parti-

culier publié à Paris en 1837, puis par M. de

Blainville dans les Comptes-Rendus de l'Ins-

titut de la même année, et enfin de nouveau

par M. Kaup dans VOsléologie des Mammi-
fères et des Reptiles de l'ancien monde, in-8*,

en allemand.

Le Dinotherium surpassait en grandeur et

en force les plus grands Éléphants , et sa tête

était non moins extraordinaire par sa gros-

seur et sa forme que celle de ces derniers

animaux. Deux défenses , dont les pointes

étaient dirigées vers la terre , lui sorlaien|
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aussi de la bouche, mais elles appartenaient

à la màclioire inférieure, qui à cet efTel était

recourbée en bas, en décrivant un quart de

cercle immédiatement en avant des molaires,

disposition qui ne se trouve dans aucun des

animaux actuels connus.

Les molaires sont au nombre de 20 : 5 de

chaque côté des mâchoires ; leur couronne,

oblongue pour les 3 antérieures et presque

carrée pour les 2 postérieures, porte deux

collines transverses séparées par une vallée

profonde, à l'exception de la troisième dans

les adultes , et de la dernière dans les

jeunes, qui portent trois collines etdeux val-

lées. Le crâne offre un mélange des formes

de la tête de l'Éléphant, de l'Hippopotame,

du Tapir et du Lamantin , en même temps

qu'il offre des particularités remarquables

dans l'énorme élargissement des maxillaires

et des inlerraaxillaires , et la grande ouver-

ture antérieure de la cavité nasale, particu-

larités qui l'ont fait regarder par quelques

naturalistes comme un genre de la famille

des Dugongs et des Lamantins. Les os du

nez , s'ils existent , sont très petits , en sorte

que l'animal portait vraisemblablement une

trompe. On ignore s'il y avait des incisives

et des canines à la mâchoire supérieure; ce-

pendant l'épaississement du bord de l'inler-

maxillaire et un renflement au bord externe

du maxillaire , à son point de contact avec

l'intermaxillaire
,
peuvent indiquer l'exis-

tence d'incisives et de canines rudimen-
taires.

Celle monstrueuse télé a excité une vive

curiosité, aussi bien par la singularité de ses

formes que par les diverses opinions qui se

sont manifestées relativement à l'ordre de

Mammifères auquel doit appartenir l'animal

qui la portait. Cuvier.qui, comme nous l'a-

vons déjà dit, n'en a eu que les dents mâ-
chelières et un radius mutilé, et qui ne se

déterminait à établir des genres nouveaux
que lorsque les caractères génériques étaient

pour ainsi dire surabondants, l'avaitdésigné

sous le nom de Tapir gigantesque , la forme

de ses dents , surtout des antérieures, étant

fort semblable à celle des Tapirs, puisque,

comme chez ces derniers , une arête longi-

tudinale réunit en dehors les deux collines

des deux dents antérieures, tandis que cette

arête n'existe à aucune des dents du Laman-
tin, dont les molaires sont aussi à collines

DIN

transverses ; mais il sentait cependant que

ce rapprochement pourrait '>ien n'être que

provisoire , car il dit expressément dans

la seconde édition des Ossemeuts foasiles :

« Tout concourt donc jusqu'à présenta rap-

» procher notre animal des Tapirs, et tant

» que nous n'aurons pas la preuve que ses

» dents incisives et canines ne correspon-

» daientpas à celles de ce genre, nous serons

» autorisé à l'y rapporter. »

En 1836, M. Buckland.danssa Géologie et

Minéralogie, émit l'opinion, d'après la consi-

dération du poids de la mâchoire inférieure,

que le Dinotherium était un quadrupède

aquatique habitant les rivières et les lacs

d'eau douce.

M. Kaup, s'appuyantsans doute sur la dé-

couverte faite, dans le sable qui fournit les

ossements de Dinotherium, d'une très grande

phalange onguéale , semblable par sa forme

à celle des Pangolins, a classé d'abord ce

genre parmi les Édenlés, comme une cin-

quième et dernière famille.

M. de Blainville, se fondant sur l'obliquité

de la face occipitale , sur la position termi-

nale des condyles occipitaux, sur l'évase-

ment de l'ouverture antérieure des narines

et sur la courbure de la mâchoire inférieure,

a annoncé en 1 836 et 1 837 , dans les Comptes-

Rendus de l'Instiiui
, que le Dinotherium a

constitué un genre de Mammifères de la

famille des Dugongs et des Lamantins ou
Gravigrades aquatiques (Cétacés herbivores

de Cuvier ).

Quant à nous, considérant que plusieurs

Mammifères terrestres ont la face occipitale

tout aussi inclinée en avant et les condyles

occipitaux toutaussi terminaux (entre autres

le Rhinocéros unicorne de Java
) ; que chez

les Dugongs et les Lamantins la caisse et le

rocher sont, comme chez les autres Cétacés,

libres dans un vaste espace compris entre le

temporal, l'occipital latéral , le basilaire et

le sphénoïde postérieur, tandis qu'ils sont

articulés avec tous ces os dans le Dinothe-

rium, aussi bien que dans l'Hippopotame et

l'Éléphant; que le diamètre longitudinal du
condyle de la mâchoire n'est que le tiers du
diamètre transversal, tandis que, dans les

Cétacés herbivores, le diamètre longitudinal

de ce même condyle égale et surpasse même
en grandeur le transversal

;
que la forme de

la mâchoire inférieure
,
quoique recourbée
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en avant, ne peut être comparée avec celle

du Dugong, sa branche montante étant beau-

coup plus large que haute , sa branche ho-

rizontale étant très épaisse et presque cylin-

drique, mais bien plutôt à celle d'un Elé-

phant, ou mieux encore à celle du Masto-

donte à long museau, dont la partie anté-

rieure serait prolongée et recourbée en bas
,

nous n'avons point accepté ces deux der-

nières déterminations, et, nous rappro-

chant de la manière de voir de M. Buckland,

nous avons toujours considéré le Dinothe-

rium comme un Pachyderme voisin des Mas-

todontes , de l'Hippopotame, des Rhinocéros

et des Tapirs , dont la mâchoire supérieure

était probablement armée de petites inci-

sives et de petites canines distribuées à peu

près comme chez l'Hippopotame
;
qui, par la

forme de son condyle et par sa molaire à

trois collines, suivie de deux aulres à deux

collines, montrait une tendance vers les

carnassiers, comme l'Éléphant et le Daman
en montrent une vers les rongeurs; qui por-

tait une trompe
;
qui se nourrissait de raci-

nes que ses défenses constituant une sorte

de hoyau lui servaient à arracher, et qui

,

comme la plupart des animaux de cette

famille, aimait vraisemblablement à se plon-

ger dans l'eau.

Enfin M. Kaup en est revenu à une ma-

nière de voir à peu près semblable à la nôtre,

et nous osons dire persuadé peut-être par

la démonstration que nous lui en avons

faite, puisqu'il donne le Dinotherium , dans

son Osiénloffie de l'ancien monde, comme un

grand Pachyderme qu'il place avec l'Hip-

popotame a la fin de cet ordre.

Aujourd'hui cette question est résolue dans

le sens de notre opinion. M. Lartet a fait la

découverte, dans ledépartemenl de la Haute-

Garonne, d'une partie du squelette d'un Di-

notherium, qui prouve que cet animal était

quadrupède- La forme de ses os longs était

intermédiaire entre celle des mêmes os dans

l'Éléphant et les autres Pachydermes : il

était d'une taille très élevée, puisqu'un tibia

épiphysé à ses deux extrémités a cependant

67 centimètres de long , tandis que celui

d'un Éléphant également privé de ses épi-

physes, mais tout près d'être adulte, n'a que

54 centimètres.

Nous voyons ainsi qu'en faisant de cet ani-

mal , sur la seule inspection de ses dents
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molaires, un Tapir gigantesque, Cuvier était

moins loin de la réalité que les naturalistes

qui, ayant pu en étudier une tête entière,

l'ont placé parmi les Édentés ou parmi les

Lamantins ; fait qui est de nature à inspirer

de la confiance aux paléontologistes aussi

bien dans les principes qui guidaient ce sa-

vant que dans la sagacité avec laquelle il les

appliquait.

Les lieux où l'on a rencontré des débris

de Dinotherium sont, d'après Cuvier, dans

les départements de l'Isère, de la Haute-

Garonne, du Gers , de l'Ariége
,
par coiisc-

quenl dans les collines subalpines et sub-

pyrénéennes, dans le département du Loi-

ret, à Eppelsheim (grand-duché de Hessc-

Darmsladt) près de Furthen Bavière, et près

du Felsberg sur la frontière de la Moravie.

Depuis, il s'en est trouvé dans le départe-

ment du Puy-de-Dôme, et probablement
on en rencontrera dans toutes les contrées

de l'Europe où existe le terrain tertiaire su-

périeur. Un fragment de dent molaire ol une

portion de fémur découverts à la Nouvelle-

Hollande, dans les plaines où se trouve la

source de la rivière Darling, plaines situées

à plus de 1,200 mètres au-dessus du niveau

de la mer, ont fait penser à M. Owen que le

Dinotherium, ou un Mastodonte ou un ani-

mal voisin, existait aussi dans cette partie

du monde.

Les morceaux les plus considérables que

Cuvier en ait vus , sont les deux fragments

de mâchoires inférieures, décrites déjà par

Joubert dans le 3"= volume des Mém. de

l'Ac. de Toulouse, qui avaient été trouvées

dans leComminge et qui se trouvent dans

le cabinet de M de Drée.

M. Kaup en a établi plusieurs espèces :

Le Din. giganteum Kaup (Cuv., Oss. foss.,

Ile vol., animaux voisins des Tapirs, pi. II,

fig. 2 et 3
;
pi. III, fig. 7

;
pi. IV, fig. 8 et 4.

Kaup , Ost. de l'ancien monde , I ,
pi. V à

XIV) , dont le crâne, depuis l'extrémité des

condyles occipitaux jusqu'au bord antérieur

des intermaxillakes, a 1,105 de longueur, et

la face occipitale 0,930 de largeur. La der-

nière molaire de la mâchoire inférieure a

110 millimètres de longueur et 90 de

largeur.

Le Dinotherium Cuvieri Kaup(Cuv., lac.

cil., pi. IV, fig. 1 , 2 et 5 ; et pi. VIII, fig. 1

à 4), d'un tiers plus petite que l'espèce pré-
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cédente. Il en existe au Muséum d'histoire

naturelle toute la partie moyenne d'une mâ-
choire inférieure trouvée dans les sables

des environs de Chevilly, département du

Loiret, qui montre que celte espèce ne se

distinguait pas seulement par sa taille, mais

qu'elle offrait des différences de structure ,

l'angle de la mâchoire étant autrement con-

formé que dans le Din. gigauleum.

Outre ces deux espèces, qui nous parais-

sent assez bien caractérisées, M. Kaupadmet
encore le Din. meilinm et le Din. secunda-

rium ; M. Herm. de Meyer, le Din. bavari-

cira; enfin 31. Eichwald, le Din. proavum, que

l'on trouve en Pologne et en Russie, qui sur-

passerait en grandeur le Din. giganieum
,

et auquel il rapporte la dent figurée par

Pallas [^cta Peirop. 1777, part. Il, tab, IX,

fig, 4), qui provient des monts Ourals et que

Cuvier avait prise pour une dent de Masto-

donte, et deux autres dents déterrées en Podo-

lie et publiées dans les IVov.act. nat.curios,,

XVII, pag. 11, pi. LX. (Laurillakd.)

DIOCH. OIS. — Nom d'une esp. du g.

Jloineau.

'DIOCHUS. INS. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Brachélytres, tribu

des Staphylinides, sous-tribu des Xantholi-

nides, établi par M. Erichson {Gen. et sp.

Siapli., pag. 300), sur une seule espèce nom-
mée par lui nantis , en raison de l'exiguïté

de sa taille (1 lig. 1/3 de long), et rapportée

la C )l )rnbie pir M. .Moritz. (D.)

'DIOCLEA, Spr. bot. pn.—Synonyme de

Meneghinia, Endlich. — Genre de la famille

des Phaséolacées [Papilionaceœ , Alior. ),

tribu des Phaséolées-Diocléées , formée par

Humboldt etKunth {I\'ov. Gen. et np., t. VI,

p. 437), et renfermant environ une vingtaine

d'espèces, croissant sous les tropiques, en

Amérique. Ce sont des plantes volubiles, à

feuilles pinnées trifoliolées, dont les folioles

opposées, à impaire distante; à stipelles très

petites, sétacées; à fleurs bleues, violettes

ou blanchâtres, en fascicules ou en petits

épis disposés le long d'un pédoncule com-
mun épais et formant des racèmes axil-

laires
; le rhachis de ces épis ou de ces fasci-

cules est court, épais, persistant; les brac-

tées caduques de très bonne heure ; les pé-

diceiles courts; les bractéoles pressées sur
le calice , ovées ou orbiculaires, décidues ou
subpersistantes; le légume est très souvent
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lomenleux ou velu. Bentham {Ann. Wien.

Mus., t. II, p. 132) répartit les espèces de

ce genre intéressant en deux sous-genres :

Puchylobium et Eudioclea, Ce sont de belles

plantes, ayant beaucoup de ressemblance

par leur port et leurs fleurs avec les Doli-

chostl les Canavalia. On &n cultive quelques

unes (1 ?) en Europe. (C. L.)

DIOCTOPniME. HELiM. — Synonyme de

Strongle. Voyez Collet-Maigret, Journal de

Physique, t. LV. (P. G.)

DIOCTRIE. Diociria. iN«. — Genre de

Diptères, division des Brachocères, subdivi-

sion des Tétrachœtes, famille des Tanystomes,

tribu des Asiliques , établi par Meigen, et

adopté par Fabricius, Latreille et M. Mac-
quart. Suivant ce dernier auteur, les Dioc-

tries, par leur organisation, se placent en tète

de leur tribu, àcôtédesCératurges, dont elles

se distinguent essentiellement par les deux
derniers articles de leurs antennes, égale-

ment courts.

M. Macquart décrit 1 7 espèces de ce genre,

dont 15 d'Europe, et 2 de l'Amérique mé-
ridionale. Une des plus communes , et qui

peut être considérée comme type du genre

,

est la D. riifipes Meig. ( Asilus id. Deg.),

Elle est noire, avec la face jaune; les pieds

antérieurs fauves, les postérieurs noirs, et la

base des ailes brunâtre. (D.)

'DIODESMA. INS. — Genre de Coléop-

tères hétéromères , famille des Taxicornes

,

établi parMégerle et adopté par M. Dejean

dans son dernier Catalogue. Ce genre est

fondé sur une seule espèce qu'il nomme sub-

lerranea d'après Ziegler, et qui est la même
que Viinicolor de Mégerle. Cet insecte, que
nous avons vu dans la collection de M. le

marquis de Brème, a le faciès d'un Corticus.

Il est entièrement noir, trèsrugueux, avec les

antennes en massue ; il a à peine 2 millim.

de long. (D.)

DIODIA {Sioêtta, passage; qui croit le

long des chemins ! ). bot. ph. — Genre de la

famille des Spermacocacées, tribu des Sper-

macocées (Euspermacocées, DC), formé par

Linné [Gen., 122), et renfermant 30 à 40 es-

pèces croissant, à l'exception d'une seule

qui est d'Afrique, dans les régions tropicales

du nouveau continent. Ce sont des herbes ou
des sous -arbrisseaux à liges et à rameaux

cylindriques ou tétragones ; à feuilles oppo-

sées ou disposées en fascicules axillaires,
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comme verlicillés ; à fleurs petites, blanches,

diversement groupées.

De Candolle {Prodr., IV, 561) répartit ces

plantes en deux sous-genres : a. Eudiodia,

capsule crustacée ou subcharnue , à coques

indéhiscentes ; fleurs axlllaires, sessiles, op-

posées ou disposées de chaque côté par deux

ou plusieurs en verlicillés. b. DasycepItaU:

Capsule membranacée; coques déhiscentes

par la suite ; fleurs capitées. On cultive dans

les jardins européens 7 ou 8 espèces dtDio-
dia. (C. L.)

'DIODOIS, PohI. BOT. PH. — Synon. de

Psyllocarpus , Mart.

DIODOIV. IMAM. — f^oijez dauphin.

DIODOIV. Diodoii. ois.—Sousgenre éta-

bli par .M. Lesson [Maii. d'oniidi., I83I
,

pag. 95
)
pour le Falco dioJon , à cause de

son bec bidenté. (G.)

DIODON [SU, deux; ô<îov;, dent), poiss.

— Genre de l'ordre des Pleclognalhes, fa-

mille des Gymnodontes, établi par Linné
,

et présentant pour caractères : Mâchoires

saillantes formées de deux pièces ou lames

éburnées, derrière le bord tranchant de cha-

cune desquelles se trouve une partie ronde

et sillonnée en travers. Appareil natatoire

consistant en cinq nageoires, dont deux pec-

torales , situées en arrière et presque sur la

ligne des yeux , une dorsale et une anale

opposées; pas de ventrales. Vessie aérienne

à deux lobes ; reins placés très haut et pris

pour des poumons ; trois branchies de cha-

que côté ; ouverture branchiale très petite ;

un double tentacule charnu aux narines.

Forme sphérique; peau dure et hérissée de

gros aiguillons acérés.

Ces Poissons, vulgairement appelés Orbes

épineux, jouissent de la propriété de se gon-

fler comme des ballons en se gorgeant d'air,

ce qui les fait alors flotter au gré des flots

sans qu'ils puissent se diriger. Cette pro-

priété est pour ces animaux leur unique

moyen de défense ; car dans cet état leurs

aiguillons, dressés de toutes parts et dans un
étal constant d'agitation , menacent la main

qui cherche à les saisir ; et les Diodons, par

leurs évolutions rapides
,
présentent au pé-

cheur ces armes dangereuses. Souvent il

arrive que se détendant loul-à-coup, ils ex-

pulsent avec bruil, par toutes les ouvertures

naturelles, l'aircontenu dans leur intérieur.

Ces Poissons
,
propres aux mers tropi-
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cales , se tiennent constamment dans le voi-

sinage des côtes, et se nourrissent de petits

Poissons, de Crustacés, d'Oursins et de Mol-

lusques , dont ils brisent sans peine le lest

calcaire avec leurs puissantes mâchoires.

On les pèche au fllct, ou bien au moyen
d'hameçons amorcés par des Crustacés dont

ils sont très friands ; et pour éviter d'en être

blessé, on les assomme avant de les pren-

dre. Il arrive souvent qu'après s'être long-

temps gonflés , et avoir fait jouer leurs ai-

guillons en tous sens, lorsqu'ils voient leurs

efforts inutiles, ils expulsent l'air qu'ils ont

avalé, abaissent leurs épines , et deviennent

flasques et mous ; mais dès que l'on en ap-

proche la main, ils menacent de nouveau.
Non seulement les blessures causées par

les épines des Diodons sont fort dangereuses,

mais encore on ne peut manger leur chair

sans redouter un empoisonnement, el leur

fiel est regardé comme un poison subtil.

On voit encore dans les cabinets des cu-
rieux des peaux bourrées de Diodons , re-

cherchées autrefois pour leur figure bizarre.

L'espèce la plus commune est le D. aiinga,

qui atteint près de 40 centimètres de diamè-

tre. Les espèces de ce genre, quoique peu
nombreuses, sont encore mal déterminées.

Les difl'érences spécifiques reposenl sur la

forme et les dimensions des épines.

La place des Diodons est en léte des Plec-

lognalhes, et avant les Tcliodons. (G.)
' DIODO\-CÉPnALE. Diudoncephaliis

(<îi'î, deux ; è^ov;, dent ; x£<pa)./), léle). térat.

—Nom donné par M. Geoffioy-Sainl-Hilaire

à une classe de Monstres comprenant ceux

qui ont une double rangée de dents.

DIODOIVi'r.4 ((îi'î, deux ; ôcîovç, dent), bot.

PH. — Genre de la famille des Composées-

Sénécionidécs, établi par Nultal [Amer, pliil.

Trans., VII, 360) aux dépens du g. Coreop-

sis , et qui mérite vérification avant d'être

définitivement adopté.

•DIODOlVTEb ( (îiç, deux; bSo^i, o'vtoç,

dent). i?i3. — (;enre de Coléoptères hétéro-

mères, famille des Mélasomes, division des

Coliaplérides, tribu des Érodites, établi par

M. Solier [Ann. de la Soc. eni. de France

,

tom. III
, pag. 518, pi. 2, fig. 7-12) aux dé-

pens du genre Erodius, Fabr., dont il se dis-

tingue par la forme de son labre
;
par la denl

supérieure de ses mandibules et par la forme

de ses yeux. M. Solier en décrit 3 espèces,
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dont 2 du Sénégal et i du cap de Bonne-

Espérance. Nous citerons comme type le D.

porcaïus, àonl les caractères génériques sont

représentés grossis dans les Annales préci-

tées. (D.)

'DIODONTLS ( <î''; , deux ; hSoii , dent ).

iNS. — Genre d'Hyménoptères , de la section

des Porle-Aiguillon, famille des Craboniens,

créé par Curtis, et adopté par la plupart des

entomologistes. Le type est le D. iristisyand.

{Obs.sH)- leshym.,\}irL 11 , p. 76, n»l),qui

se trouve en France. (E. D.)

' DIODYIIHIIVCHIJS ( <î<oc<î ;? , enflé ;

P%oî, nez). INS. —Genre de Coléoptères

tétramèrcs, famille des Curculionidesortho-

ccrcs, division des Rhinomacérides , créé

par Mcgerle dans le Catalogue ùc Dahl et

adopte par Germar, Schœnherr {Sytiony.

Curculionid , 1. 1 , pag. 240 — I
,
pag. 345) et

Dejean. Ce dernier auteur en mentionne 3

espèces dans son Catalogue : D. austriacus,

Mégerle—Gr., Amevicanustlapioides. La pre-

mière ayant servi à établir ce genre, se

rencontre en France, en Allemagne, en Au-

triche, en Bavière et jusqu'en Suède ;
elle

varie beaucoup par la couleur, qui ordinai-

rement est d'un jaune rougcâtre; les deux

autres sont propres aux États-Unis. (C.)

DICŒICIE. Z>iœcia (<îk, deux ; o'xta, mai-

son). BOT. — Vingt-deuxième classe du sys-

tème sexuel de Linné, caractérisée par des

fleurs unisexuées mâles ou femelles, portées

les unes et les autres sur des individus dis-

tincts. Cette classe a été partagée en 14 ordres.

Les 12 premiers , d'après le nombre des éta-

mines, portent le nom des premières classes.

Ainsi : l" Diœcie-monandrie ;
2" Diœcie-dian-

drie ; Z" Diœcie-lriandrie, etc. Le 13'', Diœcie-

monadelphie, renferme les végétaux dioïques

à étamines monadelphes. Enfin le 14<", Diœ-
cie-sijngénésie, est caractérisé par des étami-

nes unies entre elles par les anthères. (A.R.)

DIOIQUE. Dioicua. bot.— Une plante est

didiqne toutes les fois qu'elle offre des fleurs

unisexuées portées sur deux individus dis-

tincts : l'un où les fleurs sont toutes mâles

,

l'autre où elles sont toutes femelles. Dans ce

cas il faut nécessairement deux individus

pour constituer l'espèce: les Saules, les Pal-

miers, la Mercuriale sont dioïques. J^oy.

PIOECIH. (A. R.)

'DIOIQLES. Dioica. moll.—M.de Biain-

ville et, presque en même temps que lui

,
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Latreille ont fait remarquer que parmi les

Mollusques céphalés, il y en avait de vérita-

blement hermaphrodites
, que d'autres

étaient monoïques, c'est-à-dire étaient pour-

vus des deux sexes, avec un accouplement

réciproque, et qu'enfin il y avait de ces ani-

maux dont les sexes étaient séparés sur des

individusdiffércnts.C'eslàceux-ciquclesau-

teurs en question ont appliqué la dénomina-

tion de Dioïques. f^oy. mollusques. (Desh.)

DIOMEDEA, Moehr. ois. — Syn. de Pic.

— L., Syn. de Sphénisque. — L., syn. latin

d'Albatros. (G.)

DIOMEDEA , Cass. bot. ph. — Syn. de

Borrichia , Ad.

'DIOMORUS {SCi , deux fois; tfiopoi. voi-

sin). INS.—Genre d'Hyménoptères térébrans,

de la famille des Chalcidiens , créé par

M. Walker. Les Diomoms sont très voisins

des Callimomes : la principale dilTcrence

existe dans les pattes postérieures, dont les

cuisses présentent à leur partie inférieure ,

vers l'extrémité , une épine aiguë avec l'ex-

trémité des jambes également munie d'é-

pines. Une seule espèce entre dans ce groupe:

c'est le D. mbilis Walk. [Ent. M. , t. Il

,

p. 159), d'Angleterre. (E. D.)

"DIOMPHALA [Sic, deux; ô^ya^o'î, nom-

bril). INFUS. — Genre de Zoophytes infu-

soires de la familledes Bacillariées, indiqué

parM.Ehrenberg(i5er. der Berl. ^/c.,p.338,

1842), et ne comprenant qu'une seule espèce,

le n. clava herculis Ehr. (E. D.)

DIONEA et non DIOiX.ïlA (Jcuvvi, un des

noms devenus), bot. pu. — Un des végé-

taux les plus singuliers et les plus intéres-

sants du globe est le type de ce genre créé

par Ellis [Nov. aei. Ups., 1 , 98 , t. 8), et ap-

partenant à la famille des Droscraiées. Il ne

contient que cette espèce, croissant dans les

lieux marécageux de l'Amérique du Nord
,

et recherchée avec empressement dans les

jardins européens, où elle est d'une conser-

vation très difficile. C'est une petite plante

vivace , très glabre , à feuilles toutes radi-

cales, rosulées , étalées sur la terre . à pé-

tiole dilaté, spalhulé-obcordé, à lame briè-

vement stipilée, suborbiculaire , échancrce

aux deux extrémités, fortement uninervée ,

plissée sur elle-même en vernation à bords

ciliés-épineux, irritables, ainsi que le disque

qui se replie vivement sur lui-même ,
dès

qu'un corps étranger le touche. Les fleurs
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sont élégantes , assez grandes , blanches , et

sont disposées en un coryrabe nuiltiflore qui

surmonte une scape simple. On a fait beau-

coup de contes au sujet de cette curieuse

plante; ainsi l'on a dit, par exemple, que la

surface des deux lobes foliaires était cou-

verte d'épines, qui transperçaient l'insecte

imprudent qui venait s'y poser : celte sur-

face est nue ou à peu près { on y voit quel-

quefois 3 ou 4 petites pointes entre des

glandes), mais très irritable; et en effet,

dès qu'un insecte la touche, elle se plie sur

elle-même, et enferme ainsi l'insecle, qui se

trouve bientôt étoulTé dans celte prison, en

raison des efforts mêmes qu'il fait pour re-

couvrer la liberté, et qui, irritant continuel-

lement les lobes, les font incessamment se

serrer; aussitôt que l'insecle ne fait aucun

mouvement, ils se rouvrent el s'étalent

comme à l'ordinaire. De Théis explique fort

naïvement l'étyniologie du nom générique
,

en disant qu'on lai a donné ce surnom de Vé-

nus parce qu'elle saisit les Mouches qui se

posent sur ses feuilles; nous croirions être

beaucoup plus rationnel, s'il nous était per-

mis de dire notre sentiment à ce sujet. La

sagacité du lecteur et un regard qu'il jettera

sur les feuilles ouvertes et fermées, lui ex-

pliqueront notre silence. Disons seulement

que la forme de ces feuilles csl tout-à-fail

celle de ces coquilles auxquelles les conchy-

liologues ont donné le nom de f'énus. (C. I,.)

DIO\ÉE. Dionœa ( surnom de Vénus ;.

INS. — Genre de Diptères, établi par M. Ro-

bineau-Desvoidy ( Essai sur Its Myodairc^,

pag. 253) dans sa famille des Calyptérées
,

division des Zoobies , tribu des Enlomobies,

section des Dufourides. Ce genre, voisin des

Clyties du même auteur, ne comprend que

deux espèces trouvées dans les environs de

Saint-Sauveur et nommées par lui forci-

pata et aumlans. (D.)

*D10!\YCHL'S(<îiî, deux ; ô'vuï, ongle), ins.

— Genre de Coléoptères tétraméres, famille

des Curculionides Gonatocères, division des

Aposlasimérides, créé parGermar (^S';;(;fle^

y«sec(o>Hm, p. 311), et adopté par M.Dejean

etSchœnherr {Syn. Geii. et sy. CurcuL, lU,

p. 680). M. Dcjean, dans son Catalogue, en

énumére 14 espèces de l'Amérique méridio-

nale, et Scbœnlierr seulement 6. Nous ci-

terons comme en faisant partie, les i>. mi-

tiaris , hisiiix de Fabricius , et parullelo-

T. V.
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grummitsàe Germar. Les deux premiers sont

indigènes de Cayenne , et le troisième du
Brésil.

Les Dionychus sont de grands Coléoptères

à enveloppe très dure; leur corps est légère-

ment convexe; leurs pattes sont droites et

munies d'une petite dent vers le milieu in-

férieur ; antérieures beaucoup plus longues.

Klylres souvent tuberculeuses. (C.)

DIOI^YMERIJS. i^s.—f^oy. diortmerus.

•DIOI^YX [Sk, deux ; ?»v?, ongle), ins.

—Genre de Coléoptères dinièrcs, famille des

Psélaphiens, établi par MM. Serville el I.e-

peletier de Sainl-Fargeau [Encijcl. utélliod.,

tom. X, pag. 220)etnon adopté par M. Aube,

qui, dans sa Monographie de cette famille
,

pag. 17, en réunit l'unique espèce D. Déjeu-

na ) au genre Cléniste de Reichenbach,

f'oy. ce mot. (D).

•DIOPATRE. Diopaira. annél. — Genre

d'Annélides chétopodes de la famille des

Eunices, établi par MM. Audouin el Milrie-

Edwards {Aun. des se. nat. , l^' série)

pour une espèce rapportée de la côte d'.\m-

boine par MM. Quoy cl Gaimard. Il a

beaucoup d'analogie avec les Omiphis par

la disposition des appendices céphaliques
;

mais ces organes sont plus notnbicux : en

eflet on eu compte neuf, dont <'inq très déve-

loppés ; la léle est aussi moins distincte ; les

branchies ont leurs filaments extrêmement

membraneux ; et l'espèce de frange qu'ils

forment, au lieu d'être insérée sur une ligne

droite, depuis la base jusqu'au sommet de

la brancbie, se contourne sur elle-même en

décrivant une spirale, de laquelle résulte

une espèce de pinceau très touffu.

L espèce type a reçu le nom de D. amboi-

nensis. Les auteurs cités admettent que la

Néréide cuivrée de M. Délie Chiaje, qui est

de la Méditerranée , ainsi qu'une espèce dé-

couverte par Bosc sur les côtes de la Caro-

line, sont aussi des Diopalres. (t*. G.)

•DIOPHRIS (d\';, deux; ècppv; , cil).

iNfus. — M. Dujardin a créé [Hisi. nai. des

Zoop. iiij'iis., p. 445 , 1841 ) sous ce nom un

genre de Zoophytes infusoires de sa famille

des Plœsconiens , et il le caractérise ainsi :

Animaux de forme discoïde irrêgulière

,

épais, concaves d'un côté et convexes de l'au-

tre , avec de longues soies groupées aux

deux extrémités ; sans bouche. Une seule

! espèce entre dans ce genre : c'est le D. ma-
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rim Duj. {loc. cit., pi. 10, fig. 4), trouvé dans

l'eau du canal des Étangs , à Cette. Ce Dio-

phrys se distingue principalement par les

cinq grands cils vibratiles qu'on remarque

en avant, tandis qu'il n'y a que quatre soies

longues, géniculées en arrière; il a quelque

rapport avec le Kerona paieZ/a Mull., espèce

du genre Piœsconie. (E. D.)

DIOPSIDE <îfçeto|i;, double point de

vue). MIN. — Hauy avait d'abord réuni sous

cette dénomination, pour en former une es-

pèce à part, des cristaux d'un gris verdâtre,

les uns transparents, les autres plusou moins

opaques, venant des vallées du Piémont, et

auxquels Bonvoisin avait donné les noms

d'Alalite et de Mussite; mais il inséra bien-

tôt après , dans les Annales des Mines , un

Mémoire, pour prouver l'identité de cette

espèce avec le Pyroxène. f^oyez ce dernier

mot. (Del.)

'JilOPSlBÉES.Diopsideœ. iks.—M. Mac-

quart ( Dipi'cres exotiques , vol. II, 3' par-

lie, pag. 234) désigne ainsi une nouvelle

tribu établie par lui dansl'ordredeslJiplères,

et ayant pour type le g. Diopsis, qu'il avait

placé parmi les Sepsidées dans son Histoire

des Diptères faisant suite au Buffon-Borei,

obligé qu'il était par le cadre étroit de cet

ouvrage de restreindre le nombre de ses di-

visions. Mais les espèces de ce genre ont une

organisation si extraordinaire et si différente

de celle des autres Muscides , qu'on ne peut

s'empêcher d'en faire une tribu particulière.

Il serait trop long d'exposer ici toutes les

différences qui motivent l'établissement de

cette tribu par M. Macquart; il nous suffira

de dire que le caractère le plus saillant des

Diopsidées est d'avoir le front dilaté latéra-

lement en deux prolongem"6nts cylindriques,

à l'extrémité desquels les yeux se trouvent

placés , ce qui donne à leur tète un aspect

bizarre, qui n'a d'analogue que dans le g.

Acliias; mais chez celui-ci les prolonge-

ments du front sont loin d'être aussi longs

et n'ont pas la même forme ; ils ne suppor-

tent pas d'ailleurs les antennes comme dans

les Diopsis
, qui ont ces organes placés près

des yeux.

Ces Muscides, à l'exception du D. brevi-

cornis, qui appartient à l'Amérique septen-

trionale, se trouvent dans les contrées tro-

picales de l'ancien continent, et en grande

partie de l'Afrique occidentale. Les seules
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observations que l'on possède sur leur ma-

nière de vivre concernent le D. Sykesii

Westw., que le lieutenant Sykés a décou-

vert au fort de Hurrecchurderghur, sur les

montagnes du Dekhan, à la hauteur de

3,900 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Il habite les précipices et les ravins dans les

hautes forêts qui entourent le fort. Lorsque

les rayons du soleil percent parfois l'épais-

seur du feuillage, et tombent sur des rocs

isolés ou saillants , on voit des myriades de

cette espèce se reposer ou voltiger en se ba-

lançant dans ces rayons.

Le D. brevicorni'; dé']éi nommé a été trouvé

parTh. Say une première fois au bord d'une

anse près de Philadelphie, sur une feuille

de Potlnis Jœtida , et ensuite, en grand nom-

bre, dans les crevasses des rochers au bord

du Missouri.

Cette habitude de fréquenter les lieux sa-

blonneux ou riverains est en harmonie

avec la conformation de ces insectes , et par-

ticulièrement avec la position proéminente

des yeux , ainsi que Dalman l'a observé avec

beaucoup de pénétration sur quelques Co-

léoptères qui ont les yeux très saillants, tels

que les Cicindèles , les Éiaphres, les Slènes

et sur plusieurs Hémiptères qui sont dans le

même cas. Cette saillie des yeux
,
jointe à la

forme des pieds antérieurs, propres à saisir

une proie , est également un indice du genre

de nourriture des Diopsis.

Ces détails .sont extraits d'un mémoire
publié sur ces Insectes, en 1834, parM.Wesl-
wood, qui en décrits] espèces dont 9 étaient

inconnues avant lui. (D.)

DIOPSIS (b^'oift?, action de voir à travers).

INS. — Genre de Diptères , division des Bra-

chocères, division des Dichœles, famille des

Alhéricères, tribudes Muscides , section des

Acalyptérées, établi par Litmé et adopté

partons les entomologistes. M. Macquart

,

dans son Hist. des Diptères faisant suite au
Buffon-Boret, avait placé ce genre dans sa

sous-tribu des Sepsidées ; mais dans ses Dip-
tères exotiques, il l'a érigé en tribu sous la

dénomination de Diopsidées. Foy. ce mot,
où nous entrons dans des détails de mœurs.
M. Macquart décrit 9 espèces de Z>io;jswdont

6 d'Afrique, 3 des Indes orientales et 1 de

l'Amérique septentrionale. Le type du genre

est le Diopsis ichneumonea Linn., du Sé-

négal. (D.)
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DIOPTASE.Haûy (<îia, à travers; o7rTO[j.o(t,

voir). MIN.— Ce mot désigne une espèce mi-

nérale, dont les cristaux demi-transparents

laissent voir à l'intérieur de leur masse

leurs clivages par des reflets assez vifs, qui

se montrent sur des plans parallèles aux

arêtes culminantes. Ce minerai es-t un sili-

cate de Cuivre, que nous avons décrit parmi

les espèces du genre Cuivre. Voyez cuivre.

(Del.)

"DIOPTRIQUE. Diopirica (<îia, à travers;

oTtTOfjai. voir). PHVs.—Partie de la physique

qui traite des phénomènes que produit la

lumière réfractée en traversant des milieux

de densité différente.

'DIORINA (nom de fantaisie), ins. —
Genre de Lépidoptères , famille des Diurnes,

tribu des Érycinides, établi par M. Boisduval

{j4nn. de la Soc. eut. de France, tom. VI,

pag 421
,
pi. 14, ûg. 5, 6) sur une seule es-

pèce qui se trouve au Brésil, mais plus par-

ticulièrement à la Colombie, et qu'il nomme
Laonome. Ce beau Lépidoptère avait été

confondu par Godart avec le mâle du Pop.

periandcr de Cramer, et décrit par lui dans

l'Encyclopédie sous le nom à' Enjcina iphi-

noè. (D-)

DIORITE, Haiiy («îiopaw
,
je distingue,

c'est-à-dire formé de parties bien tranchées).

MiN.,GF.oL.—Hauy a désigné sous cenomune

roche
,
que M. Alex. Brongniart avait nom-

mée Dial-ase , et que les minéralogistes al-

lemands appellent Grilnstein : elle se com-

pose essentiellement de Feldspath albite et

d'Amphibole hornblende, et se dislingue de

la Syonite en ce que l'élément amphibolique

y domine, que l'clément feldspathique y est

le plus souvent à l'étal compacte, et que le

Quartz y manque généralement. Les deux

principes composants sont d'ailleurs plus

également mélangés et plus intimement

confondus ; et la roche passe souvent à une

masse homogène, de couleur verte ou noire,

qui a reçu bien des noms dilTérents, tels que

ceux de Grunstein, d' Ophite, d'^phaniie, de

Trapp et de Coméenne. Les roches vertes

des Pyrénées, que Palassou d'abord, et en-

suite MM. de t:harpenlier et Dufrénoy ont

nommées Opliiies, appartiennent à l'espèce

de roche que nous décrivons ici. Cette roche,

déformation ignée, se rencontre assez abon-

damment dans la nature ; elle passe, d'une

part, à la Syénite et au Porphyre syénitique.
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et d'un autre côté aux Eupholides, Variolite»

et Serpentines. Comme la plupart de ces ro-

ches , avec lesquelles elle est fréquemment

en relations, elle forme des amas, des filons,

ou même des couches subordonnées, à tex-

ture granitotde ,
porphyroide, globulaire,

schistoide ou compacte. Les minéraux qu'on

y rencontre accidentellement sont : le Quartz,

la Pinite, le Mica, le Talc, l'Épidote, la Py-

riie , le Fer aimant. La roche quelquefois se

présente altérée; elle prend alors une tex-

ture amygdalaire , et contient des noyaux

calcaires ou zéolilhiques. Quand le Diorite

se charge de Mica et de Pinite, il passe à une

roche particulière, qui porte en Bretagne le

nom de Kemanion.

Le Diorite est susceptible de poli , et peut

être employé comme pierre de décoration ;

une des variétés les plus recherchées est le

Diorite globulaire de Corse, qui est composé

de gros noyaux sphéroidaux, dans lesquels

l'Albite et la Hornblende sont disposées par

couches concentriques : ces noyaux sont

réunis par une pâle de Diorite granitoide.

Elle se trouve à Sainte-Lucie , au sud d'A-

jaccio , en Corse. (Del.)

•DIORYCHE («Jicpvx-ô, trou, creux), ins.

— Sous-genre de Coléoptères pentamères,

famille des Carabiques, tribu des Féroniens,

établi parMac-Leay [Ammlosa javanica, édi-

tion Lequien
, p. 120) sur une seule espèce

de Java, qu'il nomme D. lorsa. M. de Cas-

telnau le placedans son groupe des Amarites

et en fait une division iiu genre Amarciia de

M. le comte Dejean. f^oy. ce mot. (D.)

*DIOR\CHODERUS [SU , deux ; ôpvx»'

,

fosse ; êip-n , cou ). ins. — Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Carabiques,

tribu des Féroniens , établi par M. le baron

de Chaudoir ( Bulleiin de la Soc. imp. des

jiai. de Moscou, ann. 1838, n" I, pag. 11 et

18 ) et auquel il donne pour type le Mo-

lops alpestiisde Mégerle. (D.)

•DIORYGMA , Eschw. (itopvyfxa , fossé).

BOT. CR.—C^'chens.) Syn. de Fissurina, Fée.

f^oy. ce mot. (C. M.)

'DIORYMERUS ( Siâpv^ , canal
; fxYjpôç

,

cuisse). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

méres, famille des Curculionides Gonato-

cères, division des Aposlasimérides, créé par

Schœnherr [Dtsposiiio methodica,p. 311, —
Synonym. Curcul. ge)i. elsp., t. III, p. 799).

M. Dejean , qui a adopté ce genre dans son
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Catalogue, y rapporte 17 espèces propres

à l'Amérique méridionale. Nous citerons

comme en faisant partie les D. aUu.'i,anceps,

cardiiiaïus et repens de Gcrmar , toutes ori-

ginaires du Brésil. Les tibias des Dioiyme-

,rtis se logent en partie dans un sillon pra-

tiqué le long de la cuisse; pattes conliguës;

corps bisphérique, luisant, noir , rouge ou

bmn. C
DIOSCOREA. BOT. VH.- Nom latin du g.

•IgAame. f^'oyez ce mot. (A. R )

«DIOSCOIiÉES. Dioscoreœ. bot. ph. —
Paille famille de végétaux établie p.ar R
Brown pour le petit nombre de g. de la fa-

mille des Asparaginées, qui ont l'ovaire in-

fère et les (leurs dioïques. Leur calice est

formé de six sépales disposés sur deux rangs,

soudés à la base avec l'ovaire, qui est infère

dans les fleurs femelles. Cet ovaire est à trois

loges contenant chacune un ou deux ovules
,

attachés à leur angle interne. Le style est

simple inférieurement, trifide à son sommet.

Les stigmates, au nombre de trois, sont indi-

vis. Dans les fleurs mâles on trouve six éta-

mines libres attachées à la base des sépales,

sans apparence de pistil. Le fruit est tantôt

sec et plus ou moins ailé, tantôt charnu ; il

offre d'une à trois loges. Les graines contien-

nent un embryon très petit, dont la radicule

est tournée vers le hile, et qui est placé dans

un endosperme épais et cartilagineux.

Les plantes de cette famille sont tantôt

herbacées , tantôt frutescentes , sarmentcu-

ses. Leurs feuilles, dont la nervation est ré-

ticulée , comme dans le grand embranche-

ment des Dicotylédons , sont alternes ou

quelquefois opposées. Leurs fleurs sont très

petites , herbacées , ordinairement disposées

en épis paniculés ; elles sont unisexuées et

dioiques.

Les genres qui composent cette famille

sont les suivants : Tamus, L.; Testudinaria,

SnMsb. ; Jiajania, L.; Dio!icorea,L. (A. R.)

DIOSCOKIIMÉES. Dioscorineœ. bot. pu.

~- Foyez dioscorkes. (A. R.)

'DIOSiA ( idole chinoise), ins. —Genre
de Lépidoptères, famille des Nocturnes,

tribu des Crambiles, établi par nous dans

YHint. des Lépidoptères de France , aux dé-

pens des Pliycis de Treitscbke. Ce genre ne

comprend que 2 espèces propres aux mon-
tagnes élevées de l'Europe. L'une, D. mar-

pinella {Phifcis mviopeWi Treils 'i
, se trouve
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à la fln de juin et en juillet dans les monta-

gnes de l'Autriche et de la Styrie ; l'autre,

D. anriciliella [Pitycis id. Treits.), habile les

Alpes de la Provence et du Dauphiné et

vole en juillet. Toutes deux sont d'un noir

luisant, avec un reflet verdâtre, et ne diffè-

rent en Ire elles que par la frange, qui est jaune

aux ailes inférieures seulement dans la pre-

mière, et aux quatre ailes dans la seconde.

:D.)

DIOSM-A (a'roç, divin ; Ô(t;j.t), odeur), bot.

PU. — I,e genre qui portait primitivement ce

nom a été plus récemment partagé en plu-

sieurs, dont l'ensemble forme maintenant la

tribu des Diosmées proprement dites, et tous

originaires de l'Afrique australe. Ce nom
générique a été réservé aux espèces qui pré-

sentent les caractères suivants ; Calice 5-parti,

doublé par un disque dont le bord libre se

relève en 5 lobes alternant avec les divisions

calicinalcs en s'opposant aux 6 pétales ; ceux-

ci plus longs, entiers.Élamines 5, alternant

avec eux et plus courtes, à filets glabres , à

anthères arrondies que surmonte une petite

glande scssile. Ovaires 5, glabres, soudés

entre eux , excepté à leur sommet. Styles 5,

insérés en dedans au-dessous de ce sommet

libre , réunis en un seul court , terminé par

5 lobes : dans chaque loge 2 ovules superpo-

sés. Un fruit composé de 5 coques , dont le

sommet se prolonge extérieurement en une

sorte de corne. Les espèces, toutes observées

au cap de Bonne-Espérance, sont des arbris-

seaux à feuilles alternes ou opposées, li-

néaires et souvent roulées sur les bords de

manière à présenter une gouttière sur une

de leurs faces , aiguës, finement denticulées

ou ciliées , couvertes de points glanduleux.

Les fleurs blanches ou rougeâtres sont soli-

taires, ou rapprochées en corymbes au som-

met des rameaux et courtement pédicellées.

Toutes les parties offrent ces petits réservoirs

d'huile essentielle, qui donnent aux fleurs

de ce genre, comme à toutes celles de leur

tribu , ce parfum pénétrant d'où l'on a tiré

leur nom, et que les navigateurs sentent

souvent à une assez grande distance en mer

à l'approche du Cap. (Ad. J.)

DIOSMÉES. Diosmeœ. bot. ph. — C'est

une des familles qui a été établie aux dé-

pens du grand groupe des Rutacées , auquel

nous renverrons pour mieux faire voir leurs

rapport en les expo.<-ant ensemble. (Ad. J.;
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"DIOSPILUS. INS.— Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Térébrans , fa-

mille des Ichneumoniens, créé par M. Hali-

day. On ne connaît que peu d'espèces de ce

genre; elles sont toutes fort petites: nous

citerons le D. nigriromis Wesm. {Mon. des

Brac. de Belg., 1 liv., p. 190, n" 1), qui se

trouve en France. (F. D.)

O * DIOSPOLIS (nom mythologique), ins.

— Genre d'Hémiptères homoptères de la fa-

mille des Fulgoriens, créé par M. Weslwood

{Trans. Linn. Soc, XIX, J842,' aux dépens

des Derbcs de Fabricius, et comprenant IcTZ).

elomjata (Fabr. Sijst. Rhijn., 82, 8). (E. D.)

DIOSPYROS. BOT. PU.— Nom latin du

genre Plaqueminier. Foy. ce mot. (G.)

'DIOSTOM.CA , Spenn. bot. fh. — Syn.

de Weouiu, R. Br. (G. L.)

"DIOTIÏOIV.CA [Sk, deux fois ; èOcv/i,

voile, morceau de toile), bot. ph. — Genre

de la famille des Orchidacées, tribu des Épi-

dendrécs, formé par Lindley (Hook., Jourit.

of Bot. , 1 , 12 ), et composé d'une seule es-

pèce, découverte au Pérou. C'est une plante

épiphyte , sans pseiidobulbes , à feuilles li-

néaires-lancéolées, striées, carlilagineuses-

marginées ; à fleurs assez grandes, disposées

en racèmes multiflorc's aussi longs que les

feuilles. Le nom générique rappelle les deux

membranes qui s'étendent du gyiioslème au

labelle , comme les voiles du grand mât au

beaupré d'un navire [Like gibs fvom tlie

foremasl to ihe bowspril of a ship , Auct. ).

(G. L.)

DIOTIS ((îitoToç, à deux anses ou à deux

oreilles : forme des corolles ). bot. ph. —
Schreb. , synonyme à'Eurotia , Adans. —
Genre de la famille des Hélianthacées (Gom-

posées, Alior.) Sénécionidées-Anthémidées,

établi par Desfontaines [FI. ail.. Il, 2CI), et

ne contenant qu'une espèce, croissant dans

le midi et dans l'ouest de l'Europe , sur le

bord de la mer, ainsi que sur le littoral afri-

cain qui avoisine la Méditerranée. Elle est

entièrement couverte d'un duvet blanc ; les

feuilles sont alternes , semi-amplexicaules ,

ovales ou oblongues , obtuses; ses fleurs

jaunes en capitules multiflores, homcgames

et discoïdes , formant un corymbe au som-

met des ramules feuilles. On la cultive dans

les jardins botaniques. (G. L.'

DIOTOTHECA, Vaill. bot. ph. - Syn.

de 3forna, Tourner.
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' DIOXYDE ( <î.'ç, deux ; è^v;, aigu ). m.

— MiM. Lepeletier de Saint-Fargeau et Set'

ville ont crée sous ce nom [Encycl. méii

Ins., t. X, p. 109) un genre d'Hyménoptères^

de la section des Porte-Aiguillon , familll

des Mellifères , tribu des Apiaires, démem«
bré de l'ancien groupe des Trachusa de Ju'

rine. Une seule espèce , des parties méridio^

nales de l'Europe ( Trachusa cincia Jur), enS

tre dans ce genre. (E. D.) '

DIP. MOLL. — On trouve sous ce non!

dans l'ouvrage d'Adanson [Foy. au Sénégal)

la figure et la description d'une petite co-*

quille qu'il rapporte à son genre Buccin.

Depuis Adanson, celte coquille n'a pas été

mentionnée dans les catalogues, et il serait

possible qu'elle appartint plutôt au Ris-

sou qu'au genre où Adanson l'a rangée.

(Desh.)

* DIPARA. INS. — Genre d'Hyménoptères

de la section des Térébrans, famille des Ghal-

cidiens, créé par M. Walker. Des deux es-

pèces qui composent ce genre, nous n'indi-

querons que la D. peiiolata \\'alk. , qui se

trouve en Angleterre. (E. D.)

DIPEADI, Mœnch. bot. ph.— Synonyme
à'Uropeialum, Rer.

"DIPKIIA, Spreng. bot, ph.— Synonyme

de Disperis , Swartz.

DIPÉRIAXTHÉE (fleur), bot. — Fleur

pourvue d'un double périanthe, c'est-à-dire

d'un caliceet d'unecorolle. Les Dipérianthées

forment une grande tribu parmi les dicotylé-

dones
,
par opposition aux monopérianthées,

qui n'ont qu'un calice sans corolle. (A. R.)

DIPÉRIAIMTHÉKS. bot. — Marquis a

donné ce nom aux plantes dicotylédonées

,

lorsqu'elles sont pourvues de deux enve-

loppes florales distinctes.

DIPÉTALE (corollk). bot.—Gorolle for-

mée de deux pétales, comme dans la Gircée.

Ployez COROLLE. (A. R.)

DIPHACA {Sk, deux fois ;<pax^, lentille).

bot. ph, — Genre de la famille des Hélian-

thacées (Papilionacées.^dC.), tribu des Hé-

dysarées, formé par Lourciro [Fl. coclwich.,

554
) pour un arbre de la Gochinchine , à

feuilles imparipennécs, subscptcmjuguées,

dont les folioles subsessiles, ovées
,
petites,

opposées. et alternes ; à pédoncules axillai-

res, géminés, uniflores. Dans ce genre, cha-

que fleur a deux styles et deux ovaires , qui

deviennent deux légumes comprimés, arti-
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Eulés, acuminés , eldonl l'aulcur a juge la

)rine semblable à celle du légume de la len-

ille : de là le nom qu'il lui a donné. (C. L.)

•DIPHAULACA (Jtcpv/); double ;
otî>aÇ,

killon). INS. — Genre de Coléoptères té-

Iramères de Latreille, famille des Cycliques

,

iribudes Alticites , créé par nous et adopté

par M. Dejean, qui, dans son Catalogue , y a

)lacé seize espèces américaines. Nous citc-

is comme type YAliica anlica d'Olivier,

Indigène de Cayenne. (G.)

DIPHLEBLS. INS. — Genre d'Hymé-

loplcrcs, de la section des Porte-Aiguillon,

'familiedesCrabronicns, indique par M. West-

wood {Modem, cla^s. des Ins.). Deux espèces

entrent dans ce genre : nous ne citerons que

le D. imicolor Fabr., West., qui habile les

Iles Britanniques. (E. D.)

•DIPIITHERA (<îr.pe/pa, robe fourrée).

INS. —Genre de Lépidoptères, famille des

Nocturnes, établi par Ochsenheimer et

adopté par M. Boisduval, qui le place dans la

tribu des Bombycoides. Il y rapporte trois

espèces toutes remarquables par leurs cou-

leurs variées, savoir: le Bombyx cœnobita,

qui se trouve en juillet en Italie et en Al-

lemagne dans les forêts de pins; le Bom^

byx ludifica Linn., qui se trouve en juillet

et en septembre dans l'est de la France, et

la Noct. Orioii
,
qui habite une partie de

l'Europe, et qui est assez commune en juin

aux environs de Paris. Les chenilles de ces

trois espèces sont demi-velues et rappellent

par leur forme et leur couleur celles des

Liparides. Elles vivent sur les arbres et se

métamorphosent dans des coques d'un tissu

plus ou moins serré, entre les feuilles. (D.)

••DIPHUCEPHALA { ^ifvm , fourchue;

x£<paW, tête). INS. — Genre de Coléoptères

peiilamères , famille des Lamellicornes

,

tribu des Scarabéides phyllophages, établi

par M. le comte Dejean (Calai, de 1821,

pag. 68) et adopté par Latreille
, qui le place

entre les Seriques et les Macrodaclyles (/fè-

gne animal, édit. de 1829, vol. IV, p. 562 ).

M. Waterhouse a publié en 1886, dans le

F' volume des Transactions de la Soc. eut.

de Londres (p. 215-227), une monogra-
phie très détaillée du genre dont il s'agit,

avec une planche représentant le Diph. se-

ricia Kirb., ainsi que ses caractères géné-

riques grossis. L'auteur y donne la descrip-

tion de seize espèces.
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Le genre Diphucephala est exclusivement

propre à la Nouvelle-Hollande ou aux îles qui

l'avoisinent. Les espèces qui le composent

sont généralement petites, d'un vert plus

ou moins brillant, la plupart velues en des-

sous et quelquefois en dessus. Ces Insectes,

comme en Europe les OmalopUa et les Am-
pliicoma, sont tellement communs que cer-

taines plantes en sont quelquefois entière-

ment couvertes, (D.)

•DIPnUCEPHALlTES. ins —M. de Cas-

tclnau {Hist. des Coléopt., Buffon-Duméntl

,

tom. II
,
pag. 145) désigne ainsi un groupe

ou une sous-tribu de Coléoptères Lamelli-

cornes , composée de dix-sept genres et ayant

pour type le genre Diphucephala de Latreille.

(D.)

'DIPHLCRANIA , Dejean. ins.— Syno-

nyme d'/T^/joH.Gory. (D.)

*DIPnYDES. Diphydœ. acal. — Groupe

fort singulier d'animaux marins que l'on

trouve en abondance dans certains parages

nageant avec liberté à la manière des Bi-

phores et des Béroés. Il comprend, outre le

genre Diphye deCuvier, plusieurs animaux

décrits par MM. Quoy et Gaimard , Esch-

scholtz , de Blain ville , etc. , et dont ces na-

turalistes font une famille ou même un or-

dre qu'il faudra sans doute placer avec les

autres Tuniciens , dans un type intermé-

diaire aux Mollusques et aux Radiaircs.

M. de Blainville donne pour caractères

aux Diphydcs : Corps bilatéral et symétri-

que, composé d'une masse viscérale très

petite, nucléiforme , et de deux organes na-

tateurs, creux, contractiles, subcarlilagineux

et sériaux : l'un antérieur, dans un rapport

plus ou moins immédiat avec le nucléus

,

qu'il semble envelopper ; l'autre postérieur

et fort peu adhérent. Bouche à l'extrémité

d'un estomac plus ou moins proboscidiforpe.

Anus inconnu. Une longue production èir-

rhiforme et ovigère sortant de la racine du
nucléus, et se prolongeant plus ou moins en

arrière.

Le même auteur partage les Diphydes en

plusieurs genres; mais, ainsi qu'il en fait

la remarque, tous n'appartiennent sans

doute pas à ce groupe, et une nouvelle élude

pourra seule décider de leurs afTuiités.

Une première catégorie, celle des Diphydes

proprement dits, comprend les genres Cucu-

balus, Cucullus ou Capuchon, Cymba ou Na-
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celle, Ciiboules, Kuneagona et Amphiroa (1),

dont la partie antérieure n'a qu'une seule

cavité. Les g. Eudoxia , Ersœa el Aytaisma

en font également partie.

Une seconde catégorie est celle des Di-

phydes, dont la partie antérieure a deux ca-

vités distinctes, et qui constituent les g.

Ca/pe, Abijla, Dipliyes.

Une troisième catégorie est celle des es-

pèces douteuses, en ce qu'on n'en connaît

qu'une seule partie, ou même qu'elles sont ï

probablement d'une autre famille. Ce sont

les Pijiamits, Prnia, Teirugona, Sulceolaria,

Galeolaria , Rosacea, Doliolam. f-^oyez ces

divers mois, et l'article diphye. (P. G.)

DIPIIYE. Dipluje>i[S!.^vnq,âowh\c). acal.

— G. Cuvier a nommé ainsi un animal que

M. Bory de Saint-Vincent avait observé pen-

dant son voyage à l'ile Bourbon, et pris pouri

un Biphore. Il le plaça dans le groupe fort

peu naturel des Acalèphes, mais sans en avoir

suffisamment établi la caractéristique. De-

puis lors , MM. I.esueur, Quoy et Gaimard
,

de Blain ville, Lesson, Eschscholtz, ont étudié

les Diphyes avec soin ; mais, il faut l'avouer,

ces sillgulièr.^s productions n'ont pas encore

été suffisamment comprises ; et comme on

ignore la nature de leur système nerveux,

leur mode de circulation et beaucoup de

traits importants de leur organisation, il est

fort difficile de les classer convenablement.

Nous avons dit à l'article dyphides quels

sont les genres qu'on avait rapprochés de la

Diphye de Bory, qui est l'espèce type de ce

groupe. Voici les caractères que l'on assigne

à celui des Diphyes proprement dits :

Corps nucléiforme, peu distinct, situé dans

le fond d'une cavité profonde, d'où sort une

longue production lubuleuse, garnie dans

toute son étendue de suçoirs proboscidifor-

nies , ayant à leur racine des corpuscules

granuleux et un filament cirrhifère j corps

natateurs à peu près égaux et même sub-

semblables ; l'antérieur à deux cavités bien

distinctes, le postérieur à une seule, avec

une ouverture ronde et garnie d'un feston

de dents.

Les Diphyes sont essentiellement des pays

(i) Ce genre, dont il n'a pas été question à sa place alplm-

bêtique , a été carartérisé par M. de Blainville d'après les

observations de MM. Quoy, Gaimard et Lesiieur. Lps deux

espèces observées par ce dernier naturaliste proviennent de

la mer de Baliama; celle qu'ont déciite les premiers a été

prise dan» l'Océau atlantique au 8' de latitude nord

DTP 47

chauds, mais cependant on en a pris quel-

quefois sur nos côtes dans la Méditerranée
,

ainsi que dans l'Océan ; on en trouve même
plus au nord. Ce sont des animaux cartila-

gineux , et dont le corps comme taillé à fa-

cettes a la limpidité du cristal : ils sont de

la haute mer. Leur production, surtout dans

lesjeunes.estcxlrémementrapidc, etest une
des causes qui rendent plus difQcile encore

l'observation de ces animaux. Les deux par-

ties composantes de chaque Diphye peuvent

y coopérer; mais c'est habituellement l'an-

térieure qui la détermine en chassant par sa

contraction l'eau de sa cavité supérieure. Ces

deux parties composantes se détachent faci-

lement l'une de l'autre, et une fois séparées

elles ne se réunissent plus. Alors l'antérieure

conserve seule sa vivacité, et il arrive même
que l'autre ne donne plus que des signes de

vie très éloignés. (P. G.)

"DIPHYES, Blum. BOT. ph. —Synonyme
de Bolboplii/lltiin , Thouars.

•DIPHYLLA. MAM. — Genre de Phyllos-

lomes indiqué par Spix, dans son ouvrage

sur les Chauves-Souris du Brésil. Voy. phyl-

LOSTOMES. (P. G.)

mpn\ÏA.E. Diphyltiis (<?,';, deux; yvX-

^ov, feuille). BOT. — Cette expression , assez

fréquemment employée comme spécifique,

s'applique aux spathes , aux calices, aux
bulbes , aux tiges et aux fouilles qui ne sont

composés que de deux pièces.

DIPHYLLEIA ( <îtVv/),05
,

qui a deux
feuilles), bot. pu. —Genre de la famille des

Berbéridacées , formé par L. C. Richard

( Michx., FI. bor. am., I, 203, t. 19-20) pour
une petite plante vivace du nord de l'Amé-

rique , seule espèce qu'il contienne jusqu'ici.

Elle est rliizomatcuse-rampante , à tiges

squameuses à la base, dressées, cylindri-

ques, glabres, portant des feuilles géminées

[unde wome/i), alternes, péliolées
, peltées-

subréniformes , divisées au sommet en deux
lobes triangulaires, sublobulécs , déniées,

nervées; à fleurs blanches portées par des

pédicelles corymbeux au sommet de la tige,

et les uns simples , uniflores, les autres ra-

mifiés, pluriflores. Le fruit est une baie d'un

noir bleuâtre. LaZ). cj/mosa est cultivéedans

les jardins en Europe. (CL.)

DIPIIYLLIDE. Z?//p/«7/if/ia , Cuv. {Sic,

deux; tpvUov , feuille), moll. — Lorsqu'ea

1817, dans la première édition du Ilègnt
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animal, Cuvier publia pour la première

fois le genre Dipliyllicie, il le caractérisa

d'une manière trop incomplèle pour qu'on

pût l'admettre dans la méthode sans ren-

seignements ultérieurs. Cette admission de-

venait, en effet, d'autant plus diflicile que

ce genre n'avait encore aucune figure : aussi

ceux des naturalistes qui le mentionnèrcent

le firent, soit avec doute , soit en s'appuyant

sur l'autorité de Cuvier. Il arriva même que

M. de Blainvillc ne l'ayant pas reconnu, le

créa de nouveau, dans son Traité de Mala-

cologie, sous le nom de Linguelle, et il

donna la figure d'une espèce qui vient des

mers de la Sicile. Plus tard, en donnant la

seconde édition du Jiègne animal, Cuvier,

tout en conservant la brièveté de la phrase

caractéristique du genre qui nous occupe,

renvoya à plusieurs figures données par

quelques naturalistes , et dès lors on put ap-

précier à sa juste valeur le genre Diphyllide,

et savoir quelle place il doit occuper parmi

les Mollusques nus. En effet, M. Otto,

M. Meckel, ainsi que M. Délie Ghiaje ont

donné de curieux détails sur les Diphyllides,

et nous-méme avions préparé un travail

anatomique sur les deux espèces connues de

ce genre, lorsque nous eûmes connaissance

des recherches de M. Délie Chiaje, qui, bien

qu'imparfaites, suffisent cependant pour

classer zoologiquement les aniraauxqui nous

occupent. Nous avons eu occasion récem-

ment d'observer vivante l'une des espèces

de Diphyllide que l'on rencontre dans la

Méditerranée. Nos observations nous per-

mettront de compléter les caractères gé-

nériques.

Caractères génériques : Animal gasléro-

pode, ovale-aplati, rampant sur un pied

large, pointu en arrière, recouvert d'un

manteau un peu plus large que le pied

,

ayant les bords saillants, et portantdesbran-

chies sous forme de lamelles, sous le bord

saillant de ce manteau ; anus et organe de la

génération sur le côté droit du corps; tête

grosse, tronquée en avant, couverte d'un

voile court et membraneux et surmontée

d'une paire de courts tentacules, rapprochés,

réunis à la base, terminée par un gonflement

globuleux, profondément découpé ; un point

oculaire rudinientairc sur le côté extérieur

de chaque tentacule. Lorsque l'on anatomise

les Diphyllides, on trouve dans toute la
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longueur du corps une poche stomacale

membraneuse très longue, plissée à son extré-

mité postérieure, et de laquelle parlent de

chaque côlé de petits appendices, en forme

dBcœcums, qui se dirigent vers la partie du
manteau où sont placées les branchies. Cette

particularité constitue certainement le Irait

le plus saillant de l'organisation des Diphyl-

lides.

Ces animaux, comme beaucoup d'autres

Mollusques, sont nus, très apathiques; ils

rampent difficilement sur leur pied , et il

est à présumer qu'ils vivent enfoncés à peu

de profondeurdans la vase ou dans le sable,

car nous ne les avons jamais rencontrés que

dans les parties sableuses de la mer, à 8 ou

10 brasses de profondeur. Nous n'en connais-

sons jusqu'à présent que 2 espèces, qui tou-

tes 2 appartiennent a la Méditerranée, et se

trouvent particulièrement sur les côtes de la

Sicile. (Desh.)

"DIPHYLLODES, Less. ois.—Synonyme

de Paradisier sifilet. (G.)

DIPHILLUM , Raf. bot. ph. — Synon.

de Limera, Vy. Br

DIPHYSA ((îi';, deux ;<fvcja, vessic). bot.

PH. — Genre de la famille des Papilionacées

(Phaséolacécs, nob.), tribu des Lolées-Galé-

gées, établi par Jacquin [Am. 208, t. 181,

f. 61j,et ne contenant qu'une espèce. C'est un

petit arbre inerme, rameux, ayant le port

des li/imosa et croissant aux environs de

Carthagène. Les feuilles en sont imparipen-

nécs, subquinquéjuguées , à folioles alter-

nes et opposées ; les fleurs jaunes, à pédon-

cules axillaires, bi-lrillores, aussi longs que

les feuilles. Le nom générique fait allusion

à la forme du légume. (G, L.)

DIPHYSCION. Diphyscium ( Stq , double ;

(pv<7xiov, petite outre), bot. cr.— (Mousses.)

Ce genre acrocarpe diplopéristomé a été sé-

paré des Buxbaumies par Weber et Mohr

{Bot. Tas.$henb.,i)SXg.Z18, t. 11, f. 1 ) et

caractérisé de la manière suivante : Péri-

stome double, formé, l'extérieur, d'une mem-
brane annulaire courte, d'un blanc sale,

comme rongée , à dents mousses ; l'intérieur,

d'une autre membrane conique, très déli-

cate et plissée selon la longueur. Capsule

inégale, ovoide, très grande, ventrue, peu

épaisse , membraneuse , d'un vert jaunâtre.

Sporange courtement pédicellé, plus petit,

mais de même forme que la capsule, à la-
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quelle il adhère par des filaments épars qui

vont de l'un à l'autre. Columelle d'un vo-

lume assez considérable, ovoïde, amincie

au sommet, tombant avec l'opercule, solide

cl composée de cellules lâches très grandes.

Opercule longuement conique. Coiffe petite,

conique et très aiguë. Anneau fort étroit et

adhérent. Inflorescence monoïque. Fleur

viiîle gemmiforme terminant un rameau

court et composée d'un assez grand nombre

d'anthéridies oblongues , accompagnées de

paraphyses articulées plus longues qu'elles

et entourées defeuilles périgoniales, les unes

semblables à celles de la tige , les autres, in-

térieures, ovales-lancéolées, acuminées.

Fleur femelle gemmiforme aussi constituée

par un petit nombre de pistils entremêlés à

des paraphyses beaucoup plus courtes et ren-

fermées dans des feuilles périchétiales de

deux sortes : les intérieures en forme de

soies, les extérieures ovales-lancéolées, mu-
nies d'une nervure qui se prolonge en une

arête très longue. On ne connaît qu'une

seule espèce de ce genre, qui appartient à

la petite tribu des Buxbaumiées. C'est une

Mousse vivace, à tige courte , dont les feuil-

les , assez longues et touffues , cachent

la capsule. Elle forme de petites touffes sur

la terre dans les bois et sur les rochers en Eu-

rope et dans l'Amérique septentrionale.

(C. M.)

•DIPHYSE. Diplnjsa {SU, double ; cpÏTot,

vessie), acal. — Genre de la famille des Phy-

sogrades, établi par M. de Blainvilie [Aciino-

logie, p. 117) pour une espèce recueillie par

MM. Quoy et Gaimard pendant leur circum-

navigation à bord de V Astrolabe, mais que ces

naturalistes n'ont pas reprise dans leur ou-

vrage : c'est le D. sinyularis Q. et Gaim. Elle

a le corps cylindrique, allongé, contractile,

musculaire et composé de trois parties : l'an-

térieure vésiculeuse; la moyenne portant à

sa partie inférieure deux organes nalateurs

creux
,
placés l'un au-devant de l'autre , et

enfin la troisième , la plus longue, pourvue

en dessus d'une plaque fibrillo-capillacée

et endessousdc productions cirrhiformes. Sa

bouche est terminale ; on ignore si elle a un
anus. M. de Blainvilie, qui a publié ces ren-

seignements, ne dit pas de quelle mer pro-

vient l'espèce type du g. Diphyse. (P. G.)

"DIPHYSIS {Sic, deux ; <f^<ji;, nature), ins.

— Genre d'Hyménoptères , de la section des

T. v.
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Porte-Aiguillon, de la famille des Mellifi-

ciens, groupe des Osmites, créé par M. Lepele-
tier de Saint-Fargeau ( Uist. des Hymémpi.,
p. 307; suites à Buffon). Les Diphysis ont pour
caractères principaux: Palpes maxillaires de

3 articles
; mandibules tridentées

; cellule ra-

diale arrondie à son extrémité qui ne porte

pas d'appendice. Une seule espèceentre dans
ce genre : c'est le D. pyrenaica Lepel. {loe.

ci/., îèjd, p. 108), desPyrénées, Barèges.(E.U.)

DIPHYTAIViTHE, Wach. bot. — Syn. de
Dioïque.

DIPLACnNE, Palis. BOT. pu. — Syn. de
Lepiochloa, Palis., R. Br. — Syn. de Ferii-

cordiu, DC.

DIPLACRUM (^tVUï.à deux plaques ).

BOT. PU. — Genre de la famille des Grami-
nées (Agroslacées, nob.), (ribudes Sclériécs,

formé par R. Brown {Prodr., 241) pour une
ou deux petites plantes croissant à la fois

dans les îles Moluques, Ceyian et la Nou-
velle-Hollande tropicale. Les tiges en sont

couchées, feuillées, à gaines entières; les

épillels sont diclines et disposés en fais-

ceaux globuleux, axillaires, portés par un
pédoncule à peine exsert. Dans ce genre

le périanthe manque complètement et est

remplacé pardes paléolesde formes diverses

selon le sexe des fieurs , dont les mâles n'ont

qu'une étaniitic. (C. L.)

"DIPLACUS (^.V)a?, à deux plaques; ici

à deux placentaires), bot. pu. — Genre in-

téressant de la famille des Scrophulariacées,

tribu des Graliglécs, formé par Nullal {fiot.

ma'j., t. 3655) et dont le type est le AJhnulus

glutinosus Willd. On n'en connaît encore que

trois ou quatre espèces; elles sont recher-

chées dans les jardins pour la beauté de

leurs fleurs. Ce sont des plantes suffruti-

queuses, ayant le port des Mimulus et crois-

sant dans la Californie. Leurs feuilles sont

opposées, sessiles, très entières ou dentées,

ordinairement visqueuses, à fleurs rouges

ou jaunes, portées sur des pédoncules axil-

laires, opposées, uniflores, ébractéés. (C. L.)

*DIPLAI\DRA {Si-nlaZi, double; âvyîp, en

botanique étamine). bot. ph. — Ce genre

appartenant à la famille des OEnolhéracées

,

tribu des Lopéziées , a été formé par Hoo-

ker et Arnolt ( ^eec/jej/'s Voyage, 291, t. 60>

sur une seule espèce, croissant au Mexique.

C'est un arbrisseau pubescent, rameux,

à feuilles opposées, subsessiles, oblongues-

7
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lancéolées , pubescentes sur les deux faces

,

presque très entières, à fleurs pourpres, por-

tées sur de longs pédicelles et disposées en

corymbes racémeux, terminaux. 11 existe

aussi un genre Diplandra de Bertero? , dont

le type paraît être une plante voisine des

Potamogeion , et qui devra probablement

être réuni à ce dernier genre. (C. L.)

DIPLANTHERA , Dup.-Th. ((JiwXoOs,

double; àv6npoc, «vQyjpéç, en botanique an-

thère). BOT. PU. — Syn. d'Halodule , End-

lich. — Un arbre peu élevé, observé par

Banks et Solander dans la Nouvelle-Hol-

lande tropicale, à cyme irrégulière, dif-

fuse, à rameaux cylindriques, tomenteux,

est le type de ce genre créé par ces auteurs,

et appartenant à la famille des Scrophu-

lariacées, tribu des Salpiglossidées ? Les

feuilles en sont quaternées, péliolées, gran-

des , entières , biglanduleuses en dessus à la

base ; les fleurs belles ,
jaunes , disposées en

Ihyrses terminaux, subarrondis, déprimés,

à pédoncules partiels verlicillés, à pédicelles

trichotomes. L'importation en Europe de cet

intéressant végétal est bien désirable.

(C. L.)

DIPLABRBEIVA (<îinXo5;, double; a^-

pw , mâle). BOT. ph. — Labillardière {f^oy.,

I, 157, t. 15) a fondé ce genre appartenant

à la famille des Iridacées, tribu des Collé-

tostémones, Nob., sur une herbe découverte

par lui dans l'île de Van-Diémen , et ne ren-

fermant que cette espèce. Elle est glabre,

vivace; la racine en est fibreuse; la tige

feuillée, simple ; les feuilles ensiformes, dont

les caulinaires alternes, plus courtes, en-

gainantes ; la spathe comme bivalve, folia-

cée; les partielles incluses, serrées, sca-

rieuses; les fleurs blanches, pédonculées, à

lanières internes mouchetées. (C. L.)

'DIPLARRHIIMUS. bot. ph.— Genre éta-

bli par Rafinesque et rejeté comme douteux

par Endlicher [Gen. pi.) à la fin de la fa-

mille des Cypéracées.

DIPLASIA ( Sfnlâaioi , double ). bot. ph.

— Genre de la famille des Cypéracées, tribu

des Hypolytrées , formé par L. C. Richard

sur une herbe de la Guiane ayant le port de

la Siraiioles aloides. Lai), karaiœfolia (le

Karatas est une espèce de Brome lia) a ses

épis floraux d'abord cunéiformes; les fructi-

fères turbines et disposés en une panicule

rigide, squarreuse. (CL.)
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•DIPLATYS (SU, deux fois; «Xocrtîî,

large), ins. — M. Serville [Rev. méih. des

Orih. , Atm. se. nul., f* série , t. XXII , et

Hist. des Ortk. , Suites à Buffon , p. 50 ) a

créé sous ce nom un genre de la famille des

Forficuliens , ordre des Orthoptères. Une

seule espèce entre dans ce genre; c'est la

Forficula macrocephala Pal.-Bauv. {lus.

d'Jfr., p. 36, Orth., pi. 1, fig. 3), qui a été

trouvée à Bénin sous des écorces d'arbres.

(E. D.)

*DIPLAX ((îi'TtXaÇ, qui a deux plaques).

INS. — M. Charpentier a désigné sous ce nom
un genre de Névroptères de la famille des

Libelluliens, qui n'a pas été adopté parles

auteurs ; M. Burmeister le réunit au grand

genre LibeUula. (E. D.)

*DIPLAX ( «îiTrXaÇ , à deux plaques), bot.

PH. — Genre non décrit , formé par Solan-

der, selon Bennet [in Horsl. PL Jav. rar. Il),

et appartenant à la famille des Graminées

(Agrostacées, nob.). Il ne parait différer du

genre Microlœna que par ses deux éta-

mines. (C. L.)

DIPLAZIUM ( Sk , deux ; TrXâjis , forme).

bot. cr. — Genre de la famille des Poly-

podiacées, établi par S^àrlz {Synops. 91,

t. 2, f. 4) pour des Fougères subtropicales,

à caudex rampant ou dressé, arborescent

dans quelques espèces, à fronde simple,

pinnéeou bipinnée. Le type de ce g. est le

D. arborescens.

DIPLÉCOLOBÉES. Diplecolobeœ. bot.

PHAN. — Celte épilhèle ,
par laquelle on dé-

signe l'embryon plié plusieurs fois sur lui-

même dans sa longueur, a fourni le nom
d'une des grandes divisions de la famille des

Crucifères (t'oy. ce mot) , caractérisée par

celte modification. (Ad. J.)

DIPLECTRON, Vieill. ois.— Syn. d'Épe-

ronnier. (G.)

"DIPLECTROMA (<î:'ç, double; nl^xrpov,

éperon), ins. — Genre de la famille des

Phryganiens, ordre des Névroptères, créé

par M. Stephens sous la dénomination d'A-
phelocheira, et adopté par M. Westwood, qui

en a changé le nom {Modem class. of Ins.)

en celui de Diplectrona. Deux espèces for-

ment ce genre : le type est le D. flavomacu-

laia fiel., qui se trouve en Angleterre. (E.D.)

DIPLECTRUM.Thouars.BOT. ph.—Syn.
deSatyrium, Swartz.

DIPLERILM. poLYp.— Genre deZoophy-
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tes de la division des Zoanthaires pierreux

,

proposé par M. RaQnesque {Jotim. dephys.,

1819, t, LXXXYIir, p. 429) pour des fossiles

qui diffèrentdesMilléporeseldesCeliépores

par des fossettes et par des pores entremê-

lés. On ne connaît pas bien les animaux qui

entrent dans ce genre, que la plupart des

zoologistes n'adoptent pas. (E. D.)

'DIPLEURE. Dipleura (<Sc;, double; 7r),eu-

pi, liane). CRUST. — Genre de la classe des

Trilobites, famille des Isotéliens, établi par

M. Green et paraissant se rapprocher beau-

coup des Homalonotes. De même que chez

ces derniers , le thorax n'est pas distincte-

ment trilobé, et le nombre d'anneaux dont

cette partie du corps se compose est assez

considérable ; mais l'abdomen, au lieu d'être

divisé en segments distincts comme dans les

Trilobites, paraît être formé par une seule

pièce sculiforme. L'espèce qui a servi de type

à cette coupe générique est le D. Bekayi

Green [Suppl. lo ihe Monogr. of the Trilo-

bites of Nonh-America, p. 79, fig. 8 et 9),

trouvée à Lockport, aux États-Unis. (H. L.)

"DIPLOB.^SE. MIN. — Synonyme de Ba-

ryto-Calcile. f^oy. carbonates.

•DIPLOCALYMMA, Spreng. bot. ph.—

Syn. de Tliunbergia, L.

•DIPLOCEIVTRUM (<îcTrlovç, double;

x/vTpov, éperon), bot. m. — Genre de la fa-

mille des Orchidacécs , tribu des Vandées ,

formé par Lindley [Uot. Beg., 1552) sur une

seule plante, le D. recurvum, de l'Inde. Elle

eslépiphyte, caulescente; à feuilles plissces,

charnues; à racèmes paniculés, recourbés;

à fleurs petites portantdeux éperons courbes

et obconjques. (C L.)

•DIPLOCHEILA («îewXo'oç, double ;xs"^05,

lèvre). INS. - M. Brullé avait proposé de

remplacer , par ce nouveau nom , celui de

Rembus , donné par Latreille à un g. de Co-

léoptères de la famille desCarabiques, tribu

des Féroniens, attendu que Germar avait éta-

bli antérieurement, sous ce dernier nom, un

g. de Curculionites; mais ce changement n'a

pas été adopté, par la raison que le g. Rem-

bus de Germar a été fondu depuis dans ce-

lui de Eniyiis de Schœnherr. (D.)

"DIPLOCHILUS.Lindl. bot. ph. — Syn.

de Diplomeris, Don.

•DIPLOCHITA.DC. bot. ph. — Syn. de

Diplochiton, Spreng.

•PIPLOCHITOTV [Sîfloiç, double
j x'-
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Tuv, tunique), bot. ph.— Genre de la fa-

mille des Méiastomacées, tribu des Mico-

niées, formé par De Candolle [Diplochita]

{Prodr., III, 17G) et renfermant environ une

douzaine d'espèces, croissant toutes dans

l'Amérique tropicale. Ce sont de petits ar-

bres ou des arbrisseaux dichotomes, à ra-

meaux obsolètemenl télragones ou compri-

més, couverts ainsi que les feuilles en des-

sous d'une pubescence étoilée, dense, d'un

jaune d'or ferrugineux ou roussâtre ; celles-

ci sont opposées, pétiolées, assez grandes,

l'une souvent plus petite que l'antre , très

entières ou crénelées , à nervation réticu-

lée; à fleurs assez petites, blanches, roses

ou jaunes, soyeuses-luisantes, bractéées-

involucrées, et disposées en thyrses termi-

naux, pyramides. On en cultive quelques

unes en Europe. T/appellation générique

indique la disposition de la double bractée

qui forme invnlucre sous la fleur. (C. L.)

DIPLOCOMIUM , Weber et Mohr [Bot.

ro,sc/ien6.,pag.374,t.9,f. 5.) (-îtTtloo;, dou-

ble; xoVvî, chevelure), bot. cr. — (Mousses.)

Synonyme de Meesia, Hedwig. (C. M.)

'DIPLOCRASPEDOIV ((îiTr),o'oç , double ;

xpoccTTrs^ov, frange), acal.—Genre de Zoophy-

tes acalèphes, de la famille des Médusaires,

créé par M. Brandt {Acl. ac. Petr., 1835).

roy. MÉDUSE. (E. D.)

'DIPLOCTENIUM. polyp.—Syn. deTur-

binolie. (E- 1>.)

DIPLODER MA SiTzlioi;, double; Sipaa,

derme), bot. cr. —Genre de la famille des

Gastéromycètes-Lycoperdées, établi par Link

{Rerl. ilfog., VII, 31) pour des Champignons

subglobuleux, arénicoles, indigènes de l'Eu-

rope australe , à péridium d'un jaune fauve

à l'extérieur et blanc à l'intérieur. L'unique

espèce de ce genre est le D. luberosum.

"DIPLODIA [Smléoi, double), bot. cr.—

(Champignons.) Ce genre de la famille des

Pyrénomycètes nous a été proposé par Fries

dans sa correspondance, et nous en avons

donné, très imparfaitement il est vrai, les ca-

ractères et la figure dans les Annules des

Sciences naturelles (
2<= série, mai et juin

1834, t. 13, f. 4). Ce genre a pour type

la Sphœria mutila du même auteur. On peut

le définir ainsi qu'il suit : Périlhèces agré-

gés , sphériques, primitivement logés sous

l'écorce, puis la rompant pour se montrer au-

debors, percés d'un pore au sommet. Spori-
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diesou plutôt spores biloculaires , naissant

de la paroi du périthèce et y tenant par un

pédicelleplus ou moins long, d'abord trans-

parentes, puis brunes et fragiles. On n'en

connaît encore qu'un petit nombre d'espèces

qui toutes se développent sur le bois mort

ou les feuilles. Ce genre a été publié plus

tard sous le nom deSporocladus par M. Corda

{Icon. Fiing., III
,
pag. 2.3, tom. IV, f. 63-66).

Le genre /ie«de>"50nja, Berkel. [Brit. Fung.

n. 208 et iH Magai. of nat. Itist., lom. XI,
f. 9 ) n'en diffère que par des sporidies in-

colores et divisées par des cloisons tout à la

fois transversales et longitudinales.

(C. M.)

«DIPLODISCUS(^(7r>o5ç, double; <î.'<i-

xoç, disque), iielm.—Genre voisin des Dou-

ves , dont on doit la distinction à M. Diesing

[Annales du musée de Vienne, t. I). Il a

pour type de petits Vers trouvés dans le Tri-

ion lacustris. (P. G.)

DIPLODIUM , Swarlz. bot. ph. — Syn,

à'Eriochilus, R. Br.

DIPLODOIV , Nitzsch. ois.—Syn. de Fau-

con-Diodon. (G.)

*DlPLODOM('Ji7rXovç, double; è(îovç, dent).

BOT. PH. — Genre de la famille des Lylhra-

riacées, tribu des Lagerslrœmiées, formé par

PohI [Flora, 1827, 150), qui l'écrivit Diplti-

sodon ; erreur rectiQée depuis par Sprengel

dans son Gênera Plantarum. H renferme 30

à 40 espèces, croissant toutes au Brésil , et

dont plusieurs sont extrêmement intéres-

santes par la beauté de leurs fleurs. Ce
sont des plantes herbacées, des sous-arbris-

seaux ou des arbrisseaux , à rameaux axil-

laires, opposés, souvent tétragones; à feuil-

les opposées ou très rarement verticillées,

très entières, souvent costées ou à nervures

arquées ; à fleurs diversement colorées, mais

jamais bleues, axillaires, solitaires, subses-

siles ou courtement pédonculées , disposées

par le rétrécissement des feuilles en un ra-

cèrae, ou quelquefois même en capitule par
le rapprochement des entrenœuds; à pédon-
cules bibractéolés au sommet et rarement
au-dessous. Il est à regretter qu'au moment
où nous écrivons , aucune espèce de ce beau
genre n'ait été encore introduite dans nos
jardins. (C. l.)

•DIPLODONTE. Diplodonius ( <î,VXÔoç
,

double; ô(îov5, ovTo'ç , dent), arach. —
Genre de l'ordre des Trachéennes, famille

DIP

des Hydrachnelles, établi par Dugès , et

ainsi caractérisé par ce savant zoologiste :

Palpes un peu allongés , ayant le quatrième
article le plus long, avec le cinquième étendu,
formant une espèce de pince. Mandibules
bidentées, chéliformes; rostre court; corps

déprimé. Yeux distants. Larves hexapodes,

terrestres, très différentes de l'adulte. Trois

espèces composent ce genre, et celle qui
peut être considérée comme en étant le type

est le Diplodonius scapularis Dug. [Ann. des

se. nul., t. I, p. 7, pi. 10, fig. 5 à 12.)

Dugès, qui a observé cette espèce, a été té-

moin de l'accouplement, et il a pu reconnaître

ainsi le mâle et la femelle ; celle-ci est tou-

jours beaucoup plus grande . souvent triple

et mémequadruple en diamètre. Le corps du
mâle est plus aplati, plus allongé; les couleurs
sont plus tranchées et plus vives; les pattes

proportionnellementplusgrossesetplus lon-

gues; il est plus vif et résiste plus longtemps
à la dessiccation. L'accouplement de cette es-

pèce s'opère ventre à ventre ; il est prolongé
et souventrépété

; les deux individus se tien-

nent et se roulent étroitement embrassés, el

si on vient à les séparer, on voit une humeur
blanche etvisqueuseépanchéeautourdes or-
ganes de la respiration ;de ceux de la femelle
semblent partir plusieursgroscanaux blancs,
rameux, visibles à travers la peau. Au reste,

les individus de cette espèceaiment la société
de leurs semblables

; ils sont souvent pelo-
tonnes quatre ou cinq ensemble

, et Dugès
en a vu passer des heures entières embras-
sant les nymphes et semblant attendre leur
éclosion. C'est ainsi en société qu'ils aiment
à s'avancer sur le bord humide de la vase
qui les renferme

; il leur arrive même alors
de s'écarter, en rampant ainsi, de leur élé-
ment nécessaire, au point de ne pouvoir plus
y entrer et de périr desséchés au bout de
quelques heures. Cette sociabilité se mani-
feste encore dans l'acte de la ponte : c'est sur
les tiges, les feuilles des végétaux glabres
contenus dans l'eau, sur les parois du vase
qu'elles habitent

, que les femelles vont pon-
dre leurs œufs

; elles les disposent en une
croûte d'un seul lit, et les petits œufs, extrê-
mement abondants, rouges , ovoïdes, posés
verticalement côtes à côtes , sont enduits et

recouverts d'une couche de matière mu-
queuse bientôt condensée , mais blanchâtre,
opaque et par conséquent non transparente
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comme cela a lieu pour les Ataces. Quant
une croûte est ainsi commencée, il est rare

qu'elle ne soit pas étendue et continuée par

d'autres femelles ; de sorte que des milliers

d'œufs se trouvent ainsi réunis et peuvent

revêtir exactement toute la surface d'une

feuille, un long bout de tige, etc. Après deux

semaines, de petites larves, fort différentes

de l'adulte, sortent de ces œufs ; elles res-

semblent à un point presque imperceptible,

d'un rouge fort vif. Au microscope, elles se

montrent hérissées de longs poils ; leur corps

ovale, tronqué en avant, porte quatre yeux

médiocres et deux groupes latéro-antérieurs;

six pattes longueset grosses, dont leseptième

article est fort varié, mais garni de deux

griffes très grandes; deux paires sont dirigées

en avant, une en arrière; leurs insertions

sont peu distantes; le suçoir est volumineux,

mobile sur le tronc, au-devant duquel il

s'insère , armé de deux soies grosses et cour-

tes , flanquées de deux gros palpes auxquels

Diigès a reconnu un crochet et un appendice

velu , vrai palpe ravisseur, comme celui des

Trombidiens. /^"oj/.ce mot. Dans le suçoir,

Dugèsacru apercevoir deux lames reployées

en arrière comme le seraient les mandibules

de l'adulte ; d'autres fois il a paru au même
observateur qu'on trouvait là deux mandi-

bules semblables à celles des Trombidiens;

détails difllciles à constater vu l'extrême pe-

titesse des doigts. Ces animaux procurèrent

à Dugès, la première fois qu'il les a observés,

unspectacle desplus agréables: ilsnageaient

avec une extrême vivacité
,
gagnaient la sur-

face du liquide , se reposaient quelque temps

pour se sécher tout-à-fait; puis, trouvant

sur cette surface une place suffisamment

résistante pour supporter le poids d'une

masse aussi légère , ils la parcouraient avec

la même vélocité qu'ils l'auraient fait surune

surface plus solide. Toutefois, si le liquide

formait sur les bords du vaseun plan incliné

par son adhésion aux parois, Dugès voyait

ces petites larves s'épuiser en vains efforts,

glisser perpétuellement vers le centre ; si le

niveau était rétabli par l'augmentation de la

quantité d'eau contenuedans le vase,elles s'é-

chappaient promptemenl et couraient sans

aucune difficulté et en tous sens comme sur

le cristal lemieux poli. L'analogie, ditDugès,

nous porte à penser que , comme les larves

du Limnochare {voyez ce mol), celles-ci vont
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vivre en parasites sur les insectes amis des
eaux, peut-être sur les Libellules, lesTipu-

les, les Cousins , dont les petites mites rou-

ges ont été décrites comme des Acarides à

six pattes. Une occasion favorable se présen-

tera facilement ainsi à elles pour retourner

dans leur ancienne patrie pour y subir plu-

sieurs métamorphoses. Jedois effectivement

lescroiremultiples d'aprèslcs faits suivants :

l°j'ai trouvé dans l'eau un très petit indi-

vidu tout rouge, à huit pattes, offrant du
reste tous les caractères de forme générale

et d'organisation particulière propre au Di-
plodoiHus scapidaris ; on doit croire qu'il ve-

nait de subir une première transformation;

2o j'ai rencontré bien souvent , entre les pe-

tites loges rapprochées du Chara , des nym-
phes toujours bien plus fortes que le petit

individu, rougeâtres
,

parfois marbrées de

noir, portant fréquemment des restes de

pattes et quelquefois les huit fourreaux. De
ces nymphes sort un Diplodouius scapidaris

de la taille, à peu près, qu'ont les mâles

adultes, et il n'en diffère que par les couleurs;

le noir, au lieu d'être rassemblé sur des ré-

gi<ms particulières et circonscrites, semble

disséminé en nuées fuligineuses sur le fond

rouge du corps. J'avais pris d'abord ces in-

dividus pour ceux d'une espèce différente ;

mais, frappé de leurs ressemblances quant

à l'organisation, je les ai conservés ivanls,

et j'ai vu lacouleur se dessiner bientôt d'une

manière plus nette, en même temps que le

corps prenait de plus grandes dimensions ;

enGn
,
j'ai vu l'accouplement s'opérer entre

des individus à teintes mélangées et à cou-

leurs nettes.

Les espèces qui composent ce genre sem-

blent , de même que celles des genres voi-

sins, disparaître en automne et en hiver:

on peut conjecturalement supposer qu'elles

s'enferment alors dans la vase ; aucune d'el-

les ne peut sans doute , comme les Hydrach-

ms {voyez ce mol), passer l'hiver à l'état de

larve, puisque les insectes surlesquels nous

supposons qu'elles vivent ne résistent point

eux-mêmes aux premiers froids de cette sai-

son. (H. L.)

* DIPLODUS ( Sinléoi , double ; 'oSov<; ,

dent). INS.— Genre d'Hémiptères, de la sec-

tion des Héléroptères , famille des Rédu-

viens, créé par MM. Amyot et Serville {Ins.

hétnipt., Suites à Buffon, p. 370). Deux espécci



54 DIP

brésiliennes [D. armillatus et Bfasiliensis),

placées par MM. Lepelclier de Saint-Fargeau

etServilie(£"Hc,vd. /»j<., t.X, p.2T8),avecles

Jieduvius, constituent ce genre. (E. D.)

•DIPLOEXOQUE. Diploexochus. crust.—

Ce genre, qui appartient à l'ordre des Iso-

podes et à la tribu des Cioportides terrestres,

a été établi par M. Brandt pour recevoir des

Armadilliens, qui ressemblent aux Arma-

dilles proprement dits, par la conformation

des appendices postérieurs de l'abdomen
,

mais s'en distinguent par l'existence d'une

grande apophyse horizontale sur la partie

latérale ou descendante des anneauxdorsaux.

L'espèce type de cette nouvelle coupe géné-

rique est le D. echinaïus Brandt ( Consp.,

moiiogr. Crust. Oriscod.). (H. L.)

•DIPLOGENEA (^ittIovç , double ;
y.vtdi

,

naissance, origine), bot. ph. — Genre formé

et assez incomplètement décrit par Lindley

(Quaterl. journ., oct.l82S , 122), appartenant

à la famille des Mélastomacées , tribu des

Miconiées, et dont le type et l'unique espèce

est un arbrisseau de Madagascar, très glabre

et probablement parasite; à rameaux char-

nus , dichotomes, dont les plus jeunes com-
primés et presque semblables à ceux du
Gui ; à feuilles opposées , oblongues, rélu-

ses , charnues , tricostées , énerves, et ren-

fermant dans leur parenchyme des récepta-

cles oléifères ; à fleurs petites , blanches (?),

disposées en courts racèmcs axillaires , et

dont le tube calicinal est creusé de récepta-

cles oléifères. (C. L.)

'DIPLOGLOSSA (^c«}lo'cç, double; y\S<yaa,

langue), infus. — M. Morren a indiqué sous

ce nom {Mém. de VAcad. de Britx.) un genre

de Zoophytes infusoires, qui est assez peu
connu. (E. D.)

*DIPLOGOSSE. Diplogossii^{Si'rr\éoi, dou-

ble; ylw<jaa., langue). REPT.—Genre des Scin-

coidiens, proposé par feu M. Wiegmann , et

accepté parMM.Duméril et Bibron, qui en ré-

sument ainsi les caractères: Narines latérales,

s'ouvrant chacune dans une seule plaque
,

la nasale; des plaques supéro-nasales; lan-

gue échancrée, à papilles squamiformes en
avant, filiformes en arrière ; dentsconiques

;

palais non denté, à rainure longitudinale;

des ouvertures auriculaires ; museau obtus
;

quatre pattes terminées par cinq doigts iné-

gaux, onguiculés , comprimés , sans dente-

lures latérales; paume et plante des pattes
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tuberculeuses; flancs arrondis; queue co-

nique ou légèrement comprimée, pointue;

écailles striées. (P. (i-)

•DIPLOGLOSSUM, Meisn. bot. ph.—Sy-

nonyme douteux à'Aftpidoglosmm , E. Mey.

•DIPLOGIVATHA ( <îc7r)io'oç , double ;
>voî-

9oç, mâchoire), ins. — Genre de Coléoptères

pentamcres, famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides mélitophiles, sous-tribu des

Cétonides, établi par MM. Gory et Percheron

aux dépens de l'ancien g. Cétoine [Monogr.

des Cet., p. 18), et adopté par tous les ento-

mologistes, entre autres, par M. Burmcister,

qui en fait le type de sa division des Diplo-

gnathides. Le type de ce genre est la Ce-

lonia gagates Fabr. [Scarabœus carbotmrius

Deg.), entièrement noire et très répandue

dans les collections. EUecstdu Sénégal. (D.)

•DIPLOGOIV, Rafin. bot. ph. — Syno-

nyme de Clirtjsopsis, Nutt.

"DIPLOGONIA, Palis.-Beauv. bot. ph.—
Synonyme de Diplopogon. (C. L)
DIPL0L.«1VA ( Ji-rrloo;, doublC

; x^aîva.

ou en latin lœna , tunique extérieure), bot.

pir. — Genre de Diosmées , appartenant à la

tribu des Australasiennes. Ses fleurs sont

réunies en tête dans un involucre commun
composé de lanières nombreuses, imbriquées

sur trois rangs et dont on a tiré le nom du
genre. Dans chacune les calices sont avortés

et les pétales , en partie , réduits au plus à

5 petites écailles nues ou ciliées. Des 10 éta-

mincs, 5 qui leur sont opposées sont plus

courtes que les 5 autres. F-es 5 ovaires gla-

bres sont portés sur un disque déprimé, et

portent insérés à leur angle interne autant

de styles qui ne tardent pas à se souder en

un seul que termine un stigmate 5-lobé. Le
fruit se compose de 5 coques. Les espèces

très peu nombreuses trouvées sur la côte oc-

cidentale des îles de la Nouvelle-Hollande

vers les limites du tropique sont des arbris-

seaux à feuilles alternes, simples, entières,

parsemées de points glanduleux. Les capi-

tules, qui simulent chacun une fleur uni-

que, sont solitaires à l'extrémité des ra-

meaux ; toutes les parties sont couvertes

d'un épais duvet qui forme des poils étoiles.

(Ad. J.)

•DIPLOL^ENA [Stnlôoç, double; >vivo;, ca-

vité ). bot. cr. — (Hépatiques.) Genre établi

par M. Dumortier , d'abord , et par er-

reur typographique, sous le nom de Dittenà
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(Comment. Bol., p. 114), puis sous le nom
actuel [Syll. Fiing., p. 82, t. 2 , f. 21) , aux

dépens des Jongermannes de Linné, et en

prenant pour type le J. Lyellii Hook. Voici

comment M. Nées définit ce genre (//epaf.

Europ.,111, p. 335) : Périanthe naissante l'ex-

trémité de la nervure de la fronde, puis de-

venant dorsal, tubuleux, herbacé, lacéré cl

comme denticulé au sommet. Involucre 4-

5-parli , plus court que le périanthe , ayant

chacune de ses lanières lacérée. Calyptre

ou coifre papyracée, plus courte ou de la

même longueur que le périanthe, lacérée au

sommet. Capsule ovoide, quadrivalve. Éla-

tères filiformes, à double spirale, caducs,

insérés sur tous les points de Tintérieur des

parois de la capsule. Spores globuleuses

,

chagrinées. Inflorescence dioique. Fleurs

mâles dorsales, situées le long de la nervure,

et recouvertes par des écailles dentées. Ces

plantes ont des frondes membraneuses, sim-

ples ou bifides, parcourues par une nervure

médiane qui s'arrête avant d'atteindre l'ex-

trémité du limbe. Radicelles ventrales nom-
breuses le long de celle même nervure. Point

d'amphigastres. Ce g. ne compte que cinq

ou six espèces, et se rencontre sur la terre

dans les zones tempérées ou chaudes du
globe. (C. M.)

•DIPLOLÉNÉES. Diploleneœ ( «îiir^^ôos ,

double; Xyivo'ç , cavité ). bot. or. — (Hépati-

ques.) Tribu établie par MM. Dumorlier et

Nées parmi les Jongermanniées membra-
neuses ou frondiformes. Elieestcaractérisée

ainsi parle second de ces deux savants [hep.

Eur., t. III, p. 333) : Fronde membraneuse

munie d'une nervure. Involucre lacinié ,

naissant du sommet de la nervure, et pa-

raissant dorsal ,
plus tard, par suite du pro-

longement du limbe au-delà de ce sommet.

Périanlhe et calyptre parfaits. Capsule ovale.

Élatères à double spire, caducs, fixés à tous

les points del'intérieur des valves de la cap-

sule. Fleurs mâles dorsales le long de la ner-

vure et couvertes d'écaillés foliacées et den-

tées. (C. M.)

DIPLOLÉPAIRES. Diplolepariœ. ins. —
Syn. de Gallicoles. P'oyez ce mot. (E. D.)

• DIPLOLEPIS , Geoffr. ins. — Synonyme

de Cynips, Linn. (E. D.)

DIPLOLEPIS, R. Br. bot. ph. — Syno-

nyme de Sotminia, Reich.

'DIPLOIUERIS ( «îcTTJioOî , double ; i;.tpii ,
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portion), bot. ph. — Genre de la famille des

Orchidacées, tribu des Ophrydées, formé par

Don [Nep., 26 ), et renfermant 2 ou 3 espè-

ces de l'Inde
;
plantes humbles, portant quel-

ques feuilles à peine , à racines tuberculi-

féres ; à tige nue ou unisquameuse ; à brac-

tées cucullées , subsolitaires. Le nom géné-

rique provient de deux processus charnus,

collatéraux ,
quelquefois cohérenls , et si-

mulant une lèvre inférieure au stigmate.

C'est le même que le Diplochilus de Lind-

ley. (C. L.)

-DIPLOMITRIUM , Corda {in Sturm

Deiusch. FI. Abih,, II, Hefi. 19-20, pag. 64,

t. XIV ). (^iTrXéo; , double ; fiiTpa , ccinlure

,

coiffe). BOT. CR. — (Hépatiques.) Synonyme
de Diplolœna , Dumort. (C. M.)

*DIPL0I\E1VIA , Don. bot. ph. — Syno-

nyme de Rymia, Endl.

• DIPLOIVYCIILS (cîiTîk'o,-, double; ow?,

ongle). INS. — Genre de la famille des Né-

piens, de l'ordre des Héniiplères, section des

Hétéroptères, créé par M. Laporle de Caslel-

nau {Essai sur les Hémipl. hétér., p. 18) aux

dépens des Nepa de Fabricius cl des Belo-

sioma de Lalreille. Les Diplonyques, qui ont

le faciès des Belosioma , sont caractérisés :

par leurs antennes courtes , dont les deux

articles intermédiaires n'offrent en dehors

qu'une petite saillie en forme de dent; par

leur corps large , ovalaire ou presque ar-

rondi
;
par leurs élytres dépassant le corps

de chaque côté ; par leur abdomen, chez les

femelles , terminé par deux longs fîlels , et

surtout par leurs tarses antérieurs munis de

deux crochets plus ou moins courts et très

rapprochés.

De même que chez les Bélostomes, les fe-

melles de ce genre portent leurs œufs sur le

dos ; ces œufs, qui sont en général de la

même couleur que le corps de l'insecte, sont

quelquefois en très grand nombre, et dispo-

sés sur un seul plan et dans une position ver-

ticale. Lorsqu'on examine en dessous la mem-
brane qui les supporte , on voit qu'elle est

divisée en un grand nombre de cellules à

cinq ou six pans, et que chacune de ces cel-

lules renferme un œuf, ce qu'indique un

petit point blanc placé vers le milieu.

On connaît un assez grand nombre d'es-

pèces de Diplouychus, qui habitent en géné-

ral les Indes orientales. M. de Laporte a pro-

posé de les partager en deux sous-genrei,
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qui ont été élevés au rang de genres par

MM. Amyot et Serville {fJist. nal. des Ins.

hémipl., p. 434 et 436 , Suites à Buffon) : ce

sont ceux des Diptoinjchus , ayant le corps

allongé, et les crochets des tarses extérieurs

longs; type \eIVepa rustica Fabr, (Sysl. rhyn.,

106, 3) Sumatra ; et !es Sphœrodema {uipxipa,

sphère ; Stpa.i; , corps ), dont le corps est ar-

rondi , et les crochets des tarses antérieurs

courts; type IVepa unmduta Fabr. [Sysl.

rhyn., 196, 2) , des Indes orientales. (E. D.)

'DU LOW'X, Raf. bot. ph. — Synonyme
douteux d'Indigofera, L.

DIPLOPAPPUS ( S:nloZ^ , double ; nan-

•néi, aigrette), bot. pu.— Less., synonyme de

Haplopuppus, Cass.—Genrede la famille des

Composées-Astéroidées , formé par DeCan-
dolle {Proclr. , V , 275) , et contenant une

\inglaine d'espèces répandues au Cap, dans

l'Inde, sur le Caucase, et dans le nord

de l'Amérique. Ce sont des arbrisseaux à

port très varié , et réunis en genre par un

caractère tout artiflciel ( la forme et la ves-

titurede l'involucre ) dont un examen sé-

rieux fera justice plus lard, et dont on

cultive plusieurs espères ( 7 ou 8 ) en Eu-
rope. L'auteur le divise ainsi qu'il suit:

Pédumcullaires : Squames invblucrales

imbriquées, appliquées, glandulifères sur

une côte dorsale élevée ; arbrisseaux du Cap

à feuilles très entières , uninerves, glabres,

glanduleuses-ponctuées. Caliméridés: Squa-

mes involucrales paucisériées , à peine im-

briquées, non glanduleuses ; herbes du Cap,

de l'Inde et du Caucase , à feuilles larges

,

souvent trinerves , très entières ou dentées.

Amelloïdés : Squames pluriscriées , lâche-

ment imbriquées, avec ou sans glandes;

sous-arbrisseaux du nord de l'Amérique, à

feuilles linéaires, rigidules, ciliées-scabres,

à capitules subcorymbeux. Il est facile de

conclure , d'après ce simple exposé
,
que ce

genre ne pourra subsister tel qu'il est en ce

moment composé. (C. L.)

*DIPLOPELTIS {Sin\o^i, double ; t^ùx-/,,

bouclier), bot. ph.— Genre de la famille des

Sapindacées, tribu des Dodonéées, établi par

Endlicher [Enum. Pi. Hûg. , 13 ) sur une
seule espèce , croissant dans la partie sud-

ouest de la Nouveile-Hollande , et cultivée

dans nos jardins. C'est un sous-arbrisseau,

à rameaux subtétragones , couverts d'une

pubescence blanchâtre ; à feuilles alternes

,
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sessiles, dans les mâles ; oblongues, cunéi-

formes , incisées-obtuses au sommet , très

entières à la base
,
glabres, obscurément ci-

liées au bord , et dont les sommaires très

entières , dans les femelles : plus larges, ai-

guës, incisées-pinnatifides jusqu'à la base,

dont les lacinies lancéolées , les plus infé-

rieures stipuliformes, couvertes sur les deux

faces de soies rigides ; à fleurs polygames-

dioïques, blanches, bleues ou roses , dispo-

sées dans les deux sexes en panicules sim-

ples. (C. L.)

*DIPLOPKRIDERIS(<îc7r)io'oç, double; Tre-

pi(Î£piç, collier), échin.—Genre de Zoophytes

Échinodermes de la famille des Holothurides,

fondé par M. Brandi [Act. ac. Peir., 1835),

qui y place des espèces voisines de celles du
genre Holothurie. Foy. ce mot. (E. D.)

"DIPLOPÉRISTOJMÉ [Sinlôoi, double
;

rtpi, autour ; (TTOfjia, orifice), bot. cr.—(Mous-

ses. )0n désigne par cet adjectif les genres de

la famille des Mousses dont la capsule est gar-

nie à son oriOce de deux rangées ou verticilles

d'appendices hygroscopiques , dont la gran-

deur et la forme varient extrêmement. Ils

ont longtemps servi à établir entre ces plantes

des distinctions systématiques qu'on cherche

maintenant à fonder, comme pour les plantes

supérieures, sur l'ensemble des caractères

pris, soit dans la végélation, soit dans la

fructification. Foy. dent et pébistome.

(G. M.)

'DIPLOPETALOIV' , Spreng. bot. ph. —
Synonyme de Cupania, Plum.

DIPLOPHRACTUM {êiniovi, double;

(fjpaxToç, enclos, fortifié), bot. ph.—Genre de

la famille des Tiliacées , tribu desGréwiées,

institué par Desfonlaines [Mém. Mus., V,

34, t. I), et ne renfermant encore qu'une

espèce, qui croît à Java. C'est un arbrisseau

ou un arbre à feuilles alternes , sessiles

,

oblongues, dentées au sommet, inégales à la

base, tomenteuses en dessous; à stipules

latérales géminées , foliacées , l'une bilobée

au milieu, l'autre dimidiée, et portant au
bord une soie subulée ; à fleurs solitaires

au sommetdesramulesou peu nombreuses,

et alors disposées en corymbe. (C. L.)

*DIPLOPODA ( S^nloZc, , double ; -ttoùç ,

koSqç,
, pied). MVRiAP. — M. de Blainville

a donné ce nom aux Myriapodes Chilognathes

de Latreille, dont l'un des caractères essen-

tiels est d'avoir deux paires de pattes à la
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plupart de leurs anneaux. Il en fait une

sous;Classe et non un ordre. (P. G.)

DIPLOPOGOIM {Sinla^i, double ;tto)-

ywv , barbe), bot. ph. — Genre de la famille

des Graminées (Agrostacées, nob.), tribu des

Agrostées, formé par R. Brown [Prodr., llG]

sur une seule espècecroissant dans la partie

australe de la Nouvelle-Hollande. Les chau-

mes en sont gazonnants et garnis de feuilles

sétacées; lesépillets unifloreg, disposésen un

épi ové subcapité ; les plus extérieurs sont

stériles, verlicillés et involucrcs. (G. L.)

DlVL0P0G0^E,?àns{3Jém. Soc. Linit.,

Par. I, p. 4G2.) {êinlôoç, double; nw/uv,

barbe), bot. cr, — (Mousses.) Synonyme
deDiplopéristomé. Foyez ce mot. (G. M.)

•DIPLOPRIOÎV, Vis. BOT. ph. — Syno-

nyme douteux de Medicago , L.

DIPLOPTÈUES. Diplopiem {è^i^lir,',

,

double; TVTtpcîv, aile), ins.—Latreille indique

sous ce nom sa troisième famille de l'ordre

des Hyménoptères, section des Porte-Aiguil-

lon. Les Diploptères ont tous (excepté tou-

tefois dans le genre Cerumius) les ailes supé-

rieures doublées longitudinalement; les an-

tennes sont ordinairement coudées et en

massue ; les yeux sont échancrés ; le protho-

rax se prolonge en arrière de chaque côté

jusqu'à l'origine des ailes ; les supérieures

ont deux ou trois cellules cubitales fermées,

dont la seconde reçoit les deux nervures ré-

currentes ; les pieds, de longueur moyenne,

ne sont pas propres à recueillir le pollen j le

corps est glabre ou presque glabre, noir,

plus ou moins tacheté de jaune et de fauve.

Un grand nombre de Diploptères vivent en

sociétés temporaires et composées de trois

sortes d'individus mâles, femelles et neutres.

Les femelles qui ont pu passer l'hiver com-
mencent l'habitation , et soignent les petits

qu'elles mettent au jour; elles sont ensuite

aidées par les neutres. Quelques espèces vi-

vent solitaires à la manière des Crabro-

niens.

La famille des Diploptères , que Latreille

avait divisée en deux tribus , les Masaridcs

(g. Masaris et Celoniies ) et les Guépiaires

(g. Ceramius , Synagrts, Odynerus, Eume-
nes, Fespa, Epipona, PolinHs, etc.), forme,

pour M. Blanchard [Hist. nui. Ins., Sttiies à

Buffonde Duméuil), trois familles distinctes :

les Masarieos, Ëuiuéniens et Guépiens. Foy.

ces mots. (E. D.)

T. V.
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"DIPLOPTERUS, Boié. ois — Synonyme
de Coua tacheté, Coccyiui uœvius , et de

Taccû de Botta. (G.)

•DIPLOPTERYS (<îm)ioo;, double; wW-
puî, aile). BOT. PH. — Genre de la famille

des Malpighiacées, voisin des hirœa ( voy.

ce mot) dont il dilTère principalement par

son fruit composé de 3 carpelles, dont cha-

cun olTre sur sa surface extérieure ô ailes ou

plutôt ô angles très saillants , raides et li-

gneux, une médiane, deux de chaque côté;

il semble même que celles-ci ne soient que la

même repliée sur elle-même et ainsi dou-

blée. La seule espèce jusqu'ici connue est

une Liane de la Guiane, à feuilles entières,

à ombelles ordinairement 4-flûres et réunie»

trois par trois aux aisselles des feuilles ; à

fleurs jaunes, portées sur des pédicelles

presque sessiles qu'accompagnent des brac-

téoles opposées et une bractée plus exté-

rieure, qui, avec celles des fleurs voisines,

forment une sorte d'involucre à la base de

l'ombelle. (Ad. J.)

* DiPLORHINLS («îmXooî , double
;
p.'v,

nez). INS. — Genre d'Hémiptères , seo4iou

des Héléroptères , famille des Sculellé-

riens
,
groupe des Penlatomites , formé par

MM. Amyot et Serville aux dépens du genre

Hulys de Fabricius, et ne comprenant qu'une

seule espèce ( hatys Juixaia Fabr. , Sysi.

rhyn. , 1G2 , 10 , Am. et Serv. , Ihn. des lic-

mipi.,p. 178, atl., p!. 3, flg. G), qui se trouve

à Java. (E. D.)

"DIPLOSASTRA , Tausch. bot. fil —
Synonyme de Calltupsis , Rehb.

"DIPLOSPORA [êtn\oZi, double ;(7nopa,

semence), bot. pu. — Genre de la famille

des Rubiacées , tribu des Psychotriées-Cof-

féées, formé par De Candolle [Prodr., IV,

477 ) sur une plante de la Chine , seule es-

pèce qu'il renferme encore. On n'en connaît

pas le fruit, ce qui en rend la classification

fort douteuse ; mais comme cet arbrisseau a

été introduit dans nos cultures d'Europe,

il est probable qu'on saura bientôt à quoi

s'en tenir à cet égard. On peut voir une

figure de cette plante dans le Boianical Re-

gisier, t. 1026. (G. L.)

•DIPLOSPORILM, Lk. bot. cr.— Syno-

nyme de Tricliolltecium, Lk.

'•DIPLOSTEGIIJM (<îi7t).oOî, double; artyr»

couverture), bot. ph. — Genre de la famille

des Mélastomacées , tribu des Osbeckiées

,
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établi par Don sur une seule espèce impor-

tée du Brésil en Europe , où on la cultive

pour la beauté de ses fleurs. Il ne paraît pas

que l'on en ait encore décrit l'ovaire et les

graines. C'est un arbrisseau à tiges cylindri-

ques, couvertes de poils denses, blanchâtres ;

à feuilles ovées, aiguës, très entières, pétio-

lées, quinqucnerves ,
poilues-soyeuses en

dessous , scabres en dessus ; à fleurs gran-

des , d'un beau rose, portées par des pé-

doncules terminaux, tricholomes, triflores.

(C. L.)

DIPLOSTEMMA {Sit^Ioûç, double ; ar/fx-

fxa, couronne), bot. ph. — Genre delà fa-

mille des Composées-Cichoracées, établi par

Hochstett et Steudel (PL yirab. Schimp.,

U" 853
)
pour une plante herbacée , vraisem-

blablement annuelle, recueillie par Schim-

per sur les montagnes del'Ârabie-Heureuse.

Elle est rigide , ramifiée dès la base, et porte

des feuilles longuement décurrentes , lan-

céolées , acuminées-aristées , très entières,

réticulées-veinées
,
ponctuées sur les deux

faces ; des capitules pluriflores , jaunes
,

homocarpes, sessiles au collet, serrés, so-

litaires et oppositifoliés le long des rameaux
en dichotomies , et ceints de feuilles florales,

peu distinctes par leur ampleur des feuilles

et des bradées. L'involucre est bractée , épi-

neux. Le nom générique fait allusion a la

double aigrette des achaines. (C. L.)

DIPLOSTEPHILM [StnloZi, double;

cTTf'tpo; , couronne ). bot. pu. — Genre de la

famille des Composées, tribu des Astéroï-

dées-Diplopappées, formé par Cassini [Dict.

se. nat. , XXXVII , 486
) , et renfermant une

douzaine d'espèces environ , croissant en

Amérique, et dont plusieurs sont cultivées

en Europe. Ce sont des herbes vivaces ou

des arbrisseaux , ayant le port des ^ster , à

feuilles alternes, à capitules multiflores

,

hétérogames, dont le disque jaune, le rayon

blanc ou bleu. De CandoUe en répartit les

espèces en deux sous-genres : a. Eudiphs-
tephium ; soies de l'aigrette interne (l'aigrette

est double , iinde nomen
)
presque en mas-

sue au sommet
; herbes rhizocarpiques de

l'Amérique septentrionale ; b. Amphisie-

phium : soies de l'aigrette interne filiformes
;

arbrisseaux du Mexique à feuilles linéai-

res. (C. L.)

•DIPLOSTOMA (.îtTrXôoî , double ; aTo^a

,

bouche). MAM. — Genre de Rongeurs établi
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par Rafînesque, mais qui repose sur l'élude

peut-être inexacte d'animaux voisi«s du

Mus bursarius (le g. Saccophorus), s'ils en

diffèrent ; Rafinesque ne donne à ses Di-

plosioma que quatre doigts à tous les pieds

,

et il les dit privés de queue. 11 en signale

2 espèces des bords du Mississipi. (P. G.)

'DIPLOSTOMA , Lk. bot. cr.— Syno-

nyme de Tulosioma, Pers.

• DIPLOSTOMLM ( (îiitXoîç , double
;

CTTo'juia , orifice). HELM. — M. Nordmann,

dans ses Recherches microscopiques sur les

Fers, a nommé ainsi un petit genre de la

famille des Distomes ou Douves, dont les

espèces ont été trouvées par lui dans les

yeux de plusieurs Poissons. Certains Diplos-

tomes ont le corps plat, d'autres l'ont cylin-

drique ; ils ont deux ventouses à la partie in-

férieure du corps et un appendice bursi-

formeàsapartiepostérieure. (P. G.)

"DIPLOSTROIMILM, Kutz. [Phyc.gen.,

p. 298
) ( SiTzlâot; , double ; arpùpia , ta-

pis), bot. cr. — (Phycées.) Synonyme de

Puiiciaria, Grev. Foij. ce mot. (C. M.)

*DIPLOTAXIDES. Diptolaxidœ. iNS. —
M. Kirby désigne ainsi une famille de Co-

léoptères, qui a pour l; [ e le g. Diplolaxia.

Voy. ce mot. (D.)

*DIPLOTAXIS IJi-nlioç, , double ; xâ^; ,

ordre), uns. — Genre de Coléoptères penla-

mères, famille des Lamellicornes, établi

par M. Kirby [Fauna boréal, amer., elc,

pag. 129
,

pi. V, fig. 3 ), sur une espèce

trouvée dans la Nouvelle-Ecosse, et à la-

quelle il donne le nom deirisiis. Elle est d'un

brun marron, avec les antennes et les i)al-

pes roux; dis stries de points rangées par

paires s'aperçoivent sur les élytres; le reste

du corps est finement [Kinctué. Par la place

que ce genre occupe dans la classificalion

de l'auteur , il appartient à la tribu des Sca-

rabéides phyllophages de Latreille. (D.)

DIPLOTAXIS {Sin\Q^i, double; t ?;«,

rang), bot. pu. — Genre de la famille des

Crucifères , tribu des Orthoplocées-Brassi-

cées, formé par De Candolle {S'y st., II,

628), et renfermant une vingtaine d'es-

pèces croissant dans l'Europe médiane, dans

tout le bassin méditerranéen , et dont une

douzaine sont cultivées dans les jardins bo-

taniques de ce continent. Ce sont des plan-

tes herbacées, annuelles ou bisannuelles, ou

très rarement vivaces, dressées, ramifiées,
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glabres ou hispides ; à feuilles diversiformes,

souvent subcharnues ; à fleurs jaunes (dont

les calices ordinairement couverts d'une pu-

bescence molle), disposées en racémes alJDn-

gés, aphyiles , et portées par des pédicelles

filiformes. L'auteur subdivise ce genre en

deux sections , basées sur la forme du style

et de la siiique : a. Caiocavpum ; h. Anocar-

pum. (C. L.)

*DIPLOTES(^e7r>o'o;, double; 5;, oreille).

ANNÉi.. — Genre d'Annélides chétopodes in-

diqué par Montagu dans le t. XII des Trans-

aclious de la Société liiinéenrie de Londres
,

et dont M. Garner signale une espèce dans

son Mémoire sur les Bivalves, inséré dans

les Transactions de la Société zoologique de

Londres. Les Diploles sont sans doute des

Spio. Foij. ce mot. (P. G.)

• DIPLOTHEMILM ( ^e-n:>o'oç , double;

Gîiu.a, boîte). BOT. PH. —Genre de la famille

des Palmées-Coccoinées, établi par Martius

{Palm., 108, t. 70, 75, 78) pour des Palmiers

indigènes du Brésil, croissant entre les 23 et

10° de latitude australe, dans les sables ari-

des à 1400 pieds au-dessus du niveau de

la mer. Ce sont des arbres à lige basse,

inerme, annelée ; les frondes pinnées , mu-
nies d'un court pétiole dont la base est en-

gainante; les pinnules sont fort étroites, ri-

gides et crispées, d'un vert brillant, un peu

glauque en dessus, argenté en dessous.

Les drupes sont jaunâtres , d'une substance

fibreuse , mais susceptibles de servir à l'ali-

mentation humaine.

•DIPLOTHIUX ((îmXovî, double ;epîÇ,

poil). BOT. PH. — Genre de la famille des

Composées -Scnécionidées , formé par De

CandoUe [Prodr., V, 611) pour deux arbris-

seaux du Mexique , très ramifiés , à feuilles

opposées, serrées, acéreuses-aiguës, très en-

tières , à peine subpubérules , uninerves
,

subcalleuses aux bords ; à capitules uniflo-

res , hétérogames, solitaires au sommet des

rameaux et courtement pédicelles. (C. L.)

*DIPLOTRICHIA [èntlioc, , double ; ôpîÇ

,

xk, cheveu ). bot. cr. — (Phycées.) Genre

de la tribudes Rivulariées, récemment fondé

par M. J. Agardh {Alg. Médit
, p. 10) sur

une Algue de l'Adriatique , et caractérisé

de la manière suivante : Filaments simples,

aimetés à l'intérieur , sortant deux à deux

d'un globule hyalin et rayonnant de la cou-

che médullaire , entourés à leur base d'une

DIP 59

poche mucilagineuse, et formant par leur

réunion un peu lâche une fronde gélatineuse,

ayant souvent une apparence boursouflée.

Toute la plante a le port, mais non la struc-

ture, du lYostoc pruniforme. Ne la connais-

sant pas, nous avons été réduit à traduire

le plus fidèlement possible le texte latin de

l'auteur. (C. M.)

•DIPLOTROPIS {S:n\oZ;, doublc ; Tpo'-

TTi; , carène), bot. ph.— Genre de la famille

des Papilionacécs-Sophorées, établi par Ben-

tham {Ann. P^ien. Mus., II, 88) pour un ar-

bre du Brésil, à feuilles glabres, imparipen-

nées , dont les folioles alternes, coriaces,

veinées en dessous ; à épis floraux termi-

naux, pédoncules, subramifiés, dont le rha-

chis épais , ferrugineux ; les bractées pe-

tites
,
persistantes ; les bractéoles décidues

;

à calices courbes, turbines, coriaces, ferru-

gineux ; à pétales assez épais, insérés au

milieu du calice. La forme de ce dernier a

suggéré le nom générique. (C. L.)

"DIPLOXl'S {^inléoi, double; Ô|u5, pointe).

INS. — Genre d'Hémiptères hétéroptères , de

la famille des Sculellériens, groupe des Pen-

tatomites , créé par MM. Amyot et Serville

[Hist. des Ins. hémii't., p. 138) pour y placer

quelques espèces assez voisines des Penta-

tomes. Quatre espèces sont placées dans ce

genre, et parmi elles trois proviennent du

Sénégal : nous citerons comme type le D. se-

negalensis Am. et Serv. [loc. cit.). (E. D.)

•DIPLOZOOIV ((îiTrXo'o;, double; Çùov, ani-

mal). iiELM. — C'est un genre de petits Hel-

minthes, voisins des Douves, et dont on doit

la découverte à M. Nordmann. Les Diplo-

zoons sont devenus célèbres en zoologie, au-

tant par la singularité de leurs caractères

que par la finesse des observations que le

savant zoologiste que nous venons de citer

a faites à leur égard. On en trouvera la

description détaillée dans ses Mikrographis-

che beitrage , ainsi que dans le tom. XXX
,

p. 373 , des Ann. des sciences naturelles
,

1" série. Nous reproduisons dans l'atlas de

ce Dictionnaire la figure qu'il en a donnée.

Le Diplozoon paradoxum vit fixé sur les

branches de la Brème [Cypriuus brama) , et

des Cyprinus bliccu et nasus dans certains

points de l'Europe orientale. Son caractère le

plus curieux est d'être double , c'est-à-dire

que, semblables à certaines anomalies qu'on

a appelées monstres doubles, deux individus
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sont réunis l'un à l'autre par leur bord ex-

terne , vers le milieu de ce bord ; mais chez

eux, cette disposition est constante, et l'on

peut dire qu'ils constituent dans le groupe

auquel ils appartiennent un genre d'ani-

maux composés ,
quoique leur organisation

soit bien supérieure à celle des Tunicicns et

desRadiaires qui présentent la même particu-

larité. Chacun des deux individus composant

les Diplozoon a la même organisation , et

l'un de leurs caractères génériques est d'être

pourvu postérieurement d'une paire de la-

mes , qui supportent chacune quatre organes

en forme de suçoirs. (P- G.)

'DIPLUSODOIV , Pohl. bot. ph.— Syno-

nyme de DIplodnn, Spreng.

"DIPIVEUMOIVES. Dipneumonœ. arach.

— Nom donné par L. Dufour à un groupe

de Id famille des Aranéides, et adopté par

Latreille dans son Cours d'entomologie
,

pour désigner la deuxième tribu de celle fa-

mille. Les Aranéides renfermées dans celle

tribu ne présentent que deux sacs pulmo-

naires , avec une ouverture extérieure pour

chaque , et situés, un de chaque côté , à la

base du ventre. La disposition des organes

de la vue, et les habitudes des Aranéides qui

composent cette tribu, sont très diversifiées.

(H. L.)

*DIPIVOA. REPT. — C'est-à-dire à deux

poumons. Nom des Amphibiens dans la clas-

sification de M. Fitzinger. (P. G.)

*DIPODES. Dipoda {Su, deux; wovç, -tto-

<îo'ç, pied), poiss. — M. de Blainvilie a donné

le nom de Squamodermes dipodes à un
groupe de Poissons comprenant des genres

qui appartiennent à plusieurs ordres de la

méthode de Cuvier.

DIPODES. REPT. — C'est-à-dire à deux

membres seulement.On donne de préférence

ce nom aux Sauriens ou Pseudosauriens qui

n'ont que les deux membres postérieurs soit

complets, soit en rudiments. (P. G.)

•DIPODIIVA (cîtVov;, o(îoî, deux appendi-

ces). INFUS. — M. Ehrenberg {Naiurg. fr.

,

1842) indique sous ce nom un genre de Zoo-

phytes infusoires de la famille des Hydali-

niens. (E. D.)

DIPODIUM ( Sic , double ; t^oÎI?
, pied ).

HKLM.— Bosc a décrit sous ce nom, dans le

Bulletin de la Société philomalique ( J812 ,

p. 72), un g. qu'il rapporte à la classe des

Vers en le caractérisant ainsi ; Corps mou
,

BIP

ovoïde, articulé, légèrement aplati, terminé

en avant par deux gros tubercules rénifor-

mcs
, granuleux

,
percés chacun d'un trou

ovale, et en arriére par deux parties molles ;

bouche transversale, en croissant, placée

un peu au-dessous de l'intervalle des tuber-

cules.

Le Dipodium apiarium
,
qui est le type de

ce genre, a été trouvé sur une Abeille par

Labillardière. Lâchât et Audouin ont fait

connaître que le Dipodium n'est qu'une

larve de Diptère du g. Conops. (P. G.)

DIPODIUM ( <ît'ç, deux fois ; ttoù; ,
pied).

BOT. PU. — Genre de la famille des Orchida-

cées, tribu des Vandées , formé par Robert

Brown [Prodr., .330) pour 2 ou 3 espèces

croissant dans l'est de la Nouvelle-Hollande

extra-tropicale, dans la Nouvelle-Calédonie

et dans l'ile de Diémen. Elles sont épigées ,

aphylles, à rhizomes épais, rameux ; à tiges

squameuses ; à fleurs élégantes, disposées

en racèmes multiflores. Les deux pollinies

sont fixées à une glandule commune par

deux caudicules [umle nomen). (C. L.)

• DIPODOMVS ( «ît'ç , double ;
«oSç

,

pied; fi\î;, rat), mam. — M. J.-E. Gray a

établi sous ce nom , dans les Annals and

Mag. of nat. hist. , un g. de Piongeurs dont

les traits extérieurs rappellent ceux des Ger-

billes et même des Gerboises [Dipus), mais

dont la bouche a des abajoues extérieures
,

comme dans les Saccomys : aussi M. Gray

le place-t-il avec ces animaux. Nous devons

dire cependant que les autres caractères des

Dipodomys , ceux entre autres de leur crâne

et de leurs dents, n'ayant pas été étudiés ,

ce rapprochement est tout-à-fait provisoire.

Le Dipodomys Philippsii, qui est la seule es-

pèce connue, a la taille d'une Gerboise or-

dinaire,et provientdu Mexique. L'exemplaire

type est au British Muséum à Londres.

(P. G.)

DIPOGOMA, Palis, bot. ph. — Syno-

nyme de Diplopogon, R. Br.

DIPORIDIUM, Wendi. bot. pu. — Sy-

nonyme d'Ocftun, Schreb.

'DIPOROBRAIVCHES. Diporobranchîa.

poiss. — Latreille a donné ce nom à la se-

conde famille de ses Ichthyodères suceurs

,

comprenant le g. Gastrobranche. Cette sub-

division répond aux Cyclostomes de Cuvier.

"DIPOSIS (<ÎK , deux fois ; iroViç,

BOT. PH. — Genre de la famille des Apiacées
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(Ombellifères), tribu des Orthospermées-Mu-

linées, établi par De Candolle(i)/^m.,V, 33,

t. 2) et ne renfermant qu'une espèce, crois-

sant aux environs de Buénos-Ayrcs. C'est

une herbe vivace, acaule, glabre; à Teuilles

radicales, péliolées, triséquées, dont les lo-

bes cunéiformes , dentés ou incisés au som-

met , les latéraux quelquefois bipartis; à

scape dépassant les feuilles ; à ombelle com-

posée, 6-8-radiéc, dont les pédicelles beau-

coup plus longs que l'involucre, qui est

composé de 4 ou 6 folioles , sont ombelles

et formés de trois fleurs : l'intermédiaire fer-

tile , les deux latérales mâles (imde nomen).

Le fruit est orbicnlaire , el formé de deux

méricarpes scutiformes. (C. L.)

"DIPOSOREX ( Dipns, Gerboise; Sorex,

Musaraigne), imam. — Dénomination que l'on

a proposé de substituer à celle de Macrosce-

lides. Voyez ce mot. {P. G.)

•DIPROPUS (cîi';, deux; irpoVouç, qui a de

grands picdsl. ins. — Genre de Coléoptères

pentaméres, famille desSlernoxes, tribu des

Élatérides, établi par Germar [Zeiischrififûr

die Euiom. ersler Hatid., 215), aux dépens

du g. Dicrepidius d'Eschschollz, et auquel il

donne pour type le Dicrep. laticollisde cet

auteur, espèce du Brésil. (D.)

DIPROTODOIV (^t'ç, deux ; Trpô, en avant
;

ô(îou5, dent). MAM. — M. Owen, dans l'Ap-

pendice zoologique au voyage du major

Mitchell , donne sous ce nom un genre fos-

sile à la Nouvelle-Hollande dans la vallée de

Wellington , et dont la connaissance repose

sur une seule dent. Cette dent, qu'il avait

d'abord considérée comme l'incisive d'une

espèce de Dugong, lui semble plutôt appar-

tenir à une espèce gigantesque de Phasco-

Jome. Voyez ce mot. (P. G.)

DIPSACÉES. Dipsaceœ. bot. ph. — Fa-

mille de plantes dicotylédonées, monopé-

lales, à étamines épigynes et anthères dis-

tinctes, présentant les caractères suivants :

Calice dont le tube adhère à l'ovaire au

moins par sa partie supérieure rélrécie et dont

le limbe élargi en coupe se sépare en 5 lo-

bes souventeffilés à leur sommeten une arête

lisse ou plumeuse, quelquefois bordés d'un

plus grand nombre de ces arêtes qui con-

stituent une véritable aigrette analogue à

celle des Composées. Corolle tubuleuse, à

limbe 5-4-flde, dont les lobes ordinairement

inégaux se recouvrent de bas en haut dans
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le bouton ; 4-5 étamines alternes avec ces

lobes ; ovaire l-loculaire avec un seul ovule

pendant du sommet, surmonté d'un style et

d'un stigmate simples; un achaine souvent

aigrette, à graines pendantes qui, squs un té-

gument membraneux, offre dans l'axe d'un

périsperme charnu , un embryon droit à ra-

dicule supère. Les espèces sont des plantes

herbacées, habitantes de l'Europe, de la

région méditerranéenne, du Levant et aussi

du cap de Bonne-Espérance, à feuillesoppo-

sées ou verticillées , entières ou découpées

,

souvent l'un et l'autre sur la même tige,

quelquefois connées par leur base, dépour-

vues de stipules. Les fleurs sont ramassées

en épis épais ou en capitules entourés d'un

involucre commun
,
qui souvent simulent

ainsi une fleur composée, et dans lesquels les

externes prennent assez fréquemment beau-

coup plus de développement que les cen-

trales. Chacune d'elles offre de plus un in-

volucelle ou calice extérieur qui enveloppe

le véritable sans lui adhérer el persiste avec

lui autour du fruit.

Tribu I. — Morinées

Fleursverlicillées: corolle labiée; étamines

didynames.

Moriita, Tournef. {Dioloiheca, Vaill.)

Tribu IL — Scabiosées.

Fleurs en tête; corolle non labiée; 4-5

étamines à peu près égales.

Dipsacus, Tournef. [Galedragon, Gray).

— Cephalaria , Schrad. { Lepicephalus , La-

gasc. — Sttccisa , Vaill. )
— Knautio, Coult.

{ Lychtti - Scahiosa , Boerh. — Trichera,

Schrad. )
— Pterocephalus , Vaill. — Sca-

biosa, Roem. et Sch. {Asterocephalus,\ai\\.'—

Spongostemma , Reichenb. — Columbana
,

Thuil.) (Ad- J-)

"DIPSACUS, KL MOLL.— Ce genre, pro-

posé par Klein, représente assez exactement

celui que plus tard Lamarck a nommé
Éburne ; mais avec de véritables Eburnes

,

Klein mélange plusieurs espèces de Buc-

cins: en conséquence, son genre était inad-

missible. (DEsn.)

DIPSACUS ((îr|otx6ç, de 5t^aw ,
j'ai soif).

BOT. rn. — Vulgairement Cardère, herbe ou

chardon à bonnetiers, à foulons ; tels sont les

noms qu'on donne surtout à deux plantes

,
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dont l'une est sauvage, et l'autre cultivée en

France en raison de son emploi dans l'indus-

trie. On connaît une quinzaine d'espèces de

Cardères : ce sont généralement de grandes

plantes herbacées, bisannuelles , croissant

dans l'Europe et l'Asie centrales , ainsi que

dans le nord de l'Inde. Elles sont dressées

,

poilues ou aculéiféres ; à feuilles opposées

,

connées à la base dans la plupart des espè-

ces , dentées ou laciniées; à fleurs lilaci-

nées
, jaunâtres ou blanchâtres , réunies en

capitules terminaux subglobuleux ou pyra-

mides. On en cultive 8 ou JO espèces dans

les jardins botaniques ; l'une d'elles, princi-

palement le D. fullotium, enlre dans la grande

culture pour les besoins de l'industrie des

laines
, qrfî emploie également le D. sylves-

iris aux mêmes usages.

Les Cardères ne sont sans doute pas des

plantes d'ornement; toutefois leur grande

taille , leur port particulier, la remarquable
et insolite disposition de leurs fleurs ( voyez

DiPSAcÉEs) ne laissent pas que d'imprimer un
certain cachet tout spécial au paysage. Ajou-

tons qu'elles se plaisent volontiers dans les

décombres, les endroits pierreux, les carriè-

res, etc. Nous avons fréquemment trouvé aux
environs de Paris, dans des carrières et à l'état

sauvage, les D. sylvesiris et fullonum, hauts

de plus de 2 mètres. C'étaient réellement de

belles plantes, qui auraient pu figurer avan-

tageusement dans les grands jardins paysa-

gers. Les racines de ces espèces passent pour

être diurétiques et sudorifiques.On a vanté,

comme un excellent remède contre les maux
d'yeux, l'eau qui s'amasse à la base de leurs

feuilles. C'est un remède aujourd'hui re-

connu sans aucune vertu. Quelques auteurs

à imagination poétique ont donné à cette

base élargie, amplexicaule, et pouvant con-

tenir une assez grande quantité d'eau , le

nom de Cuvette de frémis. Les anciens

croyaient que ces plantes avaient sans cesse

besoin de se désaltérer, et leur appliquèrent

un nom en conséquence de celte idée. Les

Abeilles sont très avides du suc que sécrè-

tent les fleurs des Dispacées: aussi est-il
|

bon d'en planter dans le voisinage de leurs
j

ruches. (C. L.)
j

DIPSAS, Leach. moll. — Genre proposé
|

par Leach pour quelques coquilles apparte-

nant au g. Anodonte de Bruguière et de La-

raarck. Ce genre n'ayant point de caractères ;

DIP

zoologiques suffisants ne peut être adopté.

Foyez ANODONTE et MULETTE. (DESH.)

DIPSAS. REPT. — Genre de Couleuvres

d'arbres, f^oy, couleuvre.

"DIPSASTR^EA. polyp. — M. de Blain-

ville [Man. d'aci., p. 373) propose de donner

ce nom à l'une des divisions du grand genre

Astrée, zoophyte de la famille des Zoanthai-

res pierreux. Les espèces de ce groupe sont

plus ou moins globuleuses; elles sont for-

mées de loges profondes, infundibuliformes,

à parois communes, à bords élevés, mulli-

sillonés. Nous indiquerons comme type 1'^.

dipsacea Lamk. (t. Il, p. 362, n" t6), espèce

qui habile les Indes orientales. Foyez as-

trée. (E. D.)

*DIPTERACA1VTHUS {Sl-nxcpoq , à deux
ailes ; axavGoç, acanthe), bot. pu. — Genre

de la famille des Acanthacées , tribu des

Ecmalacanthées-Pvuelliées , constitué par

Nées [Lindley's inirod. ta bot. edil. , II , 444)

pour renfermer 7 ou 8 espèces croissant dans

l'Inde , et dont 2 sont cultivées en Europe.

Ce sont des plantes rampantes, velues; à

feuilles opposées, ovées ou elliptiques; à

fleurs axîllaires, solitaires ou fasciculées

,

sessiles ou brièvement pédonculées ; chaque

calice ou chaque fascicule pourvu de deux

bradées foliacées, pétiolées. (C. L.)

'DIPTÉRACÉES. Dipleraceœ. bot. ph.

— M. Lindley change ce nom en celui de

Diptérocarpées. Voyez ce mot. (Ad. J.)

DIPTÈRES. Dipiera (1). {Sî-izrtpoç, qui a

deux ailes), ins.— Ordre d'Insectes établi par

Linné , et adopté par tous les naturalistes

qui sont venus ensuite, excepté par Fabri-

cius, qui, dans son entomologie systémati-

que, uniquemenlfondéesurles organes de la

bouche, a réuni ces insectes aux Parasites

et aux Acarides de Latreille , sous le nom
d'ANTLiATES [Anlliata). Voyez ce mot.

M. Macquart, dont nous suivons la mé-
thode dans ce Dictionnaire, comme la plus

récente et la plus complète, caractérise ainsi

l'ordre des Diptères : Corps à téguments lé-

gèrement coriaces; une trompe formant or-

dinairement une gaine univalve, ouverte en

dessous , renfermant un suçoir composé de

(i) Aristote, dans son Histoire des animaux, liv. I, chap. 5
;

liv. U , cliap. I à 7 , désigne sous le nom de êlKtSpOI.

toute espèce d'insectes à deux ailes. Ainsi ce mot n'est pas

de la création de Linné, comme ceui par lesquels il désigne

les autres ordres.
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2, 4 ou 6 soies cornées. Deuxpalpes. Antennes

composées ordinairement de 3 articles. Yeux

grands. Ordinairement 3 ocelles ou stem-

mates. Thorax occupé en grande partie par

le mésothorax. Abdomen de 4 à 7 segments

distincts. Tarses de 5 articles. Deux balan-

ciers, 2 ailes ; nervures formant ordinaire-

ment une cellule discoidale, deux basilaires,

une costale , une médiastine , une ou deux

marginales, une à trois sous-marginales,

trois àcinq postérieures, une anale, uneaxil-

laire et une fausse {Spuria, Latr.).

Parmi tous ces caractères , ce qui distin-

gue essentiellement les Diptères des autres

ordres, c'est l'absence des secondes ailes, qui

sont remplacées, chez eux, par deux appen-

dicesauxquels on a donné le nom de balan-

ciers [haltères), parce qu'en effet, ils servent

à régulariser l'action du vol (1). Quant aux

autresorganes,ilsontplusou moins d'affinité

avec ceux des autres ordres, tout en ayant ce-

pendant des caractères qui leur sont propres.

L'appareil de la nutrition se présente sous la

forme d'une trompe, comme dans tous les

insectes qui prennent des aliments liquides.

(i) Nous avons rapporté à l'article rilakciers {voyez ce

mot) les diverses opinions émises par les naturalistes sur la

nature et los fonctions de ces organes , sans prendre parti

pour aucune. Depuis l'impression de cet article . M. le colo-

nel Gourcau a publié, dans le tom. l^'^, 2"^ série des Aiin. de

la Soc. eut. de France (
pag. agg-Srz , année 1843), un Mé-

moire très intéress:int, où, après avoir démontré d'une ma-

nière incontestable que les balanciers occupent sur le mé-

tathorax la même place que les secondes ailes des autres or-

dres, comme l'avait avancé Audouin . contrairement à l'o-

pinion q)ji les fait dépendre du premier segment abdominal,

il rapporte une série d'expériences qu'il a fuites sur plusieurs

espèces de Diptères pour s'assuier de l'usage de ces organes,

soit en les arrachant, soit en les mutilant seulement en par.

tie, soit en écrasant le bouton qui les termine. Il résulte de

ces expériences que les balanciers, ainsi que l'indique leur

nom, sont indispensables pour régulariser le vol , et qu'ils

ne sont pas moins utiles aux Diptères dans cette fonction que

les ailes inférieures le sont aux insectes des autres ordres;

que par conséquent on doit les regarder comme de secondes

ailes réduites à l'état le plus rudimentaire. Déjà cela s'observe

dans le g. Némoplèie de l'ordre des Névroptères, où les se-

condes ailes se réduisent à une sorte de lanière très étroite

en forme de spatule , et sont insérées aussi loin des premiè-

res que le sont les balanciers dans les Diptères. Ainsi l'as-

seition de M. Macquart, que ces organes tirent leur origine

du premier segment abdominal , n'est rien moins que prou-

vée ; et en invoquant en sa faveur l'opinion de Latreille, qui

les regarde comme des appendices des trachées postérieures

du thorax, il ne s'est pas aperçu que cette opinion était pré-

cisément contre lui. Quant à M. Lacorduire, qui avait avancé,

dans le I«r volume de son Introduction à t'entomologie, que

son erreur dans une note du II' volume de cette même In-

troduction, pag. 299.
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Celte trompe est composée d'une gaine re-

présentant la Icvrc inférieure de ceux qui se

nourrissent de substances solides, d'un su-

çoir , formé tantôt, et le plus souvent, de

deux pièces analogues à la lèvre supérieure

ou labre
, cl ;i la langue-, lanlôl de deux

pièces de plus, représentant les mâchoires,

et rarement de deux autres encore qui tien-

nent lieu de mandibules ; enfin de deux

palpes. La trompe des Diptères se distingue

donc naturellement de celle des Hémipléres,

qui ne présente jamais de palpes, et dont le

suçoir est toujours composé de C pièces ; elle

diffère encore plus de celle des Lépidoptères,

chez qui elle est formée d'un suçoir roulé en

spirale, représentant les mâchoires, mais

dont la lèvre inférieure peu distincte n'est

nullement façonnée en gaine, et qui ont le

labre, la langue et les mandibules à l'état

rudimentaire, et quatre palpes dont les la-

biaux recouvrent la trompe.

Les antennes n'offrent ordinairement que

3 articles ; mais le troisième est souvent ac-

compagné d'un style ou soie allongée, com-

posé lui-même de plusieurs sections, et que

l'on considère comme un appendice des an-

tennes, quoique l'on puisse l'assimiler avec

quelque raison aux articles eux-mêmes.

Les yeux, ordinairement grands, le sont

surtout dans les mâles, et envahissent quel-

quefois la presque totalité de la tète, ne lais-

sant d'espace que pour l'ouverture buccale,

l'insertion des antennes et la place des ocel-

les ; ces derniers, semblables à ceux qui

existent dans les autres ordres d'insectes qui

en sont pourvus, sont placés sur le vertex.

Le tronc, recouvert de téguments moins

coriaces que dans la plupart des antres in-

sectes, est composé, comme dans les Hymé-

noptères, d'un prothorax très court, dont on

n'aperçoit souvent que les côtés, d'un grand

mésothorax plus ou moins convexe, et d'un

métathorax fort étroit qui s'unit à l'abdo-

men. Celui-ci, encore moins solide que le

tronc, a ses derniers segments le plus sou-

vent rentrés dans les précédents , de sorte

qu'il n'en paraît au-dehors que 5 à 7. Les

organes de la génération sont généralement

saillants.

Des deux organes du mouvement, les pieds

ont généralement la forme ordinaire; les

ailes
,
qui sont membraneuses comme celles

des Hyménoptères et des Névroptères, en dit-
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férenl non seulement par leur nombre, mais

encore par la disposition des cellules. Vei-

nées comme celles du premier de ces or-

dres, elles offrent ordinairement moins de

nervures transversales. « Si nous comparons

» l'aile supérieure d'un Hyménoplère à celle

• d'un Diptère, dit M. Macquart, nous ne

» voyons entre leurs réticulations respec-

» tives aucune ressemblance particulière;

» mais si nous considérons l'aile supérieure

» et l'inférieure d'une Abeille par exemple ,

>» comme n'en faisant qu'une, et si nous les

» comparons à celle de quelques Diptères,

» tels que les Syrphies , et particulièrement

» les Aphriies, nous reconnaissons alors de

» l'analogie entre elles , nous distinguons

» assez bien dans les deux ailes réunies de

» l'Hyménoptère les deux cellules basilaires,

»ladiscoidale, les marginales et l'anale du
» Diptère. Il semble donc que les deux ailes

»du premier de ces insectes n'en forment

» qu'une divisée longitudinalement en deux,

» ou que celle du dernier soit l'équivalent

«des deux. Sous le rapport physiologique,

» ajoute M. Macquart, comme sous celui de

» la destination , cette considération vient

» encore appuyer notre opinion à l'égard de

» la nature des balanciers , et produit une

» nouvelle preuve qu'ils ne sont nullement

» des ailes rudimentaires. » Mais celle opi-

nion se trouve réfutée par les travaux pos-

térieurs de M. Goureau, comme on l'a vu plus

haut, et par conséquent l'hypothèse ingé-

nieuse imaginée par M. Macquart, pour dé-

montrer que les deux ailes des Diptères re-

présentent les quatre des Hyménoptères, s'é-

vanouit d'elle-même.

L'immensité de l'ordre des Diptères ne se

manifeste pas moins dans la diversité de

ses modifications organiques que dans le

nombre des espèces ou des individus dont

il se compose , et qui lui assigne un rôle si

important dans la nature. Chaque partie du
corps, chaque organe prend une multitude

de formes , sans altérer cependant l'essence

du Diptère. Nous allons jeter un coup d'oeil

rapide sur les principales de ces modifica-

tions.

Les antennes, ces organes dont on ignore

encore le véritable usage (ro;/e; ce mot)

,

sont très développées dans les NÉMocKfiEs, qui

forment la première division de l'ordre
; elles

y sont composées au moins de 6 articles

DIÏ»

souvent d'un nombre supérieur, et présen-

tent les formes les plus variées : elles res-

semblent tantôt à des panaches, tantôt à de

longs cylindres , tantôt à des soies effilées
;

comme dans la plupart des autres ordres,

elles sont plus développées dans les mAles

que dans les femelles. Dans la seconde di-

vision, celle des Brachocèkes, ainsi nommée

à cause de la brièveté relative de leurs an-

tennes, et qui comprennent la grande majo-

rité des Diptères, ces organes ne sont géné-

ralement composés que de 3 articles dont les

deux premiers sont le plus souvent courts, et

quelquefois peu distincts ; mais le troisième

se modifie d'une manière très remarquable.

Dans les premières familles , par exemple

celle des ïabaniens , il est divisé en plu-

sieurs sections annulaires
,
qui paraissent

être autant d'articles sous la forme d'un seul,

et ces familles se rapprochent ainsi des Né-

mocères. Dans les autres, cet article est sim-

ple , mais très souvent accompagné d'un

style. Ce nouvel organe, également bien di-

versifié, est terminal dans quelques unes des

tribus suivantes, et dorsal dans la plupart

des tribus inférieures. Enfin , il s'oblitère

entièrement dans la famille des Coriaces, et

les antennes elles-mêmes ne présentent plus

alors qu'un tubercule inarticulé.

La trompe éprouve des modifications ana-

logues. Ainsi, dans la première famille des

Némocères et des Brachocères , c'est-à-dire

dans les Culicides et les Tabaniens, le su-

çoir est composé de G suies, tandis qu'il est

de 4 seulement dans les familles intermé-

diaires, et se réduit à 2 dans les familles

inférieures. Outre ces différences dans la

composition du suçoir, la trompe varie éga-

lement dans sa forme et sa consistance.

Elle est , dans le plus grand nombre
,

membraneuse, courte, épaisse, terminée

par deux grandes lèvres ; dans d'autres

,

elle est cornée, longue, menue, à lèvres ter-

minales nues ou peu distinctes. Les palpes

très développés , et composés de 4 à 5 arti-

cles dans les Némocères , n'en présentent

que 1 ou 2 dans les autres ; ils varient en-

core dans leur insertion. Lorsque le suçoir

est composé de 4 ou G soies , les palpes sont

insérés sur le support de la trompe, et il

semble alors qu'ils représentent les labiaux.

Cependant Lalreille les regarde également

comme maxillaires , en considérant que la
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portion inférieure des mâchoires se réunit

ou s'incorpore avec ce support de la trompe.

t.a tête, le plus souvent déprimée, s'ar-

rondit dans une paitie des Némoccrcs et

dans les Empides ; elle s'allonge dans quel-

ques Muscides ; elle se dilate excessivement

dans les Acinas et dans les Diopsis , par les

expansions latérales du Tront ; elle se réduit

dans les Vésiculeux à des portions si exi-

guës, et elle y est située si bas, qu'elle dis-

parait pour ainsi dire, et qu'on a pu donner
sans trop d'exagération, à l'une des espèces,

le nom d'Acéphale. La cavité buccale, plus

ou moins ouverte en longueur ou en lar-

geur, se Terme dans les OEstrides , entière-

ment dépourvus de trompe , et présente le

bizarre phénomène d'un animal adulte, privé

naturellement de la faculté de se nourrir,

quoique muni d'un canal intestinal et des

autres organes de la nutrition. Du reste , la

tète se joint au tronc par un col membra-
neux qui permet à l'insecte de la mouvoir

dans tous les sens. Les yeux sont le plus

souvent contigus dans les mâles, séparés

par le front dans les femelles, ronds, ovales

ou réniformes, généralement grands, excepté

dans la famille des Coriaces. Ils sont quel-

quefois velus, et abrités ainsi contre les

chocs ; d'autres fois , leur partie supérieure

est formée de facellcs plus grandes que l'in-

férieure. Les ocelles se modifient , mais ra-

rement par leur nombre et leur position. Le

thorax, dont nous avons fait connaître plus

haut la composition , est ou gibbeux ou

aplati, arrondi ou carré, et le plus souvent

ovalaire. Quelquefois il présente des proé-

minences dans ses parties latérales et infé-

rieures. L'écusson varie de forme et de gran-

deur ; il est armé de pointes dans la famille

des Notacanlhes; il se dilate singulièrement

dans les Célyphes, dont il recouvre tout

l'abdomen et les ailes comme celui des T^-

tyra chez les Hyménoptères.

Les ailes présentent des nervures longitu-

dinales et transversales, qui, en s'anastomo-

sant, forment des cellules dont le nombre

décroît à mesure qu'on descend des familles

supérieures aux inférieures, et qui finissent

par disparaître dans les dernières par l'ab-

sence des nervures transversales. Sous les

ailes et à une certaine distance de leur point

d'insertion sont siluésles balanciers, organes

mobiles , et qui dépendent comme elles du

T. V
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thorax, ainsi qu'on l'a dit plus haut. Ils con-

sistent en deux filets terminés par un bou-
ton

, et recouverts à leur base par deux la-

melles membraneuses, qu'on nomme aile-

rons ou cuillerons [voijez ces mots ), et qui

ne sont qu'une expansion du bord interne

des ailes replié sur lui-même. Ces ailerons

varient pour la taille , ainsi que les balan-

ciers, suivant les familles ou les genres; et

il est à remarquer que les premiers sont

d'autant plus petits que les seconds sont

plus grands, et vice versa; ce qui donne lieu

de supposer qu'ils se suppléent réciproque-

ment dans la fonction du vol.

L'abdomen aflecte toutes les formes ; il est

tour à tour cylindrique , conique, ovale, or-

biculaire , discoïdal , transversal ; il se ter-

mine en massue
; il s'aiguise en fer de lance

;

il se hérisse de soies ou de crins rigides ; il

se couvre d'une épaisse fourrure ; il brille

de l'éclat du métal le plus poli. Les organes

sexuels des mâles , dans leur structure va-

riée, présentent , sous toutes les formes , les

moyens de vaincre la résistance : des cro-

chets , des pinces , des tenailles , des mains

armées d'ongles crochus , voilà les armes

que la nature a données aux mâles pour

obliger les femelles à satisfaire leurs désirs.

Quant à celles-ci, elles ne laissent apercevoir

au dehors que Voviscopie
,
qui est la conti-

nuation des organes vulvaires , et qui leur

sert à introduire leurs œufs dans les sub-

stances destinées à leur progéniture.

Les pattes, dont il nous reste à parier, pré-

sentent également un grand nombre de mo-
difications : les unes sont excessivement cour-

tes , et les autres d'une longueur démesurée.

Il en est de nues , de velues , de ciliées , de

pennées. La hanche
,
généralement courbe

,

s'allonge dans une partie des Tipulaires et

des Empides ; le fémur s'épaissit dans plu-

sieurs Asiliques et Syrphies. Le tibia est

tantôt droit ou arqué, tantôt cylindrique ou

renflé ; le tarse se compose d'articles diver-

sement courts ou allongés ; les pelotes termi-

nales , ordinairement au nombre de deux,

disparaissent quelquefois : on en compte trois

dans plusieurs tribus supérieures ; elles s'al-

longent, ainsi que les crochetsqui les accom-

pagnent, dans les mâles d'une partie des

Muscides. C'est à l'aide de ces pelotes ou pa-

lettes vésiculeuses, et formant ventouses

dans plusieurs espèces
,
que les Mouches

9
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peuvent marcher sur les corps les plus lis-

ses , tels que les glaces et les vitres, dans une

position verticale, et même se tenir dans une

altitude renversée et horizontale au plafond

de nos appartements. Indépendamment de

la locomotion , les pattes des Diptères leur

servent souvent à saisir leur proie ;
elles

sont alors très robustes, velues, et terminées

par des ongles crochus et acérés, comme on

le voit dans la plupart des Asiliques. Dans

.d'autres, comme dans le g. Co/oèa/e, les tar-

ses sont tellement allongés que l'insecte peut

s'en servir pour se soutenir â la surface de

l'eau et y courir avec prestesse. Dans une

partie des Némocères, les jambes antérieures

sont souvent dirigées en avant pour proléger

la tête, et suppléer par là à la brièveté des

antennes. Les tarses de quelques espèces pa-

rasites , comme dans les Hippobosques, sont

terminés par des griffes en tire-bouchon, qui

donnent à ces insectes la faculté d'adhérer

aux plumes et aux poils des animaux dont

ils sucent les humeurs. Enfin les pattes, dans

les mâles de beauc(uip d'espèces, servent

d'auxiliaires aux organes sexuels, en présen-

tant des appendices propres à retenir les fe-

melles.

Tels sont les principaux traits de l'organi-

sation extérieure des Diptères à l'état parfait.

Leur organisation intérieure n'est pas moins

intéressante à connaître. A cet égard , nous

devons exprimer ici le regret que le beau

travail de M. Léon Dufour, intitulé : Recher-

ches analomiques et physiologiques sur les

Diptères, et qui a concouru pour le prix de

physiologie expérimentale en 1842, n'ait pas

encore été imprimé, comme ildoit l'être, dans

le Recueil des Mémoires lus à l'Académie des

sciences ; car nous aurions pu y puiser beau-

coup de faits nouveaux et bien observés sur

cette organisation encore peu connue , sur-

tout sous le rapport du système nerveux.

Privé des résultats de ce beau travail , nous

en sommes réduit à répéter ce que nos de-

vanciers ont dit sur cet important sujet.

Voici comment Latreille résume, dans le

Dictionnaire classique , ce qui a rapport aux

Diptères dans les observations anatomiques

de M. Marcel de Serres sur les animaux arti-

culés :

« Le vaisseau dorsal est étroit, et ses pul-

» salions sont fréquentes. Le système respi-

• ratoire consiste en trachées vésiculaires

,
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» communiquant les unes aux autres par des

» trachées tubulaires, et sans être mues par

» des cerceaux cartilagineux. Le système ner-

» veux est le plus généralement composé

» d'un ganglion cérébriforme peu considé-

» rable , à lobes fort rapprochés , d'où par-

» tent des nerfs optiques fort gros ; les deux

» cordons médullaires ordinaires forment de

» distance en dislance environ neuf gan-

» glions, dont trois Ihoraciqucs et six abdo-

» minaux. Le tube intestinal offre : 1° un œso-

» phage s'étendant jusqu'à la base de l'ab-

» domen ;
2° un estomac assez long , mais

» peu large, garni dès son origine de vais-

» seaux hépatiques assez nombreux ;
3" d'un

«duodénum cylindrique, accompagné de

» vaisseaux semblables, mais moins larges ;

» 4° d'un rectum assez court et musculeux.

» — Les organes reproducteurs des mâles

» consistent en deux testicules ovales, s'ou-

» vrant, au moyen de canaux déférents, dans

» le canal spermalique commun , où se ren-

»dent également les vésicules séminales,

» tantôt simples et filiformes, et tantôt bilo-

» bées et ovales. On voit dans les femelles

» deux ovaires , très branchus avant la fé-

» condation , et communiquant par leurs

» deux canaux avec l'oviductus commun
,

» qui a son issue dans la vulve. Les Diptè-

» res qui fixent leurs œufs ont de plus un
» organe particulier sécrétant l'humeur vis-

» queuse propre à cet usage. » A ces détails

nous ajouterons, d'après les observations de

MM. Léon Dufour et Dulrochet, que les Dip-

tères ont, comme les autres insectes suceurs,

des glandes salivaires.

Les larves des Diptères ont, comme l'in-

secte parfait , des caractères qui leur son

propres. Elles sont généralement apodes ;

quelques unes seulement sont munies de

mamelons qui leur tiennent lieu de pattes.

Leur corps se compose de 12 segments,

non compris la tête
,
qui est tantôt cor-

née, tantôt charnue : dans ce dernier cas,

qui est celui du plus grand nombre, la tête

ne se distingue de l'extrémité postérieure

que par deux crochets, qui servent proba-

blement moins à la mastication qu'à retenir

la larve sur le corps qu'elle ne fait que su-

cer. Les stigmatesy sont disposés d'une ma-

nière particulière: au lieu d'être répartis

paires sur les premier', quatrième et septième

segments suivants , comme dans les larves
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des autres ordres , la première paire est si-

tuée sur le second segment, et les autres, au

nombre de deux à huit , sont accumulés sur

le dernier. Pour passer à l'état de nymphes,

ces larves subissent toutes une transforma-

tion complète, après avoir changé seulement

une fois de peau.

Généralement ovipares, les Diptères pré-

sentent deux exceptions à ce mode de géné-

ration. Les Sarcophagiens, tribu des Musci-

des, sortent du corps de leur mère dans l'é-

tat de larve, et les Tupipares, dernière fa-

mille de l'ordre entier , viennent au jour

sous forme de nymphe. Si l'on en excepte la

tête, qui est tantôt cornée et tantôt charnue,

comme nous venons de le dire , les larves

des Diptères ofTrent généralement autant de

simplicité que d'uniformité dans leur or-

ganisation. Cependant cette organisation se

trouve nécessairement modiOée par le mi-

lieu dans lequel elles vivent : ainsi celles

qui habitent les eaux , comme chez les Cou-

sins et les Tipuiaires culiciformes, sont pour-

vues d'organes de nutrition et de respiration

très différents de ceux des larves terrestres,

et elles ont en outre des moyens de locomo-

tion étrangers à ces dernières. La bouche

est munie de mâchoires et de palpes plus ou

moins développés. La respiration s'opère

souvent au moyen de longs tubes, à l'extré-

mité desquels s'ouvrent les stigmates, et que

la larve tient appliqués à la surface de l'eau.

Les organes du mouvement consistent en

des appendices en forme de nageoires. Parmi

les larves terrestres ,
quelques unes sont

pourvues de filières et s'enveloppent de soie
;

celles des OEslrides qui vivent dans l'inté-

rieur des animaux, ont la bouche souvent ac-

compagnée de plusieurs mamelons , et les

segments du corps sont rticillés et garnis

d'épines dirigées, soit en avant, soit en ar-

rière. Dans les Stratiomes le corps de la larve

est aplati, allongé et composé de segments

coriaces. Dans quelques Syrphides, il se ter-

mine par un appendice en forme de queue,

ce qui a fait appeler ver à queue de rat par

Réaumur les larves ainsi conformées. La

larve de la Mouche du fromage {Mozillus Ca-

sei Latr.) a la forme d'un cône allongé dont

la partie postérieure du corps est la base.

Cette larve est remarquable par la faculté

qu'elle a de sauter en courbant son corps en

arc et en le débandant comme un ressort
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Enfuîtes larves des Pupipares vivant dans

le sein de leur mère sont oviformes , sans

aucun organe distinct.

Pour passer à l'état de nymphes, les larves

des Diptères emploient deux modes princi-

paux. Dans le plus grand nombre, il n'y a

pas de mue ; la peau se durcit, se contracte

et devient une coque ovale dans laquelle la

nymphe se développe, paraît d'abord sous la

forme d'une mas sa gélatineuse , sans or-

ganes apparents , et présente ensuite l'é-

bauche des diverses parties de l'insecte

adulte. Dans les autres, la transformation en

nymphe a lieu par un changement de peau de

la larve. Parmi elles, celles de plusieurs Né-

mocères aquatiques conservent la faculté de

se mouvoir à l'aide de nageoires ; les autres

restent immobiles. Les unes ont pour or-

gane de la respiration des touffes de longs

filaments; d'autres des cornets aérifères,

communiquant aux stigmates supérieurs.

Cette diversité dans l'organisation des Dip-

tères révèle celle qui se manifeste dans leurs

habitudes , et les met en rapport avec toute

la nature, comme le dit M. Macquart La

terre, les airs, les eaux s'animent de leur

présence. Leurs diverses races se trouvent

dans tous les sites, dans tous lesclimals. Les

uns préfèrent les plaines, les autres les mon-

tagnes. Ceux-ci habitent les bois , les prai-

ries , les champs, les rivages; ceux-là se

plaisent dans nos maisons; plusieurs vivent

presque sur l'écume des flots de la mer (les

Adores, g. de Muscides) , et même sur les

neiges des régions polaires (les Chionées, g.

de Tipuiaires).

Ils se partagent les végétaux, en adoptant

soit les fleurs, soit le feuillage, soit le tronc

des arbres. Leurs aliments sont aussi variés

que la conformation de leur trompe. Ceux

chez qui cet organe est le plus développé,

tels que les Cousins, les Taons, les Asiles, s'a-

breuvent de sang ; un grand nombre de Mus-

cides se jettent aussi sur les animaux pour

humer la sueur, la saniedes plaies et autres

sécrétions. Plusieurs , comme les Empides,

font la chasse aux petits insectes et en su-

cent toute la substance fluide. Mais le fond

principal de leur nourriture est le suc des

fleurs; c'est sur leurs corolles que les Dip-

tères abondent. Le phis souvent ils butinent

sur toutes indifl'éremmeDt ;
parfois ils ont

des préférences marouées. C'est ainsi que les
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Milésies recherchenirAubépine, que les Syr-

phics préfèrent la Mélisse , la Renoncule , et

que les Tnchinaires affectionnent les Divicns

cl\cs /Jemçtœnm. Pendant l'été et l'automne,

la pulpe des fruits sucrés attire des essaims

de Muscides ; d'autres enlèvent la miellée des

l'ucerons répandue sur les feuilles, ou l'hu-

meur qui découle des ulcères des arbres.

EhQn toutes nos substances alimentaires at-

tirent dans nos habitations la Mouche do-

mestique , ce type des parasites.

De tous les organes des sens dont les Dip-

tères paraissent doués, le plus développé chez

eux , du moins chez les Muscides, c'est l'o-

dorat; bien qu'on n'en connaisse pas le siège.

Ce qui le prouve d'une manière incontes-

table . c'est que les espèces de cette Iribu qui

ont coutume de déposer leurs œufs dans les

matières animales décomposées, trompées

parl'odeurdeehair putréfiée qu'exhalentcer-

taines plantes , telles que les Siapelia , \'A-

rtim dracunrulus , le Phallus impudicus , etc.,

vont les confier à différentes parties de ces

plantes. Elles peuvent cependant s'assurer

par la vue et leur» organes tactiles de leur

erreur; mais l'impression odorifique est tel-

lement puissante, qu'elle l'emporte sur celle

de la vision et du toucher , et fait dévier

l'instinct de ces insectes dans un de ses actes

les plus importants, la conservation de l'es-

pèce ; car on conçoit que les larves qui nais-

sent de ces œufs meurent d'inanition au

milieu d'une substance végétale qui ne peut

les nourrir.

[,es amours, quoique généralement mysté-

rieuses chez les Diptères, laissent quelque-

fois percer le voile qui les enveloppe. C'est

dans les airs que l'union des sexes a le plus

souvent lieu ; elle provoque tantôt ces réu-

nions innombrables de Tipulaires et d'An-

thomyes dont les danses aériennes sont de

doux préludes , tantôt les évolutions soli-

taires du Taon impétueux
,
qui vole en un

instant à l'extrémité de la longue avenue

d'une forêt, s'arrête pour regarder autour de

lui, se précipite à l'autre extrémité, s'arrête

encore en recommençant cent fois le même
manège, jusqu'à ce qu'ertfin , découvrant

une femelle, il s'élance à sa poursuite. Chez
les Empides , les amours sont toujours pré-

cédées d'une chasse aux petits Insectes, et

l'on voit souvent la femelle
, quoique réunie

au mâle, continuer à sucer sa proie.
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F.orsque les soins de la maternité conj-

mencent, c'est alors surtout que les Diptères

déploient l'instinct dont la nature les a si

libéralement doués. Cette faculté, qui n'a

pas encore été bien expliquée, leur suggère

les précautions les plus variées pour assu-

rer la subsistance de leur progéniture , et

quelquefois les ruses les plus raffinées pour

atteindre ce but (I). Les uns, comme tant

d'autres insectes , se bornent à confier leurs

œufs à la terre ; d'autres les déposent sur les

corps en décomposition , qui doivent servir

de pâture à leurs larves. Une partie des Né-

mocères et des ^()tacanlhes les répandent

sur les eaux, en les réunissant quelquefois

avec beaucoup d'industrie en légers radeaux.

Il y en a , tels que les Cécidomyies et les

Téphrites, qui les fixent sur les bourgeons

des plantes, où il se forme dès ce moment
des galles dans lesquelles les larves se dé-

veloppent comme celles des Cynips et des

Diplolèpes. Plusieurs races destinent à leur

postérité une nourriture animale. Les Syr-

phies placent leurs œufs au milieu des grou-

pes de Pucerons, et leurs larves
,
quoique

aveugles, y trouvent la plus ample pâture;

les Volucelles donnent pour berceau à leurs

larves les nids des Bourdons, ou elles exer-

cent de grands ravages. Les Tachines se mon-

trent encore plus redoutables aux autres in-

sectes, et particulièrement aux Lépidoptères:

elles insèrent leurs œufs sur les Chenilles
,

comme les Ichneumons ; les larves y vivent

de la substance adipeuse qui y abonde , et

les font périr en se développant. Quelques

unes d'entre elles déploient un instinct bien

plus compliqué : elles destinent pour aliment

à leurs petits les cadavres d'insectes que

les Hyménoptères fouisseurs ont portés dans

leurs souterrains pour la nourriture de leurs

larves. Afin d'effectuer ce hardi dessein
,

la Tacbine épie le moment où le Philanthe

sort du trou où il a déposé ses œufs sur la

proie qu'il renferme, et elle y dépose éga-

lement les siens. La larve de la Tachine
,

plus hâtive que celle de l'Hyménoptère, dé-

vore avant elle la victime qui était destinée à

celle ci, et ne lui en laisse que la peau. Enfin

un instinct non moins admirable se mani-

feste dans les OEstrides. Ces Diptères dépo-

(i) On a vu cependant plus haut, au sujet de l'odorat, que

cet instinct les trompe quelquefois.
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sent leurs œufs sur différentes parties du

corps des Mammifères , d'où les larves par-

viennent de diverses manières à l'intérieur :

l'un d'eux pond sur les épaules ou sur les

jambes du Cheval ; celui-ci , en se léchant,
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avec la nature entière , sont dignes de notre

intérêt et de notre admiration ; tandis que si

nous les observons seulement dans leurs

rapports avec nous et les animaux ou les

végétaux qui nous sont utiles, nous ne pou-

transporte les jeunes larves à la bouche, et
I
vons nous empêcher d'éprouver pour eux de

de là elles passent dans l'estomac , où elles

vivent et se développent.

Outre l'instinct qui est propre aux Diptè-

res adultes , nous devons mentionner celui

qui appartient aux larves. Telle est l'indus-

la haine et de la répulsion : car c'est a cet

ordre d'insectes qu'appartiennent les Cou-

sins , les Moustiques, les Maringouins , si

avides de noire sang , et qui, par leur éton-

nante fécondité , rendent certaines contrées

trie que nous offrent celles d'une tribu de I de la terre inhabitables pour l'homme. C'est

Tipulairesqui,vivantdanslesChampignons, i aussi dans cet ordre qu'on trouve les Taons,

y creusent des galeries qu'elles tapissent de I
les Asiles, les OEstres, qui s'attaquent à nos

soie; celles des Chironomes, autre genre de
I

bestiaux, les harcèlent, les tourmentent, les

Némocères, vivent en société dans les eaux,

et se construisent des habitations particu-

lières, dont les agglomérations forment sou-

vent des masses fort singulières; la larve

d'un Leptide, nommée Ver-lion, excite notre

étonnement par un instinct semblable à ce-

lui du Fourmi-lion. Elle se creuse avec la

même adresse , dans le sable , une espèce

d'entonnoir au fond duquel elle se cache,

attendant patiemment qu'il y tombe quelque

ver ou insecte pour en faire sa proie.

Si l'on compare l'ordre des Diptères aux

autres ordres, on verra qu'il ne le cède qu'à

celui des Coléoptères pour la diversité et le

nombre des espèces , mais qu'il le surpasse

pour le nombre des individus. On peut en

juger par ces nuages vivants de Tipulaires

qui s'élèvent du sein de nos prairies , par

ces myriades de Muscides tourbillonnant au-

tour de tous les végétaux et de tout ce qui a

cessé de vivre. La profusion avec laquelle

ces insectes sont répandus sur la surface du

globe leur fait remplir deux destinations
I

mettent en fureur, et finissent quelquefois

par leur causer la mort Enfin ce sont des

larves de Diptères appartenant à la tribu des

Cécidomydes qui font mourir sur pied nos

céréales au moment où leurs tiges se déve-

loppent.

Tels sont les principaux faits que présente

l'histoire des Diptères, d'après les auteurs

tant anciens que modernes qui en ont traité,

et notamment d'après M. Macquart, le seul

I

des entomologistes français qui s'en soit oc-

I

cupé d'une manière spéciale, et dont la raé-

j

thode embrasse l'ordre entier; car celle de

j

M. Robineau-Desvoidy , souvent citée dans

ce Dictionnaire , ne s'applique qu'à une

seule tribu, celle des Muscides, à laquelle il

a donné le nom de Mtjodaircs. Quant aux

auteurs étrangers qui ont publié des ouvra-

ges spéciaux sur les Diptères, savoir : Fallen

en Suède, Meigcn et Wiedmann en .Mlema-

gne, les deux premiers ne se sont occupés

que de ceux d'Europe, et les travaux du troi-

sième se bornent aux exotiques. Ainsi, dans

importantes dans l'économie générale : d'une i
l'état actuel de cette partie de l'entomologie,

la méthode de M. Macquart est la seule com-

plète, comme nous l'avons dit au commen-

cement de cet article , c'est-à-dire la seule

qui s'applique à tous les Diptères connus du

globe. Les ouvrages dans lesquels il l'a mise

au jour sont : 1" son Histoire des Diptères en

deux volumes faisant suite au Buffon-Roret ;

et 2" deux autres volumes de Diptères exo-

tiques, divisés en cinq parties, et formant le

complément des deux premiers. Dans ce se-

cond ouvrage , l'établissement d'un grand

nombrede genres nouveaux l'a obligé de mo-

difier d'une manière assez notable les pre-

mières divisions de sa méthode, ainsi qu'on

part , ils servent de subsistance aux oiseaux
I

insectivores pour lesquels ils sont une manne '

sans cesse renaissante ; d'autre part, ils con- I

tribuent puissamment à faire disparaître 1

tous les débris de la vie, toutes les substan- i

ces en décomposition , tout ce qui corrompt
j

la pureté de l'air. Telle est leur activité, leur
|

fécondité et la rapidité avec laquelle leurs gé- 1

nérations se succèdent ,
que Linné a pu dire , t

sans trop d'hyperbole, que trois Mouches

consomment le cadavre d'un Cheval aussi

vite que le ferait un Lion. C'est ainsi que les
!

Diptères , considérés d'une manière philo- 1

sophique , c'est-à-dire dans leurs rapports
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le verra dans l'analyse succincte que nous

allons en donner.

M. Macquart partage d'abord l'ordre des

Diptères en deux grandes divisions : les Né-

MOCÈRES
,
qui ont des antennes de 6 articles

au moins, et des palpes de 4 à 6 articles ; et

les Brachocèrks, dont les antennes ne pa-

raissent avoir que 3 articles, et les palpes

que 1 ou 2. La première division se compo-

sait primitivement de deux familles : les

Culicides, ne présentant aucune subdivision

avant les genres; et les Tipulaires, com-

prenant.S tribus : les Cidkifoi-mes, les Ter-

ricolei, les Fongicoles , les GuUicoles et les

Floricoles. Dans sa nouvelle classification ,

les deux familles sont supprimées, et l'on

arrive immédiatement aux tribus, qui sont

au nombre de 8 , sous les noms de Culi-

cides, Chirojiomides, Tipidides , 3/ycétoplii-

lides , Cécidomydes , lîyphidei , Phaléiioïdes

et Bibionides. Cependant, pour la régularité

de sa méthode , l'auteur aurait pu établir

dans celte première division deux subdivi-

sions, comme il l'a fait dans la seconde , en

les fondant sur la forme des palpes, qui sont

droits dans les Culicides , et recourbés dans

les autres tribus. — La seconde division,

beaucoup plus considérable que la première,

se subdivisait d'abord en Hexachœtes , Té-
tracheetes et Dichœtes (ces mots indi-

quent que le suçoir se compose de 6, 4 et

2 soies); elle se subdivise maintenant en

Entomocères , ayant le dernier article des

antennes divisé en segments , et en Aplo-
cères

, qui ont ce même article simple. Les

Entomocères comprennent deux familles :

les Tabaniens et les Notacanthes. La pre-

mière ne renferme pas de tribus , et l'on y
arrive immédiatement aux genres; dans la

seconde, les genres se trouvent répartis dans
4 tribus

, qui sont : les Acantlwméiides, les

Sicaires , les Xylophagides et les Slratio-

mydes. Quant à la seconde subdivision, celle

des Aplocères , elle se partage en deux sec-

tions : les Tétracheetes et les Dichœtes
,

qui appartiennent à la première classifica-

tion , et qui ont été conservées dans la nou-
velle. Les Télrachœtes se divisaient d'abord

endeux familles: les Tanystomes et les Bra-
chystomes

, d'après le développement plus

ou moins grand de la trompe; mais M. Mac-

quart ayant reconnu l'instabilité de ce ca-

ractère a supprimé les deux familles aux-
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quelles il servait de base, et divise immédia-

tement les Télrachaetes en 11 tribus , sous

les noms de : Mydasieus , Asiliques , Hybo^

tides, Empidex, f^ésicideiix, Némeslrinides

,

Xy loxtomes , Lepiides, Bombyliers, auxquels

il réunit les Anihraciens , Syrphides et Doli'

chopodes Les Dichœtes , dont il nous reste à

parler, se partagent en deux familles : les

Athéricères
,
qui se composent de 8 tribus

sous les x\omi Ae, Scéitopiniens, Cépliatopsi-

des , Longitoplériiics, Plalypézinea , Conop-

saires, Myodaires, OEslrides et Muscides
;

et les Pupipares. qui n'en comprennenlque

2 : les Coriaces et les Pluhiromyies. Pour

donner une idée plus nette de celle classifi-

cation , nous allons la résumer dans le ta-

bleau synoptique suivant :

1'= DIVISION : BTémocères.
Antennes «le 6 anicles an moins; palpes de 4 à

TIPALPES.
Palpes

CuR- N
IFALPgS. )

Palpes
\

•courbés. ;

T.pnj'ûu's"'''''

My< etopliilUirs.

< Cêrjdomydei,
1 nypm.ies.

f Pl.aKnoïiles.

V Gibioniilcs.

2» DIVISION

Antennes de 3 article:

Brachocères.
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Pour ne pas compliquer inulilemenl ce

tableau et l'allonger démesurément, nous

avons dû nous arrêter aux tribus avec d'au-

tant plus de raison que chacune d'elles ayant

son article séparé, on y trouvera tout ce qui

ne se trouve pas dans celui-ci , c'est-à-dire

les caractères sur lesquels elles sont fon-

dées, la nomenclature des genres qu'elles

renferment, et les particularités de mœurs et

d'organisation qu'elles peuvent offrir. Nous

ajouterons seulement ici que le nombre des

genres établis par . Macquart dans l'ordre

des Diptères s'élève à 651 , dans lesquels se

trouvent réparties 4,477 espèces j mais il s'en

faut bien qu'il ait décrit toutes celles qui sont

connues ; car limité pour le nombre de vo-

lumes par son éditeur, il s'est attaché seu-

lement à décrire les espèces les plus intéres-

santes, soit pour les mœurs , soit comme
types de genres. M. Lacordaire, dans son

jniroduciion à l'entomologie, vol. II, p. 566 ,

évalue à 10,000 le nombre de celles qui

existent dans les diverses collections; et

comme l'ordre des Diptères est l'un de ceux

qui sont le plus négligés par les naturalistes

voyageurs, il suppose que ce nombre ne re-

présente que la dixième partie des espèces

répandues sur toute la surface du globe, ce

qui les porterait par conséquent à 100,000.

Nous croyons cet aperçu un peu exagéré
;

mais en le réduisant d'un quart, il en reste-

rait encore assez pour étonner notre imagi-

nation. (DUPONCHEI..)

*DIPTE11IIJM , Ehrenb. bot. cr. — Sy-
nonyme de Reiicularia, Bull.

DIPTERIX. BOT. PH. — Foy. diptkryx.
* DIPTÉROCARPÉES. Dipterocarpeœ.

bot. PH. — Famille de plantes dicotylédo-

nées, polypétales, à élamines hypogynes

,

dont les caractères sont les suivants : Calice

de 5 folioles distinctes ou soudées entre elles

à leur base, tantôt se développant toutes

également , tantôt 2 ou 3 s'allongeant plus

que les autres , et formant comme autant

de longues ailes autour du fruit mûr. 5 pé-

tales sessiles, libres ou quelquefois soudes

à leur base en un tube très court, à préflo-

raison tordue. Élamines en nombre le plus

ordinairement indéfini , insérées sur un ou

deux rangs ; à filets courts, subulés, distincts

ou inférieuremenl réunis ; à anthères ad-

nées, oblongues ou même linéaires et pro-

longées par les connectifs en une longue
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pointe ou arête, s'ouvrant par deux fentes

latérales. Ovaire libre, à 3 loges renfermant

chacune 2 ovules pendants et collatéraux
,

surmonté par un style simple que termine

un stigmate aigu, indivis ou divisé en 3 pe-

tites dents. Fruit enveloppé par le calice ac-

crescent, 1-loculairc et 1-sperme par avor-

tement, indéhiscent ou se séparant en 3 val-

ves. Graine pendue, mais qui quelquefois

semble dressée par suite de la soudure de sa

chalaze avec le fond de la loge , contenant

sous un tégument membraneux un embryon
à radicule court et supère , à cotylédons

grands , tantôt foliacés et plies d'une ma-
nière assez compliquée, tantôt épais et ri-

dés dans leur contour, souvent pétioles, res-

tant enfouis dans la germination. Les espèces

habitent le continent et l'archipel Indien

dans les forêts, auxquelles ils fournissent

leurs plus grands arbres. Leurs feuilles sont

alternes, marquées de grosses nervures qui

de la médiane s'avancent jusqu'au bord, et

involutées dans la préfoliation , dans la-

quelle elles s'entourent de grandes stipules

enroulées qui tombent bientôt. Les fleurs,

qui doivent en partie leur couleur à leur

grand calice souvent rougeâtre, sont dispo-

sées en grappes ou en panicules axillaires

ou terminales. Diverses parties sont gonflées

de sucs résineux , dont quelques uns très

estimés comme vernis , comme encens , ou
pour d'autres usages.

Dipterocarpus , Gœrtn. [Pterygium, Cor-

rea).— Dryobulanops, Gsertn. — f^aieria, L.

[Isauxis, Arn. — Seidlia, Wight.)— Faiica,

L. [Shorea, Roxb,)— Hoppea, Roxb.

Un genre africain, le Lophba , Afz., a été

réuni en général aux précédents, mais il en

diffère par son ovaire uniloculaire , à plu-

sieurs ovules recourbés en crochet et adnés

sur un placentaire central , avortant plus

tard , excepté un seul qui se développe en

graine à cotylédons lisses, à radicule infère.

Doit-il former le type d'une petite famille

distincte des Lophiracées? (Ad. J.)

DIPTEROCARPLS [SU-upoi, à deux ai-

les ; xapiTo'ç , fruit ). BOT. PH. — Genre type

de la famille des Diptérocarpées , formé

parGaertner (Z>e/-n/ci., 111,50, t. )87, 188,

f. I ), et renfermant une vingtaine d'espèces

environ , toutes de l'.^sie tropicale. Ce sont
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de grands arbres résineux, à feuilles oppo-

sées, très entières, coriaces ; à stipules cadu-

ques ; à fleurs grandes, élégantes, blanches,

teintes de rouge, et disposées en racèmes.

Il leur succède une noix ligneuse, mucronée

par le style, uniloculaire, monosperme par

avortement, et renferinée dans le tube cali-

cinal , qui s'est accru , et la couronne de ses

cinq lacinics , dont trois courtes et deux

grandes et foliacées [unde iiomen). (C. L.)

•DIPTEROCOME {^Ir.T^po^, à deux ailes
;

xou/î, chevelure), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Composées-Astéroidées, d'une affi-

nité très douteuse , et placé provisoirement

«^ans la sous -tribu des Tarchonanthées

,

formé par Fischer et Meigen ( Iiid. sem.

hoit. Petrop., 1835) pour une petite plante

annuelle découverte dans la Perse, à feuilles

opposées ou alternes, subsessiles, linéaires,

très entières; à capitules paucidores, hété-

rogames, axillaires, sessiles. La D. pnsilla a

des fleurs jaunes, et a été introduite dans les

jardins botaniques d'Europe. (C. L.)

DIPTEKODOIV. poiss. — Lacépède avait

établi sous ce nom un genre dont les espèces

ont été réparties par Cuvier dans les trois

grandes familles des Sciénoides , des Per-

coides et des Sparoides.

•DIPTERYGIA ( ^JtTrrtpv? , uyoç, qui est

muni de deux ailes), i^s. — Genre de Lépi-

doptères nocturnes , établi par M. Stephens

{/4 sijslemat. Cul. of Briiisli iiisecis
,
part. 2,

pag. 77) dans sa famille des Noctuides. Ce

g. a pour type et unique espèce la A''octua

Piiuistri de Linné
,
qui se trouve dans une

grande partie de l'Europe, et dont la Che-

nille vit sur les Rurncx. M. Boisduval place

cette espèce dans le g. Luperina, et M. Gué-

née dans le g. Cloanlha , deux genres très

éloignés l'un de l'autre; ce qui prouve que

M. Stephens a eu raison d'en faire un genre

particulier. Son nom générique fait allusion

au dessin de ses premières ailes
, qui offrent

à leur sommet la représentation d'une aile

d'oiseau. (D.)

'DIPTEUYGI.4 , Presl. dot. pu. — Syno-

nyme rapporté avec doute par Endiicher au

g. ^'.leriscium , Cham. et Schl.

•DIPTERYGILM (oVt^v?, à deux ailes).

BOT. PU. — Genre de la famille ries Cruci-

fères , tribu des Isatidées , établi par J. De-

caiine {lYouv. Aîin. se. nat., l\ , 66, t. 3)
[

pour une petite plante herbacée , croissant
,
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dans l'Arabie
,
glauccscente , très glabre ; à

rameaux dilTus , cylindriques , subapbylles ;

à feuilles caulinaires,ovées-lancéolées, très

entières, crassiuscules, planes, non veinées;

à fleurs disposées en grappes lâches , termi-

nant les rameaux, munies de bractéoles li-

néaires-lancéolées , de moitié plus courtes

que les pédicelles , et portant à la base des

oreillettes bifides («)(rfe Home»?). (C. L.)

DIPTERIX ((Jc-rrr/pv?, à deux ailes), bot.

rn. — Genre de la famille des Papiliona-

cées , tribu des Dalbergiées , formé par

Schreber (Gen., n" 1161), et renfermant

4 ou 5 espèces propres à l'Amérique tropi-

cale. Ce sont des arbres à feuilles opposées

ou subalternes , abrupti-ou subimparipen-

nées, éstipulées; dont les folioles alternes

ou opposées , larges , coriaces, souvent sti-

pellées
,

glanduleuses -ponctuées (points

quelquefois pellucides); à inflorescence ter-

minale, paniculée, dont les pédicelles courts,

les bractées et les bractéoles décidues ; à

ovaire glabre; à légume drupacé , épais,

ovoïde, indéhiscent, monosperme. On cul-

tive dans les serres en Europe la D. odoraia

Willd., à fleurs pourpres, introduite de la

Guiane en 1793, (G. L.)

DimS (nom latin des Gerboises), mam.—
On en a tiré les mots Dipoïdes, Dipina, etc.,

appliqués par divers auteurs à un groupe

de Plongeurs dont les Dipus sont le type.

f^Oy. GERBOISE. (P. G.)

DIPYRE ((îc'î , deux fois ; nZp , feu : c'est-

à-dire double action du feu), min. — C'est

une substance en petits prismes, qui parais-

sent être à base d'octogone régulier, et que

l'on trouve disséminée dans une stéatite ou

dans un schiste près de Mauléon, dans le

département des Hautes-Pyrénées , et près

d'Angoumer et de Saint-Girons, dans le

département de l'Ariége. D'après une analyse

ancienne que l'on doit à Vauquelin , c'est

un silicate alumino-calcaire, qui parait se

rapprocher beaucoup de la Wernérite, espèce

avec laquelle la plupart des minéralogistes

le confondent; nous discuterons la valeur

de ce rapprochement à l'article wernérite.

LeDipyreestfusible avec bouillonnementau

chalumeau ; il est de plus phosphorescent

par la chaleur ; c'est à cette double action

du feu que fait allusion le nom de Dipyre,

qui lui a été donné par Hauy. (Del.)

•DIPYREl\A(oi-iTvpY)voç , à deux noyaux)
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BOT. PH. — Genre de la famille des Verbé-

nacées . tribu des Lippiées , formé par W.

Hookor {Bol. Mise, I, 306) pour un arbris-

seau découvert dans les Andes du Chili. Il

est très glabre , dressé, à rameaux allongés

,

grêles, subspinescents, et a le port de la rcr-

bena aspera. Les feuilles en sont alternes ou

fasciculées (pendant le premier âge des ra-

mules), petites, oblongues-spalhulécs, cras-

siuscules, subcharnues, uninerves, sessiles;

les fleurs odorantes, bractéées, disposées en

un épi terminal , un peu lâche. Le fruit est

un drupe quadriloculaire et biparti. (G. L.)

'DIPYRÉIVÉ. Oi>(/re)(i(s(<Î!;,deux;«vp^'»,

noyau 1. bot. — On appelle ainsi les baies

qui contiennent deux noyaux.
• DIRAPIIIA ('î.'î , deux ; 'p%<fk, aiguille).

INS. — Iliig., synonyme de FAvia , Lair.

M. Waga [Ann. Soc. entom. de Fniine
,

I" Série, t. XI { 1842 , p. 275 ) a aussi créé

sous ce nom un genre d'Hémiptères honiop-

tères, très voisin de celui des Livia. LesDira-

phies ont la tête plus large que les Livies, et

en outre le second article des antennes, plus

grand que les autres, est ovoide dans les pre-

miers et conique dans les seconds. M. Gué-

rin-Méneville [Hev. zooL, 1842, n" 9, p. 293)

s'est assuré, comme s'en doutait M. Waga, que

ces différences n'étaient pas sexuelles ; il a

étudié les deux sexes des Dirapliia
, et il a

vu que, dans le mâle, l'abdomen est terminé

par un appareil copulatcur composé de for-

tes pinces relevées comme dans les mâles

des Psylles ; tandis que dans la femelle, il y

a plusieurs valves en forme de sabre , réu-

nies en pointe en arrière.

Les Diraphies ont été trouvées en sociétés

nombreuses en automne, aux environs de

Varsovie, dans une localité couverte de buis-

sons isolés, non loin d'une forêt: ces in-

sectes étaient enfouis à prés de 2 pouces

dans la terre; ils sautaient, mais ne se ser-

vaient pas de leurs ailes. La seule espèce

connue est la Dirapliia liwbaia Wag. {loc.

ci<. i^i(/.
,
pi. 11, fig. 11 et 12), trouvée en

Pologne , et qui ressemble beaucoup à la

Livia juuconim. (E. D.)

DiaCA («îtpxyî, nom d'une fontaine de

Thèbes). bot. ph. — Genre de la famille des

Daphnacées, institué par Linné pour un ar-

brisseau croissant dans les marais du nord

de l'Amérique. L'écorce en est ténue ; les ra-

meaux en sont grêles-allongés ; les feuilles

DIR 73

alternes , très entières les fleurs herma-
phrodites, d'un jaune pâle, sortent par trois

de gemmes axillaires. La D. palusiris L. est

cultivée depuis 1750 dans divers jardins eu-

ropéens, où elle a été introduite de la Virgi-

nie. On peut en voir une figure dans le Bo-

lanical tiegisier, sous le n° 292. (G. L.)

DIllCJÎA (Acpxai'a, Dircée, nom propre).

INS.—Genre de Coléoptères hétérorncres, éla-

bli parFabricius, otadopté par Latreille, qui

le range dans la famille des Sténélytres,

tribu des Serropalpides. M. le comte Dejean,

qui le place dans la famille des Ténébrio-

niles, y rapporte, dans son dernierCatalogue,

18 espèces , dont 10 d'Europe el 8 d'Améri-

que. Nous citerons parmi les premières, et

comme type du g., la Dircœa discolorTaibr.,

qui se trouve en Allemagne. [D.)

"DIRHACODES et non DIRACODES (<Jt'ç,

deux fois
;
pa/wcî/i;, volu de lambeaux), bot.

PH. — Genre de la famille des Zingibéracées,

tribu des Amomécs , institué par Blume
{fùtum. Pi. Juv., I, 55) pour renfermer une

(ou plusieurs?) espèce , croissant dans les

îles Moluques, et ayant le port d'un ^mo-
mum. L'inflorescence terminale est en épi

serré , el muni de bractées linéaires-lan-

céolées. (C. L.)

'DIRHAGLS (<5tç, deux fois jôayô;, brisé).

INS. — Genre de Coléoptères peiitamères, fa-

mille des Sternoics , tribu des Eucnémides

,

établi par Eschschollz et adopté par La-

treille [Ann. de la Soc. eniom. de France,

t. III), ainsi que par M.M. de Caslelnau

et le comte Dejean. Latreille y rapporte deux

espèces
,
qui sont les Etaler minutn.sel pijçi-

mœus Fobr., propres à l'Allemagne
; et M. de

Casteinau en décrit une troisième, originaire

de la Colombie, sous le nom d'orimnts. Mais

M. Dejean compose le g. dont il s'agit de 6

espèces inédites de différentes parties de l'A-

mérique , el met les deux espèces citées par

Latreille dans le g. MiaorhiKjus, également

fondé par Eschschollz. (D.)

• DIRini\iUS (^l'ç, deux
;

pi^v, mvo:, nCz).

INS. — Genre d'H; menoptères, de la section

des Térébrans, famille lics Chalcidiens, créé

par Dalman , et adopté |)ar Latreille et la

plupart des entomologistes. Les Dirfiinus se

distinguent des 6'//a/(,i.s par leurs mandibules,

qui sont 1res prolongées en avant, el par leur

têle ,
qui est profondément bifide. On n'en

connaît qu'unp espèce , le D. rjcunnu'i
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(Daim. y4ct. hohn., 1818, p. 7G, lab. ?, fig, c,

1, a;Guér. /co)j.rfM/f. yi.Ii)s.,p. 416, pi. 67,

f. (0), d'Egypte. (E. D.)

•DIRHÏACIILS. HELM.— Syn. de Dilra-

chyceros. f'oij. ce mol. (P. G.)

•DIUIXA (o'i'ç , deux ;
ptvo'î

,
peau : double

eicipulum). eot. cr.—(Lichens.) Pries a éta-

bli ce g. [Sijst. Orb. veget., p. 244) aux dé-

pens des Lécanores d'Acharius, et en pre-

nant pour type le L. Ceratotiiœ de cet au-

teur. Voici comment ce genre est défini dans

sa Lichenogr. Eur. refonn., p. 194: Apothé-

cies d'abord luberculiformes , closes, puis

s'ouvrant au centre, et devenant scutelli-

formes , horizontales, munies d'un rebord

Ihallodique. Lame proligère fort mince, pla-

cée sur une couche cartilagineuse, mince

et carbonacée. Celte substance cornée est sé-

parée de l'excipulum Ihallodique
, par un

autre excipulum tout blanc , formé par la

couche médullaire du thalle, et qui rem-

place ici Vhypotfiecitaii qu'on rencontre dans

beaucoup d'autres Lichens. Thèques en mas-

sue [Dirina repanda), renfermant sur deux

rangées huit sporidies fusiformes , inco-

lores, hyalines, divisées en quatre loges par

trois cloisons transversales. Ces thèques sont

accompagnées de paraphyses très menues
,

flliformes et rameuses. Deux espèces com-
posent ce genre, près duquel, s'il n'esl iden-

tique, vient naturellement se placer le g.

Gassiciirtia de M. Fée, que nous n'avons ja-

mais vu. Ce g. ressemble au Hoccella par ses

apolhécies , mais il en diffère par son thalle

centrifuge. Des deux espèces dont nous

avons dit qu'il était composé, l'une croît sur

les écorces d'arbres, l'autre sur les rochers,

en Europe et en Afrique. C'est de la première

qu'un lichénographe célèbre a fait son Clùo-

decion africanum
,
qui vient sur le Baobab

dans la Sénégambie. Il est vrai que les spori-

diesdes deux genres ont une grande ressem-

blance, mais elles n'en ont pas moins avec

celles des Hoccella; d'où l'on peut conclure

que ce caractère unique ne suffit pas pour

circonscrire un g. de Lichens. Les Dirines sont

aux Parmélies, comme les Roccelles aux Ra-

malines. (C. M.)

'DIROTLS. INS.— Sous-genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Carabiques,

établi par M. Leach {Ammlosajavanica, édit.

Lequien, p. 113), qui le range dans sa tribu

des Harpalides. Ce sous-genre , fondé sur
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une seule espèce, que l'auteur nomme sub-

viridescens , se rapproche, suivant lui, des

Dolichus. (D.)

'DIRLS, Mégerle. ins. — Synonyme de

I.epyrns. Voyez ce mot. (C.)

DISA. BOT. PH. — Genre de la famille des

Orchidées, tribu des Ophrydées, composé
d'une quarantaine d'espèces, toutes origi-

naires du cap de Bonne-Espérance. Ce sont

des plantes toutes terrestres, fort variées dans

leur port, portant une ou plusieurs fleurs.

Leur calice est inégal. Les sépales externes

sont libres : le supérieur, concave et en forme

de casque , se prolonge en un éperon court

ou allongé ; les sépales internes sont plus

courts, dressés, adhérents par leur base

aux côlés du gynostème. Le labelle est libre,

tantôt filiforme , tantôt élargi , entier ou dé-

coupé en lanières. Le gynostème se partage

à son sommet en deux parties : l'une portant

l'anthère, l'autre le stigmate. L'anthère est

dressée ou renversée, à deux loges contenant

chacune une masse pollinique , dont les ré-

tinacles sont écartés et nus.

On cultive quelquefois dans les serres des

amateurs de cette belle famille le Dha gran-

difîora L. , remarquable par sa fleur, qui

souvent n'a pas moins de 2 à 3 pouces de

diamètre. (A. R.)

•DISACCIUM, DC. BOT. pu.— Synonyme
de Siiiapide'idrou , Lovve.

DISAIVOIIA, L. BOT. PH. — Synonyme de

iSibihorpia du même. (C. L.)

DISAUIIIIEXLM, Labill. bot. ph.— Sy-

nonyme de Hierochloa , Gmel.

DISASTEU (^c';, deux; àTT/fr. , étoile ).

KCHiN. — M. Agassiz [Prodr. d'une Monogr.

des Rad. ou Echin. , ni AJetn. Soc. des .sr.

7iai. de IVeucliâtel, iSU, part. I, p. 189) a créé

sous ce nom un genre d'Echinodermes ayant

un ambulacre impair, et ceux de la paire an-

térieure convergeant en un point plus ou

moins éloigné du pointde réunion des deux

ambulacres postérieurs. Toutes les espèces

sont fossiles : le type est le Spataugus bicor-

da(«s Goldf. (E. D.)

»DISAULAX [SU, deux ; oc;;iaÇ, sillon), ins.

— Genre de Coléoptères subpenlamères (lé-

traméres de Latreille), famille des Longi-

cornes , tribu des Cérambycins, établi par

M.Serville [Ann. de la Soc. enlom. de Fr.,

t. II, p. 562) , avec le Saperda liirnuticomis

de Kirby, espèce originaire du Brésil. (G.)
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•DISCAl^THÉES. Discanlheœ. bot. ph.—

Parmi les classes proposées par M. End-

licher pour réunir les familles en groupes

naturels d'un ordre plus élevé , il y en a une

de ce nom, tiré de l'existence du disque qui

tapisse le calice ou le plus souvent couronne

l'ovaire en portant les pétales et les étamines.

Elle comprend les Ombellifères, Araliacées,

Ampélidées, Cornées, Loranthacées, Hama-
mélidées, Bruniacées. (Ad. J.)

'DISCAMTHERA ((^t'axoç , disque ; àvâripa

[àv0ï)p&'ç], anthère en bot.)- bot. ph.— Genre

de la famille des Cucurbitacées , tribu des

Cyclanlhérées, formé par Torrey et A. Gray

[PI. of I\'orili Amer. , 1 , 697
)
pour une

plante encore peu connue, qui croit dans le

Texas. F.es feuilles en sont pédalifides, à

cirrhes simples ; les fleurs monoïques, blan-

ches, petites : les mâles disposées en racèmes

composés; les femelles solitaires, et portées

sur un pédoncule inséré dans la même ais-

selle. (G. L.)

•DISCAPOPHYSIUM.Reichenb. bot. cr.

— Synonyme sectionnaire du g. Splachnum,

Linné. Fou. ce mot. (G. M.)

DISCARIA (^i(7xo;, discus, disque), bot.

PH. — Genre de la famille des P.hamnacées,

tribu dos Collétices, formé par Hooker {Hot.

Mise, I, 1561, et renfermant 3 ou 4 espèces.

Ce sont des arbrisseaux croissant dans les

Andes du Chili et du Pérou , assez rarement

dans la Nouvelle-Hollande. Leurs ramules

sont spincscenis , déçusses, florifères ; leurs

feuilles, placées au-dessus des épines, briè-

vement péliolées, entières ou crénelées, dé-

cidues , munies de stipules subulées ; leurs

fleurs sont axillaires , solitaires ou fascicu-

lées ,
portées sur des pédoncules simples.

Endlicher [Gen. PL, 5731 ) partage ce genre

en deux sections , basées sur le nombre des

lacinies calicinales : a. Pentapasma; calice

5-fide , espèces austro-américaines, b. 7'e-

trapamia; calice 4-fide , espèces australa-

siennes. On cultive en Europe la D. austra-

lis Hook. (G. L.)

•DISCELIUM {•itç, deux ; axï)),©?. jambe).

BOT. CR. — (Mousses.) Genre acrocarpe ha-

plopérislomé, créé aux dépens des Weis.sin,

par Bridel [Bnjol. unir., I , p. 3G5) , et dont

le type est le Weisua nuda Hook et Tayl.

Voici ses caractères : Péristome simple, com-

posé de 16 dents lancéolées, divisées en deux

par une fenle qui part de la base, et s'étend
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jusqu'au milieu de leur longueur, ou seu-
lement lacuneuses entre les articulations.

Cap.sule inégale, globuleuse, un peu bossue

inféricurementct penchée, dépourvue d'an-

neau (?) et longuement pédoiiculce. Oper-
cule conique court. Coiffe en capuchon.

Inflorescence dioïque terminale. L'unique

espèce qui constitue ce g. croit sur la terre

argileuse humide , le long des fossés ou des

rivières en Angleterre et en Laponie. Sa tige

est presque nulle ; ses tiges, toutes radi-

cales et ramassées en bulbe, sont munies

d'une nervure obscure et deviennent roses.

MM. Hooker et Taylor disent la capsule mu-
nie d'un anneau; Bridel l'en dit privée.

" (G. M.)

'DISCERNA (rî.';, deux ; xtpïc'a, corne, fi-

lament). iNFus. — Genre d'Infusoires de la

famille des Volvociens, fondé en 1841
,
par

MM. Morren [l\Iém. del'yicad. de Bruxelles,

t. XIV, p. 37). L'espèce type [D. pnrpurea

Morr.
) , qui se trouve communément dans

les étangs de la Belgique, et qui est d'un

beau rouge pourpré, a été étudiée anatomi-

quementetphysiologiquement par MM. Mor-

ren, dans l'ouvrage que nous avons cité plus

haut. (E. D.)

DISCniDIA {SutyiS-ni;, qui se partage en

deux). BOT. PH. — Genre de la famille des

Asdépiadacées, tribudes Pergulariées, formé

par R. Brown , et contenant une douzaine

d'espèces environ , indigènes de l'.Asie et de

l'Australasic tropicales. Ce sont des herbes

vivaces, vivant en parasites sur les arbres ,

à lige radicante aux articulations inférieu-

res
,
portant des feuilles opposées, épai.sses,

charnues, quelquesunes métamorphosées en

ascidies ; à fleurs petites, disposées en sorte

d'ombelles. On rencontre souvent dans nos

serres en Europe la D. bengalensis Colcb.

(G. L.)

DISCHIRIE. Dischirius [Sic, , deux
; x"-

po'ç, main), ins. — Genre de Coléoptères, fa-

mille des Carabiques, tribu des Scaritides,

établi par Bonelli, et adopté par Lalreille,

mais non par M, le comte Dejean
,
qui en

comprend les espèces dans le g. divine

,

avec lequel il abeaucoup de rapports. Toute-

fois, il en diffère essentiellement par les jam-

l)es antérieures, terminées par deux poinies

très fortes , dont l'extérieure est articulée a

sa base. M. de Castelnau rapporte à ce g. 5

espèces, toutes d'Europe, parmi lesquelles
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nous citerons seulement le D. gibbus {Sca-

riies id. Fabr.), qui «e trouve aux environs

de Paris.

Les Discliiries sont de très petits Coléop-

tères, qui ont les mêmes mœurs que les di-

vines. /'o/zes ce mot. (D.)

'DISCniSMA (<îtç, deux fois ;(rx'»P«- dé-

chirure). BOT. PU.— Genre de la famille des

Sélaginacées, établi par Choisy {Mém. Soc.

hht. nul. Genév., II , 9-3 , l. 1 , f. 2). Toutes

les planles qui le composent appartiennent

au Cap ; elles sont au nombre de 8 ou 10.

Ce sont des herbes ou des sous -arbrisseaux

à feuilles alternes nu subopposées, linéaires,

très entières ou dentées : à épis floraux ter-

minaux bractées, plus ou moins velus. On

en cultive plusieurs en Europe dans les jar-

dins botaniques. Dans ce genre le limbe de

la corolle est unilabié, fendu en avant [uiide

nomeit). (C. L.)

DISCIFORME. Disciformift. bot. — On

applique cette épilhète aux organes plats et

orbiculaires en forme de disque ;
telles sont

les apoihécies du Stictn , les légumes d'une

espèce du g. Medicago , etc.

DÏSCIIVE. Disc.ina , Lamk. moll. — La-

marck établit ce genre pour des coquilles

bivalves de la classe des Brachiopodes

,

dont il ne reconnut pas sufTisammenl les

caractères, et qui
,
génériquement, ne peu-

vent se distinguer des Orbicules , comme
M. Sowerby l'a démontré dans une note spé-

ciale publiée dans le Zoological Journ. Le

genre Discine doit donc disparaître de la

méthode et se réunir aux Orbicules. Voyez

ce mot. (Desh.)

DISCIPLI1\E DE RELIGIEUSE, bot.

pn. — Nom vulgaire de l'Amarante queue

de Renard.

*DISCITE. Discites, moll. — Synonyme

de Nautile.

DISCOBOLES. Discoboli. poiss. — Nom
donné par Cuvier à la troisième famille de

ses Malacoptérygiens-Subbrachiens, à cause

du disque formé par leurs ventrales et com-
prenant les genres Porle-Écuelle, Cyclop-

tère et Echer.eis.

•DISCOCACTUS, PfeifT. bot. pn. — Syn.

à'EcInnocaclus. (C. L.)

"DISCOCAl\\OS(.îtcrxoç. disque; xocr-

vo'ç, fumeterre). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Papavéracées, tribu des Fuma-
y\("'>. établi par ChamissoetSçhlechtend-ih!
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{l.itDi., 1, 569) sur une seule espèce croissant

au Cap. C'est une plante annuelle, rameuse,

à feuilles pétiolées, bipinnatiséquées , dont

les segments cunéiformes, glauques en des-

sous, obtusément incisés-lobés , à pétioles

cirrheux : à racèmes floraux , oppositifoliés ,

pédoncules. Le nom générique rappelle la

forme du fruit. (C. L.)

•DISCOCEIMIALA {êlaxo-, , disque; xt-

tpal-n , tète ). l^s. — Genre d'Hémiptères hé-

téroptères, de la famille des Scutellériens,

division des Pentatomiles, créé par M. de

Laporlc, comte de Caslelnau [Essai d'une

class. des Hémipi. p. 57 ) et correspondant,

d'après M. Burmeisler, au genre Sciocoris.

Les principaux caractères des Discocephnla

sont d'avoir la tête transversale, arrondie

en avant , et un écusson très grand , allant

presque jusqu'à l'extrémité de l'abiiomen.

On n'en connaît que deux espèces : D. mur-

morea Lap. [loc. cil. ibid.) , du Brésil, et

D. nrnbracidaia Fab., de Cayenne. (E. D.)

"DISCOCÉPHALE. Discocephala ((Îi(txoç,

disque; xetpaW, tête), ins. — Genre de Dip-

tères, division des Brachocères , subdivision

des Aplocères , famille des Tétrachaetes ,

tribu des Asiliques, établi par M. Macquart

(Dipt. exot., vol. I, 2<^ part. p. 50), aux dé-

pens des Dapsy pogons. Ce g. est remarquable

par l'extrême dépression de la tète, ainsi que

l'indique son nom. M. Macquart n'en décrit

qu'une espèce sous le nom de rufiventiis.

Elle est de la Caroline. (D.)

"DISCOCEPHALLS (^iVxo;, disque; xt-

<fcà-n, tête). iNFUS. — M. Ehrenberg [Beiir.,

1830) a indiqué sous ce nom un g. de Zoo-

phyles infusoiresde sa famille des Eitploia.

M. Dujardin tiist. des Injus., Situes à Buff.,

p. 443
)
place les Discocephalus dans la fa-

mille des Plœsconiens, et il fait observer

que ces Infusoires n'ont pas encore été suf-

fisamment étudiés. L'espèce type est le D.
roiatorius Hemp. ( Ehr. Symb. piiys. inf.,

pi. XLII, fig. 6 , p. 376 ) ,
qui semble formé

de deux disques inégaux, garnis de longs

cirrhes, et est caractérisé par l'étranglement

qui sépare ainsi une sorte de tête discoïde.

Cette esp. se trouve dans l'eau de mer. (E.D.)

"DISCOCEIIA (cîi'crxoç, disque; xipa; ,

corne), ins. — M. de I.aporle (Essai d'une

class. des Hémipt., p. 72) a créé sous ce

nom un genre d'Hémiptères hétéroptères

de la familip des Scute|lérien§ . qv>'il ca-
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raclérise principalement par la forme des

articles des antennes. En elTet , chez les

Discocera , les trois premiers articles des

antennes sont cylindriques, le second al-

longé, le quatrième ovoïde et ayant la

forme d'un disque, le cinquième comprimé,

large. On connaît deux espèces de ce genre.

Le type est la Scuiellera oclirocyanea Lep. et

Serv. {Eiicijd. méih. Ins., t. X, p. 411 ), qui

se trouve au Bré.sii. M. Burmeister [Handh.

der Eut., II) réunit les Discocères à ses ylso-

ptis. Foij. ce mot. (E. D.)

*DISCOCÉRI\-E. Discocerùia {Slaxo^, dis-

que ; xf'pa; , corne), ins. — Genre de Diptères,

division des Brachocères , subdivision des

Dichœtes, famille des Athéricères, tribu des

Muscides , établi par M. Macquart (tom. II,

p. 627), aux dépens des Notiphiles de Mei-

gen. Les espèces dont il se compose différent

des autres Notiphiles par la forme lenticu-

laire du 3' article des antennes, qui sont

d'ailleurs fort courtes, et par l'interruption

delà nervure interno-médiaire avant d'at-

teindre le bord intérieur de l'aile. Parmi les

4 espèces rapportées à ce g. par M. Macquart,

et qui sont toutes de France et d'Allemagne,

nous citerons la D. pusilla [Noiiphila id.

Meig.), qui n'a que 2/3 de ligne de long.

Elle est d'un noir mat, avec la face blan-

châtre , l'épistome jaunâtre , le front jaune

antérieurement, le 3'^ article des antennes

fauve, les jambes et les tarses jaunes. (D.)

•DISCODERES (^".crxo;, disque ; <Î£pvi, cou).

INS.— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Sternoxes, tribu des Buprestides

,

établi par M. Chevrotât, qui en a publié les

caractères dans la Revue eniom. de Silber-

mann, t. V, p. 83. Ce g. a pour type V^gri-

lus Salzmanni Sol. , du Sénégal. L'auteur

y rapporte en outre les Agrilus irroraïus

Chevr., Buquetn et exaspeiaia Dej. (D.)

DISC(M;LIUS. ins. —Genre d'Hyménop-

tères de la section des Porte-Aiguillon, fa-

milledes Euméniens, Bl. (Guépiaires, Latr.),

fondé parLatreille(Gen. Crmt. eiliis., t. IV,

p. 160 ). Très voisins des Eumènes, les Dis-

cœlius s'en distinguent par leurs palpes

maxillaires qui sont longs, ou la brièveté

des mâchoires et par leur deuxième segment

de l'abdomen qui est légèrement dilaté. La-

treille ne plaçait qu'une seule espèce dans

ce genre , la f^espa zonalis Panz. ( Faunu

germ., 81, fig. 18), qui habile les environs
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de Paris
; M. Lepeletier de Saint-Fargeau en

décrit une seconde, la D. Dnfourii Lepel

[Hist. des Hymen., t. II, p. GOS , Suites à
Buffon) ,

qui a été trouvée dans le départe-

mentdes Landes par lesavantentomologiste

de Saint-Sever. (E. D)
•DISCOGASTER (JiVxo,-, disque; /aarz-p,

ventre), ins. — M. Burmeister [llandb. dey

.£"»»., p. 31S)acréésouscenom un genred'Ho-

miptères de la section des Hétéroptéres , fa-

mille des Coréens, et dans lequel il ne place

que deux espèces provenant de Rio-Janeiro :

les D. circularis Burm., et D. rhomboideus

Kl. (E. D.)

"DISCOGLOSSE. Discoglossus ( Sîuxo^

.

disque
;
y)M<y<xoi , langue), rept. — Genre de

Batraciens raniformes , établi par le docteur

Otto
, pour une petite espèce de Grèce, de Si-

cile, de Sardaigneet d'Algérie dont les cou-

leurs sont assez élégantes et dont les carac-

tères essentiels sont d'avoir la langue trigone,

subcirculaire, entière et libre à son bord pos-

térieur
;
point de vessies vocales et les pieds

postérieurs palmés. C'est le Discoglossus ple-

ins, appelé A'«e«rfi$ sardoa par M. Gêné. (P. G.)

discoïde. DiscoideHs{Sl'7xoc,, disque;

£~<îoç , figure). zooL., bot. — On applique

cette épithète aux animaux qui offrent un
disque coloré au milieu d'un fond d'une

autre teinte, ou bien dont le corps est aplati

et orbiculaire. Les coquilles univalves dont

les tours de spire s'enroulent verticalement

sur un même plan sont dites disco/rfeç. — En
botanique, on dit qu'un organe est rfwojrfe

lorsqu'il présente deux faces aplaties paral-

lèles, d'une épaisseur notable et ayant un
bord circulaire obtus. Tels sont : la graine

de la noix vomique, la baie du Phyiolac-

ca , etc.

•DISCOIDEA {disais, disque; u^oç
,

forme), éciiin.—M. J.-E. Gray {.4iin. of phil.,

1835) a créé sous ce nom un genre d'Échino-

dermes, de l'ordre des Pédicellés
,
qui n'a

pas été adopté par les auteurs. M. deBlain-

ville {Iflnii. d'Aci., p. 21 2) considère les Dis-

coidea comme une subdivision du genre

Z^c/i/H0HCi(5, et les caractérise ainsi: Ani-

maux circulaires, avec l'anus inférieur et

rond. L'espèce type est VEchinoncu^ subucu-

Ins Linn., Gni., figuré dans VEncyclopédie

,

pi. 2!5, Og. l(5et 17. (E. D.)

DÎSCOIDES {di^ciis, disque). Kciri\. —
Genre de Zo iphyteséchinodermes. rréé par
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Klein {IVat. disp. Ech'm., 1834), et qui n'a

pas été adopté par les zoologistes. (E. D.)

•DISCOLABE(d^'<rxo;, disque ; ),aÇo, anse).

ACAL. — Eschscholtz ( Siisiem der Aca-
leplien

, p. 155, 1829) a fondé sous ce nom
un genre d'Acalèphes, placé avec doute par

M. de DIainvillc {Man. d'Aci., p. 625) dans

la famille des Méduses, et par M. Lcsson

[Hist. liai, des Acal., Suites à Buff., p. 494)

dans celle des Physophorces. Les Discolabes

sont des animaux ayant la forme d'une ves-

sie aériférc , arrondie , simple , d'où part un
pédicule creux, allongé , nu, s'évasant en

un disque horizontal, pourvu de quatre ten-

tacules, avec suçoirs, et d'une rangée d'ap-

pendices coniques, marginaux. L'espèce type

est la D. mediterrauea Esch. {loc. cil., 15G)

Rhizophijsa discoidea Quoy et Gaim. (Ami.

se. nat., t. \XI
,
pi. IV, p. 344), Rhodophysa

discoidea Clainv. [Man. dAct., p. 123), qui

se trouve dans la Méditerranée, à l'entrée du
détroit de Gibraltar , et se présente sous la

forme d'une vessie rougeâtre , ayant des

ovaires mélangés de jaune et de rose (E. D.)

'DISCOLABES. Discolabce. acal. —
M. Lesson [Hisi. imt.des Zooph. acal., Suiles

à Buff., 1843), indique sous ce nom l'une des
tribus de la famille des Physophorées, qu'il

caractérise ainsi : Vessie aérienne petite
,

suivie d'un tube digestif s'évasant en un
plateau circulaire, d'où partent des tenta-

cules coordonnés avec des suçoirs et des
paquets d'ovaires. Deux genres entrent dans
cette tribu; ce sont ceux des Discolnbe et

Diphysa. f^oyez ces mots. (E. D.)

DISCOMTE. Discoliies. polyp. — On a

longtemps regardé comme un Mollusque, sur
l'autorité si douteuse de Montfort, un corps

orbiculaire appartenant à la classe des Po-
lypiers , et qui n'est autre qu'un Orbulite.

*DISCOLOBIUIVI(^.'<7xo5, disque; \o^i<;,

gousse; forme du légume), bot. ph.— Un
arbrisseau brésilien est le type de ce genre
formé par Bentham ( Jn?i. /ricH. mus. II,

106) et appartenant à la famille des Papi-

lionacées, tribu des Dalbergiées. On n'en

connaît qu'une espèce. Les plus jeunes ra-

mules et les pétioles sont couverts d'une

pubescence blanchâtre , très fine , et por-

tent des feuilles alternes, imparipennées, ac-

compagnées de stipules petites, lancéolées,

décidues; les folioles sont alternes ou sub-

opposées , distantes, pétiolulées, oblongues.

DIS

obtuses, subblanchàtres en dessous; les

fleurs sont disposées en racèmes axillaires,

subvisqueux, courts, subunilatéraux. (C. L.)

DISCOLOR, Discolor. bot. — Cette épi-

thète s'applique aux organes foliacés dont

les deux faces ne sont pas de la même
couleur.

•DISCOMELA, Raf. bot. pu. — Syno-

nyme A' {Jclianihus,\j.

•DISCOaiEBL'Sl^îiaxoç, disque; p.-nr>i',,

cuisse). INS. — Genre d'Hémiptères, de la

section des Héléroptères , famille des Ara-

diens, fondé par M. de Laporte, comte de

Castelnau ( Essai d'une cla^s. des IJémipt.
,

p. 14 ) aux dépens des Phymnia de Latreille

[Syriis, Fabr.), et n'en différant que par ses

antennes, un peu plus courtes, et surtout par

son dernier article antennaire
,
qui est plus

ovoide et plus petit. Ce genre, qui comprend
quelques espèces américaines (type Syriis

ero.ui Fabr., Sysi. rh, p. 121, n» 2), n'est pas

adopté par les auteurs. (E. D.)

*DISC01M0RPnA (o'i'crxoç, disque
; fxopcpyf,

forme), uns. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Cycliques, tribu des Cas-

sidaires, créé par nous, et adopté par M. De-

jean, qui, dans son Catalogue, y rapporte

huit espèces, toutes américaines; les types

D. variegula et palliata ( Ca.ssida) de Fabri-

cius proviennent de la Guyane française.

Les Discomorpha sont circulaires, con-

vexes et ornées de couleurs assez vives;

leurs antennes sont longues, épaisses, cylin-

driformes et acuminces. Ce genre a reçu

depuis de M. Hope le nom de Oxynodera.

(C.)

•DISCOMYZE lSl<7xoi, disque
, f^ûÇo) , je

suce, ou je murmure : ce mot, qui exprime

une des propriétés des Diptères , est mis ici

pour fj;v~a, mourhel. ins. — Genre de liip-

tères, division des Brachocères, subdivision

desDichœtes, famille des Alhéricères , tribu

des Muscides, établi par M. Meigen, et adopté

par M. Macquart (tom. II, pag. 529^. Les es-

pèces de ce g. se reconnaissent d'abord à la

largeur du corps et à la forme discoidale d •

l'abdomen qui leur a valu leur nom. On les

trouve, mais assez rarement, dans les prai-

ries au mois d'août. Le type du genre est la

Discomyza incurva Me\g. {P.silopa id. Fall.),

qui habite la France et l'Allemagne. (D.)

•DISCOPELTIS (Jc'axoç, rond ; Tt^ryi, bou-

clier). INS. — Genre de Coléoptères penta-
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mères, famille des Lamellicornes , tribu des

Scarabéides mélilophiles, établi par M. Bur-

meister [Handbnch der entomologie driiler

band., 699) , et faisant partie dans sa mé-

thode du groupe des Gymnétoides. Il lui

donne pour type el unique espèce une Cé-

toniade inédile de Guinée
,
qu'il nomme D.

jr(co/or; elle "est d'un noir brillant, tacheté

de blanc, avec le chaperon et l'anus rouges.

Il pense que le Macroitoia apiculm de

MiM. Gory el Percheron appartient à ce

genre. (D.)

DISCOPHORA (<ît'axoç, disque; yop/u
,

je porte ). ins. — Genre de Lépidoptères de

la famille des Diurnes , établi par M. Bois-

duval , qui le place dans la tribu des Mor-

pliides. Ce genre se comj)ose d'une dizaine

d'espèces toutes des Indes orientales, parmi

lesquelles viennent se ranger les l^ap. lullia

de Cramer, i)/t')ie(/io de Fabrici us, figuré sous

le même nom par Donovan , Celinde de

Stoll
,
qui probablement n'est que le mâle

du Meiiellto^ el enfin le Morpbo oyina de

Godarl. Le type de ce genre est le D. son-

daica. (D.)

"DISCOPJIOR.C , Eschsch. ( «î.'dxo;, dis-

que ; <pop£w, je porte), acal.—Synonyme de

Médusaires. /^oi/esce mot. (E. D.)

• DISCOPL.«A ( (î.'axo; , disque ; r^lio^
,

plein), BOT. Cl!. —(Phycées.) Genre établi par

M. Ehrenberg [Kurze Nachnchi, 1840) pour

deux espèces de Diatomées en forme de dis-

que , et qui sont semblables à des articles

de Gaillouella séparés; l'une, Z). qrœca,Si.é[.é

trouvée fossile en Grèce dans une espèce de

marne; l'autre, le/?. Kutzin'/ii , est assez

commune dans les fossés des marais. (Bréb.)

•DISCOPLEURA {êl<jxoi, disque ; -Khvpx,

côté;. BOT. PU. — Genre de la famille des

Ombellifères, tribu des Amminées, établi

par De Candolle (iWém. Umb. 38, t. 8, 9) et

renfermant trois ou quatre espèces indi-

gènes du nord de l'Amérique. Ce sont des

plantes herbacées, glabres ; à lige cylindri-

que, dressée, ou procombanle; à feuilles

raulliséquées, dont les lacinies linéaires-sé-

tacées,les unes triûdes, les autres indivises
;

à involucre formé de nombreuses folioles

indivises et Irifides ; a involucelles compo-

sés de cinq folioles environ , linèaires-séta-

cées. (C. L.)

DISCOPORA ( <ît'<7xoç , disque ; nipoi ,

pore). PûLYP. — Genre de l'ordre des Polypes
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à polypiers, famille des Polypes à cellules,

créé par Lamarck [Anim. sans vert., l" éd.,

t. II, p. 164), et adopté par la plupart des

zoologistes. Les Discopores ont des cellules

complètes, saillantes, ouvertes par un ori-

fice arrondi , terminal
,
plus ou moins tubu-

leux, et formant par leur réunion une sorte

de polypier appliqué , très petil, mince, en

forme de cruùle ou de taches circonscrites.

Lamarck plaçait neuf espèces dans ce g.;

et l'on peut prendre pour type le D. verru-

cosa Lam. [lac cit.), Cellepora verrucosa Lin.,

qui habite la Méditerranée. (E. D.)

DISCORBE, Lam. moll. — f^oij. ro-

TALIE.

DISCORBITE. MOLL. — Foy. discorbk.

'DISCOSOMA (<î(axo;, disque; (jSf^a

,

corps). POLYP. — Genre de Zoophyles, de la

classe des Polypes, ordre des Polypes char-

nus, établi par M. Leuckart {Ruppel's lleise

tab. I, fig. a, b, c), et adopté par M. deBlain-

ville [Mah. d'Act., p. .320, 667), qui a pro-

posé de lui donner le nom d'Aciinodiscus.

M. Ehrenberg ne considère ce genre que

comme une simple division de ses Aciiniu

isacmœa, et il dit que c'est à tort que l'on a

admis que lecorps des Discosomes était num-
miforme. Les Dltcosoma ont le corps élargi

en disque aux deux extrémités et pourvu

dans toute la surface buccale d'une grande

quantité ue petits tubercules , disposés en

rayons. L'espèce type est le D. intiumijorute

Leuck. {loc. cif.),Blain. (loc.cit.,\)l. i8,fig. 3),

qui se trouve dans la mer Rouge. (E. D.)

"DISCOSOME. Discosoma {Slaxc^ , dis-

que; fftùpia, corps). ARAcn. — Genre de

l'ordre des Aporobranches , famille des Pha-

langiens , établi par Perty [Delect. anim.,

du voyage de MM. Spix et Marlius). Les ca-

ractères de cette nouvelle coupe générique

sont : Palpes du double plus courts que le

corps , muiiques , déprimés , placés sur les

chélicères. Cbélicères placées sur la bouche.

Yeux au nombre de deux, placés sur un tu-

bercule qui se voit à peine. Céphalothorax

discoidal , un peu convexe , mutique. Ab-

domen presque caché sous le céphalothorax,

offrant en dessus un segment et un vestige

de second, el en dessous quelques plis. Pieds

très allongés, grêles, semblables ; les posté-

rieurs éloignés des autres , à peine dislinds

d'eux, avec les hanches mutiques. L'espèce

type de celte nouvelle coupe générique est
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le D. cinctum Perly (U;-». cil., pi. 40, fig. C).

Celle espèce a été trouvée dans les environs

de Cahia. (H. L)

DISCOVIIJM (<îwxoç, disque), bot. pu.

— Genre douteux
,
[Jioposé par Rafliiesque

et appartenant à la famille des Cruciféies.

Il ne renferme qu'une espèce fort peu con-

nue. C'est une herbe pubérule, annuelle

,

découverte dans l'Ohio. Elle est grêle
,

simple, el porte des feuilles distantes ,
ses-

siles , oblongues- linéaires, obtuses, en-

tières; des fleurs jaunes, à pétales cunéi-

formes, entiers, auxquelles il succède une

silicule lenticulaire [unde nomeu). (C. L.)

DISCllASE. MIN. — Espèce d'Antimo-

niure. Votj. antimoine.

DISCUS. ACAL. — Foy. DISQUE.

•DISELMIS (lîi'ç, deux ; acVi;, poutre , fi-

lannent). infus.—Genre drnfusoires de la fa-

mille des Thécamonadiens,créé par M. Du-

jardin {Ami. se. ma., 2' série, t. VIII, 1837

\

el correspondant en partie aux Cltlmnydo-

moua.s deM. Ehrenberg. Les Disebms sonldes

Infusoires à corps ovoïde ou globuleux, re-

vêtus dun tégument presque gélatineux non

contractile, et pourvus de deux filaments lo-

comoteurs égaux. Les Diselmis sont com[)o-

sés d'un tégument diaphane , non résistant,

susceptible de se dissoudre après la mort,

et rempli d'une substance verte, dont M. Eh-

renberg attribue, probablement à tort, la co-

loralion à des œufs ; ils se trouvent dans les

eaux stagnantes, au milieu des débris de

végétaux plus ou moins décomposés , ou

dans des flacons où l'on conserve depuis long-

temps des eaux de marais.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espè-

ces de ce g.; le type est le />. viridis Duj.

[loc. cit., et Hist. dcsliif., Suites à Buffon
,

p. 3i2, pi. III, fig. 20-21 ; Monas ovtdum

Goëze) ,
qui se présente comme un corps

ovoïde , renflé , vert , avec un point rouge et

deux filaments; il se trouve assez commu-
nément dans les eaux stagnantes.

Un Infusoire étudié en I8'iO
,
par M. Joly,

décrit par lui sous le nom de Monas Duna-
lii, et remarquable en ce qu'il est la cause

de la coloration en rouge, quelquefois très

vif, des salines de la Méditerranée, doit pro-

bablement entrer dans ce g., ainsi que le

fait observer M. Dujardin. (E. D.)

*DISEMIM.\ {SI;
, deux fois ; tV«. habit).

BOT. PH. — Genre de la famille des Passi-
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floracées, tribu des Passiflorées, formé par

Labillardière [Sert, aiici. Caled., 78, l. 79) el

renfermant 5 ou G espèces, croissant dans

l'Australasie. Ce sont des arbrisseaux grim-

pants, cirrhifères, ayant le port des Passi-

Jlora, à feuilles alternes, Iri-quinquélobécs,

munies de stipules sélacées ; à pédoncules

axillaires, solitaires ou géminés, unillorcs , à

bractées distantes des fleurs. Les Disamna

sont des plantes intéressantes et recherchées

pour l'ornement des jardins, dans lesquels

on cultive entre autres les D. herberiiunuut

cl awantiinn. (C. L.)

DISÉPAM"]. BOT. — Foy. calice.

"DISJO^'CTIF. Disjuuciivus. bot.—M. A.

Richard donne ce nom à l'insertion pleuro-

discale des élainints quand les pétales , de

même que les élaniines, sont attachés sous

le disque, et non à ce disque, ainsi que cela

a lieu dans les Simaroubécs.

•DISJOINTS. DisJHuciœ. arach. —
M.Walckenacr, dans le tome 3' de son Hisi.

uai. sur les Intectes aptères, désigne sous

ce nom une famille du genre Tetragnaiha,

et dont les caractères peuvent être ainsi pré-

sentés : Yeux latéraux disjoints ; mandibules

proéminentes et divergentes ; abdomen très

allongé. (H. L.)

DISLOCATIOIVS. géol. —Foy. vallées.

•DISMEGISTUS (<îi';, deux fois; ^iy^c-

T05,très grand), i^'s. — Genre d'Hémip-

tères, de la section des Héléroptères , fa-

mille ries Scutellériens, division des Pcn-

talomites , créé par MM. Amyot el SerVille

{Hisi. liât, des Hémiptères, p. 9'J , Suites à

liiiffon). Ce groupe, qui a été formé aux dé-

! pens des Cydmts de Fabricius , s'en distin-

! gue principalemcnl [)ar ses antennes , dont

: le second article est deux fois au moins aus.^i

! long que le troisième. Le type est le Cyd-

I

nus circumcinciits Haibi\{yo\. II. 1(5, lab.

I LXV, fig. 195), qui se trouve au cap de

1

Bonne-Espérance. (E. D.)

j

DISODEA , Pers. bot. ph. — Synonyme

I

de fA/nodysodea,^. el P.

I "DISOMA (<ît;, deux ; o-ùacz, corps). infuS.

— Genre d'Infusoires créé par M. Ehreh-

berg(l''' Beiir., 1830) , et placé par lui dans

sa famille des Enchélycns. Les Disoma, qiii

! sont assez voisins des Kncliehjs, sont des In-

\ fusoires à corps double, dépourvu de cils, et

; ayanl une bouche sans dents , ciliée el brus-

I quement tronquée. On n'en connaît qu'une
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espèce, le D. vacillans Hempr (Ehr., /«/««.,

p. 302, tab. 31,fig. 5.) (E. D.)

•DISONYCHA (<î.'î, deux ;Svv$, ongle), ins.

— Genre de Coléoptères létramères, famille

des Cycliques, tribu des Alliciles, créé par

nous, et adopté par M. Dejean, qui, dans son

Catalogue, en énumère 30 espèces, dont '26

appartiennent à l'Amérique, 3 à l'Afrique

australe et une à l'Asie. Nous citerons, parmi

les premières , les D. glabrata, conjugaia, ca-

roliniana elcollaris [aliica] de Fabricius ,
5-

lineata, G-lineata d'Olivier, et A-vittaia d'Il-

liger.

Les Insectes qui composent ce g. sont de

moyenne grandeur; presque tous ont les ély-

tres noires avec des lignes longitudinales jau-

nes; leurs tibias sont terminés extérieurement

par deux ongles excessivement petits. (C.)

DISOPUYLLA. BOT. pu. — Syn. de Dyso-

Vhijlla.

•DISOPUS ou mieux DYSOPUS {(îyaoj-

ni-j. , bonté, crainte). i>s. — Genre de Co-

léoptères tétramères , famille des Tubiféres

,

sous-tribu des Cryplocépbaiides , créé par

nous avec le Cnjinoceplialus Pini de Fa-

bricius ( la Chrysomela Pini de Linné) , es-

pèce qui se trouve en France et en Alle-

magne. (C.)

"DISORUS ( ^15 , deux ; o-upo? , groupe ).

HELM. — Genre voisin des Dérostomes, pro-

posé par M. Ehrenberg , dans ses Symbolœ
pliysicœ, pour un petit animal planariforme,

observé à Tor par lui sur la mer Rouge {D.

viridis) , et dont le corps est oblong, gréle,

mou
,
proléiforme , inarticulé. Les yeux du

Disorus sont en deux groupes de trois cha-

cun. (P. G.)

DISOXYLLM. BOT. ph.— royezm&oxx-
LQN. (Ad. J.)

DISPARAGO [dispar, irrégulier, inégal).

BOT.PH. — Genre de .la famille des Com-
posées, tribu des Sénécionidées-Hélichry-

sées , formé par Gœrlner [Fruci., II, 463),

et dont l'existence est bien menacée par

la création de quatre sous-genres qu'a cru

y devoir former De Candolle ( Prodr., VI
,

257 ). Il ne renferme que quatre espèces

,

précisément une par sous-genre. Ce sont

de petits arbrisseaux indigènes du Cap

,

ayant le port des Erica; les feuilles en

sont disposées en spirales, souvent tordues,

sénées, sessiles, linéaires-subulces , acumi-

iiées-mucronées, souvent loincnleuscs sur

T. V.
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les deux faces; les fleurs sont pourpres ou

blanches, disposées en capitules biflores, hé-

térogames et réunis en un glomérule dense,

terminal, subarrondi, bractée. Les sous-

genres fondés sur la nudité, la vestiture

du réceptacle et des achaines et sur le nom-

bre des soies de l'aigrette, sont : Diparella,

Leiachena, Steirochoma, Steirostitpria , dont

l'étymologie indique suffisamment les carac-

tères. (C. L.)

•DISPELTOPnORLS {SU, deux fois;

tteIt/î, bouclier; «popôç , porteur), bot. ph.

—Genre douteux de la famille des Crucifères

(Sinapacées, nob:), tribu des Lépidiées,

formé par Lehmann [Ind. sem. hamb., 1830,

2) sur une petite plante vivace , indigène

du Chili; elle est lisse, ramifiée; les feuilles

sont sessiles , charnues , linéaires , obtuses

,

planiuscules en dessus, convexes en des-

sous; les fleurs blanchâtres, disposées en

racèmes. (C. L.)

DISPERIS (<îc'ç , lieux fois ;
Tt^pa, poche,

sac). BOT. ph. — Genre de la famille des

Orchidacées , tribu des Oprhydées, établi

parSwartz [Act. ^cad. holm., 1800, 218,

t. 3 , f. 5) et renfermant environ une dizaine

d'espèces, croissant au Cap et dans les îles

de France et de Bourbon ; la tige en est

mono-ou diphylle
,
glabre ou pubérule, uni-

on biflore, rarement multiflore, et alors en

épis. On en cultive en Europe 3 espèces.

(C. L.)

DISPERME. Dispermus (<îi'ç , deux;

iTTrepfAa, graine), bot. — On désigne ordinai-

rement sous ce nom un fruit, une loge, un

ovaire, quand ils ne renferment que deux

semences.

"DISPIliEÎVIA. BOT. CR. — Ce genre, éta-

bli par Presl , et considéré par plusieurs au-

teurs comme formant un groupe distinct de

la sous-famille des Cyathéacées, n'est pour

Endlicher qu'un simple synonyme du genre

Cyaihea de Smith.

'DISPHvERICUS ((Je';, deux fois; <7tpaeptxo';,

sphérique). ins.— Genre de Coléoptères pen-

lamères, famille des Carabiques, établi par

M.Waterhouse [Journal ofpi-oceedings of the

eniomological Society of London, 1840, p. 29)

j
sur une espèce inédite des bords de la Gam-

bie, en Afrique . et qu'il nomme D. Gambia-

nus. Cet insecte, qui fait partie de la collec-

tion de M. Melly, est surtout remarquable

par la forme globuleuse de son thorax et de
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soq abdomen. Il tient à la fois , dit l'aiiteur,

du g. Cychrufi et du g. Polamophilut. Il est

d'un noir brillant, avec le dos canaliculé
,

lesélytresprofondémeiit striées, etdes points

élevés entre les stries. (D.)

•DISPORUM [SI;, deux fuis ; -n-o'poç, pore).

BOT. pn. — Genre de la famille des Mélan-

thacées , tribu des Vératrées , formé par Sa-

lisbury {In Don's JS^epal. 50 ) et renfermant

4 ou 5 espèces, croissant dans les Indes

orientales et presque toutes introduites dans

nos jardins en Europe. Ce sont des plantes

herbacées, ayant le port des Uvulariœ , à

feuilles très brièvement pétiolées, à pédon-

cules axillaires, pauciflores. (C. L.)

DISPORUS. OIS. — F'oyez dysporus.

*DISQL)E. Discus [discus, disque), acal.

— Genre d'Acalèphes de la famille des Mé-
dusaires , tribu des Eudorées, créé par

M. Lesson dans son Prodrome d'une mono-
graphie des Méduses (1837). Les Disques ont

le corps taillé en palet ou disque, bombé,
arrondi ou aminci à ses bords, sans aucune
apparence de bouche et d'organes , autres

que des rangées symétriques et rapprochées

de vaisseaux fins occupant , en rayonnant

,

toute la circonférence du disque. Leur nu-
trition paraît se faire par imbibition, etde
l'air circule dans les canaux rayonnants du
pourtour du corps. Analysés, ccsMédusaires

se résolvent entièrement en eau limpide,

sans autre trace de résidu qu'une pellicule.

M. Lesson en décrit quatre espèces : nous
prendrons pour type le D. discobolorum Less.

{Hist. nal. des Zooph. Acal., p. 256); Eudora
discoïdes Less., Zool. Coq., pi. IX, fig. 3,

p. 128), qui se trouve abondamment sur les

côtes du Pérou, aux altérages de Lima et de

Payta, et sert de pâture aux animaux ma-
rins , principalement au Crustacé nommé
Grimothée sociale. (E. D.)

DISQUE. Discus. zool.,bot. — Latreille

a employé ce mot pour désigner la partie mé-
diane de l'aile des Insectes. Jurine, en éten-

dant la signification, s'en servait comme sy-

nonyme de surface. Le disque d'unecoquille

Univalve estlederniertour de la spire, celui

d'une bivalve est la partie convexe opposée

au ventre.—En botanique ce mot a plusieurs

acceptions : ainsi, le disque d'une feuille est

la partie comprise entre les bords, la partie

centrale d'une ombelle, d'un capitule ou
d'un corymbe, le centre d'un pédoncule de

DIS

Composée et l'assemblage des fleurons qui

occupent le milieu de la calalhide. C'est

encore, d'après M. Richard, un corps charnu

de nature glanduleuse ,
placé sur le récep-

tacle, et auquel il donne , suivant sa nature

et sa position, les noms de Podogyne , de

Pkurogyne et A'Epipode. Acharius appelle

disque la partie supérieure des apothécions

ouverts et marginés.

"DISSÉQUÉ. Dissecius. bot. — On dit

d'une plante qu'elle aies feuilles disséquées,

quand elles sont très profondément décou-

pées; beaucoup sont dans ce cas. Nous ci-

terons, comme exemples, les f^iola dissecia,

Raminculus dissectus, etc.

DISSÉQUEURS. ins. — Nom vulgaire

des Dermesles ; il peut convenir encore à

beaucoup d'autres Insectes.

*DISSIMILAIRE. Dis^imilaris. zoOL. —
On appelle en conchyliologie opercule dissi-

milaire ceiui qui n'a pas la forme de la co-

quille, et la charnière d'une coquille bivalve

est également dite dissimitaire quand elle

n'est pas sembliihic sur les deux valves et

qu'il y a d'un côté des dents qui ne corres-

pondent à rien.

*DISSITIFLORE. bot.— Épithète dési-

gnant les fleurs distantes entre elles ; tels

sont les épillels du Paspulus dissitipoms.

DISSIVALVE. MOLL. — Monlfort a pro-

posé sous ce nom un groupe particulier de

Mollusques bfvalves, qu'il relire de la classe

des Multivalves des auteurs linnéens. Il

donne le genre Taret comme type de ce

nouveau groupe, qui aujourd'hui est inad-

missible, dans une méthode même artifi-

cielle, puisque le genre en question est un

véritable lamellibranche, qui ne diffère des

autres que par son habitude de percer les

bois, et de s'abriter dans un tube calcaire.

(Desh.)

"DISSOCHJÎTA (<îi<j<7Ô5-, x«'T«.

crin). BOT. ph. —Genre de la famille des

Mélastomacées, tribu des Miconiées , établi

parBlume [Flora, 1831, p. 492) et renfer-

mant une quinzaine d'espèces environ, que

l'auteur répartit en deux sous-genres , for-

més sur les quelques différences qu'offrent

les deux périanthes, les anthères et l'ovaire;

ce sont : Eudissochœia et Dipleclria. Les Dis-

sochœia sont des arbrisseaux croissant dans

les Moluques , l'archipel Malais , Java , etc.

Ils sontsarmenteux ; les ramules, les pédon-
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cules, les calices et le dessous des feuilles

sont couverts d'une pubescence étollée, ser-

rée ou éparse ; leurs feuilles sont opposées

,

pétiolées, elliptiques-oblongues , très en-

tières , subquinquénervées , glabres en des-

sus, très souvent discolores en dessous;

leurs lleurs, d'un rose ou d'un bleu pâle,

ou même blanchâtres, sont terminales ou
axillaires-paniculées. (C. L.)

"DISSODIA , VVilld. bot. ph.—Synonyme
de Lebetina, Cass.

"DISSODOIV , Greville et Arn. bot. cr.—
(Mousses.) Syn. de Systylinm , Hornschuch.

(C. M.)

DISSOL.EIVA (Ji<jao'ç, double ; Xa~va, lu-

nique). BOT. PH. — Genre douteux de la fa-

mille des Apocynacées, formé par Loureiro

(/'7. cochinch. ,171) sur un petit arbre qui

croît aux environs de Canton (Chine), à ra-

meaux étalés; à feuilles inférieures oppo-

sées, les aplcilaires verticillées ternées ou
qualernées ; à (leurs blanches, disposées en

grappes subdivisées et terminales. Les fruits

sont de petits drupes , glabres. Dans ce genre

le calice et la corolle sont tous deux longue-

ment tubulés ; de là le nom générique, dont

nous donnons l'étymologie qui nous semble

la plus rationnelle. Quelques auteurs don-

nent (îcç , deux fois ; (ruXyjv , tuyau ; ils écri-

vent alors Dissolena , ce qui signifie à peu

près la même chose, mais est peut-être moins

exact. La D. veriicillaia , seule espèce du

genre, est cultivée en Europe. (C. L.)

DISSOLUTION. Dmolaiio. chim. —C'est

la liquéfaction d'un solide ou d'un gaz par

son union avec un liquide , ou bien encore

le mélange de deux liquides différents de

manière à former un tout homogène.

DISSOLVANT. Dissolvons, chim. —On
appelle ainsi un liquide quia la propriété

de dissoudre une substance solide , liquide

ou gazeuse.

DISSOSTERNUS ( Si<j<j6i , double ; <jrt'p-

vov, sternum), ins. — Genre de Coléoptères

subpentaraéres (tétramèresde Latreille), fa-

mille des Longicornes , tribu des Prioniens,

cité par M. Guérin-Méneville {Revue Zoo-

logique, 1841, p. 135) comme ayant été formé

par M. Hope, avec une espèce de Java, que

l'auteur nomme Z). Periii. Ce genre rentre-

rait dans un groupe particulier, qui a été

indiqué par l'entomologiste anglais sous la

dénomination Ae Prionides pectorales. (C.)
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•DISTACHYE. Distachyus [Stq, deux ; ara-

xv;, épi). BOT. —On appelle ainsi les plantes

qui portent deux épis, ce qui se voit dans
plusieurs genres de Graminées.

"DISTANT. Disians. zool. , bot. — Cette

épilhéte , qui n'a pas besoin d'une longue

définition, sert à désigner en zoologie une
distance relative entre les organes plus

grande qu'à l'ordinaire.

•DISTASIS. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille desComposées-.\stéroidées, établi par

De Candolle pour une plante herbacée du
Mexique, annuelle (?), très rameuse, à feuilles

caulinaires, alternes, scssiles, linéaires, ob-

tuses , très entières; capitules solitaires à

l'extrémité des rameaux: fleurs à disque

jaune et à rayons blancs.

'DISTEMMA ( Sti , deux ; ar/fifia , cou-

ronne ). iNFus. — Genre de Zoophytes infu-

soires de la famille des Hydatiniens, créé par

M. Ehrenberg (1'^' Beiu:, 1830), et carac-

térisé par un double point rouge. M. Dujar-

din n'adopte pas ce genre, et il dit que le

Z>. marinum Ehr. (Infus., pi. 4, p. 1, fig. 4)

lui paraît une véritable Hydatine. Cette es-

pèce, qui offre une queue bi-articulée, ter-

minée par deux doigts, vit dans la mer
Baltique. (E. D.)

•DISTÉMONE. Distemonis {SU , deux;

arriixwv , élamine). bot. — Epithète peu usi-

tée, qui sert à désigner les fleurs munies de

deux étamines.

•DISTENIA (<îcç, deux fois ; (rrevoç, res-

serré), liss. — Genre de Coléoptères sub-

pentamères (tétramèresde Latreille), famille

des Longicornes, tribu des Lepturètes, sous-

tribu des Angusticerves, créé premièrement

dans l'Encyclopédie , t. X, p. 485, et repro-

duit de nouveau par M. Serville {Ann. de la

Soc. eut. deFr., t. IV, p. 207). M. Dejean
,

qui a adopté ce genre dans son Catalogue, y

rapporte six espèces. La première est origi-

naire des États-Unis, la quatrième de

Cayenne, les deuxième et troisième se trou-

vent au brésil , la cinquième et la sixième à

l'Ile de France.

Les Disienia ont la tête rélrécie en forme

de cou, les antennes composées de 11 arti-

cles ; elles sont sétacées, velues et rappro-

chées vers la base. Le corps est aminci en

avant et en arrière. (C.)

DISTEPHANUS (<î.'ç , deux fois ; »TtV«-

vôç , couronne), bot. ph. — Genre de la fa-



84 DIS

mille des Composées ( Hélianlhacées, vob.),

tribu des Vernoniées-Hélérocomées, formé

parCassini {Bull. Soc. phil. , 1817,76), et

contenant 3 ou 4 espèces indigènes des

îles de France et de Madagascar, à ramules

et à feuilles alternes ; celles-ci très entières,

tomenteuses; à capitules multiflores , ho-

mogames, réunis en corymbes épais. (CL.)

DISTEYRE. REPT. — Un des noms de

VfJydrophis major.

DISTIIÈXE [S!i, deux fois; a9£vo?, force;

allusion à sa double vertu électrique), mkn.

—Sappare, de Saussure ; Schorl bleu des an-

ciens minéralogistes;Cyanile,Rhœlizite, des

Allemands.— Substance en cristaux lamelli-

formes très allongés, bleus ou blanchâtres,

ciivables avec beaucoup de netteté dans un
sens parallèle à l'axe. C'est un silicate sim-

pled'Alumine.dans lequel laquantiléd'Oxy-

gène de la Silice est à celle de l'Alumine

comme 1:2, suivant Arfwedson, et comme
2 : 3 d'après une analyse plus récente de

Rosalès, qui a trouvé : Silice, 3G,G7 ; .\lu-

mine , G3, 1 1 ; et oxyde de Fer , 1,1 9. Celte

espèce appartient au système kllnoédrique;

sa forme dominante est un prisme oblique

irrégulier, PMT, dans lequel les pans M, T,

font entre eux l'angle de 100° 15', et la base

P est inclinée sur M de lOOo 50', et sur T de

9.3° 15'. La densité du Disthène est de 3,67.

La dureté est variable sur les différentes fa-

ces , et elle est plus forte sur les angles et

les arêtes que sur les pans. L'électricité que
développe le frottement est tantôt positive et

tantôt négative. LeDislhène est infusible au

chalumeau , et à cause de celte propriété, on

l'a employé autrefois comme support dans

les essais pyrognostiques. Les prismes deDis-

thène sont quelquefois accolés deux à deux

(Disthène de Haiiy ) , et quelquefois agrégés

régulièrement avec des prismes de Stauro-

tide, autre espèce de silicate alumineux, qui

lui est fréquemment associée.—Ce minéral se

présente le plus souvent à l'état lamelli-

forme, bacillaire ou fibreux; les baguettes

sont souvent courbes, quelquefois rayonnées,

rarement droites et parallèles. Il est natu-

rellement blanc , mais sa teinte la plus ha-

bituelle est le bleu deSaphir ; delà les noms
de Sappare, de Cyanite : il offre quelquefois

des nuances de jaunâtre ou de grisâtre. Cette

substance appartient aux terrains de cris-

tallisation elle se présente toujours disse-
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minée, dans le Micaschiste (au Saint-Golhard

et en Tyrol); dans les Leptynites,àTschopau

et Penig en Saxe ; dans la Pegmatite, à Brei-

lenhof , près de Johann-Georgenstadt ; dans

l'Éclogite , en Slyrie ; dans les Dolomies et

calcaires saccharoides, à Gondo, au Sim-

plon, et à Kingsbridge, dans l'État de New-
York. Elle est fréquemment accompagnée de

Staurotide, de Grenat, de Tourmaline et de

Graphite, qui souvent la colorent en gris.On
vient de la trouver en France , dans les ter-

rains schisteux de la Bretagne, où elle s'est

montrée associée à une autre substance assez

rare qui est la Pyrophyllite. (Del.)

"DISTICniA, Brid. bot. cr.— (Mousses.)

Synonyme sectionnaire du genre IS^eckera ,

Hedwig. (G. M.)

•DlSTICnMUS. BOT. PH. — Rafinesque

{Joiini. phys., LXXIX) a établi sous ce nom
un genre aux dépens du g. Scirpus pour les

espèces triandres, et à style bifide. Endli-

cher l'a rejeté à la fin de sa famille des Cy-
péracées, comme devant être détruit.

DISTICHOCEKA (^c';, deux ; aTe^ô?, ran-

gée ; jctpa; , anlcnne). ins. — Genre de Co-

léoptères subpentamères (tétramères de La-

treilie), famille des Longicornes , tribu des

Cérambycins, créé par Kirby [Linncau iram-
aciions Soc. , vol. XII, pi. 33, fig. 10

) ,

avec une espèce de la Nouvelle-Hollande,

nommée par l'auteur D. maculicollis. On
regarde comme étant la femelle de la même
espèce, la D. rujipeîmis. La D. fenuginea,

décrite par M. Guérin-Méneville [Voyage de

la Coquille
, p. 129 ) comme propre aussi à

la Nouvelle-Hollande, formerait la seconde

espèce connue. Ce genre a été adopté par
MM. Serville etDejean. (C.)

• DISTICnOPHYLLE. Distichophyllus

{Sluri^oi
, sur deux rangs; <pu»iov , feuille).

BOT. — On appelle ainsi les plantes dont
les feuilles sont disposées sur deux rangs,

comme cela se voit dans une espèce de Pa-
nis , appelé à cause de cela P. di.sticho-

phyllum.

DISTICHOPORA ( ^.Vrixoç , sur deux
rangs

; Tropo;, pore), polyp. — Genre de Po-

lypes de la division des Polypiaires , créé

par Lamarck {^n. san^ vert., l" éd., t. FI,

p. 197, 1816), pour une espèce placée pré-

cédemment dans le g. MilléporCi Les Disii-

chopora ont des cellules de deux sortes, les

unes stelliformes, très superficielles, et lais-
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sant peu de traces ; les autres poriformes,

profondes, formant trois séries latérales de

chaque côté des branches d'un Polypier cal-

caire, dendroide , à rameaux comprimés,

arrondis, subflexueui et vasculo-tubuleux

à l'intérieur. La seule espèce qui entre dans

ce genre est le D. violacea Lam. [loc. cit.),

Linn., Gm., qui habite la mer Rouge et les

côtes de l'île de Timor. (E. D.)

*DISTIGMA((ÎÎ;, deux ;(TTeVa, point, œil).

INFUS. — Genre de Zoopbytes infusoires

,

créé en ISZO {U" Beiir.) par M. Ehrenberg,

et placé par M. Dujardin dans sa famille des

Eugléniens. Les Distigmes sont des Infu-

soires de formes très variables
,
pourvus de

deux points oculiformcs, n'ayant pas de

queue. On n'a pas encore pu observer leurs

organes locomoteurs , et il ne paraît pas en

exister à l'extérieur; ils ne nagent pas, ne

produisent point de tourbillons dans l'eau

colorée et rampent comme des Sangsues, en

changeant la forme de leur corps , sans ce-

pendant émettre de prolongements comme
les Amibes. De nombreuses vésicules obser-

vées dans deux espèces de ce genre ont été

prises pour des estomacs, quoiqu'on n'y voie

pas pénétrer la liqueur délayée dans l'eau.

M. Ehrenberg indique quatre espèces de

Disiitjma : nous ne citerons que le D. lenax

(Ehr. Infus., pl.VIlL fîg. 3), décrit par Mûl-

1er sous le nom de Proieus lenax. (E. D.)

DISTIG!\lATIE.Z?î.vagnu/n«. bot.—M. A.

Richard a désigné sous ce nom la deuxième

section de la famille des Composées, com-

prenant les genres à deux stigmates distincts,

ou dont le stigmate est à deux branches très

profondes.

"DISTIIVCT. Distinclus. zooL., bot. —
Quelle que soit la branche de la science

dans laquelle on emploie ce mot, il sert

toujours à désigner un organe qui n'a ni

connexions ni adhérences avec les organes

voisins.

DISTmGLÉ. OIS. — Synonyme de Bé-

carde. Foyez ce mot.

•DISTIPSIDERA. iNS. — Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Cicindé-

lètes , établi par M. Westwood [Magaz. of

zool. and. bol. I
, p. 251 ) sur une espèce

inédite de laNouvelle-Hollande, qu'il nomme
D. undulaia, et qui est figurée dans l'ouvrage

précité, pi. 7, fig. 4. M. Lacordaire, dans sa

Révùion de la famille des Cicindél'etes
, p. 13
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et 32, a adopté ce genre, et le place dans sa

tribu des Cicindélides. (D.)

DISTIQUE. DiMiclius ((îi'ç, deui ; (ttixô? ,

rangée), bot. — Ce mot sert à désigner une
disposition des parties en deux séries oppo-

sées, rangées le long d'un axe commun , et

sur le même plan , mais à des hauteurs dif-

férentes et en alternant. Les rameaux de

l'Orme et du Cyprès distique, les fleurs de la

Brize, offrent un exemple de cette dispo-

sition.

DISTOME. Diuoma{SU,de\iX; ariixtx
,

orifice). jiELM. — Syn. deFasciota employé

par Relzius dès 1780 et préféré par un grand

nombre d'auteurs, /''oj/. douve. (P. G.)

"DISTOMOPSIS. HELM. — Synonyme du

g. Distoma de Zeder, dans M. Rafinesque

[Analyse de la nature). (P. G.)

DISTOMLS, Leach. ins.— Synonyme de

Z)i/onîH,s, Bonel. (D.)

DISTOML'S ( Sk, deux ; «ToVa, bouche).

poLYP.— Genre de Polypes, de la famille des

Alcyoniens , fondé par Gaertner dans ses

Lettres à Pallas [Spicil. zool., fasc. X, p. 40),

aux dépens du genre Alcyon, adopté par

Lamarck (An. sans vert., 1" édit., tom. III,

p. 100) , et étudié avec soin par M. Savigny

[Mém. sur les anim. sans tertèbr., 2" part

,

1" fasc, 3= mém., pi. 176), qui le place

dans la famille des Théthyes. Les Distomus

ont un corps commun, sessile, demi-cartila-

gineux, polymorphe, composé de plusieurs

systèmes généralement circulaires; les ani-

maux sont disposés sur un ou deux rangs, à

des distances inégales de leur centre com-
mun ; leur oriflce branchial s'ouvre en six

rayons réguliers et égaux ; l'anal est de

même ; le thorax est petit; l'abdomen lon-

guement pédicule , etc.

On connaît deux espèces de ce genre , le

D. rubrum Sav. {loc. cit., pi. III, fig. 1 , et

pi. XIII), qui habite les mers d'Europe; et

le D. variolosus Gaert. [loc. cit.) [Alcyonium

ascidioides Pall.), qui se trouve sur les côtes

d'Angleterre , et se rencontre souvent sur le

Fucus palmatus, dont il enveloppe les tiges

en entier. (E. D.)

DISTOMUS. TUNic. — Genre d'Ascidies

composées du groupe des Didemniens , éta-

bli par Gaertner , et qui comprend une di-

zaine d'espèces bistellées à corps sessile et

polymorphe. Le g. Polyzona de M. Fleming

n'en diffère pas. (P. G.)



86 DIS

•DISTORT. Distorltts [distorlus, qui est de

travers), moll.— Celte épilhète a été donnée

à une espèce du g. Turbo, dont la coquille

présente des tours de spire
,
plissés longilu-

dinalement, et qui est couverte de sillons

tuberculeux, ce qui lui donne un air dif-

fornie.
j

'DISTRACTILE. Distraclitis Idistracius,

séparé), bot. — Le connectif est distractile

quand il écarte sensiblement les loges de

l'anlhére. La Sauge offre un exemple de cette

disposition.

DISÏREPTA. BOT. PU. — Genre établi

par Miers ( Tiavels in Chili , II , 529) et non

encore décrit.

'DISTRIGLS (<ît'ç, deux ; arpty?. wôç, can-

nelure). iKS. —Genre de Coléoptères penta-

méres, famille des Carabiques, tribu des Fé-

roniens, établi par M. le comte Dejean dans

son Specic'i , vol. III, pag. 191. Son dernier

Catalogue en mentionne i espèces, dont 3 des

Inde.5 orientales et 1 de Madagascar. Parmi

les premières, nous citerons comme type le

" D. impre.sûcoltis Dej. Ce g. a été adopté par

M. deCastelnau, qui le place dans son groupe

des Féronites. (D.)

DISTYLE. Diiiylus ((îcç, deux; œtv),o;,

style). BOT. — Épithète donnée à une fleur

ou à un ovaire quand il est muni de deux

styles; telles sont les Ombellifèreset la plu-

part des Graminées.

"DISTYLIS ((ÎK, deux fois ; orruXo;, colon-

nette, en bot. style;, bot. pn. — Genre de la

famille des Goodéniacées , tribu des Goodé-

niées, formé par Gaudichaud {ad Freycin.,

l. 4G0 , 80
)
pour une plante annuelle

,
poi-

lue, multicaule, indigène de l'est de la

Nouvelle-Hollande ; à feuilles radicales ser-

rées
,
pinnalifides-incisées ; les caulinaires

distantes , alternes , dentées ; à fleurs jaunes

ébractéées , disposées en grappes axillaires,

solitaires, longuement pédonculées. C'est le

seul genre de cette petite famille qui ait deux

styles : de là l'appellation générique. (C. L.)

*DISYlVArHIA(^i; , deux fois ; (juva-fEta,

connexion , lien , union), bot. pn. — Genre

de la famille des Composées (Hélianthacées,

nob.) Eupatoriées , formé par De Candolle

( Prodr. , VU , 267 ) sur une seule espèce ,

croissant aux environs de Montevideo, et

ayant le port d'une Kulmia ou d'une Clari-

fiera. C'est une plante herbacée, vivace,

tonverle d'une pubescence veloutée , blan-
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châtre, très courte ; à feuilles alternes, li-

néaires, très entières, ponctuées sur les deut

faces ; à rameaux paniculés-corymbeux au

sommet et à involucres veloutés tomenteux;

à capitules 5-flores, homogames, pédicellés,

dont les corolles et les aigrettes purpures-

centes au sommet. (C. L.)

DITASSA (îîç, deux fols ; TaV^M, je range,

je mets en ordre). r.OT. ph. — Genre de la

famille des .Vsclépiadacées , tribu des Péri-

plocées-Dilassées , établi par Robert Brown

[Mem. W^eru. Soc, I, 49) pour renfermer

10 ou 12 plantes indigènes du Brésil. Ce

sont des sous-arbrisseaux .dressés ou volu-

biles ; à feuilles opposées , sessiles ou briè-

vement péliolécs ; à fleurs ordinairement

petites , disposées en ombelles latérales.

(C. L.)

'DITAXIOIV. DUaxion (<îc; , deux ; raie; ,

rang), bot. — Fruit capsulaire à deux rangs

de loges.

DITAXIS [êli, deux ; xiÇts, rang) . bot. pn.

— Genre de la famille des Euphorbiacées, à

fleurs monoïques, dont le calice 5-parti offre

une préfloraison valvaire et alterne avec 5

pétales plus longs, à préfloraison imbriquée.

Dans les mâles : 10 étamines sur deux ran-

gées insérées à une petite colonne centrale,

qui porte à son sommet un rudiment de pis-

til ; dans les femelles : 5 glandes opposées

aux divisions calicinales , un ovaire velu,

surmonté d'un style triflde, dont chaque

branche se subdivise elle-même en deux,

terminées chacune par un stigmate crénelé,

à 3 loges 1-ovulées, devenant plus tard une

capsule à 3 coques. Les espèces sont deux

arbrisseaux des Antilles, à feuilles alternes,

entières ou dentelées, à fleurs disposées en

petites cymes triflores axillaires. Une troi-

sième espèce du Maranon oITre par ses fleurs

dioiques, la préfloraison imbriquée de son

calice et les branches indivises de son style,

des caractères qui doivent modifier un peu

ceux du genre , si on lui ajoute celle-ci. Les

diverses parties de ces plantes se teignent,

par la dessiccation , d'une couleur violàlre,

analogue à celle du Tournesol. (Ad. J.)

"DITHYRA. MOLL.— M. Swainson , dans

son Peiii Traité de malacologie
,
propose de

donner ce nom à toute la classe des Bivalves.

^OJ/e: MOLLUSQUES. (DESH.)

DITIOLA. bot. cr. — Genre de l'ordre

des flymênomycéles Helvêllacés , établi par
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Fries {Sysi., l. II, p. 169), pour de petits

Champignons, croissant par groupes sur les

bois morts, entre les fibres desquels ils pé-

nètrent et qu'ils finissent par séparer par

morceaux.

DITOCA, Banks et Sol. bot. ph. — Syn.

de Mniarum, Forst.

DITOMA , Lalf. ins. — Foyez bitoma,

Herbst.

*DIT01IIE.Z>ifo)7ii« (îîi';, deux; to'j^io;, por-

tion), ins. — Genre de Coléoptères penla-

mères, famille des Carabiques , tribu des

Scaritides, établi par Bonelli, et adopté par

tous les entomologistes. Depuis, Ziegler a

retranché de ce g., quoique peu nombreux

,

les espèces à léte plus grosse et à corps plus

large, pour en faire son g. ^riaius, qui a été

admis par Latreille , M. Solier et M. de Cas-

telnau , mais non par M. le comte Dejean
,

qui, dans son ii>etie«, vol. II, p. 437, se con-

tente de partager les Ditomes de Bonelli en

deux divisions, dont la seconde répond aux

Arisles de Ziegler. Le g. Diiomm ainsi res-

treint ne renferme pas au-delà de G espèces

,

toutes de l'Europe méridionale. Nous cite-

rons comme type le D. calydonius [Carubas

id. Fabr,, Scariie^ ici. Ross.), qui se trouve en

Italie, dans le midi de la France et dans les

provinces méridionales de la Pvussie.

Les Ditomes recherchent les endroits

chauds et sablonneux , y creusent des trous

assez profonds cl s'y tiennent cachés. Leurs

larves ressemblent beaucoup à celles des Ci-

cindèles, et vivent de la inéme manière.

f^Oy. ARISTE. (D.)

"DITOUIE. Ditomus (Sî^, deux; T0V05

,

coupe). BOT. — Tournefort s'est servi de

cette épithète comme synon. de bivalve.

"DITOMITES. INS.— M. de Castelnau dé

signe ainsi un groupe de la tribu des Scari-

tides dans la famille des Carabiques. Ce

groupe se compose de 14 genres, et a pour

type le g. Ditomus. /'o;/- ce mot. (D.)

* DITOMOPTERA ( .î.';
, deux ; to^o;

,

coupe; TTTEpo'v , aile), ins. — Genre de l'or-

dre des Hémiptères, section des Homoplères,

famille des Cicadelliens, créé par M. Germar,

dans les Nova aciaWat. Cur. (1839, t. XIX,
parsprior), et ne comprenant qu'une espèce,

D.dubiaG&xm.{loc. cit., p. 203, pi. 22,

fig. 5) , que l'on a trouvée à l'état fossile.

(E. D.)

DITRACBYGEROS (^.'5 , deux ; rpaxvj
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rude ; x(pa;, corne), iielm.—Voici surquelle

observation repose l'établissement de ce

genre, que Suizer, son auteur, plaçait parmi
les Vers hydaliques: Une demoiselle de vingt-

six ans
,
qui avait déjà éprouvé plusieurs

maladies, fut incommodée un jour d'une cs-

quinancie ; le huitième jour de sa maladie

,

elle prit un purgatif qui lui fit rendre avec

les matières fécales une quantité extraor-

dinaire de petits corps ovales comprimés
,

ayante leur extrémité deux longues cornes

barbues.

Ch. Suizer, alors professeur à Strasbourg,

reçut de ces prétendus parasites
, et en 1802

il en fit le sujet d'une notice spéciale sous

le nom de. Ditmcliyceros rudis. Lamarck et

quelques autres prirent le Diirachyceros,

qu'on proposa aussi d'appeler Bicorne
, Di-

cerns el Diiliynclius, pour un Ver intestinal.

Rudolphi l'inscrivit comme tel dans son

célèbre ouvrage sur les Entozoaires, mais

cependant avec certaines restrictions, et

Eremser, dans son 7'iaiié des Fers iniesii-

naiix de l'Homme, n'en parle que fort super-

ficiellement, et en ajoutant à ce que les au-

tres auteurs avaient dit: « Quant à moi,
je ne me suis pas encore inquiété de la place

qu'ils doivent occuper dans un système

d'helmiiithologie , car je n'ai pas encore pu
me convaincre que ce soient de véritables

Vers ; il me parait plus probable
(
je puis

cependant me tromper) que ces corps

n'étaient rien autre chose que des graines

d'une plante que celte demoiselle avait ava-

lées: mais je ne peux dire de quelle plante

ils proviennent. »

M, de Blainville n'a point non plus ac-

cepté les Ditrachyceros comme un genre

d'Entozoaires.

M. Eschricht a eu plus récemment occa-

sion d'étudier les mêmes corps vomis par une
petite fil le, et il en a d'abord admis l'animalité.

Mais dans une seconde notice à leur égard il

revient sur sa première opinion, el reconnaît

avec Bremseret autres que les Ditrachyceros

ne sont pas des Vers, mais bien des graines
;

il va même plus loin qu'eux, et il voit dans

ces graines celles de la Miîre ( Monis iii-

gra ). (P. G.)

*DITRACHYCEROSOMA. helm. — Sy-

nonyme de Z)i«ra(./i!/ce>'0$, employé parBrera

dans son Mémoire italien sur les principaux

Vers du corps humain. (P. G.)
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DITREMATA ( <îi5 . deux; TpTî^a , ou-

verture). ÉcniN. — M. E. J. Gray {Syn. Bni.

3/ws., 1840) indique sous ce nom une divi-

sion de la classe des Kchinodermes. (E. D )

'DITRÈMES. Ditrema [Si<; deux ; Tp^f/.a,

orifice), annél.— Dans son Analyse de la

nature , Rafinesque a dénommé ainsi des

Aniiéliiies à fourreau, tube ou coquille à

deux orifices placés aux deux extrémités;

les Amphitrites et les Dentales y constituent

deux sous-familles, que l'auteur subdivise

en genres assez nombreux. (P. G.)

DITRICHLM, Timm. bot. ci:. — (Mous-

ses.) Syn. de JJidymodon, Hedwig. (G. M.)

DITRIDACTYLES. Ditridcciyles ( SU ,

deux ; Tpi'ç, trois ; tîaxTu^oç , doigt ). ois. —
Vieillot adonné ce nom, dont l'irupropriété

frappe aussitôt, à une tribu de l'ordre des

Écbassiers.comprenant ceux qui ont deux ou

trois doigts devant et sont privé.s de pouce;

tels sont les Autruches, les Nandous, etc. (G.
)

•DIÏIIOCHUS (<îc;, deux; rpoxiq , an-

neau). MoLf,. — Klein a rassemblé sous ce

nom un certain nombre de coquilles qui pa-

raissent formées de deux cônes soudes base

à base. D'après ce caractère, on conçoit que

ce genre Ditrochus peut renfermer un grand

nombre de coquilles de genres très divers :

aussi n'a-t-il point été admis. (Dcsn.)

•DITROPIDLS (tîcç.deux ; TpoVtç, carène).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères , fa-

milledes ïubifères, tribu des Cryptocépha-

lides, créé par nous et adopté par M. De-

jean
,
qui y a introduit dans son Catalogue

deux espèces de la Nouvelle-Hollande. Elles

ont reçu de cet auteur le nom de D. globus

et aneipennis. (C.)

*DITULPE. Dilrupa (,?<';, double ; rpvTra,

orifice), annkl. — On a vu à l'art, dentale

que, dans des coquilles analogues à celles

que l'on regarde , avec MM. Savigny, Des-

hayes et de Blainville, comme étantdes Mol-

lusques, et cela d'après l'étude qu'on a faite

de leur animal , on trouve aussi des Ento-

mozoaires fort voisins, par leur organisation,

des Serpules. Quoique ce fait ne soit pas ad-

mis généralement, il pourrait servir, s'il est

incontestable, comme il paraît l'être, à ex-

pliquer comment certains auteurs ont sou-

tenu que les Dentales sont bien des Mollus-

ques , tandis que d'autres ont prétendu dé-

montrer que ce sont des Annélides. L'er-

reur des uns et des autres serait dans la
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généralisation tropexclusivede leuropinion.

Depuis longtemps on avait dit que les

Dentales sont des tubes d'Annélides voisins

des Serpules. G. Cuvier et quelques autres

avaient même donné à cette manière de voir

toute l'autorité de leur nom. Cependant il a

fallu démontrer de nouveau la vérité de

cette assertion ; et c'est ce qu'a fait un des

premiers M. Berkeley, dans le t. V du Zoo-

lo'jical journal.

Des coquilles qu'on a reconnues pour être

le Denialium subulatiim des auteurs ayant été

draguées sur les côtes d'Angleterre , M. Ber-

keley, à qui elles furent envoyées , reconnut

que, contrairement aux Dentales étudiées par

M.M. Savigny, Deshayes, etc., elles étaient la

constructiond'une.\nnélide et non pas celle

d'un Mollusque: aussi les considéra-t-il

comme devant former un g. à part, auquel

il donne le nom de Diimpu, à cause du dou-

ble orifice, l'un au sommet, l'autre à la base

et buccal, que présente la coquille (1).

M. Berkeley donne aussi ( fig. 2) une repré-

sentation de l'animal du Ditrupa. Voici les

caractères génériques qu'il lui assigne :

Coquille libre, tubuleuse , ouverte à ses

deux extrémités ; un opercule fixé à un

corps cartilagineux pédicellé, mince, strié

concentriquement ; 22 branchies en deux

faisceaux, non spirales, aplaties, plus larges

à leur base, garnies d'une seule rangée de

cils ; manteau arrondi en arrière , denticulé

en avant , largement plissé de chaque côté.

On a constaté sur une espèce de Dentale

de la Méditerranée, dont M. Guérin avait

reçu quelques individus qu'il a remis à

M. Souleyet , et que nous a montrés ce der-

nier, que les caractères assignés par M. Ber-

keley sont exacts ; et il est impossible d'ad-

mettre qu'il n'y a pas dans le genre Den-

talium , tel qu'on l'avait établi , des animaux

de la famille des Serpules. (P. G.)

•DITTMARIA, Spreng. bot. ph.— Syno-

nyme d'Erisma. (C. L.)

DITYLLS ( Sii , deux ; xCloç, cheville .").

INS. — Genre de Coléoptères hétéromères,

famille des Sténélytres, tribu des OEdémé-

rites, établi par M. Fischer de Waldheim , et

(i) Il est à noter que . dans son Analyse de ta nature, Ra-

finesque, qu'on a tant critiqué , et si justement , dans bien

des cas , fait des Dentales une sous-famille d'Annélides dans

la f mille des Endoiiphes-Dili'emes. Les Dentada ou la sous-

famille des Dentaliens se conipcisent des genres Deiitntium

Odurihus , Siphodon , Aiphalium , Nicleis,
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*dopté parLalreille. Il se compose des OEdé-

rnéres à élytres parallèles de ce dernier au-

teur, et a pour type le Ditylus-hetopioides

Fisch., qui se trouve sur les fleurs dans les

environs de Darnaoul en Sibérie. Cet insecle,

d'un bleu noirâtre, est figuré et décrit dans

les Mémoires des naturalisles de Moscou
,

t. V, p. 69, tabl. 15. flg. a.; et dans VEmo-
mographie de la Btissie, p. 3

1
, tabl. 5, fig. 1 , a.

M. Fischer rapporte à ce g. VHelops lœvis

Fabr., et YUEdemeia cœrutescens Litr. (D.)

"DILUA ((îi;, deux; ovpa, queue), ins. —
M.Gray {Eut. of Amlralia, fasc. I, pi. IV. et

Syn.of Phasm., p. 39) a créé sous ce nom
un genre d'Orthoptères pour une grande et

belle espèce de Phasmide , de la Nouvelle-

Hollande , placée d'abord par lui dans son

genre Acvopinjlla , et qu'il nomme Diura

titanQx. {loc. cit.). Ce genre, ainsi que l'ont

fait observer MM. Burmeisler et Blanchard

,

doit être réuni aux Cyphocrana , Serv., dont

il offre tous les caractères, frayez ce mot.

(E. D.)

DILRELL4 (<î<'ç, deux; oipâ, queue).

iNfus. —M. Bory de Saint-Vincent (ZJitJ.

class. d'hist. nal., t. V, p. 568, 1824) a créé

sous ce nom un genre de Zoophytes infu-

soires, de la famille des Trichodiens, formé

aux dépens des Trichoda de Mulier. Les

Diurella se distinguent par leur corps plus

ou moins cylindrique, toujours simple, et

terminé par deux appendices caudiformes

et inarticulés. M. Bory ne place que deux

espèces dans ce groupe; ce sont les Tr. lu-

nidina Miill. [Infus., p. 204; Bory, loc. cil.,

p. 569, et atlas), et Tr. ligris Mull. {Infus.,

p. 29, fig. 8) ,
qui sont assez rares et habi-

tent les eaux pures des marais, où croit la

Lenticule. (E. D.

DILRIS (<î(ç , deux ; ovpa, queue), bot. ph.-

— Genre de la famille des Orchidées, tribu

desNéoltiées,et type d'une subdivision nom-

mée Diuridécs. On compte environ une ving-

taine d'espèces dans ce genre, qui sont des

plantes terrestres, originaires des Terres aus-

trales. Leur tige est glabre, ainsi que toutes

leurs parties ; leurs fleurs, quelquefois as-

sez grandes, sont jaunes, purpurines ou

blanches, disposées en épis. Leur calice est

irrégulier ; ses sépales latéraux externes sont

linéaires et appliqués contre le labelle ; le

supérieur plus large est concave; les sépales

internes sont onguiculés et étalés ; le labelle
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sessile, sans éperon et bifide. Gynostème
court , membraneux et ailé de chaque côté.

Anthère à deux loges , contenant chacune
une masse pollinique bilobée. (A. P».)

DIIJli\'E. Diurnus [dies, jour), zool.,

BOT. — On appelle animaux diurnes ceux
qui, comme les Éphémères, ne vivent pas

au-delà de 24 heures. — En botanique, les

plantes diurnes sont celles dont les fleurs

ne s'épanouissent que pendant que le soleil

est sur l'horizon. C'est à tort qu'on a voulu
appliquer aussi celte épithèlc dans le même
sens qu'en entomologie.

*DILR\E.4 [diurnus, diurne), ns.—Genre
de Lépidoptères établi par Haworth, et qui

,

malgré son nom qui indique qu'il vole pen-
dant le jour, appartient cependant par ses

caractères à la famille des Nocturnes dans la

méthode de Latreille.Ce g., que nous avons
adopté dans notre Histoire des Lépidoptères

de France, a été rangé par nous dans la tribu

desTinéites,et se compose seulement de trois

espèces, dont les femelles se distinguent des

mâles par leurs ailes très courtes et comme
avortées, avec leur sommet très aigu. Nous
citerons comme type du g. la D. fagdla

( 7'iHeaiJ. Fabr.), qui se trouve fréquemment
dans presque toute l'Europe. Sa Chenille vit

sur le Hêtre, le Chêne et le Tremble ; elle se

cache entre deux feuilles réunies par des

fils, et s'y tient ordinairement courbée. Sa
métamorphose a lieu dans un double tissu

mince entre les feuilles où elle a vécu, et l'in-

secte parfait éclot l'année suivante, depuis

le commencement de mars jusqu'à la fin

d'avril. On le trouve fréquemment dans les

environs de Paris. (D.)

DILRKES. Diurni. ois. — Tous les or-

nithologistes s'accordent à appliquer cette

épithète , qui forme, suivant les auteurs , un

nom de famille, de tribu ou de section, à un
ordre des Oiseaux de proie, qui voient et

chassent le jour, pour les distinguer des

Chouettes auxquelles on a donné par opposi-

tion le nom de Nocturnes. On a également

appelé Fissirostres nocturnes, les Engoule-

vents, qui chassent seulement au crépuscule.

DHJR1\ES. Diuriia. ins. — La première

des trois grandes familles établies par La-

treille dans l'ordre des Lépidoptères et qui

répond au grand genre Papilio de Linné.

Celte famille, la même que celle des Piho-

palQcéres de M.M. Duméril et Boisduval , se

15
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dislingue des deux autres par les caractères

suivants : Antennes en massue, c'est-à-dire

plus ou moins renflées à l'extrémité. Corps

généralement peu velu, petit relativement

aux ailes et présentant un rétrécissement

notable entre le corselet et l'abdomen. Les

quatre ailes d'égale consistance et d'égale

grandeur quoique de forme différente , non

retenues ensemble par un frein ( voy. ce

mot) et se relevant perpendiculairement

l'une contre l'autre dans l'état de repos , à

quelques exceptions près. Trompe cornée,

plus ou moins longue et toujours roulée en

spirale dans le repos.

A ces caractères tirés de l'insecte parfait

viennent se joindre secondairement, c'est-à-

dire sans pouvoir être missur la même ligne,

malgré l'opinion contraire de quelques ento-

mologistes , ceux fournis par les premiers

états. Ainsi l'on a observé que toutes les che-

nilles connues des Diurnes, car on n'en con-

naît encore qu'une faible partie, ont seize

pattes et se métamorphosent à l'air libre,

sans se renfermer dans des coques, excepté

dans la tribu entière des Hespérides et quel-

ques genres de celles des Papilionides et des

Piérides, où elles s'enveloppent d'un léger

réseau avant de se changer en chrysalides.

Dans ce cas, celles-ci ont des formes arron-

dies comme chez les Crépusculaires et les

Nocturnes , tandis que toutes les autres sont

plus ou moins anguleuses et suspendues

,

tantôt perpendiculairement à l'horizon, et

tantôt parallèlement au plan de position.

Dans le premier cas , elles sont attachées

par l'extrémité anale de l'abdomen et par

conséquent elles ont la tête en bas; dans le

second cas, outre qu'elles sont retenues

comme celles-ci par la pointe abdominale

,

elles le sont par un lien transversal entou-

rant comme une ceinture le milieu du corps.

Ces deux modes d'attache présentent quel-

ques exceptions ou quelques anomalies qui

S'iront mentionnées aux tribus ou aux genres

dans lesquels elles existent.

Du reste , les Lépidoptères diurnes ont un
faciès si différent des Crépusculaires et des

Nocturnes, qu'il suffit d'un peu d'habitude

pour les distinguer de ceux-ci à la première

vue , et de faire attention à la forme des an-

tennes pour sortir d'incertitude, dans le cas

où ce faciès serait douteux. En effet, chez les

Diurnes seuls, les antennes sont réellement
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en massue, c'est-à-dire terminées par un ren-

flement tantôt brusque , tantôt se formant

insensiblement au-delà du milieu de la tige,

ce qui les distingue dans ce dernier cas de

celles des Zygènes qui appartiennent aux

(Crépusculaires, et chez lesquelles ce renfle-

ment part de beaucoup plus bas et diminue

sensiblement avant d'arriver à l'extrémité

de l'antenne
,
qui est alors plutôt fusiforme

que claviforme. Indépendamment de cela les

antennes des Zygènes sont contournées en

cornes de bélier.

Ainsi que l'indique leur nom, les Diurnes

ne volent que pendant le jour, encore faut-il

pour cela que le soleil ne soit obscurci par

aucun nuage. Excepté quelques espèces, ils

ne se montrent que pendant les heures les

plus chaudes de la journée, c'est-à-dire de

onze heures à trois. Organisés essentielle-

ment pour s'abreuver du nectar des fleurs,

c'est un charmant spectacle que de les voir

voltiger de l'une à l'autre, dérouler leur

longue trompe et la plonger dans leurs co-

rolles , dont l'éclat est presque toujours

effacé par celui de leurs ailes. Cependant

par un contraste singulier avec l'élégance

de leurs formes et la vivacité de leurs cou-

leurs, la plupart des Nymphalides préfèrent

au suc miellé des fleurs la partie fluide des

excréments des animaux , et mêrne de leurs

cadavres en putréfaction; quelques espèces

du g. Vanesse sucent avec avidité les fruits

pourris et les liquides sécrétés par les plaies

des arbres. Quant aux localités qu'ils habi-

tent, elles varient suivant les tribus ou les

genres, et même les espèces: les uns pré-

fèrent les terrains secs et arides; les autres,

les prairies et le bord des eaux. Il en est qui
ne se trouvent que dans les pays de plaine,

tandis que d'autres sont propres exclusive-

ment aux montagnes; mais dans tous les

cas, ce sont les contrées boisées et incultes

qui en recèlent le plus. Quelques espèces

seulement fréquentent nos jardins et nos

champs cultivés, parce que leurs chenilles

vivent sur les plantes à notre usage. Enfin
,

comme dans tous les insectes des autres or-

dres , ce sont les régions à la fois les plus

chaudes et les plus humides qui produisent

les Lépidoptères diurnes les plus grands et

les plus beaux , témoins ceux des Moluques,

du Brésil et de la Guiane.

Latreille, dans la partie enlomologique du
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Règue animal de Cuvier, dernière édition ,

partage la famille des Lépidoptères dont il

s'agit en deux tribus , savoir : celle des Pa-

piLioNiDES ,
qui comprend 27 genres , et celle

des He.spérides, qui n'en renferme que 2. En

tout 29 g., non compris le g. Zepliyrias
, qui

doit être rayé comme formant double emploi

avec le g. Potyommaïus. Cette classification

est à peu de chose près la même que celle

qu'il avait donnée dans es Familles natu-

relles ,
publiées en 1825. Par conséquent,

près de vingt ans se sont écoulés depuis

qu'il en a posé les bases. On conçoit d'a-

près cela qu'elle n'est plus au niveau de la

science. Aussi a-l-elle été remplacée depuis

longtemps , dans l'arrangement des col-

lections . par celle du docteur Boisduval

,

le seul entumologisle français qui se soit oc-

cupé d'une manière spéciale de l'ordre des

Lépidoptères , tant pour les exotiques que

pour les indigènes, car nos travaux, à nous,

se sont bornés a ces derniers. 3Ialheureuse-

ment, cet auteur, si connu des lépidoptéro-

philes , n'a encore publié qu'un volume de

l'immense ouvrage qu'il a entrepris, et ce

volume ne comprend qu'une faible partie

des genres créé» et adoptés par lui dans la

famille des Diurnes, en sorte que la plupart

des genres qui lui appartiennent ne se-

raient encore connus que nominativement,

si M. Blanchard , en les admettant dans son

Histoire des Lépidoptères , faisant suite au
Bitffon-Duménd , ne les avait caractérisés à

sa manière. Quoi qu'il en soit, tous les genres

proposés par M. Boisduval, publiés ou non

par lui, se trouvent adoptés aujourd'hui non
sculementiians les collections particulières,

mais aussi dans notre Muséum d'histoire na-

turelle, cequi nous a mis dans l'obligationde

les admettre également dans ce Dictionnaire.

Le tableau qui suit présente d'une ma-
nière synoptique les divisions établies par

M. Boisduval dans la famille des Lépidop-

tères diurnes jusqu'aux tribus inclusive-

ment , savoir :

C pattes dans les \ ^
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Chrysalide atta-

chée par la queu

et par un lien

transversal

en forme de cein

ture.

SoccI^cTS.
SiucincU.

nllongées ....
G pattes dans les

deux scxes.Chenilles

pattes dans les

le» et presque

I

toujours 6 dans les

femelles. Chenilles
ourries. . .

pattes dans les]

I sexes.Chenilles
J

allongées 5

6. Péndromide

Crochets des tarses > . - j..

-filsd^x?::^^--'--
Crochets des torses \ 9. Nymphalide».

10. Brassmides.

11. Morphides.
Lybi-/ ii.Saiyiides.

théïdes dont les Te- \ i3. Biblides

lies ont 6 pattes. / i*.Lybilhéides.

pattes dans les \

seies. Chenilles (. i5. Hespéridei,

1 étranglé. . -S

Foyez les noms des 15 tribus désignées

dans ce tableau, pour connaître les carac-

tères qui les constituent, ainsi que la no-

menclature des genres qu'elles renferment.

(D.)

'DllJRUS {SU, deux; ovpa, queue), ins.—

Genre de Coléoptères subpentamères, fa-

mille des Curculionides orthocères , division

des Brenthides , créé par M. Dejean , dans

son Catalogue, avec une espèce de Java,

dont la femelle a été décrite par Schoen-

herr sous le nom de Ceocephalus furcillatus

Chevr. (par suited'une erreurtypographique

ce nom a été écrit lurcillaïus ). Le mâle de

cette espèce, désigné sous le nom de Z). bicau-

daius Dej., a les élylres terminées par deux

longs filets qui ont presque la longueur des

étuis et sont un peu recourbés. (C.)

"DIVALES (fêtes d'Angerone, mythologie).

INS.— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

milledesjMalacodermes, tribu des Mélyrides,

établi par M. de Casteinau aux dépens du

g. Basyies de PaykuU ( Rev. eut. de Silber-

mann , t. lY, p. 31). Il y rapporte deux es-

pèces , les Dasytes bipusitdatus et i-puslula-

tus Fabr., qui se trouvent, le premier, en

Italie, et le second, dans le midi de la

France. (l^)

DIVARIQUÉ. Divaricaïus. BOT. — Les

rameaux et les pédoncules sont dits divari-

qués quand, en s'étendant, ils s'écartent de

leur point d'insertion, et se portent dans tous

les sens.

*D1VELLE1\T. Divellens. min. — Haùy

désignait sous ce nom une variété de la

forme rhomboedriquedans laquelle des faces

naissant sur des angles inférieurs se rejettent

en arrière comme pour fuir d'autres faces

qui naissent sur les bords , dont la réunion

forme ces mêmes angles. Telle est la Chaux

carbonalée divellente.

DIVERGENCE, bot.mik — f^oy.myï»

GKNT.
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DIVERGENT. Divergem. bot., min. —
En botanique, on appelle divergentes toutes

les parties des plantes, telles que les pédon-

cules , les rameaux, les feuilles, les sti-

pules, etc., qui, partant d'un point commun,

s'en écartent de manière à former un cône

ou un éventail.—En minéralogie, c'est, d'a-

près la nomenclature d'Haùy, une variété

produite en vertu de deux décroissemenls,

l'un simpleet l'autre intermédiaire, en sorte

que la loi des décroissemenls semble diver-

ger à l'égard d'elle-même. Tel est le fer oli-

giste divergent.

•DIVEKGEiXTES. De/Jectentes. arach.—

Sous ce nom est désignée
,
par M. Walcke-

naër, dans le tome 2"= de son Hist. naturelle

sur les Insectes aptères, une famille dont le

genre Uloborus est le type, et dont les Ara-

néides qui le composent présentent ces ca-

ractères : Yeux sur deux lignes opposées,

courbées en sens contraire. Lèvre semi-cir-

culaire. Les Uloborus JValckenaerius, jlavus

et ftliformis , font partie de ce groupe. (H. L.)

DIVERGIMERVÉ. Diverginervius. bot.

— M. de Mirbel appelle ainsi les feuilles

dont les nervures se portent en divergeantde

la base au sommet ; telles sont celles du Fi-

burnum opulus.

*DIVERSICOLORE. Diversicolor. bot.—

Cette épilhète a été appliquée à deux es-

pèces de Pézizes, dont la couleur varie sui-

vant les individus.

DIVERSIFLORE. Diversijlorus. bot. —
Cassini a désigné sous ce nom les fleurs des

Composées quand la corolle en est variable,

et l'on dit aussi des fleurs des Ombellifères,

qu'elles sont diversiflores, quand celles du

centre sont régulières et celles de la circon-

férence irréguiières.

*DlVERSIFOLIÉ. Diversifolius. bot. —
Épithète appliquée à quelques plantes dont

les feuilles ne sont pas toutes semblables;

tel est le Pelaigommn diversifolium, etc.

"DIVISÉ. Divisas [divido
, je partage), bot.

— Cette dénomination s'applique à tous les

organes des plantes qui, quoique formés en

apparence d'une seule pièce, sont partagés

profondément en plusieurs portions qui se

continuent presque jusqu'à leur base, et

dont chaque partie porte le nom de divi-

sion.

DI\E. Dixa (êtxa., doublement, par moi-

tié). i.\s. — Genre de Diptères, division dès

DOC

Némocères, famille des Tipulaires, tribu des

Terricoles, établi par Meigen , et adopté par

Lalreille, ainsi que par M. Macquart(t. Il,

p. IIG). Son nom fait allusion à la division

binaire des nervures des ailes. M. Macquart

en décrit 4 espèces, toutes d'Europe. Nous

citerons comme type la Dixa œsiivalis, qui

se trouve en France et en Allemagne pen-

dant tout l'été. (D.)

"DIZOIVIUM , Willd. bot. ph. — Syno-

nyme de Grigeria, Griess.

DORERA (nom vernaculaire). bot. ph.

— Genre peu connu , et dont la place dans

le système naturel n'est pas encore déter-

minée. On en doit la formation à de Jussieu

{Gen., 425) ; et le type en est un arbre de

l'Arabie , auquel, dit-on, les indigènes don-

nent le nom de Dobe. Les feuilles en sont

opposées; les pétioles renflés et jaunâtres

à la base ; les fleurs terminales, en épis pa-

niculés-serrés ; le fruit comestible. (G. L.)

'DOBIIV/EA. bot. ph.—Un arbrisseau, qui

croît communément dans le Népaul , est le

type et l'unique espèce de ce genre créé par

Hamilton (Don, Népal., 249), et appartenant

à la famille des Acéracées. Les feuilles en

sont opposées , simples
,
pétiolées

,
penni-

nerves, elliptiques, oblongues, arguti-den-

tées , très entières , acuminées au sommet,

éstipulées ; les fleurs terminales, monoïques,

lâchement paniculées
,
portées par des pé-

doncules poilus ; les pédicelles femelles sont

connés avec une bractée obcordée, colorée

,

devenant scarieuse. Les fruits sont placés au

milieu de la bractée. (C. L.)

"DOBROWSKYA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Lobéliacées, tribu

des Lobéliées, formé par Presl {Mo7iog., 10),

et renfermant 8 ou 10 espèces environ, crois-

sant au Cap. Ce sont des plantes herbacées,

annuelles ou pérennes; à feuilles alternes,

opposées ou quinées-verticillées, linéaires

ou oblongues - lancéolées , très entières ou
^dentées, scabres ; à fleurs bleues, portées sur

des pédoncules terminaux , scapiformes ou

axillaires, solitaires, uniflores. On n'en pos-

sède aucune espèce en Europe. (G. L.)

DOBDLE. poiss. — Nom d'une espèce du
genre Able, Cijprinus dobula L.

'DOCIDIE. Docidium («îoxôç, poutre ; tï-

iJo: , forme), bot. cr. — (Phycées). Nous

avons proposé ce nom pour un geni-ede la

tribu des Desmidiées, formé aux dépens du
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genre C/owmum, Nitzsch.et renfermant des

espèces à hémisomates cylindriques, tron-

qués au sommet, remplis d'un endochrome

en lanières anastomosées. Les Docidies, dont

nous connaissons trois espèces, se distin-

guent des Clostéries non seulement par leur

forme droite, cylindrique, mais surtout par

la disposition anastomosée de l'endochrome

qui n'est point en lamelles rayonnantes. Le

Docidium Elirenberqii Bréb., et leZ). bactdum

Bréb., sont figurés par M. Ehrenherg, dans

son grand ouvrage sur les Infusoires, pi. 6

fig. 2, sous le nom de Closieriutn irabecula.

Les Docidies habitent les eaux douces, dans

les étangs et les fossés des marais tourbeux.

En se desséchant, chacun des hémisomates

se comprime dans un sens opposé ; disposi-

tion qui rappelle celle de quelques Conferves

dans des conditions semblables. (Bréb.)

DOCIMASIE ou DOCIMASTIQUE (^o-

xifjiàÇu, j'essaie), ciiim., min. — C'est l'art de

déterminer, par des essais en petit et variés,

la nature et la proportion du métal contenu

dans un minerai. (Del.)

DOCILITE (nom de pays), min. — JVom

donné à une variété de marbre qui s'exploi-

tait à Docimia , bourg voisin de Synnada:

c'était la Docimite des Phrygiens, et le mar-
bre synnadique des Romains. (Del.)

DOCLÉE. Doctœa. crust. — Genre de

l'ordre des Décapodes Brachyures, famille

des Oxyrhynqucs, tribu des Macropodiens,

établi par Leach et adopté par M. Milne-Ed-

wards(tom. l" de son Hist. iial. sur les Crus-

tacés ). Les caractères de cette coupe généri-

que peuvent être ainsi présentés : La cara-

pace est presque globuleuse , velue et plus

ou moins hérissée d'épines ; le front est re-

levé, et les bords latéraux de la carapace,

au lieu de venir joindre les orbites , se diri-

gent vers le bord anléricurdu cadre buccal;

le rostre est court et très étroit; les orbites

sont dirigées obliquement en avant, et elles

logent en entier les yeux qui sont très petits.

L'article basilaire des antennes externes

avance beaucoup au-delà du canthus interne

des yeux, et se termine presque en pointe

sous le front, auquel il est entièrement uni.

L'épistome est très peu développé et beau-

coup plus large que long ; le troisième article
j

des pattes-mâchoires externes esta peu près

carré, largement dilaté en dehors , et assez !

profondément échaiicré à l'angle interne et
'•
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antérieur; le plastron sternal est presque

circulaire ; les pattes anlérieuressont faibles

et très petites. Les i)attes suivantes sont au

contraire très longues, grêles et cylindri-

ques. Quant à l'abdomen, sa disposition

varie : tantôt il ne présente chez la femelle

que cinq articles distincts, tantôt on y ren-

contre sept segments , comme chez le mâle.

Ces Crustacés sont de moyenne taille, et

toutes les espèces que l'on connaît jusqu'à

présent ont la mer des Indes pour patrie. La

D. BBEBis, D. ODisHerbst, peut être consi-

dérée comme le type de celte coupe généri-

que. • (H. L.)

"DOCOPnORE. Docophorus (ôoxo'ç
,
pou-

tre ; tpopo'ç
, porteur), ins. — Genre de l'or-

dre des Épizoiques, établi par M. Nitzsch

et adopté par M. Denny, dans ses Anopl.

Brii. Les caractères principaux de ce genre

sont : Corps large; tête considérable; tem-

pes arrondies; trabécules mobiles en avant

des antennes; antennes semblables dans

les deux sexes. Dernier anneau de l'abdo-

men des mâles entier, arrondi. Ces Insec-

tes vivent sur tous les Oiseaux, excepté sur

les Gallinacés et les Pigeons
,
qui , du moins

,

n'en ont pas encore présenté. L'espèce qui

peut être considérée comme type de ce genre

est le D. ocellaïus Denn. (Ancopl. Bnt.,^. 6b,

pi. 3, fig. 10; Pedicidus ocellaïus auct. ).

Cette espèce vit parasite sur les Conus coro-

nix et Coro)ie. (H. L.)

DODARTIA (nom propre), bot. pn.— Le

type et l'unique espèce de ce genre, établi

par Tournefort ( Itin., III , 208), et apparte-

nant à la famille des Scrophulariacées, tribu

des Graliolées, est un sous-arbrisseau ra-

meux, indigène de toute l'Asie septentrio-

nale, la région caucasique, etc. La tige et les

rameaux en sont télragones ; les feuilles op-

posées, linéaires, sessiles , subdentées, gla-

bres ; les fleurs pourpres, disposées en grap-

pes spiciformes. La Dodartia orientalis est

cultivée en Europe. (C. L.)

•DODECABOSTRYCHA {SâStx», douze ;

go'arpu?, cirrhe;. acal.— Sous-genre d'Aca-

lèphes, de la famille des Diphydes, fondé par

M. brandi [Ueber Schirmqnolleii, iit Mém.

Ac. im\). des se. de Saiiil-Pétersb., p. 387,

1838), pour une espèce indiquée sous le

nom de Chrysaora (Dodecaboslrycha) dubia

Brandi ( /oc. rir. ). (E. D.i

•DODECACTIS (^'-ô'îtxa. douze: àxTi'i ,
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rayon), échin. — Link [De sletl. marin.,

1733 indique sous ce nom un groupe d'Echi-

nodeimes pédicellés, voisin du genre Astérie,

et ayant douze rayons distincts. Quatre es-

pèces entrent dans ce groupe ; nous pren-

drons pour type le D. sotaris .\ldr. (
Link ,

loc. cit..\).r2\ (E. D.)

*DODECADEXIA (SâStx<x, douze ;
à^Jr/'

,

glande], bot. ph.—Nées (Wall., Pl.A^. rur.,

II, 68 établit ce genre de la famille des Lau-

racées, tribu des Daphnidiées, sur une seule

espèce croissant dans le Nepaul. Les feuilles

en sont alternes ,
penninerves , veinées ; les

fleurs hermaphrodites , solitaires , sortant

d'une gemme formée de squames. Les éta-

mines ; 12 ou 15 j sont quadrisériées , et les

6 intérieures sont munies chacune à la base

d'une double glandule capitée. (C. L.)

•DODEC.ADI.4 (îcootxa; , douzaine^ bot.

PH. — Genre formé par Loureiro dans sa

Flore de la Cochmchine , et dont la place

,

dans le système naturel, n'a point encore été

fixée ; Reichenbach, toutefois, le réunit aux

Tiliacées, auprès du genre lireivia. Il ne ren-

ferme qu'une seule espèce
,
grand arbre des

forêts de la Cochinchine , à feuilles lancéo-

lées, très entières, alternes ; à fleurs petites,

blanchâtres, disposées en grappes simples et

axillaires. Le calice est formé de 12 segments

obtus [unde nomen) ; la corolle est campanu-
lée, et porte insérées sur son tube 30 étami-

ncs. (C. L.)

DODÉCAÈDRE. Dodecaedrus. mis.—So-
lide à douze faces polygones parallèles deux

à deux par le nombre de leurs côtés.

•DODÉCAFIDE. Dodecafid^is. bot. — Se

dit d'une partie dont le limbe est divisé en

douze segments.

*DODÉCAGYXE. Dodecagynus [Sâhxa,

douze : -/v//;, femme), bot. — Les fleurs do-

décagynes sont celles qui sont pourvues de

12 pistils , de 12 styles ou de 12 stigmates

sessiles.

'DODÉGAGYME. Dodecagynia. bot. —
Nom sous lequel Linné a désigné un ordre

de la 11« classe de son système comprenant
les fleurs qui ont 12 pistils.

DODÉCAÈDRE, bot. — Selon la rigou-

reuse étymologie de ce mot, une fleur ou

une plante dodécandre devrait être celle

dont chaque fleur contient seulement douze

étamines. Mais ce nombre se rencontre

fort rarement par exemple dans le genre
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/isamm ). Linné a donc étendu !a significa-

tion de ce nomen l'appliquant à tous les vé-

gétaux qui ont plus de 10 et généralement

moins de 20 étamines. .Ainsi le Pvéséda, la

Joubarbe , etc., dont les fleurs ont indistinc-

tement 12, 13, 14 et jusqu'à 18 et 19 étami-

nes, sont des plantes dedécuHdrei. Foy. do-

DÉCANDRIE. (A. R.)

DODÉCA\DRIE. Dodecaudria [où'Sixct,

douze; à'T.p, àvàpi;, homme :. bot. — On-

zième classe du système sexuel de Linné,

contenant toutes les plantes qui ont plus de

10 étamines, et généralement moins de 20.

Celte classe , assez peu nombreuse , se par-

tage en 6 ordres , savoir : 1° Dodécandrie-

monogynie ; ex. : Azanim, Lyilirum ;
2" Do-

décandrie-digynie ; ex. : Agrîmonia; Z° Do-

décandrie-trigynie; ex. : Jieseda ; 4° Do-

décandrie- tétragynie ; ex. : Aponogeion
;

0° Dodécandrie-pentagynie ; ex. : Gtynus
;

et 6° Dodécandrie-polygynie ; ex. : tS'ernpei-

iiitim. (A. R.)

'DODÉCAPARTI. Dodecapartiius. bot.

— Partie dont le limbe est divisé en douze

segments aigus.

DODECAS ; ou^.-xa.:, douzaine ). bot. ph.

— Genre de la famille des Lythracées, tribu

des Lythrees, formé par Linné fils {Gen.

siippL, 36 et 245) sur une seule espèce crois-

sant à Surinam, et qui en porte le nom. C'est

un arbrisseau très glabre , a ramules létra-

gones ; à feuilles opposées , obovées-oblon-

gues, très entières ; à pédoncules axillaires,

bibractéés un peu au-dessous du sommet

,

uni-ou plus rarement biflores, (C. L.)

DODECATOEO.N ;
ooi^Nxa , douze ; Ssoç

,

dieu . BOT. PH. — Les anciens , et P.ine en

particulier, appliquaient emphatiquement

ce nom à une plante aujourd hui inconnue

( Primula veris?) ; et Linné a eu le tort de le

substituer à celui de Meadia, que Calesby

avait donné au genre qui nous occupe, sous

le vain prétexte que le docteur Mead n'était

pas botaniste, '.ui-méme, il s'en faut de

beaucoup , ne suivit pas cette règle taxono-

mique.

Le genre Dodecatheon, ainsi appelé, parce

que, dit-on, la scape des espèces est ordi-

nairement r2-flore, appariient a la famille

des Primulacées , tribu des Primulées-Au-

drosacées , et renferme 3 ou 4 espèces, pres-

que toutes cultivées dans nos jardins pour

la beauté de leurs fleurs- Elles sont indigè-
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nés de l'Amérique boréale, où elles croissent

dans les endroits ombragés , marécageux.

Leurs feuilles sont radicales, serrées, étalées

ou à peine dressées, oblongues, très entières

ou sinueuses-dentées ; les fleurs roses ou
blanches, assez grandes, dressées ou nutan-

tes, pédicellées, et formant une ombelle ter-

minale sur une scape très simple. (C. X.)

DODO. OIS. — J^oy. dronte.

DODOX.EA (Rambert Dodoens, dit Do-
donœus, médecin belge du xvi' sièclej. bot.

PH. — Blum., syn. de ComociaJia , P. Br.

— Genre de la famille des Sapindacées
,

tribu des Dodonéées, établi par f.innc {Gen.,

855), et renfermant une trentaine d'espèces

répandues sous les tropiques des deux con-

tinents, et fort communes dans la Nouvelle-

Hollande. Ce sont de petits arbres ou des

arbrisseaux à feuilles alternes, éslipulécs
,

tantôt simples et très entières , tantôt impa-
ripennées , dont les folioles ordinairement

incisées ; à fleurs hermaphrodites ou uni-
sexuées , monoïques ou dioiques, axillaires

et terminales , très souvent disposées en

grappes. On en cultive une quinzaine d'es-

pèces en Europe. (G. L.)

DODONJEACÉES. Dodonœaceœ. bot. pn.

— Tribu de la famille des Sapindacées {voy.

ce mot ), ainsi nommée du genre Dodonœa
qui lui sert de type. (Ad. J.)

'DOELLI[>iGERIA (nom propre\ bot. ph.

— Genre de la famille des Synanthérées

(Hélianthacées, nnb.], tribu des Astéroidées-

Astérées , formé par Nées {Asi. ,177, Excl.
sp. plur.], et renfermant un petit nombre de

plantes rhizocarpiques , du Japon et de la

Chine, ayant le port des Asier ; a feuilles

alternes, dentées en scie ou très entières ; à

capitules mulliflorcs, hélérogames, dont le

rayon blanc, le disque jaune. (C. L.)

DCffiiMI.'l. BOT. PU. — ^oy. D.-EMIA.

DOFAIV, Adans. moll. —On trouve sous

ce nom, dans l'ouvrage d'Adanson {roynge
au Sénégal}, une coqmWe irréf^ulièrement

contournée, que l'on a prise pour une Ser-

pule, mais qui dépend du genre Vermet.
f^oy. ce mot. (Desh.)

DOGIE, DOGUIIV. mam. — f^oy. chien.

DOGL'ETS. poiss. — Nom donné par les

pécheurs à la jeune Morue.

DOIDYRIIYNCHLS. ins. — /^'oy. dioi.ï-

RHVXCIIUS. (C.)

DOIGTS. zooL. — Od appelle doig(s les
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prolongements qui terminent les extrémités

supérieures et inférieures des animaux des

trois premières classes, et fournissent d'ex-

cellents caractères de classification, /'oyez

MAMMIFÈRES , OISEAUX Ct REPTILES. On 3

encore donné le nom de Doigis aux deux
derniers articles mobiles de la pince des

Crustacés; et Kirby appelle ainsi l'ensemble

des articles de la palle des Insectes, excepté

le premier qu'il a nommé tarse.

DOLABELLE. Dolabella {dolabella, pe-

tite doloire). moli.. — La première figure

que l'on ait eue de ce genre, se voit dans
l'ouvrage de Rumphius, publié en 1711.

Pendant longtemps ce Mollusque fut, à ce

qu il parait, oublié, et la coquille seule,

resléc rare dans les anciennes collections,

fut connue des auteurs plus modernes. La-
marck, le premier, en 1801 , créa pour elle

le genre Dolabelle, dont il reconnut, dès' le

principe, l'analogie avec les .\plysies. Aussi,

Lamarck, dans les premiers essais de conchy-

liologie qu'il publia, maintint-il toujours en

contact les deux genres que nous venons de

mentionner. Laressemblancequi exislcentre

acoquilledes Dolabelles etcelledes Aplysies

se manifeste si clairement
,
que tous les au-

teurs adoptèrent les idées méthodiques de

Lamarck ; et bientôt après, Cu\icr les con-

firma pleinement, lorsqu'il publia son beau

mémoire anatomique dans les y^nnales du

muséum. Cuvier, qui anatomisa les Dola-

belles en même temps que les Aplysies, dé-

clara qu'il ne trouvait aucune différence

organique entreces deux genres, et que, pour
lui , les Dolabelles devaient rentrer dans les

Aplysies à litre desousgenre; néanmoins les

conchyliologues, et Lamarck entre autres,

frappés delà différence des coquilles, conti-

nuèrent à regarder les Dolabelles conmie un
genre distinct. Celte opinion devint même si

générale, que Cuvier lui-même finit par s'y

conformer, et dès lors, dans toutes les mé-
thodes, les deux genres furent maintenus

et mis en conlact dans une même famille.

Tel était l'élat de la science , au moment
où, en 1828, M. Rang publia sa Monographie

des Aplysiens, monographie très bien faite,

et dans laquelle on trouve tous les moyens

déjuger définitivement la valeur de plu-

sieurs genres
, qui ont été successivement

introduits dans le voisinage des Aplysies.

Dans cette monographie, M. Rang (il voir
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que les Dolabelles passaient aux Aplysies,

Bon seulement par la forme des animaux ,

mais encore par la consistance cl la forme

de la coquille. Ainsi ceux des naturalistes

qui , dans le commencement, ont admis le

genre Duiabelle, se fondaient sur ce que ,

dans cet animal, il y a, à l'extrémité posté-

rieure, une large troncature qui ne se mon-

tre pas dans les Aplysies, que le manteau

est court et serré sur le dos , tandis que dans

les Aplysies il se développe en deux larges

lobes, dont l'animal se sert quelquefois pour

nager; ils trouvaient aussi dans ce genre

une coquille calcaire à sommet calleux;dans

l'autre, une coquille cornée, très mince;

mais M. Rang a fait voir la forme des ani-

maux se modifiant insensiblement , la tron-

cature postérieure s'adoucir et disparaître,

la coquille elle-même subissant des modifi-

catfons analogues, c'est-à-dire qu'on lui voit

perdre la substance calcaire graduellement,

jusqu'au moment où il n'en reste plus qu'une

couche très mince. Dans celle transformation,

la callosité disparaît par degrés, et se trouve

remplacée par un point d'attache tout-à-fait

semblable à celui des Aplysies proprement

dites. Ces observations de M. Piang, que nous

venons de résumer de la manière la plus

brève, l'ont conduit à cette conséquence, que

le genre Dolabelle doit rentrer dans celui des

Aplysies, à titre desection. Il ne peut en être

autrement, puisqu'il serait impossible, dans

la série des espèces , de dire quelle est celle

qui termine le genre Aplysie et celle qui

commence le genre Dolabelle. C'est donc en

considérant le genre Dolabelle comme section

des Aplysies, que nous en donnons les ca-

ractères, d'aprèsl'ouvrage même de M. Rang :

Animal muni d'une fente dorsale, mé-
diane et longitudinale; le pied large; les

branchies renfermées dans le fond d'une

cavité, d'où elles ne peuvent se montrer au

dehors; elles sont protégées en dessus par

une coquille rudimenlaire en forme d'oper-

cule ; corps renflé en arrière, coupé oblique-

ment et formant une troncature; les bords

du manteau serrés et impropres à la nata-

tion. Coquille triangulaire et calcaire.

Les Dolabelles ressemblent beaucoup aux

Aplysies. Ce sont, en général , de gros ani-

maux limacifornies, molasses, dont les

mouvements sont très lents et très bornés.

Quelques espèces rampent sur les rochers
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ou sur les plantes mannes ; elles se tiennent

j

cachées pendant le jour, et ne sortent que

la nuit de leur retraite; il y en a d'autres,

et c'est le plus grand nombre, qui s'enfon-

cent dans le sable, s'y cachent entièrement

et ne laissent passer au-dehors que le tube

charnu qui sert à porter l'eau sur les bran-

chies, mais elles se décèlent aux yeux de

I
l'observateur attentif, parce que chaque in-

dividu forme un petit monticule dans le sa-

ble qui le cache. Foijez pour les détails ana-

tomiques l'article aplysie. (Desh.)

DOLABRIFORME. Dolabriformis [dola-

bra, doloire
;
forma, forme), zool., bot. —

Kirby a donné ce nom au cubitus desinsectes

lorsque le sommet est dilaté, et présente

comme la tête d'une hachette. La coquille

d'une espèce du g. Pinne offrant une dispo-

sition semblable a été appelée Pinna dola-

braïa. — En botanique, cette épithète s'ap-

plique aux feuilles qui sont charnues, sub-

cylindriques à la base, aplaties au sommet

,

et qui offrent deux bords, l'un épais et recti-

ligne, l'autre élargi, circulaire et tranchant.

DOLÈRE. Dolents ( 3ohpii , trompeur).

INS. — Genre d'Hyménoptères, de la section

des Térébrans , famille des Tenthrédiniens,

créé par Jurine, aux dépens des Tenthrèdes

de Latreille , et s'en distinguant principale-

ment par ses antennes simples dans les deux

sexes, sétacées, de 9 articles, et par ses cellules

cubitales des ailes supérieures seulement au

nombre de 3. Les Dolères ont les mêmes
mœurs que les Tenthrèdes : on en connaît

un grand nombre d'espèces, et on en trouve

plusieurs dans les environs de Paris. MM. Le-

peletier de Saint-Fargeau et Serville ( En-
cycl. méth., t. X, p. 570) ont partagé ce genre

en deux divisions: 1° \es Dolents proprement

dits, ayant les mandibules quadridentées ; la

première cellule cubitale petite, arrondie;

la seconde cubitale recevant les deux ner-

vures récurrentes; type Dolerus eglanieiiœ

I.ess. [Monogr. des Tenih.
, p, 120, n° 350),

Fabr. , habile presque toute l'Europe; et

2o les Emprin , Less. et Serv.
, qui ont les

mandibules bidentées, et la première cel-

lule cubitale allongée recevant la première

nervure récurrente : type Dolents pa/lima-

cula Lep. {loc. cit., n" 344, Faim, franc,

hym., pi. 8 , fig. 2 ) , se trouve auprès de Pa-

ris.
^

(E. D.)

DOLÉRITE (Sohpii , incertain ; à cause



DOL

de la ressemblance qu'ont les roches de celte

espèce avec certaines variétés de Diorite).

GÉoL. — M. Cordier donne ce nom à une es-

pèce de roche granitiforme, composée de

Feldspath , de Pyroxène et de sous-titanale

de fer.

Cette roche pyroxénique se distingue de

la Mimosite en ce qu'elle contient beaucoup

plus de pyroxène et de sous-lilanate de fer.

Le feldspath y est ordinairement de couleur

blanchâtre
,

quelquefois légèrement jau-

nâtre ou verdâtre , mais jamais d'un vert

noirâtre, comme dans la Mimosite. La Do-

lérite contient parfois quelques grains de

Péridot, et plus rarement encore quelques

lamelles de fer oligiste spéculaire. Sa con-

lexture grenue est plus distincte que celle

de la Mimosite, et les grains élémentaires

sont en général d'un volume plus considé-

rable. Néanmoins , dans certaines masses

de Dolérite, les éléments diminuent de vo-

lume sur quelques points ; la roche passe à

l'état compacte et devient alors une vraie

pâte basaltique: aussi, lorsqu'on confon-

dait la Dolérite avec le Diorite ( roche am-

phibolique, composée de feldspath et d'am-

phibole
) , a-t-on trouvé et décrit , à tort , des

passages du Diorite au Basalte.

La Dolérite est en général plus récente

que la Mimosite ; elle fait partie des ter-

rains volcaniques, et se trouve au Cantal,

au Mexique , en Islande , etc. (C. d'O.)

"DOLIAIRES. Doliaria, Lat. MOLL. — La-

treille a proposé cette famille et y a rassem-

blé plusieurs genres qui n'ont pas enUe eux

assez d'affinité pour constituer un groupe

naturel. Lamarck avait déjà senti les rapports

des Tonnes et des Harpes ; mais quoique ces

genres n'aient point d'opercule, il ne les a

cependant pas séparés des Buccins, comme
Latreille le proposa. Ce qui rend la famille

des Doliaires moins naturelle encore , c'est

que, aux deux genres que nous venons de

mentionner, Latreille veut y joindre encore

lesConcholépas , les Pourpres et les Licor-

nes. On conçoit d'après cela que ce groupe

n'ait point été adopté, f^oyez les genres que

nous venons de citer, ainsi que la famille

des Purpurifères de Lamarck. (Dbsu.)

DOLIG. Dolichos {Solix^i; , allongé ; c'est

probablement dans Théophraste le nom du

Haricot commun ). bot. imi. — Malgré les

nombreux emprunts faits par les auteurs au

T. V.
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genre linnéen Dolichos, de la famille de»

Papilionacées - Euphaséolécs (Phaséolacées,

itob. ) , il renferme encore plus de 100 espè-

ces , répandues dans les régions tropicales

du globe. Ce sont des plantes herbacées an-

nuelles, vivaccs ou sutTrutiqueuses, vol ubiles

ou procombantes, à feuilles pinnécs-lrifulio-

lées ou quelquefois quinquéfoliolées, stipel-

lées, dont la foliole impaire distante -, à (leurs

ordinairement belles, vivement colorées,

blanches, pourpres ou violacées, bibractéo-

lées, disposées en grappes ou plus rarement so-

litaires. On en cultive un assez grand nombre

dans les jardins, où on les recherche comme

plantes d'ornement pour garnir les berceaux,

les treillages , clc. f-^oyez les genres vigna,

LABLAB, PACIURRHIZUS , PSOFllÛCAFPUS, CA-

NAVALIA, DIOCLKA , CtC. (C. L.)

"DOLICAON (Q'oïixat'cov?, vieux), ins. —
Genre de Coléopléies penlamcres, famille

des Brachélylres, tribu des Pédérides , établi

par M. Laporle de Castelnau ( Eiiid. em., I,

119) et adopté par M. Erichson {Gêner, et

spec. Siaph., p. 57G), qui y rapporte 5 espè-

ces , dont 1 du cap de Bonne -Espérance, el

les autres des parties plus ou moins méridio-

nales de l'Europe. Le type est le D. lathro-

bloides Lap., le même que VAdelobium la-

tlirobium Nord. (D.)

DOLlCHLASlllIVI ( il faut lire Dolichola-

sium : Sohx'^if longuement; )â<7ioç, velu).

BOT. PH.— Genre de la famille des Synanthé-

rées (Hélianthacées, nob.), tribu des Nassau-

viacées-Trixidées, formé par Lagasca [yhnœn.

nul., I , 33), el ne contenant qu'une espèce ,

D. glaiiduUferum, croissant au Pérou. C'est

une herbe pérenne , couverte de glandules
;

à tiges dressées, subcylindriques, flexueu-

ses , monocéphales; à feuilles alternes, pé-

tiolées, pennatiséquées, dont les lobes ovés-

oblongs, mucronés, presque entiers, rigides,

le terminal plus grand et ordinairement tri-

lobé ; à capitules mulliflores, bomogames

,

disciforme's, blancs. (C. L.)

*DOLICHODE. Dollchodes [Sol-.xôi, long).

iiNS. — Genre de Diptères , division des Bra-

chocères, subdivision des Aplocères, famille

des Tétraehaetes , tribu des Asiliques , établi

par M. Macquart ( Dipl. exoi. , 1" vol.

,

2' part., pag. 49 ) sur une seule espèce ori-

ginaire du Brésil, cl nommée par lui ferru-

ginea. l'D.)

•DOLICHODÈUE. t.ei't. — Bcplilc fos-

13
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sile. C'est le nom spécifique d'un Plésio-

saure. (P. G.)

'DOLlCnODERUS {SohxéSapoi, qui a un

long cou). INS. — Genre de Coléoptères hélé-

romères, famille des Mélasomes, tribu des

Blapsidiaires, établi par M. Klug [Berichi

ûber eine auf Maday. veraiisl. SummL voit

Ins., etc., p. 87 , tab. 4 , fig. 1 , a, b) sur

une espèce qu'il nomme acuminatus , et

qui est originaire de Madagascar. D'après

sa figure , celte espèce parait voisine des

Blaps; mais elle s'en éloigne par sa forme

allongée et cylindrique , et par ses antennes

terminées en massue. M. de Casteinau place

ce genre dans le groupe des Blapsites , tan-

dis que M. Dejean le met dans la famille des

Ténébrioniles. Celui-ci en désigne une se-

conde espèce sous le nom de Capensis d'a-

près M. Reiche, et le premier en décrit deux

autres de Madagascar , qu'il nomme , l'une

siriattis et l'autre KUujii. Ainsi ce nouveau

g. renfermerait 4 espèces. (D.)

'*DOLICHOGY^E [Sohxk , allongé ; yvv-n,

femme , en bot. style ). bot. ph. — Genre de

la famille des Synanthérées ( tribu incer-

taine!), établi parDeCandolle [Prodr., \ll,

256) pour 2 espèces croissant dans l'Amé-

rique australe (Chili, Buénos-Ayres). Ce
sont des plantes sulTrutescentes , ramifiées

;

à feuilles alternes , sessiles , linéaires, rou-

lées au bord ; à capitules jaunes, 6-8-flores,

homogames, solitaires au sommet des ra-

meaux, et pour ainsi dire sessiles au milieu

des feuilles apicilaires. Les deux stigmates

sont longuement exserts, aigus. i,C. L.)

•DOLICHOIMEMA , Nées. bot. ph. — Sy-

nonyme de 3/oldenhaiiera, Schw.

"DOLICHOIVYX, Sw. ois.—Syn. de Trou-
piale mangeur de riz , Oriolus oryzivorus

Gm. (G.)

DOLICHOPE. Dolichopm [Sol^x^i . long
;

TToO;, pied). INS. — Genre de Diptères établi

par Latreille , et adopté par tous les ento-

mologistes. Ce genre , dans la méthode de

M. Macquart , appartient à la division des

Brachocères, subdivision des Aplocères, fa-

mille des Tétrachœtes, tribu des Dolichopo-

des. Les Dolichopes sont ornés de couleurs

brillantes. Ils ont le corps allongé et com-
primé latéralement ; la tête verticale , de la

largeur du corselet, avec de grands yeux ; le

corselet élevé ; les ailes grandes, horizontales

et couchées l'une sur l'autre ; l'abdomen
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conique, allongé et courbé en dessous dans

les mâles, dont les organes générateurs sont

souvent extérieurs ; et enfin les pattes lon-

gues et ciliées, avec trois petites pelotes sous

les tarses.

Ces Diptères sont répandus partout : les

uns se tiennent près des lieux humides, cou-

rant à terre et quelquefois sur l'eau ; les au-

tres fréquentent les murs et les tiges des ar-

bres, où on les voit marcher avec beaucoup

de vitesse pour chercher les petits insectes

dont ils font leur nourriture. Ployez pour

plus de détails l'article dolichopodes , nom
de la tribu auquel ce. g. appartient.

Le g. Dolichope renferme un assez grand

nombre d'espèces : M. Macquart en décrit

39 , dont 35 d'Europe et 4 exotiques
, qu'il

partage en deux groupes, d'après la forme

des tarses, qui sont ou non dilatés dans les

mâles. Nous citerons comme type du pre-

mier groupe le Dolichopk a crochets (Z)o/(-

chopits unrjulatus Latr.), qui est commun par-

tout ; et comme type du second le D. méla-

NOPE (Z>. melanopus Meig.), qui se trouve en

France et en Allemagne. (D.)

'DOLICHOPÈZE. Dolichopeza{êohx°i
,

long ; Ttt'Ça, plante du pied), ins.— Genre de

Diptères , division des Némocères, famille

des Tipulaires , Iribu des Terricoles , établi

par Meigen et adopté par M. Macquart, qui

n'y rapporte qu'une seule espèce, nommée
par l'auteur du g. sijlvicolu , et trouvée dans

les environs de Hombourg par M. Von-Win-

them. (D.)

DOLICHOPODES. Dolichopoda. ins. —
Tribu de l'ordre des Diptères fondée par La-

treille et adoptée par M. Macquart, qui, dans

sa Méthode, la place dans la division des

Brachocères, subdivision des Aplocères, fa-

mille des Télrachsetes , et la compose de 11

genres, dont voici les noms:Rhaphium, Por-

phyros , Hydrophore, Chrysote, Diaphore
,

Psilope, Médétère, Argyre, Sybistrome

,

Dolichope et Orthochile. f^oy. ces mots.

Cette tribu est très naturelle par l'ensem-

ble de son organisation. Elle est remarquable

surtout par la longueur des pieds, d'où dé-

rive son nom ; le développement de l'organe

copulateur, dont les appendices affectent

souvent la forme de mains armées de grif-

fes ; la dépression des palpes et la conforma-

lion des lèvres terminales : ces lobes de la

trompe, qui , dans les autres Diptères, sont



DOL

réunis au-dessous par une membrane , se

divisent ici dans toute leur convexité , et

peuvent librement se dilater et s'ouvrir. Les

nervures des ailes, quoique semblables en

apparence à celles d'un grand nombre de

Muscides, sont caractérisées par la forme des

cellules médiastine et anale, et par les bases

toujours réunies des sous-marginale et pre-

mière postérieure. Enûn ces Diptères se dis-

tinguent par l'éclat du vert métallique dont

ils brillent, et qui se nuance d'or, d'argent,

d'azur et de pourpre.

Les Dolichopodcs vivent sur les végétaux,

et particulièrement sur le feuillage ; ils y
montrent beaucoup de vivacité, et y font

éclater leurs brillantes couleurs. Les uns

fréquentent les bois, et se posent sur Ips

taillis 6u les plantes herbacées ; les autres

habitent les prairies , et se rapprochent des

eaux.Onles voit souvent occupés à recueillir

avec leur trompe les fluides répandus sur la

surface des feuilles , rarement le suc des

fleurs. Les Médétères et les Hydrophores font

la chasse aux petits insectes , et parcourent

pour cela le tronc des arbres et les murs hu-

mides, en marchant avec beaucoup d'agilité,

même en arrière et de côté , au moins lors-

qu'on les inquiète. L'ampleur et la confor-

mation des lèvres de leur trompe leur permet

d'y introduire leur proie. M. Macquart a vu

un Hydrophore qui s'était emparé d'une

larve de Telligone, la tenir à demi enfoncée

dans la cavité de cet organe, tandis qu'à

l'aide du suçoir il en tirait toute la substance

fluide. Latreille a vu de son côté le Médétère

musélier [Medeierus rosiratus) dilater les lè-

vres de sa trompe de manière à pouvoir ava-

ler un Acarus vivant. On trouve de ces Dip-

tères depuis le mois de mai jusqu'en octobre.

Leur existence varie dans sa durée ; elle pa-

rait assez longue dans la plupart , excepté

chez les Sybistromes, où elle est à peine de

quinze jours. Le beau Médétère royal ne se

montre qu'en automne , bien que quelques

espèces de ce g. aient deux générations dans

l'année. On ne sait rien du mode d'accou-

plement des Dolichopodcs ; on présume qu'il

a lieu dans les airs, comme chez beaucoup

d'autres Diptères. Les sexes paraissent géné-

ralement en nombre égal. L'organe copula-

teur des mâles, et la dilatation de quelques

parties des pieds dans un assez grand nom-

bre d'entre eux, semblerait indiquer de la
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part des femelles une résistance proportion-

née aux moyens d'attaque.

Nos connaissances sur les premiers états

de ces Diptères se bornent jusqu'à présent

aux observations faites par Degéer sur la

larve et la nymphe des Dolichopodes à cro-

chets {Dolichopus itnrjulaïus). Elle vit dans la

terre. Sa tète est charnue et de forme varia-

ble. La bouche est armée de deux espèces de

mâchoires en forme de tubercules, entre les-

quelles se trouve une petite pointe qui est

peut-être un suçoir. Le corps est formé de

12 segments
, terminé par 2 crochets , muni

sur le dos de 2 stigmates élevés, et de faus-

ses pattes en dessous. La nymphe est plus

courte et plus épaisse. On dislingue en avant

de la tète plusieurs pointes , dont les deux
intermédiaires sont les plus longues. Le bord

antérieur du thorax porte deux cornes assez

longues, recourbées et prolongées par un
appendice filiforme. L'abdomen est conique

;

les segments sont bordés de soie. (D.)

DOLICHOPUS. 1^%.— Foy. dolichope.

DOLICHOS. BOT. PU. — FOIJ. DOLIC.

^DOLICHOSCÈLÉ. Dolichoscelis {ioh-

xo; , long; axs),!;
,
jambe), aracii. — Genre

de l'ordre des Trachéennes, famille des Pha-

langiens, établi par M. Hopc,et ainsi ca-

ractérisé par ce savant entomologiste an-

glais : Corps triangulaire , déprimé , avec les

angles antérieurs arrondis. Céphalothorax

profondémentéchancré antérieurement, avec

le sommet armé extérieurement à la base

de deux tubercules oculifères. Yeux presque

arrondis. Mandibules de deux articles. Pal-

pes de cinq articles recourbés
;
premier arti-

cle très petit; le second presque trois fois

plus grand , épineux au côté interne ; le troi-

sième égalant à peine lamoitié du précédent,

épais à son sommet; le quatrième cylindri-

que
,
plus épais à sa base , avec son sommet

rétréci, armé de petites épines serrées; le

dernier ovale, déprimé , épineux , avec son

sommet armé d'un ongle long , recourbé et

pointu. Pieds au nombre de huit, les anté-

rieurs très courts
,
presque trois fois plus

longs que les antécédents; les pénultièmes

du double plus longs que les antérieurs; les

postérieurs très allongés
, pas très éloignés

des autres , mais six fois plus longs que ies

antérieurs. Tous les tarses onguiculés, de

onze articles. L'espèce type de ce genre sin-

gulier est le D. Hauorihii Hope ( Tram.
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Limi. soc. oJLond., t. XVII
, p. 799, pi. IG,

flg. 1 à 61 , trouvé au Brésil. (H. I..)

•DOLICIIOSOMA ( ^o).xo'; , long ; acïpLa ,

corps ). ns. — Genre de Coléoptères penla-

mères, famille des Malacodermes, établi par

M. Slephens {-4 manual of Brilish Coleopleia

or Réelles
,
pag. 193 et 196), qui lui donne

pour type et unique espèce le Dasi/tes Imea-

ris de Fabricius , en le rangeant dans son

groupe des lAIélyrides. (D.)

"DOLICHOSTYLIS, Cass. bot. ph.— Sy-

nonyme de /"((/c«Wea, Poir.

'DOLICIIOTIS [êchx°i< long;<iTo'; [ovç],

oreille), mam. — A la page 360 de sa Mam-
malogie, Desmarest, après avoir reproduit

une noie publiée par lui , en 1819 , sur un
des Mammifères de d'Azara , propose de
faire de cet animal un genre particulier

sous le nom de Dolidioiis , si son système
dentaire, quand on le connaîtra, diffère

suffisamment de celui des Agoutis, qu'il

appelle avec Illiger Dasyprocia. L'animal
dont il s'agit habite , comme tous les Ca-
via

, l'Amérique méridionale; il est com-
mun dans plusieurs contrées de la Patago-

nie. Divers naturalistes et d'Azara lui-même
en ont parlé comme d'un Lièvre , parce

qu'il est aussi léger à la course, aussi élevé

sur jambes que les animaux de ce genre, et

qu'il préfère comme eux les plaines à toute

autre région; c'est le Lièvre Pampa ou pa-

tagon de ces auteurs; mais Pennaqt l'a

M)ieux classé qu'aucun d'eux en en faisant

un Cabiai [Palagonian cavy). C'est même
des vrais Cabiais plutôt que des Agoutis que
Desmarest aurait rapproché le prétendu Liè-

vre Pampa, s'il en avait connu le crâne et

les dents. Celles-ci ont, comme celles de ces

animaux, des lobes cordiformes de l'émail,

deux à chaque molaire, réunis près de leur

sommet , qui est externe à la mâchoire su-

périeure , tandis que c'est au contraire la

pointe qui a cette position à la mâchoire in-

férieure. Ce caractère leur donne une grande

analogie avec les dents du Cabiai, du Cochon
d'Inde et surtout du Kerodon ; la première

figure cordiforme des dents inférieures est

irrégulière, et la dernière de la mâchoire su-

périeure est doublée par une troisième por-

tion subcirculaire de la quatrième dent. Le
crâne du DoUchoiis n'est pas moins allongé

dans sa partie faciale que celui des Kerodon.

Les pieds ont quatre doigts en avant et
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gues que celles des autres Cavia et un peu
en cornet ; la robe est peinte de couleurs

élégantes. Le pelage est doux , roux-brun

sur le dos
,
passant au fauve sur les côtes,

au gris sur le sacrum et les cuisses , et au

roux à la tète ; le croupion est noir, les fes-

ses sont blanches, et les membres sont lavés

de fauve et de gris. La taille est celle d'un

fort Lièvre , mais il y a moins de dispropor-

tion entre les deux paires de membres.

D'Azara avait donné quelques détails sur les

mœurs du Duliclwns , et jM. Darwin en a

ajouté de nouveaux dans la partie zoologi-

que du voyage anglais du Beugle.

On trouvera la figure de celle espèce dans

la Centurie zoologique de iM. Lesson. Ce na-

turaliste, en en faisant un genre nouveau

sous le nom de Mma ,
qui est un des noms

de pays du Doliclwiis , a sans doute oublié

que Desmarest l'avait depuis longtemps

prévenu à cet égard. (P. G.)

'DOLICHOTOMA (<îo)i.xoî , long; xo^o',

coupe, taille), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Cycliques , tribu des

Cassidaires, proposé par M. Hope [Coleopte-

risi's Manual, pars 3, 1840, p. 160); cet au-

teur y fait entrer une nouvelle espèce de l'Ile

Saint-Vincent (Antilles), qu'il nomme D.
Chloris. (C.)

DOLICHLRLS [^ol^xk, allongé; ovpa
,

queue), ins. — Genre d'Hyménoptères, de

la section des Porte-Aiguillon , famille des

Sphégiens , établi par M. Maximilien Spi-

nola et adopté par Latreille. Les Dolichures

ont les antennes filiformes insérées aux an-

gles latéraux de la face, à 1 " article très long,

et à 3% 4% b' et 6= arlides presque égaux;

leur abdomen est allongé et attaché au thorax

par un long pédoncule, ce qui les distingue

des Pompiles, avec lesquels ils ont beaucoup

de rapports. On n'en connaît qu'une seule

espèce : c'est le Pompilus cormculaïus Spin.

1ns. Lig. fasc, 2, n°XLI,.p. b2 [Dolichunis

a<er Latr., Gen. Criist. et Ins., t. IV, p. 387,

Lep. et Serv., EncycL, t. X, p. 450), qui se

trouve dans le midi de la France , en Italie

et dans les contrées méridionales de l'Eu-

rope. Il paraît évident à MM. I.cpeletier et

Serville que cette espèce est parasite , les

femelles n'ayant aucun organe propre à

fouir, à maçonner ou à transporter une

proie. (E. D.)
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DOLICOLITE. ÉcHiN. — Bertrand , dans

son Histoire des Fossiles, donne ce nom à des

arliculalions d'Encrine. (E. D.)

DOLIOCARPLS(?.îaeoç, trompeur; xap-

TToç, fruit: ). BOT. PH.— Genre de la familledes

Dilléniacées, tribu des Dilléniées, établi par

Solander {yict. Acad. holm., I, 765, 249,

t. 9), et renfermant S ou 6 espèces, croissant

dans l'Amérique tropicale. Ce sont des ar-

brisseaux ordinairement sarmenteux ; à

feuilles alternes , très entières ou dentées;

à pédoncules latéraux et terminaux , uni-

flores ou cor) mbeux. Le D. calinea , à fleurs

blanches, est cultivé en Europe. (C. L.)

DOLIOLUM. ÉCHIN. — On a quelquefois

donné ce nom à des articulations cylindri-

ques d'Encrines fossiles. (E. D.)

•DOLIOLLM [doliolum, petit baril), acal.

— M. Otto [Nov. aci. nal. ctirios., t. XI,
1823) a indiqué sous ce nom un animal

qui n'est pas suffisamment connu et sur

lequel les zoologistes sont loin d'être d'ac-

cord. G. Cuvier place les Doliolum parmi les

Béroës sans côtes et sans cils ; M. Délie

Chiaje croit que ce n'est autre chose qu'un

fragmentder^e/o//»()7a iuhœrens; MM.Quoy
etGaimard le regardent comme un li'a/pa dont

les viscères auraientété mangés parquelques

vers parasites, et M. Lesson semble pencher

pour celte opinion ; enfin M. de Blainville

place ce singulier corps organisé à la fin de

sa famille des Diphydes , tout en faisant re-

marquer que s'il nage enchâssant et absor-

bant l'eau par la contraction et la dilatation

de ses deux orifices , ainsi que le ditM. Otto,

c'est très probablement un véritable Biphore

d(jnt le nucléus a jusqu'ici échappé à l'ob-

servation ; tandis que s'il ne présente qu'une

seule ouverture, on doit le regarder comme
un organe de quelque Physsophore, ce qui

concorderait avec l'absence totale d'organes

intérieurs.

On ne connaît qu'une seule espèce de ce

genre, le Doliolum mediierraneum Otto [loc.

cit., pi. 42, fig. 7 ; Blainv., Man. d'Act.,

p. 142 et 646, pi. 6, fig. 10), qui se présente

comme un corps très simple
,
gélatineux,

d'un blanc hyalin, imitant un petit baril

sans fond , un peu renflé au milieu , court

,

ample, légèrementcontracté aux extrémités,

n'ayant pas de viscères. — Habite la mer

Méditerranée. (E. D.)

•pOLIOPS (-îolcoç, artificiel, faux ; 9<p9aX-
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fAo's, œil), ixs. — Genre de Coléoptères sub-
pentamères (télramères de La treille), famille

des Longicornes, tribu des Lamiaires, créé

par M. Westwood [Arcmm , 1841
,
page 57,

pi. 15, fig. 1 ) ;avec une espèce des îles Phi-

lippines
, que l'auteur nomme D. curcuVo-

jioides, et qui parait se rapprocher des Dor-
cadion. Une seconde espèce, du même pays,

a été décrite ensuite par M. Newmann {Tite

entomolofjisi, p. 291 , 28), sous le nom de D.
geomeiricus. (C.)

DOLIQUE. Dolichus {êolix^i, long), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

desCarabiques, tribu des Féroniens de M. le

comte Dejean , fondé par Bonelli sur une
seule espèce, le Carab. flaiicomis Fabr.,

qui se trouve dans le midi de l'Europe. Ce
g. a été adopté par tous les entomologistes,

et l'on y a compris depuis plusieurs espèces

exotiques , toutes du cap de Bonne-Kspé-

rancc, dont 5 ont été nommées par M. le

comte Dejean , dans son dernier Catalogue

,

comme inédites. (D.)

DOLILM. MOLL. — Syn . latin de Tonne.

'DOLLINERA (nom propre), hot. ph. —
Genre de la famille des Papilioiiacées ( Pha-

séolacées, tiob.), tribu des Hédysarées, formé

par Endlicher {Gen. Plant. , 6614) pour ren-

fermer quelques petits arbrisseaux de l'Inde

très ramifiés ; à feuilles pennées-trifoliolées,

munies de stipelles sétacées , de stipules li-

néaires-lancéolées ; à racème floral terminal

dont les bractées cuspidées , les bractéoles

sétacées, décidues. (C. L.)

DOLOMÈDE. Dolomedes (<îo>op„'<îy,;
, qui

emploie des ruses ). arach. — Ce genre
,

qui appartient à l'ordre des Arachnides et

à la famille des Araignées, a été établi par

M. Walckenaër, qui le caractérise ainsi : Les

yeux , inégaux entre eux , et au nombre de

huit, sont placés sur le devant et les côtés du
céphalothorax sur trois lignes

;
quatre sur la

ligne antérieure, et deux sur chacune des

deux postérieures; la ligne intermédiaire est

beaucoup plus courte que les deux autres.

La lèvre est carrée , aussi large que haute.

Les mâchoires sont droites, écartées, plus

hautes que larges. Les pattes sont longues

et fortes ; la quatrième paire est la plus lon-

gue; la seconde et la première sont presque

égales; la troisième est la plus courte de

toutes.

Les Aranéides qui composent cette coupe
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générique sont chasseuses, courent après

leur proie, construisent à l'époque de la

ponte, à l'entour des plantes, une toile dans

laquelle elles déposent leur cocon, qu'elles

gardent assidûment , ainsi que leurs petits

,

même longtemps après leuréclosion; elles

emportent leurs cocons fixés sous la partie

sternale lorsqu'elles sont forcées d'abandon-

ner leur demeure. M. Walckenaër , dans le

tome I"' de son Histoire nainrelle des Insectes

aptères, en décrit onze espèces qu'il partage

en trois groupes.

L'espèce qui peut être considérée comme
le typede celte coupe générique est le Z>./!in-

brialus Walck. [Faune franc., p. 33, n»* 1

à 2). Elle se trouve aux environs de Paris, et

parait se plaire beaucoup aux bords des

étangs et des marais; elle court avec vitesse

sur la surface des eaux, qui ne leur mouille

ni le corps ni les pattes, pas même quand

Qlle entre un peu dans l'eau, et quand
,

poursuivie, elle descend sur les plantes

aquatiques. Quand elle se tient en repos sur

l'eau, les pattes sont toujours étendues et

appliquées tout de leur long sur la surface

de l'eau ; elle se précipite sur les mouches

sans avoir tendu de toiles. Au moment de

la ponte, elle se rend sur quelques plantes

ou arbustes près de l'eau ; là elle file une

grosse toile irrégulière , dont les fils s'éten-

dent sur plusieurs tiges ou branches à la

ronde. Elle pond ses œufs au milieu de cette

toile, et elle les enferme dans un cocon

qu'elle ne quitte "jamais , à moins que les

petits ne soientédus.

Une autre espèce, cl non moins remar-

quable que celle dont nous venons de faire

connaître la manière de vivre , est la D.
mirabilis Walck. [Op. (if., p. 34 et 35, n. 10,

pi. 4, fig. J). Celte espèce fait sa ponte en

août ; elle entoure à cet effet les extrémi-

tés des branches ou des herbes d'une toile

en dôme ou en ballon, de la grosseur du
poing, ouvert par en bas , et elle place au
milieu son cocon, qui est globuleux , d'un
brun un peu jaunâtre , et de la grosseur

d'une groseille; quand elle quitte sa de-

meure, elle emporte avec elle son cocon,

et le tient serré contre sa poitrine et une
partie de son ventre, au moyen de ses man-
dibules et de ses palpes. Dans son nid, elle

ne quitte point ses petits qu'ils ne soient

éclos; lorsqu'elle est sur sou cocou, rien ne
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l'effraie, elelle se laisse prendre plutôt que

de l'abandonner; dans tout autre temps,

elle est farouche , et fuit avec rapidité.

Quand les petits sont éclos, ils restent agglo-

mérés dans une des moitiés du cocon ou-

vert ou dans une !)arliedu nid ; si on secoue

ce nid, les jeunes Dolotncdes quitle.il aus-

sitôt la portion du cocon où elles étaient

blotties, et errent dans tout l'intérieur du
nid et de la toile. La femelle est alors sou-

vent sur la surface extérieure du nid, sans

qu'on puisse la contraindre à quitter sa toile

ou à entrer dedans. La Dolomcde admirable

n'est pas très rare aux environs de Paris.

(H. L.)

DOLO!\n/KA (I)olomicu, géologue fran-

çais du \s\w siècle), bot. ph. — Genre de la

famille des Synanlbérées, tribu des Cyna-

rées- Cariinées , formé par \)t Candolle

(GiiilUm. y^rchiv. Bot. , H , 330 ), et dont le

type et l'unique espèce est une herbe inerme

peu élevée, du Népaul. Les feuilles en sont

radicales, pennatiparties, à lobes oblongs,

oblusément incisés-sinué», dentés, blanchâ-

tres, tomenteux en dessous ; à fleurs pour-

pres , très grandes , nombreuses , disposées

sur des capitules homogames , équalitlores

,

brièvement pédoncules sur une tige très

courte , et formant une sorte de tète irrégu-

lière, entremêlée de feuilles. [C l,.)

DOLOMIE. MIN. et gkof.. — Celte roche,

qui a été décrite sous le rapport minéralo-

gique à l'article carbonates (yoyes ce mot),

sera traitée, sous celui de son importance

géologique , aux articles tekrains et roches.

/o'/t'ï CCS mots. (C u'O.)

'DOLOPHOIVE. Dolophoues {êo\o<pi-/oç

,

qui tue par ruse), aracii. — Genre de

l'ordre des Arachnides, famille des Arai-

gnées, établi par Walckenaër, et ainsi ca-

ractérisé par ce savant aplérologiste : les

yeux, au nombre de huit, sont inégaux en-

tre eux et placés sur quatre lignes; les deux
lignes antérieures longues, très rapprochées,

et formées de petits yeux ktéraux presque

connivents, placés dans les angles antérieurs

de l'épistome
, qui est très relevé et resserré

vers -son sommet; les deux yeux de ta ligne

postérieure sont plus gros que les autres,

plus écartés que ceux de la ligne intermé-

diaire, et moins que ceux de la bande an-

térieure ; la lèvre est triangulaire, plus haute

que large , terminée en poiule airoudic et
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bombée. Les mâchoires sont allongées , ova-

laires, plus hautes que larges, grossissant

vers leur extrémité, arrondies à leurs côtés

externes , et très échancrées à l'extrémité de

leurs côtés internes. Les pattes sont allon-

gées, aplaties; la première et la seconde

paire sont presque égales; la troisième est

la plus courte.

La seule espèce connue , et par conséquent

type de cette coupe générique , est la D. no-

tûcantlia (Walk., Hist. ytal. des ins. api., t. I
,

p. 389), Aranea noiacaniha Quoy et Gai-

mard [Foijage de iUranie et de la Pltij.si-

ciefine.ZooL, p. 554, pi. 82, fig. G à S). Cette

espèce a été trouvée dans une petite île de

la rade de Sidney ( Nouvelle-Hollande )
, au

port Jackson , au milieu d'une toile irrégu-

lière. Cette Aranéide, qui fit la morte lors-

qu'on s'en saisit, court après sa proie; mais

lorsque vient le moment de la ponte, elle fait

une toile irrégulière entre les feuilles. (H. L.)

"DOLOPHRAGMA (<îo).oç, tromperie;

(ppoéj'fj.a, cloison). BOT. PU. — Genre de la fa-

mille des Caryophyllacées , tribu des Merc-

kiées, établi par Fcnzl [Ami. Wien. Mus.,

1 , 63, t. 7), et renfermant un très petit nom-

bre d'espèces indigènes du Népaul. Elles

sont suffrutcscentes , rigides
, peu élevées

,

gazonnanles ; à feuilles persistantes, très ser-

rées, étalées ou défléchies-scxfariées, large-

ment subulées, piquantes, luisantes ; à fleurs

blanches ou roses , axillaires et terminales

,

solitaires, très brièvement pédicellèes.(C. L.)

'DOI.OPIUS ((îo).o7roto',-, artisan de fourbe-

ries). ij.'s. — Genre de Coléoptères pentamè-

res , famille des Slcrnoxes, tribu des Élaté-

rides , établi par Mégerle , et adopté par

Eschscholtz dans sa classification des In-

sectes de cette tribu. M. Dejean, qui l'a éga-

lement adopte dans son dernier Catalogue,

y rapporte 14 espèces, dont 2 d'Europe, 1 de

Madagascar, et les autres de diverses parties

de l'Amérique. Nous citerons parmi les pre-

mières le D. manjhiaïus [Elater id. Fabr.)
,

considéré comme type du g. Cette espèce se

trouve aux environs de Paris. (D.)

DOMAMTE. Mir«. — Synonyme d'Am-

pélite.

*D0I\1BEY. MAM. — On désigne générale-

ment dans le Caucase sous le nom de Dom-

bey(l), etdans quelques cantons particuliers

(i) Pallas écrit ce mot Dumùai (Zoogr. Rosso-Aiial., t. I ,
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sous celui d'Adompé, un Bœuf sauvage que
ses caractères extérieurs , les seuls que les

naturalistes aient eu jusqu'à présent occa-

sion d'observer, font aisément reconnaître

comme appartenant à noire groupe des Bo-

nases. Doit-il entrer dans ce groupe à titre

d'espèce distincte, ou faut-il le rattacher,

ainsi qu'on l'a fait déjà , et peut-être un peu

prématurément, à l'espèce de l'Aurochs?

c'est une question qui ne pourra être jugée

qu'après examen du squelette. Quoi qu'il en

soit, il convient de noter dès à présent les

différences que l'on a aperçues entre l'a-

nimal du Caucase et le Zubr lithuanien.

Pour le Zubr , nous avons plusieurs des-

criptions dont quelques unes sont très com-
plètes, de sorte que nous connaissons non
seulement les caractères extérieurs du mâle
et de la femelle à l'état adulte, mais encore

les changements que ces caractères subissent

par suite de l'âge ou des saisons. Pour le

Dombey, il s'en faut de beaucoup que nous

soyons aussi avancés : nul naturaliste jus-

qu'à ce jour n'a pu l'observer vivant , et il

n'existe de ses dépouille.'; dans les musées

qu'une pièce unique, une peau envoyée du
Caucase, en 1836, par le général Rosen.

M. liaer, qui a comparé celte peau avec celle

d'un Aurochs de la foret de Bialowicza, con-

servée dans le musée de Saint-Pétersbourg,

signale les particularités suivantes (5;) :

« Chez l'animal du Caucase les cornessont

sensiblement plus grêles et plus courtes, et

leur distance, ou la largeur du front, est

moindre; mais ces différences paraissent dé-

pendre du sexe. La couleur de la peau est

moins foncée et sensiblement mêlée de gris.

Le pelage sur la partie antérieure est plus

court et n'est crépu que sur le front et une
partie de la nuque. Ces différences dépendent

de la saison et de l'âge , car les longs poils

de la partie antérieure du corps des Zoubres

de la Lithuanie se perdent aussi au prin-

temps, et la couleur est mêlée de gris au
premier âge. Les sabots et les ergots sont

beaucoup plus courts, ce qui dépend sans

doute de l'habitation sur les montagnes.

p. 238) , Klaproth Doumbaï {Tableau du Caucase, Paris,

iS>-,j>.ç)çi).elDombai{Foy. au Caucase et en Géorgie,

t. I, p. iijp). Le mot yidompé rst donné par Noidmanii [BuU.

de l'Acad. des se. de .Saiiil-Pélersboutg, t. UI, n» 20) comme
employé pnr les liabitanls de la Grande-Abnsie.

(t) Bullelin de l'Académie des sciences de Sainl-Pélers-

Oiiuig,t. 1, 11° 20, p. lia, séance du 21 octobre i83C.
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» Il ne reste d'autres différences, àce qu'on

peut juger sur une simple peau, qu'une

courbure un peu différente des cornes et un

trait foncé bien disiiiiclqui règne sur le dos :

la pointe des cornes me paraît être plus di-

rigée en arrière que chez le Zoubre de Li-

thuanie ; et
,
quant au trait foncé ,

Gilibert,

Bojanus, Brintken , Jarocki, qui ont décrit

le pelage en différentes saisons, n'en font pas

mention... Ce n'est qu'avec plus de moyens

de comparaison qu'on pourra juger si ces

deux tribus de Zoubres, séparées depuis

longtemps, et dont l'une habite des monta-

gnes considérables , l'autre une foret basse

au milieu d'une plaine immense, ont éprouvé

des différences dans la série des généra-

tions. »

L'existence d'un Aurochs dans le Caucase

était complètement ignorée des naturalistes,

lorsque, vers 1770, Guldenslœdt , d'une

part, et Lowitz , de l'autre , recueillirent

quelques renseignements qui pouvaient

éveiller l'attention sur ce point, mais qui

ne provoquèrent d'ailleurs aucune recher-

che : leurs noies restèrent enfouies dans les

archives de Saint-Pétersbourg , où elles fu-

rent retrouvées par Pallas, qui en donna un

extrait dans sa Zoologia Rosso-Anaiica.

LowiU rapporte seulement que peu d'années

avant l'époque où il écrivait. Islam, prince

des Abases , avait tué près du promontoire

de Beschlau un grand Bœuf sauvage , qui

,

d'après la description qu'on en donnait , ne

pouvait être , suivant lui
,
qu'un Aurochs.

Les renseignements de Guldenstœdt étaient

un peu plus précis. Ce savant avait visité,

non loin du fleuve Ouroukh, un des affluents

du Terek, une caverne tenue anciennement

par les Dougars pour un lieu sacré, et où se

trouvaient encore réunis les crânes d'une

grande quantité d'animaux. Ces crânes pro-

venaient de Boucs , de Moutons , de Bœufs

domestiques, de Chamois, d'Argalis, de

Cerfs ; entin il y en avait 14 que le célèbre

voyageur considéra comme des crânes d'Au-

rochs. Pallas regarda cette détermination

comme douteuse, parce que les dimensions

données par Guldenstsedt lui parurent être

trop différentes de celles qu'il avait lui-

même obtenues en mesurant des crânes pro-

venant de la variété lithuanienne (1). Pour

(i) Si l'on s'en rapportait aux renseignements donniîs p^r

LowiU, le Dombey tué par le prince Ab.issc eût t{.é i;i;.iii-
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décider la question ,

l'indication des formes

eût été beaucoup plus importante que celle

des grandeurs ; mais cette indication man-

quait sans doute dans la note originale
;

l'extrait du moins n'en contient pas de tra-

ces. Les mesures données sont : pour la lon-

gueur de la tête 433 millimètres, et pour la

distance entre les orbites 217 millimètres. Les

nombres donnés par Cuvier pour un jeune

Bison femelle sont respectivement 390 et

205. On voit que ce sont à peu près les

mêmes rapports ; ainsi rien n'empêcherait

de considérer les têtes vues par Guldenstœdt

comme pouvant provenir de Bonases , si la

longueur qu'il indique pour le noyau osseux

des cornes (environ 35 centimètres) ne pa-

raissait bien considérable dans la supposi-

tion où le crâne dont il vient d'être parlé

aurait été celui d'une jeune femelle. Picmar-

quons toutefois que, d'après les témoignages

de certains voyageurs , et en particulier de

KlaprothlI),on pourrait s'attendre à trouver

lesque , la largeur du front entre li s cornes étant de près de

/i i centimètres rie largeur, tandis que dans le vieil Aurochs

de Saint-Pétersbourg elle est seulement de 28. U est vrai que

Cuvier, en donnant cittc dcrnieic mesure , avertit qu'elle est

prise en ligne dioite sur la ligure de Pallas; mais en aug-

mentant ce nombre i\\n\ quait pour la convexité du front,

on arriverait seulement à .'^S cetîtimètres; cela porterait à

supposeï que le ci âne qui a iourni ces dimensions n'était

sile. On ne dit point

rochs aient été trou

qui viennent de paj

m^'e. Le Donibey, co

sud du Caucase, et

eut tue crâne fos-

jssilcsd'Aii-

e , mais il parait qu'on en a

s , et notamment de la Cri-

iituret que l'on rapportât à

l'Aurochs tué par le prince Abaisse des ossements trouvés plu-

sieurs années après , et reconnus pour app.irtenir à un ani-

mal semblable. C'est ainsi que l'unique Éléphant qu'Annibal

conduisit au-delà ries Alpes a fourni long-temps une explica-

tion pour tous les ossements fossiles d'Éléphants que l'on

trouvait en Italie. Sur un crâne fossile d'Aurochs provenant

de Sibérie, la largeur du front, à l'origine des cornes (peut-

être encore mesurée eu ligne droite) , est , suivant Cuviei",

(i) Klaproth . parlant d'anciennes églises que les Ossètes

fréquentent encore parfois
,

quoiqu'ils aient cessé d'être

chrétiens, et où ils ont coutume de célébrer des sacriflces
,

dit qu'on y trouve une grande quantité d'os et de cornes des

victimes immolées, et que parmi les cornes « on en re-

marque d'une grandeur démesurée qui doivent appartenir

au Doumbaï (t/rujj. » Tableau du Caucase, Pari», 1827,

paget)().

Klaproth, dans plusieurs endroits de ses ouvrages, a parlé du

Dombey,et toujours en le désignant comme un Aurochs;mai5

comme il n'a point donné de dcscription.de l'animal, sur le.

quel cependant il avait été â portée de recueillir de bons ren«

seignements, son témoignage a été négligé par les naturalistes.

Un autre témoignage plus concluaut, mais rendu public un

peu trop tard, est celui que donnèrent en i83odesTscherkesses

de la garde impéri.ile ,
ipii, visitant le musée de Wilna , de-
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chez le Dombcy les cornes plus longues que

chez l'Aurochs.

Ileslassezclrangequ'aucunvoyageurn'ait

songé à nous donner des mesures des cornes

qui sont 1res communesdans plusieurs pays

oùlesEuropéensonlfacilemenlacccs, dansla

Mingrelie, l'Imeretie, le Gouriel, etc., où on

les recherche pour faire des vases à boire (2).

Ce n'est pas à dire que le Dombey se trouve

dans les provinces que nous venons de nom-

mer; au contraire, il ne se rencontre guère

que sur le versant opposé de la chaîne et dans

sa partie moyentie, c'est-à-dire sur la pente

nord de l'Klbronz et des montagnes voisines.

On dit que prés des lieux où le Kouban sort

des montagnes, on trouve des Dombeys qui

restent toute l'année dans les mêmes can-

tons ; mais en général ces animaux se dé-

placent suivant les saisons , et au commen-
cement de l'été ils remontent en suivant le

cours des affluents du Kouban et du Terek
,

et vont jusque dans les plus hautes vallées

paître l'herbe nouvelle : le froid les ramène

à son tour vers les basses vallées et les par-

ties boisées des montagnes. Ceux que l'on

voit quelquefois sur le côté asiatique de la

chaîne paraissent être des individus égarés

qui , s'élant avancés le long de quelque col

au-delà de la ligne du partage des eaux , ont

été surpris par les premières neiges, et for-

cés ensuite par la saison rigoureuse de con- .

tinucr à s'avancer vers le sud.

Nous ne connaissons encore presque rien

des habitudes du Dombey; mais il est pro-

bable qu'elles doivent avoir de grands rap-

ports avec celles de VAurochs lithuanien et

du Bison de l'Amérique du Nord. Nous ren-

verrons donc ce que nous en pourrions dire

à l'histoire de ces deux derniers animaux
,

qui sera donnée au mot zubr. (Roulin.)

DOMBEY. poiss. — Nom d'une espèce

du g. Heptatrème.

mandèrent, à la viio de deux Aurochs lithuaniens qui s'y trou-

uvent , comment un s'y était pris jionr amener de si loin les

Dombeys de leurs montagnes Eichwald est, je crois, le

premier qui ait rapporté ce f;iit; mais le volume de son

Voyage dans lequel il en parle n'a paru qu'en 183;, c'est-à-

dire postérieurement à l'envoi lait par le général Rosen.

(2) M. Nordmann a vu , dans un banquet donné par un
prince mingrélien au général Rosen

, plus de 5o de ces cor-

nes qui appartenaient aux principaux convives, venus la plu-

part des diverses provinces que nous venons de nommer •

beaucoup étaient montées en argent : on paraissait les con-

sidérer comme des objets précieux qui se transmettaient de

père en fils. On dit à M. Nordmann qu'on faisait venir ces

cornes de la petite Abasic,

T. V.
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DOMBEYA (Jos. Dombey, bot. voyageur
du XVIII' siècle), nox. pu.— Hérit., synonyme
de7o;(»mw,lJomb.— Lam.,syn.d'^?autarja,

Juss.— Genre de la famille des Byttiiériacées,

tribu des Dombeyacées, formé par Cavanilles

(Z)me/7.,in,121,t.38-42),elrenfermantune

quinzaine d'espèces, répandues dans les îles

de Bourbon et deMadagascar, assez raresdans
l'Asie tropicale.Cesontde petitsarbres oudes
arbrisseaux couverts d'une pubescence étoi-

lée;àfeuilles alternes, pétiolées, cordées, en-

tières ou lobées, crénelées ; à stipules déci-

dues
; a fleurs axillaires , ombellécs ou co-

rymbeuses; à folioles de l'involucelle ovées

ou cordées, étroitement lancéolées ou linéai-

res. Les Dombeya sont en général de belles

plantes
, qu'on recherche pour l'ornement

des serres en Europe. On y en cultive déjà

5 ou 6 espèces. (C. r,.)

DOMBEYACÉES. Dombetjaceœ. bot. pu,

- Cette famille est une de celles qui ont
été formées aux dépens du grand groupe dos

Malvacées, au sujet duquel nous les expose-

rons toutes comparativement. (An. J.)

"DOMESTICATIOIV. physiol. — Le fait

de la domesticité n'étant, selon nous, que
la conséquence d'un fait beaucoup plus gé-
néral, celui de la sociabilité des animaux

,

nous renvoyons l'exposition de la Théorie
de la domesiicité au mot sociabilité.

(FI.....S).

'DOMICELr A. OIS.—Nom donné par Wa-
gler à un gonrje établi parmi les Perroquets,

eldonlle Pxiiiacusdomicclla esl\c type. (G.)

DOiVniVÏCAIN. OIS. — Nom d'une espèce
du g. Moineau, Pi/, gin, domiuicana Cuv.
C'est encore une espèce de 3Ioucherolle

,

Muscicapa donimicunn Spix. — On a donné
le nom de Ykuve dominicaine à la fUdua
rena Cuv. (G,

DOMIIMO. 01.S. — Nom d'une espèce du
genre Gros-Bec, Coccoihrausies punriul„i,i

Vieill.
i^c,.]

DOMITE (nom de lieu), géoi,. — Xî,;îi

donné par M. de Buch à une roche d'ori-

gine ignée , qui compose toute la masse de la

montagne du Puy-de-Dôme. Celte roche n'e.-l

pour M. Cordier et plusieurs autres géulogui s

qu'une variété de Trachyte. Foy. ce mot.

(G. d'O.)

DOMPTE-VE\IIV. BOT. Pn._Nom d'une

espèce du genre Asclepias.

DOIVACE. Donax, Linn. (<îova|, roseau).

14
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MOLL. — r.e genre Donace a été établi par

Linné, dès la 10' édit. du Syiiema naiurœ. 11

comprend des coquilles qui étaient connues

des anciens naturalistes, puisque quelques

unes d'entre elles sont mentionnées parBelon,

Rondelet, Gesner, etc.; mais chezces auteurs,

aussi bien que dans les ouvrages de ceux qui

les suivirent, ces coquilles ne portaient pas le

nom que leur a imposé Linné, elles avaient

celui de Telline, et elles étaient confondues

avec quelques espèces de véritables Tellines

etquelquesVénus.Adanson, dans son Voyage

au Sénégal , débarrassa le genre Donace de

toutes les espèces qui lui étaient étrangères,

mais il lui conserva le nom de Telline, em-

prunté aux anciens, et certainement ce nom

devrait être restitué au g., si une longue ha-

bitude et l'autorité de Linné n'avaient fait

prévaloir celui de Donace. Par suite d'une

singulière erreur que l'on doit attribuer aux

dessinateurs des planches d'Adanson, ce na-

turaliste si habile observateur représente l'a-

nimal des Donaces retourné dans sa coquille,

c'est-à-dire qu'il fait passer les siphons pos-

térieurs par le côté antérieur des valves.

Cette erreur a eu pour résultat de faire dire

à plusieurs auteurs modernes , et à Lamarck

en particulier, qucdansleg. Donace, le liga-

ment se trouvait placé dans la lunule, ce qui

est contraire à la vérité , car une nou-

velle étude faite par Poli, de l'animal des Do-

naces, a démontré avec la dernière évidence,

que le ligament occupe la même position que

dans tous les autres genres de Bivalves. —
Nous ne suivrons pas la longue liste des au-

teurs qui, depuis Linné, ont parlé du g. Do-

nace. Presque tous, sans exception, l'ont

adopté sans aucune modification, aussi nous

nous bornerons à rappeler que Poli lui a

donné \enom de Peronœa; qu'en 181 7, Schu-

macher en a détaché deux g. inutiles, sous

les noms de Meroe et Heciiba, et enfin que

Lamarck en a rapproché le g. Capse, dont

nous avons jugé la valeur à l'article qui le

concerne.

Les Donaces sont des animaux mollusques

acéphales dimyaires, qui ont des caractères

particuliers qui les distinguent nettement

des animaux de la même classe. Le côté

postérieur est court, tronqué, la coquille

accuse cette forme-, ils sont généralement

aplatis, et presque toujours arrondis du côté

antérieur. Comme dans tous les Mollusques

DO.:\i

de cette classe, le manteau est formé dedeux

lobes symétriques qui enveloppent le corps;

ce manteau est ouvert dans une grande par-

tie de son étendue ; ses lobes sont soudés

vers son extrémité postérieure, et ils se pro-

longent de ce côté en deux siphons presque

égaux, sur les caractères desquels nous re-

viendrons lout-à-l'heure. Dans toute leur

circonférence , les bords du manteau sont

attachés à la coquille par un grand nom-
bre de petits muscles qui en épaississent

les bords , et servent à le faire rentrer

en dedans, à la volonté de l'animal. Ces

bords du manteau se divisent en deux feuil-

lets, dont l'un reste appliqué sur la coquille,

tandis que l'autre est découpé en un nom-
bre très considérable de petits tentacules,

dont le sommet est tronqué, et presque tou-

jours dilaté; tandis que l'animal enlr'ouvre

sa coquille, ces tentacules du manteau se

croisent entre eux, et opposent un obstacle à

l'introduction de corps étrangers dans la ca-

vité palléale; les siphons sont inégaux ; l'un

d'eux , le branchial , est garni à son extré-

mité libre de tentacules fort singuliers, dont

Poli a donné une figure, qui, pour être gros-

sie, n'est point parfaitement exacte. Ces ten-

tacules sont nombreux, et ils sont divisés en

arbuscules. Lorsque l'animal fait saillir son

siphon, ces tentacules se renversent au-des-

sus de l'extrémité libre, y formentune espèce

de calotte , et c'est entre leurs ramifications,

que l'eau est obligée de passer pour arriver

jusque dans la cavité du manteau. Ces ten-

tacules jouissent d'une sensibilité exquise;

aussi avertissent-ils l'animal de la présence

des moindres corpuscules, et aussitôt qu'un

corps étranger les heurte, l'animal contracte

son siphon, et ne le dilate de nouveau qu'au

moment où il suppose que le corps étranger

est éloigné. Le siphon anal est un peu plus

petit, et le petit nombre de tentacules qui le

garnissent sont cylindracés et simples; le

pied est linguiforme, comme dans tous les

Mollusques de cette famille; cet organe est

destiné à creuser le sable, et à entraîner l'a-

nimal tout entier dans une position verticale,

labouche en bas, lessiphons en haut. Comme
dans tous les Mollusques dymiaires symé-

triques, la bouche est placée entre le muscle

antérieur et la base du pied; elle est garnie

de deux lèvres qui aboutissent sur les côtés

à une paire de palpes labiaux allongés,
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étroits, et finement lamelleux à leur face

intérieure; de chaque côté de la face abdo-

minale se trouve une paire de feuillets bran-

chiaux. Nous indiquerons à l'article mol-

lusques les caractères de ces organes, leurs

rapports, leur organisation intime, ainsi que

les diverses modifications que leurs formes

extérieures subissent dans les différents

groupes naturels. A rcxlrcmitc postérieure

du corps , et à l'embouchure du siphon anal,

se trouve l'anus, sous la forme d'un tube

charnu très court et flottant. Les caractères

de la coquille peuvent se résumer de la ma-
nière suivante :

Coquille libre, régulière, symétrique,

ayant le côté postérieur tronqué et plus

court que l'antérieur ; charnière portant sur

chaque valve une ou deux dents cardina-

les, et presque toujours deux dents latéra-

les : l'une antérieure, l'autre postérieure
;

deux impressions musculaires, écartées, ar-

rondies ou ovalaires ; impression palléalegé-

néralement étroite, échancrée du coté posté-

rieur.

Nous avons parlé de quelques genres pro-

posés aux dépens des Donaces de Linné. Ce-

lui des Méroés, de M. Schumacher, ne diffère

des autres lîonaccs que par une forme plus

élargie et plus trigone, et par l'absence de

l'une des dents latérales. Le genre Hecuba

destiné aux espèces triangulaires et épaisses,

n'est pas plus admissible que le précédent;

on aurait plus de raison d'adopter le g. Capse

de Lamarck , qui semble fondé sur des ca-

ractères plus importants, puisqu'en effet

,

dans ces coquilles , les dents latérales man-

quent complètement. Nous avons sur nos

côtes et dans la Méditerranée une espèce de

Capse, et nous nous sommes assurés que l'a-

nimal ne diffère en rien d'essentiel de celui

des Donaces, et l'on voit d'ailleurs s'établir

un passage insensible, en ce qu'il y a des

espèces chez lesquelles les dents latérales

disparaissent peu à peu, et conservent néan-

moins tous les autres caractères extérieurs

des Donaces. Si 'l'on veut étudier mainte-

nant les rapports du g. Donace avecceux qui

l'avoisinenl le plus, on verra que c'est avec

les Vénus qu'il a le plus d'analogie. Il en a

moins avec les Tellines, car dans ce dernier

g., les tentacules des siphons sont toujours

simples, tandis que, dans les Vénus , ces

tentacules sont en arbuscules. comme dans
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les Donaces. Il est vrai que, dans la coquille

desDonaces.il ya desdenls latérales, comme
dans celle des Tellines, ce qui a porté La-
marck à regarder le genre qui nous occupe,

comme intermédiaire entre le groupe des

Tellinaires et celui des Vénus.

Les Donaces sont des animaux qui vivent

sur les rivages, à peu de profondeur sous

l'eau, enfoncés perpendiculairement dans le

sable; elles sont en si grande abondance

qu'elles peuvent servir à la nourriture du
peuple, tantsur nos côtes de la Manche, que
sur celles de la Méditerranée. Les espèces

dans te g. sont nombreuses et varices eu

couleurs; elles sont généralement petites

et habitent presque toutes les régions de
la terre. On en trouve un petit nombre de

fossiles
,
qui jusqu'à présent ne dépassent

pas les limites des terrains tertiaires
;
parmi

ces dernières, il y en aune pour laquelle

on a proposé , il y. a peu d'années , un g.

Grutelupia, dont nous parlerons à l'article

qui le concerne. (Desii.)

DOIVACLl((îovaÇ, roseau), ins.— Genre

de Coléoptères tétramères, famille des Eu-
podes, tribu des Criocérides , créé par Fa-

bricius, et adopté par tous les entomologistes

qui l'ont suivi. M. Dejean, dans son Cata-

logue, a rapporté à ce genre 40 espèces,

dont 38 appartiennent à l'Europe et 12 aux

États-Unis ; mais on peut porter à GO environ

le nombre de celles actuellement connues.

Le nord de l'Afrique et les Indes-Oricnlales

ont aussi quelques représentants de ce genre.

Nous citerons comme en faisant partie les

espèces suivantes de Fabricius : D. crassipes,

deniipcs, lemiiœ, sagiilariœ, nymphéas (var.

fesiuca et violacea
) , nigra , menyanthidis,

simplex , hydrocharidis et longicornis {pal-

mala 01. ).

D'après les noms donnés à ces espèces,

on reconnaît qu'elles vivent sur diverses

plantes aquatiques. Leurs couleurs sont mé-

talliques, brillantes et très variées; le des-

sous du corps est argenté et soyeux; leurs

antennes longues et grêles les placent immé-

diatement après les Longicornes. Par leurs

ongles excessivement crochus , les Donacies

se cramponnent fortement aux objets qu'elles

touchent; aussi sont-elles obligées d'élendrc

quelque temps leurs ailes avant de pouvoir

prendre leur essor, et ce n'est que dans le

moment du danger qu'elles déploient une
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grande agilité; lorsqu'elles tombent à l'eau,

elles se renvoient presque instantanément.

La larve de la D. nymplieœ a été décou-

verte récemment par M. Waterhouse ; c'est

sans doute dans la tige de la plante qui lui

a valu le nom qu'elle porte, que cet auteur

l'a trouvée.

Il existe deux monographies sur le genre

Donacia , l'une par M. Hope , l'autre par

M. Kuiize.

'DOIVACOBILS , Sw. ois.—Syn. de Ca-

rouge à calotte noire, JCcuithomas atricapil-

Ins Cuv. (G.)

'DOiVACODES (^ov«?, roseau; eT-îo?

,

forme), cot. vn. — Genre de la famille des

Zingibéracées , tribu des Amomécs, formé

par Blume ( Enum. PL jav., 1 , 54 ) et conte-

nant 4 ou 5 espèces croissant dans les îles

Moluques et ayant le port des Amoma et des

Eleiiaria. L'inflorescence en est radicale, en

épi dense , bractée , et sort de rhizomes

rampants , ordinairement épigés. {C. L.)

DOIVATIA (nom propre), bot. pu. —
Lœffl., syn. A'Avicennia , L. — Genre de la

famille des Saxifragacées, tribu des Saxi-

fragées, formé par Forster ( Char, gen.,

tom. V), et dont le type et l'unique es-

pèce est une petite herbe croissant sur les

rochers dans les terres magellaniques. Elle

est presque acaule et a le port de \a.Saxifraga

(jyoenlandica; ses petites tiges sont gazon-

nantes, à feuilles alternes, linéaires-lancéo-

lées , obtuses, assez épaisses
, glabres, por-

tant de la laine dans les aisselles ; les fleurs

terminales, sessiles , blanches. (G. L.)

DONAX. MOLL. — Syn. latin du genre

Donace.

DOIVAX, Palis, bot. pu. — Syn. A'A-
ntndo , L.

D01\DIA, Spreng. bot. ph. — Syn. de

Hacqnetia, Neck.

DOîVDISIA. bot. pu. —Neck., syn. de
Ritphanisirum, Tournef. — Reich. Syn. de
Uacqueiia, Neck. — Genre de la famille des

Rubiacées , tribu des Pédériées, établi

par De Candolle pour un petit arbrisseau

glabre, de l'Inde, à rameaux alternes ; à

feuilles opposées, très brièvement pétiolées,

oblongues, acuminécs, aiguës à la base; à

stipules aiguës , courtes , décidues ; à inllo-

resc3nce disposée en petites grappes tri-

quadriflores, courtes .axillaires, ou sortant

des aisselles de très courts ramulesaxillaires,
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bracléolées et beaucoup plus courtes que les

feuilles. (C. L.)

DOMA. BOT. PH. — R. Br., syn. à'Oxy
ria, Hill.—R. Br., syn. de Griiidelia, Willd.

'DOXTOSTEMOM ( Donto, bêo^^ , dent ;

<jT/)(jiû)v, filament), bot. ph.—Genre delà fa-

mille des Crucifères (Sinapacées,)!oA. ), tribu

des Sisymbriées, formé par Andrzeiowsky

(Mes.
] pour renfermer une ou deux plantes

de la Sibérie et de l'Altaï.Ce sont des herbes

bisannuelles ou pérennes, dressées, rami-

fiées , couvertes de poils simples , et souvent

même de glandules pédicellées; à feuilles

caulinaires . sessiles, éparses, étroites, sub-

linéaiwes , très entières ou dentées ou pecti-

nées; à fleurs blanches ou d'un pourpre très

pâle , disposées en racèmes terminaux et la-

téraux aphylles. (C. L.)

D01\T0ST0MA , Kl. ( Donio , ô^ov'î,

dent ; CTtofAa, ouverture), moll. — Dans son

Teniamen oslracologiœ , Klein réunissait

sous ce nom toutes les coquilles qui ont des

dents à l'ouverture. Ce caractère, pris d'une

manière si absolue , ne pouvait conduire à

un genre naturel ; et en efl'et, on trouve dans

celui-ci des coquilles de 4 ou 5 genres diffé-

rents. (Desh.)

"DONUS , Meg. iNS.—Synonyme de hy-
pera et de Phytonomus. (C.)

•DOMZELLA (? de l'italien donzella , de-

moiselle , d'où le mot trivial français don-

zelle). BOT. PH. — Genre établi par Tenore

( Calai, sem. Iiorl. JVeap. , 1839 ), et dont la

place dans le système naturel n'est pas suir

fisamment déterminée. Il est fondé sur une

seule espèce
,
petit arbre épineux des envi-

rons de Buenos -Ayres , à feuilles coriaces

,

luisantes, ovées , obtuses, persistantes, vei-

nées, légèrement crénelées; à fleurs poly-

games. Ses fleurs hermaphrodites ont 6 éta-

mines, et un style sessile patelliforme, sex-

lobé ; les feuilles ne diffèrent de celles-ci

que par l'absence des étamines. Le fruit est

une pomme globuleuse, déprimée, sexlocu-

laire, couronnée de stigmates. (G. L.)

DOIVZELLE. pojss. —Nom vulg. du g.

Ofhidium, L.

DOODIA (nom propre), bot. ph.— Genre

de la famille des Polypodiacées, tribu des

Polypodiées, établi par Robert Brown [Pmd.,

151 ), et comprenant quelquesFougères, ré-

pandues au-dedans et en-deçà desTropiques,

dans la Nouvelle - Hollande et l'Océanie ; à
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eaudeï herbacé, dressé; à frondes lancéo-

lées ,
pennalifides ou pennées , deiiliculées.

Les sporanges, rassemblés en soies linéaires

ou lamellées, sont placés sur les veinules

réticulées, et les indusies en sont planes. On
en cultive 4 ou 5 espèces dans les jardins en

Europe, (C. L.)

"DOPATRIDM. BOT. ph.—Genre de la fa-

mille des Scrophulariacées , tribu des Gra-

tiolées , formé par Hamilton ( Benth. , Scro-

phul. ind., 30), et contenant un très petit

nombre de plantes indigènes de l'Inde. Ce

sont des plantes herbacées, glabres, uli-

gineuses , molles ; à feuilles opposées , dont

les radicales et les caulinaires inférieures peu

nombreuses, obovées , très entières : les su-

périeures petites , distantes ; à fleurs bleues,

portées sur des pédoncules axillaires , soli-

taires, uniflores, opposés ou alternes. (G. L.)

DORADE, poiss. — Nom vulg. du g. Co-

ryphène.

DORADE DE LA CHINE, poiss. — Nom
vulg. d'une csp. du genre Cyprin, C. aitra-

lus L.

DORADILLE. bot. cr. — Nom vulgaire

àei Fougères du genre Asylenium.

DOR^IVA. BOT. PH. — Genre établi par

Thunbcrg {Nov. Gen., 59), et rapporté, non

sans quelque doutp, à la famille des Solana-

cées. Il ne renferme qu'une espèce. C'est un
petit arbre, haut de 2 mètres environ, indi-

gène du Japon; à rameaux alternes, di-

variqucs, cylindriques, glabres, cendrés; à

feuilles alternes, péliolées, oblongues, acu-

minées , obsolétement distanti-dentées
,
gla-

bres, étalées ; à fleurs blanches, petites, dis-

posées en racèmes axillaires, très courts.

(C. L.)

* DORALIS ( ^o'pu, lance), ins.—M. Risso,

dans son Hinoire naturelle des principales

productions de l'Europe méridionale ( t. V,

p. 217, 1826), indique sous ce nom un genre

d'Hémiptères, de la section des Homoptères,

famille des Aphidiens, qu'il attribue à Leach.

Le genre Doralis, qui est très voisin de celui

des Aphis , ne comprend que 4 espèces ; le

type est le D. Pini Leach, qui se trouve aux

environs de Nice. MM. Amyot etServille,

dans leur ouvrage général sur les Hémi-

ptères, ne citent pas ce genre. (E. D.)

DORAS. POISS. — f^oy. silure.

•DORASOMLS ouDERASOMUS {Sopâ,

peau
; «rSfja, corps ). INS. — Genre de Co-
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léoptéres tétramères, famille des Curcu-
lionides gonatocères , division des Érirhi-

nides, créé par Schœnherr [Syiiontjmia cur-

culionidum (jettera el sp., tom. III, pag. 444,

7, 327), qui n'y rapporte qu'une seule espèce

originaire de la Cafrerie, le Z). vesiitus. Le
g. Dorasomus ressemble beaucoup aux Sij-

bines. (C.)

•DORATANTHERA (tîopaTiov, petite lance;

àv0r,pQÎ [àvOripôç |, en bot. anthère), bot, ph.

— Genre de la famille des Scrophulariacées,

tribu des Buchnérées , constitué par Ben-
tham (in Eut., 1838) sur une plante annuelle

de la Sénégambie. Elle est dressée, rami-

fiée, hérissée de poils courts, glanduleux ; ses

feuilles sont alternes, linéaires, uninerves,

très entières
; les florales conformes ; ses

fleurs sont portées par des pédoncules axil-

laires, flliforrnes , uniflores , solitaires, uni-

latéraux ; leurs calices sont bibractéolés à la

base , glanduleux-hérissés ; leurs corolles

veinées. (C. L.)

DORATIUM , Soland. bot. ph. — Syno-
nyme de Curtisia, Ait. (C. L.)

'DORATOMYCES. bot. cr. — Corda a

établi sous ce nom {Icon. fung., t. I
, p. 18')

un genre de la famille des Aspergillvn,

fondé sur des caractères assez incertains

pour demander une révision.

"DORGACEPHALUM (cîopxas, chevreuil;

x£<f)a),/), tête). INS. — Genre de Coléoptères

subpentamères (tétramères de Latreille), fa-

mille des Longicornes, tribu des Lamiaires,

proposé par M. Dupont et adopté par M. De-

jean qui, dans son Catalogue, y a mentionné

deux espèces du ftlexique qui nous semblent

devoir être rapportées au genre Callopleryx

de M. Newmann. Nous avons nommé l'une

D. latérale , l'autre, D. erosum. Les Dorca-

cephalum représentent en Amérique notre

genre Dorcadion. (G.)

•DORCACERUS ( «îopxa'ç , chevreuil ; %i-

P<xc, , antenne ). ins. — Genre de Coléoptères

subpentamères ( tétramères de Latreille), fa-

mille des Longicornes, tribu des Céramby-
cins, créé par M. Dejean et adopté par M. Ser-

ville [Ann. de la Soc. ent. de France, t. lîî,

p. 30). L'espèce type et unique, le Ceram-

byx barbatus d'Olivier, est indigène du Bré-

sil. Elle se trouve sur les feuilles el les

troncs d'arbres , vole fréquemment pendant

le jour et produit le cri aigu particulier aux

Cérambycins. (ii.;
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•DORCADION((îopxa'îcoy, jeune daim). INS.

— Genre de Coléoptères subpentamères ( té-

tramères de Lalreille), famille dos Longi-

cornes , tribu des Lamiaires , créé par Dal-

mann et adopté par MM. Germar ,
Serville ,

Mulsant et Dejean. Ce dernier auteur y rap-

porte dans son Catalogue 52 espèces, dont

43 appartiennent à l'Europe et 9 à l'Asie. Le

Sénégal, d'après M. Buquet, aurait aussi

une espèce qui lui serait propre.

Les Dorcadion ont de 10 à 25 millimètres

de grandeur ; leur corps est aptère ; les élytres

renflées, oblongues , noires, brunes, grises

ou rougeàlres, sont presque toujours mar-

quées de lignes longitudinales blanches. Le

plus commun en Europe, et surtout aux en-

virons de Paris, est le D. fuUginaiorVsib. [La-

mia) ; le plus joli est le D. glycirrhiza Fab,,

originaire de la Sibérie; le D. crudatum

Fab., est noir, avec une large croix blanche

sur ses étuis ; on le rencontre dans la Rus-

sie méridionale. Les Dorcadion se trouvent

dans les prairies et les plaines montueuses.

Nous supposons la larve vivre de racines de

certaines plantes. L'insecte parfait apparaît

au premier printemps, immédiatement après

les pluies; il est souvent couvert de boue

tantôt sèche, tantôt humide. (C.)

DOIICADIOIV. BOT. CR.— (Mousses.) Nom
donné par Adanson, on ne sait trop sur quel

fondement, à plusieurs espèces d'Orthotrics

et de Polytrics,et en particulier au Polytri-

clitim urnigerum , à moins qu'il n'ait entendu

comparer la coiffe velue et fauve de cette

Mousse au pelage d'un jeune daim , signifi-

cation du mot grec (îopxoîocov. Voy. encore

BLANKARA. (C. BL)

DORCAS. MAM. — Nom spécifique latin

de l'Antilope Gazelle.

'DOKCASCHEMA (<îopx«ç, chevreuil;

o-x^a, l'orme), ins. — Genre de Coléoptères

subpentamères (tétramères de Latreille), fa-

mille des Longicornes , tribu des Lamiaires,

créé par M. Dejean, qui, dans son Catalogue,

y a rapporté 2 espèces des Etats-Unis : les

D. lepiocera et nigricans. La première a les

antennes excessivement longues, le cou et

la tête allongés, cylindriformes , un peu

comprimés ; les pattes antérieures aplaties
,

cambrées. Ce genre doit être placé entre les

Gnoma et les Olenecampius. (C.)

"DORCASOMLS ( ôopxaç , chevreuil;

ac3p,a, corps). iKs. — Genre de Coléoptères
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subpentamères ( tétramères de Latreille )

,

famille des Longicornes, tribu des Prioniens,

créé par M. Dejean avec une fort jolie es-

pèce du cap de Bonne-Espérance , le Ce-

rambyx ebulinus de Fabricius (Sienocorus

lesiaceiw d'Olivier). Cet insecte est bleu, avec

les élytres jaunes. Par son corselet uni-épi-

neux sur le milieu latéral et par ses anten-

nes à articles serrés, il semble devoir s'éloi-

gner de la famille où il a été placé par l'au-

teur. (C.)

•DORCATHERIUM. mam. Poss.—Foy.
CERFS FOSSILES.

"DORCATOMA (tîopxa^, chèvre; TOfji-zî,

portion), uns.— Genre de Coléoptères penta-

mères , famille desTérédyles de M. le comte

Dejean, tribu des Ptiniores de Latreille , éta-

bli par Herbst, et adopté par Fabricius ainsi

que par Lalreille, qui le place entre les Xy-
letines et les Vrillettes. Les Dorcatomes ont

plusieurs points de ressemblance avec ces

dernières ; mais outre que leur corps est plus

arrondi , ils en diffèrent par leurs antennes ,

dont les 3 derniers articles, beaucoup plus

grands, forment une espèce de massue den-

tée en scie et même pectinée. M. le comte

Dejean, dans son dernier Catalogue, en men-
tionne 18 espèces de divers pays, parmi les-

quelles nous citerons, comme type du g., le

Dorcaloma Drcsdense Fabr.
,
qui se trouve

aux environs de Paris. (D.)

*DORCOCERAS, Bung. bot. pu. — Syn.

de Bœa, Coinm.

•DORCUS (^opxaç, chèvre sauvage), ins.—

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Lamellicornes, tribu des Lucanides, dé-

signé depuis longtemps dans le Catalogue de

Mégerle, mais dont les caractères n'ont été

publiés qu'en 1819 par Mac-Leay dans ses

Horœ ciuomologicœ, pag. 24 , édit. Lequien.

Ce g. , créé aux dépens des Lucanes de Fa-

bricius, a pour type le Luc. parallelipipedus

de cet auteur, qui se trouve communément
dans toute l'Europe.

On possède encore 2 autres espèces de

ce genre: l'une des Pyrénées [oblongus

Charp. ) et l'autre de Sardaigne {miisi-

mon Gén.); mais à ces 3 espèces euro-

péennes , dont les deux dernières ont été

récemment écouvertes, il faut ajouter les

exotiques au nombre de 21 , dans le dernier

Catalogue de M. Dejean , dont 16 de Java,

1 de l'ile Bourbon, 1 du Sénégal , 1 de la
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Nonvclle-Iiollande, et 2 d'Amérique. (D.)

DORÉE, roiss. — Nom vulg. du g. Zeus,

Cuv.

"DOREMA ((îup'/)/Aa
,
présent), bot. ph.—

Genre de la famille des Apiacées , tribu des

Peucédanées , formé par G. Don [Edimb.

Pfiil. Mag., IX , 40) pour renfermer 2 ou 3

espèces indigènes de la Perse. Ce sont des

herbes bisannuelles, glabres ou visqueuses-

pubescenles , d'un vert glauque, sécrétant

une gomme résineuse ammoniacale, et ayant

assez bien le port d'un Opopomix. On en con-

naît environ 3 espèces. Leurs feuilles sont

tripinnatiséquées ; leur ombelle prolifère,

subracémeuse ; les ombellules subglobu-

leuses ; à fleurs tantôt sessiles, blanches et

plongées dans un duvet, tantôt pédicellées et

d'un jaune blanchâtre. Le nom, quelque peu

emphatique, du genre, lui a été donné en

raison des vertus médicinales que possèdent,

dit-on , les plantes qui le composent.

(C. L.)

"DORFIA. REPT.—(Jenrede Scincoïdiens

du groupe des Orvets établi par M. J. E.

Gray. f^oy. orvet. (P. G.)

DORI.A, Adans. bot. ph. — Syn. de So-

lidago, L.

DORIDIE. Doridium, iMeckel (cîop.'5, cou-

teau). MOLL. — Le genre Akera de Muller se

compose de 2 espèces, dont l'une appartient

au genre Bulle de Lumarck, et l'autre ayant

à peine un rudiment testacé a été conservé,

sous le nom générique à' Acer, parCuvier:

Meckel en a fait son genre Boiidium. Plus

tard, M. de Blainville, dans son Traité de

malacologie, a caractèri.sé de nouveau ce

genre sous le nom de Lobaire, qui ne pouvait

» être accepté, puisque déjà le genre élail ins-

titué sous une autre dénomination.

Les animaux qui sont rangés dans le genre

Doridiiim sont des Mollusques gastéropodes

fort singuliers, qui se rapprochent consi-

dérablement des Bullées et des Bulles.

Ce sont des Mollusques dépourvus de ten-

tacules, rampant sur un pied assez large

qui se confond avec le manteau, et se

relève vers le dos en deux lobes égaux sur

les parties latérales du corps ; souvent l'ani-

mal les détache sous forme de nageoires , et

en cela il ressemble beaucoup aux Aplysies.

Ordinairement à leur extrémité antérieure,

au point où ils rejoignent la tête, ces lobes

se prolongent de eh que côté en 2 oreillettes
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pointues. La tête est grosse, et elle est for-

mée en grande partie par uu lobe charnu qui

se renverse sur le dos , et occupe prés de la

moitié de la longueur de l'animal. Ce lobe

céphalique recouvre la partie antérieure du
corps, et il est séparé de la postérieure par un
sillon transverse assez profond

,
qu'il cache

lorsqu'il est dilaté. Enfin l'extrémité posté-

rieure du corps de l'animal est formée d'un

second lobe médian tronqué à son extrémilé

postérieure, et portant dans cette troncature

un petit rudiment testacé contourné en spi-

rale
, classez comparable à une petiteDola-

belle,et mieux encore au sommet spiral d'une

BuUée. C'est au-dessous de ce rudiment tes-

tacé , et dans un enfoncement peu considé-

rable
,
que se trouvent de petites branchies.

L'anus est placé à droite, et à la base de la

branchie. La tête est grosse, obtuse, sans

trompe, fendue en avant par une ouverture

buccale longitudinale, garnie de deux lèvres.

La disposition des diverses parties de cet

animal lui a fait donner à juste titre le nom
dcquudriloba; car en efl'et , il parait com-
posé

,
comme les Bulles et les Bullées, de i

parties, dont 2 pour le corps, et 2 latérales

pour le manteau.

Les caractères génériques peuvent être

exposés de la manière suivante : Animal de

la famille des Bulles , rampant sur un pied

aussi long que le corps, dont les bords dila-

tés se renversent de chaque côté du corps

de l'animal. Corps divisé en 2 parties pres-

que égales par un sillon transverse. Tète

grosse , obtuse , fendue en avant , couverte

d'un voile qui s'étend jusque vers le milieu

du corps de l'animal. Extrémité postérieure,

tronquée, contenant un rudiment testacé,

au-dessous duquel se trouve la branchie.

Organes de la génération séparés: les orga-

nes mâles, en avant, sur le côté droit, près

de la tète ; les organes femelles , eu arrière
,

sur le même côté
,
près de la branchie ; ces

deux organes réunis par un sillon.

Les Doridies sont des animaux qui rampent

assez vite a la surface des corps solides, mais

qui, le plus souvent, nagent renversés, à la

surfacedel'eau, lorsqu'elle est tranquille. Ils

sont généralement ornés de couleurs assez

vives, et la surface du pied lui-même est

ornée de la même manière que le reste du
corps. On n'en connaît encore qu'un petit

nombre d'espèces. Celle décrite par Cuvier
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est probablement la même que

,
plus tard

,

M. DclleChiaje a décrite dans ses Anbnunx

sans vertèbres des mers do Naples. Dans ces

mêmes Mémoires , M. Délie Chiaje a figuré

une autre espèce beaucoup plus grande , et

à laquelle il a donné le nom d'yfplijsifor-

mù. Enfin M. Canlraine en a figuré une Iroi-

sièmc espèce, non moins grande que celle-

ci, qu'il a observée dans les mers de Sicile.

(Desh.)

*D011IE!M.\, Dennst. bot. pu.— Synon.

A'^cromichia, Forst.

DORIIVE. Chnjsosplenhim
(
;(pu<7o'ç , or;

o-it),/Îvcov, bandelette), bot. ph. —Genre de la

famille des Saxifragacées, tribu des Saxifra-

gées, formé par Tourncfort [Insi., GO), et

renfermant 8 ou 10 espèces croissant dans

l'Europe, l'Asie médiane , le Népaul et l'A-

mérique boréale. Ce sont des plantes herba-

cées , annuelles ou vivaces , succulentes,

dressées ou procombanles, ramifiées-corym-

beuses , subriichotoines au sommet; ;i feuil-

les alternes ou opposées , subarrondies ou

réniformes, sinuées ou incisées-crénelées
;

à fleurs terminales et alaires , subsessiles

,

ceintes de feuilles sessiles, jaunes { unde no-

men). Ce genre est remarquable par l'absence

de la corolle. On en cultive 3 ou 4 es-

pèces dans les jardins botaniques d'Europe.

(C. L.)

DORIPPE. Dorippa (nom mythologique).

CRUST.—Genre de l'ordre des Décapodes bra-

chyures, famille des Oxystomes , tribu des

Dorippiens, établi par Fabricius, et adopté

par tous les carcinologistes. Les Crustacés

que ce genre renferme sont très remarqua-

bles , tant par la forme générale du corps

et le mode d'insertion des pattes
,
que par la

disposition de l'appareil buccal et celle des

ouvertures respiratoires. Les Crustacés qui

composent cette coupe générique sont au

nombre de cinq, dont trois habitent l'océan

Indien, une la Méditerranée; quant à la cin-

quième, elle a clé trouvée à l'élat fossile, et

on en ignore le gisement. L'espèce qui peut

être considérée comme type de ce genre est

la D. lanatu Bosc (Desm., Consid. génér.

sur les Crtist., p. l35, pi. 17, fig. 2).

Roux, dans ses Crustacés de la Méditerra-

née, a figuré cette Dorippe, et voici ce qu'il

dit au sujet des habitudes de cette espèce :

C'est sur les rochers éloignés de la côte, à

ou 50 mètres de profondeur , et dans le
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voisinage des lieux vaseux ,

que se tienl la

Dorippe laineuse. Elle vit isolée; ses mouve-

ments sont faibles et lents ; elle rampe plu-

tôt qu'elle ne nage ; son test est presque

mou ; ses pinces qui sont petites, la longueur

et la disposition de ses jambes , dont quatre

seulement semblent faites pour la locomo-

tion , doivent s'opposer à ce qu'elle puisse

avec avantage combattre ses ennemis ou fuir

le péril. Ce Crustacé parait donc être du

nombre de ceux à qui la nature, en refusant

des armes pour attaquer ou se défendre, a

du moins compensé celle disgrâce par un

instinct admirable de conservation et des

moyens de ruse qui protègent leur existence.

Malheureusement, la difficulté d'étudier ces

Crustacés dans les profondeurs qu'ils habi-

tent mettra toujours le naturaliste dans

l'impossibilité de connaître les détails de

leurs habitudes particulières.

Cette espèce habile aussi les côtes du nord

de l'Afrique, car pendant notre séjour en

Algérie , nous l'avons prise assez commu-
nément dans la rade d'.Vlgor , particulière-

ment dans la direction de l'est , vers le cap

Matifou. (H. L.)

•DORIPPIEIVS.ZJon^pu.CRUST.-M.Milne

Edwards, dans le t. II de son Hisi. nat. sur

les Cnist., désigne sous ce nom une tribu de

la famille des Oxystonvs. Les Crustacés qui

se groupent autour des Dorip[)esetqui for-

ment cette petite tribu, ont la carapace très

déprimée, tronquée en avant, un peuélargie

en arrière, presque quadrilatère, et en gé-

néral trop courte pour recouvrir le corps.

Le front est large et les yeux de grandeur

ordinaire. La disposition de la bouche se

rapproche beaucoup de celle des Calappes,

des Mursies, etc., et l'eau arrive aux bran-

chies par deux ouvertures situées au-devant

de la base des pattes antérieures. Le plastron

slernal est circulaire et fortement recourbé

en haut vers sa partie postérieure; les pat-

tes antérieures sont courtes; celles des deux

paires suivantes longues et terminées par un

article styliforme ; enfin celles de la dernière,

ou desdeux dernières paires , s'insèrent au-

dessus des autres, pour ainsi dire sur le dos
;

elles sont presque toujours beaucoup plus

petites que les précédentes, et se terminent

en général par un article crochu disposé de

manière à pouvoir agir comme organe de

préhension.
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Celle tribu renferme qualre genres dési-

gnés sous les noms de Dorippa, Cijmopolia,

Elusa el Caphyra. /-''oy. ces mois. fH. L.)

•DORIPPITES. CRUST. —Le groupe que
nous avons désigné sous ce nom {fJisi. )iai.

des crust., faisant suilc au Buffon-Duménil)

comprend les genres CymopoUa, Caphyra,

ISiusa et Dorippa , el correspond entièrement

à la tribu des Dorippiens de M. Milne-Ed-

wards. P^oy. dorippiens. (H. L.)

DORIS.(nom mythologique), moll. — Les

Doris constituent un très beau genre parmi

les Mollusques nus de la classe des Gastéro-

podes , et leur histoire curieuse, pour être

retracée même brièvement, demanderailplus

de développement que n'en comporte un ar-

ticle de dictionnaire.

Créé par Linné dans la lO*" édition du
Systema natiaœ, le genre Doris fut d'abord

très mal caractérisé, puisque Linné, guidé

par des observations de Plaucus, prend les

branchies et l'anus pour la tète entourée de

huit tentacules. Linné rectifia cette erreur

dans la 12* édition , en s'appuyant de l'ou-

vrage de Boadsch.

Si Gmelin s'était borné à reproduire les

espèces de Linné , il aurait rendu à la science

un plus utile service que d'avoir amon-
celé , sous la définition linnéenne, un grand

nombre de Mollusques nus qui n'ont au-

cun des caractères du genre Doris. Cuvier,

dans le Mémoire très important qu'il a

publié , en 1803, dans les annales du Mu-
séum, a. ^aW. voir que sur les 27 espèces de

Doris de Gmelin, il y en avait 7 seulement

qui devaient rester dans ce g.: aussi Cuvier,

qui, déjà avant la publication de son Mé-
moire, avait étudié quelques unes des es-

pèces des Doris de Linné, eut le soin d'en

réformer les caractères , dans son Tableau

élémentaire d'Iiisloire naturelle , et il eut le

mérite d'être le premier des naturalistes qui

plaça ces animaux parmi les Gastéropodes ,

changeant ainsi la méthode linnéenne dans

une de ses parties essentielles. Depuis ces

premiers travaux de Cuvier, tous les zoo-

logistes adoptèrent ses opinions , et Lamarck

le premier , dès 1801, dans son Système des

anim. sans vert., rangea les Doris entre les

Tritonies et les Phyllidies, dans la 3'' section

des Mollusques céphalés nus.

L'organisation intérieure des Doris est

connue depuis le Mémoire de Cuvier, dont

T. V.
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nous avons précédemment parlé. Cette orga-

nisation a beaucoup de rapports avec celle

des autres Mollusques gastéropodes, et nous

croyons utile d^entrer ici dans quelques dé-

tails ; cela nous dispensera de les reproduire

pour d'autres du même groupe. Une Doris

est formée de deux disques charnus princi-

paux, entre lesquels est placé un corps plus

étroit. Ces disques charnus sont ovalaires ,

ordinairement inégaux : l'un, le plus grand,

est sur le dos ; l'autre constitue le pied sur

lequel l'animal marche. Le corps est placé

dans la ligne moyenne et longitudinale de

ces deux disques , à l'extrémilé antérieure

desquels la tête
,
quoique d'un médiocre

volume, semble faire une hernie. Cette tête

présente , sur un renflement peu proémi-

nent, une fente longitudinale, au fond de

laquelle on aperçoit des mâchoires cornées :

c'est l'ouverture de la bouche. De chaque

côté de cette masse buccale, et en dessous du

disque supérieur qui représente le manteau

des autres Mollusques, se trouvent deux pe-

tits tentacules, ordinairement coudés vers

le milieu de leur longueur. Ces tentacules

n'ont aucune trace des organes de la vision.

Au-dessus de la tête, et percée dans l'épais-

seur du manteau, on voit de chaque côté de

la ligne médiane une cupule à bords sail-

lants, cylindracée, du fond de laquelle s'é-

lève un tentacule assez gros et en massue,

dont les caractères sont particuliers aux Do-

ris et à quelques autres petits genres qui

les avoisinent. En effet, ces tentacules por-

tent de petites côtes obliques, dont les ex-

trémités viennent aboutir ordinairement sur

la ligne médiane et postérieure, pour s'y

entrecroiser. Le nombre et la forme de ces

côtes , leur couleur et les accidents divers

qu'elles présentent, donnent de très bons ca-

ractères pour distinguer les espèces, même

les plus voisines. En suivant la ligne mé-

diane du corps, presque vers son extrémité

postérieure, on trouve un grand crypte pres-

que toujours circulaire, garni le plus ordi-

nairement d'un bord membraneux, plus ou

moins saillant, et du fond duquel s'échappe

un paquet de branchies diversement décou-

pées et distribuées d'une manière symétri-

que.Lenombredesdivisionsde cet arbuscuie

branchial varie selon les espèces; elles se

sous-divisent en rameaux et en ramuscules,

dans lesquels rampent les deux systèmes de



114 DUR
vaisseaux artériels et veineux. Lorsque l'a-

nimal est tranquille dans l'eau, il laisse épa-

nouir sur le dos toutes les parties de sa bran-

chie ; s'il est inquiété , il les rentre plus ou

moins complètement dans le crypte où elles

sont insérées, et il y a des espèces où ce

crypte est assez profond pour renfermer en-

tièrement la hranchie ; il y en a même chez

lesquelles la branchie n'est presque plus

exsertile, et c'est avec celles-là que M. de

Blainville a constitué son genre Onchidore.

Presque toujours, à leur insertion, ces bran-

chies sont disposées en demi-cercle, et c'est

au centre de cette demi-circonférence que

s'élève un petit tuyau charnu, ordinaire-

ment lobé à son extrémité libre, et qui n'est

autre chose que l'anus. Lorsque l'on exa-

mine le corps même de l'animal, c'est-à-dire

la partie qui est entre le pied et le manteau,

on observe sur le côté droit, vers le tiers an-

térieur, une ouverture qui, lorsqu'on la dé-

veloppe, se partage en deux par une sorte

d'éperon : cette ouverture est celle des orga-

nes de la génération.

Si nous pénétrons actuellement dans la

structure plus intime des Doris, nous ver-

rons que la bouche se continue en un œso-

phage qui aboutit bientôt à un grand estomac,

du côté droit duquel part un intestin assez

gros et court, et irrégulièrement boursouflé;

placé du côté droit il se porte sur le côté gau-

che, pour reprendrelaligne médiane, vers son

extrémité postérieure, et se terminera l'anus,

dont nous avons déjà parlé. 1/estomac et

une partie de l'intestin sont enveloppés

d'un foie volumineux, qui fournit plusieurs

vaisseaux biliaires, dont on trouve l'entrée

dans le grand fond de l'estomac. La masse

buccale est entourée d'une glande assez con-

sidérable, qui est celle de la salive; elle

donne naissance à deux petits canaux qui

s'enfoncent obliquement dans les parois de

la bouche. Comme on pouvait le supposer

d'après la position des branchies, le cœur
€sl situé sur le dos; il est composé, comme
dans tous les autres Mollusques , d'un ven-

tricule et d'une oreillette : le ventricule

donne naissance à une artère aorte qui re-

monte vers la tète, en restant à peu près

dans la ligne médiane dorsale, et se distribue

auxdiversorganes de l'animal. Les organes de

lagénérationsonldoubles, comme dans tous

les animaux du même ordre, c'est-à-dire que.
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sur un même individu , on trouve les or-

ganes mâles et les organes femelles. Ces der-

niers consistent en un ovaire caché dans

l'épaisseur du foie, et en un oviducte qui est

long et tortillé comme à l'ordinaire ; il se

colle au testicule, vient aboutir à l'extérieur

et constitue l'une des ouvertures de la géné-

ration dont nous avons déjà parlé. Les or-

ganes mâles se composent, comme à l'ordi-

naire, d'un organe excitateur et d'un testi-

cule ; celui-ci est gros et arrondi, et il semble

constitué par le tortillement d'un même
vaisseau très allongé. L'organe excitateur

est long et gros ; il est contenu dans une

gaine charnue, d'où il sort au moment de

la copulation ; il communique avec le testi-

cule au moyen d'un petit canal très grêle,

qui se bifurque à son extrémité, pour com-

muniquer d'un côté avec une petite vési-

cule dont nous allons parler , et de l'autre,

s'enfoncer dans le testicule , dans l'endroit

même où l'oviducle s'y introduit aussi. Sur

la gaîne de l'organe excitateur, et à une pe-

tite distance du point où elle s'insère sur le

côté droit du corps
, part un canal cylin-

dracé assez grêle, presque aussi long que la

verge elle-même, et qui se termine par une

petite vésicule que Swammerdam nomme
la vésicule de la Pourpre : déjà nous

avons eu occasion de faire des observations

au sujet de cet organe ; nous le croyons des-

tiné à recevoir l'organe excitateur au mo-
ment de l'accouplement, et à recueillir la

liqueur fécondante pour la laisser échap-

per à mesure que les œufs passent devant

son entrée pour être pondus. Les œufs des

Doris ont une disposition particulière; ils

sont contenus dans un ruban gélatineux,

assez large , aplati de chaque côté , que l'a-

nimal tourne en spirale à mesure qu'il le

fait sortir de l'oviiluclc, et qui est attaché,

soit au\ plantes sous-marines, soit aux ro-

chers, non i)arun des côtés le plus large,

mais par l'un de ses tranchants. Le nombre
des œufs d'une ponte s'élève au moins à 3

ou 4,000; et il y a des espèces où ils sont

encore plus nombreux. Nous avons calculé

que, dans les trois pontes qu'ont faites pen-

dant l'été deux Doiis qui se sont accou-

plées, elles ont produit ensemble 25 àSO.OOO

œufs.

On peut diviser les Doris en deux groupes

naturels d'après leur forme générale. Les
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unes sont aplaties et couvertes d'un man-

teau qui déborde le pied dans toute sa cir-

conférence; les autres ont le manteau très

court, quelquefois même réduit à un simple

bourrelet à peine apparent. Ces espèces sont

subcylindracées ou subquadrilatères dans

leur coupe Iransverse; ces espèces prisma-

tiques ont été séparées en genres par M. Ocken

sous le nom de Doto. Tous ces animaux ,

ordinairement parés d'une couleur très

agréable, ont une vie très apathique ; ils se

cachent sous les pierres, dans la vase, entre

les racines des plantes marines des rivages
,

et ils se tiennent presque toujours immo-

biles, si ce n'est le soir et pendant la nuit

,

où ils sont à la recherche de leur nourriture,

qui est probablement végétale. Les mers

chaudes en possèdent des espèces qui ac-

quièrent quelquefois 7 à 8 pouces de lon-

gueur, et une épaisseur proportionnée.

D'après tous les détails qui précèdent , il

est facile d'exposer les caractères du g. Do-

ris ; ce sont les suivants: Animal gastéro-

pode, rampant sur un pied aussi long, et

quelquefois plus long que le corps ,
revêtu

d'un manteau, tantôt court, et tantôt débor-

dant autour de l'animal. Tête médiocre ,

portant en dessous du manteau une paire

de tentacules labiaux, et en dessus, une

autre paire de tentacules en massue et obli-

quement sillonnés. Branchies symétriques

,

placées sur le dos , sur la ligne médiane et

vers l'extrémité postérieure. Anus au cen-

tre des branchies. Organes de la génération

•doubles , ayant une issue commune sur le

côté droit de l'animai. (Desh.)

DORITIS ( surnom de Vénus), ins. —
Genre de Lépidoptères, famille des Diurnes,

tribu des Papilionides , établi par Ochsen-

heimer , et adopté par la plupart des ento-

mologistes. Ce g. , intermédiaire entre les

Parnassiens de Latreille et les Thais de Fa-

bricius, ne renferme jusqu'à présent qu'une

seule espèce qui se trouve dans les environs

de Smyrne , et, ce qui n'est pas aussi certain,

dans quelques îles de la Grèce. C'est le Do-

rais apoUinus d'Ochsenheimer , la Thaïs

apollina de Latreille , vulgairement appelée

le petit Apollon. Cette belle espèce est figu-

rée dans un grand nombre d'ouvrages , en-

tre autres dans notre Supplément à l'Hist.

nai. des Lépidoptères de France, lom. I ,

pag, 13, pi. l, fig. 2. (U,)
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DORMEl'R. poiss. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Éiéotris , E. dormitatrix.

DORMILLE. poss. — f^oy. loche.

*DOROB;E l, Cass. bot. ph.— Synonyme

de Senecio. (C. L.)

DOROI^IC. Doronicum (altération d'un

I

nom arabe) bot. pu. — Genre de la famille

des Composées , tribu des Sénécionidées-

Sénécionées , formé par Linné (Ge»., 959)

,

et subdivisé par De Candolle {Prodr.,yi,

320) en Eudoronicum et Chromochœta j sous-

genres fondés sur le nombre des squames de

l'involucre et la couleur des aigrettes. On

en connaît une vingtaine d'espèces, croissant

dans le centre et au midi de l'Europe , ainsi

que dans l'Asie-Mineure et la région cauca-

sique ; dont la moitié environ sont cultivées

dans les jardins, soit de botanique , soit d'a-

grément. Ce sont des plantes herbacées, vi-

vaces, subhérissées ou glabres ; rhizome

souvent tubéreux ou rampant; à feuilles al-

ternes, dont les radicales pétiolées, les cau-

linaires alternes, plus ou moins amplexi-

caules ; à fleurs jaunes, en capitules solitaires

ou agrégés, pédoncules, raultiflores, hété-

rogames. (C. L.)

DOROS {êopoi, outre, sac de cuir), ins.—

Genre de Diptères créé par Meigen, et aban-

donné ensuite par son auteur, mais rétabli

par M. Macquart , qui le place dans la divi-

sion des Brachocères, subdivision des Aplo-

céres , famille des Tétrachœtes , tribu des

Syrphides. Meigen n'y avait rapporté que le

Syrphus conopseus ; mais M. Macquart y

comprend de plus les S. festivus et omatus,

qui , à l'exception de l'abdomen moins ré-

tréci ,
présentent non seulement les mêmes

caractères organiques, mais encore la même

livrée que le premier. (DO

DOROTHÉE. INS. —Geoffroy a donné ce

nom à l'une des variétés de X'Agrion puella

Fabr. (E. D.)

DORSAL. Dorsalis. zooL. , bot. — Cette

épithète , fréquemment employée en zoolo-

gie et en botanique , désigne constamment

une partie qui est insérée sur le dos d'iui

animal ou le revers d'un organe végétal.

DORSCH. POISS.—Un des noms vulgaires

d'une espèce du genre Morue , Gadus calla-

rias.

DORSIBRAKCHES. Dorsibranchiata {dor-

sim , dos; brayichia ,
branchies), annél. —

G. Cuvier , dans les première et secoq^p
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éditions du H'egue animal, appelle ainsi un

groupe d'Annclides constituant le second

ordre de celte classe. Les Dorsibranches

ont leurs organes et surtout leurs bran-

chies distribués à peu prés également le

long de tout leur corps , ou au moins dans

sa partie moyenne. Cet ordre renferme les

genres Arénicole, Amphinome, Eunice ,

Néréide, Aiciope , Spio, Lonibrinère,Ophé-

lie, Cirrhatule, Palmyre, Aphrodite, Po-

lynoe et Chétoplèrc ,
auxquels nous ren-

voyons, ainsi qu'à l'arlicle vers. (P. G.)

"DORSIPARES. REPT.— M. deBlainville

nomme ainsi la famille des Pipas dans les

Batraciens, par allusion à la gestation dorsale

de ces animaux. Foy. pipa. (P. G.)

"DORSOLLM. INS. — Nom donné par

Kirby à une pièce située entre le collier et

l'écusson qui donne insertion aux organes

du vol.

DORSTEIVIA ( nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Moracées (Morées,

Endl.) , établi par Plumier {Gen., t. CIX) et

divisé par Desvaux {Ann. Soc. linn. pars

IV, 216, t. XII) en deux sections : Sychinium

et Dorstenia proprement dit, fondées sur la

forme du réceptacle. Il renferme une tren-

taine d'espèces au moins , répandues dans

toute l'Amérique tropicale , et dont sept

ou huit sont cultivées dans les serres des

curieux en Europe. Ce sont des plantes

acaules ou subcaulescentes , à feuilles ra-

dicales palmati-ou pennatifides , ou cauli-

naires-lancéoiées, entières ou incisées, sca-

bres , luisantes ou ternes, subhérissées ou

nues, à réceptacle terminal ou axillaire (?)

,

quadrangulaire ou arrondi, linéaire ou bi-

furqué. La racine de l'une des espèces [D.

contrayerva) a passé longtemps en Europe

comme ayant des propriétés médicinales. Elle

est aujourd'hui tombée en désuétude. Tou-

tefois on l'emploie encore, dit-on, en Amé-
rique, contre la morsure des Serpents. Tou-

tes les Dorsténies sont remarquables par un

faciès particulier qui les fait rechercher dans

nos jardins. L'une des plus curieuses espèces

est le D. ceraianihcs ( et non ceralosanthes

,

véritable barbarisme). (CL.)

DORTHÉSIE. Dorihesia ( nom propre ).

IMS. — Ce genre d'Hémiptères , de la section

des Homoptères, famille des Cocciniens, Bl.

(Gallinsectes, Latr.), a été créé par Bosc dans

le Journal de Physique (1784, t. XXIV,

DOR
p. 171 ) et indiqué sous le nom A'Onheiia

en l'honneur de l'abbé d'Orthez ,
qui, le

premier , a étudié avec soin l'insecte qui

en est le type. L'abbé d'Orthez , dans une

note insérée également à&ns \e Journal de

Physique (1785, t. XXV, pag. 207) a ortho-

graphié différemment ce nom générique, et

il l'a écrit Dortliesia. La plupart des auteurs

ayant adopté cette dernière dénomination,

nous avons cru devoir les imiter et faire

connaître ici le genre curieux observé par

Bosc et par l'abbé d'Orthez.

Les femelles des Dorthésies ont , après la

première mue , le corps couvert supérieure-

ment de lames creuses , d'un blanc farineux,

rangées longitudinalement en six séries ; le

dessous du corps est recouvert de la même
matière, mais presque uniformément dis-

posée. Un frottement léger fait disparaître

cet arrangement régulier, les lames se rédui-

sent en farine; l'insecte, ainsi dépouillé et

réduit d'un tiers dans toutes ses proportions,

est d'un noir rougeàtre; il ne semble pas

souffrir de cette opération, il court et mange
comme à l'ordinaire; au bout de quelques

jours , il se trouve recouvert d'une poussière

blanche qui augmente peu à peu et finit par

prendre le même arrangement qu'aupara-

vant. Les femelles sont aptères ; elles ont des

antennes courtes , de 8 articles, épaisses,

presque moniliformes; leur bec est court,

assez gros , hérissé de quelques poils. Lors-

que le temps de la ponte approche, au com-

mencement du printemps, il se forme à la

partie postérieure du corps des femelles un

prolongement en forme de sac, qui rend l'in-

secte du double plus long qu'il ne l'était au-

paravant. Le dessus de ce prolongement est

d'une seule pièce et recourbé en cuiller; il

est composé de longues lames rapprochées
;

à l'extrémité, se trouve une ouverture par

où doivent sortir les petits; l'intérieur de

cette espèce de sac se remplit d'un duvet

cotonneux : c'est là que les œufs sont pondus

et qu'ils éclosent. Comme ce sac paraît être

une continuité du corps de la mère , on croi-

rait, avoir sortir les petits vivants parle trou

postérieur, qu'elle est vivipare ; mais en ou-

vrant le sac, ou trouve souvent des petits

nouvellement éclos , et des œufs qui ne le

sont pas encore. Les petits qui se trouvent à

la sortie du sac sont plus gros que ceux qui

en sont éloignés , et les œufs non éclos se
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voient vers l'anus. On a trouvé dans un seul

de ces sacs 85 petits éclos et 15 œufs. li pa-

raîtrait que les femelles survivent après

la ponte, qu'elles éprouvent de nouvelles

mues, qu'elles passent l'hiver à l'abri sous

quelques pierres, et qu'elles peuvent de

nouveau, à la belle saison, être fécondées.

Lorsque les petits ont pris assez d'accroisse-

ment dans l'espèce de berceau que présen-

tent leurs mères, ils en sortent et vont se

répandre sur leur plante nourricière , VEii-

phorbia characias, ou, à son défaut, sur quel-

ques autres espèces d'Euphorbes et d'Orties;

ils vont se fixer sur les tiges et à la face in-

férieure des feuilles où ils enfoncentleur bec.

C'est là qu'ils subissent leurs mues , cinq ou

six fois dans le cours de leur vie, qui est de

plus d'une année : la première mue arrive

environ un mois après leur sortie de l'oeuf.

L'insecte sort de son fourreau par une ouver-

ture qui se fait sur la partie postérieure du

dos ; il est tout nu , de coulcurde chair, mais

bientôt on le voit se couvrir de lames blan-

châtres qui', trois ou quatre jours après , le

recouvrent entièrement.

Les mâles ne paraissent guère qu'au mois

de septembre , après la troisième ou la qua-

trième mue; comparativement aux femelles,

ils sont peu nombreux et fort petits ; ils sont

ailés; leur corps estcouvert d'un duvet court;

leurs antennes , beaucoup plus longues que

le corps , ont , d'après M. Burmeister , neuf

articles grêles, velus ; le bec semble entiè-

rement leur manquer. Ils sont très agiles ; on

les voit courir, les ailes levées, d'une femelle

à l'autre ; après quelques jours de course, ils

se retirent au pied de la plante qui les a

nourris , ou bien sous quelque pierre , et là ,

leur corps restant dans l'inaction se couvre

bientôt d'une matière cotonneuse , très fine

,

et ils ne tardent pas à mourir.

Les Dorlhésies ont pour ennemi une larve

de Coléoplère du genre Coccinelle ; cette

larve s'insinue dans le sac de la femelle,

dévore les petits naissants ainsi que les œufs,

sans toutefois attaquer la mère elle-même;

et dès que la curée est faite , au bout de deux

ou trois jours , elle se retire pour aller atta-

quer d'autres individus.

L'espèce type est la Dorihesia characias

Bosc, loc. cit., idem, pi. 1, fig. 2; d'Orthez,

loc.cit.,ibid., pi, 1, fig. 14-16 [Aphisiirlicœ

Linn., 6'j/4t. nai. , II, 733, 30) , d'une lon-
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gueur de 0,002-3 , d'un brun ferrugineux

dans tout ce qui n'est pas couvert d'un du-
vet blanchâtre; ayant les soies terminales de

l'abdomen droites, raides, plus longues que
le corps , blanchâtres. Cette espèce , qui se

trouve dans le mididelaFranceetmêmeaux
environsdeParis, vit, ainsi que nous l'avons

déjà dit, sur les Eiiphorbia characias et pi-

losella , sur plusieurs Orties, sur le Groseil-

lier, le Géranium, etc. (E. D.)

DORTIIRIA. INS.— Nom mal écrit, roy.
DORTIIESIA.

DORVALIA , Commers. bot. ph. — Syn.

de /''uclisia
, Plum.

*DORVILLIA , Leach. ins. — f^oyez m-
DROMYS, OchS. (D.)

DORl'AXTHES (Sipv [<îopaToç] lance;

avGïîtnç , floraison ; il eût fallu écrire Do-
ratanihes). bot. ph. — Genre de la famille des

Amaryllidacées , tribu des Amaryllidées-

Anomales, formé par Corréa (Zin». Traiis.,

VI , 211, t. 23) ,
pour une très belle plante

croissant dans la partie orientale delà Nou-
velle-Hollande, et depuis longtemps cultivée

en Europe pour l'ornement des grandes

serres tempérées. Ce g. est très voisin de l'A-

gave et du Fourcroya, dont il diffère princi-

palement par ses étamines ailées. La D.
excebaa des feuilles radicales nombreuses,

étalées et dressées, ensiformcs, épaisses, sub-

coriaces, sortant d'un rhizome, court, épigé,

à racines fibreuses, fasciculées. Il s'élève dé'

ces feuilles une scape très élevée, garnie de

feuilles ou plutôt de squames foliacées, dis-

tantes, petites, terminées' par des fleurs as-

sez nombreuses
,
grandes , d'un pourpre,

sombre ; alternes , brièvement pédonculées,

et formant un capitule. Les fleurs sont

en outre munies de bractées colorées, semi-

engaînantes, et leurs pédicelles sont aussi de

la même couleur que l'extérieur des pétales.'

On peut en voir une figure dans le Botani-

cal Magazine, t. 1G85. Elle fleurit assez sou-

vent en Europe. Souvent ses ovaires sont

remplacés par des bulbilles qui servent à

la multiplier. (C. L.)

'DORYASPIS ((îo'pu , lance; kaixl,;, écus-

son). INS. — Genre de Coléoptères tétramé-

res, famille des Curculionides gonatocères ,

division des Apostasimérides , créé par nous,

avec une petite espèce du Sénégal , de cou-

leur bleuâtre plombée, ayant la trompe, le

dessous du corselet et la poitrine argentés.
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Nous lui avons donné le nom de D. argen-

lalus [D. pectoralis De'].).

Ce genre a été adopté par M. Dejean dans

son Catalogue, mais Schœnherr ne l'a pas

connu. Il n'est pas éloigné des Z?/gop?, et

précède le genre Cleogonm. Son corselet est

avancé en pointe au-dessus de l'écusson.

(C.)

'DORl'CÈRE. Dorijcera [Sipyj, pique; xt-

poLi, corne), ins. — Genre de Diptères, di-

vision des Brachocères, subdivision dcsAplo-

cères , famille des Dichaetes , tribu des Mus-

çides acalyptérées, établi par Meigen et

adopté par M. Macquart. I.es antennes con-

formées en couteau ont motivé la dénomi-

nation de ce genre, dont le type est la Musca

no 26 de Geoffroy. Cette espèce, nommée Do-

rijcera (jvaminum par Meigen , Oscinis iham-

nir.ola par M. Robineau-Desvoidy , Tetano-

cera graminum par Lalreille et Scatopliaga

id. par Fabricius , se trouve en France par-

ticulièrement sur les fleurs du Thammis vul-

(jaris , dont la femelle perce les ovaires. Sa

larve est aquatique et vit parmi les Lentilles

d'eau; elle est d'un vert pomme. La nymphe

est brune; sa partie antérieure est munie

de deux petites cornes, et l'on voit un tuber-

cule de chaque côté vers le milieu du corps.

Ce genre renferme une seconde espèce

trouvée dans les environs de Smyrne par feu

Carcel , et que M. Macquart a décrite dans

*es Diptères exotiques sous le nom de ma-

eulipennis. (D.)

DORYCMIUM («îopvxvcov
,
plante véné-

neuse chez les Grecs, et aujourd'hui incon-

nue). BOT. PU. — Mœnch, synonyme {Dor;/-

chnium] de Psoralea, L.— Genre de la famille

des Papilionacées (Phaséolacées, nob.), tribu

des Lotées-Trifoliées, formé par Tournefort

[Inu., 211), et renfermant une quinzaine

d'espèces indigènes du midi de l'Europe , de

l'Asie-Mineure et des Canaries, et dont la

plus grande partie ont été introduitesdans les

jardins de botanique. Ce sont des herbes ou

des sous-arbrisseaux , à feuilles trifoliolées,

à stipules libres, à fleurs nombreuses, assez

petites , disposées en ombelles pédonculées.

(C. L.)

*D0R1'CIVI0PSIS {Sopvxnov, 04.1c, aspect).

BOT. PH. — Genre de la famille des Papilio-

nacées . tribu des Lotées-Trifoliées, formé

par Boissier {f^oy. en Esp., 1G3), et dont le

type est VAmkuUi'i Gerardi de Linné. Il se
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compose d'une seule espèce , croissant dans

la région méditerranéenne, et ayant, comme

son nom générique l'indique , le port d'un

Dorycuium. C'est une herbe vivace ; à

feuilles imparipennées, tri-quadrijuguées; à

folioles oblongues-linéaires ; à fleurs roses,

nombreuses, réuniesen capitules terminaux.

LeZ>. Gerardi est cultivé dans les jardins

d'agrément. (C. L.)

*D0R1'CTES {Sipv , lance), ins. —Genre

d'Hyménoptères, de la section desTérébrans,

famille des Ichneumoniens ,
groupe des Bra-

conites, formé par M. Haliday aux dépens

de l'ancien genre Bracon. Principalement

caractérisé par la forme de la tête, qui est

aussi longue que large, ce gcnrenecomprend

qu'un petit nombre d'espèces : le type est le

Bracon obliteratus Nées von Es. [Ischiogo-

nits obliieratux Wesm.). Cette espèce se trouve

communément en France et en Belgique.

(E. D.)

"DORYDERES, Am. et Serv. ins, — Sy-

nonyme de Dyroderes, Spin. flouez ce mot.
"

(E. D.)

^ "DORYDIUM (^opu, lance), ins.—M. Bur-

meister [Hundb. der ent., t. II, p. 103, 1825)

a indiqué sous ce nom un genre d'Hémiptè-

res , delà section des Homoptcres , famille

des CicadeWiens , qui se rapproche beaucoup

du genre Cepfto/c/ffi de M. Percheron [Mag.

de Zool., 1834) et n'en diffère peut-être pas.

ï^es^orydinm ont les élytres coriaces ; ils

sont aptères et ne présentent pa,s d'épines

aux jambes postérieures. L'espè^type est

le D. paradoxum Burni. (E. D.)

*DORYLITES. I^s. — Groupe de la fa-

mille des Mutillicns , de l'ordre des Hymé-
' noptères Porte-Aiguillon, créé par M. Blan-

chard [Hist.nat. des Ins., t. IH.p. 377, 1840)

et caractérisé ainsi: Tête petite; abdomen
long et presque cylindrique. Ce groupe ne

renferme encore que deux genres ( Labidus et

Dorylus) dont les femelles sont inconnues ,

ainsi que leur manièrede vivre, desorte qu'il

reste encore des doutes sur la place qu'on doit

lui assigner. (E. D.)

'DORYLLS(<îo>, lance), ins. — Genre

de Coléoptères tétraméres, famille des Cy-

clique», tribu des Colaspides , établi par

M. Dejean dans son Catalogue. Il y rapporte

une espèce de patrie inconflue, qu'il a ap-

pelée D. xanlhopits. (C.)

DORYLl]S'<îôpy, lance). INS.—Geijred'Hy.
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ménoptères, de la section des Porte-Aiguil-

lon , famille des Mutil liens
, groupe des Do-

ryliles, créé par Fabricius et adopté par tous

les entomologistes. On ;ie conn.ùl rien de

l'histoire des Donjlus, si ce n'est qu'on les

rencontre soit courant dans le sable, soit ca-

chés sous les pierres: on n'en a jusqu'ici

trouvé que des individus mâles. Peu d'es-

pèces entrent dans ce genre , et toutes sont

africaines : le type est le D. helvolusTabr.

[Muiilla helvola Linn.), qui habite le cap

de Bonne-Espérance. (E. D.)

•DORYXOTA ( S6pv , lance ; vStoç , dos ).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères , fa-

mille des Cycliques , tribu des Cassidaires
,

créé par nous et adopté par M. Dejean, qui

,

dans son Catalogue, y rapporte 9 espèces

tontes originairesde l'Amérique méridionale.

L'espèce type , la Ca.ssida bideus dePabricius,

est indigène du Brésil. (C.)

DORYPnORA [Sopyjtfôpoq , qui porte une

lance), ins.—Genre de Coléoptères subpen-

tamères (tétramères de Latreiile), famille

des Cycliques, tribu des Chrysomélines

,

établi par Illiger et adopté par Olivier, Ger-

mar et M. Dejean. Le dernier de ces auteurs

y rapporte dans son Catalogue 72 espèces,

toutes originairesde r.\mériqueéquinoxialc;

mais le nombre des espèces aujourd'hui

connues est au moins du double plus consi-

dérable. Ce sont les plus grands et les plus

brillants insectes de cette famille ; leurs cou-

leurs métalliques, dorées ou nacrées, ainsi

que leurs dessins , sont très variées. Élylres

orbiculairesouoblongues ; angles antérieurs

du corselet avancés; poitrine armée d'une

longue pointe dirigée en avant. Les Donj-

pliora vivent des feuilles de certains arbres

,

épineux pour la plupart; larves inconnues.

(C.)

•DORYI'HORA ( d^'pv [^o'potTo:] , lance;

(jjopâ, port; l'auteur aurait dû écrire Do-
raioplwra). bot. pu. — Genre de la famille

des Monimiacées , tribu des Alhérosper-

mées , formé par Endlicher (Geo. p/., 2022),

et dont le type est VAiherosperma, Sassa-

fras d'Allon Cunningham {Msc, 1818). Il

ne renferme que celte espèce. C'est un assez

grand arbre de la Nouvelle-Hollande orien-

tale, à rameaux opposés, tétragones ; à feuil-

les opposées, oblongues-laiicéolées, glandu-

leuses-dentées, réticulées-veinées ; à pédon-

cules axillaires, solitaires, triflores, bib!;!r-
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;
téés au sommet : à fleurs hermaphrodites,

: dont les latérales subsessiles dans l'aisselle

; des bractées mûrissent rarement leur fruit;

I

l'intermédiaire pédicellée; le pédicelle bi-

I

bractéolé à la base ; bradées et bractéoles

I

décidues et velues, ainsi que le périgone,

I

qui est campanule. (CL.)

'DORYPHORE. Doryphonis [Sépyj, lance
;

tpopiç
,
porteur ). rept. — Genre de Sauriens

de la famille des Iguaniens , établi par G.

Cuvier pour une espèce de la Guiane et du

Brésil
,
qui présente quelques particulari-

tés différentielles ( f^oy. iguane) , et que

M. Raup et quelques autres prennent pour

type de leur genre Umienlron. C'est le Lé-

zard AZURÉ de Daudin ( Laceria aziirea

Linn.). (P. G.)

•DORYPHORUS. rept. —M. Weise s'est

servi de ce nom déjà employé en erpétologie

pour un groupe de Batraciens qui répond

auxCystignathes. /^oy. ce mot. (P. G.)

•DORYPLEIJRA (^cpv, pique; 7r/£vpa

,

côté). INS.—Genre d'Hémiptères, de la sec-

tion des Héléroptères, famille des Scutellé-

riens , fondé par MM. Amyot et Servillc

[Hisi. nat. des Ins. Itémipl., p. 167) aux dé-

pens des Edessa de M. Burmeisler et carac-

térisé par des antennes à deuxième article

plus grand que le troisième , et par un pro-

thorax à angles postérieurs prolongés en pi-

que longue et aiguë. Le type est le Penia-^

loma bubahis Lep. et Serv. (Edessa IrabeaU

Burm.) . qui se trouve à Cayenne. (E. D.'

'DORYSCELIS [Si pique ; <TX£)i';

cuisse ). INS. — Genre de Coléoptères penta

mères, famille des Lamellicornes , tribu deijt

Scarabéides mélilophiles, proposé parM.De»i

jean et adopté par M. Burmeister, qui {Hand"-"-

buclider Enl., driier Band,i). 584)en donn^

les caractères et le range dans son groupe'

des Gymnétoïdes. Ce genre est fondé suç'

une seule espèce, la Celonia calcarcua de

Klug, décrite et figurée par cet auteur dans

sa Monographie (Us Coléoptères de Madagas'

car, pag. 84, pi. 3, fig. 11. (D.)

DORYSTIÎENES. ins. — Nom mal écrit.

P'oy. DORYSTETIIUS , Yig.

"DORYSTETHLS (-îopu, lance; <7t7;0o:,

poitrine), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Lamellicornes, proposé

par M. le comte Dejean dans son dernier

Catalogue , et auquel il rapporte deux espè-

ces, l'une de Cayenne qu'il nomme mfipen-
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nis, eU'autre appelée cupricolUs par M. Du-

pont. D'après la place que ce genre occupe

dans le Catalogue précité, il appartiendrait

à la tribu des Scarabéldes-Xylophiles de La-

treille. (D)

'DORYSTETHUS [Sip^j, lance ; <7t9v9o5,

poitrine), ins. — Genre de Coléoptères sub-

pentamères (tétraméres de Latrcilie), fa-

mille des Longicornes, tribu des Prioniens,

créé parJI. Vigors [ZoologicalJournal I82G),

avec le Priomi^ rosuutus de Fabricius, es-

pèce originaire de Siam. M. Dcjean regarde

à tort ce genre comme synonyme de Cijno-

gnaihtts ; i\ nous a," paru en différer par le

presternum , qui s'avance antérieurement

pointe conique , tandis qu'il est court et

mousse dans les Cijrioynaihus. Le D. mon-

ra»(« de Guérin, et peut-être la Baladeva

ff^alkeri, en fait sans doute aussi partie; le

premier a été trouvé abondamment sur les

montagnes des Neelglieries
, par M. Perro-

tet, et le second est indiqué comme éiant

des Indes orientales. Les mandibules des

Dorysteiints sont cfTilécs, recourbées et croi-

sées en forme de ciseaux, sous la tête;

celle-ci est abaissée et longue. (C.)

•DORITOMLS [Sipyj, lance pour trompe;

Tojiio'î, coupant). INS.—Genre de Coléoptères

tétraméres, famille des Curculionides gona-

tocèrcs , division des Érirhinides , créé par

Germar et adopté par M. Dejean. Ce dernier

auteur y a placé dans son Catalogue 27 es-

pèces, dont 23 appartiennent à l'Europe,

3 à l'Amérique septentrionale et 1 à l'E-

gypte.

Les Donjiomu% se distinguent des Erirhi-

nus, sous le dernier nom desquels Schœnherr

a réuni ces deux genres
,
par la trompe et

les pattes antérieures des mâles, qui sont

beaucoup plus longues. On les trouve sous

les écorces des saules, des trembles, des

peupliers et des platanes ; les larves et l'in-

secte parfait se rencontrent simultanément

dans les chatons de ces mêmes arbres. Au
contraire, les Erirliinu'idc M. Dejean vivent

à terre, au bord des mares, ou au pied de

certaines plantes aquatiques. (C.)

DOS. Dorsum. zooL., bot. —En zoologie,

on appelle dos chez les vertébrés la partie

postérieure du tronc comprise entre la der-

nière vertèbre cervicale et la première lom-

baire ou la région correspondante ; dans les

insectes , c'est tantôt la partie supérieure du
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mésothorax et du prolhorax , tantôt l'une ou

l'autre de ces parties. — En botanique, cette

expression sert à désigner la partie saillante

d'une strie, celle des faces d'une graine

comprimée tournée du côté des parois du

péricarpe, et la partie de la feuille carpellaire

opposée à la suture formée par le rappro-

chement des bords de la feuille et due à sa

nervure moyenne.

DOS BRLLÉ. MAM. —Nom d'une esp. du

g. Dradype.

DOSIîV , Adans. moll.— A'oj/. arthémidk

etCYTHÉRÉE. (DESH.)

*D0SITI1ÊE. Dosiihea (nymphe), ns.

—

Genre de Lépidoptères de la famille des Noc-

turnes, tribu des Phalénites, établi par l'au-

teur de cet article dans son Hiit. nat. des

Lèpidopt. de France ( tom. VIII, 1'' partie,

pag. 43). Les espèces de ce g. ont les antennes

ciliées dans les mâles et simples dans les

femelles , le bord terminal dcsailes simple et

entier, le corselet étroit et squameux, les

palpes très courts la trompe longue. Les

quatre ailes sont marquées à leur centre d'un

point sur un fond noir et traversées vers leur

extrémité par une ligne sinueuse et accom-

pagnéeordinairemcntde taches confluentes.

Les Dosithées se montrent pour la plupart

en juillet dans les bois; quelques unes seu-

lement préfèrent les prairies. Toutes se tien-

nent, dans l'étal de repos, appliquées, les ai-

les étendues et très écartées, les unes sur les

feuilles ou contre le tronc des arbres , et les

autres contre les murset lesclôluresen plan-

ches. Feu le professeur Audouin a eu occa-

sion d'observer lui-même les métamorphoses

de la chenille de la Dosiihea scuiularia, et eu

a fait le sujet d'une notice qu'il a lue à l'A-

cadémie des sciences le 27 janvier 1834, et

qui a été insérée dans le vol. III des Ann.

de ta Soc. enl. de Fiance
, p. 417. Cette no-

tice , malgré sa longueur , ne renferme de

neuf que la description de la chenille , qui

n'était pas encore connue , et l'histoire d'un

Icbneumonide du g. Ophion qui vit à ses

dépens.

Parmi les 14 espèces dont se compose le

g. Dosithée, nous citerons comme type la

Dosiihea ornalaria [Plialœna ornala Fabr.)

,

qui est commune dans tous les bois
,
princi-

palement ceux en buisson. Elle parait deux

fois par an , la première en mai et juin, et la

seconde en août et septembre. (D.)
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•DOSYTHELS. ins. — Genre établi par

Leach aux dépens du g. Dolerus , et ayant

pour type le D. eglanieriœ Fabr. Voij. do-

lerus. (E. D.)

DOTEL. MOLL. — Adanson {f^oy. au Sé-

nég.) nomme ainsi le Myiilus afer Lamk.

f^oy. MOULE. (Desh.)

DOTHIDEA (<îoei'û)v, clou ; liîx, forme).

BOT. CR.— Genrede la famille des Pyrénomy-
cètes phacidiacés, établi par Pries [Obs., II,

347) pour de petits Champignons épiphytes,

difformes et noirâtres. Endlicher, tout en

conservant ce g., le regarde comme douteux.

DOTO, Oken. MOLL.—Foy. doris.

DOTO. Doio. CRUST. — Genre de l'ordre

des Décapodes brachyures , famille des Ca-

tométopes, établi par M. Dehaan , et adopte

par iM. Milne-Edwards dans le tom. II de son

Hist. nul. sur les Crustacés. Ce n'est pas sans

quelque incertitude, dit M. Milne-Edwards

dans l'ouvrage cité
, que je place ici ce petit

Crustacé très remarquable, que 31. Savigny a

figuré dans le grand ouvrage sur l'Egypte, et

que feu Audouin a rapporté au genre Myc-
tiris. Il se rapproche beaucoup des Ocy-

podes par la forme générale du corps
,

celle des pattes, et par la disposition du

front , des antennes et des yeux ; mais il se

distingue de tous les Catométopes par la

conformation des pattes-màchoires externes

et la forme du cadre buccal ; celui-ci , très

large en arrière , est étroit en avant ; le

troisième article des pattes-mâchoires exter-

nes est beaucoup plus grand que le second
,

et cache presque entièrement les articles sui-

vants, dont le premier s'insère à son angle

antérieur et externe. A raison de l'organisa-

tion de l'appareil buccal , ce Crustacé éta-

blit le passage entre les Ocypodes et les

Pinnothériens {voyez ces mots). La seule es-

pèce connue est le D. sulcaïus Deh. [Myc-
tixis sulcatus Sav. )

(Descr. de l'Égijpie,

Crust., pi. 1 , fig. 3), qui habite la mer
Rouge. (H. L.)

DOUBLE. Duplex, bot. — On nomme
fleurs doubles celles dont les étamines et les

pistils sont convertis en pétales, de telle

sorte que toute fécondation y devient im-

possible. On dit que le périanilte est double

quand il est formé de deux enveloppes dis-

tinctes , le calice et la corolle. On nomme
calice double celui qui est muni dune es-

pèce d'involucre simulant un second calice.

T. V.
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Le stigmate est dit double quand il y en a

deux pour un seul pistil. H. Cassini avait

appelé péricliiie double celui dont les squa-

mes internes et externes sont de nature as-

sez difTérentes pour qu'on puisse en distin-

guer deux rangées.

DOUBLE - AIGUILLOM , DOUBLE-
EPI\'E. poiss. — Noms vulgaires d'une es-

pèce du genre Balisle.

DOUBLE BÉCASSINE, ois. — Nom du
Scolopax mojor, esp. du g. Décasse.

DOUBLE- BOUCHE, moll. — Nom vul-

gaire du Monodonte labié et du Bitome de
Soldani.

DOUBLE-BUL!ÎE. bot. pu. -Synonyme
vulgaire d't'ris Sisyriuchium.

DOUBLE FEUILLE, bot. pu. — Syno-
nyme vulgaire d'(Jp/i?;/v ovaia.

DOUBLE-MACREUSE, ois.—Synonyme
d'Anw! fuscci, esp. du g. Macreuse.

DOUBLE-MARCHEUR, kept. — Syno-
nyme vulgaire d'Amphisbène.

DOUBLET. MIN. — Dans la joaillerie, on
nomme ainsi une pici re incolore, telle qu'un
cristal de Quartz ou de Topaze, que l'on a

doublée en dessous avec du verre coloré, de
manière à imiter une pierre de couleur.

L'ajustement des deux pièces est fait avec

tant d'art, qu'il est souvent ditlîcile d'aper-

cevoir la jointure. (Del.)

DOUG. MAM. — Très jolie espèce de Sem-
nopilhèque vivant en Cochinchine et cepen-

dant l'une des premières connues dans ce

genre ; c'est le Semiwpitliecns ïiemœus. M.E.
Geoffroy en avait fait le genre Pygaihrix

,

parce qu'on le croyait alors dépourvu de cal-'

losités, et Illiger, pour la même raison, le

rapportait à ses Lasiopuga.

Le Doue a le cor[)s , le dessus de la tête et

les bras d'un joli gris tiqueté de noir; ses

cuisses , ses doigts cl une portion de ses

mains, la plus voisine des doigts, sont noires;

ses jambes et ses tarses sont d'un roux vif;

l'avant-bras , la gorge, le bas des lombes,

les fesses et la queue sont d'un blanc pur ou

blanchâtre ; la gorge est blanche et entourée

d'un cercle plus ou moins complet de poils

d'un roux vif. C'est une des grandes espèces

de Semnopithèqucs. (P. G.)

DOUCE-AMÈRE. bot. pu. — Nom vul-

gaire d'une esp. de Solauiim. S. dulcamara.

DOUCET. poiss. — Nom d'une esp. du g.

Callionyine . C. lyra.

16
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DOLCETTE. bot. ph. — Nom vulgaire

de la Màclie commune.

*DOLEPEA. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Crucifères, tribu des Brassicées,

établi par Cambessèdes (Jacq., Voy., 18,

t, XVIII), pour une seule espèce croissant

danslenorddel'Inde. Laligeenesttortueuse;

les feuilles alternes , obovées , très entières,

épaisses; à fleurs roses .disposées en racèmes

terminaux et latéraux allongés. (C. L.

DOUGLASIA ( James Douglas , célèbre

collecteur botaniste ). bot. ph. — Schreb,

{Doiiglassia) , synonyme d'^jovea, Aubl. —
Genre de la famille des Primulacées, tribu

des Androsacées, établi par Lindley [Bran-

desJoiuii.ofsc. Juii., 1828, 383; Bot. Reg.,

t. 188G), et ne contenant encore que deux es-

pèces indigènes de l'Amérique arctique , et

ayant le port d'une Androsace. Ce sont deux

très petites plantes suffruticuleuses ,
gazon-

nanles ; à feuilles linéaires-lancéolées , ver-

ticillées au sommet et à la bifurcation des

tiges, alternes le long d'icelles, très entières,

ponctuées, couvertes d'une pubescence ri-

gide , blanchâtre ; à fleurs pédonculées, om-

bellées et solitaires. (CL.)

DOULCIN. ÉCHiN. — Nom vulgaire de

l'Oursin commun. (E. D.)

DOUMA , Lam. bot. ph. — Syn. d'Hij-

phœne , Gœrt.

DOLROUCOLLI. mam. — Nom d'une es-

pèce de Sapajou dont il a été question à l'ar-

ticle Aoius [voij. ce mot) , et qui a fait , ainsi

que ses congénères, l'objet d'observations

-nouvelles de la part de M. Is. Geofl^roy,

J^Oi/. nyctipithecus. (P-G.)

DOUSSIIV. ÉCHIN. —Ce nom a été appli-

qué à l'Oursin changeable. (E. D.)

DOUVE. Fasciola. hklm. — C'est le nom

vulgaire d'une sorte de ver plat , assez sem-

blable à une Planaire, et que l'on trouve

.dans le foie et la vésicule biliaire des Mam-

mifères domestiques et de l'homme lui-

même , mais beaucoup plus rarement. Les

Douves rentrent dans le genre Disioma de

Zeder, ou Fasciola de Lamarck. Ce sont

des animaux de l'ordre des Trématodes ou

Porocéphalés , et qui sont pour ainsi dire le

type de cette nombreuse catégorie d'Hel-

minthes ; on les nomme Fasciola hepatica.

Leur étude anatomique a fourni à M. Melhis

l'occasion d'un travail intéressant sur le-

quel nous reviendrons en parlant de tout
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les animaux du même ordre. Les Douves

sont longues de 4 ou 5 lignes , larges d'une

1/2 ligne -ou de 1 ligne, aplaties , obtuses à

leurs deux extrémités et de couleur blanc

jaunâtre. Leur corps est mou, inarticulé, et

pourvu de deux ventouses dont l'antérieure

entoure la bouche, et l'autre inférieure ven-

trale. (P. G.)

DOUVE (petite et grande), bot. ph. —
Noms vulgaires de deux espèces de Renon-

cules , les Ranunculus flammula et lingna.

* DOXOCOCCUS ( <îo?a , forme ; xo'xxoj
,

cochenille), ins. — Genre de Zoophytes infu-

soires de la famille des Monadiens, créé par

M. Ehrenberg ( l'"- BeiCr., 1830, Jnfus.

,

p. 28). Les Doxocoques sont sans queue et

sans œil ; leur bouche est variable; dans la

nage , ils se meuvent comme les Kolvox , en

roulant contre l'axe du corps. On en indique

4 espèces : nous ne citerons que le D. glo-

bulus Ehr. ( ^olvox id. Mull.). (E. D.)

DRABA [Spckè-n, la Drave?). bot. ph. —
Genre de la famille des Crucifères (Sinapa-

cécs,?îo6.), tribu des Alyssées, formé par Linné

( Ge))., 800), revu par De CandoUe,qui le sub-

divise en cinq sections, fondées sur la forme de

la silique et du style. Ce sont : Drabella, IJo-

larges, Leucodraba, ChrysodrabaelAizapsis.

On connaît une centaine d'espèces de ce g.,

dont la plupart sont alpines, et croissent dans

les régions froides ou tempérées de l'Europe,

del'Asie, del'Amérique boréales etauslrales.

On en rencontre un certain nombre dans les

jardins botaniques. Ce sont en général de

petites plantes annuelles, bisannuelles ou

pérennes, assez intéressantes, couvertes de

poils pressés, fourchus, étoiles ou simples,

rarement glabres ; à feuilles très entières ou

dentées, dont les inférieures très souvent ro-

sulées, péliolées; les caulinaires(quand elles

existent) sessiles , alternes ; à fleurs jaunes

ou blanches, ou de ces deux couleurs (confon-

dues et plus ou moins intenses), disposées en

racèmes terminaux, simples, aphylles. (C. L.)

DRACJÎXA. REPT. — Nom latin d'un

genre de Sauriens, /^oj/. dragon e. (P. G.)

DRAC-ENA. BOT. ph. — f^oy. dragonikr.

DRACO. poiss.—Nom spécifique de l'esp.

la plus commune du g. Vive , Trachinus

draco.

DRACO. REPT. — Nom scientifique du g.

Dragon.

DRACOCEPHALUM (<îp«xwv, ovro?, dra-



DRA

goD; *i(fa\-n , tête: Linné aurait dû écrire

Draconiocephalum ! ) bot. ph. — Genre de la

famille des Lamiacées (Labiées), tribu des

Népétées , établi par Linné [Geii., 729) et

renfermant encore , malgré les emprunts

qu'on lui a faits pour la formation d'autres

genres, plus de trente espèces , indigènes

principalement du nord et de l'est de l'A-

sie, et plus rarement de l'Europe. Ce sont des

plantes vivaces, remarquables par l'élégance

de leurs fleurs, et fort recherchées par celte

raison pourl'ornement des jardins, où l'on en

cultive une vingtaine. Les tiges en sont dres-

sées ou procombantes ; les feuilles opposées,

entières, triûdes ou pinnatifides ; les fleurs

ordinairement grandes, bleues ou pourprées,

rarement blanchâtres ou même jaunâtres,

disposées en verticillastres, pluriflores, axil-

laires ou rapprochées en cpis; les bractées

souvent foliacées, aristées-dentées (disposi-

tion qui sans doute a suggéré à Linné l'i-

mage d'une tète de dragon).

Bentham , dans son bel ouvrage sur les

Labiées, a divisé le g. Dracocephalum en cinq

sections, fondées sur le faciès particulier des

espèces qu'il y rapporte. Ce sont : h'eina-

dracon, Calodracon [Wsez Caltidracon), Cryp-

todracon, Moldavica et Ruyschiana. (C. L.)

DRACOIVITES. polvp. — Quelques au-

teurs ont donné ce nom à des Polypiers fos-

siles de l'ordre des Astrées. (E. D.)

*DRACOIVTIÉES. Draconiieœ. bot. pu.—

L'une des divisions établiesdans la tribu des

Orontiacécs , de la famille des Aracées ou

Aroidées. Foy. ces mots. (A. R.)

DRACOI^TILM ( -Jpaxo'vTiov
,

petit dra-

gon). BOT. PH. —Genre de la famille des

Aracées, tribu des Orontiacées, établi par

Linné et adopté par tous les botanistes , et

en particulier dans ces derniers temps par

M. Schott , dans son Mémoire sur la famille

des Aracées {Meleiem., p. 22). Ce genre,

dans lequel on avait successivement placé

un assez grand nombre d'espèces, a pour

type le Draconùum polyphyllum L. , qui ,

selon le botanisteque jeviensde citer, enest

à peu près l'espèce unique. La spathe est

roulée en forme de cornet, enveloppant un

spadice cylindrique , entièrement recouvert

de fleurs hermaphrodites. Le périanthe se

compose de sépales squamiformes dont le

nombrevariede5à8.Lesétamines,enmême

nombre, sont insérées à la base des sépales ;
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les anthères sont biloculaires et à loges

transversales. L'ovaire est à trois loges con-

tenant chacune un seul ovule suspendu. Le

fruit se compose de baies distinctes , renfer-

mant d'une à trois graines. La souche, lu-

bériforme , donne naissance à de grandes

feuilles pétiolées, découpées et pédalinéesà

leur sommet. (A. R.)

'DRACOIVLRE. Dracomira ((îpâxojv, dra-

gon ; ovpâ, queue), rept. — Syn. d'Anolis,

employé par Wagler. 3IM. Duméril et Bi-

bron conservent ce nom à une division de

ce g. comprenant deux espèces à doigts peu

dilatés. (P. G.)

DRACOPHYLLUM(<îpâx&)v, dragon ; tpvX-

}iov, feuille ). BOT. ph. — Genre de la famille

des Épacridacées , tribu des Epacridées ,

formé par Labillardière ( A^oy. II, 40), et ren-

fermant une dizaine d'espèces , croissant

dans la Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-

Zélande. On en cultive deux ou trois espèces

en Europe comme plantes d'ornement; leur

aspect est en effet très pittoresque, et il se-

rait désirable d'en posséder un plus grand

nombre. Ce sont des arbrisseaux ou des ar-

bustes ayant le port des Dracœna [unde no-

meii), à rameaux annelés par les cicatrices de

la chute des feuilles ; à feuilles ensiformes ,

étalées , insérées en spirales, dilatées-appri-

mées à la base etamplexicaules;à fleurs or-

dinairement blanches , assez petites , dispo-

sées en racèmes terminaux, simples ou com-

posées ; à bractées caduques, sous-tendant

les pédicelles. (C. L.)

•DRACOPIS ( il faut probablement lire

Dracopsis el mieux Dracomopsis ; tîpaxuy
,

ovToç , dragon ; o-f iç, aspect), bot. ph.— Genre

de la famille des Composées, tribu des Séné-

cionidées-Hélianthées , formé par Cassini

,

sur une seule espèce indigène du nord de

l'Amérique, et cultivée en Europe. C'est

une plante annuelle, glabre, ramiBée,à tiges

et à rameaux striés-sillonnés ; à feuilles al-

ternes, aiguës, très entières, lisses, cordées-

amplexicaules ; à capitules multiflores , hé-

térogames , terminaux, solitaires; dont le

rayon et le disque jaunes. Elle a en quelque

sorte le port d'un Dracœna. (C. L.)

•DRACOSALRUS, Munst. (ôpoi'xwv, dra-

gon ; CTaîpo; , lézard ). rept, foss.—Genre de

Reptiles marins fossiles à tète petite et à patte

palmée, dont on trouve les débris dan.": le

i

Trias el plus particulièrement dans le Mus-



124 DRA

cbeikalk. F/exlrème allongement de la partie

du crâne comprise entre la cavité cérébrale

et les orbites , donne à la tète de ce Reptile

une forme très étrange. Les orbites sont rap-

prochées des narines, non terminales et sépa-

rées l'une de l'autre par un espace assez large.

Le Dracosaurus appartient à la même fa-

mille que les Conchioiauyus et les Simosau-

rus , famille que nous avons déjà signalée

comme offrant un mélange des caractères

des Tortues et des Crocodiles. Les dents de

ce Reptile sont petites ( 5 à 6 millimètres de

longueur), aiguës, nombreuses, enchâssées

dans des alvéoles et sur deux rangs à la mâ-

choire supérieure, L'mtermaxillaire porte à

son extrémité et à sa partie postérieure des

dents beaucoup plus fortes, en guise d'inci-

sives et de canines. Le bout de la mâchoire

inférieure est également pourvu de plu-

sieurs de CCS dents.

La taille de ce Reptile était moindre que

celle de nos Crocoiiiles actuels. (L...D.)

'DRACUNCLLÉES. Dractincitleœ. bot.

PH. — Tribu de la famille des Aroidées(i'oi/.

ce mot), ayant pour type le g. Dracunculus.

DRACL'IVCLLUS. bot. fh. — Ce genre,

établi par Tournefort, avait été réuni par

Linné au genre Arum; M. Schott, dans son

travail sur la famille des Aracées [Meleiem.,

p. 27 ), a de nouveau rétabli ce genre qui a

pour type VAnim dracunculus de Linné. Sa

spathe est roulée à sa base , étalée et ouverte

supérieurement. Le spadice, nu et renflé en

massue à son sommet, porte à sa base des

fleurs femelles
,
puis des fleurs mâles, sépa-

rées par des fleurs rudimenlaireset avortées.

Les fleurs mâles ou étamines sont réunies

par leurs filets en faisceaux ; leurs anthères

à deux loges s'ouvrent par une petite fente

oblique. Les ovaires sont à une seule loge

dans laquelle on trouve de 3 à 7 ovules. Les

fruits sont des baies distinctes contenant de

I à 3 graines globuleuses. (A. R.)

DRAGÉES DE TIVOLI, min.—Globules

calcaires à couches concentriques , dont la

forme, la couleur, la structure et le mode
de formation rappellent parfaitement les

dragées des confiseurs, et qui sont produites

par des sources incrustantes, comme aux

bains de Tivoli
,
près de Rome. (Del.)

DRAGEON. Surculus. bot. —On nomme
ainsi les tiges nouvelles qui naissent en plus

m moins grand nombre au pied des grands
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arbtcs , et qui servent de moyen de muUi-

plication, ou les jets qui parlent de la tige de

certaines Mousses et s'étendent à la surface

du sol.

DRAGON. Draco (<îpâx«ov). rept. — L'i-

gnorante imagination des anciens, et plus

particulièrement celle des artistes du moyen-

âge (1), nous a laisse sous le nom de Dragon

le modèle moitié Chauve-Souris , moitié

Quadrupède et Serpent , d'un de ces êtres

effrayants et bizarres , dont il est question

dans les ouvrages liturgiques. .\ux yeux de

la science moderne, la seule originalité de

ces étranges conceptions est dans l'assem-

blage incompatible des formes qu'on s'est

plu à leur accorder, et quoique les peuples

les aient long-temps acceptées sans même
les discuter, quoique la renaissance en ait

discuté sérieusement et souvent, la science

moderne les a reléguées avec tant d'autres

au rang des fables les plus grossières. Ni la

nature actuelle, ni les nombreux êtres dé-

truits , dont les naturalistes ont réUbli les

caractères , ne présentent rien d'analogue.

Aujourd'hui même leur dénomination, à

part son acception mythologique, n'est plus

donnée qu'à de petits Reptiles appartenant

aux Iguaniens, dans l'ordre des Sauriens

,

et dont les cinq ou six espèces connues

sont toutes des régions boisées de l'Inde et

de ses îles. Mais ces animaux , malgré leur

petitesse et leur caractère inoffensif, n'en

sont pas moins curieux aux yeux de l'ob-

servateur attentif; leur caractère principal

est en effet un des plus jolis exemples des

ressources à la fois simples et variées que la

nature met en œuvre pour arriver à ses Ans.

Destinés à vivre sur les arbres comme la

plupart des autres Iguaniens , les Dragons

,

pour s'y mouvoir avec une agilité égale à

celle des autres animaux de la même famille,

devaient avoir leurs pattes , leurs doigts éga-

lementgarnis d'ongles dégagés, etc.; mais les

Insectes dont ils font essentiellement leur

nourriture fuient rapidement , et pour les

atteindre ,
pour s'élancer plus rapidement

d'un arbre à l'autre, il fallait que les Dra-

gons fussent pourvus d'ailes : aussi la peau

de leurs flancs est-elle étendue en manière

de parachute (c'est ce qu'on nomme le Pâ-

li) Le Dragon
, ^paxuV des auteurs grecs avant le cliril

tiBiiisme , était un Serpent ou Lêzar(| à vue ties perçant*

qui gardait des trésors et qui dévorait I«t gens.
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tagium de ces animaux), et soutenue par les

côtes asternales ,
qui s'écartent bilatérale-

ment au lieu de converger vers la ligne in-

férieure du corps; exemple unique d'une

semblable disposition.

Nos artistes copient encore ou exagèrent

souvent sans les améliorer les monstres dont

la statuaire gothique avait enfante les mo-
dèles ; mais combien de conceptions plus

heureuses et capables d'élever à la fois l'es-

pritet l'imagination ils puiseraient dans l'ob-

servation delà nature! Qu'ils demandent aux

naturalistes
, qu'ils cherchent eux-mêmes

quelles sont les combinaisons d'organes pos-

sibles ou impossibles, les formes extérieures,

les armes offensives ou défensives, et les mo-

dificalions d'organes sensoriaux ou locomo-

teurs qu'on peut supposer dans un animal

même fictif, mais en tenant toujours compte

du rang et de la fonction qu'on lui attribue

,

au physique comme au moral , dans la série

des êtres réels. C'est ainsi qu'ils arriveront à

la solution de problèmes jusqu'ici irrésolus,

je pourrais même dire inaperçus; l'intelli-

gence aura dés lors remplacé l'empirisme,

et les conceptions artistiques, tout en étant

moins savantes, n'en seront pas moins poé-

tiques. (P. G.)

DRAGOIV DE MER. poiss. — Nom vul-

gaire de la Vive.

DRAGONE. Dracœva. rept. — Dau-

din et Lacépède ont parlé sous cette déno-

mination d'une espèce de Pveptile saurien

appartenant aux Lacertiens , et qui a pour

objet une seule espèce, originaire de l'Amé-

rique méridionale et voisine des Crocodi-

liens. Comme le mot Dmcœna avait été an-

térieurement employé en botanique, quel-

ques auteurs l'ont remplacé en erpétologie.

Wagler lui a substitué celui de Tlwricies, ac-

cepté par MM. Duméril et Bibron, et M. J.

E. Gray celui A'Ada. (P. G.)

DRAGOIVIER.Z)j-accena. bot. ph.—Genre

de la famille des Asparaginées ou Smilacées,

qui se compose d'un certain nombre d'espè-

ces toutes arborescentes, à stipe simple ou

ramifié et pouvant même acquérir quelque-

fois des dimensions colossales, ainsi qu'on

le voit par le fameux Dragonier des environs

d'Orotava dans les îles Canaries. Les fleurs,

en général peu grandes , blanches, jaunâ-

tres ou violacées, forment une grappe ra-

meuse et terminale qui offre quelquefois
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plusieurs pieds de longueur. Leur calice est

I coloré , tubuleux à sa base , composé de 6 sé-

' pales soudés dans une partie de leur lon-

t gueur. Les élamines, au nombre de 6, sont

I insérées à la base de la partie libre des sépa-

I

les. L'ovaire est libre, ovoide, à 3 loges con-

I tenant chacune un seul ovule. Le style est

î plus ou moins allongé et se termine par un
\ stigmate épais et à 3 lobes courts, arrondis

I et obtus. Le fruit est une baie globuleuse,

le plus souvent pisiforme, contenant de 1 à

! 3 graines.

! Les espèces de ce genre , au nombre d'une

I vingtaine, sont, comme nous l'avons dit, des

' arbres qui acquièrent quelquefois d'énor-

' mes dimensions; leurs feuilles n'occupent

I que l'extrémité de la tige ou des rameaux;
i elles sont quelquefois étroites, coriaces, assez

i épaisses et piquantes à leur pointe ; d'autres

! fois plus élargies et membraneuses. On cul-

tive dans nos serres plusieurs espèces de ce

1 genre , toutes originaires des contrées chau-

' des du globe ; telles sont : 1° le Dragonier
' POURPRE, D. termhialis, originaire de la Chine

et si remarquable par ses feuilles (i'un pourpre

foncé;2<' le Dragonier a feuillespkndantes,

D. repexa Lamk., qui nous vient de l'Inde;

' 3° le Dragonier odorant, D.fragrans ow-^le-

I tris fragraiis, qui fleurit fréquemment dans

' nos serres où son énorme pyramide de fleurs

j

blanches répand une odeur très suave ;
4° le

1 Dragonier du Brésil, D. brasiliensis Desf.,

jolie espèce, assez commune dans nos ser-

I res, où elle fleurit facilement (nous l'avons

I

figurée à la planche 12, Monocotylédonés,

' del'AtlasdeceDictionnairc); 5" mais aucune

! espèce n'est plus remarquable que le Dba-
'' GONiER COMMUN , D. (iraco L., originaire de

' l'Inde. Ce végétal fournit , dit-on , une des

' espèces de Sang-Dragon qu'on trouve dans

' le commerce et qui forme un médicament

i astringent. Cette espèce est curieuse par sa

! durée et par la grosseur que son stipe peut

* acquérir. On sait que la tige des Monocoty-

lédonés est en général simple et sans ramiQ-

I cations, et que par suite de cette disposition

elle reste en général assez peu volumineuse

relativement à sa hauteur. C'est donc une

exception bien remarquable que celle ofl'erte

par \ç. Dracœna draco, qui parfois arrive

à une taille gigantesque. Il en existe un pied

bien célèbre dans les fastes de la science,

aux environs de la ville d'Orotava dans ieç
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Canaries. Au rapport de M. de Humboldl,

son slipe , en 1799, n'avait pas moins de

45 pieds de circonférence. On peut juger

par cet énorme volume quelle doit être la

vétusté d'un arbre qui croît avec une si ex-

cessive lenteur. (A. R-)

DRAGOIVITE ou DRACOMTE- min. —
f^Oy. CRISTAL DE ROCHE. (DeL.)

DRAGONNEAU. moll. — Nom vulgaire

d'une joli^ Porcelaine, Cyprœa siolida, de

Lamarck. Foij. porcelaine. (Desii.)

DRAGOIVMEAU. jielm. — L'un des noms

du singulier Pilaire qui est parasite de l'es-

pèce humaine, et qu'on appelle également

fer de Médine {voyez filaire). Ou appelle

aussi Dragonneaux les Vers aquatiques du

genre Cordius [voyez ce mot). Il y en a dans

nos eaux douces. (P. G.)

DRAINE. OIS.— f^oy. drenne.

'DRAKEA (nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Orchidacées, tribu des Aré-

thusées, établi par Lindiey (6wa« River bot.,

IV, f. 3), pour une petite plante croissant

dans la partie méridionale de la Nouvelle-

Hollande; à racines laineuses, bulbifères au

sommet ; à feuille radicale unique , coriace,

subarrondie-cordée; à scape dressé
,
glabre,

unillorc , bractée au-dessous du milieu. Le

labelle est chevelu, rétréci, tubercule à la

base, et muni de chaque côté d'une dent di-

rigée en arrière. (C. L.)

DRAKENSTEI\IA , Neck. bot. ph. —
Synonyme à'/Jecaslophyllum, Kunlh.

DRAP. RîOLL.—Ce mot s'emploie de deux

manières par les conchyliologues. Ordinai-

rement c'est une épithéte que l'on ajoute

aux coquilles, dont la coloration ressemble

au tissu d'une étoffe; plusieurs Cônes ont

reçu les noms de Drap d'or. Drap d'argent,

Petit Drap, etc. — On nomme également

ZJfapl'épiderme dont la plupart des Coquilles

marines sont revêtues ; nous en donnerons

les caractères à l'article mollusques.

(Desh.)

DRAP MARIN, moll. — Espèce de laine

feutrée qui recouvre la plupart des coquilles,

et forme à leur surface un épiderme sous

lequel sont cachées leurs brillantes couleurs.

DRAP MORTUAIRE, ins. — Nomvulg.

d'une espèce du g. Cétoine.

DRAPAR\ALDIA ( Draparnauld , nom
d'homme), bot. cr. — Genre de la famille

des ConfervacéesBalrachospermées, établi

DRA

par Bory (/inn. mus., XII, 399, Eg. 35) pour

des végétaux des eaux douces dont les fila-

ments ont des articulations transverses, et

lesramules sont terminés par des prolonge-

ments ciliformes et accompagnés de muco-

sité. Le D. taxa est le type du genre. On en

atrouvé plusieurs espèces à Mascareigne et à

l'Ile de France.

DRAPARIVALDIIVA, Bory. bot. cr. —
Synonyme de Bairachospermum, Alh.

"DRAPÉ. Peunosus , zooL. ; Tomenlosus
,

BOT. — En zoologie , on applique cette épi-

théte à certains corps feutrés ; tels sont : le

tissu d'une espèce d'Épongé et les filaments

entrecroisés d'une Oscillaire ; en botanique

,

elle est synonyme de Tomenteux.

DRAPETES ( Sp<^T:iT-fii , fugitif ). ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Sternoxes, tribu des Élatérides, éta-

bli par Mégcrie, et adopté par Eschscholtz
,

qui y rapporte seulement VElaier equestris

Fabr., qui se trouve en Autriche. Mais M. De-

jean, dans son dernier Catalogue, y réunit 8

autres espèces, toutes d'Amérique, qui sont

des Lissomus pour Eschscholtz. M. de Castel-

nau n'admet pas le genre Drapetes de 3Ic-

gcrle, et en comprend les espèces dans le g.

Lissomus , comme l'avait fait Latreille avant

lui. On voit d'après cela que les entomolo-

gistes ne sont pas d'accord sur la validité

du g. Drapetes, dont, au surplus, niMégeile

son fondateur , ni Eschscholtz et M. Dejean,

qui l'ont adopté, n'ont publié les caractères.

Ployez LISSOMUS. (D.)

DRAPETES (<îpa7r£Tn;, fugitif), bot. ph.

— Genre de la familledesDaphnacées, formé

par Lamarck [Joum. hist. nat., t. I, 189,

t. 10) pour renfermer une seule espèce

croissant dans les terres magellaniques. C'est

un très petit arbrisseau , haut à peine de 7

à fO ccntim., à tiges filiformes, gazonnantes,

dressées ou décombantes à la base, ramifiées,

nues inférieurement , cicatrisées, feuillées

supérieurement; à feuilles opposées, décus-

sées, sessiles, ovées , obtuses, très entières,

longues de 2 à 3 millim., barbues-poilues

dorsalement et au sommet ; à fleurs herma-

phrodites, très brièvement pédicellées, dont

les pédiceiles barbus-poilus au sommet ,

et disposés en fascicules terminaux pédon-

cules , ceints d'un involucre diphylle,dé-

cidu. (C. L.)

"DRAPETIS ( <îpaTr£Ty)î, fugitif ). I«S. —
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Genre de Diptères, division des Brachocéres,

famille des Tanyslomes, tribu des Ernpides,

établi par Mégerle, et adopté par Meigen, La-

treille et M. Macquart. Ce dernier en décrit

4 espèces, toutes d'Europe. Ce sont des Mou-

ches de très petite taille, remarquables par la

promptitude avec laquelle elles se dérobent

à la vue. Nous citerons comme type le Dra-

peiis exilis Még., qui se montre en août et

septembre. (D.)

DRAPIER. OIS. — Nom vulg. du Martin-

Pécheur.

*DRAPIEZIA (nom propre), bot. ru. —
Genre de la famille des Mélanthacées, formé

par Blume [Enum. Pi. Jav., I, 8) , sur une

seule espèce croissant à Java. C'est une

plante herbacée, vivace, à tige ramiDée; à

rameaux dichotomes; à feuilles très briève-

ment pétiolées, nervées ; à fleurs purpures-

centes, subombellécs, pédicellées-solilaires,

sur des pédoncules oppositifoliés, bractées-

foliacés au milieu. (C. L.)

DRASSE. i^z-aMMi { (Jpatrffo)
,

je saisis).

ARACH. — Genre de l'ordre des Aranéides

,

tribu des Araignées, établi par M. Walcke-

naër, et ainsi caractérisé par ce savant ap-

térologiste : Yeux au nombre de huit, pres-

que égaux entre eux, sur deux lignes oc-

cupant le devant du céphalothorax. Lèvre

allongée , ovalaire
, pointue et légèrement

arrondie à son extrémité. Mâchoires al-

longées, inclinées ou courbées sur la lèvre,

qu'elles entourent. Pattes renflées, propres

à la course. Les Aranéides qui composent ce

genre se renferment dans des cellules for-

mées de soie très blanche, sous les pierres,

dans les cavités des murs et dans l'inté-

rieur des feuilles ou sur leur surface. Ce

genre renferme 22 espèces, dont 14 sont

propres à l'Europe , 4 à l'Afrique , 3 à l'Amé-

rique et 1 au monde maritime. Comme type

'de cette coupe générique, nous citerons le

D. BRILLANT, D. fulgetis Walck. {Ins. api.,

t. I, p. 822). Cette espèce est fort remar-

quable par son industrie : elle construit dans

l'herbe et dans les cavités des pierres une

tente formée d'une toile fine et serrée, et

ayant deux issues. Cette toile en renferme

une autre d'un tissu plus On et encore plus

serré. Cette seconde tente a la forme d'une

voûte. C'est sous cette voûte qu'elle place

son cocon
,
qui a environ 6 millimètres

'de diamètre , et qui est composé de deux
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parties, une coupe et son opercule ; la coupe
est hémisphérique

,
profonde, d'une blan-

cheur éclatante, et formée d'une pellicule

mince, à tissu aussi serré qu'une pelure

d'oignon. C'est dans cette coupe qu'elle dé-

pose 15 à 20 œufs rouge-orangé, parfai-

tement isolés, qui sont bien loin de remplir

la cavité du cocon. Elle ferme ensuite ce

cocon avec un opercule ou feuillet plat, qui

n'est que collé sur les bords de la coupe et

qui peut s'en détacher. C'est sur son cocon

qu'elle se tient ; mais auparavant elle re-

couvre la cavité de la pierre d'une toile d'un

tissu lâche et transparent , ce qui lui forme

au-dessus de la voûte une seconde chambre

qui communique avec la première. L'Ara-

néide loge le plus souvent son cocon dans

les cavités des pierres. La surface plate est

alors tournée en haut, et la partie convexe

en bas. C'est vers la fin de juillet que cette

espèce construit son cocon, et si on la prend

immédialementauparavant,etqu'on la place

dans un tube de verre, elle file son cocon sous

les yeux de l'observateur. D'abord elle ferme

le tube qui doit le soutenir, ensuite la partie

convexe du cocon ; et , après qu'elle y a dé-

posé ses œufs, elle fabrique l'opercule qui

doit le clore. Cette espèce n'est pas très rare

aux environs de Paris ; on la trouve souvent

dans l'herbe et dans les buissons; je l'ai

priseaussi quelquefois sous les pierres. (H.L.)

'DRASTERIlIS(iîpa<JTyjpco'ç, vif, prompt).

INS. — Genre de Coléoptères penlamères, fa-

mille des Slernoxcs, tribu des Élatérides, éta-

bli par Eschscholtz ( Classificat. des Elaté-

rides, Revue eut. de Silbermann, t. IV, p. 4),

qui le place dans la division de ceux dont

les tarses sont dépourvus de pelotes ou pa-

lettes membraneuses. Ce genre ne figure

pas dans le travail posthume de Latreille

sur les Serricornes, dont nous avons eu sou-

vent occasion de parler ; mais il a été adopté

par M. Dejean, qui, dans son dernier Cata-

logue, y rapporte 10 espèces, dont 7 exoti-

ques et 3 d'Europe. Nous citerons comme
type de ce genre le D. bimacidains [Elaier id.

Fabr.), qui se trouve dans le midi de la

France. (D.)

DRAVE. BOT. PH. — Synonyme vulgaire

de Draba.

*DREGEA (Drège, botaniste voyageur).

BOT. PH.— Eckl. et Zeyh., synonyme de iS'cio-

thammts, Endl. — Genre formé par E. Meyer
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{Comment. PL Afr. aust., 199), et appai te-

nant à la famille des Asclépiadacées , tribu

des Gonolobées. Il ne renferme qu'une es-

pèce. C'est un sous-arbrisseau volubile du

Cap, à feuilles opposées, pétiolées , ovées,

obtuses, glabre.*.; à ombelles axillaires, op-

posées, pédonculées , multiflores; à fleurs

petites, d'un brun marron. (C. L.)

DREIMVE. OIS. — Nom vulg. du Tanins

viscivorm L-, espèce du g. Merle. (G.)

DREPAMAMDKUIM, Neck. bot. ph. —
Synonyme de lllakca, L.

'DKIÎPAIVA , Sclirank. ins. — Synonyme

de Pluiypiei-ijx, Lasp. (D.)

DREPAiV'lA, Juss. bot. pu. — Syno-

nyme de 7'olpis, Adans.

•DREPAIMIDILS ( <Jp£Vavov , faux ; u-

(îoç , forme), i^s. — Genre de Coléoptères

pentanières , famille des Malacodermes
,

tribu des Cébrioniles , créé par Perly [De-

lecluf animaliuin ariiculuiorum
,

page 25,

pi. 5 , fig. là) , mais décrit antérieurement

,

à ce que nous présumons
, par Fischer de

Waldheim sous le nom de Physodaciylus.

Deux espèces du Brésil ont été rapportées à

l'un et à l'autre de ces deux noms généri-

ques, savoir : B. clavipes Fert. {P. Heiineii-

gii Fisch.), et P. Beskn Mann. (C.)

DREPAIVIS, Temm. ois. — Nom scient.

du g. Héorotaire. (G.)

DREPAIMOCARPLS ( (Jp/navoy , faux
;

xapTTo'î , fruit). BOT. PII. —Genre institué par

C. F. \V. Meyer [Fl. Esseq., 238), dans la fa-

mille des Papilionacées, tribu des Dalber-

giées, et renfermant une douzaine d'espèces

environ , indigènes de l'Amérique tropi-

cale, et dont une ou deux sont cultivées en

Europe. Ce sont des arbres ou des arbris-

seaux à feuilles alternes , imparipennées, à

folioles subalternes, coriaces ou submem-
branacées, la terminale distante de la der-

nière paire ; à stipules tantôt nulles, taïUôt

décidues ou persistantes, spinescentes; à

inflorescence en panicule racémeuse; ra-

cèmes axillaires ou terminaux , fasciculés-

ramifiés ; à fleurs sessiles ou très briève-

ment pédicellées ; à bractées aiguës, à brac-

téoles géminées, courtes, orbiculaires ou
ovées, appriinées sur le calice ; à pétales

,

surlout l'étendard , velu extérieurement
;

ovaire velu ; le légume ordinairement glabre,

raonosperme, indéhiscent, réniforme, co-

chléi-ou falciforme. (C. L.)

URE
'DREPANOCERUS (<îp£7Tavov , faux ; xt-

pcnç, , antenne), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, tribu

des Copiophagcs, établi par Kirby [Zoologi-

calJournat,\o\.\U, pag. 521, pi. 14, fig. 2).

Ce genre a été adopté par MM. Hope et de

Laporle
,
qui y rapportent les D. Kirbyi H.,

impressus elfurcifer L., tous trois originaires

du cap de Bonne-Espérance. (C.)
*

DREPA\OrHYLLE. Drepanophyllum

(<îp/Travov, faux; ifvVAov , feuille: feuille en

faux). BOT. CR—Richard a fondé ce genre

remarquable {in Hook. Muc.exoi., t. 145)

sur une des plus belles Mousses de toute la

famille, qu'il avait lui-même rapportée de

l'ile Bourbon. Celte Mousse acrocarpe, de

la tribu des Fissidentées, avait d'abord été

placée avec doute parmi les Dicranes (Hook.

loc. cil., t. 82), sans doute parce que la

forme et la disposition distique de ses feuilles

lui donnent quelque ressemblance avec les

vrais Fissidenls que les bryologistes anglais

ne distinguaient point alors du premier de

ces genres. Voici à quels caractères on re-

connaîtra celui dont il s'agit: Péristome nul

ou simplement formé d'une membrane

courte, annulaire , déchirée, blanchâtre,

parlant de la couche celiuleuse intérieure

de la capsule. Celle-ci est droite, égale,

ovoïde-globuleuse, lisse et longuement pé-

donculéc. Opercule court , conique, déprimé.

Coiffe (mentionnée ici |)our la première fois)

longue, subulée , rongée à la base, tombant

de bonne heure, d'abord eniiere, puis fendue

latéralement selon une ligue qui tourne en

spirale. Inflorescence dioiquc ;?) terminale.

Fleur femelle composée d'environ dix pislils

sans paraphyses. Les organes que l'on a pris

jusqu'ici pour des fleurs niùles , mais dont

la nature paraissait fort ambiguë à Bridcl

lui-même , ne sont probablemeni que des

gemmes ou des propagines, analogues à celles

que l'on rencontre dans d'autres Mousses et

chez un grand nombre d'Hépatiques. Nous

les avons décrits ailleurs (/^. Aun. se. nui.,

avril 1835, n" 1). Les individus femelles

de cette magnifique Mousse sont très rares

en fruit. M. Leprieur en a rapporté une

grande quantité dans cet clat et nous a mis

à rnéme de concourir avec lui à la répandre

dans les herbiers , dont elle doit faire l'orne-

ment. Parmi les échantillons communiqués
par ce voyageur, il s'en trouvait quelques
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uns dont les propagines en question couron-

naient la sommité des rameaux d'un indi-

vidu femelle capsuiigére, en sorte que si

l'on pouvait considérer ces corps comme des

anthéridies , l'individu ofTrirait l'inflores-

cence monoïque. Cette Mousse n'a encore

clé trouvée qu'à Bourbon , aux Antilles , au
Brésil et à la Guiane. Elle a le portd'unFii-

sidens et croit par touffes au pied des ar-

bres. (G. M.)

DREPAIVOPHYLLLM , Hoffm. bot pu.

— Synonyme de Criiamus ,hess.

"DllEPAIVOPTERYX [Spînxvoy, faux;

TtTEovÇ, aile). INS. — Leach a indiqué sous

ce nom un genre de Névroptères de la fa-

mille des Myrméléoniens, groupe des Hémé-
robiles et ne comprenant qu'une espèce

,

YHem. phalœnodes Linn. (E. D.)

•DREPAIVOSTOMA ( Spînavov , faux
;

(TToVa, bouche). MOLL. — Genre de l'ordre

des Gastéropodes pulmonés, famille des Hé-

lices, établi par Porro, qui lui assigne pour

caractères : Corps roulé dans un plan par-

faitement horizontal; coquille discoïde, con-

cave , ombiliquéc à la surface inférieure,

bossue, perforée à la supérieure ; ouverture

en forme de faux par la convexité de l'avanl-

dernier tour, subdéprimée au bord latéral,

renflée au bord columellaire; insertion du

bord latéral avec l'avant dernier tour for-

mant un angle obtus. Le D. nauliliformis ,

type et unique espèce du g., est une petite

coquille assez commune dans les parties mé-

ridionales de l'Europe.

*DREPAlVUS(^p£'iTavov, faux, cimeterre).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Carabiques, tribu des Troncati-

pennes, établi par Illiger, et adopté par M. le

comte Dejean dans son Species, t. V, p. 435,

ainsi que par M. le comte de Casteinau,

dans son Histoire des Coléoptères , faisant

partie des Suites au fluffon-Duménil, t. I,

p. 53. Ce dernier auteur en décrit 3 espèces

,

dont 1 de l'Amérique du Nord, et les 2 au-

tres du Brésil. La première est nommée
Leconlei p^rM. Dejean, et excrucians par

M. de Casteinau , d'après Kirby. (D.)

DRESSÉ. Erecius. bot. — On dit qu'un

organe est dressé lorsqu'il est perpendicu-

laire au plan de sa base. Cette épithète s'ap-

plique à toutes les parties d'un végétal qui

présentent celle disposition.

DRIAXOrfl BOT. ni. —f'oy. dryandra.

T. V.
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DRILL. MAM. — Espèce du g. Cynocé-
phale, f^oy. ce mot.

•DRILOSIPIION {âpTloç, ver de terre,

lombric; alipwv , tube), bot. cr.—(Phycées.)

Genrenouveau de la tribu des Osciilatoriées.

créé par M. Kiitzing (Phyc. gêner., p. 214)

pour une Algue zoospermée qui croît sur les

Mousses et qu'il a découverte à vnte Spac-

cato près de Trieste. Voici les caractères qu'il

lui assigne au lieu cité : Filaments privés de

moliliié, renfermés dans une double gaine»

l'inlérieure continue, très mince, transpa-

rente et lisse ; l'exlcrieure interrompue, plus

épaisse et opaque. Une seule espèce, à nous

inconnue, compose le genredontla structure

des filaments (sans doute analogue à celle

des Scytouema ) n'est pas décrite. (C. M.)

DRILLS ( «îpD.o,-
, ver de terre), ins.—

Genre de Coléoptères pentamères, rangé par

Latreille dans sa famille des Serricornes

,

section des Malacodermes, tribu des Lampy-
rides [H'egne anim. de Cuvier, t. IV, p. 4C8,

édil. de 1829). Ce g., fondé par Olivier, a été

adopté par tous les enlomologisles. Ses ca-

ractères sont : Antennes de 11 articles, plus

longues que la tête et le prothorax réunis,

peclinées au côte inlorne, avec leur second

article petit et arrondi
;
palpes maxillaires

avances
;
prolhorax transversal. Les Driles

ont le corps allongé et un peu déprimé; la

tète courte, et presque aussi large que le cor-

selet ou prothorax ; celui-ci rebordé et un
peu plus étroit que les élytrcs, qui sont très

flexibles et recouvrent des ailes nombreuses

dont ces Insectes font un fréquent usage :

aussi les rencontre -t -on souvent volant

sur les fleurs, surtout par un temps chaud.

Le dernier Catalogue de M. Dejean en men-
tionne 4 espèces , toutes d'Europe, dont la

plus connue est le Dntus flavescens ( la Pa-

nache jaune de Geoffroy), qui se trouve aux
environs de Paris. C'est sur cette espèce

qu'Olivier a fondé le g. qui nous occupe,

mais sans en connaître la femelle, qui n'a

été découverte que longtemps après, c'est-

à-dire en 1823, par M. Mieizinsky, natura-

liste polonais, résidant à Genève, qui l'a dé-

crite et figurée le premier aux états de lanre

et d'insecte parfait dans ses annales des

sciences naturelles ( tom. I, pag. 66, pi. 7,

fig. 1,2,3). Celle femelle , comme la plu-

part de celles des Lampyrides, est aptère, et

diffère très peu de sa'Iarve. Elle est beaucoup

17
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plus volumineuse que son mâle, avec lequel

elle n'a d'ailleurs aucun trait de ressemblance

extérieure, desorte qu'à moins de trouver les

deux sexes accouplés , il est impossible de

supposer que des Insectes si dissemblables

appartiennent à la même espèce : aussi

M. Mielzinsky, qui n'avait pu voir cet accou-

plement, car il n'avait obtenu que des fe-

melles des larves qu'il avait élevées, pro-

posa-t-il de faire de ces Insectes un genre

nouveau , sous le nom de Cochleociomis , en

donnant l'épithète de vorax à l'espèce lui

servant de type, attendu qu'elle se nourrit à

l'état de larve de la chair du Limaçon , ap-

pelé Hélix nemoralis, dans la coquille duquel

elle subit toutes ses métamorphoses.

Il était réservé à feu M. Desmaresl
, pro-

fesseur de zoologie à l'école vétérinaire d'AI-

fort, de compléter la découverte de l'entomo-

logiste polonais. Ce savant, si regrettable à

tant de titres, ayant remarqué que le parc

d'Alfort était rempli d'Hélix nemoralis, en flt

ramasser le plus grand nombre possible,

parmi lesquels il s'en trouva 150 qui renfer-

maient des larves de Cochléoctones. Ces co-

quilles avaient été recueillies le 20 février,

et placées dans des pots de terre, couverts

d'une vitre maintenue par un poids : ce ne

fut que le 24 mai qu'il en vit sortir des In-

sectes absolument semblables à celui de

M, Mielzinsky; leur éclosion eut lieu suc-

cessivement à raison de 6 , 8, 10 et jusqu'à

12 par jour. Les ayant réunis tous dans une

même boîte , il remarqua qu'ils avaient la

plus grande indifférence les uns pour les au-

tres, et que toutes leurs formes élaientexac-

temenl les mêmes, surtout celles des an-

tennes, des yeux et du dernier anneau du

corps, qui, chez les autres Insectes, présen-

lenl des différences entre le mâle et la fe-

melle. Il était donc évident que tous ces

indivi lus étaient du même sexe , et il s'as-

sura bientôt après qu'il n'y avait parmi eux

que des femelles; car ayant choisi pour les

disséquer ceux qui différaient le plus par la

laille, qui indique ordinairement le sexe, les

plus petits comme les plus gros lui présen-

tèrent des ovaires garnis d'environ 300 oeufs.

Cependant il attendait avec impatience l'é-

closion d'un mâle qui pouvait seul lui ap-

prendre à quel ordre appartenait le g. Co-

chleociomis, créé par M. Mielzinsky ; et comme
il ne lui restait plus que quelques coquilles
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renfermant encore des larves ou des nym-
phes de ce singulier insecte, il commençait

à désespérer du succès de ses eft'orts pour

obtenir ce résultat, lorsqu'enfin, le l"juin,

il eut la satisfaction de trouver dans l'un des

pots une femelle accouplée avec un petit Co-

léoplère d'un volume quinze fois moindre

que le sien ; et quel fut son étonnemenl de

reconnaître dans ce petit Coléoptère le Dri-

lus flavescens d'Olivier ! Pour convaincre les

plus incrédules de l'identité d'espèce de ces

Insectes de formes si dilTérentes, il ne larda

pas à se procurer une dizaine de Drilm bien

actifs et bien vivants pris au vol dans l'en-

droit même où avaient été recueillies les lar-

ves des femelles qui lui étaient écloses ; il

les réunit à celles-ci , et il les vit s'accoupler

immédiatement avec un empressement tel

,

que plusieurs d'entre eux recherchaient eri

même temps la même femelle. Deux couples

réunis de la sorte ont été conservés par lui

dans l'alcool.

Tous ces faits sont exposés avec les plus

grands détails, et appuyés de figures très

bien faites, dans un Mémoire lu à la Société

phiiomatique le 5 juin 1824, et inséré dans

les Ann. des se. nat. du mois de juillet de la

même année. A la suite de ce Mémoire, s'en

trouve un autre de feu le professeur Au-
douin , où il donne l'analomie complète,

avec figures, de l'insecte dont il s'agit; il en

résulte que, malgré leurdissemblanceéiiorme

à l'extérieur, les deux sexes de cet insecte

ont la même structure à l'intérieur.

Depuis, M. Lucas, membredc la commission

scientifique de l'Algérie, a présenté à l'Aca-

démie des sciences (séance du 26 déc. 1842)

un Mémoire sur une nouvelle espèce deZJi-i-

lus, qu'il nomme Muuriianicus, et trouvée

par lui dans les environs d'Oran. La larve

de cette espèce a des mœurs très curieuses
;

elle vit aux dépens de l'animal du Cyclos-

toma wobsianum. Elle saisit, pour l'attaquer,

l'instant où ce mollusque sort de sa retraite

et vient respirer l'air humide à la surface du

sol, pendant la saison des pluies. Elle place

à cet effet son dernier segment sur le bord

extérieur de la coquille, et s'y fixe solide-

ment au moyen d'une espèce de ventouse

dont est armé ce même segment. Libre alors

de tous ses mouvements , elle dirige sbs

organes manducatoires du coté où le Cy-

clostome est obligé de soulever soa oper-
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cule, soit pour respirer, soit pour marcher
;

dans cette position , elle a la patience d'at-

tendre non seulement des heures entières,

mais quelquefois plusieurs jours
,
que le

mollusque se décide à sortir de sa coquille :

car sentant la présence de son ennemi, il re-

cule le plus longtemps possible ce moment

qu'il sait devoir lui être fatal; mais enfin

vaincu par la faim ou par le besoin de re-

nouveler l'air de sa prison , il se détermine

à l'ouvrir. La larve du Drilns, toujours aux

aguets, profitede cet instant pour couper avec

ses mandibules le muscle qui retienll'oper-

cule au pied du mollusque, ou lui fait une

blessure assez profonde pour en empêcher

l'action. Alors rien ne s'oppose plus à l'en-

trée de la larve dans la coquille, et une fois

maîtresse de l'intérieur, elle dévore tran-

quillement le pauvre animal sans défense

qui l'habite.

Il résulte de cet article que le g. Cochleocto-

uiis de Mieizinsky doit être considéré comme
non avenu ,

puisqu'il est uniquement fondé

sur la femelle d'un Coléoptère dont le mâle

appartient au g. Driliis , créé depuis long-

temps par Olivier.

Le nombre des Drihts connus jusqu'à

présent , en y comprenant celui trouvé en

Algérie par M. Lucas , se borne à 6, dont 4

d'Europe et 1 d'Afrique. (D )

DRIMIA. BOT. PH. — Vorj. DRIMYA.

•DRIMOSTOMA (<îptuv;
,
pointu; «rTÔaa,

bouche). INS. — Genre de Coléoptères pen-

lamères, famille des Carabiques, tribu des

Féroniens , établi par M. le comte Dejean

[Spec, t. V, p. 747). Ce genre a le faciès des

Craiocerns, L'auteur y rapporte 6 espèces,

dont 4 d'Afrique et 2 d'Amérique, toutes

nommées par lui. Nous citerons comme type

le D. Schœnherri , originaire de Sierra-

Leone. (D.)

DRIMYA («îptfxij;, acre), bot. ph. —Genre
delà famille des Liliacées, tribudes Hyacin-

Ihées, formé par Jacquin [le. rar., t. 373,

377 ), et renfermant une quinzaine d'espèces.

Ce sont de petites plantes bulbo-rhizes, crois-

sant toutes au cap de Bonne-Espérance, et

presque toutes cultivées dans les jardins bo-

taniques en Europe. Leurs feuilles sont ra-

dicales ,
géminées ou en nombre ; leurs

fleurs , ordinairement pendantes, terminent

un scape simple, en forme de racème
;
pé-

fljcelle? unibractéés Toutes les Drimya pa-
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raissent suspectes ; de là le nom géné-

rique. (C. L.)

DRIMYS ('^pifAv;, acre), bot. ph.— Genre
établi par Forster {Char, gen,, t. 42), et ap-

partenant à la famille des Magnoliacées

,

tribu des Illiciées. Il renferme 5 ou 6 espèces,

dont deux sont cultivées en Europe. Ce sont

des arbres ou des arbrisseaux , croissant en

Amérique, au Mexique, au détroit de Magel-

lan , ainsi que dans la Nouvelle-Zélande.

L'écorce en est aromatique ; les feuilles

éparses, pétiolées, éstipulées, très entières,

blanchâtres ou glauques en dessous ; les ca-

lices et les pétales plus ou moins pellucidcs

ponctués ; les fleurs hermaphrodites , axil-

laires, solitaires ou rapprochées ou même
serrées au sommet des rameaux ,

quelque-

fois ombellées ;à bractées involucraies, très

caduques, à squamules des gemmes ter-

minales enroulées, acuminées , caduques.

(C. L.)

•DRIMISPERMUM (>îpip.vç, acre; ctnipux,

graine), bot. ph. — Genre fondé et incom-

plètement décrit par Reinwardt {Sijllnp.

PL, II, 15) ,
qui le plaçait parmi les Lysima-

chiées. Endiichcr (Got. PL, 2109) le réunit

avec doute au genre Plialeria, W.Jack., de

la famille des Daphnacées ?, en disant que

l'auteur a probablement pris les cotylédons

pour l'albumen et la radicule pour l'em-

bryon. (C. L.)

''DRIPAX , Noronh. bot. ph. — Syn.

d'^lsodein, Thouars.

DROGOIV. MOLL.— Synonyme vulgaire

de Triton lotoriiim.

•DROGUETIA (nom propre), bot. ph. —
(ienre très peu connu de la famille des Urli-

cacées, établi par Gaudichaud {Freyc.,biGh),

pour un très-petit nombre de plantes obser-

vées par ce savant botaniste dans l'ile Mau-

rice. Les feuilles en sont alternes, ponctuées-

granuleuses ; les fleurs androgynes en épis,

à involucre entier, ceignant deux fleurs

,

l'une mâle, l'autre hermaphrodite. (C. L.)

DROIT. BOT. — J^oy. dressé.

DROMADAIRE, mam. — Nom d'une esp.

du g. Chameau, f^oy. ce mot.

DROM^LS, Rang. ois. — Syn. de Z?ro-

maius , Vieill. (G.)

DROMAIVS , Vieill. ois. — Nom scientif.

du g. Émou. (G.)

*DROME. Dromas (.îpofiïç, qui court),

ei«. — Genr# de l'ordre des ÉcJiassiers cuf»
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Irirosires (Gralles de Temminck), établi par

Paykiill, et présentant pour caractères es-

sentiels :

Bec aussi long que la lète, droit, très com-

primé ; les deux mandibules d'égale largeur,

l'inférieure terminée en arrière par un talon

très marqué.

Caractères génériques : Télé bien propor-

tionnée. OEil haut placé, cl en arrière de

la commissure du bec. Iris blanc. Bec de la

longueur de la tête, très comprimé, droit,

en forme de coin ; les deux mandibules d'é-

gale largeur. Mandibule supérieure pointue,

dépassant un peu l'inférieure , légèrement

carénée en dessus. Mandibule inférieure lé-

gèrement retroussée, et terminée en arrière

par un fort talon, Narines basales arron-

dies, ouvertes et larges.

Ailes aiguës, plus longues que la queue,

\" et 2« rémiges les plus longues. (J'ai ce-

pendant trouvé chez un individu la !'• et

la 3e égales , et la 2= la plus longue.)

Jambes au trois quarts nues.

Tarses un tiers plus longs qne la jambe,

grêles, scutellés en avant.

Doigts grêles , unis par une membrane
fortement échancrée.

Pouce petit et touchant à terre.

Ongles petits, noirs et plats.

Queue égale, très courte; 12 rectrices.

Corps allongé, forme des Hérons. Cou mé-

diocrement long et assez épais. Tête blanche;

manteau noir, les rémiges noirâtres a l'ex-

trémité ; la queue teinte de gris, le reste du

corps blanc, le bec et les pieds noirs.

Dimensions. Hauteur, 35 centim. ; lon-

gueur, 38.

L'unique espèce de ce genre estleDROME

ARDÉOLH , D. ardeola Fayk. [Erodia amphi-

lensis Sait.), répandu sur le littoral de

la mer Rouge, de Madagascar (où il s'ap-

pelle Saclave ) et du Bengale. Ses mœurs

ne sont pas connues. On sait seulement qu'il

vit de pêche.

Les espèces de ces différentes contrées va-

rient par leurs proportions ; et quelques in-

dividus, des jeunes sans doute, ont une ca-

lotte cendrée.

On les place près des Ombrettes et des

Becs-Ouverts; mais ils paraissent être comme
les Echassiers à bec bizarre et monstrueux,

des oiseaux de transition. On manque totale-

ment de renseignements sur le Drôme. (G.)
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'DROMIGA ((îpo;j.txo'; , coureur), iss. —

Genre de Coléoptères penlamères , famille

des Carabiques , tribu des Cicindélètes , éta-

bli par M. le comte Dejean [Spec. génir.,

1. 1
, p. 434) et adopté par tous les entomo-

logistes. Ce genre, suivant M. Lacordaire,

est un des plus distincts de sa tribu. Ce der-

nier auteur le rangedans la division de ceux

qui ont le troisième article des palpes la-

biaux renflés, et parmi lesquels il se dislin-

gue par son corps aptère et par son labre

court et avancé. Il renferme aujourd'hui 6 es-

pèces , toutes de l'Afrique australe. Il a pour

type l'ancienne C'cindela coarciata Lalr. et

Dej., du cap de Bonne-Espérance. (D.)

•DROMICEIUS , Yieill. ois. — Syn. de

Dromaius. — Less., synonyme A'Aptcnjx,

Shaw.
'

(G.)

DROMIE. Dromia. crust. —Genre de la

section des Décapodes anomoures , de la fa-

mille des Aptérures , établi par Fabricius , et

adopté par tous les carcinologistes. Chez ces

Crustacés la carapace est ovale, arrondie,

très bombée, découpée sur les bords anté-

rieurs, velue ou hérissée, ainsi que les pieds

et la première paire de pattes. Les yeux sont

petits, portés sur de courts pédoncules, et

logés dans des fossettes orbicuiaires cylin-

driques. Les antennes extérieures sont peti-

tes, insérées au-dessous des pédoncules ocu-

laires ; les intermédiaires sont placés au-des-

sous et un peu en dedans des yeux. Les

pieds-mâchoires extérieurs présentent leur

troisième article presque carré. Les pieds de

la première paire sont forts et égaux ; ceux

de la seconde et de la troisième paire sont

terminés par un article simple et plus grand

que ceux de la quatrième et de la cinquième

paire, qui sont relevés sur le dos et pourvus

d'une pince
,
parce que leur dernier article,

qui est arqué et pointu , est opposé à une

épine à peu près de la même forme qui ter-

mine l'avant-dernier article. La réunion de

ces deux épines , qui constitue une sorte de

pince , parait avoir pour usage de saisir di-

vers corps étrangers pour les fixer sur le dos.

Ces Crustacés sont indolents dans leur dé-

marche, vivent dans les lieux où la mer est

médiocrement profonde , et ils choisissent

pour leur habitation des endroits où les ro-

chers ne sont pas cachés sous la vase. On les

rencontre presque toujours recouverts d'une

espèce d'Alcyon ou de valves de coquilles

,
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qu'ils retiennent avec leurs pieds de derrière,

et dont ils semblent se servir comme d'un

bouclier qu'ils opposent aux attaques de

leurs ennemis. Les Alcyons, qui sont en gé-

néral de l'espèce appelée ALcyonum domon-

cula , continuent même à s'étendre et à se

développer sur la carapace ,
qu'ils finissent

par cacher entièrement. Au mois de juillet,

les femelles sortent de l'état d'engourdisse-

ment qui leur est ordinaire, et se rendent

près des hauts-fonds pour y déposer un très

grand nombre d'oeufs. Ce genre renferme

10 espèces; et celle qu'on en peut consi-

dérer comme le type est la D. vuUjaris Edw.

(Hisi. uat. des Crust., t. II , p. 173 , pi. 21 ,

fig. 5 à 8 ). Cette espèce se trouve dans l'O-

céan et dans la Méditerranée. (H. L.)

*DROMIE\S. Dromii. crlist, — Dans le

t. II de son Hisi. nat. sur les Cmst., M. Miine-

Edwards désigne sous ce nom une tribu de

la section des Décapodes anomourcs et de la

famille des Aptérures. Les Crustacés compris

dans cette tribu ont tous le corps globuleux,

et le front recourbé au bas , de manière à

venir en contact avec un prolongement de

l'épislome et avec le pédoncule des antennes

externes , et à circonscrire de la sorte deux

fossettes profondes dans lesquelles les an-

tennes internes sont logées en entier, comme
cela a lieu chez les Brachyures. Les yeux

sont courts, et placés dans des orbites bien

formées. Le cadre buccal est nettement cir-

conscrit , et les pattes-mâchoires externes

sont élargies et operculiformes. Le plastron

sternal est assez large partout, et le dernier

anneau du thorax est soudé aux précédents.

Les pattes sont courtes et grosses ; celles de

la première paire sont terminées par des

pinces grosses et bien formées ; les suivantes

sont cylindriques et ambulatoires ; il en est

quelquefois de même de celles de la qua-

trième paire ; mais celles de la cinquième

paire ou même des deux dernières paires

sont petites, relevées au-dessus des autres

ou sur les parties latérales de la carapace, et

terminées par un ongle crochu qui se re-

ploie contre l'article précédent , et peut de-

venir ainsi préhensile. L'abdomen est grand

et lamelleux. On y remarque, entre le sixième

et le septième segment, deux petites pièces

cornées qui font un peu saillie, et qui sont les

vestiges des appendices caudaux.

Celte tribu ne renferme que deux genres
,
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désignés sous les noms de Dromia et Dyno-
mène. (H. L.)

DROMITES. Dromites, Luc. [Hist. nai.

des Crust. , des Arach. et des Ins. Thys. , Sui-

tes au Buffon-Duménil). crust. — Syn. de

Dromiens , Milne-Edw. f^oy. ce mot. (H. L.)

DROMIUS [Spo^tii , coureur;, ins. —
Genre de Coléoptères pcntamères, famille

des Carabiqucs , tribu des Troncatipennes,

établi par Bonelli et adopté par tous les en-

tomologistes, sans en excepter Latreille, qui

avaitd'abord placé les espèces dontil se com-

pose parmi ses Lébies. Les Dromius sont de pe-

tits Insectes presque tous européens, que l'on

trouve communément au printemps, sous

les écorces et sous les pierres. Les uns sont

d'une couleur brune ou jaunâtre et se rap-

prochent des Demeirias. Les autres sont d'un

noir un peu métallique, et quelques uns

d'eux ont une forme plus allongée que les

premiers. Le dernier Catalogue de M. le

comte Dejean en désigne 38 espèces, dont 12

d'Amérique, 4 d'Afrique et lereste d'Europe.

Parmi ces dernières nous citerons le Dro-

mius 4-nî(7ci(/(;/a Fabr., qui se trouve com-

munément aux environs de Paris. (D.)

*DROMOCOCClX, Pr. Max. ois. —Syn.
de Piaye tacheté , Coccyzus nœvius, esp. du

g. Coua. (G.)

DROIVGEAR. ois. — Nom d'une espèce

du g. Drongo. f^oy. ce mot. (G.)

DROKGO ( nom de l'espèce type de ce

genre à Madagascar). EdoHus , Cuv. [Dicru-

rus , Vieill.). OIS. — Genre de l'ordre des

Passereaux dentiroslres de Cuvier , famille

des Gobe-Mouches ( Insectivores de Tem-

minck) , et présentant pour caractères essen-

tiels : Bec aussi long que la tête, comprimé

et arqué dans toute sa longueur. Ailes à

1" rémige très courte , à 2« et Z" étagées ,

et à 4e ou 6» la plus longue. Tarses courts

et faibles. Queue fourchue.

Caractères génériques : Tête ovale. Bec

aussi long que la tète, robuste , trigone, un

peu comprimé sur les côtés, et portant à la

base quelques poils raides et dirigés en

avant. Mandibule supérieure carénée , très

élargie à sa base, offrant une courbure assez

prononcée ;
pointe crochue et échancrée.

Mandibule inférieure droite , acuminée et

légèrement retroussée ; commissure du bec

atteignant jusqu'à l'angle externe de l'œil.

Narines basales, à demi cachées par les soies
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et les plumes décomposées formant une es-

pèce de huppe dans presque toutes les es-

pèces, yiiles subaiguës , atteignant presque

à la moitié de la queue, à U' réoiigc très

courte, à 2*" et 3'- un peu plus longues et

étagées , à 4^ ou S-- la plus longue de toutes.

Tarses guère plus longs que le doigt du

milieu, assez faibles et scutellés. Doigts de

force moyenne : l'interne , le plus court;

l'exlcrne , soudé à celui du milieu jusqu'à

la première articulation. Potue long et ro-

buste. OiKjles noirs et forts , surtout celui

du pouce. Queue composée de 10 rectrices
,

et {)lus ou moins fourchue.

Corps allongé, dans presque toutes les es-

pèces ; d'un noir plu<ou moins profond, bril-

lant, et à reflets métalliques, verts ou bleus,

uni à du gris clair, et à du blanc pur sous le

ventre.

Les Drongos , dont la taille varie de celle

d'un Merle à celle d'une Alouette , sont des

Oiseaux dont la forme rappelle la figure du

Corbeau. Quelques espèces sont ornées d'une

petite huppe à la base du bec. Les Dr. a

RAMES , E. ramifer, et D. A raquettes , E.

reiifer, ont les deux rectrices externes allon-

gées, pendantes , dépourvues de barbules

dans toute leur étendue, excepté à l'extré-

mité, où elles forment des palettes aplaties

dans le premier et contournées dans le se-

cond. Ces Oiseaux vivent en petites troupes

dans les grandes forêts. Leur nourriture con-

siste en Abeilles et en Insectis
,
qu'ils chas-

sent de préférence le matin et le soir. Réu-

nis en grand nombre au bord des bois sur

un arbre isolé, mort, ou ayant beaucoup de

branches sèches, ils guettent les Abeilles au

moment où elles sortent de la forêt pour al-

ler chercher leur nourriture, ou quand elles

rentrent chargées de butin. C'est de cet ar-

bre , centre de leurs évolutions ,
qu'ils s'é-

lancent à la poursuite de ces petits Hymé-

noptères , dont ils font un terrible ravage.

Ils se croisent en tous sens , en massacrant

les insectes qui se trouvent sur leur passage;

et quand ils sont fatigués de leurs rapides

manœuvres , ils viennent se reposer sur

l'arbre d'où ils sont partis. Cette chasse, fort

animée par la prestesse des Drongos, est très

curieuse , à cause des ruses nombreuses de

l'Abeille pour échapper à son ennemi. Pen-

dant tout le tempg que dure ces évolutions

,

ils ne cessent de pousser des cris assourdis-
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sants. Ils tuent un bien plus grand nombre

d'Abeilles qu'ils n'en consomment, car le

théâtre du carnage est jonché de têtes , de

corselets , d'abdomen , tombés au moment
où ils ont été séparés du corps, etméme d'A-

beilles à demi écrasées. La grande destruc-

tion que les Drongos font de ces Insertes

leur a fait donner au Cap le nom de Hijvre-

ler (mangeurs d'Abeilles). On a trouvé dans

l'estomac du Drongo à moustaches des Che-

nilles rases mêlées à des débris d'Abeilles.

Leur pétulance et leurs cris leur ont fait

donner encore le nom de Duivelvngel (Oi-

seaux-diables, et les Hottentols les considè-

rent comme des oiseaux de mauvais augure.

Levaillant, à qui nous devons le peu que

nous savons sur les mœurs des Drongos,

rapporte que les Hottentols le prièrent de

ne pas tirer sur ces oiseaux pour éviter un

malheur, surtout le soir au moment où ils

sont rassemblés ; car alors ils les croient en

conversation avec les sorciers.

Au Bengale, le Fingah, Edolius cœrulesceus,

poursuit les Corbeaux avec acharnement, et

les éloigne de son voisinage en les frappant

à coups de bec et en poussant de grands

cris ; ce qui lui a valu le nom de Koi des

Corbeaux.

Quelques uns de ces Oiseaux paraissent

doués d'une voix agréable : le Dronckar ,

E. musicus , fait entenâre matin et soir un
chant assez semblable à celui du Merle.

Commerson dit que \'E. crisiaïus a un ra-

mage comparable à celui du Piossignol ; et

Levaillant, sans lui prêter une voix si mé-
lodieuse, dit que dans la saison des amours

son chant est fort et soutenu. Le cri ordi-

naire de cet oiseau peut être rendu par pia-

griach-griach , et celui du Drongo à mous-
taches ,£. m !/,s<ace(«, par ghi-err-grei. Ce

deux exemples sembleraient prouver que

le cri des Drongos est aigre et discordant.

r.e mode de nidification de ces Oiseaux

est peu connu. On sait seulement que le

Drongear fait, dans une enfourchure, ou à

l'extrémité des branches latérales des Mi-

mosas les plus élevés , un nid composé de

brindilles, et d'un tissu assez lâche, pour

que d'en bas on aperçoive au travers les

œufs
,
qui sont au nombre de quatre ou

cinq, et blancs , marqués de taches noires

carrées.

Le? femelles paraissent être plus pelitet»
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que les mâles , et de couleurs moins écla-

tantes. Elles prennent à deux ans , dit- on ,

la livrée du mâle, ce qui ne parait guère

constaté que pour le D. à ventre blanc. On
croit que les Temelles des Urongos à raquet-

tes et à rames sont dépourvues de cet orne-

ment.

Les Drongos, propres seulement à l'ancien

continent, se trouvent dans l'Inde , dans les

îles de l'archipel Indien , dans la Malaisie,

à la Chine, à Madagascar, au Gap et dans la

Cafrerie.

Ces Oiseaux paraissent être sédentaires
;

cependant Jacquemont dit que \'E. macro-

cercus disparait de l'Inde en hiver.

La chair des Drongos est sèche et de mau-

vais goût.

Le nombre des espèces de ce genre est

d'environ 12; mais il règne à ce sujet la

plus grande incertitude, car on les a d'abord

réparties dans les Gobe-Mouches, les Chou-

caris, les Pies-grièches, les Corbeaux et même
les Coucous. Le fait est que ces Oiseaux ont

des caractères communs avec ces divers

groupes. M. Temminck a mis parmi les

Drongos un oiseau de la plus belle pa-

rure, le Merle azuré, E. puellus
, qui a bien

quelques uns des caractères des Drongos,

mais a paru en différer assez pour qu'on en

ait fait un genre distinct sous le nom d'Irène

{Ireita puella Horsf.). Cet oiseau diffère au

reste beaucoup des Drongos par son genre

de vie ; car il est bacci vore.

On n'est pas d'accord sur la place à assi-

gner aux Drongos. Ils paraissent devoir être

mis à côté des Échenilleurs et des Tyrans.

Au Muséum , ils sont entre les Loriots et les

Échenilleurs. Cuvier les avait mis après les

Gymnodères , et avant les Phibalures et les

Tangaras. Ces Oiseaux sont encore , comme
tant d'autres de cette classe, à alTinités mul-

JipleS. (GÉRARD.)

DROIMGRI. ois. — Nom d'une espèce du
genre Drongo, Edolius leucophœus.

DROIVGLP. OIS. — Nom d'une espèce du
g. Drongo , Edolius lophorimis.

DR01>iTE. Didus[/iaphus, Mohr). ois.—
Nous ne connaissons cet oiseau

,
qui habi-

tait les îles Maurice et Bourbon et sans

doute aussi Rodrigue, que par les récits de

quelques voyageurs
, par ceux de l'Écluse

et d'Edwards, qui en ont donné à la fois

de mauvaises descriptions et de mauvaises
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figures
, par l'existence , au musée d'Ox-

ford , d'une tête et d'un pied restant d'un

Dronte ayant fait partie du musée Ashmo-
léen, et détruit en 1755 à cause de son mau-
vais état ainsi que par un autre pied con-

servé dans le Musée britannique.

Il parait avoir disparu vers la fin du
xviie siècle. Tout ce qu'on sait du Dronte,

appelé encore Dodo, Cygne à capHclio)i, etc.,

c'est que c'était un oiseau massif, impropre

au vol , à bec long et crochu , dont la chair

fétide ne pouvait servir au ravitaillement des

navires, et que sa pesanteur, en l'empêchant

de fuir, a livré au brutal plaisir de destruc-

tion si commun chez les matelots.

On ne sait rien de plus sur cet oiseau, sur

lequel M. de Blainville a fait un excellent

mémoire [Ann. du viméum , t. II, 1835); et

Ion ignore même à quel genre il pouvait

appartenir. Lathani le regardait comme une
Autruche, Cuvier comme un Gallinacé

,

et M. de Blainville , peut-être avec plus de

raison , comme un Vautour. M. Temminck
croit que c'est un Manchot. L'espèce est elle

bien réellement perdue? c'est ce que nous

ne savons pas encore. Peut-être rctrouvcra-

t-on le Dronte sur quelque autre point du
globe, peut-être à Madagascar, encore inex-

ploré, car rien n'est plus extraordinaire qu'un

habitat si limité pour un oiseau si volumi-

neux. Je ne me livrerai à ce .^ujet à aucune

conjecture;j'ajouteraiseulenieiitquelesclas-

sificateurs ont eu tort de donner à cet oiseau

une place dans leur méthode , puisqu'on ne

sait rien de positif sur son compte. On a

mêlé à son histoire celle de deux autres oi-

seaux , le Solitaire et l'Oiseau de Nazaire,

considérés par Linné comme deux espèces

du même genre et qui sont également per-

dus. Les renseignements que nous donnent

les anciens voyageurs sur ces oiseaux sont

si incomplets et en même temps si contra-

dictoires
,

qu'il est impossible d'en savoir

plus sur leur compiequesurceluiduDronte,

et il y a évidemment confusion quand on
rapporte à ce dernier oiseau ce que Léguât

dit du Solitaire; car il lui donne une chair

d'excellent goût , tandis que les Hollandais

avaient appelé le Dronte oiseau dégoûtant

{ f^algh vogel) à cause de sa fétidité. Ces trois

espèces en forment-elles une seule? c'est ce

qui parait douteux ; mais, au reste, c'est une
question complètement insoluble. Puis, dans
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l'absence d'éléments de cerlilude, à quoi

bon des commentaires sans but et sans

résultats? (G.)

DROSERA {êpQ<jepx [Spo^tpii], couverte

de rosée). BOT. pu. — Genre type delà famille

desDroséracées, Tonde par Linné (Ce»., 391),

et comprenant une soixantaine d'espèces en-

viron. Ce sont des plantes extrêmement in-

téressantes par leur faciès tout particulier,

dont la singularité et souvent l'élégance la

font rechercher dans les jardins des curieux,

bien que leurs fleurs soient petites et de très

peu d'effet. Elles sont basses et très déli-

cates , acaules , scapigères ou caulescentes

,

et alors très peu élevées, débiles. Elles crois-

sent en grand nombre dans les lieux maré-

cageux de l'hémisphère austral ; on les trouve

rarement dans l'hémisphère boréal. Leurs

feuilles sont alternes, de formes très variées,

mais généralement arrondies, réniformes et

toujours entières ou dicholomoparliles , ci-

liées de longs poils glanduleux au sommet.

Dans lajeunesse elles sont roulées en crosse

(circinées) comme les jeunes frondes des

Fougères. Chez les espèces acaules elles sont

disposées en rosules. Les jeunes scapcs se

roulent en spirales. Leurs fleurs, blanches,

roses ou pourpres, sont disposées en grap-

pes subunilalérales , où on les voit en nom-
bre ou plus rarement solitaires ou géminées.

Quelques espèces croissent en France; ce

sont les D. rolundifoUa, longijolia et an-

glica , dont la première se trouvait autrefois

assez souvent dans les environs de Paris.

Beaucoup de Drosera présentent un phéno-

mène remarquable d'irritabilité ; si l'on tour-

mente avec une pointe les grands poils ten-

taculaires qui bordent les feuilles et en hé-

rissent quelquefois la surface; si quelque

petit insecte , une Mouche par exemple,

vient se poser sur l'une d'icelles, aussitôt

ces poils se meuvent en sens divers, et se re-

plient sur l'insecte, qu'ils retiennent prison-

nier, /^oyez pour les caractères de ce curieux

genre l'article droséracées. (C. L.)

DROSÉRACÉES. Droseraceœ. bot. Pir.

— Famille de plantes dicotylédonées poly-

pétales hypogynes, à laquelle on a assigné

les caractères suivants : Calice a 5 folioles

quinconciées , distinctes ou soudées entre

elles toutà-fait à la base. 5 pétales alternes,

courtement onguiculés, marcescents. Éta-

mines en nombre égal et alors alternes, ou
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en nombre double alternativement opposées

aux sépales et aux pétales, ou rarement en

nombre multiple et alors alternant par filets

simples devant les sépales
,
par groupes de

deux ou trois devant les pétales. Filets libres
;

anthères extrorses , biloculaires , s'ouvrant

par une fente, plus rarement par un pore

terminal ou basilaire. Ovaire libre , sessile,

dont les ovules nombreux ou définis s'insè-

rent dans une loge unique sur des placentas

entièrement pariétaux, ou sur un placenta

contracté vers la base de celle même loge,

ou enfin sur le bord de cloisons incomplètes

ou complètes qui partagent la loge en plu-

sieurs distinctes ; de sorte que celle seule

famille offre à la fois les diverses modifica-

tions connues de la placentalion pariétale,

centrale ou axile. Styles en même nombre
que les placentas, c'est-à-dire variant de 5

à 2, tantôt soudés en un seul , tantôt dis-

tincts et même chacun ramifié deux ou plu-

sieurs fois , tantôt enfin manquant complè-

tement. Stigmates en tête. Fruit capsulaire

se séparant en valves
,
qui portent sur leur

milieu les placentas ou les cloisons. Graines

horizontales , ascendantes ou plus rarement

pendantes, à test crustacé ou lâchement cel-

lulaire , et allongé aux extrémités. Embryon
cylindrique , droit , homotrope, remplissant

toute la cavité de la graine , ou plus ordi-

nairement entouré d'un périsperme charnu

dont il occupe l'axe, et qui l'égale ou le sur-

passe beaucoup en longueur.

Les espèces de cette famille , répandues

dans les prairies tourbeuses des régions tem-

pérées et tropicales , sur presque toute la

terre ( une seule tout-à-fait plongée dans

l'eau ) sont des herbes délicates , avec ou
sans tige, souvent couvertes sur la plu-

part de leurs parties de poils glanduleux très

élégants , d'où suinte un liquide visqueux

qui retient les insectes. Les feuilles alter-

nes , souvent ramassées en rosette au bas

de la plante, dépourvues de stipules, pô-

tiolées , à limbe simple, plus rarement bi-

fide ou pédatifide, se courbent en crosse dans

la préfoliation , et plusieurs se font remar-

quer par une irritabilité qui , lorsqu'on les

touche, délerminecerlains mouvements. Les

fleurs sont solitaires ou réunies en grappes

unilatérales , et contournées aussi en crosse

dans la préfloraison
,
plus rarement en co-

rymbes.
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Genres.

Tribu I. — Drosérkes.

Graine périspermée. Un ou plusieurs sty-

les. Toutes les étamines fertiles.

Drosera, L. {Rorella, Rupp. — Ros-solix,

Tourn. )
— Aldrovanda , Mont. — Byblis,

Salisb. — Drosophyllum, l,ink. — Dionœa
,

Eliis.

—

Boridula, L. (/nd/oH, Burm.).

Tribu II. — Parnassiées.

Pas de périsperme. Stigmates sessiles. Éta-

mines opposilipétales , métamorphosées en

glandes simples multiparties.

Paniassia, Journ. (Ad. J.)

"DROSOPHILE. Drosophila ( Jpoao; , li-

quide; yiXt'û), j'aime), ins. — Genre de Dip-

tères , division des Brachocères , famille des

Athéricères, tribu des Muscides , établi par

Fallen et adopté par Meigen ainsi que par

M. Macquart. Ce genre, qu'il est facile de

reconnaître à l'élévation du thorax et à la

couleur testacéc du corps, a pour type la Mou-
che DU VINAIGRE, Muscu cellaris Linn. Ces

Muscides recherchent les liquides etlessub-

slances fermentées, ainsi que l'indique leur

nom. On les trouve très souvent dans les ca-

ves, sur les tables et sur les fenêtres, où elles

marchent avec lenteur. Réaumur a décrit

leurs larves : elles sont blanches, avec la

bouche armée de deux mandibules cornées.

Parmi les IG espèces rapportées a ce genre

par M. Macquart, 12 appartiennent à l'Eu-

rope, 2 à l'Algérie, 1 à la Gochinchine et 1

au Mexique. La D. cellanaMli citée et la D,

fenesirarum , très communes en France, se

trouvent aussi en Algérie. (D.)

DROSOPHYLLLM (<îpo^o;, rosée : <pvÀ-

/ov , feuille). BOT. pu. — Genre formé par

Linck (Schrader, Joum. 1806, 1,8, p. 13)

aux dépens de la Drosera lusiiauia de Linné,

et appartenant à la famille desDroséracées. Il

ne renferme que cette plante, qui croit dans

la péninsule ibérique et, dit-on, dans les

Canaries , à Ténériffe. C'est un sous-arbris-

seau haut à peine de 30 à 35 centim., et

couvert de poils stipités, glanduleux et vis-

queux ; à feuilles serrées, alternes, linéaires,

acuminées, ciliées-glanduleuses, dontia ver-

nation est circiiiée comme dans les Drosera
;

à fleurs d'un jaune pâle, très grandes, et

disposées en cnrymbe. (G. L.)

•DULIDA. INS. — Genre d'Hyménoptères,

de la section des Térébrans, farnilledes Ten-

T. v.
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thrédiniens, créé par M. Newmaii {Uni.
Mag., vol. IV, p. 484). L'espèce type est la

Druida parviceps Newm. , d'Angleterre. (E.D.)

DRLPACÉ (fruit), bot. — Fruit charnu
contenant un ou plusieurs noyaux. Foy.
DRUPE. (A. R.)

DRlJPACÉES.Z)ropact;fe. bot. pu.—L'une
des tribus établies dans la grande famille

des Rosacées (voy. ce mot) et contenant
tous les genres dont le fruit est un drupe;
exemple: Prunus, Cera>iHs, Amygdalus, etc.

(A. R.)

DRllPE. Drupa. bot. — C'est un genre de
fruit des mieux caractérisés. On appelle ainsi

un fruit charnu qui contient un noyau. Ce
noyau peut contenir une ou plusieurs grai-

nes, être à une ou à plusieurs loges. Lorsque
plusieurs noyaux distincts ou iiucules exis-

tent dans un péricarpe charnu, le fruit porte

le nom spécial de Nuculuine. fou. ce mot.
La Pèche, la Prune, la Cerise, sont des exem-
ples de drupe. (A. R.)

DRUSA (nom propre), bot. ph. — Une
petite plante délicate, des îles Canaries , et

dont on avait fait successivement une Cu-
curbitacée, une Saxifragacée, a été enfin exa-

minée sérieusement par De Candolle, qui
l'a reconnue pour une Ombellifère , et en a

formé le genre dont il s'agit. Elle est décom-
bante, couverte de poils, dont les uns ri-

gides, étoiles au sommet , oncinés, les au-
tres mous, épais ou étoilés-fasciculés

; à

feuilles opposées, pétiolées , largement tri-

lobées, crénelées; à ombelles axillaires, à

pédoncules uni-biflores
, ex-involucrés

; à

fleurs blanches. La D. opposnifoliu est cul-

tivée dans quelques jardins botaniques. Elle

croît naturellement dans les fissures des ro-

chers humides , dans l'ile de Ténériffe.

(C. L.)

DRUSE (de l'allem. Druse
,
glande), min.

— Sorte d'incrustation formée à la surface

d'un minéral par une multitude de cristaux

d'une autre nature, implantés et fortement

serrés les uns contre les autres. Les cris-

taux
,
qui tapissent l'intérieur des géodes,

peuvent être cités comme exemple d'une pa-

reille incrustation. (Del.)

"DRUSILLA (nom historique), ins. —
Leach., $-^n. de Myrmedouia, Erichson. —
Genre de Lépidoptères de la famille des

Diurnes, établi par M. Swainson [Zoological

illiistradons , etc. , 1820, eniomol.
, pari. 1

,

18
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pi. 11), qui lui donne pour type le Pap. Jai-

rus de Fabriciiis, et qui en décrit et figure

une nouvelle espèce, originaire de Java, sous

le nom d'Horsfieldii. Cette même espèce est

figurée sous le même nom par M. Boisdu-

valdans son Hist. nat. des Lépidopières, fai-

sant partie des Suites au Buffon-Roret (pi. 13,

9 B , fig. 1), comme type de son g. Hyades,

qui doit être annulé comme postérieur de

seize ans à celui de M. Swainson : ce der-

nier a été publié en 1820, et celui de M. Bois-

duvalenl836. (D)

•DRUSUS. iNS.— M. Stephens a créé sous

ce nom un genre de Névroptères, de la fa-

mille des Phryganiens, Bl. ( Plicipennes

,

Latr.), formé aux dépens de l'ancien genre

Phryganeu. Ce genre n'est généralement pas

adopté : le type est la Phryganea testacea

Gm. (E. D.)

*DRYADA\THE (<îpuâ;, So;, dryade; av9yj,

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

P.osacées, tribu des Chamaerhodées , formé

par Endlicher { Geu. PI. , 6366 ) sur la Sib-

baldia ieiraiidra Bunge, seule espèce qu'on

en connaisse jusqu'ici. C'est une petite

plante herbacée ,
subveloutée-soyeuse , for-

mant une sorte de gazon touffu, et crois-

sant sur la crête des Alpes altaiques; à

feuilles ternées, dont les folioles latérales bi-

denlées, la médiane tridentée; à stipules

adnées au pétiole, et embrassant la tige ; à

fleurs dioiques par avorlement, subgémi-

nées, terminales. Le nombre des parties de

la fleur est quaternaire. (C. L.)

"DRYADÉES. Dryadeœ. bot. ph.—L'une

des grandes divisions de la famille des Rosa-

cées, f^oy. ce mot. (Ad. J.)

DRYAIVDRA. bot, ph. — Le nom du sa-

vant botaniste Dryander est consacré à deux

genres : l'un qui l'a définitivement conservé

et qui appartient aux Protéacées ; l'autre qui

a dû en conséquence le quitter, et a pris ce-

lui à'Elœococca {voyez ce mot). C'est une

Euphorbiacée , et c'est Thunberg qui l'avait

appelée Dryandra. (Ad. J.)

DRYAS (.îpva;, dryade), bot. ph. —Genre

de la famille des Rosacées, type de la tribu

des Dryadées , établi par Linné , et renfer-

mant trois espèces, toutes cultivées dans

les jardins botaniques et d'agrément. Ce

sont des sous-arbrisseaux croissant sur les

montagnes les plus élevées de l'Europe et de

l'Asie médiane, de l'-imérique boréale et
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arctique. Les feuilles en sont simples, ovécs

ou subccrdées , crénelées ou très entières
,

blanches-tomenteuscs en dessous ; les fleurs

blanches et assez grandes. (C. L.)

'DRYIIVIDES. Dryinidœ. ins. — Syno-

nyme de Proclotrupiens employé par M.Wal-

ker [Enlom. magaz.). (Bl.)

DRYIIMUS. REPT. — Genre de Couleuvres

proposé par Merrem pour des espèces de

Dendrophides dont le museau est terminé

par un petit appendice grêle et pointu. Ex. :

Coluber nasulus Russel. (P. G.)

DRYII^l'S. INS.—Latreille {Gênera Cmsi.

et Ins., t. IV, p. 39) a créé sous ce nom un

genre d'Hyménoptères, de la section des Té-

rébrans, famille des Oxyuriens. Les prin-

cipaux caractères des Uryines sont d'avoir

les pieds antérieurs longs, terminés pardeux

crochets fort allongés et dont l'un , en se re-

pliant contre le tarse , fait avec lui l'office de

pince. On connaît de ce genre un certain

nombre d'espèces indigènes
,
qui toutes sont

assez rares: nous prendrons pour type le Dr,

ephippiger Daim. (E. D.)

'DRVIOPniS. REPT. — Genre de Couleu-

vres d'arbres. Foy. couleuvre.

DRY'MARIA ( ? (îpvfxo'ç , forêt), bot. ph.

— Genre de la famille des Caryophyllées,

tribu des Polycarpées-Spergulées , constitué

parWilldenow(ex Rœm. et Schult. i3'(/a<.,V),

et renfermant à peu près une vingtaine d'es-

pèces , dont cinq ou six sont cultivées dans

les jardins. Ce sont des plantes annuelles

ou pérennes
,
grêles , très souvent diffuses

,

radiantes aux articulations , très ramifiées,

ayant le port des Slellariées, etcroissant dans

les régions tropicales et subtropicales de l'A-

sie et de l'Amérique. Les feuilles sont oppo-

sées , cordées-subarrondies, ovées, ellipti-

ques, lancéolées ou linéaires, très entières
;

les stipules péliolaires géminées, ou plus

nombreuses et sétacées ; les interpéliolaires

souvent fugacées. Les fleurs sont blanches,

pédicellées, disposées en cymes terminales,

et axillaires , feuillées ou bractéolées, sou-

vent étalées
,

paniculiformes ou coryra-

beuses, rarement peu garnies. (C. L.)

•DRYMÉIE. Drymeia ( -îptfiivç , £?«, pi-

quant). INS.— Genre de Diptères, division des

Brachocères, famille des Alhéricères , tribu

des Muscides, établi par Meigen et adopté

par Latreille ainsi que par M. Macquart. Ce

genre est fondé sur une seule espèce, la D.
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obscura Meig. (^Musca hamata Fall.), que l'on

trouve aux mois d'août et de septembre sur

les fleurs du Lierre. (D.)

•DRYMIPHYLLUM , Burcb. bot. ph. —
Syn. de Feirobium , R. Br.

DRYMIRRHIZÉES. Drijmirrhizeœ. bot.

PH. — Synonyme d'Amomées.

DUYIMIS. BOT. PH. — P'oy. drimys.

*DRYMODA (^py/iu^n; , rempli de forêts
;

habitat ). bot. ph. — Genre de la famille

des Orchidacées, tribu des Épidendrées

,

formé par Lindley [Sert. Orch., tom. VIII,

f. c) , pour renfermer une petite plante

épiphyle de l'Inde. Elle est pseudo-bul-

beuse, et parait aphylle. Les scapes sont

radicaux, engaînés, uniflores. (C. L.)

•DÏIYMODES, Gould. ois. — Syn. d'Hy-

lodes, Gou\d. (G.)

*ORYMOICA, Swains. ois.— Syn. de Mé-

rion. Le Malurus macrourus est le type du

genre.Ce mot est encore syn. àtSiipiiurus,

Less. el Cy s tic la, Less. (G.)

DRYMOAAX, Glog. ois. — Syn. de Ty-

ran. (G,)

*DRYMOIVIA ((îpy^uv, ùvoç, forêt; habitat

sur les arbres), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Gesnériacées, tribu des Épisciées,

créé par Martius (IVov. yen. et sp., III, 57,

t. 334), et renfermante ou 7 espèces, sous-ar-

brisseaux grimpant sur les arbres ou ram-

pant sur terre dans l'Amérique tropicale.

Ce sont des plantes intéressantes, et dont

deux ont été introduites dans nos serres, les

D. bicolor Mart., et pùnctata Lindl. Les tiges

en sont flexibles, à épiderme luisant ou fine-

ment velu, quelquefois visqueux ; les feuilles

opposées, péliolées, dentées, subcharnues ;

les pédoncules axillaires , solitaires , courts

,

ébractéés, mouchetés. (G. L.)

DRYMOPHILA , Temm. ois. — Syn. de

Gobe-Mouche. — Sw., syn. de Fourmilier.

(G.)

DRYMOPHILA ( <îpjM-o? , forêt; 9^05,

ami). BOT. PH. — Une petite herbe pérenne

trouvée dans l'île de Diémen a servi de type

à Rob. Brown (Prodr., 292) pour l'établisse-

ment de ce genre qu'il place dans la famille

des Smilacées , tribu des Convallariées. Le

rhizome en est rampant, articulé ; la lige

simple inférieureraent, dressée, aphylle,

revêtue de stipules semi-engaînantes , dis-

tantes, feuillée supérieurement, étalée ou

divisée; à feuilles distiques, sessiles, étroi-
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tement lancéolées, aiguës, résupinées par la

torsion de la base rétrécie du limbe ; à pé-

doncules axillaires et terminaux, uniflores
,

ébractéés, inarticulés; à fleurs hermaphro-

dites blanches; à baies pendantes, bleuâtres.

(C. L.)

'DRYMOPHILE. Drymophilus ( «îpufjio? ,

forêt ; <ft\o<; , ami ). ois. — Genre établi par

M. Temminck aux dépens du genre Gobe-

Mouche. Le type de ce genre est le Mus-
cicapa. (G.)

"DRYMOPHLOELS {SiJ.\JiJ.ii, forêt ; tp:toioç,

écorce). bot. ph. — Genre de la famille des

Palmées inermes , établi par Zippel [Flora
,

1829 , 1 , 185 ) , et qui est encore trop dou-

teux pour pouvoir être admis sans vérifica-

tion.

DRYOBALANOPS (.îpvî, 0';, chêne; Sâ-

>avo;, gland; o'p, aspect), bot. ph. — Genre

de la famille des Diptérocarpées , établi

par Gaertner fils ( Carp., III, 49, t. 186 , f. 2)

sur une seule espèce dont il ne connaissait

pas la fleur. C'est un arbre de l'île de Su-
matra, dont les indigènes lui donnent le

nomde Cupoura. Les feuilles en sont alternes,

opposées à la base des ramules, très en-

tières, coriaces; les stipules caduques, les

lacinies calicinales égales, dressées en cinq

ailes foliacées ; le tube cupulaire [imde no-

men); la capsule vasculaire. Ce genre, par

ses caractères, parait suDisamment distinct

du Bipterocarpus du même auteur. Le D.

aromatica fournit au commerce un camphre

très estimé. (C. L.)

DRYOBATES,Boié. ois. —Foy. pic.

DRYOCOPUS , Pr. Max. ois. — f^oy. pi-

cucuLE. — Boié, syn. de Pic. (G.)

•DRYOCTENES (<îp«î, bois dur; xrv.va,

je fais mourir, je lue), ins. — Genre de Co-

léoptères subpentamères (tétraméres de La-

treille) de la famille des Longicornes , tribu

des Lamiaires, établi par M. Serville [^nii.

delà Soc. eniom. de France, t. IV, p. 27), qui

lui donne pour type une espèce du Brésil , le

D. caliginosus Dej.-Serv., qui avait été pu-

bliée antérieurement par Germar sous le

nom de Lamia scnipulosa. VAcanthocinus

tardigradus Lacord. [Calai, de Dej.) , origi-

naire de Cayenne , en doit faire aussi partie.

Ces Insectes se tiennent blottis pendant le

jour sur les troncs d'arbres, et fréquemment

sur ceux à demi consumés par le feu, avec

leurs antennes ramenées sur le dos. Ils se
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laissent tomber lorsqu'on veut les saisir, et

marchent rarement ; leur démarche du reste

est pesante. (G.)

'DRYOMIZE. Dryomyza (êp-jov , bois;

,uvÇû)
,
je suce). INS. — Genre de Diptères

,

division des Brachocéres, famille des Alhé-

ricères, tribu des Muscides, établi parFallen

etadoplé par Meigen, ainsi que par Latreille

et M. Macquart. Ces Muscides vivent parti-

culièrement dans les bois, et déposent leurs

œufs sur les ordures, les fruits gâtés, et prin-

cipalement les Champignons pourris, dans

lesquels se développent leurs larves. M.Mac-

quart en décrit 4 espèces, dont la plus com-

mune est la B. Ilaveola Meig. ( Musca id.

Fabr., Dryops communisKob. Desv.). (D.)

DRYOPE , Rob. Desv. ins. — Syn. de

Dniomyzu, FaW. (D.)

•DRYOPEIA, Thouars. bot. ph.—Syn. de

Disperis , Swartz.

"DRYOPHILAX. rept. — Genre d'Ophi-

diens établi par Wagler, et qui appartient

aux Couleuvres du groupe des Coronelies.

roy. COULEUVRE. (P. G.)

•DRYOPHILE. Dryophilus^^Spvq, chêne;

(pôcoi, j'aime), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Serricornes, tribu

des Pliniores , établi par M. Chevrolat, qui

en a publié les caractères, et donné la figure

dans le Magasin zoologique de M. Guérin

,

année 1832, notice 3
,

pi. 3. Ce g. est fondé

sur un petit insecte trouvé par l'auteur dans

les environs de Saumur, et ayant , dit-il , la

forme et la taille de VAnobiian periinax. Il

le nomme par cette raison D. anobioides, et

pense que le g. auquel il sert de type doit

être placé entre les Anobiiim et les Hedobia.

M. le comte Dejean , dans son dernier Cata-

logue, regarde cet insecte comme identique

avec YAiwbium pusilltitn de Gyllenhal. (D.)

'DRYOPHILLM (-îpû;, chêne ; <piAto,

j'aime), bot. fh. — Genre de Champignons

delà familledesGasléromycctesSclérotiées,

établi parSchwein [Trans. Am. philos. Soc,

IV, 268) pour de petits Champignons qui

croissent sur le Çuerciis borealis, et ont pour

caractère d'être spadicés, sessiles ou portés

par une papille basilaire. Ce genre est en-

core à peine connu.

•DRYOPHTHORIDES. ins.— Troisième

division des Rhynchophorides de Schœnherr

et faisant partie de la famille des Curculioni-

fies gonatocères. L'auteur lui a donné pour
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caractères : Antennes courtes ; funicule de

4 articles ; trompe presque pliée
;
pygidium

caché par lesélytres. Elle ne se compose que

du seul genre Dryophthorus. (C.)

•DRYOPTIIORUS ( (îpv? , bois , cbéne ;

(fQo'po?, destruction ). ins. — Genre de Co-

léoptères tétramères, famille des Curcu-

lionides gonatocères , division des Dryoph-

thorides, proposé par Schuppel et adopté

par Schœnherr {Dispositio meihodica, p. 332,

Syuon. geti. ei sp. Cîo-cu/., t. IV, p. 1088).Cet

auteur rapporte à ce genre 4 espèces, parmi

lesquelles nous citerons le D. lymexylou

Fab., qui se trouve dans toute l'Europe; il

n'est pas rare aux environs de Paris ; on le

trouve à l'extrémité des branches sèches des

arbres séculaires de nos forêts. Sa larve se

rencontre en même temps que l'insecte au mi-

lieu de ces branches. La deuxième espèce est

originaire des États-Unis , la troisième des

îles Sandwich , et la quatrième de Madagas-

car. Leur taille est de 3 à 5 millimètres. (C.)

DRYOPS (nom mythologique). in.s. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Clavicornes, tribu des Leptodactyles de

Latreille, établi par Olivier et adopté par

tous les entomologistes , mais dont la plu-

part ne le connaissent que sous le nom de

Pariius , comme nous le verrons plus bas.

Olivier a publié pour la première fois les

caractères de ce g. dans le vol. VI, pag. 297,

de \'Encyclopédie méthodique {Entomologie)

,

qui porte la date de 1791. Il lui donne pour

type le Dermestk a oreilles de Geoflroy

{Dermesies auriculalus)
,

petit Coléoptère

d'une forme oblongue, entièrement d'un gris

soyeux , à démarche lente ,
qu'on trouve

communément sur les bords des eaux dans

les environs de Paris. Cet insecte n'est re-

marquable que par la structure singulière de

ses antennes, qui ressemblent un peu à celles

des Gyrins. Elles sont plus courtes que la

tête
,
quoique composées de 9 à 10 articles

,

les 6 ou 7 derniers forment une petite mas»

sue presque cylindrique, légèrement dentée

en scie , et un peu courbe. Cette massue est

enveloppée en partie par le second article,

très dilaté, en forme de demi-entonnoir ; de

sorte que, quand l'insecte vient à baisser ses

antennes pour les loger dans une fossette

disposée pour les recevoir au-dessous des

yeux, on n'aperçoit plus en saillie, de chaque

côté cie la tête, que le second article, qui
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présente alors l'apparence d'une oreille. —
Olivier réunit au Dryopft auriculatus une

autre espèce qu'il nomme Picipes , mais qui

appartient aujourd'hui au genre Potamo-

pkiliis.

Fabricius.en s'emparantdug. DryopsA'O-

livier, adopté par Latreiile, a jugé à propos

d'en changer le nom en celui de Pamus dans

son Entomologie sysiématique, dont le pre-

mier volume n'a paru qu'en l792, un an

plus tard par conséquent que la publication

d'Olivier. Cependant le nom de Pamns a

prévalu, non seulement à l'étranger, ce qui

n'est pas étonnant , mais en France , malgré

les protestations de Latreiile. Toutefois, dans

notre impartialité, nous avons cru devoir pro-

fiter de cette occasion pour restituer au g.

dont il s'agit le nom qui lui a été donné par

son véritable fondateur.

Le g. Dii/ops {Pamus, Fabr.) renfermerait

aujourd'hui, d'après le dernier Catalogue de

M. le comte Dcjean, 14 espèces, dont 7 d'A-

mérique et 7 d'Europe. Parmi ces dernières,

nous ajouterons à l'espèce déjà citée, la-

quelle correspond au Panuis prolifericoniis

Fabr. , le Dryops Dumerilii Latr.
, qui se

trouve en Espagne et dans le midi de la

France. (D.)

DRYOPS ( nom historique), ins. — Nom
donné par Olivier à un g. de Coléoptères

dont il est question dans l'article précédent,

et que Fabricius a transporté à un autre

genre du même ordre d'Insectes, qui appar-

tient à la famille des Sténclytres et à la tribu

des OEdémériles de Latreiile. Ce g., qui est

un démembrement de celui d'OEdémére

d'Olivier, n'a pas été reconnu par F.atreille.

M. le comte Dejean , dans son dernier Cata-

logue, n'y rapporte qu'une seule espèce , le

Dryops femorata Fabr. ( OEdemera femora-

//vOliv.), qui se trouve en Suisse et dans

l'est de la France. (D.)

"DRYOSCOPLIS, Boié. ois. — Syn. de

Laitius ciibla. f^'oy. piE-GRiÈcnE. (G.)

•DRYOSPIZ.4, Keys. ois.— Syn. de Frin-

(jilla cilrinelln Gm. f^oy. tarin. (G.)

DRYOTOMUS, Sw. ois. — Syn. de Pic,

Picus mariius. • (G.)

DRYPETES [SpyjTztr-n; , épithète par la-

quelle on désigne l'olive verte, qui rap-

pelle un peu le fruit de notre genre), bot.

PH. — Genre de la famille des Euphorbia-

cées . à fleurs dioiques , à calice 4-6-parti
,
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renfermant, dans les mâles, 4-6 étammessail-

lantes, insérées sur le pourtour d'un disque

sinueux; dans les femelles, un ovaire porté

sur un disque glanduleux , creusé de 2 loges

bi-ovulées, surmonté de deux styles courts,

terminés chacun en un stigmate échancré.

Le fruit est un drupe le plus souvent J-lo-

culaire et I -sperme par avortement. Les es-

pèces connues, au nombre de 3, sont des ar-

bres ou des arbrisseaux des Antilles, à feuil-

les alternes , accompagnées de très courtes

stipules , coriaces , entières ou légèrement

dentées, glabres, luisantes, veinées ; à fleurs

pelotonnées en faisceaux axillaires. (Ad. J.)

'DRYPIDÉES. Drypideœ. bot. ph. —
M. Fenzl

,
qui récemment a remanié la

grande famille des Caryophyilées en propo-

sant une circonscription et une division nou-
velles , la partage en trois tribus, dont la

troisième, celle qu'il nomme ainsi du genre

Dnjpis , qui lui sert de type, se fait remar-

quer par le mode de déhiscence de sa cap-

sule rompue transversalement vers le mi-

lieu. (Ad J.)

DRYPIS ((JpuTTTO), j'égratigne). bot. ph.

— Genre de la famille des Caryophyilées
,

type de la tribu des Drypidées , formé par

Micheli [Gen., 24, t. XXIII), sur une petite

espèce pérenne, très rigide, luisante, gazon-

nantc, croissant dans le midi de l'Europe et

le nord de l'Afrique. La D. spinosa est cul-

tivée dans quelques jardins. Les liges et les

rameaux en sont quadrangulaires, fragiles;

les feuilles opposées, subulées , spines-

centes ; les florales ovées , épineuses-den-

tées ; les fleurs petites, d'un roux pâle, sub-

sessiles.etdisposéesencymescorymbiformes,

serrées. (C L.)

DRYPTA (.JoûiTTu, je déchire), ins. —
Genre de Coléoptères pentamcres , famille

des Carabiques , tribu des Troncatipennes
,

établi par Fabricius , et adopté par tous les

entomologistes. Le dernier Catalogue de

M. Dejean en désigne 8 espèces, dont 2 d'Eu-

rope, 2 du Sénégal, 3 des Indes orientales et

1 de la Nouvelle-Hollande. Celles d'Europe

se trouvent principalement dans sa partie

méridionale. La Drypia margiuata Fabr.,

type du g., se prend quelquefois aux envi-

rons de Paris. Elle habile les bois humides

et marécageux. Elle est d'un vert bleuâtre ,

avec la bouche, les antennes et les pattes

d'un rouge fauve. (0,)
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'DRIPTELYTRA (<îp«7tTa>

,
je déchire;

t^vrpov, élytre). ins. — Genre de Coléoplères

pentamères, famille des Malacodermes, tribu

des Lampyrides , établi par M. de Castelnau

{^nn. de la Soc. eni. de France ,
toni. Il,

p. 129), et faisant partie de la division de

ceux dont les deux sexes ont des élytres.

L'auteur y rapporte une seule espèce d'Amé-

rique, nommée par ]u\ Cayenneitsis. (D.)

•DRIPTITES. INS. — M. de Castelnau

désigne ainsi un groupe de la tribu des Tron-

catipennes dans la famille des Carabiques,

et qui se compose des g. Zuphium, Polim-

cfiiis, Diapliorus , Brupta, Tricognatha, Eu-

iiostus, Guleriia et Schidonychus. Ces S g.

ont pour caractères communs : Tète très ré-

trécie en arrière et formant un col droit;

crochets des tarses non dentelés ; dernier ar-

ticle des palpes sécuriforme. (D.)

*DRYPTOCEPHALA(V''^'f". je déchire;

xtfal-n , tcte). INS. — M. de Castelnau a créé

sous ce nom ( Essai d'une class. des Hérnipi.,

p. 66, 1833) un genre d'Hémiptères , de la

section des Hétéroptères, famille des Scu-

tellériens, division des Pentatomites. Les

Dryptocéphalessedistinguent par l'insertion

de leurs antennes et par leur rostre, qui est

grêle et n'atteint pas tout-à-fait l'extrémité

du thorax. L'espèce type est le Dr. Brullei

Lap. [Storihia livida Perty), qui se trouve au

Brésil. MM. Amyot et Serville [Ins. hémipt.,

p. 119)enindiquent unenouvelleespèce éga-

lementdu Brésil, et ils lui donnent le nom de

Dr. punclala. (E. D.)

*DRYPTODO!V ((îpvTrru
,

je déchire;

01Î0Û5, dent). BOT. CR. — (Mousses.) Genre

acrocarpe haplopéristomé, de la tribu des

Grimmiées, fondé par Bridel [Bryol. iiniv.,

I, p. 191) et comprenant des Grimmiées, des

Trichostomes, etc., de plusieurs auteurs. Si

nous en jugeons sur l'herbier normal de

M. Schimper, que nous avons entre les

mains , les auteurs de la Bryologie d'Europe

limiteraient ce genre d'une autre manière

que Bridel, et n'y laisseraient, parmi les

Mousses de l'Europe, que les D. pntens,

D. sndeticus et D. acicularis. Comme ils

n'ont point encore fait connaître les motifs

des modifications et des réformes qu'ils ont

fait subir à ce genre, nous donnerons ici les

caractères tracés par Bridel au lieu cité : Pé-

ristome simple, composé de 16 dents inéga-

lement bifides ou comme déchirées au som-
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met. Capsule égale, lisse ou striée , dépour-

vued'anneau, munied'un pédoncule le plus

souvent flexueux et recourbé. Opercule co-

nique terminé par un bec plus ou moins
allongé. Coiffe en mitre, lacérée à la base.

Inflorescence monoïque oudioique, termi-

nale : la fleur m<i/e composée d'environ six

anthéridies ; la fleur femelle de quatre pis-

tils , l'une et l'autre sans paraphyses. Ces

plantes ont le port des Grimmies et forment

comme elles d'épaisses touffes en coussinet

sur les rochers elles pierres
, principalement

dans les lieux montueux. Bridel en compte
15esp. presque toutes européennes. (C. M.}

"DRYPTOPETALl]M(oV'tT«o, je déchire;

Tzé-zalov
, pétale). BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des ^hizophoracées, tribu ou sous-

famille des Cassipourées (Legnotidées.Endl.

/^oj/. ce mot), formé par Arnolt [Ann.ol
nat. hisi., 1,372) pour un arbre ou un ar-

brisseau du Népaul ( le Microlropis coria-

cea Wall.), seule espèce qu'on en connaisse.

Les feuilles en sont opposées, coriaces, pen-

ninerves, veinées, ovales-oblongues, briè-

vement acuminées, presque très entières,

obscurément paucidentées au-dessus du mi-
lieu , un peu rélrécies à la base en un court

pétiole; les stipules sont inlcrpéliolaires et

caduques; leur chute forme cicatrice; les

fleurs sont axillaires, paniculées, pédicellées,

à pédicules plus courts que le pétiole, et ar-

ticulés au milieu. (C. L.)

•DRYLDELLA. ins.—M.Maximilien Spi-

nola [Ann. Soc. Ent.de France, 2^ série, 1. 1,

1843, p. 135) indique sous ce nom un genre

d'Hyménoptères, de la section des Porte-

Aiguillon, famille des Larriens. Principale-

ment caractérisés par l'innervation des ai-

les , les Dryudella diffèrent des Larres et des

Lyrops p&r leur cellule radiale largement et

longuement appendiculée comme dans les

Dimorphes; de ceux-ci par leur troisième

cubitale lunulée ;des Dinètes et des Gastro-

sérices par le plus grand nombre des cellu-

les cubitales ; enfin ilssedistinguent desuns

et des autres par leur première nervure ré-

currente séparant la première de la seconde

cubitale. Deuxespèces entrentdansce genre :

Dr. G/i///anii Sp., trouvée en Espagne, et

Dimorpha cincta Perris. (E. D.)

*DRYXO [Spvx^oi, carène , vaisseau), ins.

— Genre de Diptères établi par M. Robineau-

Desvoidy (Essai sur les Myodaires, p. 787),
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qui le place dans sa famille des Napéellées,

division des Phytophages, tribu des Hydrel-

lidées. Ce g. est fondé sur un Diplére de l'ile

de Sumatra , remarquable par sa grosseur
,

et nommé par l'auteur Lipsoides, à cause de

sa ressemblance avec une Lipse. M. Mac-

quart, qui a adopté le g. Dryxo, le range

dans la division des Brachoccres, famille des

Athéricères, tribu des Muscides. (D.)

DSEREIV. MAM.—Nom d'une espèce d'An-

tilope. P^oy. ce mot.

'DUABAiVGA. bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Lythrariées-Lagerstrœmiées, éta-

bli par Hamilton [Lhiii. Trans., XVII, 178)

pour un grand arbre des Indes, à rameaux
verticiliés ; à feuilles opposées, distiques,

linéaires-oblongues, en cœur à la base, très

entières ; inflorescence en panicules axillai-

res ; fleurs grandes et blanches.

*DLBALTrA. bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Composées- Sénécionidées , établi

par Gaudichauii [Freaj., 468, t. 84) pour des

sous-arbrisseatix des îles Sandwich, à feuil-

les opposées , sessiles , dentées ; à capitules

réunis en grappes paniculées. On n'en con-

naît que deux espèces : les D. plantaginea et

laxa.

DLBOISIA (nom propre), bot. pu.—Genre
de la famille des Scrophulariées-Salpiglossi-

dées, établi par P.. Brown [Prodr., 448) pour

un arbuste de la Nouvelle-Hollande, glabre,

à feuilles alternes et entières, articulées

sur le rameau qui les porte ; à fleurs blan-

ches, en panicules axillaires. L'unique esp.

de ce g. est le D. myoporoides.

'DLBRUKILIA , Gaud. bot. ph.— Syno-

nyme de Pilea , Lindl.

*DLBY;EA , l;C. bot. ph.— Synonyme de

DiplusodoH, Pohl.

DUC [ùrakd] [Hubo], moyen duc, Hibou
[Unis), petit duc [Scops). ois. — Voyez
chouette.

'DUCHECKIA. bot. ph.— Genre douteux

établi par Kostel dans la famille des Lilia-

cées- Asparagées , et qui se rapproche des

Diuneila, Lam.

DLCIIESNIA , Cass. bot. ph. — Syno-

nyme de Fruncuuria, Cass.

DLCIIOLA. BOT. PH. — Nom donné par

Adanson à l' Omphalea [voyez ce mot) des au-

tres auteurs. (Ad. J.)

DLCllOIV. MOI.L. — Tel est le nom sous

lequel Adanson a fait connaître une petite
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espèce de Marginelle, Margmclla intenupta

de Lamarck. Voy. marginelle. (Desh.)

DUCTIIJTÉ. MIN. — C'est la propriété

dont jouissent certains corps, et notamment
les métaux , de s'étendre et de s'allonger

sous le choc du marteau , ou lorsqu'on les

fait passer au laminoir et à la filière. Voyez

MINÉRALOGIE. (DEL.)

"DIJCTIROSTRES. Duclirostri. ins. —
Nom de famille employé par MM. Amyot et

Serville, et synonyme de Phymatides , dans

notre méthode. Foy. ce mot. (Bl.)

"DUCLLA. OIS.— Genre établi par Hodg-

son aux dépens du g. Pigeon, et ayant pour

type la Coliimba œneas. (G.)

DLDRESIVEYA, Bonnem. bot. cr. —
Synonyme de Mesogloia, Agh.

*D11F0UREA (Dufour, nom d'un natu-

raliste). INS. — M. Lepeletifr de Saint-Far-

geau [Ins. hyménopt.. Suites à Biiffoii) a éta-

bli sous ce nom, dans la tribu des Apiens, de

l'ordre des Hyménoptères, une petite coupe

générique fondée sur une espèce du midi de

la France très voisine des Panurgus. Le type

est le D. minuta Lep. [loc. cit. ibid.). (Bl.)

DllFOLREA, Bory. bot. ph.- Synonyme
de 'l'risiiclta , Thouars.

DLFOLREA (nom d'un naturaliste fran-

çais). BOT. CR. — ( Lichens. ) Genre créé par

Acharius ( Lichtn. univ.
, p. 103 , t. 1 J, f. 2)

sur quelques Lichens exotiques qui rentrent

tous dans la deuxième section du g. Ever-

nia nouvellement réformé parFries, laquelle

comprend les espèces caractérisées par un

thalle fruticuleux à couche médullaire,

molle ou nulle, à rameaux obtus, et par des

fructifications ou apothécies presque termi-

nales. D'ailleurs, même en le supposant bon,

le g. d'Acharius ne pouvait être adopté,

puisque, de deux autres g. dédiés au même
savant, il en est un qui lui est de beaucoup

antérieur. (C. M.)

'Dl}F0l]1MDES. Dufouridœ. ins.—M.Ro-

bineau-Desvoidy désigne ainsi une section

(le Diptères, établie par lui dans sa tribu des

Entomobies , et qui se compose des 5 g.:

dont voici les noms : Dionœa , Phanœmia,

Clelia, Feburia, DnfouriaeX Rhinophora. (D.)

•DLEOLRIE. Dufouria (nom propre), ins.

— Genre de Diptères établi par M. Ro-

bineau-Desvoidy [Essai sur les Myodaires
,

p. 357) ,
qui le range dans sa famille des

Calyptérées, division des Zoobies , tribu des
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Entomobies. Ce genre, dédié par l'auteur à

M. Léon Dufour, se reconnaît d'abord à ses

belles leinles noires, à ses formes et à son

port, qui semblent le rapproclier du g. Mou-

che proprement dit. Il y rapporte 4 espèces,

toutes nommées par lui, et parmi lesquelles

nous citerons comme type celle qu'il appelle

apeiia. Elle est entièrement d'un beau noir-

jais, brillant et velu, avec les caillerons et

la base des ailes d'un jaune pâle. (D.)

•DLFRESIMIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Valérianées , établi

par De Gandolle pour une petite plante her-

bacée originaire de Perse, à tige simple; à

feuilles opposées , oblongues, obluses , très

entières ; à fleurs très petites , rougeâUes

,

réunies en bouquets.

"DUGLASSIA, Amm. bot. ph. —Syno-
nyme de f^olkamerui, L.

DLGOINiG [HuLicore, Illig. ). mam. — Cet

animal appartient à l'ordre des Cétacés de

Cuvier , et vit par conséquent dans les eaux.

M. Is. Geoffroy eu fait la 2- famille de son

ordre des Siréniens, série des Bipèdes. A lui

seul il forme un genre que l'on peut carac-

tériser ainsi : Corps allongé ; nageoire cau-

dale en croissant ; 30 à 32 dents , dont 4 in-

cisives supérieures et 6 ou 8 inférieures
;

pas de canines ; 5 molaires de chaque côté

aux deux mâchoires, composées chacune de

deux cônes réunis par les côtés
;
peau fort

épaisse, sans puil.

Le Dugong [Ualicove indiens Fr. Cuv.,

Halicore ceUicea Illig., 1 richecitus Dugong

Erxl., Jiosmanis iudicus Bodd.) a quelque

analogie avec les Lamantins ; cependant il

en diffère essentiellement par ses nageoires

pectorales entièrement dépourvues d'ongles,

par sa queue semblable à celle des Baleines

et des Dauphins , par la situation de ses na-

rines, qui s'ouvrent à lapartiesupérieure du

museau et assez loin de son extrémité ; enfin

par plusieurs autres particularités qu'il se-

rait inutile de mentionner ici. Cet animal

paraît faire le passage naturel des Cétacés

herbivores aux Cétacés piscivores, quoique

M. Lesson le place aujourd'hui , ainsi que

les Lamantins , entre les Pangolins et les

Éléphants {IVouv. labl. du Rég. anim). On
trouve le Dugong dans les mers de la Malai-

sie , du nord de l'Australie , et dans la mer

Rouge. Il paraît qu'autrefois on le rencon-

trait aussi dans quelques autres parties du
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globe, d'où il a disparu. Absolument herbi-

vore, il recherche les plages peu profondes,

couvertes de Varechs et autres plantes mari-

nes dont il se nourrit. Il atteint une très

grande taille; mais ceux qui ont été pris

jusqu'à ce jour ne dépassent guère 10 pieds

de longueur, parce que, dit-on, \\ serait dan-

gereux pour les pécheurs d'attaquer des in-

dividus plus grands. Les deux dents incisives

externes de la mâchoire supérieure s'allon-

gent en forme de défenses fortes, droites,

comprimées sur les côtés, divergentes, tran-

chantes à leur extrémité, et leur forment des

armes dangereuses ; outre cela, ces animaux,

qui vivent en troupe , se défendent mutuel-

lement, et poussent quelquefois l'audace

jusqu'à essayer de monter dans les petites

embarcations dont on se sert pour la pêche.

Ils se portent entre eux une si grande allec-

tion que si l'on prend une femelle, on est &ùt

que le mâle et les enfants viendront se livrer

eux-mêmes au harpon.

Peut-être existe-t-il deux espèces de Du-

gongs dans les mers de la Sonde ; car les Ma-

lais nomment Bumban un de ces animaux a

corps mince et allongé , et limitai un autre

qui est proportionnellement plus court et

plus épais. Quant au Dugong des tabernacles

que Riippel a vu dans la mer Rouge après

Hemprich et Ehrenberg, il a été parfaitement

démontré par Sœmmerring qu'il ne diffère en

rien de celui des Muluques. Les Malais re-

gardent la chair de cet animal comme déli-

cieuse , et la réservent pour la table des

princes; mais ce luxe gastronomique de-

vient de plus en plus rare , et tout annonce

que, dans quelques années, le Dugong aura

entièrement disparu de dessus le globe. Nos

descendants pourront alors montrer ses os

fossiles comme la preuve d'une grande ca-

tastrophe terrestre , si les cataclysmes et les

catastrophes sont encore à la mode chez les

géologues. (Boit.)

DLGORTIA , Scop. bot. ph. — Syno-

nyme de Pariiiarium, Jacq.

"DL'GLETIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Anonacées, établi

par Saint-Hilaire [FLor. BmsiL, 1 , 35, t. 7)

pour un arbre du Brésil à feuilles alternes
,

lancéolées ; à pédoncules extra-axillaires ,

solitaires, monocéphales.

'DLHALDEA (nom propre), bot. pb.—

Genre de la famille des Composées-Aslérot-
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dées , établi par De CandoUe ( Prodr. , V,

366 ) pour un sous - arbrisseau de la Chine
,

rameux ; à feuilles alternes, subsessiles, el-

liptiques, très entières ; à capitules et à fleurs

jaunes.

DLIIAMELIA , Pers. bot. ph. — Syno-

nyme de Hamelia , Jacq.

DLLACIA, Neck. bot. ph. — Syn. de

Moquilea, Mart. et Zucc.

DULCAMARA.Mœnch. bot. pu.— Syn.

de Solaniim , L.

DULCIIV. ÉCHiN. — L'un des synonymes

vulgaires de l'Oursin. (E. D.)

DULICHILM (<îo),cxo,-, long), bot. pu.—
Genre de la famille des Cypéracées-Cypé-

rccs , établi par A. Richard (Pers. Syn. pi.)

pour une plante herbacée originaire de \'X-

mérique boréale , à tige rameuse et feuillée;

à fleurs en grappes axillaires , pédonculées ;

à épillets distiques et mulliflorcs. Le type de

ce g. est le D. .^patliaceum.

•DLLONGIA (nom propre), eot. ph.—
Genre de la famille des Célastrinées-Élaeo-

dendrées, établi par Runth pour un arbuste

de la Colombie , le D. acuminata , à feuilles

membraneuses-oblongues , aiguës , dentées

à l'extrcmilé , dont la nervure médiane su-

périeuredonne naissance à de petites grappes

de fleurs pédicellées.

DLLLS (^oO;.o;, esclave), ois. —Genre
établi par Vieillot, aux dépens du genre Tan-

gara , et ayant pour type le 7'angara falma-

rum. Plus tard il rapporta ce g. à ses Ta-

chijphonus. (G.)

•DLMASIA (nom propre), bot. pn.—Genre

de la famille des Papilionacées-Phaséolées,

établi par De Candolle pour des plantes her-

bacéesduNépaul, grimpantes, à feuillesuni-

jugées avec impaire; à folioles ovales et à

rameaux axillaires, souvent plus courts que

les feuilles.

*DI]1MEC0LA , Swains. ois.— Synonyme
de Curruca ruficauda , espèce du g. Fau-

vette. (G.)

'DUMERILIA ( nom propre ), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Malacodermes, tribu des Cébrionites, éta-

bli par Leach , sur une seule espèce qu'il

nomme pulchra , et qui est originaire de l'A-

frique centrale. M. de Casteinau, qui place

ce g. à la suite de celui de Haniops d'Eschs-

choltz, présume qu'il est fondé sur unindi-

Yidu femelle du genre Cebrio. (D.)

T. V.
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DLMEIIIMA ( nom propre ). bot. ph. —
Lagasc, synonyme de Juvgia , L. f. —
Genre de la famille des Composées-Chicora-

cées, établi par Lessing [Linn.
, p. 13 , t. 1

,

f. 27 ) pour un arbrisseau du Mexique,

inerme; à feuilles alternes semi -amplexi-

caulcs, cordées, dentées ; à capitules en co-

rymbes et à fleurs blanches. C'est le Prouma
mexicamt de Don.

"DUIMÉRILIE. Dimerilia (nom propre).

INS. — Genre de Diptères, établi par M. Ro-
bineau-Desvoidy [Essai sur les Myodaires,

p. 38), qui le range dans sa famille des Ca-

lyptérées, division des Zoobies, tribu des

Entomobies. Ce g., dédié par l'auteur à M. le

professeur Duméril, est fondé sur une seule

espèce du Brésil, qu'il nomme rubida. (D.)

DLMICOLES. Dimicolœ. ins. — Dans
notre classification des Lépidoptères diur-

nes de l'Europe, nous désignons ainsi un
groupe du g. Satyre de Latreille, parce que
toutes les espèces dont il se compose se re-

posent de préférence sur les buissons. Ce
qui caractérise ce groupe , c'est d'avoir les

trois principales nervures des premières ailes

également et très fortement renflées à leur

origine, et les antennes annelées de gris et

de brun avec la massue allongée et fusi-

forme; type Saiyr. arcanius Linn. (D.)

DUMOIMTIA (nom d'un naturaliste), bot.

CR. — (Phycées.) Genre de la famille des Flo-

ridées, tribu des Gaslérocarpées , établi par

Lamouroux {Essai, p. 45), fondu ensuite

dans son g. Halymcnia par 31. Agardh père,

puis restauré par M. Greville , et enfin mal à

propos, selon nous, réformé par M. J. Agardh

dans son travail sur les Algues de la Médi-

terranée et de l'Adriatique. Notre compa-

triote ayant pris pour type de ce g. le Dumon-
tiaveutricosa, nous ne saurions, en effet, ad-

mettre qu'on y substituât le D. filijormis ;

nous en avons dit les raisons ailleurs. Voici

au reste les caractères de ce g., tel que nuus

l'entendons : Fronde ovoïde ou cylindrique,

fistuleuse , simple ou rameuse , membra-

neuse, d'un rouge purpurin, ayant sa cavité

remplie pendant la vie d'un liquide mucila-

giniforme. Structure celluleuse, à cellules

menues et arrondies. Fructification double :

1° Conceptacles (favellidia ) nichés sous la

couche épidermiquc, contenant, dans un pé-

ridium adhérent, un glomérule de spores
;

2'' TétrasDores épars à la surface de la fronde

19
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et se divisant triangulaiiernerit en trois ou

quatre spores. Un petit nombre d'espèces

{17, selon M. Eiidlicher.yi/ûHav. Bol., p. 40)

compose ce g., qui croit sous presque toutes

les latitudes , mais se rencontre plus fré-

quemment sous les zones tempérées. (C. M.)

•DLMOUTIEUA (nom propre), bot. cr.—

(Hépatiques. ) Ce g. , décrit pour la première

fois par MM. Reinwardt, liiume et Nées d'E-

senbeck {Nov. Acl. Nal. Cmios., XU, P. ii,

p. 410 j, a été dédié à un naturaliste beige,

qui, par ses travaux sur celte famille, a puis-

samment contribué à sa réforme et bien mé-

rité de la science. Ce g. fait partie de la tribu

des Marchandées. Depuis la première publi-

cation que nous venons de citer, on a acquis

des notions plus précises sur ce g. ; la plu-

part sont dues à l'un de ses fondateurs, qui,

dans ses Hépatiques d'Europe (t. IV, p. 151),

en a ainsi tracé les caractères : Réceptacle

pédoncule, hérissé de poils, partagé irrégu-

lièrement en 2 ou 3 lobes, à lobes fructigè-

res réunis par la base, sans rayons intermé-

diaires. Pédoncule continu avec la fronde et

nu. Involucre commun presque nul à la base

du pédoncule , paléacé au sommet. Invo-

lucres propres aussi nombreux qu'il y a de

lobes , isolés de ceux-ci à leur sommet

,

oblongs , tubuleux , s'ouvrant inférieure-

ment par une fente, monocarpiens, nus ou

couverts de poils. Périanlhe nul. Pistils ho-

rizontaux. Calyptre obovale, se rompant au-

dessous du sommet, plus courte que l'invo-

lucre, conséquemment cachée et persistante.

Capsule globuleuse, déprimée, papyracée,

brièvement pédicellée, s'ouvrant irréguliè-

rement jusqu'au milieu en 4 , 5 ou 6 valves.

Élatères pariétales à 2 ou 3 spires, caduques.

Fleur mâle disci- ou patériforme, courte-

ment pédonculée ,
paléacée en dessous , ci-

liée sur le bord. Point de corbeilles gemmi-

pares. Les plantes de ce g. sont remarquables

par leur fronde membraneuse, munie d'une

nervure assez déliée, dicholome ou prolifère

de son sommet. Cette fronde est d'ailleurs

striée ou réticulée par des veinules saillan-

tes, quelquefois rayonnantes, et ne présente

pas de pores à sa surface supérieure. Elle est

couverte en dessous de nombreuses radi-

cules éparses , sans nulle trace d'écaillés,

ou, s'il en existe , celles-ci sont rares et pla-

cées sans ordre. Point d'épiderme, la couche

hypoporique eu tenant Iteu chez la plupart.

DUN
Ces plantes croissent sur la terre , dans les

lieux humides et arrosés. Des 4 espèces

connues , 2 sont exotiques , et croissent : le

D. Iiirsuia, à Bourbon, au Brésil et aux An-

tilles ; le D. nepalensis, dans l'Inde, et 2 eu-

ropéennes ; et ont été trouvées : le D. Spa-

ihysii, à Corîou, le D. irrigua, en Angle-

terre. Cette dernière espèce avait servi de

type au g. Hygropliila, Mack. [Fl. flil>., II,

p. 64 ), lequel , étant postérieur au Dnmor-
tiera, a dù lui céder la place. (C. M.)

"DLMREICIIERA, Steud et Hochst. bot.

PH. — Syn. de Senrea , Cav.

DlliVALIA (Dunal, nom propre), bot. pu.

— Genre de la famille des Solanées-P.ectem-

bryées-Cestrinées, établi par Runth (Humb.

j
et Bonpl., Nov. gen., III, 55, t. 194) pour un

i
arbuste de la Nouvelle-Grenade , le D. sola-

uacea , à feuilles alternes, entières, couvertes

inférieurement de poils étoiles, sessiles et bi-

fides ; à fleurs blanches en ombelles sessiles,

extra-axillaires.

•DLNAIMTIA (nom propre), bot. pn. —
Genre de la famille des Composées-Sénécio-

nidées , établi par De CandoUe pour des

plantes herbacées du Mexique, les D. achi-

ranihes et rnicroceplialu , à tige droite , cylin-

drique et pubescenle ; à feuilles opposées

lancéolées
,
pubescenles et entières ; à capi-

tules solitaires à l'extrémité des rameaux,

quelquefois latéraux et sessiles.

DLIVAU. MOLL.—Adanson a nommé ainsi,

dans son f^oijage au Sénégal, une espèce de

Nérite, JYerita senegalensis de Gmelin. Koy.

NÉRITE. (Desh.)

'DUNBARIA (nom propre), bot. pu. —
Genre de la famille des Papilionacées-Pha-

séolées, établi par Wight et Arnott ( Prodr.,

I, 258) pourdes plantes herbacées, originai-

res des Indes, suffrutiqueuses, volubiles;à

feuilles pinnées trifoliées ; à folioles latérales

ovales, acuminées ; à stipules et slipelles ca-

duques ; à inflorescence en grappes lâches

,

axillaires et à grandes fleurs.

*DUI\CA\IA, Reichenb. bot. ph.— Syn.

à'Asaphes, DC.
^i * DLNDIJBIA (nom tiré d'un mot sanscrit

signifiant tambour), ins. — MM. Amyot et

Serville ont formé sous ce nom [Hémipi.,

Suites à Ruffon) un petit genre aux dépens

de celui de Cigale [voyez ce mot). Les es-

pèces de cette division , toutes exotiques , se

font remarquer par le grand développement



DUP

des opercules, qui, chez les mâles, recou-

vrent l'organe du chant. Ils s'étendent ici

presque jusqu'à l'extrémité de l'abdotiien.

Le^ype est {aCicada vuginala Fabr. {Cic.

virescens Oliv.), de l'ile de Java. (Br..)
'

DUPSIES (<î0vo5, hauteur), gêoi.. — Col-

lines de sable mobile formées par l'aclion

(les vents
,
qui les déplacent et les font gra-

duellement avancer dans l'intérieur des ter-

res qu'elles envahissent à une distance sou-

vent considérable.

*DLPAT1A, n. flum. bot. pu. — Syn.

A'Eriocaulon, (îœrtn.

"DUPERREVA (nom propre), bqt. pu. —
Genre de la famille des Con volvulacées-Con-

volvulées, établi par Gaudirhaud ( I-^oxj. de

L'Uranie) pour un arbrisseau de la Nouvelle-

Hollande, le D. sericea , à feuilles alternes,

étroites , soyeuses ; à fleurs axillaires , soli-

taires
, pédonculées , bleuâtres et disposées

en grappes.

DLPIIVIA , Neck. bot. pu. — Syn. de

y^ern.nrœmia
, Mut.

DUPLICATION. BOT. cr, — roy. dkdu-

PI.ICATION.

DLPLICIPEIVIMES {duplices, doubles;

peïvice, ailes), ins.—Cuvier {Tabl. de l' Anat.

comp.) indique sous ce nom une famille de

l'ordre des Hyménoptères
, qu'il caractérise

ainsi : Abdomen pédicule; ailes supérieures

ployées dans leur longueur ; antennes gros-

sissant à l'extrémité. Les Duplicipennes (Plé-

rodyples, Duméril) ne comprennent que les

deux genres Guêpe et Masare. Koy. ces

mots. (K. D.)

*DUP01VTIA (nom d'homme), bot. pu.—
Genre de la famille des Graminées-Avénacécs,

établi par F». Brown pour une plante herba-

cée fort élégante, originaire des îles Melville

,

glabre, dressée; à feuilles linéaires; à pani-

cule simple et dorée , d'un fauve purpu-

rescent; à épillets articulés.

"DUPRATIA , Raf. bot. ph. —Syn, dou-

teux de Phlox , L.

*DUPUISIA (nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Anacardidcées , établi par

M. A. Richard {FI. seneg., t. 38) pour un

arbre de la Sénégambie , à feuilles alternes,

imparipennées , elliptiques, coriaces, gla-

bres ; à fleurs en panicule rameuse et ter-

minale, très petites, distantes et d'un blanc

rosé. L'unique esp. de ce g. est le D. juglan-

difolia.
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DLRAIVDEA,Dclarb. bot. pu. —Syn.de
Raphcniisirum, Tournef.

DLRANTA ( nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille lies Verbénacées-Lanla-

nées, établi par Linné pour des arbrisseaux

de l'Amérique tropicale, inermes ou plus

rarement munis d'épines axillaires; à feuil-

les opposées ou ternécs et simples ; à fleurs

en épis lâches, axillaires ou terminaux, et à

fleurs d'un bleu violacé. Le type de ce g. est

le D. Plumieri.

DURBEC. ois. — roy. corythus.

DURE-MÈRE. lOoL.—f^oy. encéphale.

'DURGAIVDA (nom tiré d'un mot sanscrit

signifiant qui a une mauvaise odeur), ins.

— Genre de la famille des Réduvéides, de

l'ordre des Hémiptères, établi par MM. Amyot

et Serville(/ns./i^wipf., Suites à Buffon)a\ix

dépens de celui à'Opinus de M. Laporle de

Castelnau. Le type est la D. rubra km. et

Serv., de l'île de Java. (Bi..)

*DURI^A (nom d'un botaniste), bot. cr.

— (Hépatiques). Genre singulier par sa

forme et son habitat, trouvé récemment près

d'Oran,en Algérie, par M. lecapitaine Du-

rieu, botaniste de lacommission scientifique,

à qui nous nous sommes empressés, de con-

cert avec M. Rory, d'en faire hommage(l).

Ce genre appartient à la tribu des Ricciées

et offre les caractères distinctifs suivants :

Fronde dressée ou ascendante, composée

d'une nervure (qu'on peut aussi considérer

comme la tige) sur laquelle se déploie et se

contourne en spirale une aile membraneux*

large de 2 à 5 millimètres, du plus beau vcSj

et d'une extrême délicatesse, de façon à for-

mer avec elle une sorte d'hélice ou de vrille

en cône renversé. Inflorescence dioique.

Anthéridies ovoides (observées jusqu'ici

dans le seul D. helicophylla) , d'un beau

jaune orangé, rangées parallèlement et à la

file l'une de l'autre le long du bord libre de

la fronde. Fruits placés le long de la ner-

vure ou ramassés à sorf-sommet et munis de

bractéoles , courtes dans l'espèce algérienne,

proportionnément très longues dans la plante

sarde, D.Noiarisii. Involucre sessile, oval^-

lancéolé, acuminé, perforé au sommet qt

continu avec la fronde. Involucelles ou brac-

téoles en forme d'écaillés ou de bandelettes.

Périanthe nul. Coiffe couronnée parun style

(i) Voyei Comptfs-rtndus dés sianets dt l'Jeadémif rff}

KiMcfs rfe finj.'«rn( , séani-f du 3 2 mai i8'i3
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court, excentrique, toujours libre, persis-

tante. Capsule globuleuse, pédiceilée, ca-

duqu« à la maturité. Élatères nulles. Spores

polyèdres, hérissées de nombreux aiguillons.

Les deux espèces connues , dont l'une parait

l'ébauche de l'autre, vivent au fond des lacs

ou dans les marais spongieux, fixées au sol

par l'extrémité inférieure seulement de la

nervure, ou dans toute son étendue au moyen

de nombreuses radicelles , en Afrique et en

Sardaigne. Leur port rappelle certaines Al-

gues , entre autres le Volubilaria mediierra-

Hea et principalement le Diciyurus purpu-

rescens Bory. (G. M.)

"DURIÉES. Darieœ. bot. cr. —(Hépa-

tiques.) Sous tribu établie par M. Bory et

par nous dans la tribu des Ricciées, en pre-

nant pour type notre genre Ditriœa, qui jus-

qu'à présent la compose à lui seul. Nous la

caractérisons comme il suit : Inflorescence

dioique. Fronde centripète, dressée ou as-

cendante, munie d'une nervure. Fruits dis-

posés le long de la nervure; un involucre,

une coiffe etun style excentrique persistants;

spores isolées et hérissées de pointes.

(G. M.)

•DURIEUA, Merat. bot. pu.—Syn. de La-

fueniea, Lagasc.

DURIO ((îovpaoç,de bois), bot. ph. —
Genre de la famille des Sterculiacées-Bom-

bacées, établi par Rumphius [Herb. amb., I,

p. 99 , t. 29) pour un arbre de l'Inde, le D.

zlbeihinus , à feuilles alternes, pétiolées
,

ovales-oblongues, très entières, luisantes en

dessus , cendrées en dessous ; à fleurs en

corymbes latéraux multiflores ; à fruits très

volumineux , comestibles , ayant une odeur

peu agréable.

DURISSUS. rept.— Nom d'une esp. du

g. Grotale.

DUROIA, L. F. bot. ph.—Syn. de Genipa,

Plum.

DURVILL/EA (nom d'un marin célèbre).

BOT. CR. — (Phycées.) Genre de la tribu

des Fucacées, établi par M. Bory ( Voyage

de la Coquille
, pag. 65 , tom. I et II , f. 1),

et placé d'abord dans les Laminariées jus-

qu'à ce que sa fructification , mentionnée

et décrite par MM. Agardh et Decaisne, et

figurée par ce dernier botaniste [Arch.

Mus., II
, p. 151 , t. V, f. 1-6), ait montré la

place qu'il doit définitivement occuper dans

la famille des Phycoidées. Cette gigantesque

DUS
hydrophyte a été dédiée à l'illustre marin
naturaliste qui, après avoir couru les plus

éminents dangers dans trois voyages autour

du monde, est venu périr misérablement,

lui et toute sa famille , aux portes de la

capitale. On peut résumer ainsi les princi-

paux caractères de ce genre : Fronde présen-

tant à sa base un épatement hémisphérique

par lequel elle est fixée aux rochers, puis

rétrécie en une sorte de stipe cylindrique ,

assez gros , et enfin s'évasant en une lame

cunéiforme ou en éventail irrégulièrement

déchiqueté. Dans cet état et hors du temps

de la fructification, nul moyen de distinguer

cette Algue d'une Laminaire : aussi notre

Laminaria cœpœsiipes (Sert. Patag.,p. 11,

t. II ), rapportée par M. Aie. d'Orbigny, n'est

peut-être qu'un individu jeune de l'Algue

qui fait le sujet de cet article. Les lanières

en forme de discipline, qui résultent de la

déchiqueture de la lame, quelquefois fort

courte, dont nous venons de parler, sont

primitivement planes ; mais peu à peu elles

se renflent et deviennent cylindriques en s'al-

longeant. Leur intérieur se creuse de cavités

polyèdres, souvent irrégulières, d'autres fois

symétriques, séparées entre elles par de min-

ces cloisons et simulant les alvéoles d'une

ruche, dans une coupe transversale. La fruc-

tification est éparse sur ces lanières. Elle con-

siste en conceptacles sphériques nichés dans

leur épaisseur, tout près de la périphérie, et

percés d'un pore au sommet. Les spores qui

naissent intérieurement de tous les points

de la paroi de ces conceptacles sont sim-

ples (?) (1), ovoides, enveloppées d'un péri-

spore et accompagnées de filaments conver-

geant vers le centre de la loge. Elles sont

fixées par leur bout le plus mince. Une seule

espèce constitue cegenre originaire des côtes

du Chili. Il y est employé comme aliment

par les classes pauvres. La plante acquiert

des dimensions énormes, puisqu'on en a

mesuré des individus qui avaient jusqu'à

4 ou S mètres de longueur, et présentaient

des lanières de la grosseur du bras. (G. M.)

DLSODYLE et DISODYLE , Cord. (^v-

I
(i) Mon ami , le Révérend M. J. Berkeley , m'annonce

(i2 janvier 1844) que M. Hooker fils, qui, dans le grand

voyage au pôle Sud . a étudié et dessiné ces organes sur le

frais , les a trouvés semblables à ceux que nous avons dé-

crits comme propres au g, Cienodus (voy. ce mot) , et coo«

séquemment composés.
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atiSfii , puant ). MIN. — Syn. : Terre bitu-

mineuse foliée , Houille el tourbe papyra-

cée, Siercus diaboli. Sorte de combustible

bitumineux qui brûle en répandant une

odeur infecte , et se présente en masses

ou petites couches , qui se délitent avec fa-

cilité en feuillets très minces, flexibles,

d'un gris verdàlre ou jaunâtre. Il est opa-

que , mais ses feuillets isolés sont trans-

lucides; et, plongés dans l'eau , ils se sépa-

rent en devenant plus transparents et plus

flexibles. Celle substance, dont la composi-

tion est encore mal connue, se trouve à Me-

llti, près de Syracuse, en Sicile, où elle est

assez répandue dans des marnes schisteuses.

Ces schistes marno-bitumineux sont in-

flammables , et c'est à la présence du Duso-

dyle qu'ils sont redevables de cette pro-

priété. (Del.)

DDVALIA ( nom propre), bot. en.—(Hé-

patiques.) C'est M. Nées d'Esenbeck qui a

fondé ce genre {Magaz. der Geselhch. na-

lurf. Freunde z. Berlin , VIII, p. 271, t. 10)

de la tribudes Marchantiées, sur une espèce

de Grimuldia , le Gr. rupestris Lindg. Voici

comme il est défini [Hep. Eur., IV, p. 245) :

Réceptacle femelle pédoncule, hémisphéri-

que, très entier, mono-di-ou tétracarpien.

Pédoncule continu avec la fronde , à peine

involucré à la base , mais manifestement in-

Yolucré au sommet. Involucresdel à4, nais-

sant sous le réceptacle et isolés de son bord

crénelé, annulaires, crénelés eux-mêmes,

très courts, monocarpes. Périanlhe nul.

Coiffe se rompant de bonne heure, dont on

trouve d'abord des résidus à la base de la

capsule , mais qui finit par disparaître tout-

à-fait. Capsule réticulée, remplissant l'in-

volucre, visible, presque sessile, globu-

leuse, s'ouvrant au-delà de son milieu en

boîte à savonnette. Élatères dispires. Spores

tuberculeuses.La Heur femelle n'a pas encore

été observée, et la fleur mâle est inconnue.

Appareil gemmipare nul. Cette plante pré-

sente une fronde membraneuse, mince, à

peine épaissie dans la ligne médiane, bifur-

quée et prolifère de son sommet échancré.

Point de pores à la superficie, qui est obscu-

rémentaréolée. Quelques écailles en dessous

le long de la nervure. Couche hypoporique

creusée de grandes cavités aériennes. L'es-

pèce unique de ce genre croît sur les rochers

calcaires el les murs , dans les montagnes, et
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n'a encore été trouvée qu'en Allemagne, aux
environs de Maggendorf et de Carlsruhe.

(C. M.)

"DlIVALA (nom propre), bot. ph.—Genre
de la famille des Anacardiacées, établi par

Kunth {^nti. se. nai. , II , 340) pour des ar-

bres ou des arbrisseaux du Chili et de la Po-

lynésie , toujours verts , fétides , épineux ; à

feuilles alternes, péliolées, simples, très en-

tières ou sinuées-dentées ; à fleurs en grap-

pes axillaires, sessiles, multiûores, solitaires,

géminées ou ternées ; à fleurs pédiceliées,

d'un jaune pâle.elà fruits noirs. Ces plantes,

dont on connaît trois espèces , sont cultivées

dans nos jardins. On prépare avec le fruit du
D. laiifotia une liqueur fermentée ayant

quelques unes des qualités du vin.

'DUVAUCELIA
( nom propre), bot. ph.

— Bowdich a décrit dans son ouvrage sur

les végétaux de Madère (396) un genre de
plantes herbacées très grêles el fort belles ; à

feuilles linéaires, fasciculées ; à fleurs en pa-

nicules lâches, à corolle blanche à l'extérieur

et rose à l'intérieur, rapporté au Gênera
iiicertœ sedis.

"DLVALCÉLÎE. Duvaucelia ( nom pro-

pre), ins. — Genre de Diptères établi par

M. Piobineau-Desvoidy [Essai sur les Myo-
daires

, p. 227), qui le range dans sa fa-

mille des Calyptérées , division des Zoobies,

tribu des Enlomobies. Ce genre a été dédié

par l'auteur au voyageur Duvaucel, mort
victime de son zèle pour la science à Cal-

cutta ; il est fondé sur une espèce du lien-

gale qu'il nomme bicincia. Celte espèce fait

partie de notre Muséum d'histoire naturelle.

M. Macquart, dans ses Diptères exotiques
,

place le genre Duvaucelia dans la division

des Brachocères, sous-division des Aplo-
céres, famille des Dichaeles, et tribu des

Muscides. (D.)

*DLVERIVOYA , Desp. bot. ph. — Syn.

de Cuphea , Jacq.

DUVET. OIS. — Foyez plume.

DLVET. BOT. — Syn. de Pubescence.

DYACAIMTHUS. ins. — Foyez diacan-

THUS.

DYASMEA. POLYP. —Syn. de Dynamena.
Foy. ce mot. (E. D.)

•DYCIRTOME. Dycirtoma{Sii, double;

xvprofxa, convexité; il eût fallu écrire di-

cyrtome). ins. —Genre de l'ordre desThy-
sanoures, famille des Smynthurides, éU-
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bli par M. l'abbé Bourlet, et ainsi carac-

térisé par ce savant : Antennes longues,

composées de huit articles, dont cinq pour

la partie qui précède le coude , et trois pour

l'autre. La première partie a son premier ar-

ticle gros et court , et les quatre suivants à

peu près égaux; la partie au-dessusdu coude

se compose d'abord de deux et quelquefois

de trois articles
,
puis d'une pièce formée

d'un grand nombre de petits anneaux. Cette

dernière pièce offre, en outre , un peu au-

dessous de son sommet , une petite excrois-

sance latérale. L'abdomen porte de chaque

côté , vers le milieu de la partie dorsale , un

tubercule, au-devant duquel sont quelques

lignes imprimées, irrégulières. La partie

anale est grosse , courte et dirigée en bas. Ce

genre ne renferme que deux espèces, et celle

qui peuten être considérée comme le type est

le D. airopuvpurea Bourl. Cette espèce se tient

sur les Champignons, particulièrement sur

le Fisiulina bugtossoides , où elle est assez

commune en automne. (H. L.)

DYCTÏOLOIVIA. bot. ph. — f-^oy. dic-

TYOI.O.MA.

*DYCKIA (nom propre), bot. ph. — Genre

delà famille des Broméliacées, établi par

Schultes fils [Sijsl., VII , 4 , XV, H 95) pour

des plantes herbacées des montagnes du

Brésil , à feuilles radicales lancéolées ou li-

néaires-lancéolées , acuminées , à hampe

simple en épi muUiflore, munie de bractées

dcnticulées. Le type de ce genre est le D.
rarifoHa.

"DICTIE. Dyciia. ins.—GenredeDiptères

établi et ensuite abandonné par Latreilie.

M. Bobineau-Desvoidy, en le rétablissant

[Essai sur les Myodaires, p. 692), en a changé

l'orthographe nous ne savons pourquoi

[voy. dictye). Quoi qu'il en soit, il le range

dans sa famille des Palomydes, tribu du

même nom, et y rapporte 7 espèces, toutes

nommées par lui , dont G de France et 1 ori-

ginaire de Cayenne. Nous n'en citerons

qu'une seule, Dyciia claripennis , trouvée

par l'auteur dans les environs de la ville

qu'il habite.

Les Dycties se rencontrent parmi les her-

bes des lieux qui ont été submergés. (D.)

DICTION ou mieux DICTION (<Î<V.-

Tuov , filet). ARACH. — Genre de l'ordre

des Aranéidcs, tribu des Araignées, créé pri-

uiitivement par M. Reuss sous le nom de

DYN
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Senkerberg ; cette dénomination n'a pas été

adoptée parM. Walckenaër à cause de sa trop

grande longueur. Les caractères de cette nou-

velle coupe générique sont : Yeux au nom-
bre de huit, inégaux entre eux, sur quatre

lignes et formant une bande figurant un X
très dilaté : les deux yeux intermédiaires de

la seconde ligne ayant de chaque côté, en

avant et en arrière, de petits yeux rapprochés

d'eux qui forment un carré long, dans lequel

ces deux intermédiaires se trouvent placés.

A une certaine dislance de ce groupe de six

yeux, se trouvent deux yeux sur le sommet

de la tète et plus rapprochés entre eux que

les deux intermédiaires antérieurs; lèvre

petite, carrée. Mâchoires grandes , larges,

plates, entourant la lèvre, qu'elles dépassent

de beaucoup en hauteur. Pattes allongées,

fines ; la quatrième paire la plus longue, les

autres presque égales, mais la troisième un

peu plus longue que la seconde; la première

paire est la plus courte.

La seule espèce connue de ce genre est le

D. DE Rkuss, d. Heuss\\a\c]i. {Megamyr-

mœkion candatmn Reuss). Cette espèce a l'E-

gypte pour patrie. (H. L.)

DYCTIOXOTA. INS.— /^o;/. dictyonota.

DYCTIOPHORA. iiss. — f^oy. dictyo-

PHORA.

'DYCTIS (nom historique), ins. — Genre

de Lépidoptères de la famille des Diurnes,

établi par M. le docteur Boisduval {Voyage

de l'Astrolabe , Eiilom., Iip partie, p. 138,

pi. 3 , fig. 5) et faisant partie de la tribu des

Nymphalides. Ce genre est fondé sur une

espèce nommée par l'auteur agondas, et

rapportée de Vanikoro par Dumont-d'Ur-

ville. (D.)

'DYMUSIA. INS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides Mélitophiles , établi par

M. Burmeister [Hnndbuch der Eniom. driiief

Band , 209) qui le range dans son groupe des

Goliathides , et lui donne pour type la Ce-

lonia cyauea 0\i\. {Scliisorhina id. Gor. et

Perch.), de Java. (D.)

DYXAMEIVA. poi.vp. —Genre de Polypes

de la famille des Serlulariées , créé par La-

mouroux [Bull. Soc. Plut., 1812) et corres-

pondant aux Dyasmea de M. Savigny. Les

Dynamènes sont très voisins des Sertulaires,

et ils s'en distinguent principalement pgf
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leur petitesse, par leurs cellules sessiles et

opposées, souvent d'une diaphanéité com-

plète et par leur mode de ramification. Ils

ont du reste, les uns et les autres, les mêmes

mœurs, les mêmes habitudes et la même or-

ganisation. On connaît un assez grand nom-

bre d'espèces de Dyncmieua qui se trouvent

répandues dans toutes les mers ; nous prei:-

drons pour type le D. op^rculaia Ellis
,
qui

habite les mers de l'Europe et de l'Amérique.

f^OtJ. SERTULARIA. (E. D.)

DYIVAMENE , Vig. et Horsf. ois. — Syn.

de Coucou d'Orient, Cucutus orienialis. (G.)

DYIVAMENE, Leach. crust.— A'oj/e: cy-

MODOCÉE. (H. L.)

•DYNASTES , Mac-Leay. ins. — Syn. de

v5'cara^«5H5, Latreille. (D.)

•DYNASTIDES. Dynastidœ. ins. — Nom
d'une famille de Coléoptères établie par

Mac-Leay [Uorœ eniom., pag. 30 et 72, édil.

Lequien) aux dépens des Lamellicornes des

auteurs français, et qui correspond à la sec-

tion des Xylopëiles, de la tribu des Scara-

béides de Latreilie. L'auteur anglais donne

pour type a cette tribu son g. Dijnames , le

même que le g. Scurabœus de Linné , tel

qu'il a été restreint par Latreilie. A'oy. sca-

rabée, (D.)

"DYIVASTITES. ins. — M. de Castelnau

désigne ainsi un groupe de Coléoptères La-

mellicornes, qu'il établit dans la tribu des

Scarabéides Xylophiles de Latreilie, et qui

correspond en partie à la famille des Dynas-

tides de Mac-Leay. f^oy. ce mot. (D.)

DYNEUTES. ins. — Foy. dineutes.

'DYNOMÈNE. Dynomene. crust. — Ce

genre, qui appartient à la section des Déca-

podes anomoures et à la famille des Apté-

rures, a été établi par Latreilie sur un petit

Crustacé extrêmement voisin des Dromies,

mais qui s'en distingue facilement en ce que

les pattes de la quatrième paire sont sem-

blables aux précédentes, et que celles de la

cinquième paire seule sont petites et rele-

vées sur les côtés du corps. La carapace est

moins bombée et plus tronquée postérieu-

rement que chez les Dromies ; la disposition

des yeux, des antennes, des pattes-mâchoi-

res externes et des pattes antérieures , est à

peu près la même; les pattes de la quatrième

paire s'insèrent sur le même niveau que

celles des deux paires précédentes , et sont

,

de même qu'elles , un peu comprimées ; les
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pattes postérieures sont très grêles , et s'in-

sèrent au-dessus et en arrière des troisièmes.

Enfin l'abdomen de la femelle est grand,

et présente, entre les sixième et septième

segments , deux plaques latérales comme
chez les Dromies , mais beaucoup plus

grandes.

La seule espèce connue est la D. hispila

Desm. (Consid. génér. sur les Cmst., p. 133,

pi. 18 , fig. 2 ). Elle a été rencontrée sur les

côtes de l'Ile de France. (H. L.)

DYOVIS. INS. — Foy. dioxys.

*DYPSIS. BOT. PH. — Genre de la famille

des Palmées-Arécinées , établi par Noronha
pour de petits Palmiers de Madagascar arun-

dinacés, à frondes pinnées, à spadices grêles,

à spathes membraneuses ouvertes au som-
met ; à fleurs petites, accompagnées de brac-

tées et de bracléoles.

DYPTERIGIA. ins. — Foy. diptervgia.

•DYRODEUES. ins. — Genre d'Hémip-

tères, de la section des Hétéroptères, famille

des Scutellériens, créé par M. Maximilien

Spinola(£^A's. surlesHémipt. héicropi.,^. 31 1),

et adopté par MM. Amyot et Serville [Hé-

tnipt., p. 127), qui ont changé le nom de Dy-
roderes en celui de Doryderes ;<îipu , lance

;

Stp-fi , cou ).

Très voisins des Sciocoris , les Dyroderes

n'en diffèrent que par leur prolhorax à bords

latéraux, dilatés en une membrane mince

et arrondie. L'espèce type est le D. margi-

nulus Fabr. [Peiilalouia apmines L. Duf.J, qui

habite le midi de la France , et se trouve sur

leGrateron {Gutiuui aparine Linn.) , dont elle

pique et suce les fruits : elle exhale une
mauvaise odeur. (E. D.)

DYSASTER, échin. — Foy. disaster.

DYSCIIIRILS. INS. — Foyez dischirius.

*DYSCHORISTE ( <îu<7xo5ptaTos , difficile

à séparer ). bot. ph. — Genre de la famille

des Acanthacées-Ruelliées , établi par JNees

( Wallich Plain. as. rar., ill , 81
) pour

des arbrisseaux des Indes étalés ou ram-

pants, à feuilles opposées , obovales ou cu-

néiformes; à fleurs solitaires, sessiles, en

grappes terminales, munies de deux bractées

foliiformes.

*DYSCIIROMlIS{^vç, fâcheux; xpoa, cou-

leur). INS. —Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Carabiques, tribu de»

Féroniens, établi par M. le baron de Chau-

doir [Ann. de la Soc. eni. de France, t. IV,
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p. 429, pi. 10 B. fig. 2 ]. Ce genre est fondé

sur une seule espèce que l'auteur croit de

Java ou des îles voisines et qu'il nomme D.

opacus. Elle se rapproche beaucoup par sa

forme des Di'.iriym de M. le comte Dejean,

et par ses caractères génériques des Drimos-

toma du même entomologiste. (D.)

"DYSCOLKTES (
<îû<7xoÀo; , incommode ).

liNS. — Genre de la famille des Ichneumo-

niens, de l'ordre des Hyménoptères, section

des Térébrans , créé par M. Westwood [Gê-

ner, syiiops., p. C2) et ne comprenant qu'une

seule espèce , le D. lancifer West., d'Angle-

terre. (E.D.)

'DISCOLDS fWffxoXoç, difficile), ins.-—

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Carabiques, tribu des Troncalipennes,

établi par M. le comte Dejean {Spec. gen.,

l. V, p. 437) et auquel il rapporte 14 espèces,

toutes d'Amérique, à l'exception d'une seule

qui est de Java. La plupart sont du Mexique,

et ont été nommées comme nouvelles ,
soit

par lui , soit par M. Chevrolat. Ce genre a

pour type le Dolklms memnonius de Schœn-

herr. (li-)

•DYSDERCUS (<îv5 , mal ; -J/pxof^ai ,
je

vois). INS.— MM. Amyot et Serville ont formé

sous ce nom dans la famille des Lygéides, de

l'ordre des Hémiptères , un g. aux dépens de

celui A'Asiemma. Nous n'avons pu saisir les

caractères qui l'en distinguent. Le type est

le Lygœus Kœnigii Fabr. (Bl.)

DYSDÈRE. Diisdera [Smç,, sans; Sip-n
,

cou). ARACH. — Genre de l'ordre des Ara-

néides , tribu des Araignées , établi par

M. Walckenaër, et ainsi caractérisé par ce

savant: Yeux au nombre de six, presque

égaux entre eux, rapprochés sur le de-

vant du corset et sur deux lignes ; les pos-

térieurs au nombre de quatre contigus; les

deux antérieurs disjoints et écartés. Lèvre

allongée, ovalaire. Mâchoires droites, dila-

tées à leur base. Pattesdelongueur moyenne,

la paire antérieure plus allongée que la pos-

térieure. Les Aranéides qui composent ce

genre se renferment dans un sac oblong,

d'un tissu blanc, serré , ou dans des tubes de

soie sous les pierres ou dans les cavités des

murs. Ce genre renferme cinq espèces dont

quatre appartiennent à l'ancien monde et

une au nouveau monde. Comme type de cette

coupe générique, nous citerons la D. ery-

i/jfjna Walck. [Hist. mt.desJns. api., t. I,
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p. 2GI , no i). Celle espèce n'est pas rare dans

toute la France, et plus au midi, en Espagne

et en Egypte. Pendant mon séjour en Algé-

rie, je l'ai rencontrée assez communément

dans l'est et l'ouest de nos possessions du

nord de l'Afrique. Elle est errante , et on la

trouvedepuisle mois de janvier jusqu'en no-

vembre. Elle se renferme dans des sacs de

soie sous les pierres. (H. L.)

"DYSEMOKE. BOT. PII.—Genre établi par

Forsler [Comment. , Golting., IX, 45) et non

encore décrit.

"DYSIDES [S^JGuSr,i, difforme), ins. —
Genre de Coléoptères établi par M. Perty

{Deleclus animalinm ariicul., etc., pag. 113,

lab. 22, fig. 4) sur un petit insecte du Brésil

qu'il nomme obscurus , et qu'il place dans

la famille des Serricornes, tribu des Pti-

niores de Latreilie. Suivant M. Westwood,

qui a publié le même genre dans le Magas.

zoolog. de M. Guérin, année 1835, pi. 123, et

en a rectifié les caractères , il appartiendrait

à la famille des Xylophages, tribu des Bos-

trichides, et serait voisin des Upaie ou des

Psoa de Fabricius. (D.)

'DYSIDILS (ou5, fâcheux; a^o; , appa-

rence). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Carabiques, tribu des

Féroniens, établi par M. le baron de Chau-

doir ( Bull, de la Soc. imp. des nalur. de Mos-
cou, 1838, n° 1, p. 8 et 14) etauquel il donne

pour type VOmaseus morosus de M. le comte

Dejean. Cette espèce est de l'Amérique sep-

tentrionale. (D.)

*DYSODA , Lour. bot. pu. — Syn. de Se-

rissa, Commers.

DYSODE. MIN. — Syn. de Chaux carbo-

natée fétide.

'DYSODEA, Pers. bot. ph.—Syn. de Ly
godysodea, Ruiz et Pav.

DYSODES. Dysodes. ois.—Petite famille

établie par Vieillot et adoptée par Latreilie

et Lesfion, pour un seul genre, l'Hoazin

(Op/*«//oco»7!i(s,HofTm.), dont la place varie

suivant les auteurs, et que nous examine-

rons au mol HOAZiN. (G.)

"DYSODIA ((îvaucîy);, puant). BOT. PH.

— Genre de la famille des Composées-Sé-

nécionidées, établi par Cavanilles [^nn. se.

nai. , Vf , 334
)
pour des plantes herbacées

du Mexique, ayant le faciès des Tagètes;

les feuilles opposées ou plus rarement al-

ternes, indivises et plus souvent pennalipar-
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tiles , à dentelures aiguës ou atténuées en

poils.

•DISODIUS (<îv<7o,<î.'a. mauvaise odeur).

INS.— Genre de la famille des Aradides, de

l'ordre des Hémiptères, section desHétérop-

tères
, établi par MM. Lepeletier de Saint-

Fargeau et Serville {Encyclop. métli., t. X)

sur un insecte du Brésil, D. lunatus[ Acan-
tliia lunaia Fabr.), très remarquable par son

corselet semi-lunaire , ayant ses angles an-

térieurs avancés , en forme de lobes arron-

dis ; son abdomen dentelé sur les bords
,

et ses antennes à premier article gros et assez

long. (Bi..)

DISODYLE. MIN. — /^OJ/. DUSODVLE,

DYSOFES (^V5, rebutant; <i7ty;, face).

MAM. — Genre de l'ordre des Chéiroptères

insectivores établi parFr.Cuvier, qui lui as-

signe pour caractères : 2 incisives à la mâ-
choire supérieure et 4 à l'inférieure; 2 éta-

mines à chaque mâchoire; 4 molaires de

chaque côté du maxillaire supérieur, c'est-

à-dire 2 fausses et 2 normales ; 10 molaires

au maxillaire inférieur, 4 fausses et 6 vraies.

L'unique espèce de ce genre est le D. de

l'Inde , D. moops.

*DïSOPIIVLLA (<îuî, puant; <pv).)ov.

feuille ). BOT. ph. — Genre de la famille des

Labiées - Menlhoidées
, établi par Blunie

{Bijdr., 82G) pour une plante herbacée, ori-

ginaire des lieux humides de Java ; à feuil-

les ovales-oblongues
, sessiles , dentelées

;

à fleurs en épis. La D. auricularia est le type

et l'unique espèce de ce genre.

DVSOllIVITHL* , Svv. ois. — Syn. de
Geai brun, Corvus canadiensis Gm. f^oijez

GEAI. (G.)

DYSOSMO\, Raf. bot. pu. — Syn. rap-

porté avec doute par Endiicher au genre
Sesamum, L.

•DYSOXYLON (rîvaoà^o;. fétide; Çv'),ov
,

bois). BOT. PH.— Genre de la famille des
Méliacées, dont l'écorce et le bois exhalent
souvent une odeur désagréable, alliacée dans
certaines espèces. Ses caractères sont : Calice
petit, 4-6-fide. Autant de pétales ovales-
oblongs, ouverts. Filets soudés en un tube
dentelé au sommet

, qui porte 8-lO anthères
insérées vers sa gorge. Ovaire entouré à sa

base d'un disque court et annulaire
, à 3-4

loges contenant chacune 2 ovules, surmonté
d'un style ûliforme que termine un stigmale

pelté. Capsule coriace s'ouvrant en 3-4 val-

T. V.
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ves, dont chacune emporte la cloison sur
son milieu , partagée en autant de loges

1-spermes, dont plusieurs avortentquelque-

fois. Graine dépourvue d'arille, marquée du
côté interne d'un large bile, attachée à l'an-

gle interne de la loge . à grands cotylédons

le plus souvent obliquement superposés. Les

espèces connues, au nombre de G, sont tou-

tes de grands arbres de Java. Leurs feuilles

sont pennées sans impaire ; leurs fleurs en
panicules axillaires. (Ad. J.)

DYSPHAIVIA ( .Jva(pav»)'; , qui parait à

peine), bot. pu. — Genre rapporte à la fa-

mille des Chénopodées, établi par Robert

Brown pour une petite plante herbacée de

laNouvelle-Hollande, à feuilles alternes, dé-

pourvues de stipules, très enlières
; à fleurs

très petites, blanches, très bricvcnient pédi-

cellées. La fleur supérieure est hermaphro-
dite, et les autres sont femelles.

DYSPOIUIS, illig. OIS. — Syn. de Fou.

DYSSODIA. BOT. PH.— Foy. dvsodia.

DYTICÏD.f;, Leach. ins. — f^ey. dytis-

CIDES. (D.)

DYTICITES, Latreille. i.ns. — roy.
DYTisciDEs, Aubé. (D.)

DYTiQLE. Dytiscus ((Jvtixoç, qui aime

à se plonger dans l'eau), ins. — Genre de
Coléoplères pentamères, famille desHydro-
canthares, tribu des Dytiscides , fondé par

Linné et adopté par tous les entomologistes,

mais ayant subi de grandes modifications

depuis sa fondation , comme tous ceux du
même naturaliste. D'après la méthode du
docteur Aube que nous suivons pour lesHy-

drocanthares , ainsi que nous l'avons dit à

l'article coléoptères , le genre dont il s'agit

se borne aux espèces qui se distinguent des

autres de la même tribu par les caractères

génériques suivants : Dernier article des

palpes égaux; prosternum droit, arrondi

postérieurement. Tarses des pieds posté-

rieurs terminés par deux crochets égaux et

mobiles. Le genre Dytique ainsi restreint ne

renferme plus que des Insectes dunegrande
taille , a forme ovale et plus étroite en avant

qu'en arrière , dont le corps, épais dans le

milieu, s'amincit sur les bords. Leur léte
,

assez grosse, et dont les yeux sont saillants,

est transversale, c'est-à-dire plus large, et

il en est de même de leur corselet ou pro-

Ihorax, dans lequel la première se trouve

enfoncée en partie. Les aniennes sont flll-

20
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formes. L'écusson est triangulaire et très

apparent. Les élytres sont elliptiques, lisses

dans les femelles et souvent sillonnées dans

les mâles ; elles recouvrent des ailes mem-
braneuses propres au vol. Les trois premiers

articles des tarses des deux pieds antérieurs

dans les mâles sont dilatés en une palette

arrondie, ciliée extérieurement et garnie en

dessous de cupules, les unes grandes, les

autres petites. Les trois premiers articles des

pieds intermédiaires du même sexe sont éga-

lement dilatés , mais carrément et garnis

aussi de cupules très petites qui, par leur rap-

prochement, forment une brosse. Les pattes

postérieures , très robustes, ont une organi-

sation toute différente; lestibiaset les tarses

sont aplatis en forme de rame et ciliés dans
toute leur longueur; les premiers sont gar-
nis en dedans de deux fortes épines , et les

seconds sont terminés, comme nous l'avons

déjà dit, par deux crochets mobiles. Enfin ,

le dernier segment de l'abdomen est échan-
€ré dans les deux sexes, mais beaucoup
plus dans les femelles.

On a vu plus haut que les élytres des fe-

melles sont sillonnées, tandis que celles du
mâle sont lisses, et que les tarses antérieurs

de celui-ci sont dilatés en palettes et garnis

en dessous de corps spongieux formant ven-
touse. C'est â l'aide de ces ventouses que le

mâle retient la femelle par le col au moment
de l'accouplement, en même temps que les

sillons des élytres de celui-ci empêchent le

corps du mâle de glisser pendant la durée de
cet acte important de la reproduction.

Pour ne pas nous répéter, nous renvoyons

à l'article dytiscides, nom de la tribu où
nous avons réuni les faits les plus intéres-

sants sur les mœurs et l'organisation de ces

Insectes.

Parmi les 17 espèces de Dytiques que dé-
crit M. le docteur Aube, nous en remar-
quons 10 d'Europe, 1 d'Afrique et 6 d'Amé-
rique. Au nombre des premières se trouve
le Dyiiscus latissimus Linn., l'espèce la plus
grande du genre et qui peut en être consi-
dérée comme le type. On a cru longtemps
cette espèce étrangère à la France, mais
M. Lepaige l'a prise le premier dans le dé-
parlement des Vosges, il y a une vingtaine
d'années, et depuis on l'a prise également
dans les environs d'Épernay. (D.)

•DÏTISCIDES. DyiiscidK. i«s.~ L'une
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des trois tribus de Coléoptères pentamère»

établies par M. le docteur Aube dans la fa-

milledesHydrocanthares,etqui se distingue

des deux autres: î^en ce que les hanches

postérieures des Dytiscides ne cachent pas

une grande partie de l'abdomen , comme
chez les Haliplides; et 2'' en ce qu'ils ont

5 articles bien distincts à tous les tarses

,

tandis qu'il n'y en a que 4 d'apparents aux

tarses antérieurs et intermédiaires chez les

Hydroporides. M. Aube partage ensuite celte

tribu en deux divisions, d'après la présence

ou l'absence de l'écusson , très visible dans

l'une , et qui ne peut être aperçu dans l'au-

tre qu'en écartant les élytres. La première

division renferme 13 genres et la seconde 4,

en tout 17 genres, dont voici les noms. Gen-

res chez qui l'écusson est très apparent : Pœ-
lobius , lUatus, Coplotomus , Eunecles, Aga~
bus, Ilybius, Colymbeies, Acilius, Hydaiicus,

Dyiiscus, Cybisler, Copelalus , Anisomera.

Genres chez qui l'écusson n'est pas visible :

Laccophilus.IVoterus, Hydrocanihus, Suphis.

A l'exception du g. Pœlobius, très convexe

en dessous, et du g. Animosera, allongé

comme un Carabique, les autres Dytiscides

sont généralement d'une forme ovale et apla-

tie. Leur taille varie beaucoup : dans quel-

ques genres elle s'élève jusqu'à 3 ou 4 cen-

timètres, tandis que dans d'autres elle est

à peine de quelques millimètres. Leurs an-

tennes sont filiformes; quelquefois cepen-

dant elles sont renflées vers l'extrémité, chez

les mâles seulement. Leurs quatre pattes

postérieures sont plus longues que les anté-

rieures, aplaties, ciliées et amincies vers le

bout. Leurs cuisses
,
quoique libres , sont

articulées de manière à ne pouvoir se mou-
voir que latéralement. Les Dytiscides sont

des Insectes essentiellement aquatiques, or-

ganisés par conséquent pour la natation ; ce-

pendant leur organisation est telle qu'ils

peuvent au besoin sortir de l'eau pour se

transporter d'un lieu à un autre, soit en

marchant, soit même en volant, car leurs

élytres recouvrent des ailes membraneuses
très propres au vol dans la plupart des es-

pèces. Dans l'eau, leur séjour habituel, ils

font une chasse continuelle aux autres In-

sectes aquatiques
,
pour s'en nourrir. Ils

s'en saisissent avec leurs pattes antérieures

comme avec des mains , et les por-

tent ensuite à la bouche
, pour les dévorer.
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Bien qu'ils puissent vivre longtemps sous

l'eau , ils sont pourtant obligés de remonter

assez souvent à sa surface, pour respirer. Ils

leur suffit pour cela de cesser tout mouve-

ment ; alors leur corps, spécifiquement plus

léger que le liquide ambiant, ne tarde pas à

surnager, mais dans une position inclinée,

la tète en bas ; de sorte que l'exlrémité seule

de leur abdomen sortant de l'eau, c'est par

les stigmates situés à cette extrémité, et qu'ils

découvrent en soulevant leurs élytres
, que

l'air pénétre dans leurs trachées. S'ils veu-

lent retourner au fond de l'eau, ils recou-

vrent au contraire ces mêmes stigmates en

abaissant promptement leurs élytres ; ainsi

l'eau ne peut jamais pénétrer dans leurs or-

ganes respiratoires.

Les Dytiscides vivent dans toutes les eaux

douces, principalement dans celles qui sont

tranquilles. Ils nagent avec autant de vitesse

que de facilité. Nous avons dit qu'ils peu-

vent voler au besoin : c'est ordinairement à

l'approche de la nuit qu'ils sortent de l'eau,

pour se transporter, à l'aide de leurs ailes,

d'un m.arais ou d'un étang àun autre: c'estce

qui explique la présencede ces Insectes dans

des amas d'eaux causés temporairement par

les pluies, où bien certainement ils n'ont pu

naître. Leur vol produit un bourdonne-

ment semblable à celui des Hannetons.

Le lubealimentaire des Dytiscides ressem-

ble à celui des Garabiques ; mais le jabot

se termine postérieurement par un bour-

relet annulaire, que produit la saillie de l'o-

rifice du gésier; celui-ci est armé antérieu-

rement de 4 pièces cornées en prismes, et de

membranescharnues. L'intestin grêleestplus

long que dans les Garabiques, filiforme et

replié. Lecoecura est terminé par un appen-

dice vermiculaire, contourné en spirale, et

s'insère à l'origine du rectum par un rétré-

cissement en forme de col, susceptible de se

gonfler par l'air ; c'est pour ces Insectes une

véritable vessie natatoire qui sert à les élever

du fond de l'eau à sa surface. — Deux vais-

seaux biliaires semblables à ceux des Ga-

rabiques ont quatre insertions isolées autour

de l'extrémité du ventricule chylifique. Les

ovaires sont deux faisceaux d'une trentaine

de gaines chacun. L'oviducte est cylindri-

que. Il n'y a point de crochets vulvaires,

mais un labre corné composé de deux lames

eontiguës.
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Les larves des Dytiscides sont toujours

longues , renflées au milieu ; les derniers an-
neaux forment un cône allongé, garni laté-

ralement de poils flottants. Deux petits corps

cylindriques, placés à l'extrémité, servent à

l'introduction de l'air dans les trachées; on
distingue aussi des stigmates sur les côtés

de l'abdomen. La tête est grande, armée de

mandibules arquées. Six pattes écailleuses,

assez longues, garnies de poils depuis et y com-

pris la jambe jusqu'à l'extrémité du tarse ,

sont attachées par paires aux trois premiers

.segments; le premier de ceux-ci est protégé,

tanten dessus qu'en dessous, par une plaque

écailleuse. Les larves des Dytiscides se dé-

placent dans l'eau par des mouvements ver-

miculàires très rapides , et en frappant le

liquide avec la partie postérieure de leur

corps. Elles se nourrissent de larves plus

faibles qu'elles, telles que celles de Libellules,

de ïipules, de Gousins, etc. Lorsque le temps

de leur transformation est venu , elles quit-

tent l'eau , s'enfoncent dans la terre qui

borde le rivage, s'y pratiquent une cavité

ovale et s'y renferment pour se changer en

nymphe, puis en insecte parfait. Sui-

vant Roësel, les œufs d'une espèce qui porte

son nom, Dyiiscus Roeselii , éclosent dix à

douze jours après la ponte. Au bout de

quatre à cinq jours, la larve a déjà prés de

5 lignes de long, et se meut pour la pre-

mière fois. Après un intervalle de même du-

rée, et après avoir subi un second changement

de peau, elle est une fois plus grande ; enfin,

quand elle a pris tout son accroissement, sa

longueur est d'à peu près 2 pouces. En été,

on en a vu se changer en nymphe au bout

de quinze jours, et devenir insecte parfait

après un pareil laps de temps. Le cœcum
assez long de l'insecte parfait s'aperçoit déjà

dans la larve.

Il résulte de ce qui précède que les Dy-

tiscides à l'état de larve sont purement aqua-

tiques, qu'ils deviennent terrestres sous la

forme de nymphes, et de véritables amphi-

bies lorsqu'ils sont parvenus à l'état d'in-

secte parfait. (D.)

•DYTISCITES. INS.— Groupe d'Hydro-

canthares , établi par M. de Gastelnau et

correspondant en partie aux Dytiscides de

M. Aube. (D.)

DZIGGETAI et DZIGITAI. mam. — Es-

pèce du g. Cheval. P^oy. ce mot.



•EARllVA (éapivoç, printanier). bot. ph.—

Genre de la famille des Orchidées-Pleuro-

thallées , établi par Lindley ( Roi. Reg.,

n. 1G99) pour une plante herbacée de la

Nouvelle-Hollande, caulescente, à rhizome

articulé , rampant; à feuilles linéaires dis-

tiques, engainantes; à fleurs petites, articu-

lées ; à bractées cartilagineuses, striées et

en capuchon.

"EA RIIVUS ( t'apivô;
,

printanier). ins. —
Genred'Hyménoptéres, de la section des Té-

rébrans, famille des Ichneumoniens, formé

par M. Wesmaël, aux dépens de l'ancien g.

Bassus de Fabricius. On connaît un assez

grand nombre d'espèces de ce groupe

,

parmi lesquelles nous citerons comme type

le Bassus gloriaioiius Panz., 100, 17, qui

se trouve en Angleterre. (E. D )

'EATOMA. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Graminées-Festucacées, établi par

Rafinesque {Journ. pltys., LXXXIX, 104)

pour une plante herbacée, originaire de l'A-

mérique boréale, grêle, à chaume dressé; à

feuilles étroites et planes ; à panicules ra-

meuses disposées en demi-verticiilcs ; épil-

lets presque en grappes
,
portés sur un pé-

dicelle articulé. Le type de ce g. parait être

VAiraobiusa.

EAU. Aqua[-jSoip). chimie et physique gé-

nérale.

§ I. Rangée par les anciens au nombre
des quatre éléments, et regardée jusqu'à la

finduxviii» siècle comme tel, l'eau est l'un

des corps les plus abondamment répandus

dans la nature. L'on peut ajouter qu'elle

n'est pas moins utile à l'existence des êtres

organisés que l'air atmosphérique lui-même.

L'eau nous présente l'exemple le plus fa-

milier d'un corps susceptible d'afl'ecter les

trois formes , soiide , liquide ,
gazeuse.

Sous forme liquide , et c'est ainsi qu'elle

nous apparaît le plus fréquemment , elle est

d'une grande fluidité, insipide, transpa-

rente, incolore en petite quantité, mais re-

vêtant , en grande ma.sse, une couleur par-

tlrnliérc désignée sous le nom de glauque
,

nuance entre le vert et le bleu, que présente

la mer.

L'eau est à peine compressible, bien qu'elle

conduise le son ; cependant des expériences

de Perkins et d'OErsled ont démontré qu'elle

peut se comprimer de 0,OOOOiG par atmo-

sphère. En la soumettant à un choc violent,

M. Dessaignes en a fait jaillir une vive lu-

mière.

Le pouvoir réfringent de l'eau est consi-

dérable; il surpasse de sept dixièmes envi-

ron celui de l'air ; ce fut cette grande force

de réfraction qui fit soupçonner à Newton

qu'elle contenait un corps très combus-

tible. Plus tard , la découverte de la dé-

composition de ce liquide vint confirmer ce

qui n'était qu'une induction de la part de

l'illustre physicien.

L'eau conduit mal l'électricité , mais elle

acquiert une grande conductibilité, quand

elle tient en dissolution un sel ou un acide

quelconque.

Elle dissout l'air; mais comme l'oxygène

est plus soluble que l'azote , ainsi que nous

avons eu occasion de le dire à l'article at-

mosphère , l'air, dissous dans l'eau , contient

une plus grande quantité du premier (0,32

environ sur 100) , tandis que l'air atmo-

sphérique n'en renferme que 0,21.

Le maximum de densité de l'eau est à+4°,l,

sous la pression atmosphérique de 0"',76.

A partir de cette température, elle se dilate,

soit qu'elle s'échauffe , soit qu'elle se refroi-

disse. L'eau, à son maximum de densité, sert

de point de comparaison pour apprécier la

densité de tons les autres liquides. Le

gramme, unité de poids métrique, repré-

sente le poids d'un centimètre cube d'eau à

+ 4°,1 , sous la pression de 0'n,76.

Exposée à l'action du froid , l'eau , qui

,

comme nous venons de le dire, se dilate à

partir de + 4o,l, se solidifie le plus ordi-

nairement à 0°, et se prend en glace. Ce-

pendant il peut arriver que la température

descende au-dessous de ce point sans que

l'eau se congèle : ainsi
,
quand elle est pure



EAU

et privée d'air, elle reste liquide jusqu'à —
Go, 8"

, et même 12°. Mais alors , la moin-

dre agitation suffît pour la faire cristalliser

instantanément; car l'eau, en se congelant,

éprouve une véritablecristallisalion ; et, bien

qu'elle présente à l'état solide les formes les

plus variées , il est facile de les ramener
toutes à des pyramides à six pans ou à des

tables hexagonales.

C'est surtout à la disposition des cristaux

de l'eau glacée que l'on doit attribuer le vo-

lume plus grand qu'elle prend par la con-

gélation : aussi la glace est-elle plus lé-

gère que l'eau ; on en estime la densité à

0,92 , celle de l'eau à + 4°,1 étant 1. C'est

pour cette raison que les rivières charrient

pendant l'hiver ; il se trouve néanmoins par-

fois des glaçons submergés , mais ils ont été

retenus au fond par quelque obstacle, et

l'eau, en se congelant autour d'eux, en a

accru la dimension.

I/augmenlation de volume ou l'expansion

de l'eau glacée est telle
,
que la glace brise

les vases qui la renferment , même ceux qui

offrent le plus de résistance. On a constaté
,

par expérience, qu'une sphère de cuivre,

dont la rupture aurait exigé un eftbrt évalué

à 14,000 kilogr., était brisée par l'effet de la

congélation de l'eau qui la remplissait her-

métiquement. Quand il gèle , comme on dit

vulgairement, à pierre fendre, la rupture

des pierres e.«t duc à l'expansion que prend,

en passant à l'état solide , l'eau contenue

dans leurs porcs. Il est un moyen facile de

reconnaître les pierres qui peuvent résister

à l'action du froid ; on n'a qu'à les plonger

dans une solution saturée de sulfate de

soude , sel qui cristallise avec une grande

quantité d'eau (GO pour 100 environ) ; celles

qui subissent cette épreuve sans altération

n'ont rien à redouter des effets destructeurs

de la gelée.

C'est à la même force d'expansion de l'eau

glacée qu'on doit attribuer la mort de cer-

tains arbres , de certaines plantes
,
pendant

les hivers rigoureux ; la sève , en se conge-

lant, brise leurs cellules et désorganise ainsi

leur tissu. Le changement de saveur qu'un

froid vif détermine dans quelques végé-

taux, dans leurs parties sucrées principale-

ment , est également une conséquence de la

force expansive de la glace. Dans la Bette-

rave
,
par exemple , le principe sucré existe

EAU 157

à côté du principe fermcntescible ; ces deux
principes se mêlant par la rupture du tissu

végétal , la saveur sucrée de la racine se

trouve complètement détruite.

La glace, pour revenir à l'état liquide,

absorbe une grande quantité de calorique.

D'après les plus anciennes expériences faites

par Lavoisier, un kilogramme de glace

exige, pour se liquéfier, tout le calorique

libre existant dans un kilogramme d'eau à

-[- 75o
; en d'autres termes , un kilogramme

d'eau à + ÎS", et un kilogramme de glace à

0", donnent deu\ kilogrammes d'eau à Oo.

C'est à cette portion de calorique qu'absor-

bent les corps pour changer de forme, et

qui n'est plus percevable par le thermo-
mètre, qu'on a donné le nom de calorique

latent. Des expériences plus récentes, et qui

semblent plus exactes, ont démontré que
790,06 étaient le chiffre du calorique latent

de la glace.

Lorsqu'on chauffe de l'eau pure sous la

pression de 0.",76 , elle entre en ébullition

à + 100" (ce qui est, comme on sait, le point

supérieur de l'échelle thermométrique cen-
tigrade, l'inférieur se trouvant à O»), et se

réduit complètement en vapeur, dont la den-

sité est, selon M. Gay-Lusssac, de 0,C25,

celle de l'air étant 1. Il est facile, d'après

cette donnée , de se rendre compte de l'a-

baissement de la colonne barométrique,

quand l'atmosphère est surchargée d'humi-
dité ou de vapeur d'eau.

Pour passer de l'éiat liquide à l'état ga-
zeux, l'eau absorbe cinq fois et demie plus

de calorique qu'il n en faut à la glace pour
revenir à l'état liquide: ainsi, 5\500 d'eau

à 0°, et l^- de vapeur d'eau à + 100°, don-
nent G^ÛOO d'eau à + 100°.

A l'état de vapeur, l'eau occupe un vo-

lume 1,700 fois plus grand que celui qu'elle

occupe à l'état liquide. Avons-nous besoin

de rappeler que c'est sur cette prodigieuse

expansibilité de la vapeur d'eau qu'est éta-

bli son emploi comme force motrice?

Il faut que l'eau soit complètement pure
pour se vaporiser à la température de +
100» et sous la pression de 0'n,76. Si elle est

chargée de sels, son point d'ébullition en

est retardé ; ainsi , saturée de chlorate de

potasse, elle ne bout qu'à + 104n; saturée

de chlorure de zinc, elle ne se vaporise qu'à

4- 200°. L'on conçoit , du reste
,
qu'il existe
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un grand nombre de points intermédiaires,

en raison des sels employés et de la densité

des solutions.

L'eau , dans la nature , n'est jamais pure
;

on ne peut en excepter l'eau de pluie, même
quand il pleut depuis long-temps, puisque

cette eau contient toujours de l'air en dis-

solution, et que celle qui provient des pluies

d'orage présente parfois , en bien petites

quantités il est vrai, de l'acide azotique

formé aux dépens de l'air par la détonation

électrique, ainsi que l'a constaté le profes-

seur Liebig [voyez l'article déjà cité). A plus

forte raison , l'eau qui se trouve à la sur-

face de la terre ou dans ses profondeurs

est-elle impure et toujours plus ou moins

chargée de substances minérales.

Les substances que l'on rencontre le plus

souvent en solution dans l'eau sont : l'air,

l'acide carbonique, des sels calcaires et ma-
gnésiens, quelques uns à base de soude ou

de potasse, etc. La proportion de ces sels est,

le plus ordinairement, trop petite pour influer

sur les propriétés économiques de l'eau
;

d'autres fois elle est assez grande pour

rendre ce liquide impropre à certains usa-

ges, tels que la boisson , la cuisson des lé-

gumes. Enfln, quelques eaux renferment

une quantité tellement considérable de sub-

stances minérales
,
qu'elles ne peuvent être

employées qu'exceptionnellement et comme
remèdes ; telles sont l'eau de la mer et les

eaux dites minérales [votjez ce mot). En gé-

néral, l'eau potable se reconnaît aux carac-

tères suivants; elle est limpide, légère,

agréable au goût , sans odeur; elle cuit bien

les légumes, ne coagule pas la solution de

sa von, et ne donne point de précipité trop abon-

dant parles solutions azotiques de baryte,

d'argent , et par l'oxalate d'ammoniaque.

Dans les laboratoires, il est nécessaire

d'avoir- l'eau aussi pure que possible; on

parvient facilement à l'obtenir à un état de

pureté complète à l'aide de la distillation.

Nous n'avons point à nous occuper ici de

celle opération , qui se trouve décrite dans

tous les ouvrages de chimie. On reconnaît

que l'eau est privée de tout corps étranger

à son défaut absolu d'action sur les solu-

tions de chaux , d'azotate de baryte , d'azo-

tate d'argent , d'oxalale d'ammoniaque, etc.

L'eau dissout un grand nombre de corps :

aussi était-elle appelée jadis le grand dissol-
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vaut de la nature; une foule d'arts et de mé-
tiers sont fondés sur cette propriété dissol-

vante de l'eau. Cependant elle a peu d'action

sur les Métalloïdes: l'Oxygène, l'Azote, l'Hy-

drogène même , s'y dissolvent , il est vrai
,

mais en très petite quantité et à une basse

température; elle dissout trois volumes de

Chlore à une température de + 8° ou 10°
;

le Brome et l'Iode s'y dissolvent aussi , mais

elle est sans action sur les autres corps sim-

ples de celte classe.

L'eau agit sur la plupart des Métaux , en

leur cédant plus ou moins facilement son

oxygène. C'est sur cette propriété que M. Thé-

nard a établi sa division des corps métalli-

ques en six sections. L'action de l'eau sur les

Métaux de la première section , ou Métaux

alcalins, tels que le Potassium, le So-

dium, etc , est tellement énergique qu'il y a

combustion instantanée , avec vif dégage-

ment de chaleur et de lumière.

Personne n'ignore aujourd'hui que l'eau

est un corps composé de deux gaz, l'Oxy-

gène et l'Hydrogène. Il n'en est pas moins

vrai que la découverte de la composition de

ce liquide est une de celles qui font le plus

d'honneur à la chimie moderne. Nous avons

vu que Newton avait déduit du grand pou-

voir réfringent de l'eau l'existence d'un

corps combustible dans ce liquide; mais

cette induction n'amena aucun résultat, et,

près d'un siècle s'écoula encore, pendant le-

quel , Odèles aux doctrines de l'antiquité,

les savants continuèrent de regarder l'eau

comme un élément, comme le principe hu-

mide par excellence. Cependant, dès 1776,

Macquer et Sigaud Latour, en cherchant à

reconnaître quelle sorte de suie donnait le

gaz hydrogène quand il brûle, reconnurent,

non sans étonnement, que cette suie n'était

autre chose que de l'eau ; ils se contentèrent

toutefois de signaler le fait, sans en tirer de

conséquences. Quelques années plus tard,

Prieslley, faisant détoner un mélange de

gaz hydrogène et de gaz oxygène , s'aperçut

également qu'après la détonation les pa-

rois du vase dans lequel il avait expéri-

menté s'étaient recouvertes d'humidité ;

et, bien que cette expérience fût encore plus

décisive que la précédente , son auteur ne

sut rien en conclure. Ce furent Monge et

Cavendish qui, la même année (1781), le

premier en France , le second en Angleterre,
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et sans s'être rien communiqué, eurent,

après avoir répété les expériences citées plus

haut, la gloire d'en déduire le principe dont

elles étaient nécessairement la base ; c'est-à-

dire que l'eau est le résultat de la combinaison

de l'Hydrogène avec l'Oxygène.

Après eux, vint Lavoisier, qui, en 1785, de

concert avec Meunier,«renouvelant les mê-

mes expériences àl'aided'appareilsetde pro-

cédés propres à leur donner toute la préci-

sion désirable, démontra que le poids de l'eau

produite par la combinaison des deux gaz est

exactement égal à celui des deux gaz réunis;

et que ces mêmes gaz, pour produire celle eau, se

combinent toujours dans des proportions fixes.

Lavoisier, Fourcroy, Séguin, et après eux,

MM. de Humboldt et Gay-Lussac, prouvè-

rent la composition de l'eau, en brûlant di-

rectement, à l'aide de rélincellc électrique,

dans un ballon convenablement disposé, des

quantités déterminées de gaz oxygène et de

gaz hydrogène; Fourcroy et Séguin parvin-

rent même à obtenir ainsi jusqu'à 6 hectogr.

d'une eau parfaitement pure. Plus récem-

ment MM. Berzélius et Dulong , s'étant réu-

nis pour l'étudier de nouveau, employèrent

un procédé qui réunit une grande exactitude

à une grande simplicité. Ce procédé repose

sur la propriété que possède l'hydrogène de

désoxyder, à la température rouge, le deu-

toxyde de cuivre. Enfin, dernièrement,

M. le professeur Dumas s'est livré à de nou-

velles recherches sur le même sujet, en re-

prenant et en perfectionnant le procédé de

MM. Berzélius et Dulong.

Il est donc aujourd'hui parfaitement dé-

montré que l'eau est le résultat de la combi-

naison d'un volume d'Oxygène et de deux

volumes d'Hydrogène ; sa formule atomi-

que est H'O , et cette composition revient

en poids à :

Oxygène 100,00

Hydrogène 12,50

L'eau, dans la nomenclature chimique, a

reçu le nom d'oxyde d'Hydrogène, et plus

exactement de proioxyde d'Hydrogène , de-

puis la découverte
,
par M. Thénard, d'un

deuioxyde
{
Eau oxygénée).

La composition de l'eau ne se démontre

pas seulement par la synthèse ,- elle est en-

core prouvée par l'analyse que Lavoisier

pratiqua le premier, en mettant le fer à une
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chaleur rouge en contact avec l'eau : dans

cette expérience , l'oxygène s'unit au fer,

et l'hydrogène est mis en liberté.

On peut aussi séparer les éléments de

l'eau à l'aide de la pile voltaique. L'appa-

reil se compose d'un entonnoir en verre
,

rempli d'eau pure, et dont le fond, bouché

avec du liège, est traversé par deux petits tu-

bes de verre qui livrent, chacun, passage à un
fil de platine. Chaque fil de plaline est sur-

monté d'une petite cloche en verre remplie

d'eau, et communiquant avec l'un des pôles

de la pile. Aussitôt que l'appareil est mis en

action , l'eau se décompose , et chacun des

deux fils métalliques se recouvre de bulles

gazeuses, qui vont bientôt se réunir à la

partie supérieure de la cloche qui le recou-

vre. Mais la quantité de gaz rassemblé dans

chaque cloche n'est point égale; la cloche

qui recouvre le fil , en rapport avec le pôle

négatif de la pile, renferme deux fois plus

de gaz que l'autre. Ce gaz brûle à l'appro-

che d'un corps enflammé : c'est de l'hydro-

gène. Le gaz renfermé dans l'autre cloche ac-

tive la combustion: c'est de l'oxygène.

Celle expérience, qui met autant que pos-

sible en évidence le rapport des deux gaz,

a cela de remarquable
, que ces mêmes gaz

sont transportés séparément à chacun des

pôles, au travers du liquide soumis à l'ex-

périmenlalion. Lin savant, M. Grotlhus, a

cherché à expliquer ce phénomène, en sup-

posant une suite de décompositions et de

recompositions successives des molécules

d'eau placées enire les deux pôles.

§ IL L'eau recouvre la plus grande par-

tie de la superficie de notre planète. Non
seulement, sous le nom demer, d'océan, elle

remplit de vastes bassins, dont le rôle est

évidemment de fournir à l'atmosphère l'hu-

midité nécessaire à la production des diffé-

rents phénomènes météorologiques, et par

suite à l'économie générale du globe ; mais

elle se trouve encore en grande abondance

sur les parties solidesde la terre, afind'y for-

mer, quand elle est courante, les sources, les

ruisseaux, les torrents, les rivières, les fleu-

ves; quand elle est stagnante, les marais,

les étangs, les lacs. L'eau ne se rencontre

point seulement à la surface du globe , elle

en pénètre encore les profondeurs ,
puisque

,

sauf quelques rares exceptions, elle appa-

raît dès qu'on creuse le sol.
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On évalue aux trois quarts environ de la

surface terrestre l'étendue de l'Océan et de

ses ramifications. La profondeur moyenne

de cet immense réservoir, telle qu'on peut

la déduire de certaines observations astro-

nomiques
,
parait être de 1,000 mètres. Il

forme donc une masse énorme, qui, en la

supposant détachée de la terreet lancée dans

l'espace , y constituerait une planète de

1,400 kilom. (350 lieues) de diamètre.

C'est de l'Océan, vers lequel elle tend sans

cesse à retourner, que l'eau, après avoir

traversé l'atmosphère, se répand sur toutes

les parties solides de la terre. Les variations

de niveau de ce grand réservoir, dans les

temps primitifs de notre monde, variations

dont il reste tant de preuves physiques, sont

un important sujet d'études géologiques, tant

en raison des variations correspondantes

qu'ont présentées les terres qu'à cause de

l'influence qu'elles ont exercée sur l'état mé-

téorologique de notre planète. Il semble cer-

tain , du reste
,
que ce fut dans cette eau

qu'apparurent les premiers êtres vivants
,

mollusques, poissons, reptiles aux formes

gigantesques : aussi figure-t-elle, pour ainsi

dire , en première ligne dans la création.

(Voy. Genèse, chap. 1, vers. 9 et sui-

vants. )

L'eau se présente sur notre globe sous les

trois états : solide, liquide et gazeux.

A l'état solide, indépendamment du rôle

passager que, pendant les hivers, elle joue

dans l'économie naturelle du globe, l'eau

forme les glaces perpétuelles des pôles, au

niveau même de la mer ; et ces glaces sont,

dans les régions polaires, un élément aussi

essentiel de la croûte terrestre que les gra-

nits et les autres roches , bases indispen-

sables des continents et des îles. L'eau

solidifiée constitue en outre les glaces et les

neiges éternelles qui', sur les montagnes,

conimencent à différentes hauteurs selon la

latitude.

L'observation fournit à ce sujet les résul-

tats suivants ; la limite inférieure des neiges

perpétuelles est :

Vers 70° de latitude à. . 1,050™

Vers 65» 1,500

Vers 45° 2,550

Vers 20° 4,600

Vers l'équateur. . . . 4,800
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Les neiges elles glaces, là où elles se sont

accumulées, semblent donner naissance à

une plus grande quantité d'eau courante que

les pluies, les rosées elles vapeurs aqueuses

de l'atmosphère. Cependant l'effet prolongé

et continu de celles-ci contribue plus géné-

ralement et plus immédiatement à la forma-

liondes sources, puisque des sources existent

à peu près partout, et que les glaces perpé-

tuelles ne se rencontrent que dans certaines

localités. Ces glaces d'ailleurs ne sont-elles

pas, elles-mêmes, formées par les vapeurs

aqueuses de l'atmosphère?

Sous l'influence de l'hiver, la glace vient

se montrer autour de nous, soit quand elle

tombe en neige des hautes régions de l'at-

mosphère, Suit quand elle se forme dans les

eaux mêmes qui se trouvent à la surface

terrestre.

L'hiver n'est même point une condition

indispensable pour la congélation de l'eau

répandue en vapeur dans l'atmosphère ; il

arrive qu'en plein été, et dans de certaines

conditions météorologiques, la vapeur d'eau

se congèle pour se précipiter sous forme de

grêle.

A l'étal liquide, outre l'Océan et les mers

qui en dépendent, outre les fleuves et les

divers cours d'eau qui sillonnent la terre en

obéissant à la loi de gravité, outre les lacs,

les étangs , les marais renfermés dans des

bassins sans écoulement , du moins appa-

rent ; à l'état liquide, l'eau se trouve encore,

dans les profondeurs mêmes de la terre, en

masses plus ou moins considérables , dont

les unes en repos ne se reconnaissent qu'à

l'aide du sondage, comme dans les puits arté-

siens , tandis qu'animées d'un mouvement
plus ou moins rapide, les autres se présen-

tent spontanément à la surface, jaillissent

même parfois à une grande hauteur, et con-

stituent ainsi les sources si variées qui don-

nent naissance à des rivières, à des ruis-

seaux , à de simples fontaines.

Les puits artésiens que nous venons de

nommer, que l'on connaît depuis longtemps

en Artois, ainsi que l'indique leur noTn, et

qui sont également pratiqués de temps im-

mémorial par les Chinois et par quelques

tribus arabes des déserts d'Afrique, les puits

artésiens sont des trous de sonde verticaux,

au moyen desquels les eaux situées profon-

dément remontent jusqu'au niveau du soi
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el jaillissent parfois à une grande élévation,

ainsi qu'on le voit au puits de Grenelle.

La condition essentielle pour obtenir de

l'eau à l'aide du sondage est la présence

dune couche de gravier perméable, abou-

tissant à la surface du sol , el comprise , de

plus , entre deux autres couches imper-

méables. Celte disposition permet à la cou-

che perméable d'absorber continuellement

les eaux pluviales par tout son pourtour,

quelquefois fortétendu, el dese remplir ainsi

jusqu'à un certain niveau. Si donc, dans de

telles conditions géologiques, on pratique

un trou de sonde, en perçant successive-

ment tous les dépôts qui recouvrent la nappe

aqueuse, et enfin la couche supérieure im-

perméable au-dessous de laquellecette nappe

se trouve immédiatement, l'eau vient se pré-

senter à l'orifice, en sort, el elle peut

même s'élever en jet jusqu'à la hauteur du

niveau qu'elle a atteint dans le réservoir où

elle s'est rassemblée. C'est ainsi que les puits

artésiens ramènent à la surface des masses

d'eaux souterraines qui, sans celte heu-

reuse découverte , seraient complètement

perdues.

Il arrive parfois que, bien que le sondage

ait fait découvrir un courant , l'eau , par dé-

faut d'une hauteur suffisante de niveau ,
ne

peut s'élever jusqu'à la surface.On a, dans ce

cas, imaginé ,
pour utiliser les travaux ,

d'a-

mener , à l'ouverture du trou de sonde, les

eaux dont on veut se débarrasser ; de là l'ori-

gine des puim absorbants, non moins pré-

cieux, dans certaines localités ,
que les puits

artésiens eux-mêmes.

Al'éua fja%eux , l'eau remplit, dans l'é-

conomie générale du globe , un rôle non

moins important que l'eau liquide. Les va-

peurs invisibles qui, sous toutes les lati-

tudes , fl par conséquent à toutes les tempé-

ratures , se dégagent continuellement de la

surface des eaux . s'élèvent dans l'atmo-

sphère , el se répandent entre les molécules

de l'air, comme dans une sorte d'épongé.

La quantité en est toutefois proportionnelle à

la pression el à la température atmosphéri-

ques, en sorte qu'elle varie continuellement,

l'air en prenant el en abandonnant tour à

tour. C'est à ce phénomène si simple, à cette

distillation sur une immense échelle, el rou-

lant sans cesse sur elle-même, que sont dus

les nuages, les pluies, les différents météores

T. v.
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aqueux, et par suite les sources , les ruis-

seaux, les rivières, les fleuves , etc., etc.

Voici, en effet, ce qui se passe : l'eau réduite

en vapeur partout où elle est à découvert

,

s'élève dans les couches supérieures de lal-

mosphére en même temps que les niasses

d'air échauffé dans lesquelles elle s'est enga-

gée; arrivée dans ces régions, le froid la

saisit , et, lui faisant perdre sa forme ga-

zeuse, la convertit, soit en eau qui retombe

sur la terre , soit en neige qui s'accumule

sur les montagnes. Par ce merveilleux mé-

canisme elle se trouve transportée des bas-

sins où elle était contenue, jusque dans les

parties les plus centrales des continents ;

puis obéissant, dès qu'elle touche le sol , à

sa mobilité naturelle, el suivant les lois de

la pesanteur, elle va regagner, liquide, les

réservoirs d'où elle était sortie gazeuse. Aussi

voyageuses que les molécules aériennes sans

cesse agitées par les vents , les molécules

aqueuses sont entraînées dans un mouve-

ment qui ne s'arrête jamais ; elles s'élèvent

dans l'air, s'abaissent sur la terre, redescen-

dent dans l'Océan, puis remontent de nou-

veau. «Tous les fleuves cntrenldans la mer,

» et la mer n'en regorge point. Les fleuves re-

« tournent aux mêmes lieux d'où ils étaient

» sortis, pour couler encore. » [Ecdésiusle
,

chap. 1, vers. 7.)

Nous ne ferons que mentionner les va-

peurs d'eau qui s'élèvent du sol dans cer-

taines contrées volcaniques ; il en sera parlé

à l'article volcans.

Nous pourrions parler ici de la formation

des sources, de l'action des eaux à la sur-

face de la terre et dans ses profondeurs, de

leur propriété dissolvante, enfin des di^é-

rents phénomènes dont l'étude constitue

Vhydrographie ; mais ce seraildonner à cet ar-

ticle, déjà bien long , une étendue démesu-

rée, el nous livrer en outre à des répétitions,

puisque ces importantes questions se trou vent

traitées dans de nombreux articles, tels que :

EAUX MINERALES, GLACIERS, MÉTÉORES, OCÉAN,

PUITS ARTÉSIENS, RÉVOLUTIONS DU GLOBE,

SOURCES, TERRAINS, VOLCANS, etC, CtC.

Nous avons signalé l'existence de l'eau

dans la nature sous formes solide, liquide

el gazeuse ; mais ce n'est point seulement à

Véial de liberté, el sous ces trois formes qu'on

la rencontre, elle se trouve encore en coni-

binaison daus de nombreux minéraux. La

•i\
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Limonite (peroxyde de fer hydraté), par

exemple, le Gypse (chaux sulfatée, plâtre),

en renferment de grandes proportions ;
et

ces deux corps, le dernier surtout, qui forme

des masses considérables, en retiennent

ainsi fixées de notables quantités. Enfin ,

les corps organisés, végétaux et animaux,

offrent tous, répandue dans leurs organes,

interposée dans la trame de leurs tissus,

et en proportions énormes, de l'eau qui,

se mêlant à certains principes, à certai-

nes substances , constituent les différents

fluides nécessaires à l'entretien de la vie.

Un corps humain complètement desséché

perd les 9/10 de son poids , et il est des ani-

maux inférieurs chez lesquels les liquides

sont peut-être en plus grande proportion en-

core.

Si le rôle que joue l'eau dans l'économie

générale du globe est des plus importants,

celui qu'elle remplit dans les corps organi-

sés n'est pas moins essentiel. Sans l'eau,

pas de vie possible; boisson par excel-

lence de tous les êtres vivants, elle est de

plus la base de toutes celles dont l'homme

fait usage ; mêlée à l'air atmosphérique, elle

le rend plus convenable à la respiration
;

non moins indispensable aux plantes, elle

est t'élémenl constitutif de toute végétation.

Quant aux services sans nombre que l'eau

rend à l'homme pour tous les usages de l'é-

conomie domestique, de l'agriculture, de

l'industrie, des arts, etc., nous n'avons point

à en parler ici. (A. Duponchel.)

EALX MIIVÉUALES. chimie, géologie.

§ I. L'eau exerce, sur la plupart des

corps , une action dissolvante si énergique
,

qu'il est rare de la rencontrer pure; on peut

même dire qu'elle n'existe à l'état de pureté

parfaite que dans le laboratoire du chimiste,

puisque , comme nous l'avons déjà dit ( ar-

ticle eau), l'eau de pluie elle-même contient

de l'air atmosphérique en dissolution.

Cependant celle eau de pluie, à part les

deux gaz qui entrent dans la composition de

l'air, est sensiblement pure ; il en est de même
de celle qui provient de la fonte des neiges et

des glaces , c'est du moins ce que constate l'a-

nalyse chimique. Mais à peine ces eaux ont-

elles pris leur cours qu'elles se chargent

d'impuretés; elles lessivent le sol, et en-

traînent avec elles une foule de substances

minérales, de débris organiques qu'elles
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dissolvent ; elles perdent leur transparence,

contractent un goût et une odeur désa-

gréables , et bientôt , surtout si elles s'arrê-

tent, si elles sont abandonnées à elles-mêmes,

elles enlrenl en putréfaction , se couvrent

de végétations , et donnent naissance à des

gaz fétides et délétères.

Quant aux eaux qui, au lieu de prendre

immédiatement leur cours sur le sol , s'in-

filtrent dans le sein delà terre, sans pré-

senter une altération aussi évidente, elles

ne conservent pas mieux leur pureté ; elles

se trouvent, à mesure qu'elles cheminent,

en contact avec de nombreuses substances

minérales solubles ; elles s'en emparent , et

s'allèrent d'autant plus qu'elles pénètrent

plus profondément, puisque leur pouvoir

dissolvant augmente encore, et par la pres-

sion , et par la température de plus en plus

élevée qu'elles acquièrent. Toutefois les

choses ne se passent pas toujours de même
;

il faut faire la part de la nature des terrains,

et il peut arriver qu'une eau pénètre à une

grande profondeur, acquière un haut degré

de chaleur, et pourtant ne contienne que

peu de substances minérales en dissolution.

Nous citerons pour excmplecelle du puils de

Grenelle, qui, bien que provenant d'une

nappe située à .')48ni de profondeur, et pré-v

sentant une température + de 27°, 8, est

néanmoins plus pure que l'eau de Seine;

mais ce fait n'est qu'une exception. En gé-

néral, plus la température des eaux s'élève,

plus leur composition est altérée : aussi

la plupart des .sources chaudes possèdent-

elles, comme nous le verrons plus tard , des

propriétés thérapeutiques, que les hommes
ont , dans tous les temps, appliquées à la

guérison de leurs maux.

Parmi les eaux qui se présentent à la sur-

face du globe , les plus pures sontcftles qui,

dans leur trajet souterrain , n'ont été en con-

tact qu'avec des roches siliceuses qu'elles ne

peuvent attaquer; elles se rapprochent des

eaux pluviales, et offrent une limpidité et

une fraîcheur qui les rend potables par ex-

cellence.

Il est rare, il est même impossible que

dans les terrains calcaires les eaux ne se

chargent point d'une certaine quantité de

sels de chaux, unis le plus souvent à de

l'oxyde de fer, et tenus en dissolution par

l'acide carbonique dont elles s'emparent en
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pénétrant en terre. Quelquefois la propor-

tion de ces sels est telle que les eaux devien-

nent iiicmsianies ,
c'est-à-dire qu'elles dé-

posent en croi'ae sur les objets environnants

les substances salines qu'elles tiennent en

dissolution. Nous citerons comme exemples

les eaux d'Arcueil près de Paris ,
la fon-

taine de Sainte-Alyre à Clermonl-Fer-

rand, la cascade de Terni, etc., etc. Le

travertin, dont sont construits la plui)art des

édifices de l'ancienne Rome, n'est qu'un dé-

pôt, qu'un encroûtement calcaire produit

par les eaux.

A Paris, les eaux de puits renferment en

général du sulfate de chaux qui les rend im-

propres à la plupart des usages domestiques.

Les eaux des rivières etdes fleuves tieiment

le milieu entre les eaux de sources et les eaux

stagnantes. Elles se chargent, il est vrai,

d'une certaine quantité de substances orga-

niques, surtout en traversant les villes ;
mais

ces substances sont toujours en faible pro-

portion relativement à la masse d'eau ;
elles

sont, de plus, entraînées par le courant qui

tend sans cesse à les rejeter sur les bords.

Les rivières et les fleuves coulent, en outre,

le plus ordinairement sur un lit de sable

continuellement lavé et agissant comme une

sorte de filtre.

Les eaux stagnantes, comme nous l'avons

vu plus haut, sont moins pures que les eaux

de sources et de rivières , et leur impureté

est d'autant plus grande qu'elles sontmoms

profondes, qu'elles contiennent une plus

grande quantité de matières organiques , et

qu'elles sont soumises à l'action de la cha-

leur ; et non seulement elles sont moins pu-

res, mais encore, quand elles forment des ma-

rais, elles deviennent, pour les contrées envi-

ronnantes, des foyers d'infection qui donnent

naissance aux fièvres intermittentes les plus

redoutables.

Nous terminerons cette énumération par

l'eau de mer, la moins pure sans contredit

de toutes celles qui se rencontrent sur la

terre , car elle contient en moyenne 40

grammes par litre, ou 4 pour 100 de son poids

de substances salines. C'est donc avec rai-

son qu'on la range parmi les eaux miné-

rales; et par conséquent elle est la plus ré-

pandue, puisqu'elle forme la majeure par-

lie de la masse aqueuse de notre globe.

L'eau de mer a été fréquemment analy-
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sée. Nous consignons ici les résultats des

expériences les plus récentes et les plus

exactes : le sel qui s'y trouve le plus abon-

dant est le chlorure du sodium ou sel ma-

rin (26 ou 27 gr. par litre), puis celui de ma-

gnésie ( de G à 7); le sulfate de magnésie y

est en égale quantité , ainsi que le sulfate de

soude, suivant quelques chimistes ; le sulfate

de chaux , les carbonates de chaux et de ma-

gnésie s'y rencontrent aussi, mais en très

faible proportion ; l'iode et le brome y

existent en quantités indéterminées et com-

binées très probablement à la potasse et a

la magnésie ; enfin on y trouve quelques

traces d'acide carbonique libre.

Les causes de la salure des eaux de l'O-

céan , leur degré diféfrentde salure en rai-

son de leur profondeur, de la distance des

pôles ou de l'équateur, du voisinage ou de

l'éloignement des côles, leur température ,

et d'autres questions encore, non moins im-

portantes , seront traitées plus convenable-

ment à l'article mkr , auquel nous ren-

voyons.

On trouve, dans l'intérieur des continents,

des sources ou des bassins d'une eau salée

offrant la plus grande analogie avec l'eau de

la mer, et dont la salure provient sans doute

des masses desel fossile qu'elle a traversées.

D'après ce qui précède, on voit que, le

plus souvent, on pourrait même dire tou-

jours, la pureté des eaux est altérée. Quand

ellenel'estqu'àun faibledegré,reaun'en est

pas moins propre aux divers usages domes-

tiques et industriels ; mais il arrive que

dans certaines localités , dans certaines cir-

constances, on n'a à sa disposition que des

eaux tellement chargées de substances étran-

gères qu'elles ne peuvent être employées.

Dans ces différents cas, on a trouvé des

moyens simples de les ramener à un degré

de pureté convenable.

L'ébullition et le refroidissement à l'abri

du contact de l'air suffisent pour enlever a

l'eau les gaz qu'elle contient. Le repos et le

filtrage à travers une couche de sable clari-

fient celle qui tient du limon en suspension ;

si ce limon renferme des substances orga-

niques visqueuses. en obtient facilement

le précipité, en plongeant un cristal d'alun

dans le vase où se trouve l'eau qu'on veut

purifier. Pendant Ifls inondations du Nil, les

habitants du i-ays rendent , dit-on ,
l'eau de
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ce fleuve potable , en frottant, avec un pain

d'amandes ou de légumes farineux, les pa-

rois des vases dans lesquels ils la conservent.

I.e repos et l'exposition prolongée à l'air

suffisent pour précipiter les carbonates et

autres sels calcaires qui rendent les eaux

particulièrement impropres au savonnage

et à la cuisson des légumes. Mais on peut

obtenir un précipité immédiat à l'aide d'une

petite quantité de carbonate de soude; on

substitue ainsi auselcalcaireun sel de soude

qui est sans inconvénient.

L'eau des marais les plus fangeux et les

plus méphitiques devient claire, limpide et

parfaitement potable, quand on la traite par

le charbon, qui , comme on sait
,
jouit de la

propriété d'absorber les gaz.

Quanta l'eau de mer, on n'a trouvé jus-

qu'à présent d'autre moyen de la purifier

que la distillation ; mais on conçoit que ce

procédé, en raison du volume des appareils

et du combustible nécessaire n'est pas tou-

jours d'un facile usage. On vient cepen-

dant d'inventer tout récemment un appa-

reil à l'aide duquel la distillation de l'eau

de mer est devenue une opération des

plus simples , et déjà l'on a fait avec suc-

cès, sur plusieurs bâtiments de la marine

royale, 1 application de celte heureuse dé-

couverte.

§ II. Bien que toutes les eaux dont nous

venons de parler renferment des substances

minérales, elles ne constituent point cepen-

dant celles qu'on est convenu d'appeler

Eaux minérales : ce nom est exclusivement

réservé à des eaux de source
,
qui, soit par

l'élévation de leur température, soit par la

nature et la proportion des substances qu'elles

tiennent en dissolution, deviennent propres

au traitement de certaines maladies. Toutes

les eaux de la terre contenant des principes

minéraux, quelques auteurs, se piquant

d'une plus grande exactitude d'expression,

ont pensé qu'il conviendrait d'appeler Eaux
médicinales celles qui exercent une action

thérapeutique; toutefois, malgré leurs ef-

forts , l'ancien usage a prévalu , et l'on con-
tinue de désigner ces dernières eaux sous le

nom à'Eaux minérales.

L'histoire des eaux chargées d'une assez

grande quantité de principes étrangers pour
qu'on les regarde comme minérales , appar-
tient, il est vrai, à la chimie . quant à leur
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composition spéciale ; mais elle se rattache

également à la géologie, si l'on a égard aux

phénomènes généraux de leur composition et

de leur gisement, rapportés aux terrains

d'où elles sortent. Malheureusement pour la

science , on a jusqu'à présent tenu bien

plus grand compte de l'influence thérapeu-

tique de ces eaux, et par conséquentde leur

composition chimique, que de leur position

géognostique ; en sorte que
,
parmi les nom-

breux ouvrages sur les eaux minérales, il

en est bien peu, il n'en est même pas qui

fasse connaître la nature de la roche de la-

quelle elles sortent immédiatement, et à plus

forte raison, celle des terrains où elles pren-

nent leur origine, car elles peuvent venir

primitivement d'un terrain fort éloigné de

celui qui leur donne issue; et l'on conçoit

que plus cette issue s'éloigne des terrains

regardés comme les plus inférieurs de la

croûledu globe, plus il devientdifficilede dé-

terminer celui auquel on peut rapporter l'ori-

gine de l'eau à laquelle elle donne passage.

Ces difficultés, inhérentes au sujet lui-

même, sontencore augmentées par le peu de

certitude des observations propres à faire

connaître la nature des roches d'où sortent

immédiatement les eaux minérales, et par

suite celle des terrains dont ces roches font

partie. Le professeur Brongniart a néanmoins
tenté [Dict. des scienc. naiur., édité par Le-

vrault, tome XIV, pages 10 et suivantes) d'é-

tablir quelques règles pour faciliter l'étude

des eaux minérales considérées sous le point

de vue de leur origine.

«En faisantquelque attention, dit le savant

académicien, aux différences assez tranchées

de température et de principes que présen-

tent les eaux minérales des terrains les plus

inférieurs et des terrains les plus supé-

rieurs, on peut établir, avec une grande
probabilité, et à quelques exceptions près,

que les eaux minérales de ces derniers ter-

rains ne viennent pas d'une grande pro-

fondeur, et n'ont pas traversé, avant d'arriver

à la surface, la série de toutes les formations

qui se sont succédé depuis le granit; mais

aussi il résulte de ces règles , déduites en

partie des faits connus
,
que les généralités

qu'on peut établir sur la position des eaux

minérales ne présentent quelque espoir de

vérité que pour les terrains les plus infé-

rieurs et pour les plus supérieurs. »
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Il esl donc bien évident que les eaux qui

sortent du granit ne peuvent avoir pris leur

origine que dans celte roche ou au-dessous

d'elle; mais quand on voit sortir une eau

minérale, des schistes, des calcaires com-

pactes de transition, des psammistes schis-

toides et rougeâtres qui accompagnent et re-

couvrent les terrains liouiliers, des calcaires

alpins, du calcaire du Jura même, on ne

peut savoir précisément si cette eau vient de

la roche de laquelle on la voit sortir , ou si

,

ayant pris son origine dans le granit, elle

n'a pas traversé toutes les formations in-

termédiaires entre celte roche et la roche su-

périeure qui lui donne issue : aussi re-

marque -t-on beaucoup plus d'anomalies

dans les circonstances de température et de

composition des cau\ qu'on suppose venir

des terrains intermédiaires entre les terrains

primordiaux et les terrains de sédiments

supérieurs, que dans celles qui sourdenlde

ces deux terrains, si éloignés l'un de l'au-

tre , et par conséquent si différents.

Voici, du reste, les résultats auxquels on

est arrivé en établissant les rapports des

eaux minérales avec les terrains dont elles

semblent sortir, et tels que les consigne le

professeur Brongniart [loco ciiato).

1° F.es eaux des terrains primordiaux sont

presque toutes thermales, et possèdent même
en général une très haute température.

Leurs principes dominants sont le gaz hy-

drogène sulfuré, le gaz acide carbonique li-

bre, le carbonate de soude, et en général des

sels à base de soude, de silice; on y trouve

peu de sels calcaires à l'exception du car-

bonate, et rarement du fer.

r,cs eaux sulfureuses thermales des Pyré-

nées, les eaux salines thermales de Chaudes-

Aiguës (Cantal), celles de Vie (même dépar-

tcmenl) presque pures, mais ayant une tem-

pérature de + 100°, celles de Wisbaden , de

Carisbad (Allemagne), etc., etc., sortent des

terrains inférieurs ou primitifs.

I.cs eaux provenant des terrains dits de

trausiiion présentent à peu près les mêmes
caractères : telles sont les eaux thermales

alcalines de Vichy, de Néris , de Bourbon-

l'Archambault (Allier), de Saint Gcrvais (Sa-

voie), de Bath (Angleterre), d'Ems (Allema-

gne)
; puis les eaux sulfureuses d'Aix-la-Cha-

pelle , les eaux ferrugineuses acidulés de

Spa, les eaux acidulés de Seltz, etc.
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2° Les eaux de terrains de sédiments, tant

inférieurs que moyens, participent aux pro-

priétés des eaux inférieures; et rien ne dé-

montre, en effet, qu'elles n'ont pas leur ori-

gine au-dessous des terrains primordiaux.

On conçoit que, dans ce dernier cas, le

long trajet qu'elles ont à faire et les roches

qu'elles ont à traverser doivent en modiCer

la composition , et surtout en abaisser la

température.

Les terrains désignés en tête du paragra-

phe présentent toutefois encore des eaux

très chaudes ; mais le gaz acide carbonique

y devient plus rare, et le gaz hydrogène sul-

furé a presque disparu. Les sels dominants

sont les sels de soude , à l'exception du car-

bonate; mais le sulfate de chaux se mon-

tre dans toutes. Enfin, la silice ne se montre

que rarement, et dans des sources dont l'o-

rigine est au moins douteuse.

Nous citerons comme exemplesd'eaux pro-

venant des terrains de sédiments inférieurs :

les eaux thermales salines de Bagnères-de-

Bigorre , de Plombières , de Luxeuil ,
de

Niederbrunn , d'Aix en Savoie ,
puis les

eaux ferrugineuses acidulés froides de Pyr-

monl, etc. , eic.

Comme exemples d'eaux sortant des ter-

rains de sédiments moyens, nous nomme-

rons les eaux thermales salines d'Aix (Pro-

vence), de Balaruc, deBourbonne-les-Bains,

de Saint-Amand ; les eaux sulfureuses ther-

males de Gréoulx , les eaux acidulés

froides de Pougues, etc.

3° Les eaux des terrains de sédime Is su-

périeurs ont toutes la température moyenne

du lieu d'où elles sortent; elles sont /roides,

par opposition à celles qu'on appelle ther-

males.

La majeure partie de ces eaux appartien-

nent évidemment, soit, aux assises supé-

rieures du calcaire grossier, soit, plus proba-

blement encore, à la formation des argiles

plastiques que recouvre le grand bassin de

craie qui s'étend dans tout le nord de la

France, et au midi de l'Angleterre. Ces eaux

ont entre elles une analogie remarquable de

composition et de propriétés; elles ne pré-

sentent plus ou presque plus de gaz acide

carbonique ; les sels dominants sont le car-

bonate et le sulfate de chaux , le sulfate de

magnésie , le sulfate ou le carbonate de fer.

On rencontre cependant quelques exceptions



166 EAU

qui liennenl, soil à des erreurs dans la clas-

sification géugnosliqiie, comme on poulie

supposer pour l'oiiu sulfureuse de (iainardc,

près de Dax , soit à des circoiislanccs parti-

culières de gisement, comme à Enjihicn, prés

de Paris. (i'eausulfurcused'Engliion, eneffel,

I)rend sa source aux environs de l'étang de

Saint-Gratien , au niveau des coucties de

gypse traversées par les eaux de cet étang:

or, ces eaux sont cli.irgécs de matières or-

ganiques, propres, cotiiine on sait, à opérer

la décomposition du sulfate de chaux.

Il est à remarquer, du reste, que ni les

eaux de Gamarde ni celles d'Knghien ne

sont thermales.

Parmi les eaux provenant de terrains de

sédiments supérieurs se rangent les eaux

ferrugineuses de Passy, de Forges ; les eaux

salines d'Epsom, de Sedlitz, etc.

4° Enfin, les terrains de porphyre, de

trachyte, de basalte, et les terrams volca-

niques, tant anciens que modernes, présen-

tent le plus souvent, dans leurs eaux miné-

rales, les mêmes phénomènes de tempéra-

ture et de composition que les eaux des ter-

rains primordiaux. I,es gaz hydrogène

sulfuré et acide carbonique, le carbo-

nate de soude, la silice, le carbonate de

chaux y reparaissent, tandis qu'on y trouve

à peine le sulfate de chauï et les sels à base

de magnésie ou de fer.

Les eauxlhermales deI)ax,cellesduMont-
Dore, proviennent de roches trappéennes et

basaltiques
; il en est de même de l'eau in-

crustante de Sainte .\lyre, près de Clermont.

Quelques eaux chargées d'hydrogène sul-

furé et de carbonate de chaux aux environs

de .\aplcs; les eaux du lac de la Solfatare,

près (le Rome ; les Geysers ou jets d'eau

bonillanic d'Islande, qui déposent abon-
damment de la silice en incrustation; cer-

t.iinc's eaux contenant de l'acide sulfurique

à Java et dans les Cordillères, prennent

nai.'sancc dans des terrains volcaniques.

D'après ce qui précède, on peut admettre,

et c'est en effet ce qui se présente le plus

souvent, que les eaux minérales d'une même
localité doivent avoir la même composition.

Il se présente cependant des faits com-
plètement en opposition avec cette donnée.

Ainsi à Luxeui! (Haute-Saône), par exemple,

où les eaux minera les proviennent des terrains

inférieurs, on trouve, à très peu de distance
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l'une de l'autre , une source thermale con-

tenant des sels de .sonde et de la silice, et

une source froide chargée de gaz acide car-

bonique et d'oxyde de fer.

Kirwan, dans ses Essaisd'anabjse des Eaux
viiiiérales , a signalé certaines associations

particulières de substances salines qui , tout

on n'étant pas constantes , sont néanmoins

assez générales pour devoir être remar-

quées. Ainsi l'on trouve ordinairement réu-

nis, le carbonate et le sulfate de cba\ix, les

sulf.iles d'alumine et de fer, les chlorures

(le sodium et de calcium ; le chlorure de so-

dium est toujours accompagné lui-même de

sulfate de chaux, à moins qu'il ne se trouve

du carbonate de soude.

Le carbonate de magnésie et le carbonate

de chaux se rencontrent ensemble ; le carbo-

nate de soude se trouve avec le sulfate de

soude et le chlorure de sodium ; le sulfate

de magnésie et le chlorure de magnésium
avec le chlorure de sodium, tandis que les

associations inverses n'ont pas toujours lieu;

enfin le sulfate de chaux existe dans la plu-

part des sources minérales , et accompagne
tous les sels , excepté le carbonate de

soude.

D'après ce qui précède, on voit combien

la composition d'une eau minérale est com-
plexe : il n'est pas rare de rencontrer des

eaux qui fournissent à l'analyse dix prin-

cipes différents. Le professeur Kastner, de

l'université d'Erlangen , ayant analysé, en

1838, l'eau gazeuse de Selters ou Sellz,y

trouva trois gaz, le gaz acide carbonique,

l'oxygène, l'azote, et dix-sept sels différents,

parmi lesquels étaient six carbonates.

Les gaz hydrogène sulfuré et acide car-

bonique existent dans les eaux froides, et

même dans les eaux thermales en propor-

tion beaucoup plus grande que celle que

ces mêmes eaux pourraient contenir sous la

pression atmosphérique ordinaire. Il est fa-

cile de se rendre compte de ce phénomène :

les eaux dont nous parlons se chargent de

gaz dans les profondeurs de la terre, et par

conséquent sous une énorme pression ; elles

parcourent ensuite des canaux fermés de

toutes parts , et dans lesquels tout dégage-

ment gazeux est impossible ; et c'est à l'aide

de ces gaz en excès qu'elles tiennent en

dissolution certains sels à peine sohibles,

et entre autres le carbonate de chaux qu'elles
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déposent, dès qu'elles cessent d'être compri-

mées.

Un fait à constater est la persistance des

phénomènes qui caraclérisenl les eaux mi-

nérales , car on peut ici conclure du parti-

culier au général. En effet , les eaux mi-

nérales les plus renommées de nos jours en

Italie, en France et dans les contrées voi-

sines , étaient déjà connues des Piomain.<; , il

y a dix-huit siècles et plus, et elles présen-

taient à cette époque si éloignée les mômes
propriétés physiques, et par induction la

même comjiosition chimique qu'aujourd'hui.

Cependant cette persistance n'est point ab-

solue; les phénomènes météorologiques qui

signalent les changements de saison, les

grandes perturbations atmosphériques
, ^'t

,

par-iiessus tout, les révolutions terrestres,

déterminent, dans les eaux minérales, des

modifications , des altérations , souvent pas-

sagères, il est vrai, mais aussi quelquefois

permanentes.

§111. Si l'on envisage les Ean.x minérales

sous le rapport thérapeutique, on les classe

ordinairement d'après le principe qui do-

mine dans leur composition. En consé-

quence, elles se partagent en plusieurs

classes, subdivisées elles-mêmes selon que
les eaux sont thermales, lanpéiées ou froides.

Nous commencerons par indiquer les ca-

laclèrcsdeces subdivisions.

Les F.nux thermales ox\\.unQ température

souvent très élevée, quoique en général in-

férieure à celle de l'eau bouillante. Nous
avons vu plus haut qu'elles prenaient 1res

probablement leur origine dans les terrains

primordiaux el de transition, et dans les ter-

rains volcaniques.

F>a iheriiudiié des eaux a évidemment pour

cause la chaleur propre de la terre. « Si l'on

conçoit, dit de Laplace, que les eaux plu-

viales, en pénétrant dans l'intérieur d'un

plateau élevé, rencontrent dans leur mou-
vement une cavité de 3,000 mètres de

profondeur , elles la rempliront d'abord
;

puis acquérant dans cette profondeur une

chaleur de -|- 100° au moins, redevenues

parla plus légères, elles s'élèveront et se-

ront remplacées parles eaux supérieures; en

sorte qu'il s'établira deux courants d'eau
,

l'un montant, l'autre descendant, el perpé-

tuellement entretenus par la chaleur inté-

rieure de la terre. Ces eaux, en sortant de
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la partie inférieure du plateau, auront évi-

demment une chaleur supérieure à celle de
l'air au point de sortie. » Voilez tempéra-
ture.

La température des eaux thermales, bien

qu'à peu près invariable, considérée d'une

manière générale, et pendant un grand nom-
bre d'années, présente néanmoins des diffé-

rences de quelques degrés, soit dune année
à l'autre

, soit dans l'espace de quelques
mois, soit inétne dans un temps beaucoup
moins long. Ces variations s'expliquent fa-

cilement par les changements de saison, par
la fonte des neiges, par l'abondance des

pluies: aussi remarque-t-on que pendant
l'été les sources thertnales sont plus chaudes
que dans les autres saisons.

On a prétendu que le calorique des eaux
thermales présentaitd'autres caractères, exer-

çait sur l'écononde animale une tout autre

action que le calorique émané du soleil ou
de nos foyers. Ainsi, ce sont surtout les mé-
decins qui parlent, les eaux thermales na-
turelles se refroidissent plus lentement et

s'échauffent plus difTicilement que l'eau ordi-

naire, et même que les eaux artificielles éle-

vées à la même lern()érature. On les sup-

porte en boissons et en bains à un degré de

ciialeur bien supérieur à celui de l'eau

chauffée arlificiellemcnt. L'eau thermale à

-f GO", et même 70", ne cause aucune im-
pression désagréable sur les parois de la

bouche, qui sont douloureusement affec-

tées par tout autre liquide ayant la même
température. Les sources à -i- 70», loin de

nuire à la végétation, donnent aux plantes

plus de verdeur et de fraîcheur, etc., etc. (J).

D'un autre côté, les chimistes et les phy-
siciens affirment que ces assertions

,
propa-

gées par tradition, ne reposent sur aucun
fait bien constaté; qu'elles sont contraires

non seulement à ce que la science enseigne

sur les propriétés de la chaleur, mais encore

à l'observation.

Sans révoquer en doute la précision des

expériences faites par les savants, et l'exac-

titude des résultats otferts : sans prétendre

(i) On prut invoquer, à ce sujet , l'autorîlé de madame de

Sévigné ; « J'.ni mis Iiier, dit-elle dans une de ses Lettres, une

rose dans la fontaine touillante de Vichy; elle y fut long-

loiiips s.inrce et resaucée ; je l'en tirai comme de dessus sa

tifc J'en mis une autre dans une poélonnée d'eau chaude;

el'c y futb.niillie eu un instant. •
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nier l'idenlilé des effets du calorique par-

tout où il se manifeste, il nous est cepen-

dant impossible de ne pas admettre que la

chaleur des eaux thermales, de même que

la chaleur animale que nous citerons à celte

occasion, il nous est, dis-je, impossible de ne

pas ar'netlre que la chaleur des eaux ther-

males .le se comporte pas absolumentromme

la chaleurdéveloppée par la combustion. Il y

a dans les eaux thermales un ue\cio qiiid qui

se dérobe aux investigations les plus scrupu-

leuses, qui échappe aux instruments les plus

précis..., cl ce ncscio qnid indéfinissable est

cependant si réel, que, malgré la perfection

des procédés chimiques , une eau thermale

artificielle ne saurait remplacer une eau

thermale naturelle.

Les eaux thermales dont les bassins ^ont

exposés au contact de l'air se couvrent pres-

que conslammentdeConferves, deTremelles

qui finissent par s'y décomposer. On pense

que c'est decelte décomposition que provient

la substance extractive rencontrée par les

chimistes dans un grand nombre d'eaux

thermales, et à laquelle M. I.ongcliaiup a

donné le nom de Kuréijine
, pour l'avoir si-

gnalée , le premier, dans les eaux de Ba-
réges. La Barégine, qu'on nomme aussi

Glitinne, varie, du reste, dans les différentes

eaux où elle se trouve; celle des eaux sul-

fureuses ne ressemble point à celle des eaux

salinesouà celle deseauxalcalines, etc. Quoi

qu'il en soit des différences de forme, de

couleur, de composition qu'affecte la baré-

gine, elle se présente avec les caractères géné-

raux suivants : c'est une substance molle,

comme glaireuse, analogue aux matières d'o-

rigine animale . et azotée comme elles.

Hipp. Cloquet a décrit, sous le nom de Co-
luber thermarum, une espèce de Couleuvre

dont la reproduction lui semble être favo-

risée parla chaleurque les sources thermales

communiquent aux terrains environnants.

Cette Couleuvre se rencontre communé-
ment aux eaux d'Aix en Savoie , à celles des

Pyrénées, de Sylvanès (Aveyron), de Digne
(Basses-.4.1pesi, etc.

Les Eaux tempérées tiennent le milieu en-

tre les eaux thermales elles eaux froides;

mais le terme moyen est assez difficile à éta-

blir. Cependant on parait être convenu de
prendre pour point de départ des eaux
chaudes celles qui ont une température as-
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sez élevée pour pouvoir être prises en bain

sans qu'il soit besoin de les réchauffer. En-

deçà de cette limite, les eaux plus chaudes

que l'air ambiant sont tempérées.

Les Eaux froides ont la température du
lieu d"où elloi sortent.

l.es Eaux miitéiaUs, avuns-nous dit plus

haut, ont été partagées en plusieurs classes,

d'après la prédominance du principe qui

déternjine leur acliun thérapeutique. Le

nombre de ces classes varie selon les au-

teurs : les uns n'en admettent que quatre,

d'aulres vont jusqu'à sept. Nous adopterons

la division en siv classes comme parfaite-

ment sutTisante. Voici la désignation de ces

classes :

l"
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dans ces eaux à l'élat de bicarbonate qui

abandonne à l'air libre l'acide carbonique

qu'il conlient en excès , elles sont souvent

rangées parmi les eaux acidulés ou gazeuses.

Les eaux alcalines contiennent en outre des

chlorures , des sulfates alcalins el terreux,

et quelquefois du fer à l'état de carbonate

on d'oxyiJe.

Nous citerons comme exemples d'eaux al-

calines celles de Vichy, de Néris, de Bour-

bon l'A rcharnbaull (Allier), de Saint-Nectaire,

du Mont-Dore (Puy-de-Uome), de Plom-

bières (Vosges! ; et à l'étranger, celles de

Carslbad, de Tœplitz (Bohême) , d'Eins el de

Wisbaden (Nassau). Toutes ces eaux sont

thermales.

Les eaux alcalines de Vais ( Ardéche ) , de

Bussang (Vosges), celles de Marienbad (Bo-

hème), sont froides.

3 Lesi?(/(u acidulés sont caractérisées j)ar

la présence du gaz acide carbonique; elles

ont une saveur vive, aigrelette, qui se perd

à mesure que le gaz se dégage. Les bulles qui

viennent sans cesse éclater à leur surface leur

donnent une apparence d'ébullilion beau-

coup plus marquée dans les temps secs et à

l'approche des orages. Elles contiennent une

grande variété de principes salins. Nous

avons déjà dit que le professeur Kastner, de

l'université d'Erlangen , ayant analysé , en

1838 , l'eau de Selters ou Seltz, y reconnut,

outre le gaz acide carbonique et les gaz

oxygène el azote, dix-sepl principes tixes

différents.

Les eaux acidulés sont généralement froi-

des; telles sont celles de Fougues (Nièvre),

de Sainte-Marie (Cantal), de Ghateldon (Puy-

de-Dôme), de Conlrexeville (Vosges), et

enfin celles de Sellz , dans le duché de

Nassau, connues dans le monde entier, et

dont l'usage est passé dans la vie habituelle.

Les eaux acidulés ont une grande analo-

gie de composition avec les eaux alcalines,

et de plus elles contiennent presque toutes

de l'oxyde de fer, maintenu en dissolution

par l'acide carbonique : aussi se rappro-

chent-elles beaucoup des eaux ferrugineuses,

parmi lesquelles quelques unes sont souvent

rangées, celles deContrexeville, parexemple.

4" Les Eaux ferriiyhieuses se divisent en

ferrugineuses acidulés et ferrugineuses non

acidulés. Dans les premières, le fer est tenu

en dissolution par l'acide carbonique ; elles

T. V.
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peuvent donc être confondues avec les eaux
acidulés

;
cepciniant , corrime le fer en est le

principe prédominant, l'agent thérapeuti-

que leplusénergique, elles prennent le nom
deferriigineii'^es. Elles corUiennent aussi des

chlorures et des sulfates alcalins el terreux.

Les eaux ferrugineuses acidulés sont ther-

males ou froides. Parmi les premières, nous

citerons celles de Forges iSeincInférieure),

de Sylvanés (Aveyron), qui sonl légèrement

sulfureuses, celles de Rennes (Aude;, clc. Les

sources froides les plus en renom sont celles

de Selles (Ardèche) , de Spa (Belgique), de
Pyrmont (Westphalie), d'Egra (Bohème).

Dans les eaux ferrugineuses non acidulés,

le fer se trouve à l'élal de sulfate; cepen-
dant il y existe aussi combiné avec l'acide

carbonique : telles sont celles de Passy près

de Paris, de Cransac (Aveyron.)

Les eaux ferrugineuses sonl les plus com-
munes de toutes ; il est peu de contrées qui

n'en possèdent. Elles sont facilement recon-

naissables à leur saveur slyptique el a

leur dépôt ocreux.

3» Les Eaux salines sont celles qui, n'étant

ni sulfureuses , ni alcalines, ni acidulés, ni

ferrugineuses, ont pour principes actifs des

sels, tels que des chlorures el des sulfates

alcalins : aussi jouissent-elles, pour la plu-

part, de propriétés purgatives très marquées.

Elles conliennenl, en outre, quelques sels

calcaires et souvent du fer.

Les eaux salines sonl thermales ou froides;

parmi les premières , nous citerons celles

d'Aix (Bouches-du-Rhone), de Balaruc (Hé-

rault), de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyré-

nées), de Dax (Landes), de Bagnols (Orne),

de Bourbonne-les-Bains (Haute-iMarne), de

Luxeuil (Haule-Saône ), de Bains (Vosges),

de Niederbrunn ( Bas-Rhin
) , de Saint-

Amand (Nord). Les boues de Saint -Amand
sonl sulfureuses. Les eaux de Louesche , de

Baden ( Suisse ), de Baden (Bade), de Bath

(Angleterre), sont également salines ther-

males.

Parmi les eaux salines froides, nous met-

trons au premier rang l'eau de mer, qui

peut être considérée comme l'eau saline

froide par excellence, en raison du nombre
el de la proportion des principes salins

qu'elle renferme.

Après l'eau de mer, viennent les eaux de

Cheltenham (Angleterre), dans lesquelles le

22
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chlorure de sodium esl le principe dominant,

mais qui contiennent aussi des sulfates de

magnésie et de soude; puis les eauxd'Epsom

( Angleterre )
, de Sedlitz , de Seidchulz ,

de

Pulina {Bohême), dans lesquelles le sulfate

de magnésie se trouve en très forte propor-

tion.

La France possède un assez grand nom-

bre de sources salines froides; mais aucune

n'est connue au-delà des limites de son ter-

ritoire.

6° Les Eaux iodées doivent leurs proprié-

lés particulières à la présence de l'iode sous

l'état d'iodureou d iodhydrale. Ce n'est que

depuis un petit nombre d'années que l'on a

commencé à les distinguer des autres eaux

minérales. La plupart de ces sources se trou-

vent en Italie.

Enfin, pour compléter notre travail,

nous mentionnerons les eaux acides ,
qui

doivent leur acidité , soit à l'acide borique ,

comme celles de certains lacs de la Toscane^

soit aux acides sulfureux, sulfurique

,

azotique, chlorliydrique, etc.; ces dernières

se trouvent dans le voisinage des volcans.

(A. DUPONCHEL.)

ËBALIE. Ebalia. crust.— Genre de l'or-

dre des DécapoiJes Brachyures, famille des

Oxystomes , tribu des Leucoriens , établi

par Leach et adopté par tous les carcinolo-

gistes. Les Crustacés qui composent cette

petite coupe générique ont à peu près la

carapace carrée, avec les angles tronqués et

leurs bords latéraux et postérieurs minces et

saillants. Leur front est assez large et ter-

miné par un bord à peu près droit. Les or-

bites, à leur bord supérieur, sont biflssu-

rées. Les fossettes antennaires , entièrement

cachées sous le front , sont grandes et diri-

gées très obliquement. Le cadre buccal est

triangulaire. Les pattes-mâchoires externes

s'avancent jusqu'au bord de l'épistome. Les

pattes antérieures sont grosses et courtes
;

la main esl renflée, et les pinces qui les ter-

minent sont courtes. Les pattes suivantes

sontencore plus courtes, et se terminent tou-

tes par un article styliforme assez gros.

Ce genre renferme quatre espèces, dont

trois habitent les côtes de la Grande-Bre-

tagne
;
quant à la quatrième , sa patrie est

inconnue. L'espèce qui peut être considérée

comme type de celte coupe générique est

\'E. Pennaniii Leach. (H. L.)
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•EBELINGIA , Reich. bot. ph. — Syn.

d'Hanisonia , R. Br. (Ad. J.)

ÉBÉIVACÉES. Ebenaceœ. bot. ph.— Fa-

mille de plantes dicotylédonées monopétales

hypogynes, offrant les caractères suivants:

Calice persislant.divisé en parties auiiombre

de 3 à G, avec lesquelles alternent celles de la

corollecoriaceetcaduque.soudéesentre elles

jusqu'à une hauteur plus ou moins grande,

Étaminesen nombre double ou quadruple, et

disposées alors sur plusieurs rangs concen-

triques , ou plus rarement égal , et alors al-

ternant avec les divisions de la corolle , sur

laquelle leurs filets s'insèrent ou dont ils

restent indépendants. Anthères introrses
,

biloculaires, s'ouvrant longitudinalemenl,

lancéolées, glabres ou velues. Ovaire sessiîc,

creusé de deux loges ou d'un plus grand

nombre, dont chacune contient un ovule,

ou deux collatéraux pendants du sommet de

l'angle interne, surmonté d'un style simple,

ou partagé supérieurement en autant de

branches qu'il yadeloges.chacunelerminée

par son stigmate simple ou bilobé. Le fruit

est une baie dont l'enveloppe , charnue

ou plus sèche, se sépare comme par valves.

Les graines, dont le nombre est sou vent réduit

par suite d'avurtements, présentent, sous un

test membraneux, un périsperme cartilagi-

neux autour d'un embryon plus court que

lui, situé dans son axe ou un peu oblique-

ment, à radicule supcre et à cotylédons fo-

liacés. Les espèces sont des arbres ou abris-

seaux à bois dense, souvent très dur et

coloré, habitant pour la plupart les régions

tropicales de l'Amérique et de l'Asie, rares

hors des tropiques, et ne se montrant pas au-

delà des parties les plus chaudes des régions

tempérées, comme les bords de la Méditerra-

née, ou le cap de Bonne-Espérance. Leurs

feuilles sont alternes, coriaces , très entières,

sans stipules, leurs fleurs ordinairement poly-

games ou mêmediclines par avortement, sur

des pédoncules axillaires, simples et uniflores

pour les femelles, divisés et pluriflores pour

les mâles.
GENRES.

Maba, Forst. {Fencola, Kœn.— Pitonia,

Rotlb.

—

Ebenoxijlou, Lour.).

—

Enclea, Linn.

f. ( Mymia, Endl. — Diplonema, G. Don). —
Curgillia, R. Br. — Diospijros, L. [Ebeiius,

Comm. — Guiacana, Tourn.

—

Embnjopteris,

Gfenn.— Catanilla, Dcs\.—Paralea, Aubl.)
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. Jîoye)ia,L. {Siaphylodendron,Herm.)—Dicti-

danthera, Mart. — Thuraria, Mol. — Cyrta,

Lom.—Gœizea, Wydl. (Ad. J.)

ÊBÈIVE. MOLL.—Nom vulgaire d'une esp.

du g. Cérilhe.

ÉBÈlVE. BOT. PH. — f^OlJ. PLAQUEMINIKK

et MABA.

ÉBÉMER. BOT. PII. — Nom vulg. d'une

espèce du g. Plaqueminier. On appelle en-

core Faux-ÉbÉnier le Cyiisiis labumum.

EBEIVOXYLO\, Lour. bot. ph. — Syn.

de Maba , Forst.

EBEIVUS. bot. ph.— f^oy. anthyllis.

'EBERMEYERA (nom propre), bot. ph.

—Genre de la famille des .\canthacces, tribu

des Nelsoniées, formé par Nées (i« Wall.

Pi. as. rar., Ilf, 79) et ne comprenant que

deux espèces croissant dans l'Inde. Ce sont

des plantes herbacées, à feuilles opposées-

péliolées , oblongues ou ovées ; à fleurs al-

ternes, bibractéolées, solitaires dans les ais-

selles des bractées, à pédicelles connés à la

base avec celles-ci , et formant des grappes

terminales . assez courtes. (C. L.)

ÉBOURGEOIVIVELR. ois. — Un des

noms vulg. du Bouvreuil.

'ÉBR.4CTÉÉ. Ebraaeaius. bot. — Cette

épithète sert à désigner les végétaux dépour-

vus de bractées.

•ÉBRACTÉOLÉ. Ebracieolaïus. bot. —
On donne ce nom aux parties des plantes

qui sont dépourvues de bractéoles.

'EBLRI.A [ebur, ivoire ).ins.— Genre de

Coléoptères subpentamères, famille des Lon-

gicornes, tribu des Cérambycins, créé par

M. Serville [Aim. de la soc. emom. de

J'^iaiice , tom. lll, pag. 8). L'auteur y rap-

porte les Steiiocorus quadri-waciilatus, sex-

tiKiculattis, tiiicula Fab., le Ctrambyx sligma

Oliv., et VEb. moroaa Dej. -Serville. Les

i premiers, qui ont l'extrémité des cuis-

ses des quatre pattes antérieures munies
,

de chaque côté, de deux épines d'inégale

longueur, rentrent dans sa première divi-

sion , et la dernière, dont les cuisses sont

muliques, forme le type de sa deuxième di-

vision M. Dejean, en adoptant cegenre dans

son Catalogue
, y rapporte 38 espèces , tou-

tes d'Amérique. Le nombre des espèces con- 1

nues dépasse maintenant 50.

Les Ebtiria sont d'une taille assez élevée

et svelle; leur couleur prédominante est le

brun clair, le brun foncé ou le cendré. Leurs
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élytres, tronquées à l'extiémité et munies

sur chaque angle terminal d'une longue

épine, portent constamment des taches en

relief d'un jaune d'ivoire; ces taches sont

souvent doubles, allongées et entourées d'un

cercle noir. D'après M. Th. Lacordaire, leurs

mœurs différeraient suivant les espèces; les

grandes , de forme cylindrique, vivent sous

les écorces et dans l'intérieur des arbres ver-

moulus ; celles à corps plus aplati et à ély-

tres moins dures se tiennent fixées aux

feuilles avec les antennes abaissées le long

du dos ; celles-ci s'échappent avec rapidité

et se laissent tomber à terre, lorsqu'on vient

à les toucher. Toutes produisent avec le cor-

selet le son particulierauxCérambycins.(C.)

•EBURIPHORA ( mot hybride : ei-Hc,

ivoire ; <fopi(a, je porte), ins. — Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Malaco-

dermes, tribu des Claironcs, établi par M. le

marquis Maximilien Spinola , dans un ou-

vrage récent, intitulé : Essai monographique

sur les Clériies, tom. I , pag. 290, tab. XX,
fig. -3. Ce g., d'après la classification de l'au-

teur, appartient à la sous-famille des Clcriles-

Cléroides ; il est fondé sur une espèce

unique qu'il nomme Rechei , du nom de

M. Reiche, qui la lui a communiquée. Celte

espèce est de Madagascar. (D.)

ÉBURIVE. Eburnœa [ebur, ivoire), moi.l.

—Le g. Eburne, créé par Lamarck.en 1801,

dans son Système des animaux sans vertèbres,

est composé d'un petit nombre d'espèces de

Buccins de Linné. Presque tous les zoologis-

tes rejetèrent ce g. comme inutile, et en effet,

ses caractères ne diffèrent pas d'une manière

suffisantedes autres Buccins. On éprouva ce-

pendantde l'incertiludeà son égard, jusqu'au

moment où les observations de M. Sc»,verby

permirent enfin d'asseoir à sonsujetune opi-

nion définitive. M. Sowerby s'aperçut que

l'unedesespèces de Lamarck, celle qui sert de

type à son g. , le Buccinum gr/a6vaf«m, apparte-

nait au g. Ancillaire, et il fut conduit à celte

opinion par des espèces intermédiaires,

nouvellement découvertes , et dans lesquel-

les on voit l'ombilic columellaire diminuer

insensiblement. Un peu plus tard, MM. Quoy

et Gaimard firent connaître l'animal d'une

autre espèce d'Éburne , le Buccinum spi-

ratum de Linné; cet animal se trouva toul-

à-fait semblable à celui des Buccins . et

l'opercule de cette espèce ne diffère en
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rien de celui de ce deiiiier genre. C'est

('salement vers cette époque que l'on sut

que toutes leS Eburnes , à l'exception de 1'^.

ylabraia , sont couvertes d'un épiderine

semblable à celui des Buccins. 11 esta pré-

sumerquel'étal particulierdes coquilles, qui

faisaicnl l'oniement des anciennes collec-

tions, a contribué à tromper 1-aniarck sur

les rapports du /hiccinum (jhibyutam a\ec les

autres espèces d'Éburncs. En effet, dans les

anciennes collections, on ne respectait pas

l'état naturel des coquilles , on les voulait

ornées de toute la vivacité de leurs couleurs;

et, pour les obtenir dans cet état , on ne se

contentait pas de les dépouiller de leur épi-

derme, mais on les polissait, et on leur fai-

sait acquérir un brillant que souvent la na-

ture leur refuse. I.a collection de Laniarck

renferme un assez grand nombre de ces co-

quilles polies, et tout nous porte à croire

qu'il s'en est laissé imposer par le poli arli-

Ikiel de ces Eburnes, et qu'il les a ainsi rap-

prochées d'une espèce d'un autre genre,

dont le poli est naturel.

Il résulte de ce qui précède que le genre

Eburne , après avoir subi un indispensable

démembrement, doit disparaître entière-

ment de la science, l'une de ces espèces ren-

trant parmi les Ancillaires , et les autres

parmi les Buccins. (Desh.)

•EliURIMIIVl.i^.. MOLL.— .M. Swainson, dans

son Feiil traité de Malacolo'jie
, partie 2,

p. 306, propose sous ce nom une troisième

sous-famille dans la famille des Turbinetli-

dce. Cette sous-famille se compose des g.

dilteuc, Striitliinlaiia , Ebarna , Pseiido-

liva, Latiaxis. Cette famille n'est point na-
turelle, comme on en sera convaincu après

avoir consulté les noms que nous venons

Je citer. (Desh.)

KCAILLE, Dum, ins.—Syn. deChélonie,

Lalr. (D.)

ECAILLES. Sqnamœ , tegmenia. zooL.
,

BOT. — On donne ce nom aux plaques os-

seuses dont est recouverte la peau de la

plupart des Poissons, aux plaques cor-

nées des Sauriens cl des Ophidiens , et à

celles qui recouvrent la carapace de la plu-

part des Tortues , et qui sont connues dans
les arts sous le nom d'écailte. Les pattes des

Oiseaux, les ailes des Manchots et des

Sphénisques, sont garnies d'écaillés
; il en est

de même de la queue de quelques Rongeurs,
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tels que les Bats et les Castors. La peau de

I

plusieurs Édentés est également couverte
' de plaques écailleuses. (C. d'O.)

La poussière plus ou moins brillante qui

! orne les ailes des Lépidoptères et qui s'en

I

détache au moindre frottement , est un com-

! posé de petites écailles colorées, implantées,

I

chacune par un pédiculç-, sur les deux sur-

I faces de l'aile où elles sont disposées en re-

I

cou\ rement, de la même manière que le sont

les ardoises ou les tuiles sur nos toits. Depuis

les observations faites sur ces écailles par

Swammerdam , RéaumuretLyonnet, le per-

fectionnement du microscope a permis d'en

mieux étudier la nature : les travaux les

plus récents et les plus approfondis sur ce

sujet, à notre connaissance, sont ceux de

M.Bernard-Deschamps, insérés sous le titrede

liecherclies microscopiques sur L'organisation

des ailes des Lépidoptères , dans les Annales

des sciences naturelles, février 1835. Suivant

ce micrographe, toutes les écailles qui re-

couvrent les ailes des f.épidoptcres sont

formées de deux et plus souvent de trois

membranes ou lamelles superposées. C'est

toujours sur la membrane supérieure que

se trouvent les granulations dont se com-
pose la matière colorée de l'écaillé. La forme

de ces granulations est généralement assez

régulière; elles sont arrondies et quelquefois

un peu allongées; leur nombre est le plus

souvent si considérable, que l'écaillé est

entièrement opaque. Lorsque celle-ci pré-

sente des stries , c'est toujours sur la

deuxième lamelle qu'elles sont posées. Le

pédicule par lequel chaque écaille est im-
plantée sur la surface des ailes est reçu dans

une espèce de gaine soudée à leur membrane
dans presque toute sa longueur. Ces petits

tuyaux ou tubes squatnnlifères dont l'extré-

mité est terminée par un bouton arrondi,

ont leur ouverture du côté opposé à la base

de l'aile. Ce sont tantôt des espèces de cônes

plus ou moins renflés dans leur milieu , ter-

minés par de petits cylindres et ayant l'ap-

parence de vases fort jolis; tantôt des cylin-

dres plus ou moins allongés. La forme de ces

tuyaux est ordinairement en rapport avec

celle des pédicules qu'ils reçoivent. Souvent

cependant il arrive que des écailles , dont les

pédicules sont très lonfjs, ont des tuyaux fort

couils. t'omme la même aile présente pres-

que toujours des écailles dont les pédicules
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oui une forme différente, celle des luyaux

d'implanlalioa varie également. C'est sur

les sillons dont parle Réauiiiur, lesquels

sont un peu en saillie sur la membrane de

l'aile dont ils diminuent la transparence
,

que sont disposés les tubes sqnamidijèics. On
aperçoit d'aulant plus facilement l'ouverture

de ces luyaux qu'ils sont légèrement inclinés

d'avant en arrière. Il résulte de cette dispo-

sition que leur moitié mferieure s'enfonce

progressivement dans l'épaisseur du sillon.

Tous ces détails sont rendus plus inlelligi-

bics par un grand nombre de figures très

bien faites qui accompagnent le mémoire de

l'auteur. On voitparces liguresquelcs écail-

les varient non seulement dans leurconlour,

mais encore dans leur organisation intime,

c'est-à-dire dans leur contexturc, et il ré-

sulte des explications qui viennent à l'appui,

que c'est de cette conlexture que dépend le

plus ou moins d'éclat de leur couleur. I.es

recherches de M. Bernard-Deschamps sur la

décomposition des rayons lumineux dans les

écailles des Lépidoptères, lui ont fait recon-

naître qu'une partie de celles qui jouissent

au plus hautdegrédecettepropriété, qu'elles

soient opaques ou transparentes, ont des

stries' cylindriques extrêmement fines, peu

distinctes, recouvertes par des granulations

très serrées.

Parmi les diverses sortes d'écaillés des

Lépidoptères, il en est d'une forme très dif-

férente des autres et auxquelles M. liernard-

Descharnps a consacré le nom de Pliimulu

que lui avait donné précédemment un autre

micrographe, iM. le Daillif. Ces écailles, d'une

forme insolite, n'ont été remarquées que sur

des espèces appartenant aux genres Pié-

ride, Satyre, Argynne et Polyommale , et

M. Cernard-beschamps s'est assuré par des

observations répétées qu'elles étaient l'a-

panage exclusif des mâles dans les mêmes
espèces.

Tels sont les principaux faits que renferme

son Mémoire, auquel nous renvoyons le lec-

teur curieux d'en savoir davantage. Nous

ajouterons seulement que plusieurs Curcu-

lionides dans l'ordre des Coléoptères , et les

Lépismes. dans l'ordre des Thysanoures
,

sont aussi couverts d'écaillés analogues à

celles des Lépidoptères. (D.)

En botanique , on nomme écailles de pe-

tites lames minces, sèches et coriaces, quel-
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quefois colorées, qui recouvrent , accompa-

gnent ou protègent certaines parties des

plantes. Tels sont : le calice de certaines

Composées ; l'ensemble des folioles qui com-

posent la balle et la glume des fleurs des

Graminées et des C) péracées ; les calices îles

chatons et des cônes dans les Conifères et les

(^ycadées; les appendices membraneux qui

ferment la gorge de la corolle des Nerimn;

les lames qui recouvrent le bulbe du Lis
;

les feuilles rudimentaiies qui garnissent la

lige de 1 Orobam lie ; les enveloppes des bou-

tons à feudies des arbres avant leur épa-

nouissement , etc.

ÉCAIl.l.ELX. Sqtinmosus. zoor.. , bot.,

Mi.N. — Quelle que soil la branche des

sciences nalnrellcs dans laquelle on trouve

celle expression, elle désigne toujours un

organe accompagnée d'écaillés ou en forme

d'écaillés ; et celte épithèle est assez claire

par elle-même pour n'avoir pas besoin d'ex-

plication.

•EC.AMiS. l^s. — Genre de Coléoptères

établi par M. Sléphens ('ans son Mamtul of

Jinii\h <l"o/fo/j(.,pag. I.3i, et qu'il range dans

sa tribu des lùonjUdw. 11 lui donne pour

type le l'i iinma ijluùcr dePajliull. (D.)

LCAÎII.ATE (chaînes u'). uns.— f^oijez

CÛCMF.MI.I.Ii.

'ECAÎîTÉES. Diioricatœ. abach. — Ce

nom a été employé par M. Walckcnaër pour

désigner, dans lelom. II de son //(.v(. uai. des

iiis. cqit., une famille du genre Ulobonis.

(H. L.)

•ÉCARTELÉES, Walck. aracii.— l'oij.

PI.ECTAN'A. (H. I-.)

ECASTOFIIYELLM, P. Dr bot. pu. —
Syn. il'Heca^ilophnUain , Kunth.

'ÉCALDÉ. Ecaudatus. zooL. — On ap-

pelle ainsi plusieurs espèces d'animaux dé-

pourvus de queue ou en ayant une fort

courte, par opposition à leurs congénères

qui en ont une 1res apparente : tel est le Coq

sans croupion [Gallus ecaudalus).

ÉCALDÉS. nicPT. — Fou. anoukes.

ECiîAMlim ÈxÇàÀî.to, je lance dehors;

mode de dissémination desgraines). bot. pu.

— Genre de la famille des Cncurbitacécs

,

tribu des Cucurbites-Bryoniées , formé par

L. C. Richard (Mi>c,) sur une seule plante
,

qui croit dans le midi de la France , dans les

lieux incultes, sur le bord des chemins, etc.,

annuelle, à feuilles non accompagnées de
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cirrhes , alternes , cordées-oblongues ,
oblu-

j

ses, grossièrement crénelées. Ses fleurs sont

jaunes : les mâles en cymes niultiflores por-

tées sur des pédoncules axillaires; les Je-

melles solitaires sur un pédicelle particulier,

dans la inènie aisselle que les lleurs mâles.

Le fruit est ovoide, 1res allonge, obtus et

couvert de points rudes. Si on le touche à

l'époque de la maturité, il s'ouvre élasti-

quement et lance ses graines à une assez

grande distance. (^^- L-)

Lesanciens employaient comme purgatif

l'Élatérion, suc épaissi, tiré des fruUs de

VEcballinmelalerum. Il devait ses propriétés

drastiques à un principe cristallisable, solu-

ble dans l'alcool et les alcalis, et était désigné

sous les noms d'Iilaiiiie et d'Elutérine. On

trouve aujourd'hui rarement dans le com-

merce l'Elatérion qui y existait sous deux

états, le blanc et le noir. Un huitième de

grain d'Elatérion sudit pour faire vomir;

mais c'est à tort qu'on lui a attribué la pro-

priété de causer de l'irritation sur la peau.

Il paraît que les Grecs donnaientle iiomd'E-

JiKT^'pia à tous les Drastiques.

•ECCLIIMlJSA(£xx/ivy)'ç, incliné?), bot. pu.

— Genre de la famille des Sapotacées, formé

par MuTl'ms {/Jerb. Brus., Vil) pour une

seule espèce, grand arbre brésilien, à bois

rougeâtre, à feuilles rassemblées vers le

sommet des rameaux, obovées-oblongues
;

à fleurs agglomérées-sessiles au-dessus des

cicatrices faites par la chute annuelle des

anciennes feuilles. On n'en connaît pas

encore le fruit. (C. L.)

ECCLISS.% ( £')cx>t'vû)
,
je plie), infus. —

Genre d'Infusoires de la famille des Vorti-

celliens, créé par Modeer (A'e/(e ylbhandl.

der Sclieiv. Ah. der fVissenschafien, 1790), et

caractérisé par Ocken. Ce genre, qui n'est

pas suffisamment connu , n'a pas été adopté

par MM. Dujardin et Ehrenberg. (E. D.)

ECCOPTOGASTER. ins. — f^oy. hylé-

SI.NE.

ECCOPTUS,Dej. ins. — Synonyme de

Zl/'iOps.

•ECCRÈMOCAnVÉES. Ecci:^mocari)cœ.

BOT. PU. — Les genres Eccremocarpns, R.P.,

et CuUunpcUs, Don , que nous avons énu-

mérés parmi les Bignoniacées, forment pour

quelques auteurs un petit groupe à part, les

Eccrémocarpécs
,
qui en diffère en effet par

sa placentalion pariétale ot fournit par ce

ECU

caractère un passage au\ Cyrtandracées.

(Ad. J.)

ECCREMOCARPlJSfixxpE/x^'c, suspendu;

xap-rro'ç, fruit). BOT. PH. — Genre de la

famille des Bignoniacées, type de la tribu

des Eccrémocarpées, formé par Rniz et

Pavon {Prodr. 18, Exct. sp. IIB. et Klh.

PI. œqiiin., t. 65) pour renfermer cinq

ou six arbrisseaux grimpants du Pérou , à

feuilles opposées, tripinnécs, terminées par

un cirrhe contourné en spirale; dont les

pennes primaires sont bijuguées, les folioles

presque très entières; à fleurs assez gran-

des, longuement pédonculées, pendantes et

disposées en racèmes lâches, oppositifoliés.

Le calice en est rougeâtre , le limbe jaunâ-

tre , lavé de rouge et bordé de vert au som-

met. On en cultive depuis longtemps une

espèce dans les jardins d'Europe, \'E. scit-

ber {Bol. reg., t. 939), qui est maintenant le

type du genre C«/rt»îpe//.9. (C. L.)

'ECDYSAIVTnERA (ïxhm^, action de se

dépouiller; avGnp* [ av6-/)po; ] , en bot. an-

thère). BOT. pn. — Genre de la famille des

Apocynacées, tribu des Échistées, établi

par Hooker et Arnott {^eec/ic?/, f^oy. 198,

t. 42), cl ne renfermant encore qu'une es-

pèce. C'est un arbrisseau qui croît aux en-

virons de Canton, à feuilles opposées, assez

longuement pétiolées, elliptiques , aiguës

,

glabres ; à fleurs petites , roses , disposées en

panicules axillaires, allongées, lâchement

cymeuses. (C. L.)

*ECELE\ORUS (t'xîJo'vtipot, vain ou inu-

tile). ins.— Genre dcColéoptères tétraméres,

famille des Curculionides-Orthocèrcs, divi-

sion des Anlhribides, créé par Schrenherr

(Syiioni/m. CurciiL, tom. V, pag. 1G3), qui

y a placé deux espèces originaires de la Nou-

velle-Hollande, les E. suhfasciatits et iusit-

taris Hopc-Schrenherr. (C.)

ÉCHALOTE. BOT. PII. — Nom vul-

gaircd'une espèce du genre \\\,Scliœuopra-

sitm.

ÉCIIANCRÉ. — roy. émarginÉ.

ÉCnA!\Cl\ÉES. Emarginatœ. .KV,kC\\.—

M. Walckenaër, dans le tom. I de son Hist.

jini. des Ins. opi., appelle ainsi la cinquième

famille de son genre Tliomisus. Le seul re-

présentant de cette famille est le Thomisus

marrjhulinsWa.Xck., espèce assez commune

dans les environs de Paris pendant le mois

d'août. (H. L.)
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ÉCHARPE. poiss.— Nom vulg. d'espèces

des g. Baliste et Chétodon.

ÉCHASSE. Himaniopus. ois. — Genre de

l'ordre des Échassiers longirostres de Cuvier

(Giailcs liidaclyles de Temminck ) ayant

pour caractères essetiiiets : Bec droit , cylin-

drique, deux fois aussi long que la tête.

Tarses très élevés, grêles et pas de pouce.

Caractères génériques : Têle petite et

ronde
;

Bec deux fois aussi long que la léte, droit,

cylindrique;

Mandibule supérieure portant un sillon qui

atteint jusqu'à l'extrémité;

Mandibule inférieure aussi longue que la

supérieure;

Iris rouge;

Narines basales , linéaires;

Ailes aiguës, dépassant de beaucoup la

queue; rémiges élagées, la première la plus

longue de toules
;

Jambes presque complétementnues et for-

mant avec les tarses une fois et deuiie la lon-

gueur du corps;

Tarses gïè.\(ti, à peine plus longs que la

jambe, réticulés;

Doicjis au nombre de trois, de médiocre

longueur, unis entre eux par une double

membrane, tiès courte au doigt interne; o/i-

(jles noirs et très petits;

Queue courte , égale, composée de douze

rectrices;

Corps très allongé ; cou de médiocre lon-

gueur. Plumage noir et blanc, quelquefois

mêlé de grisâtre.

Longueur 40 centimètres.

LesEchasses sont des oiseaux tristes, dé-

fiants , silencieux et solitaires qui ne se réu-

nissent en petites troupes qu'à l'époque de

l'incubation.

Le mâle diffère de la femelle par une taille

un peu plus grande. Cette dernière n'a pres-

que jamais de reflet verdàtre sur le man-
teau et les ailes, et lescouleurs en sont moins

pures.

Les jambes des Échasses sont d'une lon-

gueur extraordinaire et d'une grande fai-

blesse. Leur flexibilité est telle, affirment

tous les auteurs, qu'elles sont susceptibles

subir une courbure très prononcée sans

risque de se briser. Chez ces oiseaux , la

longueur et la ténuité des jambes les empé-

cbent de marcher avec sécurité: aussi sont-
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ils propres seulement à marcher dans la vase,

mais non sur la terre ferme. Ils balancent

leur corps à droite et à gauche sans solidité

dans leur station, et, le plus souvent, on

les voit marcher enfoncés dans M vase jus-

qu'à la poitrine.

Leur vol est très rapide , et l'aspect de l'oi-

seau volant est très singulier à cause de la

longueur de ses jambes, qu'il porte tendues

en arrière pour suppléer à la brièveté de sa

queue.

Le cri de l'Échasse d'Europe, dontles espè-

ces exotiques ne sembleraient être que des

variétés locales, peut élre rendu par sipeïi,

speïi , speïi , et celui de l'Échasse d'Amériquo

par cUck , click , click.

Ils vivent dans les marais ou les lacs salés

et sur le bord de la mer, et se nourrissent

de frai de Grenouilles, de Mouches, de Cou-

sins, de Vermisseaux et de pctitsMoUusques.

On trouve dans leur estomac beaucoup d'in-

sectes aquatiques, tels que des Hydrophiles,

des Dylisques cl des Gyrins, qu'ils prennent

avec une adresse remarquable.

A l'époque de la pariade, on ne trouve pas

un seul couple solitaire. Toules les Echasses

d'un district se réunissent alors en troupes

souvent nombreuses. Leur nid , composé de

petites brindilles ou d'herbes , est placé sur

une éminence de manière à former une butte,

ce qui rcm[)échc d'èlre submergé, et par

suite d'une habitude commune à tous les oi-

seaux qui font leur nid dans les marais, ils

l'augmentent pendant l'incubation. Ces nids

sont quelquefois rassemblés sur une étendue

considérable de terrain, tout près les uns des

autres, sans querelle enlre les propriétaires.

Pendant que les femelles couvent, les mâles

paraissent faire sentinelle autour d'elles;

mais à la moindre alerte, tous s'envolent,

mâles et femelles. Wilson dit que quand ces

oiseaux redescendent dans le marais , ils bat-

tent des ailes en tremblotant et en poussant

un cri prolongé, ce qu'il regarde comme

une ruse destinée à détourner de leur nid

l'attention des chasseurs.

La femelle dépose dans ce nid 4 œufs ver-

dàlres tachetés de cendré ou pointillés de

brun rougeàlre. Ils sont de la grosseur de

ceux de l'Avocelte ou de la Perdrix.

Les Échasses sont des oiseaux migrateurs

qui arrivent sur notre littoral méditerranéen

au mois d'avril et repartent au mois d'août;
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elles ne font que de rares apparitions sur les

côlcs de l'Océan , et, en général, ces oiseau

v

sont peu répandus. On peut citer comme un

fait très singulier qu'en 1818 des Échasses

aient niclié aux environs d'ÂbbeviUe. ('/est

dans les vastes marais salants de la Hongrie

et, de la Tiussie que niche habituellement

l'espèce dite d'Europe.

On coihple, à lorl sans doute, plusieurs

espèces d'Échasses, dont une, celle à man-

teau noir, II. vielaiiopient.'i , est cosmopolite
;

les autres, au nombre de trois ou quatre,

propres à l'Amérique du Sud, ne semblent

être que de simples variétés. Celle décrite

par Wilson ( l. III, p. 75) paraît pourtant

être une espccedistincte, servant de passage

au genre Avocette. C'est a côté des Avocetles

et des Chevaliers que doit être la place des

Échasses. (G.)

ÉCIIASSIERS. Grallntores , 111. (Gralles,

Teinm. ; Oiseaux de rivage , Lacép.). ois. —
Cinquième ordre de la méthode de Cuvier

adopté par tous les naturalistes comme un

des groupes réunissant à certains caractères

communs un genre de vie plus ou moins

aquatique. La plupart des Echassiers ont, ainsi

que l'indique leur nom , les jambes fort lon-

gues et dégarnies de plumes au-dessus du

genou, ce qui leurpermeld'enlrer dans l'eau

jusqu'à une certaine profondeur, et de mar-

cher à gné dans les ruisseaux et les marais.

Cependar.t il y en a [)Uisicurs, commeles Au-

truches, les Casoars, les OEdicncmes, les

Outardes , les Agamis, qui n'ont pas les ha-

bitudes aquatiques et se rattachent aux Gal-

linacés. Les uns ont les doigts antérieurs réu-

nis par une membrane plus ou moins déve-

loppée, les Tourne Pierres, les Cigognes, les

Spatules, les Ibis, lesFlammants , sont dans

ce cas ; ces derniers sont même de véritables

Palmipèdes. D'autres n'en ont qu'une seule

réunissant le doigt extérieur à celui du mi-

lieu ; tels sont les Chevaliers , les Grues, les

Combattants, les Hérons, les Barges. On
en trouve aussi dont les doigts sont entière-

ment séparés, comme les Bécasses, les Jaca-

iias; ou, ce qui est plus rare, bordés d'une

metnbrane , telles que les Poules d'eau, les

Talèves, chez lesquelles la membrane est fort

courte, et les Foulques , les Phalaropes , les

Grèbes, qui l'ont très développée.

Dans plusieurs genres le pouce manque,
ainsi que cela se voit dans les OEdicnèmes,
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les Huitriers, les Sanderlings, les Échasses.

Les Brcvipennc? ont deux doigts comme

les Autruches, ou trois comme les Nandous

cl les Casoars.

'tans les Echassiers ne sont cependant pas

des oiseaux à longues jambes ; il y en a cer-

tains , tels que les Pluviers , les Vanneaux ,

les Huitriers, les Giaroles , les Bécasses,

les Maubèches , les Tourne-Pierres , dont les

jambes sont proportionnellement plus cour-

tes, mais qui ont le caractère commun à tout

le groupe de la nudité de la jambe, excepté

les Bécasses, dont la jambe est emplumée.

Le bec diffère chez les Echassiers plus

encore que chez les oiseaux des autres ordres;

et si l'on en excepte les Toucans et les Ca-

laos, c'est chez eux qu'on trouve les becs les

plus volumineux. Cet organea servi à Cuvier

de caractère fondamental pour l'établisse-

ment des principales divisions qu'il y a in-

troduites. On trouve parmi ces oiseaux des

genres dont le bec bizarre ou difforme les

l'ait se soustraire à toute tentative de classi-

fication, tels sont les Ombrcltes, les Becs-ou-

verts . les Savacous , dont le bec, plus large

que haut, est en forme de cuiller renversée,

les Spatules à bec spatuliforme et les Flam-

rnants, ayant un bec plus singulier que tous

les autres genres, et dont la description est

impuissante a faire connaître la forme.

Presque tous courent avec une grande vi-

tesse, perchent peu ou pas, surtout les Tri-

daclyles , volent avec rapidité et ont les ailes

disposées à cet effet pour un vol soutenu,

excepté cependant les Brévipennes, qui ne

volent |)as, et les Outardes et les Agamis.qui

volent mal. Au lieu de replier leurs pattes

sous leur ventre comme le font les autres

oiseaux, ils les étendent en arrière, comme
pour servir de contre- poids à leur long cou.

Chez presque tous, la queue est d'une briè-

veté remarquable.

Ceuxdont les jambes sont longues, comme
les Cigojincs , les Hérons , les Grues , se tien-

nent souvent sur une seule patte, l'autre

repliée à angle droit, et se maintiennent

longtemps dans celte position par l'effet d'un

mécanisme particulier qu'on a comparé au

ressort d'un couteau.

Ces oiseaux sont presque tous semi-noc-

turnes : la plupart restent immobiles et

comme engourdis pendant que le soleil est

sur l'horizon et ne prennent de vie qu'au
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crépuscule. Leur régime est en rapport

avec la structure de leur bec. Ceux qui ont

le bec robuste vivent de poissons ou de rep-

tiles ; tels sont les Hérons, les Cigognes

,

les Ibis : ce sont les carnassiers de l'ordre.

Dans l'état de captivité , on les nourrit de

viande, et les Cigognes à sacs purgent les

villes de l'Inde des débris animaux qui les

inrectenl. Les Bécasses, les Vanneaux, les

Chevaliers, les Écliasses , les Pluviers, les

Avocetles, dont le bec est mince et faible,

se nourrissent de mollusques, d'insectes et

de vers.

Les genres Autruche, Outarde, OEdic-

néme , Agami , Grue, Kamichi , ont en partie

un régime végétal : quelques uns cependant

y mêlent des insectes, et sont à demi ter-

restres.

Leurs longues jambes leur permettent de

s'avancer assez loin dans l'eau , et la plupart

vivent sur le bord de la mer, des rivières,

des lacs ou des marais, sans plonger ni nager

comme les Hérons, les Cigognes, les Flam-

manls, les Spatules, qui saisissent leur

proie en la guettant au passage ; mais d'au-

tres genres, tels que les Jacanas, les Râles,

les Poules d'eau dont les doigts sont divisés,

les Foulques, les Grèbes, nagent et plongent,

et les premiers courent avec autant d'ai-

sance sur les herbes des marais que sur un

terrain solide.

Les uns, comme les Agamis, les Com-
ballants, presque toutes les espèces de Che-

valiers , les Giaroles , les Pluviers , les Spa-

tules, les Vanneaux, les Flammants, vivent

en société ; mais la plupart des autres vivent

par paires ou solitaires, ce qui se retrouve

encore chez certaines espèces des genres

précités, et ils ne se réunissent en troupes

qu'à l'époque des migrations ou quelquefois

au moment de la pariade, comme les

Échasses.

Si l'on en excepte les Cariamas et les Aga-

mis, qui sont susceptibles d'attachement, le

derniersurtout, et qui sont élevés en domes-

ticité , les autres, d'un caractère triste et

sauvage , sont doués de peu d'intelligence, et

ne se trouvent qu'à l'état de liberté. Ce n'est

que par curiosité qu'on élève dans certaines

basses-cours des Chevaliers ou des Com-

battants.

La chair de certains genres est fort recher-

chée: tels sont les Outardes , les Bécasses

,
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les Chevaliers, les Râles, etc. Les Cigognes,

les Hérons, lesGrues, au contraire, l'ontsèche

et dure ; et on ne les chasse que pour leurs

plumes.

On ne trouve pas parmi les Échassiers

d'oiseaux à plumage brillant. Quelques gen-

res cependant sont ornés de couleurs vives ;

nous citerons entre autres les Agamis, les

Ibis, les Flammants, les Jacanas; mais la

livrée ordinaire est le gris, le roux, le noir

et le blanc.

Presque tous ont une livrée qui diffère

suivant l'âge , le sexe et l'époque de l'année,

et ils ne prennent leur plumage d'adulte

qu'au bout de trois ans : tels sont les Tourne-

pierres , les Pluviers, les Chevaliers, les

Combattants, les Barges, les Phalaropes, les

Glaréoles et les Huitriers. Ils sont soumis à

une double mue ; cependant les Grues n'ont

qu'une seule livrée et ne muent qu'une fois

l'an, ainsi que les Hérons, les Cigognes, les

Ibis, les Courlis, etc. Les Bécasses ne pré-

sentent que peu de différence suivant le sexe

et l'âge , et muent pourtant deux fois.

Certains de ces oiseaux ne font pas de nid;

mais,contrairemenlà ce qu'on pourrait sup-

poser, les grandes espèces, telles que les Hé-

rons, les Grues, les Cigognes, les Jabirus,

font un nid placé au sommet d'un édifice ou

d'un arbre , tandis que les petites pondent le

plus souvent à terre. La Marouette seule
,

parmi les oiseaux de ce groupe, construit

arlistementun nid en forme de gondole, at-

taché par un point à un roseau et suivant

l'élévation ou l'abaissement des eaux. La

ponte se compose d'un nombre d'oeufs assez

variable : il est généralement de deux dans

les grandes espèces, et augmente à mesure

que leur taille diminue. Déjà les Courlis, les

Bécasses, les Barges, les Combattants, les

Chevaliers, en font de trois à cinq , les Râles

en font de six à dix, les Foulques de huit à

quatorze.

On ne trouve pas d'oiseaux chanteurs

parmi les Échassiers : ils ont tous la voix

aigre et discordante ; ce n'est souvent qu'un

sifflement aigu , ou des cris de réclame

bruyants. Les Cigognes n'ont même d'autre

voix qu'un claquement de bec.

La plupart des Échassiers sont des oiseaux

migrateurs qui font deux apparitions dans

nos climats. Les Hérons, les Cigognes, les

Grues, les Bécasses, les Chevaliers, les

23
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Râles, les HuUriers, les Sanderlings.etc,

sont dans ce cas.

Les oiseaux de cet ordre sont répandus

sur toute la surface du globe. Les Hérons

,

les Grues, les Cigognes, les Tantales, les

Ibis, appartiennent de préférence aux parties

chaudes et tempérées du globe, et ne mon-

tent pas haut vers le Nord. On ne trouve

guère dans les hautes latitudes que les Huî-

iriers, les Lobipèdes , certains Pluviers,

des Bécassines, les Comballants, les Pha-

laropes. Certains genres, comme les Caria-

mas, les Caurales, les Ramichis, les Aga-

mis , les Courlans, les Savacous, les Jabi-

rus,apparticnnenteiclusivement aux parties

chaudes de l'Amérique ; l'Inde possède en

commun avec l'Amérique, les Rhynchées,

les Jacanas ; avec l'Afrique, les Marabous,

les Ibis, les Talèves, les Anastomes. L'om-

brelle, le Drome, sont propres à l'Afrique

seule. Les genres cosmopolites sont: les Râ-

les, les Giaroles , les Vanneaux , les Pluviers,

et entre autres le Pluvier doré, qui se trouve

partout , l'OEdicnème, l'Huîlrier, les Cheva-

liers , les Barges, les Tourne-Pierres, les

Spatules , les Avocettes , les Échasses , etc.

Les caractères généraux de cet ordre sont :

Bec de forme variée , le plus souvent droit,

en cône très allongé, comprimé, rarement

déprimé ou plat
;
pieds grêles , longs , plus

ou moins nus au-dessus du genou ; deux ou

trois doigts devant et le plus souvent un

derrière, articulé au niveau de ceux de de-

vant ou plus élevé.

Les caractères sur lesquels sont établis les

coupes génériques sont : la forme du bec

,

sa longueur proportionnelle avec la tête ,

l'étendue du rictus, la nudité de la face,

des lambeaux charnus autour du bec, la

longueur desjambes, la proportion des doigts,

la présence ou l'absence du pouce, sa lon-

gueur, sa position sur le sol ou au-dessus du

sol, l'existence ou l'absence de membranes

interdigitales. On ne tire que peu de carac-

tères des ailes et de la queue. ,

Les particularités anatomiques des oi-

seaux de cet ordre sont assez nombreuses

et méritent de trouver place ici ; elles les rap-

prochent des Palmipèdes. Ainsi, comme
chez ces derniers, l'ossification des différen-

tes pièces qui forment le bec inférieur n'a

lieu qu'avec une extrême lenteur. Leurs

yeux sont petits, et le globe oculaire ne pré-
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sente pas la même convexité que chez les

Rapaces et les Passereaux , excepté cepen-

dant chez les Brévipennes, qui l'ont aussi

plat que les Gallinacés. Ils ont encore de

commun avec les Oiseaux nageurs la peti-

tesse de la conque auriculaire.

Leurs os contiennent plus de moelle, et

sont moins fistuleux que ceux des oiseaux

destinés plutôt au vol qu'à la marche.

Leur sternum est étroit et court , surtout

chez les espèces qui plongent. La crête en

est plus proéminente dans les espèces de

haut vol. Les Brévipennes, assez arbitraire-

ment associés aux Échassiers, ont le sternum

dépourvu d'une carène.

Le nombre de leurs côtes est très petit, et

leur tête est assez allongée ; la capacité crâ-

nienne devient d'aqtant plus petite que les

espèces sont plus grandes.

Chez eux, le rapport du cerveau à la masse

du corps les place avant les Palmipèdes et

les Gallinacés, mais après les autres ordres.

Ainsi , dans le Pluvier, il est 1 : 40, et chez

le Héron, i : 112.

Leurs narines sont en général séparées

par une cloison qui n'est pas complète dans

presque toutes les espèces. Quelques uns les

ont~^nlièrement à jour.

Le nombre des vertèbres cervicales varie

de 12 à 19 , et souvent ce nombre concorde

avec la longueur des jambes ; mais celte rè-

gle n'est pas générale, témoin l'Échasse et le

Drome , dont le cou est court et dont les

pattes sont longues.

Le nombre des vertèbres dorsales ne pré-

sente aucune différence avec celles des au-

tres ordres.

Chez les Échassi rs proprement dits , les

sacrales sont en nombre égal à ce qu'elles

sont chez les autres oiseaux, excepté chez les

Brévipennes : ainsi
,
quand les Rapaces en

ont 12 , les Passereaux 13, le Faisan seul

parmi les Gallinacés 15, et les Palmipèdes

14 au plus , l'Autruche en a 17 et le Ca-

soar 19.

Le gésier manque chez tous , et leur esto-

mac est simplement membraneux. Celui des

Piscivores et de la plupart des Insectivores

ressemble à celui des oiseaux de proie. Ce-

pendant les Bécasses , les Chevaliers , les

Vanneaux l'ont plus membraneux.

Chez tous, les cœcums sont généralement

très courts.
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Le rapport du poids du foie est chez eux

comme 1 : 13 ou à 19.

On trouve chez les Grues, les Jabirus, la

Demoiselle de Numidie , la Spatule, etc.,

une courbure de la trachée qui est logée

dans une cavité du sternum au-dessous de

la carène, ce qui leur est commun avec cer-

tains Palmipèdes.

Cuvier a établidanscelordrecinq familles

principales qui sont :

Les Brévipemnes , caractérisés par la briè-

veté de leurs ailes et l'impossibilité où ils

sont de voler, comprennent les genres Au-
truche, iiin((/i!o,L.; Rliea, Briss.Casoar, Ca-

iïfÉo-j^.s, Briss.; Emou, Dtomaius, aptéryx.

Les Pressirostres à bec médiocre, à

jambes élevées et dépourvues de pouce , ou

l'ayant trop court pour qu'il touche la terre,

renferment les genres: Outarde, Oa"t, L.;

Pluvier, Charadrhis, L.; OEdicnème, OEdic-
wcmKî, Temm.; Vanneau, ^a)(eZ/i(.$, Bechst.;

Huîtrier, Hœmaiopus, L.; Coure-vite, Curso-

riits, L.; Car\ama ,Dieliolopfius, 111.

Les CuLTRiRosTRES à bec gros , fort , long,

le plus souvent tranchant, et ayant en géné-

ral le pouce assez long pour toucher sur le

sol. Genres: Agami, Psop/ii'a, L.;Grue, Gras,

Cuv.; Courlan , Aramus, Yieill.; Courais,

Etuypiga, 111,; Savacou , Cancroma, L.; Hé-

ron, Ardea, Cuv.; Cigogne, Ciconia, Cuv.
;

Jabiru , Mijcteria , L.; Ombrette , Scopus,

Briss.; Bec-Ouvert, Hians, Lacép.; Drome,
Dromas, Payk.; Tantale, Taniahis, L. ; Spa-

tule, Spatulea, L.

Les LoNGiRosTREs à bec grêle, long et fai-

ble , à pouce ordinairement court et man-
quant quelquefois complètement. Genres :

Ibis, /èis, Cuv. ;Courlis,iV"i/meHiH*, Cuv.; Bé-

casse, iS'co/opax, Cuv. ;Rhynchée, hliijuchea,

Cuv.; Barge, /.j>nosa,Bechst.; Maubèche.Ca-
/jrf)is,Cuv.; Sanderling, Arenaria, Bechst.;

Alouette de mer, Pelidna, Cuv.; Cocorli, Co-

corli; Falcinelle, Facinetla ; Ibidorhyn-

que, Ibidorhynchus ; Combattant, Machetes,

Cuv.; Jacana, Parra, L. ; Kamichi, Pala-

viadea,L.;Cha:i&,Chavarria, L.; Mégapode

,

JiJegapodiits, Less.; Raie, Ballus, L.;Vou\q

d'eau, Go/ZinH/rj, Briss.; Eurinorhynque,£'H-

ritwrhynchus, \Vills.;Phalarope, Phalaropus,

Briss. ;Tourne-Pierre,i3'trepsi7ai, 111.; Cheva-

lier, Tota7ius,C[i\.;Lobipëde,Lobipes, Cuv.;

Écbasse, Himmnopus, Briss. ; Avocette, Recur-

virosira
, L.; Leplorbynque , Lepiorhynchui.
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Les Macrôdàctvles, ayant les doigts fort

longs, ce qui leur permet de courir sans en-

foncer sur les herbes des marais , ou les

ayant bordés d'une membrane plus ou
moins développée. Genres : Talève, Porpliy-

rio, Briss.; Foulque, Fulica, Briss.

Puis à la fin sont jetées les trois petites far

millesdes Vaginales, dont l'unique genre est

le Chionis , ayant le bec enveloppé à sa

base d'un étui corné; les Giarole.s, égale-

ment composées d'un seul genre , la Perdrix

de mer, Glareola, à bec court , et à jambes

de hauteur médiocre, et les Flammants ,

Phœnicopterus, L., comprenant aussi le seul

genre Flammant, à jambes et cou démesuré-

ment longs, dont les doigts antérieurs sont

palmés, et dont le bec, garni de lames trans-

versales, est coudé dans sa partie moyenne.

M. Temminck, qui a donné aux Echassiers

le nom de Gralies, en a distrait les Brévi-

pennes , dont il forme un ordre à part, sous

le nom de Coureurs. Il a également enlevé de

la tribu des Grues , l'Agami ; de la famille

des Pressirostres, le Cariama; des Macro-

dactyles, le Kamichi et le Chavaria, et il a

réuni à ces quatre genres les Giaroles pour

en former un ordre qu'il appelle les Alecto-

rides
,
groupe assez arbitraire. Quant à son

ordre des Pinnatipcdes , fondé sur la mem-
brane festonnée des doigts , il est établi avec

plus de raison ; il comprend les genres Foul-

que , Grèbe-Foulque , Phalarope et Grèbe.

Les ornithologistes anglais ont créé un

ordre des Struthiones pour les Brévipennes

etlesOutardes.Quantaux autres Echassiers,

ils les ont divisés en familles naturelles, dont

chacune est formée par un genre dont les

diverses espèces ont servi à l'établissement

de genres nouveaux, ils ont seulement intro-

duit dans leurCharadridées, le Cincle, dis-

trait des Passereaux , et qui forme une sous-

famille; et ils ontTéuni le Flammant aux
Palmipèdes.

Sans vouloir m'arrêter à discuter l'excel-

lence de telle ou telle méthode , je me bor-

nerai à conserver j sans le défendre, l'ordre

établi par Cuvier, puisque c'est celui adopté

dans ce Dictionnaire, bien qu'il faille avouer

que les Brévipennes , une partie des Pressi-

rostres et les Macrodactyles, se lient aux Écha-

siers d'une manière forcée, ce qui les a fait

jusqu'à ce moment ballotter d'un ordre à

l'autre par les ornithologistes, tandis que
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les Grèbes sont arbitrairement réunis aux

Palmipèdes, quand ils se rattachenl aux

Foulques et aui Phalaropes. Je me bor-

nerai à indiquer à chaque genre la place qui

me semble le mieux lui convenir pour éta-

blir le réseau ornilbologique de la manière

la plus conforme aux lois de l'affinité.

(GÉRARD.)

ECHEAl^DIA. BOT. ph. — Genre de la fa-

mille des Liliacées-Conanlhérées, établi par

Orlega ( PL dec. , 90 )
pour une plante her-

bacée du Mexique, à feuilles radicales, uni-

formes, engaînées à la base; à hampe simple;

à fleurs jaunes, penchées, au nombre de

deux ou trois dans chaque bractée. Ce g. a

beaucoup de rapport avec le Conanihera.

ÉCHELET. Climacleris. ois. — Genre de

l'ordre des Passereaux ténuiroslres deCuvier

( Anisodaclyles de Temminck ) différant des

SouKmangas par son bec court, comprimé

dans toute sa longueur, par ses tarses robus-

tes , son doigt médian et le pouce très longs,

ses ongles très grands , recourbés, sillonnés

sur les côtés, subulés et très crochus.

Les deux espèces de ce genre, dont les

mœurs sont inconnues, sont indigènes de

rOcéanie. Toutes deux sont d'une couleur

grise ou brune, mêlée de jaune et de roux.

Leur taille est de 15 à IG centimètres. La

première, le C. picummis ou Picumne, se

trouve à Timor, à Célèbes et sur la côte sep^

tenlrionale de l'Australie. Le C. scandens

habite les côtes orientales de ce dernier pays.

La place qui parait le mieux convenir à l'É-

cheiet est entre les Souïmangas et les Ti-

chodromes. (G.)

ÉCHELETTE. ois.— yoy. tichodromk.

ECBENAIS (t'x£>"i'S. Echénéis, sorte de

poisson). BOT. PH.—Genre de la famille des

Composées, tribu des Cynarées-Cardui-

nées, établi par Cassini {Bull. soc. philom.,

1818, p. 33, 1820, p. 4) et ne renfermant

qu'une seule espèce, herbedressée, rameuse,

ayant le port d'un chardon et croissant sur

le Caucase. Les feuilles en sont pinnatifîdes,

dentées; à dents et à lobes spinescenls; à

corolles blanchâtres, réunies en capitules

homogames, multiflores.dela grosseurd'une

noix. L'E. carlinoïdes est bisannuelle et cul-

tivée dans les jardins botaniques. (C. L.)

ECHENEIS. poiss. — Nom scientifique

du Rémora.

ÉCUEmLLEVR.Ceblepeyris.ois.—Genre
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de l'ordre des Passereaux dentirostres de

Cuvier [Insectivores de Temminck) ayant

pour caractères essentiels : Queues à ba-

guettes raides, souvent terminées en poin-

tes raides.

Caractères génériques: Bec gros, court,

fort , élargi à la base , un peu bombé , com-

primé à la pointe. Mandibule supérieure con-

vexe, courljée vers la pointe qui est échancréc;

mandibule inférieure droite, presque égale.

Narines basales , arrondies , couvertes par

les petits poils du front.

..-fi/es moyennes, à première rémige très

courte, la deuxième et la troisième étagées,

la quatrième ou la cinquième plus longue.

Tarses faibles , courts ; doigts latéraux

inégaux, réunis ou soudés à leur base.

Queue très large, étagée. composée de 12

rectrices dont les baguettes sont raides et

souvent terminées en pointes fort aiguës.

Les Échenilleurs vivent en troupes sur les

arbres les plus élevés et les plus touffus , et

paraissent se nourrir principalement de che-

nilles (ce que Levaillant a constaté par Tin-

speclion de l'estomac de 170 individus de ce

genre, et ce qui l'a déterminé à donner à ces

oiseaux le nom d'Échenilleurs), de larves

d'insectes et de mouches qu'ils chassent

comme les Drongos le malin ou le soir. Leur

cri est faible et rare; on ne connaît pas leur

chant d'amour.

Les femelles diffèrent du mâle parla cou-

leur ; ainsi , tandis que le mâle du C. phœ-

nicopterus est noir avec des épauletles rou-

ges , la femelle est variée de jaune , de noir

et de gris. La femelle du C. fimbriaius est

grise, ondulée de raies noires en dessous,

ce qui donne à croire avec quelque fonde-

ment que le C. lineaius n'est autre que la

femelle du Frangé , tandis que le mâle est

noir-bleuâtre. La femelle du C. lobaïus dif-

fère du mâle par l'absence de barbillons

charnus à la commissure du bec. Les jeunes

Échenilleurs tiennent des deux sexes par

leur livrée.

Leur système de coloration est le noir, le

gris cendré ou bleuâtre, le vert foncé, le

bleu obscur, variés de jaune, de blanc ou de

rouge. En général ,cene sont pas des oiseaux

brillants. Leur taille varie de celle du Chou-

cas à celle du Merle.

On trouve les Échenilleurs à Madagascar,

au Cap, au Sénégal , à Sierra-Leone , à Ti-
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mor, à Banda , à Sumatra el jusque dans la

Nouvelle-Irlande, qu'habite le C. Kani. On
place communément l'Échenilleur prés des

Drongos , des Cotingas et des Coracines. Au
Muséum ils sont apr^ les Loriots el avant

les Drongos. C'est encore un genre à affini-

tés multiples dont les espèces ont été distri-

buées parmi les genres Corbeau (et certes

l'Echenilleur gris ressemble beaucoup à un

Choucas) , Gobe-Mouche, Coracine , etc. Le

nombre total des espèces estdedixou douze,

encore mal déterminées pour la plupart.

(G.)

*ECHEVEUIA(Echeveria, peintre de bo-

tanique). BOT. pn. — Genre de la famille des

Crassulacées, tribu des Crassulées-Diplos-

témones, formé par De Candolic [Prodr.,

III, 401) el renfermant une quinzaine d'es-

pèces, toutes particulières au Mexique. Ce

sont des sous-arbrisseaux charnus, ayant

assez bien le port des Joubarbes, quant à la

disposition des feuilles. Celles-ci sont le plus

ordinairement rosulées, alternes - spirales

(très rarement alternes-caulinaires), très en-

tières, énervées, épaisses, charnues, glau-

ques, à fleurs coccinées ou jaunes et rou-

ges, brièvement pédicellées sur des scapes

feuillées ou bractéées, simples ou ramifiées,

quelquefois unilatérales. Ce sont en général

des plantes fort intéressantes, et plusieurs

d'entre elles sont cultivéesen Europe comme
plantes d'ornement. (C. L.)

"ECBIASTER. ins. —Genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Drachélytres,

établi par M. Erichson (GeHe;a etspec. Siaph.,

pag. 636), qui le place dans sa tribu des Pé-

dérines. Il n'y rapporte que deux espèces

nouvelles de laColombie, qu'il nomme, l'une

longicollis, et l'autre melanunis. (D.)

ECIIIDIVA. REPT.— Genre de Vipères pro-

posé par Wagler. Foy. vipère. (P. G.)

ECI1ID\A. ÉCHiN. — Syn. û'Ediis.

ÉCIIIDIVE. Echidnis. moll. — Nom sous

lequel 3Iontfort a désigné un genre inutile,

démembré des Oithocères , pour une espèce

annelée, ayant le siphon central, f^oy. or.

THOCÈRE. (DeSH.)

ÉCHIDKÉ. Echidna. mam. — De même
que rOrnithorhynque, l'Échidné passe avec

juste raison pour une des plus singulières

productions zoologiques de la Nouvelle-Hol-

lande. Les liens assez intimes qui le lient

aux Édentét; La présence d'os marsupiaux
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au bord antérieur de son pubis, comme chez
les Didelphes , ses doubles clavicules, et

l'orifice unique et en cloaque dans lequel

débouchent à la fois les voies urinaires

,

génitales et fécales, ont rendu fort difficile

l'assignation de sa place dans la série des

Mammifères.

Linné et BulTon n'ont connu ni l'Échidné

ni l'Ornilhorhynque ; et c'est au Dr Shaw
,

naturaliste anglais de la fin du siècle der-

nier et du commencement de celui-ci, qu'on

en doit la description. Shaw en fit une es-

pèce de Fourmilier, et l'appela Myrmcco-
pliaga acideaia. C'est, en elTet, un animal to-

talementdépourvu de dents comme les Four-

miliers , et dont la langue est fort longue et

filiforme, le museau allongé en bec, et la

bouche très étroitement ouverte et entourée

de lèvres cornées. Il vit dans les endroits

sablonneux, fouille la terre à l'aide de ses

pattes robustes et armées d'ongles puissants,

et présente, outre les poils dont son corps

est recouvert, un nombre plus ou moins

considérable de piquants bien plus durs

que ceux des Hérissons, et assez semblables

à ceux que l'on voitchez les Porcs-Épics du
sous-genre des Ursons. Sa queue est courte

;

son corps ramassé et bas sur pattes.

EverardHomefit ressortir, quelque temps

aprèsla publication de Shaw , l'analogie d'or-

ganisation qui existe sous beaucoup de rap-

ports entre l'Ornithorhynque et le Myrme-
copliaga aculeaiu, et pour la plupart des na-

turalistes, ces deux animaux remarquables

devinrent un groupe de Mammifères édentés

auquel 31. E. Geoffroy donna le nom de Mo-
N0TRÈMES [voyez ce mol). Nous verrons en

traitant des Monotrèmes et des Édentés quels

sont ces caractères communs, t^oyez le mot
édentés.

Everard Home fit aussi connaître comme
espèce distincte un animal moins épineux

que celui de Shaw ; et G. Cuvier, en établis-

sant quelque temps après le genre Echidna

pour recevoir ces deux espèces, nomma l'une

Echidna hystrix , et l'autre Echidna setosa.

Mais on n'a pas encore la certitude que ce

soient bien deux espèces différentes , el l'o-

pinion contraire a même un assez grand

nombre de partisans.

La majeure partie des Échidnés que pos-

sèdent nos collections viennent de la terre

de Van-Diémen. Leur (aille est double ou
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triple de celle du Hérisson. Aucun d'eux n'a

pu jusqu'ici elre amené vivant en Europe.

MM.Quoyet Gairnard, pendant une de leurs

circumnavigations, ont gardé à bord pendant

quelque temps un de ces animaux en le

nourrissant avec un liquide sucré. Notre

collaborateur , Fortuné Eydoux , a
,
pendant

son voyage sur la Favorite, également ob-

servé un Echidné vivant.

ni. Scott, de qui il le reçut, possédait cet

Echidné depuis environ deux mois, et l'avait

constamment tenu dans une cage longue de

3 pieds environ sur 2 1/2 de large , et dont

l'intérieur contenait 1/2 pied de terre. Cet

Echidné passait la majeure partie de son

temps dans une espèce d'engourdissement

,

blotti et enroulé à la manière des Hérissons.

Lorsqu'il se promenait dans son étroit réduit,

il grattait fortement la terre avec ses deux
pattes de devant, et paraissait éprouver un
vif sentiment de plaisir dans cet exercice;

mais il s'en dégoiitait bientôt, sans doute

parce que le peu de profondeur de la terre

sur laquelle il opérait ne satisfaisait pas son

goût impatient de creuser un terrier conve-
nable. En l'inquiétant avec une baguette, on
lui faisait pousser un cri faible qui tenait

beaucoup du grognement. Cependant il se

laissait caresser avec complaisance, et ma-
nifestait même une sorte de plaisir. Lors-

qu'on lui présentait quelque objet , son pre-

mier mouvement était de se retirer
;
puis il

avançait son long museau, paraissait flairer

et chercher à reconnaître ce corps en le tou-

chant avec l'extrémité de son nez
,
qui est

molle et flexible, et que F. Eydoux considère

comme pouvant jouer le rôle d'un organe du
toucher.

L'auteur auquel ces détails sont emprun-
tés ajoute : « Nous pensons , comme les mé-
decins de l'Astrolabe, qu'il serait facile de

transporter ces animaux vivants en Europe,

en raison de ce qu'ils sont souvent engourdis

au moindre froid , et de plus
, parce qu'on

pourrait les nourrir avec du bouillon de gé-

latine, auquel on ajouterait du hachis très

fin de viande, ou des insectes vivants (Blat-

tes, Scolopendres) qui pullulent souvent à

bord des navires. »

Illiger a remplacé par celui de Tachyglos-
siis le nom générique des Échidnés. (P. G.)

ÉGHIDI^iË. poiss. — Esp. du g. Murène.
'ECniîWlIV.^.MAM. — Nom de la tribu
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des Echymis, dans les ouvrages de M. J.-E

Gray [f^oy. echimys). Il y place à tort, Sui-

vant nous, les Capromys , les Aulacodu's^ et

surtout les Abrocoma^Pœpliagomys , Oclo^

don et Peiroviys. (P. G.)

ECHIMVS. MAM. — ai. Et. Geoffroy a

nommé Echimys, et G. et F. Cuvier, Des-

marest, etc., ont, depuis lui décrit, sous ce

noinungenrede Mammifères Rongeurs, qui

est devenu pour quelques auteurs une pe-

tite famille à part. C'est un groupe évidem-

ment intermédiaire à ceux des Capromys et

des Hystrix ou Porcs-Épics. Illiger en a

changé le nom en Loncheres. Les travaux

de MM. Lichtenstein . F. Cuvier, Jourdan
,

et surtout de M. Is. Geoffroy , auquel on en

doit une monographie , ont jeté beaucoup
d'intérêt sur ce groupe de Rongeurs épineux.

Les Echimys oni été partagés en plusieurs

genres, auxquels on donne les noms de Dac-
lylomys, Is. Geoff. ;£c//imj/*, Et. Geoff.; Cer-

comys, F. Cuv.; et IVelomys, Jourdan. f^oy.

ces mots.

D'autres Rongeurs épineux, qu'on avait à

tort rapportés aux Echimys , ne sont pas de

la même famille. Tels sont le Mus cahirinas,

le Lenvius niloiicm, etc. (P. G.)

ECHIMYS (e'xîvo;, hérisson
; fjivî , rat).

MAM. — Tel qu'il est aujourd'hui restreint

par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire [Mag.

de zooL, 1840), le geuTC Echivnjs nous pré-

sente les caractères suivants : Le corps est

supérieurement couvert d'un mélange de

piquants aplatis et de poils, et terminé par

une longue queue, revêtue, dés son origine,

d'écaillés et de poils en proportion variable.

Les pattes sont grêles, à cinq doigts ; les

doigts externes sont petits, presque rudimen-

taires ; ceux des pattes de devant sont bien

développés , tandis que ceux des pattes de
derrière sont très courts ; les ongles anté-

rieurs
, excepté ceux des pouces

, qui sont

très courts et obtus, sont petits, arqués, ai-

gus , comprimés ; les ongles postérieurs ont

cette dernière forme , mais sont très difl'é-

rents par leur grandeur. Les oreilles sont

assez grandes , membraneuses, ovalaires. Il

existe un petit mufle. Les molaires sont de

chaque côté et à chaque mâchoire au nom-
bre de quatre : les supérieures forment deux
courtes rangées sensiblement parallèles et

assez écartées ; chacune de ces molaires est

divisée par un sillon^ fen deux portieiiBvdènt
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la postérieure seule est large et subdivisée

par un sillon secondaire ; l'antérieure est au

contraire étroite et sillonnée. Les molaires

inférieures sont également divisées en deux

portions très inégales : l'une, étendue ei dou-

ble ,
qui , à celte mâchoire , csl antérieure

;

l'autre, élroiteetsimple, postérieure; il n'y a

pas d'angles rentrants ni saillants aux bords

internes des rangées dentaires inférieures.

L'un des meilleurs caractères distinctifs en-

tre les Ecliimys et les Nelomiis se trouve

dans la disposition des molaires ; ainsi, tan-

dis que chez les Echitiv/^ chaque couronne

est divisée transversalement par un sillon

en deux parties, l'une antérieure, simple et

étroite, et l'autre postérieure, large et pa-

raissant double, en raison d'un sillon secon-

daire qui la traverse sur une grande partie

de son étendue , chez les Nclomiis la cou-

ronne est bien divisée par un sillon trans-

versal en deux parties ; mais il y a cette

différence, que chacune de ces parties, et non

pas seulement l'une d'elles, est étendue et

subdivisée par un sillon qui la fait paraître

double.

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire n'admet

que 6 espèces dans ce genre , et encore re-

garde-t-il comme douteux VEchimtjs myosn-

ros. Toutes les espèces proviennent de l'A-

mérique méridionale.

On peut subdiviser les Echbuys en deux

sections particulières :

1° Espèces à queue écailleuse.

1. Ecliimys seiosns Et. Geoff. , Cuv.,

Desm. , Is. Geoff. (loc. cit., pi. 25 et 29). —
Cette espèce, que nous prendrons pour type,

a le dessus de son corps d'un brun roussâ-

tre ,
qui devient plus clair sur les flancs , et

le dessous du corps et des pattes d'un blanc

pur; le dos présente des piquants longs et

faibles, presque cachés dans les poils; la

croupe et les cuisses non recouvertes de vé-

ritables piquants; la queue, plus longue

que le corps et la tète , est écailleuse , avec

des poils blanchâtres, nombreux à l'extré-

mité. La taille est de 2 décimètres. Habite le

Brésil.

i. Echimys cayeniieti'iis ¥A. Geoff., Cuv.,

Desm., etc.

3. Ecliimys myouiroH Licht. ( Mém. de

VAcad.de Berl.).

4. Ecliimys atbispinus Is. Geoff. (loc. cit., 53,
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pi. 26 et 29). — Cette espèce se fait remar-

quer par des piquants très forts, très nom-
breux, peu mélangés de poils, et répandus

jusque sur la croupe et les cuisses , avec les

parties latérales à extrémité blanche. De

l'ile Deos, près de Bahia (Brésil).

2° Espèces à queue en partie velue.

5. Ecliimys spiitouis Azar. , Et. Geoff. ,

Desm. , etc.

6. Ecliimys liispidiis Et. Geoff., Desm., Is.

Geoff. (loc. cil., pi. 27 et 29, etc.) (R. D.)

'ECIllIMYS FOSSILES, mam.— Tous les

Echimys vivants, à quelque genre qu'on les

rapporte, Nelomys.Ecliiiuys ou Dactylomys,

sont américains. On a cependant trouvé en

Auvergne des crânes et des mâchoires d'a-

nimaux qui paraissent en cire fort rappro-

chés. MM. Jouidan , de Laizer et de l'arieu

en ont fait connaître quelques uns , dont il

sera question à l'article rongeurs fossiles.

(P. G.)

•ECHlMYSIDEiE. mam. — M. I.esson

désigne sous ce nom sa 3G"' famille de

Mammifères
,

qui correspond aux Eclii-

mys. (E. D.)

'ECni\AC.'ll\TI|liS (ix~>"'î. hérisson

(tout objet hérissé de piquants) ; âxavôs;

,

acanthe), bot. pu.— Genre de la famille des

Acanthacées, tribu des Echmatacanlhécs-

Ruelliées, formé par iNees [in Wall. Pi.

as. rar. III, 90) pour une seule espèce crois-

sant au iNépaul. C'est une herbe simple,

dressée, à feuilles opposées, péliolées,

cunéiformes à la base, subdentées , les su-

périeures peu à peu plus petites; les fleurs

sont ébracléolées , à bradées étroites, et

disposées en cymes bifides (avec une fleur

alvine)à rameaux secondiflores vers le som-
met et formant une panicule terminale. C'est

la Ruellia aiienitaia de Wallich. (C. L.)

ECHINACEA [èx^vc,;, objet hérissé de

piquanls , hérisson), bot. ph. — Genre de

la famille des C.omposées (Hélianthacées ,

iiob. ), iribu des Sénécionidées-Rudbeckiées,

formé par Mœnch ( !\Jéiliod., 591 ) et renfer-

mant cinq ou six espèces croissant dans le

nord de l'Amérique. Ce sont des plantes her-

bacées vivaccs, à feuilles radicales péliolées,

les caulinaires alternes , sessiles , très entiè-

res ou dentées ; à rameaux nus supérieure-

ment, monocéphalesjà capitules amples,

multîQores, hétérogames, dont les ligules
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pourpres, 1res grandes, le disque d'un vert

sombre. On en cultive plusieurs en Europe

comme plantes d'ornement. (G. L.)

•ECniNALYSIlJM, Trin. bot. pu.— Syn.

à'Elyiroplionis , Palis.

*ECI1IN.4\AUS. KciiiN. — Division des

Échinides clypéastrcs. roy. ce mot. (P. G.)

•ECIlINAIVTniTES. échin. — Division

des Clypéaslres ainsi dénommée par I.eske.

(P. G.)

ECmiVANTIHJS. KcniN.— Dénomination

dont s'est servi Leske pour un groupe d'Echi-

nides, et qu'on a remplacée par celle d'J^c/ji-

nolampe [voyez ce mol). Les Evhinanihus de

Breyn en diffèrent. (P- G.)

ECni\A\TIILS, Neck. bot. ph.— Syn.

d'Echinops, L.

ECHINARACniVIUS (tV^-'î. hérissé de

piquants; àpax^'ov , araignée), éciiin. —
Dénomination d'Échinides dans Leske et

Van Phelsum,et répondant à peu près aux

Arachnoïdes de Klein et aux Echinodiscus

de M. de Blainville. Ex.: E. leniicularis

,

parma , laiis.simus , e[C. (P- G.)

ECni\ARIA [èyhoi, hérissé de piquants).

BOT. PH. — Genre de la famille des Grami-

nées-Pappophorées, établi par Desfontaines

{Pi. ail.. Il, 386
)
pour une petite plante an-

nuelle du littoral méditerranéen, à chaumes

simples; à feuilles en touffes, courtes et

étroites ; à épis subglobuleux. L'unique es-

pèce de ce genre est \' E. capitaïa.

*ECni\ASTER (tx""»?. hérisson; âi-

Tïîp, étoile). ÉciuN. — MM. Muller etTros-

chcl ont établi, sous ce nom, déjà employé

par Luid et Petiver, un genre d'Astéries qui

comprendra les Asleriax sespiiosa eleclnno-

phora de Lamarck, ainsi que leur Ech. spon-

giosus.

Les Echimsier ont les bras cylindriques

,

le corps enveloppé d'un réseau anastomoti-

que présentant régulièrement ou irréguliè-

rement des épines rares ou nombreuses.

Leur peau est nue entre les branches de ce

réseau, et présente beaucoup de pores ten-

taculaires ; leur anus est subcentral.

On peut en rapprocher les genres Oihilia,

Melrodira , Rltopia et Terdtna de M. J.-E.

Gray. Ce dernier naturaliste nomme Echi-

nasier un groupe qui ne répond pas à celui

dont il vient d'être question, et dans l'article

ASTÉRIE , du Supplément au Dictionnaire des

sciences naiurelles , J'en ai remplacé le nom
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par celui d'yicanthasier; M. Gray fait même
de ses Echinasier une tribu sous le nom
d'Echiiiaslerina. (P. G.)

•ECniIMASTERlIVA, J.-E. Gray. kcbin.—

Foy. ECIIINASTKR. (P. G.)

*ECHI\ASTRJÎA [Echinus, Oursin, épi-

neux ; Asirœa , Astréc). polyp. — Genre de

Polypiers pierreux créé par M. de Blainville

( Mon. d'act.
, p. 378 et G71

) , et correspon-

dant aux deux genres Explanaria elEcItino-

pora de Lamarck. Les Échinastrées, dont on

ne connaît pas encore l'animal, étaient con-

tenus dans des loges mamelonnées en forme

d'étoiles fortement lamelleuses , assez peu

régulières, échinulées, et n'occupant que la

face supérieure d'un polypier calcaire , libre

ou fixé, en forme de grande plaque lobée ou

relevée sur les bords, fortement échinulé en

dedans et strié , non poreux en dehors. On
en connaît 6 espèces, qui viennent des mers

australes ou inlertropicales. Le type est 1'^'.

riugens Lamk.
,
qui habite les mers d'Amé-

rique. On place avec doute dans ce genre

une espèce fossile ( E. alveolaia Goldf.
)

,

trouvée dans le calcaire jurassique du Wur-
temberg. f^Oy. KCHINOPORA et EXPI.ANARIA.

(E. D.)

ÉCHINÉENS. MAM. — F'oy. ÉcniDisK.

*ECIII\ELLA. MOLL.—Genre inutile pro-

posé par M. Swainson pour le Movodonta

coronaria de Lamarck. P'oy. monodonte et

TROQUE. (DESII.)

ECHINELLA {Echinus, oursin), infus.—

Genre d'Infusoires de la famille des Bacilla-

riées , créé par M. Achar { m }Veber Beilr.

zur IVaturg., 1803), et adopté par la plu-

part des auteurs. D'après M. Ehrenberg, les

Fxhmelles ont une carapace simple, atta-

chée par un de ses bouts à un pédicule ;

ils ont le corps plus long que large, cu-

néiforme, se développant par la division

spontanée en forme d'éventail ou de verti-

cilles. On en connaît six espèces; le type

est VE. flabellaia Ehr. ( Meridion radians

Agardh). (E. D.)

' ECniNELLEA. INFUS. — M. Ehrenberg

{Infus., p. 208) indique sous ce nom la troi-

sième section de ses Infusoires bacillariés;

et il place dans ce groupe un assez grand

nombre de genres, dont le plus important

est celui des £c/«'He//a, (E. D.)

I

ECHINIDA. ÉcniN. — Foy. échinides.

I EGIIIIMIDEA. ÉCHIN. — A'OI/. ÉCHINIDES.
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ÉCniNIDËS. Echinidœ. échin.—Les Ra-

diaires connus sons le nom d'Oursins et tous

ceu\ dont l'organisalion n'en diffère pas es-

sentiellement constituent l'un des trois or-

dres admis parmi les Échinodermes.

Voici , d'après M. de Blainville , le résumé

de leurs caractères :

Corpsovaleou circulaire, régulier, soutenu

par un tét solide , calcaire, composé de pla-

ques polygones, disposées radiairement sur

vingt rangs égaux ou alternativement et ré-

gulièrement inégaux, portant surdes mame-
lons proportionnels des épines raides, cas-

santes , de forme extrêmement variable, et

percé par des séries de pores, qui constituent

par leur assemblage des espèces d'ambula

cres s'irradiantplusou moins régulièrement

du sommet à la base, et donnant naissance

à des cirrhes tentaculiformes.

Bouche armée ou non armée
,
percée dans

une échancrure du têt constamment infé-

rieure.

Anus toujours distinct , mais offrant beau-

coup de variations dans sa position ; oritices

de l'appareil de la génération au nombre de

quatre ou cinq autour du sommet dorsal.

Les Échinides constituent une série fort

curieuse d'animaux que Réaumur, Klein
,

Leske, Cuvier, Lamarck et quelques autres

avaient étudiés avec soin et qui ont été de-

puis lors l'objet de travaux importants de la

part de MM. de Blainville, Goidfuss , Gray,

Delle-Chiaje, Desmoulins, Agassiz, etc. Leurs

nombreuses espèces soit vivantes soit fossi-

les ont donné lieu é des remarques inté-

ressantes, et dont il sera question à l'article

OURSIN, f^oy. ce mot. Nous donnerons seu-

lement ici la classification des Échinides que

M. de Blainville a proposée, et dont la con-

naissance est indispensable pour le classe-

ment des nombreuses divisions établies par

les différents auteurs dans l'ordre des Échi-

nides.

M. de Blainville subordonne les espèces

d'Oursins et les genres ou sous-genres dans

lesquels on les a partagées : 1° d'après la

considération de la forme générale de leur

corps ;
2° d'après la position centrale ou non

de la bouche; 3" d'après la forme de l'ar-

mature buccale, et 4° d'après la position de

l'anus , le nombre des ovaires et de leurs ori-

fices , la nature des piquants et des tenta-

cules qui les portent, ainsi que d'après la

r. V.
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disposition des ambulacres, et il arrive à la

classification suivante :

laJÉcb. excentrostomes ou dont la bou-

che , subterminale et sans aucune dent, est

ouvertedans une échancrure bilabiée du tét.

Genres : Spatamjus et Anancliiies.

2° Éch. paracentrostomes édentés , ou à

bouche subcenirale, plus antérieure que

médiane, non armée et percée dans une

échancrure du tét régulière et arrondie.

Genres : I\ iicleoUies, Ecliiiioclypeus, Eclii-

iiolauipaa, Cussidulus , Ftbularia et £chi-

uoiieus.

3" Éch. paracentrostomes dentés, OU
dont la bouche est subcentrale, ouvertedans

une échancrure du tét et pourvue de dents.

Genres: EcUiuocyatnus , Layaua, Clypeas-

itr, Ecliinodiscus et Scuietta.

4° Éch. centrostonaes, ceux dont la bouche

est parfaitement centrale, lesommetdu corps

médian, le corps régulièrement ovale ou cir-

culaire, couvert de tubercules et de mame-
lons, et par conséquent de baguettes de deux

sortes et dissemblables. Leur anus est varia-

ble dans sa position, mais ordinairementau

milieu du dos.

M. Agassiz, qui accepte et souvent établit

un bien plus grand nombre de genres d'É-

chinides , en fait trois familles sous les noms
de Spulanyiies, CtypéusiresH Ciduntes, aux-

quels nous renvoyons. (P. G.)

ECHIIVI\A. ÉciuN. — l^oy. échinides.

•ECIIIl\irERA. MAM. — Sous-genre de

Péramèles, proposé par M. Lesson , pour le

Perameles doreyanus de MM. Quoy et Gai-

mard. Foy. péramèle. (P. G.)

EClimiTES. ÉcniM. — ^O!/. OURSIN.

ECllIIVOliOTlHilA. HELM. — Déno-

mination emplo5ée par Rudolphi pour des

Vers cestoides. (P. G.)

•ECIUNOBOTRYOIM, Cord. bot. cr. —
Syn. de Demaiium , Fr.

ECHINOBRYSSLS. échin. — Breyn et,

depuis lui, MM. Gray et Goidfuss nomment
ainsi un g. d'Échinides répondant à celui

des Nucléolites de Lamarck. (P. G.)

•ECmi^OCACTLS {eV"»?. hérisson
;
cac-

tus, en formede boule hérissée de piquants).

BOT. PH.—Genre de la famille des Cactacées,

formé parLiiik etOtto, etque nousexamine-

rons ainsi que tous ceux qui composent cet

intéressant groupe, au mot opuntiacéks.

(C. L.;
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ECHllVOCAUDILM. kchim. — Division

des Écliiniiles spalangoïdes. roy. spatan-

GUE. (P. G.)

*ECHI!\OCARPUS(£x~vo;, hérissé de pi-

quants ;xxp7r='?, fruit), bot. PU.— Grand ar-

bre , encore peu connu , croissant dans l'île

de Java, à feuilles alternes, pétiolces, ova-

les, aiguës ou aturninées , à pédoncules uni-

flores , latéraux. Le fruit est une capsule li-

gneuse , dont les quatre valvessonthérissées

en dehors et remplies d'une pulpe farinacée.

Blume(«/jf/j-., 56) est auteurde ce genre, qu'il

place dans la famille des Cixacées, comme

type de la tribu des Bixées. (C L.)

•ECniIVOCALLO\(«'xîvo;, hérissé de pi-

quants ; xau>05, tige). BOT. CR.— (Phycées.) Ce

genre, delà tribu des Cryptonémées, vient

d'être proposé par M. KûtzinglP/iî/co/.jferie;-.,

p. 406). Il se compose de deux seules espè-

ces , dont l'une, propre aux îles Mariannes,

fut rapportée par M. Gaudichaud , et l'autre

croît dans r.\driatique sur les Cystosires.

Voici les caractères qui lui sont assignés :

Fronde comprimée, linéaire, hérissée prin-

cipalement sur ses bords de rameaux spines-

cents, au sommet desquels se rencontre la

fructification létrasporique. Celle-ci consiste

en tétraspores triangulairementdivisés. Con-

ceptacles inconnus. Structure de la fronde:

cellules centrales filamenteuses, allongées,

serrées ; corticales arrondies formant une

couche mince. S'il en diffère réellement, ce

g., que je ne connais pas, est bien voisin du

Gelidium. Voy. ce mol. (C. M.)

•ECmi^OCERAS, Kulz. (tx~v<iî. hérisson ;

xc'paî, corne), bot. cr. — (Phycées.) Syno-

nyme de Ceramium. Voy. ce mot. (C. M.)

•ECHIIMOCIDARIS. échin. — Division

des Cidarites dans l'ordre des Échinides.

f'^oy. CIDARITES. (F. G.J

•ECHl\OCLYPEUS(t'xr'"'?. hérissé de pi-

quants; c/i/pe« s
, plaque), échin. — Genre

d'Oursins, indiqué par Klein sous le nom de

Clypeus, et par M. de Blainville sous celui-

ci. Il se rapproche beaucoup des Nucléolites,

et a pour caractères : Corps déprimé ou co-

nique, circulaire ou ovalaire, avec un sillon

en arrière , convexe en dessus et à sommet
suhcenlral, assez excavé en dessous, formé

de plaques distinctes et couvert de petits

tubercules égaux; ambulacres au nombre
de cinq, dorso-marginaux , subpétaloides

;

les doubles rangées de pores réunies par un
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sillon transverse; bouche subccntrale, un

peu antérieure ,
pentagonale , avec cinq sil-

lons convergents, ambulacriformes ; anus

lout-à-fait supérieur, en arrière du sommet
et à l'origine du sillon postérieur

;
pores gé-

nitaux au nombre de quatre.

Les Eclnnoctypeus que M. de Blainville

cite dans son ouvrage sont tous fossiles ; l'un

d'eux est le Galeriies paietla de Lamarck.

(P. G.)

•ECniiVOCNEMUS (tx'vo?, hérissé de pi-

quants ;xvVi. tibia). iKS.—GenredeColéop-

tères tétramères, famille des Curculionides

gonatocèrcs, division des Erirhinides, établi

par Schœnherr [Synonym. curcuUoii., tom.

VII, pag. 315 ), qui leurdonne pour type l'^".

sqmmeiis de Billberg, espèce originaire des

environs de Canton. Ce genre, voisin des

Tychius , s'en distingue par ses tibias den-

ticulés en dedans. (C.)

ECHINOCOCCUS. ANNÉL. — f^oy. échi-

NOCOQUE.

ECllllVOCOIVUS, Blainv. échin. — Syn.

deCalérite. P^oy. ce mol. (P- G.j

ÉCHINOCOQLE. Echinococcus {tx~-'°i.

épine ; xôxxoç, noyau), helm.— Genre d'En-

tozoairesdu groupe des Bothrocéphales hyda-

lisomes, dont on doit la distinction à Rudol-

phi. Il renferme des animaux fort petits , à

corps court, non articulé, et terminé en avant

par un renflement céphalique garni de qua-

tre suçoirs et d'une couronne de crochets.

Ces animaux sont fixés à la face interne

dune membrane hydatiforme, et quelque-

fois libres dans le liquide qui les renferme.

On en a décrit une espèce parasite de

l'homme.

Outre cet Échinocoque de l'homme
,
que

nous venons de citer, on connaît encore un
assez bon nombre d'espèces de ce genre. Ru-

dolphi a nommez?. Simiœ une de ces espèces

quej'aimoi-mémeétudiéesavec plus de soin

qu'il n'avait pu le faire. J'en ai parlé dans

le tom. II des Atutales d'anatomie ei de phy~

siologie. I/animal sur lequel ces Échinoco-

ques furent trouvés était un Magot mâle

adulte , mort en 1838 à la ménagerie du Mu-

séum. La cavité de l'abdomen de ce Singe

était tellement distendue par les nombreux

kystes à Échinocoques qu'elle contenait, que

pendant la vie on avait supposé la pré-

sence d'une ascite , ou hydropisie abdomi-

nale. Ces Échinocoques présentaient assez
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bien les caractères que Rudolphi assigne

à ce genre. C'étaient de très petits Ento-

zoaires, renfermés en nombre considéra-

ble dans les vésicules hydaliques de volume

inégal, fort minces, et enveloppées elles-

mêmes d'un kysle plus ou moins épais de

la même apparence que l'albumen coagulé,

et le plus souvent contenues en nombre va-

riable dans les poches et dilatations qui dé-

pendaient du péritoine et de la séreuse du

foie. La vésicule hyaline dont il a été ques-

tion renferme les Echinocoques fixés à sa

face interne ou libres dans le liquide qui la

remplit. Certaines vésicules avaient à peine

le volume d'un pois, d'autres égalaient ou

surpassaient même celui d'un œuf d'oie; il

y en avait beaucoup , et dans quelques cas,

un seul kyste péritonéal en contenait jusqu'à

20 à 30. Toutes étaient remplies d'un li-

quide incolore, dont l'odeur et la saveur

étaient fades et répugnantes. Toutes ne con-

tenaient pas des Entozoaires , mais il yen
avait dans la plupart. Ceux-ci, ou les véri-

tables animaux de l'Échinocoque, ressem-

blent à de petits grains blanchâtres, longs

d'un demi-millimètre , ou à peu près, lors-

qu'ils sont étendus; leur partie céphalique est

renflée
, pourvue d'un petit rostre ou tuber-

cule médian non perforé, et entouré à sa

base d'une couronne de petits crochets, vi-

sible seulement à un fort grossissement.

Nous en donnons la figure dans une des

planches de ce Dictionnaire.

l/orgaiiisaiion de ces animaux , disions-

nous en terminant la note, dont ce qui précède

est extrait, paraît inférieure à celle des Ac-

tinies elles-mêmes , et tandis que certains

Entozoaires doivent être placés dans la série

zooldgique , avant la plupart des Polypes
,

quelques uns même parmi les Entomozoai-

res, c'est, au contraire, après la majeure par-

tie des animaux rayonnes pourvus d'un ca-

nal intestinal à deux ou à une seule ouver-

l>ire, que devra sans doute prendre rang le

groupe dont nous décrivons une espèce.

M. le doct. Livois, dans sa thèse soutenue

en 1843 devant la Faculté de médecine de

Paris, a donné de très bons documents pour

l'histoire des Echinocoques. Il fait la remar-

que, que les Echinocoques n'ont encore été

rencontrés que chez les Mammifères. Ceux de

l'homme ont été trouvés dans le cerveau,

entre sa substance et les méninges , dans le
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foie, dans la rate, dans les reins, dans l'œil

entre le cristallin et la choroïde, et dans le

tissu cellulaire sous-claviculaire. Leur exis-

tence dans le cerveau, quoique signalée par

Zeder, mérite une confirmation nouvelle,

car elle peut reposer sur l'observation du

Cysiicercits ceUulosœ. Ceux des animaux af-

fectaient des individus appartenant aux es-

pèces suivantes : Singes Malbrouck et Ma-
got, Cochon, Chameau, Dromadaire, Cha-

mois, Mouton, Bœuf et Ranguroo. M. de

Blainville cite aussi le Lapin ; mais l'animal

qu'il décrit est plutôt un Cœnure qu'un

Échinocoque véritable. iP-G.)

ECHIIVOCORYS. ÉcniN. — Groupe d'É-

chinides spatangoides proposé par Crcyn.

f^oy. ce mot.— Section des Ananchilcs ainsi

dénommée par Lcske et M. Gray. (P. G.)

ECHIIVOCORYTES. écukn. — Groupe de

Spatangoides. (P. G.)

'ECHIKOCmiMLS. éciiin.-Genre d'En-

crines établi par Agassiz, (P. G.)

ÉCHIIVOCYAME, Echinocyamus («x"'»,'.

oursin; xuapio;, intestin).échin.—M. de blain-

ville adopte sous ce nom un petit g. d'Our-

sins de la famille des Faracentrostomes den-

tés, et dont le type est une petite espèce des

côtes d'Europe, E. minuiui Linn., que l'on

trouve quelquefois dans les intestins de cer-

tains poissons, et plus particulièrement des

Turbots. Ses caractères sont : Corps dé-

primé, ovale
,
plus large en arrière qu'en

avant, un peu excavé en dessous, couvert

de tubercules arrondis percés au sommet

et proportionnellement assez gros, soutenu

à l'intérieur par cinq doubles côtes inférieu-

res , et se terminant autour de l'échancrure

buccale par autant d'apophyses simples.

Ambulacres dorsaux et non marginaux,

complètement ouverts à l'extrémité, un peu

élargis, et formant une sorte de croix à bran-

ches dilatées. Ouverture buccale subcen-

trale, régulière, armée decinq dents, comme

dans les Clypéastres; l'anus s'ouvre infé-

rieurement entre la bouche et le bord du

corps ; les pores génitaux sont au nombre

de quatre. Cette petite espèce n'a guère plus

de 10 millimètres de longueur. (P. G.)

"ECHIIVOCYSTIS (/xî'vot , hérissé de pi-

quants ; xwdTi; , vessie), bot. pu. — Genre

de la famille des Cucurbitacées, tribu des

Cucurbitées-Cucumérinécs . établi par Tor-

rey et Gray (P/. ofNonh. Amer. I,S42) sur
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le Momordica echinata de Miihlenberg, et ne

renfermant encore quecette plante.C'est une

herbe annuelle
,
grimpante , croissant dans

le nord de l'Amérique; à feuilles palmées-

quinquélobées , à cirrhes trifides; à fleurs

petites, verdàtres, dont les mâles disposées

en grappes composées ; les femelles solitaires

dans la même aisselle que celles-ci ou agglo-

mérées sur un court pédoncule. Le fruit est

subglobuleux, renflé , rnembranacé et hé-

rissé de sétules { unde iionien). (C. L.)

ÉCHI\OD\CTYI>ES. échin. — Nom
donné aux pointes d'Oursins fossiles.

ÉGIlINODEKillAIRËS. zool. — Syn.

d'Échinodermes. /^o/yez ce mot. (P. G.)

ECni\ODEKMAllIA. zooL. — foy.

KCIII^ODERMKS. (P. G.)

ECIlI\ODEIl]MATA. zool. — Nom latin

des Échinodermes. f^ot/. ce mot. (P. G.)

ÉCHIIMODEUIME. F.chinodermn. moll.

— Poli , dans sa Nomenclature
, proposa ce

nom pourles coquillesdeson genre Echion.

Voy. ce mot. (Desh.)

ÉCl]II\ODER]MES. Echinodermala (Èxt-

vo; , hérissé de piquants ; Scpfxct, peau ).

RAYONNES.—On nomme acluellementainsi la

première classe des animaux radiaires, celle

qui comprend les Oursins, les Astéries, les

Ophiures , les Encriries elles Holothuries. Ce

molaété créé par Bruguière et appliqué par

lui aux Oursins et aux Astéries qui étaient

pour Linnaeus des Vers testacés, et dontl5lu-

menbach avait fait son ordre des Vers crus-

tacés. Dès 1798, G. Cuvier accepta cette di-

vision et y fit entrer les Holothuries que
Bruguière avaitlaissées dans les Mollusques.

Lamarck , dans son Stisième des animaux sans

vertèbres, publié en ISOI, partagea les Échi-

nodermes, qu'il appelle Radiaires-Échino-

dermes, en I-'cl.inidus, qui sont les Oursins,

Sielléiides , ou les Étoiles de mer, et Fisiu-

liiles, ou les Holothuries, auxquelles il joint

Siponcles , mais en ajoutant : je ne place ici

ce genre qu'avec doute.

Les épines si faciles à observer surle corps

des Oursins, et si développées chez quelques

uns qu'on les a nommées des bâtons, avaient

fourni le caractère distinct de ce groupe

d'animaux , et cependant les Holothuries

qu'on y faisait rentrer ne le présentent pas

constamment. Encore moins existent-elles

chez les Actinies, dont Lamarck fit aussi des

Échinodermes dans son histoire desnmmaux
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sans vertèbres, et l'on peut dire que si le nom
d'Echinodermes est encore en usage aujour-

d'hui, c'est qu'il a été consacré bien plutôt

par l'usage que par sa justesse; et en effet,

tous les véritables Échinodermes ne sont pas

également pourvus d'épines. Les Encrincs,

beaucou p d'Ophiures et de Stellérides en man-

quent aussi. Cette dénomination s'applique

moins convenablement encore aux animaux

auxquels Cuvier l'a étendue dans les deux

additions de son Règne animal. Pour Cuvier,

en elTet, il y a deux ordres dans laclasse des

Echinodermes : les Éch. pédicellés, qui sont

les véritables Échinodermes , ceux chez les-

quels la peau présente un grand nombre de

petits cirrhes tenlaculiformes rangés le plus

ordinairement avec régularité, et dont ces ani-

maux s'aident dans leur locomotion ( Asté-

ries, Encrines, Oursins, Holothuries), et les

EcH. SANS PIEDS, ccux dont le corps manque
des petits pieds vésiculeux et cirrhiformes

des précédents; ce sont les Molpadies, qu'on a

reconnues depuis lors pour des Holothuries,

les Minyades, qui sont des Actinies , les

Priapuies, Liihodermes et Siponcles, que cer-

tains auteurs rapprochent aujourd hui des

Vers apodes et d'autres des Holothuries; les

Bonellies, qu'on s'accorde à regarder comme
des Vers apodes , et les Thalassèmes ou

Echiures,queMM.SavignyetdeBlainvilleont

reconnus pour des Annélides- Chétopodes.

Le véritable caractère des Échinodermes,

ou du moins le seul qui paraisse actuelle-

ment pouvoir leur être généralisé, est donc

l'existence à la peau d'un nombre plus ou
moins considérable de cirrhes tentaculifor-

mes à la fois locomoteurs, respiratoires et

tactiles: aussi M.deBlainville, qui avait mo-
difié en Ecliinodermaires le nom des Échi-

nodermes, fait-il remarquer qu'il serait plus

convenable de nommer ces animaux Poly-

cerodermaires ou mieux encore Cirrlwder-

maires, comme il l'a fait depuis.

Les Échinodermes sont des animaux par-

faitement radiaires pour la plupart ou dont

la forme, dans les premières espèces, se rap-

proche assez de la binarilé pour que l'on

puisse assigner au corps de l'animal ses ex-

trémités antérieure et postérieure, son coté

droit et son côté gauche. Outre les épines que
présentent beaucoup de ces aninianx, la

presque'totalité de ceux que l'on cminait

possèdent une véritable charpcnlc m'IuIc, et



celte charpenie affecte souvent liiie grande

complication. Elle apparlienl, à l'exceplion

d'un fort petit nombre de pièces, à la peau

extérieure, et doit être considérée comme un

dermalo-squeletlc.

Les organes nutritifs et génitaux des Echi-

nodermes sotit différemment établis suivant

lesgroupesdans lesquels laclassese partage,

et il est difficile de s'en servir pour la carac-

téristique de celle dernière; mais leur sys-

tème nerveux, dont quelques auteurs nient à

tort l'existence , affecte une disposition lout-

à-fait concordante avec la forme extérieure.

Il résulte d'un certain nombre de ganglions

(ce nombre est proportionnel à celui des seg-

ments ou divisions principales du corps) , et

chacun de ces ganglions étudiés par Tiede-

mann et depuis lors par M. Vanbeneden et

par d'autres anatomistes , envoie à ces divi-

sions les nerfs qui doivent leur porter le

principe de la sensibilité et du mouvement.

L'étude des Échinodermes zoologiquement

cl anatomiquement a fait dans ces derniers

temps des progrès considérables entre les

mains de MM. de Blainville, Agassiz, Mul-

1er, Yalenlin, etc. ; mais quoique les trois

ordres établis par LamarcU pour recevoir les

Oursins, les Etoiles de merci les Holothu-

ries restent les seuls qu'on doive accepter,

les naturalistes ont multiplié d'une manière

fâcheuse les divisions génériques de chacun

d'eux.

Nous terminerons en rappelantuneopinion

émise par M. Duvernoy sur la nature des

Échinodermes envisagés dans les différentes

partiessimilairesdontleurcorpsest composé.

Dans sa théorie, les Échinodermes pédicellés,

qui sont de véritables animaux rayonnes,

pourraient être envisagés comme composés

d'animaux symétriques, surtout dans leurs

organes de relation et de génération ; les

corpsdépourvusdetéle de ces animaux com-

posants seraient réunis dans toute la lon-

gueur de leurs parties latérales ( Oursins et

Holothuries), oulibresdans uneélendde plus

ou moins grande et parfois serpentiforme de

leur partie postérieure (Astéries, Ophiuri's).

f^'otj. les articles échimdes, stet-lérides et

imLOTiu'RiDES pour les renvois aux nom-
breuses divisions qu'on a établies parmi les

Échinodermes, et pour plus de détails les

mots OURSIN, .ASTÉRIE, OPHIURF , ENCRINE Ct

RdtoriU'RlE. 't>. G.^

Ecii isy

ÈCHIXODISCOIDES. kchin. — A oi/.

ECIIINODISCUS. (P. G.)

ECHmODISCUS (ix'voç. oursin ; «J.'axo;,

disque). ÉCHiN—G. proposé par M. deBlain-

vilie parmi les Oursins pour les £". placenia,

paritia , orùiciilui i.s . elc Ses caractères sont:

Corps arrondi, déprimé, subquinquélobé,

un peu conique en dessus, couvert d'épines

très petites, comme soyeuses : cinq ambula-

cres rendus divergents par la séparation

complète de chaque ligne double de pores;

bouche médiane, ronde ; vers elle convergent

cinq sillons droits et stelliformes. (.PG.)

'ECIIIIVODISCIIS (Ix"'"?' hérisséde pi-

quants; (îcTxo;, disque). BOT. PU. — Genre

delà familledesPapilionacées (Phaséolacées,

«oô.), tribu des Dalbergiées, formé par Ben-

tham {^)tn. IVien. mus. Il, 95 , et renfermant

quatre ou cinq espèces croissant dans l'Asie

tropicale. Lesfeuillesen sontimparipennées,

à foliolesallernes ; les fleurs en grappes axil-

laires paniculées, à bractées et à bractéoles

détldues. Le fruit est stipité, suborbiculaire-

comprimé, coriace, indéhiscent et hérissé de

longues sélules rigides ((Uirfe nomen). (G. L.)

"ECHINODILM, Poir. bot. ph. — Syn.

A'Acaniitospcrmum , Schr.

'ECIIIIVODOIILS, Pvich, bot. pu.—Syn.

A'ylli^ina , Juss.

•ECIII\0EI\CR1MJS. ÉCHiN.— Dénomi-

nation proposée par M. de Meyer. Voy. en-

CRINE. (P. G.)

• ECmiVOGALE (î'xrvoî, hérisson
;
ya^Ti

,

mustela). mam.—M. Wagner (iS't/ijeZ). SaiUjtli.

Snppl.', 1840) a indiqué sous ce nom un

genre de Mammifères insectivores
,
qui est

encore assez peu connu. (E. D.)

•ECIlI^OGALEIlllS. Écni.N. — Division

des Clypéaslrcs. (P. G.)

ECIIINOGLYCUS. iciiiN. — Groupe de

Clypéastres dans Van Phelsum. (P. G.)

•ÈCIlIIVOGY\'.\,Dumort. (t^rvo?, héris-

son
;
yuvn' , femelle), bot. cr. — (Hépati-

ques) Synonyme de Metzyeria, Raddi. roy.

ce mot. (G M.)

'ECIIINOL.«\'A (£x~vo;, hérisson ; \a~va,

enveloppe), bot. pu. — Genre de la famille

des Graminées-Panicées, établi par Desvaux

[Journ. Bol., III , 75) pour des plantes her-

bacées de l'Amérique tropicale, rameuses,

diffuses ; à feuilles planes ; à épis terminaux

solitaires, géniculés à la base; à épillets ses-

siles, unilatérauxou distants.
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•ECHIIVOLAMPE. Echinolampai {Ix'^oi,
\

hérissé; ),auTra;, flambeau). ÉcniN. —Genre I

d'Échinidcs que Leske avait proposé sous
^

le nom A'Echinanthw; , et que M. Gray a i

nommé comme ci-dessus. Il a pour type
,

l'espèce vivante que Seba représente dans la

planche 10, fig. 23 et 24 de son 3' volume

(copiée dans rj^ncî/dopédie, pi. 144, fig. 1-2).

M. de Blainville, qui l'adopte dans son

Aciinologie , le caractérise ainsi:

Corps ovale ou circulaire , déprimé , sub-

convexe en dessus , un peu concave en des-

sous , arrondi et élargi en avant, un peu

rétréci vers l'extrémité anale, composé de

grandes plaques polygones, et couvert d'é-

pines probablement Tort petites , égales et

éparses ; ambulacres au nombre de cinq,

subpétaliformes , non clos à leur extrémité
,

et s'approchant beaucoup du bord ; bouche

ronde, subcentrale, et cependant un peu an-

térieure ; anus tout-à-fait margino-terminal;

pores génitaux, au nombre de quatre seule-

ment. (P. G.)

'ECIIIIVOLEMA, Jacq. f. bot. pu.—Syn.
à'Acicatyha , Juss.

ECIIIXOMTKLM , Desv. bot. pu. —
Syn. de /''InthnsUjUs, Vahl.

•ECnrNOMERIA (£x?vo;, hérissédepoils;

(j-npiç, jambe, ici tige), bot. ph.— Genre de

laTamilledcs Composées-Sénécionidées, éta-

bli par Nultal {^mer. phil. Trans., VII, 356)

pour une plante herbacée de l'Amérique bo-

réale, vivace, ayant le port des Helianthiis, à

lige velue inférieurement , dont les feuilles

opposées, rassemblées, nue en haut , scapi-

forme, monncéphale
; capitule pourpre foncé;

rayons nuls ou jaunes. Le type de ce genre

est le Hndbeckia apeinla de Yat. et Torr.

ECHIIVOMETRA. échin. — Division des

Cidarites. (P. G.)

ECHINOMETRITES. kchin. — P^oy. ci-

darites. (P. G)
•ECHI!VOMITRIO\, Dumorl. (i^îvoç, hé-

risson; (/ÎTpa. coifTe). BOT. CR. — (Hépati-

ques.) Syn. àe Metzgeria , Raddi. (G. M.)

ÉCIII\OMYIE. Echiiiomyia (l'^rvoç , hé-

risson : iivïy. , mouche). INS.—Genre de Dip-

tères, division des Brachocères, famille des

Alhéricères, tribu des Muscides, établi par

M. Duméril et adopté par tous les diptérolo-

gistes. M. Macquart place ce genre dans la

section des Muscides-Créophiles , sous-tribu

des Tachinaires, parmi lesquelles les Échi-
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nomyies se font remarquer par la grandeur

et l'épaisseur de leur corps, ainsi que par

la conformation des antennes , dont le

deuxième article est ordinairement plus

long que le troisième, et dont le style a sa

seconde division allongée. Leur nom fait al-

lusion aux soies raides dont leur corps est

hérissé.

Ces Diptères paraissent dès le mois de mars

et vers la fin de l'été dans les terrains secs,

où ils volent sur les fleurs des Ombellifères.

Leurs larves, comme celles de la plupart des

Tachinaires, se développent dans le corps des

chenilles , et particulièrement de celles du
genre Cucullie. Cependant, d'après Béau-

mur , la larve de I'Éciiinûmvie gé-^nte

[Musca (jros.sa Linn.), qu'on peut considérer

comme le type du genre, vivrait dans les

bouses de vache.

M. Macquart décrit 23 espèces d'Échino-

myics, dont 15 d'Europe, G d'Amérique et

2 des îles Canaries. (D.)

• ECniXOMYS ( IxT-Joi , hérisson
;

/..O;

,

rai). MAM.— Genre de Rongeurs proposé par

M. WngncviMiiiicliu. Ak. Abb., III, 1840),

et qui n'est pas encore adoplé par la plu-

part des zoologistes. (E. D.)

ECmxOlVELS. ÉCHIN. — Genre d'Échi-

nadermes pédiccllés établi par Van Phelsum,

et adopté par Leske et Lamarck. Les

Echi)ioiieiis ont le corps ovoide ou orbicu-

laire, convexe, un peu déprimé ; les ambu-
lacres sont complets, formés de dix sillons

;

la bouche est presque centrale. Voisins des

Fibulaireset des Galériles, les Echinonécs se

distinguent des premières par leurs ambu-
lacres complets rayonnant du sommet à la

base, et des secondes par leur anus voisin de

la bouche. G. Cuvier admet G espèces dans

ce genre : nous ne citerons que VEcItiiwiicus

cyclo'.iomus Leske {EucycL, pi. 153, fig. 19,

20), qui habile les mers asiatiques. (E. D.)

•ECIIlNOIVYCTAIVTIIUS.Lem. bot. fh.

— Synon. d'Echinocaclus. (G. L.)

ÉCIim'OPÉES. Echinopeœ. bot. ph. —
Nom donné par De Candolle à la première

division des Cynarocéphales. f^oy. ce mot.

ECIII\OPHORA (/xTïo;, hérisson; <po-

pc;
, porteur), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Ombellifères, tribu des Smyrnécs,

formé par Tournefort {In.si., 423) et ren-

fermant quatre ou cinq espèces croissant

en Orient , près du bassin méditerranéen ,
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sur le Caucase , et dont quelques unes sont

cultivées dans les jardins botaniques. Ce sont

des herbes vivaces , rigides , souvent épineu-

ses ; à feuilles bipinnatiparlies , dont les la-

cinies incisées; à ombelles terminales, dont

les fleurs du rayon mâle, concrètes par la

suite entre elles par leurs bases et encei-

gnent une femelle centrale ; les involucres

et les involucelles sont plurifoliolés. On les

répartit en deux sous-genres : Leucopliora

et Chryxophora. (C. L.)

ÉCIIIIVOPHORE. MOLL. — Nom vulgaire

d'une coquille fort commune dans la Médi-

terranée , et qui appartient au genre Cassi-

daire de Lamarck. F'oy. ce mot. (Desh.)

•ECI^I^OPLACA (ix""'?. hérisson ;wXâî,

axo;, croûte). BOT. CR. — (Lichens.) M. Fée a

institué ce genre [Crypi. njficin., p. l, t. 1,

f. 29
)
pour un Lichen épiphylle originaire

deCayenne. Nous allons donner ses carac-

tères, d'après l'auteur : Thalle crustacé, gra-

nuleux, comme tartareux, étalé, hérissé de

papilles raides. Apothécies orbiculaires, sans

rebord, consistant en une simple lame pro-

ligère fort mince, et peu profondément en-

foncée dans la croûte. Thèques en massue ,

courtes, renfermant un grand nnmbre de

sporidies ovoides. Nous nous abstenons de

nous prononcer sur la valeur de ce genre

que nous n'avons jamais vu, et que nous ne

connaissons que par la Ggure citée. (C. M.)

ECHI\OPLACOS, ÉCHiN.— Division des

Clypéastres dans Van Pheisum. (P. G.)

ECHIIVOPORA [Echinas, oursin, épi-

neux
;
\)orus, pore), folyp. — Genre de Poly-

piers pierreux créé par Lamarck [Anim. sans

veri. , t. H , p. 262 , 1816 ), et remarquable

par ses polypiers à cellules remplies de lames

inégales , en partie coalescentes
, presque

confuses, constituant des étoiles éparses, or-

biculaires, couvertes. Une seule espèce en-

trait dans ce groupe ( Echinopora rosularia

Lam., loc. cil.
, p. 259 ,

no 1) , des mers de

la Nouvelle-Hollande. M.deBlainville(/>yoH.

d'aci., p. 379) ayant reconnu que c'était une

véritable Explanaire dont les caractères n'a

valent pas été aperçus par Lamarck
, parce

que l'exemplaire qu'il avait sous les yeux était

encore couvert de matières animales , l'a

placée dans son genre Echtnasirœa, qui cor-

respond à l'ancien genre Ejcplanaria. (E. D.)

ECHI\OPS (txtvo;, hérisson ; o|, aspect).

BOT. PH. — Genre de la famille des Compo-
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sées , tribu des Cynarées-Echinopsidées
,

établi par Linné [Gen., 999), et contenant

vingt-cinq espèces environ répandues dans

tout l'hémisphère boréal. Ce sont des herbes

annuelles, bisannuelles ou pérennes , dres-

sées, ramifiées, subépineuses; à feuilles

uni-bi-tripinnatiparties , dont les lobes et

les dents spinesccnts au sommet; les fleurs

agrégées en capitules sphériques, bleuâtres ou

blanchâtres, pédoncules, terminant en grand

nombre les rameaux. Chaque fleuresl munie

d'un involucelle (areo/a co/-«ea Endlich.), ce

qui pourrait la faire considérer comme étant

uncapilule uniflore dontla réunion en globe

formerait un capitule commun. Endlicher

[Gen. PL, 2847) divise le genre en trois sec-

lions : Termn, Ritro et Psecira. Plusieurs

espèces sont cultivées dans les grands jar-

dins comme plantes d'ornement. (C. L.)

*ECHI\OPS (£x~>'os. hérisson; ?|. face).

MAM.—Genred'Insectivoresétabli parM. Mar-

tin ( Trans. zool. soc. Lond.) pour une espèce

de la famille des Hérissons et des Tanrecs,

et qui provient de Madagascar. Le g. Echi-

nops ne diffère pas de celui que M. Isid.

Geoffroy avait nommé Ericulus. Koy. éri-

CULE. (P. G.)

"ECHIMOPSILOIV {h~-"^:., hérisson ; -fc-

>ov, aigrette ). bot. ph,— Genre de la famille

des Chénopodiacées, tribu des Chénopodiées-

Rochiées, établi par Moquin-Tandon [Nom.

Ann. se. nat., II, 127) et contenant quelques

plantes vivaces ou sulTruliqueuses, croissant

dans le bassin méditerranéen et les plaines

qui enceignent le Taurus et le Caucase. Les

tiges en sont allongées, grêles; les feuilles

velues, élroitementlincaires, planes ousemi-

cylindriques et charnues; les fleurs, her-

maphrodites ou polygames par l'avortement

staminal, sont axillaires , sessiles , binées ou

ternées-glomérulées , et forment des sortes

d'épis dont les terminales sont quelquefois

abortives. On en cultive plusieurs dans les

jardins botaniques. (C. L.)

•ECllliXOPSIS. icHiN.—Division des Ci-

darites établie par M. Agassiz. (P. G.)

"ECHI\OPSIS i ix'^oi , hérisson ; o<|/i;

,

apparence), bot. ph.— Genre de la famille

des Cactées, établi par Zuccarini {^ch. Mûn.

Acad., vn, 675) pour des arbustes du Bré-

sil et du Chili, charnus , à tige sphéroïde ,

munie de côtes anguleuses ; fleurs rougeâ-

tres ou blanches épanouissant la nuit , et
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durant trois joqrs au plus ; baies d'un jaune

verdâtre el velues.

•ECHIXOPLS (£x~voî, hérisson; noZi ,

pied). MAM. — Fischer {Zoognos., II , 1814)

a indiqué sous celle dénomination un genre

de Moiiulrèmes. (E. D.)

ECHIi\OFUS, Tourner, bot. ph. — Syn.

d'^c/^;(o/'^, L.

ECIIIl\ORniIVLS. poiss. — Division éta-

blie par M. de Blainville dans le g. Squale.

ECIII\ORIIYIVCHlJS. HELM. — roy.

KCHINORHVNQL'E. (P. G.)

ÉCm\Ol\Uy?iQVE.Eclwwrlii/„clms{cxr-

voî, liLMi.>.s(iii
; pûyx'î' bec), helm.—Le genre

de Vers auquel Rudolphi et la plupart des

auteursdonnent ce nom, comprend un nom-

bre considérable d'espèces vivant en gramie

partie dans l'intestin des animaux, où elles

se fixent au moyen de leur trompe
, qui est

garnie d'un grand nombre de crochets. Les

Échinorhynques que Zaega et Pallas appe-

laient Heiecula forment à eux seuls la fa-

mille des Acanlhocéphalés. Voici le résumé

de leurs caractères tel que l'a établi M. de

Blainville (Z)ic<. se nai , LVII,6oO) :

Corps mou, un peu coriace, subcylindri-

que
,
plus ou moins allongé , sacciforme, ridé

transversalement, quelquefois d'une manière

assez régulière pour paraître subarticulé,

obtus aux deux extrémités ; l'extrémité an-

térieure pourvue d'un orifice arrondi , ter-

minal , d'où sort une trompe diversiforme
,

garnie d'aiguillons et percée d'un orifice buc-

cal simple; la postérieure également percée

d'un orifice médian et terminal. Appareil de

la génération ayant les deux sexes séparés

sur des individus différents; l'organefemelle

se terminant à l'extérieur par un orifice si-

tué vers le tiers antérieur; l'organe mâle

prolongé en un petit appendice médian et

postérieur.

Weslrumb, Nitsch, MM. de Blainville,

Cloquet, Creplin , Mehlis, Siebold , Burow

et quelques autres ont étudié l'organisa-

tion des Échinorhynques; les espèces de ce

genre ont été principalement décrites par

Rudolphi ; elles vivent dans des animaux

appartenant aux diverses classes de Ver-

tébrés.

Rudolphi définit 49 espèces de ces ani-

maux , et parmi elles \'E. gigafi, des intestins

du Cochon. Nous avons reproduit dans une

des planches de ce Dictionnaire la figure que
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Bremser a donnée d'une des espèces les plus

curieuses.

On partage les Échinorhynques en plu-

sieurs sections dont voici le tableau.

I. Espèces dont le corps et le col sont

inermes :

1. Col court ou nui.

a. Trompe subglobuleuse ( ^. gigns).

b. Trompe ovale [E. globosus).

c. Trompe oblongue et plus épaisse au

milieu {E. cincius).

d. Trompe en massue [E. agilis).

e. Trompe conique (^. liœnica).

f. Trompe cylindrique [E. areolalits).

2. Col allongé [E. balœnœ).

j

II. Espèces dont le corps et le col sont ar-

1

mes ( E. pyrijormis). (P. G.)

ECHI\ORODtM. ÉcHiN. — Division

des Clypéaslres ainsi dénommée par Van

Phelsum. (P. G.)

ECHI\0SI1\US. ÉCHIN. — Division des

Clypéaslres dans Van Phelsum. (P. G.

"ECIIII^OSOMA ( £^"'0';, épineux ; o-ojfjia.

corps). INS. — Genre d'Orthoptères, de la fa-

mille des Forficuliens , créé par M. Audinel-

Serville [Hisi.des (Jnli., p. 34, 1839), et ca-

ractérisé principalement par son corps un peu

convexe , court pour sa largeur, assez ra-

massé, hérissé sur ses bords de poils courts

et raides. Une seule espèce entre dans le

genre Echinosoma : c'est la Eorficula afra

Pal.-Beauv. , trouvée dans les royaumes

d'Oware et de Denin , en Afrique. (E. D.)

•ECHIIVOSORKX <Ecltmm, hérisson; iS'o-

rex , musaraigne), imam. —M. de Blainville,

dans le fascicule de son Osiéographie
, qui

traite des Insectivores, a donné ce nom au g.

que MM. Lesson, \'ifi;ors et Horsûeld avaient

appelé Gymnura , et qui comprend le /^i-

lerra gyninurusde Raflles.LeGymnure est un

animal de Sumatra et de Malacca, encore fort

rare dans les collections. Sa taille est celle du
Surmulot ; son corps est couvert de poils

subépineux; il est plus allongé que celui

des Hérissons, et en arrière il se termine par

une queue assez longue. les dents du Gym-
nure le rapprochent aussi des Hérissons,

mais elles sont plus nombreuses. Il y en a

44 en tout : .3 incisives , 1 canine , 4 avant

molaires, et 3 molaires de chaque côlé de

chacune des mâchoires.

L'espèce type de ce genre est appelée

Echinosorex gymnurus par les zoologistes, ou
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plus fréquemment encore Gymnura Rajjlesn,

quoique, dans ce dernier cas, on change la

valeur que Raffles avait donnée au mot
Gymnure, ce qui est contraire aux principes

d'une saine nomenclature. (P- G.)

ECIIIIVOSPATAIVGUS. échin— Foyez
SPATANGUE. (P. G.)

ECnilVOSPERMUM (£'x~vo;, hérisson;

ancp^a, graine), bot. pn. — Genre de la fa-

mille des Aspérifoliées-Cynoglossées , établi

par Swartz pour des plantes herbacées , ve-

lues , ayant le port des Myosotis , indigènes

des parties tempérées de l'hémisphère bo-

réal et de r.\mériquc australe, plus rares

entre les tropiques
, ayant des akènes héris-

sés et imperforés , et des fruits inclinés et

dépourvus de bractées. Le Mtiosoiis lappula

est le type de ce genre, qui compte une quin-

zaine d'espèces.

•ECHlIVOSPn^RlTES. ÉCHiN.—Groupe

d'Encrines. f^oy. ce mot. (P. G.)

*ECIlI\OSTACnYS, E. Mey. bot. ph.—
Syn. de Pycitostachy.'i, Hook.

*ÉCUIIVOSTOIVIE. Echinomme ( £x~vo;,

épineux; (rropa , bouche ). HELM. — Genre

voisin des Fascioles, et que Rudolphi a

établi pour une vingtaine d'espèces para-

sites de divers animaux vertébrés. Les Échi-

nostomes (yil le corps mou, inarticulé , de

forme ordinairement cylindroide, et terminé

en avant par un renflement céphalique armé

de crochets ; ils présentent aussi une fossette

antérieure terminale, et une ventouse abdo-

minale plus ou moins reculée. (P. G.)

'r!CIII\OTLS (Èx^vo;, hérisson; vStoç,

dos). INS. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères , famille des Mélasomes , fondé par

M. Dejean sur une seule espèce qu'il nomme
spinosus et qu'il indique comme du cap de

Bonne-Espérance. D'après la place que ce

genre occupe dans son Catalogue , il appar-

tiendrait à la tribu des Molurites de M. So-

lier. (D.)

ECHIMJS. MAM. — Nom scientifique du
Hérisson.

ECIIIN'US. ÉCHiN. —Nom latin des Our-

sins, f^oy. ce mot. (P. G.)

ECHIMJS ( £x~vo;, hérissé dépiquants).

BOT. Pli.—Loureiro donne à un arbuste de la

Cochinchine ce nom à cause de son fruit hé-

rissé. Les fleurs en sont dioïques : les mâles

dans un calice squamiforme, déchiqueté à

son sommet, en lanières inégales, présentant
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environ 30 étamines plus courtes, à filets

capillaires , à anthères globuleuses
; les fe-

melles àans un calice 5-6-fide, un ovaire bi-

lobé surmonté de deux styles courts et ve-

lus, qui devient une capsule à 2 coques mo-
nospermes toute hérissée d'arêtes. Les feuilles

sont éparscs, entières, ovales ou tricuspi-

dées, couvertes d'un réseau saillant de ner-

vures ; les pédonculesaxillaires, pauciflores.

La plupart de ces caractères semblent dési-

gner le g. Mappa, en supposant que l'auteur

ait pris pour un calice la bractée laciniée

qui accompagne les fleurs mâles. (Ad. J.)

ECHIOCHILON ( èxT-voç , épineux
;
yj~-

Xo; lèvre), bot. pu. — Genre de la famille

des Aspérifoliées- Borraginées , établi par
Desfonlaines ( Flor. ail. , f, 1G6, t. 47) pour
un arbrisseau de Barbarie, rameux, à feuil-

les éparses, linéaires, velues : les inférieures

réfléchies , les supérieures déprimées
; à

fleurs axillaires, solitaires et sessiles.

'ECHIOGLOSSliM ( ix^^oç , épineux
;

ylStjaa, langue), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Orchidées - Vandées , établi par

Blume {Bijdr., 364, fig. 28) pour une plante

herbacée indigène de Java, épiphyle , cau-

lescente, à feuilles distiques, linéaires-lan-

céolées , cuspidées , raides ; épis oppositifo-

liés,pubescents.

ECHIOIDES, .Mcench. bot. ph.—Syn. de
Myosoiis, L. — Desf., syn. de Normea

,

31edik.

ECniO\. Echion. moll. — Genre établi

par Poli pour l'animal du genre Annmia de

Lamarck et des conchyliologues modernes.

yoy. ANOMIE. (Desh.)

*ECHIOPSIS, Reich. bot. ph.— Syn. de

Lobosiemon , Lehm.

ÉCniQLIER. INS. — Nom vulgaire d'une

esp. du g. Hespérie.

ECHIS. REPT. — Genre de Vipères pro-

posé par Merrem. Voy. vipère. (P. G.)

•ÉCHITÉES. Echiieœ. bot. ph. — Tribu

de la famille des Apocynées [voy. ce mol),

ainsi nommée du g. Echues, qui lui sert de

type. (Ad. J.)

ECHITES. ÉCHiN. — Ce nom a été donné

par Mercati {Meialloiheca, 233) à un Oursin

fossile du genre Clypéastre. (E. D.)

ECniTES (Èx'-viç , échite). bot. ph.

— Genre de la famille des Apocynées-

Échitées . établi par B. Brnwn {Jum., 181,

t. 16, f. 2) pour dos arbustes le plus sou-
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vent volubiles , rarement suffrutescents

,

droits, la plupart lactescents ; à feuilles op-

posées ; à fleurs apparentes, blanches ou

pourpres. L'E. biflora est le type de ce

genre. On en connaît en tout une vingtaine

d'espèces.

EC!IILM, Tourner, bot. ph.— Nom latin

du g. Vipérine.

ËCIIIIJRIDES. Echiuridea {k'xii .
épine;

ovpa, queue), annél. — Nom que M. de

Blainville donne à la famille qui comprend

les genres Thalassewa ou Ecliiurus et Sier-

naspis. Ses caractères sont : Corps assez

court, cylindrique, sacciforme, composé d'un

assez petit nombre d'articulations peu sen-

sibles; bouche et anus terminaux; appen-

dices formés de soies rélracliles disposées par

paires sur quelques anneaux seulement.

G. Cuvier place ces animaux parmi les

Echinodermes sans pieds. Mais l'étude de

leur organisation a depuis longtemps démon-
tré à MM. Savigny etile Blainville que ce sont

des Annélides du groupe des Ghétopodes-

Abranches, et de nouvelles observations pu-

bliées depuis lors sont venuesconcorder avec

leur manière de voir. Le type de cette fa-

mille est un Ver assez commun sur nos côtes

de l'Océan et de la Manche, appelé Jhalas-

sema echianis par les auteurs. On lui rap-

porte aussi plusieurs espèces nominales.

f^Oy. THALASSÈME. [P. G.)

ECHIUllliS. ANNÉL.—Syn. de Thalussema.

'ECHMATACAIVTHÉES. Echmalacan-

theœ. BOT. pn.—Tribu de la famille des Acan-
thacées ( voij. ce mol ), caractérisée par la

présence du rétinacle sous chaque graine.

(.\D. J.)

•ECHTHRUS (c'xôpo'î, ennemi), ins —
M. Gravenhorst ( Ichneumonologia euro-

pœa, pars III, p. 8G1, 1829) a indiqué sous

ce nom l'une des divisions du g. Xorides,

de l'ordre des Hyménoptères Térébrans , fa-

mille des Ichneumoniens. Les Echilims sonl

caractérisés par leur abdomen à pédon-
cule court; par leurs ailes à aréole quin-
que-angulaire , et par leur tarière longue.

On ne cite que trois espèces de ce groupe, et

toutes trois se trouvent en Europe : nous
prendrons comme type VEchthrus reluctator

Grav. [Ichneumon reluctaiorlAnn). (E. D.)

ECHTHRUS, l.our. bot. pu.—Syn, A'Ar-
gemone , Tournef.

ECITOIV. INS. - Latreille [flist. nai. des
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Crasl. et des Ins., t. II, p. 513) a créé SOUS

ce nom un genre d'Hyménoptères , de la

section des Porte-Aiguillon , famille des For-

miciens, et il a ensuite ( Gen. Ciust.,et Ins.,

t. IV, p. 129 et 130) réuni les espèces qui le

composaient aux genres Atia et Myrmica ;

mais dans ces derniers temps , M. Lepe-

letier de Saint-Fargeau {flist. des Hym.,

t. I, p. 179, Suit, à Buff.) a rétabli le genre

Eciion, et le caractérise ainsi : Tête allon-

gée ; antennes entièrement découvertes
; pal-

pes maxillaires longs, de six articles; man-

dibules linéaires. L'espèce type est VEcitoii

curvideniaium l Formica curvidenlala Latr.)

qui se trouve à Cayenne. (E. D.)

-ECKLOMA , Steud. bot. ph.— Syn. de

Trianopiiles , FenzI.

"ECKLONIE. Ecklonia (nom d'un bota-

niste), bot. cr. — (Phycées.) Ce genre , fort

curieux et très distinct, de la tribu des La-

minariées , a été établi par M. Hornemann
{Aci. Hafniœ , 1828, p. 379, c. ic), en pre-

nant pour type la Laminaria buccinnlis Lamx.

Les caractères sur lesquels il a d'abord été

fondé, et dont le botaniste danois a donné

une figure , étaient erronés , ainsi que nous

nous en étions douté
,
puisque , contredits

bientôt par Rudolphi , ils ont été dans ces

derniers temps remplacés par d'autres , qui

sont dus à l'observation de MM. Postels et

Rupprecht (///. ^Uj. , t. H). On peut donc

aujourd'hui le définir comme il suit : Slipe

cylindrique, simple, Gstuleux et renflé au

sommet en une sorte de massue (d'où le

nom vulgaire de Trompette marine, sous le-

quel la plante est connue des marins
) , qui

s'amincit de nouveau, et se termine par une

lame lancéolée, plane, longue de 5 décimè-

tres , large de 6 à 7 centimètres. De chaque

côté de cette lame en partent d'autres qui

sont horizontales, oblongues , conformées

comme elle , d'ailleurs très entières, et don-

nant à toute la plante une forme pennée.

La couleur, noire en apparence , surtout

après la dessiccation, est pendant la vie d'un

noir de sang coagulé. La consistance du stipe

est comme ligneuse ; celle de la lame est co-

riace. La seule fructification connue consiste

en filaments fixés à l'intérieur de la portion

vésiculeuse du slipe , ou enfoncés dans la

propre substance de la lame. Ces filaments

sont simples , articulés , renflés en forme

d'urcéole à chaque articulation ; ils accom-
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pagnent des spores brunes , enveloppées

comme eux d'une couche de mucilage.

Tout ceci n'est pas très clair encore , il faut

bien l'avouer. Espérons que M. le D"^ Hoo-

ker, qui a observé et dessiné la plante vi-

vante pendant l'expédition au pôle antarc-

tique dirigée par le capitaine Ross , nous

donnera sur cette fructification quelques

renseignements plus précis el plus satisfai-

sants. On trouve la seule esp. de ce g., l'E.

bticciiudis, dans l'océan Atlantique austral,

principalement dans les parages du cap de

Bonne-Espérance. (C. 31.)

ECLAIR. MOLL. — Nom que l'on donne,

sur nos côtes de la Manche, aux Anoniies.

f^oy. ce mol. IDesh.)

ÉCLAIRE. BOT. PU. — Syn. de Chéii-

doine. La petite Éclaire est la Pvcnoncule

ficaire.

ECLECTIIS. OIS. — roy. perroquet.

ECLIPSE (£xX£c\(/iç, éclipse), astr. — Les

Eclipses sont la privation momentanée, ap-

parente ou réelle, de lumière dans un corps

céleste
,
par suite de l'interposition d'un

corps opaque entre l'astre éclipsé et l'œil de

l'observateur, ou bien entre cet astre et

celui dont il reçoit la lumière.

Ce phénomène, un des plus frappants en-

tre tous les phénomènes astronomiques , a

longtemps été pour les hommes, aux épo-

ques d'ignorance et de superstition , un su-

jet de frayeur, entretenue à leur profil par

ceux qui faisaient de la science un moyen
de domination. Aujourd'hui, malgré le pro-

grès des lumières, on trouve encore parmi le

peuple bien des personnes qui croient aux

influences fatales des Éclipses; mais pour

les hommes instruits, ce phénurncne est un

objet d'intérêt, et la science astronomique y

a trouvé la vérification de certains faits en-

core douteux , la possibilité de perfectionner

les tables astronomiques , de déterminer les

longitudes géographiques el celles héliocen-

triques , de calculer la parallaxe du So-

leil, etc.

Il y a plusieurs sortes d'Eclipsés : I'Ecupse

DE Soleil, I'Éclipse de Lune, les Éclipses de

Satellites el les Occultatio.ns. On appelle

encore Éclipse appareille celle dans laquelle

l'astre éclipsé n'est pas privé de lumière :

les Éclipses de Soleil el d'Étoiles sont dans ce
|

cas ; et Éclipse vraie , celle dans laquelle au

contraire le corps éclipsé est complètement
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privé de lumière : telle est l'Éclipsé de Lune.
Éclipse de Soleil.— Le Soleil ne peut être

éclipsé que quand la Lune est en conjonction

avec lui ou qu'elle est nouvelle. Ce dernier

astre étant opaque projette sur la terre , au
moment de sa conjonction, un cône d'ombre,

qui dérobe la vue du Soleil à l'observateur

qui en est enveloppé. Ce phénomène pré-

sente plusieurs variations : si l'axe de l'om-

bre ne fait qu'une ligne droite avec l'œil

de l'observateur, Il y a Éclipse cenirale.EWe

est loiale avec durée si le diamètre apparent

de la Lune surpasse celui du Soleil ; si les

deux diamètres sonlégaux, elle est lotalesaiis

durée ; el si le diamètre de la Terre est plus

petit que celui du Soleil, elle est annulaire.

Si, au contraire, l'œil de l'observateur ne

forme pas exactement une ligne droite avec

les centres du Soleil et de la Lune , il n'y a

plus Éclipse totale, mais partielle.

On comprend que les circonstances de

l'Eclipsé varient suivant la distance du So-

leil et de la Lune au centre de la Terre , la

proximité de la Lune à ses nœuds au moment
de ses conjonctions, et le changement de

grandeur qu'éprouve son diamètre apparent

en raison de sa hauteur sur l'horizon ; de

sorte que l'Éclipsé deSoleildilTerede l'Éclipsé

de Lune en ce qu'elle varie suivant la posi-

tion de l'observateur ; tandis que celle de

Lune est la même sur tous les points où

cet aslre est sur l'horizon.

L'observation des Éclipses solaires et le

calcul de leurs circonstances générales sont

d'une plus grande importance en astronomie

que les Éclipses de Lune, pour la correction

des longitudes géographiques.

Les planètes inférieures , Vénus et Mer-

cure , en passant sur le disque du Soleil,

causent bien une sorte d'Éclipsé ; mais elles

servent seulement dans les études astrono-

miques; et outre le moyen d'observer la lon-

gitude héliocenlrique, elles ont encore servi

à découvrir la parallaxe du Soleil, et à con-

naître les dimensions absolues du système

solaire.

ÉCLIPSE DE Lune.— La Lune n'est éclipsée

que dans ses oppositions, c'est-à-dire lorsque

la Terre se trouve entre cet aslre el le Soleil,

et de plus , que le plan de son orbite coïn-

cide avec celui de l'écliptique. Dans ce cas ,

le cône d'ombre formé par l'interposition de

la Terre entre le Soleil et la Lune, enveloppa
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d'obscurité ce dernier astre et le fait dispa-

raître, en le privant de la lunniére solaire.

Quand le disque lunaire tout entier s'en-

fonce dans l'ombre, l'éclipsé est totale ;
elle

est partielle si elle n'y pénètre qu'en partie.

La Lune perd successivement la lumière des

diverses parties du disque solaire, et ne

cesse d'être visible que quand elle est com-

plètement immergée dans l'ombre. On a

donné le nom de pénombre à l'espace dans

lequel a lieu celte diminution de lumière,

et c'est en dehors de la pénombre seulement

qu'on jouit d'une lumière complète.

Le commencement, la durée et la gran-

deur des Eclipses de Lune se calculent beau-

coup plus aisément que celles de Soleil , en

ce qu'elles sont indépendantes de la position

du spectateur à la surface de la Terre ;

mais l'observation ne peut guère avoir lieu

à moins d'une minute de temps près. Aussi

les Eciipsesde Lune nedoivent ellesêtre em-

ployées qu'en l'absence de tout autre moyen
d'observation , car il s'en faut beaucoup

qu'elles approchent de la précision des

Éclipses de Soleil. On calcule la grandeur

de l'Eclipsé en divisant le diamètre du corps

éclipsé en 12 parties égales appelées doigts,

ce qui a lieu pour tous les astres.

Par suite d'un rapport remarquable entre

la durée de la révolution synodique et celle

de la révolution des nœuds, les Éclipses re-

viennent au bout d'une certaine période , à

peu près dans le même ordre et dans les

mêmes grandeurs. Ainsi , 223 lunaisons ou

révolutions synodiques moyennes font 6585

jours 32, et 19 révolutions synodiques du
nœud font 6585 jours 38. On suppose que

la période de 223 lunaisons ou de 18 ans et

10 jours était connue des Chaldéens comme
un fait d'observation , avant qu'on possédât

une théorie exacte des Éclipses.

Éclipses des satellites. — Les satellites

de Jupiter sont les seuls qu'on ait suffi-

samment étudiés , à cause de leur éclat , de

leurs Éclipses fréquentes et faciles à obser-

ver, et parce qu'elles servaient à déterminer

les longitudes terrestres avant que la théorie

de la Lune fût perfectionnée.

On les voit tantôt passer devant Jupiter

et y projeter une petite ombre, tantôt passer

derrière cette planète et en être éclipsés. Ces

Éclipses ont une parfaite analogie avec les

Éclipses de Lune ; mais elles en diffèrent dans
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leurs détails à cause de l'éloignemcnl de Ju-

piter, de ses énormes dimensions, et de la

moindre obliquité de leur orbite sur l'é-

cliptique de celte planète.

L'obliquité de l'anneau de Saturne sur

celle des orbites des satellites, sur l'orbe de

cette planète , fait qu'il n'y a pas d'Éclipsé

de ces satellites (excepté pour les plus voi-

sins de la planète) , si ce n'est quand le So-

leil est dans le plan de l'anneau ou que

nous le voyons de côté. Au reste, les satel-

lites de Salurneontélé jusqu'ici peu étudiés.

Occultations.— Les occultations sont les

Éclipses des Étoiles parles planètes , d'une

planète par une autre planète, et des Étoiles

ou des planèles par la Lune. Ces phéno-

mènes étant de la même espèce que les

Éclipses de Soleil, sont étudiés par la même
méthode. Les occultations des Étoiles par la

Lune sont les plus importantes ; elles servent

à perTeclionner la connaissance des mouve-

ments lunaires et à corriger les longitudes

géographiques ; l'astronomie, la géographie ,

la navigation en retirent de grands secours.

Quant aux autres occultations, elles sont beau-

coup plus rares, et rentrent dans les mêmes
théories et les mêmes espèces de calcul que

les précédentes. (C. d'O.)

ECLIPTA , Linn. bot. ph. — Syn. de

Blainviltea, Cass.

ÉCLIPTIQLE. ASTR.— roy. astres.

ÉCLOGITE {Ixloyn, choix), min. — Haûy

a donné ce nom à une roche composée de

Disthène et de Uiallage, et qu'on n'a trouvée

que dans le Sauralp en Styrie.

ECLOPES. bot. pu. — Genre de la fa-

j

mille des Composées-Sénécionidces , établi

par Gœrtner (II, 440) pour des arbris-

seaux du Cap , à feuilles alternes ou oppo-

sées, sessiles, très entières, à capitules ter-

minaux solitaires ou en corymbes , sessiles

ou pédicellés ; à fleurs jaunes.

ECONOME. MAM. — Nom vulgaire d'une

esp. du g. Campagnol.

ÉCOIICE. Coriex. bot. ph. — C'est la

partie extérieure et superficielle de la tige
;

c'est elle qui, dans les végétaux ligneux,

recouvre immédiatement le bois. L'écorce

existe aussi bien dans les végétaux herbacés

que dans ceux qui sont ligneux ; mais dans

les uns et dans les autres , elle offre des ca-

ractères spéciaux : aussi l'y étudierons-nous

séparément.
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I. Dk l'écorcedans les végétaux dicotylé-
dones LIGNEUX.

Si l'on examine allenlivement l'écorce

d'un arbre dicotylédoné quelconque, d'un

Chêne ou d'un Pommier, par exemple , on

voit qu'elle se compose de feuillels minces

superposés, unis intimement entre eux, et

pouvant en général, par des moyens artifi-

ciels ou la simple macération dans l'eau,

se séparer les uns des autres comme les

feuillets d'un livre. En procédant de l'exté-

rieur vers l'intérieur, les couches diverses

qui forment l'écorce sont: lo l'Épiderme
;

2° la Couche celîuleuse superficielle ou
couche subéreuse

;
3" l'Eni'eloppe herba-

cée
; 4» les Couches corticales ou le liber.

Examinons successivement chacune de ces

parties.

1° Epidermc. — La tige, les branches, les

rameaux sont, comme toutes les autres par-

ties du végétal, recouvertes par l'épiderme.

Nous n'avons pas à décrire ici celte mem-
brane celîuleuse , nous en traiterons d'une

manière générale dans un article à part.

FoiJ. ÉPIDEKME.

2" Couche subéreuse. — Immédiatement

au-dessous de la membrane cuticulaire se

trouve la partie désignée par M. Mohl sous

le nom de couche subéreuse
,
parce que c'est,

en effet , celle qui
,
par son développement

,

constitue le liège dans le Quercus suber.

Quelques exemples pris dans la nature ten-

dent à éclairer cette partie de l'organisation

de l'écorce que le travail de M. Hugo Mohl

nous a bien fait connaître {,4ii}i. se. nat.
,

1838, p. 290).

Jusqu'à l'époque où a paru le mémoire de

M. Mohl , on désignait sous le nom à'enve-

loppe herbacée toute la partie celîuleuse si-

tuée entre l'épiderme et les couches corti-

cales. M. Mohl y distingue deux portions, la

plus extérieure qu'il nomme couche subé-

reuse , et l'intérieure à laquelle il réserve

le nom d'enveloppe ou couche herbacée. Le

Chéne-Liége {Ç/(erc((4 suber L.) est un des

arbres qui vont nous les présenter bien dis-

tinctes. Sur une jeune branche d'un à trois

ans, on voit au-dessous de l'épiderme une

couche celîuleuse formée de 3 à 5 plans d'u-

Iricules incolores, à parois minces et dé-

pourvues de granulations vertes : c'est la zone

subéreuse. Sur une branche de plus de trois

ans, l'épiderme ne pouvant plus s'étendre se

fend de dislance en distance. Alors com-
mence à se manifester un changement re-

marquable dans la couche subéreuse ou su-

perficielle. Elle prend un accroissement ra-

pide, par suite de nouvelles utricules qui se

développent à sa face interne dans son point

de contact avec l'enveloppe herbacée ; ces

nouvelles couches ne différent en rien dans

leur organisation de celles qui existaient

sous l'épiderme de la jeune branche , c'est-

à-dire qu'elles sont formées d'utricules dis-

posées en séries reclllignes et transversales

dépourvues de grains verts, un peu allon-

gées de dedans en dehors, et se desséchant

peu de temps après qu'elles ont été formées.

Enfin, avec le temps les couches les plus ex-

térieures se fendillent, se crevassent, et le

Liège est formé.

On voit par ce qui précède que l'enve-

loppe herbacée ne prend aucune part à la

formation du liège, contrairement à ce qu'on

dit en général à cet égard.

Indépendamment des utricules dont l'ac-

croissement successif constitue la masse du

liège, il s'en forme d'autres qui se grou-

pent en couches sur la limite des deux for-

mations de liège ; celles-ci sont plus courtes,

plus fermes, plus foncées en couleur, et il

résulte de là que le liège est disposé , mais

d'une manière irrégulière , comme les cou-

ches annuelles du bois. 11 y a donc dans le

liège du Chène-Liège deux formations dis-

tinctes et simultanées : celle des cellules in-

colores constituant le liège proprement dit,

et celle des cellules plus courtes et colorées

séparant la substance subéreuse en cou-

ches irrègulières et non définies. '

Dans le Bouleau blanc , ces deux parties

de la zone subéreuse offrent un autre ar-

rangement. Tout le monde sait que dans

cet arbre l'écorce du tronc et des grosses

branches offre à l'extérieur une suite de

feuillets blanc-nacré, minces et opaques,

qui finissent par se séparer les uns des au-

tres. Quand on étudie une jeune branche

d'un an, on voit sous l'épiderme plusieurs

couches de cellules en table. Au bout de

deux à trois ans , l'épiderme se dessèche , la

j

couche de cellules en table se colore en brun,

I et de nouvelles utricules se forment à sa face

I interne; c'est là l'origine de ces feuillets

! blancs et moirés ,
qu'on a à tort confondus

' avec l'éuiderme, dont ils sont fort distincts.
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M.Mohl propose de lesnommespériderme. Ce
sont les deux faces interne et externe de ces

couches d'utricules en table qui se colorent

en blanc, par suite de la formation de cellu-

les incolores à parois minces, placées en ran-

gées régulières , mais moins pressées entre

elles que celles des feuillets du périderme.

Dans le Hêtre , et en général dans les ar-

bres dont l'écorce reste lisse, c'est le péri-

derme seul, c'est-à-dire la portion formée

d'utricules en forme de table, qui se déve-

loppe, la zone subéreuse n'existant pas ou
du moins étant à peine distincte.

3° Couche ou Enveloppe herbacée. —
Elle est placée au-dessous de la zone subé-

reuse, et formée d'utricules de formes très

variées, ne constituant pas de zones dis-

tinctes, à parois minces, transparentes, rem-
plies de granulations vertes. C'est cette par-

tie qui donne aux jeunes rameaux leur cou-

leur verte, coloration qui apparaît à travers

les utricules de l'épiderme et de la zone su-

béreuse qui ne contiennent pas de corpus-

cules verts. Cette couche herbacée est en

communication directe avec la moelle placée

au centre de la lige, par le moyen des rayons

médullaires: aussi quelques auteurs, M.Du-
Irochet entre autres, lui ont-ils donné le nom
de moelle ou médule externe. Celte partie de

l'écorce contient souvent des vaisseaux lati-

cifères remplis de sucs propres et colorés.

Souvent aussil'on y voildes lacunes vasifor-

mes (dans les Térébinlhacées, par exemple),

que plusieurs phytotomistes ont décrites à

tort sous le nom de vaisseaux propres.

4o Couches corticales ou liber.—Au des-

sous de l'enveloppe herbacée se montrent les

couches corticales, que quelques auteurs ont

distinguées en couches corticales proprement

dites, qui sont les plus extérieures , et en

liber, formé par les couches les plus internes.

Cette distinction n'a aucune importance,

toutes les couches fibreuses de l'écorce ayant

absolument la même organisation : c'est une
série de feuillets très minces, étroitement

appliqués les uns sur les autres , séparés

par des couches encore plus minces de tissu

utriculaire, sans granulations. Ces couches

corticales offrent la structure suivante; Au
milieu d'un tissu utriculaire ordinairement

peu différent de celui qui forme l'enveloppe

herbacée, sont distribués de nombreux fais-

ceaux de tubes fibreux. Sur la coupe trans-
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versale de l'écorce d'une branche d'une

année , les faisceaux fibreux forment ordi-

nairement de 2 à 5 rangées circulaires, em-
boîtées les unes dans les autres. Dans la

branche extrêmement jeune, on ne trouve

qu'une seule rangée de faisceaux corticaux.

Dans le plus grand nombre de cas, ils sont

d'une forme assez irrégulière, inégaux entre

eux, allongés transversalement, cl séparés

les uns des autres par des espaces cellulaires

qui sont évidemment une prolongation des

rayons médullaires qui traversent le corps

ligneux. D'autres fois, au contraire, les tubes

fibreux forment une couche parfaitement

continue. Mais dans aucun cas cette couche

de tubes fibreux n'est immédiatement ap-

pliquée sur le corps ligneux. Elle en est

toujours séparée par une couche de tissu

utriculaire , ordinairement transparente
,

que nous avons désignée sous le nom de

couche rjénératrice, parce que c'est, en effet,

en elle que se forment les nouveaux tissus,

qui d'un côté s'ajouteront à l'écorce, cl d'un

autre côté s'ajouteront au corps ligneux.

Celte formation de nouvelles couches de

tubes fibreux à ia face interne de l'écorce

a pour effet de rejeter vers l'extérieur celles

qui existaient déjà. Comme le corps ligneux

augmente aussi en diamètre , les nouvelles

zones de faisceaux corticaux plus étendues

se composent graduellement d'un plus grand

nombre de ces faisceaux. Il résulte de là

que, généralement dans une écorce de 4 à

5 ans , ils forment sur la coupe transversale

comme des espèces de pyramides triangu-

laires, dont la base est appliquée sur la cou-

che la plus extérieure de l'écorce, et le som-
met correspondant à la zone la plus exté-

rieure.

Les tubes fibreux qui constituent les feuil-

lets corticaux forment des faisceaux grêles
,

très résistants, qui s'écartent, se rapprochent

les uns des autres , s'anastomosent de ma-
nière à former un réseau dont les mailles,

quelquefois fort petites, sont remplies par

du tissu utriculaire. Ce réseau est quelque-

fois assez régulier pour former comme une

sorte de tissu ou de dentelle grossière. C'est

cette disposition , très remarquable dans le

Laghetto des Antilles, qui a fait donner à cet

arbrisseau le nom vulgaire At bois-dentelle.

Les mailles de ce réseau sont d'autant plus

grandes et plus larges qu'on les observe plus
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à la partie extérieurede l'écorce jagrandisse-

mentdùà ladislensionexcenlriqueà laquelle

l'écorce est exposée par suite de l'accroisse-

ment en épaisseur du corps ligneux.

Les faisceaux corticaux ne sont pas tou-

jours , ainsi que l'a remarqué M. Mirbel ,

réunis en couches. Quelquefois ils restent

isolés, et les couches corticales sont rempla-

cées par des filets corticaux. Ceux-ci sont

formés de tubes simples , distincts les uns

des autres, sans anastomoses, et amincis à

leur extrémité, qui se termine encœcum;
ce qui s'observe particulièrement dans les

Apocynées, beaucoup de Légumineuses.

La structure des tubes fibreux qui com-
posent les couches corticales et les filets

corticaux est à peu près la même que celle

qu'on observe dans le tissu ligneux. Ce sont

des tubes courts ou des cellules très allon-

gées , coupés en biseau à leurs deux extré-

mités, à parois épaisses, souvent formées de

plusieurs couches superposées qui se sont

déposées successivement, et quelquefois

d'une manière inégale , de sorte qu'ils pré-

sentent ou des ponctuations ou des lignes

transversales. Ces tubes sont très fortement

attachés les uns à la suite des autres, en

sorte qu'ils constituent des fibres très ré-

sistantes : aussi sont-ce ces fibres qui , dans

quelques végétaux, nous fournissent les fi-

bres textiles avec lesquelles sont fabriqués

nos tissus les plus employés , comme dans

le chanvre et le lin.

5L Mirbel (art. ÉconcEdu Dict. d'agricidt.)

considère les vaisseaux qui constituent les

filets et les couches de l'écorce, comme étant

des laticifères.Nous sommes loin de partager

celte opinion du célèbre phytotomiste. La

structure de ces vaisseaux ne ressemble pas

à celle des laticifères, qui en est entièrement

distincte. Ceux-ci en effet ont des parois min-

ces; ils sont ramifiés, sans apparence de

ponctuations ou de lignes transversales. Les

tubes du liber, au contraire , sontépais, sim-

ples , formés souvent de plusieurs couches

superposées et ollranl des ponctuations ou

des lignes transversales. Néanmoins, l'écorce

contient des vaisseaux du latex , et souvent

en très grande quantité ; mais ils sont tout-

à-fait distincts des tubes fibreux qui consti-

tuent le réseau des (.•Quches corticales. Ainsi,

par exemple, si au printemps on coupe

transversalement une jeune branche de
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Sycomore, on voit s'écouler de la partie

intérieure de l'écorce un suc blanc, laiteux,

contenu dans des laticifères placés dans la

partie la plus interne de l'écorce. Tantôt, en

effet, ces vaisseaux du latex sont ainsi situés

à la face interne de l'écorce, tantôt ils sont

dispersés au milieu des tubes fibreux qui

constituent les couches corticales, tantôt,

enfin, on les voit au milieu du tissu cellu-

laire qui forme l'enveloppe herbacée. J'ai

observé ces deux dernières dispositions dans

beaucoup d'arbres de la familledes Conifères.

Enfin , un caractère remarquable de la

structure de l'écorce, c'est qu'elle ne ren-

ferme aucune sorte de vaisseaux aériens
,

trachées ou fausses trachées, et qu'ainsi elle

se distingue bien facilement du tissu li-

gneux qui en contient toujours.

Si nous résumons en peu de mots la struc-

ture de l'écorce dans un arbre dicotylédonc,

nous verrons qu'elle offre une disposition

presque identique avec les parties consti-

tuantes du corps ligneux ; comme dans ce

dernier, ce sont des couches concentriques

emboîtées les unes dans les autres, très min-

ces dans l'écorce, plus épaisses dans le bois.

n. De l'écorce dans les végétaux

DICOTVLÉDOMÉS HERBACÉS.

L'écorce dans les plantes dicotylédonées-

herbacées offre la même structure générale

que dans les arbres, seulement elle pré-

sente quelques particularités. L'épiderme et

l'enveloppe herbacée n'offrent rien de parti-

culier. Quant aux faisceaux corticaux , ils

manquent quelquefois en totalité ou se con-

fondent tellement avec la couche cellu'euse

de l'écorce qu'on i\e peut les en distinguer;

c'est ce que j'ai reconnu dans plusieurs

plantes de familles différentes, comme la

Scabieuse (Scabiosa atropwpurea) , la Gi-

roflée commune (C/ien ««<//((« cZ/e/ci ). Mais ces

faisceaux existent souvent, et ils peuvent,

dans un cas, présenter plusieurs dispositions.

Ainsi, quelquefois ils sont réunis, rappro-

chés en une zone continue à la face interne

de l'écorce ; c'est ce que j'ai observé dans

rOEillel de poëte (Diainhus barbatus). Plus

souvent les faisceaux sont isolés et distincts

les uns des autres. Mais dans ce cas, ils peu-

vent offrir deux positions différentes : 1» ou

bien ils sont placés dans l'épaisseur même

de la couche celluleuse, ordinairement plus
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près de sa face interne; 2" ou bien ils sont

gitiics immédiatement au-dessous de l'épi-

derme, et environnés de tous les autres côtés

par l'enveloppe herbacée ; c'est ce qu'on

peut observer dans les Ombellifères, par

exemple.

m. Dk l'écorck dans les végétaux

MONOCOTYLÉDONÉS.

Presque tous les anatomistes qui se sont

occupés de la structure des végétaux ne font

aucune mention de leur écorce. Nos obser-

vations nous ont amené à reconnaître cette

partie, aussi bien dans les végétaux mono-

cotjléiionés que dans les dicotylédones. C'est

un point nouveau que nous avons déve-

loppé dans la sixième édition de nos FAé-

menis de boianiqne
, p. 119. Si l'on veut re-

trouver , disons nous , dans l'écorce d'un

Palmier ou d'un Dracœna , absolument les

mêmes parties , et disposées tout-à-fait

comme elles le sont dans celle d'un Chêne

ou d'un Hêtre , on trouvera des différences

assez grandes pour ne pas distinguer une

écorce dans sa couche la plus superficielle

dustipc d'un arbre monocotylédoné. Mais

les différences qui existent dans la struc-

ture générale de la tige entre ces deux

grandes classes de végétaux, se retrouvent

également dans la structure de leur écorce.

Quelles sont, en effet, les parties consti-

tuantes de l'écorce? un épiderme du tissu

utriculairect des faisceaux de vaisseaux fi-

breux, sans apparence de vaisseaux aériens

proprement dits. Or, ces éléments anato-

iiiiques, nous les retrouvons dans plusieurs

tiges monocotylédonces, et en particulier

dans celles qui sont herbacées. Ainsi, dans

]eStnilax mauriumica, on voit à la partie ex-

terne de la tige : 1° l'épiderme; 2" une cou-

che assez épaisse d'un tissu ulriculaire con-

tenant des granulations vertes ;
3° enfin, des

faisceaux inégaux de tubes fibreux, fusi-

formes, à parois très épaisses, incolores,

sans vaisseaux aériens, placés dans la partie

interne du tissu utriculaire, à granulations

vertes, rapprochés, mais non contigus, et

disposés en une zone circulaire. Le tissu à

granulations vertes forme évidemment l'en-

veloppe herbacée , et les faisceaux de tubes

fibreux un véritable liber. Dans le Lis blanc

(Lilium c«H(/id«m), au-dessous de l'épiderme,

est une couche herbacée verte très épaisse,
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puis vient une couche circulaire , ronlinue

,

assez épaisse de tubes fibreux, toujours sans

vaisseaux aériens, constituant un liber. Une

semblable disposition se remarque encore

dans VAmiiericum anuuum, dans l'/i;.? ockro-

leucci, dans le Jiuscus raremosus. Enfin dans

le Scirpus holoschœnns , dans le Crjperus al-

ternifolins, on voit sous l'épiderme une cou-

che de tissu utriculaire à granulations ver-

tes, interrompue de distance en distance

par des faisceaux de lubes fibreux
,
qui par

leur côté externe sont placés immédiate-

ment sous l'épiderme.

Si nous nous reportons un instant à ce

que nous avons déjà dit de la structure de

l'écorce dans les végétaux dicotylédones her-

bacés, nous verrons que nous y trouverons

les trois modifications que nous venons de

signaler dans l'écorce des monocotylédonés

herbacés , savoir : 1» des filets corticaux

distincts places à la partie interne de l'en-

veloppe herbacée ; ex.: Ferbma siricin dans

les Dicotylédones , et Smilax mauritaiiica

dans les Monocotylédonés-. 2o un liber sous

la forme d'une couche continue; ex.: Dian-

tliits barbu tus et Lilium candidum : 3o des

filets corticaux, placés immédiatement sous

l'épiderme et couronnés par l'enveloppe her-

bacée; ex.: Apium graveolens et Scirpus

holoschœnus.

De ces observations , il me paraît res.sor-

tir que les plantes monocotylédonées herba-

cées ont une écorce organisée comme celle

des dicotylédonées herbacées, et offrant de

plus les mêmes variations dans la position

des faisceaux du liber.

En- est-il de même pour les tiges monoco-

tylédonées ligneuses? l'observation exacte

des faits va nous mettre à même de répondre

à cette question. Ainsi, la tige du Dracœna

marginata coupée en travers nous oflre à sa

partie externe une zone corticale parfaite-

ment distincte du corps central. Cette zone

se compose uniquement de tissu utriculaire :

celui qui est placé immédiatement sous l'é-

piderme est d'une teinte brune, un peu des-

séché , et déformé par la pression excentri-

que à laquelle il a été soumis ; c'est la couche

subéreuse, déjà signalée par M. Mohl dans

l'écorce des arbres dicotylédones. Puis vient

une couche plus épaisse d'un tissu ulricu-

laire régulier contenant beaucoup de granu-

lations vertes et de raphides, mais dans le-
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quel ces granulations vertes diminuent gia-

ducllement, à mesure qu'on s'éloigne plus

(le la surface eïlerne delà lige. Ici il n'y a pas

de filetscorticaux , ainsi qu'on le remarque

dans l'écorce de plusieurs Dicotylédones.

La ressemblance sera encore plus grande,

si nous examinons le slipe de plusieurs Pal-

miers , de Vylsirocurifum vnlgare, par exem-

ple ( voyez Martius Palrnœ, t. .\, f. 1 ). On
voit sous l'épiderme une couciie celluleuse

dans laquelle sont cpars des faisceaux de

tubes fibreux, en un mot, une écorce com-
posée des mêmes parties que l'éco.ce des

Dicotylédones. La différence la plus grande

qui existe sous ce rapport entre ces deux

grandes classes de végétaux, c'est que, dans

les Dicotylédones, l'écorce se sépare des corps

ligneux avec la plus grande facilité, tandis

que, dans les Monocolylédonés, cesdeux par-

ties restent intimement confondues. Cepen-

dant nous avons fait remarquer que celle

distinction est très nette dans la tige du Dia-

cœna muryiuata. Le mode de développement

du corps ligneux explique parfaitement la

différence entre lui et l'écorce dans les ar-

bres dicotylédones.

Ainsi donc, le stipe comme la tige herba-

cée des végétaux monocolylédonés a une lige

véritable écorce, composée généralement

d'un épiderme, d'une couche celluleuse et

de lubesfibreux, courts et pointus, disposés

en faisceaux distincts ou réunis en couclie,

et formant le liber. (A. IWchaud.)

En pharmaceutique on a conservé le nom
d'A'corceà certaines substances médicamen-

teuses provenant d'arbres dont on n'emploie

que l'écorce. Ainsi l'on appelle :

É. d'Angusture , deux sortes de substan-

ces: l'une, l'A. VRAIE, qu'on emploie comme
une succédanée du Quinquina, et l'autre,

l'A. FAUSSE , appelée encore l'A. ferrugi-

neuse, qu'on croit produite par le lirucea

unii-dyssenierica, etsuivant d'autres auteurs

par le Suycfmos colubrina : c'est un poison

îrès actif. Souvent l'A. fausse est mêlée

a l'A. vraie; mais on la reconnaît à sa pe-

santeur ,
qui est plus grande que celle de la

dernière, et à son amertume. l'.lle ne laisse

pas, comme l'A. vraie, un sentiment d'àcreté

a l'extrémité de la langue, mais au palais.

É. Caryostine, la Cannelle blanche;

É. DE Girofle, la Caiinelh -giroflée
;

É. Électhérien.ne , la Cascarille ;

T. V.
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i

K. DE Massov, une piaule d'origine incon-

I

nue, mais qui parait être une Laurinée;

I

É. DU PÉROU, le Quinquina
;

E. de WiNTER, ap()clée encore É. de Ma-

i

GELLAN, É. SANS PAREILLE, l'ccorcedu Dnjmîs

I

fViuieri, longtemps confondue avec la Can-

j

nelle blanche , qu'on appelle fausse écorce

I

de WinierAJÉ. deWinler, d'une saveur aro-

I

malique et piquante, jouit de propriétés

I

antiscorbutiques; mais on la remplace par

I

nos anliscorbuliques indigènes.

I

ÉCOIICE DE CITIIOX. moll.— Ce nom

I

vulgaire s'applique a une belle espèce de

j

Cône; uneautre non moins bellecïlconnue
i sous le nom d'Ecorce d'orange. Foy. cône.

(Des».)

j

ÉCORCnÉ. MOLL. — On connaissait au-

;
trefuis sous ce nom une espèce de Cône, Co-

j

ntis sirialns. l^oy. CÔNE. (Desh.)

[

ÈCORCnEUR. OIS. — Nom vulg. d'une

;
espèce du g. Pie-Grièche.

1
'ECPIIOKOill.4 (ixyopyj;x«, saillie,

i
avance), jns. — Genre de Coléoptères

!
héléromcres , famille des Mélasomes, pro-

posé par M. Solier [Aun. de la Soc. Ent. de

Fr.,l. V, p. 193 I pour deux espèces décrites

par l'auteur sous les noms de Pimtlia he-

misphœrica et capitata. Lesélylres, chez ces

insectes, sont à peine rétrécies à la base, et

la base du prolhorax est notablement plus

large que le haut; ce qui a engagé M. Solier

à les séparer des vraies Pimélies. (C.)

'ECrillMOTESU'xtpvfiia, produit). REPT.—

Genre de Sauriens Iguaniens proposé par

Cuvier pour une espèce de l'Amérique mé-

ridionale. Foy. IGUANE. (P. G).

•ECPI.EOPE. Ecpleopus [exrcltta^, Com-

plet ; noZi, pied). REPT.— Genre de Sauriens

Chalcidiens proposé par MM.Duméril et Bi-

bron dans leur Hisioire des Repiiles , t. V ,

p. 434 , pour une espèce du Brésil décou-

verte par M. Gaudichaud. (P. G.)

ÉCREVISSE. A-^tacus. crust. — Genre

de la section des Décapodes macroures , de

la famille des Asiaciens, établi par Fabricius

et adopté par tous les carcinologistes. Dans

cette coupe générique , le rostre est aplati

,

très large à la base, et plus ou moins trian-

gulaire. L'appendice, dont le pédoncule des

antennes externes est garni, est lamellcux et

assez grand pour recouvrir la majeure par-

lie des deux derniers articles pédonculaires :

situés au-dessous. Le cinquième anneau du

20
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Ihorax, au lieu d'être soudé aux précédents,

y est simplement articulé. Leur carpe est

court et renflé, et ne forme pas d'angle avec

le bras. La lame médiane de la nageoire cau-

dale présente de chaque côté une dent vers

son tiers postérieur , et est très arrondie au

bout. Les branchies sont garnies de cylindres

longs et grêles , et ressemblent à des pana-

ches.

Ce genre renferme 6 espèces , dont 1 ap-

partient à l'Europe, 3 à l'Amérique, 1 à

l'Afrique, et 1 à la Nouvelle-Hollande. Celle

que nous citerons comme type de cette coupe

générique est I'Écrevisse commune, A. flu-

viatilis Auct. L'anatomiede celte espèce a été

d'abord étudiée par Rœsel et ensuite par

Cuvier. Geoffroy Saint-Hilaire a décrit et re-

présenté avec soin l'estomac de VAsiacus

fluviaiilis; et ce savant anatomiste a retrouvé

dans cet organe des pièces analogues à celles

qui composent la tête des animaux verté-

brés, et il ramène ainsi à un type connu une

organisation aussi anomale en apparence.

M. Rathke, dans Uniersuch ilber die Bild.

und Enlwick. der Flms., Leipsig, 1829, a pu-

blié un travail fort remarquable sur le dé-

veloppement de l'embryon de I'Ecrevisse.

L'accouplement de celte espèce se fait ventre

à ventre : le mâle attaque la femelle, qui se

renverse sur le dos, et le couple amoureux

s'enlace alors étroitement à l'aide des or-

ganes de la locomotion. La ponte a lieu deux

mois après ; elle est assez abondante, et l'on

compte quelquefois 20 , 30 œufs , et même
davantage. Ceux-ci sont fixés aux fliels mo-

biles qui garnissent la queue à l'aide d'un

pédicule, sorte de tuyau membraneux, flexi-

ble , élargi à sa base , et qui paraît être la

continuation de l'enveloppe la plus exté-

rieure de l'œuf. Les femelles portent ces es-

, pèces de grappes jusqu'à la naissance des

petits, qui, d'abord très mous, trouvent sous

le ventre de leur mère un refuge assuré con-

tre les dangers , et n'abandonnent cet abri

que lorsque leur test, plus consistant, peut

les protéger. L'Écrevisse fluvialile renou-

velle son enveloppe tous les ans , entre les

mois de mai et de septembre. Réaumur a

décrit avec soin celte espèce de mue. Quel-

ques jours avant le dépouillement de leur

peau , dit cet auteur, les Écrevisses cessent

de prendre de la nourriture ; alors , si on

appuie le doigt sur l'écaillé, elle plie, ce qui
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prouve qu'elle n'est pas soutenue par les

chairs. Quelque temps avant l'instant de la

mue, I'Ecrevisse frotte ses pattes les unes

contre les autres, se retourne sur le dos, re-

plie et étend sa queue à différentes fois

,

agite SCS antennes , et fait d'autres mouve-

ments, dans le but sans doute de dcta'chcr

sa peau pour la quitter; elle gonfle son

corps , et il se fait entre le premier anneau

de l'abdomen et la carapace qui s'étend de-

puis elle jusqu'à la tète, une ouverture qui

met à découvert le corps de I'Ecrevisse. Il

est d'un brun foncé, tandis que la vieille

écaille est d'un brun verdàlre. Après cette

rupture, l'animal reste quelque temps en

repos ; ensuite il fait différents mouvements,

et gonfle les parties qui sont sous la cara-

pace. La partie postérieure de celle-ci est

bientôt soulevée, et l'antérieure ne reste

attachée qu'à l'endroit de la bouche ; alors

il ne faut plus qu'un demi-quart d'heure ou

un quart d'heure pour que I'Ecrevisse soit

entièrement dépouillée; elle lire sa tète en

arriére , dégage ses yeux , ses anteiines , ses

pinces , et successivement toutes ses pâlies.

Les deux premières ou les serres paraissent

les plus difficiles à dégainer, parce que la

dernière des cinq parties dont elles sont

composées est beaucoup plus grosse que

l'avant-dernière ; mais on conçoit aisément

celle opération, quand on sait que chacun de

ces articles ccailleux qui forment chaque

partie est divisé en deux pièces longitudi-

nales qui s'écartent l'une de l'autre, dans le

temps de la mue, lorsque l'animal leur fait

violence. Enfin I'Ecrevisse se retire de des-

sous sa carapace , et aussitôt elle se donne

brusquement un mouvement en avant

,

étend la queue et se dépouille de ses an-

neaux. C'est ainsi que se fait l'opération de

la mue, qui est si violente que plusieurs

Ecrevisses en meurent, surtout les plus jeu

nés ; celles qui résistent sont très faibles.

Après la mue les pattes sont molles , et l'a-

nimal n'est recouvert que d'une membrane
;

mais en deux ou trois jours , et quelquefois

en vingt-quatre heures, cette membrane de-

vient une nouvelle enveloppe aussi dure

que l'ancienne. Il importe à I'Ecrevisse que

la nouvelle peau se durcisse bientôt ; car si

elle était rencontrée dans cet état de mollesse

par ses congénères, n'étant plus défendue

par son écaille, elle ne manquerait pas de
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devenir leur proie : c'est aussi pourquoi ,

lorsqu'elle est prête à muer, elle cherche une

retraite dans les trous et d'autres endroits où

elle puisse être à l'abri du danger. Par la

suite, ce nouveau test ne devient ni plus

dur, ni plus épais , ni plus grand ; de sorte

que l'Écrevisse ,
qui augmente de volume

chaque année, étant gênée dans son enve-

loppe, est contrainte d'en sortir.

Chez lesÉcrevisses prêtes à muer, on trouve

constamment sur les côtés de l'estomac deux

corps calcaires, connus vulgairement sous le

nom d'yeux d'Écrevisses , à cause de leur

figure arrondie ; ces deux pièces disparais-

sent pendant la mue, et on ne les trouve

plus dans les individus qui ont éprouvé ce

changement. L'opinion des auteurs a beau-

coup varié sur l'usage de ces petits corps cal-

caires. Geoffroy a cru qu'ils servaient, ainsi

que la membrane du vieil estomac ,
à

nourrir l'Écrevisse pendant la mue. Moun-

sey présente une observation analogue, et il

pense avec Réaumur qu'étant dissous dans

l'estomac , ils servent à la formation ou au

durcissement de la nouvelle enveloppe. Au

contraire, P.oesel, n'admettant pas l'opinion

de Réaumur, croit que l'Écrevisse se dé-

charge de ces pièces en entier dans le temps

qu'elle se dépouille de son test, et qu'elles

ne se dissolvent ni ne diminuent dans son

corps en aucune manière. Quant à ce der-

nier fait, il paraît cependant constant; et

l'opinion de Réaumur, quoiqu'elle soit sus-

ceptible d'objection, est encore plus admis-

sible que celle de Rœsel ,
qui pense que les

yeux d'Ecrevisses pourraient bien être l'as-

semblage ou le résidu de dilTérentes parties

internes de l'Écrevisse.

Les Écrevisses présentent un autre fait

non moins remarquable : c'est la faculté

qu'ont les pattes, les antennes de repousser

après leur amputation, sans qu'on puisse,

dans l'état actuel de la science, expliquer

convenablement ce phénomène. Réaumur a

le premier tenté des expériences sur ce sujet.

Il nous a appris que, si l'on casse dans la

jointure d'une articulation la patte d'une

Écrevisse , on aperçoit, un ou deux jours

après, une espèce de membrane légèrement

rouge qui recouvre les chairs. Cinq jours

plus tard, cette membrane fait saillie et pa-

raît renflée, puis elle devient conique, s'al-

longe de plus en plus , se déchire, et laisse
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voir une jambe molle qui croît en grosseur

et en longueur, et se recouvre d'une enve-

loppe solide. Un fait bien digne d'atlentioi.

,

c'est qu'il ne naît à chaque jambe que ce

qu'il faut précisément pour la compléter.

Personne n'ignore l'usage alimentaire

des Écrevisses. Les pièces calcaires con-

nues sous le nom d'yeux d'Ecrevisses

étaient autrefois employées en médecine

comme absorbant. Elles ne sont maintenant

d'aucun usage, et elles ont été remplacées

dans les pharmacies par la craie ou carbo-
;

nate calcaire fin et friable, et encore mieux

parle carbonate de magnésie. La pêche de

l'Ecrevisse se fait de diverses manières : d'a-

bord avec un filet que l'on suspend le soir

au-dessous d'un morceau de chair putréfiée.

Les Écrevisses sont attirées quelquefois en

grand nombre par l'appât. On met aussi

quelquefois de la viande dans un fagot menu
que l'on relire lorsque les Ecrevisses ont pé-

nétré de toutes parts entre les branches du

bois. Plusieurs personnes emploient des ba-

guettes fendues ; on met dans la fente un

appât, et on la place dans les lieux où les

Écrevisses sont abondantes. Celles-ci ne lar-

dent pas à s'attacher à l'appât ; on retire en-

suite les baguettes avec beaucoup de pré-

caution, et on glisse sous chacune d'elles un

panier. A peine sortie de l'eau, l'Écrevisse

abandonne le corps qu'elle dévorait, et tombe

dans le panier. On prend aussi les Écrevisses

à la main, dans leurs trous ; on les pêche

aussi au flambeau. L'Écrevisse fluviatilc est

ordinairement d'un brun verdàtre ; maisdcs

circonstances accidentelles font varier sa

couleur. M. Guérin , dans L'icoiwgr. du li'eg.

a)iim. de Cuv., Cntsi., pi. 19, fig. 2, a repré-

senté une variété de cette espèce qui est re-

marquable en ce que, au lieu d'être d'un

brun ordinaire , elle est d'un beau bleu co-

balt. L'Écrevisse des rivières se trouve dans

les eaux douces de l'Europe; elle se tient

sous des pierres ou dans des trous ;
elle n'en

sort que pour chercher sa nourriture, qui

consiste en petits mollusques, en petits pois-

sons et en larves d'insectes. Elle se nourrit

aussi de chairs corrompues, de cadavres, de

quadrupèdes flottants dans l'eau. La durée

de sa vie s'étend au-delà de vingt ans, et sa

taille s'accroît à proportion. On préfère celles

qui vivent habituellement dans les eaux vi-

ves et courantes. On trouve sur leurs bran-
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chies un annéliiie parasite , observé depuis

longtemps par Rœsel , mais qu'on ne con-

naissait qu'imparfaitement avant les recher-

ches de M. Odier. Le Homard, Asiacus nta-

rimis Fabr., appartenait au genre Asiucus ;

mais maintenant celte espèce forme une

coupe générique désignée par M. Miine-

Edwards sous le nom de Homarus. Ployez ce

mot. (H. L.)

ÉCRITURE. MOLL. — Nom vulgaire de

coquilles appartenant à des genres diffé-

rents ; telles que des Vénus , des Cythérées,

des Cônes, etc.

ÊCRIVAIIV. poiss. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Perche.

ÉCROUEIJ.E. CRUST. —Nom du Cancer

pulex Lliin. f^'oy. crevette. (H. L.)

ECTADILM (ixTàJio,-, allongé), bot. ph.

— Genre de la famille des Apocynées-Echi-

lées, établi par E. Meyer { Comm. pi. Afr.

ausir., 188) pour un sous-arbrisseau du Cap

à rameaux dressés , à feuilles opposées , li-

néaires, raides; inflorescence en cymes pau-

ciflores ; fleurs jaunes et petites.

" ECTATOPSitxTaTo'î, étendu ; u^J/, œil).

INS.— MM. Amyot etServille (///v«. uat. des

Bémiut., p. 273) ont créé sous ce nom un

genre d'Hémiptères hétéroplères , de la fa-

mille des Lygéens , et assez voisin du genre

Asietmna.'Deux Insectes provenant de Java

entrent dans ce groupe; ils ont reçu de

MM. Amyot et Serville les noms de E. lim-

ùaliis et rubiaceiis. (E. D.)

'ECTATOSOMA (èxTaTÔ;, étendu; (jùfta,

corps). INS. — Genre de la famille des Phas-

micns , de l'ordre des Orthoptères, créé par

M. Gray {Eut. of Atiur., fasc. I), et dans le-

quel il ne place quedeux Insectes provenant

de la Nouvelle-Hollande. Les Ectaiosoma, qui

ont été réunis aux Tropidoderus par quel-

ques entomologistes, se distinguent principa-

lement par leur abdomen, plus ou moins

étroit et cylindrique, etc. Le type est VEcia-

tosomi flopei Gray {Ion. cil., p. 23, pi. 8,

fig. 1 ); la deuxième espèce , VEct. liaraium

Gray ( loc. cil. ibid., pi. 8, fig. 2), semble à

M. Serville n'être autre chose que la femelle

de la première espèce. (E. D.)

'ECTÉ\OPSIDE. Ectenopsis (txTîvy;;, al-

longé ; oi^K, f.ice). INS.—(ienre.de Diptères,

division des Brachocères , famille des Taba-
niens, établi par M. .Macquarl(D//)/. exoi.,

t. I, 1" partie .p. UV sur «ne teu'io aiioa'

exotique, placée par M. Wiedmann parmi

les Clirysops et nommée par lui f^idjiaula.

CeTabanien, dont la patrie est inconnue,

tient le milieu entre le genre Claysops el le

genre Silvius , et en diffère principalement

par le prolongement de sa face. (D.)

•ECTIIVOGOINJIA{txT£.'vu, j'avance; ytovta,

angle), ins. — Genre de Coléoptères penla-

mères, famille des Sternoxes, tribu des liu-

prestides, formé par M. Spinola {Ann. delà

Soc. eni. de F>., t. VI
, p. 112) avec une

espèce du Chili, et que l'auteur a indiquée,

par erreur, comme se trouvant à Cayenne.

Elle a été décrite sous le nom de Peroiis Bu-

queiii
,
genre dont elle s'éloigne par des ca-

ractères assez tranchés : les principaux sont

un corselet avancé anguleuscment sur le

côté, et des élytres acuminées du côté de la

suture. (C.)

ECTI\US(éxT£v»,';, allongé), ins.—Genre

de Coléoptères penlamères, famille des Ster-

noxes, tribu des Élatérides , établi par

Eschscholtz et adopté par Lalreille ainsi que

par M. le comte Dejean, qui , dans son der-

nier Catalogue
, y rapporte G espèces, dont

5 d'Europe et 1 de l'Amériqueseplentrionale.

Le type de ce genre est VElaier atenimus de

Lin. {Elaier airains d'Illig.),qui se Irouveen

Suède el en Allemagne. [D.)

•lîCTOBIA ( êxToç, dehors; 6io;, vie).

ins —M. Westwood {Sipinp, of ilie gênera oj

Briiixh liLsech ) a créé sous ce nom un g.

d'Orthoptères , de la famille des Blalliens,

formé aux dépens des Blaiia (division des

Ptujllodromia ) de M. Serville. Une seule

esp. entre dans ce g. .c'est la Blaiia laponica

Fabr. [Em. sijs., t. H, p. 10, n. 211, qui se

trouve assez communément dans toute l'Eu-

rope, et qui, d'après Linné, dévorele poisson

sec dans les cabanes des Lapons. (E. D.)

ECTOC ARPE. Ectocarpus (ixToç, dehors
;

xap-TTo';, fruit). BOT. CR.—(Phycécs.) Ce genre,

type de la tribu des Ectocarpées , appartient

à la famille des Phycoidées. Fondé par

Lyngbye {Hydropli. Dan., p. 03) sur quel-

ques Conferves dont la fructification est cx-

!

térieure, il a été adopté par tous les auteurs

I

qui sont venus après lui , à l'exception de

I Gaillon
,
qui , sans nulle raison valable , lui

avait imposé le nom de Lyngbya. On peut le

définir ainsi : Filaments membraneux, verts,

olivâtres ou roux, très rameux ; à rameaux
alternes ou op|io,»r«

, et dans ce cas ,peni!ès
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articulés. Articles ordinairement courts

,

diaphanes, contenant une matière granu-

leuse ramassée vers le centre. Fructification

de deux sortes sur des individus différents :

1" Conceptacles le plus souvent globuleux
,

sessiles ou pédicellés
,
placés le long des ra-

meaux, et contenatit des granules brunâtres

condensés dans le centre, et entourés d'un

liruhc transparent plus ou moins large formé

parlepérispore;2oPropagules(iS'/?e)'maio/c(cv,

Kixlz.; ^inliéridies , Menegh.
)

placées de

même, et aussi plus ou moins longuement

pédiccllées, lancéolées, ovales ou oblongues,

contenant dans un périspore hyalin des

grains arrondis, disposés sur plusieurs ran-

gées transversales.

Les Kclocarpes sont des .\lgues cloisonnées

semblables à des Conferves,et qu'on ne ren-

contre que dans la mer. On les dislingue de

celles-ci par la place qu'occupe leur fruit

à l'extérieur du filament. Fixées en touffes

plus ou moins fournies et par l'une de leurs

extrémités, elles vivent souvent en faux pa-

rasites sur d'autres .\lgues. Le nombre des

espèces est de 15 à IG. Leur centre géogra-

phique est dans la zone tempérée. La plus

commune , \'£. luioralis , se rencontre dans

des limites moins restreintes. M. Kutzing,

parmi les 10 espèces qu'il a ajoutées derniè-

rement à ce g., malheureusement sans les

accompagner ni de descriptions ni de figu-

res, en compte une trouvée dans un fleuve
,

à la vérité non loin de son embouchure dans

l'Adriatique. (C. M.)

ECÏOCARPÉES. Eclocarpeœ. bot. cr.

— A'OV. PHVCOiDÉKS.

'ECTOCYSTÉES. Ectocy.neœ [hriç, de-

hors ; xûcTTîç, vessie, kyste), bot. ch.— (Phy-

cécs , Mucédinées. ) Dans un article sur les

Némazoaires , inséré dans le tom. 1"^ des

Nonvelles Ann. des Se. nat. (janv. 1834 ,

p. 5.3), Gaillon désigne sous ce nom collectif

non seulement les g. Leiblinia et Bulbo-

ehœte . mais il amalgame encore dans celte

réunion d'êtres incohérents des genres de la

tribu des Mucédinées , qui n'ont avec les

premiers d'autre rapport que d'avoir leurs

spores placées en dehors des filaments. On
comprend de reste tout ce qu'un tel rappro-

chement a d'erroné. ;C. M.)

*ECTOP.\GE. TÉRAT.—Genre de Monstres

autositaires de la famille des Monomphaliens.

f^oy. ce raol.
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ECTOPISTES, Swains. ois, — f^oy. pi-

geon.

'ECTOSMIA. bot. ph.—Genre établi par

Nuttal , et rapporté avec doute par Endli-

cher au g. Aicnia de Hooker et Arnott.

ECTOSPERME. Ecio'^perma , Vauch.

(ÊxTo'ç , dehurs ; (jire'pfjia, graine), bot. cr. —
Synonyme de Vauchérie, De Candolle. F'oy.

ce mot. (C. M.)

*ECTRICnODIA (Ix , de ; Gp.'?, poil : par

allusion à la villosité des antennes), ins. —
Genre d'Hémiptères héléroptères , de la fa-

mille des Réduviens, indiqué par MM. Le-

peletier deSaint-FargeauetServille (Encycl.

meth. Elit., t. X, p. 279), et adopté par M. de

Castelnau, par MM. Amyotet Serville.et par

M. Burmeister , qui a substitué au nom
d' Eclriclioditi celui d'Ectiycliodes (txTpvx<u,

je tourmente), seulemenlparce qu'il n'a pas

vu, dit-il, de rapport entre le nom d'F.eCri-

chodia et l'organisation des insectes de ce

genre.

Les Ectrichodies
,

principalement ca-

ractérisés par leurs antennes plus courtes

que le corps, velues , de 4 articles cylindri-

ques; les 2 premiers à peu près d'égale lon-

gueur, et le dernier un peu plus court que

le précédent, comprennent un assez grand

nombre d'espèces. Le type en est VEci. hini-

cornis [lîeduvius hiriicoinis Fabr.) du Brésil.

(E. D.)

ECTRICIIODIDES. ins. — MM Amyot
et Scrville {Hi.si. nui. des Hétnipl., p. 342)

indiquent sous ce nom un groupe d'Hémip-

tères hétéroptères, de la famille des Rédu-

viens [Audirosires, Am. et Serv.). Les

Ectrichodidcs, qui se distinguent par leur

écusson bifide à l'extrémité, comprenuent

les g. Pliysor-hyiicliiis, Ectricliodia , Polhea

et Hammaivcents. (E. D.)

"ECTROMA (l'xTpt);j,a, avortement). ins.

—(;c!ired'Hyménoptères,delasecliondesTé-

rébrans, famille des Chalcidiens , créé par

M. Westwood aux dépens des Eupelmus, dont

il nedifferequeparles antennes n'offrantque

9 articles. La seule espèce qui entre dans ce

groupe est VEnp^lmus rnfus Daim. (E. D.)

"ECTROMÈI.E. TÉRAT. - GenredeMons-

tres Autosiles de la famille desEclroméliens.

^0?/. ce mot.

*ECTROMÉLIEMS.i?c<)-ome/ii. tkrat.—

i M. Isidore Geoffroy Saint -Hilaire a établi

sous ce nom . dans son Histoire des anoma-
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lies, t. II, p. 206 , la première famille de ses

Monstres unitaires, comprenant tous ceux

qui se distinguent par l'avortement plus ou

moins complet d'un ou de plusieurs mem-
bres, mais du reste ne s'écartant point, ou

fort peu seulemeni , de l'ordre normal pour

la structure de la tète et du tronc.

Les Monstres ectromcliens présentent trois

formes bien caractériséesd'anomalies, ce qui

a conduit lesavant professeurà lesdiviseren

trois genres: les Phocomèles, les Hémimèles

et les Ectromèles.

1

.

PhocomÈle. Phocomèles {fîSxoq, phoque;

psOioç, membre).—Le nom donné àcesEcIro-

méliens vient de la brièveté des membres

thoraciques ou abdominaux, qui est telle,

que les mains ou les pieds semblent s'insé-

rer immédiatement sur le tronc, ce qui leur

donne une ressemblance frappante avec les

Phoques.

La Phocomélie affecte quelquefois les

quatre membres ; mais on ne la voit que

rarement affecter un seul membre thora-

cique ou abdominal.

L'homme et les animaux présentent des

exemples de Phocomélie ; mais chez les ani-

maux elle est très fréquemment compliquée

d'hydrocéphalie , ce qui est rare chez

l'homme.

2. HémimÈle. Hernimeles [ loutauç, demi
;

fifAoç, membre).— Les Monstres Hémiméiiens

diffèrent des Phocomèles en ce que les mem-
bres qui n'existaient chez ces derniers qu'à

l'état rudimenlaire, ont souvent acquis chez

les Hémiméiiens leur volume normal , spé-

cialement le bras ou la cuisse, tandis que

l'avant-bras ou la jambe se présente dans

la plupart des cas sous la forme d'un moi-

gnon privé de main ou de pied , et terminé

le plus souvent par un ou quelques doigts

imparfaits et rudimentaires.

L'Hémimélie est tantôt quadruple, tantôt

triple ou double, et quelquefois simple; les

autres membres peuvent alors être nor-

maux , mais le plus souvent ils sont atteints

d'autres anomalies.

On trouve divers exemples d'Hémimélie

chez l'homme et les animaux.

S. EcTROMELE. Eclromeles( É'xTpufjia, avor-

tcment
;
(uieXo; , membre).— De tous les gen-

res de cette famille , les Ectromèles sont les

plus défavorisés, car chez eux il y a absence

totale ou presque complète de membres tho-
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raciques ou abdominaux. Ainsi que lesdeut

étals lératologiques précédents, celle mons-

truosité affecte un ou plusieurs membres,
et l'on en trouve un grand nombre d'exem-

ples chez l'homme et chez les animaux.

L'Rclromélie bi-lhoracique est la plus com-
mune chez l'homme, et l'uni-thoracique

chez les animaux
;
quant à l'Ectromélie ab-

dominale, elle est beaucoup plus rare.

Les Monstres Eclroméliens ne sont pas,

comme tant d'autres, frappés de mort à leur

naissance ; l'état incomplet de leurs mem-
bres ne les empêche pas d'arriver à l'âge

adulte , et de parcourir avec les mêmes
chances que les aulres hommes toutes les

phases de la vie; mais ils sont obligés de

suppléer par l'exercice à l'absence ou à

l'impuissance de leurs membres , et les

exemplesd'hommes Eclroméliens d'une rare

adresse sont encore assez fréquents. Pour

ne pas rnultiplier les exemples
, je me bor-

nerai à mentionner un jeune peintre affecté

d'Ectroméiie bi-lhoracique cité par M. Geof-

froy, et dont tout le monde a pu admirer les

ouvrages : c'est M. Ducornet, élève de Gros.

Il manie ses pinceaux, fait etlance une bou-

lette de mie de pain avec autant d'adresse

que les hommes ordinaires. On a également

vu à Paris une femme jeune encore affectée

d'Hémimélie bi-thoracique , exécuter avec

habileté les travaux d'aiguille les plus dé-

licats.

Les monstruosités Ectroméliques de même
nature se reproduisent souvent dans une

même famille ou dans diverses parties suc-

cessives. (G. d'O.)

ECTIIROPnYSA(.'x9po5axo), jesautede?;

ipvaix, flaluosilé ? ). INS. — Genre de Coléop-

tères tétramères, famille des Cycliques, tribu

des Gallérucites , é abli par M. Dejean dans

son Catalogue , avec une espèce du Brésil

,

qui a été nommée par l'auteur E. dissimi-

lis. (C.)

ECTROSIE. Ectrosia ( «rptoui; , avorte-

ment), bot. pu.—Genre delà famille des Gra-

minées, tribu des Feslucacées , voisin des

ClUoris et des Festuca , établi parR. Brown
(Prodr. FI. Nov-HoU., 1. 1, p. 186), et adopté

par tous les auteurs. Il se compose de 2 es-

pèces, originaires de la Nouvelle-Hollande.

Leur panicule est rameuse et contractée,

composée d'épillets pédicellés, multiflores,

à fleurs distiques et éloignées les unes des
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autres. L'inrérieure est seule hermaphro-

dite ; les autres sont mâles ou neutres
, por-

tant une arête plus longue. Ce g., très voi-

sin du g. Clitoris, en diffère surtout par son

inflorescence en panicule. (A. R.)
" ECTRYCHODES , Burm. ins. — Syno-

nyme d'Ectnchodia. P'oy. ce mot. (E. D.)

ECU. Scuiuin. INS. — Audouin appelait

ainsi la secomie des quatre pièces du thorax

des insectes ; il a donné à la troisième le

nom d'Ecusson. f^oy. thorax.

ÉCLEILS. Sropuli. gkol.— C'est le som-
met d'un roi; ou une pointe de terre ferme

faisant saillie au dessus de la mer, ous'ap-

prochant assez de la surface pour gêner la

navigation. C'est ce qu'on appelle commu-
nément un bas-fond; mais il est plus exact

de donner le nom de hauis-fonds à ces Écueils

submergés.

ÉCLELLE D'EAU, bot. ph. — Syn.

vulg. é'HijilrocoUjlc vttlgaris ]j.

ÉCUME DE MER. min. — Syn. de Ma-
gnésite.

ECUREUIL. Sciiini.s (axiotjpoq, écureuil).

MAM.—Ce genre, telqueLiimé l'avaitétabii
,

forme aujourd'hui une petite famille natu-

relle à laquelle les naturalistes ont imposé le

nom de Sciuriens. Elle appartient à l'ordre

des Rongeurs, section des Omnivores clavi-

cules. Elle a pour caractères : Incisives

inférieures très comprimées ; 4 molaires en

haut, ou plutôt 5, dont une très petite en

avant et tombant de bonne heure, 4 en

bas , de chaque côte des mâchoires, en tout

22 dents; ils manquent de perforation

palatine; les trous incisifs sont placés de

chaque côté du bord interne des os de ce

nom ; le trou sous-orbitaire est fort petit, et

ce caractère anatomique est très désagréable

pour les méthodistes qui accordent une

grande importance a l'ostéologie de la tête;

car il rapproche les Écureuils des Eléphants,

ce qui est fort bizarre. Leur queue est lon-

gue, garnie de longs poils souvent distiques,

c'est-à-dire dirigés sur les côtés comme les

barbes d'une plume; ils ont quatre doigts

devant et cinq derrière, munis d'ongles très

acérés; quelquefois le pouce de devant est

indiqué par un tubercule. Quelques uns ont

des abajoues ou poches buccales; chez d'au-

tres la peau des lianes s'étend de chaque

côté , d'une patte à l'autre.

Les Écureuils se classent aujourd'hui dans
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quatre genres, savoir : 1" Les Ecureuils pro-

prement dits ;
2° les Ptéromys; 3" les Pola-

touches ou Sciuroptéres ;
4" les Tamias ou

Écureuils de terre. Nous n'avons à nous oc-

cuper ici que des premiers.

Écureuils proprement dits, Sciurus,

Ils ont la dépression du front légère, et la

saillie postérieure des frontaux peu sen-

sible; leur profil de la face est à peu près

droit; la cavité de leur crâne est de la lon-

gueur des deux tiers de la face ; leur queue
est distique, mais ils manquent d'abajoues,

dernier caractère qui les sépare très bien

des Tamias. M. Gervais, dans une excellente

notice sur les Écureuils (Voy. Souvenirs d'un

voyage dans l'Inde, par A. Delessert), pense

que l'on pourrait établir une classification

naturelle dans celte famille, en se servant

exclusivement des caractères ostéologiques

de la tète. Sans discuter cette opinion, que
je crois bonne, je n'ai pas la persuasion

qu'elle soit adoptable, au moins pour le mo-
ment, et en voici la raison. On a décrit jus-

qu'à ce jour 104 espèces d'Écureuils, dont

une bonne partie n'est connue que par des

descriptions , et quelquefois par des gra-

vures plus ou moins bonnes; il est donc
impossible

, quelle que soit la position d'un

naturaliste, de vérifier sur toutes les espèces

les caractères anatomiques de chacune , et

par conséquent, de classer chaque espèce à

la place qui lui convient. De là résulterait

dans l'histoire, déjà très embrouillée de cette

famille, une confusion inexiricable. En-
suite, négligeant l'absence ou la présence des

abajoues, et autres caractères, pour s'en te-

nir uniquement à la forme variable du crâne

et des os du nez, il pourrait résulter que
des espèces qui appartiennent à un genre par

leur faciès, leur pays, leurs habitudes et

leurs mœurs, passassent dans un autre genre

dont elles diffèrent sous tous ou plusieurs

rapports. C est ainsi que déjà M. Gervais in-

dique qu'il faudrait retirer des Sciurus pour

les placer avec les Tamia, les Se. hudsonius,

d'Amérique; les Se. erylliropus et fossor,

d'Afrique; les Se. insignis , Delessertii, tri-

striains , de l'Inde, et probablement plu-

sieurs autres que d'ici à de longues années

on n'aura pas l'occasion d'étudier pour cela.

J'ai donc cru devoir, dans cet article, clas-

ser les iS'c!«)'i« connus , selon une méthode

géographique
,
qu'on me passe ce mot , et
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comme ce genre est extrêmement nom-

breux en espèces ,
je les diviserai , en rai-

son des contrées qu'elles habitent, en Écu-

reuils européens , américains , asiatiques et

africains.

En général, les Écureuils ont les mœurs

tellement semblables, que l'on peut donner

de leur histoire une esquisse qui s'applique

à toutes les espèces. « L'Ecureuil , dit Buf-

fon.est un joli petit animal qui n'est qu'à

demi sauvage, et qui, par sa gentillesse, par

sa docilité, par l'innocence même de ses

mœurs , mériterait d'èlrc épargné ; il n'est

ni carnassier ni nuisible, quoiqu'il saisisse

quelquefois des oiseaux. Sa nourriture or-

dinaire sont des fruits, des amandes, des

noisettes, de la faine et du gland. Il est pro-

pre, vif, très alerte, très éveillé, très in-

dustrieux; il a les yeux pleins de feu, la

physionomie fine , le corps nerveux , les

membres très dispos; sa jolie figure e.4 en-

core rehaussée, parée, par une belle queue

en forme de panache, qu'il relève jusque sur

sa tête, et sous laquelle il se met à l'ombre.

On ne le trouve point dans les champs, dans

les lieux découverts, dans les pays de plaine
;

il n'approche jamais des habitations; il ne

reste point dans les taillis, mais dans les bois

de hauteur, sur les vieux arbres des plus

belles futaies. Il ne s'engourdit pas comme

le Loir pendant l'hiver ; il est en tout temps

très réveillé, et pour peu que l'on louche au-

près de l'arbre sur lequel il repose , il sort de

sa bauge, fuit sur un autre arbre, ou secache

à l'abri d'une branche. Il a la voix écla-

tante, et plus perçante encore que celle

d'une Fouine; il a de plus un murmure à

bouche fermée, un petit grognement de mé-

contentement qu'il fait entendre toutes les

fois qu'on l'irrite. Il est trop léger pour mar-

cher, il va ordinairement par petits sauts,

et quelquefois par bonds ; il a les ongles si

pointus et les mouvements si prompts, qu'il

grimpe en un instant sur un hèlre dont l'é-

corce est lisse. Les Ecureuils semblent crain-

dre l'ardeur du soleil ; ils demeurent, pen-

dant le jour, à l'abri de leur domicile, dont

ils sortent le soir pour s'exercer, jouer, faire

l'amour et manger. Ce domicile est propre,

chaud , impénétrable à la pluie. C'est ordi-

nairement sur l'enfourchure d'un arbre

qu'ils l'établissent ; ils commencent par

transporter des bûchettes qu'ils mêlent
,
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qu'ils entrelacent avec de la mousse ; ils la

serrent ensuite, ils la foulent et donnent as-

sez de capacité et de solidité à leur ouvrage

pour y être à l'aise et en sûreté avec leurs

petits : il n'y a qu'une ouverture vers le

haut, juste, étroite, et qui suffit à peine pour

passer; au-dessus de l'ouverture est une

sorte de couverture en cime qui met le tout

à l'abri , et fait que la pluie s'écoule et ne

pénètre pas. Ils produisent ordinairement

trois ou quatre petits. Ils entrent en amour

au printemps, et mettent bas au mois de mai

ou au commencement de juin. Ils muent au

sortir de l'hiver. Ils se peignent, ils se po-

lissent avec les mains et les dents ; ils sont

propres ; ils n'ont aucune mauvaise odeur.

Leur chair est assez bonne à manger, et le

poil de leur queue sert à faire des pin-

ceaux. »

Ce que dit là Buffon se rapporte particu-

lièrement à notre Ecureuil commun , et

trouve son application dans un grand nom-
bre d'espèces exotiques. Cependant, pour

l'un comme pour les autres, il y a quelques

observations qui ont échappé au grand na-

turaliste, et que nous devons mentionner

ici. Quelques Écureuils ont une vie isolée,

solitaire, mais par couples; car le mâle n'a-

bandonne jamais sa femelle; d'autres , au

contraire, vivent en troupes de plus d'une

centaine. Tous sont sédentaires, et s'éloi-

gnent fort peu delà forêt qui les a vus naître.

Linné, Klein, Schaeffer ; le poète-voyageur,

Regnard
,
qui nous a tant débité de contes

absurdes sur les Lapons , et Buffon lui-

même, nous ont dit que des troupes de Petits

Gris voyagent, et que pour passer des ri-

vières, ils s'embarquent sur des morceaux

d'écorce qui leur servent de bateaux; qu'ils

les gouvernent en traversant le courant au

moyen de leur queue qu'ils étalent au vent,

cl dont ils se servent comme d'une voile. De

telles histoires n'ont pas besoin d'être réfu-

tées. La queue de l'Écureuil ne lui sert ja-

mais de gouvernail, quoi qu'en aientdit cer-

tains auteurs , et cela par une raison fort

simple, c'est que cet animal craint beaucoup

l'eau, et n'y entre jamais ; si elle lui sert à

se gouverner, c'est dans les airs, quand il

f.iil ses bonds prodigieux qui le transportent

d'un arbre à un autre, à douze ou quinze

pas de distance, comme j'en ai été souvent

témoin. Mais elle ne peut pas non plus lui
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servir de parachute, ainsi que le croyait Des-

moulins, car, placée à l'extrémité de son

corps, dans une chute elle lui ferait faire la

culbute, et il tomberait sur la tète. Les Écu-

reuils ont l'instinct de la prévoyance : aussi

ne font-ils jamais un seul magasin , mais

plusieurs, et dans différents trous d'arbres,

afin que, s'ils viennent à en perdre un par

accident , il leur en reste toujours d'autres

pour les alimenter pendant l'hiver. Ils sa-

vent fort bien retrouver ces cachettes quand
ils en ont besoin, et même sous la neige,

qu'ils grattent pour les découvrir. Aussi ru-

sés que méfiants , ils construisent toujours

plusieurs nids, à d'assez grandes distances

les uns des autres ; et la mère, sans même
être inquiétée , change souvent ses enfants

de domicile, en les transportant avec sa

gueule. Le matin
,
quand le soleil brille à

l'horizon, et que la forêt est parfaitement

silencieuse, elle les descend l'un après l'au-

tre sur la mousse, et les fait jouer. Si elle est

surprise dans cette occupation, elle en saisit

un qu'elle transporte , non dans le nid , ce

qui lui ferait perdre trop de temps, mais jus-

qu'à l'enfourchure d'une grosse branche, où

elle le cache; puis elle revient chercher les

autres pour les transporter de même. Ces

animaux ont toujours le soin, quand ils

aperçoivent le chasseur, de se tenir derrière

le tronc de l'arbre, et de tourner autour pour

rester constamment masqués à mesure que
le chasseur tourne lui-même autour de l'ar-

bre. Ils n'en continuent pas moins à mon-
ter, et, parvenus à l'enfourchure d'une bran-

che , ils s'y blottissent et restent invisibles :

aussi est-il fort difficile de les tirer à coups

de fusil, si l'on est seul.

Ces animaux ne sont pas tellement frugi-

vores qu'ils ne veuillent manger aucune ma-
tière animale. S'ils trouvent un nid d'oi-

seaux , ils sucent fort bien les œufs qu'ils y
trouvent, ou dévorent les petits, et même la

mère s'ils peuvent la surprendre. Gmelin

dit qu'en Sibérie, on les prend avec des

trappes dans lesquelles on met pour appât

un morceau de poisson fumé, et qu'on tend

CCS trappes sur les arbres. Dans quelques

contrées, ils vivent aussi de la sève sucrée

de quelques graminées , et de graines de

mais. Depuis qu'on s'est livré à la culture

de celle dernière plante en Pensylvanie et en

Virginie, les Écureuils s'y sont beaucoup
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multipliés, et font de grands dégâts aux ré-

coltes.

I. Écureuils européens.
1. L'Ecureuil COMMUN,iS'ciurHivu/giam Lin.,

le Bjelka des Russes , VUluk des Tun-
gousses, VOrawa.ss des Finols, V One des

Lapons, \& Kerma des Kalmouks, le 'J'ijin

des Tarlares, le Petit-Gris des fourreurs,

mais non pas de Buffon. — Il a 7 à 8 pouces

de longueur, non compris la queue, qu'il re-

lève toujours en panache jusqu'au-dessus

de sa tête. Son pelage est généralement

roux, tirant plus ou moins sur le brun, avec

le ventre d'un beau blanc ; chaque oreille se

termine par un pinceau de longs poils ; sa

queue est, en dessus, de la couleur du dos,

mais , en dessous, les poils sont annelés de
blanc et de brun, et seulement terminés de
roux. Il habite les forêts de tout le nord de

l'Europe , et n'est pas rare en France et en

Allemagne, où il est d'un roux plus ou moins
vif dans toutes les saisons.

II est peu d'animal qui varie autant dans
son pelage: dans le Nord, on en trouve de
roux piquetés de gris, de giis cendré, de
gris ardoisé foncé, de gris blanc, d'entière-

ment blancs et de noirs. Le véritable Petit-

Gris des fourreurs est, mais seulement en

hiver, d'un gris ardoisé piqueté de blan-

châtre, chaque poil étant marqué d'anneaux

alternativement gris de Souris et gris blan-

châtre. Il prend une taille plus grande à

partir des bords de l'Oby jusqu'au Jéniséi,

et son pelage devient d'un gris plus argenté.

Depuis le Jéniséi jusqu'à l'Augaia, sa four-

rure redevient moins épaisse et prend une
teinte plus obscure.

2. L'Écureuil DES PiRÉNÉES, Scn/ra« alpinus

deFr.Cuvier.—lime paraîtdevoirenêtre sé-

paré spécifiquement, quoiqu'on dise M. Les-

son. Il est à peu près de la même taille, mais

sa tête est plus petite , et tout son faciès est

différent quand on le voit vivant et libre,

comme je l'ai observé moi-même dans les

montagnes du Dauphiné. Son pelage est

d'un brun foncé, presque noir, quelquefois

piqueté de blanc jaunâtre sur le dos ; toutes

les parties inférieures sont d'un blanc très

pur ; la face interne des membres est grise ;

lebord des lèvres blanc ; les quatre pieds sont

d'un fauve assez pur, une bande fauve sé-

pare les couleurs du dos et du ventre ; la

27
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queue est noire , et les oreilles ont un pin-

ceau. Il habite les Pyrénées et les Alpes

suisses et françaises.

II. Écureuils aiuéricains.

A. Espèces de l'Amirique septentrionale.

Ils ont généralement le crâne plus long et

plus arqué, et les os du nez légèrement in-

clinés. Ils ont ordinairement quatre mo-

laires de chaque côté à la mûchoire supé-

rieure, et quelquefois une cinquième , mais

fort petites. Leurs mœurs sont assez sem-

blables à celles des précédents; mais il paraît

pourtant que quelques espèces se creusent

des terriers.

1. Le CAPiSTRAïE,i5'ci«rî«capi$/>'a«u5Bosc.

Desm., le Petit-Gris de Buffon.— Il est plus

grand que l'Écureuil d'Europe ; sa longueur,

d'un bout du museau à l'extrémité de la

queue , est de 2 pieds. Son pelage est ordi-

nairement gris de fer, avec la tète noire
;

quelquefois gris , avec le ventre noir; enfin
,

d'autres fois entièrement noir. Les oreilles et

le bout du museau sont constamment blancs.

Il habite les forêts de pins et d'érables de la

Caroline du Sud. Je regarde comme de

simples variétés de celui-ci :

Le Sciurus cinereus Schreb. , ou Sciurus

carolinensis Lin., que Buffon avait en vue

quand il a décrit son Petit-Gris. Il est un
peu moins grand que le précédent , et tout

aussi variable pour les couleurs. On le

trouve en Pensylvanie et à la Caroline , où

il s'est considérablement multiplié depuis

qu'on y cultive le Mais. Il est ordinairement

d'un gris fauve
,
piqueté de noir en dessus

;

d'autres fois il est d'un gris blanchâtre. Il

manque de pinceaux aux oreilles.

Le Sciurus niger Lin. , nommé par les

Mexicains Çuauhtecaloil-lliiltUe, à peu près

de la grandeur de notre Écureuil commun ,

d'un noir foncé en dessus, et d'un noir bru-

nâtre en dessous. Quelquefois on lui trouve

le bout du nez , ou les pieds , ou le bout de

la queue , ou un collier sur le cou , plus ou
moins blanchâtre. Il habite l'Amérique sep-

tentrionale et le Mexique.

Le Sciurus variegaïus Lin. , Coztiocote-

quallin des Mexicains , le Coquallin de Buf-

fon , du double à peu près plus grand que
notre Écureuil commun. Il est varié de roux

yif et de noir en dessus ; le dessous est d'un
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roux orangé ; le bout du museau et des

oreilles est blanc. On le trouve au Mexique.

Et enfin les Sciurus bicolor Forst. — f^ul-

pinus Gml. — Les Capistrales gris, Fr. Cuv.

niger Br. , nigriventer , rufivenler Mac,
f^ariegatoides Ogilby.

2. L'EcuRKUiL D'HuDSON,A'cjuy«s Hudsonius

Penn., Sciurus Hudsonicus Fr. Cuv., Tamia

HudsoniaLess.,\e Sik-Sik des Américains.

—

Il est un peu plus petit que l'Écureuil d'Eu-

rope, d'un brun roussâtre en dessus et sur

la tète, blanchâtre en dessous. Une raie noire

occupe les flancs ; sa queue, plus courte que

le corps, est d'un brun roussâtre, bordée de

noir ; ses moustaches sont très longues et

noires. Il habite les forêts les plus froides de

l'Amérique septentrionale. Je regardecomme

variétés de VHudsotiius ;

Le Sciurus rubrolineaius Desm. , à pelage

grisâtre sur les flancs, blanc sur le ventre ,

avec une ligne longitudinale rouge sur le

dos. Il habite les mêmes contrées.

L'Écureuil rouge de Ward, Sciurus ruber

Rafin., qui a 2 pieds de longueur totale. Son

pelage est d'un rouge de brique uniforme en

dessus, blanc en dessous. Haut-Missouri.

3. L'Écureuil dk la Louisiane , Sciurus

Ludovicianus Curt.—Il a 2 pieds de longueur

totale. Il est d'un gris foncé en dessus, d'un

brun roussâtre en dessous. La partie interne

des membres est de celte dernière couleur.

La queue est très large, et plus longue que

le corps. Il habite les bords de la rivière

Rouge.

6. L'ÉcUREUILà VENTEE ROUX, iS'ctuws rufi-

venterGeoft, Sciurus fulvivenirisHerm. — H
est de la grandeur de notre Écureuil. Il est

d'un gris brun en dessus, d'un roux vifen des-

sous ; la queue, moins longue que le corps,

est brune à la base, fauve à l'extrémité ; les

pieds sont bruns ; les oreilles manquent de

pinceaux. Amérique du Nord, près de la

baie d'Hudson.

Enfin, l'on connaît encore dans le nord de

l'Amérique plusieurs espèces, que nous nous

bornerons à indiquer ici. Telles sont les

Sciurus Richardsonii Bachm., ou Hudsonius

Var. E. Rich. — macroura Say, ou magni-

caudatus Harl. , ou Clarkii Smith. — 7ii-

grescens Benn. — Douglasii Gray. — subau-

ratus Bachm. — lanuginosus Bachm. —
leucotis Gapper., ou Carolinensis de Godm.
— Lewisii Griff.—fuliginosus Bachm.
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B. Espèces de l'Amérique méndionale.

Sous le nom de Guerlinguets, Macroxus,

Fr. Cuvier a formé un genre des animaux

qui suivent. On peut leur assigner pour ca-

ractères : Crâne assez court, comme renflé
,

peu courbé ; front très déprimé ; naseaux

peu allongés; dents molaires supérieures au

nombre de 4 paires seulement ; une profonde

dépression entre le crâne et la face; point

d'abajoues
;
queue entièrement ronde , ou

distique seulement à l'exlrémilé. Du reste,

ils ressemblent aux Écureuils, et en ont ab-

solument les habitudes.

1. Le GRAND GUERLINGUET, BulT. , SciurilS

cesluansL\n.,i}JyoxusGueiliiigeiisSh&\y,Ma-

croxits œsiwms Less. — 11 a les formes de l'E-

cureuil commun; il est, en dessus, d'un

gris olivâtre lavé de roussàtre, et d'un roux

pâle en dessous; la queue est plus longue

que le corps, nuancée de noir, de brun et de

fauve ; ses moustaches sont noires , et ses

oreilles manquent de pinceaux. Il habite la

Guiane et le Brésil.

2. Le PETIT ( lUERLINGU ET, Buff., iS'ciUrUi f)!(-

.si//(« Geo{L,Macroxus pusillas Less., le Rat

des bois deCayenne.— Iln'aguèreque3pou-

ccs de longueur, non compris la queue, qui

en a un peu moins. Son pelage est d'un gris

brun olivâtre ,
plus clair sur les parties in-

férieures ; le museau est fauve : la queue

est couverte de poils mélangés de brun et de

fauve; ses oreilles manquent de pinceaux,

et ses moustaches sont noires. Assez com-

mun à Cayenne.

3. LeGUERLlNGUETPYLADE.MaC/OXMsPi/-

ladii Less. — Deux fois plus grand que notre

Écureuil ; dessus noir, mélangé de roux
;

tête grise, à occiput noir ; oreilles bordées de

noir, ayant une tache ronde couleur cha-

mois ; membres et dessous du corps d'un

chamois intense ; ongles blanchâtres ; men-

ton et joues grisâtres. Est-ce une variété de

l'Écureuil de la Californie, de Fr. Cuvier?

Il habile les forêts près de San-Carlos,dans

la province de San-Salvador.

Le Guerlinguet Adolphe , Macroxus

Adolphei Less. —Cet animal, trouvé dans

la province de Nicaragua, me parait être

une variété du précédent.

Les autres espèces décrites sont : les Ma^
cyoxus nigrescetis Benn. — Boilœ Lin. —
Hijpoptjrrhus ou CUillus MexicanusLkïièL
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— MexicanusVr. Ca\.—variabilis Is. Geoff.

— aureogasierFï. Cuv.

—

Siramineus (Voyage

de la Bonite). — Brasiliensis Fr. Cuv.

—

di-

midiatus, ou Sciiirus dimidiatus Waterh. —
Texianus Bachm. Il faudra probablement

réunir beaucoup de ces espèces quand elles

seront suflisamment étudiées.

III. ÉcMB'eigils d'Aisie et rïe la

Malaiîsie.

M. Lesson désigne ces Écureuils sous le

nom de Foimambui.es , FunambiUus , et leur

assigne ces caractères : Tète bombée; chan-

frein souvent aplati et élargi , avec les os du
nez busqués et courts , plus ou moins ; oreil-

les sans pinceaux, courtes et arrondies :

corps trapu ; membres assez minces
;
queue

très longue, arrondie et garnie de poils sur

toute sa surface.

l.LeGRANDECUREUILDUMALABARdeBuff.,
Sciurus maxiiiius Schreb. , Sciurus macmms
Forst., le Bason et le grand Bat des bois des

montagnards indiens—Cet animal est le plus

grand des Écureuils , et sa taille ne le cède

pas à celle d'un Chat. Le dessus de la tête

,

une bande derrière la joue, les oreilles , la

nuque , les flancs cl le milieu du dos, sont

d'un roux brun très vif; les épaules, la

croupe, les cuisses et la queue sont d'un

beau noir ; le ventre, la partie antérieure du
dos, les jambes de derrière, les jambes de de-

vantpresque entières, la poitrine, ledessus du
cou et le bout du museau, sont d'un beau

jaune. 11 habile les forêts de Palmiers du
Malabar. Le Cocotier lui fournit presque

tout ce dont il a besoin : il élanche sa suif

avec le lait des jeunes Cocos : il se nourrit

de l'amande de ceux qui sont arrivés en ma-
turité , et avec la bourre qui recouvre leur

coquille , il fait le nid de ses enfants {f^oy.

l'At. de ce Dict., Mammifères, pi. 9, fig. 1).

2. L'Écureuil DE Prévost, Sciuru.îPret'osoi

Desm., Sciurus Bafjlesii Horsf.— Il est à peu

près de la taille de noire Écureuil commun.
Son pelage est noir en dessus

,
jaune sur les

flancs , marron en dessous, le jaune tran-

chant nettement avec le noir el le marron
;

les oreilles manquent de pinceaux ; la queue

est brune, presque ronde, médiocrement

touffue. De Malacca , Bornéo et Sumatra.

3. L'Écureuil de Leschenault, i3'ci«ras

Leschenauliii Desm., Sciurus albiceps GeofT.

— Il a un pied de longueur, non compris
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la queue, qui en a autant. Il est d'un brun

clair ou fonce en dessus , selon la variété ; la

tête, la gorge, le ventre, la partie interne

et antérieure des jambes de devant, d'un

blanc jaunâtre ; la queue est très brune en

dessus, jaunâtre en dessous. Il habite Java.

4. L'ÉcunKuiL TOUPAYE, Sciurus afjinis

fi!im.,Sciurusbiviltatus,cl\eTu\i!i\e,Fr.Cav.,

Macroxus toupciï l.css., le 7oHpf/;/e des habi-

tants de Sumatra. — Il est un peu plus gros

que notre Écureuil ; son pelage estd'un brun

noir, piquetédejaunâlresurledosjledessous

est d'un roux brillant ; il a , sur les flancs ,

une ligne blanche , et au-dessous, la tou-

chant , une ligne noire ; sa queue est rousse

à l'extrémité. Il vit sur les Cocotiers, à Su-

matra.

5. L'Écureuil DE Delessert, Sciurus Deles-

sertii Gerv.—Il est généralement roux, d'un

brun olivâtre en dessus , lavé de jaune sale

en dessous, non piqueté; il a sur le dos

trois petites bandes brunes peu apparentes;

la têle et l'extérieur des membres d'un brun

olivâtre, jaunissant sur les pattes postérieu-

res ; queue non distique , d'un olivacé jau-

nâtre, noirâtre à l'extrémité; oreilles mé-

diocres , sans pinceaux. Du plateau des Nil-

Gerrhies, dans l'Indoustan.

On rapporte à cette section les espèces

suivantes : Sciurus, ou Funambulus sublinea-

tus Waterh. — Palmarum Briss., ou le Pal-

miste BufT. — Pliilippeiisis Waterh. — Plan-

lani Horsf., ou bilineaius Geolï. — aureiven-

ter Is. Geoff. — humeralis Coulon. — Pyge-

ryihrus Is. Geofî.—ferrugiiieus Fr. Cuv., ou

Funambulus Keraudrenii Less. — Hippurus

Is. Geoff. — cjriseovenier Is. Geoff. —Flavi-

manus Is. Geoff. — redemiius Yan der Boon.

— Ephinstonii Sikes. — iico/or Sparm., ou

Giganteus Maccl. — nigroviitaïus Horsf. —
Finlaijsonii Horsf. , ou Écureuil blanc de

Siam Buff. — leriuis Horsf. — hypoleucus

Horsf. — annulatus Desm. — alboviitatus

Desm. — Dschinschinus Lin. , ou Gingianus

Shaw. — Eryihrœus Horsf. — bisiriatus

Waterh. — Lokriah Hodgson. — Macclel-

landii Horsf. — anomalus Guld. — Lo-

hrioides Hogd. Ce dernier offre une singu-

larité fort remarquable , et qui donne un
démenti formel à l'importance caractéris-

tique que les méthodistes accordent au sys-

tème dentaire. Hogdson affirme qu'il a 6 mo-

laires à chaque mâchoire; et l'on ne peut
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douter de la vérité de son observation, puis-

qu'il la donne comme une exception à ce

que dit Cuvier, que tous les Écureuils ont

8 dents.

IV. Écureuils d'Afrique.

Ils composent le sous-genre des Sper-

mosciurus de Lesson. Ils ont le corps très al-

longé, le dos renflé, les membres antérieurs

plus longs et plus grêles que ceux des au-

tres Écureuils ; leurs oreilles sont courtes,

nues, arrondies , ne dépassant pas la tête;

celle-ci est longue, uniformément déprimée ;

ils ont ordinairement 8 molaires à chaque

mâchoire, le front plat, le crâne non bombé

et la face assez courte. Leur scrotum est

très développé, leur queue touffue, à poils

rudes et cassants. Ces animaux n'ont ni la

grâce ni la vivacité des vrais Ecureuils, et

plusieurs même ont les mouvements assez

lents.

1

.

L'Écureuil deMadagascar, Sciurus Ma-
dagascariensis Saw., est deux fois plus grand

que l'Écureuil commun. — Il estd'un noir

foncé en dessus; le dessous du cou et les

joues sont d'un blanc jaunâtre ; le ventre est

d'un gris brun mêlé d'un peu de jaune ; la

queue est plus longue que le corps, grêle, et

noire. Il habite les forêts solitaires de Ma-
dagasccar.

2. Le SciiiLLU, Sciurus rulilus Rupp.—Il est

fauve piqueté de blanc et de noir en des-

sus , blanc en dessous; sa queue est touf-

fue, fauve en dessus ; ses moustaches sont

épaisses. On le trouve dans le Kordofan et

le Sennaar.

3. Le Brachvote, Sciurus brachyotus Hem.

et Ehr.— Il a le corps et les flancs piquetés de

gris, de noir et de roux ; le devant des mem-
bres et le dessous du corps sont d'un blanc

sale; la queue est touffue et comme annelée

de roux et de brunâtre, ainsi que les poils

qui la composent.

4. L'Écureuil d'Abyssinie, Sciurus abyssi-

nicus Gml. —Il est un peu plus grand que

ri<ïcureuil ordinaire. Il estd'un noir ferrugi-

neux en dessus, cendré en dessous; ses

oreilles sont noires, triples de celles de l'É-

cureuil commun ; sa queue est grise, longue

d'un pied et demi. Il habite l'Abyssinie.

o. L'Aguimp, Sciurut selosusFoTsl. , Sciurus

capensislhunb., Sciurus LevaillaniiiKuhl.—
Il est d'un roux ocreux , noirâtre en dessus

,
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blanc en dessous, à poils très raides et pres-

que spinescenls. Il habile le cap de Bonne-

Espérance. Le Sciurus ocularis Smilh ne

serait que sa variété du jeune âge , selon

Lesson. Il a une autre variété : le Sciunis

namaquensis Lichst., noir en dessus, brun en

dessous, avec une ligne blanche latérale.

G. L'Écureuil érythrope ou fossoïeur,

Sciurus enjlltropus Geoff., Sciurus dschins-

cliiaiiui Denh., Sciurus murabalus Less. — Il

est entièrement fauve, tirant plus ou moins

sur le brun verdàtre, la teinte verdàtre plus

pure sur les flancs et les cuisses ; les mem-
bres sont fauves en dehors ; dessous du corps

d'un blanc pur ; une tache blanche sous l'o-

reille et une bandelelle neigeuse, transver-

sale, allant gagner la naissance de la cuisse
;

la queue est très touffue, d'un roux olivâtre,

incomplètement annelée de brun. On le

trouve au Sénégal et au Lournou. On croit

qu'il se creuse un terrier.

7. Le BARBARESQUEdeBuff., iS'ciH)7(5ge<Mfes

Linn. — Il est d'un tiers plus petit que l'Ecu-

reuil d'Europe, et a environ 10 pouces de

longueur. Il est d'un gris brunâtre , un peu

teinte de roussàlre, et a le dessous gris;

quatre bandes longitudinales blanchâtres

partent des épaules et s'étendent jusque sur

la croupe; ses oreilles, très courtes, man-

quent de pinceaux ; la queue, non distique,

est d'un roux pâle à sa base, ainsi que la

face externe des membres. La tète est gri-

sâtre, ainsi que les joues et le dessous des

yeux. On le trouve en Barbarie.

8. L'Écureuil A QUEUE ANNELÉE, lyciKrMian-

nulalusUcim., Macroxus annnlatus Less.— Il

a environ 5 pouces de longueur, non compris

la queue, quien a 6 ; son pelage est d'un gris

verdàtre, clair en dessus, et blanc en des-

sous; la queue est annelée en travers de

noir et de blanc. On le trouve au Sénégal.

Les espèces décrites qui se rapportent à

cette division sont: iSciu^us muliicolor Rupp.

— Pijrrhopus Fr. Cuv. — simplex Less.—

prestigiaior Less. — corigicus Kuhl. — Sy-

riacus Hemp. et Ehr.

En terminant cet article des Écureuils,

je dois dire ma pensée tout entière. J'ai

décrit ou énoncé, dans cet article, 86

espèces d'Écureuils proprement dits, sans y

comprendre les genres Tamia ,
Pteromys

,

j4nuonyx, Cynomys elSciuroplerus, des au-

teurs, qiu renferment encore 18 espèces, en
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tout 104. Et cependant ma conviction est

que si l'on étudiait ces animaux plus philo-

sophiquement, et que l'on s'entendit sur le

mot espèce , véritablement compris; qu'on

définit d'une manière sévère ce mot, que
chacun traduit à sa fantaisie sans s'embar-

rasser ni de principes ni de logique, je suis

persuadé, dis-je, que ces prétendues 104 es-

pèces se fondraient dans !2 ou 15 tout au
plus. Je ne donnerai pas ici les raisons de

cette conviction, d'abord parce que les jeu-

nes descripteurs qui se sont emparés de ce

qu'ils croient être le haut-bout de la science,

ne me comprendraient pas, et ensuite parce

que l'article espèce de ce Dictionnaire sera

traité par un de nos collaborateurs , dans

des vues tout-à-fait philosophiques et entiè-

rement dégagées des liens mesquins de la

nomenclature, de la classification et de l'é-

cole malheureuse de notre époque. Foyez ,

pour le complément de la famille des Sciu-

riens, les mots PTEROMYS, sciuroptères uu

POLATOUCHES, et TAMIA. (BOITARD.)

ÉCUREUIL VOLAKT. mam. —Nom vul-

gaire des Polatouches.

ÉCUSSOIV. MoLL. — On trouve sur le dos

de la coquille des Pholades et des Térédines

une pièce calcaire qui se détache lorsque

l'animal est mort , et à laquelle on est con-

venu de donner le nom d'Écusson. Foyez

PHOLADE et MOLLUSQUES. (DKSH.)

ÉCUSSOIV. INS. — P^oy. Écu.

ÉCUSSONS. poiss. — On appelle écussom

des plaques calcaires qui recouvrent tout ou

partie du corps de certains poissons , et con-

stituent chez la plupart leur appareil défen-

sif, ce qui contribue à leur donner des

formes anguleuses. On trouve des écus-

sons chez les Lophobranches, les Plectogna-

thes et les Sturoniens.

ÉDÈLE. Edela. ois. — f^oy. orthotome.

"ÉDELFORSE, ÉDELFORSITE (nom de

lieu). MIN. — Sous ces noms , MM. Beudant

et de Kobell décrivent comme espèce parti-

culière une substance blanche, compacte ou

fibreuse, qui fond en verre blanc, et a pour

densité 2,58. Elle a beaucoup de ressem-

blance avec la Wollastonite ,
qu'elle accom-

pagne quelquefois , et dont elle ne diffère

que par un excès de Silice. L'Edelforsile se-

rait un trisilicate de Chaux , tandis que la

Wollastonite n'est qu'un bisilicate de la

même base. On la trouve à ^delfors, en
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Smolande , et à Cziklowa , dans le Bannat.

Dans ce dernier lieu, elle est dans le cal-

caire spalhique, avec la Wollaslonite. — On

adonné aussi le nomd'Édelforsile àunezéo-

lilhe rouge d'^Edelfors , en masse presque

compacte, qui paraît n'être qu'une variété

de Heulandite, avec moins d'eau que les

variétés cristallisées. (Del.)

"ÉDÉNITE. MIN.—Variété d'Amphibole,

trouvée avec la Chondrodite dans un cal-

caire spathique , près d'Édenville, dans l'é-

tat de New-York, en Amérique. (Del.)

ÉDEIMTÉS. Edeniuia. mam. — Les Éden-

tés forment un ordre de la classe des Mam-
mifères dont les naturalistes ont diverse-

ment interprété les affinités, et dans lequel

ils n'ont pas toujours placé les mêmes ani-

maux. Mais, dans l'état actuel de la science

,

on peut y rapporter, comme l'admettait G.

Cuvier, lesBradypes, les Tatous, lesOrycté-

ropes, les Pangolins, les Fourmiliers, les

Échidnés et les Ornithorhynques, ainsi qu'un

certain nombre de genres fossiles dont les

principaux ont été nommés Megaiherium

,

Megalonyx, Glyplodon, Macrotlieiium, etc.

Leurs caractères sont d'avoir quatre mem-
bres; les doigts non enfermés dans des sa-

bots, mais terminés par des ongles puissants

et fouisseurs ; le pouce non opposable , et les

dents uniradiculées
,
plus ou moins sembla-

bles entre elles et manquant le plus souvent

à l'os intermaxillaire.

Voici quelques mots au sujet des varia-

lions que les naturalistes ont fait subir à là

classification des Édentés.

Linnaeus appelait Bruta l'un des ordres

qu'il aétablis parmi les Mammifères, et dont

les caractères consistent dans la présence

d'ongles au lieu de sabots, et dans l'absence

d'incisives. En tête de ses 5n<(a senties Zfra-

dypes ouParesseux, dontil avait fait d'abord

un genre de Primates ; viennent ensuite les

Myrmecopluiga ou Fourmiliers, les Munis

ou Pangolins, les Dasypus ou Tatous et les

Rhinocéros, Éléphant, Dugong et 3Iorse.

Mais les caractères des Bmta, ainsi établis,

avaient quelquechose d'artificiel: aussi réu-

nissaient-ils à de véritables Édentés des ani-

maux qu'on en sépara bientôt : les genres

Rhinocéros, Éléphant, Dugong et Morse
ou Trichechus. C'est ce que fit Blumen-
bacb.

Dans son excellent Manuel d'histoire mo
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d'une manière définitive, et les seuls genrci

qu'il laissa dans ses Fissipèdes-Édentés sont

ceux des Bradypns , Myrmecopliaga, Munis

et Dasypus. «Ce sont, dit-il, des Fissipédes

sans incisives. La conformation de leurâ

pieds et l'habitude totale de ces animaux
annoncent leur démarche lente et paresseuse.

Ordinaircmentilsonlpeu dedoiglsaux pieds

de derrière; mais ces pieds sont armés de
grands ongles crochus, qui leur servent pour
grimper sur les arbres. »

Par suite des principes alors admis pour là

classification mammalogique , et dont le sé-

jour particulier, terrestre, aquatique, etc.,

auquel les espèces sont soumises , fournis-

sait les données de premier ordre , Blumen-
bach, qui venaitdefaire connaître aux natu-

ralistes le singulier animal de la Nouvelle-

Hollande, qu'il a nommé Omiiliorhynqut

,

réunit ce dernier aux Mammifères palmi-

pèdes , en l'appelant néanmoins un Palmi-
pède édenié. De là à la réunion des Ornitho-

rhynques aux Édentés proprement dits il

n'y avait qu'un pas, et Shaw, naturaliste

anglais ,fit pour ainsi dire ce pas en décri-

vant l'Échidné . si voisin de l'Ornitho-

rhynque, comme une espèce de K/yrmeco-

phagu. D'ailleurs Everard Home mit bientôt

les affinités des Édentés australasicns et ùes

Édentés américains hors de doute en faisant

connaître les faits principaux de leur ana-
lomie.

M. E. Geoffroy, en les laissant parmi les

Edentés, les y distingua par la dénomination

de Monotrèmes ; et depuis lors, M. de Blain-

ville, en reconnaissant qu'ils sont de tous les

Mammifères ceux qui ont le plus de ten-

dance à l'oviparité , fit voir que ce sont les

derniers des Mammifères , les Mammifères
les plus voisins des Ovipares, non seulemeni

dans leur mode de reproduction, mais aussi

dans la manière dont toute leur organisation

est établie.

3L de Blainville, qui a longtemps soutenu

l'opinion ancienne de Linné, que les BrjH

dypessont des Primates, regarde maintenant

ces animaux comme de véritables ÉdentéSw

C'est aussi la manière de voir la plus géné-

ralement admise.

La dénomination d'Édentés a été critiquée

avec raison par plusieurs personnes, car s'il

^' a des animaux de cet ordre qui manqueot
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complétementdedents.commeles Pangolins,

les Fourmiliers et les Échidnés , il en est aussi

qui ont un nombre considérable de ces orga-

nes , et qui en ont même des trois sortes : mo-

laires, canines et incisives. Ce sont, il est

vrai , les moins nombreux ; mais, par une
singulière contradiction , ce sont eux qui,

parmi les Mammifères terrestres, présentent

le plus grand nombre de dents. C'est ainsi

que le Tatou Géant, dont Fr. Cuvierfait le

sous-genre des Priodontes , a 98 dents. Les

Encouberts, qui sont aussi des Tatous, n'en

ont que 38 , mais dont la première paire est

implantée dans l'os incisif, et doit être con-

sidérée comme une véritable incisive.

Ce n'est donc ni dans le petit nombre des

dents ni mémedans l'absence d'incisives que

réside le principal caractère des Édentés

,

mais plutôt dans la similitude plus ou moins

complète de leurs dents, qui sont toujours

uniradiculées et d'une structure plus simple

que celle des autres Mammifères. C'est ce

dont nous avons traité à l'article dents de

ce Dictionnaire , en proposant pour ces ani-

maux et pour ceuxqui leur ressemblent plus

ou moins sous ce rapport la dénomination

à'Homodontes.{Foij. tom. III, pag. 682.) Il

faut ajouter que , dans l'ensemble de leur

organisation, ces animaux ont d'autres traits

communs qui ne permettent pas de les éloi-

gner les uns des autres.

Les Cétacés, dans plusieurs points de leur

organisation , ressemblent beaucoup aux
Édentés, et M. de Blainville a même proposé

de les considérer comme des Édentés aqua-
tiques.

Dans leurs autres caractères , les Édentés

manifestent encore une grande infériorité

par rapport aux autres Mammifères. Leur

intelligence est tout-à-fait bornée ; ce sont

plutôt des êtres instinctifs qu'intelligents.

Leur démarche est lente et embarrassée.

Leur régime est de plusieurs sortes. Les uns

mangent des végétaux, et leur estomac a cer-

taine analogie avec celui des Ruminants:
tels sont les Bradypes ; d'autres sont, au
contraire , insectivores , et se nourrissent

principalement de Fourmis : aussi leur lan-

gue est-elle longue, filiforme, et leur museau
fort allongé. Leur physionomie est générale-

ment bizarre, et tout en eux
,
jusqu'à leurs

organes de reproduction
,
participe à cette

infériorité organique qui se traduit par leur
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habitus extérieur. Mais nous anticiperions

sur les autres articles qui sont destinés aux
Édentés, si nous donnions ici des détails

plus circonstanciés à leur égard, et nous
devons rappeler dès à présent les bases de

leur classification méthodique.

Les Bradypes, qui sont pour ainsi dire les

Primates des Édentés, ont été placés par tous

les naturalistes au premier rang de ces ani-

maux; quelques auteurs , sans les en éloi-

gner, les ont même séparés comme ordre à

part, sous le nom de Tardigrades. C'est ce

que fait M. de Blainville dans l'exposé de sa

classification insérée dans le tom. III des

Annales d'analomie et de physiologie pour
1839.

1

.

Ainsi les Tardigrades ou Bradypes, dont

les deux genres principaux sont connus sous

le nom de Paresseux et dont Buffon a parlé

sous ceux d'Ai et d'Unau.sonl la premier*

famille des Édentés. La tète arrondie de ces

animaux, la rudesse de leur fourrure, le

grand nombre de leurs côtes , leurs longs

bras , l'absence presque complète de queue,

sont leurs principaux caractères. Ce sont des

animaux grimpeurs. Leur patrie est l'Amé-

rique méridionale.

2. Cuvier appelle Fouisseurs les Édentés

pourvus de mâchoires plus ou moins nom-
breuses , à pattes courtes , armées à presque

tous les doigts d'ongles puL^sanls, à corps

allongé et terminé par une queue plus ou
moins longue. Ils se laissent partager aisé-

ment en deux familles :

a. Les Tatous ou Dasypiens , dont le

corps, la tète et la queue sont plus ou moins
cataphractés par la présence de pièces der-

mato-squelelliques; ils vivent de feuilles ou
de cadavres, et sont tous américains.

b. LesOryctéropes, dont le corps est cou-

vert de poils, dont la langue est déjà pro-

longée, dont les dents sont larges et com-
posées de petits tubes rapprochés. II n'y en
a qu'un seul genre, et peut-être qu'une seule

espèce, qui est particulière à l'Afrique , de-

puis le cap de Bonne-Espérance jusqu'en

Abyssinie et en Gambie. Sa nourriture se

compose déjà en grande partie de Fourmis.

3. Les Myrmécophagks , absolument pri-

vés de dents , à bouche prolongée en tube,

très étroitement ouverte et laissant sortir

pour la préhension de la nourriture une lan-

gue longue et filiforme , avec laquelle ces
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animaux engluent les Fourmis et les Ter-

mites, qui leur servent d'aliment. Les Myr-

mécophages sont aussi de deux familles :

a. Les Pangolins d'Afrique et de l'Inde,

qui ont le corps couvert d'écaillés d'une na-

ture particulière, imbriquées à la manière

decclles des Reptiles, mais composées,comme

les véritables ongles et les griffes , de poils

ag-glulinés entre eux. On pourrait dire avec

raison qu'ils ont des ongles sur tout le corps.

b. Les rourmiliers à corps velu , à mu-

seau plus ou moins long, et dont les autres

caractères offrent quelques variations au

moyen desquelles on a fait trois genres dis-

tincts avec les trois espèces connues. Toutes

trois sont de l'Amérique méridionale.

4° Les MoNOTRÈMES ( voy. ce mot ), ainsi

nommés par M. E. Geoffroy, parce qu'ils ont

un seul orifice pour les organes de la défé-

cation , de l'urine et de la reproduction.

Comme les Dideiphes , ils présentent des os

marsupiaux en avant du pubis, et ils diffè-

rent de tous les autres Mammifères par la

présence d'os coracoidiens (seconde paire de

clavicules), ce qui est un caractère des Ovi-

pares. Ils ne comprennent que deux genres,

dont on doit même faire deux familles dis-

tinctes , les Échidnés et les Ornithorhyn-

ques, l'un et l'autre de l'Australie.

Le squelette des Monotrcmes et quelques

autres caractères de ces animaux, comparés

à ce que présentent les Édenlés proprement

dits, ne semblent pas autoriser à les séparer

de ces animaux ainsi qu'on le fait à présent ;

et malgré l'existence des os marsupiaux et des

doubles clavicules, il y a certainement plus

de rapports entre les Edenlés et les Monolré-

mes qu'il n'y en a entre ceux-ci et les Didei-

phes. On pourrait dire que les Monotrèmes

sont à la série des Mammifères homodonles

ce que les Dideiphes sont à celle des Mono-

dciphes ordinaires; et comme l'infériorité

des Homodontes par rapport aux autres

Mammifères n'est pas contestable , on tien-

drait compte dans cette manière de voir des

rapports intimes qui lient les Monotrèmes

auxÉdentés,eten mèmetempsaux animaux

ovipares.

Différentes particularités remarquables de

l'organisation des Mammifères édenlés ont

été signalées dans les Manuels d'anatomie

comparée, et G. Cuviera traité tout au long,

dans le tom. V de ses Recherches sur les Os-
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sements fossiles, de l'ostéologie de ces

animaux.

L'Oryctérope, le Fourmilier-Tamanoir et

le Tatou Géant, qui égale à peine l'Oryc

térope, sont certainement les plus grands de

tous les Édentés actuels, et l'on peut dire

que ce sont des Mammifères de taille

moyenne. Les autres sont un peu plus petits,

et les moindres de tous (certains Tatous et le

Fourmilier didactyle ) sont à peu près du

volume de nos Hérissons. Les Édentés ac-

tuels sont plus nombreux en Amérique que

partout ailleurs, et il n'y en a pas dans les

régions froides ou tempérées de l'hémisphère

boréal (dans l'Amérique septentrionale, dans

le nord de l'Asie ouen Europe); mais l'étude

de la paléontologie démontre qu'il n'en a pas

toujours étéainsi. Les recherches de M. Lund

et de quelques autres naturalistes ont fait

découvrir en Amérique des débris d'Édentés

qui indiquent des espèces de la taille du

Bœuf, du Pihinocéros , du Tapir, etc., et

plus anciennement on y connaissait déjà le

Meijalonyx et le Megalherium. ( f^oyez ces

divers mots.)

En Europe on a aussi recueilli dans les

terrains tertiaires moyens des ossements

d'un grand Édenté qui indique une espèce

grande comme un Rhinocéros à peu près, et

d'une organisation voisine de celle des Oryc-

léropes et des Mégalonyx : c'est le genre

iMacrothenum de M. Larlet. Le prétendu

Tatou fossile d'Auvergne ne repose que sur

uncalcanéumreconnudepuispourétre celui

d'un Rongeur voisin des Castors. (P. G.)

•ÉDEiVTÉS. Edenlaïa. CRUST. — Latreille

a désigné sous ce nom une section de la

classe des Crustacés , comprenant les deux

ordres des Xiphosures et des Siphonos-

tomes.

ÉDESSE. Edessa. ins.— Genre d'Hémi-

ptères, de la section des Héléroptères, famille

des Scutellériens, division des Pentatomites,

créé par Fabricius [Syst. Rhyiig. , 1803),

adopté par Latreille, qui en a changé le nom

en celui de Pentatoma , et divisé dans ces

derniers temps en plusieurs genres, princi-

palement par MM. Amyot et Serville. Les

Édesses ont le corps généralement ovalaire;

l'écusson en forme de spatule allongée; les

antennes longues et très grêles , ordinaire-

ment composées de 5 articles. On en connaît

un assez grand nombre d'espèces, provenant
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louies (le l'Amprique méridionale. Nous in-

diquerons comme type VEdessa antilope

Fabr. (E. D.)

* EDESSIDES. INS. — MM. Amyot et Ser-

vilie {Hisi. val. des Hémipi. , p. 156! ont in-

diqué sous ce nom l'un des groupes de leur

grande division des Brévirostres ; ils placent

dans ce groupe une vingtaine de genres, for-

més pour la plupart aux dépens de l'ancien

genre Edessa. f^oy. ce mot. (E. D.)

"ÉDIÎVGTOKITE (nom d'homme), min.—

Syn. Antiédrite, Dreith.— Espèce de l'ordre

des Silicates alumineux, et de la tribu des

Sphénocdriques ou des Quadratiques hé-

miédres à faces inclinées. La forme fonda-

mentale est un quadroctaèdre, dont l'angle

à la base est de 87° 19"
; cet octaèdre est ré-

duit à un tétraèdre quadratique ou sphé-

noédre de 92" 41'. Il y a un clivage assez

sensible, parallèlement aux pans d'un prisme

à base carrée. L'Édingtonite est une sub-

stance d'un blanc grisâtre, demi-transpa-

rente, vitreuse, pesant spécif. 2,71 ; d'une

dureté =: 4,5; fusible en verre limpide, et

faisant gelée dans les acides. Elle est com-

posée, selon Turner, de : Silice, 35,09 ; Alu-

mine, 27,69 ; Chaux , 12,68 , et Eau , 13,32.

Elle se trouve à Kilpatrick-Hills , près de

Dumbarton en Ecosse, sur la Thonisonite et

le Calcaire. M. Haidinger, qui l'a décrite, lui

a donné son nom en l'honneur de M. Éding-

ton de Glasgow. (Del.)

ÉDliNlTE. MIN. — Minéral trouvé dans

les basaltes d'Edimbourg avec la Prehnile,

et dont on a une analyse par Kennedy. Il

contient , selon ce chimiste : Silice , 51 ,50 ;

Chaux , 32 ; Soude, 8,5 ; Acide carbonique
,

5 ; Alumine, 0,5 ; Oxyde d'étain, 0,5. (Del.)

*EDO, Germ. ins.— Synonyme de Jiliino-

des , Magdalis et Thamnophdm. (C.)

'ÉDOCÉPHALE. tkrat. — Genre de

monstres Autosites de la famille des Otocé-

phaliens. f^oy. ce mot.

EDOLIO. OIS. — Nom d'une espèce du g.

Coucou.

EDOLILS. ois. —Nom scientifique du g-

Drongo. — Lesson (18?1) a donné ce nom à

un groupe des Coucous, dont le Cuculus

aicr est le type. (G.)

•EDOSMIA, Nutt. BOT.pn. — Syn. dou-

teux A'Aienia, Hook et Arn.

'EDOSTOMA. MAM. — Synonyme de Z)es-

modus, employé par M. Aie. d'Orbigny dans
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les planches de son Voyage en Amérique.

Voy. DEs.Monrs. (P. G.)

"EDRAIAKTHLS (ItJpaTo;, stable ; av9o,',

fleur). BOT. PU. —Genre de la famille des

Campanulacées-Wahlenbergiées, établi par

Alph. De Candolle pour des plantes herba-

cées, indigènes de l'Europe méridionale, à

fleurs pentamères ; à fruit bi-ou trimère ; à

graines ovales et planes. Endlicher le re-

garde comme une simple section du genre

Waltlenbergia, Schrad.

ÉDIiEDON. OIS. — Nom donné au duvet

de l'F.idcr. Voy. ce mot.

ÉDmOPHTHALHIES. Ednophihalma.

«RUST.— Sous ce nom est désignée, dans le

d" vol. de Vflis(. des Crust. par M. Milne-

Edwards, la seconde division de la sous-

classe des Crustacés maxillés. Vuy. crus-

tacés.

'EDUSA (nom mythologique), ins.—Genre

de Coléoptères télramères , famille des Cy-

cliques, tribu des Colaspides, créé par nous

et adopté par M. Dejean
,
qui, dans son Ca-

talogue
, y rapporte 3 espèces , dont 2 de

patrie inconnue , et 1 de la Nouvelle-Hol-

lande. Latreille,dans sa collection , a donné

à cette dernière le nom de Colaspis vari-

pes. Les Ediisa ressemblent beaucoup aux

Colaspis; leur corps est couvert de poils fins

,

sétiformes, et leurs étuis offrent des houppes

de poils assez épaisses. Nous les supposons

phyllophages , et appartenant aux terres de

l'Australie. (C.)

EDWARDSIA (nom propre), bot. ph. —
Neck., synonyme de Bidens, L. — Genre de

la familledesPapilionacées-Sophorées, établi

par Salisbury pour des arbustes de Bourbon

et de la Nouvelle-Zélande , à feuilles alter-

nes , imparipennées ; à fleurs axillaires, en

grappes ou en épis. On en cultive plusieurs

espèces dans nos orangeries. Ce g. a les plus

étroites affinités avec le g. Sophora, dont il

diffère surtout par sa gousse tétraptére. Le

type de ce genre est \'E. grandiilorn.

"EDWARSITE (nom d'homme), min. —
Le minéral d'un rouge hyacinthe , décrit

sous ce nom par M. Shcpard , et trouvé par

lui dans le gneiss de Norwich, en Connecti-

cut, n'est vraisemblablement qu'une variété

de Monazite. Voyez ce dernier mot. (Del.)

EFFARVATTE. ois. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Fauvette , Syhia strepera Vieill.

EFFERVESCEIVCE. chim. et min.—C'est

2S
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le dégagement rapide d'un gaz traversant un

liquide sous forme de bulles qui viennent

crever à la surface , et produisent dans ce

liquide un bouillonnement plus ou moins

fort. Les carbonates sont solubles dans les

acides avec effervescence. (Del.)

EFFLORESCEIMCE. min.— Enduit pul-

vérulent qui se forme à la surface des ma-

tières salines , auxquelles l'atmosphère en-

lève l'eau de cristallisation. (Del.)

EFFRAIE, ois. — f^oy. chouette.

'EGA (nom mythologique), ins. — Genre

de Coléoptères penlamères, famille des Ca-

rabiques
,
établi par M. de Castelnau , dans

ses Eludes entomologiques
,
pag. 93 , sur un

très petit Carabique de Cayenne , auquel il

donne le nom de formicaria par allusion à

son faciès.Ce genre a étéadoplé par M. Brullé

ainsi que par M. Solier. Ce dernier en a dé-

crit et représenté les caractères grossis dans

le tom. V des ^nn. de Soc. eut. de France,

pag. 693, pi. 18, fig. 10-13 , d'après une se-

conde espèce qu'il nomme anihicoides , et

qui est originaire de Bahia, province du Bré-

sil. M. Solier place le genre Ega dans la

tribu des Troncatipennes , immédiatement

avant le genre Casnonia de Lalreille, tandis

que M. Brullé le met dans le groupe des

Bembidiens, qui appartient à la tribu des Su-

bulipalpes, ce qui est fort différent. (U.)

•ÉGAGUOPILE ( ac?, j'o'ç, chèvre; aypio;,

sauvage jTtrlo;, balle de laine), zool. — On
désigne sous le nom à'Égagropileti sous celui

de Bézoard des concrétions qui se forment

dans l'estomac et dans les intestins de divers

Mammifères, par l'accumulation des poils

que ces animaux avalent en se léchant. Des

détails nombreux ont été donnés sur ce su-

jet par M. de Quatrefages à l'article bézoard.

Foij. ce mot. (E. D.)

'ÊGÈIME. Egœnm. arac».—M. Koch {in

die Arachn., tom. V, pag. 149) désigne sous

ce nom un genre d'Arachnides que M. Paul

Gervais , dans le tom. 3' de VHisi. nai. des

Ins. api. de M. Walckenaër, range dans le

genre Phalangium. f^oy. ce mot. L'espèce

qui a servi de type à cette nouvelle coupe
générique est Ï'E. Ulocatis Koch [op. cit.,

pi. 80, fig. 430). (H. L.)

EGEOIV. Egeon. crust.—Synon. de Cran-
gon. Foy. ce mot. (H. L.)

ÉGÉOAIE, Montr. moll. — Syn. de Num-
rauline, d'Orb.

EGI

ÉGERAIV (nom de lieu), min. — Variété

d'Idocrase, d'Eger en Bohême. (Del.)

EGERIA. MOLL.—Roiss., syn. deOalatée,

Lamk.— Isaac Lea, syn. de Lucine. (Desh.)

EGERIA, Ner. bot. ph.— Genre rapporté

par les auteurs à la famille des Rubiacées

,

et qu'Endlicher rejette à la fin des genres de

cette famille sans en donner la diagnose,

comme lui étant complètement inconnu.

ÉGÉRIE. Egeria (nom mythologique).

CRUST.—Ce genre, qui appartient à l'ordre des

Décapodes-Brachyures, à la famille des Oxy-

rhynques et à la tribu des Macropodiens, a été

établi par Desmarest. Chez les Crustacés qui

composent cette coupegénérique, la carapace

estpresqueglobulaire,bosselée,et se prolonge

en un rostre court, étroit. Les pédoncules ocu-

laires sont très courts elles orbites presque cir-

culaires. Les antennes sont dirigées longitu-

dinalement.L'épislome est peudéveloppé, et

le troisième article des pattes-mâchoires ex-

ternes est à peu près carré et légèrement

dilaté. Le plastron sternal est presque circu-

laire. Les pattes sont toutes filiformes, d'une

longueur excessive. L'abdomen ne présente

chez la femelle que cinq articles distincts,

les trois anneaux qui précèdent ces derniers

étant soudés entre eux. Cette coupe généri-

que renferme trois espèces qui toutes habi-

tent les mers d'Asie. Celle qui peut en être

considérée comme le type est r£'.rtrac/i?joides

Lalr. [Enc'jcl., pi. 281 , fig. 1 ). Cette espèce

a pour patrie la côte deCoromandel. (H. L.)

"ÉGÉRIE. Z^jena (nymphe). INS.— Genre

de Diptères établi par M. Robineau-Des-

voidy ( Essai sur les Myodaires, pag. 655),

qui le place dans la famille des Mésomydes,

division des Coprobies , tribu des Anlhomy-

des, section des Hylémydes. Ce genre se

dislingue des Hylémyes par son chète vil-

leux. L'auteur y rapporte 3 espèces inédites,

dont 2 trouvées par lui dans les environs de

la ville qu'il habite et 1 du midi de la France.

Nous n'en citerons qu'une
,
qu'il nomme syl-

vaiica. Elle paraît en octobre, etn'est pas rare

sur V^maniia uuraniiaca dans les bois hu-

mides. (D.)

*ÉG11\IE. Eginia. ins.—Genre de Diptères

établi par M. Robineau-Desvoidy {Essai sur

les Myodaires
, pag. 602), qui le place dans

la famille des Mésomydes, division des Mus-
civores, tribu des Aricines, section des Ter-

restres. Ce genre est fondé sur une seule es-
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pèce trouvée par l'auteur en juin parmi les

herbes du bois de Boulogne, et nommée par

lui cylindrica. (D.)

ÉGLAIVTIER. bot. ph. — Nom d'une

espèce du g. Rosier, Rosa eglanieria , étendu

abusivement à tous les Rosiers sauvages.

ÉGLÉ (nom mythologique), ins. —M. Ro-

bineau-Desvoidy désigne sous ce nom un

genre de Diptères qui, d'après sa classifica-

tion, appartient à la famille des Mésomy-

des , division des Coprobies , tribu des An-

thomydes, section des Corellées. L'épistome

en triangle saillant constitue, suivant lui,

1« véritable caractère de ce genre, dont les

individus, excessivement nombreux, sont

répandus à terre dans les champs. On les

rencontre aussi sur les fleurons des Cynaro-

céphales et des Ombellifères. Ces Muscides

sont du nombre de celles qui exécutent des

mouvements aériens d'ascension et de des-

cente. M. Robineau-Desvoidy en décrit 22 es-

pèces, toutes nommées par lui comme inédi-

tes. Nous citerons celle qu'il nommtvulgaris,

et qui est excessivement commune, dit-il,

le long des chemins, sur les fleurs des Cy-

narocéphales. (D.)

ÉGLEFIN ou ÉGREFIN. poiss. — Nom
vulgaire d'une espèce du genre Morue, Ga-

dusœglefinus.

EGLETES (nom mythologique), bot. ph.

— Genre de la famille des Composées-Séné-

cionidées, établi par Lessing [iiynops. , 252)

pour des plantes herbacées , originaires de

l'Amérique tropicale, et ayant le faciès des

Malricaires. Les tiges sont dichotomes ; les

feuilles alternes denti-pinnatifides et semi-

amplexicaules , à capitules solitaires, oppo-

silifoliés et longuement pédicellés ; les fleu-

rons du disque jaunes, et ceux de la circon-

férence blancs ou blanchâtres. L'esp. type

de ce g. qui en renferme un petit nombre est

\'E. domivgensis.

EGOCERUS (af?, yoç, chèvre; xip»,;.

corne), mam.— A.-G.Desmarest(/F/om.paw.,

II, p. 476) indique sous ce nom l'un des sous-

genres du grand genre Antilope, et il le ca-

ractérise ainsi : Cornes très grandes et for-

tes, pointues, à simple courbure postérieure,

annelées ; un demi-mufle
;
point de cormiers

ni de brosses
;
queue assez longue. On met

dans ce sous-g. les Annlope leucophœa et

equina, que M. Laurillard place dans le

souS'genre Oryx. Foy. antilope. (E. D.)
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EGOLIA ( nom mythologique ). ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Nitidulaires, tribu des Trogositides, créé

parErichson [Archiv. fur naturgeschiclue

,

1 842, p. 1 50, tab. 5, fig. 6). L'espèce type, VE
variegaia, est originaire de la Nouvelle-Hol-

lande. (C.)

ÉGOPODE. BOT. pn. — ployez poda-

CRAIRE.

EGOUEIV. MOLL. — Adanson ( f^oyage au

Sénégal) donne ce nom à une coquille du

genre Marginelle , Margiiiella cœrulescens

de Lamarck. F'oy. marginelle. (Dksh.)

"EGRETTA, Briss. ois.— Syn. d'Hero-

dias , Boié. f'^oy. héron.

ÉGRISÉE. MIN. — Foy. diamant.

*EHREI\RERG1A (nom propre), bot. ph.

— Le nom de notre savant contemporain,

M. Ehrenberg , célèbre par des travaux va-

riés , et notamment par ceux qui ont pour

objet l'étude des Infusoires , a été donné à

deux genres de plantes, dont l'un, ainsi

appelé par M. Marlius, est synonyme du

A'o//i<)œ»jia,Scop. L'autre, établi parSpren-

gel, est rapporté avec doute au g. Amaioua,

Aubl. (AD. J.)

EHRETIA (nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Aspérifoliées-Ehrétiacées

,

établi par Linné [Gen., n. 257) pour des ar-

brisseaux ou des arbres des parties tropicales

du globe ; à feuilles alternes, opposées ou

ternées, très entières ou dentées en scie ; à

fleurs terminales ou axillaires, en panicules

ou encorymbes. Ce genre, dont \'E. tinifoUa

est le type, renferme une trentaine d'espèces

encore mal connues.

•EHRÉTIÉES. Ehretieœ. bot. ph.—Tribu

de la famille des Borraginées [voyez ce mot),

ainsi nommée du genre Ehreiia, qui lui sert

de type. (Ad. J.)

*EHRHARDIA ou EHRHARTIA, Scop.

bot. ph. — Synonyme d'Ajovea, Aubl.

EHRHARTA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Graminées-Oryzées,

établi par Thunberg [Acl. Hottn., 1779,

p. 216, t. 8) pour des herbes du Cap dont le

chaume est le plus souvent bulbeux à la

base, simple ou rameux ; à feuilles planes,

à panicules rameuses, à épillets pédicellés,

à caryopse comprimé dans le sens contraire

de l'embryon. Les espèces de ce g. sont assez

nombreuses.

EIDER. Anas. ois. — On a établi sous ce
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nom, dans le g. Canard, une division com-

prenant deux espèces, i'EiJer [Anas mollis-

sima), et le Canard à tôle grise(^. speclabilis),

érigéesen genre parLeach sous le nonideii'o-

maieria. C'est au g. Canard qu'appartiennent

les Eiders,qui ne présentent que des carac-

tères trop peu importants pour justifier l'é-

tablissement d'une nouvelle coupe généri-

que. Ces Oiseaux, dont les mœurs sont iden-

tiques à celles des autres espèces du g. Ca-

nard , ont pour caractères propres : le bec

haut à la base, à peau nue ou à tubercule

charnu sur le front, ayant les plumes fron-

tales qui s'avancent en pointe sur le bec, et

le pouce largement pinné.

L'espèce type du genre Eider habite les

mers glaciales du pôle. Elleesltrès commune
en Islande, en Laponie, au Groenland et au
Spitzberg, plus rare sur les bords de la

Baltique , et n'est que de passage dans

les parties tempérées de notre continent.

Le duvet précieux connu dans le conmierce

sous le nom d'ÉdrecIon ( Ejderdun , duvet

d'Eider) lui sert à garnir l'intérieur de son

nid, qui est composé de fucus. C'est un
beau Canard blanchâtre , à calotte, ventre

et queue noirs. La femelle est grise et mail-
lée de brun. La taille des Eiders est de 30

à 32 centimètres. Ils ne prennent qu'à

quatre ans leur plumage d'adulte. La fe-

melle de VA. speciabilis
, propre surtout au

Groenland, au Spitzberg , se trouve aussi à

Terre-Neuve
; elle est encore mal connue.

(G.)

*EIDOPSARUS. OIS.— Genre établi aux
dépens du genre Élourneau , et dont le type

est le Siurnus bicincius. (G.)

*EI1V0MEI\IA.B0T. PU. —Ce genre, éta-

bli par Rafinesque aux dépens du g. Aris-

toloche, est cité sans diagnose par Endlicher,

comme lui étant inconnu.

'EIRARA. MAM. — M. Lund {Ann. se.

nat., 2e série, t. XI, 1829 ) indique sous ce

nom un genre de Mammifères-Carnassiers,

dans lequel il place les Felisbarbara et vh-
laia L., et une espèce fossile qu'il a trouvée

au Brésil. (E. D.)

* EIREIME ( nom propre), acal. — Esch-

scholtz [System, der Acalephen
, 1829) a créé

sous ce nom un genre d'Acalèphes de la fa-

mille des Médusaires, formé aux dépens du
t^^enre Dianée de Lauiarck f^oy. dianée.

ELA

EISENHARDTIA. bot. ph. - ^oy. ky-

SENHARDTIA.

EISSPATD (Spath de glace), min. — Nom
donné par Werner à une variété d'Adulaire

vitreuse, qui accompagne la Méionite et la

Néphéline à la Somma ; on a aussi donné
ce nom au Ryakolilhe des bords du lac de
Laaeh. Foy. feldspath. (Dei..)

EKëBERGIA (nom propre), bot. ph.—Le
nom du Suédois Ekeberg, qui voyagea dans

les Indes orientales , et communiqua beau-

coup des objets d'histoire naturelle récoltés

par lui à Linné, a été donné par celui-ci à un
genrede la famille des Méliacées, ainsi carac-

térisé : Calice court, o-fide. 5 pétales libres. 10

filets soudés en un tube campanule, terminé

par lOdents, dont chacune porte une anthère

saillante et dressée. Style court, épais ; stig-

mate en forme de disque ou de tête. Ovaire

environné à sa base d'un disque glanduleux,

qui quelquefois fait corps avec lui, à 4-5 lo-

ges renfermant chacune 2 ovules superposés.

Fruit bacciforme où quelques unes des loges

ont souvent avorté. Graines dépourvues d'a-

rille ; embryon à radicule supère et à coty-

lédons accombants. Les espèces , au nombre
de 2 , sont des arbres africains à feuilles

pennées avec impaire ; à fleurs blanchâtres

groupées en panicules : l'un du Cap ; l'autre,

qu'on pourrait peut-être séparer générique-

ment, originaire du Sénégal. (Ad. J.)

ÉREBERGITE (nom d'homme), min. —
Variété compacte de Wernérite, analysée

par M. Ekeberg, et qui se trouve à Hessel-

kulla, en Suède. Foy. wernérite. (Del.)

EKKOPTOGASTER. ins. — Foy. ec-

coptogaster.

• ELACHESTLS (IXâxtaroç , très petit ).

INS. —Genre d'Hyménoptères térébrans, de

la famille des Chalcidiens, créé par M. Esen-

beck , et correspondant presque entière-

ment au g. Eniedon de M. Dalman. Foy.

ce rtiot. (E. D.)

•ELACHIA (féminin d'È^ia^v?, petit).

BOT. ph.—Genre de la famille des Composées,

établi par De Candolle (Prorfr., VIII, 256)

pour une plante herbacée de Chine, grêle,

rameuse ; à feuilles inférieures opposées, les

supérieures alternes, obovales
,
glauques,

dentées en scie à la (lointe et très entières à

la base ; capitules solitaires à rextrérnité

des rameaux ; écailles intérieures de l'rnvo-

lucre et corolle jâuriés. If dii rejeté à la fin
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de la famille des Composées comme appar-

tenant au Gênera incerice sedis.

'ÉLACeiPTÈRE. Elaclnptera (c^axvç, pe-

tit; TrTepov, aile ). INS. — Genre de Diptères,

division des Brachocères, famille des Alhéri-

cères, tribu des Muscides , établi par M. Mac-

quart, qui lui donne pour type le Chlorops

brevipennis de.Meigen. Cette espèce se trouve

dans le nord de la France et en Allemagne.

(D.)

'ELACHISTE. Elachisla (e'Xz'xitrTO;, très

petit). iNS. — Genre de Lépidoptères de la

famille des Nocturnes, tribu des Tinéiles,

établi par Treitschke , et adopté par nous

dans VHist. nalur. chs Lépidopl. de France ,

tom. XI, pag. 499. Ainsi que leur nom l'in-

dique, les Élachistes sont les plus petits Lé-

pidoptères connus : l'envergure des plus

grandes n'excède pas 6 lignes , et celle des

plus petites est à peine de 2 à 3 lignes : aussi

est-on obligé de se servir de la loupe pour

les étudier ; mais si l'emploi de cet instru-

ment est fatigant , on est dédommagé de sa

peine en découvrant de nouvelles beautés

dans chacun de ces petits élres que la nature

a parés des couleurs les plus vives et de

l'éclatdes métaux les plus précieux ; en sorte

qu'on peut dire qu'ils occupent dans l'ordre

des Lépidoptères la place des Oiseaux-Mou-

ches et des Colibris dans la classe des Oi-

seaux. Quant à leurs chenilles , on sent

qu'elles doivent être également très petites.

Telle est en effet l'exiguïté de leur taille,

qu'elles trouvent à se loger dans l'épaisseur

des feuilles et à s'y creuser des galeries , en

rongeant seulement le parenchyme , sans

toucher aux deux épidermes entre lesquels

elles se métamorphosent en Chrysalides.

Cette manière de vivre leur a valu à juste

titre le nom de Chenilles mineuses ; mais elle

n'est pas commune à toutes les espèces , car

il en est qui rongent à la fois les parties

membraneuses et pulpeuses de la feuille en

se tenant à l'abri sous un tissu plat et serré,

ayant la consistance d'un parchemin très

mince ; et celles-là, lorsqu'elles sont parve-

nues à toute leur taille, quittent leur de-

meure pour se filer une petite coque en forme

de grain de blé, qu'elles attachent au pre-

mier objet qui se trouve à leur portée. Les

Chenilles des Élachistes n'ont que 14 pattes;

elles manquent de la ^' paire des membra-

neuses, et elfes ont fe corps tellement trans-
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parent qu'on aperçoit facilement avec la

loupe tout ce qu'il renferme.

Le g. Elacliisia renferme environ une cin-

quantaine d'espèces , toutes plus jolies les

unes que les autres , figurées et décrites

pour la plupart dans notre Hisi. naiur. des

Lépidopl. de France. Nous citerons seule-

ment comme type, et l'une des plus répan-

dues, VFlachista bUaitardelluTiens. {Tinea

id. B'abr.), dont la Chenille vil cl subit ses

mélamorplioses entre les deux épidermes des

feuilles du Bouleau et du Prunier sauvage.

C'est à ce g. qu'appartient un petit Lépi-

doptère qui fait de très grands ravages aux

Antilles , dans les plantations de Caféiers.

MM. Guérin dcMéneville et Perrotlet en ont

fait le sujet d'un Mémoire présenté à l'Aca-

démie des sciences dans sa séance du 25 août

1842, et accompagné de 2 planches, où il

est figuré et grossi dans ses divers états.

M. Guérin lui a donné le nom d'Elachisia

coffeella. (D.)

•ELACHISTEA tÀa'xiaTo;, le plus petit).

BOT. CR.— (Phycées.) M. Duby, prenant pour

type le Conferva sciuidala de ïEnglisli Bo-

lany, t. 231 1 , donna le premier ce nom à un

g. d'Algues parasiles sur VBitnanihaliaLorea.

Plus tard quelques phycologues ont contesté

la légitimité de ce g., qu'ilsconsidèrent sim-

plement comme le développement anormal

du tissu même delà plante-mère. M. Pries

{FL Scan-, p. 316) a repris le nom de ce g.,

en le modifiant quelque peu, pour l'appli-

quer à d'autres Algues qu'on avait laissées

jusque-là parmi les Conferves. Voici la dé-

finition qu'en donne M. Areschoug, qui en a

publié dans la Linnœa (t. XVI , p. 231 une

monographie avec figures : Couche lnjpo-

ihallodique adnée à la matrice, c'est-à-

dire à la plante sur laquelle vit cette fausse

parasite, et composée de cellules plus ou

moins rectangulaires ou oblongues, souvent

disposées en séries ramifiées et soudées en-

semble. Fronde composée elle-même de fi-

laments simples, d'abord réunis, puis libres,

articulés, s'élevant de la couche adnée. Spo-

res oblongues ou obovoides , sessiles entre

les filaments. Les auteurs suédois indiquent

les affinités de leur g. Elachisiea, et y com-

prennent, dans deux sections, 6 espèces

,

toutes originaires de l'océan Atlantique.

M. Endiicher réunit ce g. comme section au

J/j/rîonemrtdCGrevilIc. (C. M.)
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'ELACHOTHAMIVilJS(aaxvç, pelit; Ga/ii-

.poç , loutre). BOT. PH. — Genre de la famille

(les Composées-Astéroidées , établi par De

Candolle {Frodr. , V, 398) pour un arbuste

de la Nouvelle-Hollande ayant l'aspect d'un

Mcsembnjanlhemum, droit, rameux , à feuil-

les éparses, presque cylindriques, charnues,

très entières , aiguës , dressées ; branches

pourvues de squames à leur extrémité, mo-

nocéphales.

ÉL/EAGIVÉES. Elœagneœ. bot. ph. —
Famille de plantes dicolylédonées apétales

périgynes, à fleurs diclines ou hermaphro-

dites. Dans les mâles, le calice est composé

de 2 folioles opposées, ou de 4 soudées par

leur partie supérieure en un tube tapissé

par un bourrelet glanduleux, sur le bord

extérieur duquel s'insèrent les étamines, ou

opposées en nombre égal aux divisions du

limbe, ou en nombre double. Dans les fleurs

femelles ou hermaphrodites, le calice forme

toujours inférieurement un tube qui em-

brasse l'ovaire sans lui adhérer et souvent

se resserre au-dessus de lui , est muni en

dedans d'unbourreletglanduleux, ou divisé

en 4 ou 8 lobes , ou indivis et conique , et

présente supérieurement un limbe à 4-5 lo-

bes ou distincts et étalés , ou soudés et con-

ni vents en un cône percé au sommet. Les éta-

mines, lorsqu'il y en a, sont insérées comme
dans les fleurs mâles, à anthères biloculai-

res , introrses
,
portées sur un très court fi-

let. L'ovaire, sessile et libre, est caché dans le

calice, au-dessus duquel se montre le style

allongé, occupé en haut sur l'un de ses côtés

par une surface papilleuse et stigmatique.

Cet ovaire, dans une seule loge, contient un

seul ovule dressé; il croît toujours envi-

ronné par la base du calice qui persiste, s'é-

paissit en chair ou s'endurcit, et fait ainsi

partie du fruit, dont le péricarpe réel est

mince et crustacé. La graine, sous un test

mince, membraneux ou cartilagineux, par-

couru latéralement par un raphé saillant,

et sous une mince lame de périsperme

charnu , renferme un embryon droit à ra-

dicule infère et court, à cotylédons épais et

plus larges.— Les espèces sont des arbres

ou arbrisseaux répandus en petit nombre

dans les régions tempérées de l'hémisphère

boréal jusque sous les tropiques ; à feuilles

alternes ou opposées, simples, sans stipules,

recouvertes, ainsi que les parties de l'inflo-
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rescence et de la fleur, de poils scarieui sous

forme de petites écailles, dont la couche

serrée donne aux surfaces un reflet métal-

lique et un aspect particulier à toute la

plante. Les fleurs sont solitaires à l'aisselle

des feuilles, ou en épis, ou en grappes pani-

culées.

GENRES.

Hippophae, L. — Shepherdia, Nutt. {Le-

pargijreia,ï\.OLÛn.]— Conuleum, Rich.—Elœa-

gnus, L. (Ad. J.)

EL;EAGXOIDES. bot. VR.—Voy. éljEA-

GNÉES.

ELjEAGKUS. bot. pn. — f^oy. chalef.

EL^IS (tXac'a, olivier), bot. ph. — Genre

de la famille des Palmiers-Coccoinées iner-

mes, établi par Jacquin pour des arbres de

l'Afrique et de l'Amérique tropicales, ayant

pour caractères essentiels : Fleurs monoïques,

spathe monophylle; deux calices , chacun à

six divisions ; six étamines ; un ovaire à gros

style; stigmate trilobé; drupe charnu,

fibreux et anguleux. Ces Palmiers crois-

sent dans les lieux chauds , et dans les ter-

rains argilacés et calcaires ; leur stipe est de

hauteur médiocre, épais, dressé ou décom-

bant , couronné par la base des pétioles.

Fronde ample à pétioles épais, et bordés de

dents épineuses pinnées, à pinnules rigides;

spadiccs en corymbes rameux, à fleurs sor-

tant des fovéoles des rameaux. Fleurs mâles

imbriquées; fleurs femelles éparses ; drupes

charnus, jaunes, oranges ou rouges.

Le nombre des espèces à'Elœis est peu

considérable : la médecine tire néanmoins

de deux espèces des produits employés en

pharmacie ; et les indigènes des pays où ils

croissent les emploient dans l'économie do-

mestique. C'est à YElœis Giiiueensis , ou

Avoira de Guinée, qu'on attribue la produc-

tion de Vliiiile de Palme, substance butyra-

cée ayant la couleur de la cire jaune, et se

liquéfiant par la simple chaleur des mains.

Elle se rancit vite, et de jaune devient blan-

che. Son odeur est agréable, et sa saveur

nulle. Elle est fusible à 29° cent. L'alcool à

40o la dissout à froid, et les alcalis la sapo-

nifient complètement. L'huile de Palme

entre dans la composition du baume Nerval.

Jadis elle faisait la base de l'emplâtre de

Diapalme, mais on lui a substitué l'Axonge.

On croit que c'est VElœi.s Guineemis qui

produit le beurre de Bambouc.
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Le beurre de Galam paraît être le produit

de VElœis bulyracea. Il diffère peu de l'huile

de Palme, mais se rancit encore plus vite.

On l'eitrait du fruit de ce Palmier en en

écrasant la pulpe
,
qu'on jette ensuite dans

des baquets pleins d'eau chaude ; on re-

cueille ensuite avec des écumoires la matière

butyreuse qui surnage. Les nègres se ser-

vent de ce beurre pour apprêter leurs mets,

s'éclairer et s'oindre le corps. M. Piichard re-

garde le beurre de Galam comme un pro-

duit de VElœis Guiueensis ; mais ISysten et

M. Fée le rapportent à VElœis batijiacea.

Les propriétés de ces huiles concrètes sont

d'être adoucissantes. On peut néanmoins

révoquer en doute leur efficacité dans la

guérison des douleurs rhumatismales.

ÉL^OCAKPÉES. Elœocarpeœ. bot. ph.

— Cette famille, distinguée par quelques

auteurs, est réunie par d'autres aux Tilia-

cées , dont elle dilTcre surtout par la forme

de ses pétales lobés ou laciniés au lieu d'être

entiers, ainsi que par la déhiscence de ses

anthères, qui s'ouvrent par des pores termi-

naux, et non par des fentes. Nous exposerons

ensemble ces deux familles, qui ne peuvent

s'éloigner dans le cas même où l'on ne croit

pas devoir les réunir en une seule, /^oj/.

TILIACÉES. (Ad. J.)

ELiEOCARPUStXat'a, olivier; xaprtôç,

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

Tiliacées , établi par Linné ( Geu. , n° 553
)

pour des arbres indigènes de l'Asie tropi-

cale, à feuilles alternes lancéolées, entières

ou dentées ; à pétioles souvent renflés au

sommet et à la base ; stipules décidues
;

fleurs axillaires en corymbes
;
pétales gla-

bres au-dehors. On connaît une dizaine d'es-

pêfes de ce genre, que Gaertner a divisé en

deux sous-genres : Elœocarpus et Ganilrus.

On cultive dans nos serres tempérées plu-

sieurs espèces d'Elœocarpus.

EL/EOCOCCA (natov, huile; xJxxoç
,

grain ). bot. ph. — Genre de la famille des

Euphorbiacées, le même que ]e Dnjandra de

Thunberg, et qui portait dans les manuscrits

de Commerson cet autre nom emprunté à la

composition de ses graines. Les caractères

sont : des fleurs monoïques ou dioiques ?

un calice 2-3-parti , à préfloraison valvaire;

5 pétales beaucoup plus longs , à préflorai-

son tordue ; dans les mâles 10-12 étamines

soudées en une colonne , sur laquelle elles
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sont disposées par verticilles quinaires ; dans
\es femelles un ovaire surmonté de 3-5 stig-

mates sessiles , simples ou bifides, creusé

d'autant de loges 1-ovulées, devenant une
capsule à écorce épaisse, qui se sépare en

autant de coques, remplies chacune par une
grosse graine caronculée au sommet, à té-

gument épais et quelquefois verruqueux.

Les deux espèces sont des arbres, l'un connu

auJapon sous le nom d'Arbre d'huile, à cause

de celle que fournit abondamment sa graine,

l'autre dans la Chine et la Cochinchine, sous

celui d'arbre du vernis, à cause d'une pro-

duction analogue. Mais ces matières ne peu-

vent être employées que par l'industrie, et

non pour la nourriture
, par suite de l'à-

creté de cette huile, attribut naturel delà
famille à laquelle appartient le genre. (Ad. J.)

*ÉL;E0DE1MDKÉES. Elœodendreœ. bot.

PH. — Tribu de la famille des Célastrinées

( voi/ez ce mot ), ayant pour type le genre

Elœodendron. (Ad. J.)

EL^ODEIVDROIV ( Hafa , olivier; -î/v-

<îpov, arbre ). bot. ph. — Genre de la famille

des Célastrinées-Élœodendrées , établi par

Jacquin fils pour des arbrisseaux ou des ar-

bustes indigènes de Maurice , de l'Asie tro-

picale et de la Nouvelle-Hollande extra-tro-

picale, ainsi que du cap de Bonne-Espérance,

à feuilles alternes et opposées, coriaces, cré-

nelées oudentées en scie ; à pédoncules axil-

laires, en cymcs ou fascicules. Le nombre
des espèces de ce genre, dont le type est VE.
orientale, est peu considérable.

ÉLyEOLlTHE ÈWa, huile ; 5ic9oî, pierre).

MIN. — Syn. Pierre grasse; Fettslein , W.
Lilhrodes , Karsten.—Minéral vitreux , d'un

éclat gras, et d'une couleur verdâlre ou rou-

geàlre , que l'on trouve dans la Syénite

de Laurvigetde Friedrichsvàrn en Norwége.

C'est une variété particulière de la Néphé-

line. f^oy. ce dernier mot. (Del.)

ÉLyEOSÉLIIVÉES. Elœoselineœ. -rot. ph.

— Tribu des Ombellifères (voy. ce mot),

ainsi nommée du genre Elœoselinum
,

qui

lui sert de type. (Ad. J.)

•EL/EOSELIIVUM ( ^ai'oc , olivier; «xAc-

vov , persil ). bot. ph. — Genre de la famille

des Ombellifères-Daucinées, établi par Koch

(DC, Prodr., lY, 215) pour des plantes her-

bacées, vivaces , indigènes , l'une des con-

trées méditerranéennes, l'autre du Mexique.

Leurs liges sontcylindriques et glabres; leurs
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feuilles sont décomposées et à pétioles ra-

meux ; leurs ombellules muUiradiées; leurs

involucres polyphylles , à folioles linéaires,

cuspidées, et à Oeurs jaunes.

ELAIIVE. CHIM., ZQOL. — roy. graisse.

•ELAIOIVEMA (î'Aa:ov, huile ;v^,xa, fila-

ment ). BOT. CR. — (Phycées. ) Nous profile-

rons de ce nom , devenu synonyme d'Ar-

throcladia {loy. ce mol), à cause de la prio-

rité acquise à ce dernier ,
pour réformer le

jugement que nous portâmes alors sur sa

légitimité. Dans les sciences, il ne faut pas

se lasser de répéter cet adage : Dies diem

docet. Plusieurs travaux remarquables ,

parmi lesquels nous distinguons celui de

M. Chauvin (Rech. sur l'organ. de plus. g.

d'Algues), nous ont en effet fourni de nou-

veaux et précieux documents que nous ne

possédions pas à l'époque où nous rédi-

geâmes notre article arthrocladia. Cette

plante, déjà fort peu commune, est encore

plus rare avec ses fruits. Nous ne connais-

sions pas alors les organes que l'on donne

comme la fructification de l'Algue en ques-

tion, et que M. J. Agardh compare avec as-

sez de justesse aux filaments séminifères qui

accompagnent les spores des Siilophora. De-

puis que nous les avons vus et étudiés,

nous partageons encore plus fermement avec

M. Kulzing {Plujc. gen., p. 344) la convic-

tion que ces organes doivent être assimilés

à ce que ce dernier phycologue nomme des

Spermaloïdes ( anthéridies de Meneghini ),

qu'on rencontre dans quelques autres genres

de la même famille. En conséquence , nous

aurions plus de propension à adopter l'opi-

nion de M. J. Agardh
,
qui rapproche ce g.

des Dictyotées , qu'à le conserver parmi les

Sporochnées avec MM. Greville et Kulzing,

et surtout qu'à en former, avec M. Chauvin,

le type d'un nouvel ordre. (C. M.)

ÉLAIS. BOT. PH. — Syn. d'Elœis.

"ÉLAMÈIME. Elamene. crust.—Genre de

l'ordre des Décapodes-Brachyures , delà fa-

mille des Catométopes, de la tribu des Pin-

nothériens, établi par M. Milne-Edwards cl

ainsi caractérisé par ce savant zoologiste :

Carapace à peu près triangulaire et excessi-

vement aplatie. Front large et très avancé.

Antennes iniernes séparées entre elles par

une petite lame verticale. Antennes externes

très petites et cylindriques dès leur base.

Épistome très grand et à peu prés carré. Ca-
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dre buccal petit, quadrilatère, rempli en

entier par les pattes-mâchoires externes

,

dont le troisième article est presque carré.

Plastron slernal beaucoup plus large que

long. Pattes grêles, filiformes et longues;

celles de la première paire se terminent par

des pièces renflées, creusées en cuillère; les

suivantes par un article lamelleux et un peu

falciforme. Abdomen de la femelle très grand.

On ne connaît qu'une seule espèce de ce

genre, c'est l'E. de Mathieu, E. Maihœi

Latr. {Ruppell, Krabb., pag. 21, pi. 5, fig. 1).

Celte espèce habite 1 Ile de France et la

Mer Rouge. (C. L.)

ELAMPLS. INS. — Genre d'Hyménop-

tères, de la section des Térébrans , famille

des Chrysidiens, créé par M. Maximilien Spi-

nola aux dépens des Chrysis de Linné, et

adopté par tous les entomologistes. Les

Élampes se distinguent principalement par

leurs mandibules munies de deux dents au

côté interne , et par leur languette sans

échancrure et parfaitement arrondie, carac-

tère qui les différencie des Hedychmm, à côté

desquels ces Insectes sont placés.

Le type est la Chrysis Panzeri Fabr. (f/am-

pus Panzeri Spin., Hedychrum indien Lep.),

petite espèce d'un bleu luisant, avec l'abdo-

men vert ; elle se trouve rarement dans les

environs de Paris. (E. D.)

ÉLAN. /4lces. mam. — M. Ogiiby a créé

sous le nom A'Alces un genre de Mammi-
fères ruminants, formé aux dépens du grand

genre Cerf, et dans lequel il n'entre qu'une

seule espèce aujourd'hui vivante , I'Élan.

Ce g., qui correspond au groupe des Alce

de M. Hamillon-Smilh ( ihe Animal King-

dom Griffiih , V, 303), est généralement

adopté par tous les zoologistes. Les Alces

ont les bois plus ou moins subdivisés, sans

andouillers basilaires ni médians, et ter-

minés par une vaste empaumure digitéc à

son bord externe ; ils n'ont point de canines

ni de mufle. Ils se distinguent principale-

ment des Cerfs par leur cou, d'une brièveté

remarquable
;
par la prédominance de leur

train de devant sur celui de derrière ; enfin

par les formes un peu différentes de leur

tête et de leur crâne.

La seule espèce de ce genre est, comme
nous l'avons déjà dit, I'Élan, Cewui Al-

ces Linn. Les Grecs ne connaissaient pas

cet animal, car Aristole n'en fait aucune
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mention ; chez les Latins , Jules-César est le

premier qui ait employé le nom A'Alce;

de son côté Pausanias est le premierauteur

grec dans lequel on trouve ce même nom
alx-n ; enfin Pline, à pou prés à la même épo-

que , indique assez obscurément l'Klan, sous

les noms de Alce et iVarlilis. Le nom Atce

a été lire de la langue celtique, dans laquelle

cet animal est nommé Elcli ou Elk. Dans

l'Amérique du Nord , l'Élan porte les noms

d' Oriyual et de Moose Deer ; enfin les Sla-

ves l'appellent Loss.

C'est un animal qui atteint la taille du

Cheval ; le mâle seul porte des bois, et la fe-

melle en est privée : ces bois pèsent prés de

50 livresà l'âge adulte, et cela tient plus en-

core à la densité de leur tissu, entièrement

Compacte, qu'à leur étendue: ils tombent

vers la fin de septembre. Le cou , très court

et très robuste, est disposé de manière à sup-

porter un aussi grand poids : cette disposi-

tion du cou donne à l'Élan un air beaucoup

moins élancé et beaucoup moins noble

qu'aux Cerfs proprement dits. La tète est

forte; la lèvre supérieure, plus épaisse et

plus longue que celle des Cerfs, est prolon-

gée à peu près comme celle des Tapirs, et

jouitd'une grande mobilité. Le poil est gros
;

il se brise entre les doigts quand on le ploie
;

celui du garrot et de la nuque est beaucoup

plus long, et forme une véritable crinière.

Sous la gorge du mâle est une proéminence

considérable; et dans les deux sexes on voit

à cet endroit de longs poils noirs qui for-

ment une espèce de barbe. Les oreilles sont

grandes ; les yeux ont leur grand angle très

fendu. La couleur générale est d'un gris

foncé ; la crinière et le dessus de la queue
,

qui est très courte, sont plus foncés encore ;

le dessous de celle-ci est blanchâtre.

L'Élati se tiouve dans les contrées septen-

trionales en-deçà du cercle polaire en Eu-

rope et en Asie; en Amérique il s'étend

encore plus loin. l:^n Europe, il se rencontre

depuis le 53' degré de latitude jusqu'au G3',

dans une partie de la Prusse, de la Pologne,

de la Suède; dans la Finlande, la Russie, la

Livonie et l'ingrie. En Asie il descend plus

bas , depuis le 45' degré jusqu'au 51' , sur-

tout en Tartarie ; enfin en Amérique, depuis

le 44'' degré jusqu'au53'', autour des grands

lacs, jusqu'à l'Ohio, la Nouvelle-Ecosse et le

norddesEliib-L'iiis. Ruffon pcnsaitquel'Élan

T. V.
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nabitail autrefois les forêts de la Gaule , et

il croyait que cet animal, chassé de nos pays

par suite de l'élévation de la température,

qu'il attribue au défrichement des terrains

marécageux et au déboisement des forêts,

s'était retiré vers le Nord. Il semble aujour-

d'hui démontré que l'Elan n'a jamais habité

la France , et on doit supposer, avec Albert-

le-Grand, que sa pairie ne s'est jamais pro-

longée plus à l'ouest que la Prusse.

Cet animal habite en général les forêts

basses et humides et les lieux marécageux;

dans l'été il se préserve des Taons, en res-

tant plongé nuit et jour dans des marécages,

d'où il ne sort que la tête : dans cette atti-

tude il broute l'herbe sous l'eau , en souf-

flant avec grand bruit par les narines. De-

puis septembre jusqu'en avril il se tient

dans les lieux élevés, à l'abri des inonda-

tions; l'été, au contraire, il descend dans les

bas-fonds, là où il y a de l'eau. Il mange les

rejetons des arbres, et fait ainsi beaucoup

de mal aux forêts; il recherche, dit-on , le

bois puant [Anagijris f'eiida) , et détruit le?

blés verts et les lins. Pour pailre à terre il

faut, à cause de la brièveté de son cou , ou

qu'il écarte ses pieds antérieurs, ou qu'il se

mette à genoux. Il fuit l'homme et ses cul-

tures , et disparait là où la population s'é-

tend. Par la disposition de son train de de-

vant, plus élevé que celui de derrière , il ne

galope pas et ne saute pas; mais sa mar-

che est un trot plus ou moins rapide, et pro-

longé souvent pendant longtemps. Sa mar-

che est accornpagfice d'un craquement fort

extraordinaire , attribué par Gilbert au peu

des\n()vi(' di" ses articulations, qu'affermis-

sent pourtant des ligaments extrêmement

forts et serrés , et que Fr.Cuvier explique par

le choc de ses sabots. Il élève beaucoup les

pieds de devant en trottant. En courant dans

les forêts, il tient sa tête horizontalement.

L'Élan vit en famille, composée d'une

vieille femelle, de deux femelles adul-

tes, de deux jeunes femelles et de deux jeu-

nes mâles : plusieurs de ces familles se tien-

nent ensemble. Au temps du rut , dans le

mois de septembre , on voit des réunions de

15 à 20 individus : les vieux mâles rassem-

blent les femelles, et les jeunes qui n'entrent

pas en chaleur s'écartent pour ce tcmps-la

seulement. Les femelles commencent y met-

tre bas au milieu de mai , et le part est fini

29
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un mois après. La première fois éllës ne font

qu'un petit, ensuite constamment deux , et

rarement trois. Les faons sont d'un brun

rougeâlre; les dagues de la premièreannée ont

1 pouce dehaut; celles delà seconde 1 pied
;

à la troisième année, elles deviennent four-

chues ; à la quatrième, elles prennent six an-

douillers et s'aplatissent un peu; enfin à la

cinquième ce sont de petites lames, et elles

croissent ensuite toujours. C'est en janvier

et février que les vieux Élans déposent leurs

bois; les plus jeunes en avril et mai; les

plus vieux ont refait à la fin de juin ;
les

autres au mois d'aotit- Un Élan , tué en

Suède sous Charles XI, pesait 1289 livres ;

un autre , des monts Altaï , avait 8 pieds

10 pouces du nez à la queue , et 5 pieds

« pouces de hauteur au garrot. Certains

voyageurs assurent qu'en Amérique ils ont

mesuré plusieurs Orùjtiats qui avaient 12

pieds ; mais il ne faut pas trop ajouter foi à

ces relations. Le mâle est plus grand que la

femelle. La longueur moyenne est d'environ

C pieds ; les Élans d'Amérique sont plus

grands que ceux d'Europe et d'Asie.

L'Élan vit environ vingt ans. Son ouïe est

excellente ; il fuit devant l'homme lorsqu'il

l'aperçoit. On le chasse à peu près de la

même manière que le Cerf, à force d'hom-

mes et de chiens. On assure que lorsqu'il

est lancé ou poursuivi, il lui arrive

souvent de tomber toutà-coup , sans avoir

été ni tiré ni blessé ; de là on présume

qu'il est sujet à l'épilepsie , et de cette pré-

somption on a tiré cette conséquence ab-

surde , que la corne de ces animaux devait

guérir l'épilepsie, et même en préserver ceux

qui craindraient d'en être atteints. Les sau-

vages de l'Amérique du Nord suivent les

Orignals à la piste , et ils les attaquent avec

des dards formés d'un long bâton au bout

duquel est emmanché un os pointu qui

perce comme une épée, et ils parvien-

nent assez facilement à les tuer. En hiver

celte chasse est plus facile pour les Améri-

cains qu'en été, parce qu'ils placent sous

leurs pieds des espèces de grandes raquettes

qui les empêchent d'enfoncer dans la neige,

tandis que l'Élan s'y enfonce, ne peut plus

fuir et est aisément atteint. Plusieurs ani-

maux sont des ennemis redoutables pour

l'Élan. Quelquefois, surtout en hiver, les

Loupsréunis en troupes vienncntraltnqner
;
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mais il est rare qu'un Loup vienne a.<;-

saillir un Élan , à moins que ce ne soit <ih

jeune individu ; l'Ours les poursuit , mais il

trouve de la résistance, et reçoit souvent de

son adversaire des coups de pieds de devant

qui le mettent hors de combat. Enfin l'en-

nemi le plus terrible pour l'Élan
,
quoique

par sa taille il ne semble pas trop à craindre,

c'est le Glouton. Cet animal se place sur un

arbre et guette sa victime ; dès qu'elle passe

à sa portée il s'élance sur elle, s'attache à

son dos en y enfonçant ses ongles; il lui at-

taque la tête et le cou avec ses dents, et ne

l'abandonne qu'après l'avoir tuée et man-

gée en partie.

La chair de l'Élan passe pour légère et

nourrissanto. Les Américains du Nord di-

sent qu'elle les soutient plus longtemps que

celle de tout autre animal ; au Canada son

nez passe pour un des meilleurs morceaux,

et en Russie on fait des langues fourrées d'É-

lan. Sa peau est excellente pour la buffie-

terie, et son bois s'emploie comme celui du

Cerf. Les Élans peuvent s'apprivoiser, mais

il n'arrivent pas au même degré de domes-

ticité que les Rennes : on s'en servait cepen-

dant autrefois en Suéde pour tirer les traî-

neaux, maison a défendu cet usage, parce

que, dit Pennant, ils aidaient quelquefois

à faire échapper des criminels. On ne voyait

autrefois que rarement des Élans vivants

dans notre pays. Buffon cite un individu

mâle qu'il a étudié à la foire Saint-Germain

en I784,etqui lui a servi de modèle pour la

planche de son Hi<:toire naturelle. Depuis

cette époque nos ménageries en ont possédé

un assez grand nombre d'individus, et on a

pu plusieurs fois en voir de vivants au Mu-
séum d'Histoire naturelle de Paris.

Trois espèces fossiles de ce g. ont été dé-

crites [von. CERFS fossiles) ; nous nous

bornerons à les indiquer ici pour compléter

notre article. Ce sont: 1° Cerviis euryceros

Hibb. (Islande) ;
2» Cervm de Pézenas (Bas-

sin de Pézenas); et 3° Cennt.^ coroimiius

E. Geoffr. (E. Dksmarest.^

"ELAIVIA , OIS.—Syn. de Miiscicapa pa-

gana. Foy. gobe-mouche.

ELANOIDES, Vieill. ois. — roytz

EF.AÎVUS.

ELAWLS. ois. — Syn. de Milan. Le Blac,

F.linim cmsiits, est le type de cette coupe gé-

nérique. (G.)
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*ELAPIIIDI0X(diriiimitifd'£;a<p8,-,cerf).

INS. ^- Genre de Coléoptères siibpentarnéres

(Iclraméres de I,atreilie), famille des Lingi-

cornes, Iribu des Cérambycins , établi par

M. Servilie ( Ann. de lu Soc. enl. de Fr.,

t. II(, p. 66). I/espèce type est le Ceruvibijx

spinicornis Fab. M. Dejean, qui a adopté ce

g. dans son Catalogue, en mentionne 15 espè-

ces d'Amérique, la plupart des Etats-Unis

et des Antilles. M. Newmann, en l'adoplaiit,

fait connaître ( Tlie JEuiomologisi ) une

vingtaine d'espèces nouvelles mais celles

que l'auteur anglais donne comtne étant du

Brésil rentrent sans doute dans d'autres

genres. (C.)

•ELAPHIIVIS ( î'ÀatpiïT);
,
petit cerf), ins.—

Genre de Coléoptères pcnlamères, famille

des Lamellicornes, tribu des Scarabéides-

Alélitophiies, établi par M. Durmeister

{Handbuch der Entomologie , drilter Hand.

593 ) et faisant partie de sa division des Cé-

toniades. Il y rapporte 4 espèces, dont nous

citerons seulement comme type la Cetonia

ciuerascens Fabr. , du cap de Bonne-Espé-

rance. (D.)

• ËLAPHIS. REPT. — f^Oll. EI.APS.

EL.APH0CEU.4 (natpoç , cerf; jct'paç

,

corne), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille (les Laniellicoines , tribu des

Scarabéidos-Phyilopliagcs , établi par M. le

professeur Gêné, de Turin, dans son ouvrage

intitulé: Du quilntsdaui Iiiseclis Sardiuiœ no-

tisaul minus cognitis,Jasciculus I, p. 28, pi. 1,

fig. 20. Ce g. , fondé sur une espèce nou-

velle trouvée par lui en Sardaigne , et qu'il

nomme obscura , lui parait devoir être placé

entre les Mélolonthes et les Rhisotrogues. Il

se rapproche des premiers par la forme et le

nombre des articles des antennes ; mais il

ressemble plus aux seconds par le faciès, la

stature et la manière de vivre. Il diffère de

tous les autres Phyllophages par plusieurs

caractères qu'il serait trop long d'énumérer

ici. L'espèce unique qui lui sert de type est

très bien figurée dans l'ouvrage précité.

Depuis la publication de ce g., plusieurs

autres espèces sont venues se joindre à celle

qui lui sert de type, les unes nouvelles, les

autres déjà connues et retirées de différents

genres auxquels elles avaient été mal à pro-

pos rapportées; c'est ce qui résulte de deux

monographies publiées successivement , la

première par M. Erichson
,
qui se compose
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de 6 espèces seulement , la seconde par

M. Rambur, qui en comprend IG. dont 10

nommées i)ar cet auteur comme inédites, et

sur lesquelles G ont été découvertes par lui

dans le midi de l'Europe ;
quant aux autres,

elles appartiennent, savoir: o à l'Algérie, 3 à

laTurquie, 3 à la Sardaigne eil au Portugal.

Il résulte des observations de M, Rambur

que ces Insectes sont 1res communs dan.s les

endroits sablonneux, plantés de pins et de

genêts, où ils se tiennent cachés dans ie su-

bie
;
qu'ils ne sortent de leur retraite pour

voler et s'accoupler que par un temps plu-

vieux, et qu'ils y rentrent aussitôt que la

pluie a cessé j de sorte qu on les voit dis-

paraître tous, alors, comme par enchante-

ment. ( .-Juii. de la Soc. eiiiom. de France

,

2-' séné, t. I, p. 329.)

Pour compléter cet article , il nous reste

à faire observer que le g. Flaphocera

de M. Gêné correspond à celui que AI. le

comte Dejean avait indiqué sous le nom de

Leyiopus, dans son dernier Catalogue, qui a

paru en 1837, c'est-à-dire lieux ans avant la

publication du professeur de Turin ;
mais

le nom de M. le comte Dejean ne saurait

prévaloir, malgré son autorité, et lors même

qu'il aurait été acconipagné d'une dcscriii-

tion générique , attendu qu'il avait clé ap-

pliqué longtemps auparavant par Latrcillc

à un genre d'Hémiptères. (D.)

ÉLAPHOCÉRATITE (ÉÀ^for, cerf; y.c-

paç , corne), polyp.?— Ce nom a été donne

par Mercanti [Meiall., 324) à un corps orga-

nisé fossile qu'il regarde comme une come

de Cerf pétrifiée , et que Bertrand considère

comme un Polypier coralloidc branchu. Ce

singulier fossile, qui, d'aprèsMercanti, aurait

été chanté par Orphée , et dont Aristote a

parlé, n'est pas encore suftisammentconnn,

et l'on ne sait pas avec certitude dans quelle

partie de la série zoologique on doit le pla-

cer. (E. D.)

'ÈliAPHOlDE. REPT. —Nom donné à une

esp.du g. Couleuvre. Foi), ce mot. (E. D.)

«ELAPHOMYCES (tlacço? , cerf
;

piûx»); ;

champignon), bot. cr.— Genrede la famijle

des Gastéromycètes , établi par Nées (Fries ,

li'i/if. , m , 57 )
pour des Champignons sou-

terrains, globuleux, dépourvus de racines ,

rudes et verruqueux à l'extérieur. On les

trouve en été.

*ELAPBOPSIS(£/av»os, cerf;o|i?, tx'.i-
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rieur), ins. — Genre de Coléoptères subpen-

tamcres ( lélramères de Lalreille ), proposé

par Servillc {Annales de la Soc. entom. de

France, lom. IH, pag. 101). L'auteur y place

VElopliopsis rubidiis Dej. Serv., espèce ori-

ginaire du Brésil, qu'il a cru devoir séparer

des lîhopalophora, par la raison que, dans les

Elaphopsis , les antennes et les pattes sont

moins grêles , le corselet moins aminci an-

térieurement, et que les cuisses plus épais-

ses , plus courtes, ne se renflent pas si subi-

tement en massue. (C.)

ÉLAPHRE. Elaphriis{n<xvpi,;, agile), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Carabiques, tribu des Simplicipèdes

,

établi par Fabricius et adopté par tous les

entomologistes, mais non sans en retrancher

plusieurs espèces qui ontservi à fonder d'au-

tres genres, entre autres le g. Noiiophilus de

M. Duméril. Tel qu'il existe aujourd'hui , le

g. Élaphre ne renferme plus que de petits

Carabiques qui ont un peu la physionomie

desCicindèles, soit par la forme du corps et

la saillie de leurs yeux, soit par les couleurs,

et qui leur ressemblent aussi oar la célérité

de leurs mouvements, mais qui en diffèrent

beaucoup par les caractères essentiels de leur

organisation, qu'il serait trop long de détail-

ler ici. Ces Insectes se trouvent communé-

ment sur le bord des étangs, des mares, des

fossés à moitié desséchés. Ils se cachent sous

les herbes , dans les fissures de la vase, d'où

on les fait sortir , soit en y jetant de l'eau ,

soit en pressant le terrain avec les pieds. Le

dernier Catalogue de M. Dejean en men-

tionne 8 espèces , dont 7 d'Kurope ou de la

Sibérie , et 1 de l'Amérique septentrionale.

Le type du g. est VElaphrm ulitjinosta Fab.,

qui habite la France et l'Allemagne. (D.)

ÉLAPHRIEX'S. Elaphrii. ins.—M. Brullé,

dans sa classification desColéoplères, désigne

ainsi une réunion de 9 genres ou sous-genres

faisant partie de la grande famille des Carabi-

ques, et ayant pour type le g. Élapiire. Cette

réunion porte le nom de famille dans sa no-

menclature, et cette famille se distin;;ue des

éulres par deux caractères qui lui sont pro-

pres : le premier consiste dans l'élargisse-

ment des mandibules et des mâchoires à

leur base ; et le second dans la présence de

plusieurs poils qui naissent à la partie élar-

gie des mâchoires , et se convertissent en

véritables épines dans le g. Leistus. (D.)
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ELAPHRIVIM (iîiatpp.'Çû), je soulage), bot.

PH.—Genrede la famille des Burséracées, éta-

bli par Jacquin [Amer., 105, t. 7l) pour des

arbres ou des arbrisseaux de l'Amérique

tropicale, balsamifères,dont les feuilles sont

pinnées avec impaire , et les fleurs d'un

blanc verdâlre réunies en grappes fascicu-

léesà l'extrémité des rameaux. VF.. Jacqui-

neamtm ou lomemosum, originaire de Curaçao

et de Venezuela, est l'arbre qui produit la

résine de Tacamahaca ou Tacamaque ordi-

naire. Cette résine, d'une odeur agréable ,

répand en brûlant un parfum qui tient le

milieu entre le Musc et la Lavande. La Ta-

camaque, qui se dissout complètement dans

l'alcool, entre dans la composition du baume
de Fioravenli. Les E. excelstim , ijraveolens

eicopalliferurii, produisent aussi des résines

odorantes. La résine de Tacamaque est em-

ployée pour l traitement des ulcères invé-

térés.

•ÉLAPHROPÈZE. Elaphropeza [tlafpéi; ,

agile : Tft'Çat
, plante du pied), ins. — Genre

de Diptères , division des Brachocères , fa-

mille des Tanyslomcs , tribu des Empides,

établi par M. Macquart, qui lui donne pour

type et unique espèce VHemerodromia ephip-

piata de Meigen. Cette espèce est commune
dans les bois, aux mois de juin et juillet. (D.)

ELAPHROPLS ( da^poTcou; ,
qui court

vite). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Térédyies, tribu des Scyd-

mœnites , créé par M. Victor Motschoulsky

{Coléoptères du Caucase et des provinces trnns-

caucasiennes , 4« mémoire , pag. 6, tabl. V,

fig. e E ). L'espèce est VE. caraboides : elle

ressemble beaucoup au Crypiophogus hirtus

Fab. L'auteur l'a prise sous les feuilles

et les herbes sèches, près du bord des ruis-

seaux qui longent la mer Caspienne; la

même espèce se retrouve aux environs rie

Paris, et quelquefois dans l'intérieur de nos

maisons. (C.)

*ELAPHUS. MAM. — Nom latin du Cerf

d'Europe, f^oy. cerf.

ELAPS (eXa-f , nom donné par les anciens

à un serpent non venimeux), rept.—Schnei-

der a formé sous le nom d'Elaps un genre

d'Ophidiens de la division des Serpents ve-

nimeux , et dans lequel il a placé plusieurs

espèces du groupe des Vipères. Tel qu'il est

aujourd'hui composé , le genre Elaps com-

prend des Serpents à crochets venimeux ,
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rélracliles ; à mâchoires peu dilatables à

cause de la brièveté des os lympaniques et

masloïdiens ; leur lète est couverte en des-

sus de grandes plaques polygones ; elle est

renflée en arriére et se continue presque in-

sensiblement avec le cou ; leur corps, d'un

volume presque égal à celui de la tète , est

revêtu en dessusd'écailles oblongues, égales,

lisses ; et la queue, courte, un peu obtuse, est

garnie en dessous de lamelles disposées sur

deux rangs parallèles. Leur aspect cxlcrieur,

qui se rapproche beaucoup de celui des Cou-

leuvres , expose à les confondre au premier

coup d'œil avec ces Ophidiens ; mais la pré-

sence des crochets venimeux et des glandes

à venin les en distingue iiellement.

On connaît un assez grand nombre d'es-

pèces de ce genre, et toutes se trouvent dans

les régions australes de l'ancien et du nou-

veau continent. Les mœurs de ces Serpents,

quelquefois désignés sous le nom de Ser-

pents corail, sont peu connues, mais on sait

que leur morsure est très dangereuse. La
plupart des espèces sont annelées de blanc,

de noir et de rouge. Nous prendrons pour

type VElaps corallinus Merr., qui est d'un

rouge de cinabre, interrompu de distance

en dislance par des anneaux noirs précédés

et suivis chacun d'un anneau blanc verdà-

ire [Foy. V ki. de ce Dict., niiPriLES, pi. 2,

fig. 1). Nous citerons encore VElopa lemuis-

cfWH.vCuv. (Co/H6er/e?n?iivcfl«Hi'Linn.), espèce

qui habite la Guiane, où on la redoute beau-

coup. (E. D.)

f? * ELASMOSCELIS ( i^y-cr^..,- , lamelle;

CTxt'Jtî, pied). INS. — Genre d'Hémiptères ho-

moplères, de la famille des Fulgoriens, créé

par M. Maximilien Spinola {Ann. soc. eni.

de France , t. VIII
, p. 388 ) aux dépens du

genre Ricania. Les F.la.smoscelis sont princi-

palement caractérisés par leur nervure sub-

radiale séparée du radius, par la facette mé-

diane delà face frontale non protubérante,

etparleujspattesaplatiesetdiialées.I/espèce

type est \!L~mcnniu cimicoides Germ. \Elas-

7iwscelis cimicoides Sp. , loco cit.] , du cap

de Bonne-Espérance. (E. D.)

"ÉLASiMOSE (t)ia<T^oç, lame), min.—Nom
donné par M. Boudant au Tellure feuilleté

de Nagyag (Tellurure de plomb et d'or),

nommé Blattererz par les Allemands. Foy.

TELLURE. (Del.)

ELASMOTHERlUm [nc^^i^a, lame; ôyi-
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p'ov, bête sauvage), paléont. —M. Fischer a

découvert en Sibérie, dans les terrains ter-

tiaires, et décrit pour la première fois [I\lém.

Soc. nul. de Moscou , t. II, p. 255) un frag-

ment de mâchoire grand, épais et rap-

pelant par la forme de ses molaires celles

du Rhinocéros ticlinrliinus, mais se rappro-

chant par le plissement de la lame d'ivoire

des dents du Cheval , et par l'ondoiement de

ses festons de celles de l'Eléphant. La forme

particulière decet os maxillaire a néanmoins

déterminé M. Fischer à en former un genre

sous le nom d'E. Fisclieri, qu'il regarde

comme très voisin des Rhinocéros ; et, sur

une dent trouvée près de la mer Caspienne,

par M. Keyserling, il a été institué une se-

conde espèce , appelée par M. Fischer E.
Keyserlingii.

' ELASMUS ( l\<x<Tix6i , lamelle ). ins. —
Genre de la famille des Chalcidiens, ordre

des Hyménoptères . section des Téré-

brans, créé par M. Westwood, et correspon-

dant au genre Aneitre de M. Escnbeck. Une
seule espèce entre dans ce groupe; c'est

VEuloplius (labellains Boycr de Fonscolombe,

de France et d'Angleterre. (E. D.)

•ELASSOIVIX (£),aV(j«v, petit; ovvÇ
,

ongle). UNS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides gonatocc-

rcs , division des Érirhinides , créé par

Schœnherr [Syn. ins. yen. et sp. CurciiL,

tom. VII, pag. 38G). L'auteur l'a formé avec

une espèce unique jusqu'à présent, et qui

est originaire de la Cafrerie. Il l'a dédié à

M. Drègc ,
par qui elle a été découverte. (C.)

•ÉLASTICITÉ. Pins. — Propriété en

vertu de laquelle certains corps reprennent

sans se désagréger leur état primitif dès que

cesse la cause qui en avait changé la forme

ou le volume. On regarde cette propriété

comme un cas particulier de l'attraction.

Foy. ce mot.

ÉLATE. iiOT. PU. — Syn. de Phœnix.

Foy. DATTIER.

ELATER. INS. — Nom latin du g. Tau-

pin. Foy. ce mot. (D.)

ÉLATKRIDES. Elaleridœ. ins. — Tribu

de Coléoptères pcnlaméres , fondée par I,a-

trcille dans la famille des Serricornes, tribu

des Sternoxes, et ayant pour type le g. F/a-

ler de Linné (Taupin en français). Celte

tribu, adoptée par tous les entomologistes, a

subi de grandes modifications depuis sa fou-
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dation. Lalreillc, après en avoir retranché

plusieurs genres ,
qui forment aujourd'hui

deuxnouvelles tribus sous lesnomsd'EucNÉ-

MiDES et CÉROPiiyriDEs, l'a augmeiUée d'un

grand nombre (i'autres, créés par différents

auteurs , et principalement par Eschscholtz ;

en sorte que d'après son dernier travail ,
in-

séré dans les .-îim. de la Soc. eut. de Fr.,

t. III, p. 138 , elle se compose de 39 genres

dont voici les noms : Hemirhipus ,
Perical-

lus, Chalcolepi'lins , Campsosiernun , Alaus

,

Bilohiiur.siis ,
.'/(jrypnus , Adelocera , Ptjro-

pltorus,Hyp.sioplilludmiiS,Cardiotliinus,Tomi-

cepludu.s , Teiralobus , Ueliophoms , Lobœde-

rus, Pachyderes , Corymbiles , Prislilophus ,

Diacanlhus, Prostentoii, Cardiopkorus,Cryp-

lohypnus, Etaler, Ludius,Dima, Heteroderes,

Moiwcrepidius ,
Hypodesis , Dkrepidius .

Aphanobiut, /Emidius , Melanolus , Adras-

tus, Synaptus,Eclinus, Agriotes, Conoderus ,

Allions et Campytus.

Les Élalérides ont le corps elliptique ou

ovalaire, et quelquefois presque linéaire,

généralement déprimé. F.a tète est avancée,

horizontale ou simplement penchée, trian-

gulaire ou en carré transversal, avec les

yeux ronds, les antennes ordinairement en

scie ou pectinées , au moins dans les mâles,

et insérées au-devant des yeux. Le labre est

saillant, presque semi-circulaire ou en carré

transversal. Les mandibules sont bidentces

ou échancrées à leur pointe , et les palpes

terminés par un article plus grand , obtri-

gone ou sécuriforme. Le corselet ou protho-

fax est le plus souvent en trapèze allongé,

rebordé latéralement et plus ou moins pro-

longé en pointe aux angles postérieurs. Le

milieu de son bord postérieur est un peu di-

laté en manière de lobe , souvent échancré
,

et à la jonction de ce boni avec la base des

élytres est une dépression transverse. Le
*'' prosternum se termine postérieurement en

une pointe comprimée latéralement et sou-

vent unidentée. L'écusson est généralement

petit. Les élytres sont allongées , étroites et

'' presque toujours striées. Les pattes sont

'**' courtes, comprimées, en partie contractiles,

J'* unies, sans épines, avec les tarses filiformes,

T et à articles ordinairement entiers.

^''" Les Élatérides volent bien , mais il s'en

faut de beaucoup , dit Latreille, qu'ils aient

la facilité des Buprestides pour prendre leur

essor à l'instant où on va les saisir. L'extrême
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bi ièvclé de leurs pattes ne leur permet pas

nuM plus d'échapper par la course aux re-

cherches de leurs ennemis , et lorsque par

quelque accident ils sont renversés sur le

dos, ils ne peuvent se remettre dans leur posi-

tion naturelle, avec l'aide seule de leurs pat-

tes; en sorte que de tous les Insectes, ils se-

raient peut-être les plus mal partagés dans les

moyens de fuir ou de repousser les attaques

dirigées contre eux, si la nature, dans sa prér

voyante sagesse, n'y avait remédié par une

organisation particulière qui leur donne la

faculté de disparaître dans l'instant même
où le danger est le plus imminent , ainsi que

nous allons l'expliquer. Le corselet ou pro-

thorax des Élalérides ne peut se mouvoir sur

l'abdomen que dans un seul sens , c'est-à-

dire de haut en bas , car ses angles posté-

rieurs , terminés en pointe et appuyés en

quelque sorte sur la base des élytres , em-

pêchent tout mouvement latéral. En des-

sous du corselet, et dans son milieu, vers le

bord postérieur, est une partie cornée, éle-

vée, pointue , en forme de stylet, et dirigée

vers la poitrine. Celle-ci présente, à l'endroit

vers lequel arrive la pointe du corselet, une

cavité assez profonde , dont les bords sont

très lisses , et dans laquelle s'enfonce l'ex-

trémité de la pointe en question, quand l'in-

secte est dans sa position naturelle, c'est-à-

dire lorsqu'il est placé sur le ventre, et que

son corselet et son abdomen ne font point

d'angle entre eux.

L'instrument étant décrit, il nous reste à

faire connaître la manière dont l'insecte sait

s'en servir. Celui-ci, placé sur le dos, baisse

la tête et le corselet vers le plan de position
;

par ce mouvement, la pointe du corselet

est retirée de la cavité de la poitrine, où

elle est engagée dans l'état ordinaire. En-

suite, après avoir ramené ses pattes le long

du corps, l'insecte, rapprochant vivement

le corselet de l'abdomen , en dessous

,

pousse avec force et rapidité contre le bord

de la cavité dont nous venons de parler, la

longue pointe qui retombe comme un res-

sort en y rentrant ; le corselet et la tète heur-

tant fortement contre le plan déposition, coti-

conrent par leur élasticité à faire élever le

corps en l'air. Par ce moyen, l'insecte saute

perpendiculairement, et souvent à une hau-

teur égale à 10 ou 12 fois la longueur de son

corps. Au reste, la vigueurdecesautvarie en
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raisondela solidKédu plan déposition. Quoi

qu'il en soit , l'insecte exécute celle manœu-
vre chaque fois qu'il se croit en danger. Se

laisser tombera lerreet se cacher dans l'herbe

estaussi un moyen qu'il emploie pouréchap-

perà ses ennemis. Il lui arrive quelquefois

eri sautant de retomber sur le doS; dans ce

cas, il recommence sa manœuvre jusqu'à ce

t|u'il se retrouve sur ses pattes. Il est bien

peu de personnes qui n'aient eu occasion de

rencontrer de ces Insectes, et de les voir exé-

cuter leur saut. Les premiers observateurs

les ont appelés Scarabées à res.<;on.<!, et, dans

plusieurs provinces , ils portent le nom <ie

Maréchaux, probablement à cause de la ma-

nière dont ils frappent le corps qui les sou-

tient avec leur tête et leur corselet au mo-
ment où ils sautent.

Rarement ornés des couleurs métalliques

qui font admirer les Buprestides, les Élaté-

rides ont le corps plus allongé et plus dé-

primé que ceux-ci, les yeux plus petits et

les antennes souvent pcctinées ou en éven-

tail, mais le plus souvent en scie. Ils se tien-

nent ordinairement sur les llcurs , ou quel-

quefois sur le tronc de vieux arbres. Les

espèces en sont très nombreuses et répan-

dues par tout le globe, jusque dans les ré-

gions polaires. Comrjie chez les Duprestides,

les plus grandes et les plus belles n'habitent

que les pays chauds, el c'est aussi dans ces

pays qu'on trouve celles qui sont lumineuses

ou phosphorescentes comme les Lampyridcs.

( f^Ol). le g. PYROPHORUS.
)

Tous les Élatérides se nourrissent de sub-

stances végétales. D'après M. Léon Dufour,

leur tube digestif a une fois el demie à peu

près la longueur du corps ; l'œsophage est

fort court et renflé en un jabot conoide, lisse

à l'extérieur. Le ventricule chylifique est al-

longé
,
presque droit, terminé brusquement

par un bourrelet, autour duquel s'implan-
|

lent les vaisseaux biliaires. L'intestin grêle
j

est filiforme, flexueux ; il se renfle en un cœ-
j

cum oblong, et dégénère en un rectum égale-
'

ment filiforme. Les organes générateurs sont
i

très compliqués, surtout dans la femelle.
!

Les larves des Élatérides sont encore peu
|

connues. Celles qu'on a pu observer diffè-

rent assez entre elles, pour qu'on soit tenté

au premier abord de les rapporter à des In-

sectes de familles très éloignées l'une de

l'autre. C'est ainsi, par exemple, que la larve
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d'une espèce figurée et décrite par llegeer

se rapproche par sa forme de celle des Lam-
pyres , tandis que celle d'une autre espèce

qui ronge les racines des blés (^/a(. segetis

Fab.) a les plus grands rapports avec une

larved'//e/o/7v, suivant M. Brullé. Celle dont

parle Degeer fut trouvée par lui dans du ter-

reau. D'après la description el la figure qu'il

en donne , elle est presque cylindrique, al-

longée, muniededeux petites antennes, di-

visée en 12 anneaux dont la peau est écail-

leuse; le dernier est en forme de plaque rc-

bordée el anguleuse sur les bords, avec deux

pointes mousses et courbées en dedans ; l'on

voit en dessous un gros mamelon chnrnt,'

et rétractile qui fait l'office de pied.

M. Léon Dufour a publié dans les ^/»?/.

fies xc. mit. juillet 184(11 l'histoire des mél;i-

inorphoses de VEUiierrlioinbeusOVw., appnr-

lenanlau nouveau g. Aihotis, ¥.sch. Il y dé-

crit Ires au long celte espèce dans ses trois

étals de larve, de nymphe cl d'insecte par-

fait, et sa description est accompagnée d'une

planche où ces trois états sont représetiles

grossis. La larve diffère Ires pende celle dé-

crite par Degeer.

M. de Caslelnau , dans son Histoire des

Coléoptères faisant suite au BnJJoii-Jjuméiiil,

adopte la tribu des Élatérides de Lalreille,

et la divise en deux groupes qu'il nomme
'J'étralobiles ti Auriotites. (D.)

ÉLATERIE. Klnteriiim (t/atyîp, espèce de

long pain), bot. pu.—On appelle ainsi dans

la classification carpologique un genre de

fruit ordinairement relevé de côtes en nom-

bre égal à celui des loges, se partageant na-

turellement à sa maturité en autant de co-

ques distinctes eluniloculaires, qui s'ouvreni

intérieurement par une fente longitudinale ,

ou même en deux valves complètes. Exem-

ple : le fruit des l'.uphorbiacéeset d'un grand

nombre de Malvacces. l'otj. fkuit. (A. R.)

•ÉLATÉRIEIVS. Elaterii. ins.—M. Brullé,

dans le vol. VI de son Hisi. nat. des Ins.

,

publiée conjointement avec M. Audouin en

1837, désigne ainsi une famille des Coléop-

tères qui comprend non seulement les Kla-

térides , les Eucnémides el les Cérophytides

de Lalreille, mais encore les Buprestides ,

qui en ont été séparés par les autres au-

teurs. Ce n'est pas ici le cas de discuter le

mérite de celte réunion que M. Brullé jus-

tifie par des raisons très spécieuses, et par
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suite de laquelle il réduit à U les iiomDreux

genres établis dans cette famille. Il nous suf-

fira de dire que sa manière de voir à cet

égard est entièrement opposée à celle des

classificalenrs modernes en entomologie

,

qui ont plus de propension à multiplier les

genres qu'a en diminuer le nombre. (D.)

•ELATElllOSPEUlMLM (tAaTyîptov, pur-

gatif; uTr/pua
,

graine), bot. pu. — Genre

de la famille des Euphorbiacées, établi par

Blume,qui lui assigne les caractères sui-

vants : Fleurs monoïques , apétalées , avec

un calice de 4 folioles imbriquées qui, dans

les maies, renferme 10-15 étamines insérées

sur le réceptacle, quelquefois velu et glandu-

leux à son contour, à filets courts, à étamines

introrses;dans \cs femelles s'augmente quel-

quefoisd'une ou deux folioles, et entoure un

ovaire accompagné d'un bourrelet velu
,

creusé de 3 loges 1-ovulées, surmonté de 3

stigmates scssileset cchancrés, devenant par

la maturité un drupe dont l'endocarpe se

sépare en 3 coques, renfermant chacune une

graine revelue d'une sorte d'arille pulpeux.

Les espèces sont des arbres habitant les bois

montagneux de Java, à feuilles alternes, se

rapprochant presque en verticales vers le

sommet des rameaux, longuement pétiolées,

à limbe entier, biglanduleux à la base; à

fleurs disposées en corymbes axillaires.

(Ad. J.)

•ÉLATÉRITE. min.—Synonyme de Bi-

tume élastique, Dapèche, Caoutchouc miné-

ral. — Substance brune, tirant sur le noir

ou le vert foncé , molle et élastique ; fusible

à une faible température en une matière

visqueuse ; brillant avec fumée noire et

odeur aromatique. Ce minéral appartient à

la classe des substances combustibles et à

l'ordre des Bitumes. Elle parait être un mé-
; lange de carbure d'hydrogène avec un prin-

• cipc oxygéné, dont la nature n'a pu être en-

', core bien déterminée. On la trouve dissémi-

née ou en enduit dans les filons de plomb de

Castlelown, en Derbyshire, et dans des vei-

nes de Quartz et de Calcaire qui traversent

les couches de houille de Montrelais (Loire-

Inférieure). (Del.)

ELATERIUm (f'^arvîptov
, purgatif), bot.

PH.—Genre de la famille des Cucurbitacées-

Cucutnérinécs , établi par Jacquin ( ^mer.

,

241 , t. 154) pour des plantes herbacées

grimpantes et munies de vrilles, indigènes
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de l'Amérique tropicale et subtropicale ; à

feuilles alternes, pétiolées, lobées, à pédon-

cules axillaires ; les mâles multiflores et les

femelles uniflores. Le fruit est une baie com-

primée, hérissée de poils, élastique etpoly-

sperme.

ÉLATII^E , Dill. BOT. pu. — Syn. de Li-

iiurin, Tournef.

"ÉLATINÉES. Elaiineœ. bot. ph. — Le

genre Élaline
,
jadis réuni aux Caryophyl-

lées, en différait assez, surtout par la struc-

ture de son fruit et de sa graine
,
pour que

M. Cambessèdes ait cru devoir en faire le

type d'une petite famille à part, qu'adopte

aujourd'hui la majorité des botanistes. Ses

caractères sont les suivants: Calice de 3-5 fo-

lioles imbriquées. Autant de pétales. Éta-

mines en nombre égal ou double, alternes

avec les pétales dans le premier cas, à filets

subulés, à anthères introrses et biloculaires.

Ovaire libre, sessile, à autant de loges sur-

montées chacune d'un style que termine un

stigmate en tète , et renfermant des ovules

nombreux, anatropcs, insérés a l'angle in-

terne. Ildevient une capsule, qui, parla dé-

hiscence, se sépare en autant de valves, al-

ternant avec les cloisons, qui restent atta-

chées à l'axe central chargé de graines.

Celles-ci, cylindricjues , droites ou légère-

ment recourbées
,
présentent sous un tesl

marqué de rides ou stries longitudinales, et

doublé d'une membrane interne , un em-
bryon de môme forme dont la radicule

,

beaucoup plus longue que les cotylédons, se

dirige vers le hile. — Les espèces sont de

petites herbes annuelles, habitantes des ma-
rais, à tiges couchées et souvent radicantes;

à feuilles opposées, ainsi que les stipules

membraneuses interpétiolaires ; à fleurs

axillaires , solitaires , fasciculées ou pelo-

tonnées.
GENRES.

Elaline, L. (iiiro/ia, Bell. — C»J/p<(j, Nutt.

— Cnjptina , Raf. — Poiamopilyi, Buxb.) —
Bergia, L. — Menmea, Camb. (Ad. J.)

ELATOSÏEMMA. bot. ph.—Genre de la

famille des Urticées, établi par Forster pour

des arbrisseaux aqueux originaires des îles

de l'Asie australe et de l'Océanie, à feuilles

alternes obliques , très entières ou grossiè-

rement dentelées, couvertes d'aspérités ; in-

florescence en capitules axillaires, sessilesou

brièvement pédicellés.
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n.CATHORAX, Bechsl. ois. — Syn. i\e

Bruant de haie , F.mberiza cirlits.

"ELEALE. INS. — Genre de Coléopléres

penlanfiéres, famille des Malaonderines, tribu

des Clairones, établi par M. Ne\vnian( 77/e

entonwlngisi , 1840, pag. 36) sur une espèce

originaire de la terre de Van-Diemen , et

qu'il nomme E.aspera. Chez les Eleale , la

télé et le labre sont avancés ; les mandi-

bules courtes, pointues; les antennes sé-

curiformes, de II articles , renflées au som-

met; le prolhorax est aplati sur le dos. (C.)

"ELEANTHES, Presl. bot. pu. — Syn.

douteux (i'Hcriiea, Linsl.

"ELECTRA (rfitxTpov, ambre), bot.

PK. — Genre de la famille des Cornposées-

Sénécionidées, établi par DeCandolie [Prod.
,

V, 650) pour un arbrisseau du Mexique,

glabre, dressé, à jeunes rameaux létragones,

à rameaux adultes cylindriques; à feuilles

opposées, lancéolées, grossièrement dentées-,

capitules pédiccllés , le plus souvent au

nombre de trois, réunis en corymbes ; co-

rolle et réceptacle jaune pâle. L'unique es-

pèce de ce genre est VElectra Mexicana.

*EI>ECTRA (-nltxxpov, succin). ins.—Genre

de Lépidoptères de la famille des Nocturnes,

tribu des Phaiénides, établi par M. Stephens

aux dépens du g. Cidaria de Treitschke , et

dans lequel il réunit toutes les espèces de ce

dernier g., qui ont le fond des ailes jaune,

telles, par exemple, que les Geov^. populata

Linn. , et marmorala Hubn. P'oy. cida-

RIE. (D.)

ELECTRA. Poi.YP.— Lamarck(Ge«. PoL,

t. IV, p. 4 , fîg. A-a) a créé sous ce nom un
genre de Polypiers flexibles très voisin de

celui des Flustres , et s'en distinguant prin-

cipalement par ses cellules disposées en ver-

licilles autour du corps qu'elles encroûtent.

Les Électres, dont les animaux sont encore

inconnus, sont contenus dans des cellules

membraneuses , verticales , campanulées
,

ciliées sur les bords, formées par une mem-
brane diaphragmalique, avec une ouverture

très petite et semi-lunaire, et réunies en ver-

ticilles autour d'un corps étranger ou sous

forme de rameaux spiciforrnes. L'espèce type,

VEleciraverticillataLam.{f'luslraveriicillata

Linn., Gm., Senularia veriuillo la Y.s\i(ir.)

se trouve communément dans les mers d'Eu-

rope : sa couleur est d'un rouge violet plus

ou irioins brillant, qui se change en blanc

T. V.
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terreux par l'expnsili(iti à l'air et à la lu-

I
mière.Parsa forme siligulicre, cllesertà em-

I

belliiles labli';ni\ que les inurchands natu-

ralistes composent avec des Polypiers. (E.D.)

ÉLECTRICITÉ, piiys. — A l'époque où

l'on se bornait seulement à décrire tous les

corps et à les classer pour en saisir plus fa-

cilement les rapports mutuels, l'électri-

cité n'était d'aucune importance en histoire

naturelle; mais aujourd'hui que l'on joint

à l'étude des diverses branches de cette

science celle des forces qui régissent les trois

règnes , il ne doit pas en être ainsi. L'élec-

tricité occupant, en outre, lo premier rang

peut-être parmi ces forces , on ne saurait se

dispenser d'en parler dans cet ouvrage, avec

des détails stîffisainment étendus pour mon-
trer le rôle qu'elle joue dans la nature.

L'électricité, considérée sous le point de vue

le plus général, traitede toutes les propriétés

de cet agent singulier, véritable protée qui

existe dans tous les corps, et devient libre, du

moins partiellement, toutes les fois que l'é-

lat d'équilibre naturel de leurs molécules

est troublé par une cause quelconque. Jadis

on ne connaissait de l'électricité que la pro-

priété qu'acquièrent le verre et la résine

frottés sur une étoffe de laine, d'attirer les

corps légers qu'on leur présente; depuis ce

point de départ, la science électrique a fait

des progrès immenses. Mais pour l'instant,

nous nous en tiendrons à ce mode d'excita-

tion
,
qui suffit pour exposer quelques unes

des propriétés générales du principe élec-

trique qu'il faut connaître avant de passer

outre.

La plupart des corps posés sur du verre ,

de la résine , ou suspendus à un fil de soie,

reçoivent par contact et conservent la faculté

que leur communiquent ces derniers quand

ils ont été frottés. Il existe donc deux classes

bien distinctes de corps : la première, com-

prenant ceux qui s'éleclrisenl par frottement

et qui ne transmettent que difficilement la

modiflcation qu'ils ont acquise: ce sont les

corps mauvais conducteurs ou isolants; la

seconde se composant des corps conduc-

teurs pouvant recevoir et recueillir l'élec-

Iricilé , tels que les métaux, la Plombagine

,

les Pyrites, les Galènes. Ces derniers néan-

moins peuvent être également électrisés par

frottement, pourvu qu'ils soient isolés. L'é-

lectricité libre, quand elle n'est pas arrêtée

;jo
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par un isolant, s'écoule dans le sol , que l'on

nomme le réservoir commun.

Deux corps possédant l'électricité dégagée

du verre ou de la résine se repoussent; tan-

dis que si l'un d'eux possède l'électricité du

verre et l'autre l'électricité de la résine, ils

s'attirent. Le là cette loi : deux corps élec-

trisés de la même manière se repoussent
;

tandis qu'ils s'attirent s'ils sont électrisés

différemment. L'électricité fournie par le

verre est appelée vitrée ou positive, et celle

provenantdela résine, résineuse ou négative.

Les attractions et répulsions électriques ont

lieu en raison inverse du carré de la distance

et en raison directe de la quantité d'électricité

possédée par chacun des corps.

Dans la friction , le corps frotté et le frot-

toir possèdent chacun une électricité diffé-

rente, en quantité égale et dont la réunion

constitue le fluide neutre ou fluide naturel

,

lequel réside dans les interstices molécu-

laires des corps, et préside à tous les phéno-

mènes moléculaires et chimiques. Son in-

tervention a lieu également dans tous les

phénomènes de la nature organique comme
dans ceux de la nature inorganique. Quoique
l'on considère l'électricité comme un fluide,

rien ne prouve cependant qu'il en soit ainsi
;

il pourrait se faire qu'elle fût le résultat

d'un mouvement vibratoire de l'éther ; mais
comme l'hypothèse d'un fluide rend mieux
compte des effets statiques de l'électricité

que l'autre, nous l'adopterons.

Mais le frottement n'est pas le seul moyen
de rendre libre le principe électrique, qui se

manifeste encore à nos yeux par d'autres ef-

fets que des attractions et des répulsions;

nous citerons comme jouissant de cette pro-
priété les actions mécaniques et chimiques,
la chaleur , la lumière , l'acte spontané de la

volonté dans certains animaux, etc. Depuis
une vingtaine d'années particulièrement,

on a fait une élude approfondie des effets

électriques produits dans ces diverses cir-

constances, parce qu'on a reconnu qu'ils

servent à nous éclairer sur les causes qui
président à la composition et à la constitu-
tion des corps. Tel est le point de vue phi-
losophique principal sous lequel on doit en-
visager aujourd'hui l'étude de l'électricité.

Les phénomènes électriques ne se bornent
pas seulement, en efl^et, à des attractions

et répulsions , et à des effets statiques , car
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le plus souvent le fluide électrique est en

moiiv(3ment et animéd'unetolle vitessequ'il

parcourt plus de 80,000 lieues par seconde
;

il produit alors des effets magnétiques, chi-

miques , calorifiques ou physiologiques. Si

l'on frotte, par exemple, l'un contre l'autre

deux corps conducteurs, tels qu'un morceau

de bismuth et un morceau d'antimoine, quel-

que prompte que soit la séparation de ces

deux corps, aucun de ces corps ne prend le

plus petit excès d'électricité libre; mais si,

pendant le frottement , les deux métaux sont

mis en communication au moyen d'un fil de

métal , une partie des deux électricités sépa-

rées dans le frottement échappe à la recom-

position au contact, et suit le fil, qui acquiert

alors des propriétés magnétiques particu-

lières dont nous parlerons plus loin. L'élec-

tricité se présente donc à nous à l'état sta-

tique ou à l'état dynamique. Envisageons-la

successivement sous chacun de ces deux

états.

DE l'Électricité statique.

Avant de faire connaître les lois qui pré-

sident au dégagement de l'électricité , il est

indispensable d'indiquer les appareils em-
ployés à cet usage, ainsi que les propriétés

générales sur lesquelles repose leur con-

struction. Ces appareils sont, pour l'électri-

cité libre ou statique, les électroscopes et les

électromèlres
; pour l'électricité dynamique

ou en mouvement, les galvanomètres ou

multiplicateurs. Les électroscopes servent à

accuser la présence de l'électricité sur un

corps; les électromètres à mesurer son in-

tensité; les galvanomètres à l'un et l'autre

usage à l'égard de l'électricité en mouve-
ment. Nous commencerons par ce qui con-

cerne l'électricité statique.

Les électroscopes sont plus ou moins sen-

sibles selon l'intensité de l'électricité dont on

veut reconnaître l'existence. Les deux appa-

reils le plus généralement employés sont :

lo l'électroscope à feuilles d'or, formé d'une

cloche en verre, munie d'une tubulure dans

laquelle passe unetigeen métal terminée par

une pince, entre lesquelles on fixe deux

petites feuilles d'or battues
, qui, en raison

de leur grande légèreté, s'écartent dès l'in-

stant que l'on communique à la tige une très

petite quantité d'électricité ; 20 l'électroscope

deCoulomb,composé d'un flisimplede cocon.
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dont l'un des bouts est fixé entre les bran-

ches d'une pince, et dont l'autre scrtà porter

un petit fil horizontal, en gomme, formant

levier, à l'une des extrémités duquel est fixé

un petit disque de clinquant. Ta pince est

fixée au centre d'un disque de verre, qui re-

couvre une cloche dans laquelle se trouve

le fil de cocon et le petit bras de levier. Le

disque ayant été éleclrisé préalablement,

si on lui présente à distance un corps faible-

ment éleclrisé, il sera attiré ou repoussé,

suivant la nature de l'électricité du corps.

En substituant au fil de cocon un fil d'ar-

gent d'un petit diamètre et non recuit, et

ajoutante l'appareil deux cercles divisés et

diversaccessoires,ona la balancede torsion,

dite balance électrique, à l'aide de laquelle

Coulomb a découvert les lois des attractions

et répulsions électriques, lois qui sont les

mêmes que celles qui régissent les mouve-

ments des corps célestes. Dans ces derniers

temps, des expériences faites en Angleterre

ont semblé porter atteinte à ces lois; on avait

annoncé qu'elles n'avaient pas lieu pour

toutes les distances.On conçoit, en effet, que

si deux corps électrisés sont placés assez prés

l'un de l'autre pour que l'électricité de cha-

cun d'eux réagisse sur l'électricité de l'au-

tre, on aura des effets complexes qui pour-

ront ôter en apparence à la loi de sa géné-

ralité. Mais ce sont là des cas particuliers

que Coulomb a eu le soin d'éviter.

DE l'action par INFLUENCE.

Lorsqu'un corps est électrisé positivement

ou négativement, si on lui présente à dis-

tance un corps conducteur isolé, l'électricité

naturelle de ce corps se trouvera décompo-

sée en ces deux principes. L'électricité de

nom contraire à celle du premier sera atti-

rée, tandis que l'autre sera repoussée dans

la partie la plus éloignée ; mais, à leur tour,

les électricités séparées du second corps réa-

giront sur l'électricité naturelle du premier,

et ainsi de suite
,
jusqu'à ce qu'il en résulte

un état d'équilibre entre toutes les actions

attractives et répulsives des deux corps.

Vient-on à loucher alors avec le doigt la

partie la plus éloignée du second corps où a

été reléguée I électricité semblable à celle du

premier corps, on enlèvera celle électricité,

et le corps se trouvera posséder une électri-

cité de signe contraire. F,a quantité qu'on
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peut lui faire acquérir ainsi est , pour ainsi

dire, illimitée, pourvu toutefois que les

corps ne soient pas assez rapprochés pour

qu'il s'opère entre eux une décharge. On dit

dans ce casque le corps est éleclrisé par in-

fluence. On a besoin de connaître ce mode
d'éleclrisation pour concevoir comment ont

lieu les décompositions électro-chimiques.

DE LA PERTE d'kLECTRICITK Qu'ÉPROUVENT

LES CORPS PAR LE CONTACT DE L'AIR ET

des supports, et de la distribution de

l'Électricité sur leur surface.

Un corps conducteur isolé perd plus ou

moins rapidement son électricité, soit par son

contact avec un air plus ou moins humide
,

soitparl'inlermédiairedessupportsqui n'iso-

lent jamais parfaitement, et dont la surface se

recouvre d'une couche d'eau hygrométrique

qui les rend conducteurs ; il n'en faut pas

davantage pour qu'il y ait un écoulement

continuel d'électricité dans l'air et le long

des supports. Coulomb a déterminé les lois

de cet écoulement en raison de l'état hygro-

métrique de l'air , de la longueur et du dia-

mètre des supports. La connaissance de ces

lois est indispensable aux personnes qui s'oc-

cupent de recherches relatives à la distribu-

tion de l'électricité sur la surface des corps.

L'expérience et la théorie démontrent que,

quelle que soit la forme d'un corps conduc-

teur auquel on donne une charge quelcon-

que d'électricité , toute celle charge se porte

à la surface , où elle forme une couche ex-

cessivement mince, de sorte qu'on n'en

trouve aucune trace dans l'intérieur. On est

conduit par là à considérer l'électricité

comme un fluide impondérable formant une

couche infiniment mince sur la surface du

corps, où elle n'est retenue que par la pression

de l'air, et dont l'épaisseur dépend de la forme

du corps. Cette couche est terminée exté-

rieurement par la surface même du corps

,

et à l'intérieur par une autre surface très

peu dilTérenle de la première , et qui doit

prendre la figure propre à l'équilibre des

forces répulsives de toutes les molécules qui

la composent.

L'épaisseur de la couche électrique en un

point représente la tension de l'électricité en

ce point. On entend, en général, par tension

la pression que le fluide électrique exerce

contre l'air , laquelle est en raison composée
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de la force répulsive et de l'épaisseur de ia

couche; el comme i'un de ces élémenls est

proportionnel à l'autre, il s'ensuit que la

pression est proportionnelle au carré de l'é-

paisseur. On détermine la tension de la ma-

nière suivante. Supposons une sphère de

métal faiblement électrisée ; si on la touche

en un point quelconque avec un très petit

plan de métal fixé à une tige de métal , ce

petit pian prendra nécessairement une quan-

tité d'électricité égale à celle que possède le

corps en ce point , el que l'on détermine très

exactement au moyen de la balance de tor-

sion : or, comme le plan a deux surfaces,

son électricité sera double de celle du point

touché.

Inexpérience, comme la théorie, démontre

que la couche électrique n'est pas la même
sur tous les points d'un uiéme corps autre

que la sphère ; dans les corps prismatiques

ou cylindriques très allongés, par exemple,

on trouve que la tension électrique va en

augmentant du centre aux extrémités ; si le

cylindre se termine en pointe , l'accumula-

tion est si furie à l'extrémité que l'électricité

ne pouvant être retenue par la résistance de

l'air, s'échappe sous la forme d'aigrette lumi-

neuse. Telle est l'explication du pouvoir des

pointes, qui jouissent de la propriété de dé-

charger un corps électrisé placé dans leur

sphère d'activité.

DE LA LUMIÈRE ÉLECTHIQUE.

Le principe électrique se manifeste à nos

yeux par d'autres effets que ceux dont il a

été fait mention précédemment. Lorsqu'on

approche le doigt d'un tube fortement élec-

trisé, il s'élance de ce dernier une lueur qui

a quelquefois l'apparence d'une étincelle, el

qui est attribuée soit à la réunion des deux

électricités , soit à la présence des corps

étrangers qui se trouvent sur le passage de

l'électricité. En opérant avec un corps forte-

ment électrisé, l'émission de lumière est ac-

compagnée d'une odeur caractéristique de

soufre el de phosphore , résultant probable-

ment de réactions chimiques dont on a cher-

ché à déterminer la nature tout récemment.

DES MACHINES ÉLECTRIQUES , ET DE DIVERS

APPAREILS SERVANT A L'ÉTUDE DES PRO-

PRIETES DE l'Électricité statique.

Pour avoir des quantités considérables
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d'électricité , on a construit des macbines

électriques qui sont connues de loul le

monde , et dont il est inutile par conséquent

de parler ici.

La bouteille de Leyde et les batteries élec-

triques ont été imaginées dans le même but

el sont également connues ; mais, parmi les

autres appareils employés , il en est un par-

ticulièrement, le condensateur, dont on fait

un fréquent usage dans les recherches rela-

tives au dégagement de l'électricité, et dont

nous devons dire quelques mots ici. Le con-

densateur, comme son nom l'indique, sert

ordinairement à accumuler l'électricité sur

une surface, dans le but de produire de for-

tes décharges; Volta , en le perfectionnant

,

s'en est servi pour recueillir de très faibles

quantités d'électricité, qui sans cela n'au-

raient jamais pu être appréciées. Le conden-

sateur le plus ancien est composé d'une

lame de verre, recouverte d'une feuille d'é-

lain sur les deux faces ; l'une d'elles est mise

en communication avec la source d'électri-

cité, telle que le conducteur d'une machine

électrique, par exemple, et l'autre avec le

sol. En rompant la communication avec le

conducteur de la machine électrique , d'une

part, et, de l'autre, avec le sol, les deux

surfaces se trouvent chargées d'une électri-

cité contraire, lesquelles électricités sont eu

équilibre, attendu qu'elles ne peuvent tra-

verser le verre en raison de sa mauvaise

conductibilité ; mais, comme leur action ré-

ciproque diminue en raison inverse du carré

de la dislance , il s'ensuit que plus le verre

sera épais , moins il y aura d'électricité de

dissimulée sur la face en rapport avec le sol.

Vienl-on à établir la communication entre

les deux surfaces au moyen d'un fil métal-

lique, il s'opère aussitôt une décharge par

l'intermédiaire de ce fil. Si l'on veut accu-

muler des quantités d'électricité excessive-

ment faibles, il faut rendre la couche in-

terposée entre les deux surfaces métalliques

suffisamment mince pour que la faculté con-

densante soit portée à son maximum. Voila

a atteint ce but, au moyen de deux pla-

teaux en cuivre parfaitement polis et rodés

l'un sur l'autre de manière à se superposer

parfaitement. On dépose sur les faces qui

doivent être mises en contact une couche

très mince de vernis à la gomme laque , la-

quelle remplace le verre dans le ciinden>a-
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teur ordinaire. La couche isolante esl alors

tellement mince qu'elle facilite au plus haut

fiegié le dégagement d'électricité par iri-

tluence. Il faut que l'électricilc de la source

ait une faible tension , sans quoi la couche

isolante serait bien vite franchie par les deux

élcclricités accumulées. (>'cst au moyen
de cet appareil que ion est parvenu à re-

cueillir l'électricité dégagée dans les actions

chimiques , et dans une foule de cas où il

eût été impossible de le faire .<ans cela. Pour
rendre sensible l'électricité condensée, on

visse l'un des plateaux sur la lige d'un éloc-

Iroscopc à feuilles d'or, et l'on place dessus

le second plateau , que l'on manœuvre au

moyen d'un manche de verre enduit de ver-

lus à la gomme laque. Quand l'appareil est

chargé, en enlevant le disque supérieur,

l'électricité du disque inférieur devient libre

et esl transmise aux deux lames d'or, qui s'é-

cartent aussitôt. On reconnaît la nature de

l'électricité en approchant de la lige de l'é-

leclroscope un bâton de gomme laque élec-

trisé. Si les feuilles d'or se rapprocheni, c'est

une preuve qu'elles sont électrisées positive-

ment; si elles s'écarlenl, elles possèdent

l'électricité contraire.

UE L'ÉLKCTfilClTÉ DYNAMIQUE.

Quand l'électricité traverse sans interrup-

tion un fil de métal, ce fil acquiert, avons-

nous déjà dit, des propriétés magnétiques

que nous devons maintenant définir. Sup-
posons qu'il .soit placé au-dessus d'une ai-

guille aimantée, librement suspendue et dans

sa direction, le pôle nord, suivant le sens du
courant, sera chassé à droite ou à gauche du
fil, et l'aiguille tendra à se mettre à angle

droit avec ce fil. Si l'aiguille est placée au-

dessous du fil, les effets seront inverses;

vient-on à le mettre à droite ou à gauche
,

la pointe nord s'élèvera ou s'abaissera : tels

sont les faits qui donnent à la force émanée

du fil un caractère révolulif. Si donc le fil

est replié sur lui-mêm , et qu'une aiguille

soit placée dans l'intérieur du circuit, elle

recevra la même action de la partie du fil

qui se trouve au-dessus et au-dessous , et

alors l'action sera doublée. F.n enroulant le

fil entouré de soie une, deux, trois fois, etc.,

autour de lui-même, chacune des circonvo-

lutions agira également; de sorte que l'ac-

tion sur l'aiguille aimantée sera doublée,
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triplée, etc. : tel esl le prii,ei(ie d'après le-

quel les multiplicateurs ou galvaiiomélrcs
sont construits. Pour pins ample dcscrip-
lion ,on peut consulter imlre 'J'raiiéde t'élec-

iricitéeidumrnjuétisiiie. Nous nous bornerons

j

à dire seulement que ces appareils sont tel-

lement disposés, que les deux extrémités du
fil qui forme le circuii sont libres, afin de
pouvoir être mis en communication avec les

sources de l'éleclricilé
, et que les dévia-

lions de iaiguille aimantée sont déterminées
au moyen de cadrans placés convenable-

i

ment. Des tables construites pour chaque
I
appareil donnent les rapports entre les dévia-

j

lions et les intensités du courant, rapports

I

auxquels on a souvent recours pour trouver

!

les lois du dégagement de l'éleclricilé dans
' les actions chimiques.

De même que deux corps éleclrisés de la

même manière ou différemment se repous-
sent ou s'attirent, de même aussi une aiguille

; aimantée à l'égard d'un courant, et deux
portions mobiles de courant, dirigées dans le

même sens ou dans deux sens différents, sont

soumises à des actions particulières dont

voici les lois : un courant agit sur une ai-

guille aimantée librement suspendue en
raison inverse de la simple dislance, d'où

l'on déduit par le calcul que la force exercée

par l'êlémentdu fil agit en raison inverse du
carré de la distance, comme les forces élec-

triques. Les courants dirigés en sens con-

traire se repoussent, et s'allirenl quand ils

sont dans le même sens ; effets inverses de

ceux qui ont lieu dans l'action a dislance des

corps éleclrisés différemment ou de la même
manière. Ces deux lois sont comprises dans

l'expression de celle-ci : deux portions de

courant s'attirent quand elles vont l'une et

l'autre en s'approchant du sommet de l'an-

gle , et se repoussent au contraire quand
l'une s'éloigne et l'autre se rapproche du
sommet.

Passons à l'action des aimants sur des

conducteurs plies en hélices , ou sur des cy-

lindres électro-dynamiques librement sus-

pendus. Si l'on présente un barreau aimanté

à un semblable cylindre, à une certaine dis-

tance, et hors de l'espace compris entre les

deux plans des sphères extrêmes, on trouve

que les deux parties opposées du cylindre

manifestent des actions contraires , c'est-à-

dire de5 atlraclions et des répulsions , selon
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le sens du courant et la nature du pôle le

plus voisin, efTets absolument semblables à

ceux observés quand on présente un aimant

à un autre aimant. Un cylindre électro-dy-

namique est donc en tout semblable à un
barreau aimanté: aussi, si l'on suspend ce

cylindre par son milieu à un système de fils

de soie sans torsion, dès l'instant qu'il est

parcouru par un courant, il oscille pendant

quelques instants , et vient se placer dans le

méridien magnétique. En examinant la di-

rection des courants , on les trouve descen-

dants à l'est et ascendants à l'ouest , allant

de l'est à l'ouest dans la partie inférieure de

chaque spire, et de l'ouest à l'est dans la

partie supérieure. C'est de ce fait que
M. Ampère est parti pour avancer que le

magnétisme du globe peut être représenté

par l'action de courants électriques circu-

lant de l'est à l'ouest dans la croûte superfi-

cielle. Nous renvoyons pour plus amples
renseignements à l'article magnétisme ter-
restre.

DES CAUSES QUI DEGAGENT DE L'ÉLECTKICITÉ.

Ces causes sont nombreuses
, puisque tout

ce qui tend à troubler l'élat d'équilibre na-
turel des corps dégage de l'électricité. C'est

pourcemolifque l'on doit toujours prendre
en considération dans l'étude de la consti-

tution moléculaire des corps et des actions

chimiques les phénomènes relatifs au déga-
gement de l'électricité.

Dans le dégagement de l'électricité
, que

celle-ci soit à l'état statique ou dynamique,
la quantité obtenue dechacun des deux flui-

des est d'autant plus considérable qu'on a

pris plus de précautions pour s'opposer à

leur recomposition au contact; par consé-

quent, plus les corps d'où s'échappent les

deux électricités sont meilleurs conducteurs,
plus il faut créer d'obstacles pour éviter la

recomposition. C'est en cela que consiste

l'art de l'expérimentateur; et, malgré les

efforts faits depuis 20 ans pour le perfection-

ner; on n'a pu encore recueillir qu'une très

faible portion des deux électricités devenues
libres à l'instant où leur équilibre est

rompu.

A part le but scientifique qu'on se pro-

pose quand on étudie le dégagement de l'é-

lectricité
, il en est un autre très important

qu'on nedoit jamaisperdrede vue. En effet,
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le fluide électrique étant un agent extrême-

ment énergique non seulement comme puis-

sance chimique, mais encore comme puis-

sance mécanique, on doit s'attacher à re-

chercher les moyens les plus cfTicaces d'en

recueillir la plus grande quantité , afin de

l'utiliser suivant son intensité.

Les causes qui dégagent de l'éleclricilé

sont mécaniques ou chimiques ; passons-les

toutes successivement en revue.

DU DÉGAGEMENT DE l'ÉLECTRICITÉ PAR LES

CAUSES MÉCANIQUES.

Le clivage d'une lame de mica ou autre

substance cristallisée, non conductrice de

l'électricité , dégage toujours de l'électricité;

et si l'on opère dans l'obscurité, le phcno-

incnecstaccompagnéd'unefaiblelueur(>hos-

phorique. Chacune des lames séparées pos-

sède un excèsd'éleclricité contraire dont l'in-

tensité est d'autant plus grande que la sé-

[laralion a été plus rapide: or, comme ce phé-

nomène a toujours lieu quelque mince que

soit la lame de mica , il s'ensuit qu'il devrait

avoir lieu à la limite , c'est-à-dire , s'il

était possible de séparer deux molécules

l'une de l'antre. Ces faits tendent à prouver

que les molécules des corps possèdent au

moins deux faces douées de facultés diffé-

rentes, car, sans cela, on ne verrait pas pour-

quoi une des lames donnerait une électricité

et l'autre lame l'électricité contraire.

Si les eflets électriques [)récédeiils ne peu-

vent être observés dans le cliva;:e des sub-

stances cristallisées conductrices, cela lient

uniquementàce que la séparation des lames

ne peut jamais être assez rapide pour s'op-

poser à la recomposition des deux électrici-

tés dégagées : mais rien ne s'oppo.«e néan-

moins à ce qu'on puisse les observer avct; le

multiplicateur.

Des effets semblablesdoiventêtre produits

dans la porphyrisalion ; mais les lamelles

séparées restant toujours en contact , il y a

recomposition immédiate des deux électri-

cités , et l'on ne peut recueillir aucun excès

d'électricité libre.

La destruction de l'attraction moléculaire

entre deux substances hétérogènes donne lieu

également à un dégagement d'électricité;

nous en avons un exemple quand on sépare

un morceau de sourre adhérant à une lame

de verre.
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La pression d'un corps sur un autre, quelle

que soit sa nature, est une cause de dégage-

ment d'électricité
;
quand on vient à séparer

ces deux corps, ce cas rentre jusqu'à un cer-

tain point dans le précédent, puisque la

pression provoque la force d'agrégation. Les

effets électriques de pression sont modifiés

par la conductibilité du corps , par la cha-

leur et l'état des surfaces. Dans le pre-

mier cas , plus les corps sont bons con-

ducteurs, moins on recueille d'électricité;

dans lesecond, la chaleur, en modifiant l'état

de la surface , tend à rendre négatif le corps

auquel elle est appliquée ; dans le troisième,

les surfaces rugueuses ou couvertes d'aspé-

rités ont une tendance à prendre l'éleclri-

cilé négative. On est parvenu à mesurer les

effets électriques de pression au moyen d'un

appareil qui permet de varier à volonté les

causes exerçant une influence sur leur pro-

duction. L'expérience prouve que les inten-

sités électriques croissent proportionnelle-

ment aux pressions, pour des pressions qui

nedépassenlpas 10 kilogrammes. Au-delà, la

question devient très complexe, vu la difii-

culté qu'on éprouve à séparer instantané-

ment deux corps soumis à la pression , sans

passer par des pressions intermédiaires suc-

cessives, pendant lesquelles il y a recompo-
sition des deux électricités dégagées dans les

pressions supérieures.

Le dégagement d'électricité par frottement

nous ayant déjà occupé au commencement
de cet article, nous n'avons qu'à compléter

ce que nous en avons déjà dit. Pour étudier

ce moded'électrisation , il faut commencer
par les métaux, qui produisent des effets

moins variables que les corps mauvais ou
médiocres conducteurs, qu'on observe avec

le multiplicateur. En soumettant à l'expé-

rience un certain nombre de plaques mé-
talliques, on forme le tableau suivant, dans

lequel chaque métal est négatif par rapport

à ceux qui le suivent, et positif par rap-

port aux métaux qui le précèdent :

Bismuth, palladium, platine, plomb,
étain, nickel, cobalt, cuivre, or, argent,

iridium, zinc, fer, cadmium, arsenic, an-

timoine, anthracite, peroxyde de man-
ganèse.

Ce tableau montre que la plupart des mé-

taux qui jouissent a peu prés des mêmes pro-

priétés physiques et chimiques, ou qui se
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trouvent associés ensemble dans la nature,

sont placés à coté les uns des autres. Ce rap-

prochement n'est pas sans intérêt, puisqu'il

tend à montrer déjà que les propriétés élec-

triques des corps ont des rapports plus ou

moins directs avec leurs propriétés physi-

ques ou chimiques.

Les effets électriques de friction se retrou-

vent encore dans le frottement lies molécules

réunies par la force d'agrégation . cotiime on

le prouve en tordant, en étirant à la filière

un fil de métal eu relation par ses deux ex-

trémités avec un multiplicateur, en lui impri-

mant une simple flexion , ou bien en le frot-

tant avec un morceau de drap. Pour se rendre

compte de ce qui se passe dans cette cir-

constance, il faut recourir aux effets électri-

ques de clivage, qui en donnent l'explication.

Dans ces expériences, et toutes les fois qu'il

s'agit de courants électriques , il faut se

mellre en garde contre l'induction magné-
tique terrestre, dont l'action est telle que
l'on ne peut déplacer un corps conducteur

à la surface de la terre sans y faire naître

des courants instantanés, qui compliquent

nécessairement les courants électriques dus

à des actions mécaniques. 11 n'en est plus de

même à l'égard des effets de tension obtenus

avec les corps conducteurs
;
pour les obser-

ver, il faut adopter un mode particulierd'ex-

périmenlation : l'un des métaux est réduit

en limaille plus ou moins fine; on fixe une
capsule de métal sur la tige de l'un des pla-

teaux de l'électniscope conducteur, et l'on

place à peu de distance et au-dessus, en

la tenant inclinée avec la main, une lame

du métal sur laquelle on veut exercer le

frottement
,
puis on projette dessus les li-

mailles qui, en tombant dans la capsule, lui

communiquent l'électricité qu'elles ont ac-

quise dans le frottement, et dont la présence

est accusée par l'écartement des feuilles d'or.

Voici quelques uns des résultats obtenus jus-

qu'ici : la limaille d'un métal, en tombant

sur une lame de ce métal , prend un excès

d'cleclricité négative, et la lame un excès

d'électricité contraire. L'elTel est d'autant

plus marqué que la limaille est plus fine

et le choc plus rapide. Les métaux en li-

mailles se comportent donc par rapport aux

métaux en masse comme les corps dépolis

relativement aux corps polis dans les phé-

I
noinènes de frottement des corps mauvais
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conducteurs. Celle propriélé est moins sen-

sible avec l'or, l'argent et le platine qu'avec

les métaux oxydables, la limaille de cuivre

est négative avec les lames dezinc.iie plomb,

d'étain , de fer et de bismuth . c'est-à-dire

avec les mét.iux plus oxydables que le cui-

vre, tandis qu'elle ne donne aucun signe

d'électricité avec le platine et l'or. Ces résul-

tats et d'autres que nous ne rapportons pas,

ïnontrent que diverses causes concourent à

leur production, entre autres: !« la force

d'agrégation ;
2" la différence d'ébranlement

qu'éprouvent les molécules des surfaces des

limailles cl celles des lames; 3<» l'oxydation

des métaux ;
4" l'influence de la chaleur dé-

gagée dans le frottement; 5° l'action des mé-

taux les uns sur les autres, etc.

Tous les faits observés tendent en outre à

prouver que les causes qui président au dé-

gagement de l'électricilé dans le frottement

des limailles sur les lames de métal se rat-

tachent a l'étal d'agrégation des molécules,

et que s'il était possible d'isoler une parti-

cule d'un métal quelconque, et qu'on la

laissai tomber sur une lame de ce métal,

cette molécule serait éminemment négative,

en même temps qu'elle s'échaufferait consi-

dérablement, puisque la force d'agrégation

ne serait plus là pour s'opposer aux effets

électriques et caloriques.

UU DÉGAGKMEiNT D'eLECTRICITÉ PAR FROTTE-

MENT DANS LES CORPS MAUVAIS CONDUC-

TEURS.

Les effets de ce dégagement varient , et

dans leur nature et dans leur intensité, sui-

vant des causes tellement légères qu'elles

échappent souvent à toutes nos investiga-

tions. Ne pouvant rattacher tous ces effets à

des principes généraux, ce qu'il y a demieux

à faire est de s'en tenir aux propriétés fon-

damentales , qui seules peuvent servir de

guide dans les recherches.

Quand deux corps semblables ne différant

que par l'état de leurs surfaces, tels que

deux tubes de verre , dont l'un est poli et

l'autre dépoli, sont frottés l'un contre l'au-

tre, le tube dépoli prend l'électricité négative

et l'autre l'électricité positive : c'est une loi

générale. Un ruban de soie noire frotté sur

un ruban de soie blanche prend l'électri-

cité négative.

Quand les corps sont de nature différente,
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les effets deviennent extrêmement com-
plexes. Tout ce que l'on peut conclure des

faits observés tend à montrer que les tissus,

les fibres de matière animale et végétale, el

tous les corps dont les parties sont plus ou

moins lâches, el qui peuvent éprouver, par

cela même, plus de déplacement dans le

frottement, prennent plus habituellement

l'électricité négative. La chaleur et l'état de

rugosité des surfaces augmentent également

la tendance négative. Mais il y a encore une
autre cause qui modifie singulièrement les

effets électriques : lorsqu'on frotte l'un con-

tre l'autre deux corps qui n'ont pas le même
degré de dureté, el que l'un d'eux cède par

conséquent à l'autre une partie de sa sub-

stance, au bout de quelques instants le frot-

tement ne s'exerce plus entre les deux corps,

mais bien entre le corps le plus tendre et la

portion de ce corps qui a été déposée sur le

plus dur. On a alors des effets complexes,

selon que le métal dur csl oxydable ou non.

13e la une fouled'erreursdanslesquelles sont

tombés les physiciens qui ont voulu déter-

miner l'espèce d'électricité que prend un
corps dans son frottement contre un autre.

On a cherché à déterminer l'influence

qu'exercent le temps , la vitesse el la pres-

sion sur le dégagement d'électricité par frot-

tement ; mais comme on a négligé l'électri-

cité qui se rccombine à la source même
où elle se dégage, et qui varie suivant la

conductibilité du corps, il s'ensuit qu'on

n'a pu être conduit à aucune loi générale.

DES EFFETS DE FROTTE.MENT DANS LES GAZ

ET DANS LK VIDE.

Des expériences faites jusqu'ici dans les

gaz etdans le vide, il résulleque la présence

de l'oxygène n'est pasnécessaire pour la pro-

duction de l'électricité par Iroltement, sans

qu'il soit démontré pour cela que cette pro-

duction ne provient pas d'une action chi-

DES EFFETS ELECTRIQUES PRODUITS AU MOYEN

DE LA CHALEUR.

Il existe des rapports tellement intimes

entre la chaleur et l'électricité, que l'une

accompagne la produclion de l'autre, el vice

!
vtrsâ. On démontre que pendant le mouve-
ment de la chaleur dans un fil ou une barre

;
de métal, il s'opère une suite de décompcsi-
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tiens et de recompositions de fluide électri-

que ,
qui ont de l'analogie avec le mode de

propagation de la chaleur dans les corps.

Si l'on prend un fil de plaline
,
que l'on élève

la température d'un de ses bouts et qu'on le

pose ensuite sur l'autre bout , il se mani-

feste aussitôt dans le fil un courant électri-

que dirigé dans un sens tel, que le bout qui

s'échauffe prend à l'autre l'électricité posi-

tive : c'est précisément ce qui a lieu dans

tout corps qui s'échauffe aux dépens d'une

source de chaleur, la source prenant tou-

jours l'électricité négative. En opérant avec

d'autres métaux que le plaline , on a des ef-

fetsélectriques dépendant de la propagation,

de la chaleur et de l'oxydation. L'expé-

rience suivante montre comment la chaleur

dans les corps non homogènes opère le dé-

gagement de l'électricité. Soit un fil de pla-

tine dont les deux bouts sont en commu-
nication avec un multiplicateur à fil court,

lequel fil présente moins de résistance au

passage du courant thermo-électrique que le

fil long; si l'on élevé la température d'une par-

tie quelconque du fil , l'équilibre de tempé-

rature ne sera pas troublé, attendu que la

propagation de la chaleur se fera également

à droite et à gauche du point chauffé. Mais

il n'en est plus de même quand on forme

un nœud ou une spirale à peu de distance du

foyer de chaleur ; il se produit alors un cou-

rant dont la direction indique que la spirale

prend l'électricité positive; de là il faut con-

clure que le courant thermo-électrique est

dû à une différence dans la propagation ou le

mouvement de la chaleur à droite et à gau-

che du foyer, par suite de la présence de la

spirale , ce qui est facile à concevoir, d'après

le principe précédemment énoncé. Avec des

fils d'un autre métal renfermant çà et là un

alliage, on obtient un résultat semblable en

chauffant à droite ou à gauche de cet al-

liage. Tout tend donc à démontrer que lors-

que la chaleur chemine dans un corps , à

l'endroit où elle rencontre un obstacle quel-

conque , il y a séparation des deux électrici-

tés, comme si la chaleur formée des deux

électricités se décomposait alors en ses deux

éléments.

Si l'on opère avec deux fils de métal diffé-

rent soudés par un de leurs bouts , et en

communication par l'autre avec un raulti-

plicaleur, et que l'on chauffe la soudure,
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on a des courants qui permettent de ranger

les métaux dans l'ordre suivant : Bismuth
,

Platine, Plomb, Étain, Cuivre, Or, Argent,

Zinc, Fer et Antimoine. Dans cette classifi-

cation, chaque métal est positif par rapport

à celui qui le précède , et négatif relative-

ment à ceux qui le suivent. Cet ordre est

précisément le même que celui que donne

le frottement des mêmes métaux , et ce-

pendant la chaleur produite dans le frot-

tement ne paraît pas être la cause unique

des effets électriques produits. En recher-

chant parmi les propriétés calorifiques du

corps celles qui permettraient de ranger

ces derniers à peu près dans l'ordre indiqué,

on ne trouve que la chaleur spécifique. Il

paraîtrait résulter de là que la capacité ca-

lorifique peut influer jusqu'à un certain

pointsur les phénomènes thermo-électriques.

Il semblerait aussi , d'un autre côté
,
que le

pouvoir conducteur pour l'électricité inter-

vient aussi dans la production de ces phé-

nomènes.

En cherchant les lois des phénomènes

thermo-électriques dans des circuits formés

de deux métaux différents , on a trouvé :

1° que le courant ne provient pas d'une ac-

tion de contact, mais bien d'une différence

dans le mode d'action de la chaleur sur cha-

que métal ;
2o que dans la plupart des cir-

cuits métalliques, l'intensité du courant ne

croît proportionnellement à la température

que jusqu'à lOO»; > que plusieurs circuits,

particulièrement ceux de fer et cuivre , ar-

gent et zinc, zinc et or, présentent un chan-

gement de signe dans le sens du courant , à

certaine température ;
4° que pour une tem-

pérature de 20o , chaque métal acquiert une

puissance thermo-électrique telle, que l'in-

tensité du courant produit au contact de

deux métaux est égaie à la différence ries

quantités que représente chacune de ces puis-

sances dans chaque métal.

Un grand nombre d'expériences ont été

faites pour trouver le pouvoir conducteur
;

des résultats un peu différents ont été obte-

nus, parce qu'on n'a pas toujours opéré dans

les mêmes circonstances , et surtout avec la

même source d'électricité; néanmoins on en

tire cette conséquence, que le pouvoir con-

ducteur des métaux pour l'électricité est

sensiblement le même que celui pour la

chaleur. Le charbon bien cuit, le coke et

31
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l'anthracite paraîtraient faire exception ;

mais comme on peut rendre le premier as-

sez bon conducteur de la chaleur en l'expo-

sant à une température convenable, il s'en-

suit que l'exception n'est pas aussi absolue

qu'on l'avait d'abord pensé.

Il reste à parler des effets électriques pro-

duits par la chaleur dans les corps mauvais

conducteurs, et dans diverses substances mi-

nérales cristallisées.

L'expérience démontre que lorsqu'un

corps se dilate ou se contracte , il se pro-

duit des effets électriques inverses. Quel-

ques substances minérales cristallisées, tel-

les que la tourmaline , la topaze, la boracite,

l'axinite , la mésotype , la péchnite , le sili-

cate de zinc et le sphène, mettent en évidence

cette propriété. Ainsi , en chauffant un cris-

tal de tourmaline brune, elle ne tarde pas à

acquérir la polarité électrique, chaque moi-

tié possède une électricité contraire ; à l'in-

stant où la température est stationnaire , la

polarité disparaît et se montre de nouveau ,

mais en sens inverse, pendant toute la du-

rée du refroidissement. Or, comme les effets

électriques sont dus à la contraction ou à la

dilatation , il arrive que les deux bouts pos-

sèdent la même électricité , lorsque l'un

d'eux est dans un état d'échauffement et

l'autre dans un étal de refroidissement. En

ayant égard à toutes les combinaisons , l'é-

tal électrique de la tourmaline peut varier

de six manières différentes.

Puisque les effets électriques sont dus,

dans le cas actuel, à la contraction et à la

dilatation, on peut les rapprocher, jusqu'à

un certain point, de ceux obtenus dans le

clivage. La chaleur, effectivement, à mesure

qu'elle est transmise, opérant une espèce de

clivage, doit mettre en liberté sur les deux

faces, en regard , de deux molécules conti-

guës, une portion des deux électricités servant

au maintien de l'agrégation. D'un autre côté,

comme dans un prisme de tourmaline de-

venue électrique , la tension de l'électricité

libre va en décroissant depuis chaque bout

jusqu'au milieu, qui est à l'étal zéro , on est

conduit par là à assimiler la tourmaline et

autres cristaux électriques par la chaleur à

une pile électrique formée d'un certain

nombre de lames de verre, armées d'une

feuille d'élain sur chacune des deux faces

,

et disposées parallèlement les unes aux au-
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très , de manière que chaque face commu-

nique avec celle en regard au moyen d'un fil

de métal, ainsi de suite jusqu'à la dernière,

qui est en communication directe avec le

sol. Cet appareil étant isolé , si l'on met en

relation la face opposée avec le conducteur

d'une machine électrique, et qu'après l'avoir

électrisée on rompe les communications en-

tre le conducteur et le sol , au bout d'un

certain temps , on a dans la pile une distri-

bution d'électricité semblable à celle que

nous offre la tourmaline.

Ce qui tend encore à assimiler la topaze

et les autres cristaux électriques aux piles

électriques, ce sont les effets produits quand

on brise un de ces cristaux ou une pile.

Chaque partie séparée manifeste encore une

électricité de signe contraire , comme si les

deux électricités devenues libres étaient dis-

simulées avant la rupture.

Enfin , nous terminerons ce que nous

avons à dire concernant les cristaux élec-

triques par la chaleur , en faisant obser-

ver que celte propriété se manifeste seule-

ment dans les substances dont les cristaux

dérogent à la loi de symétrie , c'est-à-dire

dont les parties opposées correspondantes ne

sont pas semblables par le nombre, la dispo-

sition et la figure de leurs faces , et que le

sommet qui est le plus chargé est celui qui

manifeste l'éleclricité positive par refroidis-

sement.

DES EFFETS ÉLECTRIQUES PRODUITS DANS LES

ACTIONS CHIMIQUES.

Il y a toujours dégagement d'électricité

toutes les fois que les éléments des corps se

séparent ou se réunissent pour former de

nouvelles combinaisons ; ce dégagement est

soumis à des lois que nous allons indiquer.

Quiconque veut employer l'électricité pour

mettre en jeu les affinités doit faire une

étude approfondie des effets électriques pro-

duits dans toutes les actions chimiques, et

examiner ensuite comment on peut utiliser

ces effets pour opérer des combinaisons et

des décompositions. En chimie, on se borne

à faire concourir avec l'action des affinités la

chaleur, et quelquefois la lumière, sans te-

nir aucun compte de l'électricité dégagée

dans de faibles réactions chimiques ; on se

prive par là d'une puissance énormedont on

peut disposer pour donner une grande éner-
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gie aux affinités. Cette puissance
,
qui reste

!

silencieuse dans les corps, est demeurée in-

connue, comme force chimique, jusqu'au

commencement de ce siècle ; mais ce n'est

guère que depuis une quinzaine d'années

qu'on est parvenu à démontrer les grands

avantages que la chimie et les sciences na-

turelles retireraient de l'emploi de l'électri-

cité à faible tensilé
,
pour mettre en Jeu les

affinités.

On a étudié successivement le dégagement

de l'électricité : 1° dans la réaction des dis-

solutions acides , alcalines ou neutres , les

unes sur les autres ; 2° dans la réaction

des acides ou des dissolutions salines sur

les métaux; 3" dans la réaction de deux

métaux différents sur un ou plusieurs li-

quides ;
4° dans la combustion ;

5° dans les

décompositions chimiques ;
6° dans les disso-

lutions en général ;
7" dans l'action chimique

de la lumière ; 8» dans les actions capillai-

res ; et 9o enfin sous l'influence des courants

électriques et des aimants. Passons successi-

vement en revue chacun de ces neuf cas , en

indiquant seulement les effets généraux.

Dans la réaction d'une dissolution acide

sur une dissolution alcaline, la première

rend libre de l'électricité positive, la seconde

de l'électricité négative; il en est encore de

même dans la réaction d'une dissolution qui

joue le rôle d'acide sur une autre qui se com-

porte comme un alcali. Il suit de là que l'eau,

en s'unissant à un acide, se comporte relati-

vement aux effets électriques comme un

alcali , et joue au contraire le rôle d'acide

dans sa réaction sur un alcali.

Quant aux sels neutres, on ne peut opérer

que sur des solutions à différents degrés de

concentration ,
puisqu'ils ne sont pas con-

ducteurs à l'état solide : celles qui sont le

plus concentrées se comportent à l'égard de

celles qui le sont moins comme les acides

dans leur combinaison avec les alcalis. Les

doubles décompositions qui ont lieu dans la

réaction de deux solutions de sels neutres

,

ne donnent lieu à aucun effet électrique.

Dans ce cas , il y a neutralisation complète

des deux électricités dégagées.

Dans la réaction des liquides sur les mé-

taux , les effets électriques sont un peu com-

plexes ; néanmoins on est parvenu à les ra-

mener à la loi simple qui régit la combinai-

son des acides avec les alcalis. Soient deux
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capsules Aet A' rempliesd'acidc nitrique, en

relation entre elles au moyen d'une mèche
de coton , et dans chacune desquelles plonge

une lame d'or, en communication avec les

extrémités du fil d'un multiplicateur: il ne

se produit aucun effet si les surfaces sont

très propres. Mais si l'on met dans la cap-

sule A quelques gouttes d'acide chlorhydri-

que pour former de l'eau régale, il y a aus-

sitôt production d'un courant électrique. Or

comme l'or est attaqué, et que le courant va

de l'or attaqué à l'eau régaJe, on en conclut

que dans la réaction d'un acide sur un mé-

tal , on a des effets électriques absolument

semblables à ceux produits dans celle d'un

acide sur un alcali. Celte loi a lieu quelle

que soit la nature du liquide , pourvu qu'il

réagisse chimiquement sur le métal et que

celui-ci soit oxydé.

Si l'on opère avec deux métaux différents

et un ou deux liquides actifs, on a un cou-

rant dû à la différence des effets produits.

Si donc l'on veut obtenir le maximum d'ef-

fet , il faut que l'un des deux métaux soit

attaqué , et que l'autre ne le soit pas. Cette

condition doit être remplie dans la construc-

tion des piles toutes les fois que l'on veut

avoir des effets puissants. On a reconnu en

outre l'influence qu'exerce sur l'intensité du

courant la réaction des deux dissolutions

I
l'une sur l'autre.

DES DIAPHRAGMES.

On ne peut expérimenter un circuit com-

posé de deux métaux et de deux liquides dif-

férents qu'autant que ces derniers réagissent

lentement l'un sur l'autre , afin que les ef-

fets résultant de cette réaction puissent s'a-

jouter à chaque instant à ceux produits dans

la réaction du liquide le plus actif sur h
métal avec lequel il est en contact. Ces deux

conditions ne peuvent être remplies qu'au-

tant que les deux liquides sont séparés par

un diaphragme perméable aux liquides

,

laissant passer par conséquent le courant. Ce

diaphragme doit varier de nature et d'épais-

seur suivant la nature des liquides et l'in-

tensité du courant ; car plus celui-ci est in-

tense ,
plus on peut donner d'épaisseur au

diaphragme. Jusqu'ici on a employé pour

diaphragmes les substances suivantes :

1° baudruche, vessie ;
2» peau, cuir tanné;

3° toile à voile à texture serrée ,
planches
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minces de sapin ou de bois à tissu fibreux ;

4° kaolin , argile ;
5» porcelaine dégourdie ,

terre demi-cuite ; 6° terre de pipe, creusets,

plâtre gâché ;
7» enfin le carton légèrement

goudronné.

En général, toute substance perméable

aux liquides qui n'est pas attaquée ou dé-

layée par eux
,
peut servir à faire des dia-

phragmes
,
pourvu toutefois qu'elle ne ren-

ferme pas de matières conductrices de l'élec-

tricité ; car il en résulterait, pendant le pas-

sage du courant, autant de centres d'actions

décomposantes qu'il y a de corps étrangers

conducteurs. Les diaphragmes sont indis-

pensables dans la construction des appareils

à courant constant.

DU ZINC AMALGAMÉ.

Pour avoir un courant constant, il ne suffit

pas de prendre un couple zinc et cuivre et

deux liquides , de l'eau acidulée et une so-

lution de sulfate de cuivre séparées par un

diaphragme ; il faut encore que le zinc soit

amalgamé. Le zinc ainsi préparé n'est pas

attaqué par l'eau légèrement acidulée ; mais

si on le touche avec un fil de cuivre ou de

platine , il l'est assez vivement. Cette diffé-

rence dans les effets provient très probable-

ment de ce que l'hydrogène, dans le pre-

mier cas , en adhérant à la surface du mé-

tal, s'oppose à l'action ultérieure de l'acide,

ce qui n'a pas lieu dans le second en raison

de l'action voltaique. On attribue l'adhé-

rence de l'hydrogène à la présence du fer,

du cadmium, etc., qui se trouvent dans

le zinc impur, lesquels constituent autant

de couples voltaiques ; dans ce cas il y a

beaucoup de zinc détruit, et l'hydrogène se

dégage en apparence sur la surface, quoi-

qu'on réalité ce dégagement n'ait lieu qu'à

la surface des particules d'alliage. En amal-

gamant la surface du zinc, on amène la sur-

face dans une condition uniforme qui dé-

truit l'action des petits couples voltaiques

partiels.

Dans l'emploi du zinc amalgamé on trouve

divers avantages ; entre autres un équiva-

lent complet d'électricité s'obtient par l'oxy-

dation d'une certaine quantité de zinc, c'est-

à-dire que si l'on opère la décomposition d'un

sel métallique en dissolution avec l'appareil

simple, on obtient un équivalent de métal

réduit pour un équivalent de zinc con-
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sommé ; enfin le zinc n'est pas attaqué tant

que le circuit reste ouvert.

DES EFFETS ÉLECTRIQUES PRODUITS DANS

LES COMBUSTIONS.

Nous devons retrouver dans les combus-

tions les mêmes effets électriques que dans

les combinaisons: l'oxygène, effectivement,

prend l'électricité positive ; le combustible ,

l'électricité négative. L'expérience se fait fa-

cilement avec un cylindre de charbon placé

verticalement à quelques centimètres au-

dessous du plateau inférieur d'un condensa-

teur, et faisant communiquer le charbon

avec le sol. On allume le cylindre à la partie

supérieure : une colonne de gaz acide car-

bonique s'élève aussitôt et transmet au pla-

teau inférieur un excès d'électricité positive,

tandis que le charbon prend un excès d'é-

lectricité négative. Cet exemple sutTit pour

montrer ce qui se passe dans la combustion

en général.

DES EFFETS ÉLECTRIQUES PRODUITS DANS LES

DÉCOMPOSITIONS CHIMIQUES.

Dans les décompositions , les effets élec-

triques sont inverses de ceux qui ont lieu

dans les combinaisons ; c'est une consé-

quence rigoureuse de ce qui se passe dans

les combinaisons.

Pour le prouver on procède de la manière

suivante : on place sur le plateau supérieur

d'un condensateur un creuset en platine

ou une lame épaisse de même métal, préa-

lablement chauffée au rouge, etdans laquelle

on verse le liquide sur lequel on veut opé-

rir. Si l'on jette quelques gouttes d'eau dis-

tillée, on n'obtient aucun signe d'électricité
;

par conséquent l'évaporalion seule n'est pas

une cause de dégagement d'électricité ; mais

il n'en est plus de même quand l'eau ren-

ferme une base, la potasse : la capsule se

charge d'un excès d'électricité positive, mais

à l'instant seulement de la déshydratation

de l'alcali, et la vapeur prend l'électricité

négative. Avec l'ammoniaque étendue d'eau

les effets sont inverses , par la raison que

l'ammoniaque se vaporisant plus facilement

que l'eau, emporte avec elle l'électricité po-

sitive. On voit par là que dans les décompo-

sitions, les bases rendent libre de l'électri-

cité positive, effet inverse de ce qui a lieu

dans les combinaisons.
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BU DÉGAGEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ DANS L'EX-

PAMSION DE LA VAPEUR DES CHAUDIERES A

VAPEUR.

Il arrive fréquemment que le jet de va-

peur qui s'échappe par la soupape d'une

chaudière est tellement électrisé qu'en plon-

geant une des mains dans la vapeur, et

appuyant l'autre sur le levier de la soupape,

on voit passer une étincelle brillante cha-

que fois que l'on interrompt la communica-

tion, et l'on ressent une commotion plus ou

moins violente dans le bras. Les chaudières

qui produisent ces effets sont celles dont

les eaux déposent une incrustation calcaire

sur les parois intérieures; car en opérant

avec de l'eau pure , les effets sont nuls ou

bien moindres. On a beaucoup varié les ex-

périences, dans le but de remonter à la cause

du phénomène ; on avait même pensé, sur-

tout en voyant que les effets les plus forts

avaient lieu quand il se formait une incrus-

tation, qu'il était possible qu'ils provinssent

d'une action chimique ; mais des expé-

riences récentes, faites en Angleterre, pa-

raissent avoir donné l'explication de ce

phénomène. Voici les principaux résultats

de ces expériences. Il ne se dégage jamais

d'électricilé par le passage seul de la va-

peur, mais bien lorsqu'il se trouve de l'eau

mêlée avec elle. L'électricité est produite par

le frottement des globules d'eau contre les

parois du cylindre, ou contre les substances

qui s'opposent à leur sortie, lorsqu'elles sont

rapidement entraînées par le courant de la

vapeur, et qu'elles ne mouillent pas ces

mêmes parois. On voit par là pourquoi il

se dégage d'autant plus d'électricité que la

pression cl la force de projection de la va-

peur sont peu considérables; car dans ce

cas , on n'a pas à craindre que la vapeur

mouille les parois. En général, la vapeur ou

l'eau est positive , et les solides, quoi qu'ils

soient, négatifs. On obtient des résultais ab-

solument semblables avec de l'air mêlé de

vapeur aqueuse qui a été fortement com-

primé, et qu'on laisse sortir par un tuyau

étroit muni d'un robinet.

DES EFFETS ÉLECTRIQUES PRODUITS DANS LE

CONTACT DES GAZ ET DES METAUX NON

OXYDABLES.

Quand on décompose de l'eau avec deux

lames de platine et un appareil voltaique,

ELE 245

si l'on rompt le circuit au bout de quelques

instants, et qu'on détache les deux lames

des deux extrémités de l'appareil , du moins

les fils qui servent à établir la communica-
tion, etque ces derniers soient mis en relation

avec un multiplicateur, on a un courant di-

rigé en sens inverse du premier. Voici ce

qui se passe dans celte circonstance. Quand
le circuit est fermé, et que l'appareil vol-

taique fonctionne, la surface delà lame po-

sitive se recouvre d'oxygène, et la surface

de la lame négative d'hydrogène ; en rom-
pant la communication avec la pile, et fer-

mant de nouveau le circuit, l'oxygène de la

lame positive réagit sur l'eau , et s'empare

de l'électricité positive, comme le ferait un
acide en se combinant avec un alcali ; l'hy-

drogène sur l'autre lame produit un effet in-

verse, d'où il résulte nécessairement un cou-

rant dirigé en sens contraire du premier. On
obtient des effets absolument semblables

avec deux lames de platine dont l'une est

restée en contact pendant quelque temps

avec l'oxygène, et l'autre avec l'hydrogène.

Les lames qui jouissent de cette propriété,

après avoir servi à décomposer l'eau, sont

dites polarisées. On voit donc que les gaz,

en réagissant sur les liquides, se comportent

comme des liquides à l'égard d'autres li-

quides.

DES EFFETS ÉLECTRIQUES PRODUITS SOUS

l'influence de la lumière SOLAIRE.

Les effets électriques qui ont lieu dans
l'action de la lumière sur les liquides se

compliquent des effets qui se manifestent au
contact de la lumière et des lames de pla-

tine servant accuser les premiers ; nous de-

vons donc parler d'abord de ceux-ci.

Quand deux lames de platine possédant la

même température, très propres, eten relation

avec un multiplicateur au moyen de deux
fils de plaline, plongent dans un liquide

conducteur , il n'y a aucun effet de pro-

duit; mais la moindre différence de tempé-

rature entre chacune d'elles produit un cou-

rant ; or, comme il a également lieu quand
on expose inégalement aux rayons solaires

deux lames de platine ou d'or, plongeantdans

une solution acide, neutre ou alcaline , il

était important de rechercher jusqu'à quel

point la radiation calorifique intervenait dans

la production de ce phénomène. D'un autre
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côté, on sait que lorsque deux lames de platine I

plongent dans l'eau ou une solution alcaline,
]

si l'une a une température plus élevée que
t

l'autre, la première est négative par rapport à

celle-ci ; le contraire a lieu dans un acide. Les
j

effets étant les mêmes au contact d'un liquide

froidetd'un liquidecliaud,on en conclut que

l'immersion d'une lame chaude dans un

liquide chauffe la couche liquide qui l'en-

toure , d'où résulte un courant électrique

dû à la réunion de la couche chaude sur le

liquide environnant. Passons à l'action de la

lumière sur les lames. Un appareil a été

disposé pour savoir comment les diverses

parties du spectre agissaient sur les lames de

platine plongées dans un liquide : on a

trouvé que les rayons actifs appartenaient

aux plus réfrangibles; or, comme ces rayons

neproduisentpasde phénomènesdechaleur,

les effets électriques obtenus doivent donc

être rapportés à l'action des rayons chimi-

ques sur les corpuscules adhérant aux sur-

faces. Autre preuve à l'appui.

En opérant avec des lames de métal oxy-

dable, de laiton par exemple, et de l'eau aci-

dulée par quelques gouttes d'acide nitrique,

on a reconnu que les lames exposées au

rayonnement prenaient au liquide l'électri-

cité positive, effet inverse de celui qui aurait

eu lieu si la lame eût été attaquée par l'eau

acidulée. En employant comme écrans des

verres colorés, on a eu des effets assez com-

plexes, dont il est difTicile de donner ici l'a-

nalyse. Nous dirons seulement que l'action

des rayons solaires sur des lames de laiton

est différente, suivant que ces lames sont

brillantes ou oxydées , et que les écrans

se comportent différemment à l'égard des

rayons actifs.

En déposant des vapeurs d'iode et de

brome sur des lames d'argent plongeant

dans de l'eau acidulée par de l'acide sulfu-

rique, on a reconnu qu'avec une couche

mince d'iode sous l'influence de la lumière,

la lame prend au liquide l'électricité po-

sitive , tandis que l'effet est inverse avec une

couche épaisse. Dans le premier cas, l'io-

dure d'argent passe à un état d'ioduralion

moindre; dans le second, l'iode réagit sur

l'argent. On a constaté aussi , dans celte cir-

constance, l'action des écrans de verre co-

loré.

Tomme on devait s'y attendre» les effets
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électriques produits quand on expose les

chlorure , bromure et iodure d'argent à la

lumière, sont inverses de ceux obtenus dans

la combinaison du chlore , du brome ou de

l'iode avec l'argent
,

puisque la lumière

opère la décomposition de ces sels.

On possède maintenant un instrument

délicat, raclinomètre électro- chimique, à

l'aide duquel on reconnaît les effets électri-

ques produits dans la réaction des diverses

parties du spectre sur les corps déposés en

couches minces sur des lames de métal

{Éléments d'éleciro-cliimie, p. 90). Cet instru-

ment peut servir à reconnaître quand une

des radiations solaires agit chimiquement

sur un corps. Les effets électriques produits

dans l'action chimique de la lumière sont

d'autant plus importants à étudier, qu'ils

démontrent de la manière la plus évidente

qu'un contact qui n'est pas suivi d'une ac-

tion chimique est incapable de dégager de

l'électricité.

DES EFFETS KI.KCTRIQUES PRODUITS DANS LES

ACTIONS CAPILLAIRES.

Les actions capillaires s'exerçant au con-

tact des solides et des liquides, et des liquides

entre eux quand il n'y a pas combinaison
,

ne peuvent produire que des effets électri-

ques instantanés ; mais comme il y a en

même temps production de chaleur, laquelle

est elle-même une cause de dégagement

d'électricité, et que, d'un autre côté, le

corps , avant d'être plongé dans le liquide

,

est recouvert d'une couche d'air, il en résulte

que les effets électriques sont tellement com-

plexes, qu'il est bien difficile souvent de faire

la part de chacune des causes qui ont con-

couru à l'effet observé. Néanmoins , il pa-

raît certain qu'à l'instant où l'action capil-

laire se manifeste, il y a un mouvement

moléculaire qui doit être accompagné d'un

trouble dans l'équilibre des forces élec-

triques.

DU DÉGAGEMENT d'ÉLECTRICITK PAR L'IN-

FLUENCE DES COURANTS ÉLECTRIQUES KT

DES AIMANTS.

Toutes les fois qu'un courantélectrique cir-

cule à très peu de distance d'un fil conducteur

formant circuit, ou bien qu'un aimant se

trouve placé très près de ce fil, il en résulte

un effet d'induction, c'est-à-dire un courant
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par influence dirigé en sens contraire du pre-

mier , et dont la durée est instantanée
;

vient-on à faire cesser le courant inducteur,

il en résulte un courant dirigé dans le même
sens que ce dernier, lequel cesse de même im-

médiatement après. Pour mettre ces faits en

évidence , on enroule en spirale sur un cy-

lindre de bois deux fils de cuivre recouverts

de soie; les deux bouts de l'un d'eux sont mis

en rapport avec un mulliplicaleur, et les

deux autres avec un appareil voltaique;

l'aiguille est aussitôt déviée , et on observe

les effets qui viennent d'élre décrits.

Pour opérer avec un aimant, on eiroule

autour d'un cylindre creux en bois ou en

verre un fil de cuivre recouvert de soie, dont

les deux bouts sont mis en relation avec le

circuit d'un multiplicateur, en introduisant

dans la spirale l'extrémité d'un barreau ai-

manté, ou un courant instantané qui chasse

l'aiguille dans un sens dépendant de la na-

ture du pôle introduit dans la spirale. Si

1,'on retire le barreau . l'aiguille est chassée

dans un sens opposé. Nous nous en te-

nons à l'exposé pur et simple des faits. Il

resterait encore à exposer le dégagement de

l'électricité sous l'influence de la volonté de

certains animaux, ainsi que celui qui pro-

duit la phosphorence. Nous renvoyons pour

le premier aux poissons électriques, pour le

second à la phosphorescence.

DES APPAREILS ÉLECTRO - CHIMIQUES SIMPLES

ET COMPOSES.

La connaissance des effets électriques pro-

duits dans les actions moléculaires , et en

particulier dans les actions chimiques , est

indispensable pour concevoir la théorie des

appareils électro-chimiques simples et com-

posés à courant constant. Tous ces appareils

ont été précédés par la pile, cet admirable

instrument dû au génie de Volta, et sans le-

quel l'électro-chimie n'existerait pas. On se

trouverait donc privé d'une foule de docu-

ments importants pour la philosophie natu-

relle. Le nom de Volta n'a point été prononcé

jusqu'ici, parce que nous avons fait abstrac-

tion de tout nom propre ; mais quand il s'a-

git de la pile, on ne saurait se dispenser de

le faire. La théorie qu'il en a donnée ne

peut être admise aujourd'hui ; mais que peut

une théorie à côté de la découverte de la

pile, à laquelle il n'a jamais attaché son nom ?
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Volta crut pouvoir expliquer les effets

électriques précédemment décrits, en ad-

mettant l'existence d'une force électro-mo-

trice , dont l'action était telle que deux

corps conducteurs en contact, quelle que

fût leur nature , se constituaient dans deux

états électriques différents par le seul fait du
contact. Cette théorie fut vivement attaquée

et défendue par des hommes supérieurs
;

mais ce n'est réellement que depuis que l'on

est parvenu à analyser les effets électriques

produits dans les actions chimiques que l'on

fut obligé d'admettre l'influence directe da

ces dernières sur la production des effets

électriques du contact, ou bien l'action de

la chaleur ou celle d'une cause mécanique

pouvant troubler l'équilibre naturel des mo
lécules. Les effets de contact de Volta peu-

vent bien se manifester quand les affinités

commencent à exercer leur action , et par

conséquent avant que la combinaison s'ef-

fectue ; mais ces effets , dont nous ne nions

pas entièrement l'existence , disparaissent

vis-à-vis de ceux dont nous venons de par-

ler. Cette digression n'était pas inutile pour

compléter ce que nous avions à dire tou-

chant le dégagement de l'électricité. Reve-

nons aux appareils simples à courant con-

stant.

Le premier appareil qu'on ait imaginé se

compose de deux bocaux en verre, dont l'un

renferme une solution de potasse caustique

et l'autre de l'acide nitrique concentré. Ces

deux vases communiquent ensemble au

moyen d'un tube de verre recourbé, rempli

d'argile humectée u'unc solution de sel ma-
rin. Dans le vase ou se trouve l'alcali plonge

une lame d'or, dans le second une lame de

platine. Si ion met en communication les

deux lames par l'intermédiaire d'un fil de

platine, on a un courant assez énergique ré-

sultant de la réaction de l'acide sur l'eau et

le sel marin d'une part , de la potasse de

l'autre, sur l'eau, et qui est dirigé de l'alcali

à l'acide en suivant l'argile. Les effets sont

constants, parce que les lames, ne se polari-

sant pas , ne tendent pas à produire un cou-

rant en sens inverse. On donne plus d'éner-

gie à cet appareil en substituant à la lame

d'or une lame de zinc amalgamée , ou bien

à la solution alcaline de l'eau acidulée par

l'acide suifurique ; ou bien encore à l'acide

nitrique une solution de sulfate de cuivre
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que l'on tient au maximum de saturation,

en remplaçant la lame d'or par une lame de

zinc amalgamé. Le dispositif précédent est

bon pour l'étude des appareils simples,

mais ne saurait convenir dans les applica-

tions. On lui a substitué celui qui suit. On

prend un vase cylindrique de verre dans le-

quel on met l'un des liquides ,
par exemple

la solution de sulfate de cuivre ,
puis on met

dedans un autre vase en toile à voile, en por-

celaine dégourdie, servant de diaphragme ,

et qui doit contenir le deuxième liquide.

Dans le premier vase se Irouveune lame de

platine enroulée en cylindre autour de ce

diaphragme , et à laquelle est flxé un fil du

même métal ; et dans l'autre, un cylindre de

zinc amalgame , ayant également un appen-

dice métallique.

Dans l'appareil à acide nitrique et à eau

acidulée, disposé comme le précédent, on

a substitué au cylindre de platine un cylin-

dre de charbon préparé en calcinant dans un

moule de tôle un mélange intime de coke et

de houille grasse finement pulvérisés et for-

tement tassés , et on a pris pour diaphragme

un vase en porcelaine dégourdie. Cet appa-

reil donne des effets calorifiques très puis-

sants ( Éléments d'électro-chimie ). Nous ren-

voyons au même ouvrage (p. 102 et 103)

pour la description des deux autres appa-

reils, qu'il serait bien difficile de faire con-

naître par une courte analyse, et dont l'un

d'eux est le multiplicateuréleclro-chimique.

Au lieu des appareils précédents, il est sou-

vent plus commode de n'employer qu'un

seul vase rempli d'eau légèrement acidulée

par l'acide sulfurique, et dans laquelle plon-

gent une lame de zinc amalgamée et une

lame de cuivre que l'on met en communi-

cation l'une de l'autre avec le corps liquide

ou solide qui doit être traversé par le cou-

rant électrique.

Si l'on réunit plusieurs appareils simples

en mettant en communication le zinc de l'un

avec le platine de l'autre , ainsi de suite, on

forme l'appareil auquel on a donné le nom

de pile voltaique. Cet appareil a le grand

avantage de donner un courant d'autant plus

énergique que le nombre des appareils sim-

ples est plus grand , du moins jusqu'à une

certaine limite. On peut concevoir ce qui

se passe dans cette circonstance sans avoir

recours à la théorie du contact métallique,
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mais bien en s'appuyant sur les effets élec-

triques produits dans la réaction de l'eau

acidulée sur le zinc, c'est-à-dire en substi-

tuant aux effets imaginaires du contact du

zinc sur le cuivre celui du liquide sur le

zinc.

DES ACTIONS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE

l'Électricité.

Après avoir exposé toutes les causes qui

troublent l'équilibre du principe électrique

dans les corps, il s'agit de faire connaître son

mode d'action sur les mêmes corps quand

ils sont traversés par elle , afin de montrer

l'importance de cet agent dans l'étude des

phénomènes moléculaires. Conformément à

la marche que nous avons suivie en com-

mençant, nous opérerons successivement

avec l'électricité libre ou statique et l'électri-

cité en mouvement ou dynamique.

Toutes les fois qu'une décharge électrique

suflîsamment énergique traverse une sub-

stance quelconque plus ou moins conduc-

trice, elle y produit un déplacement, une

expansion des molécules et des effets calo-

rifiques plus ou moins puissants, d'où il ré-

sulte, suivant la nature de cette substance,

une dilatation , un déchirement , une liqué-

faction , une volatilisation ou une décompo-

sition.

L'expérience produite dans l'air et les gaz

est rendue sensible au moyen du thermo-

mètre de Kinnersley ; dans les liquides, elle

est quelquefois si énergique que les vases

de verre qui les renferment sont brisés
;

dans les solides, il peut en résulter un dé-

chirement des parties,

DES EFFETS CALORIFIQUES.

Lorsqu'on place la boule d'un thermo-

mètre sensible sur la route parcourue par

une forte décharge électrique, l'appareil in-

dique aussitôt une élévation de température,

laquelle est d'autant plus marquée, que les

milieux traversés par les décharges sont plus

ou moins conducteurs de l'électricité.

En prenant pour mesure la longueur d'un fil

d'un diamètre donné qui est fondu, on trouve

que l'action calorifique produite par la dé-

charge d'une batterie croîtà peu prés comme le

carré de cette charge pour certaines longueurs

de fil, et pour une même épaisseur des jarres

qui composent la batterie. La quantité d'é-



ÉLE

leclricilé nécessaire pour charger difrérentes

jarres présentant la même surface est en rai-

son inverse de l'épaisseur.

Lorsque la charge de la batterie n'est pas

suffisante pour fondre les fils, il en résulte

sur leurs surfaces des effets de couleurs dus

à des altérations dépendant de leur nature

et de leur température: avec l'acier, par

exemple, la couleur devient successivement

bleue, jaune, rouge vif, etc.

Quand des fils d'un très petit diamètre

sont trop longs pour être fondus, ils dimi-
nuent de longueur sans qu'il y ait pour cela

perte de poids. Avec des fils de platine, on
a trouvé que les diminutions sont sensible-

ment proporlioiiiielles au rapport inverse

du cube du diamètre des fils. Ces elTels ne
peuvent être produits qu'autant que le fil

augmente de diamètre. Enfin, nous ajoute-

rons que le fil, par l'effet du passage de l'é-

lectricité, éprouve un mouvement ondula-
toire dans le sens transversal, dont les effets

sont conservés après la cessation de l'action

à cause de la grande vitesse de l'électricité.

En opérant dans le vide ou l'air raréfié,

les fils fondent plus difficilement que dans
l'air à la pression ordinaire ; cela lient à ce

que la portion de l'électricité qui glisse sur
la surface trouve un passage plus facile à

travers l'air raréfié ou le vide que dans l'air.

KFFETS DE TRANSPORTS DE L'ÉLKCTRICITÉ.

La décharge, quand elle traverse du fer

ou une masse métallique, ne se borne pas à

produire des effets de fusion et de volatili-

sation
, elle transporte encore avec elle des

particules Fnèmes des métaux dans lesquels

elle passe. Ainsi l'étincelle qui traverse l'air

en sortant d'un conducleuren laiton emporte
avec elle du cuivre à l'état de fusion et des

particules incandescentesde zinc ; lorsqu'elle

part d'un globe d'argent, elle entraîne avec
elle de l'argent en fusion ; en traversant

une plaque de cuivre , elle n'abandonne pas
pour cela l'argent.

EFFETS CniMiQUES DE L'ÉLECTRICITÉ LIEliE.

La décharge électrique ne se borne pas à

fondre et à volatiliser les métaux, ainsi que
leurs alliages, elle peut vaincre l'affinité

qui unit les élémentsdecesderniers, comme
le laiton en est un exemple; le cuivre et le

zinc sont alors séparés, el l'on peut recueillir
T. V.
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les oxydes sur une lame de verre; elle peut
produire aussi des décompositions chimiques
et des combinaisons

; des oxydes peuvent
être ramenés à l'étal métallique; le vermillon
est décomposé; elle enflamme au contact
de l'air les corps combustibles à la surface
desquels on la fait éclater, comme l'éther,

l'alcool, la résine, le phosphore, en sont des
exetnples.

Pour opérer la décomposition de l'eau,

des dissolutions ou liquides quelconques,
on introduit des fils très fins d'or ou de pla-
tine dans des tubes capillaires dont les

extrémités sont ramollies à la lampe pour
que le métal puisse s'appliquer exactement
sur le verre

; avec un instrument tranchant
on coupe la portion du fil qui est en dehors
du tube

,
de manière à n'apercevoir avec la

loupe qu'un point métallique.On place deux
de ces tubes dans un vase rempli d'eau , de
manière que les pointes soient très rappro-
chées l'une de l'autre. Un des fils est mis en
communication avec le sol, tandis que l'au-

tre est assujetti à un conducteur métallique
placé à peu de distance du conducteur d'une
machine éieclrique dont on tire des étincelles.

Aussitôt il s'opère un courant d'étincelles

électriquesquidélerminesurles deux pointes

de métal un dégagemenlde très petites bulles
de gaz que l'on recueille dans des tubes ren-
versés pleins d'eau ; sur la pointe positive

on recueille un volume d'oxygène pour deux
volumes d'hydrogène à la pointe négative.
En soumettantà l'expérience des dissolutions

de sels de cuivre, d'argent; etc., on a du
cuivre , de Vargent sur le fil négatif, et de
l'oxygène à l'autre fil.

Pour décomposer les huiles , l'élher, l'al-

cool, on se borne à les renfermer dans des

tubes fermés par en haut et traversés par des

fils de platine terminés en pointe qui pénè-

trent d'une certaine longueur dans ces tu-

bes. On renverse ces derniers dans une cap-

sule remplie de mercure, que l'on place à

peu de distance d'un corps éleclrisé, pour
en tirer une suite continue d'étincelles. Nous
citerons pour exemple l'éther, qui fournit de

l'hydrogène bicarboné, de l'hydrogène et de

l'oxygène dans les proportions suivantes :

gaz hydrogène bicarboné deux volumes , gaz

hydrogène un volume, oxygène un volume;
ces deux derniers gaz forment un volume de

vapeur d'eau.

32
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L'étincelleélectriqueestemployée également

avec avantage pour décomposer les gaz , tels

que les gaz sulfhydrique, ammoniac, hy-

drogène phosphore , acide carbonique , etc.

Elle sert aussi à combiner les gaz dans des

appareils appelés eudiomètres. Si l'on in-

troduit dans un tube de verre fermé par un

bout et rempli de mercure, et dont le bout

supérieur qui est fermé est traversé par une

tige de métal , terminée de chaque côté par

une petite boule métallique , deux volumes

d'hydrogène et un volume d'oxygène , de

manière à occuper un espace d'environ 3

centimètres, et qu'on fasse passer ensuite une

étincelle contre la boule intérieure et la sur-

face du mercure, le mélange gazeux s'enflam-

mera avec détonation , et le mercure remon-

tera à la partie supérieuredu tube, dont les

parois sont recouvertes d'une très légère cou-

che d'eau provenant de la combustion du

mélange. Cet appareil a reçu divets perfec-

tionnements qui le rendent précieux pour

opérer sans danger la combustion d'un grand

nombre de gaz et analyser les corps gazeux

qui renferment de l'hydrtgène.

On estaussi parvenu, en faisantpasser pen-

dant longtemps des étincelles électriques à

travers une certaine quantité d'air donnée,

à obtenir du gaz nitrique, composé d'oxy-

gène et d'azote; c'est par ce moyen qu'on a

d'abord déterminé avec une assez grande ap-

proximation la composition de cet acide.

ACTION DE l'électricité EN MOUVEMENT,
ou DYNAMIQUE.

Effets calorifiques.—Vé\tclï\c\ié dynami-
que, qui constitue le courant électrique a un
mode d'action beaucoup plus important en

physique, en chimie et en physiologie, que
l'électricité libre, dont les effets sont instan-

tanés. C'est par son intermédiaire que nous
parvenons à démontrer l'influence de cet

agent puissant dans la nature. Les effets pro-

duits sont, comme pour l'électricité libre,

calorifiques, chimiques et physiologiques;

mais nous ne nous occuperons seulement

que des premiers, tout ce qui concerne les

derniers devant être traité à l'article Phéno-
mènes physiologiques de L'éleciricilé. Foy. gal-

vanisme.

Toutes les fois qu'un courant électrique,

en traversant un fil métallique, éprouve de
la résistance, il en résulte immédiatement.
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comme avec l'électricité libre, une élévation

de température. C'est un efTet inverse de ce-

lui qui a lieu quand la chaleur se propage

dans un fil ou une barre de métal ; dans ce

cas-ci, il y a séparation des deux électrici-

tés partout où la chaleur rencontre un ob-

stacle, tandis que dans le premier les deux

électricités semblent se changer en chaleur.

Voici, pour unecertaine intensité de courant,

les lois qui régissent la production de cha-

leur :

lo La quantité de chaleur dégagée par le

passage d'un courant dans un fil métallique

est en raison directe du carré de la quantité

d'électricité qui passe dans un temps donné,

c'est-à-dire du carré de la vitesse du cou-

rant;

2o Cette quantité de chaleur est en raison

directe de la résistance du fil au passage de

l'électricité;

3° Quelle que soit la longueur d'un fil de

métal
,
pourvu que son diamètre reste con-

stant , s'il passe la même quantité d'électri-

cité, l'élévation de température de chaque

point du fil est toujours la même;
4° L'élévation de température des diffé-

rents points d'un fil métallique est en rai-

son inverse de la quatrième puissance du

diamètre.

Relativement à la chaleur dégagée lors du

passage de l'électricité dans les liquides, en

voici les lois :

Lorsque la lame positive qui transmet le

courant est de même métal que celui dont

l'oxyde forme la base du sel dissous, et qu'il

ne se dégage aucun gaz, la quantité de

chaleur dégagée suit la même loi que pour

les métaux. Ce résultat démontre que s'il y

a dégagement de chaleur au pôle positif, par

suite des réactions chimiques qui s'y pro-

duisent, ce dégagement compense exacte-

ment l'absorption de chaleur nécessaire pour

opérer la décomposition d'une même quan-

tité de sel au pôle négatif.

Les effets de chaleur que l'on peut obte-

nir avec les courants provenant des piles à

larges surfaces acquièrent souvent une in-

tensité qui dépasse tous les effets calorifiques

que peuvent produire les moyens ordinaires

de la chimie. Un conducteur parcouru par un

courant suflisamment énergique plongeant

dans l'eau , fait acquérir une température

suffisante pour entrer en ébuUition. Si l'on
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fixe à chaque extrémité des deux conduc-

teurs d'une pile puissante des morceaux de

charbon bien recuit, il jaillit dans l'eau de

vives étincelles, et les morceaux deviennent

rouge-blanc.

L'expérience suivante, qui a été faite avec

une pile formée de deux mille couples, dans

le but de prouver que la chaleur est formée

de la réunion des deux électricités , nous

donne encore une idée des effets calorifiques

puissants qu'on peut obtenir avec l'électri-

cité. L'appareil se composait d'un ballon

muni de deux boites à cuir, dans lesquelles

passaient deux fortes tiges pouvant s'appro-

cher ou s'éloigner à volonté ; à l'extrémité de

chaque tige qui se trouvait dans le ballon

était fixé un petit cône de charbon bien recuit

et éteint dans le mercure , pour qu'il fût

meilleur conducteur. Les sommets des deux

cônes ayant été placés à une faible distance

l'un de l'autre, on mit les deux liges en com-

munication avec les pôles delà pile. La dé-

charge électrique franchit l'intervalle qui

séparait les deux sommets , et il en résulta

un jet de lumière dont l'éclat était supé-

rieur à toutes les lumières qu'on pourrait

produire ; la chaleur fut si intense , que le

charbon et la plombagine furent volatilisés.

En faisant l'expérience dans le vide , les ef-

fets calorifiques et lumineux durèrent plu-

sieurs heures de suite. Les substances les plus

réfractaires, telles que le quartz, la magné-

sie, la chaux, le saphir, soumises à cette

chaleur énorme, entrèrent facilement en fu-

sion. Les cônes de charbon ne conservaient

pas leur forme : à la pointe du cône négatif

il se formait une excavation; à la pointe de

l'autre cône , un dépôt, ce qui indiquait un

transport de vapeur de carbone de la pointe

négative à la pointe positive. Des appareils

ont été construits pour employer l'action ca-

lorifique de l'électricité à opérer différents

effets de fusion , de manière à remplacer les

essais au chalumeau {Eléments d'éleciro-chi-

mie, p. 109).

Bien qu'un grand nombre de faits ten-

dent à prouver que la chaleur est formée de

la réunion des deux électricités, l'expérience

précédente ne conduit pas néanmoins rigou-

reusement à cette conséquence, par la rai-

son que le courant, en transportant de la

matière , peut bien imprimer à celle-ci un

mouvement vibratoire extrêmement rapide,
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égal à celui qui le produit, pour qu'il en ré-

sulte une émission de lumière et de chaleur

semblable à celle que l'on observe.

Il n'existe en réalité qu'un fait qui semble

infirmer l'exactitude du principe relatif à la

composition de la chaleur. Yoici en quoi il

consiste :

Lorsqu'on forme un circuit avec des mé-
taux qui cristallisent facilement, tels que le

bismuth, l'antimoine et probablement l'ar-

senic, il se produit, lors du passage d'un

courant peu énergique à l'une des soudures,

une élévation de température , et à l'autre

un abaissement; ce dernier fait est une ano-

malie dont on n'a pu encore donner l'expli-

cation. L'abaissement de température a lieu

quand le courant est dirigé du bismuth à

l'antimoine.

DES EFFETS CHIMIQUES.

Toutes les fois que les deux électricités

émanant sans interruption d'un appareil

voltaique traversent, au moyen de deux la-

mes de platine, de l'eau ou un liquide te-

nant en solution un sel , le courant déter-

mine entre les particules de l'eau ou du li-

quide d'une part, et celles du composé dis-

sous, une polarité électrique telle, que l'hy-

drogène de chaque particule d'eau devient

positif et l'oxygène négatif; les particules du

sel ou du composé éprouvent une pola-

risation semblable , les éléments acides

étant négatifs, les éléments alcalins posilifs.

Il résulte de cet état de choses que le pôle

négatif, en agissant sur les particules d'eau

contiguës , altère l'hydrogène, qui devient li-

bre, ne pouvant traverser le fil , et repousse

l'oxygène vers la particule suivante, la-

quelle lui cède son hydrogène, qui tend éga-

lement à se porter vers le pôle négatif, et

ainsi de suite jusqu'à la dernière en contact

avec le pôle opposé , tandis que le contraire

a lieu à ce pôle. Les particules du sel éprou-

vent des effets analogues. En définiliA-e,

l'oxygène et les acides sont transportés sur

la lame positive, l'hydrogène et les alcalis

sur la lame négative. Tel est le principe gé-

néral de toute décomposition électro-chimi-

que.

Pour savoir comment les alternatives de

liquides et de lames métalliques dans une

pile influent sur la vitesse du courant, et

par conséquent sur la décomposition électro-
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chimique, il faul connaître d'abord le pou-

voir conducteur du liquide, puis les modi-

fications qu'éprouve l'électricité en traver-

sant les liquides interrompus par des lames

de métal sans action sur ces mêmes li-

quides.

1° Le pouvoir conducteur d'un liquide est

en raison directe de la section, et en raison

inverse de la colonne liquide , comme dans

les métaux
,
pourvu toutefois que sa lon-

gueur égaie au moins cinq ou six fois son

diamètre, et que le liquide puisse être dé-

composé par le courant.

2° Si l'on remplit un vase de verre d'une

solution de chl rure d'ammoniaque ou de

chlorure de sodium, et qu'on le mette en re-

lation avec une pile de 60 couples, au moyen
de deux lames de platine, puis que l'on in-

terpose dans le liquide des lames de métal

sur la route du courant , on trouve que

l'intensité du courant est diminuée par la

présence d'une ou de deux lames de platine

placées perpendiculairement à la direction

du Courant, cette diminution est très faible

quand la pile est composée d'un grand

nombre d'éléments ; mais l'intensité du cou-

rant diminue dans une proportion d'autant

plus rapide, en traversant le même nombre

d'éléments, que son intensité origine est plus

forte.

4° Avec deux courants ayant même in-

tensité, l'un à l'origine, l'autre, après avoir

traversé plusieurs alternatives , le premier

diminue beaucoup plus par l'interposition

d'une lame que le second, qui a déjà tra-

versé plusieurs alternatives ; de sorte que ce

damier se trouve plus apte à vaincre l'iner-

tie des mauvais conducteurs.

6° Si l'on substitue aux lames de platine

des lames d'un métal sur lesquelles le li-

quide puisse agir, la diminution dans l'in-

tefisité du courant est beaucoup moindre

,

parce que la perte d'électricité au contact

des solides et des liquides est moindre que

dans le cas précédent; il en est encore de

même quand le liquide est formé de parti-

cules réunies en vertu de faibles affinités,

pouvant être vaincues facilement par un
courant. C'est pour ce motif que l'acide ni-

trique est celui de tous les acides qui dimi-

nue le moins l'intensité du courant. Vien-

nent ensuite l'acide chlorhydrique , puis

l'acide sulfurique ; les solutions salines

,
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enfin les alcalis. Il ne faut pas perdre de vue

qu'en général les courants électriques ne

circulent dans les liquides que par l'inter-

médiaire des éléments qu'ils peuvent trans-

porter. En résumé, la diminution d'intensité

qu'éprouve l'électricité en passant du platine

dans un liquide dépend non seulement de

la nature de ce dernier, de son pouvoir con-

ducteur , des affinités qui unissent les élé-

ments , mais encore de la force du courant

et de la perte qu'il éprouve en changeant de

conducteur.

Des faits généraux que nous venons de

rapporter , on voit pourquoi une pile com-

posée d'un petit nombre d'éléments produit

plus facilement es effets qui se manifes-

tent quand le circuit est fermé par un très

bon conducteur , tandis qu'une pile com-

posée d'un grand nombre d'éléments con-

vient mieux quand il s'agit d'opérer sur un

conducteur imparfait, tel qu'un conducteur

humide. Toutefois on peut obtenir les mê-

mes effets avec un seul couple convenable-

ment disposé, si les substances sur lesquelles

on agit font elles-mêmes partie du couple

métallique.

Parlons maintenant de l'influence de l'é-

tendue des surfaces immergées sur l'inten-

sité du courant; les résultats suivants suf-

firont pour indiquer en quoi consiste cette

influence.

L'augmentation de la surface facilite la

transmission du courant.

L'augmentation de l'intensité qui résulte

de la plus grande étendue de surface croit

dans un rapport plus grand que la surface

elle-même, quand le courant est faible.

Cette augmentation croit dans un rapport

moindre quand le courant est intense. Par

l'augmentation de la surface métallique en

contact avec le liquide, on gagne propor-

tionnellement plus quand l'électricité en

mouvement est peu intense que lorsqu'elle

est très forte.

PÇ QUEl-QUES ÇOBiDITIOaS GÉNÉBALES DES DÉ-

COMPOSITIONS ÉLECTRO-CHIMIQUKS, ET DES

LOIS QUI PRÉSIDEMT A CES DECOMPOSITIONS.

Toutes les fois qu'un courant traverse une

dissolution renfermant plusieurs compo-

sés , son action décomposante se porte sur

le composé dont les éléments sont réunis

en vertu des plus faibles afiinités; et l'in-
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tensité de cette action dépend du rapport

des quantités de substances dissoutes , c'est-

à-dire de la loi des masses. Une condition

à remplir pour reconnaître les effets de la

décomposition est que les éléments trans-

portés aux pôles ne puissent pas se recom-

biner ; c'est pour ce motif qu'on a cru pen-

dant longtemps qu'une solution de potasse

dans l'eau ne pouvait pas être décomposée.

Considérons un appareil simple formé de

deux dissolutions, l'une de sulfate de cuivre,

l'autre de sel marin, séparées par un dia-

phragme en baudruche, et dans lesquelles

plongent une lame de cuivre (dans la solu-

tion de cuivre) et une lame de zinc (dans

l'eau salée); des l'instant que le circuit est

formé , l'extrémité cuivre est le pôle négatif,

l'extrémité zinc le pôle positif; sur le pre-

mier se dépose du cuivre, tandis que l'oxy-

gène et l'acide sulfurique sont transportés

sur le second : or, comme l'eau peut être dé-

composée en même temps, il en résuite des

effets secondaires par suite de la réaction de

l'hydrogène sur l'oxyde de cuivre ; le phé-

nomène de la décomposition électro-chi-

mique devient alors complexe. C'est une

question que nous examinerons plus loin.

En attendant, voici les lois qui présidente

cette décomposition.

Il existe un accord parfait entre la théorie

des proportions définies et celle de l'affinité

électro-chimique, c'est-à-dire que l'on doit

considérer les parties équivalentes des corps

comme des volumes de ces corps contenant

d'égales quantités d'électricité ou ayant des

pouvoirs électriques égaux. Les atomes des

corps qui sont équivalents dans les actions

chimiques possèdent donc des quantités

égales d'électricité. Cet accord est facile à

mettre en évidence au moyen d'un appareil

appelé voltaimètre, que l'on introduit dans

le circuit.

Pour savoir comment un courant agit à la

fois sur différentes dissolutions, on prend

plusieurs voltaimètresqueron remplit, l'un

d'uqe dissolution d'argent, l'autre d'une dis-

solution de cuivre, etc. Tous ces appareils

communiquent entre eux au moyen de fils

de platine, et sont mis en relation avec une

pile de manière à être traversés touç par le

même courant.

Qn ifo^ve alors qiiç les quantités de métal

réduit sur les lames négatives sont en pro-
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portions atomiques ; d'où l'on déduit ce prin-

cipe que la même quantité d'électricité sépare

des proportions atomiques égales de diffé-

rents corps; principe qui rentre dans celui-

ci : des quantités équivalentes ou des par-

ties atomiques égales de différents métaux
dégagent, quand ils s'oxydent, une quantité

égale d'électricité douée du même pouvoir

chimique ; d'où l'on voit que la faculté que

possède un courant dedécomposer une com-

binaison dépend de sa quantité, c'est-à-dire

de la quantité d'électricité qui passe dans les

dissolutions sous forme de courant. On ex-

plique par là ce qui se passe dans les expé-

riences suivantes, que nous ne ferons qu'in-

diquer : quand un ou plusieurs couples

Yoltaiques, chargés avec un certain liquide,

ne décomposent pas une dissolution , on a

beau augmenter les dimensions des couples,

on n'arrive jamais à la décomposition; tan-

dis que si à ce liquide on en substitue un
autrequi produise une action chimique plus

forte et qui livre par suite passage à une

plus grande quantité d'électricité, alors il

pourra se faire que la décomposition ait lieu.

C'est précisément ce qui arrive quand on

opère avec un couple zinc et platine, fonc-

tionnant avec de l'eau acidulée par l'acide

sulfurique : si l'on ne parvient pas à opérer

la décomposition d'une combinaison , il suf-

fit d'ajouter quelques gouttes d'acide nitri-

que, toutes choses égales d'ailleurs
,
pour

l'obtenir ; tandis qu'on n'a aucun résultat en

augmentant la surface du zinc ou la quan-

tité d'acide sulfurique. On en tire cette con-

séquence, qu'un grand nombred'actions chi-

miques, faibles sous le rapport des effets élec-

triques produits , ne peut jamais égaler une

action chimique très forte s'exerçant sur une

très petite surface.

Il y a encore un autre moyen d'augmenter

ou plutôt de faire naître l'action chimique

d'un courant ,
quand elle ne se manifeste

pas : c'est de diminuer l'étendue d'une des

lames décomposantes ; car la même quantité

d'électricité acquérant d'autar.l plus d'in-

tensité qu'elle passe dans un conducteur

métallique plus étroit, se trouve alors

dans les conditions voulues poqr agir plus

efficacement comme force décomposante.

Ainsi, quand on veut décomposer l'eau ari-

dql^e^vec un seul élément et des lames de

platine , on n'obtient aucun effet, tandis que
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si l'on substitue à l'une des lames un fil de

platine très fin, préparé à la manière de

Wollaston , il y a dégagement de gaz.

DE LA LOI DES MASSES.

La loi qui régit les décompositions électro-

chimiques, quand le courant traverse une

solution simple, se vérifie-t-elle à l'égard du

mélange de plusieurs solutions, et dans ce

cas quelle est la proportion suivant laquelle

chaque solution est décomposéePNousallons

voir paraître ici l'influence des masses qu'on

ne saurait se dispenser de prendre en con-

sidération dans les décompositions électro-

chimiques. Pour fixer les idées , citons quel-

ques expériences : on a pris plusieurs cap-

sules de porcelaine dans lesquelles on a mis

des mélanges de solution de nitrates métal-

liques ; dans la première, un mélange en

mêmes proportions atomiques de nitrate

de cuivre et de nitrate de plomb ; dans la se-

conde, une solution de nitrate de cuivre et

de nitrate d'argent; dans la troisième, une

solution de nitrate de plomb et de nitrate

d'argent, dans les mêmes proportions ato-

miques que dans les autres capsules , c'est-

à-dire une proportion atomique de chacun

des deux sels dans la même quantité d'eau.

La décomposition s'est encore faite en pro-

portion définie : seulement, dans le mélange

de la solution de nitrate d'argent et de nitrate

de plomb , ainsi que dans celui de nitrate de

cuivre et de nitrate d'argent , le nitrate d'ar-

gent a été seul décomposé ; tandis que, dans

le mélange des solutions de nitrate de plomb

et de nitrate Le cuivre, ce dernier a été seul

décomposé. En augmentant successivement

les proportions atomiques du nitrate non

décomposé, on arrive à des proportions telles

qu'il y a d'abord des traces de décomposition

du composé qui ne l'était pas primitivement,

puis une égale quantité de chaque sel de dé-

composée. Citons quelques exemples :

Quand on soumet à l'action d'un courant

constant de force ordinaire une partie ato-

mique de nitrate d'argent , et deux , quatre

,

huit, seize, trente-deux, soixante-quatre

parties de nitrate de cuivre en dissolution

dans cent parties d'eau , le nitrate de cuivre

nccommence à être décomposé que lorsqu'il

se trouve dans la solution un peu plus de

soixante parties atomiques de ce sel pour

une de nitrate d'argent. En continuant à
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augmenter les proportions atomiques de ni-

trate de cuivre, on finit par arriver à un
terme où le dépôt renferme des quantités

atomiques égales de cuivre et d'argent.

Danscecas-là, et d'après une des lois pré-

cédemment énoncées , le courant a dû se

partager en deux parties parfaitement égales,

puisque les équivalents du corps étant asso-

ciés àdes quantités égales d'électricité, n'ont

pu être séparés que par des courants égaux

en intensité ;d'oii l'on tire la conséquenceque

la force qui unit l'oxygène et l'acide nitrique

à un équivalent d'argent dans le nitrate de

ce métal est la même que celle qui unit

l'oxygène et l'acide nitrique à un équivalent

de cuivre, quand il y a dans la solution

soixante-sept parties atomiques de nitrate de

cuivre pour uned'argent. Ce résultat et d'au-

tres analogues démontrent l'influence des

masses dans les décompositions électro-chi-

miques. Cette influence néanmoins ne se fait

sentir qu'autant que la quantité de liquide

employé reste la même pour le même cou-

rant initial. D'un autre côté, si l'on dépasse

une certaine limite d'intensité de courant,

on finit par décomposer simultanément les

deux sels, alors qu'il n'y en avait qu'un seul

quand on n'employait qu'un courant de

force moyenne.

Il existe une certaine relation entre la con-

ductibilité électrique des corps non métalli-

ques à l'état solide et celle de ces mêmes
corps à l'état liquide. Dans les métaux, le

pouvoir conducteur pour l'électricité di-

minue à mesure que l'on élève leur tem-

pérature, à l'exception cependant du sul-

fure d'argent , dont le pouvoir augmente.

Dans les liquides, c'est l'inverse. Les sels

solides ne sont pas ou du moins sont de

très mauvais conducteurs , tandis que, lors-

qu'ils sont en solution dans l'eau, ils condui-

sent bien par cela même que leurs parti-

cules élémentaires , n'étant plus soumises à

la force de cohésion, éprouvent plus de fa-

cilité à être transportées par le courant à tra-

vers l'eau. On pourrait citer d'autres exem-

ples du même genre dans lesquels l'eau n'est

plus un dissolvant : le chlorure de plomb

solide ne conduit pas ; mais si on le tient en

fusion , non seulement il acquiert la pro-

priété de transmettre le courant, mais encore

d'être décomposé. Il en est encore de même
des chlorures d'argent, de potasse, etc.
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L'eau parait être celui de tous les corps dont

le pouvoir conducteur est le plus diminué

par l'état solide.

Il y a néanmoins des exceptions aux exem-

ples précédents : le soufre, le phosphore ,

l'iodurede soufre, le bi-iodure détain , l'or-

piment, le réalgar, le verre liquéfié ne sont

conducteurs ni à l'état solide ni à l'état li-

quide. Le verre liquéfié cependant conduit

quand il renferme un excès de plomb ou de

potasse.

Uc grand nombre d'expériences ont dé-

montré que les décompositions électro-chi-

miques sont soumises à différentes lois rela-

tivement à leur composition chimique :

1° Tous les corps qui peuvent être décom-

posés quand ils se trouvent à l'état liquide

sont ceux formés de proportions simples de

leurs principes constituants; quant aux sels

et aux corps composés, la loi n'a pas le même
degré de simplicité

;

2° Les oxydes, les chlorures, les iodu-

rcs, etc., sont conducteurs et décomposés , à

l'exception du chlorure d'antimoine et du

periodure de mercure, tandis que plusieurs

combinaisonsdoublesdecesélémentséchap-

pent à la loi.

Si les corps décomposables sont formés

de proportions atomiques simples , la réci-

proque n'est pas vraie.

Lorsqu'un chlorure, un iodure ou un bro-

mure métallique esldécomposé directement

par l'action du courant, la décomposition se

fait toujours en proportions définies , de telle

sorte que pour un équivalent d'électricité

qui passe dans la combinaison , il se trans-

porte toujours un équivalent de l'élément

acide au pôle positif.

En général , lorsqu'un courant électrique

traverse deux ou plusieurs combinaisons

chimiques binaires placées sur sa route, la

décomposition électro -chimique , et non

celle résultant des effets secondaires , se fait

toujours en proportions définies ; de telle

sorte que ,
pour un équivalent d'électricité

,

il se transporte au pôle positif un équivalent

chimique du corps qui joue le rôle d'acide,

et au pôle négatif la quantité correspon-

dante de l'élément qui joue le rôle de base.

Il n'est question ici que des substances

inorganiques , attendu que les composés or-

ganiques sont presque tous non conducteurs
;

et lorsque par hasard ils conduisent , les ef-
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fels secondaires masquent tellement l'effet

direct, qu'il est bien diflicile de reconnaître

l'action définie de l'électricité.

DE LA DÉCOMPOSITION DE L'HAU ET DES CORPS

qu'elle tient en DISSOLUTION.

Les acides sulfurique, phosphorique,

augmentent la décomposition électro-chimi-

que de l'eau sans être décomposés eux-mê-

mes; les acides chlorhydrique, iodhydri-

que, etc., combinés avec l'eau sont aucon-

trairedirectementdécomposésparlecourant;

dans ce cas-ci, l'accroissement d'action dé-

composante est dû aux acides; néanmoins,

dans le premier cas , on est parvenu à dé-

montrer que si les acides sulfurique et phos-

phorique ne sont pas décomposés, les com-
binaisons que ces acides forment avec l'eau

le sont en proportion définie. Pour le prou-

ver, il suffit de partager le liquide en deux

portionsau moyend'undiaphragme, afinque

l'acide transporté au pôle positif ne puisse

passe répandre dans tout le liquide; on

trouve en effet que l'acide est transporté

dans la case positive.

DE l'emploi DE L'ÉLECTRICITÉ A FAIBLE TEN-

SION POUR OPÉRER DES DECOMPOSITIONS ET

FORMER DES COMBINAISONS.

On croyait encore , il y a vingt ans
,
que ,

pour obtenir de grands effets de décomposi-

tion, il fallait employer des courants électri-

ques énergiques; mais on a reconnu depuis

que cette condition n'est pas indispensable

quand les éléments qui doivent être trans-

portés par les courants se trouvent à l'état

naissant. C'est à l'aide de ce principe et en

employant l'appareil simple que l'on est

parvenu à vaincre les plus fortes affinités et

à obtenir cristallisés le silicium, le magné-

sium et tous les corps simples. D'un autre

côté , on n'avait d'abord songé qu'à décom-

poser électro-chimiquement les corps ; mais

on est parvenu ensuite à montrer que l'on

pouvait faire jouer un autre rôle à l'électri-

cité, en la faisant servir à la formation de

composés insolubles et de substances analo-

gues à celles que l'on trouve dans la nature ;

il suffit pour cela d'opérer avec des actions

lentes, et en se servant de diaphragmes qui

s'opposent au mélange des solutions sur les-

quelles on veut réagir. Cette nouvelle direc-

tion donnée à l'électro-chimie a conduit
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encore à l'emploi des courants électriques ,

pour constater la présence de certains corps

dans les dissolutions et même pour les sépa-

rer les uns des autres, en mettant à profit

lèiirs propriétés électro-chimiques. Elle a

mis aussi sur la voie d'un procédé pour re-

tirer l'or d'une dissolution qui renferme, ou-
|

tre ce métal , du cuivre et du plomb , sans

toucher aux autres métaux; elle permet de

traiter avec avantage les minerais d'argent

sans l'emploi du mercure, et les minerais

de plomb et de cuivre en évitant la fusion
,

et sans avoir besoin de consommer une

grande quantité de combustible ; enfin les

applications de l'électricité aux arts surgis-

sent de toutes parts, preuve de son univer-

salité d'action.

L'électro-chimie enseigne comment on fait

concourir l'action de l'électricité dégagée

dans les plus faibles réactions chimiques

avec celles des affinités
,
pour augmenter ou

diminuer l'énergie de cesderniéres.de même
que l'on emploie la chaleur pour vaincre la

force d'agrégation et provoquer le jeu des

affinités dans des circonstances où elles ne

se manifestent pas.

En étudiant les actions lentes sous l'in-

fluence des forces électriques, on a été con-

duit a examiner les causes qui exercent une
influence sur les actions électro-chimiques

en général ; ces causes sont nombreuses, et

se rapportent à l'état des surfaces agissantes.

En partant du principe que tout ce qui

tend à troubler l'équilibre naturel des mo-
lécules est une cause de dégagement de l'é-

lectricité , on a cherché si par hasard les

causes mécaniques, telles que le frottement,

la porphyrisation et la désagrégation qui dé-

gagent de l'électricité , n'opéraient pas en

même temps des changements chimiques

dans les corps; les expériences ayant donné

des résultats affirmatifs , on a vu là encore

une nouvelle relation entre les forces électri-

ques et chimiques.

Nous allons maintenant préciser quelques

faits généraux produits par les actions len-

tes , pour montrer quelle peut être l'in-

fluence de celles-ci pour l'avancement de la

chimie et l'étude des phénomènes géologi-

ques. Ob traitera plus à fond celte importante

question dans des articles spéciaux.

Les terres peuvent être obtenues facile-

meot cristallisées, particulièrement la chaux

et la magnésie, du moins à l'état d'hydrate,

ainsi que les oxydes de cuivre, le proloxyde

de plomb, l'oxyde de zinc, etc. Pour avoir le

protoxyde de cuivre , on prend un tube en

verre fermé par un bout ; on met au fond

de l'oxyde noir de cuivre ; on verse dessus

une solution saturée de nitrate de cuivre qui

humecte peu à peu l'oxyde , et l'on plonge

dans la solution, jusqu'au fond du vase, une
lame de cuivre ; on ferme ensuite le tube

hermétiquement. Au bout de quelques jours

on aperçoit sur la lame de cuivre, au-des-

sous de l'oxyde noir, de petits cristaux oc-

taèdres d'un rouge de rubis, qui ne sont

autres que des cristaux de protoxyde de

cuivre ; vers la fin de l'opération , il se

dépose des cristaux de cuivre métallique.

Enfin
, quand tout le nitrate de cuivre est

décomposé, il ne reste plus dans l'eau en so-

lution que du nitrate d'ammoniaque. Tous

ces effets résultent de l'action électro-chi-

mique résultant du couple voltaïque com-
posé de la solution de nitrate au maximum
de saturation , de la même solution de moins

en moins concentrée qui humecte l'oxyde

noir de cuivre , et de la lame de cuivre. Le

bout de la lame
,
qui est en contact avec la

solution saturée, étant le pôle négatif de

l'appareil , dès lors toutes les bases doivent

s'y transporter.

Les peroxydes de plomb et de manganèse

peuvent être obtenus par des actions secon-

daires. Les doubles chlorures , doubles io-

dures , doubles bromures , doubles sulfures

métalliques , alcalins ou terreux , peuvent

être obtenus également cristallisés de la ma-
nière la plus facile, ainsi que les chlorures,

iodures, bromures métalliques simples, en

mettant à profit les principes électro-chimi-

ques. Pour les doubles combinaisons, on

prend un tube recourbé en U, rempli dans

sa partie inférieure d'argile humide ; dans

une des branches on met une solution satu-

rée de nitrate de cuivre ; dans l'autre une

solution d'un chlorure, d'un iodure ou d'un

bromure alcalin, et l'on plonge dans chacune

d'elles une lame de cuivre, par exemple, les

deux lames réunies au moyen d'un fil de

même métal. Parsuitede laréaction desdeux

solutions l'une sur l'autre , et de la solution

du chlorure ou de l'iodure alcalin sur le cui-

vre , il en résulte deux courants qui s'ajou-

tent, et dont la direction est telle que le bout
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qui plonge dans la solution de nitrate étant

le pôle négatif se recouvre de cuivre métal-

lique en cristaux , tandis que de l'autre côté

il se dépose peu à peu des cristaux d'une dou-

ble combinaison. Quant au chlorure, à l'io-

dure simple, etc., on peut employer la même
disposition que pour avoir les oxydes. En
réunissant ensemble plusieurs appareils sim-

ples , on forme des piles dont l'action peut

devenir très intense pour produire des com-
binaisons. C'est en suivant cette marche

qu'on est parvenu à produire des pyrites et

du sulfure d'argent parfaitement cristallisés,

et ayant le même aspect que les cristaux

naturels.

Des appareils électro - chimiques , diffé-

rents des précédents, ont été imaginés pour

obtenir cristallisés le soufre, les sulfates et

carbonates de baryte , de plomb , et les car-

bonates terreux, etc. Enfin , tout fait présu-

mer qu'à l'aide de l'électricité, on arrivera à

former presque toutes les substances insolu-

bles qui se trouvent dans la nature , et que

la chimie n'a pu obtenir jusqu'ici.

DK l'action ds l'électricité a forte et

A FAIBLE TENSION SUR LES SUBSTANCES

INSOLUBLES.

Quand on soumet à l'action d'un courant

intense de l'eau distillée renfermée dans un
vase de verre , de cire , de résine , etc., non

seulement l'eau est décomposée, mais en-

core les principes acides et alcalins qui se

trouvent dans la matière même des vases

peuvent être enlevés et transportés à leur

pôle respectif. Par exemple , avec des vases

de verre, on obtient du chlore au pôle posi-

tif , et du sodium au pôle négatif , ces deux

éléments provenant du chlorure de sodium

employé comme fondant dans la fabrication

du verre. Avec des vases de cire , on a du

côté négatif un mélange de soude et de po-

tasse ; et du côté positif un mélange des aci-

des sulfurique, chlorhydrique et nitrique.

Avec la résine, de la potasse.

On arrive au même résultat en employant

simultanément les affinités et l'action des

deux électricités dégagées dans la réaction

lente de deux corps l'un sur l'autre ; il se

forme alors des produits cristallisés analo-

gues à ceux qu'on trouve dans les filons;

nous citerons particulièrement les ar^éniales

T. V.
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de cuivre, de plomb, de chaux, etc., le car-

bonate et le chromate de plomb, etc.

BE l'action des COURANTS SUR L'ALCOOL
,

l'éther et autres composés analogues.

Quand on soumet à l'action d'une pile,

composée d'un certain nombre d'éléments,

de l'alcool tenant diverses substances en

dissolution , même en très petite quantité,

il y a des signes évidents de décomposition.

En opérant avec de la potasse , il n'y a déga-

gement de gaz qu'au pôle négatif seulement;

ce gaz est de l'hydrogène. Les expériences

variées de diverses manières ont prouvé que
l'action décomposante du courant se porte

seulement sur l'eau contenue dans l'alcool;

l'hydrogène est transporté au pôle négatif,

tandis que l'oxygène produit des effets se-

condaires à l'autre pôle. L'eau étant le su-

jet immédiat de la décomposition, et l'odeur

d'éther se manifestant dans la décomposi-

tion électro -chimique de l'alcool, on doit

donc considérer ce composé comme un hy-

drate d'éther.

L'éther rectifié soumis au même mode
d'expérimentation ne donnant aucun signe

de décomposition , ne renferme probable-

ment pas d'eau comme principe constituant.

L'esprit pyroiigneux soumis à l'action vol-

taique donne des résultats analogues à ceux

obtenus avec l'alcool.On voitpar là de quelle

importance est l'électricité pour arriver à

trouver quelques uns des principes immé-

diats des composés organiques.

DK l'influence de l'électricité sur la fer-

mentation alcoolique.

Lorsqu'on plonge deux fils de platine en

relation avec une forte batterie voltaique,

dans du jus de raisin conservé à l'abri du

contact de l'air, la fermentation ne tarde

pas à se manifester. Il en est de même à l'é-

gard d'une dissolution sucrée qui , sans l'ac-

tion voltaique, ne fermenterait que long-

temps après. Le passage de l'électricité dans

les substances fermentescibles y détermine

donc un mouvement moléculaire capable de

produire la fermentation. Serait-ce par ha-

sard à la présence de l'oxygène résultant de

la décomposition de l'eau, et qui est à l'état

naissant, qu'on devrait allribuer le phéno-

mène? C'est ce qu'on ignore.

33
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CONCLUSIONS.

L'action des particules hétérogènes, les

unes sur les autres , et la permanence de

leur union dans les combinaisons sont-elles

dues à des forces électriques ou à des forces

dont la nature nous est inconnue? Quelque

disposé que l'on soit à répondre aCBrmalive-

ment à la première question , nous devons

néanmoins nous borner à dire que les faits

nombreux qui surgissent de toutes parts ten-

dent seulement à établir : lo qu'il existe des

rapports intimes entre les affinités et les for-

ces électriques, rapports qui doivent servir

de base à toute théorie électro-chimique.

2° Que les deux principes électriques exis-

tent dans les interstices des molécules à l'état

d'électricité naturelle
;
qu'ils en sont expul-

sés en même temps que la chaleur qui s'y

trouve ,
par l'effet d'actions mécaniques ou

chimiques ;
que l'état électrique des corps

modifie sans cesse les affinités à l'égard d'au-

tres corps.

3° Qu'il existe une quantité énorme d'é-

lectricité naturelle dans les espaces molécu-

laires où s'opèrent les phénomènes les plus

mystérieux delà nature, c'est-à-dire tous

ceuxdépendant des fluides impondérables qui

ont des rapports plus ou moins intimes avec

le fluide électrique; que cette quantité est

tellement identifiée avec les forces qui

unissent les molécules
,
que l'on détruit ou

que l'on affaiblit l'action de ces forces quand

on enlève tout ou partie de cette électricité;

si donc elle ne constitue pas les affinités

et la force d'agrégation, elle est du moins

indispensable à leur existence. La dépen-

dance est telle entre les affinités et les forces

électriques , que les unes et les autres se

manifestent toujours ensemble et que l'on

peut à volonté se servir des affinités pour

produire les forces électriques, et vice versa.

4o L'hypothèse ancienne que la chaleur

est formée de la réunion des deur électrici-

tés subsiste toujours , et repose sur des faits

de plus en plus concluants ; on n'a encore

trouvé qu'un seul fait qui l'infirme : nous

avons dit dans quelle limite il fallait res-

treindre cette hypothèse.

5o L'électricité produite dans des actions

chimiques n'est qu'un effet résultant de l'ac-

tion des affinités, et elle reparait, mais en

sens inverse, dans la décomposition. Ces
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deux effets annoncent un état électrique mo-

léculaire indispensable à la permanence de

l'union des particules hétérogènes dans la

combinaison, lequel disparaît quand celle-ci

est détruite.

6° Il existe un accord parfait entre la théo-

rie des proportions définies et celle de l'affi-

nité électro-chimique , puisqu'il est prouvé

que les parties équivalentes des corps con-

tiennent d'égales quantités d'électricité.

Ainsi , les atomes qui sont équivalents les

uns aux autres possèdent des quantités

égales d'électricité.

7» Le pouvoir des masses dans la décom-

position électro-chimique des sels en disso-

lution se fait également sentir; mais il est

soumis à des lois très complexes qui dépen-

dent des quantités relatives de ces sels , de

la quantité du dissolvant et de l'intensité du

courant. En se rendant bien compte de ce

pouvoir des masses, on conçoit comment on

peut déterminer les rapports existant entre

les affinités de deux bases pour un acide ou

d'une base pour deux acides.

Tout concourt , du reste, à prouver que

l'éleclricité joue un grand rôle dans la na-

ture, et que ses propriétés doivent être l'ob-

jet d'études spéciales de quiconque s'occupe

de chimie , des diverses branches des scien-

ces naturelles, et en général des sciences

physico-chirniques.

Pour plus amples développements nous

renvoyons le lecteur aux articles suivants:

Galvanisme. Lumière. Magnétisme. Météo

rologie. Minéraux. Température des corps

organisés. (Becquerel.)

ÉLECTROMÈTRE. phys. F^oy. élec-

tricité.

ÉLECTROSCOPE. phys. — f^oy, élec-

tricité.

ELECTRLM. min. — f^oyez or argen-

tifère. (Dkl.)

ÉLÉDOIME, Eledon. moll. — Genre de

Céphalopode Cryptobranche, dont l'Élédone

musquée est le type. /^oj/. poulpe.

ÉLÉDOIME. Eledona ( (liè<î>vn , espèce de

polype). INS. — Genre de Coléoptères hété-

romères , famille des Taxicornes , tribu des

Diapériales, établi par Latreille, et corres-

pondant à celui nommé postérieurement par

Illiger et Fabricius BoUiophagus. Les Élédo-

nes sont des Insectes de petite taille à cou-

leurs obscures, et qu'on trouve dans les
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Champignons pourris. Leur corps est ova-

laire , convexe et arrondi en dessus ; la fêle

est inclinée, et quelquefois armée d'une

corne bifide; le prothorax est grand et gib-

beux ; les élytres sont dures, voiilées, et ca-

chent entièrement l'abdomen ; les jambes
antérieures sont cylindriques et menues.

Parmi les 7 ou 8 espèces connues de ce g.,

nous citerons : i° VELedonn cornuia {Roliio-

phagus cornittus Fab. ), de l'Amérique sep-

tentrionale ; et 2° V Eledona agaricola Lalr.,

qui se trouve aux environs de Paris , et qui

a servi à Latreille à fonder le genre qui nous

occupe.

M. Léon Dufour a eu occasion d'observer

les mœurs de cette dernière espèce, et en a

fait l'objet d'un Mémoire adressé à l'Acadé-

mie des sciences, et inséré dans les Compies-

retidus de cette Académie, t. XVII , p. 1046,

6 novembre 1843. Il en résulte que la larve

vit et subit toutes ses métamorphoses dans

le Botetus imbricalHS. Elle y passe l'hiver

dans des galeries qu'elle s'y est pratiquée

sans ordre; et quand elle a pris toute sa

croissance, elle en détache un bloc sphéroi-

dal solide, de 7 à 8 millimètres de longueur

sur 6 ou 7 d'épaisseur ; elle le perfore d'un

bout à l'autre dans son plus grand diamè-

tre, et creuse au centre de ce bloc une cavité

propre à la contenir, après avoir exactement

bouché avec ses excréments pulvérulents les

deux issues qui y conduisent. Ainsi recluse,

la larve attend l'époque de sa transformation

en nymphe, qui a lieu en juin ; et c'est dans

ce même mois que l'insecte ailé dévore son

berceau et prend son essor. Cette larve est

hexapode , céphalée , allongée , semi-cylin-

drique, blanchâtre, longue de 5 à 6 milli-

mètres ; sa tête, de la largeur du corps, a de

petites antennes de 3 articles , dont le der-

nier, tronqué, se termine par deux soies rai-

des. Le microscope découvre un peu en ar-

rière du point d'insertion des antennes 3

ocelles disposés en une série , fait excep-

tionnel jusqu'à ce jour dans les larves des

Coléoptères. (D.)

ELEGANTE STRIÉE, moll. — Le

Cydostoma elegans de Lamarck a été dé-

crit par Geofl'roy dans son Petit Traité des

coquilles des environs de Paris sous le nom
d'Élégante striée. Foy. ctclostome. (Dhsh.)

ELEGIA. bot. ph. — Genre de la famille

4ej R.çsliacçe^^ établi par Thunberg {
F!or.
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Cap., p. 81 ) pour des plantes herbacées du
Cap à chaumes simples ou rameux

; aphylles
engaînées

;
fleurs en panicules ou en grappes,

et non munies de bractées.

ELEIOTIS ( uuoi , de marais ). bot. ph.

— Genre de la famille des Papilionacées-

Hédyzarées, établi par De Candolle {Prod.,

II, 348) pour des plantes herbacées indigènes

des Indes, couchées, grêles, à tiges triangu-

laires
; à feuilles pinnées , trifoliées, munies

de petites stipules
; inflorescence en grappes

axillaires; pédicelles géminés uniflores et

fleurs petites. L'espèce type de ce genre est

VHedijsarum sororium de Linné.

ÉLÉMEXT. CHi.M. — Par le mot Élément
on désigne un Corps simple, élémentaire, ou
réputé tel faute de moyens suffisants de dé-
composition , et destiné à constituer, soit

seul , soit réuni à d'autres corps analogues

,

les différents corps composés qui se rencon-
trent dans la nature. Un Élément est donc
un principe simple, indécomposé , sinon in-

décomposable ,doué de qualités qui lui sont

inhérentes et qui le distinguent des autres

corps.

Les anciens n'admettaient que quatre Élé-

ments : le Feu, l'Air , l'Eau et la Terre. C'é-

tait dans la flamme du bois qui brûle, dans

la fumée qui s'en exhale, dans l'eau qui en

suinte, dans les cendres qu'il laisse, qu'A-

ristote, et ceux qui vinrent après lui, trou-

vaient évidemment les éléments.

Cette doctrine traversa des siècles , sans

que le moindre doute s'élevât sur sa vérité ;

et, malgré les efforts de quelques hommes
de génie qui, sentant toute sa défectuosité,

tentèrent , depuis l'époque de la renais-

sance, de la modifier, sinon de la renver-

ser complètement, il nous faut arriver à La-

voisier , c'est-à-dire aux dernières années

du XVIIl^ siècle, pour savoir ce qu'on doit

entendre par Élément. Le passage suivant,

tiré du discours préliminaire du Traité élé-

mentaire de Chimie de l'illustre réformateur,

nous servira de définition : « Tout ce qu'on

peut dire sur le nombre et la nature des Élé-

ments se bornant, suivant moi, à des discus-

sions purement métaphysiques , ce sont des

problèmes indéterminés, qu'on se propose de

résoudre, qui sont susceptibles d'une infi-

nité de solutions, mais dont il est probable

qu'aucune en particulier n'est d'accord avec

la nature. Je me contenterai donc de dire
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que, si par le nom d'Elément nous enten-

dons désigner les molécules simples et indi-

visibles qui composent les corps, il est pro-

bable que nous ne les connaissons pas; que

si, au contraire, nous attachons au nom

d'Élément ou de principe des corps l'idée

du dernier terme auquel parvient l'analyse,

toutes les substances que nous n'avons pu

encore décomposer par aucun moyen sont

pour nous des Éléments ; non pas que nous

puissions assurer que ces corps, regardés

par nous comme simples , ne soient point

eux-mêmes composés de deux ou même
d'un plus grand nombre de principes ; mais

puisque ces principes ne se séparent jamais,

ou plutôt puisque nous n'avons aucun

moyen de les séparer, ils agissent, à notre

égard, à la manière des corps simples, et

nous ne devons les supposer composés

qu'au moment où l'expérience et l'observa-

tion nous en fourniront la preuve. »

Dans l'état actuel de la science, l'on est

autorisé à admettre 55 Éléments , ou du-

moins 55 Corps, qu'on doit regarder comme
tels, puisqu'ils ont résisté jusqu'à présent

aux efforts des chimistes, qui n'ont pu les dé-

composer encore. Ce sont ces Corps qui,

combinés un à un , un à deux , deux à

deux, etc., etc., forment tous les Corps com-

posés de la nature. Mais il est probable que

le nombre des Corps simples n'est point en-

core Gxé, et qu'on en découvrira d'autres, à

mesure que les moyens d'analyse devien-

dront plus parfaits et plus puissants.

Nous donnons ici la liste des 55 Corps sim-

ples rangés dans un ordre tel , que chacun

d'eux joue le rôle d'Élément électro-positif,

par rapport à ceux qui le précèdent, et d'É-

lément électro-négatif relativement à ceux

qui le suivent. Koyez électricité.

Oxygène, Fluor, Chlore, Brome, Iode,

Soufre, Sélénium, Azote, Phosphore, Arse-

nic, Chrome.

Molybdène, Tungstène, Bore , Carbone

,

Antimoine, Tellure, Tantale, Titane, Sili-

cium, Hydrogène.

Or, Osmium, Iridium, Platine, Rhodium,
Palladium, Mercure, Argent, Cuivre, Ura-
nium, Vanadium, Bismuth, Étain, Plomb,
Cadmium, Cobalt, Nickel , Fer, Zinc, Man-
ganèse, Cérium, Lantane , Thorium , Zirco-

nium.

Aluminium, Yttrium, Glucjnium, Magne-
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sium, Calcium, Strontium, Barium , Li-

thium, Sodium, Potassium,

Les Corps simples ou Éléments ont été

divisés en deux grandes sections •. les Élé-

ments non métalliques ou Métalloïdes, eties

Éléments métalliques ou Métaux. Cette di-

vision, adoptée par la plupart des chimistes

français et étrangers, est fondée principale-

ment sur la propriété que possèdent ces

corps d'être bons ou mauvais conducteurs

du calorique et de l'Électricité. Celte con-

ductibilité n'existe pas ou se manifeste à

peine dans les Métalloïdes, tandis qu'elle se

développe d'une manière très marquée

,

bien qu'à des degrés différents, dans tous les

Métaux.

Les Métalloïdes sont au nombre de 13,

l'Oxygène, puis l'Hydrogène, le Bore, le Si-

licium, le Carbone, le Phosphore, le Soufre,

le Sélénium, le Fluor, le Chlore, le Brome,

l'Iode, l'Azote; on ajoute quelquefois à ce

nombre l'Arsenic et le Tellure , qui se com-
portent dans un grand nombre de cas

comme les Métalloïdes.

Tous les autres corps simples sont des Mé-

taux.

Les Métalloïdes, ainsi que les Métaux,

bien que différents entre eux, présentent ce-

pendant des propriétés générales qui les ca-

ractérisent ; nous renvoyons, pour plus de

détails , aux mots métalloïdes et métaux.

Nous ne terminerons pas cependant cet ar-

ticle sans parler d'une classification des

Corps simples, proposée , il y a déjà long-

temps, par Ampère, reprise depuis et modifiée

par M. Despretz.

Quand on étudie les Corps simples , on

remarque qu'il en est certains qui présen-

tent entre eux une analogie plus ou moins

grande ; cette analogie persiste dans leurs

composés , et il en résulte que l'on peut con-

stituer ces corps en familles naturelles.

Tous les Corps simples sont donc partagés

par M. Despretz en 14 groupes ou familles
,

ayant pour types des corps à propriétés bien

tranchées ; et ils sont répartis dans un ordre

tel
, qu'il existe une liaison entre la famille

qui précède et celle qui suit, de manière

que le tout forme une chaîne dont cha-

que anneau se rattache, mais dans laquelle

on peut cependant saisir trois grandes divi-

sions : 1° Corps non métalliques ;
2o Corps

ayant quelques uns des caractères des mé-
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taux; 3o Corps métalliques à caractères de

plus en plus tranchés, tels que l'alcalinité

des oxydes, la neutralité et la stabilité des

sels.

Dans cette classification , l'Oxygène et

l'Hydrogénen'appartiennentà aucun groupe;

ils se trouvent tout-à-fait en dehors. Voici

comment sont répartis les autres corps.

1" Famille. Chloroïdes.

Chlore, Brome, Iode, Fluor.

Caractères : Combinaisons acides avec

l'hydrogène et avec l'oxygène; pas d'union

directe avec l'oxygène ; les hydracides de

celle famille ont la même composition ato-

mique.

II* Famille. Sulfuroïdes.

Soufre, Sélénium, Tellure.

Caractères : Combinaisons acides avec

l'hydrogène , mais moins puissantes que les

précédentes ; combinaisons acides avec l'oxy-

gène ; union directe avec l'oxygène.

III" Famille. Careonoïdes.

Carbone, Bore, Silicium.

Caractères : Combinaisons hydrogénées

neutres; acides oxygénés produits direc-

tement,

IV*= Famille. Azotoïdes.

Azote , Phosphore , Arsenic.

Caractères : Combinaisons hydrogénées

alcalines ou faisant fonctions de base; com-

binaisons oxygénées acides.

Y" Famille. Chromoides.

Chrome, Vanadium, Tungstène, Molyb-

dène, Tantale, Titane.

Caractères : Acides oxygénés saturant les

bases, et formant des sels stables et cristal-

lisables
;
pas de combinaisons avec l'hydro-

gène ; alcalinité faible dans les oxydes; pro-

priétés physiques analogues à celles des

métaux des familles suivantes.

VI« Famille. StannoÏdes.

Étain , Antimoine, Osmium.

Caractères: Oxydation facile par la calci-

nationà l'air; combinaisons oxygénées sans

propriétés acides ou alcalines bien pronon-

cées; réduction des oxydes par le charbon à

une haute température ; combinaisons sta-

bles avec le Chlore.
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VII' Famille. Auroïdes.

Or, Iridium.

Caractères : Combinaisons oxygénées,

n'ayant ni acidité ni alcalinité bien mar-
quées ; oxydes et chlorures décomposables

par la chaleur
;
pas d'altération par les aci-

des seuls
;
pas de sels binaires avec les aci-

des ; combinaisons directes avec le Chlore;

chlorures doubles avec les chlorures alcalins.

VIII" Famille. Platinoïdes.

Platine , Rhodium.

Caractères : Les mèuies que ceux des mé-
taux précédents , à l'exception des sels que
les oxydes de celle famille forment avec

quelques acides minéraux.

IX" Famille. Argvroïdes.

Argent , Mercure , Palladium.

Caractères : Métaux dissolubles dans l'a-

cide azotique ; sels stables bien déterminés
;

oxydation directe par la chaleur; oxydes ré-

duits à une température peu élevée.

X« Famille. Cupkoïdes.

Cuivre , Plomb , Bismuth, Cadmium.
Caractères : Métaux oxydés directement

par le contact de l'air, maisne dégageant pas

d'hydrogène en présence de l'eau et de l'a-

cide sulfuriquc; oxydes irréductibles par

la chaleur seule, mais réduits facilement par

le charbon ou l'hydrogène
; sels stables et

cristallisables, dont les métaux sont précipités

par le zinc ou le fer.

XI* Famille. Ferroïdes.

!" ordre, métaux magnétiques:

Fer, Cobalt, Nickel.

2« ordre , métaux non magnétiques.

Zinc , Manganèse , Uranium , Cérium,

Lantane.

Caractères : Métaux oxydés directement

,

décomposant l'eau à la chaleur rouge , déga-

geant de l'hydrogène par l'eau et l'acide sul-

furiquc ; oxydes irréductibles par la chaleur

seule, réduits par le charbon ou l'hydro-

gène , mais à une température plus élevée

que ceux de la famille précédente; sels sta-

bles et cristallisables dont les oxydes ne peu-

vent être réduits par d'autres métaux.

XII' Famille. AluminoÏdes.

Aluminium , Thorium , Glucinium ,

Yttrium, Zirconium.
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Caractères : Métaux ne décomposant pas

l'eau à la température ordinaire , mais à

+ 100; oxydes insolubles, irréductibles par

le charbon ; chlorures réductibles par le po-

tassium et par la pile ; sels à réaction acide ,

décomposables par la chaleur et par l'ammo-

niaque.

XIII' Famille. Baroides.

l*"'" ordre , Magnésium ;

2' ordre, Calcium, Barium, Strontium.

Caractères : Oxydes ramenant instantané-

ment au bleu la teinture de tournesol rou-

gie par un acide, et verdissant le sirop de

violettes , non réduits par le charbon , et

décomposés par le chlore avec dégagement
d'oxygène

; sels neutres, stables et crislalli-

sables
; carbonates neutres, insolubles

; sul-

fates permanents à la chaleur rouge.

XIV« Famille. Potassoïbes.

Potassium , Sodium , Lithium.

Caractères : Métaux décomposant l'eau à

la température ordinaire avec dégagement
d'hydrogène; oxydes solubles neutralisant

parfaitement les acides
,
précipitant tous les

oxydes précédents , et dégageant de l'oxy-

gène par le chlore et l'iode ; sels solubles et

généralement cristallisablcs.

Nous venons de considérer les Éléments
ou Corps simples d'une manière générale,

et tels qu'ils se présentent à nos yeux;
mais si l'on cherche à pénétrer dans
leur texture intime, l'on est conduit à ad-

mettre qu'ils sont composés de particules ou
molécules toujours les mêmes pour le même
corps dont elles sont l'essence, mais qui va-

rient nécessairement dans des corps diffé-

rents. Ces particules ont reçu le nom d'A-

tomes, mot connu depuis des siècles, qui se

trouve au fond de toutes les théories, et sur

la signification et la valeur duquel l'on est

à peine d'accord , bien que l'on soit obligé

d'y avoir incessamment recours pour l'expli-

cation des phénomènes chimiques.

La théorie des Atomes trouvera sa place

aux mots Matière et Théorie atomique.

(A. DUPONCHEL.)

ELÉMI. Elemi. bot. pu.— Substance ré-

sineuse dont on distingue deux espèces dans
le commerce. : l'E. oriental, qui provient
de V^mijris zeilonica, et l'E. bâtard ou d'A-

MÉRlQVE, qu'on croit fourni par VA. elemi-

lera. Ces résines, d'une saveur acre et |
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amère, jouissent de propriétés irritantes, et

entrent dans plusieurs préparations offici-

nales.

ELEMIFERA, Plum. bot. ph.—Syn. à'A-
myris, L.

ELEIVCHLS. MOLL. —Ce genre, proposé

d'abord par Humphrey, dans son Catalogue

de la Collection de Calonne , a été reproduit

par M. Swainson , dans son Petit Traité de

Malacologie.Ce groupe ne peut être adopté,

puisqu'il est destiné à rassembler quelques

espèces de Troques à spire allongée. Voy.
troque. (Desh.)

* ELEIVCIIUS. INS. — Genre de l'ordre

des Strésiptères, Rirb. (Rhipiptères, Lalr.),

fonde par M. Curtis , et adopté par

M. Westwood et par la plupart des entomo-

logistes. Les Elenchus ont les antennes grê-

les
, pubescentes et rugueuses, plus longues

que le thorax, divisées après le premier ar-

ticle en deux lamelles linéaires, compri-

mées, représentant un second et un troi-

sième article : la tête offre un prolongement

assez petit au milieu du front; les pattes

sont longues, les tarses n'ont que deux ar-

ticles.

Le type est YElenchus M'alkeri Curl.,

trouvé sur des And renites. Une seconde espèce

a été décrite par M. Westwood dans les Tran-

sactions oj tlie socielij of f.oudon (l. I, p. 173,

part. 3, pi. 17, fig. 15), sousienomde/!,'. 7'er«-

p/efoni, trouvée à l'ile Maurice. Enfin M. West-

wood llococit. ) indique avec doute une troi-

sième espèce ( E. lenuicomis)
,
qui ne diffère

probablement pas de \'E. JValkeri. (E. D.)

ÉLÉIVOPIIORES. Elenophorus. ( a/v7i

,

flain beau ;<pope'a), je porte). INS.—Genre deCo-

léoptèreshétéromères, famille desftiélasomes,

établi par Mégerle, et adopté par tous les en-

tomologistes.M. Solier, dans son essai sur les

Collaptérides, le place dans la tribu des Aki-

sites Ce g., créé aux dépens des Altis de Fa-

bricius , a beaucoup de rapport avec celui

que M. Dejean a établi sous le nom de Ca-

cicus. Il en diffère principalement par sa tête

sans étranglement brusque en manière de

cou, et par ses yeux plus fortement lunules,

et fermés dans le milieu par le bord latéral

de la tête.

On ne connaît jusqu'à présent qu'une

seule espèce d'Elenoptiorus. la même que
VAkis coUaris de Fabricius, Elle est très

communes certaines années à Marseille,
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Nîmes et Montpellier, où elle se tient dans les

endroits obscurs des constructions en ruine.

Elle se trouve également en Espagne, en Si-

cile et en Barbarie. (D.)

ELEODES {èliiSm , onctueux). iNS.

—

Genre de Coléoptères héléroméres , fa-

mille des Mélasoiiies, tribu des Blapsites

,

établi par Eschscholtz, et adopté par M. le

comte Dejean
,
qui dans son dernier Cata-

logue y rapporte 28 espèces, toutes du Mexi-

que et de la Californie, à l'exception d'une

Siia\e [Cliodes Iluntboldiii Dej. Blapspygmœa,

Latr.) , qui est de l'Amérique équinoxiale.

La plupart des espèces du Mexique ont été

nommées par M. Chevrolat notre collabora-

teur, et toutes celles de la Californie l'ont été

par Eschscholtz, le fondateur du genre. (D.)

ÉLÉODON. MOLL.— f^oyez élédon.

ELEOMA, Ziégl. iNS. — Synonyme de

Liihopliilus, Még. (D.)

ÈLÉOlViORE. ipis.—Geoffroy a désigné sous

ce nom la Libellnla depressa Linné. (E. D.)

ELEOTIIUEPTUS , G.-R. Gr. ois. —
Syn. de Caprimulgus anomalies.

ELEOTRIS (t'At'coTptç, nom d'un poisson du

Nil), poiss.— Genre de la famille des Acan-

thoptérygiens, à pharyngiens labyrinthifor-

mes , famille des Gobioides, établi parGro-

novius et adopté parCuvier. Ces Poissons ne

diffèrent des Gobies que par leurs ventrales

distinctes, leur tête obtuse un peu déprimée,

leurs yeux écartés l'un de l'autre, et leur

membrane branchiale à six rayons, etc.

Ces Poissons, au nombre de 20 espèces, vi-

vent pour la plupart dans les eaux douces
,

prèsdes côtes, et dans la vase. L'espèce type

répandue dans les eauxdes Antilles est l'/s-

leoiris dormiialrix , ou dormeur.

C'est un poisson d'assez grande taille,

à joues renflées, et à nageoires tachetées de

noir. Il n'est point très commun à Haïti ; on

le rencontre presque tojuours en repos près

des écores , où on le prend à la truble et à

l'épervier. Sa chair n'est pas très estimée, et

pourtant on la sale.On trouve aussi des Éléo-

Iris au Sénégal et aux Indes. Nous en possé-

dons une petite espèce sur les côtes de la Mé-

diterranée : c'est le Gobius auraïus de Risso.

ÉLÉPIIAIVT. Elephus ( cA/cpaç, nom grec

de l'Eléphant ). mam. — Ce genre de Mam-
mifères, dans la Méthode de Cuvier, ap-

partient à l'ordre des Pachydermes , c'est-

à-dire à celui dont les animaux n'ont pas
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d'ongles , mais une sorte de sabot de corne

qui leur enveloppe toute l'extrémité des

doigts. Ils ne ruminent pas ; leur estomac

est simple, divisé en plusieurs poches. Cet

ordre, le plus mal établi en histoire natu-

relle, est tout-à-fait artificiel, et il suffit,

pour le prouver, de citer quelques uns des

animaux qui le composent, comme par

exemple, le Daman, que Buffon plaçait avec

les Marmottes, et qui a bien évidemment
les doigts munis d'oiiyles et non de sabots ; le

Cheval et le Rhinocéros, les Éléphants et les

Cochons, les Hippopotames et les Tapirs.

Certes, les fils analogiques au moyen des-

quels on a lié en un seul groupe des êtres

aussi disparates , ne me paraissent des liens

ni bien puissants ni naturels. Quoi qu'il en
soit, les Éléphants forment dans cet ordre

une petite famille, celle des Proboscidiens,

dont les caractères sont : six ou dix dents

,

savoir: deux défenses conique.s, recourbées

en haut, saillantes hors de la bouche
, quel-

quefois fort longues, re[)rcsentant les inci-

sives des autres animaux
;
pas de canines

;

deux ou quatre molaires en haut et autant

en bas, selon, non pas l'âge, mais les cir-

constances que nous citerons plus loin. Le
corps de ces molaires se compose d'un nom-
bre déterminé de lames verticales formées

chacune de substance osseuse et d'émail,

liées entre elles par une in.itièrc corticale.

Le nez se prolonge en une trompe énorme,
la plus longue et la plus mobile qu'on puisse

trouver chez les Mammifères pourvus de ce

singulier organe.

Si les caractères ostéologiques pouvaient

servir seuls à établir d'une manière sérieuse la

classification zoologique, ainsi que l'ontcru

quelques naturalistes, il serait fort curieux

de chercher la place que devraient occuper

les Éléphants , et plus curieux encore de

trouver cette place à côté des Rats et des Co-

chons d'Inde. La longueur des défenses, et

surtout leur accroissement continu pendant

tout le cours de la vie , la grandeur des al-

véoles qui les logent, les rapprochent des

Rongeurs en général. Les molaires sont abso-

lument semblables à celles des Cabiais, avec

cette seuledifférence que la matière corticale

déborde les lames d'émail et les enveloppe,

dans les Éléphants, tandis que chez les Ca-

biais l'arête des lames dépasse en hauteurla

matière corticale. L'arcade zygomatique est,
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dans l'Éléphant, comme chez les Rongeurs ;

le trou sous-orbitaire
,
par sa grandeur, rap-

pelle celui des Rongeurs sans clavicule, tels

que les Porcs-Épics, etc.

Mais un caractère fort singulier, et qui ap-

partient uniquement aux Éléphants, si les

Pharochœres ne sont pas dans le même cas,

c'est le remplacement des dents. La molaire

qui sert à la mastication a une position telle

qu'elle s'use et diminue non seulement de

grosseur, mais encore de longueur. Pendant

que l'animal en fait usage, il s'en développe

une autre. Celle-ci pousse en avant la dent

active, dans le sens de la longueur de la

mâchoire, sur laquelle elle glisse, et la racine,

ébranlée par le mouvement singulier de lo-

comotion , se carie , se décompose , et dimi-

nue de grandeur dans les mêmes proportions

que la dent entière. Bicnlôlla dent s'ébranle

et finit par tomber pour céder sa place à la

nouvelle molaire qui l'a chassée. Un autre

germe se développe derrière celle nouvelle

dent, et la pousse à son tour jusqu'à ce

qu'elle soit usée et tombée
,
puis un qua-

trième germe, un cinquième germe agis-

sent de même, de manière que la molaire

peut être remplacée jusqu'à huit fois. Il ré-

sulte de ce fait fort extraordinaire que l'on

peut trouver à un Éléphant une ou deux

dents à chaque mâchoire, selon le moment
de l'observation , et qu'il est impossible de

juger de l'âge d'un de ces animaux par le

plus ou le moins d'usure de ses màcheliè-

res. Si les observations que Corse a faites sur

l'Éléphant des Indes est exacte, et que les

molaires se remplacent jusqu'à huit fois, ces

animaux auraient réellement trente-deux

màchelières, dont vingt à l'étatrudimenlaire

dans le premier âge.

La trompe, dans ces géants delà nature,

n'est pas moins singulière que le système

dentaire. Cet organe
,
que l'on peut regarder

comme un prodigieux allongement du nez,

est creusé en dedans de deux tuyaux revêtus

d'une membrane muqueuse toujours hu-

mide
, grâce à l'exhalation continuelle four-

nie parles petits cryptes ouverts à sa sur-

face. Ces tuyaux ne sont rien autre chose que

les narines prolongées ; mais, pour remplir

d'autres fondions que chez les autres ani-

maux, il leur a fallu un appareil particu-

lier : ainsi , les tuyaux , dans l'endroit où ils

louchent aux parois osseuses qui les termi-

ELE

nent et qui renferment l'organe de l'odorat,

sont munis d'une valvule cartilagineuse et

élastique, que l'animal ouvre et ferme à sa

volonté. S'agil-il de remplir sa trompe d'eau

pour porter cette eau à sa bouche, il ferme

SCS valvules : s'agit-il de flairer la piste d'un

chasseur, ou d'employer de toute autre ma-
nière le sens de l'odorat , les valvules restent

ouvertes. Le corps de la trompe est com-

posé, dans sa plus grande longueur, de fi-

bres musculaires entrecroisées, les unes

s'élendant longiludinalement, les autres

transversalement et non circulairement :

ces dernières rétrécissant la trompe, la for-

cent à s'allonger sans comprimer les deux

tubes intérieurs. Les fibres longitudinales

forment des faisceaux arqués, fixés d'une

part à la membrane muqueuse des tuyaux,

cl par leur sonmiet convexe à la face interne

de la peau, d'où il résulte que la flexion et

le raccourcissement peuvent se faire par-

tiellement ou en totalité. Toutes ces fibres

musculaires se réunissent à la base de la

trompe pour former quatre muscles puis-

sants, dont les deux antérieurs tiennent à

toute la largeur du frontal au-dessus des os

du nez , et les deux latéraux aux maxillaires

en avant et au-dessous de l'œil. Une branche

du nerf facial commande au mouvement
respiratoire, et une branche de la cinquième

paire donne la sensibilité et ordonne aux

mouvements purement volontaires.

La trompe se termine par un petit appen-

dice un peu digitiforme, doué de mouve-

ment dans tous les sens , et dont l'animal se

sert avec beaucoup d'adresse pour saisir les

plus petits objets.

Le squelette de ces énormes animaux a

vingt paires de côtes, trois vertèbres lom-

baires, quatre sacrées et vingt-quatre coxy-

gicnnes. La Gguredcs os des membres, depuis

les phalanges jusqu'aux épaules, a quelque

analogie, mais assez éloignée, avec les

mêmes os dans le squelette humain, et cette

ressemblance est même assez frappante dans

les deux premières vertèbres cervicales et

dans toutes les dorsales, quand on n'y re-

garde pas de trop près. C'est à cela que l'on

doit tous les contes des anciens auteurs sur

les géants qui auraient peuplé le monde

avant ou pendant les hommes. En effet, les

os d'Éléphants fossiles, que l'on trouve par-

tout, et principalement dans des contrées où
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cet animal n'existe plus depuis les temps his-

toriques, ont dû nécessairement être pris

pour des os de géants par des observateurs

qui n'avaient que des notions excessivement

superficielles de l'anatomie humaine, et qui

n'en avaient aucune sur l'anatomie d'un ani-

mal qui leur était absolument inconnu. On
concevra plus facilement encore cette mé-
prise des temps antiques, quand on saura

que, il n'y a pas plus de deux siècles , des

anatomistes de profession se sont laissés aller

à de telles erreurs. Mais ce qu'il y a de plus

difficile à comprendre , c'est comment des

gens, d'ailleurs instruits, ont pu reconnaître

dans des os de Mammouth les restes du

géant Anthée, du guerrier gaulois Teutobo-

chus, d'Evandre, d'Enlelle , et même de

saint Vincent, comme je l'ai vu moi-même
dans une ancienne châsse, où l'on croyait

conserver un bras de ce saint.

La tête de l'Éléphant est extrêmement re-

marquable, lopar l'élévation et la direction

presqueverticale desalvéoles logeant les dé-

fenses, et la hauteur qui en résulte pour les

os intcrmaxillaires; 2» par l'élévation cor-

respondante des maxillaires et par la hrié-

veté des os du nez; 3° par l'énorme déve-

loppement du crâne. De tous les animaux,

sans en excepter l'homme, l'KIéphant est

celui dont la tète a le plus de hauteur ver-

ticale à proportion de sa longueur horizon-

tale. C'est sur cette donnée que les natura-

listes ont évalué son intelligence, qui, selon

eux, serait bien supérieure à celle de tous

les autres animaux et ne le céderait qu'à

celle de l'homme. Or, ce qu'il y a de fort

singulier là-dedans, c'est que la donnée et la

conséquence sont aussi fausses i'une que

l'autre , comme je le démontrerai.

L'énorme renllement produit à la partie

supérieure, temporale et postérieure du

crâne, n'est nullement le résultat d'un grand

développement du cerveau, mais de très

grandes lacunes, d'une quanliléde larges cel-

lules, qui
,
placées dans la substance des os,

en écartent les deux tables au point de leur

donner une épaisseur considérable. Si l'on

fait la coupe du crâne, on voit avecétonne-

ment que l'aire de la cavité cérébrale n'est

guère que le tiers de l'aire total de la coupe,

d'où il résulte que le volume du cerveau est

neuf fois plus petit que celui du crâne, plus

petit proporlionnellemeut que celui du Co-
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chon. Si l'inlelligence était toujours en pro-

portion mathématique avec le développe-

ment du cerveau , l'Éléphant, loin d'avoir

celte facullc supérieure que l'on a tant exa-

gérée, serait un animal stupide; et dans le

fait, s'il ne l'est pas tout-à-fait autant que
le Cochon, du moins l'est-il beaucoup plus

que le Chien et le Cheval , comme nous le

prouverons plus loin.

Quant à ses formes extérieures, l'Élé-

phant, si extraordinaire par l'énormité de

sa taille , est un être assez disgracieux. Sa

peau nue, calleuse, crevassée, très épaisse,

est ordinairement d'un gris sale et noirâtre;

I

sous la plante des pieds elle se transforme

]

en une sorte de semelle calleuse, assez

j

épaisse pour empêcher les sabots de toucher

I

la terre. Ces sabots, au nombre de trois à

I
cinq, sont informes et n'indiquent pas même

I

le nombre de doigts (cinq à tous les pieds
)

I

qui restentencroutés et cachés sous la peau.

I

Les jambes antérieures manquant de cla-

vicule , ne paraissent être que de massifs pi-

j
liers placés sous le corps pour en soutenir

I

la masse. Ainsi que dans les membres pos-

I

lérieurs , les os en sont placés dans une po-

\

sition absolument perpendiculaire au corps

ei au sol, ('e qui donne à l'animal un air

\
lourd, gêné, et rend sa marche einbarrassée

I

et pesante; le dos est arqué
,
parsemé ça

I et là de quelques crins rudes et hérissés;

!
la queue est grosse, courte, nue jusque prés

j
de son extrémité, où elle se termine par quel-

j

ques crins rudes et noirs. Enfin , toutes les

I

formes de l'animal sont grossières, massives

j
et mal dessinées. La tête est énorme et tient

j

à un cou tellement court que les mouve-

I

ments en sont fort difTiciles et très circon-

scrits; l'œil est petit, mais assez vif et muni

de cils aux paupières. Près des yeux, est un

petit trou qui sécrète une mucosité parti-

culière dont on ignore l'utilité physiologi-

que. L'oreille extérieure est très grande ,

surtout dans l'Eléphant d'Afrique : aussi

croit-on que le sens de l'ouïe est très fin. De

chaque coté de la bouche sortent les dé-

fenses ,
qui varient de grosseur et de lon-

gueur, selon l'âge , le sexe et l'espèce ; chez

le mâle de l'Éléphant d'Afrique elles attei-

gnent quelquefois huit et même dix pieds

de longuetir, et pèsent jusqu'à cent ou cent

vingt livres ; l'Éléphant de l'Inde les a beau-

coup plus courtes . et souvent mcfue, dan»

a4
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la femelle, elles ne sont pas saillantes hors

des lèvres. Un de nos naturalistes dit que les

défenses servaient à ces animaux mons-

trueux à sillonner le sol et en arracher des

racines pour leur nourriture; mais ceci me

parait d'autant plus hasardé que je doute

beaucoup qu'un Éléphant puisse porter la

pointe de ses défenses sur le sol , vu leur

courbure et surtout la brièveté du cou, qui

ne permet que très peu à l'animal de baisser

la tête. D'ailleurs ce fait, s'il était vrai , con-

damnerait les femelles des Indes et les Koes-

cops d'Afrique
,
qui manquent de défenses,

à se nourrir autrement que ceux qui en sont

armés, et, en bonne critique , ceci n'est pas

supposable. Ce qu'il y a de plus certain, c'est

qu'elles lui servent d'armes défensives et

offensives; qu'elles protègent la trompe re-

pliée entre elles deux quand l'Éléphant perce

à travers les bois épineut et fourrés qu'il

habite
;
qu'elles lui servent encore à écarter

et maintenir les branches pour frayer un pas-

sage à la trompe, lorsqu'elle va cueillir au

milieu d'un arbre touffu les sommités ten-

dres des rameaux feuilles dont il se nourrit.

La trompe, ainsi que nous l'avons dit,

jouit d'une grande mobilité dans tous les

sens. Assez longue pour atteindre la terre,

sans que l'animal soit obligé de baisser la

tète, c'est à la fois l'organe du tact, de la

préhension et de l'odorat. Contre ses enne-

mis c'estune arme d'une puissance terrible
;

il saisit son assaillant, l'enlace dans ses re-

plis , le presse , l'étouffé , le brise , le lance

dans les airs, ou le renverse pour l'écraser

sous ses pieds. Dans les actions ordinaires

de la vie , la trompe est un instrument com-

parable à la main; elle saisit et enlève les

plus petites choses; il peut, avec elle, dé-

boucher une bouteille, ramasser la plus

petite pièce de monnaie ; il s'en sert pour

porter les aliments à sa bouche, pour sou-

lever de lourds fardeaux et les poser sur son

dos
; pour boire, en la remplissant d'eau

et laissant retomber celte eau dans sa

gorge , etc. ; enfin ,
pour me servir d'une ex-

pression de Buffon , elle lui sert de bras et

de main.

Dès la plus haute antiquité , on a soumis

ces animaux, non à la domesticité, ils n'en

sont pas capables, mais à la captivité; on les

a dressés à faire le service de bêtes de

somme et de trait, et, avant l'invention des
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armes à feu , on les employait très utilement

à la guerre. On leur plaçait sur le dos une

sorte de petite tour en bois, dans laquelle

se postaient des archers et des arbalétriers ,

qui, hors d'atteinte, incommodaient beau-

coup l'ennemi. Depuis l'invention des fusils

et des canons, on ne s'en sert plus que

comme bête de luxe ou de transport, et au

lieu de porter de farouches soldats, ils ne

sont plus montés aujourd'hui que par des

rajas efféminés elleurs femmes avilies. C'est

un très grand sujet de gloire pour un prince

asiatique que d'avoir un grand nombre d'É-

léphants dans ses écuries, et il se croit au

faîte de la grandeur quand il peut en possé-

der un ou deux blancs. Chaque Éléphantest

confié aux soins d'un homme que les Indiens

nomment nîa/ioi(d, et que nous appelons

cornac. Pour le conduire, il se met assis ou

à cheval sur sou cou , et il dirige sa marche
en lui tirant légèrement l'oreille du côté où

il veut le conduire, au moyen d'un bâton

dont le bout est armé d'un petit crochet de

fer. Les princes indiens se servent souvent

de ces animaux pour faire la chasse au tigre

sans beaucoup de danger, car si la bête

féroce fait mine de se jeter sur le chasseur,

l'Eléphant, dit-on , la terrasse aisément avec

sa trompe, et la foule aux pieds.

En Orient, les Éléphants ont été connus
dès la plus haute antiquité , et nous savons

par Justin et Diodore que les Indiens s'en

servaient pour se défendre contre les entre-

prises de Sémiramis. Mais il n'en a pas été

de même en Europe. Au temps d'Homère on

connaissait, en Grèce, l'usage de l'ivoire,

mais certainement on ne savait pas d'où il

provenait, ni quel animal le fournissait. Si

l'on s'en rapportait à un passage de Cosmas

Indicopleusles, c'était d'Ethiopie que l'on

exportait l'ivoire employé par les arts dans

l'empire romain , en Perse et même dans

l'Inde, mais il est permis de douter de ce

fait. Avant Salomon , cette précieuse sub-

stance n'était pas connue des Juifs ; mais au

temps du prophète Amos elle devint très à la

mode à Jérusalem, au point qu'on en déco-

rait non seulement les meubles, mais encore

les maisons.

L'Éléphant ne fut parfaitement connu des

Grecs qu'à l'époque desguerresd'Alexandre,

et , ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'A-

rislolc, le professeur du célèbre conquérant,
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a beaucoup mieux connu cet animal que

tous nos naturalistes du xviii<^ siècle , et que

Buffon lui-même. Par exemple, Aristote dit

que l'Eléphant s'accouple à la manière des

autres grands Mammifères, et que le petit

tette sa mère avec sa bouclie et non avec sa

trompe
;
qu'il se reproduit en captivité, etc.,

tous faits très vrais, dont Buffon n'a tenu

aucun compte
,
pour leur substituer des er-

reurs et des histoires ridicules sur la pu-

deur, la décence et la prétendue intelligence

presque humaine de ces animaux.

C'est dans les guerres contre Pyrrhus que

les Romains virent pour la première fois des

Éléphants, et la frayeur qu'ils inspirèrent à

ces conquérants du monde faillit leur de-

venir funeste. Mais bientôt ils s'y accoutu-

mèrent au point que l'on vit , dit-on , des

soldats se glisser sous le ventre de ces mons-

trueux animaux pour les percer avec leur

courte épée. Plus tard ils eurent eux-mêmes

des Eléphants qu'ils conduisirent au com-

bat. Suivant Végèce , ils les employèrent

contre les rois de Macédoine et de Syrie, et

leur usage cessa presque entièrement après

la guerre de Jugurtha ; mais Valère-Maxime

dit qu'au temps de Sévère les armées impé-

riales en avaient encore trois cents. Il ne pa-

raît pas qu'on s'en soit servi en Occident

après le iii« siècle. Il est remarquable que

les médail les romaines ne représententjamais

que des Eléphants d'Afrique , à en juger par

la grandeur des oreilles. D'autre part.Élien,

liv. II, chap. 11; etColumelle, liv. HI

,

chap. 8 , affirment positivement que les Élé-

phants se reproduisaient à Rome de leur

temps, et, entre autres
,
que la plupart de

ceux qui parurent dans les jeux de Germa-

nicus, sous Tibère, étaient nés à Rome.
Comment se fait-il que Buffon ait rejeté de

telles autorités?

Il paraît qu'avant la dynastie des Ptolé-

mées, les Carthaginois ne s'étaient pas encore

servis d'Éléphants; car Polybe n'en fait

aucune mention dans l'histoire de la guerre

qu'ils soutinrent contre Timoléon et Aga-

thocle, et il n'en parle que dans la guerre

de Sicile contre Hiéron. On sait comment ils

s'en servirent contre les l\omains dans le

temps de Scipion. Il est bien certain, d'après

tes auteurs anciens (Hérodote, Melponi.

liv. IV, parag. cxci ), qu'alors il y avait des

Eléphants dans le nord de l'Afrique, surtout
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dans les forêts autour de l'Atlas; que les

Carthaginois savaient les prendre et les

dompter; qu'ils se servaient de cette espèce

africaine et non de l'Éléphant des Indes. De
ce que l'on ne s'en sert plus aujourd'hui,

quelques auteurs ont conclu que l'Éléphant

d'Afrique était indomptable et ne pouvait

être soumis à ce genre de domesticité. Deux
faitsnousprouverontquececiestune erreur.

Un passage d'Appien nous apprend qu'As-

drubal reçut la commission d'en aller pren-

dre dans les forêts , lorsque Carthage était

menacée par Scipion-l'Africain , et qu'il

exécuta très rapidement celte mission. On
sait également, par le même auteur et par

quelques passages de Polybe
, que ceux dont

se servirent les Égyptiens dans leurs guerres

contre les Séleucides venaient d'Ethiopie.

Plolcmée Philadelphe, et son successeur

Evergète, Grent tout ce qu'ils purent pour
engager les Abyssiniens à prendre des Élé-

phants pour les dompter, mais ces peuples

s'y refusèrent constamment. Alors, Ptolé-

méeÉvergètefit une expédition en Abyssinie,

et il fonda à Arkecko
,
près de l'île de Mar-

suah , une colonie de chasseurs qu'il nomma
PtolémaiS'Theron. Ce prince nous apprend
lui-même , dans l'inscription qu'il a laissée

dans le royaume d'Adel
, que sa colonie grec-

que répondit si bien à ses espérances, qu'il

parvint à rendre les Éléphants d'Éthiopiesu-

périeurs à ceux de l'Inde.

Une erreur populaire est que ces animaux
ne peuvent pas se coucher, qu'ils dorment

constamment debout , et que s'ils sont tom-

bés ils ne peuvent plus se relever. Le vrai

est qu'ils s'agenouillent, se couchent et se

relèvent quand ils le veulent; mais l'on

trouve chez eux , comme chez les Chevaux

,

des individus qui dorment debout, et par

conséquentnesecouchentquetrès rarement

ou même jamais.

L'Éléphant est d'un caractère assez doux

et d'une grande docilité; ce sont probable-

ment ces qualités que l'on a prises pour de

l'intelligence, et pourtant elles ne résultent

que de sa poltronnerie. 11 est hors de doute

que le courage de cet animal n'est nulle-

ment en rapport avec sa force prodigieuse ,

et ne peut se comparer à celui du Cheval,

Je n'en citerai qu'une preuve, c'est que,

malgré tout ce que l'on a tenté pour cela, ja-

mais on n'a pu l'accoutumer à entendre la



268 ELE

détonation d'une arme à feu sans prendre

li fuite, et que depuis l'invention de ces

armes , on n'a pu l'employer qu'à porter les

bagages. La première condition d'intelli-

gence, c'est la mémoire : or, l'Éléphant en

a moins que le Chien , moins que le Cheval.

M. Corse, qui dirigea longtemps dans l'Inde

les Éléphantsdela compagnie anglaise, nous

en fournira la preuve, en nous affirmant

qu'un Éléphant pris au piégeet retourné à la

vie sauvage, peut redonner deux fois dans

le même piège , ce que ne font que les ani-

maux les plus stupides. Une femelle d'Élé-

phant sauvage ne reconnaît pas son petit, si

elle en est éloignée seulement pendant deux

jours, ce qui arrive inévitablement quand
ils sont pris ensemble dans la keddah ou
enceinte de chasse. Quelquefois le jeune

Éléphant reconnaît sa mère, mais il la trouve

insensible à ses supplications. Ceci, je pense,

n'est pas une preuve d'intelligence. Dans
une troupe d'Éléphants sauvages , les mères

ne savent pas même distinguer les petits qui

leur appartiennent, et se laissent téter par

tous indistinctement.

Il est remarquable que l'Eléphant n'est et

n'a jamais été un animal domestique, mais

bien un captif qui n'obéit qu'à la crainte. Quel-

que privé qu'il soit, il ne manque jamais de

se sauver dans les bois pour reprendre savie

sauvage dès qu'il en trouve l'occasion : aussi,

lorsqu'il est en marche, faut-il qu'il ait tou-

jours son cornac ou mahoicd sur le dos, pour

le maintenir, l'intimider et l'empêcher de

s'enfuir. L'amour delalibertéest aussigrand

chez lui que chez les animaux les plus fa-

rouches, et chez les femelles il l'emporte

même sur l'amour maternel : aussi ne laisse-

t-on pas ces dernières libres de leurs liens

pendant qu'elles allaitent, car l'expérience

a prouvé qu'elles abandonnent leur enfant

sans regrets pour fuir, toutes les fois que la

circonstance le leur permet.

On a dit, et Buffon a répété, que l'Élé-

phant était plein de décence, qu'il ne s'ac-

couplait pas en esclavage par pudeur, et que
Mour cela, il n'avait jamais produit en cap-

tivité. Il y a là autant d'erreurs que de mots.

Cet animal ne connaît pas plus la pudeur

que les autres ai.iîtNiiix, et on en a eu la

preuve à la ménagerie de Paris. Nous avons

déjà dit que dans le temps d'Élien et de Co-

lunieilè ils sç reproduisaient à Rome;
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M. Corse en a vu se reproduire en captivité,

dans l'Inde , et il donne sur ce sujet des dé-

tails aussi précieux que singuliers ( Tran-

sacl. philos, de la Soc. roy. de Londres ). En
1793, il fit mettre sous le même hangar un
mâle d'Éléphant et une femelle en chaleur.

Le 27 juin, il fit détacher le mâle, qui la cou-

vrit en présence des gardiens et d'une foule

de curieux. « Après quelques jeux et quel-

» ques caresses, dit M. Corse , le mâle monta
» les deux jambes de devant sur la femelle,

» étreignant ses épaules avec ses pieds et

» pressant son front avec sa trompe. Lesur-

» plus se passa à peu près de la même ma-
» niére et dans le même temps que le même
» acte entre un Cheval et une Jument. »

Trois mois étaient à peine écoulés que la fe-

mellemontra, par dessignes certains, qu'elle

était pleine, et ses mamelles, que ces ani-

maux ont sur la poitrine, commencèrent à

enfler. Elle mit bas le 16 mars de l'année

1795, c'est-à-dire vingt mois et dix-huit

jours après avoir été couverte. Son petit

avait trente-cinq pouces et demi de haut. Il

paraît que les femelles entrent en chaleur,

non à des époques fixes, mais dans toutes les

saisons, car, parmi celles que l'on prend

sauvages , il s'en trouve souvent de pleines,

et l'on a remarqué qu'elles mettent bas à

toutes les époques de l'année. Buffon s'est

trompé quand il a ditque le petit tétait avec

sa trompe: M. Corse a certifié le contraire.

Le pis sort de la mamelle horizontalement,

de manière que le petit, car elles n'en font

jamais qu'un par portée, peut aisément le

saisir avec le coin de sa bouche. La crois-

sance de l'Éléphant est fort lente , et il

grandit encore à l'âge de vingt-deux ans, ce

qui porte approximativement sa vie à cent

cinquante ans, si les observations de Buffon

sur la longévité des animaux sont justes.

Les voyageurs et les historiens ont singu-

lièrement exagéré la grandeur des Éléphants,

et particulièrement de celui des Indes. Leur

taille ordinaire est de 6 pieds 6 pouces à

7 pieds et 1/2, pour les femelles, et p»ur les

mâles de 8 à 9 pieds. Le plus grand qu'ait vu

M. Corse avait, mesuré sur le garrot, 9 pieds

7 pouces français (10 pieds 6 pouces anglais);

sa longueur, du front à l'origine de la queue,

était de 14 pieds 9 pouces. Ce qui a pu trom-

per les voyageurs sur les dimensions de cet

éporme gnimal , c'est que les Indiens, sur ce
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point, aiment beaucoup à exagérer par

vanité. Si l'on s'en rapportait à eux , ils se-

raient du double plus grands, et ils mentent

ainsi pour faire honneur à leur sultan , à

leur rajah ou à leur nabab. La grandeur re-

quise par la compagnie des Indes est de

6 pieds et 1/2 de France, au moins, mesu-

rés sur le garrot. Au milieu du dos, les Élé-

phants sont plus élevés
,
parce qu'ils ont la

colonne vertébrale très arquée ; mais cette

courbure diminue peu à peu avec l'âge; et

quand le dos est plat ou presque plat, c'est

un signe auquel on reconnaît qu'ils sont très

vieux.

A l'état sauvage, les Éléphants vivent en

grandes troupes et n'habitent que les forêts

les plus solitaires des contrées chaudes de

l'Asie , des grandes îles de l'archipel Indien,

du midi etde l'orient de l'Afrique. Lor.<qu'ils

se croient menacés de quelque danger, on

dit que les vieux mâles marchent à la tête

du troupeau , et les femelles à la suite avec

leurs petits. Ils n'attaquent jamais l'homme

ni les animaux; car, vivant exclusivement

d'herbes et du feuillage des arbrisseaux, ils

n'ont nuUeraisonpourcommencer une lutte

inutile; mais s'ils sontattaqués, ils se défen-

dent avec la fureur du désespoir, et alors ils

deviennent terribles , tant que durent leur

peu>r etleurcolère.Unc fois pris et apaisés par

quelques bons traitements , ils deviennent

doux et soumis , et il ne faut que quelques

jours pour les habituer à la captivité et à

uneobéissancepassive. Du reste, toute l'édu-

cation qu'on leur donne consiste à les faire

plier les jambes pour recevoir leur cavalier ou

un fardeau, à obéir à la voix de leur mahoud,

et surtout à son crochet aigu quand il les

tire par l'oreille. La compagnie s'en sert

pour transporter du bois et tous les fardeaux

très pesants; quelquefois aussi on les attelé

à des voitures , et dans ce cas on leur passe

une grosse corde autour du cou et servant

de collier; de chaque côté de ce collier l'on

noue une autre corde dont une extrémité va

s'attacher à la voilure.

On chasse les Éléphants de diverses ma-

nières, selon le pays. Dans quelques endroits

on les poursuit avec des Eléphants privés,

accoutumés à cela, et les plus légers à la

course. Lorsqu'ils en ont atteint un , le chas-

seur lance avec beaucoup d'adresse un nœud

coulant en grosse corde, de manière que
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l'animal sauvage se trouve pris par tin pied.

II tombe alors ; on le charge de liens avant

qu'il ait eu le temps ou la possibilité de se

relever, puis on l'attache entre deux forts

Éléphants privés qui le battent à coup do

trompe s'il fait le récalcitrant, et le for-

cent à marcher avec eux jusqu'à l'écurie.

A Ceylan , une chasse aux Eléphants est une

chose fort importante. Le gouvernement

rassemble un grand nombre d'Européens et

de Chiîigulais , qui se rendent dans la forêt

habitée par ces animaux. Tous ces traqueurs

forment une vaste enceinte, et ils en rélré-

cissent la circonférence en avançant et pous-

sant de grands cris. Les Éléphants, effrayés,

n'ont qu'un côté pour fuir, et la se trouve

la keddah dans laquelle on les force à entrer.

Cette keddah n'est rien autre chose qu'une

grande enceinte de pieux se terminant en

une sorte de goulot étroit dans lequel , une

fois entré, l'Éléphant ne peut plus se re-

tourner. Pour les forcer à y entrer on re-

double décris et l'on fait briller à leurs yeux

des torches allumées; alors leur épouvante

redouble, et ils se précipitent dans le piège,

qui se referme sur eux. On en prend quel-

quefois ainsi jusqu'à 100 et même 130, qui

se vendent, pour la plupart, à Jaffanapat-

nam
, pour les princes de la côte de Coro-

mandel. Le premier soin, après la capture

,

est de les apprivoiser. On y parvient en pla-

çant un ou deux Éléphants domestiques au-

près de l'issue, par où l'on fait sortir les Elé-

phants sauvages et en les liant ensemble

comme je l'ai dit. La faim d'une part , et de

l'autre les coups'de trompe de leurs dociles

compagnons, leur ont bientôt inspiré la

même docilité. On les conduit alors dans un

endroit pavé, cl un homme monté sur un

Éléphant privé les mesure avec une longue

règle et détermine au juste leur taille. On

examine ensuite attentivement le corps de

l'animal; on fait son signalement sans ou-

blier les défauts qui peuvent le dépriser, car

la valeur de chacun d'eux varie selon leur

taille et leur qualité. En 1778, un Éléphant

apprivoisé se vendait communément deux

cents rixdales ; mais quand il avait quelque

défaut, soit la queue coupée, loreille arra-

chée , ou un ongle de moins au j)ied , chacun

de ces défauts diminuait sa valeur de 50

et même de 80 rixdalles. Ceux qui sont

grands ,
parfaitement kçàm et exempts de
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tout défaut, allaient de 500 à 1000 rixdaies.

Un livre très singulier, intitulé le Miroir

ou les Inslilutes de l'empereur Akbar ( tra-

duit du persan en anglais par Francis Glad-

win ) traite de plusieurs manières de chasser

aux Eléphants.La première, nommée Aeft(/e/(,

consiste à les traquer avec de la cavalerie et

de l'infanterie, à battre de la caisse et son-

ner de la trompette , de manière à effrayer

ces animaux. On les poursuit jusqu'à ce que

leurs forces soient épuisées. Alors un chas-

seur adroit leur jelte un lacet au cou , et on

les attache au pied d'un arbre. On amène à

côté d'eux un Éléphant privé qui les a bien-

tôt apprivoisés et accoutumés à l'obéissance.

La chasse nommée tcliourhedeh consiste à

chercher dans les bois les Éléphants sauva-

ges. Le chasseur est monté sur un Éléphant

privé et a soin de se cacher. Dès que son ani-

mal en attaque un autre, le chasseur lui

jelte un lacet. — La chasse nommée guedd

consiste â faire tomber l'Éléphant sauvage

dans une fo'sse couverte de gazon , et on y

parvient en paraissant tout à coup et faisant

beaucoup de bruit. La faim l'a bientôt réduit

et rendu fort trailable. La chasse nommée
barferakh consiste à entourer d'un fossé pro-

fond l'endroit où les Éléphants ont coutume

de se réunir en certaines saisons. On ne

laisse qu'une entrée avec une porte que l'on

ferme avec une corde. On disperse de la

nourriture dans l'enceinte et tout alentour,

afin d'attirer les Eléphants. Lorsqu'ils sont

entrés, les chasseurs sorlentde leurs retraites

et tirent les cordes pour fermer la porte.

Quelquefois les Éléphants, furieux, essaient

de la briser, mais alors on allume du feu et

l'onfailgrandtapage.Cesanimauxcourentde

tous côtés jusqu'à ce que leurs forces soient

tout-à-fait épuisées. On les laisse sans nour-

riture pour que la faim les familiarise, et

l'on attache des Eléphants privés autour de

leur enceinte, afin d'achever de les appri-

voiser. Sa majesté (le grand mogol Akbar ) a

imaginé une chasse nouvelle : on attache

une troupe d'Eléphants mâles dans un lieu

où ils forment un cercle; on conduit les fe-

melles dans une autre place , mais non hors

de la portée de leur vue. Alors des traqueurs

apostés poussent des cris de tous les côtés
;

les Eléphants sauvages courent pour se réu-

nir aux femelles, que l'on dresse à ce ma-
nège; elles entrent dans l'enceinte formée
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par les Éléphants privés ; ils les suivent et

se trouvent pris sans opposer la moindre ré-

sistance.

Tout ce que nous venons de dire sur la

chasse de ces animaux ne s'applique qu'à

l'Éléphant de l'Inde. Je ne sais pourquoi les

Hollandais donnent le nom de Zielen koo-

per (vendeurs d'âme) à ceux dont ils se ser-

vent pour apprivoiser les autres.

Les Eléphants en captivité sont très friands

de fruits de Bananier; ils mangent aussi

beaucoup de noix de coco, qu'on leur donne

cassées ou entières ; mais leur nourriture

ordinaire consiste en foin , en paille, en riz

cru ou cuit mêlé avec de l'eau , et quelque-

fois assaisonné avec du sucre , en pain , en

feuilles d'arbres , et particulièrement de sa-

goulier, etc. Ce qu'il y a de singulier, c'est

qu'on les habitue avec une extrême facilité

à boire du vin , de l'eau-de-vie , de l'arack

et autres liqueurs spirilueuses , tandis que

jamais on n'a pu en déterminer un seul à

goûter de la chair.

Beaucoup d'auteurs ont publié sur les

Eléphants des monographies spéciales , of-

frant toutes quelques faits intéressants mê-

lés à de nombreuses erreurs. Les plus re-

marquables , sans compter le Mémoire de

M. Deleuze sur deux de ces animaux qui

ont vécu à Paris, sont: Traciado del Ele-

fante y de sus calidades, par Christoval d'A-

costa; Burgos, 1578. — Hist. ElephanU,pair

Joach. Prœtorius ; Hamb., 1607. — Disp. de

Eiephanio
,
par Ballh. Stolbcrg ; 1G65.

—

Dissert. : Elephas
,
par Y. Phil. Oheim

;

Leips. , 1652.

—

Elephantographia curiosa
,

G. Christ. P. de Harlenfelss ; Leips., 1723.

— Disserl. de Elephanie
,
par G.-Christ.

Sturm ; Altorf, 1696. — Le très bon Mémoire

de M. Corse, déjà cité ; et enfin d'excellentes

descriptions insérées par G. Cuvier dans son

ouvrage sur les ossements fossiles.

Nous ne nous amuserons pas ici à répéter,

même pour les réfuter, les contes puérils

que l'on a débités sur les Eléphants, tels que

leur danse sur la corde ; la leçon qu'ils étu-

diaient la nuit; la sensibilité de l'un d'eux

qui lui fit adopter l'enfant d'un cornac qu'il

avait tué; la vengeance d'un autre contre

un peintre, un tailleur, etc. Toutes ces niai-

series se réfutent d'elles-mêmes. Nous allons

passer à l'histoire des espèces.

1° Le Mammouth , Elephas primogenius

,
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Blum. Je dois citer, à propos de celle espèce,

les faits les plus exlraordinaires que l'on

connaisse en histoire naturelle. En 1799, un

pêcheur toungouse trouva sur les bords de la

mer Glaciale , dans une masse de glace , le

corps d'un Éléphant, qui ne fut entièrement

dégagé, par la fusion du glaçon, que sept ans

après , et il vint échouer à la côte , où il fut

recueilli par le naturaliste Adam
,
qui le fit

transporter au musée de Saint-Pétersbourg.

Les Yakoules , habitants des environs , en

avaient dépecé les chairs pour nourrir leurs

Chiens , et les Ours blancs l'avaient aussi

mutilé. Néanmoins le squelette était encore

entier, à l'exception d'un pied de devant.

L'épine du dos , une omoplate, le bassin et

trois membres étaient encore réunis par

leurs ligaments et des portions de peau. La

tête était couverte d'une peau sèche ; une

des oreilles, bien conservée, était garnie

d'une touffe de crins. On distinguait encore

la prunelle de l'œil ; le cerveau desséché

existait dans le crâne. Le cou était garni

d'une longue crinière ; la peau était cou-

verte de crins noirs et d'une laine ou bourre

rougeàtre. On relira, en outre, plus de .30 li-

vres pesant de poils et de crins que les Ours

blancs avaient enfoncés dans le sol humide

en dévorant les chairs.

Sur les bords de l'Alaseia, qui se jelte dans

la mer Glaciale , à l'est de l'Indigirska , un

autre Éléphant tout entier fui découvert par

Sarytschew ( Foyage uu nord-esi de la Sibé-

rie). Il était debout, et couvert de sa peau

encore couverte de longs poils ; une érosion

du fleuve l'avait dégagé.

Au Muséum d'histoire naturelle de Paris,

on possède un morceau de peau et des mè-

ches de crin, avec des flocons de laine

d'un troisième Éléphant trouvé entier sur

les bords de la mer Glaciale. Enfln
, quel-

ques lies de celle mer , situées vis-à-vis les

rivages ou gisaient ces cadavres , sont si

remplies de leurs débris, que, dans quel-

ques endroits , le sol est un mélange de

sable , de glace et d'ossements de Mam-
mouths.

Maintenant, faisons un rapprochement

très curieux. On trouve dans les Mémoires

des missionnaires de la Chine ( tom. IV,

pag. 'iSl ) : « Selon les observations de phy-

sique de l'empereur Kanghi , le froid est

extrême et presque conlinuel sur la côte de
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la mer du Nord, au-delà duTai tang-Kiang.

C'est sur celle côte qu'on trouve le Fan-chou,

animal qui ressemble à un Rat , mais qui est

gros comme un Eléphant. Il habite dans les

cavernes obscures , et fuit sans cesse la lu-

mière ; on en tire un ivoire qui est aussi

blanc que celui de l'Éléphant, mais plus fa-
^

cile à travailler, et qui ne se fend pas. Sa
chair est très froide et excellente pour ra-

fraîchir le sang. L'ancien livre Chou-King

parle de cet animal en ces termes : Il y a

dans le fond du Nord, parmi les neiges et les

glaces qui couvrent ce pays, un P.at qui pèse

plus de 1 ,000 livres ; sa chair est très bonne
pour ceux qui sont échauffés. »

De ces citations
, je ne veux rien déduire

ici pour la géologie ; car tous les bons esprits

concluront, selon les simples règles du bon
sens, que le Mammouth a vécu dans un
temps bien postérieur à celui où les géolo-

gues placent leur grande catastrophe du
globe , si catastrophe il y a. Mais ne pour-

rait-on pas se demander si le Fan-chou de

l'empereur Kanghi ne serait pas le Mam-
mouth , et si , dans ce cas , ce monstrueux
animal n'existerait pas encore dans quelque
coin retiré et inaccessible du globe ? Ce qu'il

y a de certain, c'est qu'on ne me fera jamais

comprendre comment on a pu nourrir des

Chiens, en 1806 , avec la chair d'un animal

mort avant les temps historiques; c'est-à-

dire il y a 5 à 6000 ans ; et s'il fallait ici

donner des raisons de mon incrédulité, elles

ne me manqueraient psr.

Quoi qu'il en soit, le Mammouth difl^ère

essentiellement des Éléphants vivants par sa

longue crinière
,
par son corps entièrement

couvert d'un poil doux , laineux , long de 9

à 10 pouces, roussàlre, recouvert par dessus

d'une seconde robe de poils rudes et gros-

siers , noirâtres, et longs de'l8 pouces. Ce
caractère seul prouve qu'il était organisé

pour vivre dans les régions les plus froides,

et que, sous ce rapport comme sous celui

de ses mœurs , il n'avait que peu de chose

de commun avec les espèces d'aujourd'hui.

Son crâne était allongé ; son front concave;

les alvéoles de ses défenses étaient fort lon-

gues, et les défenses elles-mêmes étaient

beaucoup plus grandes que celles de l'Élé-

phant d'Afrique
,
plus courbes , et la pointe

un peu rejetée en dehors. La mâchoire in

^ féricure était obtuse , à mâchclières plus-
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larges, parallèles , et marquées de rubans

plus serrés.

Les ossements fossiles de cette espèce se

trouvent dans tout le nord de l'Asie, de

l'Europe , et même de l'Amérique. Ils sont

plus rares dans les contrées tempérées de

ces trois parties du globe; mais cependant

on en trouve encore en Italie, et jusqu'en

Espagne. Probablement qu'en Europe, la

Méditerranée lui servait de limite. Nulle part

ces ossements ne sont plus abondants qu'en

Sibérie, et il est remarquable qu'on les trouve

constamment dans les plaines, et jamais

dans les chaînes de montagnes un peu éle-

vées. De ceci, et de diverses autres observa-

lions qu'il serait trop long de citer ici , on

peut déduire que le Mammouth était un

animal propre aux contrées les plus froides,

Vivant dans les plaines , et particulièrement

sur les bords des fleuves, des lacs, des ma-

rais et de la mer. Il devait nager avec beau-

coup de facilité et longtemps , afin de pou-

voir passer d'une île à une autre. Il devait

se nourrir de Roseaux , de Lichens , et de

jeunes pousses de Bouleaux , d'Aunes , de

Saules, etc. Ce genre de nourriture et son

anatomie prouvent que cet animal, de la

grandeur de l'Éléphant des Indes, était pai-

sible , doux de caractère , mais sauvage , et

fuyant les lieux habités par les hommes, si,

toutefois, l'homme avait déjà envahi le Nord

dans son temps. Le reste de son histoire sera

plus savamment traité par un de nos colla-

borateurs , M. Laurillard , à l'article Élé-

f liant fossile.

L'ELÉPHAiST d'Afrique , Elephas Africa-

nus , G. Cuv. ; le Naglie des Abyssins; le

Maiizao ou Manzo du Congo ; le Coa des

Hottentots. Il est, quoi qu'on en ait dit, aussi

grand que le suivant, et peut-être plus

grand. Ses dents màchelières sont marquées

de losanges sur leur couronne j il a la tête

ronde, le front convexe ; ses oreilles sont très

grandes et lui couvrent toute l'épaule ; il n'a

que trois sabots aux pieds de derrière, au

lieu de quatre ; mais ce caractère me parait

avoir encore besoin d'être confirmé par un

plus grand nombre d'observations. Les dé-

fenses sont généralement très grandes, et les

femelles en sont aussi bien pourvues que le

mâle. Cependant il paraîtrait, selon Cowper

Rose {Esquisses sur- l'Afrique méridionale
),

que, sous le nom de Koescops, les Hollan-
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dais du cap de Bonne -Espérance désignent

une race de ces animaux manquant de dé-

fenses , et qu'ils disent plus méchants que
les autres.

Cette espèce habite toute l'Afrique méri-

dionale , depuis le Sénégal jusqu'au Cap
,

toute la partie occidentale jusqu'en Abyssi-

nie, et probablement la plus grande portion

de l'Afrique intérieure. Des voyageurs di-

sent que dans les montagnes d'Afnoo , sur

sur le cours du Niger, on trouve une sorte

d'Eléphants rouges très féroces. Il est croya-

ble que cette couleur leur vient de la terre

dans laquelle ils se vautrent, et dont ils ai-

ment à se saupoudrer le corps lorsqu'elle

est réduite en poussière.

Ces animaux vivent ordinairement en

troupe plus ou moins nombreuse ; mais ce-

pendant il y en a aussi quelques uns qui ont

une vie solitaire, et que les Hollandais dési-

gnent parlenom deRôdeurs. Il paraîLqu'au-

Irefois les Éléphant étaient beaucoup plus

communs aux environs du Cap qu'aujour-

d'hui. «Le chasseur Bola, dit Thunberg

[Voijagc au 7ûpo)!), m'appritquedans sa jeu-

nesse les Éléphants venaient en troupes jus-

que dans les environs du Cap , de manière

qu'on pouvait en tuer en se promenant. Il en

abattait régulièrement quatre ou cinq par

jour, quelquefois douzeou treize; enfin il lui

est arrivé plusieurs fois d'en tuer vingt-deux

dans la même journée. H n'y a guère que les

bons tireurs qui vont à la chasse des Élé-

phants ,
parce qu'il faut que l'animal tombe

du premier coup : aussi le chasseur vise-t-il

toujours a la poitrine. Les balles doivent être

composées de trois quarts de plomb et d'un

quart d'étain, pour leur donner plus de so-

lidité ; elles pèsent un quarteron. Je n'ai pas

besoin de dire qu'un fusil de ce calibre est

d'un poids considérable. »

En Afrique, comme on ne chasse aux Élé-

phants que pour avoir leurs défenses , et,

dans quelques parties, pour se nourrir de

leur chair, on ne cherche pas à les prendre

vivants ; et, lorsqu'on ne les tue pas avec le

fusil ou des flèches empoisonnées , on se

borne à creuser des fosses dans lesquelles

ils tombent et se tuent sur un pieu affilé. On
dit que cette espèce est plus farouche

,
plus

féroce que celle de l'Inde ; mais cette asser-

tion est tout-à-fait dénuée de fondement. Ce

qu'il y a de certain , c'est que la ménagerie
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de Paris a possédé plusieurs de ces animaux,

et que ce sont toujours ceux de l'Inde qui se

sont montrés plus méchants ,
plus indociles

que ceux d'Afrique.

L'Éléphant de l'Inde , Elephas indiens
,

G. Cuv.; Elephas maximus, Lin. -yVÉléphani,

Buff.; le Phil de l'Indoustan, la Perse, etc.;

le Bosare, dans l'Yémen. Ses dents mâche-

Hères sont marquées de rubans ondoyants

sur leur couronne ; il a la tête allongée , le

front concave; le sommet de sa télé s'élève

en sorte de double pyramide ; ses oreilles

sont petites comparativement à celles du

précédent; ses pieds de derrière ont quatre

sabots au lieu de trois ; enôn ses défenses

sont plus petites. Généralement sa peau est

moins brune.

On prétend que cette espèce est encore

employée à la guerre dans certaines parties

reculées de l'Asie , et cela est vrai, mais

seulement pour porter les bagages, et l'on a

grand soin de les tenir assez loin du champ
de bataille pour qu'ils ne puissent pas s'ef-

frayer. Cet animal est fort timide, et rien ne

peut l'empêcher de prendre la fuite s'il

soupçonne le moindre danger. La rencontre

d'un Tigre, d'un Lion, ou simplement l'o-

deur d'un de ces grands Carnassiers , lui

inspire une terreur qui le rend tout-à-fait

indocile et même dangereui , à moins qu'il

ne se voie soutenu par plusieurs autres Élé-

phants ou par un grand nombre de chas-

seurs. On a tant parlé, dans les journaux et

les revues, de chasse au Tigre faite avec des

Éléphants, que nous devons citer ici un fait

authentique rapporté par M. Corse. « En
juin 1787, Jâira-Mungul , Éléphant mâle

pris l'année précédente, voyageait en com-

pagnie avec plusieurs autres , et portait une

tente avec quelques bagages. Nous allions à

Chilligong. Ayant passé sur les traces d'un

Tigre, ce dont les Éléphants s'aperçoivent

fort bien à l'odorat, il s'effraya , et, en dépit

des efforts de son conducteur, se sauva dans

les bois. Le conducteur se tira d'affaire en

s'accrochant lestement à une branche, pen-

dant que l'animal passait près d'un arbre.

L'Éléphant se sentant libre se débarrassa de

son fardeau. » J'ajouterai que dix-huit mois

après il fut repris dans le même piège où il

avait déjà été pris la première fois.

Quoique très massif, l'Éléphant marche

fort vile, ce qu'il doit à la longueur de ses

T. V.
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enjambées. Son allure ordinaire est un pas
plus ou moins allongé; dans ce cas, un
homme a beaucoup de peine à le suivre, et

il peut faire 20 à 25 lieues dans un jour. Sa
course consiste en un trot assez vif, qu'un
bon Cheval peut à peine suivre au galop.

3Iais quand il est fort effrayé, ou dans d'au-

tres circonstances, il prend fort bien le ga-

lop, quoi qu'en aient dit certains voyageurs,

et il est peu d'habitants de Genève qui n'en

aient malheureusement été témoins il y a

peu d'années , lorsque les Genevois furent

obligés de tuer à coups de canon un de ces

animaux furieux qui, s'étant échappé d'une

ménagerie, bouleversait leur ville.

L'Eléphant des Indes offre plusieurs va-
riétés. Par exemple, ceux de l'Indo-Chine

sont plus grands que ceux de l'Indoustan, et

le muséum de Saint-Pétersbourg en possède
un qui a 16 pieds 1/2 de hauteur. La peau
est ordinairement d'un gris tacheté de brun,

et les défenses atteignent presque la lon-

gueur de ceux d'Afrique. Ceux des îles de la

Sonde , des Célèbes , de Ceylan , etc. , diffè-

rent assez entre eux pour être reconnus par
un mahoud exercé. Partout on en trouve,

mais fort rarement, qui sont attaqués d'albi-

nisme, et ils ne forment pas une variété con-

stante. Ces Éléphants blancs jouissent d'une

grande vénération dans les Indes , et parti-

culièrement chez les Siamois et les Péguans,

qui les regardent comme les rois de leur es-

pèce, et les traitent en conséquence.

On trouve l'Eléphant des Indes dans une

grande partie de l'Asie orientale et méridio-

nale, eldans les grandes ilesqui l'avoisinent.

Je terminerai cet article en me demandant
si , dans les Eléphants qui vivent aujour-

d'hui , il existe réellement deux espèces , ce

qui me parait fort douteux , surtout si l'on

donne au mot espèce la même acception que

lui donnaient Linné , Buffon et d'autres

grands naturalistes. (Boitard.)

ÉLÉPHAIMT FOSSILE. Elephas primige-

?iiî« , Blumenb. paléont. — Des défenses,

des dents molaires et des os de ce grand

Mammifère , nommé Mammouth par les Si-

bériens , se trouvent en extrême abondance

dans les couches superficielles, dites terrains

meubles, de tous les climats. Ces ossements,

pris d'abord pour des os humains, ont pré-

occupé les esprits dans tous les temps , et

i ont donné lieu aux prétendues découvertes

35
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de tombeaux de géants dont parlent les au-

teurs de l'antiquité et du moyen-âge, et aux

fables des Tartares et des Chinois, qui sup-

posent que ces os proviennent d'un animai

souterrain vivant à la manière des Taupes

,

et qui meurt aussitôt qu'il voit les rayons

du soleil ou de la lune. Lorsque plus lard

ils furent reconnus pour ce qu'ils sont en

effet , on pensa que ceux qui avaient été

trouvés dans les pays fréquentés par les

Macédoniens, les Carthaginois et les Ro-

mains provenaient des Éléphants amenés

par ces peuples. Mais quand les savants eu-

rent constaté que ces débris existent en plus

grand nombre dans le Nord que dans le cen-

tre et le Midi , ils cherchèrent une autre ex-

plication de ce fait , et l'attribuèrent au re-

froidissement de la terre, qui avait forcé ces

animaux à se retirer successivement dans

des contrées plus chaudes. Enfin la décou-

verte d'Eléphants entiers, recouverts de leur

chair et de leur peau non putréfiées , con-

servés jusqu'à nos jours dans les glaces de

la Sibérie , fit supposer que ces cadavres

avaient été transportés des montagnes voi-

sines de l'Inde, par les fleuves qui se rendent

à la mer Glaciale.

Aujourd'hui , la comparaison de ces os
,

faite par Cuvier avec ceux des Éléphants

actuels , a démontré que l'Éléphant fossile

était une espèce distincte
,
plus voisine ce-

pendant de l'Éléphant des Indes que de l'É-

léphant d'Afrique. Sa taille était plus élevée,

ses molaires avaient un plus grand nombre

de lames, ses défenses, plus grandes, étaient

implantées dans des alvéoles plus longs , et

il était couvert, du moins dans le Nord,

d'une laine grossière et rousse , et de longs

poils raides et noirs qui lui formaient une cri-

nière le long du dos, toison qui lui permet-

lait de vivre dans des climats froids.

Quoique le refroidissement graduel de la

terre soit généralement admis aujourd'hui

,

il est très difficile d'expliquer la présence

de ces grandes masses de chair conservées

dans la glace, à moins d'admettre un refroi-

dissement subit
, qui aurait succédé à une

température suffisamment élevée pour que
les contrées habitées par ces Éléphants pus-

sent produire les végétaux nécessaires à leur

subsistance i car l'extrérne promptitude avec

laquelle la putréfaction s'empare de ces ani-

naux dès qu'ils sont morts, ne permet point
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de penser que leurs cadavres aient été ame-

nés de loin.

On trouve des dents et des os d'Éléphants

dans presque toute l'Europe, dans le nord

de l'Asie et dans les deux Amériques. En
Sibérie ils y sont si nombreux , et le climat

en a tellement bien conservé l'ivoire
, qu'il

peut encore être travaillé, et qu'il est devenu

un objet de commerce. Dans les premières

années de ce siècle, un pécheur tongouse

trouva un Éléphant entier sur les bords de

la mer Glaciale, dont la chair a pu être man-
gée par les Chiens et les animaux sauvages,

et l'on assure qu'il vient d'en être découvert

un autre à peu de distance du premier.

Cuvier n'a admis qu'une espèce d'Elé-

phant fossile , VEl. primigetiius; mais les

paléontologistes actuels en ont établi plu-

sieurs autres que nous ne ferons que nom-
mer :

L'El. minimus et VEl. meridionalis , par

M. Nesti.

L'El. proboletes , VEl. carnpyloles , VEl.

kamemis, VEl. patïicus , VEL pigmœus
,
par

M. Fischer.

VEl. africanus priscus
,
par M. Goldfuss.

L'El. macrorhynchus, par M. Morren.

M. de Blainville , dans son Osiéographie

des Gravigrades , n'admet point toutes ces

espèces ; et il pense même qu'il est encore

à peu près impossible de démontrer que

l'Éléphant fossile diffère spécifiquement de

l'Éléphant des Indes.

Divisant le genre Éléphant en Éléphants

lamellidontes et en Éléphants mastodontes,

il donne comme une espèce distincte de la

première division , sous le nom d'El. lati-

dens, les deux espèces de Mastodontes des

Indes que M. Clift a décrites dans les Trans.

géol., et qu'il a nommées Masiodon laiidens

et M. elephanloides. Ployez mastodonte.

(L....D.)

ÉLÉPHAIMT DE MER. mam. — Noms
vulgaires du Morse et du Phoque à museau
Mdé.

ELEPHANTOPUS ( a/ya; , éléphant;

TToû;
,
pied ). BOT. FH.— Genre de la famille

des Composées- Vernoniacées , établi par

Linné ( Gen., m 997) pour des plantes her-

bacées , annuelles , droites et originaires de

l'Amérique tropicale, très rares dans la Ca-

roline; à feuilles alternes, sessiles ; capi-

tules solitaires à l'extrémité des rameaux,
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réunis en corymbe ouaxillaires, et formant

un épi interrompu.Une espèce, \'E. scaber,

est répandue dans toutes les parties tropi-

cales de i'Ancien-Monde. Le nombre des

espèces de ce genre est de 13 ; 5 en ont été

distraites par De Candoiie pour composer
les genres Elephuntosis et Disireplus.

ELEPHANTLSIA, Willd, bot. ph.—Syn.
de Pliyielephas , Ruiz et Pav.

ELEPHAS. MAM. «- Nom scientifique de

l'Eléphant.

ELEPHAS , Tourner, bot. ph. — Syn. de

Rkhianilius , Bieberst.

•ELEPHASTOMUS (A/ya; , éléphant

,

cTo'fAa, bouche), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, éta-

bli par Mac-Leay (^o»'a?e?ao»K.,édit.Lequien,

p. 34), qui le place parmi les Géotrupides.

Ce g., dans la méthode de Lalreille, appar-

tient à la tribu des Scarabéides arénicoles;

il est fondé sur une seule espèce, origi-

naire de la Nouvelle-Hollande, et nom-
mée par Schreiber, Scarabœus proboscideus

{ Trans. Linn. soc, vol. VI, p. 189). Ainsi

que l'indiquent ses noms générique et spéci-

fique , cette espèce se fait remarquer par la

forme de son chaperon, dont le milieu se pro-

longe en une corne grêle de la longueur de

la tête , dirigée en avant parallèlement au
plan de position , et se courbant un peu à

son extrémité où elle s'élargit et se bifurque.

Du reste, cet insecte, d'un noir ferrugineux,

a la physionomie d'un Géolrupe, et il est de

la grosseur du ÎVp'"*'"- (D.)

ELETICA ( tî),»)Tuo'ç , rampant ). ins. —
Genre de Coléoptères hétéromères , famille

des Vésicants, établi par M. le comte Dejean

sur une seule espèce ( Lyita riifa Fab. ) du
Sénégal, et qu'il place immédiatement après

le g. OEnes de Latreille , dans son dernier

Catalogue. (D.)

ELETTARIA (EleUari, nom indien de

cette plante), bot. pji. — Genre de la famille

des Zingibéracées , établi par Rheede [Ma-
bab., XI, 9 , t. 4, L.

)
pour des plantes her-

bacées des Indes tropicales, ayant le port des

Amomum ; à inflorescence radicale en épi

bractée plus ou moins lâche. On trouve dans

nos pharmacies le fruit de 1'^. cardamomum,

connu sous le nom de Cardamome du Mala-

bar, ou Amome en grappes. Il forme des co-

ques isolées , quelquefois rassemblées sur

un pédoncule commun, de la grosseur d'un
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grain de raisin, à odeur pénétrante, et d'une

saveur acre et piquante qui disparait peu à
peu quand il vieillit. On l'emploie au même
usage que le Cardamome.

*ÉLEUSIS (nom mythologique), ins. 4-

Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Brachélytres, fondé par M. de Castelnau

[Eiud. eni., p. 131), sur une seule espéc^,

originaire de Madagascar, qu'il nomme li-

bialis , et qu'il place dans la tribu des Oxy-
télides , entre les g. Lepiochirus de Germaf

,

et PieUus de Gravenhorst. M. Erichson, qai

n'a pas vu ce g. en nature, le rapporte, d'a-

près sa description, à sa tribu des Piestines.

ÉLELSIIVE (nom mythologique), bot.

PH. — Genre de la famille des Graminées-

Chloridées, établi par Geertner (I, 8, t. J)

pour une graminée annuelle répandue dans

toutes les parties tropicales du globe , à

feuilles planes; à épis digités-fasciculéi,

ou épillets unilatéraux. Le type de ce genre,

qui renferme un petit nombre d'espèces, est

YEleusina conicana, dont les graines, globu-

leuses , et de la grosseur d'un grain de mil-

let , servent dans l'Inde à la nourriture

du bas peuple, et sont d'une grande res-

source quand le riz a manqué.

ELELTHÉRATES. Eleuilierata [chCOi-

po5, libre), ins. — Fabricius dont la classi-

fication repose principalement sur les modi-

fications de la bouche, donne ce nom à une

grande division de la classe des Insectes, et

la caractérise ainsi : mâchoire nue, libre,

porlantdes palpes. Mais ce signalement, loin

d'être exclusif, peut s'appliquera tous les

Insectes mâcheurs, comme le fait observer

Latreille. Quoi qu'il en soit, cette division

correspond exactement à l'ordre des Coléop-

tères fondé par Linné, et adopté aujourd'hui

par tous les entomologistes, ^oj/. ce mot. (D.)

ELELTHERIA, Palis, de Beauv. (at«-

ât'pta , liberté), bot. cr. — (Mousses.) Syno-

nyme de JVeckera, Hedwig. yoy. ce mot.

(G. M.)

ÉLELTHÉRIÉES. Eleutherieœ {ihvQt-

poç, libre), bot. cr. —C'est le nom par le-

quel Gaillnn, dans son travail sur les Né-

mazoaires [Ann.sc. nal.,Janv. 1834, p. 49),

désignait ceux de ces animaux-plantes dans

lesquels les zoadules [voyez ce mot ) sont li-

bres à l'intérieur de la némate qui les recèle

Ployez encore némate et diarthrosées.

(c. M."
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ELEUTHERIS {IhiOtpoi, libre). iNS. —
Genre de Coléoptères hétéromères, établi par

M. le comte Dejean sur une seule espèce

qriginaire de Java , et qu'il nomme lucidula.

Ce g. est placé par lui dans la famille des

Ténébrioniles. (D-)

*ÉLEUTHÉR0DACT1LES.REPT.—
Genre de Rainettes, dénommé par MM. Du-

méril et Bibron, mais pour lequel ils

adoptent le nom A'Hylodes ,
proposé par

M. Tschudi. (P- G.)

• ELEUTEROPHYLLES {Ihirtpoi, libre
;

^ÛUov, feuille). BOT. cr. — ( Hépatiques.)

]ft. Bischoff (Z?e Hepaiicin, 4o Heidelb., 1835)

donne ce nom aux Hépatiques caractérisées

par une tige munie de feuilles libres et dis-

tinctes. On les nomme encore Hépatiques

caulescenles ou foliées. (C. M.)

ÉLEUTHÉROPODES. Eleutheropoda.

poiss.—Famille établie par M. Duméril dans

sa Zoologie analytique et comprenant les g.

Rémora et Gobie.

ELELTOEROPOIMES. Eleulheropoma.

poiss. — Ordre et famille établis par M. Du-
méril dans sa Zoologie analyliqiie pour les

Poissons à branchies libres; ils répondent

à peu près aux Sturioniens de Cuvier.

ELIif^A ( nom propre ). bot. ph.—Genre

de la famille des Hypéricinées , établi

par Cambessèdes [Annal, se. iiai., XX,
400, tom. 13 )

pour un arbrisseau de Ma-
dagascar à ramilles tétragones; à feuilles

opposées, pétiolées, marquées de points pel-

lucides , très entières ; à fleurs jaunes, ter-

minales et en cymes. L'unique espèce de ce

genre est VHypericum aniculatum de Des-

courtilz.

ELICnRYSUM. BOT. ph. — J^oy. hkly-

CHRYSUM.

*ELIC0PIS (iXtxuntî, aux sourcils arqués).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Malacodermes, tribu des Dasytides,

proposé par M. Besser, et adopté par M. Ste-

phens [a Sysiemalic Catalogue of Briiish In-

sects, 1829, p. 136), qui mentionne 4 espèces

comme indigènes d'Angleterre , les E. im-

pressus MàTsh.; Femoralis? Illiger h-pusiu-

lalusF. (i-maciilalus 0\.), et apicalis Sleph.

Les quatre premiers appartenaient précé-

denriment au genre Dasyies. (C.)

ELIDE. INS. — Fabricius avait indiqué

sous cette dénomination un genre d'Hyraé-

uoptères Porle-Aiguilion, qui doit être sup-
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primé ; car il a été démontré que les Insectes

qui formaient ce groupe ne sont autre chose

que des mâles de Scolia et de Myzine. (E. D- )

-î *ELIDIPTERA. ins.— Genre de la fa-

mille des Fulgoriens , de l'ordre des Hémi-

ptères homoptères, créé par M. Maximilien

Spinola [Ann. soe. enlom. de France, VHI,

1829, p. 304), et adopté par MM. Amyot et

Serville [Hisi. des Uémipt., 526), qui en ont

changé le nom en celui de Helicopiera (?).(?,

enveloppe; TTTtpôv, aile). Les Elidiptères ont

les élytres larges, tombant de chaque côté et

enveloppant le corps , très arrondies à leur

extrémité , un peu opaques , à longues cel-

lules basilaires , les cellules de l'extrémité

allant en se multipliant, à nervures saillan-

tes; le bord externe large, avec quelques

nervures transversales vers l'extrémité ;

ailes presque aussi longues que les élytres.

Ce genre comprend 5 espèces, savoir : 3 eu-

ropéennes, 1 du Brésil et 1 du Sénégal. Nous

indiquerons seulement VElidiptera advena

Gen., — De Sardaigne. (E. D.)

•ÉLIGlMODO\TE. Eligwodontia (D.iyaoç,

enroulé; ètîovç , dent), mam. — Sous-genre

de la famille des Rats, établi par F. Cuvier

[Ann. se. 7iat.,'2.' série , t. VII
, p. 168, pi. 5)

pour une petite espèce de Buénos-Ayres ou

du Chili qu'il nomme E. typus. Il sera ques-

tion de ses affinités à l'article Rat. (P. G.)

*ELI0H1YS [chioç, loir ; fAÛî, rat), mam.—
Sous-genre de Loirs [voyez ce mol) proposé

par M. A. Wagner ( Mém. Acad. r. de Mu-
nich , t. III, p. 178) pour une espèce nou-

velle et pour le Lérot, Myoxus niiela. (P. G.)

ELISSUS, Hope. ins. — Syn. sect. de

Circellium.

ELIOIVURUS. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Graminées , tribu des Andropogo-

nées , établi par Willdenow. Il se compose

de 5 espèces , toutes originaires de l'Amé-

rique méridionale, et remarquables par leur

odeur forte et aromatique. Les fleurs for-

ment un épi terminal ; les épillets sont gé-

minés : l'un sessile et biflore , l'autre pédi-

cellé et stérile. La fleur inférieure est neutre,

la supérieure est hermaphrodite. La valve

inférieure de la lépicéne est coriace, bifide,

et quelquefois bi-arislée à son sommet; la

supérieure est mince, membraneuse et mu-
tique. Les deux valves de la glume sont très

minces, sans arête ; les paléoles sont tron-

quées et glabres, et le fruit est nu, (A. R.)
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ELISA (nom propre), Gray {Brit. Plant.,

t. II , p. 282). BOT. CR. — ( Phycées. ) Syn.

de Culaihriœ, Agardh. Foy. ce mot. (C. M.)

ELLÉBORE. Helleborus UWcSopoi , nom

grec de VU. orienialis). eût. ph. — Genre

de la famille des RenonculacéesHelléborées,

établi par Adanson ( Fam. , 458 )
pour des

plantes herbacées répandues dans toutes les

parties montueuses de l'Europe, à feuilles

coriaces, les radicales palmées ou pédalisé-

quées ; à tiges tantôt aphyiies et uniflores

,

tantôt rameuses et feuillues; à fleurs ex-

involucrées, penchées, grandes ; à calice vert

herbacé , blanc ou purpurescent. Les carac-

tères essentiels de ce genre sont : Calice pen-

taphylle , persistant ; corolle à 8 ou 10 pé-

tales ; 3 à 10 ovaires uni-loculaires; cap-

sules polyspermes.

L'espèce type de ce genre, qui se compose

de 9 espèces , est l'E. noir , H. niger, plante

indigène, vivace; à feuilles grandes, huit ou

neuf fois digitées ; à liges écailleuses de 20 à

30 centimètres, donnant de décembre en

février de grandes fleurs d'un blanc rosé.

On la cultive dans nos jardins, où elle se

multiplie par éclats ou par graines donnant

des fleurs la troisième année , et produisant

des variétés plus ou moins roses.

On emploie en médecine, sous le nomcom-
mun d'Ellébore, des agents thérapeutiques

appartenant à des familles différentes :

l'Ellébore blanc , produit par le Feratrum

album, plante de la famille des Colchi-

cacées ; et l'autre Ellébore
,
par le genre

que nous décrivons ici. L'E. noir, dont les

racines nous viennent de l'Auvergne et de

la Suisse, est un médicament drastique et

diurétique d'une grande violence , et d'une

saveur acre et brûlante, surtout à l'état frais.

Le temps le rend peu à peu complètement

inerte. On l'administre en poudre à la dose

de 10 ou 24 grains
;
quand c'est en infusion

,

on en donne le double ; sous forme d'extrait

ou de teinture , on en donne 15 grains au

plus. C'est dans les hydropisies atoniques,

dans les paralysies, la chorée , et dans les

affections mentales sans phlcgmasic
, qu'on

emploie ce médicament. On lui substitue

l'E. vert ou Pied de Griffon, et les racines de

Trollius europœus , d'Adonis, d'Aconitum

napellus, etc.

Les anciens employaient dans leur théra-

peutique, comme un médicament perturba-
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teur, l'E. d'Orient , abondant sur les monts
Athos et Olympe , à Delphes , etc. Il jouit de

propriétés plus énergiques que l'E. noir ; et

administré à l'intérieur, il cause une viv

irritation de l'estomac. Celui d'Anticyreétail

le plus estimé. Les philosophes en prenaient

souvent pour se rendre plus propres au^
travaux intellectuels. Dans la méthode, \é

g. Ellébore est placé après le g. Eranthis et

avant le g. Isopijnim.

ELLEBOCARPLS. bot. pu. — Foij. klJ

LOBOCARPUS. )

ELLEBORINE. chim. — f^oyez vkra-4

TP.INE. J

ELLESCHUS (I'//£(txos, qui est bieif

connu). INS. — Genre de Coléoptères tétraJ

mères , famille des Curculionides gonalo-

ccres , créé par Mégerle , dans le Catalogua

de Dahl, sous le nom d'Ellescus , et adopté?

par MM. Dejean , Sturm , Steven et Schœn-
herr.Ce dernier auteur {Stjnonym. gen.etsp.

Caradio., t. III, p. 320; t. VII, p. 186) y
rapporte 3 espèces : 2 originaires de l'Eu-

rope centrale et septentrionale, et I de la

Nouvelle- Hollande. L'E. bipunciaïus se

trouve aux environs de Paris sur le mar-

ceau [Salix caprea) , dont il ronge les

feuilles.

Les Elleschus sont très petits de taille

(3 millimètres de longueur ) ; leur couleur

est rougeâtre ou cendrée, leurs élytres of-

frent deux taches obscures. Ils ressemblent

sous quelques points aux Phytnnomm et aux

Tychius ; ils diffèrent du premier genre par

la structure des antennes , et du second par

une trompe courte et renflée. (C.)

ELLESCUS, Mégerle. — f^oy. elles-

chus. (C.)

ELLIMIA, Nutt. BOT. PH. — Syn. d'O-

Ugomeris, Cambess.

•ELLIMEMSTES (/nipEvitrTyîç , batelier,

passeur), ins. —Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Curculionides gonato-

cères , division des Phyllobides , créé par

Schœnherr {Synonym. gen. et sp. CurcuUo. ,

t. VII, p. 174). L'auteur y rapporte 11 espè-

ces, toutes originaires de l'Afrique australe.

L'espèce type, \'E. puliinaiicollis, vit sur un
Asparago ^i sur la Cipparide citrifolia.

Les Ellimeiiistes ont le port des Sciobius
;

ils s'en distinguent par une trompe compri-

mée, cultriforme en dessus, et quelquefois

aplatie et canaliculée dans sa longueur. (C.)
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ELLIOTTIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille dis Éricées-Andromé-

iées, établi pariMuhlciiberg {lYuit. gen., II,

fdd., p. 252) pour un arbrisseau de l'Anié-

>^7;^gJique du Nord très voisin des Clethra .
mais

encore mal connu ; à feuilles alternes , très

Jntiéres ; à fleurs terminales et en grappes.

ELLIPSAIRE, RaHnesque. moll.— f^oy.

^i|^ULETTE. (DeSH.)

i éî*h ELLIPSOCÉPnALE. Etlipsocephalus.

' A IfROST. — Genre de la classe des Tiilobites,

!^' • fàc la famille des Ogygiens, établi par

. dClJ^ Hooker. On n'en connaît qu'une seule

É ^spéce : c'est l'E. ambigu , E. ambiguus

j„ljj^œnig, pour un Crulacé fossile trouvé dans

^; fte Grauwacke , en Bohême. (H. L.),

^5,v, ELLIPSOÏDES. Ellipsoïdes, arach. —
,|1. Walckenaër, dans le tom. II de son Hisi.

fiât, des I)is. apt., p. 104, désigne sous ce

j,^,,eom une grande race de son grand genre

Epeira , dont les espèces qui le composent

ont l'abdomen ellipsoïde et les yeux non por-

tés sur une avance de la tête. Les Epeira

désignés sous le nom de fasciuia, aurelia,

Lalreilla, maiiiicia, Luzona, fusluola, coplii-

naria, argyaspides , nitida
,
jucunda, fasci-

nalrix , accincia , appensa, aj'jixa , cetherea,

ambitoria et ambagiosa appartiennent à celte

race. (H. L.)

ELLIPSOLITE. moll. —Ce genre, pro-

posé par Denis de Monlfort pour une Ammo-
nite dont les spires sont elliptiques au lieu

d'être circulaires , est rapporté par tous les

auteurs au g. Ammonite, ce caractère n'ayant

pas paru suflisant pom déterminer l'établis-

scmenl d'une nouvelle coupe générique.

ELLIPSOSTOMES. Ellipsosioma, Blainv.

MOLL — M. de Blainville a proposé dans son

Manuel, de malacologie , cette famille non

adiiptée
,
pour rassembler un certain nom-

bre de genres, parmi lesquels il s'en trouve

de terrestres , de fluviatiles et de marins.

(Desh.)

ELLISIA. BOT. PU.— Genre de la famille

des Hydrophyllées, établi par Linné (Gen.,

n. 143
)
pour des plantes herbacées ori-

ginaires de l'Amérique boréale , ayant les

feuilles inférieures opposées, les supérieures

alternes , toutes pinnaliséquées ; les pédon-

cules inférieurs oppositifoliés, les supérieurs

formant une grappe lâche et unilatérale. —
Le g. établi sous ce nom par y. firown est

eyn, ûeDuranta L.

ELM
ELLISILS, Gray. bot. en. — Syn. de

Dasya , Ag.

*ELLOBIUS {£»io6cov , inauris). mam. —
M. Fischer [Zoognos, tom. III, pag. 72) a

nommé Ellobius un g. qui comprend les

Buiijergiivs, les Spalux, et d'antres animaux

plus ou moins analogues à ceux-ci. C'est

une dénomination inusitée. (P. G.)

ELLOBOCARPLS, Kaulf. bot. cr. —
Syn. de Ceraiopleris , Brong.

"ELLOBUM (Aào5o;, renfermé dans une

gousse), bot. PII.— Genre de la famille des

Scrophulariées-Gratiolées, établi par Blume
{Bijdr., 747

) pour une plante herbacée de

Java, radicanle, velue ; à feuilles opposées,

pétiolées, ovales, dentées en scie ; à grap-

pes axiliaires, pauciflores; à pédicelles fruc-

tifères recourbés.

"ELLOPIA (nom d'une ancienne ville).

INS. — Genre de Lépidoptère de la famille

des Nocturnes , établi par Treitschke , et

adopté en partie par M. Stephens , qui n'y

conserve que deux espèces, les Phal, geom.

l'asciaria , Linn., el Nnf^traria Berl., 3Iag.

(Hufnagel), en adoptant ce g. dans son en-

tier. Dans notre Hist. des Lépidopl. de Fr.,

nous lui avons restitué le nom de Méiro-

cumpe que lui avait donné antérieurement

Latreille. f^oy. ce mot. (D.)

"ELLYCHIMIA (tUiîxviov , lampion). iNS.

— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Malacodermes , tribu des Lampy-

rides, établi par M. le comte Dejean , et au-

quel il rapporte 16 espèces , la plupart iné-

dites, et toutes de l'Amérique. Nous citerons

parmi elles les Ellychnia gutuda et covrusca
,

nommées ainsi par Fabricius, et retranchées

de ses Lampyres par M. Dejean. (D.)

ELMIGERA, Reich. bot. ph.— Syn. de

Feni.siemou , Hérit.

ELAIIS (éV'v?, ver, insecte), ins.— Genre

de Coléoptères pentamères, famille des Cla-

vicornes, tribu des Leplodactyles, établi par

Latreille, et adopté par tous les entomolo-

gistes. Les Elmis ont le corps nvalaire con-

vexe en dessus et plan en dessous. La tête

est petite et enfoncée jusqu'aux yeux dans le

corselet : celui-ci est presque carré et rc-

bordé. Les élylres sont légèrement acumi-

nées, embrassent entièrement l'abdomen et

cachent deux ailes quelquefois imparfaites.

Les pattes sont assez grandes , avec les

cuisses oblongues et renflées , et les jambes
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allongées
,

presque cylindriques et sans

épines.

Ces insectes sont tous de très petite taille;

ils habitent les eaux rapides au milieu des

plantes submergées , et sous les pierres. [Is

se plaisent surtout dans les racines cheve-

lues et mortes qui floUenl entre deux eaux.

Leurs mouvements sontmoins lents que ceux

des Macronyclius de la même tribu. On en

connaît aujourd'hui une vinglained'espèces,

la plupart d'Europe, et les autres d'Améri-

que. Le type du g. est VElmis canalicuta-

lus Gyllenhal qu'on trouve aux environs de

Paris. C'est la même espèce que le Macro-
nychus biiuberculatm de Bonelli. (D.)

'ELMITES. INS.—Nom donné par M. de

Castelnau à un groupe de Coléoptères pen-

tamères , dans la famille des Clavicornes ,

tribu des Leptodartyles , et qui se compose

des g. Polamophitus, Elinis, Parnus et 3Ja-

crocephalus. M. Léon Dufour a publié dans

les Ann. des se. nat., 2' série, vol. III, des

observations anatomiques et des détails de

mœurs très intéressants sur les g. Elmis ti

Macronychus. (U.)

ELODEA [llàSnç,, marécageux), bot.ph.—
Genre de la famille des Hypéricinées-Élo-

dées, établi par Adanson (/'"am., 11,443) pour

des herbes vivaces, ou des sous-arbrisseaux

indigènes de l'Amérique boréale et du litto-

ral méditerranéen, très rares dans l'Europe

centrale ; à feuilles opposées planes ou rou-

lées sur leur marge, très entières ; à stipules

nulles ; à fleurs axillaires ou terminales

,

solitaires ou presque en cymes ; à pédicelles

le plus souvent bibractéoiés. L'JJypericutn

virgiuicttm est le type de ce g. , qui a été

divisé par M. Spach en trois sous-genres : a.

Elodea ; b. Elodes ; c. Triadenia.—Le g. Elo-

dea de L.-C. Richard est syn. à'Vdoru Nutt.

ÉLODÉES. Eelodœ. bot. ph.— Tribu de

la famille des Hypéricinées (/^oj/. ce mot),

ayant le genre Helodea pour type. (Ad. J.)

ELODES (tXojo/îi;, de marais), ins. —
Genrede Coléoptères pentamères, famille des

Malacodermes , tribu des Cébrionites fondé

parLatreille en 1796, dans son Précis des ca-

ractères génériques, p. 44 , et dont le nom a

été remplacé depuis par celui de Cyplwn
,

donné à ce même g. par PaykuUelFabricius.

Mais bien que ce dernier nom ait prévalu

dans la majeure partie des collections clas-

séet d'après le Catalogue de M. Dejcan, nous
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avons cru devoir restituer au g. dont il s'a-

git son véritable nom, celui qu'il a reçu de

son fondateur. Le g. Elodes présentait la

plus grande confusion ; on doit à M. Guérin-

Meneville d'y avoir mis de l'ordre, et d'en

avoir fait disparaître les nombreuses er-

reurs de synonymie qu'il renfermait. Dans
la 3' livraison, qui a paru en mars 1842, de

son ouvrage intitulé Species et iconographie

des animaux articulés, etc., il donne les véri-

tables caractères de ce g. appuyés d'une

planche qui les représente grossis, et il endé-

crit 20 espèces ex visu, donliO d'Europe,

1 d'Afrique et 9 d'Amérique. Nous n'en

citerons qu'une qui peut être considérée

comme type du g.; c'est VElodes livida,Gal-

leruca id., Fabr., Cyphon lividus, Sahlberg.

.

Celte espèce se rencontre au printemps dans
j

toute l'Europe.

Ces Coléoptères sont de petite taille. Leur

corps est ovalaire , un peu bombé , et res-

semble assez à celui des Cistiles et des Galé-

ruques, avec lesquelles plusieurs auteurs les

ont confondus. Ils sont couverts d'un duvet

très facile à enlever. On ne connaît pas en-

core leurs métamorphoses. Ceux d'Europe

vivent sur les plantes et sur les buis-

sons qui croissent sur le bord des rivières

et des étangs , dans les prairies et autres

lieux humides. Ils se tiennent le plus sou-

vent à l'ombre, et la démarche de la plu-

part est lente. (D.)

•ÉLODITES. REPT. — Ce sont les Chélo-

niens qui habitent essentiellement les ma-
rais ou les tortues paludines. Nous en avons

indiqué les genres d'après MM. Duméril et

Bibron, à l'article Chélo.meins (t. III, p. 462),

et il sera question des plus connues d'entre

elles à propos des Emydes. f^oy. ce mot.

(P. G.)

*ELOMYIE. Elomyia {D.oi, marais ;
;xvra ,

mouche ). ins. — Genre de Diptères , divi-

sion des Brachocères, subdivision des Di-

chœtes, famille des Alhéricéres, tribu des

Muscides, établi par M. Robineau-Desvoidy,

et adopté par M. Macquart, qui le range dans

la section des Créophiles, sous-tribu des pha-

siennes. Les Elomyes ont le corps large et

déprimé , et la première cellule postérieure

de leurs ailes est fermée sans pétiole. M. Mac-

I

quart en décrit 7 espèces, toutes d'Europe,

I

parmi lesquelles nous citerons seulement

Y F.lomyia nebulosa,h.oh, D. phasia, id, Latr.,
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qui se trouve en France sur les fleurs de

carotte. (D.)

ELOIMIUM, Leach. ins. —Synonyme de

Copropliiltts de Latreille et d'Erichson. (C.)

ÉLOPE lÉ'AAoïf , nom grec d'un poisson

inconnu}. Elops. poiss. — Genre de l'ordre

des Malacoplérygiens abdominaux, famille

des dupes , établi par Linné pour des Pois-

sons ayant la forme générale, les mâchoires

et les nageoires des Harengs ; trente rayons

au moins aux ouïes ; des dents en velours

aux palatins et aux bords des mâchoires ; le

ventre tranchant et sans dentelures ; le bord

supérieur et l'inférieur de la caudale armés

d'une épine plate.

Ces Poissons, dont on ne connaît que deux

espèces, sont beaux et argentés ; ils devien-

nent assez grands; et malgré leurs nombreuses

arêtes , on les recherche comme donnant de

bon bouillon. La place du g. Élope est entre

les Mégalopes et les Butirins.

"EI.OPHILA. REPT. — Synonyme de Po-

lypedates, nom d'un g. de Rainettes. (P. G.)

ELOl'IIILE. Elophilus (tO.o; , marais ;
yi-

>05 , ami). INS. — Genre de Diptères , divi-

sion des Brachocères, subdivision desTétra-

chœles, famille des Brachystomes, tribu des

Syrphides , fondé par Meigen et adopté par

Latreille, ainsi que par M. Macquart, qui

l'écrit mal à propos Helophilus. Les Élophiles

se rapprochent beaucoup des Éristales , et

n'en diffèrent essentiellement que par la pa-

lette de leurs antennes plus large que lon-

gue, et par un corps généralement moins

velu. Plusieurs, par leurlivrée, ressemblent

à des Hyménoptères de la tribu des Apiaires.

Leurs larves, que Réaumur appelle f'^ers à

queue de Kat { Mém. sur les Ins. , tom. IV ,

pag. 442), habitent le fond des eaux sta-

gnantes ou corrompues , et sont remarqua-

bles par une queue très longue qui leur sert

d'organe respiratoire. Cette queue , compo-
sée de Obres annulaires et de deux tuyaux

rentrant l'un dans l'autre, est susceptible de

s'allonger au gré de l'animal ;son extrémité

est garnie de cinq faisceaux de poils, et per-

cée de deux trous auxquels viennent aboutir

les prolongements de deux grosses trachées

contenues dans le corps de la larve. C'est à

l'aide de cet organe singulier, dont l'animal

lient constamment l'extrémité au-dessus de
la surface de l'eau, qu'il se procure l'air né-

cessaire à sa respiration. Réaumur s'est as-
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sure, en plaçant de ces larves dans un vase,

et en augmentant successivement la hauteur

de l'eau qui les submergeait, que leur queue

ne pouvait s'allonger au-delà de 6 pouces;

passé ce terme, elles quittaient le fond du

vase, et s'attachaient à ses parois de ma-
nière que le bout de leur queue pût dé-

passer la surface du liquide.

Ces larves abandonnent l'eau pour s'en-

foncer dans la terre au moment de leur

transformation en nympbe; la queue se

raccourcit, le corps devient plus gros, et

l'enveloppe de la nymphe présente quatre

espèces de cornes qui sont pour elle des or-

ganes respiratoires. Huit ou dix jours après

cette métamorphose, on voit paraître l'in-

secte parfait.

M. Macquart décrit 7 espèces d'Élophiles

,

dont 6 d'Europe et 1 du Brésil. Nous cite-

rons la plus commune, celle dont Réaumur

a donné l'histoire, Elophilus pendulus, Meig.,

Musca pendula, Linn., dont la larve vit dans

les eaux bourbeuses, les égouts et les la-

trines. (D.)

ÉLOPHOniE. Elophoria (^oç, marais;

cpopi'a , abondance ). ins. — Genre de Dip-

tères, fondé par M. Robineau-Desvoidy (£"5-

sai sur les Myodaires, p. 15G), qui le place

dans la famille des Calyptérées, division des

Zoobics , tribu des Entomobies, section des

Agrides. 11 y rapporte 3 espèces, dont une,

trouvée par lui aux environs de Paris, a

le port de la Mouche domestique. Il la

nomme Elophoria mijoidcu. (D.)

ÉLOPHORE. Etophorus {?loq, marais;9o-

puu
,
je corromps), ins.—Genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Palpicornes,

tribu des Hydrophiliens , établi par Fabri-

cius et adopté par tous les entomologistes.

Ce sont des insectes de petite taille, de forme

ovale, assez allongée , ayant la tête inclinée;

le corselet transversal et rétréci postérieu-

rement , les élytres légèrement bombées,

presque parallèles et arrondies à l'extré-

mité; leurs cuisses sont un peu renflées,

leurs jambes grêles , munies de petits épe-

rons , et les antérieures élargies à l'extré-

mité. Ces insectes, qui habitent les eaux

stagnantes, nagent mal et volent rarement;

ils se tiennent ordinairement sur les plantes

aquatiques, agitent sans cesse leurs palpes

et cachent leurs antennes sous les côtés de

la tête, quand ils ne marchent pas. Selon
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Schrank, ils se nourrissent de larves d'au-

tres insectes et de dépouilles de grenouilles.

Tous sont d'Europe. Parmi les 9 espèces

mentionnées dans le Catalogue de M. De-

jean, nous citerons comme type du genre

VElophorus grandis, lilig. aquaiicus Fabr

;

c'est le Dermesie bronzé de Degeer, très com-
mun dans les environs de Paris. (D.)

"ELOPnOS. INS.—Genre de Lépidoptères

de la famille des Nocturnes, tribu des Phaié-

nites, établi par iM. le docteur Boisduvat

{Gênera et index Melhod. Lepid., p. 199),

aux dépens du g. Gnopitos de Treilschke
,

dont il se distingue par des antennes pecli-

nées dans le mâle, et le bord des ailes non

dentelé. Parmi les 8 espèces dont il se com-

pose, et qui la plupart sont propres aux

Alpes, nous citerons VElophos seroiinaria
,

Gnophos, id. Treils, qui vole en juillet dans

les environs de Digne. (D.)

ELOPS. poiss. — f^oy. ÉLOPK.

'ELOSIA (f'/oî, marais), rkpt.—Genre de

Rainettes, établi par M. Tschudi, pour une

espèce du Brésil. (P. G.)

ELPHEGEA , Cass. bot. ph. — Syn. de

Psiadia , Jacq.

ELPIllDE, Mont. moll. —Foy. polvsto-

MELLE.

ELPIDOPHORA, Ehrenb. bot. cr —
Syn. douteux de GrapUiota , Poit.

ELSnOLTZIA (nom propre), bot. ph.—
Genrede la famille des Labiées Menlhoidées,

él.ibii par Willdenow ( Uster Mag. , II, b)

pour des plantes herbacées ou des sous-ar-

brisseaux indigènes de l'Inde orientale et de

Java , très rares dans l'Asie centrale ; à

feuilles opposées ; à verticillastres multiflo-

rcs ; en tpis lâches
,
grêles et cylindriques

,

ou bien imbriqués-serrés, épis le plus sou-

vent nombreux
,
paniculés ; fleurs petites.

Bentbam a divisé ce genre en trois sec-

tions : a. Aphanochilus ; b. Cyclosleyia ; c.

EUholizia. — Le g. ElshoUzia de M. Ri-

chard est syn. de Couroupiia Aubl.

ELUTBERIA. bot. ph. — Le genre ainsi

nommé par Pair. Browne rentre dans le

Gitarea de Linné. (Ad. J.)

ELVASIA (nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Ochnacées-Caslelées , éta-

bli par De Candolle {Ann. Mm., XVII, 422,

t. 20) pour un arbrisseau du Brésil à feuilles

alternes, oblongues , entières ou très fine-

ment dentées ; à stipules petites ; à inflo-

T. V
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rescence en grappes rameuses et terminales;

à pédicelles auricules a la base
; à fleurs pe-

tites.

*ELVIRA (nom propre), bot. ph.—Genre
de la famille des Composées-Sénécionidées

,

établi par De Candolle [Prodr., V, 502) pour
une plante herbacée de l'.^mérique tropi-

cale, annuelle, Irichotome ; à feuilles oppo-

sées, pétiolées, ovales ou oblongues, acumi-

nées , dentées en scie; fleurs axillaires et

terminales , monocéphales et subombcUées.

L'unique esp. de ce g. est le MUleria biflora

de Linné.

' ELVISURA (anagramme de f^alerius
,

d'après MM. Amyot et Serville ). ims. —
M. Maximilien Spinola [Hémipt. héiéropi.,

p. 357) a indiqué sous ce nom un genre

d'Hémiptères hétéropteres, de la famille des

Scutellériens
, groupe des Penlatomites ,

qu'il caractérise par son canal rosirai, at-

teignant l'extrémilé du ventre. Ce groupe,

qui n'esl généralement pas adopté , a pour

type VElvisura inoraia Spin. , qui pro-

vient du Sénégal. (E. 0. !

ÉLYME. Elymus (D.wu.o; , nom grec du Pa-

nicum). bot. ph. — Genre de la famille des

Graminées - Hordéacées , établi par Linné

(Gew.,n°96j pour des plantes herbacées vi-

vaces, à racine rampante, à feuilles planes,

à épis simples ou plus rarement r.imeux
,

dont les épillels sont sessiles . et réunis au

nombre de deux à cinq sur chaque dent de

l'axe. Ces graminées, originaires des parties

tempérées de l'hémisphère boréal , sont

rares en Amérique au-delà du tropique du

Capricorne. Le nombre des espèces de ce g.

est de 20 environ. \'E. arenarius croît en

France dans les endroits sablonneux; il se-

rait utile pour fixer les sables mouvants,

par ses racines longues et rampantes.

ELYNA ( ri'.vo; , branchei. bot. ph. —
Genre de la famille des Cypéracées-Klynées,

établi par Schroder [Et. geim., I, 155) pour

une plante herbacée vivace, indigène des

montagnes granitiques de l'Europe médiane

et arctique, à épis linéaires et terminaux.

L'E. spicaia est le type et l'unique espèce

de ce g.

'ELYlMAlNiTIIL'S ( Elyna ; «vGoç. fleurs ).

bot. ph. — Genre de la famille des Cypéra-

cées-Schaeiioiiiées, établi par Palisot [Lestib.

Cyperac.) pourdesherbes aphylles ou feuil-

lues , de l'Afrique australe extra - tropical»
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et tropicale ; à Teuilles raides, étroites; à

gaines le plus souvent fendues ou larges,

ensiformes et équitanles ; à épis latéraux,

dont la plupart plus rarement terminaux,

fascicules, paniculés ou en ombelles. M. Nées

[Liim., IX, 298) a divisé ce g. en deux s.-g.,

Elynanlluis et Chapelliera.

"ÉLIIVÉES. BOT. pu.— Deuxième tribu

de la famille des Cypéracées. J^oy. ce mot.

ELl'SIE. Elysia , Riss. moll. — Syn.

d'Actéon. /^oi/. ce mot. (Desh.)

ELYTKARIA (?AvTpc,v, étui), bot. pu.

— Genre de la famille des Acanthacées-

Nelsoniées, établi par Vahl (Enumev., I,

106) pour une plante herbacée de l'Inde

,

acaulc, à feuilles radicales oblongues, cré-

nelées, velues en dessous ; à épis radicaux
;

à bractées opposées , unidores ; à fleurs pe-

tites et bibractéolées. L'unique esp. de ce g.

est la Jusiiiia acaulis de Linné.

ÉLITRES. Elyira (nuTpov, étui, enve-

loppe). INS. — On désigne ainsi dans son

sens le plus général les premières ailes des

Insectes, lorsqu'elles sont ou coriaces comme
dans les Derniaptères , les Orthoptères, les

Dictyoptères et les Hémiptères, ou cornées

comme dans les Coléoptères, où elles parti-

cipent de la dureté de leur système légumen-

taire ; mais elles ne méritent vraiment le nom
û'Elytref que dans ces derniers où elles ser-

vent à la fois d'étui ou de gaine aux secon-

des ailes, qui seules sont propres au vol dans
ces insectes, et à protéger la parliesupérieure

de l'abdomen, qui est molle ordinairement,

et ne devient dure et cornée que lorsqu'elle

n'est pas recouverte par ces appendices,

comme dans les Slaphylins.les Atractocères,

les MolorchesouNécydales, etc., etc. Nous ve-

nons de dire que les secondes ailes dans les

Coléoptères sont seules propres à la locomo-
tion aérienne : comment supposer, en effet,

que les Élytres
, par leur rigidité et leur im-

mobilité pendant le vol
,
puissent y contri-

buer? Si, dans ce cas, elles sont de quelque
utilité, ce ne peut être que comme para-

chute ou pour maintenir le corps de l'insecte

en équilibre. Ce qui semble prouver, au
reste, qu'elles sont plutôt embarrassantes

qu'utiles dans l'action du vol , c'est que les •

Cétoines les tiennent fermées pendant celte •.

action. i

Les Élytres présentent dans leur forme
, |

leurcontexture et leurs proportions, un assez
\
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grand nombre de variations qui ont reçu

des dénominations différentes, que nous al-

lons faire connaître. Quant à leurs propor-

tions, elles sont allongées, etoiigata, c'est-à-

dire plus longues que l'abdomen ; médiocre-

ment longues, mediocria, si leur longueur

est égale à la sienne; abbreviala , abdomine

breviora , lorsqu'elles sont plus courtes que
lui ; très courtes , brevissima

, quand elles

sont réduites à de simples moignons. —
Quant à leurconlexture, on observe qu'elles

sont coriaces ou de la consistance du parche-

min, coriacea, comme dans les Orthoptères
;

moitié coriaces et moitié membraneuses ,

semi-coriaces, comme dans les Hémiptères;

crustacées ou cornées , c^-ustacea vel cornca
,

comme dans les Coléoptères; flexibles, flexi-

bilia, lorsqu'elles reviennentsur elles-mêmes

après avoir été comprimées ; molles , mollia,

lorsqu'elles cèdent facilement à la pression,

et ne sont pas élastiques. Quant à la forme,

les Elytres sont linéaires , Unearia, c'est-à-

dire très étroites et d'égale largeur dans toute

leur longueur; croisées, cnicia/a , lorsque

l'une passe obliquement sur l'autre en croi-

sant sa direction ; en recouvrement ou in-

combantes, incumbemes, quand elles ont leurs

bords internes l'un au-dessus de l'autre;

inclinées ou penchées, dejlexa, lorsqu'un des

bords, l'interne est plus élevé que le bord

externe ; dilatées, dilataia, quand elles s'é-

tendent par une expansion latérale plus ou

moins prononcée (G. Mormolyce) ; amincies,

aiienuaio, lorsqu'elles vont en se rétrécissant

delà base au sommet; gibbeuses
,
gibbosa,

quand elles sont relevées en une bosse plus

ou moins prononcée ; convexes , convexa
,

quand elles sont médiocrement élevées en

forme arrondie; pyramidales ou coniques,

pyramidalia vel conica, quand elles s'élèvent

en cône ou en pyramide, comme dans plu-

sieurs espèces d'Érotyles
;
planes

,
plana

,

quand leur surface est parfaitement horizon-

tale ; cette surface mérite aussi d'être étu-

diée. Elle est ou lisse, lœvis ; ou chagrinée,

granaria ; ou ponctuée, punclata ; ou tuber-

culée, luberculaia ; ou raboteuse, scabra; ou

verruqueuse, verrucosa-, ou striée par des li-

gnes ou simplement striée, siriaia ; ou striée

par des points, siriaio-punciaia ; ou sillonnée,

siilcaia; ou à côtes, costata; ou rugueuse,

rtigosa ; ou réticulée, reliculata, c'est-à-dire,

lorsque les lignes élevées sont disposées de
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manière à former un réseau ; ou glabre

,

glabra , c'est-à-dire dépourvue de pons; ou

cotonneuse, tomentosa ; ou poilue, pilosa ; ou

velue , villosa ,- ou hispide, hispida , c'est-à-

dire garnie de poils rudes et épais; ou hé-

rissée, kiita , lorsque les poils sont raides et

divergents; on iàsc\cu\ée , fasciculata , lors

que les poils sont réunis en faisceaux ou en

forme de houppes ; ou épineuse, spiuosa ; ou

enfin écailleuse, squamaïa. — Examinées

sur leurs bords, les Élytrcs sont rebordées,

marginata, quand les côtés sont élevés ; si-

nuées, siimata, lorsqu'elles offrent des échan-

crures bien marquées; quanta leur extré-

mité, elle présente aussi plusieurs modifi-

cations : cette extrémité est tantôt aiguë
,

acuia ; tantôt obtuse, obtma ; tantôt arrondie,

rolutida; tantôt tronquée , tnmcata; tantôt

acuminée, acuminala , c'est-à-dire en pointe

prolongée; tantôt bidentée, bideuiata; tantô

mucronée, mucronaia, lorsque du milieu du

sommet tronqué part une pointe; enfin les

Élytres sont fasligiées, fasiigiata, lorsqu'elles

sont amincies , rapprochées et échancrées à

leur extrémité.

Dans un grand nombre de Coléoptères,

les Élytres sont intimement soudées par leur

suture; dans ce cas les secondes ailes man-

quent ou n'offrent plus que des rudiments.

Les insectes ainsi organisés ont leurs tégu-

ments beaucoup plus durs que les autres.

(D.)

•FXYTRODES, Stev. ins.— Syn. d'Ely-

trodon. (G.)

'ELITRODOX (l';ivTpov , élytre; J<îovç

,

denl). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides gonato-

cères , division des Otiorhynchides, établi

parSchœnherr [Disposilio melhodica, p. 209
;

Syti. gen., etSp. Curait. ,l.U, p. 736, t. VII,

p. 404). L'auteur y place 3 espèces : les El.

bidentatus, Slev. bispimts Zieg\.-Gr., el iner-

mis Sch. Le premier se trouve en Crimée,

le second en Hongrie, et le troisième en Si-

cile. Ces insectes sont facilement reconnais-

sablés par leurs élytres acuminées à l'extré-

mité, près de la suture. (C.)

ELYTROGONA (Aurpov, élytre; yuvta ,

angle), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères , famille des Cycliques, tribu des

Cassidaires, créé par nous, et adopté par

M. Dcjean. Nous l'avons formé avec deux

espèces de Saint-Domingue : les Cassida ani'
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pH//a d'Olivier, et èacca de Klug. M. Hope
a fait depuis, avec ces insectes, le g. Cy
phoptera.

Les Elyirognna ont les antennes jaunes et

le corps rouge. (C.)

•ELI'TROGOIVIJS ( n^rpov , élytre
; yojv:

x~o; , angulaire), ins. — Genre de Coléop-

tères létramères, famille des Curculionides

gonatocères, division des Phyllobides, créé

par M. Guérin-Méneville ( Rev. zooL, 1841
,

pag. 127), avec une espèce de la Nouvelle-

Guinée, nommée par l'auteur E. griseus. Par

son faciès, ce g. paraît avoisiner les Ely-

trurus. (C.)

ELYTROPAPPUS(£';iuTpov, écaille; TcaV-

TToç, aigrette), bot. ph, — Genre de la fa-

mille des Composées-Sénécionidées , établi

parCassini {Butlet.,Soc. pfiil., ISlG.p. 199),

pour des arbrisseaux du Cap , très rameux,

droits, à feuilles épaisses, le plus souvent

tordues en spirales , couvertes de poils glan-

duleux, plus ou moins saillants, et laineuses

en dessous, capitules solitaires ou peu nom-
breux, réunis en grappes formant épi. Le

type de ce g., qui renferme six espèces , est

\'E. spinellosiis H. Cass.

ELYTROPHORLS (nurpov écaille , <po-

pEûj, je porte), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Graminées-Festucacées, établi par

Palisot [Agrost., 67, t. 14 , f. 2) pour des

Graminées de l'Asie et de l'Afrique tropi-

cales , à feuilles planes , à panicules cylin-

driques, ramassées en épis globuleux. L'u-

nique esp. de ce g. est \'E. articidatm.

ÉLYTROPTÈRES ( rAvGpov , gaine ; -rti-

pov , aile ). iNS. — Ce nom, donné par Clair-

ville à une division de la classe des Insectes,

est synonyme de celui de Coléoptères , plus

généralement adopté, f^oy. ce mot. (D.)

*ELYTROSPnAERA (fAurpov, élytre;

ayaîpa, sphère). INS.— Genre de Coléoptères

subpentamères, tétramères de Latreille , fa-

mille des Cycliques, tribu des Chrysomé-

lines, créé par nous, et adopté par M. Dejean,

qui mentioime dans son Catalogue les trois

espèces suivantes : E. flavipenms Dej. [auri-

pennis,Ch.) , sangumipennis^nqnti, et /e.5-

tiiudinea, Dej. Les deux premières sont du

Brésil, et la troisième de la Colombie. (C.)

"ELYTRllRUS ( tlvrpov , élytre ; oùpâ ,

queue), ins. —Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides gonato-

cères, division des Phyllobides, créé pa
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M. Boisduval [f^oya<je de l'Astrolabe, H,

pag. 400), el adopté par MM. Dejean et

Schœnherr. L'aiileur l'a forméavec deux es-

pèces de rOcéanie, originaires de l'île Vani-

koro : E. Laperoiisei , B.-D., et chictus ,

Dupont, l'espèce type de ce g. est d'un vert

doré, a les élytres très renflées, aplaties sur

le dos, et prolongées en forme de queue par

l'extrémité de la suture. (G.)

ELZERllN A (nom propre), polyp.—Genre

de Pol) piers flexibles, de la famille des Flus-

trées, créé par de Lamarck (
Gen. Polyp.,

p. 3), et indiquée par M. de Blainville dans

son Man. daci., p. 452. Les Elzerines, dont

on ne connaît pas encore les animaux, ont

des cellules assez grandes, ovales allongées,

subhexagonales, rebordées, avec un tympan

membraneux, dans lequel est percée l'ouver-

ture
,
qui est signioide , formant, par leur

réunion en quinconce circulaire, les branches

et les rameaux d'un Polypier membraneux,

non articulé, dichotome et fixé.

Le type est YElzerina Blainvillii I.am.

,

Pol. Jlex., p. 123, n» 232, pi. 2,fig. 3, a,

A , Bl. , loco cit. id., pi. 80 , fig. 2,2% qui

a été prise dans les mers de l'Australasie.

Le nom d'Elzerina a été appliqué à ce

genre en l'honneur d'Eizerine, fille de Neas,

roi de l'île de Timor, où se trouve ce Poly-

pier, et qui a été cité honorablement dans

le voyage aux terres australes de MM. Pé-

ron et Lesueur.

M. Risso rapporte deux autres espèces à

ce genre : ce sont les E. venmia el niutabili'^,

qu'il a trouvées dans la Méditerranée, et que

l'on doit probablement en séparer. (E. D.)

ÉMAIL. zooL. — f^oy. dents.

ÉHIAIVDIBIJLÉS. Emandibulala. ins. —
Épithèle donnée par M. Kirby aux insectes

dépourvus de mâchoires. (D.)

ÉMARGmATIROSTRES. ois. — Syn.

de Crénirostres.

ÉIlIARGIi\É. Emarginatus. zoOL. et bot.

— Cette épithéte, plus particulièrement em-
ployée en botanique, s'applique aux organes

présentant un sinus arrondi et peu profond.

KMARGIIMJLE, EmargimUa. moll. —
Les coquilles que Lamarck rassembla dans

son g. Émarginule n'étaient point inconnues

avant lui
;
plusieurs auteurs, depuis Lister

jusqu'à Linné, en ont mentionné quelques

espèces. Linné a recueilli celles que l'on ren-

fontre dans les mers d'Europe, les a placées
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parjni les Patelles , dans la section des Pa-

telles à sommet percé, sous le nom de Pa-
leltu fissitrella.C'csl cette espèce qui est deve-

nue , pour Lamarck, le type de son genre

Émarginule, qu'il proposa, pour la première

fois, dans son Syst. <ie<i aiiim. sans vert., pu-

blié en 1801. Aussitôt que ce g. fut signalée

l'attention des conchyliologues, il fut adopté,

parce qu'en effet il repose sur un caractère

aussi important cl aussi facile à reconnaître

que celui des Fissurellcs et de plusieurs au-

tres genres démembrés des Patelles de Linné.

Lamarck sentit, en créant ce genre, que ses

caractères le plaçaient naturellement dans

le voisinage des Fissurelles, et celte opinion

prévalut chez tous les naturalistes. Ainsi,

dès le commencement, le g. fut créé , les

rapports indiqués par Lamarck, et ensuite

adopté dans toutes les méthodes.Cependant,

à celte époque, l'animal des Émarginules n'é-

tait poinlconnu ; AL Savigny lepremier.dans

les planches de la commission d'Egypte, fit

représenter avec le plus grand soin l'animal

d'une espèce provenant probablement de la

mer Pvouge, et c'est d'après cette excellente

figure que les zoologistes ont pu compléter

les caractères génériques du genre qui nous

occupe. 31. de Blainville, dans son Traité de

malacologie , ainsi qu'aux articles Émargi-

nule el Pabmophore du Diciionu. Se. nat., a

insisté pour établir, d une manière plus in-

time encore les rapports des Émarginules

avec les Fissurelles d'un côté, et les Parmo-

phores de l'autre. Depuis celte époque, un
petit genre, fondé sous le nom de Rimule,

par M. Defrance, et dans lequel le Patella

noachina de Chemnitz doit prendre place,

est venu s'interposer entre les Fissurelles et

les Émarginules pour en faire voir les rap-

ports plus intimes. D'un autre côté, le genre

Fissurellidea , de M. Aie. d'Orbigny , forme

un chaînon de plus entre les Émarginules

et les Parmophores , de sorle que les gen-

res dont il est question se trouvent en-

chaînés par les rapports les plus intimes
;

l'on voit en effet la perforation des Fissu-

relles descendre entre le sommet et le bord,

dans les Rinules, et atteindre le bord, dans

les Émarginules ; l'on voit aussi celle fente

des Émarginules diminuer peu à peu et ré-

duite à une simple dépression, comparable

à celle de l'une des espèces des Parmo-

phores
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Nous avons eu occasion d'observer vivan-

tes quelques espèces d'Emarginulcs de la

Méditerranée. Dans l'une d'elles , déprimée,

l'animal a tous les caractères de celui figuré

par M. Savigny ; dans d'autres , la coquille

est beaucoup plus concave, l'animal a subi

quelques modifications dans des parties ex-

térieures, qui n'ont pas une grande impor-

tance. C'est ainsi que, dans la première, le

manteau s'étale largement en dehors de la

coquille, cet organe se dédouble sur son

bord , et celte duplicalure se renverse pour

s'appuyer souvent sur la coquille elle-

même; ce manteau est fendu de la même
manière que la coquille , et au sommet
de cette fente, on voit sortir un petii tube

charnu, tourné en spirale, qui sert à porter

l'eau sur les branchies et en arrière duquel

on remarque l'anus. Dans les espèces pro-

fondes, ce manteau ne se développe pas de

la même manière, il ne dépasse pas la co-

quille , et l'ouverture qui donne accès à

l'eau sur les branchies, est une fente ova-

laire formée par les bords relevés du man-
teau. Quant au reste de l'animal, il ressem-

ble considérablement à celui des Fissurelles;

il porte en avant une tête grosse et épaisse,

pïolongée en un mude aplati, au sommet

duquel la bouche est percée ; en arrière et

sur les côtés , s'élève une paire de grands

tentacules coniques , à la base desquels fait

saillie un pédicule court, dont le sommet est

occupé par l'organe de la vue; ce pédicule

n'est point entièrement latéral, il est un peu

au-dessous du tentacule. Le pied est ovale

subcirculaire; lorsque l'animal marche , il

se prolonge en arrière , et dépasse alors la

coquille ; cet organe est épais, et il est bordé

dans toute sa circonférence de tentacules

semblables à ceux des Fissurelles. Indépen-

damment de la fente antérieure du man-
teau , la cavité cervicale est largement ou-

verte au-dessus de la tête, et elle contient

des branchies parfaitement symétriques.

D'après ce qui précède, les caractères du
genre peuvent être exposés de la manière

suivante : Coquille conique, patelliforme,

symétrique, à sommet incliné en arrière, et

ayant une fissure sur le bord antérieur. L'a-

nimal est gastéropode, ayant le manteau
fendu en avant; le pied ovalaire, épais; tête

grosse, proboscidiforme ; deux tentacules co-

niques, pédicules à la base et un peu en
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dessous les yeux sur ces pédicules ; organes

de la respiration pairs et symétriques ; anus
débouchant au sommet de la fissure ; le

pourtour intérieur du pied garni d'une sé-

rie de tentacules.

Les Émarginules sont de petites coquilles

qui, pour le plus grand nombre, sont blan-

ches et diaphanes. Presque toutes sont or-

nées d'un reseau de côtes et de stries qui

leur donnent une apparence particulière. La
fente qui divise leur bord antérieur est par-

faitement symétrique, et elle est plus ou
moins profonde , selon les espèces ; on en

trouve où cette fente remonte jusque près

du sommet, et il y a dos espèces, nommées
subémarginules par M. de Dlainvillc , chez

lesquelles celte fente est réduite à une sim-

ple dépression intérieure. Enlre ces points

extrêmes, on trouve tous les intermédiaires,

surtout si, à l'examen des espèces vivantes,

on joint celui des espèces fossiles. Les Émar-
ginules, comme les Fissurelles, sont des Mol-

lusques littoraux, qui vivent à de très pe-

tites profondeurs, se cachant sous les pierres,

dans les fissures des rochers ou entre les

racines des plantes marines. On en connaît

actuellement un assez grand nombre d'es-

pèces appartenant à presque toutes les mers,

et des espèces fossiles , dont le plus grand

nombre se distribue dans le terrain ter-

tiaire : on en cite actuellement quelques

unes dans les terrains crétacés. (Desh.)

'ÉlMATH10IV(nom mythologique), iks.—

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Sternoxes, tribu des Eucnémides^ fondé

par M. de Casteinau {Revue eniom. de Sil-

bermann, tom. III, pag. 17 1 ) sur une seule

espèce originaire de Cayenne
, qui lui a été

communiquée par M. Buquet , et qu'il

nomme cylindricum. 31. Guérin , dans sa

Revue critique de la tribu des Eucnémides

{Aiin. delà Soc. e»i. de France, 2' série, 1. 1,

p. 163), a reconnu que ce g., mal caractérisé

par son auteur, était le même que celui

nommé posléTieuïemtniSphœrocephalus par

Eschschoitz, et qu'en conséquence ce dernier

nom devait être supprimé. Ainsi, on doit

rapporter au g. Émathion de M. de Castei-

nau les «p/itcrocep/za/uy , Rrasiliensis Dej.,

ligniperda Lacord. et cunealus Chev. ,

ainsi qu'une autre espèce, rangée mal à

propos parM. de Casteinau dans le g. Galba

60US le nom de Mtxicana . et qui eM la
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mémeqneVEmaihion Mamerheimii , Chev.

Enfin, M. Guérin comprend également dans

le g. dont il s'agit, sous le nom de Buqueiii,

une sixième espèce inédite de Colombie

,

qui existe à la fois dans les collections

de MM. Reiche et Buquet.

Les Émathions se divisent en deux grou-

pes : les uns ont le corps long, étroit, paral-

lèle , leur corselet n'étant pas plus large que

les élytres ; le corps des autres va en se ré-

trécissant en arrière, et leur corselet est plus

épais vers son sommet. (D.)

EMBALLOIVUUA. mam. —Genre de pe-

tites Chauves-Souris proposé par MM.Kuhl et

Temminck. C'est une subdiv. des FesperiUio

établie d'après la considération de la queue,

qui est enveloppée dans la membrane inler-

fémorale, mais qui s'arrête au milieu de la

longueur de celle-ci. On n'en cite qu'un pe-

tit nombre d'espèces propres à l'Amérique

méridionale, à l'exception d'une seule, que

M. Eydoux a rapportée de l'Ile Luçon. (P. G.)

•EMBAPniOiV. ( ifASâyio» , forme d'é-

cuelle). INS. — Genre de Coléoptères hété-

romères, proposé par Say [Joum. deVAcad.

des se. nat. de Pliiladelpliie,, édit. I>equin,

p. 190) pour son Akis muricuia. L'auteur,

n'ayant pu le rapporter ni aux Scaures, ni

aux Tentyries , a fini par le classer parmi

les Bapsides, bien qu'il eût beaucoup de

rapports avec les Heleux. Cette espèce a été

trouvée à Arkansas,dans la région des Mon-

tagnes Rocheuses. (C.)

*EMBATES. INS.— Nom mal orthogra-

phié. Voyez AMBATE ou AMBATES. (C)

EMBELIA (altération d'un nom ceyla-

nais). BOT. ph. — Genre de la famille des

Myrsinacées, tribu des Ardisiées, formé par

Jussieu (Gen., 427 ), comprenant une ving-

taine d'espèces environ. Ce sont des arbris-

seaux de l'Asie tropicale , souvent grim-

pants au moyen de denticules appliqués

sur les pétioles ; à feuilles alternes, coriaces,

très entières ou denliculées ; à fleurs petites,

disposées en racèmes axillaires et termmaux,

simples ou rameux , dont les pédoncules et

les pédicelles alternes sont souvent poilus ou
veloutés. Le fruit est un drupe bacciforme,

monosperme. On encultiveuneou deuxdans

les serres chaudes d'Europe. (C. L.)

EMBERIZA. OIS.— Nom scientifique du

p. Bruant.

'£iMB£BIZiDEES. Emberiiidœ. ois. —

EMB
Famille établie par M. Bonaparte pour un

groupe dont le type est le g. Emberiza.

•EMBERIZI\ÉES. Emberizinœ. oiS.

—

M. G.-R. Gray a établi sous ce nom la cin-

quième sous-famille des ses Fringillidées ,

dont le type est le g. Emberiza.

"EMBERIZOIDE, Embevizoides.—o\s. —
M. Temminck a établi sous ce nom un g.

pour le Chipiu-Oreillon blanc ded'Azara,

et le Fringilta macroura de Lalham. Ce sont

des oiseaux de l'Amérique méridionale

,

à bec court , comprimé, dont l'arête est re-

courbée, et les bords sont sinueux; leurs

ailes sont courtes et arrondies, et les rémiges

2 à G sont presque d'égale longueur; leur

queue est allongée, très étagée, et leurs tar-

ses sont robustes. D'après d'Azara, le Chipiu

est un oiseau de plaine, courant avec vitesse

dans les herbes épaisses, où il cherche sa

nourriture, qui se compose de verset de pe-

tites graines. Il vit par paire, a le vol court

et les allures lentes. Ces oiseaux paraissent

se rapprocher des Tangaras. (G.)

EMBERIZOIDES. ois. — Nom sous le-

quel M. Lesson {Hisi. nat. des Oiseaux, 1838,

p. 3G1 ) a désigné une famille naturelle de

l'ordre des Passereaux , comprenant les g.

Tardivole, Tardivola Sw. { Ernberizoides

Temm.); Commandeur, Gubemairix Less.;

Dolicliomjx Sw. et Bruant. Cette prétendue

famille naturelle ne compte qu'un genre

assez bien limité: c'est celui des Bruants,

auquel on peut réunir les Commandeurs.

Quant aux Dolychonyx, ils doivent prendre

plutôt place près des Linottes, dont ils ont le

bec , et les Emberizoides paraissent se rap-

procher des Tangaras. M. G.-R. Gray [TJsi

of gênera) dispose bien autrement ces 4 gen-

res, que M. Lesson rapproche comme si na-

turels ; il met les Dalichonyx à la fin de sa

sous -famille des Agélainées , de la famille

des Etourneaux ; les Emberizoides appar-

tiennent à la sous-famille des Tanagrinées,

famille des Fringillidées, et il esta 19 genres

des premiers. Les g. Emberiza et Guberna-

irix sont à 60 genres de là , et forment les

2 premiers genres de la sous-famille des

Emberizinées. Dans son Traité d'ornitholo-

gie [ 1831 ), M. Lesson avait placé les Tardi-

voles entre les Dolichonyx et les Chardonne-

rets, et il en formait le viii« sous-genre de

ses Moineaux; il plaçait les Bruants entre

les Tissuries et les Moineaux , et comme un
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genre distinct. On ne peut nier que pour cer-

tains groupes les affinités ne soient difficiles

à reconnaître; muis quelle valeur absolue

peut-on attacher alors au mot de méthode

naturelle'? Les nouvelles coupes, si multi-

pliées et comprenant un petit nombre d'in-

dividus, ont-elles présenté la solution de la

difficulté cherchée? la méthode naturelle

serait-elle une énigme insoluble? (G.)

"EMBERIVAGRA. ois. — Foij. tangara.

•E!MBER\AGR0IDES. ois. — Sous-fa-

mille établie dans le grand g. Tangara
,

érigé en famille, etdont le g. Embemagra est

le type. (G.)

"EMBIA (É'f/Çioç, robute). ins.— Latreille,

[Fam. 7iot. du r'eg. atiim., p. 137, 1825) a

indiqué sous ce nom un g. de Névroplères

de la famille des Termiens, mais il n'en a

pas donné les caractères : ce groupe a

été adopté par tous les entomologistes, et

MM. Blanchard [Anim. an., 47), Burmeister

{Hand.Eiil., II, 77) Pxàmhur {Htst. des Névi:,

311 ) l'ont caractérisé.

L'espèce type est r.Cm/f/aœgî/pf/acaSavig.,

Expéd. d'Egypte, Névropt., p\. 2, Gg. el

10; Bl., Anim. art., 48, qui a été trouvée en

Egypte, ainsi que l'indique son nom. Foyez

rarliclexERMiTES. (E. D.)

EiMBID.'E. INS. — Division proposée par

M. Burmeister dans l'ordre des Névroplères,

et qui a été admise par M. Rambur, qui n'y

place que le g. Embia. (E. D.)

EMBIEIMS. INS. — Foy. embid.e.

"EMBLEMIA (taSàXÀu, insérer, d'où »>-

61niJ.(x, ce qu'on insère), bot. cr. — (Li-

chens.) Persoon a créé ce genre dans la Bo-

tan. du Foy. de iUranie, par M. Gaudi-

chaud, pag. 183 , pour deux Graphidées

caractérisées par des lirelles concolores avec

le thalle. Mais Persoon, n'ayant pas analysé

ces Lichens , ne s'était pas aperçu que sous

lethalle il existait un excipulum carbnnacé :

or, c'est là le caractère propre au genre

Graphis, tel que nous l'entendons avec Pries.

Les deux Lichens en question sont analo-

gues aux Grapliia virginea, Balbisii, chry-

senteron , etc. Foy. craphis et allograpiie.

(G. M.)

EMBLEPHARIS. rept. — Foy. euble-

PHARIS.

EIV1BLICA [embelgi, nom arabe des fruits

du genre, connus autrefois sous celui de

myrobolans embliques). bot. ph. — Genre de
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la famille des Euphorbiacées, dont les fleurs

monoïques apétales, à calice G-parti, pré-

sentent: les malts, 3 étamines soudées par

leurs filets en une colonne qu'entourent

quelquefois 6 glandes à sa base , et ne se sé-

parant que par leurs anthères extrorses; les

ftmelles, un ovaire entouré d'un tube mem-
braneux

, quinquéfide ou posé sur un disque

charnu , creusé de 3 loges bi-ovulécs , sur-

monté de 3 styles oblongs , deux fois dicho-

tomes ; le fruit, un peu charnu, se sépare

en 3 coques bivalves. Les espèces sont deux

arbres ou arbrisseaux de l'Inde , à feuilles

alternes, accompagnées de stipules
, petites

el placées sur le même plan des deux côtés

du rameau, de manière à simuler les folio-

les d'une feuille pennée. Les fleurs sontdis-

posées en faisceaux axillaires paraissant sur

les rameaux après la chute précoce des

feuilles, toutes mâles et quelques femelles

entremêlées dans chacun de ces faisceaux.

(Ad. J.)

EMBOLE. Emboltis {tu.So\o<;, piston), bot.

CR. — Nom donné par Batschet Hoffmann à

plusieurs Trichiacées, et au Calicium ira-

chelinum Ach., à cause de leur forme en pis-

ton. Ce nom n'a pas été adopté. (G. M.)

'EMBOLEMLS. ins. — Genre d'Hymé-
noptères de la section des Térébrans, fa-

mille des Oxyuriens , créé par M. Weslwood
{Lond. and Eduib. pliit. Mag. and Journ. of

se, iliird séries, II, p. 444), el correspondant

au genre Polyplanus de M. Nées von Esen-

beck.

L'espèce type est YEmbolemm Ruddii

West. Ent. AJag., pi. 16, f. 1 ( Pohjplanus

Sickersliusanus Nées hym. Ichn. affin., l. II,

p. 360, n° 1) qui habile le nord de l'Europe.

(E. D.)

EMBOTORILM (Èv, dans
;
/Jo'epeov, petite

fosse). BOT. PU. — Genre de la famille des

Protéacées, type de la tribu des Embothriées,

formé parForster(6'eH.,26, t. VIII),etconle-

nant G ou 8 espèces, dont 1 ou 2 sont culti-

vées en Europe. Ce sont des arbrisseaux ou

des arbustes glabres, indigènes de l'Amé-

rique antarctique ; à ramules souvent cou-

verts des squames persistantes des bourgeons;

à feuilles éparses, très entières ; à fleurs coc-

cinées , petites, mais assez élégantes, dispo-

sées en racèmes terminaux corymbeui ;
pé-

dicelles géminés, chaque paire unibracléée;

involucrc commun nul. On en cultive plu-
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sieurs espèces en Europe comme plantes

d'ornement. Le nom générique rappelle l'in-

sertion des étamines nichées pour ainsi dire

dans les loges du calice. (C. L.)

EMBRAIVGIIEAIEIMTS. terat. — Fo^ez

ANOMALIES.

•EMlilUTHES (èixSpiQ-ni, pesant), ins.—

Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionidesgonatocéres , division des

Oléorhynchides , créé par Schœnherr Syno-

nymiagm. ei sp. Curculioti., t. VII, p. 392).

Il a été formé avec 3 espèces de la Cafreric
;

le type est VE. agnaïus Schœn. (C.)

*EMBKYOGÈmE.Embryogenia{i'lxëp^Jov,

embryon
; ynvc'a, naissance), zool. bot.— On

appelle ainsi la science qui traite de la forma-

lion de l'embryon et du développement du
fœtus à toutes les époques de sa vie intra-

utérine.Cette branche de la zoologie a acquis

dans ces derniers temps une importance

assez grande pour qu'elle soit devenue l'ob-

jet d'un enseignement spécial. Il sera traité à

Génération et à OEuf. f^oyez ces mots. —
Il sera traité, au mot Graine, de l'Embryo-

génie considérée dans le règne végétal.

'EMEIVADIA. INS.—Genre de Coléoptères

hétéroméres, famille des Trachélides, tribu

des Mordellones, établi par M. de Castelnau

(Hist. des Coléopt., Buffon-Duménil , vol. II,

pag. 261 ) aux dépens des Rhipiphores de

Fabricius. Il rapporte à ce g. 4 espèces, dont

2 du Sénégal et 2 d'Europe. Nous citerons

parmi ces dernières YEmenadia birnaculaia

(Rhipiphorus idem, Fabr.), qui n'est pas rare

dans le midi de la France , et dont M. Fa-

rines, pharmacien à Perpignan, a observé la

larve , et en a donné l'histoire dans les An-
nales des sciences naturelles (t. VIII

, p. 244j.

Elle vit et se métamorphose dans la racine

de VEryngiiim campestre. (D.)

ÉMERAUDE (du grec <THiapay(îo;). MIN.—
Espèce de l'ordre des Silicates alumineux,

tribu des Dihexaédriques, ayant pour carac-

tères spéciûques une forme fondamentale,

qui est un prisme hexagonal régulier, dont

les pans sont sensiblement des carrés, et

une composition chimique qui peut être re-

présentée par la formule A/Be» Si" , si l'on

admet, avec M. Awdejew
, que Be ou la Glu-

cine soit une base à un seul atome d'oxy-

gène, et avec M. Dumas que la Silice ne con-

tienne pareillement qu'un seul atome d'oxy-

gène pour un atome de radical. — L'Éme-
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raude est donc une espèce à bases d'AluDilne

et de Glucine, et dont la nature chimique se

reconnaîtra à ce que, la séparation de la Si-

lice ayant été opérée par le procédé com-
mun aux Silicates, et la liqueur ayant été

précipitée par l'Ammoniaque , la Glucine

pourra s'obtenir isolément en traitant le pré-

cipité par le carbonate d'Ammoniaque, éva-

porant ensuite et calcinant. — Si on la

suppose parfaitement pure , l'Émeraude est

composée, en poids , de Silice , 67,41 ; Alu-

mine, 18,75; et Glucine, 13,84. Mais l'É-

meraude est souvent mélangée et colorée par

de petites quantités d'oxyde chromique

ou d'oxyde de fer, qui interviennent à titre

de remplaçants isomorphes des bases essen-

tielles.

L'Émeraude a été pendant longtemps par-

tagée en deux espèces , à la réunion des-

quelles ont concouru les résultats de la chi-

mie et ceux de la cristallographie. L'une de

ces espèces , à laquelle le nom d'Émeraude

s'appliquait alors exclusivement, compre-

nait ces belles variétés d'un vert pur, si

vantées par les anciens , et si recherchées

dans les arts d'ornement pour le charme de

leur couleur. L'autre était formée de ces

pierres d'un vert bleu ou jaunâtre, quelque-

fois jaunes ou incolores, beaucoup moins

estimées que les premières, et auxquelles on

a donné les noms de Béryl et d'Aigue-marine.

L'Kmeraude et l'Aigue-marine ne doivent

leurs qualités dislinciives qu'aux principes

accidentels qui les colorent: la première à

l'oxyde chromique, la seconde à l'oxyde

de fer.

Les Emeraudes, quelles que soient leurs

couleurs , sont des substances vitreuses, fu-

sibles en émail , insolubles dans les acides

,

assez dures pour rayer le Quartz, mais se

laissant rayer par la Topaze ; ayant une den-

sité de 2,7 ; cristallisant dans le système di-

hexaédrique,avec le prisme hexagonal pour

forme dominante. Les clivages ont lieu pa-

rallèlement aux faces de ce prisme , surtout

dans le sens des bases ; ils sont plus sensi-

bles dans les variétés connues sous le nom
de Béryl que dans les Emeraudes vertes. La

cassure est conchoidale : les longs prismes

d'Aigue-marine se séparent transversalement

en tronçons, terminés d'un côté par une

saillie, de l'autre par un enfoncement. Les

cristaux, le plus souvent transparents, pos-
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sèdent la double réfraction, à un axe néga-

tif. La forme prismatique dominante est

quelquefois modifiée, suit par des biseaux

sur les arêtes verticales, soit par des facettes

placées sur les angles ou sur les bords des

bases. Ces dernières modifications , si elles

atteignaient leurs limites, produiraient des

dihexaèdres, dont un a pour angle à la base

59° 53', un autre 89° 52', etc.

On distingue deux variétés principales :

VEtneraude verte (Emeraude d'Egypte et du

Pérou), et le Béryl. Cette dernière, quand

elle est d'un vert bleuâtre, ressemblant à la

teinte de l'eau de mer, prend le nom parti-

culier d'Aigue-marine ( ylqua marina). Dans

les Émeraudes vertes , les pans des prismes

sont lisses , tandis que les bases sont ru-

gueuses; les Aigues-marines au contraire

ont les bases unies , et les pans chargés de

stries longitudinales. Ces pans sont en outre

déformés par des arrondissements , ce qui

change les prismes en canons cylindroides.

Les Béryls de Sibérie sont d'un bleu verdàtre

ou d'un jaune de miel ; ceux de Bavière, de

l'ile d'Elbe et de France sont blancs
(
quel-

quefois limpides et incolores), blancs-jau-

nàtres ou gris-brunâtres.

L'Émeraude se trouve en général dissé-

minée ou implantée dans les roches grani-

toides et schisteuses du sol de cristallisation,

ou dans les filons qui les traversent, surtout

au milieu des Pegmalites , des Micaschistes

et des Schistes argileux. La belle Emeraude

dite du Pérou vient de la vallée de Tunco,

dans les environs de Santa-Fé de Bogota, ré-

publique de Colombie: elle est dans un filon

qui traverse un Schiste amphibolique et un
Schiste argileux , et associée au Quarz , au

Calcaire et à la Pyrite. Les Émeraudes vertes

de l'Oural et du Salzbourg sont implantées

ou disséminées dans un Micaschiste noirâtre
;

cellesd'Égypte.connuesdes anciens, ont leur

gisement dans une roche parfaitement ana-

logue, et retrouvée par un voyageur fran-

çais, M. Caillaud, au mont Zabarah, près de

Cosscir. On trouve en France, dans les Peg-

matites du Limousin , des Béryls opaques

d'un volume considérable : on rencontre

souvent cette substance en morceaux brisés

parmi les tas de pierres qui sont destinés à

l'empierrement des routes. Les Emeraudes

vertes ont généralement des dimensions

moins considérables ; les plus gros cristaux

T. V.
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connus ont 4 à 5 pouces de longueur sur 2

d'épaisseur.

Les anciens ont connu l'Émeraude; mais,

sous le nom de Smaragdus, ils confondaient

des pierres de même couleur et de nature

très différente. Ils avaient la plus haute es-

time pour l'Émeraude verte, qu'ils se réser-

vaient pour en faire un objet de parure, tandis

qu'ils abandonnaient l'Aigue-marineà leurs

graveurs pour être travaillée au burin. La

Bibliothèque du roi possède dans sa collec-

tion de pierres gravées une belle Aigue-ma-

rine représentant, en grand relief, Julie, fille

de l'empereur Titus. Une des Émeraudes

vertes les plus célèbres est celle qui orne le

sommet de la tiare du souverain pontife.

L'Émeraude verte est encore de nos jours

au premier rang des pierres précieuses , et

elle est d'un prix très élevé lorsqu'elle est

d'un beau volume , et qu'aucune glace ou

gerçure ne la dépare, ce qui se rencontre

fort rarement. Les Aigues-marines ont beau-

coup moins de valeur, parce qu'elles sont

plus communes et moins recherchées , le

ton de leur couleur étant généralement très

faible. (Del.)

ÉMERAllDES. ois.— Toy. colibri.

ÉMERALDIIME. iNS. — Nom donné par

Geoffroy à la Cétoine dorée.

ÉniERGÉ. Emer.sus. bot. — On nomme
ainsi les végétaux qui, étant ordinairement

plongés dans l'eau , s'élèvent parfois à la

surface. Tel est le CeratopliyUum emersum.

EMERICIA, Rom. et Sch. bot. pu. —
Syn. de Fallaris, N.-L. Burm.

ÉMERIL. MIN.— Foy. corindon. (Del.)

ÈMÉRÎLLOIV. OIS. — Nom vulgaire du

Falco œsalon. Foy. faucon.

EMERLS, Schm. bot. ph. — Synonyme

de Sesbania , Pers.

EMESA. INS. — Genre d'Hémiptères, de

la section des Hétéropteres , famille des Ré-

duviens, créé par Fabricius et adopté par

tous les entomologistes.

Les Emèsesont beaucoup de rapport avec

les Mantes; ils marchent lentement et

comme par saccade en se traînant sur leurs

longues pattes, comme sur des échasses.

On connaît un assez grand nombre d'espèces

de ce genre ; elles habitent les régions méri-

dionales de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amé-

rique; nous indiquerons 1° VEmpusu filum

Fabr. [Em. sys., t, IV, p. 191, n" 15) de l'Ile

37
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de France , et VEmpusa pia Am. et Serv.

Hist. des IJémipi., de Philadelphie, p. 394.

(E. D.)

"ÉMÉSIDES. INS.— MM. Amyot et Ser-

ville désignent sous ce nom l'un des groupes

d'Hémiptères hétéroptèrcs de la tribu des

Longicoxes. Les Emésides comprennent les

genres Emeui, Emesodema et Ploiaria {Ger-

m). F'oy. ces mots. (E. D.)

"EiMESIS {i(i.eci<;, vomissement), ins.—

Genre de Lépidoptères de la famille des

Diurnes, Lalr., nhopalocères, Boisd., établi

par ce dernier auteur, et faisant partie de la

tribu des Érycinides. Ce g. a pour type \'E-

rycina Crœsus, God. Pap., Nympli. Crœsiis,

Fabr., qui se trouve à la Guiane. (D.)

*EMESODEM\ {Emesa, Emèse; iÎ£>a5

,

corps ). INS.—M. Maximilien Spinola { Es^ai

sur tes Hémipi. héiér., p. 87, 1837) a créé

sous ce nom un genre d'Hémiptères hété-

roptères , de la famille des Réduviens, formé

aux dépens du genre Ploiaria de Scopoli

[Cerris Fabr.). f^oy. ces mots.

La seule espèce qui entre dans ce groupe

est YEmesodema domesiica Spin., toc. cil.,

p. 87. Piamb. Faim. and. II, 180 {Ploiaria

domesiica, Scop. Del. flor. el/auii. Insubr. I,

60, tab. XXIV et XXV), qui a été décrite et

figurée pour la première fois par 31, l'abbé

Raymond de Termeyer dans un ouvrage pé-

riodique intitulé : Opusculi scelii délie

scienze e délie arii in Milano (t. VIII , p. 72,

tab. ll,fig. 6). Elle est d'un brun jaunâtre;

elle se trouve communément, dans les mai-

sons , en Italie et en Espagne. Scopoli rap-

porte que l'insecte qui nous occupe ici fixe

avec du gluten ses œufs oblongs , un peu

velus, au nombre d'une douzaine; la larve

en sort au bout d'environ G jours , privée

d'abdomen, mais, du reste, semblable à la

mère : elle se nourrit de jeunes Tipulcs et

de Moucherons qu'elle saisit avec ses pinces

pour les sucer ; elle attaque même sa propre

espèce, et va la nuit , en été et en automne

,

cherchant sa nourriture. M. Spinolaa donné

[loco cit.] une bonne description des organes

sexuels des Émésodèmes. (E. D.)

ÉMÉTIIVE {iijJm, je vomis), chim. — L'É-

métine est un alcali végétal, découvert par

M.Pelletierdansl'Ipécacuanhagris. C'estune

substance blanche, pulvérulente, inaltéra-

ble à l'air, peu soluble dans l'eau froide, plus

soluble dans l'eau bouillante, très fusible,
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décomposable par l'action du feu, très solu-

ble dans l'alcool , insoluble dans l'éther et

dans les huiles fixes , ne formant pas de sel

neutre avec les acides. Suivant MM. Pelle-

tier et Dumas, elle est composée de: Carbone,

G4,57 ; Azote, 4 ; Hydrogène, 7,77 ; Oxygène,

22,95.

L'Ëmétine est contenue dans l'écorce de

ripécacuanha; le niedidliiium ou ncnlve li-

gneux est presque complètement inerte.

L'Ëmétine médicinale du Codex est sous

forme d'écaillés d'un jaune rougeâlre, d'une

saveur un peu amère, très soluble dans

l'eau , et même déliquescente ; elle contient

un peu de tannin, de matière colorante et

d'acide gallique. Il en faut trois grains pour

obtenir l'eifct d'un grain d'Éméline pure.

Ce dernier médicament est très actif, et doit

être employé avec prudence. Son antidote le

plus sûr est le tannin.

L'avantage de l'Emétine est de n'avoir ni

odeur ni saveur désagréables, et d'être seu-

lement amère. On peut l'administrer dissoute

dans l'eau pure.

On extrait l'Emétine du Cephœlis ipeca-

ciiaiiha ou Ipécacuanha gris, du Psychotria

emeiica, ou I.noiret strié, elàu liichardsonia

brasiliensis ou I. blanc. Mais tandis que les

Cephœlis contiennent 16 p. 100 d'Éméline,

les Psyclwiria n'en contiennent que 9, et les

Richardsonia que G. Les racines du Cynan-

chum voritiiorium, ou I. de l'Ile de France,

plante de la famille des Apocynées, contien-

nent un principe vomitif différent de l'Emé-

tine, ce qui sert à distinguer leslpécacuanhas

vrais des faux. L'ionidiut» ipécacuanha , ou

faux Ipécacuanha du Brésil, de la famille

des Violariées, contient 5 p. lOOd'Émétine.

On a désigné sous le nomdef^ioline le prin-

cipe vornitifcontenu dans les P'wla. (G.)

ÉMEL. OIS. — Un des noms du Casoar à

casque.

EMEX. BOT. PH.—Genre de la famille des

Polygonacées, tribu des Eupolygonées, établi

par Necker (Elem., Il, 214'), et renfermant

une seule espèce croissant dans l'Europe aus-

trale, dans le nord de l'Amérique, et même,
dit-on, au cap de Bonne-Espérance. C'est une

plante herbacée, annuelle, à tige haute de

20 à 30 centimètres , flexueuse, dichotome
;

à feuilles alternes, ovées-deltoides, ondulées,

à articulations florifères, et dont les ochrées

pellucides et caduques ; à fleurs verticillées

,



EMM
dont les pédicellesnon articulés. Le type de

ce genre esl\c Rinnex spinostts L. (C. L.)

EMILIA (nom patronymique), bot. pir.

—

Genre de la famille des Composées, tribu

des Sénécionidées-Eusénécionées, ét;ibii par

Cassini {Dici. sa. nat., XIV, 405) aux dépens

du genre Cacalia. Il renferme une douzaine

d'espèces environ, toutes annuelles, rameu-

ses , répandues dans l'Inde orientale, l'.\-

frique australe et les îles adjacentes. Les

feuilles inférieures en sont souvent obovées,

péliolées ; les caulinaires cordées-sagittées ,

semi-amplexicaules ; les fleurs sont d'un

jaune safrané ou citrinou pourpres, et réu-

nies en capitules mullidores, homogames.

On en cultive quelques unes en Europe, dans

les jardins de botanique. (C. L.)

ÉmiSSOLE. Mustelus. poiss. — Genre de

l'ordre des Chondroptérygiens à branchies

fixes, famille des Sélaciens, établi par Cu-

vier aux dépens du grand genre Squale,

pour des Poissons ayant toutes les formes

des Requins cl des Milandres ,
pourvus

d'anales comme ces derniers, et s'en distin-

guant par leurs dents en petits pavés.

Ces Poissons, qui atteignent d'a.ssez gran-

des dimensions, ont les mœurs des Requins.

On n'en connaît que deux espèces : l'Émis-

sole commune , et le Lentillat, ou É. tachée

de blanc, É. étoilée, qui se trouvent à la fois

dans les mers d'Europe et l'océan PaciOque.

Toutes deux sont confondues sous le nom
commun de Sqnalua muslelus.

EMMAILLOTTÉ. Inciniabutatus. ins.—

Latreille appelle ainsi les nymphes donl l'en-

veloppe laisse apercevoir les diverses par-

ties de l'insecte parfait, qui s'ytrouvecomme

emmaillotté. Telles sont principalement les

chrysalides des Lépidoptères nocturnes. (D.)

•EMMEIVAIVTHE (^V^evoç, persistant;

av9/) , fleur). BOT. ph. — Genre de la famille

des Hydrophyllacées , institué parBentham

[Linn. Trans., XVII, 281), et ne renfermant

encore qu'une espèce. C'est une plante her-

bacée, vivace? , dressée, ramifiée, subvis-

queuse- velue , habitant la Californie. Les

feuilles en sont alternes, pinnatiBdes, semi-

amplexicaules, non articulées à la base; à

fleurs nutantes disposées en racèmes nom-

breux ,
grêles, circinés avant l'anthèse, et

dont les pédicelles sont ténus. Le nom géné-

rique accuse la durée et la marcescence des

fleurs. (C. L.)
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EMMELESIA («>,u£X»)ç, élégant), ins.—
Genre de Lépidoptères de la famille des Noc-

turnes , tribu des Phalénides, établi par

M. Stephens {^System, caial. oj Briiisli ins.,

part. 2, pag. 147). Ce g. se compose de plu-

sieurs espèces, réparties dans notre méthode

dans les g. Mélaiiiliie, Mélunippe, Cidarie et

Lareuùe. Foi), ces dilTérents mots. (D.)

EMMEORRHIZA («(iweo....? pi'ça , ra-

cine ). BOT. PII. — Genre formé par Pohl

{Flora, 1825, p. 1S3), mais encore peu

connu, rapporté à la famille des Rubiarées,

mais dont l'afTinité avec ce vaste groupe est

fort douteuse. Lui-même, en outre, semble

présenter fort peu de différence avec le genre

Borreria , auquel on devra peut-être plus

tard le réunir. Il ne se compose que d'une

seule espèce, arbrisseau volubile du Brésil,

à rameaux opposés, ancipités ; à feuilles op-

posées, brièvement pétiolées, lancéolées, ai-

guës , munies de stipules engainantes à la

base , multiséteuses au sommet ; à fleurs

terminales petites, paniculéescorymbeuses,

agrégées en ombelles mulliflores, et distinc-

tement pédicellées. Le fruit est une capsule

oWongue couronnée par le limbe calicinal

persistant. (C. L.)

EMMESOSTOMI [ëo-i^tso^, dans le milieu
;

crTop.a, bouche). KCiiiN.— Rlciu appelle ainsi

un groupe d'Echinides. (P. G.)

ÉMOI) (nom donné par les colons anglais

à cet oiseau a cause de sa ressemblance avec

l'Émeu . JDrowaius, Vieill. ois. — Genre de

l'ordre des Éehassiers brévipennes de Cuvier

(Coureurs de Temminck), adopté par presque

tous les ornithologistes, quoique M. Tem-

minck le place dans son genre Rhea.donl il

forme une section , et que Cuvier en fasse

une seconde espèce dans le genre Casoar.

L'Émou présente pour camcieres essentiels :

Taille et port de l'Autruche d'Amérique
;

bec inférieur dentelé sur ses bords ; tarses

dentelés postérieurement ; rémiges et rec-

trices nulles
;
plumes à barbules courtes,

et disposées par paires dans un même

tuyau.

Caractères génériques : Corps massif, forme

de l'Autruche et taille du Nandou.

Têie petite , garnie d'un petit bouquet de

plumes crépues, portée sur un cou plus long

que celui du Casoar, mais plus épais du bas

que celui de l'Aulruche.couverles de plunws

fourfes et duveteuses ; face dénudée
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^ecnoir, aussi long que la tête, à commis-

sure correspondante l'angle externe de l'œil.

Mandibule supérieure légèrement voùlée

,

fortement carénée
,
portant des plumes à la

base , onguiculée à l'extrémité. Mandibule

inférieure plus courte que la supérieure, dans

laquelle elle entre du bout, dentelée sur ses

bords, présentant sur les côtés une arête

formée par l'os jugal. Narines ovales ,
obli-

ques, situées à la partie antérieure du bec.

Ailes nulles; point de baguettes nues

comme dans le Casoar.

Jambes fortes etemplumées, longues d'un

tiers du tarse.

Tarses trois fois la longueur de la jambe,

réticulés dans presque toute leur étendue
,

et portant en avant et au bas de 4 à 7 scu-

telles très larges , munis de dentelures en

arriére.

Doigts au nombre de trois , l'interne et

l'externe égaux, le médian deux fois aussi

long, tous légèrement bordés
;
pas de pouce.

Ongles courts, robustes et peu crochus.

Queue nulle.

Couleurs. Brun mêlé
;
plumes moins dé-

composées que dans le Casoar, à barbules

courtes, et disposées par paires sur un même
tuyau , extrémité de chaque plume plus

foncée.

L'Émou est plus grand que le Casoar à cas-

que ; ses jambes et son cou sont plus longs

,

du reste il lui ressemble pour la vesti-

ture. D'après l'anatomie de cet oiseau com-

parée à celle du Casoar, il paraîtrait se plus

rapprocher de l'Autruche ; son gésier est fort

petit, son tube intestinal long de 4 à 5 mètres.

White, qui enadisséqué un, ditqu'il n'a pas

le foie plus gros que celui d'un Merle, et que

sa vésicule biliaire est très grande.

Cet oiseau , commun autrefois dans les

forêts d'Eucalyptus de la Nouvelle-Galles

du Sud , où il porte le nom de Parembang ,

mais que les défrichements des colons ont

relégué au-delà des montagnes Bleues , est

très farouche ; et bien que privé de la fa-

culté de voler, il court avec une rapidité qui

lui permet d'échapper aux poursuites des

Chiens les plus agiles. Sa nourriture con-

siste , comme celle du Casoar , en herbes et

en fruits. Sa chair a , dit-on, le goût de celle

du Bœuf. Les jeunes Émous sont couverts

de duvet , et ont pour livrée quatre bandes

d'un roux foncé sur un fond d'un blanc sale.

EMP
La place de l'Émou parait devoir être entre

le Casoar à casque et le Nandou; car, mal-

gré ses affinités avec l'Autruche, il en ap-

proche moins que le Nandou. (Gérard.)

ÉMOLCIIET. OIS. — On ne désigne pas

sous ce nom une esp. particulière d'oiseau

de proie , mais toutes les petites espèces de

Faucon.

EMPAILLAGE. zooL.—^oy.TAXiDERMiE.

EMPATEMENT, bot. — On donne ce

nom à la base des Hydrophytes, qui sert à les

fixer sur les rochers ou sur les corps aux-

quels elles sont attachées.

*EMPEDOCLEA ( nom d'un philosophe

grec). BOT. PH. — Genre de la famille des

Dilléniacées, type de la tribu des Dilléniées,

établi par Aug. Saint-Hilaire {FI. bras. , I ,

19 , t. 3 ), et ne renfermant qu'une espèce.

C'est un arbrisseau brésilien à feuilles alter-

nes, elliptiques obtuses, grandidenlées, sca-

bres des deux côtés, ferrugineuses -poilues

en dessous ; à fleurs blanches , disposées en

racèmes axillaires et terminaux , bractéolés.

On n'en connaît pas encore le fruit. (C. L.)

EMPEUEUR. Imperalor. moll. — Tour-

nefort, dans sa Conchyliologie systématique,

propose un genre inutile pour le Trochus

imperalor de Gmelin. Foy. troque. (Desh.)

EMPÉTRACÉES et EMPÊTRÉES. Em-
petraceœ et Empeireœ. bot. pu.—Famille de

plantes dicolylédonées diclines. Leur calice

se compose de 3 , ou très rarement de 2

folioles imbriquées dans la préfloraison , et

souvent accompagnées de plusieurs bractées

de même forme. Les pétales alternent en

même nombre, et quelquefois se rappro-

chent beaucoup de la nature calicinale. Les

étamines hypogynes alternent à leur tour,

entourant dans les fleurs mâles un rudiment

de pistil , et portant chacune à l'extrémité

d'un filet filiforme une anthère biloculaire,

didyme, exlrorse. Elles sont rudimentaires ,

ou même manquent complètement dans les

fleurs femelles, où se développe un ovaire

globuleux, couronné par un stigmate à plu-

sieurs lobes rayonnants tronqués ou décou-

pés, sur un style court ou presque nul,

creusé à l'intérieur de loges au nombre de

2 , 3 , 6 ou 9 , dans chacune desquelles est

un ovule ascendant. Le fruit est un drupe

à autant de noyaux renfermant chacun une

graine à test membraneux , à périsperme

abondant et charnu , dont l'axe est occupé
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par un embryon cylindrique , à cotylédons

courts , à radicule infère. Les espèces sont

d'humbles arbrisseaux répandus dans des

régions froides . soit par leur latitude , soit

par leur hauteur, en Europe et en Amé-
rique. Leur port est analogue à celui de

nos bruyères; leurs feuilles sont alternes

ou rapprochées comme par verticilles , acé-

reuses , sans stipules ; leurs fleurs, peliles,

régulières , dloiques ou polygames , ses-

siles, solitaires , ou rassemblées en petit

nombre à l'aisselle des feuilles, plus rare-

ment pelotonnées à l'extrémité des ra-

meaux.

GENRES.

Corema, Don.— Empetrum, Tourn.— Ce-

raliola, Mich. (Ad. J.)

EMPÊTRÉS. MAM. — Synonyme d'Am-

phibies.

EMPETRUM (mTTETpoç, qui croît sur les

rochers), bot. ph. — Genre type de la petite

famille des Empétracées, formé par Tourne-

fort, et contenant 2ou 3 espèces, indigènes en

Europe et dans l'Asie boréale, ainsi qu'au

détroit de Magellan. Ce sont de petits ar-

brisseaux procombanis , très rameux , à

feuilles alternes, subverticillées, serrées, li-

néaires ou oblongues- linéaires , obtuses,

planes en dessus, d'un vert sombre, luisant,

roulées au bord , convexes en dessous , dé-

pourvues de stipules ; à fleurs petites , axil-

laires, solitaires, sessiles, dioiques, ou quel-

quefois hermaphrodites, d'un rouge de sang

foncé ; à baies noires ou rouges. On cultive

dans les jardins les E. nigyum et rubrum.

(C. L.)

•EMPHlTUS(?£WvTo;, greffé), ins.—

Leach a proposé sous ce nom un genre d'Hy-

ménoptères, de la section des Térébrans

,

famille des Tcnthrédiniens , assez voisin de

celui des Dolerus. Ce genre, qui n'est pas

admis par tous les entomologistes , a pour

type VEmpliijius cincius Lin., Curt., West.

(E. D.)

'EMPÏCORIS (cVitt,-, mouche ; xôp:?, pu-

naise). INS. — M. Hahn (Die Wanzenariigen

Insecien , II , 1834 ) a créé sous ce nom un

genre d'Hémiptères hétéroptères, de la fa-

mille des Scutellériens , division des Penta-

tomites, formé aux dépens des Halys de Fa-

bricius. Ce groupe a été adopté par M. Spi-

nola ( Hémipi. héiér., p. 282 ). Chez les Em-
picoris

, les yeux sont sessiles , à réseau ; les
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lobes latéraux se rejoignant au-delà du lobe

intermédiaire, sans laisser aucun intervalle

vide ; le bord antérieur de la tète est arrondi.

M. Spinola partage ce genre en deux subdi-

visions : 1" Cinq articles aux antennes; le

second plus long que tous ; le troisième

plus court; type, VEmpicoris variolosusHahn,

cat. XLVII, fig. 14G [Halys variolosa Fabr.).

2° Cinq articles aux antennes ; le second

plus court que le troisième ; le quatrième

le plus grand de tous : type, Empicoris mar-
moraïus Sp. {loco cit. , p. 283). Du Brésil.

(E. D.)

EMPIDES. Empides. uns. — Nom donné
par Latreille , ainsi que par M. Macquart , à

une tribu de l'ordre des Diptères
, qui se

compose, suivant ce dernier auteur, de 17

genres, dont voici les noms : Ewpis, Pachij-

mérine , Bamphomyie, Hilare, Brabhystome,

Glome, Microphore, Hémérodromie, Tacky-
drotnie , Plaiypalpe , Xiphidicere , Drapelis

,

Ardopière , Elaphropèze , Cyriome , Ério-
gastre et Aplomere.

Les Empides forment avec les Hybosides

une de ces familles naturelles qu'un coup
d'oeil suffit pour reconnaître

, parce que les

parties les plus apparentes du corps en four-

nissent les caractères. La tête petite, sphéri-

que, et portée sur un cou distinct ; le thorax

grand, élevé, convexe; l'abdomen assez

menu , cylindrique ou conique, distinguent

ces Diptères de tojis les autres ; et , sous ce

rapport , quelque place qu'on leur assigne

dans la classification, ils y paraissent étran-

gers. L'examen des organes en particulier

nous offre d'abord la trompe dirigée en des-

sous, dont la tige est prolongée par les lèvres

terminales, aussi menues qu'elles, et peu
distinctes. Cette forme lui donne l'apparence

d'un bec d'oiseau , et le labre qui la recou-

vre , plus large que dans les autres Diptères,

en représente assez bien la mandibule supé-

rieure. Lesanlennesont le style terminal;les

yeux occupent presque toute la tète dans les

mâles ; les pieds sont ordinairement allongés
;

les ailes n'ont jamais plus de 4 cellules pos-

térieures ; et l'anale, petite et fermée, a une

forme étroite qui lui est particulière.

Les Empides vivent de proie comme les

Asiliques ; mais le suc des fleurs leur sert

aussi de nourriture, et particulièrement aux

mâles, comme parmi les Tabaniens. La ra-

pine qu'ils exercent à l'égard des autres in-
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sectes se Tait au vol, quelquefois à la course,

et ils saisissent leurs victimes avec leurs

pieds, conformés d'une manière très appro-

priée à ce genre de vie ; mais c'est dans les

airs qu'ils se livrent le plus souvent à leurs

chasses, ainsi qu'à leurs amours. Ils se réu-

nissent en troupes nombreuses ,
qui, dans

les belles soirées d'été, tourbillonnent comme
les Cousins, auprès des eaux; ils s'abattent

sur les buissons, les taillis, et la plupart se

trouvent accouplés. iMais une remarque sin-

gulière faite par M. Macquart sur YEmpis

livide, c'est que, parmi des milliers de cou-

ples qu'il a vus posés sur des haies ou des

buissons, presque toutes les femelles étaient

occupées à sucer un insecte ; les unes te-

naient depetitesFriganes, d'autres des Éphé-

mères , d'autres des tipulaîres. Elles s'occu-

paient à la fois à alimenter et à propager

leur existence.

Les premiers états de ces Diptères ne sont

pas encore connus ; mais d'après leur ma-
nière de vivre, et la dépouille de la nymphe
de VEmpis opaque qui y était encore adhé-

rente par un pied , 31. Macquart pense que
les larves des Empides doivent être terres-

tres , et conformes à peu près à celles des

AsiLiques. (D.)

EMPITES. INS. — roy. EMPIDES.

EMï'IS (È.airi;, mouchcron, de t^mvia, je

bois tout ). INS. — Genre de Diptères , divi-

sion des Brachocères, subdivision des Té-

trachœtes , famille des Tanystomes, tribu

des Empides , fondé par Linné et adopté par

tous les entomologistes. Les Empis se recon-

naissent à leur trompe plus longue que la

tête ; à Ieurs3 palpes relevés:à leursantennes

dont le 3' article est conique et comprimé et

le style court; à leurs pieds postérieurs très

longs; enfin à leurs ailes offrant G cellules

dont 2 sous-marginales et 4 postérieures.

Ces insectes vivent de proie [voyez l'article

EMPiDES pour plus de détails). 3L Macquart

en décrit 32 espèces dont 25 d'Europe , 3 de

l'Algérie , 1 du cap de Bonne-Espérance et

3 du Chili. L'espèce la plus commune est

YEmpis opaca Fabr., qui se montre avant les

autres et cesse de paraître vers le 15 mai.(D.)

EMPLEVRLM (Êv, dans ; TrJisvpcv , mem-
brane). BOT. PU. — Genre de la famille des

Diosmées , remarquable parmi celles du
Gap par l'absence de corolle et de disque.

Ses caractères sont du reste les suivants :

EMP
Calice 4-fide épaissi à sa base. 4 étamines à

filets subulés, hypngynes, à grosses anthères

glanduleuses au sommet.Un seul ovaire pro-

longé au sommet en une sorte de corne large

et comprimée,émettant latéralement un style

de longueur à peu près égale, cylindri-

que, recourbé, glabre, rétréci à son sommet
stigmatifère, contenant à l'intérieur 2 ovules

collatéraux , et se changeant en une coque

allongée, dont l'endocarpe se sépare avec la

graine à laquelle il adhère par une partie

membraneuse, et a donne son nom au genre.

L'espèce unique est un arbrisseau à feuilles

alternes, linéaires, parsemées sur les sur-

faces et crénelées sur leurs bords par des

points glanduleux ; à fleurs axillaires, soli-

taires ou rapprochées , au nombre de ? ou

de 3. (Ad. J.)

•EMPLEURUS ( £f;.7r>£upoo, j'attaque en

flanc). iiNS. — Genre de Coléoptères penla-

mères , famille des Palpicornes, tribu des

Hydrophiliens, proposé par M. Hope dans

son Coleoplerisl's mauiial
,
part. 2, p. 148,

et auquel il donne pour type VElophonis

niibilits , Fabr. Ce genre a été adopté par

M. Stephens, qui y rapporte une seconde es-

pèce, YEtoplwna Jennicus deGyllenhal. Ces

deux espèces appartiennent à l'Europe, et la

premièresetrouveauxenvironsdcParis. (D.)

"EIMPnlA. INS. — FoiJ. DOLÈRE. (E. D.)

EMPIJSARIA ("fjiTTovffa, sorcière), bot.

pn. —Genre de la famille des Orchidées pleu-

rolhallées , établi par Beichenbach ( Coir.p.,

p. G9), pour une plante herbacée du Népaul,

épidendre , à tige membranacée-ailée , à

feuilles membranacées-plissées , à grappe

terminale multiflore, fleurs jaune pâle.

EMPUSE. Empusa ( l'p.Trouo-a, sorcière ).

INS. — Genre de l'ordre des Orthoptères,

famille des Mantiens , créé par Illiger aux

dépens des Mantis , adopté par Latreille,

et partagé dans ces derniers temps, princi-

palement par M. Serville, en plusieurs grou-

pes particuliers, tels que ceux des Empusa,

Blepharis, Hymenopa, Theoclytes, etc. P'oy.

ces mots.

Sept espèces entrent dans ce genre ; elles

proviennent des Indes orientales, du cap de

Bonne-Espérance et du Sénégal. Nous en

citerons deux: 1° YEmpusa pciuperaia Latr.

,

Gêner. , t. III
, p. 90 [Maniis pauperala et

pectinicorriis Fabr. ), belle espèce qui se

trouve dans le midi de l'Europe et en Egypte

,
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et 2» VEmpusa gongyIodes Lalr., t. III , p. 90

[Maniis yongylodes Linn. ) ,
qui habile les

Indes orientales. (E. D.)

EMUS (i.uw;, tortue d'eau), ins. — Genre

de Coléoptères pentamères, famille des Bra-

chélytres, tribu des Slaphylinides, établi

par Leach et adopté par un grand nombre

d'entomologistes , entre autres par M. le

comte Dejean, qui, dans son dernier Cata-

logue
, y rapporte 86 espèces de divers pays.

Mais M. Erichson , dont nous suivons la

méthode relativement à la famille dont il

s'agit, n'ayant pas trouvé le genre de Leach

suffisamment caractérisé, en a réparti les

espèces dans le genre Siapliylin proprement

dit, dont le premier ne forme pour lui qu'une

division. Voyez staphvlin. (D.)

ÉHIYDE. Ernys. (Èfjiu;, tortue d'eau), rept.

—Genre de la famille des Emydiens ou Ché-

loniens élodites. Il comprend près de 40 es-

pèces, et n'est cependant qu'une fraction de

celui auquel Merrem et quelques autres na-

turalistes donnaient précédemment ce nom.

Wagler et M. Ch. Bonaparte l'appellent

Clewinys. Voici ses caractères, d'après

MM. Duméril et Bibron ; Pattes à cinq doigts
;

quatre ongles seulement aux postérieures;

plastron large, non mobile , solidement ar-

ticulé sur la carapace
,
garni de douze pla-

ques ; deux écailles axiliaires et deux ingui-

nales ; tète de grosseur ordinaire; queue

longue.

Il y en a des espèces dans les différentes

parties du monde , l'Australasie exceptée.

Celles d'Europe sont au nombre de 2 seu-

lement : VEinys caspica
,
que nous signale-

rons d'abord, a la carapace olivâtre, sillon-

née par des lignes flexueuscs et confluentes,

d'un jaune souci sale, unie dans les adul-

tes, et tricarénée chez les jeunes ; ses bords

latéraux sont relevés sur eux-mêmes, et son

sternum est noir, avec des taches jaunâtres :

elle habite les bords de la mer Caspienne,

comme l'indique son nom , et vit aussi en

Morée. L'autre espèce, E. iigriz , a la cara-

pace également olivâtre , marquée de taches

orangées , cerclées de noir, ovale, unie chez

les adultes , et très légèrement carénée dans

le jeune âge. Son sternum est brun , bordé

ou mélangé de jaune sale , avec une tache

oblongue et noire sur ses prolongements la-

téraux. On la trouve en Espagne et en Bar-

barie (P. G.)
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•ÊMIDIEIVS. Ernys ifxvi, tortue d'eau

douce). REPT. — On a vu a l'article Ckblo-

KiENS (t. III, p. 462) que les nombreuses

espèces de cet ordre pouvaient être parta-

gées en quatre groupes ou familles princi-

pales d'après la nature de leurs cardclcres ,

et que chacune de ces familles affecte un sé-

jour particulier. Les Chéloniens des eaux

stagnantes sont généralement connus sous

les noms d'Émydes ou Emydiens ; et le nom
que nous leur donnons a déjà été employé

par Aristote pour la seule espèce de ce

groupe qu'il ait connue. Il est question de

cette espèce à l'article Cistude. C'est, avec

les Etiiys siyriz et caspica , la seule Émyde
de l'Europe actuelle ; mais la paléontologie

en a fait connaître d'autres , dont les osse-

ments et surtout les carapaces sont enfouis

en plus ou moins grande abondance dans

les formations lacustres des terrains secon-

daires et tertiaires. En France seulement on

en cite plus de dix gisements , dont les plus

riches sont ceux de La Fère, des gypses pa-

risiens, des calcaires miocènes du Gers , des

formations d'Auvergne, de celles plus récen-

tes de la Grave, etc. Cuvier et d'autres au-

teurs ont essayé de faire connaître les es-

pèces auxquelles ces débris ont appartenu.

En 1835, MM. Duméril et Bibron, dans le

deuxième volume de \euT Erpéiuloyie
, por-

taient déjà à 74 le nombre des espèces con-

nues d'Eniydiens vivants : 3 pour l'Europe,

ainsi que nous l'avons dit plus haut; 18 pour

l'Asie, G pour l'Afrique, 23 pour l'Amérique

méridionale, 22 pour l'Amérique septentrio-

nale , et 2 pour r.\ustialasie. Les genres

dans lesquels ces espèces ont été réparties

portent les noms suivants: Cislude, Emyde,

Tétronyx , Plalyslente, Emysaure ,Slauro-

iype, Cinoalerne, Peltocépkale, Podocnémide,

Penlonyx , Slernoiliere , Plalemyde, Cliélo-

dine et Cliélyde. f^oyez ces différents mots.

(P. G.)

"EMIDIA (IfAv;, tortue d'eau ; Sîa, forme).

INS.—Genre de Lépidoptères de lafamilledes

Nocturnes, tribu des Lithosides, établi par

M. Boisduval aux dépens du genre Liihosie

deLatreille [Gêner, et end. meihod., p. 56).

Il y rapporte G espèces dont les chenilles, du

moins celles qui sont connues, vivent prin-

cipalement de graminées. Nous citerons

comme type la Liihos. grammica Lalr, Bomb.

id. Linu., très commune aux environs de
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Paris : c'est la PhaVene-choueiie deGeolTioy.

(D.)

*ÉMYDIE. Emydium (diminutif de i/Aug,

tortue
,
par allusion à la lenteur excessive

des mouvements). infus.-tM. Doyère [Ann.

se. nat. , 2' série , t. XIV
, p. 279 , 1840 ) a

créé sous ce nom un genre de la classe des

Systolides, groupe des Tardigrades , et qu'il

caractérise ainsi : Tète pourvue d'appendi-

ces ; museau complètement conique, sans

appendice ni ventouse terminale ; épiderme

demi-solide, offrant, surtout à la face su-

périeure du corps , une division annulaire

très manifeste
;
quatre paires de pattes ;

quelques traces de métamorphoses.

On connaît trois espèces d'Emydie ; le type

est VEtmjdium testudo Doyere ( ioco cit.
,

p. 280
,
pi. 12 , fig. 1 , 2 et 3 ), dont le corps

est opaque , ovoide , d'une couleur de terre

de Sienne, le sang fortement coloré. Cette

espèce se trouve sous les Mousses des toits

en tuiles; elle est commune a Paris.

L'organisation des Emydies a été étu-

diée avec beaucoup de soin par M. Dayére :

il en sera question à l'article Tardiguades.

f^oy. ce mot. (E. D.)

EMYDOIDES. REPT. — /^^OtJ. ÉMYDE.

ÉMVDO-SAL'niEIVS. hept. — On a vu,

aux articles Crocodiliens et Crocodiles de

ce Dictionnaire, que les espèces vivantes et

fossiles de ce groupe sont caractérisées par

un certain nombre de particularités qui ne

permettent pas de les confondre comme on

le fait souvent encore avec les Sauriens , et

qui les rapprochent au contraire des Chélo-

niens. M. de Blainville en a fait un ordre à

part, auquel il a donné pour celte raison le

nom A'Emy do-Sauriens. (P. G.)

ÉMYSALRE ( èf/v; , tortue ; aaSpo^, lé-

zard). REPT. — On a nommé Cliélomue et

Chélydreun g. deChéloniens palustres, ayant

pour type la Tortue serpentine de Lacépède

et de Bosc [Testudo serpeuiina, Linn.). C'est

également sur cette espèce que repose le g.

Emysaurus de MM. Dumcril et Bibron. Elle

vit dans l'Amérique septentrionale, et fré-

quente aussi bien les cavernes et les lacs

que les marais. Sa nourriture consiste en pois-

sons; quelques voyageurs ajoutent qu'elle

prend aussi les jeunes oiseaux aquatiques.

Voici les caractères du g. Émysaure : Tète

large, couverte de petites plaques; museau

court ; mâchoires crochues ; deux barbillons
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;
plastron non mobile , cru-

ciforme, couvert de douze plaques; trois

écailles sternocostales ; cinq ongles aux pat-

tes de devant, quatre à celles de derrière;

queue longue surmontée d'une crête écail-

leuse.

On n'en connaît qu'une seule espèce à test

ovalaire, oblong, subquadrilatéral, déprimé,

et résultant en une échancrure , ainsi que
trois pointes de chaque côté. Sa longueur a

environ 0,80. (?, G,)

EMALCIDA, Cass. bot. ph, — Syn. de
Tacjeies, Tournef,

ÉNALIOSAUKIEiVS. rept. foss. (tvo^iio;

marin ; (raùpo;, lézard). — Ordre de Reptiles

établi par M. Owen, dans son rapport sur les

Reptiles fossiles de la Grande-Bretagne, fait

à l'association britannique pour l'avancement

des sciences. Il se compose d'animaux ma-
rins dont les restes sont enfouis dans l'oo-

lilhe, et principalement dans le lias, et qui

ont été découverts en Angleterre par sir

Everard Home , et MM. Labèche et Cony-

beare. Ces Reptiles, dont les quatre extrémi-

tés avaient la forme des nageoires des Dau-
phins, remplissaient dans les mers de l'épo-

poque jurassique les fonctions dévolues au-

jourd'hui à nos Cétacés. Ce sont, dit Cuvier,

ceux de tous les Reptiles, et peut-être de

tous les animaux fossiles, qui ressemblent le

moins à ce que l'on connaît. En effet, ils of-

frent des caractères pris de presque toutes

les classes des animaux vertébrés , et sem-

blent former un chaînon qui lie les Reptiles

d'une part aux Poissons, et de l'autre aux

Cétacés. Cet ordre comprend déjà trois gen-

res.

1" les Ichthyosaures,Conyb.(t;(6i5;, pois-

son ; aavpoç, lézard). —Ainsi nommés de leur

double affinité avec les Poissons et les Lé-

zards. Ils offrent, dit Cuvier, un museau de

Dauphin, un crâne et un sternum de Lézard,

des pattes de Cétacé, mais au nombre de

quatre, enfln des vertèbres de Poissons.

Leurs dents à racines pleines sont coniques,

éinaillées, striées longitudinalement et logées

dans un sillon profond des os maxillaires.

Les narines sont percées a la naissance du

museau au haut des intermaxillaires. Les

orbites sont très grands, et ils sont occu-

pés par un cercle de pièces osseuses qui

renforçait la sclérotique. Les vertèbres ont

toutes le diamètre de leur corps deux ou
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trois fois plus grand que l'axe, et ce corps a

ses deux faces articulaires concaves. Les

apophyses épineuses placées obliquement

formaient une crête presque continue; il

n'y a point d'apophyse transverse, mais deux

tubercules de chaque côté pour l'attache des

côtes thoraciques, et un seulement pour les

autres. Les côtes s'étendent depuis la ver-

tèbre axis jusqu'aux deux premiers tiers

des vertèbres caudales. Il n'y a point de cou :

les côtes de la région ventrale sont réunies

l'une à l'autre par un arc composé de cinq

pièces, une médiane et deux de chaque côté,

placées l'une devant l'autre. Le sternum est

formé d'une pièce impaire, comme dans les

Monitors , de deux clavicules qui s'atta-

chent à ses branches latérales , et de deux

grands coracoidiens taillés en éventail qui

se rencontrent sur la ligne médiane: l'omo-

plate est également dilatée en éventail par

oùelle s'unit au coracoidien ; le bras est gros

etcourt, et les deux os de l'avant-bras, larges

et aplatis , se distinguent à peine des os du

carpe et des phalanges, qui sont des os plats,

polygones, dont les angles s'ajustent en ma-
nière de pavé, de sorte qu'ils avaient très peu

de mouvement les uns sur les autres. Les

phalanges sont au nombre de 3 à 6, rangées

selon les espèces. L'iléon est appliqué sur

les côtes absolument comme l'omoplate; le

pubis et l'ischion sont un peu aplatis ; le

fémur est plus long que l'humérus ; le reste

de la nageoire postérieure ressemble à l'an-

térieure , seulement elle est généralement

plus petite.

Le nombre des vertèbres va jusqu'à 12G;

vers son dernier quart , la queue, presque

toujours fracturée ou fortement déviée, an-

nonce , selon M. Owen, qu'il y avait une na-

geoire tégumentaire dont le retrait a occa-

sionné ce dérangement.

Les bornes qui nous sont prescrites ne

nous permettant pas de donner les carac-

tères des espèces d'Ichthyosaures , nous ne

ferons que les nommer d'après M. Owen :

Ichih.commuiiis, Con. ( figuré dans l'atlas

de ce Dictionnaire, palkontologje , pi. 3) ;

— intermedius, Con.; — platyodou, Con.; —
lonchiodon, Ow.; — leuuirostris , Con.; —
aculirostris , Ow.; — laiifrons, Kœnig. ;

—
laùmanus, Ow. ;

— thyreospondylus, Ow., —
irigonus, Ow.
La plupart de ces espèces se retrouvent

T. V.
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dans le lias d'Allemagne, comme le prouve

l'ouvrage de M. G. -F. Jœger sur les Ichth.

de Boll en Wurtemberg. Des restes d'un

Ichthyosaure dont la tête a plus de 2 mètres

de long, et dont la longueur totale devait

être au moins de 10 mètres , ont été trouvés

récemment près de Banz. M. Theodori, secr.

et cons. du duc Maxim, de Bavière , lui a

donné, à cause de la forme triangulaire deseï

dents, le nom à'Ichl. triyonodon.

On trouve en France, également dans l'oo-

iithe, des os de ce g., mais en moindre abon-

dance qu'en Angleterre et en Allemagne.

2° Les Plésiosaures, Conyb. ( TtiyjTioç,

voisin; cra^po;, lézard). — Le caractère le

plus saillant des animaux de ce g. est une
petite léte supportée par un long cou, qui n'a

pas moins de trente a quarante vertèbres.

Le corps et la queue sont plus courts que
dans les Ichlhyosaures. La télé ressemble,

par sa forme générale, à celle des Crocodiles.

La mâchoire inférieure est renflée à son ex-

trémité, et porte des dents plus grosses et

plus longues que les autres; à la mâchoire

supérieure ce sont les postérieures qui sont

les plus longues. Généralement les dents

sont grêles, pointues, un peu arquées et can-

nelées longitudinalemenî.Les nageoires sont

plus allongées ; les os du carpe et du tarse
,

de l'avant-bras et de la jambe, sont plus

distincts, et les phalanges ne sont point po-

lygonales. Les vertèbres sont courtes, leur

diamètre transverse étant généralement plus

grand que leur axe ; leur face articulaire est

plane ou légèrement concave à sa circonfé-

rence, et un peu convexe a son centre ; leur

face inférieure est généralement creusée de

deux fossettes ovales. Les côtes s'étendent

aussi de la vertèbre axis aux deux tiers de la

queue, mais les cervicales sont courtes

comme dans les oiseaux ; les caudales se

raccourcissent à mesure qu'elles avancent

vers l'extrémité. Le sternum est très allongé,

ce qui est dû au grand développement des

coracoidiens; le pubis et l'ischion sont aussi

très longs et surtout très larges: ils s'unis-

sent avec leurs congénères comme chez les

Tortues terrestres , de manière à laisser de

chaque côté un trou ovalaire. Les côtes de

la région abdominale sont unies d'un côté à

l'autre par un arc composé de sept pièces :

une moyenne, allongée à ses deux extrémi-

tés, et trois de chaque côté, également allon-
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gées, qui s'appliquent en s'imbriquantsur le

bord antérieur de la moyenne. Les espèces

de Plésiosaures, dont quelques unes pou~

vaient atteindre à environ 10 mètres de lon-

gueur , sont plus nombreuses encore que

celles d'Ichlhyosaures. M. Owen en recon-

naît seize. Ce sont les Plesiosaunis Hawkin-

sii Ow., dédié à M. Hawkins, qui a publié

un mémoire grand in-fol. sur les Ichlh. et les

Plés., avec de belles planches.— doHcho-

deirus, Conyb, (figuré dans l'allas de ceDict.,

PALÉONTOLOGIE
,

pi. 2) ;
— macrocepltalus,

Conyb.; — brachycephalus , Ow.; — macro-

mus , Ow.; — pachyomus , Ow.; — arcuatiis
,

Ow.; — snbirigonus, Ow.; — trigonus , Cu-
Vier; — brachyspondylus

f Ow.; — costatus,

Ow.; — dœdicomics, Ow., — rugosus, Ow.;
— grandis , Ow.; — trochanlerius, Ow.; —
affinis, Ow.
On rencontre également des ossements de

Plésiosaures dans les terrains jurassiques

d'Allemagne et de France, mais en moindre
quantité qu'en Angleterre, On voit dans
les galeries de paléontologie du Muséum
d'histoire naturelle de Paris une grande par-

tie des vertèbres et des fragments des quatre

membres d'une espèce de Plésiosaure qui

n'a point encore été déterminée, trouvés

entre Stenay et 3Iouzay, département de la

Meuse , dans l'argile d'Oxford.

3° Les PHosaures, Owen [kIùoi;, plein,

complet; ffaSpo;, lézard). — Dans l'argile

d'Oxford et de Kimmeridge on rencontre des

ossements de Reptiles voisrns des Plésio-

saures , mais dont la tête était grande et le

cou plus court. Les dents des Pliosaures sont

fort grandes, coniques et enchâssées dans
des alvéoles ; leur couronne montre des ca-

nelures longitudinales ou obliques qui se

terminent tout-à-coup. Ces animaux étaient

d'une grande taille. Une portion considéra-

ble des mâchoires supérieures et inférieu-

res de la collection de M. Buckland montre

36 alvéoles, et cette série dentaire a prés de
1 mètre de long, quoiqu'elle soit incomplète.

Le cou était court, et les vertèbres cervicales

avaient presque les proportions des vertè-

bres des Ichthyosaures ; l'une d'elles
, par

exemple, large de 15 centimètres, est haute
de 13 et longue de 4. A la région dorsale, les

vertèbres offrent les mêmes proportions que
celles des Plésiosaures. Les surfaces articu-

laires du corps de ces vertèbres sont plates
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dans les cervicales, légèrement concaves dans
les dorsales et un peu plus dans les caudales.
La construction des membres est fort sem-
blable à celle des Plésiosaures. Ce g. com-
prend deux espèces seulement, le Pliosaums
àrachydeirusOyf.,et le Plios. irochautenus
OW.^ (T.AURILLARD.)

'É?iALLOSTÈGVES.Enallo.uega{rvo^noi,
différent; arcyn, toit), foram. — Nom donné
par M. Al. d'Orbigny à la seconde famille de
ses Foraminifères, comprenant ceux dont les

loges sont assemblées en tout ou en partie

par alternement,ou empilées sur deux ou trois

axes distincts sans former une spirale régu-
lière et nettement caractérisée. Elle ren-
ferme les g. Bigénérine, Textulaire, Valvu-
line, Dimorphine, Polymorphine, Virguline

et Sphœroidine.
* EIVAIVTIOTRETA (t'vavTc'o;, opposé;

Tpyj-ro'î
,

perforé ). infus. — A. Ehrenberg
[Triter Beiir., 1830) indique sous ce nom
l'une des ses divisions de la classe des In-
fusoires. (e. D.)

'ElVAIVTIOTIlICnuiM, E. Mey. bot. ph.

— Syn. à'Eitryops , Cass.

• ENAPHALODES, ou mieux GIVAPHA-
LODES [yva<fa).wê-n;, laineux), ins.— Genre
de Coléoptères subpentamères (tétraméres

deLatreille), famille des Longicornes, tribu

des Cérambycins, créé par nous et adopté

par M. Dejean, qui, dans son Catalogue, y rap-

porte deux espèces : E. acuUcomis Ch., et

Leconiei. Le premier est originaire du Mexi-

que, et le second des États-Unis. Cette der

nière espèce paraît être la même que le Ce-

rambyx hispiconiis de Linné. Les Enaphalo-

des sont d'un brun clair ou cendré. (C.)

EIMARGEA , Sol. bot. ph. — Syn. de

Caltiième, Comm.
EIVARTHROCARPUS {tvo^pBpoq, articulé;

xaDTToç, fruit). BOT. PH.— Genre de la famille

des Crucifères (Sinapacées, Nob.), tribu des

Raphanées, établi par Labillardière {Syr.

dec, V, 4, t. 2), et renfermant 3 ou 4 espè-

ces, croissant dans l'Egypte, la Syrie et l'île

de Chypre. Ce sont des plantes annuelles
,

dressées, rameuses, subscabres , ayant le

port des Kapliamim. Les feuilles inférieures

sont péliolées , lyrées ; les supérieures ses-

siles
,
grandidentées ; les fleurs

, jaunes ou

purpurescenles, sont disposées en racémes

.allongés, dont les pédicelles filiformes,

-dressés
,
puis se renflant par la suite; tous
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ou du moins les inrérieurs, bractées. La si-

lique est cylindrique ou comprimée, bi-ar-

liculée {iinde nomen). (C. L.)

EIVARTHROS (ivapOpoç, arliculé). polyp.

—Mercali (Meiatlotheca) donne ce nom à des

articulations de tigesdeCrinoides à cinq an-

gles , ayant sur une face une étoile à cinq

rayons ovales. (E. D.)

EIMCALYPTE. Encalijpta (Êyxa^v^Tu
, je

voile). BOT. CR.—(Mousses.) Ce g. acrocarpe,

avec ou sans péristome, forme le type de la

tribu des Encalyptées. Proposé d'abord par

Hedwig sous le nom de Leersia
,
qu'un g.

homonyme de la famille des Graminées ne

permettait pas d'admettre , il l'a été ensuite

sous celui qu'il a conservé depuis, et qui

exprime son caractère essentiel , une coiffe

en éteignoir. Les auteurs de la Bryologie

d'Europe ont travaillé ce g. avec leur supé-

riorité accoutumée, et nous allons tracer ici

d'après eux les autres caractères auxquels

on pourra le reconnaître : Péristome nul,

simple ou double : l'extérieur composé de

16 dents lancéolées, linéaires ou filiformes

,

dressées, à peine hygroscopiques; l'intérieur

consistant en une membrane délicate, adhé-

rente aux dents, et divisée en cils opposés

à celles-ci ou alternes avec elles. Capsule

terminale, longuement pédonculée, droite,

régulière, ovale-cylindracée, lisse ou striée
,

pourvue d'un anneau. Opercule à base con-

vexe terminée par un long bec. Coiffe lisse,

cylindrique , campanulée, rongée , crénelée

ou frangée à la base, persistante, et tom-

bant seulement avec l'opercule. Inflorescence

monoïque , rarement dioique. Fleurs mâles

en gemmes, axillaires ou terminales. Anthé-

ridies oblongues, courtement pédicellées
;

paraphyses en massue allongée. Fleurs fe-

melles terminales aussi. Pistils peu nom-
breux

;
paraphyses filiformes. Spores globu-

leuses , brunes , souvent hérissées d'aspéri-

tés. Ces Mousses , à tige rameuse , droite, à

feuilles disposées sur cinq rangs , croissent

en gazon sur la terre. Elles sont vivaces , et

ont leur centre géographique dans les ré-

gions froides et tempérées de l'hémisphère

septentrional. Le nombre des espèces est de 8

ou 9. Une de ces espèces , YE. sireptocarpa

,

a fourni à MM. Bruch et Scbimper une ob-

servation importante, que nous ne pouvons

nous dispenser de rapporter ici. Cette Mousse

se rencontre souvent dépourvue de fruits

,
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et ces savants bryologistes attribuent la sté-
rilité à ce que

, la plante étant dioique , les
pieds ou individus femelles végètent souvent
à de trop grandes distances des pieds mâles
pour en être fécondés. Mais , ajoutent-ils,

vient-on à trouver les deux sexes réunis
dans une même touffe , on est assuré de ne
pas chercher en vain les fruits. Nous croyons
avec eux que cet argument est d'un grand
poids en faveur de la théorie de la féconda-
lion des Mousses. (c. M.)

*E\CALYPTÉES. i?/ica;;/;)iea;. bot. CR.

—
( Mousses. ) Tribu de Mousses acrocarpes

fondée par MM. Bruch et Schimper sur le

seul g. Encali/pia, auquel nous renvoyons
pour les caractères. (G. M.)

E\CAUD1TE. MOLL. Foss. — Synonyme
de Bucarde fossile.

EIVCASTE. iNS. — Genre d'Hyménoptères
térébrans, de la famille des Chalcidiens, éta-
bli par Latreilledans la première édition du
Ji'egne animal (t. III, suppl., p. 658), et dont
il ne parle pas dans la seconde édition du
même ouvrage. Le g. Encasie

, qui diffère

très peu des Eulophus , n'est généralement
pas adopté. (E. D.)

*ENCAUSTES (tyxaucrTflî, qui peint à

l'encaustique ). ins. — Genre de Coléoptères

pentamcres, proposé par M. le comte De-
jean dans son dernier Catalogue, où il le place

dans la famille des Clavicornes. M. Lacor-

daire l'a adopté et en a donné les caractères

dans sa Monographie des Eroiy liens, où il

figure en tête de la première tribu de cette

famille, celle des Engidiformes.Il se compose
de grandsetbeaux Insectesqui sontornés sur

un fond noir de taches fauves assez variées ;

une seule espèce ( E. Dehnanii) est toute

noire. L'auteur en décrit 11 espèces, dont 10

de Java ou de Sumatra et 1 de Manille.

Nous n'en citerons qu'une, YEnc. verticalis

Lacord., la même que YEngisid. Mac-Leay
et que r/Tnc. undata Dej. (D.)

EIVCÉLADE. Enceladus (géant, mytho-

logie). INS.—Genre de Coléoptères pentamè-

res, famille des Carabiques, tribu des Sca-

ritides, établi par Bonelli(i>/^mojresdery^ca-

démie des sciences de Turin, pour l'année

1809 ) et adopté par tous les entomologistes.

LesEncélades sontdes Insectes de très grande

taille, ayant \e faciès des Scarites, Leur cor-

selet estcordiforme; leurs élytres sont apla-

ties et leurs pattes fortes. On n'en connaît
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que 2 espèces, l'une et l'autre de Cayenne;

savoir : Enceladm gigas Bon., long. 19 lig.,

larg. G lig. 1/2; aptère, noir; élylres striées.

Enceladus tœviijaiiis Fabr., long. 11 lig-,

larg. 4 lig.. ailé, noir; élylres lisses. (D.)

EiVCELI.!
(
quelques auteurs donnent

pour ctyniologie de ce mot ey^à^i^ anguille;

il faudrait Aww.wxwe, Encheliia). noT. ph.—
Genre de la famille des Synanthérées, tribu

des Sénécionidécs-hudbeckiées, formé par

Adanson [Fam., H, 128 !, et renfermant 6

ou 6 espèces , dont 2 sont cultivées dans les

jardins botaniques en Europe. Ce sont des

sous-arbri.sseaux de l'.^mérique tropicale,

ramiflés, plus ou moins couverts d'une pu-

bescence blanchâtre; à feuilles alternes,

pétiolées, ovées nuoblongues , bi-ou-tripli-

nerves , très entières ou sinuées ; à fleurs

jaunes, en capitules multiflores, hétéro-

games
, peu nombreux, pédicellés, panicu-

lés. (C. L.)

EiVCE\S. r/»«. BOT.— Le véritable En-

cens, connu dans le commerce sous les noms
à'Oliban, d'Encens mâle ou d'Encens itidien,

est une gomme-résine produite par le Bos-

wetlia thutifera ou serraïa. Il nous arrive en

larmes rubicondes ou jaune clair, ovales, de

la grosseur d'une fève et quelquefois plus ,

demi -transparentes, fragiles, répandant,

quand on les brûle, une odeur balsamique
,

et d'une saveur légèrement amère.

L'Encens
,
que depuis un temps immémo-

rial on brûle sur les autels , est encore em-
ployé en pharmacie ; il entre dans la compo-

sition du Baume de Commandeur, de la Thé-

riaque, des pilules de Cynoglosse et de l'era-

plâlre Vigo cum mercurio.

ht Boswellia serralatsl très abondant aux

environs de Calcutta, et celte substancenous

arrive aujourd'hui directement de l'Inde.

L'Encens d'Arabie, qui, suivant Niebuhr, se

récolte à Dafar, est bien inférieur à l'Encens

indien.

Les substances étrangères qu'on mêle à

l'Encens sont la Sandaraque, le Mastic et

autres Résines.

L'origine de l'Encens d'Afrique est encore

inconnue. On en attribue la production au
Bahamodendium Kataf, aux Juniperus lycia,

phœnicea et ihurifera, au Pinus tœda , au

Terminalia caiappa, etc. Le véritable Encens

d'Afrique paraît évidemment découler d'un

jirbrp de la famille des Térébinlbacées, car
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l'opinion la plus vraisemblable est que c'est

le Juniperus lycia qui le produit. Il se pré-

sente sous des formes assez variables pour

qu'on puisse croire qu'il n'est pas toujours

le produit du même arbre.

On donne encore le nom d'Encens au Se-

linum palustre, et celui d'Encensoir au Ro-

marin, à cause del'essence balsamique qu'on

en tire. (G.)

•EMCEPHALARTOS (tv, en; xt^aW, télé;

apToç, pain). BOT. PH.— Genre delà famille

des Cycadées, créé par Lehmann ( PugilL,

VI, 3 , t. 1-3) aux dépens du genre Zamia,

tel que l'avait conçu Linné. Le botaniste al-

lemand en a séparé avec raison (comme le

fait remarquer Endlicher, Gew.p;.,705)les es-

pèces qui ont à la fois les fleurs mâles des

Cycas combinées avec les fleurs femelles

des Zamia. On en connaît une vingtaine

d'espèces, dont la plupart sont recherchées et

cultivées en Europe en raison de la beauléde

leur port, qui simule celui des Palmiers. Ce

sont tantôt des arbres élevés , ou des arbris-

seaux nains indigènes de l'Afrique australe

subtropicale et de la Nouvelle-Hollande , en

dehors des tropiques ; à frondes pinnées

,

dont les pennes sessiles, élargies ou à peine

rétrécies à la base, mullinerves, souvent

épineuses-dentées vers le sommet. Les fleurs

mâles et femelles sont réunies en un stro-

bile terminal pédoncule. P^oy. cycadées et

ZAMIA pour plus de détails. (C. L.)

EI^CÉPHALE. ANAT. — f^oy. système

NERVEUX.

EIVCEPHALIUM , L.-K. bot. cr. — Syn.

de Nœmalelia , Fr.

EI^CEPHALOIDES. polyp.—Les anciens

oryctographes ont donné ce nom, qui n'est

plus employé aujourd'hui , à quelques Ma-

drépores. (E. D.)

"EIV'CEPHALUS ( lyx/cpaXoç, cerveau). iNS.

— Genre de Coléoptères pentamères , fa-

raille des Brachélylres , établi par M. Kirby

et non adopté par M. Erichson, qui en com-

prend l'unique espèce [Encephalus compli-

caiis Westvv.) dans le genre Gyrophœna

,

Mannerh. foi/, ce mot. (D.)

'ENCEPHALUS {èyxé<f,aloi, cerveau). INS.

— Genre de Coléoptères hétéromères, fa-

mille des Taxicornes, tribu des Cossyphènes,

établi par Kirby et adopté par M. le marquis

de Brème , seulement comme sous-genre ou

première division du genre Helœu^ dans son
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porte 2 espèces de la Nouvelle-Hollande,

l'une nommée par lui submnculatit.s, cl l'au-

tre gnWo.vfw par Kirby. Foy. MV-LMUS. (D.)

EiVCIIRLYA. INFOS.— A'o;/. enchéi.vens.

ENCHÉIAEKS. Enchelya {iyxîltio;, en

forme d'anguille), ins. — L'ancien genre

Eitchelt/s de Muller, trop nombreux en es-

pèces, est devenu pour MM. Ehrenbcrg et

Dujardin mie petite famille de la classe des

Infusoires. On ne connaît pas encore suffi-

sammentles animaux decette division : aussi

ne peut-on pas les caractériser d'une ma-
nière compiéle.

I.esEnchélyenssontdes êtres très simples,

revêtus partiellement ou totalement de cils

vibraliles, épars , sans ordre. On n'aperçoit

pas encore chez eux de bouche, d'appareil

de manducation, ni d'organes locomoteurs ;

mais l'analogie des cils vibraliles moteurs et

de la forme extérieure peut faire soupçonner

quelque chose de plus que ce qu'on voit

dans les familles inférieures.

M. Ehrenberg, basant la caractéristique

de ces groupes sur la disposition des organes

digestifs, divise les Enclielya en dix genres

particuliers ( Enchelys , Disoina , Aciino-

plirys , Trichoditctis , Podophrya, Trichoda,

Lacrymaria, Leucophrys , Holnphrya et Pro-

rodon) , dont la plupart n'ont pas été adoptés.

M. Dujardin a restreint davantage sa fa-

mille des Enchèlyens: il en a séparé les

Trichoda , et la partage en cinq genres par-

ticuliers, dont nous croyons devoir parler

ici, deux de ces genres n'ayant pas été ca-

ractérisés à leur place alphabétique, et un

troisième devant y être étudié.

l" ZSncbélyens non ciliés partout.

AcoMiA, Duj. {Zooph. Ii'f., p. 382, 1841)

(àxofxi'a, sans cheveux). — Ce groupe, créé

par M. Dujardin , comprend des animaux à

corps ovoide, obiong ou irrégulier, incolore

ou trouble, formé d'une substance gélati-

neuse , homogène, contenant quelques gra-

nules inégaux, et ciliée à une extrémité.

Ce g., qui n'a pas été étudié d'une ma-

nière suffisante, comprend six espèces. Nous

citerons comme type VAcomia cyclidium

Duj., qui a été trouvé dans de l'eau de la Mé-

diterranée conservée depuis quelques jours.

GastbochvEta , Duj. [Zooph. Inf., p. 384)

^•«ffTïip, ventrCixa'T^, chevelure).—M. Du-
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jardin caractérise ainsi ce g.: Animaux à

corps ovale , convexe d'un côté , et creusé

d'un large sillon longitudinal du côté op-

posé; cils vibraliles dans tout le sillon, et

principalement aux extrémités.

Le type et l'unique espèce de ce genre est

le Ga^trochoeiafissa Duj., animal bien impar-

faitement connu , et surtout remarquable

par la singularité de son organisation. Il a

été trouvé dans l'eau de la Seine.

II. Xnchélyens ciliés partout.

Enciiki.vs ( tVx^^"? » anguille). — C'est à

Muller [^nirn. Inf., 1786) qu'on doit la

création de ce g. Tel que nous l'adoptons

ici, d'après M. Dujardin, ce groupe ne com-

prend qu'un petit nombre des espèces dé-^

signées par les auteurs sous le nom d'En-

chelys , et il ne correspond qu'en partie au

g. indiqué sous le même nom par Hill et

par M. Ehrenberg.

Les Enchélydcs sont des animaux à corps

cylindrique , obiong ou ovoide , entouré de

cils vibraliles droits, uniformes, épars, sans

ordre. Ces Infusoires se multiplient par di-

vision spontanée transverse : on les trouve

communément dans les eaux stagnantes, et

même dans de l'eau de mer que l'on a con-

servée quelque temps.

M. Dujardin ne place que cinq espèces

dansée g.; nous prendrons pour type l'^^/i-

chelys nodulosaDu]. [Pauiotrichimi enchelys

Ehr.), dont le corps est incolore, peu trans-

parent, ovoide, obiong, plus ou moins plissé

et irrégulièrement noduleux, entouré de cils

rayonnants très fins , ayant souvent une

ou plusieurs grandes vacuoles. Celte espèce

se trouve très communément dans les eaux

de fossé ou de marais qui se sont putréfiées

dans les bocaux où on les conserve.

ALvscuM.Duj. [Zooph. Inf.,'^. 391, 1841)

(à).u'<jxu, j'erre çà et là). — Animaux à corps

ovale, obiong, irrégulier, entouré de cils

rayonnants , et portant en outre un faisceau

latéral de longs cils rétracleurs, au moyen

desquelsil saute brusquement d'un lieudans

un autre.

Genre créé par M. Dujardin, et ne com-

prenant qu'une espèce, VAlyscims alians

Duj., assez y o\i\v\t Ae. YEnchelys nodulosa,

et qui a été trouvée auprès de Paris.

Uronema , Duj. iZooph: Inf., p. 392, 1S4 1)

(ovpal, queue; v^^^a, fil).—Animaux à corps
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allongé, plus étroit en avant, un peu courbé,

entouré de cils rayonnants , et portant en

arrière un long cil droit.

M. Dujardin ne place dans ce groupe

qu'une seule espèce, \' Uroiiema marina Bu],,

qu'il a trouvée dans de l'eau de la Méditerra-

née conservée depuis plusieurs jours.

(E. D.)

ENCHELYS. INFUS.— ;^0î/e2KNCHÉLYENS.

(E. D.)

'EIVCHEIVOPA (ÊVx''?.épée; hm-n-n, face).

INS. —Genre d'Hémiptères, de la section

des Homoptères , famille des Membraciens,

créé par MM. Amyot et Serville [Hisi. des

Ins. hémipt., p. 535) aux dépens de^^ern-

bracis , et correspondant à l'une des divisions

de ce genre, d'après M. Burmeister. Les En-

chénopes se distinguent desMembraces en ce

' que leur prolhorax n'est pas foliacé , mais

prolongé antérieurement en pointe plus ou

moins arrondie au bout, et légèrement com-

primée. Une seule espèce entre dans ce

groupe , c'esP\'Encheuopa monoceros Germ.,

dont on ne connaît pas la patrie. (E. D.)

"EIVCHIDIUIM (IVxo?.iavelot; "^loç, pro-

pre). BOT. PH. — Les habitants d'Amboine

nomment Arbre des javelots un arbrisseau

de leur pays dont les feuilles sont employées

pour la guérison des blessures faites par ces

armes. Il appartient à la famille des Euphor-

biacées, et a paru devoir former un genre

particulier que M. Jack, son auteur, a ca-

ractérisé ainsi : Fleurs monoïques ; calice

6-parti ; 5 pétales biglanduleux à leur base.

Dans \esmâles: 10 étaminos dont les filets

se soudent en une colonne centrale , les an-

thères s'étalent en rayonnant ;
dans les

femelles : un ovaire trilobé avec 3 styles et

6 stigmates ; des feuilles rapprochées presque

en verticilles, pétiolées, lancéolées, très en-

tières, glabres ; des épis axillaires dont les

fleurs femelles occupent le bas. (Ad. J.)

* ENCHILIDIUM [lyxtl^Siov, forme d'an-

guille), hiîlm. — Genre voisin des Vibrions

ou Anguillules , indiqué par M. Ehrenberg

[Acalephesdela mer Rouge), et dont le ca-

ractère principal est d'avoir un point ocu-

liforme rouge, placé à la partie antérieure

du corps, et aussi large qu'elle. (P. G.)

• EXCHOCÈRE , Blanch. jns. — Syn. de

Xiphocère, Macquart. (D.)

7 *E[\ICHOPnORA (iVxoç. lance; yopo'ç, por-

teur). INS. — Genre de la famille des Fulgo-
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riens, de l'ordre des Hémiptères, section des

Homoptères, créé par M. Maximilien Spinola

(Ann. Soc. ent. de France, V<^ série, VIII
,

221 ). Les Enchophores sont très voisins des

Fulgores, et s'en distinguent par le pro-

longement céphalique étroit, plus ou moins

allongé, relevé et renversé en arrière; par

le front plan
,
présentant quelques légè-

res carènes longitudinales
;
par le prothorax

plus ou moins caréné au milieu, coupé droit

à son bord postérieur, et par les ailes légè-

rement échancrées au bord postérieur.

Ce genre renferme 5 espèces, qui provien-

nent du Brésil et de la Nouvelle-Guinée.

Le type est l'i^fic/iop/iora recurva Spin. {Fid-

cjora recurva? Oliv.), dont la tète et le tho-

rax sont d'un vert obscur; les élytres ver-

dàlres tachées de rouge ferrugineux et de

jaune ; les ailes pourpres , avec leur extré-

mité et le bord postérieur bruns. Il se trouve

au Brésil. (E. D.)

"EIVCnOPHYLLUM ( IVx°? . épée
;
fil-

"iov
, feuille). iNS. — MM. Amyot et Serville

( Ins. hémipi. , pag. 534 ) ont fondé sous ce

nom un genre d'Hémiptères homoptères de

la famille des Membraciens. Les Enchophyl-

les ne différent des Membraces que par leur

prolhorax foliacé
,
prolongé antérieurement

en forme de pointe, hache ou sabre. L'espèce

type est VEnchophyllum cnieniatum Germ.,

qui se trouve au Brésil. (E. D.)

EIVCHYL^EIVA. bot. ph. — Genre de la

famille des Chénopodiacées , tribu des Ko-

chiées, établi par R. Brown {Prodr., 407), et

renfermant 4 ou 5 espèces indigènes de l'Aus-

tralie. Ce sont des sous-arbrisseaux procom-

bants, très rameux, à feuilles alternes, char-

nues; à fleurs hermaphrodites, axillaires,

ébractéées, solitaires, sessiles. On en cultive

deux ou trois dans les jardins botaniques

de l'Europe. (G. L.)

EiMCHYLIUM , Achar. ( Iv , dans ; x^^i

,

suc). BOT. CR.—(Lichens.) Synonyme section-

nairedug. Collema, Ach. Foy.çemol. (CM.)

ENCnYTRJ^.LS (tv, dans
; x'^tp». POt)-

ANNKL.— Genre de Lumbricinés proposé par

M. Henle, pour une très petite espèce de Ver

de terre, commune dans les pots à fleurs,

et qu'il a rendu célèbre parles excellents dé-

tails anatomiques qu'il a donnés à son égard.

f^oy. l'article lombric. (P. G.)

E\CIRRUS, Casteln. ins. — Foyez ku-

CIRRUS. (D.)
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'EIVCLIAIVDRA. bot. pu. — Ziiccarini a

établi sous cenom, dans la famille des OEno-
théracées, un g. qu'Endlicher regarde comme
synonyme de Fuchsia, Plum.

E\COELIA, Hili. bot. cr. — Syn.de
Peziza, Dill.

• EIVCOELIUM , Endlich. bot. cr. —
Synonyme sectionnaire du g. Asperococcus

,

Lamk.
,
que M. Agardh comprenait tout en-

tier sous la même dénomination. (C. M.)

*E[VCOPE (£•.<, dans ; xonr), section, à\\\-

Sion).i.c\n^.—U. k%di&&\i[CaiaL. syst.Echin.,

1840) indique sous ce nom une petite divi-

sion de la famille des Oursins. Foyez cly-

PEASTER. (E. D.)

EIVCOUBERT. mam. — f^oy. tatou.

EIMCRIIVES ou CRIXOIDES. Encrinus

(tv, en forme de; xpi'vov, lis), échin. — Les

Encrinessont des animauxradiaires apparte-

nante la classe des Échinodermeset fort voi-

sins des Astéries, dont ils différent essentiel-

lement parle pédicule plus ou moins longet

le plus souvent articulé par lequel ils sont

fixés au fond de la mer. Cette curieuse fa-

mille est connue depuis longtemps par les

restes fossiles qu'elle a laissés dans certaines

couches du globe, principalement en Europe,

dans les formations secondaire et de transi-

tion ; mais c'est seulement vers le milieu

du dernier siècle qu'on a pu en reconnaître

la véritable nature, grâce aux excellentes ob-

servations que notre compatriote Guettard ,

l'un des plus savants naturalistes de l'épo-

que, fit sur une espèce vivante d'Encrines.

L'échantillon étudié par Guettard apparte-

nait au cabinet de M. Boisjourdain, et c'est

le seul que possède encore aujourd'hui la

collection du Muséum de Paris.

Les restes fossiles des Encrines se présen-

tent le plus souvent sous la forme de petits

disques, soit stelliformes à cinq branches

courtes, soit tout-à-fait circulaires, qui pro-

viennent de la tige même de ces animaux
,

dont ils sont les articles détachés les uns des

autres. Dans le xvii' et le xviii* siècle, on

nommait pierres étoilées ou Astéries les arti-

cles stelliformes, et Trocliites ceux qui res-

semblent à des disques ; les réunions d'arti-

cles encore superposés étaient des Astéries

en forme de colonnes dans le premier cas, et

dans le second des Enimques. Certaines ro-

ches, des marbres principalement, sont

pétries de ces Entroques, et l'on en voit
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en grand nombre dans plusieurs marbres
souvent employés chez nous. Agricola parle
déjà d'Entroques et de Trochites en 1568;
mais avant Guettard on avait encore la

plus grande incertitude sur l'origine de ces

corps ; et dans son Mémoire lu à l'Académie

des sciences en 1755, en rappelant que
nombre d'auteurs ont pensé que les Entro-

ques étaient des vertèbres de poissons, il

ajoute que de son temps plusieurs natura

listes n'étaient pas même encore désabus

de cette opinion.

Guettard au contraire proposa de cons

dérer les Entroques et les Astéries en colon'

nés comme provenant d'espèces voisines le?

unesdesautres.eldilTérantseulementtcparcf

que les parties dont elles sont composée!
sont ou circulaires ou pentagones , et parce

que leurs plans ont des lignes droites ou cirf

culaires. » Il ajoute qu'elles ont même d«f

commun d'avoir un petit trou dans leur mi-

lieu
; d'avoir de petites dentelures sur leuri

bords, et d'être composées de lames en form^
de parallélogramme et qui ressemblent à du
spath. Quelques personnes, ainsi que Guet-

tard en fait la remaïquc, avaient la niémff

manière de voir que lui au sujet des Entro-'

ques, et les distinguaient en deux sortes : les

Entroques pentagones ou étoiléeset les En-
troques radiées ou circulaires. 3Iais les En-
troques, bien qu'ils soient caractéristiques

des Encrines, n'en sont pas la partie impor-

tante. Ce ne sont que les supports d'une pro-

duction semblable au corps des Comatules,

et bien avant Guettard cette partie recevait

déjà le nom d'Encrinites ; c'étaient aussi

pour quelques auteurs des lis pétrifiés, des

fruits, etc. Guettard parle avec tant de net-

teté des Encrinites, que nous croyons indis-

pensable de reproduire textuellement aussi

une partie de ce qu'il en dit.

« Les Encrinites sont des amas de petits

corps de difTérentes figures, articulés les uns

avec les autres, et qui, ainsi réunis, donnent

naissance à des espèces de lames longues

sillonnées transversalement
,
qui

,
par leur

réunion , représentent en quelque façon la

fleur d'un lis. Lorsque les Encrinites sont

composées de cinq de ces lames, le tolal

porte le nom de Pentacriniie. Les pentagones

sontdes corps quiont réellementcette figure,

et qui sont faits de cinq parties en forme de

parallélogrammes articulés les uns avec les
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autres par un de leurs côtés. La base des

Pentaciiniies est communément formée par

un corps semblable. Si, au lieu de cinq pa-

rallélogrammes, cette base est composée de

six, si elle l'est de treize, alors elle porte le

nom de liexogone ou de irisdécagone. On

pourrait lui donner celui d'heptagone, octo-

gone , etc. , si elle renfermait sept ou huit

parties semblables; et il en serait ainsi des

rfutres figures à plusieurs pans que cette base

f^jourrait avoir.
*

» Qu'une Encrinite avec sa base soitmain-

Jenant imaginée soutenue par une Enlroque

Çadiée ou éloilée , alors on aura un de ces

(Jorps auxquels on a donné le nom A'Encri-

\niie à queue; et quand il serait vrai que

TEncrinite à entroques radiées serait la seule

gui se trouverait maintenant dans la terre,

ne serait-on pas dans le cas de supposer que

ÎEncrinite à entroques éloilées pourrait s'y

'rencontrer , si on démontrait , comme j'es-

'père le faire, que cette Encrinile est pos-

sible? »

^ Guettard donne ensuite une description

;*fort complète de l'Encrine du cabinet

Boisjourdain , et il l'appelle Palmier ma-

'ri)t, d'après M. Boisjourdain lui-même, ou,

ajoule-t-il
,
pour parler avec plus de préci-

sion , espèce d'Étoile ou de Pinceau de mer.

Une des raisons de l'extension qu'il donne à

son Mémoire, c'est que, ayant vu ce morceau

singulier, il reconnut, à n'en pas douter, que

les parties dont il est composé sont analo-

gues aux pierres étoilées, et à ces espèces de

petites colonnes pentagones qui en sont faites.

Son travail a donc pour objet la détermina-

tion des pierres étoilées , des Entroques et

des Encrinites , d'après l'examen d'une es-

pèce récente de cette famille. L'auteur y a

jointd'excellenles figures souventreproduites

par les monographes modernes. Jean Ellis,

de la Société royale de Londres, avait essayé

quelque tempsavant Guettard (l)une déter-

mination de la nature des Lis pétrifiés [U-

lium lapideum). Pour lui l'Encrine n'est peut-

être que la dépouille pétrifiée du Zoophyte,

dont il parle sous ce titre : « Polype de mer

en bouquet, trouvé dans la mer du Nord, près

du pôle, » et l'on sait que ce Polype a servi

à l'établissement du genre Ombcllulaire.

Voyez ce mot.
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Après avoir décrit son Polype en bouquet,

il ajoute:

« On voit en K la figure d'un Encrinus,

Lilium lapideum, qui n'est peut-être que les

dépouilles pétrifiées de l'animal dont nous

parlons. Je me rapporte à cet égard au juge-

ment de ceux qui s'attachent à l'étude des

fossiles
; je ne crois cependant pas qu'ils

aient encore rien avancé de plus probable

sur ce sujet. »

Dans le même ouvrage [Essai sur les Co-

rallines), et à la phrase suivante, Ellis consi-

dère cependant son observation commefort

douteuse. En effet voici ce qu'il ajoute: «J'ai

consulté r.osinus, auteur allemand, qui a pu-

blié à Hambourg un traité sur ce curieux fos-

sile, dent il a en même temps donné un fort

beau dessin ; toute la différence que j'y ai

trouvée est qu'un Encrinus est plutôt une

sorte d'Étoile de mer, avec une tige ou une

queue articulée, et que les rayons de l'Etoile,

au lieu d'avoir des griffes, comme notre Po-

lype, sontgarnis intérieurementde plusieurs

rangs de fibres articulées , ce qui fait que

chaque rayon ressemble à une brosse, et

même il semble donc que notre Polype est

d'un tout autre genre, et qu'il a été jusqu'à

présent absolument inconnu. »

Guettard , auquel l'opinion si restrictive

d'Ellis avait été donnée comme fondée par

quelques uns de ses confrères de l'Acadé-

mie, conclut ainsi que l'auteur anglais à une

différence considérable entre les Ombellu-

lairesetles Encrines, et bientôt Ellis eut oc-

casion de vérifier toute la vérité des rappro-

chemenis auxquels l'étude du Palmier ma-

rin avait conduit le savant français, car il

reçut un nouvel exemplaire de l'espèce qu'a-

vait décrite celui-ci, et il en fil le sujet d'une

lettre publiée avec une très jolie figure dans

le tom. 52 des Transactions philosophiques
,

année 1761. Nous devions cependant parler

delà première opinion d'Ellis pourexpliquer

comment, dans \'histoire des animaux sans

vertèbres de Lamarck lui-même, les Encrines

sont placées auprès des Ombellulaires et des

Pennatules parmi les Polypes flottants, et

fort loin, comme on le voit, desEchinodermes

stellérides. Les Linnéens ne contribuèrent

pas peu à entretenir les nomenclaleursdans

cette erreur, et l'on peut dire qu'elle leur ap-

partient réellement. En effet, le Si/stema na-

iiirœ place dans le g. Isis , avec le Corail,
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rOmbellulaire ( Isia encrinus), l'Encrine

liliforme {Isisentrocha), et le Palmier marin

(Aw'.v asterias).

L'Encrine de M. Boisjourdain lui avait

été donnée sous le nom de Palmier marin
;

maisquoiqu'onlaluieùtrapportéedes Antil-

les, on necroyaitpas qu'ellefûtréellementde

ces parages ; Gueltard lui-même accrédita

ce doute, en rapportant que l'officier auquel

on devait cette singulière production venait

des Grandes-Indes, et qu'il ne put dire dans

quelle mer cet animal avait été péché. Les

Encrines de celte espèce sont encore rares

dans les collections ; mais toutes celles qu'on

possède viennent cependant des Antilles, et

eliesdoiventy être connues sousle mêmenom
qu'employèrent M. Boisjourdain elGuettard,

carc'est également celui dont se servit Parra,

en 1787, dans sa description des animaux

marins de l'île de Cuba. La Palme animale

de Parra n'est autre chose que l'Encrine, et

nous avons reproduit dans le Dictionnaire

de M. Guérin , t. IIF, p. 49, pi. 149 , les dé-

tails et la figure qu'il en donne. L'analogie

de cette singulière production avec les As-

téries ne lui a pas échappé. Quelques nou-

velles Encrines à tiges pentagones , comme
celles de Guettard , d'Ellis et de Parra, ont

été retrouvées aux Antilles, et quoique nous

ayons indiqué ailleurs celle de cedernierau-

teur sous le nom à' Encrinus Parrœ , il est

encore impossible de démontrer plusieurs

espèces parmi ces animaux. M. Millier a

publié en 1841 , dans les mémoires de Tâ-
cadémie de Berlin, une description détaillée

de l'un de ces individus attribués aux Peti-

tacrinus caput medusœ , et il donne la liste

suivante de ceux que l'on connaît :

1° Conservé au Muséum de Paris; c'est

celui de Guettard
;

2° DesBarbades ; conservé au Musée hun-

térien de Londres
;

3» De l'île Nevis ; actuellement au Briiish

Muséum , à Londres ; il a été décrit par

Miller;

4° De la Guadeloupe ; appartenant à la

Société géologique de Londres
;

6o Des Barbades; conservé au Musée hun-

térien de Glascow, et le même qu'a décrit

ElliS;

G» Des possessions danoises ; au Musée de

Copenhague ;

T. V.
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7° De l'ile Saint-Thomas
; exemplaire dé-

crit par M. Muller.

Au-dessus des articulations ou Entroques

qui constituent la tige des Encrines, est une
partie plus ou moins renflée, l'Encrine elle-

même dans sa partie astériforme, et qui est

comparable au corps de certains Échino-

dermes des genres Euryale et principale-

ment Comalule. On la nomme aussi tête

ou sommet. Ce corps est lui-même formé

de séries successives d'osselets ou de plaques

se subordonnant les unes les autres, et que

leur position et leurs usages ont fait distin-

guer parMilier, MM. de Blainville, Aie. d'Or-

bigny et Muller en plusieurs catégories,

mais d'après des principes assez diversde no-

menclature.

Miller, qui a le premier partagé les En-
crines en g. distincts, en établit ainsi la sub-

division :

1. Crinoidea urticulala : genres y4piocri-

nites, Pentacriniies, Encriniies ;

2. Cr. articulaia : Poteriocriniles

;

3. Cr. inarticulala : Cyalhocrinites ; Aciino-

crinitei, Rhodocriniles , Plalycritiiles

;

4. Coadunata : Eugeniacrinites.

Au total, 9 genres dont l'auteur expose

les caractères en suivant un mode de termi-

nologie qui n'a pas été adopté par MM. de
Blainville et Aie. d'Orbigny.

On en trouvera l'analyse dans les ou-
vrages de ces zoologistes, et dans celui de

M. Bucklandsurla Géoloijieeila Minéralogie.

On a vu plus haut que Miller avait fait

faire a la connaissance des Encrines fossiles

des progrés importants. M. Goldfuss, depuis

lors , s'est occupé des mêmes animaux , et

on lui doit, en outre de quelques observa-

tions qui complètent celles de l'auteur an-

glais, la distinctionde plusieurs genres nou-

veaux : Solanocrinites, Cupressocriniles, Eu-
calyplocriniles, Melocriniies.

M. Phillips, dans sa géologieduYorkshire, a

aussi proposé de nouveaux genres d'En-

crines: Dimerocrinus, Gilberisocrinus et Hy-
panthocrinus ; Say et M. Zenker en ont aussi

donné chacun un, et il y en a dans d'autres

auteurs. M. Aie. d'Orbigny a élevé au rang

de famille lesApiocrinites(sesApiocrinidées)

qu'il partage en 6 genres -.Guetiardicritius,

Apiocrinus, Millericrinus , Bourgueùcrinus,

Encrinus et Engcniacrinus.

Quelque temps auparavanl, le mêroeau-

39
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teur avait fait connaître un g. nouveau d'En-

crines vivantes sous le nom A'Holopus , et

plus récemment M. Muller. dans son travail

sur YEncrine tête de méduse, a fait connaître

sous le nom de Carpocrinus un g. nouveau

qui repose sur une espèce éteinte.

Les espèces fossiles d'Encrines sont incom-

parablement !fts plus nombreuses, et leur

élude a beaucoup occupé les paléontologis-

tes. En outre des ouvrages que nous avons

déjà cités, nous devons indiquer aux person-

nes qui voudront s'occuper de leur étude le

Leihea de M. Bronn, auquel est empruntée

la liste suivante :

Dans la période de transition, on cite un

assez bon nombre d'Encrines , et entre au-

tres, les suivantes : Rhodocriniies venis, Pla-

tycriniies lœvis , Actinocrinites polydactylus ,

Scyphocriniies elegaus, Cyalhocrmiies planas,

Poteriocrinites tennis, Cupressocnuices cras-

sus ,
Eucalypiocriniies rosaceus , Peniacri-

nites ovatis, EuyeniacruiUes mespiliformis.

Le Muscheikalk fournit \'Eiicri?iiies litii-

fonnis appelé moniliformis ,
par quelques

auteurs.

L'Oolithe en a davantage : Eugeniacri-

nites curyoplujUaius; Pentacriuites suban-

gularis, angulaïus, basnllijormis , subangula-

ris , subteres ; Solatiocriniles cosialiis ; Apio-

criniles Parknisonii; Rhodocriniies etongatus.

L'espècedelaCraieestlej>iar«tpi7esorHa«(w.

Dans sa description de VHolopus Rangii,

M. Aie. d'Orbignya résumé les faits connus de

la distribution géologique des Encrines en

rapport avecles vues qui lui sontpropres sur

la multiplicité des créations animales dans

les deux grandes périodes secondaire et de

transition : « Les plusanciennesdes Crinoi-

des qui parurent sur notre globe sont con-

temporaines, dit M. Aie. d'Orbigny, des Trilo-

bites, des Orlhocéralites , des Lilhuites, et

antérieures à la famille des Ammonacées. On
pourrait même dire qu'a l'époque où s'est

formée laGrauwacke.ces animaux l'empor-

taient en nombre sur tous les autres. On s'é-

tonne en effet de reconnaître que, sur 14

g. de Crinoides, 8 existaient déjà dans le

premier âge du monde vivant , et d'avoir

trouvé dans cette formation plus du tiers

des espèces connues jusqu'à nos jours. A
cette époque, vivaient les g. Actinocrinites,

Cupressocrinites , Cyalhocrmites , Eugénia-

crinites , Melocrinites , Pentacrinites, Platy-
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crinites et Rhodocrinites. Il est remarquable

que, dans le groupe du calcaire carbonifère

qui a succédé à la Grauwacke , de tous les

nombreux genres de cette formation on n'en

trouve qu'un seul , celui des Actinocrinites.

C'est même, dans ce terrain, la dernière épo-

que où l'on en rencontre les nombreuses es-

pèces, qui disparaissent ensuite pour tou-

jours. Mais bientôt dans la formation houil-

lère se présente une nouvelfe génération

de Crinoides , moins nombreuse en espèces

que celle de la Grauwacke, et pourtant peu

différente , car les mêmes genres subsistent

encore, à l'exception cependant de ceux des

Actinocrinites et des Cupressocrinites, qu'on

n'a pas retrouvés, tandis que celui des Pote-

riocrinites et celui des Pentacrinites vien-

nent les remplacer, en se montrant pour la

première fois. Si l'on passe à l'étage supé-

rieur, au groupe des terrains du grès rouge

on verra que, de tous les genres mentionnés

dans les précédents, il n'en reste plus qu'un,

celui des Cyathocrinites , tous les autres

n'ayant pas survécu, tandis que la nouvelle

génération d'élres propres au grès rouge

n'a produit qu'un seul genre différent de

ceux des formations inférieures, celui des

Encrinites. On peut même dire que c'est la

période la plus pauvre en espèces de cette

famille, puisqu'on en connaît à peine 5 ou 6.

Nous arrivons enfin aux groupes des terrains

oolithiques, si riches en fossiles, surtout

parmi les coquilles cloisonnées. Dans ceux-

ci, les Crinoides reparaissent en grand nom-
bre, mais sous des formes encore moins dif-

férentes ; de tous les genres dont nous avons

parlé, il ne s'en présente que 3, les Eugé-

niacrinites, les Pentacrinites et les Pihodo-

crinites , tandis qu'il naît une foule d'espèces

de genres inconnus jusque là , ceux des

Apiocnnites et des Solanocrinites , surtout

du premier, qui parait propre à cette for-

mation , et dont les espèces dominent en

nombre. En quittant la formation oolithique

pour celle de la Craie , on s'aperçoit que les

espèces de Crinoides disparaissent entière-

ment, et il ne survit plus au naufrage, ou,

pour mieux dire , il n'échappe à la destruc-

tion complète de toute cette belle famille des

Crinoides qu'une seule espèce , VApiocri-

niies eltipticus, la seule qui vienne témoigner

encore au sein de celte masse imposante des

couches crétacées de l'existence antérieure de
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tant de genres qui ne reparaissent plus qu'en
|

vestiges dans les terrains tertiaires (1). »
j

M. de Buch, dans la manière dont il
|

conçoit le mode de succession des différentes

formes d'Encrines à la surface du globe dans

ses divers â^s, se rapproche davantage en-

core des idées que Lamarck professait sur la

transOguration des formes animales. I.es

Cystidés, qui sont des Échinodermes voisins

des Encrines et des Comatules sous plu-

sieurs rapports (t'oî/. l'article hémicosmitks),

et auxquels on a quelquefois appliqué l'un

et l'autre de ces noms , lui paraissent cire la

première manifestation de celte sorte d'ani-

maux. Les Cystidés appartiennent, dit-il,

aux plus ancieimes formations de la croûte

terrestre, aux couches siluriquesdes forma-

lions de transition. On n'a rien rencontré de

semblable jusqu'à présent dans les nou-

velles formations, encore moins dans la na-

ture vivante. Ils forment le point de départ

de toute une série de Radiaires ; c'est ce qui

parait démontré par leur existence antique

et solitaire, et le Caryocriniies nous démon-

tre d'une manière satisfaisante comment le

passage des Cystidés aux Crinoides a pu s'o-

pérer. Aussitôt que ces êtres sont parvenus

à posséder des bras, alors on voit s'augmen-

ter d'une manière merveilleusement rapide

la variété des formes de celle subdivision des

Échinodernes.G'estdans le calcaire houiller

qu'elle a atteint son plus haut point.

<( Le calice solide qui enceint el enveloppe

tout le corps des Cystidés diminue de plus

en plus, et forme à peine dans le Pentacri-

n«s un bassin sur lequel les parties internes

trouvent un point d'appui. Dans la forma-

tion jurassique , on voit diminuer rapide-

ment le nombre des genres ; mais aussi la

division en espèces distinctes n'en devient

que plus considérable. Enfin , dans les for-

mations jurassiques supérieures, l'animal

se délivre du pédicule qui l'avait retenu

jusque là attaché au sol , et , sous la forn<ii

deComatule, il jouit de la faculté locomo-

trice. U^piocriniies eUiplicus est le seul Cri-

noidede la craie qu'on puisse encore com-

parer avec les anciennes formes , et le Pen-

tarium capiu mediisœ reste dans nos mers le

triste débris de la magnificence de ces beaux

Lis dé mer de l'ancien monde. La nature a

(i) ilf«r. dt loat, de M. Guérin, ri. X
,
pi. 3 , is;-.
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complètement abandonné aujourd'hui ce
mode de structure. Toutefois le Pentacrinus
europœus

, découvert en 1827 , semble vou-
loir nous rappeler dans les changements
d'une seule espèce la marche qu'a suivie

leur forme. »

Presque toutes les espèces fossiles d'Encri-

nes sont des terrains européens; on en cite

cependant de l'Amérique septentrionale :

elles sont du genre Canjocriniies de say.

Nous avons rappelé, à l'article bourguk-
RiTicRiNu.s

, que M. Aie. d'Orbigny sup-

posait à la Guadeloupe l'existence d'une es-

pèce d'Encrine appartenant à ce sous-genre

d'Apiocrinides.el qu'il en avait vu les Enlro-

ques dans une brèche ossifère de formation

récente, contenant aussi des ossements hu-
mains. C'est l'espèce qu'il nomme Bounjue-
licrinus Hoiessieri. Le mérae auteur a égale-

ment fait connaître la présence aux Antilles

d'un g. fort singulier qu'il rapporte aux Cri-

noides, g. auquel il adonné le nom à'Holo-

pus, et dont l'espèce unique est YHolopus

Baiigii.Les Holopus, dont un seul individu a

été recueilli à la Martinique par M. Rang,
quelques instants après avoir été péché sur

la côte , sont fort différents des autres En-

crines, et rappellent jusqu'à un certain point

par leur forme les Cirrhipèdes; ils n'ont pas

de pédicule composé d'entroques comme les

autres animaux de la famille des Crinoides

{f^oy. l'article holopus). Voici donc, avec le

Pentacrinus capui medmœ dont nous avons

parlé plus haut, el qui est aussi des Antilles,

trois espèces actuellement vivantes de la fa-

mille des Encrines. Quanlaxi Pentacrinus eu-

ropœus de M. Thompson , type du g. Phy-
locrinus de M. de Blainville , il a été re-

connu par M. Thompson lui-même que

celte prétendue Penlacrine était le jeune

âge de nos Comatules. M. J. Mûllcr accepte

celte manière de voir, et pour lui les Coma-
tules sont des animaux de la même famille

que les Encrines. Elles n'ont qu'un pédon-

cule transitoire, tandis que celui de ces der-

nières, à l'exception des Holopus, paraît exis-

ter à tous les âges de l'animal. (P. G.)

EI\CRI!VITES. ÉCHiN —Miller a réservé

ce nom au g. d'Encrines qui a pour objet

YEncrinus tnoniliformis ou liliiformis, grande

et belle espèce caractéyistique du Muschel-

kalk. On en trouvera la description déiaillée,

ainsi que de très bonnes figures, dans l'eu-
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vrage de M. Buckland , sur la Géologie et la

Minéralogie. C'est une des Encrines que l'on

a le plus souvent citées comme exemple de

la multiplicité des pièces entrant dans la

composition du squelette de ces animaux.

On lui en accorde au moins 26,000 bien

distinctes. En voici la répartition , d'après

la nomenclature de Miller, dont les dénomi-

nations n'ont rien de commun avec celles de

même nom qu'on emploie dans i'anatomie

des animaux vertébrés : Os du bassin {pel-

vis) 5
;
pièces costales [ribs] 5 ;

pièces clavi-

culaires (clavicles]S; pièces scapulaires [sca-

pulœ] 5 ; 10 bras {arms) , composés de 6 arti-

cles chacun , GO ; mains [fiands) composées

chacune de 2 doigts , en tout 20 doigts, dont

chacun renferme au moins GO osselets, en

tout 800 ; tentacules (chacune des G pièces

qui entrent dans la composition de chacun

des 10 bras en supporte 30), 1,800; 30 nais-

sent également (terme moyen) de chacun des

800 os des doigts, et donnent 24,000 à ajou-

ter aux nombres précédents. (P. G.)

EKCRIIVOS. ÉciiiN. — D'après Mercati

( Meiallotheca , p. 230 ) , on désigne sous ce

nom des articulations fossiles de liges d'En-

crines. (E. D.)

EIVCRIIMUS. ÉCHiN.— Synonyme d'Z,')Jcn-

niies. C'est un des genres de la famille des

Apiocrinidées, Aie. d'Orb. (P. G.)

*ENCYA. INS.— Genrede Coléoptères pen-

taraères, famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides, section des Phyllophages,

établi par M. le comte Dejean, qui, dans son

dernier Catalogue , y rapporte 6 espèces
,

dont 4 de Madagascar et 1 de l'Ile de France.

Nous citerons parmi les premières YEncija

Comwe«OHnii(Me/o/oHf/ia id. Oliv.), qui peut

être considéré comme le type du genre. Les

Encya diffèrent des véritables Mélolonlhes

par des antennes, beaucoup plus petites dans

les deux sexes, et par les crochets des tarses,

qui sont bifides d'une manière égale. (D.)

•ENCYANTHUS lly^voç, plein [enceinte];

ov6o5, fleur). BOT. ph. — Genre de la famille

des Éricacées, tribu des Andromédées , éta-

bli par Loureiro {Fl. Cochinch., 339], el

renfermant 3 ou 4 espèces, toutes indigènes

de la Chine. Ce sont des arbrisseaux à feuil-

les alternes, ovées, très entières, luisantes,

souvent rouges au bord , ainsi que les pé-

tioles et la nervure médiane rassemblées au

sommet des rameaux ; à fleurs terminales
;
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folioles de l'involucre plurisériées , les exté-

rieures herbacées , les intérieures colorées

ainsi que les pédoncules , lesquels sont sub-

claviformes et nutants. Ces plantes sont cul-

tivées en Europe comme plantes d'orne-

ment. G (C. L.)

'EIVCYCMA (tVi^xiioç, circulaire). BOT. PH.

—Genre de la famille desOrchidacées, tribu

des Malaxidées-Dendrobiées, formé par Hoo-

ker ( Bol. Mag. , t. 2831
)
pour 2 espècesdu

Brésil. Ce sont des herbes épiphyles , dont

les pseudobulbcs sont ovés, scarieux-engaî-

nants ; les feuilles ensiformes, bifariées

,

subrecourbées ; la panicule terminale, mul-

tiflore. Le nom générique rappelle la dispo-

sition du labelle autour du gynoslcme. Les

E. viridiflora et patfiHï sont cultivées en Eu-

rope. (C. L.)

* EIVCYOIVEMA (Èv, dans ; xûoç, embryon
;

t7,j.ex., filament), bot. cr.—(Phycées.) Genre

établi par M. Riitzing, dans la tribu des

Diatomées , aux dépens du g. Gloionema,

Ag., avec ces caractères : « Filaments géla-

tineux, membraneux, délicats, hyalins, sim-

ples, continus, renfermant une série simple

et longitudinale de Cymbelles. » M. Riilzing,

ayant remarqué que dans le g. Gloionema

étaient réunis des êtres ayant des frustules à

enveloppes siliceuses et d'autres à corpus-

cules membraneux et mous, plaça les pre-

miers dans sa division des Diatomées, sous le

nom A'Encyonema , laissant aux seconds le

nom de Gloionema, et les reportant dans les

Desmidiées. Mais, comme il est bien re-

connu que ces Gloionema à corpuscules

mous sont des œufs de Diptères , cette dis-

tinction est inutile. Le g. Gloionema, fondé

par Agardh, peut-être sur une production

d'origine douteuse , mais ayant, plus tard,

renfermé une espèce , le Gl. Leibleinii Ag.,

qui, bien certainement, appartient aux Dia-

tomées, d'après la description que cet algo-

logistca donnée dans son Cotispectus Diato-

viucearum , doit donc être plutôt conservé

que le g. Encyonema , de création posté-

rieure. Nous partageons sur ce point l'opi-

nion de M-. Ehrenberg , mais nous croyons

que l'on ne peut rapporter à ce g. que le Gl.

Leibleinii d'Agardh, regardant son Gl. para-

doxum et ses autres espèces comme des œufs

de Diptères. (Brkb.)

• EIVCYRTITES. ins. — M. Blanchard

[Hisi. nat. des Ins. , III , 274 ) indique sous
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ce nom l'une des divisions de la famille des

Chalcidiens , de l'ordre des Hyménoptères

térébrans. Les Encyrtites comprennent nn

grand nombre de genres, dont le principal

est celui des Encyrtus. Foy. ce mot. (E. D.)

E[VCYRTUS(£w , dans ; xvpro;, filet), ins.

— Genre d'Hyménoptères térébrans, de la

famille des Chalcidiens . créé par Latreille

[Gênera Cntst. et Ins., IV, 31), et adopté par

presque tous les entomologistes. Les En-
cyrtus ont pour caractères: Antennes cau-

dées , composées de 9 à 10 articles serrés
,

dont les derniers comprimés, plus larges,

celui du bout très obtus ; la tète, très con-

cave à son point d'insertion , a son bord

supérieur aigu ; mandibules sans den-

telures au côté interne ; écusson grand
;

abdomen court, triangulaire.

Les Encyrtes sont des Insectes de très pe-

tite taille : on en connaît un assez grand

nombre d'espèces, qui habitent toutes l'Eu-

rope ; leurs mœurs ne doivent guère différer

de celles des Ichneumons.

Le type eslVEncyrlus infidus Latr. [Ichneu-

mon infidus Pioss.), qui se trouve dans la plus

grande partie de l'Europe , et que Rossi a

pris sur le Citronnier aux environs de Pise.

La larve de cet Encyrle vit aux dépens de

quelques espèces d'Hémiptères du genre

Lecanium, (E. D.)

*EIVD.dJS (eviîevîç, qui manque de), ins.

— Genre de Coléoptères tétraméres , famille

des Curculionides gonatocères , division des

Érirhinides, établi par Schœnherr [Disp.

methodica, pag. 250; Syn. gcu. et sp. CurcuL,

t. III, p. 469, VII, 351 ). L'espèce type et

unique, YE.casnis Schœnh., est originaire

de Sierra-Leone (côte de Guinée). Elle a beau-

coup de rapport avec les Sybines, mais elle

s'en dislingue notablement par un corselet

arrondi et par la composition des articles

deJ'antenne. (G.)

"EIV'DAGRIA (Év^axpuç,qui verse des lar-

mes). INS. — Genre de Lépidoptères de la fa-

mille des Nocturnes, tribu des Zeuzérides,

établi parM. Boisduval aux dépens du genre

Cossus de Fabricius [Gênera et ind. melh.,

pag. 76). Ce* genre est fondé sur le Cossus

Paniherinus Ochs. [Bomb. ulula], esp. qui se

trouve dans le midi de la France, ainsi qu'en

Hongrie et en Espagne. (D.)

•El^DALLS, Casteln. ins. - Syn. de I\'o-

tiophilus , Schœnh. (C.)
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•EIVDANGIUM fjv^ov . dedans ; àyytTov,

vase). BOT. CR. — (Phycécs.) Dans les con-

eeptacles des Floridées , composés de deux
couches distinctes de cellules, M. Kulzing

[Phyc. gêner., p. 105) consacre cette déno-

mination à la plus intérieure. (C. M.)

'EIVDECA (cvtÎ£xa,onze). ÉcniN.—M.Gray
[Ann. ofnat. hisi., 1840) a indiqué sous ce

nom un petit groupe d'Échinodermes de la

famille des Astéries. (E. D.)

ENDELLÏONE. min. — frayez bourno-

NITE.

ENDIAIVDRA (l'v(îio;, exposé aux injures

de l'air, sans abri ; àvyjp, homme; cnbot. éta-

mine). bot. ph.—Genre de la famille des Lau-

racces, tribu des Cry ptocaryées , formé par R

.

Brown ( Prodr., 422 ), et renfermant 3 ou

4 espèces, croissant à la Nouvelle-Hollande.

Ce sont des arbres à feuilles alternes , pcn-

ninerves , réticulées , à gemmes petites , lâ-

ches , formées de squames foliacées , caré-

nées ; à panicules axillaires, nulantes, com-

posées de fleurs hermaphrodites-polygames.

Le nom générique signifie que le périanlhe,

étant décidu, laisse les nombreuses anthères

(12) sans protection. (C. L.)

*EIVDirLUS , Raf. bot. ph. — Syn. de
Phacelia , Juss.

ENDIVE. BOT. PII. — Un des noms vulg.

de la Chicorée cultivée.

EIVDÏVE MARIIVE. bot. cr. — Nom vul-

gaire de VUlva laciuca.

E\DLICHERA , Presl. bot. ph. — Syn.

d'Emmeochiza , Pohl.

EIMDOBRANCHES. annél.—Ordred'An-

nélides dans Rafinesque [Analyse de la nai.)-

il comprend les Euphrisia , Lumbricina, Hi-

rudia et Derridia. (P. G.)

ENDOCARPE. Endocarpium. bot. ph.—
Membrane qui tapisse la cavité intérieure

du péricarpe, f^oy. péricarpe. (A. R.)

'EIVDOCARPÉES. Endocarpeœ [t^Sov,

dedans; xapTro;, fruit), bot. cr. —(Lichens.)

Les Lichens angiocarpes qui forment cette

tribu ont tous pour caractère essentiel des

apolhécies cachées sous le thalle , for-

mées d'un nucléus , le plus souvent globu-

leux (coloré), nu ou renfermé dans un pé-

rithèce ou excipulum membraneux, et s'ou-

vrant au-dehors par un ostiole distinct, proé-

minent, régulier. Le thalle est horizontal,

crustacé ou foliacé. Les genres sont : Endo-

carpon, Hedw.; Sagedia, Fr.; Chiodecton,
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Ach. ; Porina, Ach. ;
Perlusaria, DC. Foy.

tous ces mots. (C. M.)

ENDOCARPOIV (lv(îoy, dedans ;
xao^oç,

fruil). BOT. CR. — (Lichens.) Ce g. angio-

carpe, type de la tribu des Endocarpées, a

été fondé par Hedwig {Siiip Cr., p. 69), qui

en adonné une analyse assez bonne pour

l'époque où elle a été publiée. Adopté par

Acharius et par tous les lichénographes
,

voici ses caractères : Apothécies enfoncées

dans le thalle et composées : lo d'un excipu-

lum très mince ;
2° d'un nucléus gélatineux ;

3ode iheques contenantdes sporidies; 4° en-

fin d'un ostiole distinct, par où s'échappent

celles-ci à la maturité. L'excipulum est mem-

braneux, et forme par une ou plusieurs cou-

ches les cellules du Ihalle modifiées. Il est

si mince et si transparent qu'on pourrait

quelquefois douter de son existence. C'est

de sa paroi que les thèques convergent en

tous sens vers le centre. Celles-ci sont con-

formées en massue ou en sacs amincis aux

deux bouts , et contiennent normalement 8

sporidies obiongues , pellucides et granu-

leuses à l'intérieur. Par un temps humide
,

tes thèques nagent dans une humeur muci-

laginiforme qui, comme chez les Fucacées,

facilite leur sortie et la dissémination des

sporidies. 1,'ostiole est cartilagineux ; d'a-

bord indiqué par un point noir, il proémine

enfin au-dessous du thalle, qu'il rend rabo-

teux: Le thalle des Endocarpes est cartila-

giîieùx ; ou bien il se compose d'écailles

[squamœ) appliquées à la matrice par toute

leur face inférieure; ou bien il est foliacé

et en bouclier, c'est-à-dire fixé seulement

par le centre comme les Ombilicaires.

On trouve ces Lichens sur les rochers, dans

l'air ou sous l'eau, et aussi sur la terre nue.

Le nombre des espèces en est limité; on

n'en connaît guère qu'une vingtaine. Elles

habitent de préférence les régions tempé-

rées ou alpines de l'hémisphère septentrio-

nal. (C. M.)

E1\D0CÉPHALES. Endocephala, Latr.

MOLL. — Synonyme d'Acéphales, f^oij. mol-

lusques. (Desh.)

*EIMDOCEPHALLS [iMm , dedans; xt-

tfol-n , tète), iixs. — Genre de Coléoptères té-

tramères , famille des Cycliques , tribu des

Chrysomélines et de nos Colaspides, créé

par nous et adopté au Catalogue de M. le

comte Déjean, où en sont cnuméréesl2espè-
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ces, toutes originairgs du Brésil. Nous cite-

rons comme en faisant partie les Eumolpus

ùigalus , maculutus , 8-puuclaliis et iO-macu-

latus de Germar. Ce genre est très voisin

de celui à'Eumolpus. (C.)

EIMDOCHROME. Endochroma (l'vôov, de-

dans
; x^pùifia, suc colorant ). bot. cr. —

(Phycées).Gaillon et Lamouroux nommaient

ainsi les cellules qui contiennent . dans les

algues filamenteuses articulées , la matière

colorante de chaque article ou segment.

Bonnemaison les appelait locules. Elles ont

encore reçu les noms de Si>orangia, Gonidia

et Chroinaiidiu. Nous renvoyons au mot

PHYcÉEs pour ce que nous avons à dire de

ces organes. (C M.)

*E1\D0CLADIA (Ivôov, dedans; xapitô?

,

rameau), bot. cr. — (Phycées.) Genre mo-

notype de la tribu des Némastomées, fondé

par M. J. Agardh [Linnœa, t. XV, p. 449)

,

sur une Algue rapportée du Brésil par

Sellow. Voici ses caractères : Fronde cylin-

dracée, légèrement gélatineuse, rameuse

(pinnato-dichotome), tout entière composée

de filaments rayonnants, horizontaux, mo-
niliformes, articulés, très rameux , disposés

en verlicilles autour d'un tube unique, cen-

tral , dont les articles sont d'inégale lon-

gueur. (C. JI.)

• EMDOCYMIEIViS (l'v<îov , dedans ; x2fjia ,

embryon ). térat. — Les Endocymiens , ou

Monstres doubles par inclusion , sont ceux

chez lesquels on trouve deux individus iné-

gaux en volume. et en développement, dont

le parasite est renfermé dans le corps de

l'Autosite. Les cas d'endocymie sont fré-

quents chez l'homme et les animaux , et les

premières observations de cette singulière

anomalie remontent à une époque très re-

culée.

L'endocymie présente des circonstances

très variées ; mais l'on distingue surtout

deux modes de conditions plus ordinaires ,

c'est-à-dire que l'inclusion est sous-cutanée
;

et dans ce cas, le parasite est contenu dans

une poche anomale, ou elle est abdominale,

et le fœtus inclus est renfermé^ans l'abdo-

men même de l'Autosite.

Un fait digne de remarque , c'est que le

sexe du parasite est dans la plupart des cas

le même que celui de l'Atîtosite.

L'endocymie est généralement mortelle

pour r.\utosite. Chez quelques Un5, pour-
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tant, la vie a parcouru toutes ses phases

d'une manière normale, et lors de leur mort

on a trouvé le parasite dans un état parfait

de conservation ; mais le plus souvent sa mort

est le résnltatde la décomposition du parasite.

On met au nombre des cas d'endocymie

l'inclusion d'un œuf dans un autre , ce qui

se présente assez fréquemment. Quelque-

fois les deux œufs sont dépourvus de vitel-

lus ; d'autres fois il n'y en a qu'un. Certains

autres peuvent servira expliquer la dupli-

cité monstrueuse chez l'homme ; ils sont

normalement organisés tous deux , au vo-

lume près.

La cause de l'endocymie , hypothétique-

ment expliquée par divers auteurs , est en-

core un des points obscurs de l'embryogé-

nie. Voir VHisl. des anom. de L'org. de M. Fs.

Geoffroy Saint-Hilaire, t. IH. p. 291.

'EIV'DODACA. BOT. ph.—Ce genre, de la

famille des Arislolochiées , établi par Rafi-

nesque pour les Aristoloches à 12 élamines,

est regardé par Endiicher, qui n'a pu en

vérifier les caractères génériques, comme un

g. encore douteux et à conserver provisoire-

ment seulement.

E1\D0GÈ1\ES. EndogtnœihSoyt-i-r^, qui

naît dans), bot. ph.—Le professeur De Can-

dolle a proposé ce nom pour désigner le

grand embranchement des végétaux mo-

nocotylédonés. Au lieu de prendre pour

base de la division primaire du règne vé-

gétal la structure de l'embryon , ce célè-

bre botaniste s'est servi du mode d'accrois-

sement de la lige, qui tantôt se fait par la

partie extérieure du corps ligneux, tantôt,

au contraire, par sa partie intérieure. De là

les deux grandes divisions primaires éta-

blies par M. De Gandolle parmi les Végé-

taux phanérogames : 1° \c?, Exogènes, qui

s'accroissent par l'extérieur ;
2° les Endo-

gènes , chez lesquels l'accroissement se fait

par la partie interne de sa tige. Les Exo-

gènes correspondent exactement aux Dico-

tylédones de Jussieu, et les Endogènes aux

Monocotylédonés ; ce qUi prouve que cette

division est parfaitement naturelle, puis-

qu'on y arrive soit qu'on prenne l'embryon,

soit qu'on prenne le mode d'accroissement

comme base de la classification. (A. R.)

ENDOGONE. Endogonium (Év(îov, dedans
;

yévoç, rejeton ). bot. cr. — (Hépatiques). Le

pistil ou l'archégone des Muscinées se com-
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pose de plusieurs couches de cellules ; l'exté-

I rieure , qui forme la coiffe, a reçu de M. Bis-

I

choff le nom d'Epigone, et les autres appe-

lées à devenir la capsule celui à'Endogoiie.

Celle-là reste transparente dans les Hépa-

tiques, mais celles-ci sont toujours ou de-

viennent opaques, rouges ou brunes. (C. M.)

•EIXDOLEUCA, Cass. bot. pu.— Syn. de

Melalasia , R. Br.

'EIVDOMIA ; lv^o,ixa?, affaissement), ins.

— Genre de Coléoptères hétéromères , fa-

mille des Trachélydes, tribu des Anthicides,

propose par M. Laporte de Castelnau [His-

toire naturelle des animaux articulés , ins. 2 ,

p. 269) \>Q\iT VAniliicus elongaii'isimus Ae. C^i

auteur. Celte espèce provient d'Italie. (C.)

*E\DOiMYC[IlDES. Endomtjchidœ. ins.

— M. Stephens ( Manual of /Iriiish Coleopl.

or beeiles
, pag. 313 et 320 ) désigne ainsi

,

d'après Leach, une petite famille de Coléop-

tères triitières, composée des g. Endomychus
et Lycoperdina , et a laquelle il donne pour

caractères : .\nlennes aussi longues que la

tête et le corselet réunis, et allant un peu

en grossissant vers l'extrémilé
;
palpes maxil-

laires filiformes un peu plus épais au bout;

corselet trapéziforme ; corfis ovale, glabre
;

jambes légèrement allongées. /^o|/. endo-

Mvcnus elLYcoi'EuuiMA. (D.;

EIVDOMYCIIIJS (îvd^Vvxo;, relire). ins.~-

Genre de Coléoplères trimércs, famille des

Clavipalpes, tribu des Fongicoles , établi par

Payliull [Faunn suecica, lom. Il
, pag. 212),

et adopté depuis par tous les entomologistes.

On trouve énumérées au Catalogue de M. De-

jean les 3 espèces suivantes : E. buccmeus

Linn. ( Chrysomela ) ihoracims Koll. et

k-noiaïus Dej. La première se trouve en

j

Europe dans l'intérieur des vieux bouleaux

j

ou sous des bûches de ce bois, portant des

agarics : ia seconde est originaire de Hongrie,

et la troisième des Etats-Unis. Tous ces In-

sectes , d'un beau rouge écarlate, offrent 4

taches noires sur les élytres. Ils répandent

par les pores et par les côtés du corps une

liqueur laiteuse abondante qui a une odeur

acre très prononcée. (C.)

' EIMDOPHLCffiLS ( £v<îov , au-dedans
;

ip>oio;, écorce). ins.— Genre de Coléoptères

hétéromères, famille des Taxicornes , tribu

des Diapériales , établi par M. le comte De-

jean dans son dernier Catalogue . sans indi-

cation de caractères. Parmi les 3 espèces
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qu'il y rapporte , Ggure le Coxelus spinosulns

de Latreille, petit insecte assez rare qu'on

trouve sous l'écorce du hêtre dans la forêt

de Fontainebleau. (D)

E\DOPHORE. Endophora. bot. — Syn.

d'Endoplèvre.

EMDOPHRAGIME. Endophragma (Iv-îov

,

dedans ; cppayfj.a, clôture, séparalion). bot. cr.

— (Phycées.) Nous avons vu plus haut ; au

motENDocHROME) que, daus la série linéaire,

simple ou multiple qu'ils forment chez les

Algues articulées, les endochromes sonl sé-

parés les uns des autres par des cloisons

transversales ; ce sonl ces cloisons que nous

nommons avec Gaillon Endophracjmes. Ce

sont des espèces de diaphragmes interposés

entre les Endochromes. L'Endophragme est

c'OJ?jp/e«, c'est-à-dire qu'il interrompt com-

plètement la continuité du filament, ou îh-

complet et formé d'une membrane percée au

centre par une ouverture plus ou moins

grande. M. Mohl [Aim. se. nai. bot., 2' sér.,

t. Vm, p. 305) a fait très bien connaître le mé-

canisme de la formation de l'endophragme

des Conferves. (G. M.)

•EXDOl'HlLLrai (€V(îov, dedans ;cpvWov,

feuille). BOT. cr. — Ce g., établi par M. Lé-

veillé [Bull. se. nat., VI , 232 ) dans la fa-

milledes Gymnomycètesentophytes, est re-

gardé par Endlicher comme un synonyme

A'Uslilago, une des divisions du g. Uredo.

• E1\D0PLÈVRE. Endopleura (Ê'vcîov, de-

dans; -TT/îvpâ, côté ). BOT. —Nom donné par

M. L)e CandûUe à la pellicule intérieure de

la graine.

•EISIDOPOGOIV (l'v^ov , dedans ; -n-wyœv
,

barbe), bot. ph. — Cenre de la famille des

Acanthacées-Echmatacanlhées , tribu des

Justicièes-Aphélandrées , formé par Nées

(Wallich, PL as. rat:, III, 98), et renfermant

3 ou 4 espèces indigènes de l'Inde. Ce sont

des plantes herbacées , à feuilles opposées
,

dentées ou crénelées ; à fleurs élégantes

,

disposées en épis, munies de bradées égale-

ment opposées , assez amples , imbriquées

,

et de bractéoles étroites. La lèvre supérieure

de la corolle est velue intérieurement ( tinde

iiomeîi). (C. L.)

"E\D0P0G01\ {k'vSov, au-dedans ; wuyuv,

barbe ). ins. — Genre de Lépidoptères de la

famille des Diurnes ou Rhopalocères, établi

par M. Swainsonaux dépens du grand genre

PapHio des autres auteurs, et qui se compose
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de celles des espèces de ce genre chez les-

quelles les poils très denses du bord interne

des secondes ailes se trouvent cachés dans

le repli que forme ce même bord ; exemples :

Pap. FeriummisCTam.,c\.Serapi>iV,o\sdi. (D.)

*EIVD0PTE11A , DC. bot. pu. — a. Syn.

de Gaiyona, Cass. —b. Syn. de JYemauclie-

nes , Cass.

EIVDORHIZES. Eiidorhizœ [i'vôo^, de-

dans; pi'Ça, racine), bot. pu. — Quand on

examine la germination des graines, on voit

que , dans les unes , la radicule de l'em-

bryon s'allonge immédiatement pour con-

stituer la racme, tandis que dans les au-

tres la radicule est placée dans une sorte de

poche qui n'est pas distincte de la surface

extérieure de l'embryon. Le prof. L.-C. Ri-

chard, partant de cette observation, quiest

générale pour tous les végétaux, avait pro-

posé de la prendre pour base de la division

primaire du règne végétal. Il arrivait ainsi à

trois grands embranchements :lo les Arhizes,

qui sont dépourvus d'embryon, et par consé-

quent de radicule; 2° les Endorhizes, qui

ont la radicule intérieure, et 3° les Exorhizes

dont la radicule est nue , et par conséquent

extérieure. Ces trois divisions correspondent

exactement à celles qui sont plus générale-

ment adoptées sous les noms d'Acotylédons,

Monocotylédons et Dicotylédons. l^oy. ces

mots. (A.- R-)

* EMDORIMA, Raf. bot. ph.— Syn. de

Bulduina, Nuit.

'EMDOSlPniA. ANKÉL.— Ordre d'Anné-

lides dans la classification de Rafinesque

[Analyse de la uuiure) ; il comprend les

.\phrodites , Dentales, Trémoniens , Sabel-

laires et Serpulaires. (P. G.)

EIVDOSIVIOSE , EXOSMOSE (lv.îov , de-

dans ; e'^o), dehors ; oiao'ç, courant), physiol.

— De nombreux phénomènes observés

dans les trois règnes de la nature montrent

que, quand deux liquides quelconques

sont séparés par une membrane ou par un

corps doué d'une certaine porosité, il s'opère

deux effets concomitants , chaque liquide

traversant la membrane ou le corps poreux,

pour se mêler ou se combiner avec l'autre,

mais de telle sorte qu'il arrive souvent que

l'un des liquides reçoit de l'autre plus qu'il

ne lui donne, d'où il résulte que le niveau

du premier s'élève, tandis que celui du se-

cond s'abaisse.
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Ces phénomènes, déjà signalés par plu-

sieurs savants, furent repris et étudiés spé-

cialementetavec une rare sagacité par M. Dti-

trochet, qui, à la suite d'expériences et d'ob-

servations multipliées, établit en principe

que, si deux liquides de nature différente

et pouvant se mêler sont séparés par une

cloison à pores capillaires, ils marchent

inégalement l'un vers l'autre, en traversant

les pores de la cloison ; deux courants se for-

mant ainsi, l'un plus fort nommé Endosmose

par le savant académicien, et l'autre plus

faible nommé Exosmose.

La différence de densité n'est pas toujours

en rapport avec le degré d'Endosmose: ce-

pendant le courant d'Endosmose se dirige le

plus souvent vers le liquide le plus dense.

Le doublecourantest facilement démontré

au moyen de deux solutions, l'une de chlo-

rure de sodium (sel marin), l'autre d'azo-

tate (nitrate) d'argent, séparées parune mem-
brane.

Les opinions des savants ne sont point

encore complètement Qxées sur les causes

de l'Endosmose. Les uns la regardent comme
produite par un courant électrique s'établis-

sant entre les deux liquides qui, séparés par

une membrane, forment une sorte.de pile

voltaique ; les autres pensent que ce phé-

nomène résulte de la différence de viscosité

des liquides, le liquide le moins visqueux

filtrant avec plus de facilité que l'autre, et

devant par conséquent augmenter sans cesse

de volume: mais un grand nombre de faits

démontrent que les choses ne se passent

point toujours ainsi ; d'autres enfin , recou-

rant a l'explication la plus simple , ne voient

dans l'Endosmose qu'un effet de la seule

capillarité.

Aucune de ces trois opinions n'est ni vraie

ni fausse d'une manière absolue; il paraît, en

effet , démontré que l'Endosmose et l'Exos-

mose sont dues à plusieurs causes réunies.

Bien que les phénomènes dont nous par-

lons se manifestent sous l'empire de lois tou-

tes physiques , on les observe fréquemment,

toutefois , dans lescorps organisés etpendant

la vie: aussi leur élude a-t-elleune véritable

importance , surtout dans les végétaux , chez

lesquels l'ascension de la sève s'opère, d'a-

près les expériences de M. Dutrochet, à

l'aide d'un courant endosmosique. f^oijez

CIRCULATION DANS LES VÉGÉTAUX.
T. V.
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Le docteur lîouchcne a fait une heureuse
application des eflets de l'endosmose à la

coiisci vaiion et à la coloration des bois, et

M. Séguin en a fait une apjjlication non
moins heureuse et non moins utile à la con-

servation des cadavres. (A. D.)

EINiDOSS>ERIME. ^«rfo,s/jenni//n (ê'vd^v.de-

dans ; uWpaa, grain), bot. ph. — Quand
on examine un grain de Blé

, une graine

de Ricin ou celle d'un Palmier, on trouve

que l'amande placée immédiatement sous

le tégument propre de la graine se com-
pose de l'embryon qui en est la partie essen-

tielle, et d'un corps plus volumineux , masse
celluleuse qu'on nomme Eudosperme ou Pé-

t-i'^perme. L'Endosperme est donc toute la

partie de l'amande qui accompagne l'em-

bryon, et qui, à l'époque de la germination,

se détruit pour fournir au jeune végétal les

premiers matériaux de sa nutrition. L'En-

dosperme n'existe pas dans toutes les grai-

nes, et sa présence ou son absence est en gé-

néral un bon caractère de famille naturelle.

Ainsi , par exemple , il y a un Endosperme
dans les Labiées, les Borraginées, lesRubia-

cées
;

il n'y en a pas dans les Synanlhérées,

les Dipsacées, les Crucifères , les Rosacées,

les Légumineuses.

La position de l'embryon relativement à

l'Endosperme est assez variable, et présente

des caractères qui ont de la valeur dans la

classification des végétaux. Ainsi, quelque-

fois il est placé sur un point de la surface

extérieure de l'Endosperme, comme dans le

Blé, le Mais, etc., d'autres fois l'embryon est

en quelque sorte roulé autour de l'En-

dosperme qu'il embrasse plus ou moins
complètement, comme dans les Soudes, les

Amaranthes, la Belle-de-Nuit , etc. Enfin

l'embryon peut être situé tout-à-fait dans

l'intérieur de l'Endosperme, qui le recouvre

en totalité; c'est ce que l'on voit dans les

Rubiacées , les Euphorbiacées , etc., par

ex mple.

L'Endosperme est , comme nous l'avons

dit précédemment, une masse de tissu utri-

culaire sans vaisseaux apparents. Le tissu de

cette masse peut acquérir une consistance

plus ou moins considérable, être charnu, par

exemple, commedans le Ricin, le Coco , ou

duret cornécomme dans le Café, laDatle,etc.

Quand dans le tissu qui forme l'Endosperme,

il se développe une grande quantité de fé-

40



314 END

cule, l'Endosperme devient farinacé , dans

les Graminées, par exenmple.

Si nous remontons à l'origine de l'En-

dosperme, nous verrons qu'elle n'est pas

toujours la même ; ainsi il provient fré-

quemment du tissu utriculajre qui s'est

formé dans l'intérieur du sac embryonaire,

immédiatement après l'apparition de l'em-

bryon, tantôt d'un tissu qui a pris naissance

en dehors de ce sac, c'est-à-dire dans le nu-

celle; tantôt enfin il reconnaît à la fois ces

deux origines. Nous développerons ce point

en traitant de l'ovule. Voij. ovule. (A. R.)

ENDOSPERME. Endospermum {i'^Sov

,

dedans ; <jnipfj.cx., semence), bot. cr.—(Phy-

cées.) Genre créé par Rafinesque sur quel-

ques Nûstochinées des côtes de la Sicile,

maissimal défini, composé d'êtres si divers,

que nul phycologue n'en a tenu compte.

Nous en ferons autant. (G. M.)

'EN'DOSPERMÉES. Endospermeœ. bot.

CR. — M. Kutzing [Phy col. gêner., p. 179)

nommeainsiunedivision des Algues filamen-

teuses cloisonnées, vertes, chez laquelle les

spores sont incluses dans la fronde (ex.: Con-

ferva , Zygnema), par opposition à celles où

ces mêmes spores sont extérieures, latérales

ou terminales, et qu'il nomme pour celte

raison Eciospermées (Ex.: Ectocarpus, Spha-

celaria). (C. M.)

*EIVDOSPERMUIM ( fv^ov , en dedans;

CTTrEpfxa
,
graine), bot. ph. —Genre de la fa-

mille des Papilionacées(Phaséolacées, Nob.),

tribu des Dalbergiées , établi par Blume
{Flora , 1815, p. l32) sur une seule espèce,

arbrisseau grimpant, croissant à Java. Les

feuilles en sont abrupti-pennées, à folioles

alternes, oblongues, allongées , obtuses à la

base , très brièvement acuminées , velues

sur les deux faces , et surtout en dessous
;

les fleurs petites, réunies, lors de l'anlhèse,

en racèmes plus courts que les feuilles et

s'allongeanl ensuite; les calices en sont bi-

bractéolés à la base. La dixième étamine

manque constamment. (C. L.)

•ENDOSTOME. Endosloma { i\Soi , de-

dans; CTTo'fAa, ouverture ). bot. ph. —
M. Mirbel appelle ainsi l'ouverture que pré-

sente à son sommet la membrane interne de

l'ovule, f^oy. OVULE. (A. R.)

EIVDOTRICHE (éy<îov, dedans ; S/t^, poil).

bot. ph. —Genre de la famille des Gentia-

nées-Chéroniées, établi par Frolich {Gent.,

END
1. 1), pour des Gentianes dont la corolle est

velue à la gorge. Endlicher regarde ce genre

comme synonyme seclionnaire du g. Gen-

f tiane.

•EMDOTROPIS ( fxîov , en dedans ; rpô-

Ttt;, carène ). bot. ph. — Genre de la famille

des Asclépiadacées, tribu des Cynanchées-

Cynoctonées, établi par R. Brown { Mem.
fVern. soc, I, 45), et renfermant un petit

nombre d'arbrisseaux volubiles de la Nou-

velle-Hollande et de l'Inde orientale; à

feuilles opposées, cordées ; à ombelles in-

terpétiolaires. La couronne slaminale ( y4u-

drozone , Nob. ) enserre le gynophore, est

5-lO-fide, et porte intérieurement 10 carè-

nes simples ou prolongées en dessus en la-

cinules [undenomen). (C. L.)

E!\DRACe , Flac. bot. ph. — Syn. de

Humbertia, Comm.
EMDRACHILM, Juss. bot. ph. — Syn.

de Humbertia , Comm.
"EIV'DRESSIA. bot. pu.— Genre de la fa-

mille des Ombellifères, tribu des Sésélinées,

formé par Gay ( Ann. se. nai., XXYI , 223),

et dont le type et l'unique espèce est le Meum
pyrenaicum du même. C'est une herbe crois-

sant, comme son nom spécifique l'indique ,

sur les monts Pyrénées. Elle est vivace, très

glabre ; la tige en est simple, grêle , angu-

leuse-striée, nue au collet, puis di-lriphylle
;

feuilles pinnaliséquées, dont les pennes dc-

cussées, palmées-triparties, à segments pal-

més 3-5-fides, dont les lobes linéaires , cus-

pidés; l'ombelle est terminale, petite,

dense , subglobuleuse lors de la fructifica-

tion ; l'involucre 3-4-phylle , souvent nul
;

les involucellesmono-pentaphylles à folioles

linéaires-subulées, aussi longues que l'om-

belle. (C. L.)

*EIVDROMIS(£V(îpopit'ç, vêtement de laine

pour l'hiver ). ms. — Genre de Lépidop-

tères de la famille des Nocturnes, établi par

Ochsenheimer, et adopté par M. Boisduval,

qui, dans son Gêner, ei ind. Meihod., p. 78,

le place dans sa tribu des Endromides. Ce g.

a pour type et unique espéee le Bombyx ver-

sicolora Linn., qui habite le nord et le cen-

tre de l'Europe. C'est un beau Papillon de

2 pouces 1/2 d'envergure, agréablement va-

rié de ferrugineux , de gris, de blanc. Sa

chenille, qui a la forme de celles des Sphin-

gides , est glabre, d'un beau vert, avec des

lignes obliques blanches sur le dos la tête
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petite, et une bosse pyramidale sur le 11»

anneau. Elle vit principalement sur le bou-

leau; elle passe l'hiver en chrysalide, et

l'insecte parfait éclôt en mars ou avril. Il

vole en plein soleil dans les bois d'une cer-

taine étendue. (D.)

•EIVDUSTOIMLS (Iv^ûu, je couvre ;aToV«,

bouche ). INS.—Genre de Coléoptères hétéro-

mères , famille des Taxicornes, tribu des

Cossyphènes, établi par M. le marquis de

Brème, qui lui donne pour type le Cossyphus

semgalensis Dej. Celte espèce diffère généri-

quement des autres Cossyphus par sa tête ré-

tractile sous le prolhorax, et par son épister-

num séparé du tcrgum du prolhorax. (D.j

'EIVEDREITES ( ÈvîtîptvT-^';
,
qui est en

embuscade), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Curculionides ortho-

cères , divisioi; des Anthribides , établi par

Schœnherr {Syjwny. yen. ei sp. Curciil., t. V,

p. 215 ) sur une espèce de notre collection

,

E. hilaris Chev.-Schœnh.
,

prise aux envi-

rons de Tours par M. le professeur Desjar-

dins. Elle ressemble beaucoup à un Ropi-

deres, mais elle s'en éloigne par ses an-

tennes plus longues, par la massue allongée,

étroite, à peine comprimée, et dont les ar-

ticles sont séparés. (C.)

EMEMIOIV. BOT. pn. - Genre de la fa-

mille des Renonculacées, tribu des Hellébo-

rées, formé par Bafinesque [Jouru. Pltys.,

XCI, 7), et dont l'objet est une herbe glabre

du nord de r.\mérique, à racine fibreuse et

chargée de petits tubercules , à feuilles pé-

tiolées, biternées, dont les folioles arrondies,

trilobées; lobes membranacés , obtus; pé-

tioles auriculés à la base ; à pédoncules

axillaires et terminaux , s'allongeant par la

suite ; fleurs blanches. (CL.)
"EIMEOPTERA (Êveoç, muet ; wTEpo'v, aile).

INS,— M. Burmeister ( Handb. der ent. , II ,

736 ) a créé sous ce nom un genre d'Orthop-

tères de la famille des Grilloniens, formé

aux dépens des Gryllus et correspondant au

genre Platydactylus de M. Brullé ( f^oy. ce

mot). L'espèce type est r£«6!0/>(era brasilien-

sis Barm. {Gr. surinamensis auct.), de l'Amé-

rique méridionale. (E. D.)

*É!\ERGIQUES. iVerrosœ. aracii. — Ce

nom a été employé parM. Walckenaër pour

désigner, dans le tom. 1er de son Hisi. nai.

sur les Ins. apt., la troisième famille de son

g. OUos. Les espèces renfermées dans cette
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famille ont les yeux sur deux lignes paral-
lèles, les latéraux plus gros. Les mâchoires
sont larges, écartées, quadriformes, resser-

rées et un peu coudées à leur base, bombées
et s'inclinant légèrement sur la lèvre. Cette

dernière est large, courte, coupée en ligne

droite à son extrémité, légèrement creusée

sur les côtés. Les pattes de la deuxième
paire sont les plus longues , la quatrième
ensuite , la troisième est la plus courte.

L'Olios colombien, O. columbianus Walck.,

est le type de cette famille. (H. L.)

•EIVERTHEIVEMA ( ivi^^t , au-dessous
;

vt/xoç, bois). BOT. CR.—-Genre delà famille

des Gastéromycètes stémionitcs, établi par

Bowmann pour de petits Champignons sti-

pités, à thalle membraneux-gélatineux, crois-

sant sur les branches des Chênes dépouillées

de leur écorce.

EI\FERMÉS. MOLL. — Cuvier, dès la l'-

édition du Règne animal, a établi sous ce

nom une famille considérable dans laquelle

il renferme tous ceux des Mollusques acé-

phales dont le manteau
, prolongé posté-

rieurement endeuxsiphons, n'a plus qu'une

très petite ouverture pour le passage du
pied. D'après ces caractères, ce groupe prend

une telle étendue, que la plupart des zoolo-

gistes ont été obligés de le sous-diviser

,

parce qu'en effet, à côté du caractère dont

Cuvier s'est servi pour le fonder, il y en a

d'autres d'une importance presque égale,

au moyen desquels on peut établir des fa-

milles plus naturelles, d'une moindre éten-

due, et dans lesquelles les rapports des gen-

res sont mieux établis. Nous reviendrons

sur cette famille à l'article mollusques.

Un autre zoologiste, M. Schumacher,

donne aussi le nom d'Enfermés à la 3» sec-

tion de ses coquilles multivalves. Cette divi-

sion renferme seulement les genres Taret

et Fistulane. Après les travaux de Cuvier et

de Lamarck, on a de la peine à concevoir

comment un naturaliste dont l'ouvrage a

paru en 1817 a pu conserver une division

aussi peu naturelle que celle des Multi-

valves, dont on a reconnu l'inutilité. P'oy-cz

MULTIVALVE, FISTULANE Ct TARET. (DeSII.)

EKFLÉ. Inflaiiis. zool. , bot.—On dit en

conchyliologie d'une coquille qu'elle a étéew-

flée, lorsqu'elle a l'air d'avoir été gonflée ; telle

est la F'enus largida. En botanique, cette épi-

thète s'applique à une partie membraneuseet
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renflée dont la partie moyenne est resserrée

à son sommet de manière à paraître gonflée

d'air. Nous citerons pour exemple le calice

dil Silène inflalus , le tube de la corolle de

VErica inflata , la silique du Baguenau-

dier, etc.

ÈlVFLE-BCffillF. INS. — Traduction fran-

çaise du mot latin Buprestis , ou du mot

grec SouTTpvjcTTt';, nom sous lequel les anciens

désignaient un Insecte qui faisait enfler les

Êœufs lorsqu'ils l'avalaient par mégarde en

paissant. Mais les naturalistes modernes

ne s'accordent pas sur la détermination de

cet insecte. Parmi les diverses opinions

qu'ils ont émises à cet égard , la plus pro-

bable paraît être celle de Latreille, qui pense

que le Bupreste des anciens était un Méloé.

Quoi qu'il en soit, Linné et tous les nomen-

clateurs qui l'ont suivi ont donné le nom de

Buprestis à un g. de Coléoptères très remar-

quables par l'éclat des couleurs, mais ne

possédant aucune propriété malfaisante.

f^oy. BUPRESTE. Dans quelques provinces on

iipp&\\eEiifle-Bœuf\e Carabus auralus Linn.,

suivant jM. Audoùin. (D.)

EIVFUMÉ. poiss. — Nom vulgaire d'une

esp. du g. Chélodon, Cli. fuber.

EI^FIJMÉ. REPT. — Nom vulgaire du g.

Amphisbène.

E!N'GAI1\AI^T. raginuns. zooL., bot. —
Cette expression, employée en conchyliolo-

gie , se dit des coquilles qui sont coniques

et sans spire proprement dite; telle est la

Puiella. En botanique, on appelle Engainan-

tes ou amplexicaules toutes les parties telles

que les feuilles, les pétioles, etc., qui embras-

sent la lige. Le stigmate du Sideritis incaita,

qui est cortiposé de deux lames dont l'une

embrasse l'autre, est engainant; il en est de

même de l'andropbore de la Mauve offlci-

nale.

•El^GELHARDTIA (norti propre), bot.

PH. — Genre de la petite fartiille des Juglan-

dacées, formé par Leschenault (Blume, /^/.

Jav. fuse. , VIII , 5, t. 1-5), et renfermant 8

ou 10 espèces propres à l'Asie tropicale. Ce

sont de grands arbres, dont plusieurs sécrè-

tent une résine ; à feuilles alternes, abrupti-

peunées, dont les folioles inéquiialérales
,

souvent ponctuées , résineuses en dessous
;

à épis mâles, grêles, densiflores ; les femelles

plus allongées, a&sez lâches, pendantes. (CI.
j

EniOIDES. Engidœ. iNS. —Les entomolo-

éNg
gistes anglais désignent ainsi une famille de

Coléoptères qui correspond en partie a la

tribu des Engidites de Latreille. f^oy. ce

mot. (D.)

'E^iGlDlTES.Engidites. ins.—Nom donné

par Latreille et M. de Castelnau à une tribu

de Coléoptères pentamères,familledesClavi-

cornes , et qui a pour type le g. Engis. La-

treille n'y comprend que deux g. : Dacne ou

Engis, et Cryptopliagus. M. de Castelnau y
rapporte de plus les g. Thoricius, Germ., et

Aniherophugus, Knock. Les Insectes de cette

tribu ont les mandibules échancrées, les an-

tennes terminées par une massue perfoliée

de S articles, les élytres recouvrant entière-

ment l'abdomen et le corps ovalaire. Ils vi-

ventdansles champignons et le bois poiirri.

Leur anatomie n'est pas connue , et leurs

larves n'ont pas encore été observées. (D.)

EIVGIIVITES, Cuvier. ins. — Synonyme
d'Engidiies, Latr.

EIVGIS. INS.—Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Clavicornes , tribu des

Engidites, établi par Latreille sous le nom
de Dacné, que Paykull a remplacé depuis par

celui à'Engis. Ce dernier nom , quoique

moins ancien, a prévalu dans toutes les col-

lections , et nous avons dû l'adopter contre

nos principes , parce que celui de Dacne a

été appliqué depuis par M. Lacordaire à un

g. d'Érotyliens. Depuis que M. le comte De-

jean a retranché des Engis de Paykull et de

Fabricius son g. Episcaplia
,
que M. Lacôr-

dairea compris dans la tribu des Érotyliens,

le g. qui nous occupe se réduit à un petit

nombre d'espèces, toutes d'Europe, à l'excep-

tion d'une seule (/^merica/iaDej.), qui estde

l'Amérique du Nord. Ce sont des Insectes

de petite taille, à corps ovalaire , et dont les

antennes se terminent brusquement par une

massue perfoliée. Ils se tiennent dans les

champignons pourris et sous l'écorce des

arbres. L'espèce la plus connue est VEngis

humeralis Fabr., qui se trouve auî environs

de Paris. (D.)

El^GOLLEVENt. CaprimulgiiS (ail., Tag-

schlafèr,Ztegenmelkei-, aing\., GoatsUcket-, ifi-

glitjar; hoW., Geiietnetker ; ital., Succhia cap-

pare ou Nottola). ois. — Genre de l'ordre des

Passereaux fissirostres de Cuvier (Chélidons

de M. Temminck) . établi par Linné , et pré-

sentant pour caractères essentiels : Figure Cj

plumage des oiseaux de iiuit; bec ffcfidu bien
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au-delà des yeux ; pouce versatile ; doigt ex-

terne, à 4 phalanges seulement ; tarses géné-

ralement courts; ailes longues ; habitudes

nocturnes.

Caractères génériques : CorpsaWongé, ayant

un peu la forme élancée de celui du Cou-

cou. 7'êie plate et large se détachant à peine

du corps. OEil grand. Iris jaune ou brun.

OreiZ/ev grandes. Langue coutIq , poinlue,

et soudée dans une grande parue de sa lon-

gueur.

Bec très court, fendu jusqu'en arriére de

l'œil, la partie cornée peu développée , ex-

cepté chez les Podarges , où elle l'est beau-

coup. Mandibule supérieure courte, recour-

bée, formant onglet, et armée d'une dent

assez prononcée , garnie de poils rudes dans

les Engoulevents proprement dits. AJandi-

bute inférieure courte, à bords rentrés, et

formant le plus souvent une gouttière dans

laquelle se loge la mandibule supérieure.

Narines larges, fermées par une membrane
cachée par les plumes du front ; à ouverture

antérieure bordée ou tubuleuse.

^i/ev aiguës, longues, à 1"' rémige courte,

2'", 3« et 4« les plus longues, suivant les sec-

tions.

Jambes emplumées.

Tarses généralement courts et garnis de

sculelles.

Doigts courts, le médian le plus long de

tous , l'externe et l'interne communément

de longueur éitale, libres ou unis entre eux

par une membrane : l'interne a 4 phalanges

seulement. Ponce court ou de longueur mé-

diocre , versatile. Ongles petits ou médio-

cres, celui du milieu pectine ou lisse (1).

Queue de forme variable, mais générale-

ment longue et souvent étagée ,
quelquefois

fourchue, composée de 10 rectrices.

Couleurs: gris mêlé de roux, de brun et de

noir diversement nuancés, et rappelant par

leur disposition le plumage du Torcol et du

Scops. Plumage doux et peu résistant.

Les Engoulevents varient pour la taille

de la grosseur d'une Grive à celle du Chat-

Huant. Leur structure diffère peu de celle

des Hirondelles , et l'ostéologie du bec seul

présente des particularités remarquables. On

y voit, ce qui est sans exemple , au milieu
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1 pense que cet oiseau se sert de ce peigne pour

I tète et se délivrer des insectes qui le dé-

de l'os jugual , une articulation qui ne s'os-

sifie à aucune époque de la vie. Le bec in-

férieur se compose alors de trois pièces ; les

deux branches postérieures, qui s'articulent

avec l'os carré , sont de nature celluleuse et

forment un S. Les Podarges ont le bec infé-

rieur d'une seule pièce et de nature cornée.

L'apophyse libre de l'ns carré , déjà si petite

dans le Martinet, manque complètement chez

l'Engoulevent.

Le sternum, recourbé par en bas, ressem-

ble à celui du Coucou.

Le doigt externe n'a que 4 phalanges.

Le larynx inférieur n'a qu'une paire de

muscles.

Le ventricule succenturié est petit et à pa-

rois épaisses ; le jabot manque; l'estomac,

membraneux et trèsextensible, est hérissé de

poils d'Insectes , qui y adhèrent moins que

dans le Coucou et le Loriot. Le pancréas est

à deux lobes.

Cœcums assez longs et en massue ; rate

très petite ; reins ayant la forme de ceux des

Oiseaux chanteurs ( 1 ).

Les Engoulevents sont dés Oiseaux noc-

turnes de forme massive, surtout dans les

grandes espèces , que défigurent un bec

démesurément fendu dans les Ibijaux , et

monstrueux dans les Podarges. Les Engou-

levents proprement dits et lesiEgothèles ont

une figure moins disgracieuse ; leur bec est

mince, et le plumage qui leur couvre les

joues en dissimule l'énorme ouverture, qui

leur a fait donner le nom de Crapauds vo-

lants. L'Eng. à moustaches a le bec surmonté

de plumes décomposées d'un effet fort gra-

cieux ; et l'Énicure a la queue profondément

fourchue , formée de plumes très aiguës .

dont les deux latérales sont une fois plus

longues que le corps. Le t.ongipenne , ou

Eng. de Sierra-Leone ,
porte vers le milieu

des couvertures supérieures une plume lon-

gue de 30 centimètres , sans barbes dans les

2/3 de sa longueur , recourbée en arc déta-

ché des épaules, et portant une large palette à

son extrémité. Leur plumage est sombre, non

pas , comme on l'a prétendu, parce que les

Oiseaux nocturnes ont été vêtus de couleurs

obscures pour ne pas attirer l'attention des

autres Oiseaux ou des Insectes qui compo-

(i) C'est à Nitisch qu'on doit l'anatomie la plus complète

de l'Engoulevent d'Europe; ce tfaVail fai< l*oi)jet d'un Mé-

moir» intitule : Unteriuehuitg des Capnmulgas eUropeut.
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sent leur uourrilure exclusive , mais par

suite de leur vie retirée loin des rayons du

jour qui colorent chaudement les Oiseaux

diurnes. La femelle ne diffère du mâle que

par une coloration moins pure, et elle man-

que de certaines taches qui constituent pour

ainsi dire la livrée de ce dernier. On dis-

tingue le mâle de l'Engoulevent d'Europe

aux taches blanches qui terminent les rec-

trices latérales.

Dés que le soleil a quitté l'horizon , les

Engoulevents, qui ont passé leur journée

blottis dans un endroit fourré (ce qui n'a lieu

que pour les Engoulevents qui ne perchent

pas, car les autres se tiennent sur les bran-

ches élevées des grands arbres), se mettent à

chasser les Insectes qui voltigent dans les

airs et les engloutissent dans leur large bec,

dont les parois sont tapissées d'une visco-

sité épaisse qui les retient comme de la

glu ; ils continuent leur chasse jusqu'à ce

que le jour soit revenu. h'E. nacunda ( E.

diurnus ) diffère des autres espèces de ce

groupe par ses habitudes; il a le vol plus

élevé , chasse jusque dans le jour , et vit

en famille.

Leur nourriture consiste en Hannetons de

diverses espèces , en Stercoraires, Grillons,

Courtllières, Épeires, Phalènes, Sphinx. Li-

bellules , Guêpes , Bourdons , Mouches , etc.

Les Podarges se nourrissent des plus gros

Scarabées, dont ils brisent, assure-t-on, les

élylres coriaces entre leurs puissantes mandi-

bules, ce qui me paraît douteux. Les Ibijaux

ont une nourriture semblable, quoique leur

bec soit faible; l'^golhèle paraît vivre sur-

tout de Mouches.

Les troupeaux , constamment entourés

d'Insectes qu'attirent les émanations organi-

ques , sont assidûment visités par les Engou-

levents. Ces Oiseaux les délivrent des para-

sites incommodes qui les assiègent , et c'est

cette habitude qui leur a valu le nom de

T'eie Chèvre dans nos pays européens , ex-

pression vicieuse, puisqu'elle perpétue l'i-

dée grossière que ces Oiseaux tiraient le lait

des Chèvres et des Brebis, et le leur fai-

sait perdre : c'est donc à tort que Linné l'a

adopté.

Ils rejettent par régurgitation comme les

Hiboux, et sous la forme de pelotes ovales

,

les parties non digestibles des Insectes qu'ils

ont avalés.

ENG
Leurs excréments sont constamment li-

quides , ce qui est général parmi les Insecti-

vores et les Carnivores.

Il est dans la vie de ces Oiseaux une par-

ticularité encore inconnue; on ignore s'ils

boivent et se baignent.

Les Engoulevents se trouvent à la fois en

plaine et en montagne ; ils se voient même
dans le voisinage des habitations et des lieux

cultivés , mais ce sont généralement des Oi-

seaux des bois. Quelques espèces habitent

les lieux secs et pierreux ; d'autres au con-

traire recherchent les localités voisines des

prairies et des marais. Les espèces non per-

cheuses , et l'on regarde comme tels tous les

Engoulevents proprement dits, ont dans nos

climats pour station favorite, les Bruyères,

les Genêts , les Airelles, etc. , au pied des-

quels ils se tiennentblottis tout le jour. Leur

mode favori de locomotion parait être la

marche, et ils courent avec beaucoup d'ai-

sance et d'agilité. Quand ils perchent, ce qui

n'a lieu que très rarement, ils choisissent une

grosse branche , et s'y tiennent , contraire-

ment à l'habitude des autres Oiseaux, paral-

lèlement à son axe, et jamais en travers,

en s'y balançant comme fait un Coq qui

coche une Poule, ce qui leur a fait donner

par les paysans le nom de Chauche-Rran-

che. Les espèces percheuses , telles que les

Ibijaux , les Podarges et les ^gothèles , se

tiennent dans des stations plus élevées. Les

Ibijaux se perchent toujours sur des arbres

élevés et secs, s'accrochant à la manière des

Pics, dit d'Azara, le corps vertical et appuyé

sur la queue. Celte position leur est si natu-

relle que quand on les met à terre, ils la

prennent et se dressent verticalement en

s'appuyant sur la pointe de leurs ailes et sur

leur croupion. On ne connaît pas les habi-

tudes des Podarges ; mais on peut les dé-

duire de leur structure, et il est permis,

en voyant leurs ongles crochus, de les regar-

der comme des Oiseaux percheurs, etc.

Pendant le jour, les Engoulevents dor-

ment d'un sommeil si profond qu'on peut les

approcher à quelques pas , et que parfois les

chasseurs réussissent à les envelopper d'un

filet à main ou les étourdissent d'un coup de

baguette. S'ils sont forcés de s'envoler, ils

partent d'un vol incertain, et l'on n'y recon-

naît pas leur allure rapide et légère de la

nuit. Ils se laissent , à peu de distance , tom-
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ber sur le sol les ailes fermées, comme si le

plomb les avail frappés. Le soir même on les

voit sans cesse s'abattre sur les chemins en

épanouissant leur queue, et s'élever pour

retomber encore. Par suite d'une habitude

qui leur est propre, on les voit tourner pen-

dant longtemps d'un vol irrégulier autour

d'un arbre effeuillé , s'abattre brusquement

comme pour tomber sur leur proie , et se

relever pour continuer leurs évolutions.

Quelques espèces chassent seules, les autres

en commun. La mollesse de leur plumage

,

qui les rapproche des Chouettes, leur permet

de fendre l'espace sans bruit , et ce n'est

pas là une finalité ; cette structure parti-

culière de la plume est encore le résultat

de leur vie nocturne ; car, on le sait, l'action

prolongée de la lumière colore chaudement

et durcit les téguments, tandis que l'ob-

scurité les rend mous et détruit la résistance

de leur tissu. Ce n'est donc pas pour sur-

prendre leur proie dans le silence que ces

Oiseaux ont un vol léger, car ils émettent

en volant un bourdonnement (faussement

attribué par Cuvier au bruit que fait l'air

en s'engouffrant dans leur large bec) assez

fort pour prévenir leurs victimes ; et les

Chouettes , dont on a tant parlé pour la si-

lencieuse traîtresse de leur vol , ne cessent

de pousser des cris lugubres qui viennent

troubler l'homme en sa demeure.

Outre ce bourdonnement, les Engoule-

vents ont un cri de rappel qu'on peut re-

présenter par heii-lieii. Dans l'effroi, ils pous-

sent un dack-dack assez fort , et le mâle

,

perché près du nid, répète souvent pendant

la nuit un errrr-œrrrr, errrr-œrrrr sur deux

tons, l'un bas et l'autre élevé, qui quelque-

fois dure dix minutes.

Le cri du grand Ibijau de Cayenneest un
long gémissement, que Watlerton représente

par ha, ha, ha, ha, ha, ha, en baissant

chaque note jusqu'à ce que la dernière soit

à peine sensible. Les Américains ont rendu

le cri répété du Cap. vociféras, par les mots

fFhip pooi- Will (fouettez le pauvre Wil-

liam). Le C. carolinensis est vulgairement

appelé Chuck-Will's uiJoa' appelez la veuve

de William), d'après un de ses cris, qui

semble une articulation nettement pronon-

cée deChuck-Chuck fVill's widow, mais dans

les provinces du Nord, on lui donne le même
nom qu'au précédent. L'E. varié, C. leucurus,
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a un cri qui ressemble assez à l'aboiement

d'un Chien ; et il en a un autre que d'Azara

rend par les syllabes tchoui, qui, qui, qui.

Le Capr. americanus, appelé par les Amé-
ricains Rain-bird

[ Oiseau de nuit) , à cause

de l'habitude qu'il a de quitter plus tôt sa re-

traite solitaire lorsque le ciel est couvert,

paraît prononcer le mot popeiue. Aux États-

Unis on l'appelle vulgairement iV^iV7/j/-//ûU'Â:

(Faucon nocturne'. L'Eng. à queue fourchue,

des grands Namaquois.a un cri qui consiste

en une espèce de chevrotement qu'on peut

rendre par ghermrr, gher-rrrrr. L'Urutau

articule avec force les syllabes gua, gua.

Les Engoulevents proprement dits ne font

pas de nid ; ils déposent sur la terre nue

,

au milieu des racines , des bruyères et au-

tres végétaux touffus, ou au pied des arbres,

sur des feuilles sèches, deux œufs blancs ta-

chetés de brun, dans l'E. commun; d'un

brun verdàtre parsemé de raies, et de zigzags

noirs dans le tVhip poor J'Fill ; d'un blanc

pur dans le C. pecioralis. Les Ibijauxet les

Podarges pondent dans des arbres creux :

témoin la découverte que fit Levaillant

d'un couple d'Ibijaux à queue fourchue

dans le tronc d'un vieux Mimosa, près de la

rivière des Lions. D'Azara dit, ce qui semble

assez douteux, que la femelle de l'Urulau,

Caprimulgus grandis, couve ses œufs, au

nombre de deux , comme dans les Engoule-

vents d'Europe , accrochée verticalement

devant l'ouverture du trou.

La durée de l'incubation est de quatorze

jours, d'après Audubon, qui dit que le mâle

et la femelle du ff^hip-poor, JVill chuck et du
fVilL's widow couvent alternativement. Pen-

dant que la femelle est sur les œufs , le mâle

veille près du nid , et fait entendre son ron-

flement continu. I.e Cap. aj/îenca?«(« ne cesse

de faire des évolutions rapides, même pen-

dant le jour. I^e mâle et la femelle veillent

perchés sur un arbre voisin - mais rarement

ensemble : chacun d'eux est sur un arbre

séparé. On dit que lorsque notre Engoule-

vent s'aperçoit qu'on a découvert son nid et

touché à ses œufs, il les transporte plus loin

en les poussant devant lui avec son bec.

M. de La Fresnaye rapporte qu'un observa-

teur digne de foi lui a dit qu'ayant pris de

jeunes Engoulevents pour les regarder, et les

ayant replacés à terre , le père et la mère , a

leur retour, les poussèrent devant eux jus-



320 ENG
qu'à ce qu'ils se trouvassentun peu plus loin

et dans un lieu qui leur parût plus sûr.

Les jeunes Engoulevents sont, au sortir de

l'œuf, de petites pelotes informes couvertes

d'unduvetjaunàtre.cequi rapproche encore

ces oiseaux des Chouettes , et ils prennent

assez proniptement leur plumage d'adulte.

Quand ils quittent le nid, ils onldéjà le plu-

mage coloré des adultes, et ne s'en distin-

guent qu'à leur taille plus petite et à leur

queue plus courte.

Les Engoulevents sont sujets à une double

mue, celle de printemps et celle d'automne
;

mais on remarque néanmoins peu de diffé-

rence dans leur plumage, celui de printemps

est seulement plus clair.

Ces oiseaux vivent par couples, et comme

tous les animaux nocturnes ils sontd'un na-

turel triste et solitaire. Dans leurs migra-

tions ils partent seuls en quittant nos cli-

mats , et rarement on les voit émigrer en

famille ou en petites bandes de 3 à 4; mais

au printemps ils arrivent par paires.

De tous les oiseaux migrateurs , ce sont

ceux qui arrivent le plus tard et partent le

plus tôt. On ne les voit pas avant la mi-mai,

et vers la fin d'octobre ils nous quittent pour

chercher un climat plus doux. En Allemagne

ils partent vers le 15 septembre , dit Nau-

mann ; en Angleterre, au milieu d'août ils se

dirigent vers le sud. Néanmoins on en trouve

chez nous jusqu'en décembre. Leur voyage

a lieu avec lenteur, mais rarement ils s'ar-

rêtent plus d'une journée. C'est pendant

la nuit seulement qu'ils voyagent, et le

matin et le soir ils cherchent leur nour-

riture. On croit que la durée moyenne de

leur voyage est d'un mois. On a remarqué

que pendant leur migration ils n'ont plus

de station favorite, et se contentent de toutes

les localités. Dans les contrées chaudes de

l'Amérique, lesEngouleventssont également

de passage : ainsi l'Urutau ne reste dans le

Paraguay que pendant la belle saison; et le

C. leucarus ne s'y voit que de septembre en

novembre.

Les Engoulevents, quoique répandus par-

tout , ne sont néanmoins communs nulle

part. On les trouve dans toute l'Europe mé-
ridionale et centrale, et jusque sur les mon-
tagnes les plus élevées des Alpes. Ils ne s'é-

lèvent pas dans le Nord plus haut que le

milieu de la Norwége , de la Suède et de la
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Finlande, c'est-à-dire jusqu'au e3o de la-

titude N. ; mais dans le Sud , on ne connaît

pas de lieu où ils ne se trouvent. On les voit

en .\frique, en Asie, en Amérique et en Océa-

nie. Nous n'avons en Europe que le Capri-

mulgiis europeus
;
pourtant on a trouvé le rufi-

collis à Algésiras. Certaines sections ont une

distribution géographique propre : ainsi les

Ibijaux sont de l'Amérique du Sud ; les Po-

darges sont originaires de Java, de Van Dié-

men , de la Nouvelle-Guinée et de la Nou-
velle-Hollande ; les iî^gothèles habitent la

Nouvelle-Galles du Sud et la Nouvelle-Hol-

lande.

Partout où se trouvent ces oiseaux, ils

rendent des services plus grands que la plu-

part des autres Insectivores, et ils mérite-

raient une protection égale à celJe dont jouis-

sent les Hirondelles. Plus utiles que les Cou-

cous, qui ne détruisent que les Chenilles, en

faisant la chasse aux Papillons, ils anéantis-

sent une génération tout entière. Dans nos

pays, ils vivent exclusivement de Hannetons

pendant tout le temps où ces insectes font

leurs ravages; mais la délicatesse de leur

chair, qui est très grasse en automne , les

fait tomber sous les coups des chasseurs , et

leur rareté seule les sauve de la ruine.

On les tue facilement au fusil et à la sar-

bacane. Pendant le jour, leur sommeil est

quelquefois si profond qu'on peut, avec ce

dernier instrument, les tirer plusieurs fois

avant qu'ils s'éveillent. On les prend encore

au filet, et Azara dit qu on prend les Ibijaux

avec un lacet attaché au bout d'une perche.

Quand on prend un Engoulevent, il ouvre

son énorme bec , pousse un sifflement gut-

tural , frappe de l'aile , et présente les griffes

à la manière des oiseaux de proie, mais sans

faire aucun mal.

Leurs ennemis sont les oiseaux de proie et

les petits Carnivores. Ces derniers font sou-

vent curée de leurs petits.

On trouve dans les intestins du Caprimul-

gus europeus une espèce d'Ascaride
, qu'on a

appelée ascaris caprwiulyi.

On peut conserver les Engoulevents en

cage, et les y nourrir avec de la pâtée de Ros-

signol. Ils n'y perchent pas , mais se tien-

nent constamment sur le sol , où ils mar-

chent avec agilité.

Partout on a été injuste envers les Engou-

levents : en Europe, on les a accusés de faire
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perdre leur lait aux troupeaux ; en Amérique,

ils sont regardés comme des oiseaux de

mauvais augure. A Démérari ils sont craints

et respectés , et jamais l'Indien ne les frap-

pera de ses flèches meurtrières. Yabahou, le

diable des Indiens , les envoie pour visiter

la demeure de l'homme blanc qui s'est mon-
tré dur et cruel envers ses esclaves , et

pour le faire mourir de langueur. Les nè-

gres croient que ces oiseaux sont les envoyés

de Jumba , le démon d'Afrique, et ils sont

dans les angoisses les plus vives lorsqu'un

Ibijau s'est fait entendre près de leur cabane;

dès celte nuit même , le malheur les a tou-

chés de sa main de fer. Ne reprochons pas

aux Indiens leurs préjugés ; car notre société

européenne , si fîère de sa civilisation , est

encore livrée aux plus grossières croyances ;

la superstition la plus brutale règne dans

nos campagnes , et s'y perpétue malgré les

bienfaits de l'instruction : car on instruit les

hommes sans les éclairer, on leur apprend

des mots sans leur apprendre des choses
;

c'est pourquoi l'ignorance se rencontre si

fréquemment au milieu même du foyer des

lumières.

Il me reste maintenant à examiner une

question d'une hauteimportance à une épo-

que où l'habitude de l'étude des détails a

fait perdre en partie le sentiment des géné-

ralités: je veux parler de la nécessité d'éta-

blir des coupes génériques dans le groupe

des Engoulevents. Cuvier n'admettait dans

ce genre qu'une seule division , celle des

Podarges , tandis que M. G.-R. Gray en fait

18 genres répartis dans 3 sous-familles.

M. de Lafresnaye a développé avec le talent

d'un homme habitué à l'analyse minutieuse

des formes , dans \e Magasin zoologique pour

1837, les caractères propres aux différents

genres établis dans ce groupe. Il a tiré ses

caractères des pieds, qui présentent en effet

des dissemblances assez tranchées ; mais suf-

fisent-elles pour justifier l'établissement de

nouveaux genres.^ Ne convient-il pas mieux,

quand des êtres offrent des rapports gé-

néraux aussi frappants que cela se voit dans

les Engoulevents, d'éiablir de simples sec-

tionsdans un groupe portant le nom de genre?

L'avantage de la section sur le genre me
semble incontestable, en ce qu'elle conserve

intacts des rapports naturels que le second

rompt nécessairement; et dans les groupes

T. Y.
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dont les individus qui le composent sont liés

entre eux par d'étroites affinités, elle permet
de multiplier les coupes de manière à faire

ressortir les dissemblances même les plus

légères sans pour cela détruire l'unité.

Il est à remarquer que tous les groupes

vraiment naturels diffèrent des autres par les

caractères les plus tranchés , tandis qu'ils ne

présentent entre eux que des modifications

légères, et qui ne suffisent pas pour déter-

miner la création de coupes génériques nou-

velles. Je citerai pour exemple les Perro-

quets, les Chouettes, les Pics, les Colibris,

qui constituent des groupes très naturels

susceptibles d'être divisés en sections, et

dont on a fait à tort au moins deux cents

genres.

La cause de cette propension fâcheuse à

multiplier les genres vient de ce qu'on n'a

jamais déterminé d'une manière précise ce

qu'on entend par un caractère générique
,

ce qui a livré la science à l'arbitraire ; d'un

autre côté, les naturalistes spécialistes

n'ayantjamaisjeléun coup d'oeil d'ensemble

sur la nature organique, ets'étant renfermés

dans des études plus ou moins circonscrites,

ont vu grandir à leurs yeux les détails les

plus infimes ; de là les genres devenus suc-

cessivement des familles, des ordres, des

classes, puis les espèces devenues des genres.

Aussi avons-nous des carcinologistes, des

lépidoptéristes , des diplérologistes qui n'ont

rien étudié au-delà d'un Crustacé , d'un Pa-

pillon et d'une Mouche ; et nous voyons déjà

en entomologie , la branche des sciences na-

turelles qui est traitée le moins philosophi-

quement, des curculionistes et des staphy-

linistes, groupant, classant, enregistrant

leurs Charançons et leurs Staphylins comme
s'il n'y avait que ces insectes dans le monde

et qu'ils ne fussent pas une partie impercep-

tible d'un grand tout.

La tendance à la division infinie ne doit

pas étonner ; car elle a pénétré dans toutes

les branches des sciences et de l'industrie;

mais qu'est-ce que la science tirera de ces

travaux stériles, sans lien commun, sans

idée d'ensemble? Quand toutes les espèces

seront devenues des genres , et qu'on aura

épuisé toutes les combinaisons de mots pour

les dénommer , ce qui aura multiplie la sy-

nonymie déjà si confuse , il ne restera qu'à

détruire cet échafaudage élevé avec tant de

41
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peine, par des artisans malhabiles , et à re-

construire la science sur des bases larges et

philosophiques.

Les sections établies dans les genres ont

pour premier résultat de ne pas apporter de

confusion dans la méthode, et, de plus, cette

disposition, suivie par les grands maîtres, et

si heureusement appliquée à l'ornithologie

par M. Temminck, exige un travail analy-

tique préalable d'un grand secours pour la

mémoire. Je crois pouvoir l'appliquer avec

avantage aux Engoulevents.

PREMIÈRE SECTION.

Doigts réunis par unemem-
brane ; OBigle nbédiau
pectine.

Engoulevents proprement dits. Capri-

mulgus.

Caractères essentiels : Partie cornée du bec

très peu développée. Tarses courts , doigts

antérieurs réunis par une membrane , on-

gles faibles, pouce très court.

Espèce type. Engoulevent d'Europe, Ca-

primulgus etiropeus L. , de la taille d'une

Grive , à plumage brun ondulé et moucheté

de brun noirâtre , avec une bande blanche

allant du bec à la nuque. On en connaît

vingt-neuf espèces. Ce sont les C. etiropeus

L. ; americauits Wils. ; vociféras 'Vi'\\s. ; ca-

roliuensis Vi\\s.; jamaicensis Lath.; longiros-

iris Ch. Bonap. ; dinrnus ou tiacunda Wied.
;

natiereri ïeni. ; riiJicolLis Temm.; isabellinus

Temm. ; exîmias Riipp. ; iufuscatiis Piiipp.
;

pectoralis Cuv.; monticoliis Frank.; asiaticits

Lath.; macroiis Vig.; maliraitensis Sykes ; af-

finis Horsf. ; nnjslacalis Temm. ; albo-gularis

Vig.
;
giittatus Vig. ; viitaiiis Lath. ; slrigodes

Lath.; gracilis Lath.; climacurits Vieill,; ma-

crurus Horsf.
;

Jtircaïus Cuv. ; longipenuis

Shaw.; psaliirus Temm.; enicurus Vieill.

DEUXIÈME SECTION.

Doigts réunis par une mem-
brane ; ongle médian non
pectine.

Ibuau. IVyciibiiis, Cuv.

Caractères essentiels: Outre ceux des En-

goulevents, une taille plus forte, des tarses

épais et encore plus courts, le doigt externe

presque aussi long que le médian. Pattes
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presque palmées à la manière des Toti-

palmes.

Espèce type. Grand Ibijau de Cayenne,

JYilciibuis grandis , oiseau de la taille d'un

Hibou barré , à plumage roux, coupé de

bandes noires obliques et irréguliéres, quel-

ques taches blanches çà et là, des taches

carrées alternativement rousses et noires.

Pieds couleur de chair. On connaît trois es-

pèces d'Ibijaux : ce sont les JV. grandis

Vieill.; cornulus Vieill.; lougicaudatus La-
fresn.

TROISIEME SECTION.

Doigts libres; tarses grêles;

ongle médian non pectine.

iEcoTnÈLE. jEgotheles, Vig. et Horsf.

Caractères essentiels : Faciès des Engoule-

vents : partie cornée du bec plus développée

que dans les sections précédentes ;
pouce

très allongé, ongles crochus et acérés. Qua-

trième rémige lapins longue , queue étagéc.

Espèce type. jEgothèie de la Nouvelle-Hol-

lande , jEgoilieles Novœ-Hollandiœ , char-

mant petit Engoulevent qui diffère de toutes

les autres sections de ce groupe par sa

forme élancée et son plumage gris ardoisé ,

agréablement mêlé de noir et de blanc. On
ne connaît que celle espèce.

QUATRIÈME SECTION.

Bec moaistraieux ; tarses

cotarts; doigts libres; ongle
médiasa non pectine.

PODARGE. Podargus , Cuv.

Celle section diffère surtout des Ibijaux,

dont elle a la taille épaisse et ramassée, par

ses doigts libres et son bec énorme, dont les

bords ont un développement corné extraor-

dinaire.Quatrième et cinquième rémiges les

plus longues, queue toujours élagée.

Espèce type. Podarge cendré , Podargus

Cuvieri. De la taille de l'Ibijau
,
plumage

cendré, mêlé de blanchâtre et de noirâtre.

On en connaît sept espèces. [P. Cuvieri Vig.;

javanensis Horsf. ; cornmus Temm. ; humeralis

Vig. ; stanleyamts Vig.
;
papuen.sis Quoy el

Gaim.; ocellatus Quoy et Gaim.)

Le plus petit de tous est le Podarge ocellé

qui ressemble un peu au Guacharo pour la

coloration.

Quant au Guacharo {Steatornis, Humb.), je

le regarde, par la forme crochue deson bec.
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qui lui donne un peu l'air d'un Perroquet

ou d'un oiseau de proie , comme formant un
genre distinct.Son système de coloration, tout

en le rapprochant du Podarge ocellé, diffère

de celui des Engoulevents; ses mœurs en

différent aussi : c'est un rameau jeté hors

de ce type de forme et dont les modiûcations

sont déjà très tranchées.

Je pense que ces quatre sections sont bien

suffisantes pour grouper systématiquement

toutes les espèces d'Engoulevents dont de

nouvelles découvertes pourront enrichir nos

collections. C'est pourquoi je me bornerai à

mentionner ici les coupes génériques enre-

gistrées dans la List of Gênera de M. G.-R.

Gray.

Famille des Caprimulgidées.

Sous-famille I. — Podarginées. — Gua-
CHARO, JVea/onijs Humb., Foy. guachapo;

jEgothèle, ÂEgoihelea Vig. et Horsf., type

yE". Novœ - Hollandiœ ; Balrachosiomus

Gould., type Podargus cornutusl^mm.; Ibi-

jau, Nyclibius Vieill. {IVyclicorax , Mohr),

type N. grandis Vieill.; Selochusa G.-R.

Gray, type Caprimulgus fiircatus Cuv.

Sous-familie II. — Caprimulginées. ^n-
iroslomus Gould., type Capr. carolinensis

Gm.; Eurosiopodus Gould, type Capr. giit-

latus Vig. et Horsf.; Lyncornis Gould, type

Capr. cerviniceps ; Nyciidromus Gould , type

Copr. Derbyanus ; Chordeiles Swains., type

Capr. Americnnus Wils.; Caprimulgus L.,

type Capr. europeu.t L. ; Eleothreptus G.-R.

Gray ( Amblypiems Gould. ) type Capr.

anomalus ; Mydropsalis Wagl. (Psalurus

Swains.) type Capr. psalurus Temm.
Sous-famille III. — Scotorninées. Sco-

ïornisSwains., type Capr. longicauda Steph.;

Macrodipieryx Swains., type Capr. macro-

dipieryx-Cosmetornis G.-R. Gray {Semeio-

phorus Gould), type Capr. vexillaria ; Poda-

ger Wagl. ( Proïlhera Ssv.) , type Capr.

diurnus Temm.
Je ne m'arrêterai pas à discuter la place

des Engouleventsdans l'ordre naturel; quel-

ques auteurs, je le sais, les rapprochent

des Chouettes à cause de leurs habitudes

nocturnes , la coloration triste et sombre de

leur plumage et leur faciès ; mais ils parais-

sent former tout simplement un groupe

d'Hirondelles nocturnes. C'est donc après

les Martinets qu'il paraît plus convenable de
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les placer. Le Guacharo ferme la série ; mais
il est difficile de trouver au-delà des alTînités

bien caractérisées
; c'est un groupe formant

cœcum comme tant d'au très et qui n'est qu'un
petit rameau isolé de la grande famille des

Oiseaux. (Gérard.)

EMGOLRDISSEMEIVT. zooL—Toy. hi-

bernation.

EIMGIIAIJLIS. poiss. — Nom scientiflque

du g. Anchois.

• EIMOYOIMMASAURUS. rept. foss. —
/'0(/. CROCODILIENS FOSSILES.

EIMGYSTOIME. Engystoma [iyyii, ré-

tréci ; (TTOfia , bouche ). REPT. — Genre de
Crapauds établi par M. Fitzinger, et carac-

térisé ainsi qu'il suit, par MM. Duméril et

Bibron : Langue allongée, elliptique, en-

tière, libre seulement à son extrémité posté-

rieure; pas de dents au palais ; tympan ca-

ché ; trompes d'Eustache très petites
; pas

de parotides ; 4 doigts en avant , 5 en ar-

rière complètement libres; un ou deux pe-

tits tubercules mousses au talon ; apophyses

transverses de la vertèbre sacrée dilatées en

palettes triangulaires ; une vessie vocale,

sous gulaire chez les mâles. De cinq espèces

de ce g., quatre sont américaines ; l'autre est

originaire de la côte Malabar. Les Engysto-

mes ont été appelés Microps par Wagler, et

Slenocephulus par M. Tschudi. (P. G.)

•E\GYZOSTOMA, Gray. bot. cr.—Syn.
de ralsa , Ad.

E1\I1AI^US (£va)ioç, maritime), bot. ph.

La Straiiotes acoroides de Linné fils a servi

de type à L.-C. Richard pour l'établissement

de ce genre
,
qui appartient à la famille des

Hydrocharidacées, tribu des Stratiotidées.

C'est une herbe qui croît sur les bords de la

mer, le long des côtes de l'Inde et des îles

adjacentes, et particulièrement de Ceyian.

Elle est encore peu connue, a des feuilles

radicales serrées, étroites, linéaires et engai-

nantes à la base, comestibles ; les fleurs sont

dioiques ; on n'en connaît que les femelles
,

auxquelles succède une drupe ovée, com-
primée , fibrilleuse. Le nom générique in-

dique l'habitat. (C. L.)

•EMHYDRA. mam. — M. Fleming a

nommé ainsi un sous-genre de la tribu des

Loutres, qui a pour unique espèce la Loutre

marine , Lutra marina de la cote nord-ouest

d'Amérique. Les caractères assez singuliers

de cette Loutre, tels que la disposition tout-
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à-fait en rames de ses pattes de derrière

,

la présence de quatre incisives au lieu de six

à sa mâchoire inférieure, et quelques autres

particularités qui semblent la rapprocher

des Phoques, dont elle a presque complète-

ment le genre de vie, autorisent parfaite-

ment celte distinction. Quelques auteurs ont

proposé d'autres noms pour le sous-genre

Enliydra:le\ssor\lceuxdesEiilnjdris,¥'iich.;

Pv.sa, Oken, et Latax, Glogcr. Steller, Éve-

rard Home, et plus récemment MM. Lich-

tenstein, Martin, etc., ontdonné la description

de la Loutre marine : celle espèce, remar-

quable par son organisation, ne l'est pas

moins par la richesse de sa fourrure , la

plus chère de toutes celles que l'on emploie.

Cook , Lapeyrouse et quelques autres navi-

gateurs célèbres ont donné à cet égard des

détails dont il sera question à l'article

LOUTRE. {P. G.)

EiMlYDRA (Iv, dans ; û^up, eau ; habitat).

BOT. PH. — Genre de la famille des Com-
posées (Hélianthacées, Nob.), tribu des Sé-

nécionidées-Flavériées, établi par Loureiro

(FI. Cochinch., II, C24), et comprenant 9 ou

10 espèces , indigènes de l'Asie et de l'Amé-

rique tropicales. Ce sont des herbes aquati-

ques, raiiicantes; à feuilles opposées, oblon-

gues,souventbi-auriculées; à fleurs blanches,

nombreuses, réunies en capitules héléroga-

mes, solitaires dans les aisselles foliaires su-

périeures. On en cultive une espèce dans

quelques jardins , \'E. sessilis DG. {Meijera

sessitis Sweet). (G. L.)

EMOYDRE. Enhydrus [h, dedans ; vo'op,

eau). MLN. — On appelle minéral enhydre

celui qui, comme une espèce dequarlz géodé-

sique, renferme quelques goultes d'eau.

•EINiniDRIIVA. MAM. -i Sous-famille des

Loutres, dans un travail récent de M. Gray

(Ann. and Mug. of liai. Hist.). (P. G.)

-EIMHYDRIS. MAM.— Synonyme d'Eiihy-

dra , employé par Fischer. F. Cuvier donne

ce nom comme spécifique à l'une des espèces

américaines du g. Loutre. (P. G.)

*E!VHYDRIS. mam. — Les Grecs appe-

laient t'wcîpc';, c'est-à-dire qui va dans l'eau,

un animal qui est bien certainement la Lou-

tre. C'est ce que tous les auteurs admettent,

et l'on en trouve la preuve dans la mosaïque

de Palestrine, où l'on voit deux Loutres te-

nant à la bouche UD poisson, et à côté d'elles

leur nom Enudris.
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VEnhydris de Pline est un Serpent d'eau.

(P. G.)

•E\HYDROBIlJS. rkpt. — Genre de Ba-

traciens de la famille des Rainettes, établi

par Wagler , mais sur lequel les natura-

listes ne sont pas encore suffisamment éclai-

rés. (P. G.)

'ENHYDRUS [Iv, dans ; \iSo>a, eau), ins.—

Genre de Coléoptères penlamères, famille

des Gyriniens, fondé par M. Castelnau dans

ses Etudes enlomologiques
, p. llO, sur le

Gyrinus sulcatusùe Wiedmann, et adopté par

M. Aube ,
qui, dans son Species des Itydro-

canihares et des Gyruiient, p. G51-G55, y rap-

porte deux autres espèces, savoir; Le Gyr.

oblongus Boisd., le même que VEnhydrus

auslralisYjruWé, et VEnhydrus Reichei Aube.

Ces trois espèces sont étrangères à l'Europe :

la première est du Brésil, et les deux autres

sont probablement des îles de l'Océanie. Les

Enhydres sont des Coléoptères aquatiques,

à forme plate et elliptique , et qui se distin-

guent des Gyrins, suivant M. de Castelnau,

par leurs jambes antérieures très dilatées à

l'extrémité
;
par les tarses des mêmes patlcs

très élargis, aplatis, spongieux en dessous, et

formant deux rangées de dents assez fortes

du côté interne.

Il est à remarquer qu'Eschscholtz, dans un

travail inédit, avait déjà signalé le g. dont

il s'agit, et lui avait assigné le nom à'Epi-

nectus. (D.)

^EMHYDRUS, Még. (/v, dans; Mtop, eau).

INS. — Synonyme du genre Philhydrus de

Solier. (C.)

ÉIVICE. Enica (Ivcxo;, singulier), ins. —
Genre de Diptères, division des Brachocères,

subdivision des ïélrachaeles, famille des Ta-

nyslomes, tribu des Anlhraciens, établi par

M. Macquart, sur VAnthrax longiroslris de

Wiedmann. Cette espèce
,
qui est du cap de

Bonne Espérance , se distingue générique-

ment des autres Anthrax par une trompe

plus longue , par la forme subulée et allon-

gée du dernier article des antennes , et par

la nervure transversale à l'extrémité des

ailes. (D.)

* EXICOCEPHALUS ( fv.xo; , unique,

simple ; x£<p«W, tête), ins. — M. Westwood

[Trans. Soc. eut. de Londres, II, ("" partie,

p. 71, 1837) a créé sous ce nom un g. d'Hé-

miptères héléroptères, de la famille des Ré-

duviens, qu'il caractérise ainsi : Antennes à
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peine aussi longues que le Ihorax ; de quatre

articles, le dernier sétiforms, presque aussi

épais que le précédent. Quatre espèces en-

trent dans ce g.: le type est i'£')i!cocep/ia/«'(

flnvicollis VVest. qui se trouve à l'ile Saint-

Vincent. (E. D.)

'EIVICOCERIJS (î'vixo^, seul, unique ; x£-

paç, corne), ins. — Genre de Coléoptères

pentamcres, Tamille des Palpicorncs, tribu

des Hydrophiliens, établi par M. Slephens

(Manual cf Briiisk Colcopi. or beelles, p. 85)

aux dépens du g. Elophoms , et auquel il

rapporte 3 espèces propres à l'Angleterre
,

dont une nommée par lui viridiœneus , et

les deux àulres G ibsoui et irisd^ par M. Cur-

lis. (D.)

'EIVICOCICHLA. OIS.—Genre établi par

M. G.-R. Gray aux dépens du g. Fauvette,

et dont le type est la Cun-uca coronaïa.

*EIVICODES(£i/txo'ç, unique), ins.—Genre

de Coléoptères subpcntamères (tétramères

de Latreille ), famille des I-ongicornes, tribu

des 1-amiaires, créé par Gray (Animal King-

dom ) avec le Cerambyx Fichlelii de Schre-

ber {Traiis. of I.inn. Soc, t. IV, p. 290),

espèce de la Nouvelle-Zélande, très remar-

quable par sa tète prolongée transversale-

ment en forme de joug , et ses élytres lon-

gues, amincies, tronquées à l'extrémité.

(G.)

Ei\lCOGI\IATUUS. ois. — roy. perro-

quet.

'EMICOÎVEÏTA. ois. — Syn. d'Anas aie-

leri Pall., csp. du g. Canard.

'Éi\ICO\ÈVRE. Eniconevra (tvixôç, sin-

gulier; veûpov, nervure), ins. — Genre de

Diptères , subdivision des Tétrachœles, fa-

mille des Tanystomes, tribu des Bombyliers,

établi par M. Macquart dans le 2"= vol. de ses

Dipihres exotiques, 1"<= part., p. 110, sur une

seule espèce qu'il nomme/^vcjpe/iHis, et qui

se trouve au nord de l'Afrique et dans le

midi de la France. Ce nouveau g. présente,

dit-il, un assemblage de caractères qui rend

sa place incertaine entre les Bombyliers

et les Hybotides. Son nom générique ex-

prime la singularité des nervures des ailes.

M. Macquart, dans la S-* partie du même
volume, pag. 203, mentionne un autre g.,

auquel il a donné le même nom, sans doule

par inadvertance. Celui-ci appartient à sa

tribudesMuscides, sous-tribu des Ortalidées,

et a pour type et unique espèce un Diptère
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des Indes orientales, qu'il nomme /cHeitra-

'"• (D.)

'EIVICOPUS («vcxo'ç , unique , singulier
,

Tro3;, pied). INS. — Genre de Coléoptères

peiitamères, famille des Serricornes, section

des Malacodermes, tribu desMélyrides, établi

par M. Stephens [Manual of British Coleopt.,

p. 193 et 195), qui lui donne pour type le

Dasuies ater Fabr. (D.)

'EIVICOPUS (tvixo;, singulier ; ttoî;?, pied).

INS. — Genre de Diptères, division des Bra-

chocères, subdivision des Dichaetes, famille

des Athéricèrcs, tribu des Muscides , établi

parM. Walker.etadopté parM. Macquart,qui

le place dans la sous-tribu des Sepsidécs.

Ce g. est fondé sur une seule espèce, le Sep-
sis aiinulipes de Meigen

,
qui diffère généri-

quement des autres Sepsides par plusieurs

caractères, dont le principal est la singulière

conformation des pieds. Cette espèce, qu'on

trouve en Allemagne et en Angleterre, se

tient dans l'herbe, sous les Chênes, au mois

de juillet. (D.)

*E\ICORMS , G -R. Gray. ois. — Syno-

nyme de Fournier. Le type de ce g. est \'E.

phœnicura.

'EMCOSTOMA (tvcxo;, singulier aropa,

bouche). INS. — Genre de Lépidoptères de

la famille des .Nocturnes, tribu des Tinéiles,

établi par M. Stephens , et que nous avons

adopté dans notre Hisi. uai. des Lépidopi.

de France , vol. XI, pag. 415. Ce genre a

pour type la 7'inea Geojfrella de Linné, re-

marquable non seulement par l'éclat de ses

couleurs, mais encore par la longueur inu-

sitée de ses palpes, légèrement arqués et re-

levés au-dessus de la tête. On la voit voler

au mois de juin dans les clairières des bois

taillés. Ses premiers états ne sont pas con-

nus. (D.)

"ÉIMICOTARSE. Enicoiarsiis («vixô;, sin-

gulier; -rapjo; , tarse), ins.—Genre de Co-

léoptères pentamères, famille des Lamelli-

cornes, tribu des Scarabéides , section des

Coprophages , fondé par M. de Casteinau

sur une seule espèce du Brésil qu'il a dé-

crite et figurée sous le nom de viridipennis
,

dans le Magasin de Zoologie de M. Guérin,

1" année, n° 3G. Depuis, il en a publié 2 au-

tres dans le i'^ vol. des Ann. de la Soc. ent.

de France
,

pag. 402 et 403 ; l'une sous le

nom de quadrotus, également du Brésil, et

l'autre sous celui de ater, de Cayenne. Ces
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Insectes sont voisins des Phauœus; mais ils

s'en éloignent non^culement par l'aplatis-

sement de leur corps , mais encore par la

structure de leurs antennes , dont les der-

niers articles sont reçus dans une espèce de

cornet formé par un des précédents , et par

la forme de leurs tarses postérieurs et inter-

médiaires, qui n'ont que 3 ai licles et dont le

dernier est dépourvu de crochet. Mais bien

que ce dernier caractère ait été observé dans

les 3 espèces, M. de (^astelnau pense qu'il

ne faut pas y attacher trop d'importance, car

il pourrait se faire que cette absence des

crochets et des deux articles qui les précè-

dent provint de ce qu'ils ont été usés à

force de fouir la terre, habitude propre à ces

insectes. C'est ce qu'on avait dit également

des tarses antérieurs qui manquent totale-

ment dans plusieurs genres, notamment dans

les ^to/c/iH*; cependant ii a été reconnu

depuis que leur absence est naturelle. (D.)

ÉIMICLIIE. Enicurus
{
évtx.o'ç , singulier

;

oùpa, queue), ois. — Genre de l'ordre des

Passereaux dentirostres (Insectivores, Tcm.),

établi par M. Temminck pour des oiseaux

de l'Inde et de l'Archipel indien, présentant

pour caractères génériques :

Bec droit, long, fort et dur. Mandibule su-

périeure triangulaire , élargie à la base , à

arête vive, à pointe fortement inclinée et

munie d'une petite échancrure. Mandibule

inférieure droite, renflée au milieu cl à pointe

retroussée ; la commissure garnie de poils

courts et raides.

Narines ovoides, à demi cachées par les

plumes du front.

Ailes courtes, 6« et 6" rémiges les plus

longues.

Tarses allongés, scutellés ; ongle du pouce

robuste.

Queue profondément fourchue.

Ces oiseaux vivent solitaires au bord des

ruisseaux qui descendent des montagnes, où

ils poursuivent avec agilité les insectes qui

font leur nourriture , et qu'ils prennent en

remuant vivement la queue à la manière des

Bergeronnettes. Ils sont susceptibles d'un

vol soutenu, mais irrégulier.

Le type de ce genre est I'É.mcukk couronné,

E. coronaïus Tem., dont le plumage est mi-

parti noir et blanc , et dont le dessus de la

tête, d'un blanc de neige, qui tranche sur le

fond noir du cou et du dos, forme une es-
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pèce de couronne. Toutes les espèces, dont

le nombre est de cinq, ont un même système

de coloration.

Ces oiseaux, qu'on rapproche avec raison

des PiesGrièches et des Tyrans, ont été re-

gardés par Horsfîeld comme des Bergeron-

nettes. Cuvier les avait mis à la fin de son

genre Merle; mais il avait indiqué leurs

rapports avec les Pies-Griéches. Une espèce

d'Engoulevent de l'Amérique méridionale

porte le nom d'Énicure. (Gir-AnD.)

*É\IGME. jEnigma. INS.—Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Carabi-

ques , tribu des Trnncatipennes , établi par

M. Newmann, qui en a publié les caractères

dans le Magasin eniomologique de [.ondres ,

no XV, avril 1836. Ce g. doit être placé, sui-

vant l'auleur, entre les g. Caïascopus. Kirb.,

et Eucheila, Dcj. [I est fondé sur une espèce

unique de la Nouvelle-Hollande, décrite par

lui sous le nom d'Iris. (D.)

• EMTIIARES. INS. —M. Spinola {Hé-
mipt. héiér., p. GO, 1837) a créé sous ce nom
un genre d'Hémiptères hétéroptères de la

famille des Notonccliens , formé aux dépens

des Noionecia, et qui n'a pas été adopté par

la plupart des auteurs. Les Enitlmres ne dif-

férent des Noioneria qu'en ce que : 1» leur

prothorax présente des excavations latérales

qui, en se prolongeant sur son dos, y for-

ment deux fossettes arrondies ; et 2° que le

dernier article des antennes est aussi long

que l'avant-dernier.

M. Spinola place dans ce genre: l" le lYo-

lonecla indien Fabr. , de Bombay ; et 2o VE-
nilhares brusiliensis Spin., du Brésil (E. D.)

* ENIMEACTIS (Èvv£'a, neuf ; àxTi;, rayon).

ÉCHIN. — Link [De siellis marinis, 1733) a

donné ce nom à un groupe d'Étoiles de mer,

caractérisé par ses rayons au nombre do

neuf : cette division n'a pas été adoptée.

(E. D.)

*ElV!VÉAGOI\E. Enneagonum (Iw/a, neuf;

yavia, angle). ACAL.—Genre d'Acalèphes, de

la famille des Diphydes, créé par MM. Quoy

et Gaimard ( Aim. se. nat., t. X , 1827 ). Ce

sont des Acnlèphes libres, gélatineux, résis-

tants , transparents ; ayant leur portion nu-

cléale globuleuse, à neuf pointes, creusée de

trois cavités, dont la moyenne loge le suçoir

et les ovaires , et dans laquelle s'cmboite la

portion natatrice, très petite, allongée, à une

seule cavité, munie de cinq pointes , et of'
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frant un canal laléral ; la ventouse stoma-

cale est exserlile.

Une seule espèce entre dans ce genre ; c'est

VEnneagonutn hyaliiium Quoy et Gaim.
,

qui a clé trouvée dans le détroit de Gibral-

tar. M. Lesson pense que ce corps organisé

est le complément d'un autre individu ; il

croit qu'il pourrait bien être une pièce d'en-

clavement d'un Pléthosome. (E. D.)

EIVNÉANDRE. bot. pu. —On dit qu'une

plante est Enuéandre quand ses (leurs con-

tiennent 9 étamines, comme la Rhubarbe,

le Laurier. Elle appartient en conséquence

à la neu\ième classe du système sexuel de

Linné ou Ennéandrie. l'oy. ce mot. (A. R.)

EIVIVÉAKDRIE. En>iea)idr,a{hvéa, neuf;

iv-np, homme, ici étamine). bot. pn. —Neu-
vième classe du système sexuel de Linné

renfermant le petit nombre de végétaux qui

ont 9 étamines. Cette classe se partage en 3

ordres : 1" Œnnéandrie-monogynie
; ex. :

Laurus, Cassyiha; 2° Ennéandrie-trigynie
;

ex.iRheum
, 3°Eiinéandrie-hexagynie ; ex. :

Rutomus. (A. R.)

E\\EOCTOlVUS. ois. — royez pie-

GRIÈCHE.

*E\IMOMOS(£'vvofiio5, légitime). i.Ns.—Genre
de Lépidoptères de la famille des Nocturnes,

tribu des Phalénites, établi par M. Treitschkc,

et que nous avons adopté dans notre Hisi.

nat. des Lépidoptères de Frunce , vol. Vil

,

2' part.
,
pag. 136. Ce g. se compose pour

nous de 11 espèces, dont la couleur domi-

nante est le jaune fauve , et les quatre ailes

sont anguleuses et plus ou moins dentées ou

sinuées. La plupart se trouvent dans les

bois
;
quelques unes seulement, telles que

la Siryiigaria et VEvony maria , habitent de

préférence les jardins. Leurs Chenilles
,
qui

sont du nombre des Arpenteuses, ont le

corps garni de nœuds et d'excroissances qui

les font ressembler aux petites branches ou
aux pédoncules des feuilles des arbres sur

lesquels elles vivent, ressemblance qui les

fait échapper aux recherches de leurs enne-

mis. Excepté quelques unes qui passent

l'hiver en chrysalide, elles subissent toutes

leurs métamorphoses dans le courant de

l'été : aussi est-ce en mai et juin que les

Ennomos se montrent sous forme de Che-

nille, et en juillet et aoîit qu'on les trouve

à l'état parfait , reposant sur les troncs des

arbres.
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Parmi les 11 espèces que nous rapportons

à ce genre, nous citerons comme une des

plus communes ra/((!"ai l'a Linn., et comme
une des plus belles Vdlusiraria Illig. Celle

dernière a deux générations par an , et offre

cette particularité que les individus qui éclo-

sent à la fin de l'été sont plus foncés et plus

vifs en couleur que ceux qui éclosent au

printemps après avoir passé l'hiver en chry-

salide. Foyez à ce sujet l'article carte géo-

graphique. (D.)

•EIVIMYCHIA (Èvvux'05. nocturne), ins. —
Genre de Lépidoptères de la famille des

Nocturnes, tribu des Pyralites, établi par

M. Treilschke, et que nous avons adopté

dans notre /Ji\t. nai. des Lépidoptères de

France. Toutes les espèces que ce g. ren-

ferme ont le fond de leurs ailes d'un noir

plus ou moins intense , avec des taches ou
des lignes plus ou moins blanches , excepté

chez une seule, la nigrcdis Fab., qui est en-

tièrement noire. Les Ennychies se distin-

guent des Piiralites par un corselet plus ro-

buste, par des palpes plus courts, et par des

antennes comparativement plus longues,

leur manière de vivre est la même, c'est-à-

dire qu'elles volent également à l'ardeur du
soleil dans les clairières des bois, et dans

les prairies sèches et élevées. Quelques unes

d'elles n'habitent que les pays de montagnes.

Leurs premiers états sont inconnus.

Parmi les 10 espèces que nous rapportons

à ce g. , nous citerons comme une des plus

connues VEnnycliia polliuatis Treits. {Pha-

lœna id. Fabr.l. qui paraît deux fois, en mai

et en juillet. Elle est d'un noir velouté fine-

ment saupoudré de blanchâtre , avec deux

taches blanches sur chaque aile : elle n'est

pas rare aux environs de Paris. (D.)

*E\ODILS [iv6Stoç, qui se trouve sur la

route). INS.—Genre deColéoptères subpcnta-

mères, famille des Malacodermes, tribu des

Dasytides , établi par M. Delaporle (Revue

entom. de Silberwann , I83G, t. IV, p. 31),

avec les Dasytes nigricomis de Fabr., sub-

œnensàe Schœnh., //oy«/iv d'Illig., etc., etc.

L'auteur donne à ce g. les caractères sui-

vants: Antennes assez longues;articIestrian-

guliformes à partir du S<^ ; corps élargi, très

velu. (C.)

•EMOCYCLA iKs.—Genre de Névroptè-

res de la famille des Phryganiens, créé par

M. Rambur [tiist. des Aévropt., Suites à
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Buffon, 488), et caractérisé ainsi : les quatre

tibias postérieurs n'ayant qu'une paire d'é-

perons , celle de l'extrémité; antennes peu

amincies à l'extrémité
,
presque filiformes

,

de la longueur des ailes , celles-ci ayant les

deux nervures postérieures des aréoles dis-

coidales réunies en un seul rameau ,
qui se

divise après un certain espace
,
presque gla-

bres.

Ce genre, qui, par les caractères de sa bou-

che, estassez voisin deecluides TAmnphila ,\\&

comprend qu'une seule esp., VEnoicijlasylva-

lica Kamb. [loco cii.), qui se trouve commu-
nément en France dans les bruyères et les

herbes des bois pendant les mois d'octobre

et de novembre. Cet insecte habite loin des

lieux aquatiques , et il est, difficile de com-

prendre comment il peut se transporter

vers les étangs pour y subir ses métamor-

phoses. Sur un grand nombre d'individus,

M. Ramburn'a pu trouver que des femelles.

(E.D.)

•E1\0PLIA (IvoTT^o;, armé), ins. —Genre
de Coléoptères subpentamères ( létraméres

de Latreille) , famille des Longicornes, tribu

des Lamiaires, créé par M. Hope ( Trans. de

la Soc. Liun. de Londres, t. XVIII
, p. 435,

pi. 30, f. G ) , qui n'y rapporte que \'E. po-

tystiilu, originaire d'Assam. (C.)

E\0PMIJM (ivon),o;, armé), ins.—Genre

de Coléoptères pentamères , fondé par La-

treille, el adoiité par tous les entomologistes.

Ce g., dans sa méthode, appartient à la fa-

mille des Serricornes , section des Malaco-

dermes , et fait partie de sa tribu des Clai-

roncs. M. le comte Dejean, dans son dernier

Catalogue , le place dans sa famille des Té-

rédyles, el y rapporte 19 espèces
,
qui, d'a-

près ua ouvrage récent de M. le marquis

Spinola {Essai monographique sur les Clé-

rites, vol. I, pag. 343-346), doivent se réduire

à 2, savoir : VEnoplium serrulicolle Latr. , du
midi de l'Europe , lequel a servi de type au

g. lorsqu'il fut fondé en 18l4 ; et VEnoplium

quadri-punctaïutn Say , de l'Amérique sep-

tentrionale, qui n'a été connue que long-

temps après. En effet, suivant le savant au-

teur que nous venons de citer , ces deux es-

pèces seules présentent les véritables carac-

tères du g. Enoplium , tel que l'avait conçu

primitivement son fondateur. En consé-

quence, M. Spinola a réparti les autres dans

5 genres différents , dont 3 de sa création ,

ENO
qui seront mentionnés à leur ordre alpha-

bétique.

VEnoplium serraiicolle , type du g. qui

nous occupe, est le même insecte que le Til-

Ins senaiicornis d'Olivier el de Rossi. C'est

un petit Goléoplère noir, pubescent, très

ponctué, avec les élytrcs lestacées el les pre-

miers articles des antennes jaunâtres. On le

trouve sur les fleurs et sous le bois mort

dans le midi de la France , en Italie et en

Dalmalie. (D.)

"EIVOPLOCEIIUS (É'voitlo; , armé ; xe'paç,

corne), ins.— Genre de Coléoptères subpen-

tamères (létraméres de Latreille), famille des

Prioniens, formé par M. Serville [^nn. delà

Soc. eniom. de Fr., t. I,p. 146)avecle/')-io»ius

ajmi7/a/«s de Fab. , espèce type et unique,

qu'on a indiquée pendant longtemps comme
se trouvante Cayenne, mais qui est origi-

naire des Indes orientales. Cet Insecte, l'un

des plus grands de l'ordre, a 120 millimètres

de longueur sur 43 de largeur : il est de cou-

leur cannelle, avecles bordsdeséluisetdela

suture marrons. Ses antennes et ses pattes

antérieures sont couvertes d'aspérités épi-

neuses, plus longues chez le mâle, presque

lisses chez la femelle; le premier article di-

laté, d'un côté seulement, et muni d'une

forte épine. Sa télé est largement sillonnée

dans sa longueur ; son corselet est armé d'é-

pines latérales , dont quatre surtout sont

fort longues ; tous les deux sont couverts

d'un poil abaissé, tomenleux, grisâtre. (C.)

•EIVOPLODERIJS [ido-kIoç, , armé ; <î/pYj,

cou). INS.— Genre de Coléoptères pentamè-

res (télramèresde Latreille), familledes Lon-

gicornes , mentionné par M. Motschoulski,

dans sa Faune iranscaucasienne , sans indi-

cation de l'auteur qui l'a formé et de l'espèce

type. (C.)

"EIVOPLOPS (ÉvottIoî, rmé ; ti'-l- , face).

iNS. — Genre d'Hémiptères hétéroptéres de

la famille des Coréens, créé par M3I. Amyot

el Serville {1ns. hémipt.
,
pag. 208) aux dé-

pens des Coreus de Fabricius. Les Enoplops

sont caractérisés par leur tête présentant

une petite pointe saillante entre les antennes,

et une épine derrière la base de ces derniè-

res au côté externe
;
par ses antennes à pre-

mier article plus court que le second, celui-

ci plus long que le troisième, el le dernier

court , ovalaire , et par ses jambes droites

,

présentant dos cuisses à peine dentées en
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dessous et un peu renflées. Lé type est le

Coieiis scapha Fabr. , qui se trouve dans

riùirope méridionale. (E. 1).)

ÉI^OPLOSE. Enoplosus ( c'voTrioî, armé),

poiss. — Genre de l'ordre des Acanlhoplé-

rygiens, famille des Pcrcoides Ihoraciques
,

établi par Lacépède pour des Poissons réu-

nissant aux caractères des Perches de plus

fortes dentelures à l'angle du préopercule ; le

corps très comprimé , et ainsi que les deux

dorsales très haut verticalement, ce qui lui

donne l'apparence d'un Cliélodon. I,e type

de ce g. est VE. armatus, joli petit Poisson

long de 8 à 10 |)ouccs au plus, qui se trouve

sur les côtes de la Nouvelle-Hollande.

•EXOPLOTEIJTHIS (t"ïC7r>o;. armé ; tev-

6iç , sèche), moi.i.. — Genre de l'ordre des

Céphalopodes décapodes , famille des Tou-

thidées , établi par M. Aie. d'Orbigny pour

des iMollusques très voisins des Onycho-

teuthis, caractérisés par un appareil de

résistance simple, des crochets et des cu-

pules, point de membrane protectrice des

cupules, un osselet en plume ou allongé.

On les trouve avec les Ommastrèphes et les

Kala;no dans l'étage supérieur des terrains

oolitiques, et l'on en connaît un grand nom-

bre d'espèces vivant au sein des mers.

*EMOl>Ll]RUS, Hope. ins.—Syn. de fie-

rosus orientons. (D.)

ENOPS, Oken. helm. — Syn. de Lernée.

E\OUREA (nom vernaculaire). bot. pu.

— Genre de la famille des Sapindacées

,

tribu des Sapindées , formé par Aublet

[Guiaii., I, 588 , t. 235) pour renfermer une

seule espèce, arbrisseau grimpant au moyen
de cirrhes ; à feuilles imparipennécs, dont

les folioles bijuguées , coriaces, ferrugineu-

ses-pubérules en dessous ; à racèmes pani-

culés. Cette plante est encore peu connue.

(C. L.)

'ENRILA. BOT. PU.—Ce genre, composé

d'une seule espèce encore peu connue, n'a

pu jusqu'ici être placé convenablement dans

les familles naturelles, à la suite desquelles

on le range dans les Incertce sedis. On en doit

la formation àBlanco {Flora de FiUp., 709).

La plante qui en est le type est un arbrisseau

inerme, grimpant au moyen de ses rameaux
oncinés ; à feuilles alternes, imparipennécs,

dont les folioles lancéolées, dentées ; à fleurs

monoïques , dont les inàlcs disposées en

grappes, et les femelles en panicules. (C. L.)

T. V.

ÉNR â2î)

•ENROULÉES. Convolutœ, tievolulœ. ins.

— Quelques entomologistes donnent cette

épithèle aux Chenilles qui vivent dans l'in-

térieur des feuilles qu'elles roulent en cor-
net. Telles sont principalement celles du g.

Boiifs, Latr.. et celles du g. Tonrix , Linn.

ou Pyralis, Fabr. (D.)

•EI>iROLLÉS. MOLL.—Cette famille, pro-
posée par Lamarck dans ses dernières mé-
thodes, ne restera probablement pas telle

qu'il l'a constituée. Il y rassemble tous ceux
des g. dont la coquille a la spire presque
entièrement enveloppée par le dernier tour,

et ces genres sont les suivants : Ovule, Por-
celaine, l'arière, Ancillaire, Olive et Cône. H
est à remarquer que ces cinq premiers gen-
res

, que nous venons de citer, ont la co-
quille lisse, polie, et rendue naturellement
brillante par l'artimal lui-même, qui la cou-
vre de son manteau, et la revêt d'une cou-
che vernissée, ordinairement ornée de ri-

ches couleurs. Le g. Cône fait exception, car
les espèces sont revêtues d'un épiderme so-

lide et tenace, et il est à présumer que La-
marck a été entraîné à l'introduire dans la

famille des Enroulés, parce que, dans les

anciennes collections, tous les Cônes étaient

polis artificiellement. Il y a un autre carac-

tère qui exclut ce g. de la famille où il se

trouve : les Cônes ont un opercule, partie qui
n'existe point dans les autres genres de la

famille des Enroulés. Il se présente encore
une autre question à débattre à l'occasiou

de la famille qui nous occupe ; c'est celle

qui eslrelative aux genres Ancillaire et Olive,

chez lesquels la forme de la tête , la disposi-

tion du manteau offrent de notables diffé-

rences avec ce qui se voit chez les Ovules et

les Porcelaines.

Lamarck a rangé, dans une famille voi-

sine, deux genres : Marginelle et Volvaire,

qui , de la même manière que les Ovules,

les Porcelaines, etc., ont la surface de leurs

coquilles lis.se et polie par le manteau de

l'animal. Il faudrait savoir si ce caractère

d'une coquille lisse doit l'emporter sur celui

des plis columellaires , ou bien si c'est ce

dernier qui doit prévaloir. Lamarck, par le

fait, a jugé la question ; il a attribué plus

d'importance aux plis columellaires qu'au

pli de la coquille, et en cela il s'est montré

judicieux, pui>qu'en effet les Marjiinelles

et les Volvaires se rapprochent davantage
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des Volutes que des Ovules ou des Porce-

laines. Néanmoins, comme Lamarck l'a éga-

lement très bien senti, les deux familles des

Columellaires et des Enroulés doivent être

dans le contact le plus immédiat. Foyez les

différents genres que nous avons mention-

nés dans cet article. (Dksh.)

•EIVSATELLA. moll. — Genre inutile,

proposé par M. Swainson, dans son Traité

de malacologie , pour le Solen ensis, et quel-

ques autres espèces voisines. Foy. solen.

(Desh.)

•E\SIFER(eHsi/er, qui porte une épée).

INS. — Mégerle (Cal. Dahl), synonyme du g.

Ceulorhynchus

.

(C.)

ENSIFORME. Emiformis. zooL., bot.—

Épithéte donnée par les zoologistes aux co-

quilles en forme de sabre ; telles sont celles

du Solen ; aux antennes des insectes quand

elles sont larges à la base , terminées en

pointe et anguleuses, et à l'oviducle des Sau-

terelles. Les feuilles , les fruits et le style de

certaines plantes épaisses au centre, minces

et tranchantes sur les bords, et diminuant de

la base au sommet sont dites ensiformes
;

Vlris xiphium peut servir d'exemple.

"EIMSllME. 7rH,siMa(£V(7ttû), j'enfonce). iNS.

—Genre de Diptères établi par RI. Robineau-

Desvoidy dans son Essai sur les Myodaires,

pag. 751 , où il le place dans sa famille des

Aciphorécs , tribu du même nom. Ce g. a

été adopté par M. Macquart, qui, dans sa

méthode, le range dans la division des Bra-

chocères, famille des Athéricères, tribu des

Muscides. Les Ensines ont une trompe qui,

par son organisation , rappelle celle des

Myopes et des Syphones, et leur donne la

faculté de la plonger dans les fleurons des

plantes semi-flosculeuses. Ces Diptères se

trouvent particulièrement sur les Chrysan-

thèmes, les Lailrons, les Anthémis, les Men-

thes , les Linaires ; ils déposent leurs œufs

sur les ovaires de ces plantes.

Le nombre des espèces décrites par

MM. Macquart et Robineau-Desvoidy est de

16 , dont 12 d'Europe, 2 de la côte du Coro-

mandel, et 1 du Chili. Nous citerons parmi

les premières VEnsina Sotichi Fab. [F.nsina

Scorsonerœ R.-D.), qui se trouve en France

et en Allemagne. Cette espèce abonde dans

les prés, où elle dépose ses œufs dans les

fleurs et les ovaires du Scorsonera praten-

sis. (D.)

ENT
EIVSLENIA (nom propre), bot. ph. —

Rafin. , synonyme (?) de Pedicularis. —
Genre de la famille des Asclépiadacées, tribu

des Cynanchées-Euasclépiadées-, formé par

Nultal [Geti. Amer., I, 165), et ne renfer-

mant encore qu'une espèce
, i)lante herba-

cée , volubile ; à feuilles opposées , cordées-

ovées , acuminées ; à fleurs nombreuses ,

disposées en corymbes axillaires , et d'un

jaune pâle. On cultive dans quelques jar-

dins en Europe \'E. albida, indigène de Vir-

ginie. (C. L.)

EI>iTADA fnom vernaculaire). bot. pn. —
Genre de la famille des Mimosacées, tribu

des Parkiées- Acaciées , formé par Adanson

[Fam., II, 318), et renfermant 7 ou 8 espè-

ces, dont la moitié environ sont cultivées

en Europe. Ce sont des arbrisi^eaux élégants,

inermes
,
grimpants, indigènes de l'Asie et

de l'Amérique tropicales ; à feuilles bipen-

nées ou conjuguées-pennées , dont la rba-

chide prolongée souvent en cirrhe ; à fleurs

blanches, polygames, hermaphrodites et mâ-

les , disposées en épis serrés. (C. L.)

'EÎVTAILLES. moll. — Les Émarginules

sont connues sous ce nom vulgaire. M. de

Blainville , dans son Traité de malacologie,

a plus spécialement donné ce nom aux es-

pèces de ce genre, qui n'ont sur le bord

qu'une entaille très courte
,
qui se continue

à l'intérieur en un sillon qui remonte jus-

que près du sommet. Foy. émarginulk.

(Desii.)

EIVTALE.i?/i/aZ/î<n!,Defr.MOLL.—Ce genre

a été proposé par M. Defrance, dans le Dict.

des se. nul., pour une coquille fossile que

l'on rencontre avec assez d'abondance dans

les terrains crétacés de Maëstricht et deCy-

pli. Cette coquille
,
par sa forme extérieure,

ressemble à une Dentale, et lorsque l'on

vient à la casser, elle semble composée de

deux tubes engaînés l'un dans l'autre. Celte

particularité nous avait porté d'abord à ad-

mettre ce genre; mais depuis que nous sa-

vons combien la fossilisation dans les ter-

rains crétacés apporte de modifications dans

les corps organisés, un nouvel examen nous

a convaincu qu'il pouvait être supprimé â

plus d'un titre, puisque le fait de deux tu-

bes était le résultat d'une dissolution par-

tielle du lest, et ensuite parce que la coquille

en question n'est autre chose que le Diuia-

lium clava de Lamarck, lequel doit passer
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parmi les Annélides dans le g. Diinipa.

f^oy. ce mot. (Desh.)

El\TALOPnORE {enlale , pour dentale,

dent ; tpopoç, porteur), polyp. — Genre incer-

tain de la famille des Sertulariées, établi par

Lamouroux sur un Polypier fossile du cal-

caire jurassique supérieur qu'il a nommé E.

cellaroide, dont les cellules non tubuleuses

sont dentiformes et cparses.

*E!\TAPniA (Èvraytoç, sépulchral). INS.—

M. Rirby [Faim, boréal, yimer., p. 95-99)

désigne ainsi une division dans l'ordre des

Coléoptères, qui comprend seulement le g.

IVecropfiorus. yoy. ce mot. (D.)

* ENTEDOIV. INS.— Genre d'Hyménoptè-

res térébrans, de la famille des Clialcidiens,

créé par Dalman aux dépens des Fchneumons

de Linné. I,e groupe des Entedons a été

adopté par la plupart des entomologistes, et

il a été subdivisé en plusieurs genres dans

ces derniers temps ,
principalement par

M. Westwood (g. Aproslocelus , Closteroce-

rus, Derosienu.i, Smaragditei, etc.). f^oy. Ces

mots.

Les Entedons, assez voisins des Eulophes,

s'en distinguent principalement par leurs

antennes, composées de 7 à 9 articles, tou-

jours privées de rameaux , assez longues
,

filiformes et terminées en pointe; parleur

corps plus court, leur tête plus large que le

corselet, et leurs ailes amples, avec les ner-

vures subcostaies plus longues que le tiers

de l'aile et le rameau stigmate court.

Un assez grand nombre d'espèces entrent

dans ce genre , et elles habitent toutes l'Eu-

rope. Nous citerons : 1° YEntedon larvarum

Daim. [Ichneumon larvarum Linn., Syst.

uat., II, 939, no 67, Cynips et Eidophus lar-

varum Lalr.), jolie petite espèce dont le corps

est d'un vert doré brillant, les antennes jau-

nâtres ; les ailes diaphanes, avec les ner-

vures brunes ; les pattes jaune pâle, et l'ab-

domen d'un brun cuivreux. Cet insecte se

trouve dans presque toute l'Europe ; sa

larve, comme celle des Eulophes, vit aux

dépens des chenilles de Noctuelles et de Pha-

léniles, qu'elle détruit en grand nombre ; et

2° VEnledon tui-cicus Walck. [Eulophus tur-

cicus Nées von Esenb.), qui se trouve en

France et en Angleterre. (E. D.)

•EI\TELES(£VTa^'î, parfait, entier), ins.

— Genre de Coléoptères tétraméres, famille

des Curculionides gonalocères , division des
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Apostasimérides cryptorhynchides
, créé

par Schœnherr [Syn. gênera et sp. Curcul.,

t. IV, p. 269). L'espèce type et unique, 1'^.

f^igorsii de M. Hope, est de forme elliptique,

noire, avec cinq lignes transversales linéai-

res, arquées, jaunâtres. Ce g. se distingue

des Cryptorhynchus , en ce que le corselet et

les élytres sont sinués à la base. (G.)

•EIVTÉLÈTE. Euieletes, Fisc, moli.—Dans
son Oryctographie de Moscou , M. Fischer a

donné ce nom à des coquilles bivalves, de

la classe des Brachiopodes
,
qui ne parais-

sent pas différer du genre Productus de

M. Sowerby. f^oy. ce mot. (Desh.)

EIVTELLE. Eniellus [h-ziWt,, je com-
mande). MAM. — C'est le nom d'une espèce

de Singe appartenant au genre Semnopi-
théque

, et qui vit dans l'Indoustan. Buffon

et Linnseus n'en ont point eu connaissance,

et feu M. Dufresne, chef des travaux de

zoologie au Muséum de Paris, en^le pre-

mier donné connaissance aux zoologistes

Il sera question des caractères organiques

de ce Singe en même temps que de ceux des

autres Semnopithèques {voyez ce mot);
mais nous ne saurions nous dispenser de

donner ici quelques détails sur ses habitudes,

et sur le singulier respect que lui portent les

Indous. L'Enlelle prend place parmi leurs

innombrables divinités. Leur déférence va

même jusqu'à subvenir à ses besoins, et

le laisser s'établir avec sécurité dans les pa-

godes et auprès de leurs propres habitations,

dont les vastes jardins restent pour ainsi dire

à sa disposition. Dans certains endroits on

l'appelle Houlman , et on le donne comme
provenant d'un héros célèbre par sa force ,

son esprit et son agilité, auquel l'Inde est

redevable de la Mangue qu'il vola dans les

jardins d'un fameux géant établi à l'ile de

Ceylan.En punition de ce vol il fut condamné

au feu , et c'est en l'éteignant qu'il se brûla

le visage et les mains, qui sont en effet noi-

râtres, tandis que le reste du corps est d'un

gris cendré.

L'Entelle vit le plus souvent par petites

familles, d'autres fois par grandes trou-

pes; il n'est pas sédentaire partout. Dans

le bas Bengale son apparition a lieu vers la

fin de l'hiver , et dans la province de Chan-

dernagor la déférence que lui témoignent les

brames est des plus profondes.Feu Alfred Du-

vaucel , en racontant les difficultés qu'il eut
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a s'en procurer, s'exprime ainsi : • Quelque

zèle que j'aie mis dans mes recherches, elles

sont toujours restées infructueuses, à cause

des soins empressés qu'ont mis les Bengalis

à m'empècher de tuer une bêle aussi respec-

table, après laquelle on doit nécessairement

mourir dans l'année qui suit son décès. Les

Indous chassaient le Singe aussitôt qu'ils

voyaient mon fusil ; et pendant plus d'un

mois qu'ont séjourné à Chandernagor sept

ou huit individus qui venaient jusque dans

les maisons saisir les offrandes des 61s de

Brama, mon jardin s'est trouvé entouré d'une

garde de vieux brames qui jouaient du tam-

tam pour écarter le dieu quand il venait

manger mes fruits. » Le même voyageur rap-

porte qu'à Gouptipara , il a vu les arbres

couverts de Houlmans
,
qui se sont mis à

fuir devant lui en poussant des cris affreux.

Il ajoute : « Les Indous, en voyant mon fusil,

ont deviné aussi bien que les Singes le sujet

de ma visite , et douze d'entre eux sont ve-

nus au-devant de moi pour m'apprendre le

danger que je courrais en tirant sur des ani-

maux qui n'étaient pas moins que des prin-

ces métamorphosés. » Jacquemont et d'au-

tres voyageurs ont aussi observé les Entelles,

et presque partout ils leur ont reconnu les

mêmes habitudes; dans quelques endroits

ces Singes se sont même montrés fort auda-
cieux, et M. Is. Geoffroy en rapporte, d'après

Jacquemont, un cas bien constaté. Dans nos

ménageries, les Entelles ne se voient pas

communément
; cependant on les y a obser-

vés plusieurs fois, et l'on a pu constater que
suivant l'âge ou le sexe ils présentent des

différences considérables de caractère : fort

doux et fort éducables lorsqu'ils sont jeunes,

méchants au contraire , turbulents et mênse
dangereux lorsqu'ils commencent à devenir

vieux.

On a rapporté des pays situés au sud de

l'Himalaya et des Gattes plusieurs Singes

qui constituent certainement des variétés ou
même des espèces particulières, mais très

rapprochées de l'Entelle. Il en sera iiuestion

à l'article semnopithÙque. (P. G.)

*Ei^TELOPES(£'vT£"/,-o';, er.lier ; ->ro2ç, pied).

INS. — Genre de Coléoptères subpenlamères

(tétranières de Latreille), famille des Longi-

cornes, tribu des Lamiaircs, créé par M. De-
jean, dans son Catalogue, avec une espèce de

Java, qu il nomme E. hrevicoUis (glauca
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Buquel). Elle est rougeâtre , a les pal les jau-

nes, la tête avec deux points noirs, et chaque

étui deux points de même couleur. {O
"EXTERIDILIM, Ehrenb. bot. cb. —Sy-

nonyme de Heticularia, Bull.

ElVTERIOtV (r^Tspov , intestin), annél.—

Genre de Lombrics distingué par M. Savigny

{Sysi. des Aunélides
, p. 103), et qui com-

prend ceux de nos pays que nous appelons

de préférence les Vers déterre. Ex.: le Lum-

briscnx lerresirix de Millier. Voici les carac-

tères que M. Savigny assigne à ce genre :

Bouche petite, un peu renflée, à deux lè-

vres : la lèvre supérieure avancée en trompe

obtusément lancéolée, fendue en dessous
;

l'inférieure très courte. Soies courtes, âpres,

comme onguiculées, au nombre de 8 à tous

les segments , 4 de chaque côté réunies par

paires, formant par leur distribution sur le

corps 8 rangs longitudinaux, savoir : 4 laté-

raux et 4 inférieurs. Corps cylindrique, ob-

tus à son bout postérieur, allongé, com-

posé de segments courts et nombreux, plus

distincts vers la bouche que vers l'anus : 6

à 9 des segments compris entre le 26« et le

37« renflés, formant à la partie extérieure du

corps une sorte de ceinture ; le dernier seg-

ment pourvu d'un anus longitudinal.

M. Savigny, et depuis lui M. Dugès, ont

fait voir que, sous le nom de Lumbricus ter-

j'ÊiOiy, les naturalistes avaient confondu plu-

sieurs espèces bien distinctes dont ils ont

indiqué les caractères; mais il nous suffisait

ici de donner ceux du genre. Il sera question

des leurs à l'article des Lombrics en général.

f^Oy. LOMBRICS. (P. G.)

* EI>iTEUODELA ( tvTtpov, intestin; <î^-

>oç, manifeste), infus.— M. Ehrenberg ( l"'

Beiir., 1830) a indiqué sous ce nom une di-

visionqu'il n'apas reproduite dans son grand

ouvrage sur les Infusoires. (E. D.)

•EIMTEROGRAPHA , Fée. bot. cr. -(Li-

chens. ) Synonyme de Sagidia, Acharius.

flouez ce mot. (C. M.)

•ElMTEROMORPHA {tvTepov , intestin ;

fxopip/î, forme). BOT. ph. — (Phycées.)M. Link

s'étant aperçu le premier que le g. Solenia

d'Agardh était déjà occupé par un Champi-
gnon , donna ce nouveau nom [Hor. Pinjs.

r,e>ol., p. 5) à la section des Ulves, que c;:-

ractérise leur forme tubuleuse. Voici ses

caractères .- Fronde cylindracée, tubuleuse ,

amincie à la base, simple ou rameuse, verte,
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composée d'aréoles symétriquement dispo-

sées dans le sens longitudinal. Aréoles qua-

drilatères, dans lesquelles à la maturilé on

trouve des spores normalement qualernées.

Ce g., dont 31. J. Agardh ne fait qu'une sec-

lion du g. Utva, a encore reçu les noms
A'ilea de Fries , et d'Hydrosolen de M. de

Marlius. On en compte environ 8 espèces

,

qui habitent toutes les mers. (C. M.)

•EIVTEROPLEA [tvnpov . intestin ; nUo^,

rempli), infus.—Genre d'Infusoires créé par

M, Khrenberg ( 1 '" Beiir. , 18-30), et placé

par lui dans la famille des Hydatinées.M. Du-

jardin [Zooph. hifiti., p. C44, 1841) adopte

ce groupe, qu'il range dans la famille des

Furculariens.

Les Entéroplées sont des animaux à corps

diaphane , conique ou en massue , tronqué

en avant, où il présente un appareil cilié

très développé, aminci en arrière et se ter-

minant par deux doigts ; la bouche ne pré-

sente pas de mâchoires.

Une seule espèce entre dans ce genre ; c'est

\'E)iieropleahijclatinnF.hvcub., qui a été trou-

vée auprès de Paris, dans de l'eau qui avait

longtemps séjourné dans des fossés.

(E. D.)

• EIVTÉROSTÉS. Enierosiea. moll. —
Nom donné par Latreille à la seconde fa-

mille de ses Céphalopodes décapodes, chez

lesquels la coquille est représentée par

une pièce intérieure en forme de lame , os-

seuse ,
poreuse ou cornée. Les Seiches, Cal-

mars, Sépioles, etc., appartiennent aux En-

lérostés. Ce nom a été adopté par Ficinus et

Carus. (C. d'O.)

•EIVTIMIDES. Entlmides. ins.—Tribu de

la 2' division des Curculionides gonatocères

deSchœnherr [Synonym. qen. et sp. Curca-

lion., tom. V, p. 731), composée des genres

suivants: Rhigus , O/ndyuerui, Polyieles
,

JEniinuis , Phœdropus , Hipporhinns , Sleuo-

tarsus et Amisallas. Les espèces comprises

dans ces genres sont propres à l'Amérique, à

l'Afrique méridionale , et à l'Australie. Ses

caractères sont : Trompe modérément courte,

un peu inclinée, cylindrique, épaisse, le plus

souvent renflée en avant. (C.)

ENTIMLS {£VTifj.o;, estimé ). ins. —Genre
de Coléoptères tétramères, famille des Cur-

culionides gonatocères, division des Enti-

mides, proposé par Germar, et adopté par

MM. Dejean, Slurm, Latreille et Schœnherr.
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Ce dernier auteur {Synonym. gen. et sp.

CuicuL, t. V, p. 744) y a rapporté les Cnr-
culio gramtlatus de L., splendidus , imperia-

lis de Fab., nobilis et dives d'Oliv., toutes

espèces très brillantes, propres à l'Amé-

rique méridionale. Les premières semblent

vertes; mais si on les examine avec le

microscope, leur corps paraît couvert d'é-

cailles diamantées, ayant la forme de pail-

lettes. Leurs pattes sont très velues, surtout

les postérieures des mâles. (C)

EÎVTOBDELLE, Blainv. annél. — Syn.

de Phylline.

EIMTOGAIVUM (c'vtoç, au-dedans; ya'voç
,

brillant), bot. ph. — Banks et d'après lui

Gsertner nommaient ainsi un genre de Dios-

mées, généralement admis maintenant sous

celui de Mélicope. A^oi/. ce mot. (Ad. J.)

EiMTOMIZA. OIS. — f^'oy. entomyza.
* EMTOMOBIES. /niomobiœ. ins. —

M. Piobineau-Desvoidy, dans son Essai sur

les Myodaires, désigne ainsi une tribu de la

famille des Myodaires-Calyptérées, qui, à l'é-

tat de larves, vivent dans le corps des autres

Insectes. Ce qui caractérise les Diptères de

cette tribu, c'est d'avoir le troisième article

des antennes ordinairement plus long que

les autres et de forme prismatique ; le chete

à premiers articles souvent développés, et à

dernier article presque toujours nu , ou à

peine lomenteux à la loupe.

La tribu des Entomobies renferme 122

genres répartis dans 20 sections , dont voici

les noms : Macromydes , Anlhophiles, Mi-

crocéries, Gonides, Thryptocérées , Brachy-

cérées , Graosômes , Faunides , Érycines ,

Agrides, Bombomydes , Tachinaires, Mac-

quartides, Séricocères, Plélocérées, Ocypté-

rées , Gastrodées , Occémydes , Dufourides

et Gagatées. yoyez ces différents mots pour

plus de détails. (D.)

•El^TOMOCÈRES. Enlomocera (é'vto^o; ,

divisé ; x/paç, corne), ins. — M. Macquart,

dans ses Diptères exotiques (t. I, 1" part.,

p. 90), désigne ainsi la première subdivision

de la seconde division (celle des Brachocères),

dans l'ordre des Diptères. Cette subdivision

comprend tous les Diptères dont le dernier

article des antennes est divisé en segments,

et qui , à ce caractère principal, enjoignent

deux autres, savoir: 3 pelotes aux tarses, et

ailes ayant 2 cellules sous-marginales, 1 ou

5 postérieures, dont l'anale grande. — Les



334 ENT
Enlomocères se composent de deux familles :

celle des Tabanikns, dont la trompe renferme

6 soies chez les femelles, et 4 chez les mâles ;

les NoTACANTiiES, dont la trompe ne ren-

ferme que 2 soies distinctes dans les deux

sexes. /^o(/. ces deux mots. (D.)

•EIVTOMOCHILUS (rvTof.o;, coupé; x^"-

>oc , lèvre). INS. — Genre de Coléoptères hé-

téroméres, famille des Mélasomes, tribu des

Molurites, établi par M. Solier {Essai sur les

Collapiérides, extrait des Mémoires de l'A-

cadémie des siiences de Turin, tom. VI, sé-

rie 2, pag. 48-50] sur une seule espèce rap-

portée du Chili par le voyageur naturaliste

Gay, et nommée par lui pilosus , dans un

travail inédit sur la Faune entomologique

de ce pays. Le g. auquel elle sert de type se

rapproche beaucoup des Moluris. Voyez ce

mot. (D.)

EIVTOIMODE. Entomoda. crust. — Nom
employé par Lamarck pour désigner un g.

de Lernéides ; cette dénomination est syno-

nyme de Cttoudracauthus. (H. L.)

•EIMTOMODEUES (l'vTOfxoç, coupe ; 3tp-n,

cou). INS.— Genre de Coléoptères hétéromè-

res, famille des Mélasomes, attribué par

M. le comte Dejean à M. Solier, mais qui ne

figure pas dans ce qui a paru jusqu'à pré-

sent de son grand travail sur cette famille
,

pour le complément de laquelle il lui reste

encoreà publierdeux tribus, celles desBLAP-

siTES et des Pédinites. Ainsi, en admettant

que ce g. inédit ait été conservé par M. So-

lier, il appartient nécessairement à l'une ou

l'autre de ces deux tribus. Quoi qu'il en soit,

M. Dejean le place à la suite du g. Nyclelia

de Latreille, et le compose de 4 espèces nou-

velles rapportées du Tucuman par M. La-

cordaire, qui les a nommées Erebi , Draco,

cellulosus et Satanicus. (D.)

El\TOMOLlTHE. Entomolithus. crust.—

Syn. de Paradoxides. Koy. ce mot. (H. L.)

ENTOMOLOGIE (Ivroiuiov, insecte; Àé-

yoç , discours ). zool. — C'est la partie de la

zoologie qui traite de la connaissance des

Insectes. On comprend encore sous ce nom
l'histoire des Crustacés, des Arachnides et

des Myriapodes, que Linné avait réunis aux

Insectes sous une même dénomination. Le

caractère saillant de tous ces animaux est

d'avoir le corps articulé , c'est-à dire formé

d'anneaux plus ou moins solides, placés les

uns à la suite des autres, et maintenus par
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une membrane commune , ou la peau. On
distingue plus particulièrement aujourd'hui

sous le nom d'articulés les quatre classes

d'animaux que nous venons de nommer, et

dont les appendices (pattes, mâchoires, an-

tennes) sont eux-mêmes formés de pièces

situées comme les anneaux du corps, c'est-

à-dire bout à bout. Ce caractère les dislin-

gue d'autres animaux également articulés
,

mais à peau généralement molle , qui est

plutôt annelée qu'articulée , et dont le type

est fourni par les Annélides ( voyez ce mot).

Dans ceux-ci , les appendices ob membres,
lorsqu'ils existent, ne sont pas fractionnés

en articles; ce sont plutôt des espèces de

cirrhes , de consistance membraneuse et

molle, ou quelquefois des soies raides et

inarticulées. On a proposé le nom d'Anne-

lés pour désigner ces derniers animaux qui

renferment d'autres classes encore que celle

des Annélides. Les Cirrhipoiles ( voyez ce

mot) sont en quelque sorte intermédiaires

entre les animaux articulés et les annelés;

mais ce qui les rapproche surtout des pre-

miers, c'est qu'ils ont des membres articu-

lés. Il y a d'ailleurs dans l'ensemble de leur

organisation des dilTérences qui les séparent

des Articulés proprement dits , ce qui fait

qu'ils ne sont pas rentrés jusqu'à présent

dans le domaine de l'Entomologie.

Il n'entre pas dans la nature de cet article

de présenter les caractères des divers grou-

pes d'animaux dont s'occupe l'Entomologie.

Disons seulement que cette science, devant

embrasser à la fois les détails de la structure

des fonctions vitales , des mœurs ou habi-

tudes des Articulés, et devant en outre don-

ner le moyen de reconnaître les innombra-

bles espèces dont ils se composent, peut se

diviser en plusieurs branches, qui ont pour

objet, soit leur anatomie et leur physiologie,

soit leur classification et leur manière de

vivre : aussi les hommes qui se sont occupés

et ceux qui s'occupent encore d'étudier l'En-

tomologie , ont-ils dû, dans l'impossibilité

d'embrasser à la fois ces différents objets ,

choisir de préférence l'un ou l'autre de ces

genres de travaux. La classification seule a

donné lieu à plus de recherches que les au-

tres parties réunies ; mais depuis un demi-

siècle environ, l'étude de l'anatomie et de la

physiologie des Articulés a fait de grands

progrés , ce qui a permis de renfermer dans
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un seul et même cadre les traits les plus

saillants de la structure de tous ces ani-

maui.

On ferait un très gros volume si l'on vou-

lait écrire avec quelque étendue l'histoire

de l'Entomologie. On la verrait commencer,

comme les autres branches des sciences na-

turelles, par la nomenclature assez vague et

la distinction souvent superficielle des prin-

cipaux groupes d'Articulés. Puis arriverait

l'observation des mœurs de ceux des Arti-

culés qui vivent en Europe, observation

faite avec tant de sagacité par Réaumur, en

France ; de Géer, en Suède ; Rœsel , en Al-

lemagne, et quelques autres. Ensuite vien-

draient les travaux si remarquables de l.inné

sur la classification de ces animaux, dont les

principaux groupes sont encore conservés

de nos jouj-s sous les noms que leur a assi-

gnés l'ilkislre Suédois. Enfin, il faudrait

passer en revue les ouvrages déjà nombreux
dans lesquels sont développés les détails de

l'anatomie et de la physiologie des Articulés.

Tant d'objets de recherches exigeraient plus

de place que ne le comportent les limites

d'un Dictionnaire ; et tout ce qu'il est permis

d'espérer, c'est que l'exposition abrégée des

faits que possède la science soit présentée

à chacun des articles qui traitent des Arti-

culés.

On a aussi appelé Insectologie la science

des animaux articulés , et particulièrement

des Insectes ; mais ce mot hybride, et par

conséquent défectueux , a été bientôt aban-

donné. On entend encore dans un sens plus

restreint par Entomologie l'étude des In-

sectes proprement dits , comme on désigne

par le mot de Carcinologie l'étude des Crus-

tacés, par v^roc//Ho/o<;ie celle des Arachnides.

Toutes ces parties ne sont d'ailleurs, comme
nous l'avous dit, que des subdivisions de

l'Entomologie, f^oij. insectes. (Brullé.)

EIVTOMOIV. cnusT. — Synonyme du g.

Asellu.s. Fo\i. ce mot. (H. L.)

ElViTOMOPnAGES. ois. — M. Lesson

{Hisi. nat. des Ois., p. 403, 1838) a désigné

SOUS ce nom la seconde tribu de ses Passe-

reaux insectivores, comprenant pour genres

principaux les Pies-Grièches, les Choucaris,

les Cassicans, les Manicups, les Cotingas, les

Rupicoles, les Engoulevents, les Hirondelles

et les Martinets. Cette coupe est d'aulant

moins naturelle que parmi ces Entomopha-
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ges, il y en a qui , comme les Cassicans, les

Viréons , les Calyptomènes , les Guacharos
,

les Myophones, les Calybés, mêlent des baies

et des graines à leur alimentation ; et d'au-

tres , telles que lesPies-Griéches
,
qui atta-

quent les oiseaux , et même de petits Mam-
mifères. (G.)

El\TOMOPnAGES. Enlomophaga. ins.

— Latreille, dans son Gênera Cmsiuceornm

el Insectonim, donne ce nom à une division

ou famille des Coléoptères pentamères, qu'il

a désignée depuis sous celui de Carnassiers,

f^oij. ce mot. (D.)

'E1\T0M0PHAGIIS. ois. —Genre établi

par le prince Max. deNeuwied(//eir'. Jin^ngr.

Br., 1831) aux dépens du g. OEnanlhe
, et

dont YOE. clniiaznrii est le type. (G.)

•EiVTOIMOPIlILA. OIS.—Gould a désigné

sous ce nom, dans les Proceedings de 1837,

un genre établi par lui aux dépens du genre

Philédon, et dont le P. picins est le type. (G.)

ENTOMOSCELIS {'.vxou.-n, incision; cxxe-

).c;, jambe), ins.— Genre de Coléoptères sub-

pentamères (tétramères de Latreille), famille

des Cycliques, tribu des Chrysomélines

,

créé par nous, et adopté par M. Dejean, qui,

dans son Catalogue, y rapporte les Cliryso-

mela dorsalis , yidonisis , Senegnlensis de

Fabricius, et \'E. chjiliroides Dej. Les deux

premières habitent une grande partie de

l'Europe méridionale et de l'Asie; la troi-

sième est originairedu Sénégal, et la qua-

trième de l'Egypte. Les deux derniers ar-

ticles des palpes des Eniomoscelis onl la forme

d'un gland muni de sa cupule; le dernier

article des antennes est ovoïde, acuminé.

(G.)

*EIVTOM0STÈGUES.F0RAM.—Nom donné

parM. Aie. d'Orbigny à la sous-famille de ses

Foraminiféres, comprenant tous ceux de ces

petits Céphalopodes microscopiques qui ont

les loges de leurs coquilles divisées par des

cloisons ou des tubes. Elle se compose des

g. Amphistégine, Hétérostégine, Orbiculine,

Aivéoline et Fabulaire.

• EMTOMOSTOMES. Eniomostomala,

Blainv. imoll. — Tel est le nom que porte

une famille considérable, proposée par M. de

Blainville, dans son Traiié de malacologie.

Cette famille est la seconde du premier or-

dre des Mollusques paracéphalophores dioi-

ques ; elle est divisée en 4 sections, et elle

rassemble un très grand nombre de genres.
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Dans la première section , ce sont les sui-

vants: Gérite, Mélanopside, Planaxe, Alénc.

Dans la seconde, on trouve les coquilles

buccinoides ou turbinaeées appartenant aux

genres Vis, Éburne et Buccin ; dans la troi-

sième sont réunies des coquilles ventrues
,

distribuées dans les genres Harpe, Tonne,

Cassidaire, Casque, Ricinule, Cancellaire

et Pourpre ; la quatrième enfin ne contient

qu'un seul genre, celui du Concholépas.

Cette famille , comme on le voit, a dû subir

des modifications importantes, résultant des

observations qui ont enrichi tout récem-

ment la science , comme on le verra , soit à

l'article MOLLUSQUES, soit en consultant les

différents genres que nous avons mention-

nés. (Desh.)

EIXTOMOSTRACÊS. Enlomosiracœa.

CRUST. — M.Milne-Edwards,dans le t. l'^de

son Histoire uaiurelle sur les Crttslacés, em-

ploie ce mot pour désigner une division de la

sous-classe des Crustacés ordinaires. / oy.

CRUSTACÉS. (H. L.)

EKTOMOSTRAGITE. Enlomosiraciies.

CRUST. — Synonyme de Paradoxides. l^oy.

ce mot. (H. L.)

EIVT01MOTILLES(rvTo.u.oy, insecte, Ti).)û);

je ronge, je détruis), ins. — M. Duméril

(^Zool. annlyi., p. 265) indique sous ce nom
et sous celui d'Inseciirodes une famille d'Hy-

ménoptères térébr.ins, qu'il caractéi ise ainsi :

Insectes à abdomen pédicule , non concave

en dessous ; à lèvre inférieure de la lon-

gueur des mandibules ; à antennes non bri-

sées, de 17 à 30 articles. Les genres placés

dans cette famille, qui n'est généralement

pas adoptée, sont les suivants : Ichneumon,

fœniis, Evania , Opliionet Banclius. l-^oyez

ces mots. (E. D.)

•El^TOMOVORLS. ois.—Genreétabli par

Lesson ( Revue zool. , 1839) aux dépens du g.

Pie-Grièche, et dont le L. capensis est le type.

E[^TOMOZOAIRES(rvTo,u.o;, insecte, ar-

ticulé
;
?(iov, animal), zool. — Les animaux

articulés tels que les a circonscrits G. Cu-
vier,et une partie de ses Zoophyles, les Vers

intestinaux principalement , ne sont plus

séparés dans la méthode actuelle comme ils

l'étaient dans la sienne. La transition des An-

nélides aux Helminthes extérieurs et aux En-

tozoairesest un fait aujourd'hui trop évident

pour que l'on puisse continuer à séparer ces

deux sortes d'animaux comme le faisait Cu-
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vier. Il faut même les placer les uns à la

suite des autres, pour ainsi dire et sans dis-

continuité ; dès lors les Annélides prennent

place après les animaux articulés pourvus

de piciis articulés ( Apiropudcs de M. Savi-

gny\ et non avant. M. de Blainvillc, auquel

on doit ces rectifications iniporlantes, et plu-

sieurs remarques non moins fondées sur la

manière dont les animaux articulés doivent

être classés méthodiquement , a donné à

l'ensemble de ce type ou embranchement le

nom d'Entomozoaires. Foy. articulés.

Nous ajouterons seulement ici quelques

mots sur les principe» de répartition en

classes des animaux articulés, tels que M. de

Blainville les a établis en 1840 dans l'article

ANIMAL du Diclionnaire des sciences ualti-

relles ( t. I du Supplément) , et nous les lui

emprunterons presque textuellement.

L'auteur expose d'abord les raisons qui por-

tent nécessairementcetyped'organisationau

second rang (dans la série des animaux), et

par conséquent avant celui des Mollusques
;

et ces raisons sont la forme plus animale, la

tête et les autres parties du corps plus dis-

tinctes , l'appareil sensorial plus complet,

l'appareil locomoteur plus parfait, ainsi que

la partie accessoire de l'appareil de la nu-

trition et de celui de la génération.

C'est sur ces considérations que doivent

reposer la disposition et la distribution mé-

thodiques de ces animaux , ceux qui ont da-

vantage la forme de ver étant mis à la fin

,

et par conséquent ceux qui en sont le plus

éloignés prenant place en tète du type. La

forme lu plus Fer est celle dans laquelle le

corps est le plus allongé, et dont les anneaux

ou articles sont le plus semblables entre eux,

aucun de ces articles n'ayant d'appendices.

Dans la forme la moins Ker, le corps sera

donc le plus court, la tête et les autres par-

ties y seront les plus distinctes, et les appen-

dices seront moins nombreux et en même
temps plus parfaits. Dès lors les Entomozoai*

res sans pieds seront à la fin de la série

de ces animaux, et les Hexapodes (qui

ont 6 pieds en 3 paires) au commence-

ment.

Ces termes extrêmes de la série qu'il s'a-

git ici de fixer, et la raison de cette série

étant pour ainsi dire établie, les termes in-

termédiaires sont facilement démontrables;

et M. de Blainville est ainsi conduit à établir



Crustacés.

Annélides

et

Helminthes.

i:nt

le nombre et l'ordre des classes d'Enlomo-

zoaires de la manière suivante :

Hexapodes ou Insectes.

Octopodes ou Arachnides.

Décapodes

,

\

Hétéropodes

,

Tétradécapodes

,

Myriapodes.

Chétopodes

,

Ittalentomopodes

,

Malacopodes

,

Apodes

,

En tout dix classes, dont il développe les

principaux laraetéres. Chacune de ces clas-

ses devant être l'objet d'un article spécial

de ce Dictionnaire , il serait inutile d'en ex-

poser ici les caractères. Nous rappellerons

seulement :

1° Que les Hétéropodes comprennent les

Squilles, les Branchipes, les Cirrhipèdes ,

les Entomostracés , les Monocles et les Ler-

nées;

2o Que les Malentomopodks ont pour ob-

jet les Oscabrions
;

3° Que les Malacopodes ne forment qu'un

seul genre, celui des Péripates. (P. G.)

'ERiTOMTi'CELlUM (cvto'ç, dedans
;
pi«x-

>t'ov, mycélium), bot. cr. — Genre de la fa-

mille des gymnomycètes stilbosporés, établi

par Wallroth (FI. germ., II, 189 ) pour des

Champignons épiphyies à sporidies fusi-

fornies , -simples , noires , contenant à leur

centre des sporidioles disposées par couche

,

et sortant après avoir rongé l'épiderme.

*E1VT0MYZA. ois. — Genre établi par

Swainson [Nat. hist. of birds, II, 328 ) aux

dépens du g. Philédon , et dont le Ph. cya-

rtoiis est le type. (G.)

'E\T0IM1'Z01V, Swains. ois.—Syn.d'fn-

tomijza du même auteur.

EIVTOIVNOIR. Infundibuhim. moll. —
Nom vulgaire que l'on donne aux espèces

(le Patelles les plus profondes, et aux espèces

les plus coniques du g. Fissurelle. Montfort

a aussi proposé sous ce nom un g. démem-

bré des Troques, pour le Trochus concavus

des auteurs, /^o!/. troque. (Desh.)

ENTOPHITES. Eniopbyti. bot. cr. —
Endiicher a désigné sous ce nom, déjà em-

ployé par d'autres cryplugamisles , le pre-

mier sous-ordre de Champisnons gymnomy-

cètes ; il y jilace les g. Uifdo, (.)l'.cidiuiii

,

T. V.
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Puccinia, etc. Cette sous-famillc répond à la

famille des Urédinées.

EIVTOPOGOIVES (t'vTo'ç , dedans ; 7r«>eov,

barbe), bot. cr. — (Mousses.) Palisot-Beau-

vois appliquait ce nom aux Mousses de sa

troisième section , dans lesquelles l'orifice

de la capsule est garni d'un seul péristome

qu'il regardait comme analogue au péri-

stome intérieur des Mousses diplopéristo-

mées. Et par opposition , il nommait Ecto-

pogones celles de sa seconde section où ce

péristome unique lui semblait représenter

un péristome extérieur. (C. JI.)

* EIVTOSTHODOIV ( lyToaS^v , dedans
;

ckÎov,-, dent), bot. cr. — ( Mousses. ) Genre

acrocarpe haplopéristomé,de la tribu des Fu-
nariées, fondé par M. Schwœgrichen (Suppl.,

I
, p. 44 , t. 113) sur une Mousse qu'on rap-

portait avant lui au g. JVeissia. Il est ainsi

caractérisé : Péristome simple , composé de

16 dents entières, raides, imperforées, nées

profondément de la paroi interne de la cap-

sule. CoifTe en cloche, ouverte par le cote, et

finissant en alêne au sommet. Capsule ter-

minale munie d'une apophyse pyriforme.

Opercule convexe surmonté d'un mamelon.

Fleurs dioiques , terminales , disciformes.

Les espèces peu nombreuses de ce g. ont le

port des Funaires. On les trouve sur les ro-

chers, le long des rivières en Irlande, en

Corse et à la Nouvelle-Orléans. (C. M.)

*EI>JTOSTHYMEIVILM (fvToaetv, dedans;

ûfifj'v , membrane), bot. cr. — (Mousses.)

Bridel a créé sous ce nom [firyol. univ., t. I,

p. 763 ) un genre de Mousses acrocarpes

que nous devons citer ici , mais qui nous

semble d'autant plus douteux que M. Duby

ne le mentionne pas dans son Boianicon gal-

licum , bien que les échantillons communi-

qués à Bridel provinssent de l'herbier de

De Candolle. C'est ainsi du reste qu'il se

trouve caractérisé au lieu cité : Péristome

nul ; à sa place , on voit une membrane an-

nulaire, étroite et comme rongée en son bord

libre , naissant de l'intérieur de la capsule.

Celle-ci est un peu inégale et munie d'une

apophyse. Coiffe en capuchon. L'espèce uni-

que ,
que nous n'avons jamais vue , a été

trouvée dans laFrance méridionale par M. le

docteur Giateloup. (C. M.

EIVTOTnOKAX. iNS. — ^o?/. thorax.

•EryiTOTIIKIV (èvro'.;, au dedans; e.ûi'?,

cheveu, fliament). BOT. r.R.—(Phycées.)Gerire

43
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créé par M. Kutzîng dans son Phijcologia

imiversalii, pour une Algue d'eau douce ap-

partenant à la famille des Leptotrichiécs,

Eut. funiculans Ktz. Les caractères de ce

g. sont : Filaments non oscillants, très déliés,

rapprochés en un faisceau tordu et renfermé

dans une gaîne tubuleuse. (Bréb.)

ENTOZOAIRES. Entozoa ("vto?, dedans;

lùov, animal), helm. — Les animaux para-

sites des autres animaux sont extrêmement

nombreux en espèces, et les ressources que

la nature a mises à leur disposition ne le

sont pas moins. Presque tous tes Verté-

brés ont leurs parasites , et ceux-ci , dans

quelques circonstances, sont eux-mêmes

tourmentés par d'autres qui vivent à leurs

dépens. Les Insectes, les Mollusques et quel-

ques Zoophytes en ont également présenté.

On peut néanmoins les partager en deux

grandes catégories : les Épizoaires ,
qui se

fixent à la surface externe du corps ; et les

Entozoaires, qui affectent l'intestin ou les

autres organes profonds; mais tous les pa-

rasites de celte seconde catégorie ne sont pas

des Entozoaires , dans l'acception la plus

habituelle de ce mot. On nomme ainsi de

préférence des animaux delà classe des Hel-

minthes, et l'expression d'Entozoaires est vé-

ritablement synonyme de Vers intestinaux ou

Vers parasites. Nous devons cependant rap-

peler, avantde nous en occuper, que d'autres

animaux que les Helminthes entozoaires

peuvent affecter également le même genre

ûe vie. Plusieurs larves pénétrent dans des

parties plus ou moins, profondes de l'intes-

tin, des sinus frontaux, de la peau, du tissu

cellulaire, etc., de certains Mammifères ; les

humeurs de notre corps et de celui des ani-

maux nourrissent aussi plusieurs sortes d'In-

fusoires. Une espèce à'Acams appelée Si-

monea vit assez profondément dans les pores

de la face; et, dans tous les types du règne ani-

mal, même celui des Vertébrés, on peut citer

quelque espèce réellement enlozoaire , c'est-

à-dire parasite à la manière des Vers intes-

tins ; mais le nombre de ces espèces est en

raison inverse de la complication de leuror-

ganisme: aussi les animaux inférieurs ont-

ils une plus forte tendance que les autres à

la vie parasitique.

La présence d'Entozoaires ou d'Épizoaires

est loin d'être constamment une maladie
;

on peut même assurer qu'il est dans l'ordre
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naturel des choses que les animant noor-

rissent aux dépens de leur propre sub-

stance , ou de la surabondance de leur

fluide nourricier, quelque autre espèce ani-

male ou même végétale. Les animaux sau-

vages en recèlent aussi bien que ceux qui

sont domestiques , et les mieux portants en

sont parfois les plus chargés. Les parasites

sont en général particuliers à l'espèce sur

laquelle on les trouve, ils ne se voient que

sur elle; et des animaux d'espèces voisines

ou vivant au sein des mêmes circonstances

nourrissent seuls des Entozoaires d'espèces

identiques; encore n'est-ce pas la condition

la plus ordinaire. On a trouvé, comme nous

l'avons dit plus haut, des Helminthes para-

sites dans des animaux des différents em-
branchements ; mais les Vertébrés ont offert

le plus grand nombre de ceux que l'on con-

naît , et par une singularité remarquable,

nulle espèce n'en a encore fourni une si

grande variété que l'espèce humaine.

Dans la classification des Vers intestins,

la plus connue est celle de Rudolphi, qui

admet cinq catégories distinctes d'Ento-

zoaires :

lo l,es NÉMATOÏDES a corps grêle, plus ou

moins Gliformc, et rigidule ou élastique ; à

canal intestinal complet, et dont les orifices

sont terminaux, la bouche en avant, l'anus

en arrière, et a sexes séparés sur des indi-

vidus de deux sortes, les uns mâles, les au-

tres femelles. Les genres principaux de Né-
maloides sont ceux des Filaires{61 espèces),

Trichosomes ( 22 espèces ), Trichocéphales

(11 espèces), Oxyures {S espèces), Cucullaires

(17 espèces), Spiropiéres (40 espèces), Pliy-

salopières (5 espèces) , Sirongles (38 espèces),

Ascarides (140 espèces), Ophiosiomes {S es-

pècesi, Liorhynques (-3 espèces).

2 Les AcANTocÉpnALES, dont le corps est

grêle, bursiforme et élastique, pourvu d'une

trompe armée de crochets, et dont les in-

dividus sont de deux sortes : les uns mâles,

les autres femelles. Leur canal intestinal

n'est pas complet.

Ils constituent le seul genre des Échino-

rliyuques (98 espèces).

3° Les Trématodks, à corps aplati et mol-

lasse, pourvu de suçoirs. Tous les individus

sontandrogynes.

Ils rentrent dans les genres Monosiome

(30 espèces), Arnpliinome (21 espèces), Dis-
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tome (161 espèces), Trisiome (2 espèces),

Peniaslome {S espèces), Polyslome (5 es-

pèces).

4» Les Cestoïdes , à corps allongé, mou
,

Continu ou articulé; à tête simplement la-

biée ou le plus souvent pourvue de suçoirs

{noilirium),au nombre de deux ou de quatre.

Tous les individus sont androgynes.

Ce sont les genres Cary ophy liée (1 espèce),

Scolex (1 espèce), Gymnorliynque (i espèce),

Téirarhyiique{\2 espèces), Ligule (7 espèces),

Triœnophore
{

I espèce), Bolkriocéphale (34

espèces), Tœnia (I4G espèces).

5" Les CvsTiQUES , à corps déprimé ou
grêle, terminé en arriére en une vésicule

propre à un seul ou à plusieurs individus
;

à tête pourvue de deux ou de quatre su-

çoirs, et surmontée d'une couronne de cro-

chets, ou de quatre trompes également gar-

nies de crochets. Leurs organes génitaux sont

inconnus.

Ils se partagent dans les genres Acaniho-

céphale{S espèces), Cysticerqite (14 espèces),

Cœnure ( i espèce), et Échinocoque ( 3 es-

pèces ).

Ces nombres d'espèces dans chaque genre,

et celui des genres eux-mêmes sont tirés

du Syîiopsis entozoarum , ouvrage classique

sur les Vers intestinaux , mais dont la date

est déjà ancienne, puisqu'il a été publié en

1819. Depuis lors, on a observé un grand

nombre d'espèces qui étaient restées incon-

nues au célèbre helminthologiste prussien;

beaucoup degenres nouveauxontétéétablis,

et la classification elle-même desEntozoaires

a subi de profondes modifications. Mais il

nous serait impossible d'en traiter ici, car

l'iiistoire méthodique et anatomique de ces

animaux est inséparable de celle des Hel-

minthes non parasites, et c'est un sujet

que nous réservons pour l'article vers, les

Entozoaires devant seuls nous occuper ici,

et seulement d'une manière générale. On
trouvera d'ailleurs les détails nécessaires

de chacun d'eux en particulier dans les

articles de ce Dictionnaire où il en est ques-

tion séparément. Nous devons aussi prévenir

le lecteur que notre laborieux collaborateur

M. Dujardin imprime en ce moment, pour

les Suites à Buffon de l'éditeur Roret, une

Histoire des Entozoaires qui ne tardera pas

à paraître , mais que nous o'avons pu con-

sulter.
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Ruddiphi avait traité dans une partie spé-

ciale de son ouvrage des Entozoaires dou-
teux, c'cst-à-dire trop mal connus pour qu'il

fût possible d'en dclermincr avec précision

la nature. Le nombre s'en est accru depuis

lors, et il en est de même des Pseudhelmin-

thes entozoaires , c'est-à-dire des animaux

ou des corps de nature diverse, qu'on a dé-

crits à lortcommedcs Vers intestinaux. Plu-

sieurs de ceux qu'on a attribués à rhomnje

sont même dans ce cas.

Les Entozoaires néraatoides qu'on a trou-

vés parasites de notre espèce' sont les sui-

vants : ascaris vermicularis (g. Oxyure), Ai-
caris luriibricoides, Slroiigi/lus gigas, Spirof-

lera hominis , Tricitocephalus dispar, Filaria

homiiiis, Filaria bronchialis, Filaria medi-

nensis , Filaria oculi , Ophioslomu Poniieri

(espèce douteuse), Hnmularia sabcompressa

(espèce douteuse), Dactyliusaculeaiw- [espèce

incomplètement connue), Trichinaspiralis,

petite espèce dont on croit l'orgnisalion fort

inférieure à celle des véritables Néraatoi-

des , dont elle a cependant la forme.

Les Trémalodes sont de trois espèces : Po-

lystnma venarum , Polysloma pinguicola ,

Disioma hepaticum.

Les Cestoïdes et Cystiques sont les Bo-

ihrioceplialus laius, Tœnia solium, Cyslicer-

cns cellidosœ , et Echinococcus hominis. Le

Netiorhynchus est fort douteux , et nous

verrons à l'article hydatide que les corps

organisés auxquels on a donné ce nom
sont encore si mal connus ,

qu'il est impos-

sible de rien décider à leur égard.

On a rangé pendant quelque temps parmi

les Entozoaires de l'espèce humaine des corps

reconnus depuis pour des Pseudhelminlhcs,

et dont la description repose le plus sou-

vent sur des erreurs tout-à-fait grossières;

c'est ainsi que le Sagitinla hominis a paru

n'être qu'un appareil hyo- laryngien lie

Canard
;
que le Diaçunihos polycephalus n'est

qu'une rallie de raisin , et le Ditrachyceros

rudis une graine de Mûrier. Des larves d'Hexa-

podes ont été prises quelquefois pour des

Entozoaires, et en particulier celle de \'A-

glossa piuguinalis, vomie par des individus

qui avaient mangé du lard dans lequel vit

cette chenille; des larves de Diptères ont

donné lieu à la même méprise.

Les véritables Entozoaires de l'homme at-

taquent la plupart de ses organes , Tintes-
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tin, le foie, les reins, etc., etc. Plusieurs

n'existent qu'à une époque particulière de

la vie des sujets qu'ils infestent; d'autres

sont propres à certains pays. La médecine a

des moyens certains de détruire la plupart

d'entre eux.

Les vers du Chien sont les suivants : Tri-

chocephalas depressittsculns, Slrongylus gigas,

Stronçfylus trigonocephalus , ascaris rnargi-

nata, Pentastotna tœnioides, Tœnia serrata,

Tiicumerina, un Cyslicercus.

Ceux du Chat appartiennent aux espèces

suivantes : A'trongiiltis tubceformis. Ascaris

mysiax, Tœnia crussicollis, Tœnia elliptica.

On trouve dans le Lapin clapier : \esOxyuris

amùigna , Tœnia pectina la , Cyslicercus pisi-

formis ; le Lapin de garenne et le Lièvre en

ont une plus grande variété.

Ceux du Cochon ont reçu les noms sui-

vants : Trichocephalns crenalus , Spiroplera

slronyylina , Slrongylus denlalus , Ascaris

lumbricniJes, Disionta hepaticum, Cyslicercus

lenuicoUis, Cyslicercus cellulosœ, Echinococ-

cus velerinorinn.

On a reconnu à la Chèvre : les Strongylusve-

fudosus, Distoma liepaticum, Penlasiomaden-

ticulaluiii, Tœnia, Cyslicercus lenuicoUis.

Au Mouton: les Trichocephalus a(finis,Stron-

gylus conloriits , Slrongylus filicollis , Slron-

gylus filaria., Amphistoma conicum, Disloma

hepalicum, Tœnia expansa , Cyslicercus le-

nuicoUis , Cœnurus cercbralis , Echinococcus

veterinorum.

Au Bœuf: les Trichocephalus affinis, Slron-

gylus giyas, Slrongylus radiatus, Ascaris lum-

bricoides, Amphistoma conicum, Disioma he-

palicum, Tœnia denliculula , Cyslicercus le-

nuicoUis , Cœnurus cercbralis , Echinococcus

veterinorum.

Le Cheval est tourmenté par les Filaria

vapitlosa, Oxyuris curvula , Spiroptera me-
gasioma, Slrongylus gigas, Slrongylus arma-
lus, Ascaris lumbricoides , Disloma hepali-

cum
, Peniastoma tœnioides, T'œnia plicaia

,

Tœnia perfoliala, Cyslicercus /istutaris.

L'Ane par les Oxyuris curvula, Slrongylus

armatus. Ascaris lumbricoides, Disloma hepa-

ticum.

Parmi les Oiseaux, nous ne citerons que la

Poule, dont lesEntozoaires sont : les Tricho-

soma longicolle , Ascaris vesicularis. Ascaris

inflexa , Ascaris gibbosa, Disloma lineare
,

Tœnia ii\fundibuliformis.
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Nous terminons parceuxdclaGrenouille:

Filaria rubella, Slrongylus auricularis , As-
caris nigrovenosa , Ascaris acuminala , Echi-

norhynchus heruca , Amphistoma urnigerum,

Amphistoma subclavalum, Disloma cygnoides,

Disloma variegatum , Distoma cryslallinum
,

Polysloma [hexathiridium) integerrimum.

Les Entozoaires, soit ceux de l'homme,

soit ceux des animaux , sont parasites de

presque toutes les parties de l'organisme, et

on en a constaté jusque dans le sang, dans

les humeurs de l'œil , etc. MM. Valenlin
,

Grube, Delafond , etc., ont publié quelques

détails sur ceux du sang du Chien , mais ils

n'en ont pas encore trouvé dans celui de

l'Homme. On appelle souvent //émorozooices

les Vers du sang.

Quelques animaux domestiques partagent

avec notre espèce plusieurs de ces parasites
;

c'est ce qu'on a pu voir par les listes qui

précèdent, et dans lesquelles nous nous som-

mes borné presqueconstammentaux espèces

admises par Rudolphi.

M. Owen et quelques auteurs ont rangé

au nombre des Entozoaires de l'homme et

des animaux les Spermatozoaires , et pour

M. Owen celui de l'homme prend même le

nom de Cercaria seminis. Cette opinion n'est

plus admise aujourd'hui ; il en sera ques-

tion ainsi que de toutes celles qu'on a émises

sur les Zoospermes [voyez ce mot) dans un
article spécial.

L'apparition des Vers intestinaux est sou-

vent fort difficile à expliquer, et les anciens,

faute d'observations à cet égard , ont pensé

qu'elle avait lieu par génération spontanée.

Dans leur opinion , les Entozoaires se for-

maient au sein de nos organes, soit par l'al-

tération de ceux-ci , soit par l'influence des

humeurs qu'ils renferment. Quelques natu-

ralistes ont admis cette opinion, et parmi eux

des helminthologistes distingués, Bremser,

par exemple. Burdach soutient la même
thèse, et ce mode de production d'animaux

est ce qu'il nomme l'hétérogénie ; mais la

plupart des cas de génération spontanée que

l'on admettait, ou que l'on pouvait soutenir

il y a quelques années encore , ont été ren-

versés par les observations modernes. Le

microscope a permis de constater les œufs

d'une foule d'animaux inférieurs que l'on

connaît comme dépourvus d'appareil génital.

On connaît actuellement les œufs de la olu-
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part des Entozoaires, et ceux des Taenias ont

clé observés par un bon nombre de natura-

listes. Il est vrai cependant que les ïrichinaet

les Vers cystoides n'en ont pas encore mon-

tré ; mais l'étude qu'on en a faite n'est pas

encore suQisanle pour qu'on ose assurer

qu'ils font exception. I/apparition spontanée

des Vers n'est donc pas admissible , et c'est

bien par voie de génération que ces ani-

maux , comme tous les autres, se perpé-

tuent. (P. G.)

*EIVT0Z001V. ARACH.— M. Wilson , dans

les Annals and Jflagazin of naiural hislonj,

désigne sous ce nom un g. d'Acarides, que

M. P. Gervais, dans le t. 3' de Vtii.st. nat.

des Ins. api. de M. Walckenaër, rapporte au

g. Simonea. ^oy. ce mot. (H. L.)

*ENTRACHELUS. iKS. — Genre établi

par Schœnherr aux dépens du g. Brente, et

dont le Br. Tanmindui est le type. (C.)

EIMTREIVOEIJD. Inicniodium. bot.—Nom
donné par les botanistes a l'espace contenu

entre les nœuds d'une lige noueuse; cette

dénomination a été étendue à la portion de

la lige comprise entre deux paires de feuilles.

EIViTROCHITES. RAD.— /-^oi/. encrines.

EIVTROQLES. rad. — Disques dont se

,
compose la tige des Encrines à support cy-

\ lindrique, et par extension ceux de toutes les

Yjges d'Encrines. Fotj. ce mot. (P. G.)

^ 'EIMTYLIA (Êv, augmentatif; x'àU, déchi-

rer,divist'r).iKS.—Genred'Hémiplcreshomo-

plèresde la famille des Membraciens.créé par

M. GermM (/fet;. Sill>., III, 248, 1833) aux dé-

pens des Membracis de Fabricius. Les Enty-

lies ont le prothorax foliacé, et profondén-.ent

échancré au milieu de manière à former

deux folioles , à surface rugueuse, avec des

carènes longitudinales de chaque côté; les

angles buméraux , à la base des élytres , ne

sont pas saillants en épines. ^

L'espècélype, \'E. sinuaia Germ. {Mem-
bracis sinuaia Fabr. , Hemipiychea sinuaia

Curm.), est noire, avec les pattes jaunâtres
;

elle habite la Pensylvanie. (E. D.)

*E1\TYUS (î'vtOû), enrichir), ins.—Genre

de Coléoptères tétramères , famille des Cur-

culionides gonatocères, division des Brachy-

dérides, établi par Schœnherr (ZJi's/jo.î.méf/j.,

p. 141 ; Synon. gen. et sp. Curcnl., lom. II,

p. 162, VI, p. 437). Les quatre espèces sui-

vantes en font partie : E. aiiricincius Germ.,

albicinclus,peregrinus Sch. , il nebnlosus Uej.-
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Sch. Toutes sont du Brésil. Ce g., très rap-
proché des Polydrosus, en diffère par un
corps plus court; par le scapus de l'antenne

ne dépassant pas les yeux; et par l'angle

antérieur du corselet qui s'étend jusqu'à

ceux-ci. (c.)

EIMLCLEATOR. ois. — Nom spécifique

du Durbec, Cnryihns enucleator. (G.)

*EIVVELOPPÉES. luvoliaœ. ins. — M. le

docteur Boisduval donne cette épilhéte aux

chrysalides des Lépidoptères dont se compose

la tribu des Hespérides
, parce qu'en effet

elles sont enveloppées d'un léger réseau de

soie entre des feuilles. Il fonde sur celte

particularité l'une des deux divisions éta-

blies par lui dans sa légion des Rhopalocè-
rcs , qui correspond à la famille des Diurnes

de Latrcille. (D.)

EIVVELOPPES. Iniegumenta. zooL., bot.

— En zoologie les enveloppes sont des men#
branes qui recouvrent et protègent certai»

organes ; telles sont les méninges qui recoilP

vrenl Iccerveau, et les membranes qui, chèi

les Mammifères, enveloppent le fœtus.—B^
botanique on appelle Enveloppes florales l'en-

semble des parties qui environnent les oi^

ganes sexuels des plantes, Enveloppes sémi-

nales celles qui entourent l'amande de fa

graine. M. dcMirbel appelle Enveloppe heh
bacée la couche de tissu cellulaire qui",

dans les végétaux endogènes, se trouve imS
médialement au-dessous de l'épidermc. l^oifi

ÉGORGE.

EIMVERGURE. ois. — C'est l'étendue

qu'embrassent les ailes d'un oiseau lors-

qu'elles sont déployées pour le vol.

'ElVYALE.TTwyo/îM.s (êvuaHio;, belliqueux).

REPT.— Genre de Sauriens appartenant à la

famille des Iguaniens. Il a été dénommé par

Wagler , et adopté par MM. Duméril et Bi-

bron (t. IV, p. 230). Il ne comprend que deux
espèces : le Lophyrus rhombifer de Spix (de

la Guiane et du Brésil), et VE. bilineatus

Dum. et Bibr. (du Brésil). Ses caractères

sont d'avoir la télé courte, couverte de pe-

tites plaques polygonales ; une crête dorsale
;

des dents palatines, et la queue arrondie ; la

queue manque de rrête , et il n'y a pas de

pores fémoraux. (P. G.)

•EWGRLS (fvuypo;, qui vit dans l'eau).

HEPT. — Genre d'Ophidiens de la famille des

Boas proposé par Wagler {Sysiema, p. 166).

(P. G.)
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•ENYMOKOSPERMUM, Spreng. bot.ph.

— Synonyme de Pleiuospermum , Hoff.

*ElVYO.£)»/o(norn mythologique), arach.

— M. Walckenaër, dans le t. l"- de son Hist.

nat. sur les Ins. apt., a employé ce nom pour

désigner une famille dans le g. Clotho. Chez

l'espèce qui composecette famille, le corselet

est ovale, allongé. I-es yeux intermédiaires

postérieurs sont assez écartés des yeux laté-

raux de la même ligne pour que leur tan-

gente inférieurelaisseun intervalle entre elle

et l'orbite des mêmes yeux laléraux poslé-

rieurs; la ligne antérieure est droite. La lèvre

est grande, ovalaire, arrondieà son extrémité.

Les mâchoires sont larges, creusées extérieu-

rement vers leur base, arrondies à leur extré-

mité externe, légèrement inclinées , à cotés

internes droits , et à extrémités rapprochées,

mais non connivenles. Pattes de longueur

jédiocre, la quatrième paire la plus grande,

troisième ensuite ; la seconde et la pre-

Mjiére presque égales. Abdomen globuleux.

1^ Clotho luisant , C. n'aida, est le repré-

^tant de cette famille. (H. L.)

.pEIMYO. ARACH. — Syn. du genre C/ozfto.

^oy. ce mot. (H. L.)

Yj
* EOCÈIVE. GÉOL. — roy. terrains.

jiÉOLIDE, EOUS ou EOLIDIA. moll.—
IToyez CAV0LINE.

;^
*EOPSALTRÏA. ois. —Genre établi par

âwainson aux dépens du g. Muscicapa
, et

dont le M. australis est le type. (G.)

*EOS. OIS. — Genre établi par Wagler

( Mon. Psiii. , 1832 ) aux dépens du groupe
de Cacatoès , et dont le Psiiiacus Eos est le

type- (G.)

•EOSPHORA (iûîfftpspo;, Lucifer), infus.

— Genre d'Infusoires de la famille des Hy-
datinés

, proposé par M. Ehrenberg ( 1
''•'

Beiir. , 1830 ), et qui n'a pas été adopté par

la plupart des zoologistes. M. Ehrenberg
caractérise ainsi les Eosplwra : Trois yeux
sessiles, deux au front, un à la nuque ; le

pied fourchu
, et il y place trois espèces. Le

lypeeslVEo.spliora najas V]hr. (E. D.)

ÉPACRIDÉES. r.imcrideœ. bot. ph. —
Famille de plantes dirotylédonées, monopé-
tales, hypogynes, confondues dans le prin-

cipe avec les Éricacées , distinguée mainte-
nant et ainsi caractérisée : Calice 4-5 parti

,

souvent coloré, persistant. Corolle caduque
ou marcescente, se séparant quelquefois en 6
liiéces

,
qui plus ordinairement sont soudées

EPA
plus ou moins haut de manière à former un
ensemble de forme variable, à prédoraison

valvaire ou imbriquée. Étamines en nombre
égal et alternes, rarement en nombre moin-
dre, à filets libres ou soudés à la corolle, à
anthères uniloculaires , s'ouvrant par une
fente longitudinale. Ovaire libre, entouré à
sa base par un disque ou 5 écailles distinc-

tes, à plusieurs loges, rarement à une seule,

renfermant chacune un ou plusieurs ovules
attaché à l'angle interne, surmonté d'un
style simple que termine un stigmate obtus,

indivis. Fruit charnu ou capsulairc, à dé-
hisccnce loculicide ou seplicide. Graines à

test membraneux et mince , à périsperme
charnu dont l'axe est occupé par un embryon
cylindrique de moitié plus court, à radicule

tournée vers le hile , supère dans les loges

monospermes. — Les espèces habitent pres-

que exclusivement la Nouvelle-Hollande,
où manquent les Éricacées , et surtout sa

portion extratropicale
; quelques unes sont

répandues dans les îles de l'océan Pacifique;

une seule s'est trouvée en Amérique. Ce sont
des arbustes ou arbrisseaux , à feuilles al-

ternes ou très rarement opposées , entières

ou plus rarement dentées
,
quelquefois dila-

téesà leurinsertion, qui enveloppe plus qu'à
moitié la branche , et y laisse une cicatrice

demi-circulaire-. Les fleurs, blanchesou rou-
ges, plus rarement bleues, sont solitaires aux
aisselles des feuilles, ou groupées en grappes •

et en épis terminaux.

GENRES.

Trib. I. — Styphéliées.

Loges 1-ovulées. Fruit ordinairement
drupacé.

Conostepliium, Eenlh.—Sii'phetia, Sm. —
Asiroloma, R. Br. — Slenamhera, P.. Br. —
Melichrus, R. hr.— Cyatlwdes, R. ^r.— Lis-

santhe, R. Br, — Leucopogon, R. Br. [Pero-

}oa, Cai\.)—Monotoca, R. Br. —Acrolriche,
R- Br. — Trochocarpa, R. Br. — Decaspora,
R. Br. — Peniachondra

, R. Br. —IVeedha-
mia, R. Br. — Oligarrhena, R. Br.

Trib. II. — Épacrkes.

Loges multi-ovutées. Fruit capsu!aire.

Epacris
, Sm. — Lyshiema

, R. Br. — At-
lodupe, Endl. —Prionoies, R. Br. — Cosmc-
lia, R. Br. — Andersonia

, R. Br. — Ponce
lelia , R. Br. — Sprengelia , Sm. ( Poirelia ,

Cav non Vent. ) — Cy^anihe, R. Br. — Pi-
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liiis, Lindl. — Richea, R. Br. — Dracophijl-

lum, Labill. — Sphenoioma, R. Br. (Ad. J.)

EPACRIS (tTrt, sur; âxpoç, lieu élevé,

colline), bot. ph. — Forst. , synonyme de

Diacophyllum. — Genre type de la famille

des Épacridacées ( voyez ce mol pour la

diagnose caractéristique) , et de la tribu

des Épacridées, formé par Smith {Exoi. bol.,

77,1.39-40), et renfermant une trentaine

d'espèces, dont la moitié au moins sont cul-

tivées en Europe pour l'ornement des jar-

dins. Ce sont des arbustes élégants , crois-

sant dans la Nouvelle-Hollande et la Nou-

velle-Zélande
,
glabres ou finement pubes-

cents , à feuilles éparses , pétiolées ou ses-

siles par une base simple, petites, linéaires

ou ovées-lancéolées, mucronées ou aiguës
;

à fleurs très nombreuses, jolies, plus ou

moins longuement tubulées, blanches ou

purpurescentes , axillaires et disposées en

longs épis siibterminaux. (C. L.)

ÉPAGNELL. MAM. — f^oyez chien.

'EPAGRILS (îTraypio;, villageois). INS.—

Genre de Coléoptères tétraméres, famille des

Curculionides gonalocères, division des Bra-

cbydérides, créé par Schœnherr [Synonym.

gen.et spec. CurcuL, t. VI, pars 1, p. 119).

Deux espèces du Mexique ont été rappor-

tés à ce genre et décrites par l'auleur sous

les noms de /\. iiubilus et meiallescens. C.)

*ÉPALLAGE ( liraUay^' , changement ).

BOT. PH. — Endlich., synonyme et section de

^Pimelea. — Genre de la famille des Synan-

thérées , tribu des Sénécionidées-Anlhémi-

dées, formé par De Candolle [Prodr., VI, 3),

et renfermant quatre ou cinq espèces ,

croissant dans l'île de Madagascar Ce sont

des sous -arbrisseaux ou des herbes , à

feuilles alternes, pétiolées, très entières, ou

dentées, ou incisées ; à fleurs jaunes, en ca-

pitules multiflores, hétérogamcs, terminaux

et pédicellés. Le nom générique rappelle le

retrait de ce g. des Hélianthées, pour le re-

porter parmi les Anthémidées, en raison, dit

l'auteur, de l'odeur aromatique des fleurs

,

de leurs anthères blanchâtres , de leurs

feuilles alternes, etc. (C. L.)

EPALTES. BOT. PH. —Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Astéroi-

déées-Tarchonanthées , établi par Cassini

(BuU. iSoc. phil. ,i8iS, p. 139), et comprenant*

8 espèces environ , croissant dans l'Inde

orientale, la Nouvelle-Hollande et l'Améri-
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que tropicale. Ce sont des herbes annuelles,

rameuses, à feuilles alternes, oblongues ou
obovées , très entières ou à peine dentées,

sessiles ou décurrentes, à pédoncules oppo-
sitifoliés; à capitules multiflores, hétéro-

gamcs, solitaires ou géminés, pédicellés
,

subpaniculés. (G. L.)

ÉPAIVOUISSEME\T. bot. — p'oy. an-
thÈse.

• EPAPHILS (nom mythologique), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Carabiques, tribu des Subulipalpes, éta-

bli par Leach et adopté par M. Stephens

,

ainsi que par M. de Castelnau. Ce g. , créé

aux dépens du g. Trechus de Clairville , a

pour type et unique espèce le Carùbus se-

calis Oliv. ( Trecfms id. Payk.), qui se trouve

en Suède, en Angleterre et aux environs de

Paris. (D.)

*EPAPHRA (tVacppoç; , couvert d'écume ).

INS. — Genre de Coléoptères subpentamères

(tétraméres de Latreille), famille des Longi-

cornes
, tribu des Lamiaires, créé par New^

man [The enlomologisl , t. II, pag. 301, 76 j,

avec une espèce des îles Philippines, qui a

été nommée E. valga par l'auteur. (C.)

'EPAPHRODITA £7ra;ppo'J:To;, gracicux).

INS. — Genre de l'ordre des Orthoptères , de
la famille des Mantiens , fondé par M. Ser-
Ville {/iev. mélh. des Orlh.., Ann. se. nat.

,V série , t. XXII , et Orthopt., p. 205 ) aux
dépens des Mamis , dont il diffère par son

prothorax largement dilaté de chaque côté

en une membrane occupant les trois quarts

de la longueur; cette membrane arrondie,

munie de dentelures épineuses sur les bords.

Une seule espèce entre dans ce genre : c'est

la Maniis Musarnm Palis.-Beauv., qui a été

trouvée à Saint-Domingue sur un Bananier.

(E. D.)

EPARSES (feuilles), bot. — On a donné
le nom d'Éparses aux feuilles solitaires sur
un même plan autour de la tige, La dispo-

sition de ces feuilles, tout en paraissant irré-

gulière . n'en est pas moins conforme à un
ordre régulier : cette expression est donc
inexacte. On peut citer pour exemple des

Feuilles éparses le Lis blanc et le Rhyn-
cliospora sparsa.

ÉPAULARD. MAM. — Nom vulgaire d'un

Dauphin de la section des Marsouins, Pho-
cœna orca Fr. Cuv. p^oij. dauphin.

* ÉPAULETTE. ois. — roy, PTÉRrcoDi.



344 EPE

EPEE DE MER. i>oiss. — Nom vulgaire

de l'Espadon et de la Scie.

ÊI'EICHE. OIS. — Nom vulgaire de plu-

sieurs espèces du g. Pic , surtout du Picus

major L. /'"oij. pic. (G.)

ÉPEICHETTE. ois.-Nom vulgaire d'une

espèce du g. Pic , le Picus minor. f^oyez

PIC. (G.)

ÉPEIRE. Epeira. arach. — Ce g., qui

appartient à l'ordre des Arachnides et a

la famille des Araignées , a été établi par

M. Walckenaër ,
qui le caractérise ainsi :

Yeux au nombre de 8, presque égaux entre

eux, sur deux lignes, les yeux intermédiaires

figurant un quadrilatère, les latéraux écar-

tés sur le côté et rapprochés par paires. Lè-

vre large à sa base, arrondie ou ovoide à

son extrémité. Mâchoires larges, courtes, ar-

rondies à leur extrémité , étroites à leur in-

sertion. Pattes allongées , la première paire

la plus longue , ensuite la seconde; la troi-

sième paire plus courte que la quatrième.

Toutes les Aranéides renfermées dans ce g.

sont sédentaires, forment une toile à ré-

seaux réguliers, composés de spirales ou de

cercles concentriques, croisés par des rayons

droits qui parlent du centre, où l'Araignée se

lient immobile. Ce g., répandu dans toutes

les parties du monde, est très nombreux en

espèces; M. Walckenaër, dans le tom. II de

son Hisi. nul. SU)- les Ins. api., endécritlCG,

qu'il partage en 18 familles , lesquelles sont

ensuite subdivisées en 18 groupes. Comme
type de cette coupe générique, nous citerons

l'ÉpEiRE DIADEME, E. Dtudema. Celle cspèce,

qui est la plus commune dans nosjardins, s'ac-

couple en été et pond dans les derniers jours

de l'automne. Les œufs sont d'une belle cou-

leur jaune, enveloppés dans un cocon glo-

buleux, d'un tissu serré, recouvert d'une

bourre lâche, jaunâtre. Elle ne construit pas

de nid, et se tient à couvert sous des feuilles

qu'elle rapproche et qu'elle courbe avec des

fils. Sa toile est grande , verticale. Les œufs

de celles qui ont pondu tard, en automne,

passent l'hiver dans le cocon ; ils éclosentau

printemps suivant. Ces œufs sont au nom-
bre de cent environ ; les petits éclos ont une
tache noire au-dessus de la partie anale;

mais lorsqu'ils sont parvenus au tiers de

leur grandeur, ils ont sur le dos la figure

qui caractérise leur espèce. Les mâles, dans

le premier âge, sont semblables aux femelles,
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et ils ne s'en dislinguenl que par le dernier

article des palpes ; mais en grandissant, leur

corselet devientplus allongé, etleurabdomen

plus grêle et plus étroit. L'épigynede la fe-

melle est très allonge, et en forme d'agrafe

recourbée vers la pointe. Elle fait sa toile

dans les lieux éclairés, et quelquefois à tra-

vers les allées mêmes des jardins ; les points

d'attache sont souvent éloignés de 8 à 10

pieds ; le nombre des cercles concentriques,

quand l'Aranéide a atteint toute sa grosseur,

est de 28 à 30. La femelle de cette espèce est

féroce. Au moment de l'accouplement , le

mâle ne l'approche qu'aveccrainte; quelque-

fois elle se jette sur lui et le dévore. A la fin

de mai, dans les environs de Paris, les œufs

qui ont passé l'hiver dans les cocons, éclo-

sent, et les jeunes Araignées s'écartent en-

suite en formant les fils . qu'elles attachent

aux pédicules des feuilles voisines : l'en-

semble de ces fils forme une toile irrégu-

lière, composée de fils d'une extrême ténuité

et sans force. Cette espèce, dont nous venons

de faire connaître quelques traits de la ma-

nière de vivre, est très commune à Paris,

dans les environs et particulièrement dans

les jardins. (H. L.)

"ÉPEIRIDES. Epeirides. arach. —
M. Walckenaër, dans le tom. II de son Hisi.

nat. des Ins. apt., p. 198, a employé ce mot

pour désigner la septième famille dans son

genre Pleciana [voy. ce mot). Les espèces

comprises dans celle famille ont l'abdomen

découpé en tubercules pointus; les pattes

sont allongées, et la quatrième paire est la

plus longue. Les espèces désignées sous les

noms de Pleciana dubia , Sloanii , Sector et

Keduviana appartiennent à cette famille.

(H. L.)

"EPENCHIME [Inl, sur; Êv, dans, x"-
(jioç, suc). — BOT. CR. (Phycées.) Cest ainsi

que M. Kutzing nomme chez les Algues

,

considérées sous le rapport de leur compo-

sition, les tissus dans lesquels prédominent

les cellules dont le contenu est de nature

amylacée, f^oy. encore parenchvme et per-

KNCHYME. (C. M.)

EPEOLUS. INS.—Genre d'Hyménoptères,

de la section des Porte- Aiguillon , famille

des Mellificiens, établi par Latreilleet adopté

par tous les entomologistes. Les Epeolus

,

très voisins des Nomada , s'en dislinguenl

principalement par leurs palpes maxillairej
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d'un seul article.et par leurs ailes pourvues

de trois cellules rubitales complètes , et du

conimencemenl d'une quatrième. Deuï es-

pèces entrent dans ce genre : ce sont tes

Epeolus remigaïut Lepel. et Serv. ( Melecln

remigaia Fabr.), et Epeolus variegatitsFabr.,

qui se trouve aux environs de Paris. (E. D.)

ÉPERLAN. Osmerus. poiss. — Genre de

l'ordre- des Malacoptérygiens abdominaux,

famille des Saumons, établi par Arledi pour

un poisson différant des Saumons propre-

ment dits par deux rangées de dents écartées

à chaque palatin, et le vomer n'en ayant que

quelques unes écartées sur le devant. Leur

membrane branchiostège n'a que huit rayons,

leur corps est sans taches , et leurs ventrales

répondent au bord antérieur de leur pre-

mière dorsale. On n'en connaît qu'une seule

espèce, V Osmerus epcrlanus {Salmo eperlaiins

L. ), longue d'un décimètre environ, d'un

gris argenté à reflets chatoyants. Il est re-

marquable surtout par la transparence de

ses téguments, et répand une odeur forte et

peu agréable.

L'Éperlan se tient dans la mer et à l'em-

bouchure des grands fleuves. Au printemps,

il remonte dans les rivières pour y déposer

ses œufs. Sa nourriture consisleen Vers et en

petits Testacés. La chair de ce poisson est très

délicate et fort estimée ; on ne le vide pas
,

et on peut le manger tout entier sans èlre

incommodé des arêtes. On en pêche beau-

coup à l'embouchure de la Seine , et l'on en

apporte des quantités considérables sur les

marchés d'Allemagne, de Suède et d'Angle-

terre.

La place assignée à l'Éperlan dans la

méthode naturelle est entre les Truites et

les Loddes.

On appelle aussi Éperlan de Seine le Cy-
priniis bipuuctatus, espèce du g. Able.

ÉPER01\. Cnlcar. zool. — En ornitholo-

gie, on appelle Éperon une apophyse cornée

qui se trouve à la partie postérieure du tarse

au-dessus du pouce dans les mâles des Gal-

linacés; et chez certains Échassiers et Pal-

mipèdes, tels que le Kamichi, le Jacana, un
Yaiineau, la Bernache, etc., le fouet de l'aile

est armé d'un éperon, quelquefois très aigu,

qui leur sei t de moyen de défense.—Kirby a

donné ce nom à certaines épines insérées à
j

l'extrémilédutibiadequelquesinsectes.—En
j

botanique , on appelle Eperon une espèce
|

T. V.
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d'appendice lubuleux faisant partie du calice

ou de la corolle, comme cela se voit dans

la Capucine et les Linaires; les anthères

d'une espèce du g. Arihrosiemma por-

tent un éperon. Les êtres organisés qui

sont pourvus d'éperons sont dits éperonhés.

ÉPEROM. Caicar, Montf. moll. — Ce g.

proposé par M. Montfort n'a point été adopté,

parce qu'il renferme ceui des Turbos qui

ont le bord inférieur découpé en épines plus

ou moins longues. (I)esh.)

ÉPERON DE LA VIERGE ou DE CHE-
VALIER. BOT. PH. — Noms vulgaires des

Dauphinelles ou Pieds-d'AIouettes.

ÉPEROIMIVIÉ. Calcaratus. zool., bot'. —
Cette épilhète s'applique aux animaut éi

aux plantes pourvus d'éperons.

ÉPEROIViNIER. Polypkciion [Dipleclron,

Vieill. ). ois. — Genre de l'ordre des Galli-

nacés, famille des Paons, établi par M. Tem-
minck , et présentant dans ce groupe pour
caractères essentiels : Taille d'un petit Faisan;

huppe courte et serrée ; deux ou trois épe-

rons dans le mâle; rectrices moins allon-

gées que dans le Paon, ocellées à leur extré-

mité , et non susceptibles de s'épanouir en

rode ; couvertures de la queue et scapulai-

res portant généralement des ocelles sem-
blables, mais plus petites.

Corps allongé , ayant la forme et la taille

d'un Francolin
,
quoique plus svelte.

Têie petite et allongée comme celle du
Paon. OEil moyen. //î*- jaune.

Bec court, grêle, peu voûté. Mandibule

supérieure légèrement courbée à son extré-

mité. Mandibule inférieure recouyerle par la

supérieure. IVarines basales, à demi cou-

vertes par une membrane nue, ovale , ou-

verte.

Ailes courtes , concaves , atteignant à la

naissance de la queue seulement ; les 4 pre-

mières rémiges étagées ; les 5« et O^ les plus

longues.

Jambes courtes et emplumées. Tarses

médiocres , grêles, armés de 2 ou 3 éperons

droits, robustes, mais peu aiguschez le mâle,

et de tubercules chez la femelle.

Doigts antérieurs unis par une membrane
courte , les externe et interne égaux. Pouce

médiocre et touchant à peine la terre. On-

gles petits, surtout celui du pouce.

Queue longue , arrondie ; 22 rectrices.

Couleurs brun moucheté ou ondulé de cou-

44
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leur plus claire , rehaussé dans plusieurs

espèces de reflets métalliques verts , violets

ou pourpres. Toutes les espèces , excepté le

Chalcure
,
portent sur les rectrices, les cou-

vertures de la queue et les scapulaires,des

miroirs brillants.

Les Éperonniers mâles sont seuls ornés de

couleurs brillantes. Les femelles ont un plu-

mage moins richement teinté, et leurs ocelles

sont plus ternes. Leur queue est aussi plus

courte.

Les jeunes Éperonniers ont une livrée

sans éclat, et ce n'est qu'à la troisième mue
qu'ils prennent leur brillant plumage.

Les mœurs de ces oiseaux, originaires de

l'Inde, des îles de Sumatra et de Bornéo, du

ïhibet et de la Chine, sont peu connues. On
ne possède même pas les deux sexes des es-

pèces contenues dans nos collections. On
peut les élever facilement dans nos ména-

geries , où ils se montrent peu sauvages ; et

à la Chine , le Chinquis se trouve en demi-

domesticité.

L'espèce type de ce genre est le Chinquis

[P. chinquis Temm., Pavo Thibetanm Gm.).

C'est un bel oiseau à plumage brun clair

onde de brun-noirâtre, dont les ocelles sont

d'un bleu éclatant à reflets pourpres.

Le P. albo-ocellaium de Cuvier n'est pas,

suivantM. Lesson, une espèce, mais un jeune

en seconde mue ; il diffère en cela de l'opi-

nion de quelques autres auteurs, qui admet-

tent cette espèce.

Les autres espèces sont : l'É. ocellé [P. bi-

calcaratumJcmm.), l'É. CHALCUBe(P. chal-

curiim ou inocellatum) , et l'É. Napoléon ou

A toupet (P. lYapoleouis Less.).

La place assignée aux Éperonniers est en-

tre les Paons, avec lesquels Cuvier les réu-

nissait, et les Lophophores ou les Argus.

M. G.-R. Gray les met en tète de sa sous-

famille des Pavoninées . avant le Crossopti-

lon Hodg., qui n'est sans doute autre que le

Polijpleciron Thibetamis. Au reste, la synony-

mie spécifique de ce genre est encore assez

obscure. (G.)

EP£RUA (nom vernaculaire). bot. ph —
Genre de la famille des Papilionacées ( Pha-

séolacées,nob.), tribu des Césalpiniées,formé

par Aublet {Guian., l, 369, t. 142), pour une
seule espèce, croissant à la Guyane fran-

çaise. C'est un arbre à feuilles abrupti-

pennées . dont les folioles bi-trijuguées
,
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ovées, acuminées , luisantes, à fleurs rou-

ges, disposées en panicules, longuement pé-

donculées
,
pendantes et formées de nom-

breux racèmes distants. (C. L.)

ÉPERVIER. Nisus , Cuv. OIS. — f^oyez

AUTOUR. (G.)

ÉPERVIÈRE. BOT. PII.— Nom vulgaire

du g. Hieracium.

ÉPERVIERS. INS. — Nom donné par

Geoffroy à plusieurs espèces de Lépidoptères

de la famille des Sphinx appartenant aux

g. Sphinx et Sésie.

*EPHEBE (sV^êoç, pubère), bot.cr.—(Bys-

sacées. ) C'est Pries ( Syn. orb. veget.,

pag. 266) qui a établi ce genre sur le Lichen

pubescent de Linné, en lui assignant pour

caractèresdes apothéciesscutelliformes dont

la lame proligère est sertie dans le thalle

,

c'est-à-dire marginée par celui-ci. Thalle

composé de filaments cylindriques dans les-

quels les gonidies sont régulièrement dispo-

sées en anneaux. Ces plantes lichénoïdes

croissent sur les rochers arrosés p^'csque

toute l'année par des cours d'eau. Le nom-
bre des espèces est limité. (C. M.)

*^PHEBl]S ( s.pr,Çoç, pubère , qui est pu-

bescent). INS.—Genre de Coléoptères subté-

tramères (triméres de Latreille) , famille des

Fongicoles, créé par nous, et adopté parM. De-

jean, qui, dans son Catalogue, en mentionne

huit espèces d'Amérique, dont 3 se trouvent

au Brésil, SàCayenne, 1 au Mexiqueet2aux

États-Unis. Cette dernière a reçu le nom de

E. limbatus de M. Dejcan {Eroujlus hispidus?

Herbst). Les Ephebus sont très rapprochés

des Lycoperdina par leurs caractères géné-

raux. Leur couleur est d'un brun jaunâtre :

la massue de leurs antennes est composée

de 4 articles (dernier pyriforme acuminé);

le corselet est aplati, bordé et cintré sur le

côté; élytres semi-orbiculaires , couvertes

d'un poil blond lanugineux très épais. (C.)

EPHEDRA (ÈiTi, sur; 7Spa , siège), bot.

PH. — Genre de la famille des Conifères,

tribu des Gnélacées, établi par Linné (Gew.,

no 11.30) présentant pour caractères: Fleurs

dioiques , les mâte^ composées d'un chaton

pauciflore à écailles uniflores , imbriquées,

petites, lâches et arrondies ; d'un calice mo-
nophylle , bifide ; de sept filets staminifères

réunis en une colonne centrale, portant au
sommet quatre anthères latérales et trois

terminales arrondies ; \es femelles à cinq ca-
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lices monophylles persistants , à deux divi-

sions , contenus l'un dans l'autre , deux

styles filiformes et courts; deux stigmates

simples ; deux semences ovales, planes d'un

côté, convexes de l'autre, et recouvertes par

les écailles calicinales, épaisses, succulentes,

allongées et formant une espèce de baie.

Les Ephedra sont des arbustes très ra-

meux, propres aux plages maritimes des cli-

mats tempérés des deux hémisphères. Les

rameaux en sont grêles, dressés ou pendants,

subfasciculés , articulés , à feuilles squam-
miformes, très petites, opposées aux articu-

lations et connées à la base en forme de

gaine.

On connaît six espèces de ce genre : une
d'elles, VE. disiachya, ou Raisin de mer, est

commune sur noire littoral méditerranéen
;

elle offre une grande ressemblance avec

une Prèle rameuse. Ses baies, rougeàlres et

mijres peu de temps après leur formation
,

sont légèrement acides et agréables au goût.

On en donne le suc dans les maladiesaiguës,

et l'on attribue aux sommités des tiges des

propriétés astringentes.

Nous avons encore sur nos côtes YE. al-

tissima qui s'élève jusqu'à 5 ou 6 mètres, et

1'^, fragilis ou Petite uvktte. Ou cultive

encore dans nos jardins VE. monosiachya
,

originaire de Sibérie. Les fruits de toutes

ces plantes sont comestibles, et Gmelin, par-

courant les steppes de la Sibérie, les recher-

chait avec empressement pour éteindre la

soif ardente qui le dévorait.

•EPHEDRUS [itftSao,; ennemi) . ins. —
Genre d'Hyménoptères térébrans , de la fa-

mille des Ichneumoniens
,
groupe des Bra-

conites, fondé par M. Haliday, et correspon-

dant au genre Etas.tus de M. Wesmael. Les

Ephedriis se distinguent des Aphidius par la

disposition des nervures de leurs ailes, et

par leurs antennes qui n'ont que 11 arti-

cles. Peu d'espèces entrent dans ce genre,

dont le type est VAphidius paucicomis Nées

von Esenb., espèce qu'on rencontre assez

souvent en France et en Allemagne.

(E. D.)

ÉPHÉMÈRE. Ephemera (t<p»îV£pov, éphé-

mère). INS. — Genre de Névroptères, de la

famille des Éphémérines, créé par Linné, et

partagé dans ces derniers temps en plu-

sieurs genres particuliers. Tel qu'il est au-

jourd'hui restreint par M. Pictet {Hist. nat.
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yen. ei part, des Névropl. Monogr. des Éphé-
mérines, 1843), le g. Ephemera nous présente
les caractères suivants : Yeux simples dans
les deux sexes; ailes au nombre de quatre,

à nervures transversales nombreuses, les

postérieures égalant à peu près le quart des

antérieures, ayant leur nervation complète

et leur bord costal anguleux; tarses de cinq

articles, le premier très court; crochets ab-

dominaux médiocres ; trois soies caudales

égales.

Nous donnons à l'article éphémérines des

détails sur les mœurs et l'organisation des

Éphémères , et nous y renvoyons le lecteur;

nous ajoutons toutefois ici queles larves sont

fouisseuses
, que leur corps est cylindrique

et allongé , leur tète terminée en avant par

deux pointes , leurs antennes velues el leurs

pattes aplaties, ciliées; les antérieures con-

struites pour remuer la terre humide.

Les Ephemera ont un faciès commun qui

les a fait souvent confondre en une seule

espèce : on n'en distingue qu'un petit nom-
bre d'espèces; M. Burmeister n'en décrit que
deux, et M. Pictet, quatre.

Le ly[)eesll'Ephemera i;«/gia/aLinn.,qui est

brune, avec le ventre d'un jaune foncé,

offre des taches noires triangulaires et 4

ailes brunes à taches plus foncées. Celte es-

pèce se trouve communément en France,

en Suisse, en Allemagne, et s'étend au nord

jusqu'en Laponie; on l'a également rencon-

trée en Piémont.

Une espèce décrite par M. Pictet sous le

nom de Ep. ijlaucops [loco cit., p. 132), et qui

avait été confondue avec l'^p. lutea , se

trouve aux environs de Genève et en Alle-

magne. (E. D.)

ÉPHÉMÈRES (fleurs), bot.—On appelle

fleurs éphémères celles dont la durée n'est

que de quelques heures : telles sont celles du

Cercus grandiflorus.

•EPHEMERID/E. ins. — Synonyme d'É-

phémérines, d'après M. Westwood. (E. D.)

•ÉPHÉMÉRINES. Ephemerinœ. ins. —
L'ancien genre i'p/iemera de Linné, qui pour

Latreille était une des divisions de la

famille des Subulicornes ( Libelluliens ,

Blanch), forme pour MM. Burmeister et Pic-

tet une famille distincte de l'ordre des Né-

vroptères. Les Éphémérines se reconnaissent

facilement à leurs antennes courtes , a

trois articles , dont le dernier est une soie
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mince, à leur bouche imparfaite et dé-

pourvue de véritables organes de manduca-
tion, à leurs ailes délicates, dont les pos-

térieures sont lonjours très petites , à leur

abdomen terminé par deux ou trois longues

soies articulées : un autre caractère consiste

dans la durée si courte de la vie de ces in-

sectes , lorsqu'ils sont parvenus à leur état

parfait.

Les Éphémérines ont le corps allongé,

d'une consistance très molle ; la tète est sou-

vent plus large que longue, portant sur ses

côtés des yeux réticulés, assez gros; les

ocelles au nombre de 3 ; les antennes sont

petites, insérées sur la face antérieure de la

léte auprès des yeux ; les organes qui consti-

tuent la bouche sont atrophiés, dépourvus

de parties écailleuses ou dures ; celles-ci

restent après les dépouilles de la nymphe.
Le prothorax est court et transverse; le mé-
sothorax, grand et développé, est d'une

forme ovoïde allongée ; le métathorax est

petit. Les ailes sont plates, non plissées,

plus ou moins triangulaires, les antérieures

grandes, très minces, à nervures longitudi-

nales nombreuses, les postérieures, de même
nature que les antérieures, mais beaucoup
plus petites etquelquefois même nulles. Les

pattes sont grêles, les cuisses longues, les

jambes très courtes, les tarses allongés, de
quatre articles, auxquels s'en ajoute par-

fois un petit, basilaire; ces tarses sont ter-

minés par deux crochets membraneux et

inégaux. L'abdomen est conique, allongé,

terminépardeuxou trois longues soies multi-

articulées : dans les mâles il se termine par

des appendices formés d'anneaux distincts.

Les métamorphoses sont incomplètes. Les

larves ont la forme de l'insecte parfait, sauf

qu'elles manquentd'ailes, qu'elles sont beau-

coup plus fortes, que leur bouche est mieux
armée, qu'elles ont trois soies caudales, et

que leur abdomen est muni sur les côtés

d'organes respiratoires externes : ces larves,

en outre, vivent constamment dans l'eau, i

Les nymphes ne différent des larves qu'en
|

ce qu'elles portent des ailes.
j

Les Ephémères ont occupé un grand nom- I

bre de naturalistes; l'histoire de la science

sur ce point a été traitée d'une manière
complète par M. Piclet, et peut se diviser !

( Hixt. nal. desJVévropi. monogr. des Ephémé-
rines, 1843} en trois chapitres particuliers. '

EPH
lo Premières NOTIONS sur les éphémères.

(Depuis Arisioie 'jusqu'en 1634).

Aristotedit quelques mots des Éphémères,

et tous les commentateurs ont rapporté à ces

insectes lepassage suivant de son Traiiédes

aiiim. (Liv. V. ch. XVIfl ) : « Près du fleuve

» Hypanis, qui se jette dans le Bosphore, on

» voit pendant le solstice des follicules plus

» grandsqu'ungrain de raisin qui, en se rom-
» pant, donnentnaissance à un animal muni
» de quatreaileset de quatre pattes. Ces êtres

» vivent et volent jusqu'au soir, s'affaiblis-

» sent lorsque le soleil s'incline vers l'occi-

» dent et meurent quand il se couche, leur

» vie n'ayant duré qu'un jour ; de là on les

» nomme lipt^u-ipav. » Pline et JElien ne font

que rapporter ce qu'avait dit Aristote, en y

ajoutant quelques inexactitudes : MWen les

désigne sous le nom de fiovvîfjiEpov. Parmi les

commentateurs du moyen-âse, Scaliger seul

avance un fait nouveau : il dit que les Éphé-

mères sont communes le soir au bord de la.

Garonne , et qu'elles sont vulgairement

nommées Mauve, parce qu'elles fournissent

une abondante pâture aux poissons ; le même
fait est rapporté par Delechamps, qui dilque

ces insectes se trouvent fréquemmcfit au

bord de la Saône , et que les pêcheurs de

Lyon les nomment également Manne. Mou-
fet figure deux Éphémères auxquelles il

donne deux soies caudales, et qu'il nomme
<îlTT(3TplJ(EÇ.

2'" Études des métamorphoses, des moeurs

ET DE l'organisation DES ÉPHÉMÈRES. (UC

1634 à 1843.)

Auger Clutius traite de l'insecte nommé
Hémérobe ou Ephémère ; il figure et déc rit

en outre la larve d'une espèce de Hollande,

et fait connaître les trous qu'elle se creuse

dans la terre argileuse. Swammerdam a pu-

blié un Traité de r/ipltémère, ouvrage qui est

la base de nos connaissances actuelles sur la

naissance et le développement de V Epiie-

mera lougicaudata , et dans lequel il décrit

les formes, les mœurs et l'organisation de la

larve de ce Névroplère.Réaumur a donné en

1742 un mémoire très important sur les

Ephémères; il décrit avec soin les organes

respiratoires et l'habilalion des larves fouis-

seuses, et surtout de V Epheniera virqo. De-

geer.en 1755,ajoutequelques faits miuveaux

a l'histoire des mœurs, et principalement à

l'observation de l'accouplement, '^t décrit les
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métamorphoses de VEphemera vulgata.

Quelques autres naturalistes sont encore

venusajouter des connaissances nouvelles à

celles déjà acquises sur les mœurs, les mé-
tamorphoses et l'organisation des Éphé-
mères : ce sont, parmi les anciens : De Mey,

Nicolas de Blegny, Targioni, Collinson, Rœ-
sel, Scopoli, Olh. Fabricius, Schœffer, Mul-
1er; et parmi les modernes, MM. Kirby,George

Gray, Davis. Siebold, Léon Dufour, Bur-

meister, Pictet. Ce dernier zoologiste surtout

a résumé entièrement tout ce que l'on sa-

vait sur les Éphémères , et il a donné de

nouvelles et nombreuses observations du

plus haut intérêt.

3» Classification et description des es-

pèces. {Depuis Linné jusqu'à nos jours.)

Linné place le genre Ephemera dans Tor-

dre des A'europiera, et il en décrit 1 1 espèces,

dont 7 nouvelles. Fabricius met les Éphé-

mères dans son ordre des Si/nistraia, et en

décrit 18 espèces.Geoffroy.Schseffcr.SuIzer,

Devilliers . Zschucchi , Olivier, Panzer,

Schranck, décrivent des espèces d'Éphémè-

res, eten font connaître quelques nouvelles.

G. Cuvier(7'aè/. élém. d'Hisi. nal., 1798) et

M. Duméril {Zool. anal., 180G) réunissent

les Ephémères aux Phryganes, sous le nom
à'^ynaihes. Latreillc [Hlsi. nal. des Crnsi.

ei des I)2s., 1805) maintient cette réunion,

tout en changeant le nom à'^gnatlies en

celui de Friganides ; mais plus tard {Gê-
nera, 1807, el/tég. niiim., 1829), il forme des

Ephémères et des Libellules une famille à

laquelle il donne le nom de Subuticomes.

Leach propose le premier de partager les

Ephemera en plusieurs genres particuliers.

D'autres zoologistes , MM. Curlis, Stephens,

Guérin -Méneville, Blanchard, Rambur,
Burmeister et Zellersted, ont donné la des-

cription de beaucoup d'espèces d'Éphémères,

et en ont faitconnaitre quelques gcnresetcs-

pèces nouvelles. Enfin M. Picleta commencé
la publication de la monographie complète

de cette famille.

Les larvesdesÉphémérinesvivent généra-

iementen famille: elles prcsrntentdes diffé-

rences remarquables dans leurs formes et

leurs habitudes. Les unes, longues et cylin-

driques , armées de pattes fortes et tran-

chantes , se creusent des galeries dans la

terre ; elles recherchent les eaux dormantes

ets'y conslruisenldes retraitcsqui consistent
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dans des trous lubulaires, droits ou lé-

gèrement arqués et percés dans la vase :

elles nagent avec facilité. On pense que ces

larves vivent deux ou trois ans avant de se

métamorphoser ; mais on ne sait pas au juste

quelle est leur nourriture: Swammerdam dit

avoir uniquement trouvé de la terre glaise

dans leur estomac, mais M. Pictet croit y
avoir vu aussi des débris organiques. Les

nymphes ont le même genre de vie que les

larves, et n'en diffèrent que par leurs rudi-

ments d'ailes (g. Ephemera et Palingenia).

D'autres larves sont aplaties , ne peuvent

fouir la terre et vivent à découvert appli-

quées contre des pierres ; elles sont carnas-

sières; on les trouve dans les ruisseaux rapides

(g. ^aen'.s). Quelques larves sont minces, dé-

licates, armées, dans leur queue ciliée, d'un

puissant instrument de natation; elles se

cachent dans les herbes , et se nourrissent

de matières animales (g. Cloe) ; enfin il en
existe qui, plus faibles encore et ne pouvant
nager , rampent dans la vase et ne saisissent

leur proie que par ruse (g. Pntamanthus).

Le passage de l'état de nymphe à celui

d'insecte parfait se fait rapidement, tantôt

sur le rivage ou sur les plantes aquatiques,

tantôt à la surface même de l'eau. Lorsque

l'insecte a éprouvé cette transformation , il

n'est pas encore dégagé de toutes ses enve-

loppes, et il lui reste une peau demi-opaque
qui altère ses couleurs , gène ses mouve-
ments, et dont il faut qu'il se débarrasse.

On a donné le nom de Subhnago ei de Pseu'

dimago à cet état intermédiaire par lequel

l'insecte passe après qu'il s'est dépouillé

de ses enveloppes de nymphe, et le nom
d'/wa<70 a été appliqué à l'insecte ailé.

A l'état d'insecte parfait les Éphémères
sont des êtres lout-à-fail aériens; leur vol

est ordinairement vertical ; l'éclat d'une lu-

mière les attire, et elles viennent bientôt se

brûler à la llamme. Swammerdam dit que le

mile féconde les œufs à la manière des pois-

sons, c'est-à-dire qu'il s'en approche, les fé-

conde d'une sorte de laitance, et les aban-

donne dans l'eau; mais, d'après les observa-

tions de plusieurs naturalistes, eten particu-

lier d'après celles deM. Pictet, il estdémontré

aujourd'hui que l'accouplement a réellement

lieu, et qu'il se faitdans l'air. I/abdomen du

mâle est terminé par deux crochets recourbés

avec lesquels il saisit le corps de la femelle^
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l'accouplement est ordinairement très court,

etlesdeuxsexes ne restent unisqu'un instant;

d'autres fois cependant , ils volent accou-

plés assez longtemps. La femelle fécondée vol-

tige au-dessus des eaux, et y laisse tomber

une ou deux petites grappes d'œufs qui,com-

plètement abandonnés au hasard, s'imbibent

d'eau et vont au fond des ruisseaux. Réau-

mur évalue à 800 le nombre des œufs que

renferment les deux paquets pris ensemble.

Dès que l'acte de la génération est accompli,

les deux sexes ne tardent pas à mourir : cer-

tainesÉphcmèrcs n'ont pas vécu trois heures,

cl le plus grand nombre ne vivent pas plus

d'un jour. Néanmoins, en retardant l'acte

générateur, Degéer est parvenu à faire vivre

ces insectes pendant plusieurs jours. Les

Éphémères naissent surtout le matin et le

soir, quelques heures après le lever du so-

leil , ou avant son coucher
;
peu d'entre

elles sortcntde l'eau dans le milieudu jour :

elles apparaissent plus nombreuses lorsque

la chaleur se fait fortement sentir, et elles

semblent annoncer un orage. En Hollande,

le ciel s'obscurcit quelquefois tout d'un coup

comme s'il était couvert de nuages, et cette

apparence est due à une énorme quantité de

ces Névroptères qui naissent tous à la fois, et

qui après leur mort couvrent les rivages en

formant une couche quelquefois d'un pouce

d'épaisseur. En France , VEpliemera virgo

est parfois assez abondante , au bord des

rivières, pour nous présenter, comme le dit

Latreillc, l'apparence d'une neige épaisse et

tombant par gros flocons. Scopoli rapporte

qu'en Carniole, lorsqu'on! lieu des appari-

tions nombreuses d'Ephémères, les paysans

recueillent ces insectes et s'en serventcomme

d'engrais. Les Éphémères servent de nour-

riture aux poissons, et elles sont parfois

employées comme appât par les pêcheurs.

Ces insectes sont tellement légers que M. Du-

méril fait observer que si l'on pouvait en pe-

ser un millier, et que l'on ait pu enlever

leurs œufs, à peine si cette masse ferait équi-

libre avec 1/8 d'once.

F^anatomie des Éphémères a été étudiée

par Swammerdam, Réaumur, Degéer, et par

MM. Léon Dufour, Pictet , etc.; nous allons

en dire quelques mots, principalement d'a-

près l'ouvrage de ce dernier zoologiste.

Les téguments des Ephémérines sont très

minces et peu résistants ; on sait, en effet, que
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gâter : sous ce rapport les larves offrent plus

de résistance que les insectes parfaits. La

tête de l'insecte ailé diffère notablement de

celle de la larve, surtout dans les mâles : les

yeux ont presque toujours la même forme

dans les femelles, mais ils diffèrent beau

coup d'un genre à un autre dans les mâles :

l'un des ocelles , l'antérieur , qui est situé

entre les anteimes, est souvent porté par un
petit prolongement conique. Les antennes

des larves sont plus longues que celles des

insectes parfaits. Le thorax est toujours par-

tagé en trois parties bien distinctes , tant

dans la larve que dans l'insecte ailé ; c'est

assez ordinairement le mésothorax qui est

le plus grand. L'abdomen varie suivant la

forme des larves ; il s'allonge et s'amincit

dans l'insecte parfait. Un organe important

pour la distinction des espèces est placé à

l'extrémité de l'abdomen : il est formé de

soies caudales, qui sont beaucoup plus lon-

gues dans la larve que dans l'insecte parfait.

Les pattes présentent des différences re-

marquables entre les divers états de l'insecte

et même entre les sexes : chez les larves, elles

sont courtes et simples, et le passage à l'état

d'insecte ailé les allonge et multiplie les ar-

ticulations des tarses ; le dernier changement

de peau augmente encore leur longueur. Les

ailes sont au nombre de quatre; mais les

postérieures , toujours plus petites que les

antérieures, disparaissent quelquefois tout-

à-fait : leur système de nervation est remar-

quable et a été étudié par M. Pictet, qui a

observé avec soin la structure des ailes avant

et après le dernier changement de peau.

Les diverses parties qui constituent la

bouche sont presque entièrement atrophiées

dans l'insecte parfait, tandis que la larve

présente distinctement le labre, les man-
dibules et les mâchoires. Le canal ali-

mentaire est droit . et rappelle par ses

formes celui des Libellulines ; l'œsophage

est court ,
plissé en travers ; le jabot offre

trois renflements plus distincts par leur tex-

ture que par des étranglements réels; l'in-

testin est mince et s'ouvre dans un rectum

élargi; les vaisseaux urino-biliaires sont,

d'après M. Léon Dufour, diaphanes, au nom-

bre de trente, et diffèrent de formes suivant

les espèces. A l'état d'insecte aile, les Éphé-

mères reçoivent l'air dans leur système Ira-
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chéen au moyen des stigmates ; mais à l'état

de larves, des prolongements externes des

organes respiratoires ont pour fonction de

séparer l'air qui est contenu dans l'eau : ces

organes respiratoires sont fixés sur les an-

neaux abdominaux, excepté sur les trois der-

niers, et ils présentent des formes assez va-

riées qui correspondent aux genres naturels.

Le système nerveux offre à peu près

les mêmes caractères que celui des autres

Névroptères : la longueur de la chaîne ner-

veuse et l'égalité ganglionnaire montrent

que ces insectes s'éloignent peu sous ce

point de vue dutype normal. La moelle épi-

niére présente onze ganglions de forme ovale,

éloignés à peu près à même distance les uns

des autres : le premier nœud tient lieu de

cerveau, et donne naissance aux nerfs opti-

ques ;les dix autresfournissent les différents

nerfs du corps.

L'abdomen des mâles est armé de deux

crochets qui, ainsi que nous l'avons dit, lui

servent à saisir la femelle pendant l'accouple-

ment ; outre ces crochets, le dernier anneau

abdominal des mâles porte deux autres ap-

pendices que M. Pictet nomme appendices in-

ternes, et dont l'usage est inconnu. Chez les

femelles les crochets manquent, mais les

appendices internes sont très développés, et

servent probablement , pendant la ponte , à

assujettir les grappes d'oeufs qu'elles tien

nent suspendues à l'extrémité de leur abdo-

men , pendant qu'elles voltigent au-dessus

des eaux, jusqu'au moment où elles les lais-

sent tomber. Swammerdam a donné de

nombreux détails sur les organes de la gé-

nération , et nous regrettons de ne pouvoir

les rapporter ici.

Les Éphémérines ont quelque analogie

avec les Termitides , les Perlides et surtout

les Libellulines, à côté desquelles elles vien-

nent se placer. Nous avons déjà dit que cette

famille correspond au genre Ephemera de

Linné ; Leach , le premier, a formé deux

genres [Haeiis et Cloc) aux dépens de ce

groupe ; M. Curtis a proposé le genre

Cœnis ( synonymes Brachycercus, Cari. , et

Oxycyplia, Burm.); M. Burmeister a fondé

le genre Palingmia, et enfin tout récemment

M. Piciet a créé les genres Poiamanthus et

Oligoneitria. La famille des Kphémérines ne

comprend qu'un petit nombre d'espèces, qui

sont réparties dans sept genres particuliers.
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Le tableau suivant
, que nous extrayons de

la Monographie des Ephémérines de M. Pic-

tet , d'onnera une idée générale des genres
que nous venons de nommer.

déve-

/ Ues; I égales
îcar-1 de l dans les

tés l nom- I mâles. .EpHKMEaA.
lans I bitu- /

les ] SCS \ .Soie

deux </ nei- i médiane

3 soies
J

trHns.
[

mâles
ver- \ /udimeii'
«les. V taire. . Pamwsenia.

les non réti.

Rapprocbés | j soies
\dans les mâles.

\ caudales. Bae

aies
j , soies

\caudales. Cloe.

Pattes déformées, tarses filiformes, ailes à ner-

vures longitudinales très peu nombreuses. OLiooNEnRi*

(E. Desmarest.)

•ÉPHÉMÉRlTES.iNS.—M. E. Blanchard

( Hist. des aniin. art. , t. III , p. 52 ) indique

sous ce nom l'une des divisions de sa fa-

mille des Libelluliens ( Subuliconies , La-

treille), qui correspond à la famille des

Éphémérides. f^oy. ce mot. (E. D.)

*EPnEMERlJM (£y/)V^P°5 ,
qui dure un

jour). BOT. CR. — ( Mousses. ) M. Hampe
{Liiinœa 1838, Hefi.b) a proposé ce nom
pour un genre de Mousses acrocarpe astome,

qui serait formé du démembrement des

Phascum, et dans lequel entreraient les P.

serratum, crassinervium, recurvifolium et pa-

ïens. Ces espèces sont annuelles et ont le

réseau de leurs feuilles à grandes mailles.

Ce genre, qui n'a pas été admis, aurait fait

partie, selon l'auteur, du groupe naturel des

Funariées. (C. M.)

EPHEMERLM , Tournef. bot. ph.— Sy-

nonyme de Tradescanlia, L.

*EPHIAL1S, Sol. BOT. pfl.— Synonyme
de f^iiex, L.

•EPIIIALTES («cjîiaATYj;, cauchemar), ins.

— Gravenhorst {Ichneum. europ., par* III,

p. 224 ) indique sous cette dénomination

l'une des divisions du grand genre Pimpla,

de l'ordre des Hyménoptères térébrans , fa-

mille des Ichneumoniens. f'oyez pimpla.

(E. D.)

* EPHIALTHES. ois. — Syn. de Scops.

Voy. cnouETTE. (G
)
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rPHIELlS.Schreb. bot. ph,—Synonyme

de Matayba, Aubl.

*EPHIMERUS (£(pc>«poç, aimable, désira-

ble). INS. — Genre de Coléoptères létra-

luéres , famille des Curculionidcs gonato-

cèrcs . division des Érirhinides , établi par

Schœnherr {Syuonymia geii. et sp. CurctiL,

t. VI i, pars. 2, pag. 331). L'auteur l'a formé

avec \'£. .sexguitatus , espèce type et uni-

que, originaire de la Jamaïque. Ce g. placé

avant les Anchylorhynchus s'en rapproche

pour la forme extérieure, mais il en diffère

notablement par sa trompe et par ses an-

tennes. (C.)

ÉPHIPPIE. Ephippiutn [l^ir.iziov , selle).

INS. — Genre de Diptères , division des Bra-

chocères, subdivision des Tétrachœtes , fa-

mille des Nolacanlhes , tribu des Stratio-

mydes , établi par Latreille et adopté par

M. Macquart , qui en décrit 5 espèces , dont

2 d'Europe, 1 de Java et 2 d'Algérie. Toutes

se font remarquer par leur écusson armé

de pointes.

Le type de ce genre est VEphippium ihora-

cicum Latr., qu'on trouve en France et en

Allemagne sur le tronc des vieux Chênes.

Cette espèce, de 5 à 6 lignes de long, est

noire , avec deux taches de poils blancs au

front , le thorax couvert en dessus d'un du-

vet épais rouge sanguin, une pointe à la

base (les ailes ; l'écusson noir armé de deux

pointes épaisses, velues, relevées, et les

ailes d'un brun noirâtre. (D.)

• EPHIPPIGER (epliippium, selle; gero,

je porte), ins. — Latreille ( 6'en. Cmst. ei

Ins., p. 101, et Fam. nai.
, p. 413) indique

sous ce nom un genre d'Orthoptères de la

famille des Locustiens , adopté par M. Ser-

vilte [Hev. des Orih., Ann. se. nal., t. XII ,

V Série, et Onhopt., Suit, à Bu[f., p. 473),

qui en a publié les caractères. Assez voi-

sins des Locusta , les Ephippigères s'en dis-

tinguent principalement par leur prothorax

rugueux ; leurs élytres semblables dans les

deux sexes; leur ovicapte assez étroit, sans

dentelure sensible à l'extrémité et finissanl

en pointe , et par leurs jambes antérieures,

ayant à leur base une sorte de cicatrice peu
dilatée et opaque.

M. Serville place 3 espèces dans ce genre
;

le type est la Locusta epftippiijer Fabr.

{Ephippiger vitium), espèce qui se trouve

assez communément en France. On la ren-
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contre quelquefois en automne dans tes vi-

gnes des environs de Paris. (E. D.)

EPHIPPIORHYMCHUSiNS.—Genreéla-

bli par Ruppel aux dépens du Jabiru du Sé-

négal, une des sections du g. Cigogne. P^oy,

ce mol. (G.)

• EPHIPPIPHORA ( t<pc7r,riov . selle ; ifo-

psoi.je porte), ins.— Genre de Lépidoptères,

famille des Nocturnes, tribu des Platyo-

mides, établi par nous dans VHisi. nat. des

Lépidopi. de France, vol. IX , pag. 304 , aux

dépens des Grapholithes de Treitschke. Ce

g. renferme une trentaine d'espèces, qui se

reconnaissent toutes à une tache plus claire

que le fond, située au milieu du bord in-

terne de leurs premières ailes ; de sorte que

lorsque celles-ci se trouvent rapprochées

dans l'état de repos, ces deux taches se réu-

nissent et n'en forment qu'une, dont la forme

ressemble plus ou moins à une selle qui se-

rait placée sur le dos de l'insecte: de là le

nom générique que nous leur avons donné.

Les Éphippiphores ont les mêmes mœurs et

habitent les mêmes endroits que les Grapho-

lithes , soit sous forme de Chenilles , soit à

l'état parfait. La Tonrix irauniana Hubn.

peut être considérée comme le type de ce

g., dans lequel nous plaçons la Tinea pe~

tiverella Linn. Ces deux espèces se trouvent

aux environs de Paris. (D)
• EPHIPPITICHA (Ifpi'TTTriov , selle; t«-

xaco;, fortuite.^), ins.—M. Serville (.Hii<. des

Onhopt., p. 422, Suit, à Buff.) indique sous

ce nom l'une des divisions de son grand

genre Phanéroplère, de l'ordre des Orthop-

tères, famille des Locustiens. Foyez phank-

ROPTKRK. (E. D.)

EPHIPPILM. MOLL. — Nom d'une espèce

du g. Anomie.

'EPHIPPILM, Bl. BOT. PH.— Synonyme
douteux de Cinhopetalum, Lindl.

EPHIPPUKA. ?ois&.—Foy. bphippus.

• EPHIPPLS (£¥.cViTtov, selle), poiss.—

Les Evhippus, ou Cavaliers, sont des Chéto-

dons à dorsale profondément échancrée en-

tre sa partie épineuse et sa partie molle, et

dont la partie épineuse sans écailles peut

se replier dans un sillon formé par les

écailles du dos. Ce sont des Poissons propres

à la mer des Indes et à l'Amérique. Le Cliœ-

todon faber Brouss. [E. gigas de Cuvier) est

le type de ce genre. On en a trouvé une
espèce fossile au mont Bolca.
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Les Taurichtes sont des Éphippus des In-

des qui ont sur chaque œil une corne ar-

quée et pointue.

* EPHISTEMUS. INS.- Genre de Coléop-

tères hétéroméres , famille des Taxicnrnes,

établi par M. Westwood et adopté par M. Stî-

phens, qui , dans son Mamiul oj Briiish Co-

kopiera, etc., pag. 9S et 101 , le range dans

sa famille des Anisotomides. Il y rapporte

4 espèces, toutes propres à l'Angleterre , et

nommées par lui comme inédites. (D.)

*EPHRADliS, Mégerle. ins.—Synonyme
de Trac-hypliœus. (C.)

*EPHTHIA\LRA. ois. — Genre établi

par Goutel aux dépens du g. Acanihiza, et

dont VA. albifrons est le type. (G.)

ÉPIIYDATIE. Ephydaiia. SPONG. — Sy-

nonyme de Svongiila , ou Eponges d'eau

douce. Il a été proposé par Lamouroux
,

mais le mot Spongilie a prévalu. Les Éphy-

daties sont bien certainement des Spongiai-

res ; et certaines espèces marines nommées
Halichondria ne paraissent pas en différer

génériquement. P^oij. spongii.i.e. (P. G.)

* ÉPIIYDRE. Ephijdra ( Étti' , sur ; ZSoip
,

eau). INS. — Genre de Diptères, division des

Brachocéres , subdivision des Dichsetes , fa-

mille des Athéricères , tribu des Muscides,

établi parFallen et adopté par M. Macquart,

qui le place dans la section des Acalyplérées,

sous-tribu des Piophilides. Les espèces de ce

g. sont très nombreuses ; elles fréquentent

le voisinage des eaux, ce qui fait présumer

qu'elles se développent dans la vase. M. Mac-

quart en décrit 21 espèces, dont 20 d'Europe

et 1 de la Guiane. Le type est VEphydra an-

nulaia Meig.
,
qu'on trouve en Allemagne

sur les ulcères des Chênes. (D.)

*EPHYRA (nom de nymphe), ins.—Genre

dc.Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu

des Phalénites, établi par nous dans VHisi.

nul. des Lépidoptères de France, vol. YIII,

IfE part., pag. 20, aux dépens du g. Cabera

de Treitschke. Ce g. renferme 9 espèces, qui

se distinguent principalement , excepté 2
,

par un petit o ou omicron placé au centre

de chacune de leurs ailes. Cet omicron est

plus ou moins bien écrit suivant les espèces,

et remplacé quelquefois par un simple point.

Du reste , elles ont l'angle apical de leurs

ailes supérieures plus aigu que les Cubera,

et leurs ailes inférieures un peu anguleuses.

Quanta leurs Chenilles, dont quelques unes

T. V.
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seulement sont connues, elles n'ont rien de
particulier dans leur forme ; mais el'es pré-
sentent une anomalie singulière dans leur
manière de se transformer en chrysalide:

cette transformation, au lieu de se faire dans
une coque ou dans la terre, s'opère en plein

air, comme chez les Papillons diurnes ; leur

chrysalide est accrochée par la queue, et re-

tenue en même temps par un lien de soie

au milieu du corps dans une position paral-

lèle au plan auquel elle est attachée, comme
celle des Piérides. Cotte chrysalide a d'ail-

leurs une forme singulière ; elle est tronquée
et presque coupée carrément du côté de la

tête, tandis que sa partie inférieure est co-
nique et très pointue.

Toutes les espèces du g. Ephyra paraissent

pour la première fois en mai, et pour la se-

conde en juillet et août. Elles habitent de
préférence les bois remplis d'Aulnes et de
Bouleaux. Les plus communes sont les

Ephyra punclaria et pendularia, ainsi nom-
mées par Linné, et placées par lui dans son

grand g. Geomelra. (D.)

EPHYRA (nom mythologique), acal. —
Genre d'Acalèphes de la famille des Médu-
sair€s, créé par MM. Péron et Lesueur (^/m.

Mus., XIV, 1809), et adopté par la plupart

des zoologistes. Les Éphyres se placent à

côté des Eudorcs et desEuryalcs, et sont

caractérisés par leur bouche simple
, privée

de bras , et parce qu'ils n'ont pas de cirrhes

ni au pourtour de l'ombrelle, ni à la page

inférieure du disque. Ce genre , encore im-

parfaitement connu, ne contient qu'un petit

nombre d'espèces ; le type est VEpInjra sim-

plexVér. et Les., qui habile les côtes de Cor-

nouaillcs en Angleterre. Cuvicr et Esch-

scholtz disent que cette espèce repose sur

un ombrelle mutilé de Rhizostome. (E. D.)

*ÉPI!YRE. Zip'ji/'" CRUST. — Genre de la

tribu des Décapodes macroures, établi par

Polydorc P>oux, et adopté par M. Milne-Ed-

wards, qui le range dans sa famille des Sali-

coques et dans sa tribu des Pénéens.Cette pe-

tite coupe générique n'est encore que très im-

parfaitement connue, et paraît devoir pren-

dre place entre les Pénées et les Oplophores.

Foyez ces mots. Les Crustacés qui composent

ce g. ont la carapace lisse, l'abdomen caréné

et le rostre denté ; les paltes-màihoircs sont

très allongées, et les pattes thoraciqnes por-

tent à leur base un appendice palpiforme
;

•15
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les pattes des deux premières paires sont pe-

tites, plus courtes que les suivantes, et di-

dactyles. Cette petite coupe générique ne

comprend que deux espèces qui sont propres

à la mer Méditerranée, et celle qui peut

en être considérée comme le type est l'E.

PÉLAGIQUE, E. pelagica Roux ( Mém. snr

les Salie, p. 24) ; la seconde espèce est l'É.

POINTILLÉK, JE. punciulaia T\\sso {Uist. de

tEurope mérid., tom. V, p. 80, pi. 2, fig. 7).

(H. L.)

ÉPI. Spica. BOT. — On donne ce nom à

«ne sorte d'inflorescence dans laquelle des

fleurs, nombreuses et sessiles ou pourvues

d'un pédicelle très court, sont disposées le

long d'un axe commun en spirales ou sur

plusieurs rangs horizontaux. Les Graminées

offrent l'exemple de l'Épi le mieux caracté-

risé, les Persicaires, les Amaranthes , les

Groseillers, le Réséda, les Scilles ont encore

les fleurs en Épis. Souvent certaines pani-

eules serrées, telles que celles de la Flouve

et de la Houlque, présentent beaucoup de

ressemblance avec l'inflorescence en Epi.

ÉPI CELTIQLE. bot. ph. — Nom vul-

gaire de la f^alerianacellica.

ÉPI D'EAU. BOT. FH. — Nom vulgaire de

plusieurs espèces de Poiamogeton, mais plus

particulièrement du Gramineum.

ÉPI DE BLÉ. POLYP.? BOT. ?—Scheuchzer
(Herb. diluv., 8, tab. 1 , f . 1 ) a figuré une

production fossile, qui est rapportée par

M. Defrance ( Dict. se. nat. , XV ) ou à une

tête d'Encrine à panache, d'après les nom-
breuses articulations dont chacune des bar-

bes paraît formée, ou à un épi de graminée.

(E. D.)

ÉPI DE LAIT ou DE LA VIERGE, bot.

PH. — Noms vulgaires de l'Ornithogale py-

ramidale.

ÉPI DE IVARD. BOT. PH.— Foy. nard.

ÉPI FLEURI. BOT. PH. —Nom vulgaire

du Slachya germantca.

'ÉPIALTE. £?)«/««« {l»rt<x).Ty);,cauchemar).

CRDST.—Genre de l'ordre des Décapodes bra-

chyures, famille des Oxyrhynques, tribu des

Macropodicns, établi parM. Milne-Edwards,

qui le caractérise ainsi : Carapace presque cir-

culaire, régulièrement bombée et lisse en

dessus. Rostre étroit, triangulaire. Yeux très

courts, ne dépassant pas l'orbite. Région

antérieure très petite. Epistome petit et carré.

Pattes-mâchoires externes grandes , ayant
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leur troisième article presque carré. Plastron

sternal à peu près circulaire, ayant sa suture

médiane qui anticipe sur l'avanl-dernier seg-

ment. Pattes antérieures fortes, très légère-

ment creusées en cuillère. Les suivantes cy-

lindriques, ayant au bord inférieur de leur

avant-dernier article un petit tubercule sc-

tifère plus ou moins saillant, leur dernier

article étant garni en dessous de deux ran-

gées de petites épines. Pattes de la seconde

paire beaucoup plus longues que toutes les

autres. Nombre des segments de l'abdomen

variant chez le mâle de 6 à 7. Ce g. renferme

trois espèces ,
qui toutes sont propres aux

mers du Chili. L'espèce que nous citerons

comme servant de type à celte coupe géné-

rique est I'ÉpIALTE BITUBERCULÉ, Epialtus

biiiiberculalm (Edw. ,/"</. nat. des Criisi.A. I,

p. 345, pi. 18, fig. Jl). Celte espèce n'est pas

très rare sur les côtes du Chili. (H. L.)

'EPIAXDRIA, Presl. bot. ph. —Syno-
nyme de Lamprocarya , R. Br.

EPIBATERIUM , Forst. bot. ph.— Syno-

nyme de Cocculiis, DC.

*ÉP1BDELLE.ANNÉL.—Genrede la famille

des Hirudinées ,
proposé par M. de Blain-

ville {Dict. se. nat., t. XLVII) pour YHirudo

hippoglosse des auteurs; il le caractérise

ainsi: Corps ovale, déprimé, continu ou

sansarticulations distinctes, pourvu enavant

d'une sorte de ventouse en forme de tète

triangulaire et postérieurement d'un large

disque hémisphérique , ayant en dessous

une paire de petits crochets postérieurs et

deux pointes vers le milieu. (P. G.)

EPIBLE MMnli^'k-rtaa, appendice), bot.

PH.—Petit genre de la famille des Orchidées,

tribu des Néottiées-Thélymitridées, composé

d'une seule espèce, Epiblema graudijlorum

Por. , qui croit dans la partie méridionale de

la Nouvelle-Hollande. Ce g. esttrès voisin du

g. Thelymiira, àonl il diffère surtout, non

seulement par son labelle longuement ongui-

culé, et offrant deux longs appendices à sa

base , mais encore par son clinandre simple-

ment concave, et non en forme decapuchon.

(A. R.)

'EPIBULIA (c'nîêov^oç, trompeur), acal.

— Genre d'Acalèphes de la famille des Phy-

sophorées , créé par Eschscholtz {Sysi. der

Acaliph. , 1829). et qui n'a pas été généra-

lement adopté. M. de Biainville réunit les

Epibulia aux Hhiiophysu. Le type est VEpi-
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iiutiajilil'onnis Esch., qui habile la Médiler-

raiiéc. /^o;/. riiizophysa. (E. D.)

i'IMBUIX'S. poiss. — f^oy. filou.

* EPICJÎIIUS (ÈiTixatoo;, qui vient à pro-

pos). INS. —Genre de Coléoplércs léliarnèrcs,

famille des Ctirculionidcs goiialocères, divi-

.M;iii des Cléonidcs, établi par Sehœnhcrr

iSi/iioiiipn. fjeii. ei .sp. Cnrculiou., l. Il, p. 323,

VI, part. 2, p. 270). Sur 19 espèces que l'au-

l(Mir y rapporte, 10 appartiennent au Mexi-

que , et 3 aux Étals-Unis. Nous citerons

tomme en faisant partie, les Ev. mexicaiius,

opercnlattis cl vadosiis Say ( Graphorimti).

Les Epicifrus sont robustes, de couleur som-

bre, brune, à reflets quelquefois dorés. Ils

se distinguent des I.ordops , avec lesquels ils

ont de grands rapports ,
par un corselet non

échancré en dessous, parles lobes ovalaires

1res obsolètes , et par un écusson non visi-

ble en dessus. i^-)

*EPICALLA {tni, sur; xxUoç, beau).

INS.— Genre de Coléoptères hétéromères

,

famille des Taxicornes , tribu des Diapé-

riales, établi par M. le comte Uejean, et au-

quel il rapporte 3 espèces inédites du Brésil

,

qu'il nomme fastuosa , subsulcaia et nin~

data. (D-)

•EPICAMPES. BOT. PH. — Ce g., établi

par Presl, est regardé par Endliclier comme

une simple section du g. Ciima de Linné.

* EPICAMPTLS (iTTixâu^To?, courbé), ins.

—Genre de Coléoptères hétéromères, famille

des Taxicornes , établi par M. le comte De-

jean sur une seule espèce inédite de Java ,

qu'il nomme emarginatm. (D.)

'ÉPICARIDES. Epicarides. Crust. — Ce

nom,donnéparLatreille, pourdésignerdans

l'ordre des Isopodes une famille, a été con-

servé par M. Milnc-Edwards, qui a appli-

qué cette dénomination à une section des

Isopodes sédentaires. Cette division, de l'or-

dre des Isopodes , ne comprend qu'un très

petit nombre de Crustacés , se distingue des

groupes que renferme cet ordre par des

caractères importants, et semble établir un

passage entre les Édriophthalmes et les

Crustacés suceurs. Elle se compose d'ani-

maux complètement parasites ,
qui vivent

fixés siir le corps d'autres Crustacés. Les in-

dividus femelles grandissent beaucoup, et

semblent se déformer par les progrès de

l'âge, tandis que les mâles restent très petits,

et se rapprochent beaucoup plus, par leur
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structure, des Isopodes ordinaires. Chez les

uns et les autres les antennes sont plus ou

moins rudimentaires ; les pattes sont très

courtes etancreuses; l'abdomen est peu dé-

veloppé, et se rétrécit graduellement jusqu'à

son extrémité; son sixième segment est très

petit et dépourvu d'appendices , ou garni

seulement de deux filets membraneux non

articulés; entin la bouche est garnie de

patles-màchoires lamelleuses et de mandi-

bules non palpifères; mais ces mâchoires

sont peu ou point distinctes, et toutes ces

parties paraissent conformées pour la suc-

cion aussi bien que pour la division des ali-

ments solides. Chez le mâle, le corps se com-

pose de 12 ou 14 articles bien distincts, dont

1 pour la tète, 7 pour le thorax et 5 ou 6

pour l'abdomen; le thorax est étroit et les

yeux sont distincts. Chez la femelle, an con-

traire, les anneaux de l'abdomen, ou même

ceux de tout le corps , sont plus ou moins

confondus entre eux ; le thorax s'élargit

beaucoup, et les yeux cessent d'être visibles.

On ne connaît que deux genres qui offrent

ce mode d'organisation ; mais ces deux pe-

tites divisions diffèrent assez entre elles pour

qu'on ne puisse les réunir dans une même

famille naturelle : aussi ces Crustacés foi-

ment-ils deux familles bien caractérisées :

lo. BOPYRIEKS.

Appendices abdominaux lamelleux, et ca-

chés sous l'abdomen. Genre Jiopyrus.

2°. IONIENS.

Appendices abdominaux filiformes et en^

tourant l'abdomen. Genre loue. Voyez ces

mots. ^H. L.)

ÉPICARPE. Epicarpium. bot. ph. —On
appelle ainsi la membrane qui revêt exlé-

rieurementlepéricarpe. Voy. cemot. (A.R.)

*EPICARPLRlJS(£m', sur ;xapiroç, fruit).

BOT.PH. —Genre de la famille des Morées ,

établi par B\ume { Bijdr., 433) pour des

arbres lactescents, rameux et originaires de

l'Inde ; le tronc est le plus souvent épineux
;

les feuilles en sont alternes, oblongues, den-

tées en scie, à stipules subulées et décidues.

• EPICALLIS ( £71.', sur ; xavXoç, pointe ).

INS. —Genre de Coléoptères pentaraères, fa-

mille des Lamellicornes, tribu des Scara-

béides, section des Phyllophages, établi par

M. le comte Dejean ,
qui le place entre les

g. Trichops et honichus de M. le comte Man-

nerheim. Il y rapporte 4 espèces inédites du
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Brésil
,
qu'il nomme flavifrons , marginella

,

quadrimaculala vlflavimana. (D.)

•EPICAUTA (tTTi'xavToç, brûlé à la partie

supérieure), ins.— Genre de Coléoptères hé-

téromères, famille des Vésicanls ou Épispas-

liques, tribu des Canlharidies , établi par

M. le comte Dejean aux dépens du g. Lyiia,

Fabr., ou Caniharis, Oliv., et auquel il rap-

porte 97 espèces, réparties ainsi qu'il suit

sur les diverses parties du globe, savoir:

3 d'Europe , 1 1 d'Asie, en y comprenant les

Indes orientales, 30 d'Afrique, et 53 des

différentes contrées de l'Amérique. La Lyiia

gigas Fabr. peut être considérée comme le

type de ce genre. (D.)

EPICEA. BOT. PH. — f^oy. sapin.

'ÉPICERQUES. REPT. — Groupe d'Ophi-

diens, établi par Ritgen dans sa classifica-

tion de 1828, et comprenant les Crotales.

(P. G.)

EPICHARIS (t'iri'xapiç
,
gracieux), ins.—

Genre d'Hyménoptères porte-aiguillon , de

la famille des MeliiQciens, fondé par M. Klug

aux dépens des Ceniris de Fabricius, et s'en

distinguant principalement par leurs ocelles

disposés sur le vertex en ligne droite, par

leurs palpes labiaux à derniers articles à

peine distincts et formant une pointe séli-

forme , etc. Toutes les espèces de ce genre
,

au nombre de 5 d'après M. Lepclelier de

Saint-Fargeau, habitent les contrées chaudes

de l'Amérique méridionale. Par la forme de

leurs mandibules , elles semblent devoir

travailler en bois ou on maçonnerie. Le type

est VEp. rusiica I.epel. et Serv. {Ceniris hir-

tipes Fabr. , Epicitaris dasijptis Klug), qui se

' trouve communément au Brésil. (E. D.)

• ' EPICHLORIS ( iTTÎ , sur
; x><»P's, vert).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Lamellicornes , tribu des Scara-

béides, section des Phyllophages, établi par

M. le corn te Dejean, qui lui donne pour type

et unique espèce un Scarabée rapporté du
Chili par Dumont d'Urville, et nommé par

lui prasinana. (D.)

EPICHYSIUM {iiz{ , sur
;
^voi, je verse).

BOT. OR. — Genre de la famille des Hypho-
mycèles céphalotrichés , établi par Todde
pour des Champignons épiphytes, à récep-

tacle hypocratériforme, formé de filaments

fameux ; sporidies attachées aux filaments

fixés dans l'intérieur du réceptacle.

ÉPICILICODE. POLYP. — Groupe mal dé-
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crit par Donati , et que Lamouroux pense

appartenir aux Sertulariées. (P. G.)

• EPICLADIA (ÈTtî, augmentatif; xXâ^o?,

rameau), polyp. — Genre établi par M. Eh-

renberg aux dépens du g. Actinie pour les

espèces dont les tentacules internes et externes

sont festonnés, tandis que les médians, plus

grands , sont composés et vésiculigères au

sommet. L'E. quadrangula est le type de ce

genre.

• EPICLERUS (? £7rc'xXvipo5 , unique héri-

tier). INS. — M. Haliday ( yinn. Soc. eut. de

Londres) a créé sous ce nom un genre de la

famille des Chalcidiens, de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Térébrans, et qui est

assez peu connu. (E. D.)

ÉPICLINE (nectaire), bot.— Synonyme

de Disque hypogyne.

/'G'ÉPICLIX'ES {inixliv-ni, incliné), ins. —
Genre d'Hémiptères de la section des IIo-

moptères , famille des Cicadéliens, créé par

MM. Amyot et Serville [Hisi-^des Hémipi.

,

p. 577 ) aux dépens du g,enfQ^'Ledra de Fa-

bricius, et en diflerant assez peu. Un& seule

espèce entre dans ce groupe : c'est mLedra
î)Zfl?)«;fl Fabr., des Indes orientales. (E. D.)

EPICOCCLM (Èia, sur; xoxxôç
,
grain).

BOT. PII. — Genre de l'ordre des Gastéromy-

cèles sépédoniés , établi par Corda [Icônes

Fting.) pour des Champignons épiphytes , à

spores simples et supportées par un véri-

table stroma.

• EPICOMETIS (tVc, sur ; xoa-nrvu , che-

velu). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides, section des Mélitophiles, établi

par M. Burmeister [Handbuch der entom.

3 Baiid, seiie 43i) aux dépens des Cétoines.

Il y rapporte 5 espèces, toutes plus ou moins

velues ou hérissées de poils, et parmi les-

quelles nous citerons comme type la Ceto-

nia Itiria Fabr. , espèce très commune dans

presque toute l'Europe. (D.)

• EPICOPTERLS ( ETnxoVrt» , je coupe ).

INS. — M. Westwood {Synopsis of the gênera

of Briiish insecls
, p. 71 ) désigne sous cette

dénomination un genre d'Hyménoptères té-

rébrans , de la famille des Chalcidiens. Le

type a reçu le nom de Epicopierus chorei-

formis West, {loco cil. id.), et il habite \'A.n-

gleterre. (E. D.)

EPICORALLUM. POLYP.—Peliver adonné

ce nom générique à des Gorgonices, et Pal-
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las le cile parmi les synonymes des Gorgo-

nia flabellum ,anceps elmuricala. l'^ovf. gor-

gone. (E. D.)

'EPICllATES. REPT.—Genre d'Ophidiens

de la famille des Boas, établi par Waglcr

[Hijsicma, p. 1G7). {P. G.)

" EPICRIAIVTnES. DOT. pii.— Genre de

la famille des Orchidées Épidendrécs , établi

par Blume (F/, jni». prœ/., p. 5) pour une

plante herbacée de Java, épiphyle, à tiges

grimpantes et, engainées, pseudobulbifcres

,

à pseudobulbes tctragones, monophylles, à

feuilles ovales, convexes en dessus, concaves

en dessous, à pédoncules unillores naissant

de la tige à la base des feuilles.

'EPICRILM vïTTixp'oi', palpe). RiiPT.—Genre

deCécilies proposé par ^^'agler pour la Cé-

cilie gélatineuse de l'Archipel indien. Voij.

CÉCILIE. (P. G.)

*EI'ICTOi\ILS , Schœnh. ins.— Syn. de

Cyclomiis. (C.)

'EPIClillE. OIS. — Synonyme d'Énicure.

C'est encore un de ces noms changés par

Vieillot sans aucune nécessité.

'EPICYRTL'S (ÈTTcxvp-o,-, courbé, con-

veie). INS. — Genre de Coléoptères pentamè-

res, famille des iMalacodeniics, tribu des Cé-

brionites, établi par iM. le coiiilc Dejean, et

auquel il rapporte 5 espèces inédites , dont

•3 du Brésil ( viargiiiatns , obsciirus cl gib-

bostts), et 2 de Caycnne [luricttis et lessella-

lus). Ce g. est voisin du g. Cyplion , Fabr.

{EIode s, Làlr.) (D.j

ÉPIDÊMES. INS. — P^OIJ. THORAX.

ÉPIDENDRE. Efidendrum [I-kI, sur; Sâ-

êpov, arbre), bot. pu.—Grand g. de la famille

des Orchidées , type de la tribu des Épiden-

drécs, dans lequel Linné et beaucoup des bo-

tanistes qui l'ont suivi, avaienlentassc toutes

lesOrchidéesexotiques, parasites surl'écorcc

des végétaux ligneux. Swartz , le preniier,

dansletravail qu'il a publié sur ccltefaniille,

a mieux déterminé les limites de ce genre, en

n'y laissant que les espèces épidendres dont

les fleurs ont le labelle soudé avec la face

antérieure du gynostéme et dépourvu d'é-

peron. Voici les caractères de ce g., tel qu'il

est admis par la plupart des botanistes mo-

dernes : Les sépales extérieurs sont à peu

près égaux, libres et étalés : les deux inté-

rieurs (que plusieurs auteurs appellent pé-

tales) sont souvent un peu plus petits , et

d'une figure un peu différente. Le labelle est
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scssile ou onguiculé, ordinairement soudé
avec la face antérieure du gynostéme dans
une étendue très variable, et semblant alors

naître soit du sommet, soit du milieu ou des

différents points de ce dernier, quelquefois

enfin complètement libre. Il est tantôt en-

tier, tantôt diversement lobé, mais toujours

fort différent des deux autres sépales in-

ternes, n'offrant jamais d'éperon, mais sou-

vent des crêtes , des caroncules, des tuber-

cules, etc. Le gynostéme, d'une longueur va-

riable, est tantôt libre, plus souvent soude

avec la partie inférieure du labelle, se ter-

mine par un clinandre membraneux et lobé

dans son contour. L'anthère est terminale

et operculiforme, caduque, à 2 ou à 4 loges;

contenant, dansle prcmiercas,chacunedeux

masses polliniqucs, et une seule dans le se-

cond cas. Ces masses poUiniques sont rap-

prochées par paires ; elles sont solides , ter-

minées chacune antérieurement par un pro-

longement filiforme, comme farinacé, re-

plié sous leur face inférieure.

Les espèces de ce g. sont excessivement
,

nombreuses. On n'en compte guère moinsda>'^

300, toutes originaires des diverses contréef
'

de r.Amérique méridionale. Sur ce nombref '

le Mexique à lui seul n'en réclame pas moine
d'une centaine. Ce sont ordinairement de#

espèces sous-frutescentes, fort variables dans

leur port. Leur lige est quelquefois allon-

gée, portant des feuilles alternes; d'autre^

fois elle offre des pseudobulbes, sur lesom-^

met desquels on voit une , deux ou un plus-

grand nombre de feuilles. Les fleurs, quel-

quefois très grandes et offrant les colora-'

lions les plus vives, sont très diversement

groupées. Malgré de grandes différences

dans le port et même dans la disposition de

quelques unes des parties de la fleur, et sur-

tout la soudure à des degrés si divers du la-

belle avec la face antérieure du gynostéme,

le g. Epidcndrum forme un groupe fort na-

turel et fort distinct. Quand on a un peu

étudié la famille des Orchidées , il est im-

possible de ne pas distinguer de suite les

espèces de ce genre.

L'extension qu'a prise depuis dix ans la cul-

ture des Orchidées exotiques dans les serres,

y a introduit un nombre très considérable

d'espèces de ce g. Parmi celles qu'on y voit

le plus souvent , nous citerons : VEpiden-

drum coc/i/eoti/mJac, originaire des Antilles,
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et dont le labelle entier et concave justifie

l'épithète qui la désigne; les Epidi^ndrum

crasuifolinvi pt elonijuinm, venus du Brésil,

qu'on fait grimper le lung des tiiurailles et

sur les écorccs, etc., etc. (.\. I\.)

*ÉPIDE!VDUÉES. Epideudreœ. bot. pu.

— M. Lindiey a donné ce nom à la seconde

des tribus qu'il a établies dans la famille

des Orchidées, et qui réunit tous les genres

dont les masses polliniques solides se ter-

minent antérieurement en un appendice la-

rinacé linéaire , recourbé sous chacune

d'elles. Outre le g. Epidetidnim
, qui en est

le type, on trouve encore dans cette tribu les

g. hochilus, Cdlia, CaUleya, Schombargkia,

Lœlia , /irassiivola, fileiia, elc. (A. R.)

ÉPIDERIME. Epidenna. zooL. , bot. —
Foy. PEAU et écorce.

• ÉPIDERMIQLES (écailles), zool. —
M. de Blainville a établi dans son Anaiomie
des animaux trois sortes d'écaillés : les /•.'.

pUiques, formées par la réunion de poils ag-

glutinés, comme cela a lieu dans les Pango-
lins: les E. épidermiques

, ou formées par

J'épiderme, et qui se trouvent dans les Rep-
,yies à peau écailleuse ; et les É. dermiques

,

'gui ne se voient que chez certains poissons
,

-•t sont placées dans le derme, où elles pren-

nent naissance.

j,j ÉPIDIDYME. AMAT. — /'-'Oi/. TESTICULE.

1^'. ÉPIDOTE. MK\. — Substance minérale

jdont M. Rendant a formé un sous-genre de
^Silicate qu'il divise en deux espèces: la

Zoïzite et la TiialUie. Ces deux espèces raient

^jie verre, simt rayées par le quartz, et sont

jj^composées, dans des proportions différentes,

de 37 à 45 parties de silice, de 2(i a 32 d'a-

lumine, de 20 à 22 de chaux, de 3 à 17 de

!

protoxyde de fer.

La Zoï'ziTE (Kpiiloic blanc) esl un minéral
grisâtre ou blanchâtre, cristallisant ordinai-
rement en prismes cylindroides ou en pe-
tites baguettes

, ce qui l'a fait nommer
Zoïziie cijlindroïde et bacillaire. Cette sub-
stance appartient aux terrains primordiaux
(en Carinthie, etc.).

La Tu ALLITE [Delpliiniie, Arendalilc,Pista-
cite, Aiianiicones, SlralUe, Sonalpne scorza

,

Schort vert, etc.) est une substance très com-
mune, généralementverte, quelquefois bru-
nâtre ou rougeàlre. Elle cristallise dans le

système octaédrique
, rarement en prisme

j

mais elle se présente souvent à l'état ba-
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cillaire, fibreux, granulaire ou compacte.

LaThallite se trouve presque partout dans

les fissures du granit, du gneiss, de la pro-

togyne cl des micaciles; mais les loca-

lités les plus remarquables pour l'abondance

et la beauté îles échantillons sont le Dau-
phiné ( bourg d'Oisan ) et la vallée de Cha-
mouni. (C. DÛ.)

EPmROi\ÎIS, Klein. MOLL.— Genre fondé

par Klein , d'après des caraclères extérieurs

qui lui ont permis de rassembler des co-

quilles appartenant à 5 ou C des genres de

Lamarck. (Desh.)

• EPIERLS. INS. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Clavicornes , tribu

des Histéroides. établi par Al. Eri^hson, qui

en a publié les caractères en i834, dans les

Annales entomoloyiqites du docteur Klug
(vol. I

,
pag. 158 ). Il y rapporte 9 espèces ,

dont 2 d'Italie, et les autres de diverses con-

trées de l'Amérique. Nous citerons comme
type i'Epierus relnsus [liisier idem d'Illiger),

(\m se trouve en Toscane. (D.)

EPIG;EA (tTtiVuj;, terrestre', bot. ph, —
Genre de la famille des Ericacécs, tribu des

Andromédées, établi par Linné [Gen., bbO),

et ne renfermant que 2 espèces : l'une du
nord de l'Amérique , et l'autre des Antilles.

La première est recherchée pour l'ornement

des parterres européens , où on la cultive

sous le nom d'Zi". repens. Ce sont des plantes

suHrutiqueuses ou des arbustes procom-
baiils , hispidules

; à feuilles alternes , très

entières ; à fleurs nombreuses, disposées en

raccmes axillaircs et terminaux. (C. L.)

EPIGASTRE. Epigaslriuiu (ÊTrt. au-dessus

de
;
yaijTnp

, ventre), anat., zool. — Partie

supérieure de la région antérieure du ven-
tre des Mammifères , celle qui se rapproche

le plus de la poitrine. Kirby donne ce nom
au premier segment ventral tout entier des

Insectes hexapodes.

EPIGÊ!\ESE. Epigencsis. physiol.— f^'oy,

GKNÉnATlOIN.

EPIGES ( cotylédons ). Bor. — On ap-

pelle Cotylédons Épigés ceux qui, dans l'acte

de la germination , s'élèvent au-dessus du
sol avec le caudex ascendant, comme cela

a lieu dans le Phaseolus communis.

'ÊPIGOIVE. Epigoiiium {inî, sur ; yov-n, re-

jeton). BOT. CR. — (Mousses et Hépatiques.)

M. Bischolï donne ce nom à la plus exté-

rieure des couchet de lissu cellulaire dont
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est composé le pistil chez ces plantes , à

celle qui deviendra un jour la coiffe. A'o;/.

ce mot et endogone. (G. M.)

' EPIGRAPHIA (fViypaipYj, inscription).

INS. — Genre de Lépidoptères, famille des

Nocturnes, établi par MM. Stephens et Gur-

tis , et qui fait partie de la grande tribu des

Tinéites de Latreille. Ce g., que nous avons

adopté dans notre Histoire des Lépidopieres

de France , vol. XF ,
pag. 58 , ne renferme

que 2 espèces, qui se font remarquer par les

traits ou caractères en forme de lettres dont

se compose le dessin de leurs premières

ailes. Ces deux espèces sont : la Pyralis

steinkelneraiia Fabr., ou Torlrix charade-

rella Hubn. , et la Tinea avellanella Hubn.

Toutes deux se trouvent dans les bois tout

au commencement du printemps. (D.)

ÉPIGYîVE. Epigymis ( i-ni , sur
;

yw»? ,

femme), bot. — On donne cette épilhète à

la corolle, aux étamines et aux nectaires

quand ils naissent sur l'ovaire ou au-des-

sous ; ce mode d'insertion est appelé épigy-

nique

*EPILACI1!VA {Ul , sur; Xa'xvvi , duvet).

INS. — Genre de Coléoptères subpenta-

mères trimères de Lalreille, famille de nos

Coccinellides(Aphidiphages, Lat.), créé par

nous, et adopté par M.Dejean, qui, dans son

Catalogue, en mentionne 49 espèces, dont 27

originaires d'Amérique, tl d'Afrique, 6 d'A-

sie, 3 de l'Océanie et 2 d'Europe. Plusieurs

sont communes à deux parties du monde :

une trentaine d'espèces, soit nouvelles, soit

connues antérieurement , doivent être ajou-

tées à ce nombre. Nous citerons les 5 Cocci-

nelles suivantes, qui appartiennent à chacun

des continents , savoir : Coccinella borealis,

bifnsciala Fab., flavicollis 01., signa lipeiinis

d'Urville et undecim-maculuta F. Cette der-

nière se trouve aux environs de Paris , sur

la Bryone , Bryonia dioica , dont elle ronge

les feuilles. Toutes sont phyllophages.

Les Epilachiia sont de couleur rouge bri-

que, à points ou bandes noirs, noire ou bleue,

à taches rouges ; le corps en dessus est cou-

vert d'un duvet épais ; les élytres sont ou

ovalairesou unpeuacuminées surla suture;

les tarses offrent un crochet double de cha-

que côté , l'interne est plus court. (Taille :

7 à 12 millim. de long, sur 6 à 9 de lar-

geur). (C.)

* EPILAMPRA {l-ni, en dessus; ).»<-
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Trpo'ç, brillant), ins. — Genre d'Orthoptères,

{

de la famille des Blaltiens, créé par M. Bur-
meister [Hanh. der eni., II, 504) aux dépens

du genre Blaiia , et ne comprenant qu'un

petit nombre d'espèces. Le type est VEpi-

lampra brasiliensi.s Burm. ( Blutia brusiliensis

Fabr.), de l'Amérique méridionale. (E. D.)

* EPILAMPLS (ÉTtiUuTTo;, clair), ins. —
Genre de Coléoptères hétéromères, famille

des Taxicornes, tribu des Diapérialcs, établi

par Dalman, et adopté par M. le comte De-

jean ,
qui y rapporte 8 espèces , dont 4 de

Java , 1 de Guinée , 1 de Madagascar , 1 du

cap de Bonne-Espérance , et 1 de la Nou-

velle-Hollande. Nous citerons comme type

V Epiliimpits induius {Helops id. Dehaan), qui

se trouve à Java. Ce g. est le même que ce-

lui auquel MM. Bnillé et de Casteinau ont

donné postérieurement le nom de Ceropria

dans leur Monographie des Diapères. (D)
* EPILASILM ( £7îi, sur ; iaaioç , touITu ).

INS.— Genre de Coléoptères hétéromères,

famille des Mélasomes, fondé par M. Dejean

sur une seule espèce de Cayenne, qu'il

nomme roiuiidaium. Ce genre, qu'il place à

côté des Opatres de Fabricius , appartient à

la tribu des Ténébrionites de Latreiile. (D.)

'EPILEPIS (£7tt, sur; >£7tt;, écaille), bot.

PH. — Genre de la famille des Synanthérées,

tribu des Sénécionidées-Coréopsidées, formé

par Bentham {Pi. Iinrtw., 17) sur une seule

espèce croissant au Mexique. C'est une herbe

dressée, hispide , ayant le port des Verbési-

nées. Les feuilles en sont opposées
, penna-

tiséquées , à segments cunéiformes ou lan-

céolés , entiers ,
grossièrement dentés ou

pennatifides , les supérieures confluentes
;

les capitules sont inultiflores, hélérogames,

corymbeux-paniculés. (C. L.)

* EPILISSUS (ÊTtî, sur ; haaôi, lisse ). ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Lamellicornes, tribu des Scarabéides
,

section des Copropliages , établi par M. le

comte Dejean ,
qui le place entre les g. Hy-

boma de l'Encyclopédie, et Coprobius de La-

treille, ou Canthon d'Hoffmansegg. Il y rap-

porte 5 espèces, toutes de Madagascar, parmi

lesquelles se trouvent le Canthon prasinus

de Klug, et le Coprobius viridis de La-

treille. (D.)

*EPILITnESf£Tr(, sur;Ài0o,-, pierre), bot.

PH. — Genre rapporté avec doute à la fa-

mille des Nyclaginacées, et formé par Blume
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(B:idr., 734) sur une seule espèce , indigène

de Java. C'est une petite et délicate plante

ayant l'aspect de VEuphorbia ihymifotia , et

croissant sur les rochers ,
qu'elle couvre

comme d'un tapis. Les feuilles en sont épar-

ses , lancéolées , dentées ; les fleurs (mo-

noiques) femelles sessiles, axillaires ; les

mâles pédonculées et entremêlées avec les

premières. (C L.)

ÉPILLET. Spiculus. bot. — On donne ce

nom aux petits épis qui par leur réunion

en forment un grand ; et dans un sens plus

limité aux petits groupes de fleurs qui, chez

les Graminées , sont enfermés originaire-

ment dans la glume, et dont se compose

l'épi général.

ÉPILOBE. Epilobium [ènl , sur; X0SÔ5

,

gousse). BOT. PII.— Genre fort intéressant de

lafamilledesOEnothéracées, type de la tribu

des Epilobiées, établi par Linné [Gen., 471),

et renfermant aujourd'hui plus de 60 espè-

ces, dont le tiers environ sont cultivées pour

l'ornement des jardins. Ce sont des plantes

herbacées vivaces ou plus rarement sud'ru-

tiqueuses, croissant dans les parties tempé-

rées du globe, mais principalement dans

l'hémisphère boréal. Leurs feuilles sont al-

ternes ou opposées, très entières ou ondu-

lées, dentées ; leurs fleurs, pourpres, roses ou

carminées, sont disposées en épis axillaires,

solitaires ou termmaux. La France seule en

produit une quinzaine , dont les plus com-

munes, mais non les moins belles , sont les

E. spicatumel rosmarinijotinm, qu'on trouve

toutes deux dans les endroits humides , et

surtout le long des ruisseaux et des rivières,

(C. L.)

* EPILOBIÉES. Epilobieœ. bot. pu. —
Tribu de la famille des Onagraires, ainsi

nommée du genre Épilobe, qu'elle renferme.

(Ad. J.)

ÉPILOBIEi^IVES. BOT. — Synonyme d'E-

pilobiées.

'EPILOPHLS (îVi, sur; Xo>o; , crête,

huppe). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Xylophages , établi par

M. Dejean
,
qui y rapporte 3 espèces nom-

mées par lui , dont 2 du Brésil { oculatus et

liolusericeus ) et 1 de Carlhagéne ( snperci-

Itosus). Ce g. est voisin des Lycius de Fabri-

cius. (D.)

ÉPIMAQUE. Epimachus ( nom d'un oi-

seau des Indes indéterminé), ois. — Genre
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de l'ordre des Passereaux ténuirostres (Ani-

I
sodactyles, Temm.), présentant pour carac-

j
tères :

Corps allongé , forme des Piolliers et des

Merles.

Tête petite. OEil en arrière de la com-

missure du bec. Iris brun. Bec robuste,

trois fois plus long que la tête, fléchi en arc,

comprimé sur les côtés. Mandibule supé-

rieure un peu plus longue que l'inférieure.

J\'ariiies basales, petites, triangulaires.

yiil.es médiocres, amples, concaves, attei-

gnant à l'origine de la queue seulement. Les

deux premières rémiges plus courtes que les

troisième et quatrième , et étroites , tandis

que celles-ci sont larges et coupées carré-

ment.

Jambes emplumées.

Tarses longs deux fois comme le doigt

du milieu. Doigts externe et interne égaux :

l'externe réuni jusqu'à la première articu-

lation , l'interne soudé à sa base. Pouce ro-

buste. Ongles courts, presque droits; celui

du pouce plus robuste.

Queue composée de 12 rectrices, étagée et

très longue, ou coupée carrément.

Couleurs très variées : le noir et le roux y

dominent ; le blanc ne se trouve que

dans le Multifil. Chez tous, excepté chez ce

dernier, les mâles ont la gorge et le cou or-

nés de plumes métalliques à reflets aussi

brillants que chez les Colibris. Quelques es-

pèces , telles que le Prometîl ( E. magniji-

cus), l'É. à parements frisés, le Multifil {Ep.

albus), ont les plumes des flancs développées

en panaches gracieux. Les femelles dillè-

rent des mâles par une livrée sombre, terne,

et qui la rend assez dissemblable pour qu'on

i les ait prises pour des espèces différentes.

j

On ignore quelles sont les mœurs des Épi-

j
maques , dont les plumes servent à la pa-

!
rure des dames. Ces oiseaux sont propres à

I

la Nouvelle - Guinée , excepté l'Épimaque

I

royal
,
qui a été trouvé au port Macquarie,

I

dans la Nouvelle-Hollande,

i

On en connaît 4 espèces , dont les orni-

I

thologisles ont fait 4 genres :

j

L'Epimaque royal [E. rtgats), à queue

i

carrée, est le type du g. Piiloris de Svvain-

son ; I'Ép. PROMEFIL (£". magmjicus) est le

type du g. Épimaque proprement dit ; G.-R.

Gray a changé ce nom en celui de Cnispe-

dophora; I'Ép. a douze filets ou Multifil
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{E. albus), à queue égale, est la Falcinelle

de Vieillot et le Seleucidei acautilis deLesson,

le J^'lma(ophor(l deG.-K. Grtiy . Qaanl à VE.

magnm [Upupa papuensis) à queue longue et

étagée, il est regardé parG.-H. Gray comme
le type de son g. Epimaclmit. C'est le Chuta-

molegus ou Canéliphage de M. lycsson.

On met encore parmi les Kpimaques le

Merle de Paradis
,
qui leur ressemble beau-

coup. Cuviera mis les Epimaques entre les

Promérops et les Guêpiers. (G.)

'EPIMECES, Westw. ins. — Synon. de

Planjgastcr, t.alr. (E. D.)

"EIMIMECES ( liTifiiYÎxyjç, très long), ins.—

Genre de Coléoptères formé par Billberg

{Eiiitmeratio lui., p. 45), avec le Ciircutio

morbillosits i tigrinusOl., verrucicoltis Billb.),

espèce qui habite le midi de la France, l'I-

talie , la Barbarie et le cap de Bonne-Espé-

rance. Schœnherr l'a considéré comme un

Cleonus. (C.)

• EPIMECIA ( tVtf/nxvM , j'allonge), ins.

— Genre de F.épidoptères , famille des

Nocturnes, tribu des Xylinides , établi par

M. Guénée ( ^tiii. de la Soc. eniom. de

France , 1841, vol. X, pag. 216) aux dépens

du g. Cleophana de M. Boisduval , dont il

diffère par plusieurs caractères. Les princi-

paux sont : Palpes sans articles distincts, lé-

gèrement courbés vers la terre. Trompe non

saillante. Corselet étroit , uni avec le col-

lier, relevé presque en capuchon Abdomen
grêle, lisse. Ailes supérieures allongées, à

sommet obtus et dessins peu arrêtés ; les in-

férieures très larges. Ce g. est fondé sur une

seule espèce propre au midi de la France

[Ep. ustulala Boisd.)elqui parait en juin. Sa

Chenille, très effilée et très vive, vit sur les

plantes basses, et se renferme dans une co-

que ovoïde composée de soie et de débris de

feuilles avant de se changer en chrysalide :

celle-ci est munie d'une gaine ventrale longue

et linéaire comme celle du g. Cleopliaua. D.)

EPIMEDIIIM (nom grec d'une plante au-

jourd'hui inconnue), bot. ph.— Genre de la

famille des Berbéridacées formé par Linné
,

et renfermant G ou 7 espèces, croissant dans

les montagnes d'Europe, de rA.<;ie-Mineure,

du Japon, etc. Ce sont des plantes herbacées,

vivaces , au moyen d'un rhizome rampant
;

à feuilles ternées ou triternées, longuement

péliolées , dont les folioles cordées , arguti-

dentées (dents aristées) ; à fleurs oppositifo-

T. V.
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liées, racémeuses ou paniculées. On les cul-
tive toutes dans les jardins pour l'ornement
des parterres

, en raison de l'élégance de
leur feuillage et de leurs fleurs

; mais on
les regarde avec raison cotnine suspectes.

L'E. hexandium est devenu le type du genre
f'^aiicoiiveria {voyez ce mol), et les espèces

conservées sont réparties en deux sous-

genres [Microceras et ISïacroceras), selon que
les pétales intérieurs sont cucullés ou lon-

guement éperonnés. f^'oyez au reste sur ce
sujet le beau travail de M. Decaisnedans les

Nouv. Aim.dts scienc. ho/., IF, .352. (CL.)
ËPIIMÈRE. INS.— A'o?/. THORA.x.

EPliVARD. Spinacia. bot. pu. — Genre
de la famille des Chénopodées Cyclolobées,

établi par Tourneforl (//(.s., ,308) pour des

végétaux herbacés annuels, originaires de
l'Orient, à feuilles alternes, hastées

, angu-
lairement dentées , à fleurs axillaires en
glomérules, ayant pour caract.: Mâles, pé-

rianthe 4-5-fide. Femelles, périanthe 2-3-

fide
; 4 stigmates; graine recouverte par le

périanthe endurci et formant une enve-
loppe à 2 ou 3 cornes.

L'Épinard, introduit d'abord en Espagne
par les Arabes, est aujourd'hui répandu par-

tout. On en mange les feuilles cuites, hachées,

et apprêtées de diverses manières. Ses pro-

priétés sont d'être légèrement purgatif.

On en cultive deux espèces, regardées ce-

pendant par quelques auteurs comme des

variétés seulement : l'une à graines épineu-
ses, connue sous le nom d'Épinard commun,
Spinacia spinosa , et l'autre à graines lisses,

sous celui d'Epinard de Hollande, Spin. iuer-

mis; chacune a produit une variété à feuilles

plus larges. L'Épinard de Hollande, dont les

feuilles sont très larges, est généralement
préféré ; cependant on croit que l'Épinard

commun résiste mieux aux chaleurs de l'été.

On sème les Epinards de mars à la fin

d'octobre. Les semis ont lieu à la volée ou
en lignes. Ils ne demandent d'autres soins

que des arrosements copieux, et sont ordinai-

rement bons à couper six semaines ou deux
mois après le semis. Certaines personnes en

arrachent les feuilles une à une au lieu de

les couper, pour en faciliterla reproduction;

mais on a tout aussitôt fait de retourner la

planche et de faire un nouveau semis.

Un des inconvénients do la culture de l'É-

pinard est la rapidité avec laquelle i! monte
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à graine; c'est pourquoi on lui a substitué

des plantes dont les feiiilles peuvent égale-

ment être mangées cuites , et qui durent

plus longtemps. On peut mettre en première

ligne laTétragonc étalée, qui remplace com-
plètement l'Epinard; puis après viennent

la Baselle, appelée aussi Épinard du Mala-
bar, la Morelle noire ou Épinard de la Chine
{voyez BRÈDEs), et le Quinoa , espèce améri-

caine du g. Clienopodium
, qui peut facile-

ment être remplacée par notre Cn. viride.

On a encore appelé Épinard doux le Phy-
tolacca decaiidra

, dont les jeunes feuilles se

mangent en Amérique ; Ép. fraise, les Blitum

capitaium et vinjalum
; Ép. sauvage, le Clie-

nopodiiitn bonus Henricus.

ÉPINARDE. poiss. — Nom vulgaire de
l'Epinoche commune.
EPIi\E. Spma. bot. — On donne ce nom

a des excroissances dures
, pointues

, qui
naissent du corps ligneux et sont regardées
comme le résultat de l'avortement d'un ra-

meau ou d'un organe. Ainsi , les épines du
Prunellier sont des rameaux avortés , celles

du Dattier, un lobe de feuille endurcie, etc.

Certains animaux armés d'épines ont reçu
vulgairement un nom qui rappelle cette pro-
priété. On appelle :

Epine de Judas, la Vive.

Epine DOUBLE, le Syngnathe lyphle.

Épine de velours, É. noire, la Chenille
de l'Ortie.

En botanique, on emploie également ce
nom pour désigner des végétaux épineux

;

nous ne citerons que les plus connus. Ainsi
l'on appelle :

Epine ardente
, le Mespilus pymcantha

,

plus communément appelé Bnis.son ardent.

Epine blanche, l'Aubépine, appelée en-
core Noble-Épine

; la variété à fleurs roses

s'appelle Épine rose ; celle à tleuis doubles,
Épine double. Plusieurs autres végétaux,
tels que l'Amélanchier de Virginie, V/ichi-
vops spherocephulus

, le Chardon marie,
YOnopordon acantliium, sont encore appelés
Épine blanche; mais celle dénomination est
moins vulgaire que celle de l'Aubépine.
Épine du Christ, le Jujubier, encore ap-

pelé Épine aux cerises.

Épine du Levant, le Néflier à feuilles de
Tanaisie.

ÉPINE ÉToiLÉE, le Chausse-Trappe à fleurs

purpuriaes.
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Épink fleurie, é. NOIRE , le Prunellier.

Épine jaune, le Paliure épineux, l'Argou-

sier, le Scolyme tacheté.

Epine luisante, l'Alisier ergot de Coq et le

Néflier luisant.

Épine toujours verte, le Houx et le

Fragon.

ÉPIIVE-VIIVETTE. bot, ph. — roy. ber-
BERIS.

*EI»I\ECTUS, Esch. ins. —Synonyme
à'Enhijdrus

, Aube.

EPIÎVEPIIELLS. poiss. — Cuvier a mis
parmi ses Mérous tachetés VEpinelephus
merra, érigé en g. par Bloch.

ÉPIIVETTE BLAIVCHE. bot. ph - Nom
vulgaire de VAbies canadensis ; É. rouge,
le Larixamericana.

EPINEUX. Spitwsus. zooL. , bot. — En
zoologie , on donne cette épilhète à une es-

pèce d'Echymis ; à un Canard, Anns spinosa
;

à une Épinoche et à un Squale. Le Cardium
acideatiim et la Cytherea dione sont des co-

quilles épineuses. Les Prionites ont le cor-

selet épineux; VEunicea miiricaia
,
pourvue

de mamelons raides , est dite épineuse. En
botanique, on l'applique à un grand nombre
de végétaux qui sont munis d'épines.

EPINOCHE. Gasterosteus. poiss.— Genre
de l'ordre des Acanlhoptérygiens , famille

des Joues cuirassées, établi par Artédi, pour
des poissons présentant pour caractères es-

sentiels : Épines dorsales libres et ne formant
pas nageoires

; ventre garni d'une cuirasse

osseuse formée de la réunion du bassin à
des os humoraux très développés ; ventrales

plus en arrière que les pectorales, et rédui-

tes à une seule épine ; trois rayons bran-
chiaux ; tête lisse.

Ces poissons
, d'une taille fort petite

, qui
ne s'élève pas au-delà de i décimètre jus-

qu'à 1 centimètre, vivent dans les ruis-

seaux, les rivières et les eaux salées, ris sont
fort agiles, et paraissent doués d'une puis-
sance musculaire peu en rapport avec leur

petitesse
, puisqu'ils peuvent s'élancer à

plus d'un pied hors de l'eau. Leur nourri-

ture consiste cn Vers, Chrysalides, Insectes,

a-ufs de poissons, etmêmeen jeunes poissons

naissants. Leur voracité est si grande que
liaker a vu une Epinoche dévorer en cinq
heures 74 Vandoises longues de 7 à 8 milli-

mètres : aussi les Epinoches causent-elles

beaucoup de ravages dans les étangs.
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C'est dans les mois de juillet et d'août que

fraient les Épinoches de nos environs , dont

la multiplication est élonnanle. Elles sont

abondantes dans plusieurs localités, et à cer-

taines époques on en nourrit les Porcs ou l'on

en fume les terres : dans les IVehran de la

Prusse orientale, on en extrait une Iniile

épaisse par la cuisson. Les Kamtschadales

font sécher le Gnstero.sleus obolarius pour

servir de nourriture d'hiver à leurs Chiens;

ces poissons sont si nombreux à quelques

époques qu'on les pêche à pleins bateaux.

Leur chair est d'un goût agréable et fait un

excellent bouillon.

Les Epinoches doivent à leur armure de

ne redouter aucun ennemi ; car elles peu-

vent présenter de toutes parts des épines

acérées qui rebutent les poissons les plus

voraces ; mais elles sont, à l'extérieur, tour-

mentées par un petit Crustacé parasite , le

Binocle du Gastéroste
,
qui s'attache à leur

peau et leur suce le sang; et à l'intérieur

par le Botrioceplialus solidus, espèce d'En-

tozoaire de la famille des Tœnia
,
qui leur

remplilquelquefois presque tout l'abdomen.

La durée de la vie de l'Épinoche est de

trois ans, d'après Bloch.

On estime peu l'Épinoche comme aliment,

seulement à cause de ses épines et de sa pe-

titesse, car la chair en est assez agréable.

Nos eaux nourrissent deux espèces d'Épi-

noches, confondues sous le nom de Grande-

Epinoche ( G. ac((/ea<H«) : elles ont toutes deux

trois épines libres sur le dos ; mais les unes

ont le corps entièrement revêtu de bandes

écailleuses [G. irachuru.% C.), et les autres

n'en ont que dans la région pectorale ( G,

Iciunis). On trouve également dans un ruis-

seau deux Épinochettes (G. pungitius) : l'une

a neuf épinei-, et les côtes de la queue mu-
nies d'écaillés carénées; l'autre ( G. lœvis)

n'a pas celte armure.

Le nombre total des espèces d'Épinoches

,

tant européennes qu'étrangères, est de 17,

en y comprenant leGastré (G. .spinachiu L.),

ou Épinoche de mer à museau allongé
,
qui

a le corps grêle et allongé, porte sur le dos

quinze épines courtes , et dont la ligne laté-

rale est garnie d'écaillés carénées. Son bou-

clier ventral est divisé en deux , et ses ven-

trales ont , outre l'épine , deux rayons très

petits. Il est répandu dans nos mers depuis

la Manche jusqu'en Norwége. On s'en sert
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également pour fumer les terres et faire de
l'huile. Sur les côtes du Finistère on lui

donne le nom de Lançon. Cuvier place les

Épinoches entre les Lépisacanthes et les

Oréosomes. (G.)

ÉPI\OCHETTE. poiss. — Nom vulgaire

de deux petites espèces du g. Épinoche,

GnslcroUeui pungitius et occidentalis.

* ÉPIIVYCTIDE. Epinyctis ( imwxrU
,

éruption pustuleuse survenant la nuit ).

BOT. CR. — Wallroth (FI. Genn.), syno-

nyme de Depraria, Ach&T. (CM.)
EPIODOIV.MAM.—Nom d'un genre de Dau-

phinsmal indiqué dansRafinesque. (P. G.)
" El'IO\E (nom mythologique), ins. —

Genre de Lépidoptères, famille des Noc-

turnes, tribu des Phalénites, établi par nous

aux dépens des Ennomos de M. Treitschke

[Hisi. liai, des Lépidopi. de France, t. VII,

2' part., pag. 211). Il en diffère par un cor-

selet étroit et peu velu; par une trompe lon-

gue et par le bord terminal des ailes infé-

rieures plus ou moins échancré ou sinué. Il

renferme 4 espèces , dont 2, Vapiciaria et la

paralklaria Hubn., se font remarquer par la

vivacité de leurs couleurs.

Les Épiones volent en juillet dans les bois,

et ne sont communes nulle part. Leurs Che-

nilles, couvertes de poils tins et isolés, s'a-

mincissent vers la partie antérieure à partir

du sixième anneau, et ont la tête petite et

carrée. Elles vivent les unes sur des arbres,

les autres sur des plantes basses, et leur mé-

tamorphose a lieu entre des feuilles retenues

ensemble par quelques fils. (D.)

EPIPACTIS. Fpipactls ( tTrtTraxTt'ç, ellé-

borine ). bot. ph.— Genre de la famille des

Orchidées, tribu des Néotliées, dont les ca-

ractères ont été bien précisés par le profes-

seur L.-C. Richard , dans son Mémoire sur

les Orchidées d'Europe
, p. 29. Ce g. a pour

types trois espèces communes aux environs

de Paris, et dans beaucoup d'autres parties

de la France : les Epipaclispalusiris, laiifolia

et mici-opUylla. On distingue ce g. aux signes

suivants : Son calice est formé de sépales

étalés, presque égaux et semblables. Le la-

belle estlibre, allongé, composé dedeux par-

ties superposées , l'une inférieure concave,

l'autre supérieure allongée, pétaloide et en-

tière. Le gynostèmc est semi-cylindrique
,

portant l'anthère au sommet de sa face pos-

térieure. Cette anthère estcordiforme, à deux
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loges, contenant chacune une masse polli-

nique pulvérulente , divisée en deux parties

par un sillon longitudinal. (A. R.)

•EPIPEDOÎVIOTA {UtniSoc, plat; vStoç
,

dos). INS. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères, famille des Melasomes , division des

Collaplérides, établi par M. Solieraux dé-

pens des Nyctélies de l.atreille , et dont il a

décrit et 6guré les caractères dans le vol. V
des yitin. delà Soc. eniom. de France, p. 34'2,

pi. 7; fig. 7-l4.Ce genre, (jui fait partie de la

tribu des Nyctélites, ne renferme que deux
espèces nommées, par M. Lacordaire, l'une

ebeuina, et l'autre eryihropiis. Toutes deux
sont du Chili. (D.)

•EPIPEDORniIVUS (iTT.Vt^oî, égal, plan;

pc'v, nez). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides gonalocè-
res, division des Apostasimérides, établi par
Schœnherr {Synonymia gen. et sp. Curcid.,

t. IV, part. I, pag. 42). L'espèce type et uni-
que est du Brésil ; elle porte le nom de
£. Clievrotalii Sch. {Cryplor. bi-tulinus de
Klug). Le Crypiorhynclnis divergeiis Germ.-
Schr. nous semble devoir faire partie de ce
genre. (q ).

• EPIPEDUS
( inlntêoi , aplati ). ins. —

Genre d'Hémiptères héléroptères
, de la fa-

mille des Scutellériens, groupe des Pentato-
mites

, créé par M. Spinola ( Hémipi. héiér.
,

pag. 314), et qui n'a pas été adopté par
MM. Amyot et Serville dans leur ouvrage
sur les Hémiptéres.Ce genre, principalement
caractérisé par ses antennes de quatre arti-

cles, ne comprend qu'une seule espèce, \'E-
pipedus hisirio Spin. [loco cit., p. 315), qui
se trouve au Brésil, (e. d.)

EPIPEDLS(£'7r<Vj<îoî, plan), ins!— Genre
de Coléoptères tétramères, famille des Cur-
culionides gonatocères, division des Byrsop-
sides, créé par Schœnherr I Syuomjm. gen.
ei .sp. Ciirculion., t. VI, part. 2, pag. 462

)

,

qui l'a formé avec une espèce de Cayenne,
que nous lui avons communiquée, et que
l'auteur a appelée E. squamifer. (c.)

EPIPETALE. Epiveialus. bot.—On donne
ce nom aux glandes et aux étamines qui
naissent sur la corolle et les pétales, comme
cela a lieu dans les Épines-vinettes et les

Labiées.

EPIPETRUM [i^[ . sur; Trirpo.
, pierre).

POLYP. — Groupe d'Alcyoniens ainsi nommé
par Oken. Il a pour objet VAkyonium gela-
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tinùsum, que M. de Blainville range dans son

sous-genre des véritables Alcyons. (P. G
)

*EPIPIIAIVES (tTntpavï)';, apparent), infus.

— Genre d'Infusoires de la famille des Hy-
daliniens,créé par M. Ehrenberg(^/)/i. J5eW.

^/i., 1831), et qui n'est généralement pas

adopté. M. Elirenberg lui-même place dans
le genre Noiommaia, sous-genre Cicnodon

,

VEpiplianes clavulain Ehr. (E. D.)

'EPIPHAIVEUS ( ÉTriyav/)';, remarquable,
distingué), ins. — Genre de Coléoplères té-

tramères, famille des Curculionides gonato-

cères , division des Cyclomides, établi par

Schœnherr [Synonym. gen. et xp. Curculion.,

l. VII, part. !'<, pag. 232) avec une espèce

de l'Asie-Mineure, qu'il a nommée E. ma-
lachiiicus. Ce genre avoisine celui des Pholi-

codes. (C.)

*EPIPHAMIS(lTri9avvîç, remarquable). INS.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Sternoxes, tribu des Eucnémides, fondé

par Eschscholtzsur une seule espèce trouvée

dans l'ile de Sitcha, et figurée par lui sous le

nom de comuius dans VAdas zoologique du
voyage du capitaine Kotzebue

,
pi. 4, fig. 6.

(D.)

'EPIPHEGUS {'fnl, sur ; tpoîyo;, nourriture

[fagus , hêtre]), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Orobanchées, établi par Nuttal

[Gen., Il, 60) pour une plante de l'Amérique

du Nord
, croissant en parasite sur les raci-

nes des Hêtres, \'0. f^irginiana de Linné.

La tige
, renflée à l'extrême base , d'où se

développent de nombreuses radicelles, se

ramifie dès ce point; elle est grêle, dressée

ou flexueuse, et couverte de petites squames
charnues et distantes

; les rameaux, dépour-
vus de squames à leur base , sont florifères

au sommet. Les fleurs sont petites
,
polyga-

mes
, en épis racémeux lâches ; les in-

férieures femelles , les supérieures herma-
phrodites et stériles. Les bractées sont squa-

miformes et aussi longues que le court

pédoncule ; les bractéoles sont bifides, rap-

prochées du calice et à segments inégaux.

(C. L.)

"EPIPHLEODE [i-nl, sur ; <p>otcç, écorce).

BOT. CR. — (Lichens).Chez les Lichens crus-
tacés corticoies, le thalle ou la rroûle peut
naître sur ou sous l'épiderme de l'écorce

des arbres
; c'est dans le premier cas qu'on

dit la croûte épiphléode. yoy. hytophléode.

(C. M.)
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'EPIPHLtflEUS ( tnl, sur
;
yXotôç, écorce).

INS.—Genre de Coléoptères pentamères , fa-

mille des Térédyles , établi par M. le comte

Dejean, sur une seule espèce originaire de

Cayenne qu'il nomme Pantlterhni\. M. Klug,

dans sa AJonograpliie des Clériles , n'admet

pas ce genre, qu'il comprend dans celui d'A'-

uoplimn deFabricius; niais M. le marquis

Spinola, dans son Esaai monograpltiqne sur

cette même tribu qui vient de paraître , l'a-

dopte et le place dans sa sous-famille des

Hydnocéroides. (U.)

'ÉPIPHLOSE. MOLL. — Nom donné par

Lamarck à l'épiderme corné qui recouvre

un grand nombre de coquilles.

* EPIPnORA (iitî, sur ; <fopiw, je porte),

BOT. PH. — Genre de la famille des Orchi-

dées Vandées, établi parLindlcy [Boi.Maij.

Compati., t. II, p. 201), pour une herbe du

Cap, épiphyle, subbulbeuse ; à feuilles dou-

bles , linéaires, planes, à inflorescense en

grappes terminales.

ÉPIPHRAGME. Epiphragma. moll. —
Draparnaud a donné ce nom à une espèce

d'opercule , au moyen duquel certains (Gas-

téropodes bouchent leur coquille en hiver.

ÉPIPHRAGME. Epiphiayma IJniwpayfj.a,

tout ce qui bouche), bot. cr. — (Mousses.)

Chez les Mousses munies d'un péristome ,

les dents peuvent être libres ou réunies entre

elles de plusieurs façons , soit à la base, soit

au sommet. Le genre Polytric présente un

mode de réunion des dents tout particulier.

Celles-ci sont nombreuses, très courtes et

fixées à une membrane horizontalement ten-

due sur l'orifice de la capsule , comme la

peau d'un tambour. C'est cette membrane,

épanouissement de la columelle, mais qui

s'en sépare plus tard, qui a reçu le nom
d'Epiphragme. (C. M.)

• EPIPHYLLA, Stackh. bot. cr. — Sy-

nonyme de Phyllophoni, Grev. (C. M.)

EPIPHYLLLM [l-ni, sur ;yv)>ov, feuille).

bot. PII. — Cet ancien genre, formé par Ha-

worth ( PL succul. ), et appartenant à la fa-

mille des Cactacées - Phyllariocotylédones
,

est aujourd'hui réduit, d'après les travaux

do quelques botanistes modernes , à une

.seule espèce, V E. inincutim. rnyez l'article

opuNriACÉES, où nous traiterons en détail

de tout ce qui regarde cette intéressante fa-

mille. (C. L.)

'F.PIPHYS.l ft'itif jac5, gonflem.enl;. iss.
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—Genre de Coléoptères héléromères, famille

des Mélasomes , tnbu des Pimélites, fondé

par M. le comte Dejean sur une seule espèce,

la Pimelia llavicollis Fabr., du cap de Bonne-

Espérance , la même que la Pimelia iullalu

d'Olivier. (D.)

* ÈPIPHYSE. Epiplujsis [ènl , sur
;
<pv<u

,

je nais ). anat. — Éminence unie au corps

d'un os au moyen d'uu cartilage , cl qui se

change en apophyse par les progrès de l'os-

sification.

•EPIPHYTA ( ê«i , sur; tpuTo'ç, plante).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Malacoderrnes, tribu des Mélyri-

des , établi par M. le comte Dejean ,
qui le

place entre les anciens genres Malachius et

Da.syies. Il y rapporte 6 espèces dont 3 de

Java, 1 du Sénégal et 1 des Indes orientales.

Nous citerons comme type VEpiphyia colla-

ris de Haan, le même que le Dasytes lereti-

collis de Sturm. (D.)

* ÉPIPIIYTE. BOT. CR.—On appelle ainsi

les plantes qui croissent sur d'autres végé-

taux sans en tirer leur nourriture, comme
les Lichens et les Mousses.

ÉPIPIIYTES. BOT. CR. — Nom donné par

plusieurs mycologistes aux Champignons

qui vivent en parasites sur d'autres végé-

taux.

Él'lPLOOîV. ANAT. —Foy. INTESTINS.

'EPiPOCL'S (l-rtiVoxo;, couvert d'une toi-

son). INS. — (,enre de Coléoptères subtétra-

mères de Lalreille , créé par nous et adopté

par M. Dejean, dans son Catalogue, où 1 1 es-

pèces, toutes d'Amérique, se trouvent énu-

mérées : 4 sont du Brésil, 3 du Mexique, 2

de la Colombie et 2 des États-Unis. Parmi les

espèces décrites, nous citerons nos Endomy-

chusruJilarsisntibialis,0T\^\nîi\TesA'Ox\XA\i&

Les Epipoctis ressemblent aux Eudomy-

chas. Leur corps et leurs pattes sont plus al-

longés, un peu tomenteux. Elytres légère-

ment tronquées a l'extrémité : couleur géné-

rale nuire, lignes ou bandes longitudinales

d'un jaune rougeâtre. (C)

EPU'OGILM ou EPIPOGUM (Ènt' , sur;

irwyov, barbe), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Orchidées, tribu des Aréthusées.

qui a pour type et pour espèce unique une

petite plante qu'on trouve assez rarement

dans les Alpes, où elle croit à terre dans le

terreau formé par les feuiJles décomposées.

Elle est dépourvue de feuilles ; sa racine est
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rampante, rameuse. Ses fleurs sont nom-

breuses.Toute la planle a unecouleur brune

analogue à celle des Orobanches. Le périan-

Ihe est inégal et comme bilabié. Le la-

belle est concave à sa base , trilobé dans

son contour. Le gynostèine est court et tron-

qué ; l'anthère, à deux loges, contient quatre

masses polliniques disposées par paires
,

et attachées à deux caudicuies qui se

terminent par un seul rélinacle commun.
(A.R.)

EPIPOIVA (Ittcttovoç , laborieux), ins. —
Genre d'Hyménoptères porte-aiguillon , de

la famille des Guêpiens, créé par Latreille

aux dépens des Polisles de Fabricius, réuni

ensuite à ce groupe , et séparé de nouveau

dans ces derniers temps par M. Lepeletier

de Saint-Fargeau {Hist. des Hijm. , tom. I,

pag. 540 , Suit, à Duff. , 183G). Les Epipona

se distinguent particulièrement des Cliar-

tergus, avec lesquels elles ont beaucoup de

rapport
, par le prolongement du bord anté-

rieur du chaperon angulaire
,
paraissant un

peu bifide
,
par leur abdomen à pédicule de

la longueur du reste de l'abdomen, etc.

Ce genre est exotique et ne contient qu'un

petit nombre d'espèces. Le l)' ce eslVEpipona

tatua Lep. (Polisles morio Fabr., Lat.), espèce

dont le corps est entièrement d'un noir

luisant, finement poinlillé, et qui se trouve

assez communément à Cayenne. On ne con-

fiait pas bien les mœurs de cette espèce;

cependant, dernièrement M. Miine-Edwards

.[Ann. soc. eut. de France, 2' série, tom. I,

bull. 34, 1843) a donné la description de son

nid. Cet édifice, remarquable par sa légèreté

et le fini de son travail , est établi autour

d'une branche d'arbre qui le traverse dans

sa plus grande longueur. Il est arrondi

transversalement, et se rétrécit peu à peu

vers chaque bout, de façon à se terminer en

pointe et à être presque fusiforme; sa cou-

leur générale est d'un brun jaunâtre , et ses

parois sont formées par une lame de matière

papyracce, qui n'est pas plus épaisse qu'une

carte .i jouer, mais offre beaucoup de soli-

dité. A l'intérieur, le nid est divisé en dix

étages par autant de gâteaux circulaires qui

sont complètement isolés des parois, et fixés

à l'aide d'un pédoncule court et oblique

contre la branche qui traverse l'édifice, et

constitue la pièce principale de sa charpente

intérieure. (E. D.)
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' EPIPYXIS (eVÎ, en dcs.<!Hs ; nv^i;, boîte).

iNFus. — Genre d'Infusoircs de la famille

des Dinobryens
,
proposé par M. Ehrenberg

[Infusiousih , 1838), et qui n'est pas adopté

par M. Dnjardin ( Zoopli. inf., p. '^22, Suit,

à Ihtff. ). Les Epipyxis sont des animaux im-

parfaitement connus ; ils se présentent sous

forme d'utricules coniques remplies de gra-

nules jaunâtres, et fixées par un pédicule

sur les Conferves. L'espèce type est le Coc-

coiiema lUriculus Ehr., qui n'est probable-

ment pas autre chose que la FnisiuUa cri-

nita de Martens , et VArisiella minuta de

Kutzing. (E. D.)

•EPIRIlIZAIVTnuS [in'i >>, ra-

cine ; av9oç, fleur : qui croit sur les racines).

BOT. PU.— Genre formé par Blume ( Caial.

lion, buiienz. floia. , 1825), et rapporté avec

doute à la famille des Orobanchacées. Il ne

renferme que 3 espèces, observées par l'au-

teur dans les forèls de File de Java , où elles

croissent sur les racines des arbres. Leurs

tiges sont squameuses , bi-trifurquées au
sommet; leurs fleurs hermaphrodites, en

épis terminaux, squameux-bractéés; chaque

bractée uniflore. (C. L.)

"EPIRIIYIVCHUS (ÈTtr, augmentatif; pvy-

xo; , bec), irss.— Genre de Coléoptères télra-

mères
, famille des Curculionides gonato-

cères, division des Entimides, formé par

Schœnherr { Disposiiio vieihodica, pag. 86;
Syn. gen. et sp. Curciil., t. I, p. 498; V, 799),

avec le CurcuUo argus de Sparmann, es-

pèce type et unique , indigène du cap de

Bonne-Espérance. Ce genre se distingue des

Hipporhinus
,

[lar des antennes épaisses,

courtes (articles des funicules perfoliés),

et par des tarses à crochets uni-opguicu-

lés. (C.)

'EPIRIMJS ( cVc, sur;piv, pivô;, nez).

INS. — Genre de Coléoptères peiilamères,

famille des Lamellicornes, tribu des Sca-

rabéides, section des Coprophages, établi par

M. Dejean, qui y rapporte G espèces,donl4du

cap de Bonne-Espérance, 1 des Indes orien-

tales et 1 de Tucuman. Nous citerons parmi

la première VEpirinus Olivieri Mégerle , le

même que YAteuchus granulatus Oliv., ou
ttcabro.ms Mac-Leay. (D.)

*EPISCAPIIA (ÈTTKJxacpeûç, qui creuse la

terre ). ins. — Genre de Coléoptères penla-

mcres, famille des Clavicornes , établi par

M. le comte Dejean dans son dernier Cata-
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logue, et adopté par M. Lacoidaire dans sa

HJonographie des Éroiijliens , où il le place

dans sa tribu des Engidiformes à tarses pen-

tamères, en lui donnant pour caractères dis-

tinclifs d'avoir le dernier article des palpes

nnaxillaires ovoïde ou subcylindrique, et le

prothorax transversal. Les Epi^capha sont

des Insectes de moyenne et de petite taille
,

qui, à l'exception d'une seule espèce (£".

gramdaià), sont toutes ornées sur les élytres

de taches ou bandes fauves sur un fond noir.

Quelques unes sont pubesceiites , caractère

très rare dans cette famille. Leur distribu-

tion géographique est très étendue : sur 15

espèces décrites par M. Lacordaire, 7 sont de

Java, 1 de Manille, 2 de la Nouvelle-Hol-

lande, 1 de Madagascar et 4 du Sénégal.

Nous citerons comme type du genre VEpis-

capha vestita, de la collection de M. Dupont.

Il est à observer que parmi les 21 espèces

que M. Dejean rapporte au genre Eyisca-

plta, 1 seulement lui appartiennent réelle-

ment suivant M. Lacordaire, qui en a ré-

parti les autres sur différents genres. (D.)

•EPISCIA(£t:i'<7xio;, ombrcux, quise plaît

à l'ombre), bot. rir. — Genre de la famille

des Gesnériacées , type de la tribu des Épi-

sciées, formé par Martius [Nov. gcn. et sp.,

m, 39, t. 216,217), et renfermant 5 ou 6 es-

pèces, croissant toutes dans l'.^mérique tro-

picale. Ce sont des herbes vivaces, succu-

lentes, molles, glabres ou couvertes de poils

articulés ; à tiges procooibanles , souvent

radicantes ; à feuilles opposées, pétiolées
,

presque entières ou dentées ; à veines ana-

stomosées, très nombreuses, très immergées

en dessus ; à fleurs axillaires, solitaires ou

cymeuses, bracléées, diversement colorées.

L'une des espèces les plus communes, et qui

est très fréquemment cultivée dans les jar-

dins en Europe , est l'^". melUùfolia Mart.

{Besleria melliiifolia L.j. (G. L.)

•ÉPISCIEES. Episcieœ. bot. ph.—Tribu
de la famille de Gessnéracées

, caractérisée

par un calice libre et un fruit capsulaire, et

ainsi nommée du genre Episcia, qui lui sert

de type. (Ad. J.)

^' O 'EPISCIUS (fTTc'crx.oç, ombrageux), ins.—

Genre de la famille des Fulgoriens
, ordre

des Hémiptères, section des Homoptères,
fondé par M. Spinola {^^lui. soc. cm. cleFr.,

l.V III, 1839, p. 249), et adopté parMM. Amyot
et Serville dans leur ouvrage sur les Hémi-

r
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ptères /p. 494).Ce genre, assez voisin de ce-
lui des Omalocephala de M. Spinola, ne ren-

ferme qu'une seule espèce provenant du
Brésil , et qui a reçu le nom ùcEpiscius
Guerinii Spin. (E. D.)

*EPISEMA ( £7c'CTy]//oç, distingué par un
signe). i!vs. — Genre de Lépidoptères, famille

des Nocturnes, établi par Ochscnheimer aux
dépens du grand genre Nociua de Linné et

adopté par M. Boisduval, qui !e met dans la

tribu des Orthosides. Les Épisèmes se dis-

tinguent des autres genres de la même tribu

par leurs antennes largement pcctinées dans
les mâles, par l'exiguiléde leur trompe, par
leur corselet bombé et laineux, par leur

abdomen non crèlé , enfin par leurs ailes su-

périeures larges à bord terminal arrondi,

avec les taches ordinaires grandes et réunies

par une bandelette placée sur la nervure
médiane. M. Boisduval rapporte à ce genre

5 espèces dont la JYoctua cincta Fabr.(/. cinc-

lum Treits.) peut être considérée comme le

type. Elle paraît propre à la Hongrie. Les

autres se trouvent en Sicile
, en Espagne et

dans le midi de la France. (D.)

EPISIXE. £"/;(.«/«« (ÈTricrcv^'ç, exposé). ARACH.

—Genre de l'ordre des Arachnides, de la fa-

milledes Araignées, créé par M. Walckenaër,

et ainsi caractérisé par ce savant : Yeux au
nombre de huit, presque égaux entre eux, la "^^V,
ligne postérieure droite , la ligne antérieureHT'

.'

"

fortementcourbéeen arrière, et formantavec^f
l'autre un demi-cercle qui produit une élé-'''

vation à l'extrémité antérieure de la tête. ' •

Lèvre courte, arrondie, plus large que*
haute, en demi-cercle. Mâchoires allongées,

'•'

à côtés parallèles, arrondies vers leur exlré-*'

mité, penchées sur la lèvre. Pattes allon-
'"•

gées , fines , inégales; la première la plus '

longue, la quatrième ensuite; la troisième
''

est beaucoup plus courte que toutes les au-

tres. La seule espèce connue est l'É. tron-
'

QUÉE , E. trunciita Walck. [ HUl. nal. des '

Ins. apt., t. II , p. 37G , n" l). Cette espèce
,

qui habite les environs de Paris, mais qui y
est très rare , tend des fils sur lesquels elle

s'étend et se tient suspendue
, en rappro-

chant en avant et en arrière les pattes dans

le sens de la longueur du corps. M. Walcke-

naër a rencontré cette curieuse espèce dans

un jardin à Sèvres. (H. L.)

*EPISOIMUS (îTTto-ufxo;, corpulent), ins.—
Genre de Coléoptères tétramères, famille deg
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Curculionides gonatocères , division des Cy-

clomiiies , établi par Schœnherr ( Disposiiio

melliodica, pag. 185; Synoiiym. yen. et sj>.

Curcid., t. II, p. 274; VII, part. 1, p. 88).

Sur les 1 1 espèces décrites par ce dernier au-

teur, 10 appartiennent aux Indes orientales,

et 1 à la Guinée. On doit rapporter à ce g.

les Curcidio pnuperatits, laceria, echiiiusFah.,

ptatiina Sperm. ; celte dernière espèce se

trouve à Java cl au cap de Bonne-Espé-

rance. Les C. acanthoides 01. (du royaume

d'Oware) , et E. hieralh Eydoux-Souleyel

(de Manille) en font aussi partie. F^es Episo-

mus sont robustes, gris, d'un blanc sale ou

noirâtre : ils ont les antennes épaisses , flé-

chies , à scapus très renflé ; les yeux très pe-

tits, saillants ; le corselet arrondi sur les cô-

tés, plissé et sillonné longiludinalement au

milieu. Longueur, 10 à IS millim.; largeur
,

4 à 7. (G.)

ÉPISPASTIQUES. Epispmka {èni, sur;

(Twâto, j'attire), ins.—Nom donné par M. I)u-

méril à une famille de Coléoptères qui ré-

pond à celle des VésicaiitsdeM. Dejean ou à

la tribu des Gantharidies de Latreille. /'oy.

ces deux mois. (D.)

EPISPERMA . Raf. bot. cr.— Synonyme
de Ceramium, .4g.

ÉPISPERME. Epispevma. bot. — Nom

^ donné par L.-G. Richard au tégumenl

propre de la graine : telles sont la robe de
'

,
la Fève et l'enveloppe membraneuse du Ha-

,' ricoi.

', EPISPEIîME. Epispermitm. bot. cr. —
^.M. Kutzing(/^/(.(/c«/. ijeiier

, p. 95) a donné ce

j-nom au sac membraneux dans lequel sont

,j. contenues les spores de quelques Algues,

^j, C'est le même organe que les autres phyco-

,,.logues sont conveiiusde nommerPérispore.

^,,
^oy. ce mot. (C. M.)

^ 'EPISTEMUM (t'iTt' <iTy,Vv,fila-

1,
ment), bot. pu. — Genre établi par Walpers,

^ famille des Papilionacées , tribu des Lotées-

., Génistées [f.innœa, XIII, 473), pour un petit

„ arbrisseau du Cap , à rameaux très nom-
breux ; à feuilles alternes, simples, soyeuses

sur les deux faces ; à fleurs subsessiles , ca-

pilées. L'auleur, dans un ouvrage postérieur

[lieperl. bot., II, 835), avertit de regarder ce

genre comme non avenu , sans en déduire

aucune raison. (C. L.)

EPISTEPHILM (tn(, sur; au^oq. cou-

ronne), bot. ph.—m. Kunlh(jn Hunib. IVov.
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geti. etsp.. Vil, p. 158)a désigné sous ce nom
un g. bien singulier de la famille des Orchi-

dées , tribu (les Aréthusécs, qui présente

entre autres un caractère jusqu'à présent

unique dans celle famille, un calice cupu-

liforme placé en dehors du calice ordinaire.

Du reste , les sépales sont libres, dressés ou

étalés ; les intérieurs sont plus étroits. Le la-

belle est libre, entier, embrassant le gynos-

tème , et offrant sur leur partie moyenne
des poils ou des lignes saillantes en forme

de crêtes. Le gynostème est dressé , semi-

cylindrique , marginé ; l'anthère est termi-

nale, persistante, contenant quatre masses

polliniques, comprimées et repliées en des-

sous. On connaît 5 ou G espèces de ce g,

toutes originaires de l'Amérique méridio-

nale. L'existence d'un second calice tridenté

placé en dehors du calice qui se trouve dans

toutes les autres plantes de la famille des Or-

chidées dislingue immédiatement ce g. au

premier coup d'oeil. (A. R.)

EI»lSTEUI\Li\l. INS. — l^oy. thorax.

ÉPISTOME. zooL.— Synonyme de Cha-
peron.

*EPISÏ0M0NAS. INFUS. — M. Corda

[Almaiiach de. Carlsbad , 1828) a indiqué

sous ce nom un groupe d'Infusoires qui est

encore imparfaitement connu. (E. D.)

* EPISTILIS (ÈTcc, en dessus ; <7tv),i'ç, ar-

bre), jsrus. — Genre d'Infusoires de la fa-

mille des Vorlicelliens , créé par M. Ehren-

berg ( \ier /leitr., 1830) et adopté par M. Eh-

renberg [Zooph. inf., p 529, <Suii. à Bitff.),

qui le caractérise ainsi : Animaux à corps

oblang en forme de coupe ou d'entonnoir,

conlracliles, surtout dans la longueur, de

manière à présenter souvent des plis trans-

verses profonds a la base
,
portés par des

pédicules simples ou rameux, raides, non
conlracliles.

Les pédicules formés d'un tube membra-
neux contiennent une substance vivante au

moyen de laquelle les Ephtijhs rameuses

participent un peu à une vie commune
;

ces animaux se contractent de diverses ma-

nières : on les trouve exclusivement dans

les eaux pures, sur les herbes ou sur les

animaux aquatiques , formant de petites

houppes blanches bien visibles : ce sont les

plus grands des Vorlicelliens.

On en connaît un assez grand nombre

d'espèces. Le type est VEpUtylis anasiatka
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Ehr, qui avait reçu de Trembley le nom de
Polype à bouquet. On le trouve commu-
nément dans presque toute l'Europe. Une
autre espèce qui se rencontre aussi souvent,

et sur laquelle M. Ehrenberga étudié le tra-

jet complet de l'intestin, est VEpistylis pli-

catilisEhr., pi. 26 Ns, fig. 4. (E. D.)

EPISTÏLIUM (Èni, sur; (7Tv)io;, colonne).

BOT. PU. — Genre de la famille des Euphor-
biacées-Phyllanlhées

, établi par Swartz
{Flor. iiid. occid., 1095, t. 22) pour des ar-

bres ou des arbrisseaux de la Jamaïque, à

feuilles alternes
, glabres , entières, brillan-

tes ; à fleurs fasciculées , les Heurs femelles

mêlées à plusieurs fleurs mâles.

*EPISUS ( f'-TTiCToç, égal ). INS. — Genre de

Coléoptères tétramères, famille des Curcu-
lionides orthocères , division des Brachycé-

rides
, formé par Billberg , et adopté par

Schœnherr (Z)i«poxi«. methodica
, pag. 78;

Gênera elsp. CurcuL, t. I, p. 374, V, p. 590),

qui y rapporte il espèces du cap de Bonne-
Espérance , et 1 du Sénégal. Nous citerons

les deux espèces suivantes : E. inermicolUs

Chev. et hypocriia Sch., qui se trouvent en

tète des divisions établies par l'auteur. Les

Episiis sont d'un gris terreux ; leurs élytres

ont des aspérités coniques; la tête et le cor-

selet sont fort allongés ; antennes non insé-

rées dans un sillon. (G.)

* EPISYRO\ (
.'• £7ti(Tupt>), j'entraîne), ins.

— Genre d'Hyménoptères porte-aiguillon,

de la famille des Sphégiens, groupe des Pom-
pilites, formé par M. Schiodte aux dépens

du genre Pompilius , et n'en différant nota-

blement pas. Le type est le Pompilius rufipes

Linné. (E. D.)

'EPÏTELES feu.', augmentatif; T9;k, loin).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères

,

famille des Ptiniores, établi par M. Newman
[ihe Eiiiom., t. I, p. 403) avec une espèce de

la Nouvelle-Galles du Sud, qu'il nomme £".

conmmux. (G.)

•EPITHECA [Ini, en dessus ; eyîxv), boîte).

INS. — Genre de Névroptères de la famille

des Libelluliens, créé par M. de Selys sous

le nom de Libella , et adopté par M. Char-

pentier (^orœ eniom., 43), qui en a changé le

nom en celui deEpitheca, dénomination qui

a été généralement admise. Les Epiiheca
,

très voisins des Libellula, ont les ailes pos-

térieures presque arrondies, à angle anal

chez le mâle ; la membrane est grande, le
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triangle réticulé sur les quatre ailes , et le

ptérostigma est petit. Une seule espèce entre
dans ce genre : c'est VEpitheca bimaculata
Charp. {Libella bimaculata Selys), qui a été
placée par M. Burmeister dans son genre
Epophthalmia. (E £),)

'EPITHEIMA (£7rc9y),ua, opercule), bot.
CR. — (Phycées. ) Nous avions proposé ce
nom dans un travail sur les Diatomées [Con-
sidérations sur les Diatomées, 1838), pour
des êtres ayant des frustules parasites, à dos
convexe et planes en dessous, ou prenant la

forme du corps qui les supporte. Le g. Euno-
tia de M. Ehrenberg , renfermant à peu près

les mêmes espèces, devra être préféré. (Brkb.)
• EPITHIMA ( ÊTt.', sur; e.'v , ivoç , mon-

ceau). BOT. PU. — Genre de la famille des

Rubiacées-Cofféacées, établi par Jack (.V/«/aj/

Mise, I, n. 2, p. 12) pour un arbrisseau

originaire de l'Inde, glabre, à rameaux gom-
meux au sommet, à feuilles opposées , obo-
vées , obtuses , subcharnues , munies de sti-

pules, à inflorescence en cymes suraxillaires,

et à fleurs blanchâtres.

ÉPITHIM. BOT. PII.— Syn. de Cuscute.

•ÉPITOMITE. Epiiomites, Fischer, moll.
— Dans la 1" édition de son Orycingrapliie

de Moscou, M. Fischer a proposé ce g. pour
un corps fossile

, qui n'est autre chose
qu'une tige d'Encrinile, et qu'il a pris pour
un fragment d'un g. voisin des Orthocères

de Lamarck. (Desh.)

EPITRAGUS {ln[, sur; rpayo;, bouc).

INS. — Genre de Coléoptères télrsmères ,

établi par Latreille, et placé d'abord par lui

dans la famille des Taxicornes , et ensuite

dans celle des Sténélytres, tribu des Hélo-

piens, tandis que M. le comte Dejean le met
dans la famille des Ténébrionites. Ce g., qui

se bornait à une seule espèce {Ep.fuscus,de

Cayenne) à l'époque de sa fondation, en ren-

ferme aujourd'hui une quarantaine, toutes

originaires de l'Amérique , et propres
, pour

la plupart, aux contrées méridionales et

équinoxiales de ce vaste continent. Ce sont

des Insectes de taille moyenne ou assez pe-

tits, à corps presque elliptique, arqué et ré-

tréci aux deux bouts , et souvent ornés de

couleurs métalliques. (D.)

"EPITRICHA ( £7rf, en dessus ; BpiÇ, cil ).

iNFus. — M. Ehrenberg désigne sous ce nom
(1 '"-Beitr., 1832) l'une des divisions des

Infusoires polygastriques. (E. D.)

47
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• EPIXANTHlSU'nt, sur ;
?«>Ôoî, jaune).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères

,

famille des Lamellicornes , tribu des Scara-

béides. section des Mélitophiles, établi par

M. Burmeister [Handbuch derEniomol.drilier

band, 586), qui le place dans sa division des

Cétoniades ,
groupe des Gymnétoides. Il y

rapporte trois espèces , dont nous citerons

comme type celle qu'il nomme Ep. macu-

liianis d'après M. Dupont, et qui se trouve

à Madagascar. (D)

ÉPIZOAIRES ( inl, SUT
;
Çùov , animal ).

zooL. — Beaucoup d'animaux vivent para-

sites sur d'autres, et on leur donne souvent

le nom d'Épizoaires en opposition à celui des

Entozoaires ou Vers intestinaux, qui vivent

au contraire cachés plus ou moins profondé-

ment dans l'intérieur du corps. Aucune espèce

du type des Vertébrés ne mérite réellement

le nom d'Épizoaire; mais les autres types du

règne animal fournissent un nombre plus ou

moins considérable d'espèces auxquelles il

convient parfaitement ; toutefois les plus

nombreuses sontdesEntomozoaires: tels sont

les Insectes hexapodes que M. Walckenaër a

réunis dans son ordre des Aptères épizoi-

ques, et divers autres insectes appartenant

à des groupes assez différents de la classe

des Hexapodes. Diverses Arachnides et en

particulier des Acaridesou Mites sont égale-

ment Épizoaires; certains Crustacés, beau-

coup d'Helminthes non entozoaires, les Hi-

rudinées ou Sangsues ,
plus particulière-

ment, affectionnent le même genre de vie.

Les Épizoaires ont donc une organisation

fort diverse, et ils appartiennent à des grou-

pes assez différents du règne animal. Leur

caractère comniuii consiste plutôt dans leur

manière de vivre, qui est d'être parasites, et

de tirer le plus souvent leur nourriture des

animaux sur lesquels ils se fixent. (P. G.)

• ÉPIZOIQLES (tue , sur ;
ÇSov, animal).

INS. — Sous ce nom est désigné par M. Walc-

kenaër, dans le tom. III de son Histoire riatii-

relie sur les Jnsecies aptères , le premier or-

dre de la classe des Dicères hexapodes. Cet

ordre, qui comprend ceux désignés par La-

treille et Leach sous les noms d'Anoploura

et de Parasita , est ainsi caractérisé : Point

de métamorphoses. Antennes apparentes

,

courtes , articulées. Corselet distinct de la

tête. Abdomen non pourvu d'appendice lo-

comoteur à son extrémité. Bouche parasite
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ou thécoslôme ,
plus ou moins renfermée

dans la cavité de la tète, pourvue de man-

dibules ou de mâchoires en crochets, ou d'un

suçoir, ou d'une trompe. Pattes terminées

en pointes ou en pinces. Cet ordre ren-

ferme les genres Pediculus et Ricinus , les-

quels ont été subdivisés en un grand nom-

bre de coupes génériques.

C'est Rédi qui le premier fit connaître

l'histoire des Insectes épizoiques. Dans plu-

sieurs de ses ouvrages, ce naturaliste traite

avec soin des espèces qui vivent aux dépens

des autres animaux ; les détails qu'il donne

à leur sujet ne manquent pas d'intérêt, et

souvent ils sont accompagnés de figures

très bien faites pour le temps et très recon-

naissables. Degéer vient ensuite ; et quoique

ce grand observateur n'ait fait connaître

qu'un nombre beaucoup moins considérable

d'espèces, il fut cependant très utile à cette

partie de l'entomologie. C'est ainsi qu'il dis-

tingue très convenablement des Poux, les

Hexapodes aptères et parasites dont la bou-

che est pourvue de mâchoires, celle des pre-

miers constiluanl au contraire un suçoir ; et

son genre des Hicium n'est autre que la réu-

nion des prétendus Poux qui ont des mâ-

choires, c'est-à-dire qu'il répond à la famille

des Mallopliaga {voyez ce mot) de Nitzsch.

Fabricius, quia aussi travaillé sur ces ani-

maux , a placé les Ricinus parmi les Uiona-

tes, et les Pediculus avec les Rhyngates.

Latreille en a fait un seul ordre sous le nom
de Parasita , et Leach un autre sous le nom
d'Anoploura , lesquels ont été réunis par

M. Walckenaër, comme nous l'avons dit

plus haut, sous le nom d'Epizoïques. M. Bur-

meister s'est aussi occupé de ces divers or-

dres , et ce savant Allemand
, pour les ani-

maux qui les composent, s'est le plus rap-

proché de la manière de voir de l'entomolo-

giste de Ricl. (H. L.)

EPOCHIVILIM. BOT. CR. — Genre de la fa-

mille des Hyphomycètes sépédoniés , établi

par Linck {Berl. Mag., III, 18) pour des

Champignons microscopiques qui croissent

sur les végétaux en putréfaction, à sporidies

oblongues , apiculées , cloisonnées , compo-

sés de filaments roélés confusément entre

eux. Le Mucor fructigena de Persoon est le

type de ce genre.

" EPOMIDIOPTEROIV [i-nt^yp.lSiov, épau-

lelte ; TtTtpov , aile), ins. — Genre d'Hymé-
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noptéres porle-aiguillon , de la famille des

Scoliens, créé par M. de Romand dans les

Annales de la sociélé eiitomologique de Fiance

(t. IV, p. 653, 1835 ) , et principalement ca-

ractérisé par une partie écaiileuse en forme

d'épaulette, qui se trouve à la naissance des

ailes, et sous laquelle l'origine des deux ailes

est à couvert de chaque côté. Une seule es-

pèce entre dans ee genre : c'est VEpomidiop-

teron Jutii De Romand , dont l'auteur [loco

cit.
,
pi. 20 A) n'avait fait connaître que la

femelle , et dont il a décrit depuis le mâle

(Soc. ent.de Londres , II, 2, 149, pi. 14,

fig. 1 à 7, 1838). Elle se trouve à Cayenne.

(E. D.)

• EPOMIS (éTTTtopfî , épomide). acal. —
Genre d'Acalèphes créé par M. Lesson , et

placé par lui [Zooph. acal., p. 262, 1843)

dans la famille des Médusaires. Les Épomis
ont le corps cylindracé, à extrémité ovale

,

arrondie , ayant une ouverture moyenne
quadrangulaire,de substance charnue, mol-

lasse, formé de fragments crislalliniformes

accolés sans trace de cils ; le pôle natateur

est tronqué, large, ayant une grande ouver-

ture bordéed'un rebord membraneux mince,

tendu sur son pourtour, et renforcé au-de-

hors par quatre piliers denses et épais. Ce
genre avait d'abord été mis à côté des Béroës

par M. Lesson [Ann. se. nat., n° V, 1836).

Une seule espèce entre dans ce groupe : c'est

VE\)omis garganiua Less.; elle habite les cri-

ques de l'île d'Otaïti. (E. D.)

EPOMIS U'kojh?;, manteau}, ins. — Genre

de Coléoptères pentamères, famille des Ca-

rabiques, tribu des Patellimanes, établi par

M. Bonelli, et adopté par tous les entomolo-

gistes. Ce genre aies plus grands rapports

avec les Chlœnius, auxquels Latreille l'avait

d'abord réuni ; mais il en diffère principale-

ment par les palpes , dont le dernier article

est sécuriforme dans les deux sexes, et plus

dilaté dans le mâle que dans la femelle. Le

dernier Catalogue de M. le comte Dejean dé-

signe 7 espèces d'Épomis dont 2 d'Europe, 3

d'Afrique et 2 des Indes orientales. Le type

du genre est VEpomis crœsus Fabr., qui se

trouve au Sénégal. Les Épomis sont d'un

vert bronzé métallique, et habitent les en-

droits humides, elle bord des eaux comme
les Chlœnim. (D.)

EPOÏIOPHORVS [Inl, sur; S,ioç, épaule;

fopo'ç, porteur). MAM. — Sous - genre de
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Roussettes {voyez ce mot) proposé par fetf

M. Bennett pour une espèce d'Afrique, dont
il a donné

, dans les Transactions de la So-
ciélé zoologique de Londres

, une description
détaillée et une bonne figure sous le nom de
Pieropits fVhilii, LePteropus megacephalus,

également de Gambie, et le Pi. lubiatus de
Nubie, sont aussi de ce groupe; peut-être

même ne diffèrent-ils pas spécifiquement de
l'espèce type. (p. g.)

EPOKGES. Spongia. zooL.—Après avoir

pris connaissance de ce que les naturaliste»

ont écrit au sujet des Éponges , on est forcé

de répéter avec Lamarck : « L'Éponge est

une production naturelle que tout le mondé
connaît, par l'usage assez habituel qu'on eh
fait chez soi; et, cependant, c'est un corps

sur la nature duquel les naturalistes, même
les modernes, n'ont pu arriter à se formet

une idée juste et claire. »

A l'époque d'Aristote, on était incertain

si les Éponges sont végétales ou animales;

les mêmes doutes ont été reproduits par lei

auteurs qui ont écrit après lui ; ils partagent

aussi les naturalistes actuels. La grande mul-

tiplicité des espèces qu'on a recueillies dans

ces derniers temps , les formes bizarres des

Éponges elles particularités, souvent singu-

lières et en apparence contradictoires de

leur structure, semblent avoir rendu plus

difficile encore la solution de ce problème.

Dans son Hisioire sur les Animaux, AriS-

tote a laissé , au sujet des Éponges, quelques

documents curieux, auxquels tous les écri-

vains postérieurs ont puisé , mais en les dé-

naturant le plus souvent. Il admet trois sortes

d'Épongés usuelles. « Les premières sont

d'une substance lâche, fji«vo'ç;les secondes

d'un tissu serré, ttvxvo';; les troisièmes sont

dites achiltées, «x'^^^ov. Celles-ci sont plus

fines, plus compactes, plus fortes que les

autres : on en met des morceaux sous les

casques et sous les bottes pour amortir l'ef-

fet des coups; elles sont plus rares que le.»

autres. On distingue, parmi les Eponges de

la seconde sorte, celles qui sont plus dures

et plus rudes que les autres, et on leur donne

le nom de uagos , Tpxyoç. Toutes les Éponges

naissent sur les rochers ou sur les bords de

la mer; la vase est leur aliment. Les plus

grosses sont celles dont la substance est

lâche, ou celles de la première sorte. Elles se

trouvent en quantité sur leJ côtes de LTCie
;
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les secondes ont le tissu plus doux, el les

Éponges d'Achille sout les plus compactes.

Les canaux dont les Éponges sont percées

sont vides et forment des intervalles qui in-

terrompent la continuité de leur attache.

Leur partie inférieure est recouverte d'une

espèce de membrane , et l'Éponge est adhé-

rente dans la majeure partie de sa masse.

La partie supérieure est percée d'autres ca-

naux fermés : on en voit aisément quatre

ou cinq, et c'est ce qui a fait dire à quelques

personnes que ces canaux sont les ouver-

tures par lesquelles l'Éponge se nourrit. II

est un autre genre d'Épongés qui ne peuvent

se nettoyer, et que, par cette raison, l'on

nomme illavable, àTrXuac'aç : les canaux dont

elles sont percées sont larges, mais le reste

de leur substance est compacte. En les ou-

vrant, on trouve que leur tissu est plus

serré et leur substance plus visqueuse que

celle des autres Éponges ; au total , leur sub-

stance ressemble à celle du poumon. C'est

de ce dernier genre d'Épongés qu'on s'ac-

corde le plus universellement à dire qu'elle

est douée de sentiment ; on convient aussi

qu'elle subsiste plus longtemps que les au-

tres. Il est facile de la distinguer des autres

Eponges, même dans la mer. Celles-ci blan-

chissent lorsque la vase baisse , au lieu que

celle-là demeure toujours noire. »

Nous n'avons supprimé de ce que dit Aris-

tote que quelques détails peu importants,

ou même erronés; et comme presque tous

ceux qu'on peut lire dans les autres écrivains

anciens qui se sont occupés de ce sujet de-

puis lui (Pline, Éiien, Plutarque, etc.), sont

le plus souvent fautifs ou empruntés à Aristote

lui-même, nous ne nous y arrêterons pas

du tout. On trouvera d'ailleurs l'analyse

de leurs récits dans le second Mémoire de

Guettard sur les Éponges. Rappelons seule-

ment l'incertitude constante dans laquelle

sont restés les naturalistes sur la véritable

nature des Éponges, les uns en en faisant des

animaux, les autres, au contraire.des plantes,

et disons qu'il est une troisième opinion, plus

probable que celles-ci, dans laquelle on
considère les Éponges comme tenant à la

fois des deux régnes, dont elles sont le

point de contact le plus évident
, quoiqu'elles

soient néanmoins plus liées aux animaux,

dont elles sont certainement le terme le plus

inférieur. C'est d'ailleurs une opinion qu'on
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a depuis assez longtemps proposée , et que

Pallas,dans sonElencIms zoophytorum, a très

bien formulée lorsqu'il a dit : In spougiis

vilœ
, fabricœ el nalarce animalis terminus

esse videltcr.

La forme extérieure des Éponges n'a pas,

à cause des variations individuelles qu'elle

éprouve dans les divers échantillons d'une

même espèce, une valeur égale à celle des

autres espèces animales pour ladiagnose des

espèces elles-mêmes d'Épongés. En effet, son

irrégularité même la rend très variable; on

peut même dire qu'elle n'a pas une valeur

caractéristique supérieure à celle du faciès,

elque les Éponges d'une même espèce ont

un faciès semblable, et non une forme régu-

gulière identique, comme les animaux des

autres espèces , soit binaires, soit radiaires.

Lorsque les naturalistes du dernier siècle,

et dans celui-ci Lamarck, Lamouroux et plu-

sieurs autres, ont caractérisé les Éponges par

leur apparence extérieure.c'estdoncd'après le

faciès plutôt que d'après des caractères réels

et positifs , qu'ils se sont guidés ; et comme
l'irrégularité des formes dans chacune des

espèces, et leur variabilité suivant les indi-

vidus, ne permettaient pas de description pré-

cise, on conçoit tout le vague des diagnoses

desauteurs cités : aussi , sans collections ou

sans figures, el d'après les courtes descrip-

tions qu'on a publiées , la dénomination de

ces singuliers corps est-elle à peu près ira-

possible. Il eût fallu, pour arriver à quelque

chose de certain sous ce rapport , entrer plus

profondément dans la structure de ces pro-

ductions ; et c'est ce qu'on n'a fait que dans

ces derniers temps, après qu'on a eu re-

connu que la composition de leur tissu est

loin d'être uniforme.

La matière animale des Éponges est trop

destructible et trop peu connue encore pour

qu'on ait pu s'en servir pour la caractéris-

tique des espèces; mais il n'en est pas de

même de leur charpente fibreuse et des par-

ticules cristallines qui la solidifient dans la

majorité des cas, et qui sont quelquefois la

seule partie que l'on puisse conserver. C'est

par ces productions cristallines que nous

commencerons.

Si l'on prend un morceau d'Épongé flu-

viatile desséchée et qu'on l'examine à un

grossissement, même peu considérable, on

reconnaît que la charpente elle même de
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l'Éponge est formée d'une sorte de feutrage

régulier, dont les particules sont de petits

corps fusiformes, un peu courbés, minces,

aigus aux deux bouts : ces corps ont reçu

le nom despkides. Dans l'éponge fluviatile,

leur nature est évidemment siliceuse, ainsi

que l'analyse chimique le démontre.

Dans certaines Éponges marines, la char-

pente dure est également composée de spi-

cules siliceux; mais la forme et la grandeur

dcces spicules ne sont pas toujours les mêmes
ils varient souvent d'une espèce à une autre.

Fréquemment aussi.dans une même Eponge,

on trouve des spicules de plusieurs formes;

les uns sont aciculaires, d'autres en épin-

gles, ou bien en étoiles de diverses appa-

rences et aussi jolis , dans bien des cas, sous

le microscope, que les petits cristaux de la

neige.

On connaît des Éponges où les spicules

sont calcaires, au lieu d'être siliceux.

Dans les Spongilles et dans beaucoup

d'autres espèces, on ne voit, à part la ma-
tière animale et les corps reproducteurs, au-

cune autre partie composante de ces espèces,

mais les Éponges usuelles ne sont pas dans

ce cas. Leur charpente résulte essentielle-

ment de nombreuses fibres anastomosées

entre elles dans tous les sens. L'aspect et la

flexibilité decelte charpente l'onlfait appeler

cartilagineuse, fibreuse, etc. On a même
pensé qu'elle était la seule partie solide du
corps de ces Éponges; mais c'est là une er-

reur que les observations récentes de M. Bo-

werbank ont détruite. Les Eponges cartila-

gineuses, qu'il appelle Kèruioses , lui ont

montré de très petits spicules siliceux.

Les Eponges fluviatiles, que nous avons

signalées comme un exemple facile pour

l'étude des spicules , sont également fort

bonnes à prendre si l'on veut étudier les

corps reproducteurs de ces animaux.

A une faible distance de leur surface , ou

à la base par laquelle les croûtes qu'elles

forment sont fixées aux arbres , aux poteaux

ou à d'autres corps, un peu au-dessous de

la surface de l'eau , elles montrent un nom-
bre souvent considérable de petits corps

ronds, jaunâtres et fort semblables à des

graines. Ces corps, après avoir subi un cer-

tain dessèchement, peuvent revenir h la vie,

et, dans tous les cas, ils sont aussi le moyen

par lequel la substance vivante de l'Éponge
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se conserve pendant l'hiver ou la séche-

resse, pour en sortir dès que les circon-

stances deviennent favorables. Ces corpus-

cules , qu'on a appelés des graines, ont une
enveloppe assez solide, et en un point

une petite tache, par laquelle la matière est

versée au dehors a l'époque du développe-

ment. Nous avons décrit, en 1835 [Comptes-

rendus de l'Académie)
, plusieurs particula-

rités de leur structure et de leurs usages. On
en trouve aussi dans certaines espèces d'É-

ponges marines, et plusieurs de ces der-

nières, ainsi que les Éponges fluviatiles, ont

fourni une autre sorte de corps reproduc-

teurs semblables à ceux des Polypes, et qui

ont été, aussi bien que ceux de ces derniers,

décrits par ftL Grant, dés l'année 1826. Ils

sont ovoides, de couleur blanchâtre, et cou-

verts à leur surface d'une grande quantité

de cils vibratiles auxquels ils doivent la pro-

priété de translation. Muller avait observé

quelques uns de ces corps; mais, par une sin-

gulière erreur, il se trompa sur leur véritable

nature, et, dans son ouvrage sur leslnfusoi-

res, il en a donné la figure et la description

sous un nom particulier. Les gemmes
mobiles des Éponges paraissent surtout des-

tinées à opérer la multiplication, pendant la

belle saison, et les corps graniformes à con-

server l'espèce de ces animaux pendant les

saisonsdifficiles. Quoique les premiers soient

une des meilleures preuves en faveur de l'a-

nimalité des Spongiaires, on peut aussi les

comparer aux spores mobiles et ciliées que

MM. Unger et Thuret ont observées dans cer-

taines espèces d'Ulves et d'Algues.

Parlons maintenant de la matière animale

des Éponges, et d'abord des véritables indi-

vidus dont se composent les espèces de ce

groupe.

La grosseur des Éponges, l'homogénéité

de leur structure, la simplicité de leurs

actes, tout porte à penser qu'elles sont plu-

tôt des agrégations d'individus que des in-

dividus isolés. Leur analogie extérieure

avec la partie commune des Polypiers agré-

gés ( Madrépores , Alcyons , etc. ) est en fa-

veur de celte manière de voir. Mais il faut

avouer que l'individualité y est tellement

confuse, qu'il est difficile de s'en rendre un

compte exact sans la placer dans l'utricule

organique elle-même. Voici en peu de mots

le résumé de ce que l'on a écrit sur la
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nature intime du parenchyme vivant des

Éponges.

C'est encore dans les Éponges fluviatiles

qu'il a été le mieux étudié, à cause de la

facilité avec laquelle on se les procure. Entre

les spicules, il y a de très petits corps sphé-

riques qui ressemblent à des granulations

végétales, et au milieu d'elles des gemmes

oviformes de couleur blanche, et des graines

à des degrés différents de développement.

De plus, la masse entière est enveloppée

d'une gangue mucilagineuse transparente,

à laquelle on a même reconnu quelques

mouvements partiels. Cela se voit très bien

,

comme l'avait observé M. Dutrochel, sur de

très petits échantillons de Spongilles, tels

qu'on en trouvefixés, par exemple, aux bran-

ches ou aux feuilles des Ceraiophijllum. Les

spicules, le parenchyme vivant et la masse

d'apparence glaireuse sont disposés de telle

manière, que l'eau entre et sort facilement

de la totalité des Éponges, et les ouvertures

des canaux qu'elle traverse sont appelées

Oscilles. La facilité avec laquelle la matière

organique des Éponges d'eau douce se pu-

tréfie et son odeur nauséabonde et persis-

tante sont tout-à-fail caractéristiques, et si

le vase dans lequel on les lient n'est pas

grand proportionnellement à la quantité de

Spongillesqu'on y a mises, celles-ci ont bien-

tôt corrompu l'eau, au point de faire mourir

les autres animaux, les Crevettes, par exem-

ple, qu'on y aurait laissées avec elles.

M. Dujardin a observé, dans une espèce

marine d'Épongés sans spicules qu'il nomme
Halisaica, des particules douées d'un mou-

vement comparable, jusqu'à un certain point,

à celui des Prêtées et des Amibes, et il a re-

trouvédans \eSpongia paiiicea, dans laSpon-

gille el dans le Clione celaia, des corpuscules

analogues ; dans certains cas, ces corpuscules

sont doués d'un filament flagelliforme; leur

mouvement a été vu par le même obser-

vateur ; M. Van Beneden et moi l'avons

également constaté, en 1838, dans une es-

pèce d'Halichondria du port de Cette.

Les espèces à charpente fibro-cartilagi-

neuse sont encore moins complètement con-

nues sous ce rapport. M. Bowerbank in-

dique néanmoins, autour de leurs fsbres

anastomotiques, des filets capillaires, qu'il

croit être les organes d'une circulation par-

ticulière. Il a vu dans leur intérieur de nom-
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breux globules d'une très petite dimension,

qu'il regardecomme les globules charriés par

le liquide de ces canaux. Les plus larges

ont TiTT? de pouce en diamètre , et les plus

petits 7^515-

On a, de tout temps, parlé de la conlrac-

tilité des masses spongiaires, etde tout temps

on l'a révoquée en doute; Aristole pourrait

servir d'autorité aux deux opinions. « On
prétend, dit-il , que les Éponges ont du sen-

timent ; on le conclut de ce que , si elles s'a-

perçoivent qu'on veut les prendre, elles se

retirent en elles-mêmes, et il devient difficile

de les détacher. Elles font la même chose

dans les grandes tempêtes, pour éviter d'être

emportées par le vent et l'agitation des flots.

Il y a cependant des lieux où l'on conteste

aux Éponges la faculté de sentir : à Torone,

par exemple. Ce sont, disent ceux de celte

ville, des Vers et d'autres animaux de ce

genre qui habitent dans l'Éponge. Quand

elle est arrachée, ils deviennent la proie des

petits poissons saxaliles, qui dévorent aussi

ce qui est resté de ses racines. Si l'Épongé

n'est que coupée , elle renaît de ce qui reste

attaché à la terre, et se remplit de nou-

veau. »

On a beaucoup discuté de ce passage, et

généralement on a nié que les Éponges eus-

sent un mouvement de celte nature. MM. Au-

douin et Edwards s'expliquent ainsi à cet

égard , d'après des observations directes :

« Plusieurs naturalistes habiles ontcherché à

constater si les Éponges sont douées ou non

de la faculté de se contracter; mais les ré-

sultats de leurs observations sont contradic-

toires. En étudiant les Éponges proprement

dites, nous n'avons rien aperçu qui puisse

justifier l'opinion de ceux qui regardent ces

masses à peine animées comme étant douées

de conlractilité; au contraire, nous avons

reconnu que les observations de M. Grant

étaient parfaitement exactes. Néanmoins

Marsigli el Ellis ont peut-être réellement vil

les mouvements qu'ils attribuent aux os-

cules des Éponges, mais seulement dans un

genre voisin, celui des Téthies, el non dans

les Éponges elles-mêmes. En effet, dans ces

corps singuliers, dont le noyau est siliceux,

et dont la structure se rapproche des produc-

tions semi-spongiformes , semi-siliceuses,

dont nous venons de parler (espèces de Géo-

dies ), il existe aussi à la surface des 6uvef-
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tures servant à l'entrée et à la sortie de l'eau.

Lorsque la Téthie est placée dans un vase

rempli d'eau de mer et qu'on la laisse pen-

dant longtemps parfaitement tranquille, on

voit distinctement toutes ces ouvertures qui

«ont béantes, et on aperçoit les courants qui

les traversent. Mais si l'on irrite l'animal ou

qu'on le retire de l'eau pendant un instant,

les courants se ralentissent ou s'arrêtent,

et les oscules, en se contractant d'une ma-
pière lente et insensible, finissent par se fer-

mer complètement. »

Les Spongilles ont offert à MM. Dutrochet

et Laurent des mouvements moins marqués

de leurs oscules et des tubes , mais qui sont

incontestables pour les derniers surtout.

Nous devons citer, parmi les naturalistes

actuels, qui soutiennent l'opinion que les

Eponges sont de nature végétale, M. J.-E.Gray

( Zool. Journal ) combattu par M. Th.

Bell (jïi/d. ), M. liulTochel {Ann. se. nai.

1828), M. Linck et M. J. Hogg [Ann. and

Macj. oj uat. Iiisi.). Ce qui précède a fait

voir, en effet, que, sous plusieurs rapports

importants, les Éponges ressemblent aux vé-

gétaux inférieurs, tandis que, sous beaucoup

d'autres, elles appartiennent aux animaux.

Comment représenter dans la classifica-

tion zoologique cette nature si exceptionnelle

des Eponges? C'est ce que les zoologistes

modernes ont fait différemment, suivant les

principes théoriques qui les ont guidés.

Après les découvertes de Trembley et de

quelques autres sur les Polypes, Linnaeus

retira les Éponges du règne végétal, dansle-

qyel il les plaçait antérieurement, à l'exem-

ple de Belon , Tournefort, Magnol, Vaillant,

et de tous les botanistes des wi' et xvii' siè-

cles. C'est qu'en effet certains Polypes, et en

particulier les Alcyons, ressemblent beau-

coup aux Éponges par la nature de leur pa-

renchyme ; et comme ils ont des Polypes évi-

dents , on en supposa aussi aux Éponges.

C'est une opinion que des auteurs modernes

ont également soutenue ; mais comme ils

ne virent pas les Polypes des Éponges , ils

admirent qu'ils existaient à l'état latent, et

M. Raspail le dit expressément dans son Mé-
moire sur les Éponges d'eau douce.

Linnaeus et ses contemporains furentdonc

ramenés par les observateurs de leur temps

au sentiment d'Aristote, et ils réunirent les

Eponges, comme le firent aussi CuvieretLa-
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marck aux Alcyons, aux Isis et aux Gorgones.

Mais , comme nous l'avons déjà dit, ceux-ci

logentdesPolypes, ou plutôt ils sont la partie

commune parlaquelleseconfondentlesdiffé-

rents Polypes de chaque masse, et c'est dans

les capitules eux-mêmes des Polypes que

l'on trouve leur caractère radiaire. Les gen-

res et les espèces sont faciles à reconnaître

d'après ces Polypes, dont l'élude suffit pour

ainsi dire à la zoologie systématique. La dif-

ficulté est bien plus grande au contraire

pour les Eponges , surtout si l'on n'a égard

qu'à leur apparence générale sans entrer

dans l'analyse microscopique de leur struc-

ture ; et comme celle-ci était à peine étudiée

à l'époque dont nous parlons , les Éponges
furent classées d'après leur forme générale,

ou plutôt d'après leur habitus extérieur, car

la forme irrégulière de ces animaux ne se

prête pas à une définition précise. Mais on
ne pensa pas à s'enquérir suffisamment si

chaque Éponge était une agrégation d'in-

dividus à la manière de la plupart des Poly-

piers, ou si au contraire elle composait elle-

même l'individu. Toutefois M. de Blainville

pensa que la forme irrégulière des Spon-
giaires devait les faire séparer desZoophyies

radiaires, et même de tous les autres ani-

maux : aussi les considéra-t-il dans le Pro-

drome de sa classification
, publié en 1816,

comme formant avec ses Agastraires d'alors,

c'est-à-dire les Infusoires , un sous-règne

sous le nom d'Hétéromorphes ou Agastro-

zoaires. Nous avons nous-même proposé

de considérer les Spongiaires comme des

agrégations sous forme indifférente ou ir-

régulière d'animaux fort simples , auxquels

la théorie et quelques observations condui-

sent à supposer la forme sphéroidale, qui est

la plus simple de celles qu'affectent les êtres

organisés. Quoi qu'il en soit, il paraît entiè-

rement démontré aujourd'hui que les Spon-

giaires , bien qu'ils avoisinent les Alcyons,

bien que ceux-ci aient souvent comme eux

leur parenchyme soutenu par des spicules
,

forment un groupe particulier d'êtres orga-

nisés, et qu'ils constituent le terme extrême

inférieur de la série des animaux. Mais avant

de les définir, nous avons dû passeren revue

les différentes parties qui entrent dans leur

composition.

Le groupe des Éponges a reçu divers

noms : Spongiaires , Spongidées, Spongiéei,
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JHétéromorphes , Hétérozoaires ,
Amorphes,

yfmorphozoaire^, Sphérozoaireu, etc.

On s'est aussi beaucoup occupé de sa clas-

sification, et les travaux de MM. Grant, Fle-

ming et Goldfuss ont commencé la réparti-

tion des Éponges en genres ; d'autres natu-

ralistes sont venus après eux qui ont mul-

tiplié CCS subdivisions, et dans l'état actuel,

on ne compte guère moins de 30 genres

d'Épongés.

Guellard
,
que nous avons déjà cité plu-

sieurs fois , avait donné une méthode de

classitlcalion que les auteursqui lui ont suc-

cédé ont souvent négligé de consulter, quoi-

qu'elle soit de 178G. C'est par elle que nous

commencerons. Il admet des Spongiaires de

7 genres :

I. Éponge. — Composé de longs filets entre-

lacés les uns dans les autres sans ordre ni

symétrie, rempli de cavités ou trous ronds
,

ou de toute autre sorte de figures régulières

ou irrégulicres.

2. Mané.—Composédefibres longitudinales

simples ou ramifiées, séparées les unes des

autres par des filets entrelacés les uns dans

les autres sans ordre ni symétrie; point de

cavités ou de trous, ou bien ceux-ci imper-

ceptibles.

3. Trace.—Composé de fibres qui forment

un réseau dont les mailles ont plusieurs cô-

tés
,
qui sont fermées par une espèce de

membrane ferme.

4. Pinceau.— Composé de fibres longitudi-

nales simples ou ramifiées, et de fibres per-

pendiculaires à l'axe du corps.

5. Agare. — Composé de fibres longitudi-

nales , simples ou ramifiées , séparées les

unes des autres par une membrane très fine

poreuse ou parsemée de très petits trous

ronds, visibles seulement à la loupe.

6. TouGUE.— Composé de fibres longitudi-

nales simples ou ramifiées, séparées les unes

des autres par des filets irrégulièrement ar-

rangés, et qui a une espèce d'incrustation

sur sa surface.

7. LiNZE. — Composé de fibres longitudi-

nales qui se ramifient, et forment par leurs

ramifications des mailles
;
qui est membra-

neux et parsemé de petits trous , visibles

seulement à la loupe.

Lamarck a séparé des Éponges, sous le

nom de Spongilla , le Spongia friabilis des

auteurs, qui est l'Éponge d'eau douce; mais
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trompé par de fausses indications , il l'a

rapprochée à tort des Cristatelles et des Al-

cyonelles, en la plaçant par conséquent bien

loin des Éponges (1). Lamouroux a depuis

lors changé ce nom de Spongilles en celui

d'Éphydatie. Lamarck cite parmi les Éponges

un bon nombre de celles qu'avaient fait con-

naître avant lui Turgot , Esper et quelques

autres ; et par l'addition de celles qu'avaient

nouvellement rapportées des mers australes

Péron et M. Lesueur, il en porte le nombre

à 138 espèces , sans comprendre les Téthies

et les Géodies.

A l'époque où M. de Blainville a fait pa-

raître son Manuel d'actinologie , la série

des genres de Spongiaires était plus considé-

rable. Voici ceux qu'il admet :

lo Alcyoncei.le, donné comme le même
que celui que MM. Quoy et Gaimard ont ap-

pelé ainsi d'après une singulière production

pcchée aux iles Moluques, mais cependant

très différent, d'après la figure et la caracté-

ristique que M. de Blainville en établit lui-

même. C'est ce que nous avons eu l'occasion

de faire remarquer ailleurs. La véritable

Alcyoncelle {^4. speciosum QuoyetGaim.,
Astrolabe, pi. 26, Dg. 3 j est très voisine du
A^eoisia corbicula de M. Valenciennes, péché

à l'ile Bourbon par 80 brasses , et rapporté

au Muséum par I.cschenaull. C'est sans

doute le même corps que YEupleciella de

M. Owen.
2" Spongia, pour les nombreuses espèces

fibreuses, et plus particulièrement pour les

Éponges usuelles. Nous avons vu plus haut,

d'après M. Bowerbank, qu'on leur refusait à

toi tdesspicules siliceux. Schweiggeradonné

à ce g. le nom d'Achilleum.

3o Galcispongia , ou les Spongiaires à

spicules calcaires. Ce sont les Graniia de

M. Fleming, et les Lnchelia, etc., de M. Grant.

4o Halispongia; Spongiaircs friables sans

réseau cornéo-fibreux , et différant surtout

des Galcispongia
,
parce que leurs spicules

sont siliceux. Comme les trois genres ci-

dessus, ils sont marins : ce sont les Alichon-

dria ou Ualichondria de M. Fleming , et les

Halina de 31. Grant.

(i) En i8oi, il avait admis l'opinion que la Spongille était

le Polypier des Cristatelles. Voici comment il s'exprimait à

cet égard : « Le SpongiaJluviatiUs Linn. est le Polypier ou les

débiis permanents de la CristateMe , selon l'observation de

Lirhteiislein , dont le professeur Valil m'a fait part. • C'est

unr erreur complète
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5o Spongilla, qui ne diffèrent guère des

Halispongia que parce qu'ils sont fluvialiles.

Nous avons dit qu'on les avait nommés -Cp/i (/-

</o/i(;.Ce sont aussi les Tuplia de M.Oken, et

les Badiaga de Buxbaum.
6° Geodia. Genre proposé par Lamarck

,

et dont le trait essentiel est d'être enveloppé

d'une croûte calcaire, et de présenter des

oscules réunis en grand nombre sur un point

de la surface.

7o COELOPTYCHIUM.GoldfuSS.

8° SiPHONiA, Parkinson
,
pour plusieurs

espèces, dont une seule vivante.

9° Myhmecium , Goldf.
,
pour une espèce

fossile.

10° ScYPHiA , Oken , pour un plus grand

nombre d'espèces, les unes vivantes, les

autres fossiles.

11° EuDEA, F.amouroux, pour une espèce

fossile du calcaire jurassique de Caen.

12" Hallirhoa , Lam., pour un fossile

du même lieu.

13o HippALiMus , Lam., pour un autre

corps fossile du même lieu.

14» Cnkmidium, Goldf. , pour des espèces

fossiles.

15" Lymnorea, Lam., pour un fossile de

Caen.

16o Chenkndopora, Lam.
17° Tragos , Schw., pour des fossiles.

18° MaîiON , id., id.

19° lEREA, Lam., pour un fossile de l'ar-

gile de Caen.

20° Tethium, Lam., pour les Spongiaires

connus vulgairement sous les nomsd'O-
range de mer, Pomme de mer, etc.

Outre ces 20 genres, auxquels il faut join-

dre celui des Clione {P^ioa , etc. ) , établi à

peu près en même temps qu'eux parM.Grant,

les zoologistes qui ont écrit plus récemment
sur les Spongiaires en ont proposé quelques

autres. L'un des plus remarquables est ce-

lui des Iphiiion , dont M. Valenciennes va

publier une description détaillée. Le corps

sur lequel il repose provient de la mer des

Antilles; c'est une sorte de grand vase, de

couleur blanciiâlre , dont la charpente est

entièrement siliceuse. Celui que M. Gray

nomme Halinema n'est pas moins curieux
,

ainsi que nous le verrons dans un article

spécial ; mais sa nature spongiaire est moins

certaine : il vient des mers du Japon

.

Les côtes d'Europe ont fourni quelques
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Spongiaires voisins des Géodies , et entre

autres le genre Paclujmaùsma de M. Bower-

bank. Les Dnsedeia du même, ou Dysidea
,

sontplusvoisinsdesHaléponges;ct les Hali-

sarca de M. Dujardin sont indiquées comme
tout-à fuit dépourvues de spicules. Le genre

Fisittluria , Bow., repose sur le Sp.fislularis

de Lamarck.

Les paléontologistes ont aussi ajouté quel-

ques g. à ceux que Lamouroux et M. Gold-

fuss avaient établis d'après des Spongiaires

fossiles. Tels sont ceux des Chuonius, Fen-
iriculites , etc., proposés par des auteurs

anglais ; Turoniu
,
par M. Michelin , etc.

A une époque antérieure à celle des tra-

vaux de MM. Grant et Fleming sur les Épon-

ges , en 1812, M. Savigny avait fait graver

pour l'ouvrage d'Egypte trois magnitiques

planches d'Épongés, dont les détails sont

exécutés avec toute la finesse qui a rendu

son Atlas célèbre. Quoique le texte explicatif

n'ait pas paru, on voit par la légende placée

au bas de ces planches que l'auteur admet-

tait trois catégories d'Epongés : les Eponges

charnues, celles àpiquants et celles à réseau.

Les premières nous paraissent moins cer-

taines ; mais il est évident que les sec-ndes

sont celles à spicules ou \es Halicliondria

,

et les troisièmes des Eponges hératoses.

J. Hogg a publié, il y a quelques années,

une nouvelle classiGcation des Spongiaires,

dont voici le tableau :

1. Éponges subcornées
, à fibres cornées

et sans spicules : Sp. \mlcliella.

2. Ép. subcornéo-siliceuses, à fibres com-

posées d'une substance cornée , et de nom-
breux spicules siliceux.

3. Ép. subcartilaginéo-calcaires, à fibres

cartilagineuses , avec des spicules calcaires

ou consistant en carbonate de chaux .• Sp.

compressa, boinjoides , etc.

4. Ép. subcartilaginéo-siliceuses, à fibres

composées d'une substance cartilagineuse,

avec des spicules siliceux : Sp. lomeuiosa
,

palmata, flnvialili^.

5. Ép. subéro-siliceuses, à fibres de sub-

stance subéreuse, avec de longs spicules sili-

ceux : Sp. verriicosa et pilosa [Aiin. and Mag,
ofnal. hist., VIII, 5).

Les Éponges de ces diverses divisions , à

part les Spongilles ou Ephydaties , sont tou-

tes marines , et le nombre de leurs espèces

parait très considérable. On en trouve dans

48
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toutes les mers ; toutefois elles paraissent

plus abondantes dans celles des régions

chaudes. La Méditerranée en est fort riche ,

et c'est elle qui fournil les Eponges usuelles

les plus estimées , ce qui pourrait nous dis-

penser d'ajouter que la plupart des espèces

deSpongiaires ne sont pas susceptibles d'être

employées. Il en est pourtant dans le genre

des véritables Éponges [Achillea, Jialispoti-

gia , etc.
)
que l'on pourra utiliser dans di-

verses circonstances ,
quoiqu'on ne les re-

cueille pasencore.Quelquesunes, par exem-

ple , sont d'un tissu bien plus serré que les

Éponges ordinaires, et elles s'imbibent aussi

facilement; d'autres sont aucontraire à mail-

les plus lâches et à fibres plus dures ; il sem-

ble qu'elles pourraient servir au polissage de

certains objets. Celles à spicules siliceux

pernieltraient aussi quelques applications
;

mais on n'emploie réellement les Épon-

ges qu'à cause de leur propriété d'imbibi-

tion , et c'est surtout de la Méditerranée

qu'on les tire , sur les côtes de Syrie ou de

l'Archipel , et sur quelques autres points.

En voici les principales sortes , d'après le

Dictioiinane du commerce de Guillaumin :

lo Éponge fine douce de Syrie ; elle sert à la

toilette : c'est le Spongia iisiialissima de La-

marck ;
2» I' Éponge fine douce de l'Archipel,

qui n'est probablement qu'une variété de la

précédente : elle sert à la toilette ; on l'em-

ploie aussi dans les manufactures de porce-

laine , dans la corroierie et la lithographie
;

3» I'Eponge fine dure, dite grecque, employée

aux usages domestiques et à quelques fabri-

cations ;
4° I'Eponge blonde de Syrie, dite de

l^enise , très estimée à cause de sa légèreté;

de la régularité de ses formes, et de la soli-

dité de sa texture : elle sert aux usages do-

mestiques ;
5° I'ÉpONGE BLONDE DE L'AKCHIPEL

dite de Denise : elle sert aux mêmes usages,

que la précédente; 6» l'Epo^GE géline
, qui

vient des côtes de Barbarie; 7° I'Eponge

brune de Barbarie, dite de Marseille [Spon-

gia communis des naturalistes) : elle est très

estimée pour les lessivages à l'eau seconde,

pour le nettoyage des appartements et pour
l'écurie ; on la pêche du côté de Tunis, etc.,

8° I'Éponge de Salonique.

I.a mer Bouge a des Éponges d'une belle

qualité, fort rapprochées du Sp. usiiaiissima.

Celles des mers d'Amérique aux Antilles (i5>.

conica, craieriformis, singularis, davarioides,
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et doivent exister aussi à la Martinique, d'où

nous avons reçu par M. le Dr Guyon une
Eponge à tissu fort serré , et percée de deux

sortes de canaux : lesunsgrands, plus rares,

les autres petits ; tous très nombreux. Quel-

ques Eponges du commerce viennent de la

côte de Bahama ; elles sont inférieures à cel-

les de la Méditerranée. Les mers australes ont

aussi des Éponges susceptiblesdequelqueuti-

lité, et entre autres le S. crassilobaia Lamk.

Sur toute la côte de Syrie , de Beyrout à

Alexandrette , la pèche des Éponges est ex-

ploitée concurremment par les Syriens et

par les Crées. Elles abondent surtout aux

points de la côte où le fond est le plus rocail-

leux. La pêche commence en mai et en juin
;

elle finit pour les Grecs en août
; pour les Sy-

riens, en septembre seulement. Les premiers

arriventsurdes embarcations dites *Qco/èt'e5,

qui portent quinze ou vingt hommes , et ils

louent aux Syriens des barques de pèche

sur lesquelles ils se dispersent le long de la

côte. Ils pèchent de deux manières ; les Hy-

driotes et les Moréotes se servent du trident
;

tous les autres plongent.

On dépouille d'abord par les lavages les

Éponges des impuretés et de la matière ani-

male qu'elles renferment; puis en les baignant

dans de l'eau acidée, on leur enlève les sels

calcaires qui contribuent à leur encroûte-

ment, ainsi que des débris de Polypiers, etc.

On trouve sur nos côtes de la Méditerra-

née, de l'Océan et de la Manche, un nombre

assez considérable d'espèces d'Épongés, mais

leur étude n'a pas encore été faite avec as-

sez rie suite pour que nous puissions en faire

la liste. On sait cependant qu'elles se rap-

portent à presque tous les genres établis

dans ce groupe : aucune d'elles n'est suscep-

tible d'emploi. Les zoologistes anglais ont

étudié les leurs avec plusde précision : aussi

reproduirons-nous la liste qu'en donne

M. Johnston dans son Hisiory of Briiisli

Sponges

:

Telhea cranium ; T. lynciirium ; Geodia

zeilandica; Pachymalisma Jonhstonia ; Hali-

cfiondria palmaia, oculala, cervicornis, his-

pida, ramosa, Monlagui, Columbœ, plutnosa,

Jruticoia, infundibulijormis, veiUilabrum, si-

muluHS , cinerea, fucoritm, panicea , œgagro-

pilu, saburrata, areolala, iiicruslans , seriatu,

celaia, sanguinea, aurea, aculeala, conus, ri-
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gida, perlevis, coulita, virguliosa, hirsiUa, su-

berea , mamillaris
,

ficus , carnosa , serosa
;

ô'pongia pulchella, limbaia, lœvigata ; Gran-

lia compressa, lacunosa , ciliata, botryoides

,

pulveruleuta
, fistulosa , nivea , coriacea ; Du-

seideiafragUis ; Halisarca Dujardinii.

Nous parlerons ailleurs des Télhies de nos

côtes , et des espèces de quelques autres g.

de Spongiaires qu'on y trouve avec elles;

ajoutons qu'il a déjà été question d'une es-

pèce d'Hatichondria [H. celala) à notre ar-

ticle CLIONE.

Nous avons dit que le g. Spongille était

propre aux eaux douces ; on doute encore

s'il a une seule ou plusieurs espèces, mais

on a constaté sa présence dans presque tou-

tes les parties de l'Europe ; en France il est

commun dans beaucoup d'endroits. Les au-

tres parties du monde ont sans doute aussi

des Éponges fluviatiles, mais elles n'ont

pas été indiquées. Nous savons cependant

qu'il en existe dans le Haut-Nil une espèce

assez semblable au Spongia fluviatilis ou

friabilis d'Europe, également pourvue de

graines jaunâtres, mais dont les spicules
,

de nature siliceuse , sont un peu plus gros

et obtus à leurs deux extrémités. Nous

parlerons des Spongilles dans un article à

part ( voyez ce mol ) , en nous bornant à

rappeler dès à présent qu'elles ont été fort

bien étudiées par deux naturalistes, aux tra-

vaux desquels on pourra recourir provisoi-

rement. Nous voulons parler de P.eneaume

analysé par (.uettard, et de M. Grant {Fdim-

burgpliilos. Jonrn., t. XIV, p. 270, 1826).

Le mémoire de M. Grant est surtout très in-

téressant; il renferme la très grande majo-

rité des faits qu'on a publiés dans ces der-

niers temps comme nouveaux sur le déve-

loppement de ces productions.

Un point important dont il nous reste à

parler est celui de la répartition géologique

des Éponges. On a reconnu depuis assez

longtemps des Éponges pétrifiées, et l'un des

mémoires de Guettard a pour objet la figure

d'un grand nombre d'entre elles , recueil-

lies dans les faluniéres de la Tourraine.

M. Goldfuss a fait également la description

d'un nombre assez considérable d'espèces

de ces animaux, et l'on en reconnaît, ainsi

que nous l'avons vu, de plusieurs genres. Il

est certain que les restes silicifiés des Éponges

sont entrés pour une fraction considérable
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dans la formation de plusieurs terrains des

époques secondaire et tertiaire, et quelques
uns de nos départements en fournissent de
nombreuxexemples. M. Michelin donne en ce

moment la description de ces Éponges fos-

siles dans son Iconographie zoophytologique,

et il en décrit également des terrains de
transition. Mais la grande variélô des formes

qu'affectent les Éponges, et l'incgnlarité

presque complète de ces formes , conduiront

certainement à l'admission d'un nombre
d'espèces plus considérable qu'il n'y en a

réellement, si l'on n'étudie minutieusement
'

les caractères du squelette, soit cartilagineux,

soit spiculeux de ces productions. La na-

ture siliceuse, adventive ou réelle de celte

partie importante des Éponges en rend l'exa-

men facile, quoique dans la majorité des cas

on l'ait jusqu'à présent négligée. M. Dujar-

din a publié depuis longtemps un exemple

remarquablede la grande abondance de spi-

cules siliceux d'Epongés que renferment cer-

tains terrains. Voici comment il s'exprime

à cet égard dans sa note sur les poudingues

siliceux qui surmontent la craie grossière en

Touraine {^nn. se. nal., XV, 100, 1829).

« Cette roche se montre lout-à-fait dégagée

sur le coteau au nord de la Loire, depuis

Miinnoge, où elle surmonte la craie mica-

cée
, jusqu'à Vallicres, et surtout près de

Saint-Cyr, dans une coupure du coteau

qui est à l'opposé de la ville «ie Tours ; c'est

cette variété que je veux plus particulière-

ment signaler. Sur une épaisseur de 6 à 7

mètres, le coteau e.«t formé d'une terre blan-

che, friable, remplie de Zoophytes siliceux

en fragments , qui ont conservé à peu près

leur position relative, et dont les surfaces

sont assez nettes et bien conservées; j'y ai .,

distingué cinq espèces non décrites de Spon- !

giaires en lames minces, couvertes d'oscules

sur une ou sur leurs deux faces ; elle con-

tient des Peignes et des Térébratules conver-

ties également en silex. La terre blanche qui

contient ces Zoophytes est toute pénétrée de

spicules siliceux de 2 à 4 millimètres, qui

lient la masse, et l'empêchent d'être friable

comme elle le serait sans cela; cette terre

blanche se casse difTiciiemcnt comme une

pâte grossière de carton, el, qiiandon la ma-
nie sans précaution

,
les spicnlcs pénètrent

dans les mains comme les poils de certaines

Chenilles. Ces spicules paraissent avoir de
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grands rapports avec ceux qui appartiennent

aux Zoophytes décrits cl figurés par le doct.

Grant; quand on cherche avec attention >

on en trouve qui sont terminés par 3 ou 6

petits rayons symétriques. J'ai trouvé des

Ilallirhoës peu compactes, dontle tissu lâche

paraissait formé de spicules ; un autre poly-

pier compacte à l'extérieur m'a présenté en le

cassant des spicules nombreux au milieu

d'une poussière blanche; enfin , celles de ces

Hallirhoësqui sont devenues plus compactes

ont encore leur surface hérissée et suscep-

tible d'adhérer aux fils de coton et de chan-

vre dont on les enveloppe, comme si les spi-

cules présentaient leurs pointes à l'exté-

rieur. »

M. le doct. Guyon a indiqué, dans un dépôt

tertiaire des environs d'Oran , sous la dénomi-

nation fautive de Craie, des corps aciculaires

assez nombreux.

Il nous avait paru depuis longtemps que

ces corps ne pouvaient être que des spicules

d'Épongés, et c'estce dont nous nous sommes

dernièrement assuré par l'examen microsco-

piquedela prétendue craiedont il s'agit. Pul-

vérisée et soumise au microscope, de faibles

parcelles de cette formation, même prises

au hasard, présentent de petits corps spicu-

laires fort semblables à ceux des Spongilles,

mais un peu plus longs ; ce sont évidem-

ment des Haléponges. Leur nature est sili-

ceuse, quoique celle de la roche qui les ren-

ferme soitcalcaire; divers autres corps orga-

nisés microscopiques y sont mêlés avec eux.

Il serait facile de multiplier ces exemples.

Les agates mousseuses d'Oberstein, en Al-

lemagne, celles de Sicile.et quelques Jaspes

de l'Inde doivent à la présence d'Épongés la

particularité qui leur a valu leur nom.

M.Bowerbankadonnéily a quelques années

une démonstration évidente de ce fait [y4nn.

and. Macj. ofnai., Iiisi., t. X). Il y a recoimu

des gemmes d'Epongés, des fibres résultant

delà matière cornée transformée en silex et

des spicules. C'est même par cette observa-

tion intéressante qu'il aété conduit àsuppo-

ser,etbientôtaprèsà démontrer quelesÉpon-

ges usuelles qu'on supposait dépourvues de

spicules en avaient néanmoins. Pour être

étudiées sous ce rapport, les Agates mous-

seuses doivent être usées en lames minces et

soumises à un assez fort grossissement.

Les silex de plusieurs localités renferment
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aussi d'après M. Bowerbank des débris d'E-

ponges [Trans. géol. Soc, 2' série, tom. IV,

p. 181). (P. G.)

ÉPOIVIDE. MOLL. — Foy. pulvinulk et

R0TAI.1E.

•EP0PHTn.4MMIA [Ul, sur ; è<pSo<Vo'?

,

œil). INS. — M. Burmeister indique sous ce

nom [llandb. der. IiJit., Il, 144) un g. de

Névroptères de la famille des Libelluliens.

Ce genre n'est pas adopté par M. Rambur
{Névropl., 144 ; Suites à Bujjon)

,
qui place

les espèces qui le constituent dans le genre

Corduliade Leach. Le type est l'^pop/ij/ia/mia

vittata Burm., qui se trouve à Madras.

(E.D.)

EPOPS. OIS. — Nom spécifique de le

Huppe commune, Upupa epops L.

ÉPOPSIDES. OIS.— Vieillot a-établi sous

ce nom une famille comprenant les g. Polo-

chion.Fournier, Huppe et Promérops. Cette

dénomination a été adoptée par d'autres or-

nithologistes. (G.)

"EPOPTEHUS { InoTVT-np , argus). iNS.—

Genre de Coléoptères subtétramcres, trimè-

res deLatreille, famille des Fungicoles, créé

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

son Catalogue, y rapporte les 2 espèces sui-

vantes : Eumorphus ocettalus Ol. (
pictus

Eiidomijchus Pert. ), et unduUuus Dej. La

l'«se trouveàCayenneet au Brésil , et la 2''à

Buénos-Ayres. Notre collection renferme une

3o espèce venant de Surinam ; nous l'avons

nommée E. pavonius. Les Epopierus ont le

corps un peu aplati, pubescent, ovalaire, al-

longé ; ils sont d'un brun noirâtre. Leurs

élytres portent des bandes flexueuses jaunes,

quelquefois ocellées; la massue de l'antenne

est composée de 3 articles, dont le dernier

esl grand et lenticulaire. (C.)

EPSOXITE. MIN. — Syn. de Sulfate de

magnésie.

EPTATRÈME, Dum. poiss. — Syn. de

ftlyxine.

"EPLR/EA. INS. —Genre de Coléoptères

pentameres , famille des Clavicornes , tribu

des Nilidulaires, établi par M. Erichson , dans

sa monographie de cette tribu, publiée dans

le 4' vol. du AJag. enlom. de Gennar, p. 2C7,

année 1 843. Ce g. fait partie de la sous-tribu

des Nitidulaires, et comprend 30 espèces de

divers pays, que l'auteur divise en deux grou-

pes, savoir : celles dont les pattes postérieu-

res sont rapprochées etcellesquilcs ontécai-
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Ices. Nous citerons, dans le premier groupe,

YEpurœa 10-guUalu {IS'indata id. Fabr.) , et

dans le second, VEpurœa limbaia ( JViiidnla

id. Fab.) ; ces deux espèces se trouvent en

Suéde, en Allemagne et en Suisse. (D.)

ÉPURGE (grande et petite), bot. pu. —
Nom vulgaire de deux espèces du genre Eu-

phorbe.

'EPYRIS. INS.— Gi^nre d'Hyménoptères

térébrans, de la famille des Oxyuriens, créé

par M. Westwood, cl adopté par M. Walker

et par la plupart des entomologistes. Les

Epyris sont voisins des Beilujlas, et n'en dif-

rérent guère que par leur tête plus petite,

leurs anteimes qui ont un article de plus, et

leur thorax plus allongé. La seule espèce de

ce g. est VEpiiris nigci- West. {In Pliii. iMag.,

an. J832. p, 129), qui se trouve, mais très

rarement, aux environs de Paris. {E. D.)

*EPYTIIS, Dej. ins.— Synonyme d'Oo

cyaiius, Hope. (D.)

ÉQLERUE. Moi.L. — Nom vulgaire que

l'on donne à une espèce de Perne , Perua

isogiiomnm. f'oij. pep.ne. (DeSH.)

EQLES. poiss. — Nom scientifique du g.

Chevalier. Fou. ce mot.

•ÉQLILATÉRAIES A COURTES ÉPI
I\ES. /Ei\udnierales brevispiiiœ. ARACii. —
Ce nom est employé par M. Walckenaër (/«.s.

api., t. II, p. 172), pour désigner une race

d'Aranéides dans son g. Pleciuna, et dont les

espèces qui la composent ont un abdomen à

trois côtés égaux , à épines postérieures peu

allongées , et ne surpassant pas la longueur

du corps. Les Plecuitia .spinosa,pniigeits, l)e-

geerii et utiliiaris, font partie de cette race.

(H. L.)

• ÉQUILATÉRALES A L0\GIJES ÉPI-

IVES. yEqnilmendes loiigispinœ. arach. —
M. Walckenaër, dans le tome 2= de son hi.si.

liai, des lui. api., emploie ce mot pour dési-

gner dans son g. Plectana une race dont les

espèces qui la composent ont l'abdomen

triangulaire avec les trois côtés à peu près

égaux, et les épines postérieures du dos très

allongées et surpassant de beaucoup la lon-

gueur du corps. Le&Pleciaua désignées sous

les noms de curvicauda , fiucala , arcuaiu
,

cyanospina et armaia appartiennent à cette

race. (H. L.)

ÉQIJILLE. poiss. — Nom vulgaire d'une

esp. du g. Ammodyles, L., A. laiicea Cuv.

EQUISELIS. POISS.—Syn. de Coryphène,
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EQUISETACEES./Tquwe/accœ. bot. cr.—
Cette famille, que Jussicu a rangée parmi les

Acotjiédones, et De CiindoUe parmi les Mo-
nocotylédones cryptogames, n'occupe encore

dans la méthode naturelle qu'une place in-

certaine. Quelques botanistes l'ont rappro-

chée des Ca«!/a/-i;;a dont elle a le faciès, d'au-

tres des Cycadéacées et des Conifères, avec

lesquelles elle présente certaines alTinités

par son mode d'inllorescence , et sa fructifi-

cation terminale et en cône; mais aujour-

d'hui on s'accorde à la mettre après les

Mousses et avant les Fougères.

Les végétaux de cette famille croissent

dans les terrains marécageux; ils ont un
rhizome souterrain et rampant. Les liges en

sont cylindriques , sillonnées , rigides , arti-

culées, simples ou divisées en rameaux ver-

ticillés composés d'articles allongés, clos,

munis, à leur point de jonction, d'une gaîne

membraneuse, dentée, qui parait être le ru-

diment des feuilles. Les rameaux , toujours

verlicillés , prennent naissance à la base des

gaines, et présentent la même structure que

la lige, mais sont solides au centre. La fruc-

tification est terminale; les réceptacles sont

nombreux, squamiformes, stipilés , sub-

polygones , verlicillés , et ont la forme d'un

cône. Les sporanges, au nombre de 6 ou 7,

sont membraneux, adnés au réceptacle par

leur page inférieure, uniloculaires. et contien-

nent plusieurs spores, à déhiscence inirorse

et longitudinale ; les spores sont libres et por-

tent à leur base deux élatères filiformes élas-

tiques, se terminant de chaque côté par des

apex ou anthères spathulés et granuleux.

Les Équisétacées , qui atteignaient à une

taille giganicsque aux époques antédilu-

viennes, sont aujourd'hui réduites à de fort

petites dimensions: elles sont Ires communes

dans les pays tempérés, 1res petites dans les

climats froids, et rares sous les tropiques;

les plus grandes sont propres à presque tout

l'hémisphère austral.

Endlicher n'a donné dans son Gênera

qu'un seul genre à cette famille, VEquise-

ium,L. (Prêle), et il regardait comme une

simple section VOncylogonalum de Konig.,

qu'il a depuis érigé en g. dans son Synopsis.

Il y rapporte encore les genres fossiles Ca-

/ûmîie.'.,Tuck., et Calamilea, Colla.

EQLISETDM. bot. cr. — Nom scienti-

fique du g. Prèle.
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• ÉQUITANT. Equitans. bot. — Nom

sous lequel M. de Mirbel a désigné une dispo-

sition des cotylédons, des feuilles et des pé-

tales dans laquelle ces organes étant plies

dans le sens de leur largeur, en reçoivent

dans leur pli un autre plié de même.

On appelle encore jeiulles équiuiiives les

feuilles équitantes.

EQUITES. INS. — Nom scientifique de la

division des Chevaliers , établie par [,inné

dans son g. Papilio.

"ÉQUIVALVE. Moi.i..—On donne ce nom

à une coquille bivahe dont les deux valves

sont parfaitement égales et semblables. Foy.

MOLLUSQUES. (UeSII.)

*ÉQUIVALVES. Eqidvalvia, Lalr. moll.—

Presque toutes les coquilles des Crachio-

podes sont inéquivalves; le genre Lingule

lui seul se soustrait à celte règle générale,

et c'est pour lui que I,atreille, dans ses Fa-
milles naturelles du f'eqiie animal, a proposé

une famille sous le nom d'Equivalvia. Cette

division méritera d'être conservée, lorsque

la classification sera fomlée d'après ce ca-

ractère de l'égalité ou de l'inégalité des valves.

f^Ol/. BRACmOPODES Ct MOLLUSQUES. (iJESII.)

ÉQLOUÉE. Mquorea [œquor, la mer).

ACAL. — Genre d'Acalèphes de la famille des

Médusaires, créé par MM. Pérou et Lesueur

i^mi. du Mus., t. XIV, 1809), et adopté

par Lamarck, Cuvier et M. de Blainville ,

qui y ont réuni plusieurs g. voisins. Les

Équorées sont caractérisées par leur om-
belle, garnie à son pourtour d'un grand

nombre de cirrhes allongés , par les ca-

naux de l'estomac nombreux et linéaires,

eicavé en dessous avec un orifice buccal

simple ou bordé d'un repli membraneux en-

tier.

Les Equorées
,
qui sont connues vulgaire-

ment sous le nom iVOnies de mer, varient

beaucoup dans leur grandeur, ainsi que

dans leur habitation , car on les rencontre

dans toutes les mers. On en connaît plus de

vingt espèces. M. Mil ne-Edwards a fait con-

naître dernièrement {Anu. sc.nal., 2« série,

t. XVI, p. 195, pi. 1 ; Icon. Règ. anim., p. 42,

141* liv.),et d'une manière complète, l'orga-

nisation extérieure et intérieure d'une espèce

de ce genre ,
qu'il a nommée yEquoreavio-

lacea, et qu'il a observée sur les bords de la

Méditerranée, à Cette en Provence. Nous re-

grettons de ne pouvoir donner ici une ana-
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lyse du beau travail de M. Milne-Edwards

.

et nous nous bornons à dire que le savant

professeur a démontré que les Équorées, loin

d'être privées d'organes reproducteurs dis-

tincts , ainsi que le prétendait Eschschollz,

ont presque toutes la face inférieure cou-

verte par l'appareil de la génération. Cet ap-

pareil consiste en une multitude de lamelles

saillantes qui flottent à l'extérieur, et qui lo-

gent tantôt des ovaires, tantôt des testicules

reconnaissables aux Zoospermes dont ils sont

gorgés.

Parmi les espèces du g. Équorée nous ci-

terons : VjEquorea Forskalea Pér. , de la

Méditerranée et de l'Océan ; YMquorea glo-

bo^n Eschs., de la mer du Sud, entre les tro»

piques ; et YjEquorea octo-coslala Less., delà

mer de Norwége. (E. D.)

* ÉQLORIDÉES. jEquoridœ. acal. —
Eschschollz (System, der ^caleph., 1829) et

M. Lesson [Zooph. Acal., p. 3Qi; Suites à

Buffon, 1843) indiquent sous ce nom une
tribu de la famille des Médusaires qui com-
prend des Méduses déprimées, disciformes

ou rarement creusées en cloche, ayant leur

bouche arrondie, large, garnie d'une lèvre

ou rebord simple ou dentelé. Deux genres

[/Eqnorea et Polyxenia) entrent dans cette

tribu. (E. D.)

EQUULA. poiss. — Genre de la famille

des Scombéroides , établi par Cuvier aux

dépens du grand genre Zeus, pour de petits

Poissons de la mer des Indes à une seule

dorsale, mais à plusieurs aiguillons, dont

les antérieurs sont quelquefois très élevés;

leur corps est comprimé, les bords de leur

dos et de leur ventre dentelés le long des

nageoires , et le museau très protractile.

C'esten ledéployantsubitementqu'ils saisis-

sent les petits Poissons ou les Insectes dont

ils font leur nourriture. Le type de ce g., qui

se compose de 10 espèces, est \'E. ensi/era

Cuv. [Scomber equula Forsk.)

EQLUS. MAM. — Nom scientifique du g.

Cheval.

ÉRABLE. Acer. bot. ph. — Genre type

de la petite famille des Acéracécs, formé par

Linné [Gen., 1165, excl.sip.), révisé et mieux

circonscrit par d'autres auteurs, renfermant

une cinquantaine d'espèces environ , dont

un cinquième au moins est peu connu, mal

déterminé , ou ne se compose que de varié-

tés. Ce sont en général de grands arbres
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croissant dans les parties tempérées da globe

en Europe (6 espèces), en Asie, et surtout

dans l'Amérique septentrionale, où souvent

ils composent d'immenses forêts tout entiè-

res. Chez nous , les parcs et les grands jar-

dins doivent à plusieurs espèces d'Érables

une partie de leur beauté, h'Acer pseudo-

plalantis et VAcer plaianoidcs, vulgairement

\ç, Sycomore , sont avantageusement plantés

pour former des avenues, des promenades

publiques. En Amérique, VA. saccliarinum

forme à lui seul des bois entiers , et les ha-

bitants en tirent par incision un excellent

sucre. Cette précieuse particularité parait

également appartenir à un assez grand nom-

bre d'autres espèces du genre, qui sécrètent

un suc limpide abondant et quelquefois lai-

teux ; mais on manque de données certaines

à cet égard. En général , le bois des Érables

est léger, mais solide , et souvent agréable-

ment coloré: aussi les tourneurs, les ébé-

nistes, les menuisiers et les charpentiers en

tirent-ils souvent un bon parti. Ces arbres

se plaisent assez bien partout; toutefois, on

doit éviter d'en planter dans les terrains bas

et humides, où leur végétation est souvent

souffreteuse et décolorée. Les A. campesiru
,

monspessulamim
,
pseudoplaicuius, plaianoides,

opalijolinm, etc., croissent naturellement en

France. L'une des plus belles espèces est

\'/4. pensylvanicum (ou siriatum ), dont l'c-

corce verte est couverte de stries blanches
;

il nous vient d'Amérique.

Les feuilles des Érables sont opposées

,

simples, palmatinervées, lobées, dépourvues

de stipules; leurs fleurs disposées en racè-

mesouen corymbes axillaireset terminaux.

P^Oy. ACÉRINÉES. (C. L.)

ERACLISSA. BOT. rn. —Genre de la fa-

mille des Euphorbiacées-Phyllanlhées , éta-

bli par Forskal , et regardé par Endlicher

comme un synonyme seclionnaire du g.Aii-

druchne.

* ERAIVA. OIS. — Genre établi par G.-R.

Gray aux dépens du g. Alouette , et dont

YAlauda crassirosiris est le type. (G.)

ERANGELIA, Reneaulm. bot. ph.— Sy-

nonyme de Galanlhus, L.

ERAIVTHEIMUM (nom grec d'une plante

aujourd'hui indéterminée), bot. ph.—Genre

de la famille des Acanlhacées, fondé d'abord

par Linné, qui y renferma des espèces dis-

parates et appartenant à d'autres genres, re-
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constitué sur des bases plus normales par

R. Brown ( Prodr., 476 ), et contenant plus

de 40 espèces. Ce sont des herbes ou des ar-

brisseaux répandus dans toutes les parties

tropicales et subtropicales du globe. On en

cultive une douzaine environ en Europe.

Leurs feuilles sont opposées; leurs fleurs

sont disposées en épis denses ou lâchement

bractées, ou solitaires, axillaires, et munies

de deux bractéoles. Endlicher f Ceii. Pi. ,

4087 ) en répartit les espèces en trois sous-

genres, basés sur le mode d'inflorescence :

a. Eueranihemum ; b. Planerantlietnum ;

C. Hesperanthemiim. (C. L.)

ERAI^ÏIIIS (éap, printemps ;avevi, fleur).

BOT. PH. — Les frimas n'ont pas encore

disparu
,
que des tapis de verdure et d'or

s'étalent de toutes parts dans nos montagnes

centrales d'Europe, et viennent réjouir l'œil

des voyageurs, si longtemps attristé par le

spectacle continuel des glaces et des neiges.

Ce luxe, cette splendeur, sont dusà une toute

petite plante, haute de 4 à 5 centimètres,

\'E. Injemalis Salisb. ( Helleboras liyematis

L. ), type d'un genre foimé par Salisbury
,

et qui appartient à la famille des Renoncu-

lacées, tribu des Helléborées. On en connaît

une seconde espèce , aussi précoce que la

première, et qui croit en Sibérie, particula-

rité dont elle tire son nom spéciGque. Les

feuilles de ces deux petites plantes vivaces

( au moyen de leurs tubercules radicaux ),

sont radicales , longuement péliolées , sub-

peltées, multiséquées, très glabres. Les sca-

pes sont plus longues, uniflores ; la fleur est

jaune, sessile dans un involucre terminal,

diphylle, multlDde : elle paraît dès la fin de

février dans nos jardins.

l/E. Iiyenialis est une plante très acre, et

suivant plusieurs auteurs, la mastication

de ses fleurs cause dans la bouche une in-

flammation. On dit son bulbe éminemment

purgatif. (C. L.)

' ERASMA (nom propre ). bot. ph. —
Genre établi par R. Brown ( Abel , Narrai.,

Joum. chim., 374), et rejeté par Endlicher à

la fin de sa famille des Bruniacées comme un

g. douteux.

•EUASTUIA (t'pxcTTpia, amante), ins. —
Genre de Lépidoptères nocturnes , établi par

Ochsenheimcr et adopté par M. Boisduval,

qui, dans son Gênera et ind. mcihod., p. 175,

le range dans sa tribu des Noctuo-Phaléui-
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des. II y rapporte 5 espèces dont les chenilles

sontdemi-arpenleuses , et qui, à l'état par-

fait, ressemblent un peu, par leurs ailes iar-

gesel leur corps grêle, à des Phalénites. L'es-

pèce la plus coniiuuiie de ce genre est \'E-

rasCria J uscuta Hubii., qui vole en juin dans

les bois. (D).

ÉRATO. INS. — Nom d'un Papillon ap-

partenant au g. Héliconie.

'ERATO , Risso. mull.— Ce genre a été

propo>é par M. Pusso, dans son ouvrage sur

les principales productions des environs de

Nice, pour une petite coquille connuedepuis

longtemps des auteurs anglais sous le nom
de f^oluia lœvis. Pour nous, le genre Erato

renferme un petit nombre d'espèces du g.

Marginelle et sert de liaison entre ce g. et les

Porcelaines. Foyez margimki.le. (Desu.)

*ERATO ( une des neuf Muses ; toarc;

,

charmant ). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Composées, tribu des Asléroïdées-

Chrysocomées , formé par De Candolle

[Pradr., V, 317) pour une herbe ayant le

port d'une Polymuia , et croissant dans le

district d'Orénoque. La tige en est dressée, té-

tragone, glabre; les feuilles sont opposées, les

adultes glabres en dessus, couvertes en des-

sous, le long des nervures, d'une pubes-

cence couchée; les pétioles munis à la base

de deux oreilles larges et connées-engainan-

tes; le limbe est ample, ové-acuminé, gros-

sièrement incisé-denté, 5-7-nervé à la base
;

les capitules multiflores , hétérogames , sont

disposésenuncorymbe terminal, composé,
dense; les fleurs jaunes, celles du disque

d'une teinte plus foncée. (C. L.)

"ERAX. INS. — Genre de Diptères, divi-

sion des Brachocères , subdivision des Aplo-

cères, famille des Tétrachœtes, tribu des

Asiliques, fondé par Scopoli et adopté par

M.Macquart(Z)i;j(è)-e«ejîor!q»e4, 1. 1,2= part.,

p. 107). Ce genre est un démembrement
des Asiles de Linné, dont il diffère principa-

lement par la manière dont les nervures des
ailes s'anastomosent. 11 comprend environ
40 espèces qui appartiennent à l'Amérique,

à l'exception d'un petit nombre réparti entre
l'Afrique, l'Asie et l'Australasie. Plusieurs se

font remarquer par le blanc argenté des der-
niers segments de l'abdomen. Une autre,
AsiUis nodicornis Wiedm., se singularise par
la conformation des antennes, dont le troi-

sième article est bilobé à sa base. (D.)
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"ERCILIA (nom propre), bot. ph.— Genre

de la famille des Phytolaccacées , tribu des

Giésékiées , formé par Ad. de Jussieu ( Aim.
se. liai., XXV, II, t. .3] sur une herbe suffru-

tiqueuse vûlubile du Pérou, à feuilles al-

ternes
,
pétiolées , très entières , démunies de

stipules, à lleurs hermaphrodites tribrac-

téolées , réunies en épis axillaires. (G. L.)

ÉRÈBE. Erebus (ÉpESo;, les enfers, obscu-

rité!. INS.— Genre de Lépidoptères, famille

des Nocturnes , établi par Lalreille, qui le

range dans la tribu des Noctuéliles, et dont

le principal caractère est d'avoir le dernier

article des palpes aussi long et même quel-

quefois plus long que le précédent, nu, grêle

et comprimé. Ce genre ne renferme que

quelques espèces exotiques remarquables

par leur abdomen court et conique et par la

la grande envergure de leurs ailes supérieu-

res dont le sommet est très allon^ié , tandis

que leurs ailes inférieures sont au contraire

très courtes. Nous citerons, comme la plus

remarquable par sa tailleetla plusrépandue

dans les collections, VErebus stiix Fahr., qui

a près de 8 pouces d'envergure. Elle est en-

tièrement d'un gris blanchâtre avec les qua-

tre ailes traversées par un grand nombre

de lignes noires ou noirâtres , anguleuses et

ondulées en forme de points de Hongrie.

Elle est figurée dans Cramer et dans VHist.

nai. des Jiiseci., faisant suite au .fii(^oi;-Z)H-

ni^Hî/, tom. III, pi. 28. (D.)

*EREBIA (î'pïôoç, noirceur), ins.—Genre

de Lépidoptères, famille des Diurnes, établi

parDalman etadopté parM. Boisduval, qui,

dans son Gêner, et ind. vieiliod., pag. 26, le

range dans sa tribu des Satyrides. Ce genre

se compose de toutes les espèces du genre

Hipparcliia des Allemands ou du genre Sa-
tyrus de Latreille, connues vulgairement sous

le nom de Saiyies n'cgres. Ces Lépidoptères

ont les quatre ailes d'un brun noirâtre des

deux côtés, presque toujours traversées près

du bord terminal par une large bande fauve

ou d'un roux ferrugineux , surchargée de

gros points noirs pupilles de blanc, ce qui

forme comme autant de taches ocellées.

Leurs chenilles et leurs chrysalides sont peu
connues. Aucune des espèces de ce genre

n'habite les pays plats, et ce n'est que dans

les montagnes d'une certaine élévation que
l'on commence à en voir voler. Elles devien-

nent d'aut ant plus communes apsque le
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s'élève davantage. On en connaît aujourd'hui

34 espèces, toutes d'Europe, parmi lesquelles

nous citerons comme type VErebia blandina

Fabr., très commune dans les montagnes du

centre de la France. (D.)

*ÉRÉBIE. Erebia (Iptêoç, noirceur). iNS.

— Genre de Diptères établi par M. Robineau-

Desvoidy [Essai sur les Myodaires, p. 207),

qui le range dans la famille des Calyptérées,

division des Zoobies, tribu des Entomobies

et section des Macquartides. Il y rapporte

2 espèces dont l'une est la Musca iremula

Linn., ou VEchinomyia idem Dumér., très

commune aux environs de Paris. (D.)

*ERECIlTeiTES (?£ptx6û) ,
j'agite), bot.

PH. — Genre de la famille des Composées ,

tribu des Sénécionidées-Érechthitées, formé

par Rafinesque ( Liidov. 65) et renfermant

une vingtaine d espèces croissant naturelle-

ment dans l'Amérique et l'Auslralasic , et

dont le quart environ est cultivé en Europe

dans les jardins botaniques. Ce sont des

plantes herbacées annuelles, dressées
,
gla-

bres , subscabres ou subtomenteuses , à

feuilles alternes, lancéolées , très entières ou

dentées, plus rarement pinnatifides , à capi-

tules multiflores, hélérogames, discoïdes
,

composant des corymbes terminaux rami-

fiés, à pédicelles souvent bractéolés , et

dont les corolles sont jaunes ou blanchâtres.

De Candolle(Prodr.) divise ce genre en plu-

sieurs sous-genres fondés sur la forme et la

nature des achaines. (CL.)

ÉRECTILE (tissu). lOOh.—Foy. tissus.

•EREMiEA (tpyjfAaroç , solitaire), bot. ph.

— Genre de la famille des Myrtacées, tribu

des Leplospermés, établi par Lindley [Swan

River XI) et dont le type est le Metrosideros

pavciflom d'Endlicher. Il comprend un petit

nombre d'arbrisseaux, indigènes du sud-

ouest de la Nouvelle -Hollande, à feuilles

alternes, éstipulées, semi-cylindriques, gla-

bres ou poilues; à fleurs solitaires ou peu

nombreuses, agrégées au sommet des ra-

meaux, et renfermées dans des bractées im-

briquées. (C. L.)

ÉRÈME. Eremus («'pn/ioç , solitaire), bot.

— Nom sous lequel M. de Mirbel désigne une

capsule sans valves ni sutures produite par

un ovaire qui ne porte pas de style, ainsi

que cela a lieu dans les Labiées.

*EREMIA(£pr)pia, solitude), bot. ph. —
Genre de la famille des Éricacées, tribu des

T. V.
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Sympiézées, établi par Don(£dini. new.

phil.journ. XVII, 156) et renfermant 7 ou 8

espèces indigènes du cap de Bonne-Espé-

rance. Ce sont des arbustes à rameaux diva-

riqués, ayant le port des jEnca, à feuilles

ternées-quaternées-verticillées, étalées ou

réfléchies, ciliées-hispides ; à fleurs agglomé-

rées au sommet des rameaux , très briève-

ment pédicellées, munies chacune de trois

bractées rapprochées du calice ; celui-ci

hispide-cilié. On cultive en Europe 1'^.

loiia Don. Bentham divise ce genre en deux

sections , fondées sur le nombre des loges

de l'ovaire : a. Hexasiemon , ovaire bilocu-

laire; h.Eremiasirum, ovaire quadriloculaire.

(C. L.)

* EREMIAPHILA (t'pvifxia, désert ,tpiU(o,

j'aime), ins.— Genre d'Orthoptères, delà
famille des Manliens, créé par M. Alexandre

LefebYre(^>in. Soc.etu. deFr., t.IV, p.449,

1835). Les Érémiaphiles sont assez voisins

des Mantes ; ils ont comme elles cinq articles

aux tarses, mais les palpes ont le dernier ar-

ticle cylindroide et obtus à l'extrémité; les

quatre pattes postérieures sont grêles, lon-

gues, et à cuisses se terminant quelquefois

par une petite épine; l'avant-dernier seg-

ment abdominal offre doux épines dans les

femelles ; enfin les élytres et les ailes sont

toujours fort courtes.

M. Alex. Lefebvre a donné {loco cit.) une
bonne monographie des Eremiaphila qu'il a

été à même d'étudier dans son voyage en

Egypte. Il a trouvé plusieurs individus de

ce g., mais aucun à l'état parfait. Ces Or-

thoptères habitent le désert, dans des lieux

tout-à-fait dépourvus de végétation , et au
milieu des débris de coquilles. Un fait sin-

gulier, c'est le changement de coloration que
M. Lefebvre a observé chez ces insectes, se-

lon le terrain sur lequel il les rencontrait,

et avec la teinte duquel ils offraient la plus

parfaite identité. Par leur conformation
,

ces Mantides semblent être carnassières, et

par le défaut de développement de leurs ai-

les, elles paraissent ne devoir pas s'éloigner

du désert; et cependant, malgré toutes les re-

cherches du zélé voyageur que nous avons

déjà cité, il ne put découvrir aucune trace

d'autres Insectes dans les lieux habités par

les Érémiaphiles.

M. Lefebvre a fait connaître douze espèces

de ce g., qui toutes se trouvent dans les dé-
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serls de l'Egypte, de la Syrie et de l'Arabie :

nous citerons: 1° VEremiaphila Zetiersiedi

Lef. {lococii.,\>. 499, pi. XII, fig. 3), espèce

figurée dans l'ouvrage sur l'Egypte [Onh.,

pi. II, fig. G),tVl°\'Eremiapliilayludouin'L<iL

[loco cit., pi. 482), grande espèce qui est

d'un blanc verdâtre mélangé, et a été trou-

vée par M. Boue dans le désert du Caire à

Suez. (E. D.)

•ÉRÉMIAPBILIEIVS. Eremiaphilii. ins.

— M. Alex. Lefebvre (^nu. Soc. eni. de

France , tom. IV, pag. 468 , 1835) propose de

donner ce nom ou celui A'Acanthocjdmni

à un groupe de Mantiens, principalement

caractérisé par leur abdomen sous-épineux

chez les femelles, et dans lequel il place les

deux genres Eremiapkila et Heleronyiarsus.

f^oy. ces mots. (E. D.)

"EREMIAS (Ip-ofiiiaç, d'un lieu désert).REPT.

— Genre de Reptiles sauriens appartenant à

la même famille queles Lézardsde nos pays,

et qui a été distingué par M. Fitzinger pour

un petit nombre d'espèces que MM. Dumé-
Til et Bibron portent à 13 dans leur Erpé-

tologie générale. Presque toutes sont de l'A-

frique , on en possède aussi d'Asie et même
de l'Europe orientale. Les caractères de ce

genre consistent dans la langue à base non

engainante, médiocrement longue, échan-

crée en avant en fer de flèche et couverte de

papilles squamiformes imbriquées ; dans

les dents intermaxillaires, coniques et sim-

ples , les premières simples et les suivantes

à sommet tricuspide. Ils ont une plaque

naso-frontale formant avec les deux naso-

frénales un renflement hémisphérique, au

sommet duquel se trouve situé l'orifice exté-

rieurdes narines; un repli delà peau trans-

versal ou anguleux se voit sous leur cou
,

en avant de la poitrine. Ils ont des pores fé-

moraux, et leur queue, cylindro-tétragoneà

son origine, estarrondie dans le reste de son

étendue.

Les Eremias étaient des Podarcis pour

Wagier. Plusieurs auteurs ne croient pas

devoir les séparer génériquement des La-
certa. (P. G.)

"EREMNUSlÈpEfjivoç, ténébreux, obscur).

UNS. — Genre de Coléoptères létramères, fa-

mille des Curculionides gonalocères, divi-

sion des Cyclomides , créé par Schœnherr

( Disposilio melhodica, pag. 200, Sijnonym.

(icu.ei sp. Curcnliou., tom. II
, p. 5'iO, Yll,
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p. 203), et renfermant 31 espèces, toutes ori-

ginaires du cap de Bonne-Espérance, et divi-

sées ainsi par l'auteur : !<> Cuisses simples
,

2° Cuisses denticulées. Nous mentionnons les

Eremnuft arrogans et lineatus ,
qui rentrent

dans l'une ou l'autre de ces divisions. Les

Eremnus soQl de taille moyenne, de couleur

grise ; ils ont le port des Otiorhynchus ou des

Cueorhinus, et s'en distinguent par un
écusson non visible et par une trompe plane

en dessus. (C.)

*EREMOBIA, Stéphens. ins. — Synon.

A'Ilarus , Doisd. (D.)

• EREMOBIA (rp»i,uLoç , désert ; Scoo
,
je

vis). INS.—Genre d'Orthoptères de la famille

des Grilliens, créé par M. Serviilc ( Hisi. des

Onliopi., p. 10^,Sidtes à Buffon) aux dépens

des Grylliisde Fabricius. LesÉrémobies sont

principalement caractérisées par leur tête

plus ou moins rugueuse, d'égale largeur par-

tout
;
par leurs antennes, assez distantes

l'une de l'autre à leur insertion, et présen-

tant des articles peu distincts, plus ou moins

déprimés, et par leur présternum mutique,

sans rebord prononcé. Les Insectes de ce

groupe semblent ne fréquenter que les lieux

déserts et incultes. On en connaît un assez

grand nombre; nous citerons : l» le Gryllus

CistiTAhr. ,qui se trouve en Egypte, et 2" VE-
remobia flexiiosa Serv., qui habite l'Espagne.

(E. D.)

* EREMOBILS , Gould. ois. — f^oyez

FOURNIER. (G.)

*EREMODE!\IDROIV ( Ipyi.ao; , le désert;

êivSpov, arbre), bot. ph. — Genre formé par

De Candolle [Msc.) sur VEremophila ? arbo-

rescens d'Ail. Cunningham et appartenant à

la famille des Myoporacées. La plante qui

en est le type étant peu connue, rend ce

genre encore douteux. C'est un arbrisseau i

croissant dans la Nouvelle-Hollande austro-

occidentale , couvert d'un duvet laineux et

épais ; à feuilles opposées, blanchâtres pen-

dant la jeunesse; à fleurs bleues, dont les

corolles finement squameuses en dehors,

portées sur des pédoncules solitaires, ébrac-

téés , axillaires. Ce genre paraît différer assez

peu de \' Eremophila. (C. L.)

'EREMODGIV (Ipyipio;, solitaire; Ô(Îovî,

dent). BOT.cR.—(Mousses.) Genre de Mousses

acrocarpe haplopéristomé, faisant partie de

la tribu des Splachnacées et fondé par Bri-

dcl en 182G presque en même temps que
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MM. GrevilleetArnoU l'établissaientde leur

côté ( Mém. Soc. lin. Par., févr. 1826) sous

le nom de Dissodon. Ce dernier nom, qui

évidemment a la priorité, n'ayant point été

traité en son lieu , nous allons donner ici la

définition de ce genre tel que viennent de le

réformerMM. Bruch et Schimper : Péristome

simple, composé de 32 dents rapprochées et

comme soudées par paire, ou par quatre,

linéaires- lancéolées, planes, formant un

cône lorsqu'elles sont humides, infléchies

pendant la sécheresse. Capsule ovoïde, assez

longuement pédonculée, dressée ou pen-

chée, munie d'un long col obconique ou

renflé. Opercule conique obtus. Coiffe en

capuchon renflé. Fleurs terminales herma-

phrodites ou monoïques, gemmacées. Ces

Mousses , vivaces, forment des touffes denses

sur la terre. On n'en connaît qu'un petit

nombre d'espèces, toutes propres aux ré-

gions froides ou tempérées des deux hémi-

sphères. (C. M.)

* EREMOGOIVE ( «pyifxto; , solitaire
;
yovvj

,

produit). BOT. PH. — Ce g., établi parFenzl

[Ferbreit der Alrin., 13) aux dépens du g.

Arenaria, estconsidéré par Endlicher comme
un synon. sectionnaire de ce dernier genre.

EREMOPHILA { Ipyiuo;, le désert; yOo,-,

ami). BOT. PH. — Genre de ia famille des

Myoporacées, formé par R. Brown [Prodr.,

518), incomplètement déterminé , et renfer-

mant 3 espèces seulement, croissant dans le

sud de la Nouvelle-Hollande. Ce sont des

arbrisseaux ayant le port des Genêts, à

feuilles éparses ou opposées, semi-cylindri-

ques, à pédoncules axillaires , solitaires,

uniflores , ébractéés. On n'en connaît ni la

corolle ni l'ovaire. (C. L.)

* EREMOPniLA. OIS.— Genre établi par

M. Bonaparte aux dépens du g. Alouette , et

dont VAlauda alpesiris est le type. Cette

Alouette . décrite à la fois par Buffon sous

les noms d'A. Hausse-Col noir et à ceinture

de prêtre, est la même que l'A. Alpestre , de

Virginie ou de Sibérie de l'Encyclopédie.

Swainson en a fait son Alauda cornue.Cette

synonymie multipliée est commune aux oi-

seaux dont la distribution géographique est

très étendue, et VA. alpesit-is est commune
aux parties boréales de l'Europe , de l'Asie

et de l Amérique. (G.)

ÊRÉMOPniLE. Eremophilus (?p/)fxoî, so-

litaire ; <fMi, ami ). polss. — Genre de l'or-

ERE 387

dre des Malacoptérygiens apodes, famille des

Anguiliiformes , établi par M. de Humboldt

pour un Poisson ayant une certaine ressem-

blance avec l'Equille, et présentant pour ca-

ractères : Corps allongé ; mâchoire supé-

rieure beaucoup plus longue que l'infé-

rieure, et munie de quatre barbillons ; il en

a de plus deux autres demi-tubuleux si-

tués sur les narines ; cinq nageoires distinc-

tes, une dorsale, une anale et deux pecto-

rales ; la langue courte et charnue ; l'ouver-

ture branchiale très étroite, le bord de l'o-

percule dentelé; point de vessie natatoire.

La seule espèce de ce g., l'^'. muiisU, est un

Poisson d'un pied de longueur, de couleur

grise, tacheté de vert; il habite la petite ri-

vière d'où se forme la belle cataracte de

Tequendama. Il est fort recherché des

habitants de Bogota, surtout en carême.

M. de Blainville a fait de ce poisson un Silure.

' ÉRÉMOSPERMÉES. Eremospermeœ.

BOT. CR.—(Phycées.) Dans sa nouvelle classi-

fication des Algues, M. Kiilzing appelle ainsi

celles dont les spores entières sont solitaires

à la superficie de la fronde , que celle-ci soit

d'ailleurs filamenteuse ou membraniforme.

C'est le premier ordre de ses Gymnosper-

mées. f^oy. ce mot. (C. M.)

*EREMOSY\E {èpnu.o<j<ivfi, solitude). bot.

PH.— Genre de la famille des Saxifragacées,

tribu des Saxifragées , formé par Endlicher

[Enum. Pi. hiig., 53) sur une très petite

plante découverte dans le sud-ouest de la

Nouvelle-Hollande. Les feuilles radicales

sont rosulées , obovées-spathulées , très en-

tières ; les caulinaires alternes, sessiles, très

profondément pectinées-pennées, à lacinies

linéaires , dont les plus inférieures déflé-

chies, les autres ascendantes; le lobe termi-

nal plus large. Les fleurs sont très petites ,

blanches, groupées-serrées en cymules plu-

sieurs fois dicbotomes. (C. L.)

"EREMLRUS ( l'pnao; , solitaire ; ovpa,

queue), bot. ph. — Genre de la famille des

Liliacées , tribu des Anthéricées , établi par

Bieberstein {PL ross., H, t. 61) pour renfer-

mer deux petites plantes herbacées vivaces,

croissant sur le Taurus et le Caucase , el

cultivées en Europe dans les jardins bota-

niques. Le rhizome se compose de fibres

épaisses , fasciculées , donnant naissance à

des feuilles radicales , linéaires, du milieu

desquelles s'élève une scape nue, portant un
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racéme floral allongé. Les fleurs en sont

jaunes. (C. L.)

ÉRÉSE. Eresus ( Iptaia. , action de ra-

mer). ARACH. — Ce g. qui appartient à

l'ordre des Arachnides et à la famille des

Araignées, a été créé par M. Walckenaër,

qui le caractérise ainsi : Yeux au nombre

de 8, inégaux entre eux, placés sur le de-

vant et sur les côtés du corselet ; 4 sur la

ligne antérieure , et 2 sur chacune des deux

autres lignes postérieures. Les intermé-

diaires de la ligne antérieure, et les deux

yeux de la seconde ligne sont tellement rap-

prochés entre eux, qu'ils forment un petit

carré ou trapèze renfermé dans un plus

grand, figuré par les yeux latéraux de la li-

gne antérieure, et les deux yeux de la ligne

postérieure. Lèvre allongée, triangulaire,

terminée en pointe. Mâchoires droites, allon-

gées et dilatées, arrondies à leur extrémité.

Pattes grosses , de longueur médiocre, pro-

pres aux sauts et à la marche. Les Aranéides

comprises dans ce g. épient leur proie, ren-

fermées dans un fourreau d'un tissu serré ,

tendant des fils irréguliers entre les arbustes

épineux , ou se pratiquant sous les pierres

une retraite en soie fortement tissée. Cette

coupegénériquerenferme 7 espèces propres à

l'ancien monde, et que M. Walckenaër a par-

tagées en deux familles. L'espèce qui peut être

considérée comme lui servantde typeest l'É.

CINABRE, ZT. cinaberiniis Walck. ( Hisl. nat.

deslns.apt., t.:I, p. 195, n° 1). Cette espèce

est remarquable par son corps, qui est d'un

rouge écarlate , ou couleur de brique, sur

le dos, avec 4 ou 6 taches noires disposées

parallèlement et bordées d'un cercle blanc.

Le corps en dessous est noir. Cette espèce

habite les environs de Paris ; elle se trouve

aussi en Bavière , en Italie , en Hongrie et

en Morée ; elle marche et saute peu ; elle re-

lève souvent en l'air les pattes de devant,

et lorsqu'elle à saisi sa proie , elle l'entraîne

de côté. Celte espèce habite nos possessions

du nord de l'Afrique; car pendant mon sé-

jour en Algérie, j'en ai pris plusieurs indi-

vidus vers le milieu de mai sur les rochers

arides des Djebel-Mansourah et Coudiat-Ati

dans les environs de Constanline. (H. L.) 1

'ERËSIA (Èptaia, l'action de ramer), ins

— Genre de Lépidoptères , famille des Diur-

nes, établi par M. Boisduval dans VHist

nat. des Insect., faisant suite au Buffon-Ro-
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rei, aux dépens des Héliconies de Lalreille.

Il donne pour type à ce genre une espèce

nouvelle du Brésil qu'il nomme eunica et

qui est figurée dans l'Atlas de son ouvrage,

pi. XI, fig. 8. D'après cette figure, le genre

Eresia a tout le faciès du genre Heliconia ,

et n'en diffère que par la forme des palpes

et surtout des antennes, qui sont terminées

par un bouton ovoïde comme dans les Ar-

gynnes. (D.)

*ERETES, Delaporte. ins. — Syn. d'iiu-

necits , Erichson. (D.)

*ERETBIZOI\ (Ipte.'Çû, , je pique), mam.
— Une espèce de la famille des Hystriciens

ou Porcs-Épics particulière à l'Amérique du
Nord a servi à Fr. Cuvier pour établir ce

genre [Mémoires du Muséum, tom. IX) ; c'est

celle que Buffon avait appelée l'C/y^oH, et que
les Anglo-Américains nomment quelquefois

Caioquaw. Les Erethizons , dont quelques

auteurs supposent qu'il existe plusieurs es-

pèces , mais à tort sans doute , sont intermé-

diaires dans la plus grande partie de leurs

traits caractéristiques aux Porcs-Épics ordi-

naires et aux Coendons. Leur taille est à peu

près égale à celle de ces derniers, mais ils ont

le front moins renflé.le mufle beaucoup moins

gros et les piquants mêlés d'une assez grande

quantité de poils. Ce sont bien des Rongeurs

de ce groupe, et Buffon se méprend sur leurs

aflînités quand il dit que l'Urson aurait pu
s'appeler Castor épineux. « Il est du même
pays, ajoute-t-il, de la même grandeur, et

à peu près de la même forme de corps; il

a comme lui , à l'extrémité de chaque mâ-
choire , deux dents incisives longues , fortes

et tranchantes. Indépendamment de ses pi-

quants ,
qui sont assez courts et presque ca-

chés dans le poil, l'Urson a comme le Castor

une double fourrure : la première, de poils

longs et doux, la seconde, d'un duvet ou feu-

tre encore plus doux et plus mollet. »

L'état actuel de nos connaissances sur l'or-

dre des Rongeurs ne permet pas d'accepter

le raisonnement que fait ici Buffon, et le

célèbre naturaliste est bien plus dans le vrai

lorsqu'il dit dans le même article « qu'il était

nécessaire de donner un nom à cet animal

pour ne pas le confondre avec le Porc-Épic

ou le Coendou , auxquels il ressemble par

quelques caractères , mais dont cependant

il diffère assez à tous égards pour qu'on

doive le regarder comme une espèce parti-
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culière et appartenant au climat du nord

comme les autres appartiennent à celui du

midi. »

C'est surtout d'après la considération de la

forme du crâne queFr. Cuvier a été con-

duit à distinguer génériquement les Ere-

tbizons.

La queue de ces animaux est plus longue

que celle des Porcs-Épics, mais moindre que

celle d Coendous.

Les piquants de l'Erethizon sont en partie

blancs ou jaunâtres , et en partie bruns ou

noirâtres. La plupart sont cachés par les

poils proprement dits , qui sont de couleur

noirâtre et plus abondants en hiver.

Cet animal est des régions froides, et ses

mœurs sont encore incomplétementconnues.

Buffon rapporte, et les naturalistes ont

répété après lui, qu'il fuit l'eau et craint de

se mouiller; qu'il se retire et fait sa bauge

sous les racines des arbres creux. D'après

le même auteur, l'Erethizon Urson dort

beaucoup et se nourrit principalement d'é-

corce de genièvre; en hiver, la neige lui

sert de boisson. Les sauvages mangent sa

chair, et ils se servent de sa fourrure après

en avoir arraché les piquants, qu'ils em-
ploient au lieu d'épingles et d'aiguilles.

L'Erethizon Btiffonii de Fr. Cuvier ne pa-

rait devoir être distingué de VHysirix dor-

saia, qui prend maintenant le nomd'jE'ief/u-

zon dorsaium. Quant à la troisième espèce

de ce genre indiquée par M. Lesson sous le

nom d'^. macrourus pour YHijsirix macroura,

c'est bien un Hystricien , mais il est d'un

autre genre. (P. G.)

*ERETMOSAURES. rept.— M. Ritgen
,

en 1828, a donné ce nom au groupe de

Reptiles qui comprend le g. Ichthyosaure

{f^oy. ce mot), et il le considère comme la

première des trois divisions qu'il admet

parmi les Sauriens. (P. G.J

ERELMETES. ois.— Illiger a établi sous

ce nom, dans son Prodrome, un genre dans

lequel il place une espèce de Chevalier d'A-

mérique qu'il appelle £". pe<ri/7ca<u5, et qui

paraît devoir être conservé parmi les To-

layius à cause de sa ressemblance avec notre

Guignelte. (G.)

* ERGASILE. Ergasilius. crust.— Genre

de l'ordre des Siphonostomes, de la famille

des Pachycéphales , de la tribu des Ergasi-

liens, établi par M. Nordmann pour des pe-
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lits Crustacés qui ressemblent extrêmement
aux Cyclopes, mais qui vivent en parasites,

et qui ont au-devant de la bouche une paire

de grands crochets à l'aide desquels ils se

fixent sur leur proie. Le corps de ces Crus-

tacés est pyriforme; la tête est renflée et

porte sur le front un petit œil médian. Les

quatre derniers segments du thorax sont tou-

jours bien distincts et diminuent progressi-

vement de grandeur. L'abdomen , conique

et composé de deux ou trois anneaux
,

se termine par deux appendices diver-

gents garnis de longues soies. Les antennes

sont longues et se composent d'environ six

articles. Une paire d'appendices qui parais-

sent être les analogues des pattes-mâchoires

antérieures des Caligienset des Pandariens,

s'insère à peu de distance en arrière de la

base des antennes. La bouche est située as-

sez loin en arrière, et n'est que peu saillante.

Le dernier anneau thoracique est apode
comme d'ordinaire , et porte chez la femelle

deux grands sacs oviféres.

Ces Crustacés subissent après la naissance

des métamorphoses considérables; en sor-

tant de l'œuf, ils sont ovalaires et pourvus

de trois paires de rames natatoires, dont les

deux premières paires deviendront par la

suite des antennes et des pattes-mâchoires

ancreuses; les pattes natatoires du thorax

n'existent pas encore, et l'abdomen n'est pas

distinct.

Les Ergasiies sont de très petite taille, et

vivent sur les branchies des Poissons ; on ne
connaît encore que des femelles. Trois es-

pèces composent cette coupe générique , et

celle qui peut être considérée comme étant

le type est l'È. de Siébold , E. Sieboldii

Nordm. [Microgr. beiir., p. 15, pj. 2, fig. 1

à 8). Cette espèce vit sur les branchies du
Brochet et de la Carpe. (H. L.)

* ERGASILIE\S. Ergasilii. crust. —
M. Milne-Edwards, dans le tome III« de son

Hist, nat. des Crustacés, emploie ce mot pour

désigner un petit groupe de Crustacés qui se

rapproche beaucoup de celui des Cyclopes,

et se fait remarquer par la conformation py-

riforme du corps, la grosseur de la tête et

le développement de l'abdomen. On ne con-

naît encore que trois genres appartenant à

cette division ; ce sont ceux à' Ergasilius ,

Bomolocu: et Nicoihoe. (H. L.)

"ERGATES (ÈpyaTYiç, ouvrier), ins. —
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Genre de Coléoptères subpenlamères (télra-

inères de Lalreille), famille des Longicornes,

tri4)u des Prioniens, créé par Serville (^w-

nales de la Soc. eut. de France, t. I, p. 125

et 143), et ayant pour type le Prionus ferra-

riui de Panz. {obacurus d'OI.), mâle , P. faber

Fabr., femelle. Chaque sexe est tellement

différent de l'autre, qu'on a pu appliquer à

celte espèce, bien qu'elle soit l'une des plus

grandes du pays, les différents noms qu'elle

porte ; sa taille est de 65 à GO mill. de lon-

gueur sur 12 à 18 de largeur. Le mâle est

d'un brun noirâtre foncé, a le corselet ar-

rondi, très scabreusement ponctué, denti-

culé sur le côté et muni
,
près de sa base,

d'une petite dent aiguë. La femelle est d'un

brun châtain clair et terne; son corselet est

transversal, plus large que les élytres, mar-

qué, sur son disque, de deux plaques éle-

vées, carrées, rugueuses, et d'une nervure

transverse et latérale. Cette espèce se trouve

sur le pin, dans les parties montagneuses

des Alpes françaises, de l'Allemagne, de

l'Autriche , de la Suède et de la Bavière.

M. Dejean, dans son Catalogue, rapportée

ce genre une seconde espèce nommée E. im-

pressus par M. Dupont.

Les caractères généraux des Ergaies se

résument ainsi : Mandibules courtes dans

les deux sexes ; corselet sans fortes épines la -

térales, dilaté sur les côtés. (C.)

ERGOT. BOT. CR. — Nom vulgaire d'une

espèce du g. Scleroiium, S. clavus. f^oy. ce

mot.

ERGOTS. OIS. — Foy. éperons.

*ERIACniME (î'piov, laine; à'xvy), paillette).

BOT. PH. — Genre de la famille des Grami-

nées, tribu des Avénacées , établi dans le

principe par Palisot de Beauvois [Agrost.,

72), mais révisé et mieux déterminé par R.

Brown (Piodr., 183). Il renferme une ving-

taine d'espèces , croissant principalement

dans la Nouvelle-Hollande
,
plus rarement

dans les Moluques et au Cap (?). Elles sont

presque toujours pubescentes , à feuilles

étroites, planes, à épillels paniculés, biflo-

res, hermaphrodites. On les répartit en deux

sous-genres, fondés sur la nature de la pail-

lette inférieure : a. Achneria , Palis.
,
pail-

lette inférieure mulique; b. Eriacline [pro-

prement dit). Palis., paillette inférieure

prolongée en arête au sommet. (C. L.)

•ERIANTHERA (?pcov , laine ; âvQyipa [àv-
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Oyjpo'ç
j

, en bot. anthère ). bot. ph. — Genre

de la famille des Acanthacées, tribu des An-

drographidées, formé par Nées («« Fall. PL
as. rar. , III, 115), et ne renfermagt qu'une

ou deux espèces, croissant dans l'Inde. Ce

sont de petits sous-arbrisseaux à feuilles op-

posées, à pédoncules axillaires, uni-biflores;

à fleurs ébractéolées. (CL.)

ERIAIXITIILS (l'piov , laine ; av9o; , fleur).

BOT. PH. — Genre de la famille des Grami-

nées (Agrostacées,Nob. ,A^oc. ùied.), tribu des

Andropogonées, formé par Richard i» Mich.

FI. am. bor., I, 55), et renfermant une ving-

taine d'espèces répandues dans le bassin

méditerranéen, l'Amérique boréale, l'Inde ,

le Cap, la Nouvelle-Hollande, l'Océanie tro-

picale , etc. Ce sont des Gramens paniculés-

rameux, à épillets géminés, dont l'un sessile

et l'autre pédicellé ; tous deux fertiles, et ar-

ticulés à la base. Le nom générique rappelle

les poils soyeux qui enveloppent les épillets

comme d'un involucre. (C. L.)

ERICA (Épîtxn, nom grec de la bruyère).

BOT. PH.— « Parler de Bruyères, c'est parler

de ce que le règne végétal nous offre de plus

mignard, de plus délicat, de plus élégant.

A l'exception de l'odeur qu'elle semble leur

avoir entièrement refusée, la nature s'est

montrée pourtant bien prodigue à leur

égard. Feuillage persistant tellement ténu

qu'il ressemble souvent à certaines plumes;

fleurs extrêmement nombreuses, de toutes

dimensions, de toutes formes, de tout coloris

(sauf le bleu) ; formes des arbres et en même
temps taille naine, quoique élancée et touf-

fue : tels sont, à la première vue, les avan-

tages dont les bruyères sont douées. ( Nob. ,

Traité de la culture des Erica, Epacris,elc,.) »

Pour compléter l'éloge de ces plantes , nous

dirons qu'elles sont universellement recher-

chées pour l'ornement des serres tempérées,

et qu'un grand nombre d'amateurs, surtout

en Angleterre, en font même des collections

I spéciales-. En général , ce sont de petits ar-

brisseaux très ramifiés-, rigidules, assez ra-

I
rement flasques, habitant l'Afrique australe,

j

à l'exception d'un très petit nombre qu'on

i trouve en Europe et dans tout le bassin mé-

I
diterranéen. Nous devons rappeler ici que

i VErica vulgaris L. , la Bruyère des lisières

I

de nos bois , et qui , dans certains cantons

,

! couvre seule , ou assez rarement en compa-

;
gnie d'une ou deux autres espèces , des es-
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paces immenses , est devenue le type d'un

genre distinct sous le nom de Calhma, Salisb.

Les feuilles de Bruyères sont verticillées,

ou plus rarement alternes ou éparses, le

plus ordinairement linéaires, acéreuses , à

bords entièrement roulés en dessous, cohé-

rents, masquant complètement la face infé-

rieure , ou en laissant quelquefois le milieu

apparent, ou très peu souvent lout-à-fait

plans. Leurs fleurs, terminales ou axillaires,

solitaires , verticillées , capitées ou ombel-

lées, sont portées sur des pédicelles uni-

flores et ordinairement nutants. Les brac-

tées sont placées sur chaque pédicelle au

nombre de trois, dont deux opposées, la

troisième placée au-dessous d'elles et man-

quant assez rarement. On connaît aujour-

d'hui , tant dans les jardins que dans les

herbiers
,

près de 600 espèces d'Erica
,

plus ou moins bien déterminées, et un

très grand nombre de variétés. Nulles autres

plantes, peut-être, ne présentent à un aussi

haut degré de ditrérences dans les formes

florales : aussi quelques botanistes se sont-

ils exercés à répartir toutes ces espèces en

de nombreux genres distincts , bien qu'au-

cuns caractères vraiment déterminatifs ne

vinssent autoriser pour la plupart ces sépa-

rations. Quoi qu'il en soit, si nous suivons

le travail de Bentham (qui a révisé ce genre

et la tribu entière des Ericées pour le 7« vol.

du Prodrome de De Candolle), qui lui-même

s'est servi en grande partie des travaux de

Salisbury, de G. Don et surtout de KIotsch
,

nous trouvons encore, outre les assez nom-

breux genres distincts qu'il adopte dans le

genre Erica , 429 espèces
,

qu'il répartit

en 49 sections , dont l'énuméralion serait

trop longue. Nous ne donnerons pas ici les

caractères du genre, qui ne sont au reste que

ceux de la famille [voy. éricackes
) ; mais

nous croyons devoir dire ici quelques mois

sur la culture de plantes aussi intéressantes;

culture peu connue, et réputée erronément

comme très difficile, sinon impossible en

France.

Les Bruyères en général se plaisent peu

en compagnie des autres végétaux. On a ex-

pliqué cette sorle d'antipathie, presque tou-

jours pour elles suivie de mort ou au moins

de langueur, par la grande consommation

des gaz aériens qu'opèrent les larges feuilles

de ceux-ci, tandis qu'elle est nécessairemen
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presque nulle pour elles , dont le feuillage

est réduit à de simples ligules. Cette ex-

plication paraît assez probable. Chez nous ,

en effet,commeauCap, où elles sont si multi-

pliées, elles vivent en consociabilité, en nom-

bre immense , mais seules, et en excluant

de leur voisinage tout autre végétal. Il fau-

drait donc avoir soin de les grouper ou de

les isolerau moins des autres plantes, si l'on

ne pouvait leur consacrer une serre spéciale.

L'humidité et la sécheresse les tuent presque

immédiatement; vingt-quatre heures d'ou-

bli suffisent à cet égard pour perdre une col-

lection entière ; on devra donc en tenir la

terre dans un juste milieu entre l'un et l'au-

tre de ces deux étals. Elles ne craignent point

le soleil ; elles ne lesupporteraient cependant

pas volontiers immédiatement en sortant

d'une serre ombragée ; il faudra donc les y
accoutumer peu à peu. Pendant la mauvaise

saison, s'il ne survient pas de grands froids,

on peut se dispenser de chauffer la serre où

on les abrite ; il suffira de charger les vitres

de paillassons et de litière , et on n'allume-

rait le fourneaude l'hydrotherme (thermo-

siphon ) que si la gelée , malgré toutes les

précautions prises pour l'écarter, menaçait

d'y pénétrer.

Pour le chauffage des Bruyères , tout au-

tre appareil calorifique que l'hydrotherme

doit être proscrit. La fumée , ainsi qu'une

chaleur sèche , leur est également funeste;

tandis que la chaleur douce et suflisamment

humide qui rayonne de l'eau contenue dans

les tuyaux de celui-ci , leui convient émi-

nemment.

La multiplication de ces arbustes se fait

principalement de boutures qu'on coupe sur

les plus jeunes pousses et qu'on plante en tout

temps, même l'hiver, sous cloche et sur cou-

che froide ou à peine tiède, selon la saison,

dans du sable bien fin et tenu légèrement

humide. On a soin de les préserver par des

ombrages du contact des rayons solaires qui

les brûleraient, jusqu'à reprise parfaite. On
peut encore les propager de graines ou de

marcottes. Toutefois ce dernier mode est peu

employé en raison de l'espace de temps que

demande sa radification, et du peu de res-

sources qu'il offre aux amateurs. (C. L.)

•ÉRICACÉES, ÉRIGÉES, ÉRICIIVÉES.

Ericaceœ , Ericece , Ericiueœ. bot. ph. —
Famille de plantes dicotylédonées, raonopé-
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taies, hypogynes, à laquelle on s'accorde

maintenant à réunir, comme simple tribu,

celle des Rhodoracées ,
qu'on en distinguait

primitivement. Ses caractères sont les sui-

vants : Calice à 4-5 divisions plus ou moins

profondes. Corolle monopétale, régulière ou

quelquefois un peu irrégulière , à lobes al-

ternant avec ceux du calice ,
quelquefois à

pétales presque distincts, a préQoraison im-

briquée. Étamines en nombre égal et alors

alternes, ou en nombre double, à filets sou-

dés avec la corolle , ou plus habituellement

libres de toute adhérence; à anthères bilo-

culaires , dont les loges , souvent presque

distinctes , sont souvent aussi munies sur le

dos d'un appendice, soit vers leur base, soit

vers leur sommet, et s'ouvrent par une fente

en forme de pore , ou par un véritable pore

terminant un prolongement tubuliforme.

Ovaire libre, environné à sa base par un

disque ou par des écailles, à plusieurs loges

le plus souvent égales en nombre aux fo-

lioles du calice et alternant avec elles,

renfermant chacune un ou plusieurs ovules

attachés à l'angle interne, surmonté d'un

style cylindrique que termine un stigmate

indivis ou divisé ,
quelquefois ceint d'une

sorte d'indusium annulaire. Fruit rarement

charnu , ordinairement capsulaire , à déhis-

cence loculicide ou septicide. Graines à test

solide ou lâche, et dépassant beaucoup

l'amande ; à périsperme charnu , dont l'axe

est occupé par un embryon cylindrique; à

radicule tournée vers le hile, supère quand

la loge est monosperme. Les espèces, répan-

dues sur une grande partie du globe, sont

surtout aboniiantes et variées dans l'Afrique

australe, souvent sociales et contenant de

vastes étendues. Ce sont des arbrisseaux ou

sous-arbrisseaux , à feuilles alternes, oppo-

sées ou verticillées , toujours vertes dans la

plupart, dépourvues de stipules, à fleurs de

couleurs variées et diversement disposées.

GENRES.

Tribu I. — Éricinées.

Déhiscence loculicide. Feuilles ordinaire-

ment aciculées. Bourgeons nus,

Sect.l .—Corolle persistante (vraies Éricées).

* Salaxidées. Loges 1 -ovulées. Anthères

mutiques.

i'alaxis , Salisb. ( Coccosperma , Klotsch. )

— Lagenocarpus, Kl.— Omphalocaryon, Kl.
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{
Trisiemon et Blepharophyltum , Kl. )

— Co-

donosiigma , Kl. — Coilostigma , Kl. ( Tham-

nium. Kl.) — Codonanthemum, Kl. [Anotno-

ianihuSf¥A.) — Syndesmanihus, Kl. [Macro-

linutn. Kl.) — Sympieza , Lichtenst.

—

Simo-

cheilus, Banth. (Pachycalyx, Plagiostemoriy

Thamnus et Ociogonia, Kl.) — Acrosiemon

,

Kl. [Comacephalus , Kl.) — Grisebachia , Kl.

— Finckea, Kl. — Eremia, Don. — Micro-

tréma. Kl. — Thoracosperma, Kl.

** Éricées. Loges multi-ovulées.

Blœria, L. — Ericintlla, Kl.— Philippia,

Kl.— Bruckenthalia, Reichenb.— Erica, L.

( Gypsocalis et Eremocaltis, Salisb. ; Pachysa,

Ceramia , Desmia , Eurylepis , Eurystegia,

Lophandra, Lophotis , Callista , Euryloma ,

Chona , Syringodea , Dasyamlius , Ectasis
,

Eriodesma et Octopera, Don.)— Peniapera,

Kl. — Macnabia, Benth. (lYabea, Lehra.)—
Calluna, Salisb.

Sect. 2.—Corolle persistante (Andromédées).

Menziezia, Sm. {Bryanlhus,Gme\.—Phyl-

lodoce, Salisb. — Daboecia, Don. — Candol-

lea , Baumgart. non Labill. et alior.) — An-
dromeda , L. [Polifolia , Buxb. — Cassiope

,

Cassandra, Zenobia , Leiicothoe , Pieris et

Agarista , Don.) — Lyonia, Nutt. [Xolisma ,

Raf. )
— Clelhra , L. ( Cuellaria , R. P. —

yolkameria , Pat. Br. non L. )
— EllioUa

,

Muhl. — Epigœa , L. [Memecylon , Mitch.

non L.) — Gautiera, Kalm. ( Chiogeiies , Sa-

lisb. — Glycyphylla et Shallonium , Raf.—
Phalerocarpus , Don. — Amphicalyx et Di-

plicoiia, Blum. — Acosta, Lour. non. R. P.)

— Perneitia , Gaud. — Arbulus , Tourn.

[Unedo, Link.) — Encyanlhus , Lour. [Me-
lidora , Salisb.) — Arctoslaphylos , Adans.

[Mairania, Neek.)— Comarostaphylis, Zucc.

Tribu IL— Rhododbndrées.

Déhiscence septicide. Feuil les planes. Bour-

geons écailleux.

Azalea, L. [Loiseleuria, Desv. — Chamœ-
ledon, Link.)— Kalmia, L.

—

Hhodothamnus,

Reichenb. ( Chamœcistus , Gray.) — Rhodo~

dendron , L. [Anlhodendron , Reichenb. —
Pentanthera,ïion.—Rhodora, L.

—

f^ireya et

Hymenanthes , Blum. )
— Befaria , Mutis

[Aciina,'^. P.)— Leiophyllum, Pers. (Am-
myrsine , Pursh.

—

Fischera , Sw. — Den-
drium, Desv.)— Ledum, L.

La famille des Éricacées, suivant plusieurs

auteurs , doit en comprendre encore plu-
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sieurs autres : les unes comme tribus, par

exemple les Vaociniées {voyez ce mot), mal-

gré leur ovaire adhérent, les autres placées

à leur suite, par exemple les Pyroiacées,

Monolropées, Galacioées. f^oy. ces différents

mots. (Ad. J.)

"ERICAMERIA. bot. pu. — Genre de la

famille des Composées astéroidées, établi par

Nultal(^merîcP/a7. Trans. ,\ll, 319), pour

des arbrisseaux de l'Amérique boréale, à

feuilles petites, subcylindriques, ramassées

et toujours vertes ; capitules solitaires, ter-

minaux ou en corymbes.

'EKICATUS. INS.—Genre de Coléoptères

pcntamères , famille des Carabiques, tribu

des Harpalieus, établi par M. le comte De-

jean sur une nouvelle espèce du Sénégal

nommée tesiaceus par M. Dupont et rufus

par M. Buquet. (D.)

ÉRICHTHE. Erichihus (nom mythologi-

que ). CRUST. — Genre de l'ordre des Sto-

mapodes , de la famille des Unicuirassés

,

de la tribu des Érichlhiens , établi par La-

marck, et adopté par les carcinologistes. La

carapace , chez les Crustacés qui composent

cette coupe générique, est très grande, bom-
bée et arméede prolongements spiniformes

;

elle recouvre en entier la base des pédon-

cules oculaires , ainsi que les antennes, et

s'étend en arrière plus ou moins loin au-

dessus de l'abdomen
,
qui est court et gros.

Les yeux gros, pyriformes, ne sont pas por-

tés sur une tige grêle et allongée. Les an-

tennes ne présentent rien de remarquable.

La bouche est comme chez les Squillérich-

Ihes: seulement les mâchoires externes sont

extrêmement petites et plus étroites. Les

pattes-mâchoires de la première paire sont

extrêmement grêles. Les pattes ravisseuses

sont peu développées. Les pattes des trois

paires suivantes s'insèrent les unes à la suite

des autres; la vésicule aplatie, fixée à la

base de chacun de ces organes, ainsi que

les membres des deux paires précédentes,

est très grande. Les pattes thoraciques des

trois dernières paires manquent quelquefois

de l'appendice styliforme , et quelquefois

même sont tout-à-fait rudimentaires. L'ab-

domen est large et court; la nageoire cau-

dale qui les termine est disposée comme
chez les Squilléiichthes, et les fausses pattes

des premières paires sont grosses et termi-

nées par deux grandes lames ovalaires , sur

ï. V.
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l'une desquelles on trouve une branchie ru-

dimentaire. Ce genre renferme S espèces

,

dont 2 habitent l'océan Atlantique austral,

1 le canal de Mozambique, 2 la mer des In-

des, 2 les côtes d'Afrique, et enfin I le golfe

du Bengale. Celle qui peut être considérée

comme servant de type à ce genre est l'É.

VITRÉ, £. j;i/reM.$Latr. (Desm., Considér. gén.

sur la cl. des CrusC, p. 352, pi. 44, flg. 2).

Cette espèce a été rencontrée en haute mer
dans l'océan Atlantique austral. (H. L.;

*ÉRICHTH1EIMS. Erichihii. crust. —
Tribu de l'ordre des Stomapodes, de la

famille des Unicuirassés, créée par M. Milne-

Edwards, et composée d'un certain nom-
bre de petits Crustacés assez voisins des

Squilles, mais qui n'ont en général que des

branchies rudimentaires, et qui en sont sou-

vent complément privés. On les reconnaît fa-

cilement à la conformation de leur carapace,

qui est grande, lamelleuse, eu général trans-

parente, sans sillons longitudinaux ni lobes

distincts, et aux nageoires armées d'un rostre

styliforme qui s'avance au - dessus des

anneaux ophlhalmiques et antennulaires.

Les antennes internes, composées de 3 arti-

cles et portant à leur extrémité trois filets

multiarticulés, s'insèrent au-dessous et en

arrière des pédoncules oculaires. Les an-

tennes externes sont insérées à quelque dis-

tance et en arrière des précédentes. L'épis-

tome n'est pas saillant. La bouche ressem-

ble à un tubercule pyriforrae, et est située

vers le milieu ou vers le tiers postérieur de la

face inférieure de la carapace. La lèvre su-

périeure a la forme d'un triangle. Les man-
dibules sont verticales , renflées à leur base,

et armées de deux branches à bords dente-

lés. La lèvre inférieure est grosse et com-

posée de deux lobes renflés. Les mâchoires

sont petites et conformées comme dans les

Squilles [voyez ce mot) ; les membres qui re-

présentent les pattes-mâchoires antérieures,

les pattes ravisseuses, les trois paires de pat-

tes subchéiiformes appliquées contre la bou-

che, et les trois paires de pattes natatoires

qui terminent la lèvre des membres tho-

raciques sont conformés comme dans les

Squilles. La carapace se prolonge plus ou

moins loin au-dessus des derniers anneaux

du thorax, ou même au-dessus des premiers

segments de l'abdomen, mais sans y adhé-

rer. L'abdomen est allongé ; son dernier seg-

50
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ment est très grand , elrccouvre en entier

les appendices de l'anneau précédent. Les

fausses pattes suspendues aux cinq premiers

anneaux de l'abdomen sont grêles et allon-

gées, et ne présentent en général que des ves-

tiges de branchies.

Les Crustacés que renferme cette tribu

ne se rencontrent guère que dans la haute

mer, et n'ont été trouvés jusqu'ici que dans

les régions tropicales. Cette tribu renferme

trois genres, désignés sous les noms de

Squillerichihus ,
Erichlhus et Alimus. Foy.

ces mots. (H. L.)

*ÉRICnTnOlVIE. Erichthonius (nom my-

thologique ). CRUST. — Ce g. qui appartient

à l'ordre des Amphipodes, à la famille des

Crevettines et à la tribu des Crevetlines mar-

cheuses, a été établi par M. Milne-Edwards.

Ces Crustacés établissent le passage entre

les Leucothoées et les Cérapodines , mais se

rapprochent des autres Crevettines mar-

cheuses, par la forme générale du corps, par

l'état rudimenlaire des pièces épimériennes

des premiers anneaux du thorax , et par la

disposition de l'abdomen. La tète est singu-

lièrement tronquée au-dessous de l'origine

des antennes supérieures, de façon que ces

appendices naissent d'un prolongement fron-

tal très avancé. Les yeux sont petits. Les an-

tennes se terminent par une lige multi-

articulée assez longue. Les pattes de la pre-

mière paire sont petites , et terminées par

une petite main préhensile. Les mains delà

seconde paire, formées par l'antépénultième

article de la patte , sont au contraire très

grandes, allongées. Les pattes des trois paires

suivantes sont surmontées chacune par une

pièce épimérienne bien distincte , et dimi-

nuant successivement de longueur. L'abdo-

men est très petit. La seule espèce connue

est l'É. DIFFORME, E. difformis Edw. {yinn.

des se. nai., t. XX, p. 382) : elle a été trouvée

sur les côtes de Bretagne. (H. L.)

ÉRICIIVÉES. Ericineœ. bot. ph.— Sous-

famille de la famille des Ericacées. f^oy. ce

mot.

*ERICIIVELLA (diminutif d'^nca). bot.

PU. —Genre de la famille des Ericacées,

tribu des Euéricées , formé par KIotsch ( m
Linn. , XII , 222

)
pour deux petits arbustes

ayant le port des Erica , et croissant dans

l'ile de Madagascar et dans la Cafrerie. Les

feuilles en sont ternées , verticiliées; les
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fleurs en sont petites, terminales, ébrac-

téées. (C. L.)

•ÉRICLLE. Ericidus {diminulU à'Eriiia-

ceus, hérisson), mam.—Genre de Carnassiers

insectivores, formé par jM. Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire [Acad. comp. rend., sept. 1837,

elMag. de zool..2<- série, 1. 1, 1839) aux dé-

pens de l'ancien genre des Tanrecs. Le corps

des Éricules est couvert d'un pelage bien

différent de celui des Tanrecs, et, comme ce-

lui des Hérissons, composé de trois sortes

de poils : 1° de poils ordinaires couvrant la

tète jusqu'à la nuque, les membres et le des-

sous du corps ;
2° de quelques poils ou mous-

taches naissant sur les parties latérales du

museau et se dirigeant en arrière , et 3° de

piquants très résistants , qui , en dessus du

corps, remplacent tout-à-coup les poils, sans

intermédiaires de poils prenant de plus en

plus la forme de piquants, comme on le voit

chez les vrais Tanrecs : en outre les Éricules

ne présentent pas les longues soies qui, dans

les Tanrecs, s'élèventdu milieu des piquants.

Les pieds ont chacun cinq doigts armés d'on-

gles assez longs, un peu recourbés et com-

primés ; le doigt médian est le plus long ; les

doigts latéraux, et surtout l'interne, sont les

plus courts. La queue existe , mais elle est

encore plus courte que chez les Hérissons.

La tête tient par sa longueur et par sa forme

le milieu entre celle des Tanrecs, qui est

beaucoup plus allongée, et celle des Héris-

sons qui est plus courte : de même que chez

les Tanrecs, le crâne ne présente pas l'arcade

zygomatique qu'on remarque sur celui des

Hérissons. Le système dentaire, qui est sur-

tout caractéristique du genre Éricule, est

composé de 36 dents, ainsi réparties : Mo-

laires au nombre de 6 de chaque côté et à

chaque mâchoire, savoir : 5 mâchelières et

1 fausse molaire ; 1 canine assez courte, et

peu différente de la fausse molaire de cha-

que côté et à chaque mâchoire ; les incisives

au nombre de 4 pour chaque mâchoire.

D'après les caractères que nous venons

d'indiquer, on voit, ainsi que le dit M. Isid.

Geoffroy-Saint-Hilaire, que le genre Éricule

doit être placé dans la série zoologique , en-

tre les genres Hérisson et Tanrec [f^oy. ces

mots ). M. de Blainville regarde l'une des

espèces du genre Ericule, le Tendrac, comme
devant constituer une division du groupe

des Tanrecs, qui eux-mêmes forment pour
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lui un sous-genrc du grand genre Hérisson.

Les Éricules , de même que les Tanrecs ,

ne se trouvent qu'à Madagascar. On n'en

connaît encore que deux espèces ; on a, da-

prés M. Goudot, des détails sur l'une d'en-

tre elles, qui a reçu des voyageurs le nom
de Sora. Cet animal hal)ite à Madagascar

dans l'intérieur des vastes forêts qui couvrent

les montagnes du pays des Ambanivoules.

C'est au milieu du jour qu'on le voit sortir

de sa retraite et chercher en furetant sa

nourriture ; il saute et court avec beaucoup

d'agilité : lorsqu'on s'approche de lui, il hé-

risse aussitôt en diadème la huppe épineuse

qu'il porte ordinairement rabattue sur son

cou ; on l'entend alors souffler très distinc-

tement, et il saute par intervalles en héris-

santde plus en plus ses piquants. Il semble

que , de même que les Tanrecs , les Éricules

ne se mettent pas en boule à la manière des

Hérissons : mais de nouvelles recherches sont

utiles pour lever tous les doutes à cet

égard.

Les deux espèces de ce genre sont les sui-

vantes :

lo Le Sor.A, Erimlus nigrisceiis Isid. Geoff.

[loc.cit., pi. 3). C'est l'espèce type : elle n'at-

teint pa.s plus de 6 pouces de longueur ; elle

est d'une couleur noirâtre, quelquefois fine-

ment tiquetée de blanchâtre ; son corps est

couvert en dessus de piquants dont la por-

tion apparente au-dehors est noire , avec

l'extrême pointe d'une partie d'entre eux

blanchâtre ou roussàtre. MM. Sganzin et

Goudot en ont rapporté trois individus en

bon état au Muséum d'histoire naturelle de

Paris.

2° Le Tendrac, Buff., Daub., t. XH, p. 440,

pi. 57, Erinaceus setosiis lAnr\., Eficidusspi-

iiosits Isid. Geoff. {loc. cit.). Celte espèce est

regardée comme douteuse par M. Isid. Geof-

froy-Saint-Hilaire : le Muséum n'en possède

que de vieilles peaux, et les voyageurs les

plus récents n'ont pas donné de nouveaux

détails sur cet animal. Delà mémetaiileque

le Sora, il ne semble en différer qu'en ce que

son corps est couvert en-dessus de piquants

dont la portion apparente au-dehors est rous-

sàtre avec l'extrême pointe blanchâtre.

(E. D.)

ERICYBE. BOT. — f^'otl. ERYCIBE.
* ERICYDIVUS. ns. —Genre de la fa-

mille des Chalcidiens, de l'ordre des Hymé-
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noplères , section des Térébrans , créé par

M. Haliday, et ne comprenant qu'un petit

nombre d'espèces. Le type est VEricyduus

paliidatns Halid., d'Angleterre. (E. D.)

*ÉRIE.£'Wa(£ptov, laine), bot. pn.—Genre

appartenant à la famille desOrchidées, tribu

des Malaxidées, et dont les espèces assez

nombreusescroissent toutes dans les diverses

parties de l'Asie. Les fleurs sont disposées

en épis simples , ayant leur axe quelquefois

renflé et comme en massue. Les sépales, tan-

tôt étalés , tantôt redressés, sont inégaux
;

les deux inférieurs, prolongés et obliques à

leur base, forment une sorte de faux éperon

ou péricle. Le labelle est articulé avec la

base du gynostême, qui se prolonge sur la

base des deux sépales latéraux externes; il

est ordinairement concave, entier ou plus

souvent trilobé , offrant sur son disque des

crêtes et des tubercules. L'anthère est ter-

minale à deux loges. Les masses polliniques,

au nombre de S, sont ou tout-à-fait libres ou

quelquefois réunies par une matière élasti-

que qui simule un véritable rélinacle.

Les espèces d'.E'ria sont toutes parasites.

Leurs tiges sont charnues, offrant des feuilles

alternes, souvent plissées suivant leur lon-

gueur. Les fleurs sont fréquemment lanu-

gineuses à leur extérieur. (A. R.)

*ERIESTniS (Ipiov, laine; Êaôyîç, habit).

INS.—Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Lamellicornes, tribu des Scara-

béides , section des Phyllophages, établi par

M. le comte Dejean sur 3 espèces nouvelles

du cap de Bonne-Espérance, nommées par

lui vesiita , lanosa et minor. Ce genre tient

le milieu entre les Amphicomes et les Ani-

sonyx de Latreille. (D.)

ERIGEIVIA (? un des noms grecs de l'Au-

rore). BOT. PH. — Genre formé par Nuttal

( Gen., I, 187 ) sur une petite plante ( le Si-

son bulbosiim de Michaux) glabre, croissant

dans les endroits inondés de l'Amérique

boréale, et appartenant à la famille des

Ombellifères, tribu des Hydrocotylées. Le

rhizome en est tubéro-globuleux ; les feuil-

les radicales (au nombre d'une ou deux)

pétiolées , biternatiséquées; l'ombelle ir-

régulière, imparfaite . tri-quadriradiée, dont

les ombellules C-5-flores ; l'involucre com-

mun ne se compose que d'une foliole pe-

tite, mullifide; celles des involucelles sont

peu nombreuses, inégales ; les fleurs son
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blanches ; les anthères exsertes , d'un noir

pourpré. (C L.)

"ERIGEROIV {rip, printemps ;y£po.v, vieil-

lard; Usez Erogeron). bot. ph. — Don ,
sy-

nonyme de Blumea. — Genre de la famille

des Composées , tribu des Astéroidées-Eri-

gérées , formé par Linné ( Gen., 951), révisé

et limité par Lessing, De Candolle et Cas-

sini, qui y établirent quatre sous-genres (a.

Euerigeron , Bl.; b. Trimorphœa , Cass.;

c. Pierigeron,BC.; d. Eletitherogeron DC.)

,

dans lesquels sont réparties une centaine

d'espèces. Ce sont des plantes herbacées, an-

nuelles, bisannuelles ou vivaces, rarement

frutescentes, indigènes pour la plupartdel'A-

mérique, répandues en plus petit nombresur

toutes les parties tempérées de l'autre conti-

nent, à feuilles alternes, très entières, den-

tées ou lobées ; à capitules mulliûores, hé-

térogames , subhémisphériques , à disques

jaunes dont les rayons blancs , bleus ou

pourprés, et très rarement d'un jaune blan-

châtre. On trouve les Érigerons partout

,

dans les forêts, sur les montagnes, dans les

plaines, dans les décombres, sur le bord des

chemins, sur les vieux murs, etc., etc. Cette

remarquable dispersion est due à l'extrême

légèreté de leurs achaines aigrettes que le

moindre vent entraîne au loin. L'une des

preuves les plus étonnantes de ce fait est

la présence d'une espèce du Canada, VEri-

geron cauadensis [et non canadense]
,
qui

n'a jamais été introduite ,
qu'on sache du

moins, et qui , aujourd'hui , se trouve ré-

pandue dans les lieux les plus fréquentés

comme les plus déserts et les plus escarpes

de l'Europe.

Un pharmacien de Houen a prouvé par des

expériences directes qu'on pourrait tirer un

bon parti delà culture en grand de cette

plante, dont lui-même par incinération

avait extrait un 1/2 kilog. d'un assez bon

carbonate de potasse sur 50 kilog. d'herbes.

Nous venons de dire qu'elle peut croître

avantageusement dans les terrains les plus

incultes et les plus arides. (CL.)

'ÉRIGOKE (nom mythologique), ins. —
Genre de Diptères établi par M. Robineau-

Desvoidy [Essai sur tes Muodaires, p. G5),

qui le range dans la famille des Calyptérées,

division des Zoobies, tribu des Entomobies,

section des Microcèrées. Il y rapporte 8 es-

pèces, toutes nommées par lui , et dont nous
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citerons seulement la première [Erigonean-

tophila), commune en automne sur Vlmpe-

raloria sylvalica. (D.)

•ÉRIGONE. Erigona (nom mythologi-

que). ARACH. — Cette dénomination avait

été donnée par M. Savigny dans le grand ou-

vrage sur l'Egypte, à un genre d'Araignées,

que M. Walckenaër, dans le tom. II de son

Uist. nat. des Ins. apt., considère comme sy-

nonyme du genre Argus. P^oy. ce mot. L'es-

pèce qui servait de type à cette coupe géné-

rique était YErigona vagans Savig. ( Des-

cript. de VEgypte, hist. nat., tom. 1 ,
2^ part.,

pag. 11.5, pl.'l,fig. 9). (H. L.)

*ÉRIG01\ES. Erigonœ. arach. —
M. Walckenaër, dans le tom. II de son Hist.

nat. des Ins. apt., a donné ce nom à une fa-

mille du genre Argus, et dont les Aranéides

qui la composent ont la lèvre courte, plus

large que haute ; les mâchoires très courtes,

très inclinées sur la lèvre, dilatées à leur

base. (H. L.)

*ÊRIGO\IDES. Erigonides. arach. —
M. Walckenaër, dans le tom. II de son Hist.

nat. des Ins. apt., emploie ce mot pour dési-

gner dans son genre Argus une race, et dont

les espèces qui la composent ont les yeux

presque égaux entre eux, les intermédiaires

formant un carré ; les mâchoires très dila-

tées à leur base, coniques à leur extrémité.

Les espèces désignées sous les noms d'A. va-

gans , longimanus , appartiennent à cette

race. (H. L.)

ERIMATALIA, Rœm. et Schult. bot. m.
— Synonyme d'Erycibe, Roxb.

'ERINACEA [erinaceus, hérisson), bot.

pn. — Genre de la famille des Papilionacées

(Phaséolacées, Nob. , Foc. ined.), tribu des

Lotées-Génistées , établi par Boissier sur

VAmhyllis erinacea de Linné. C'est un petit

arbrisseau, indigène de la Péninsule ibé-

rique, à nombreux rameaux opposés, héris-

sés de ramules spinescents ,
portant des

feuilles assez rares, opposées, ovales ou

oblongues, simples, décidues ; à fleurs d'un

bleu pourpré , réunies en capitules pauci-

flores , brièvement pédoncules, bractéolés.

Il est cultivé dans quelques jardins sous le

second nom cité. (G. L.)

ERIIVACEA (erinaceus, hérisson), bot.

CR. — (Phycées). Genre de Floridées, établi

par Lamouroux [Dict. class. d'hist. nat.) aux

dépens de ses Delesserics, et qui n'a été ad-
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mis dans ces derniers temps que par M. De

Nolaiis. Lamouroux prenait pour type de

son genre le Fucus erinaceus ( Tarn., t. 26),

et le professeur de Gênes, le Fucus lîissoa-

nu«(Turn., t. 253), lesquels appartiennent

tous deux au genre Grateloupia. f^oy. ce

mot. (C. M.t

ERINACEUS. MAM. — Nom latin du g.

Hérisson. Foy. ce mot.

ERIIVEOIV. BOT. PH.—Syn. de Campamda.
ERIIVEUM (ÈpcvEoç, de laine), bot. cr. —

Genre de Champignons microscopiques de

l'ordre des Hyphomycètes , établi par Link;

ils se développent sur les tiges et les feuilles

des végétaux, et sont rapportés par Endiicher

[Gen., p. 21) aux Byssoidées cellulaires.

ERINIA. BOT.PH. — Syn. de Campanula.

'ÉRINITE. MIN. — Syn. de Cuivre arsé-

niaté rhomboédrique. f^oy. cuivre.

'ERIIMUS ( Ipivoç, figuier sauvage ! ). bot.

PH. — Genre de la famille des Scrophularia-

cées , tribu des Gratiolées, formé par Linné

{Gen-, 771. Exclus, sp.). révisé par Schuhr

et Nées Junior, et ne renfermant plus qu'une

espèce. C'est une petite plante gazonnante,

poilue, vivace, croissant dans les monta-

gnes (Alpes) de l'Europe médiane et australe.

Les feuilles en sont alternes, spatulées, pro-

fondément dentées ; les racèmes terminaux

groupés en corymbes lâches; les fleurs pour-

pres. On la cultive dans quelques jardins.

(C. L.)

'ERIOBOTRYA ( É'piov , laine; S6rpvov
,

grappe ), bot. ph. — Genre de la famille

des Pomacées, institué par Lindley
(
/L/hm.

Tram., Xllf, 102) sur le Mespilus Japo-

nica de Thunberg ( Craiœgus bibas Leur. )

,

vulgairement le Bibacier du Japon. On en

connaît quatre espèces , croissant dans la

Chine , le Japon et le Népaul. Ce sont de pe-

tits arbres à ramules tomenleux ; à feuilles

alternes, lancéolées, elliptiques, bislipu-

lées , épaisses-coriaces, dentées, laineuses

en dessous ainsi que les grappes terminales

composées; à bractées tubulées, décidues.

On en cultive deux espèces en Europe , où

elles se comportent assez bien à l'air libre,

mais elles commencent à souffrir sous l'in-

fluence d'une gelée de 10-12° R. I.a plus

connue . \'E. Japonica , forme chez nous

un grand arbrisseau ou un buisson touffu,

d'un bel effet par son ample feuillage. Dans

le Midi ses fruits mûrissent très bi.en, et sont
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assez recherchés pour leur saveur , tandis

que dans le Nord , et même dans le centre

de l'Europe , ils ne se montrent que rare-

ment, et sans atteindre jamais la maturité.

Ses fleurs, petites et d'un blanc verdâlre ou

jaunâtre, s'épanouissent au printemps ou en

automne, et exhalent une forte odeur d'a-

mande amère. (C. L.)

*ERIOCACHRYS,DC. bot. ph.— Syno-

nyme de Magydaris, Koch.

•ERIOCALIA , Smith, bot. ph. — Syno-

nyme A' Aciinoius, Labill.

'ERIOCALYX, Neck. bot. ph. — Syno-

nyme A'^spalaihus , L.

'ERIOCARPHA , Cass. iiot. ph. —Syno-
nyme de Moniwjnœa , DC.

*ERIOCARPLM ( l'ptov , duvet; xapTtôç,

fruit), bot. ph. — Genre de la famille des

Composées Astéroidées , établi par Nuttal

[Americ PhiLosoph. Trans.,\H, 320), pour
des plantes herbacées de l'Amérique bo-

réale, subalpines et basses, à feuilles alter-

nes, cunéiformes, dentées en scie; capitules

en corymbe.

ERIOCALLOIM (Ipeov, laine ; xauXo?, lige).

bot. ph. — Genre type de la petite famille

des Eriocaulonées, formé par Linné , revu

et mieux déterminé par divers auteurs, entre

lesquels nous citerons Bongard ( Erioc. ) et

Martius {Nov. A. N. C, XVII, 13). Il ren-

ferme un grand nombre d'espèces
(
prés de

130) croissant dans les endroits marécageux,

et réparties principalement entre les tro-

piques , en Asie, en Amérique, surtout

dans la Nouvelle-Hollande, et assez rares

dans l'Amérique boréale. Une seule espèce

habite l'Europe, où onl'a trouvée en Irlande.

Ce sont des herbes annuelles ou vivaces,

acaules ou quelquefois caulescentes , ou

même suffrutescentes ; à feuilles radicales

rosulées, linéaires, aiguës, subcharnues; les

caulinaires nulles ou alternes, engainantes

à la base; à fleurs dioiques, réunies en ca-

pitules ; les mâles au centre , les femelles à

l'entour ; capitules terminant les scapes ou

les pédoncules, solitaires ou très rarement

agrégés-capités, globuleux ; bractées ex-

trêmes, souvent stériles , involucrantes. On
ne possède encore à l'état vivant en Europe

que 3 ou 4 de ces plantes , dont beaucoup

seraient cependant un objet d'ornement.

Le genre Eriocaulon est divisé en trois

sections , fondées sur quelques différences
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caractéristiques essentielles, qui, lorsque

ces plantes seront mieux connues , forme-

ront peut-être autant de nouveaux genres.

Ce sont : a. JYamnijiliia, Huds. ; b. Eriocau-

loii,îilaLTl.;C. Pœpalanilius,yian. (C. L.)

'ÉRIOCALLOi^iÉES. Eriocauloneœ. bot.

PH.—Petite famille établie par L.-C. Richard

aux dépens des P.esliacées, et présentant

pour caractères essentiels : Fleurs réunies

en un groupe arrondi, pourvues de bractées

diclines. FI. mâles , à périgone extérieur di-

phylle, à intérieur tubuleux.subcampanulé,

à limbe bifide ou trifide ; étamines en nom-

bre double à celui des divisions du périgone.

Fl. femelles, périgone triphylle; ovaire libre

et triloculaire ; style terminal, simple et très

court; stigmate indivis ou bifide-, capsule

monosperme s'ouvrant Inngiludinalement
;

semences solitaires et pendantes. Les Ério-

caulonées sont presque toutes propres aux

parties tropicales de l'ancien continent et du

nouveau , ainsi qu'à l'Australie. Une seule

espèce se trouve en Irlande , et quelques

unes sont originaires de l'Amérique boréale.

Cette famille se compose des genres £'no-

caulon , L. {Pœpalanthtis , Mart.); Toiiina ,

Aubl. ( Hijphydra , Schreb. 1, et PhUodice
,

Mart. [Sîjmphachne, Palis.)

ERIOCEPHALUS (éocov, laine ; xt^aU ,

tête). BOT. PH. — Genre de la famille des

Composées, tribu des Sénécionidées-Anthé-

midées, formé par Linné {Gen., 816),etcom-

prenant une vingtaine d'espèces au moins,

croissant toutes au cap de Bonne-Espérance,

et dont on cultive 5 ou 6 en Europe dans les

jardins botaniques.De CandoUe, qui révisa le

genre linnéen [Prodr., \l, 145), les répartit

en 2 sous-genres (a. PUœnogijne; b. Cryp-

togyne) fondés sur la longueur ou la briè-

veté des rayons des corolles. Ce sont des ar-

brisseaux très ramifiés, à feuilles alternes,

ou opposées, linéaires, assez épaisses, tan-

tôt indivises, tantôt trifides au sommet, sou-

vent soyeuses-velues, pubescentes, rarement

glabres; à capitules multiflores , hétéro-

ganies ,
pédicellés , racémeux , ombelles ou

solitaires, subglobuleux, et se couvrant après

l'anthese d'une touffe laineuse blanchâtre ou

roussâtre [iinde iiomen). (C. L.)

* ÉRIOCÈRE. Erioccra (Éptov, laine; x/-

pa;, corne), ins. — Genre de Diptères établi

par M. Macquart, qui, dans ses Diptères

exoiiques, tom. 1,1'^ part., pag. 7'», le place
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dans la division des Némocères, tribu des

Tipulides, sous-tribu des Brévipalpes. Ce

genre est fondé sur une seule espèce du

Brésil , la Lirmwbia nvjru de Wiedmann, re-

marquable par ses antennes velues. (D.)

ERIOCIIILLS [ip:o^, laine; x^î'^'s, lèvre).

BOT. PH. — Genre de la famille des Orchi-

dacécs, tribu des Arélhusées, établi par Pi.

Brown (Prodr., 323) sur VEvipaciis cncuUala

de LabillardièrelTV'oî}. HolL, II, Cl, t. 211,

fig. 2), et ne renfermant que celle espèce.

C'est une herbe à rhizome tuberculeux, nu,

terminant un caudex descendant , muni

d'une seule feuille; celle-ci est radicale, sub-

ovéc, assez souvent cucullée , et enfermée

•A sa base par une bractée scarieuse. Le scape

cstuni-trillore ; les fleurs, blanches ou pour-

prées, sont accompagnées de bractées,et cou-

vertes ainsi que les ovaires d'une pubescence

subglanduleuse très courte. VE. auiumnalis

\\. Br. est cultivé en Europe dans quelques

jardins. (G. L.)

ERIOCDLOA (Iptov, laine ; x^o'vi, herbe).

BOT. PH. — Genre de la famille des Grami-

nées (.\grostacées, Nob., Z);c(. /w/.) formé par

Runth (Humb. etBonpl., Nov. gen. et sp., I,

95, t. 30, 31) aux dépens du genre Piiathe-

rnm de Palisot de Beauvois, et le même que

VHelopus de Trinius [Fund., 103, t. IV). Il

renferme une dizaine d'espèces, gramcns à

feuilles planes , à épis paniculés, quelque-

fois géminés , à rachide continue. On les

trouve entre les tropiques des deux conti-

nents, surtout en Amérique, plus rarement

dans l'Asie extra-tropicale. On en cultive

quelques uns dans les jardins botaniques

d'Europe. (C. L.)

ERIOCHRYSIS ( tpiov , poil
; XP^"^''? >

d'or). BOT. PU, — Genre de la famille des

Graminées-Andropogonées, établi par Pali-

sot-Beauvois {y4grost., 8, t. 4, f. 11) pour

une herbe de l'Amérique tropicale [E. cayen-

nensis) formant une touffe à feuilles planes
;

inflorescence en panicule rameuse à épiliets

géminés, les uns sessiles, les autres pédicel-

lés, les terminaux ternes et tous hermaphro-

dites.

* ERIOCLADILM (Éptov, laine ; xÀaiîi'ov,

petite branche), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Composées, tribu des Sénécio-

nidées , établi par Lindley [f^oy. of Swau
Hiver, XX) pour une seule plante trouvée

à la Nouvelle-Hollande auslro-occidentaic

,
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enlièiemenl couverte d'une pubescence lai-

neuse, épaisse, blanchâtre; à liges pyrami-

dales, à rameaux ascendants, rigides, mono-

Iricéphalcs; à feuilles alternes, linéaires-

oblongues, sessiles, un peu plus longues que

les entre-nœuds; à capitules mulliflores

,

homogènes , sessiles au sommet entre les

feuilles, et dont le disque conique, jaune.

(CL.)

ERIOCLINE. BOT. PH. — Syn. d'Osteo-

spermum, L.

ElilOCOMA , Kunth. bot. pu. — Syno-

nyme de Monlagnœa, DC.
• ERIOCYCLA (rpcoï, laine; xvxîioç, cer-

cle). BOT. PH. — Genre de la famille des

Apiacées , tribu des Sésélinées, formé par

Lindiey (Royie, Himal., 232, t. 61, fig. 2),

pour une plante croissant dans les monts

Himalaya, à feuilles tripinnatiQdes, à om-
belles composées, longuement radiées, dont

les ombellules subcapitées ; involucre et in-

voluceiles paucisquameux, à fleurs blanches.

• (C. L.)

• ERIODEMDROiV (l'p.ov , laine ; ShSpoy,

arbre), bot. ph. — Genre de la famille des

Sterculiacées, IribudesBombacées, établi par

De Candolle [Prodr., I, 409) pour renfermer

les espèces pentandresdu genre Bombax. On
en connaît 7 ou 8, qui sont réparties malgré

ce petit nombre en 4 sous-genres (dont 1

douteux), fondés sur la forme du tube stami-

nal : a. Ceiôa , Plum.; b. Campylanihera,

Sch. et Endlich.; c. Gos.sampiiius , iid.; d. ?

Erione , iid. Ce sont de beaux arbres iner-

mes ou aculéifères , croissant dans les ré-

gions tropicales de l'Amérique et de l'Asie, et

dignes par l'élégance de leur feuillage , la

beauté el la singularité de leurs grandes

fleurs , de figurer dans les collections des

amateurs européens qui en cultivent quel-

ques uns. Leurs feuilles sont alternes, lon-

guement péliolées, tri-septenifoliolées-pal-

mées , à folioles articulées avec le sommet
renflé du pétiole; à stipules décidues. Les

pédoncules sont uniflores, solitaires ou fasci-

culées, axillaires au sommet des rameaux,

ou subterminaux en raison de la chute des

feuilles. Les corolles sont ordinairement très

grandes, pubescentes ou laineuses^( j(Mrfe

nomen) en dehors, roses, blanchâtres ou d'un

jaune obscur. C. L.)

ÉRIODElllME. Erioderma (epiov, duvet;

Ô£'p(ia, peau). BOT. CR. — (Lichens.) Genre
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très voisin des Pelligères, mais qui en parait

toutefois distinct, établi par M. Fée [Ecorc
ope, p. 145, t. 34, fig. 2) sur un Lichen de
l'île Bourbon et dont voici les caractères :

Thalle membraneux, vert, plissé, lobé en

son bord, chaque lobe terminé par une fruc-

tification. Sa face supérieure ou libre est

toute recouverte de poils articulés qui lui

donnent un aspect velouté, l'inférieure,

adhérente, porte des veines formées par des

faisceaux byssoides ; ces veines s'anastomo-

sent entre elles. Apothécies médiocres quant

à l'ampleur, orbiculaires, nombreuses, ve-

lues en dessous, à rebord mince et entier.

Disque brun, lisse. Thèques claviformes;

sporidies ovoïdes. Outre l'espèce de Bour-

bon, nous en connaissons une autre rappor-

tée du Chili par M. (.ay et que nous pro-

posons de nommer Erioderma oligocarpum.

Ces Lichens croissent sur les écorces et les

branches tombées. (CM.)
'ERIODES (£pcoj(înç, laineux), mam. —

M. Isidore Gcoffroy-Saint-Hilaire ( Dici.

class., tom. XV, pag. 143, et.Wém. du Mus.,

XVIII) a créé^sous ce nom, aux dépens des

-Atèles, un genre de Quadrumanes qui sem-

ble établir le passage entre les Singes de l'an-

cien continent elceux du nouveau monde
;

car de même que les Catarrhinins ou Qua-
drumanes de l'ancien continent, les Eriodes

ontles narines ouvertes inférieurement, mais

leurs autres caractères sont propres aux Pla-

tyrrhiniens, ou Singes de l'Amérique; ils

ne présentent ni abajoues ni callosités;

leur queue est longue et prenante, et leurs

molaires sont au nombre de 24. Le système

dentaire est surtout caractéristique des Erio-

des; les molaires sont généralement très

grosses et de forme quadrangulaire; les in-

cisives, beaucoup moins grosses que les mo-

laires , sont rangées à peu près sur une ligne

droite , égales entre elles et toutes fort peti-

tes. Les ongles sont comprimés et peuvent

être regardés comme composés de deux lames

réunissupérieurementparune arête mousse.

Les oreilles sont petites et en grande partie

velues.

Les habitudes des Ériodes ne diffèrent pas

de celles des Atèles ; ils ont des formes grêles

et des membres très allongés ; leur voix est

sonore et claquante, comme le disent les

voyageurs , et ils la font entendre pendant,

une grande partie de la journée. Ils fuient à
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l'aspect de l'homme et vont se réfugier sur

les arbres les plus élevés. Les femelles ont

le clitoris assez volumineux, et couvert sur

ses deux faces de poils soyeux, un peu rudes,

serrés les uns contre les autres, noirâtres,

longs d'un demi-pouce environ à la face pos-

térieure et de près d'un pouce à l'antérieure.

Ainsi disposé, le clitoris ressemble à un pin-

ceau élargi transversalement. Toutes les par-

ties qui avoisinent les organes de la généra-

lion ont un aspect gras et luisant qui sem-

ble annoncer la présenced'un grand nombre

de follicules sébacés. Tous les poils sont en

général moelleux , doux au toucher, assez

courts, laineux ; et c'est à celte nature lai-

neuse de pelage de ces animaux qu'est dii le

nom d'Eriodes qui leur a été assigné.

On ne connaît que 3 espèces de ce genre,

qui toutes habitent les forêts du Brésil et se

distinguent principalement parla disposition

du pouce antérieur ; nous allons indiquer

brièvement ces espèces :

Aieles arachnoïdes Is . Geoff. ( Ann. mus.,

lom. XIII ), Eriodes arachnoides Is. Geoff.

[Loc. cil.). C'estrespèce la plus anciennement

connue et qui est désignée sous le nom de

Singe-Araignée ; M. Edwards rapporte en

avoir vu un individu vivant à Londres en

17G1. Le pelage de cet animal est généra-

lement d'un fauve clair, qui passe au cen-

dré roussâlre sur la tète et au roux doré

sur l'extrémité des pattes et de la queue. Il

n'y a aucune trace de pouce.

Ateles hypoxanthus Neuw. etKuhl. {Beyt.

zoo/.) , Eriodes luberiferls. Geoff. [loc. cit.).

Pouces rudimenlaires paraissant à l'exté-

rieur sous la forme de simples tubercules.

Eriodes hemidactijlus Is. Geoff. [loc. cit.).

Pouce onguiculé très grêle , très court et at-

teignant à peine l'origine du second doigt.

(E. D.)

ER10D0\ ( ipiù^nç, laineux), arach.—

Cette dénomination avait été donnée par

Latreille à une Aranéide sléraphore de la

Nouvelle -Hollande, et que M. Walckenaër,

bien avant le législateur de l'Entomologie,

avait désignée sous le nom de Missidena.

P'oy. ce mot. (H. L.)

'ERIOGASTER(£piov, laine; yaarïîp, ven-

tre). INS. — Genre de Lépidoptères, de la

famille des Nocturnes, établi par M. Ger-

mar et adopté par les entomologistes an-

glais ,
qui le rangent dans la tribu des Bom-
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bycides.Ce genre ne renferme que 3 espèces,

les Bombyx lanestris Linn., Everia Fabr. et

Catax Linn.,qui se trouventdans une grande

partie de l'Europe. Ces trois espèces se dis-

tinguent principalement des autres Bombyx

par l'abdomen de la femelle , dont l'extré-

mité, plus large que la base, est garnie

d'une bourre laineuse très épaisse qui s'en

détache au moment de la ponte pour cou-

vrir les œufs et les garantir des intempéries

de l'air pendant l'hiver. (D.)

•ÉRIOGASTRE. Eriogasler[tpiot, laine;

ya<jxrip. Ventre). INS. — Genre de Diptères,

division des Brachocères , subdivision des

Aplocères, famille des Tétrachœtes, tribu

des Empides, fondé par M. Macquart sur

une seule espèce, VEmpis laniventris d'Eschs-

choltz ,
qui l'a trouvée à Unalashka. (D.)

'ERIOGLOSSLM (Ipiov, laine; y\i^a<jci,

langue), bot.ph.—Guill. et Perr., synonyme

de Cupania. — Genre de la famille des Sa-

pindacées, tribu des Sapindées, constitué

parBlume (Bijd., 229) sur un arbrisseau ja-

vanais qu'il avait d'abord regardé comme
une espèce de Sapindus ( S. edulis, Catal.

hori. Buiienz). Les feuilles en sont pinnées,

tri-quadrijuguées , souvent avec impaire;

à folioles elliptiques-oblongues, obtuses,

obliques à la base, couvertes en dessous ,

ainsi que les ramules et les panicules, d'un

duvet roux. (C. L.)

* ÉRIOGOIMÉES. Eriogoneœ. bot. ph.—
Tribu de la famille des Polygonées , ayant

pour type le genre Eriogonum. (Ad. J.)

ERIOGOIWM (^ptov, laine ;yovv, articu-

lation). BOT. PH. — Genre de la famille des

Polygonacées, type de la tribu des Ériogo-

nées, formé par L. C. Richard ( Michx. Fl.

Am.bor. l. 246, t. 24) et renfermant une tren-

taine d'espèces environ, croissant dans l'A-

mérique du Nord, et dont 5 ou G sont culti-

vées dans les jardins botaniques de l'ancien

continent. Elles sont fort souvent lanugi-

neuses ; les feuilles radicales en sont serrées;

les caulinaires alternes ou subfasciculées; les

pétioles à peine engainants à la base ou fort

rarement dilatés en une ochrée ; les pédon-

cules di-trichotoméairement rameux ou om-
belles; les involncres solitaires ou agglomé-

rés. Les Qeurs sont hermaphrodites, blanches

ou jaunes. (G. L.)

ERIOGYIMIA, Hook. bot. ph. — Syno-

nyme de Liiikea , Brong.
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ËRIOL/GNA (rpiov, laine ; Wv«, tunique).

BOT. PH. — Genre de la famille des Byttné-

riacées , type de la tribu des Ériolaenées, éta-

bli par De Candolle(/J/^m. mus., X, 102, t.V)

et renfermant trois espèces seulement , dont

deuxsontcultivéesenEuropecommeplantes

d'ornement. Ce sont des arbres de l'Inde, à

feuilles alternes, longuement pétiolées , cor-

dées-obovées , dentées en scie, couvertes en
dessous d'une pubescence étoilée, ou tomen-
teuses; à stipules décidues, à pédoncules axil-

laires , uniflores ou tri-pluriflores. (G. L.)

' ÉRIOLiEXÉES. Eriolœneœ. bot. ph.—
L'une des tribus établies par plusieurs au-
teurs dans la tribu des Byttnériacées. P^oij.

MALVACÉES. (Ad. J.)

'ERIOMYS (î'pcov, laine; (iûç, rat), mam.
— Syn. de Chinchilla. Foy. ce mot. (E. D.)

'ERIOPAPPUS , Arn. bot. ph. — Syno-
nyme de Blepharipappus, Hook.

*ERIOPE ( é'ptov, laine; Inv, ouverture).

bot. ph. — Genre de la famille des Labiées
,

tribu des Plectranthées-Hyptidées, établi par

Humboldt et Bonpland [Msc. ex Benth. La-

bial., 143) et comprenant environ une dou-

zaine d'espèces. Ce sont des plantes fruti-

queuses ou suffrutiqueuses , rarement des

plantes vivaces , croissant toutes au Bré-

sil. Les fleurs, solitaires, opposées, sont dis-

posées le long de l'axe d'un raccme lâche,

simple ou paniculc; les feuilles florales sont

petites, bractéiformes , caduques pendant

l'anthèse, et accompagnées sous les calices

de deux bractéoles extrêmement petites.

(C. L.)

•ERIOPELTASTES (Ipeov, laine; -r^ù.-

TaiTTKÎç , armé d'un bouclier échancré). ins.

—Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Lamellicornes, tribu des Scarabéides,

section des Mélitophiles , fondé par M. Ger-

mar [Zeitschr., II, 397) sur une seule espèce

qu'il nomme leucoprymmis et qui est ori-

ginaire de la côte Natal , sud-est de l'Afrique.

M. Burmeister (//a«d/!'. der Entomol., driiler

Baiid, Seite T33) a adopté ce genre qu'il place

dans la division des Trichiades. (D.)

*ERI0PETALIJ1II (Iptov , laine ; ntraiov,

pétale ). bot. ph. — Genre de la famille des

Asclépiadacées, tribu des Céropégiées, formé

par\Vight(Co»i/ri&., 35) et comprenant un petit

nombre d'espèces observées dans l'Inde. Ce

sont des herbes dressées , subramiflées , cy-

lindriques, portant des feuilles petites , à ti-
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ges squamiformes, appliquées; à fleurs pe-
tites, disposées en ombelles latérales ou ter-

minales, sessiles; les lacinies corolléennes

sont plus longues quele tube, laineuses sou-

vent ou couvertes de longs poils touffus {unde

7wmen). (C. L.)

ERIOPHORUM (t'ptov, laine; tpopoç, por^

teur). bot. ph. — Genre de la famille des

Cypéracées , tribu des Scirpées , formé par

Linné (Gejj. 68) etcomprenant une quinzaine

d'espèces , croissant dans les endroits maré-
cageux de l'Europe et de l'Amérique boréale,

très rares dans l'Amérique australe extra-

tropicale, et dont la moitié environ est culti-

vée dans les jardins botaniques. Les chau-
mes en sont angulaires ou cylindriques, feuil-

les ou aphylles ; les épillets solitaires ou ag-

glomérés, terminaux ou ombelles paniculés.

(C. L.)

ERIOPDYLLUM, Lagasc. bot. ph.—Sy-
nonyme de Baina, DC.

•ERIOPHITLM) t'ptov, laine; <pvTov

,

plante), bot. ph. — Une herbe de l'Inde, à

tige simple, couverted'une longuelaine blan-

che, peu serrée, est letype et l'unique espèce
de ce genre formé par Bentham {Labial. 638)
et appartenant à la famille des Labiées, tribu

desBallotées. Les feuilles inférieures en sont

petites ; les supérieures, ainsi que les florales

rhomboïdes ou orbiculaires, subcunéiformes

à la base , sessiles , crénelées , très molles;
les verticillastres sont sexflores et dépour-
vues de bractées. (C. L.)

ÉRIOPTÈRE. Erioptera (l>cov, laine; tttc-

pov, aile). INS. — Genre de Diptères, division

des Némocères, famille des Tipulaires, tribu

des Terricoles , établi par Meigen et adopté

par Latreille, ainsi que par M. Macquart.
Les espèces de ce genre sont remarquables
par leurs ailes couvertes d'un duvet laineux.

M. Macquart en décrit 15 espèces, dont 14

d'Europe, et 1 de l'Amérique du Nord. Cette

dernière, nommée calopiera par M. Say, et

dont les ailes sont agréablement arrosées de
gouttes blanches sur un fond brun, rappelle,

par un contraste, la jolie Er. maculaia du
nord de laFrance, dont les taches sont brunes

sur un fond blanc. (D.)

•ERIOPTERYX, Stephens. ins. — Syno-
nyme d'^'nop/era, Meigen. (D.)

*ERIOPUS (î'piov, laine ; ttoSç, pied), ins.

— Genre de Lépidoptères , famille des Noc-

turnes , établi par Treitschke et adopté par

51
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M.Boisduval, qui, dans son Gêner, ei ind.

nieihod., pag. 129, le place dans sa tribu des

Hadénides.Ce qui caractérise principalement

cegenre.ainsiquerindiquesonnom.ce sont

les poils laineux et épais dont sont garnies

les pattes antérieures et postérieures des mâ-

les. Il ne renferme jusqu'à présent que deux

espèces remarquables par l'élégance de leur

forme et les couleurs agréables dont leurs

ailes sont nuancées; savoir ; VEriopus pteri-

(hs {J\'oci. id. Fabr.) dont la chenille vit

sur la Fougère , et VEriopus Lalreillei Dup.,

dont la chenille vit sur le Pistachier. Celle-

ci a été découverte il y a seulemenlquelques

années dans le midi de la France , où elle

n'est pas rare ; l'autre est répandue dans

une grande partie de l'Europe, mais n'est

commune nulle part. (D.)

'EUIOPLS (l'pcov, laine; TtoO;, pied), bot.

CR.—(Mousses.) Dans son genre Chœteplioro,

que nous avons déjà vu n'être lui-même

qu'une section du genre Hookeria, Sm., Bri-

del {Bryol. tuiiv., II, p. 339) a formé sous le

nom d'Eriopus une autre division pour le

Leskea crisiaia d'Hedwig. Ni la section ni

le genre n'ont été adoptés, f^oy. hookerja.

(C. M.)

'ERIOSEMA ( tpcov, laine; orTipa [signe],

étendard), bot. pu. — Genre de la famille

des Papilionacées {Phaséolacées, Nob. Dici.

viéd. ) , tribu des Phaséolées-Rhyncosiées ,

fermé par De Candolle ( Prodr., II, 388) et

renfermant une quinzaine d'espèces envi-

ron, croissant dans les régions tropicales du

globe, ainsi qu'au cap de Bonne-Espérance.

Ce sont des plantes suffrutiqueuses , sub-

dressées , subflexueuses , très souvent cou-

vertes de petites glandes d'un jaune d'or

brillant; à feuilles trifoliées ou quelquefois

unifoliolées ; folioles éstipellées, la terminale

plus longuement pétiolulée ; à fleurs assez

souvent subdressées , disposées en racèmes

axillaires, subépiés, imbriqués en arrière, ou

subépiés-capités , ou lâches ; l'étendard est

poilu, glanduleux. (C. L.)

*ERIOSOLE\A (e'pcov, laine; cu^YÎv, tube).

BOT. PH. — Genre de la famille des Daphna-

cées, établi parBlume (ZJijrf»'., 651) pour un

arbrisseau javanais, à feuilles al ternes, oblon-

gues - lancéolées
,
glauques en dessous; à

fleurs hermaphrodites , réunies en capitules

axillaires, solitaires, longuement pédoncules

€t bractées. Le périgone en est iufundibuli-
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forme, velu en dehors [uvde noDioi). Ce genre

est encore peu connu. (C. L.)

•EUÏOSOMA ( s'piov , laineux; aû^a,

corps). i.NS. — Leach ( i/i Steph. 6'.î/5«. cai.,

1839) a créé sous ce nom un genre d'Hémip-

tères homoptères , de la famille des Aphi-

diens
,
qui n'a généralement pas été adopté.

(E. D.)

ÉRIOSOME. Eriosoma (êpiov , laine;

cùpa, corps). INS. — Genre de Diptères, di-

vision des Brachocères, famille des Tétra-

chjEtes , tribu des Yésiculeux, établi par

M. Macquart sur i'yicrocera calida de Wied-

raan, espèce du Brésil. (D.)

* ÉRIOSPERMÉES. Eriospcrmeœ. bot.

PH. — Groupe de végétaux rapportés par

Endlicher (Gen., 158) aux Smilacées, et com-

posé du seul genre Enospermum.

ERBOSPERMUM ( fptov , laine; anipp-a
,

graine), bot. pu.— Genre dont la place dans

le système naturel n'est point encore fixé

d'une manière satisfaisante. Les uns le pla-

cent parmi les Liliacées ( Asphodélées ) ; les

autres parmi les Broméliacées , etc. Endli-

cher , avec plus de raison, selon nous, le

range à la suite des Smilacées, avec les-

quelles il offre en effet beaucoup d'affinités ,

en évitant toutefois de le comparer avec le

genre Siemona {hoxburghia). Peut-être de-

viendra-t-il le type d'une nouvelle famille.

On en doit la création a Jacquin ( Colleci.

suppL , 81 , f. 1 ). Il renferme une douzaine

d'espèces, dont une grande partie sont culti-

vées dans les jardins botaniques , et dans

ceux de quelques curieux en Europe. Ce sont

des plantes herbacées , indigènes du cap de

Bonne-Espérance , vivaces au moyen d'un

rhizome tuberculiforme assez volumineux,

émettant des feuilles préflorales, involulées-

pétiolées, amplement ovées , coriaces, ner-

vées, réticulées-veinées, dont le limbe sou-

vent bulbulifère en dessous ; à scape pa-

raissant après la fanaison des feuilles , très

simple , cylindrique , dressée ; à fleurs her-

maphrodites, raeémeuses, dont les pédicelles

uniflores, portant à la base une seule bractée

scarieuse. (CL.)

'EKlOSPHiERA ( épiov , laine ; atpaTpa ,

boule). BOT. PU. — DC. , synonyme et sec-

tion du genre Miconia.— Genre de la famille

des Composées, tribu des Sénécionidées,

formé par Lessing {Syn., 270), et renfermant

6 espèces environ , croissant naturellement
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au capileBonne-Espérance. Ce sontdes plan-

tes surrrutiqueuses, couvertes d'un épais du-

vet laineux, à feuilles obovées ouspathulées-

oblongues, planes, obtuses, submucronées;

à capitules homogames, lO-20-flores, agglo-

mérés et séparés par de la laine {unde no-

men); à corolles jaunes. Aucune espèce ne

paraît avoir encore été introduite en Eu-

rope. (G. L.)

"ERIOSPORANGIUIW, Bert. bot. cr. —
Synonymed'//i/pocrea, Fr.

ERIOSTEMOIV(£ptoy, laine ;<7Ty)Vov, cou-

ronne). BOT. PH.—Genre de la famille des

Diosmées établi par Smith [Linn. Trans. IV,

221 ) , pour des arbrisseaux de la Nouvelle-

Hollande tropicale et austro- tropicale , à

feuilles alternes, simples et très entières, à

fleurs solitaires, en ombelles et plus rare-

ment en grappes.

'EUIOSYIVAPHE ( Épiov . laine ; awva<f/j

,

liaison ). bot. ph. — Genre de la famille des

Ombelliféres, tribu des Peucédanées, forme

parDe Candolle {Mérn., V, 50, 1. 1, f. e) pour

une plante vivace, glabre, croissant sur les

bords du Volga, et ayant le port d'une fé-

rule. Les fouilles en sont décomposées, à la-

cinies allongées, linéaires; les involucres et

les involucelles nuls; les fleurs jaunes. Fis-

cheren indique une seconde espèce, laquelle

est bisannuelle , et a élé trouvée dans la

Natolie (Meyer, Linn., XIII, tit. 109). (CL.)

'ERIOTHECA (Ip.ov, laine; Gm-n, coffre
;

en bot. capsule), bot. ph. —Genre de la fa-

mille des Sterculiacées , tribu des Boniba-

cées, établi parScholtet Endlicher (/fie/e^.,

36) aux dépens du genre Bombax, et ne ren-

fermant encore que 2 espèces : les B. parvi-

tlorum et pubescens ftlart. et Zucc. ( A'ov.

yen. ei sp., t. 57, 58). Ce sont des arbres élé-

gants du Brésil, à feuilles alternes, longue-

ment pétiolées, dont les trois ou cinq folioles

palmées sont articulées avec le sommet du
pétiole; à fleurs blanches, portées par des

pédoncules axillaires, solitaires, géminés ou

ternes, uniflores. (C. L.)

ERIOTURI\ (l'ptov, laine ; ôpl^, poil), ins.

— Genre de Diptères, fondé par Meigen et

adopté par M. Stephens [Caial. 2' part.,

p. 301.), qui le place dans sa famille des

iV.uscides et y rapporte une seule espèce,

l'Ar. lateralis Meig. Ce genre ne figure pas

dans la méthode de M. Macquart. (D.)

ERIOTHRIX (Ipiov, laine ; Op.'? , cheveu ,
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poil), bot. ph.— Genre de la famille des

Composées-Sénécionidées, formé par Cassini

{BulLSoc. phiL, I8l7, 32).et revisé par Les-

sing(i5'!/"-. 394). Il ne contient qu'une espèce,

la Conyza lycopodioides de Lamarck [Illust.
,

t. 697, f. 2). C'est une plante sufl^rutiqueuse,

glabre, rigide, très ramifiée, offrant le port

d'un Juniperus oud'un Lijcopodium, et crois-

sant dans l'Ile de France. Les feuilles en sont

subulées, aiguës, triangulaires dorsalement,

dressée? et imbriquées jusqu'au sommet des

rameaux; les capitules multiflores, subho-

mogames, sessiles, terminaux, formant une
sorte de globe hérissé , en raison des aigret-

tesqui deviennent exsertes;lesfleurs jaunes.

L'E. juniperifolia est cultivée dans quelques

jardins en Europe. {C. L.)

ERIPE. Eripus ( tpuTco'w
, je ruine ).

ARACH. — Genre de la tribu des Araignées,

établi parM.Walckenaër, et ainsi caractérise

par ce savant : Yeux au nombre de 8, dispo-

sés à l'entour de deux tubercules verticaux,

do la manière suivante : deux yeux placés

sur le bandeau en avant des deux tuber-

cules ; deux placés sur les deux tubercules

de devant et à moitié de leur hauteur, plus

écartés que les antérieurs qui sont sur le

bandeau. Quatre autres yeux placés der-

rière les tubercules , savoir : deux en haut ,

et deux en bas , plus rapprochés que ceux

d'en haut. Lèvre allongée , ovale , trian-

gulaire , tronquée en ligne droite , ou en

ligne légèrement arquée à son extrémité.

Mâchoires allongées, droites, élargies à leur

extrémité, à côté externe droit ou légèrement

convexe, avec l'extrémité interne échancrée.

Mandibules courtes , cunéiformes. Pattes

étendues latéralement ; les deux paires an-

térieures beaucoup plus longues que les pos-

térieures ; la première paire surpassant peu

la seconde, la quatrième paire plus longue

que la troisième. On ne connaît qu'une seule

espèce de ce g., c'est \'E. heterogasier Guér.

Cette espèce habite le Brésil
, particulière-

ment les environs de Rio-Janeiro. (H. L.^

ERIPIIIA , P. Br. BOT. pu. — Synonyme
de Besleria, Plum.

"ÉRIPHIE. Eriplila {ipî<piov
, jeune che-

vreau). iNs. — Genre de Diptères, division

des Brachocères, famille des Athéricères ,

tribu des Muscides , établi par Meigen et

adoptépar LatreilleetM. Macquart. Ce genre

est fondé sur une seule espèce alpine qui dif-
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fère des autres Anthomyzides par des joues

gonflées et hérissées de poils, et par la forme

tronquée de l'abdomen. Cette Muscide a été

trouvée sur le Mont-Cenis ,
par Baumhauer,

à la fin de juillet. (D.)

ÉRIPHŒ. Eriphia (Ipîcpiov, petitchevreau).

CRUST.— Genre de la familledes Brachyures,

de la tribu des Cancériens, de la division des

Cancériens quadrilatères, établi par Latreille,

et dont les caractères peuvent être ainsi

présentés : La carapace est bien moins élar-

gie et plus quadrilatère que chez les autres

Cancériens. L'espace qui sépare les bords des

orbites de l'article basilaire des antennes

externes est très considérable; cet article

est peu développé, et n'occupe pas le quart

de l'espace compris entre la fossette anten-

naire et le canlhus interne des yeux; la

tige mobile des antennes externes est très

développée et s'insère à peu de distance de

la fossette antennaire. Ce g. renferme trois

espèces, dont une habite nos mers , la se-

conde, les côtes de l'Amérique du Sud, et

enfin la troisièmeles côtes de l'Ile de France.

L'espèce qui peut être considérée comme
type de cette coupe générique est VE. spini-

fro7is Savig. [Descripl. de CEgypte, Crust.,

pi. 4, fig. 7). Cette espèce est assez répan-

due sur les côtes d'Afrique
;
pendant mon

séjour en Algérie, je l'ai rencontrée assez

communément, particulièrement dans les en-

virons d'Alger, de Cherchell et d'Oran ; elle

se tient dans les trous des rochers, et n'en

sort que pour aller à la recherche de sa

nourriture. (IL L.)

* ERIPHUS ( Ipiyoç , chevreau ). ins. —
Genre de Coléoptères subpentamères (tétra-

mères de Latreille), famille des Longicornes,

tribu des Cérambycins, établi par Serville

( Ann. de la Soc. enlorn. de France , t. III ,

p. 88). L'espèce type est le CulLidium bisigna-

tum de Germar, espèce du Brésil. M. Serville

y rapporte deux autres espèces : C. mexica-

mis et immaculicoUis Serv. , l'une du Mexi-

que , l'autre du Brésil. M. Dejean , qui a

adopté ce genre dans son Catalogue, y énu-

mère 14 espèces de diverses contrées de l'A-

mérique
;

plusieurs nous semblent devoir

en être retranchées. Les Eriphus ont de 16 à

23 mill. de longueur sur 4 à 6 de largeur
;

ont le corselet globuleux, muni d'un tuber-

cule spiniforme ; les élytres faiblement tron-

quées. Ils sont noirs et rouges, et ressem-
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blent aux Eburis par les quatre genoux pos-

térieurs, qui sont armés chacun de deux

épines inégales. Ce qui les dislingue nota-

blement de ces derniers, c'est d'avoir les an-

tennes plus courtes, plus épaisses, à articles

aplatis et en forme de soie, à partir du cin-

quième. IC')

*ERIPUS (t'piirouç, pied robuste), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Carabiques, tribu des Harpaliens , éta-

bli par Hœpfner et adopté par M. le comte

Dejean qui y rapporte 2 espèces, VEr. scyd-

mœnoides Hopf.,du Mexique, et VEr. lœvis-

simiis Eschs., de la Californie. (D.)

* ÉRIRHIIMDES. ins. —Première divi-

sion établie par Schœnherr dans sa légion

des Mécorhynques , famille des Curculio-

nides gonatocères. Elle contient lOG genres

et a pour caractères généraux : Pieds anté-

rieurs très rapprochés à la base ; corselet en-

tier en dessous, non canaliculé en avant des

pieds antérieurs. (C.)

•ÉRIRHIMTES. ins.— Tribu reproduite

sous ce nom par M. Laporte de Castelnau

( Histoire naturelle des animaux articulés ,

t. II , p. 339), et répondant en partie à celle

des Érirhinides de Schœnherr ; seulement

les genres Lachnœus, Aniliorhinus, Oxyco-

ryints , Adelus , Oxyops , Solenorhinus, Ar-

itiroslenus, Lyprus, Tagrus, Euderes et Me-

copus qu'il y place, sont répartis par Schœn-

herr dans d'autres divisions. M. Laporte a

proposé deux nouveaux noms : Endalus et

Ludovic
,
pour les lYoïiopInlus et Toxopho-

rus de Schœnherr, noms dont on s'était servi

antérieurement. Les caractères assignés par

M. de Laporte aux Érirhinites sont : Pat-

tes antérieures rapprochées à leur naissance;

antennes d'au moins 11 articles, la massue

le plus souvent de 4. (C.)

*ERIRH1MJS {èpi, augmentatif; ptv, nez).

INS. —Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionides gonatocères , divi-

sion des Érirhinides , créé par Schœnherr

( Disp. méihod.
, p. 229 ; Synoii. gen. et sp.

Curculion. , t. III, p. 283; VII, parL 2,

p. 162). Environ 60 espèces sont rapportées

à ce genre : 45 habitent l'Europe, 10 l'Amé-

rique , 2 l'Afrique , 2 l'Australie et 1 l'Asie.

Germar les a fait connaître premièrement

sous les noms delVotaris, de Dorytomus , et

depuis Dabi, dans son Catalogue, sous ceux

de Pilummis de Mégerle, de Rliyiidtœnus
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de F. Ces noms n'ont point été adoptés par

Schœnherr ,
qui divise son genre Erirhinus

en espèces à cuisses mutiqucs ou à cuisses

dentées : chez les premiers , les articles du

funicule sont allongés à la base, obconiques
;

les pieds sont de médiocre longueur, et les

tibias souvent droits, antérieurs, offrent un

petit ongle au sommet ; chez les seconds, les

articles de la base du funicule sont fort

courts, les pieds allongés , les tibias arqués,

armés à l'extrémité d'un ongle robuste. Nous

citerons comme typés les Rhynchœnus

jEthiops , rorax, festucœ de Fab., et ne^eis

de Ghl. Les Erirhinus sont noirs , bruns ,

rouges , jaunâtres. Souvent les bruns ont

deux petits points blancs sur les élytres, et

les jaunâtres y présentent des taches obscu-

res de 2 à 20 millim. de longueur , sur 1 1 /?

à 5 de largeur. La plupart vivent sous les

écorces des arbres à chatons, tels que Saules,

Peupliers, Trembles, etc. La larve et l'in-

secte parfait se rencontrent dès les premiers

mois de l'année dans le duvet de ces cha-

tons. Nous avons été à même d'observer,

dans nos environs , la larve d'une nouvelle

espèce, E. capreœ, et propre au marceau.

Cette larve est allongée , d'un blanc vert

,

avec des lignes longitudinales brunes; tête

rougeàtre. Quelques espèces se trouvent près

des étangs, à terre , ou au pied de plantes

marécageuses. (C.)

•ERIKHIPIS ( ipipl-Kii , très en éventail ).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Lamellicornes, tribu des Scara-

béides , section des Mélilophiles , établi par

M. Burmeister { Handbuch der Entomologie,

driiier Band, Seiie 385) qui le place dans la

division des Cétoniades et y rapporte 9 es-

pèces de diverses contrées de l'Amérique,

parmi lesquelles nous citerons comme type

la CeioniagemiiialaChew., du Mexique. (U.)

ERISMA (Épco-fxa ,
querelle , objet de dis-

cussion). BOT. PH. — Genre de la famille des

Vochysiacées , formé par Rudge [Gtiyan., I
,

7, t. 1 ). Il renferme cinq ou six arbres

indigènes des forêts primitives de la Guiane

et du Brésil, dans lesquels ils se plai-

sent aux endroits frais et humides : les

jeunes rameaux en sont glabres ou couverts

d'une poussière blanchâtre; les feuillesoppo-

sées, pétiolées, acuminées ou cuspidées, très

entières, et costées-veinées. Elles sont ac-

compagnées à la base de stipules géminées.
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membranacées, persistantes. Les fleurs sont

en panicules terminales, à divisions sub-

verticillées , fastigiées et bractéées. On cul-

tive en Europe \'E. floribundum. (C. L.)

•ERISMATURA. ois.— Genre établi par

M. Ch. Bonaparte aux dépens du grand genre

Anas pour YAnas leucocephala
,
qui se dis-

tingue par un bec gibbeux à la base , avec

un sillon au milieu de la gibbosité ; ce n'est

au reste qu'un Canard de la section des Ma-

creuses. C'est le même oiseau que Pallas a

désigné sous le nom A'Anas merm. (G.)

* ÉRISMATURIIMÉES. Erismaiurinœ.

ois. — Nom donné par G. -Pi. Gray [Hist. of

gen., p. 96) à la 7» sous-famille de ses Ana-
tidées ; le type est VAnas mersa, dont M. Ch.

Bonaparte a fait son g. Erismalura [Oxyura,

Bonap.; Cerconectes,'\Vag\.; Undina,Gnu]d.;

Ayihya, Boié et Gymnura , Nutt. ); il com-
prend encore les g. Thalassornis, Eylon; type

A. leticonota , et Biziura, Leach { syn. Hina,

Leach); type A. lobaïa. Tous ces oiseaux

sont de vrais Canards , et il est difficile d'é-

tablir dans ce groupe, que différencient des

nuances si légères et à la fois si multipliées,

même des sections bien nettement tranchées,

et à plus forte raison des genres. (G.)

ÉRISTALE. Erisialis. ins. — Genre de

Diptères, division des Brachocères, sous-

division des Tétrachaetes , famille des Bra-

chystomes, tribu des Syrphides, établi par

Latreille et adopté par tous les diptérolo-

gistes. M. Macquart, en l'adoptant, y a réuni

une partie des Éiophiles et des Milésies du

même auteur. Il en décrit 63 espèces, dont

16 d'Europe, 30 d'Amérique, 5 d'Afrique,

8 d'Asie ou des îles qui en dépendent, et 4

dont la patrie est inconnue ; mais ce nombre

est très inférieur à celui des espèces qui

existent dans les collections. Les exotiques

connues, au nombre de près de cent, dit

M. Macquart, se répartissent sur le globe,

de manière que la moitié environ appartient

à l'Amérique (en plus grand nombre à la

partie méridionale); plus d'un quarte l'Asie,

et l'autre à l'Afrique.

M. Macquart comprend parmi les Eris-

tales une espèce du Brésil, dont il avait

d'abord fait un genre à part : la Palpada

scutellala.

Les larves des Éristales ressemblent à celles

du g. Élophile , et ont la même manière de

vivre, ^oi/es élopiiilk. (D.)
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'ERISTHETLS, Knoch. ins. — Synnn.

de Evœsiheius , Gravenhorst. (D.)

ERITHACIJS. OIS. — Genre établi par

Cuviersur le Rouge-Gorge, Ficedula rube-

cula, type du g. Rubiette.

'ERITDALES [cpSal-ni, qui porte beau-

coup de branches), ins.— Genre de Lépido-

ptères de la famille des Nocturnes, tribu des

Lithosides, établi par M. Poey dans un ou-

vrage intitulé : Cenlurie des Lépidoptères de

l'île de Cuba, 2' décade 1832. Ce genre est

fondé sur une seule espèce que l'auteur

nomme Guacolda, et qui , d'après la figure

qu'il en donne, appartiendrait au genre Emy-
dia de M. Boisduval.si elle n'en différait

essentiellement par lapectination singulière

de ses antennes à laquelle son nom généri-

que fait allusion. (D.)

ERITHALIS (IptGaW;, très vert), bot. ph.

—Genre de la famille des CofTéacées-Guet-

tardées, établi par P. Brown [Jam., 165,

t. 17, f. 3) pour des arbrisseaux des Antilles

glabres, à feuilles opposées, pétiolées, mu-
nies de stipules persistantes

;
pédoncules

axillaires paniculés dépassant un peu les

feuilles. —L'Eriihalis , Forst. est synonyme
de Timotiius, Vtumph.

*ERITRICniUM (il faut lire Erioiri-

chium : éptov , laine ; 0pt? , poil ). bot. ph. —
Genre de la famille des Borraginées , tribu

des Anchusées , formé par Schrader ( Com-
ment. Gœti. , IV, 186 ) aux dépens du genre

linnéen Myosotis, et renfermant 6 ou 6 esp.

indigènes d'Europe, où elles croissent sur les

montagnes élevées du centre et du midi. Ce
sont de petites herbes velues

, gazonnantes ;

à fleurs d'un bleu charmant en racèmes brac-

tées, pauciflores. Quelques unes sont culti-

vées dans les jardins des curieux. (G. L.)

*ER1DDAPHUS (Éptoaç, laineux;dap/!(«?).

BOT. PH. — Genre de la famille des Homalia-

cées, établi par Nées (Eckl. etZeyh. , Ennm..

271 ) et renfermant 3 espèces , croissant an

cap de Bonne-Espérance. Ce sont des ar-

bres à feuilles alternes , dépourvues de sti-

pules , très brièvement pétiolées , coriaces
,

glabres, sinuées-denticulées ; à fleurs peu

nombreuses, disposées en racèmes axillai-

res. Le tube calicinal est revêtu de petites

plaques formées d'un duvet épais laineux
;

circonstance qui a inspiré probablement le

nom générique , dont la seconde partie est

sans doute mal écrite. (C. L.)
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'ERIULIS ( Epi ,

particule augmenl. ; où^^',

cicatrice), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides, section des Mélilophiles,

établi par M. Burmeister [Handbuch der Eii-

tom.,dritier Jiand.Seite Gi S) quWe place dans

la division des Cétoniades
,
groupe des Di-

plognathides. Ce genre est fondé sur une
seule espèce, \a. Diplognaiha variolosa (iory

el Perch., originaire de Guinée. (D.)

ERIX. REPT. — Foy. ERYX.

*ERMI\EA, Haw. ins. —Synonyme de

^4edia, Dup. (D.)

'ER1\ESTIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Mélastomacées, tribu

des Rhexiées, formé par De Candolle [Prod.,

m , 121
) pour une petite plante annuelle

[Rhexia lenella Bonpl., Rhex., t. 30) ayant

ie port dune Spennera , et croissant dans la

Nouvelle-Grenade. Elle est hérissée de poils

rares, glanduliféres au sommet; les feuilles

en sont opposées, pétiolées, cordées-ovales,

acuminées, denticulées-sétcuses
, quinqué-

iiervées ; les fleurs paniculées. (C. L.)

*ERI\ESTIE. Emestia (nom proprc\ ins.

— Genre de Diptères, établi par M. Robi-

neau-Desvoidy {Essai sur les Mijodaires,

pag. CO), qui le range dans la famille des

Calyptérées, division des Zoobies, tribu des

Entomobies , section des Microcérées. Ce

genre ne comprend qu'une espèce nommée
par l'auteur Em. microcera, et qui faisait

partie de la collection de M. Dejean. (D.)

ERNODËA (Èpvùiî/i;, rameux). bot. pu.

— Genre de la famille des Rubiacées , tribu

des Spermacocées-Putoriées , constitué par

Swartz ( Prodi-. , 27 ; FI. Ind. occ., 1 , 223,

l. 4
) pour une plante suffruliqUeuse crois-

sant sur le bord de la mer dans les iles Ca-

raïbes , et cultivée dans quelques jardins

botaniques. Elle est décombante, diffuse;

les feuilles en sont opposées, subsessiles,

lancéolées ou elliptiques; les stipule.* en-

gainantes, multiparties, connées à la base
;

les fleurs, d'un jaune pâle, sont axillaires,

solitaires, sessiles. Il leur succède des baies

de la même couleur. (C L.)

*ER!VSTIlViGlA, Neck. bot. ph. — Syno-

nyme de Alaïayba, Aubl.

" ERO. arach. — M. Roch , dans Herich-

Schaeffer, désigne sous ce nom un nouveau

genre d'Araignées que M. Walckenacr, dans

le t. Il de son Hisi. nat. des Ins. api., réunit
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au Theridion (voyez ce mot). L'espèce qui

servait de type à cette nouvelle coupe

générique proposée par M. Koch était le

7'. luberculaia Koch [T. aphane Walck. ).

(H.L.)

ERODENDRUM , Salisb. bot. ph. —Sy-
nonyme de Prolea, L.

ERODIA, Stanley, ois.

—

Voy. dromk.

• ÉRODIORHÏIMQUE. Erodiorlii/uchus

(iptaSiôi, héron; pv>xo;, bec), lus. — Genre

de Diptères établi par M. Serville, et adopté

par 31. Macquart
,
qui , dans ses Diptères exo-

tiques, t. 1 , l^e part., p. 110, le range dans

la division des Brachocères, famille des Ta-

baniens. Ce genre est fondé sur une seule

espèce du cap de Donne Espérance, nommée
par M. Macquart Eristaloides, à cause de sa

ressemblance avec une Erisiale. Son nom
générique fait allusion à la forme de sa

trompe longue et menue. (D.)

* ERODISCUS ^Êpuiîtôç, diminutif de Hé-

ron). INS. — Genre de Coléoptères tétrame-

res , famille des Curculionides gonatocères
,

division desÉrirhinides, créé par Schœnherr

(Disposilio methodica, pag. 2Zl,Syn. gen.

et sp. Curculio, t. III, p. 368. VIII, part. 2,

p. 208 ) , qui y rapporte 6 espèces , toutes

du Brésil; nous citerons comme type : \'E.

ciconia Sch. Les Erodiscus sont remarqua-

bles par le développement excessif de leur

trompe, qui est filiforme. (C.)

•ERODITES. iKS.—Tribu des Coléoptères

hétéromères, établie par M. Solier dans sa

famille des Collaplérides, démembrement

de celle des Mélasomes de Latreille, et qui a

pour type le genre Erodius de Fabricms

( Ann. de la Soc. ent. de France, tom. III,

pag. 479). Les Insectes de cette tribu se dis-

tinguent par leur forme presque ovoïde
;
par

leurs yeux généralement petits , ovales et

situés en dessus du bord latéral de la tête,

qui est plane en dessus et un peu relevée

postérieurement; parleurs hanches anté-

rieures et intermédiaires orbiculaires, en-

tourées par le mésosternum et le métasler-

num
;
par leurs jambes garnies de petits

piquants logés dans des fossettes ; par le

prothorax fortement échancré et cilié anté-

rieurement ; enfin par leurs élytres généra-

lement convexes et ayant vers leurexlrémité

un sillon court et transversal , en forme

d'étranglement, rapproché du bord mar-

ginal.
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La couleur des Erodites est presque tou-

jours noire, quelquefois légèrement métal-

lique. Ils vivent à terre
, préfèrent les ter-

rains sablonneux et courent à l'ardeur du so-

leil : ils sont très agiles, et s'enfoncent avec

rapidité dans le sable quand on veut les

saisir; ils se nourrissent de débris de végé-

taux et d'animaux. Ces Insectes sont propres

aux contrées sèches et chaudes de l'ancien

continent.

M. Solier compose la tribu des Erodites de

6 genres dont voici les noms : Leptonychus
,

Arllirodeis, Diodonie, Erodius , Anodesis et

Zopliosis. (D.)

ERODIUM (lpto<îio\-, héron), bot. ph. —
Genre de la famille des Géraniacées , formé

par Lhéritier ( Geran., t. 26 , Msc.) aux dé-

pens du genre linnéen Géranium , et renfer-

mant une soixantaine d'espèces, croissant

surtout dans les parties tempérées du globe,

rares entre les tropiques. Ce sont des plantes

acaules ou caulescentes, très rarement suf-

fruliqueuses , à feuilles opposées, dont l'une

souvent plus petite , ou alternes et oppo-

sées , bipinnatifides ou pennées
, plus rare-

ment triparties , lobées ou crénelées ; à sti-

pules latérales géminées , presque toujours

scarieuses. Les pédoncules sont opposés à

la feuille alterne, s'élèvent de l'aisselle de la

plus petite des deux, ou sont placés en di-

chotomies alaires ou quelquefois radicales

,

très rarement uniflores, très souvent ombel-

lifères. Dans ce cas l'ombelle est simple,

involucrée. Ce sont en général de jolies

plantes, dont quelques unes sont recher-

chées dans les jardins pour la beauté de

leurs fleurs, entre autres VE. incamaium.

Le nom générique rappelle la forme de la

graine, qui, comme celle des Pelargonium, a

la forme du bec d'une Cigogne ou d'un Hé-

ron. (C. L.)

ERODIUS (Èpu^toç, nom d'un oiseau aqua-

tique). INS. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères, famille des Mélasomes , division des

Collaplérides de M. Solier, établi par Fabri-

cius et adopté par tous les entomologistes.

Ce genre, qui forme aujourd'hui le type de

la tribu des Erodites, a éprouvé de grandes

réductions depuis sa fondation ; cependant

tel qu'il est limité aujourd'hui par M. So-

lier, il renferme encore un grand nombre

d'espèces, puisque cet auteur en décrit 51

qu'il sépare en 2 groupes d'après la forme
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des deux derniers articles des antennes.

Nous citerons seulement une espèce de cha-

que groupe, savoir : Erodius lœvigaïus

Oliv., et Erod. bilineatus du même auteur,

tous deux du Sénégal, f^oy. pour plus de

détails ÉRODiTES. (D-)

ÉRODOIVE. Erodona , Daudin. moll. —
On sait par Bosc et par de Roissy que Dau-

din est le créateur de ce g. ,
qui est resté in-

certain, faute d'une bonne figure. D'après

ce que nous avons appris de la bouche même
de M. de Roissy, ce g. correspondrait exac-

tement à celui des Corbules de Lamarck ; il

doit donc disparaître ,
puisqu'il fait double

emploi avec un g. établi avant lui. f^oyez

CORBULE. (DESH.)

ERODORLS, Walck. iNS. — Synonyme

du g. Proctotrupe de Latreille. (E. D.)

ÉROLIE. ois. — f^oy. falcinelle.

*EROLLA. ois. —M. Lesson a établi sous

ce nom , aux dépens du g. Eurylaime , un

g. dont \'E. Blainvillii est le type, et qui

diffère en effet des vrais Eurylaimes par la

moindre largeur de son bec, mais qui s'en

rapproche par ses formes générales et son

système de coloration. Vigors a formé son g.

CymbirhyHchus avec VEurylaimus nasuius,

dont M. Lesson fait la seconde espèce de

son g. Érolie. J'oy. eurylaime. (G,)

EROPDILA (?po5 [Éap]. printemps
; <pî)/)

,

amie), bot. pii. — Genre de la famille des

Crucifères (Sinapacées.Nob.), tribu des Abys-

sées, et dont le type est la Draba vema de

Linné [E. vulgaris), petite plante qui croit

dès le premier printemps sur les murs , les

décombres et dans les endroits cultivés dans

toute l'Europe. Elle forme souvent d'épais

et gracieux tapis , dont les fieurs blanches

font de loin l'effet d'une couche de neige. On
en connaît 6 ou 7 espèces. Ce sont de petites

plantes annuelles, croissant, comme celle

que nous venons de nommer, de très bonne

heure au printemps, dans les parties tempé-

rées et froides de l'hémisphère boréal , et

cultivées dans les jardins botaniques. Les

feuilles en sont radicales , ovales ou oblon-

gues , disposées en rosule , et couvertes de

poils assez rares, simples ou rameux ; les

scapes nus , dressés ; les pédicelles ébrac-

téés , souvent allongés ; les fleurs petites
,

blanches. (C. L.)

•EROSIMA, Roth. bot. ph. — Synonyme
de Ficus, Tournef.

ERO
EROTILM , Soland. bot. ph. — Syn. de

Freziera , Swartz.

ÉROTYLE. Eroiylus (sorte de pierre pré-

cieuse dans Pline .ins.—GenredeColéoptères

fondé par Fabricius, adopté par tous les en-

tomologistes , étrange par Latreille dans la

section des Tétramères , famille des Clavi-

palpes, tribu des Érotylènes. Mais les décou-

vertes des naturalistes voyageurs ont telle-

ment augmenté le nombre des espèces qui

se rattachent à ce genre que M. Lacordaire,

celui d'entre eux qui en a le plus fait con-

naître, a cru devoir l'ériger en une famille

composée de 2 tribus et de 28 genres , et à

laquelle il a donné le nom d'Éroiy liens ( Voy.

ce mot). Il en résulte que les caractères as-

signés par Fabricius, Olivier et Latreille au

g. Èrotyle, tel qu'il existait de leur temps,

ne peuvent plus s'appliquer à celui qui porte

ce nom aujourd'hui, lequel en effet se borne

aux espèces qui se distinguent des autres

par les caractères suivants , d'après M. La-

cordaire , savoir : Tête un peu convexe

,

terminée par un museau large, quadrangu-

iaire, assez souvent un peu rétréci à sa base.

Yeux médiocres , peu saillants , un peu

oblongs et finement granulés. Antennes peu

robustes, dépassant le prolhorax chez tous,

et dont la massue allongée se compose d'ar-

ticles peu serrés. Prothorax transversal, pro-

fondément échancré en avant, bisinué à sa

base , plus ou moins inégal en dessus , avec

des dépressions ou des fossettes plus ou

moins marquées.

Ainsi limités, les Érotyles sont encore as-

sez nombreux. M. Dejean n'en mentionne

que 19 dans son der:iier Catalogue; M. La-

cordaire en décrit 65, dont 14 du Brésil, 13

de la Guiane, 15 de Bolivia, 8 de Colombie

et 5 du Mexique. Dans la monographie que

nous avons publiée de ce g. en 1824 ( Mém.
du Muséum d'Hist. nai., t. XII, p. 156-176),

nous en avons décrit 90 espèces ; mais dans

ce nombre, il n'y a que 10 vrais Érotyles

pour M. Lacordaire, qui répartit les autres

dans les nouveaux genres établis ou admis

par lui.

Le g. Érotyle, tel qu'il existe aujourd'hui,

est encore le plus remarquable de la famille

par l'éclat des couleurs et les formes souvent

singulières des espèces qui le composent.

Sous ce dernier rapport, aucun g. de Co-

léoptères ne présente peut-être plus de di-
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versilé, et les entomologistes pour qui quel-

ques différences dans le /acie* suffisent pour

établir des coupes génériques, trouveraient

ici matière à satisfaire leur goût. Mais quand

on a toutes les espèces sous les yeux, on re-

nonce bientôt à l'idée de les séparer , en les

voyant passer par degrés insensibles de la

forme la plus oblongue à la plus brièvement

ovale, et les élylres , de médiocrement con-

vexes qu'elles sont chez les unes , devenir

peu à peu bossues et pyramidales chez les

autres.

Ce g. est du petit nombre de ceux de sa

famille où 31. Lacordaire a pu reconnaître

des différences sexuelles, et encore dans un
petit nombre seulement. Il considère comme
l'apanage des mâles d'avoir les cuisses anté-

rieures plus ou moins renflées, le protho-

rax avec les bords latéraux épaissis en bour-

relet, et le dernier segment abdominal un
peu sinué. Toutefois le premier de ces ca-

ractères est seul constant, les deux autres

ne s'observent que chez un petit nombre
d'espèces.

Parmi les 55 espèces d'Érotylcs décrites

par M. Lacordaire, nous citerons comme lype

du g. VErotylus histrio Fabr., figuré dans

plusieurs ouvrages, entre autres dans notre

Monographie, pi. 1 , fig. 3.

Voij. pour les détails de mœurs, etc., l'ar-

ticle érotyliïïns. (D.)

ÉROTYLÈXES. Eroiylenœ. IN«. — Nom
donné par Ldlreiile à une tribu de la famille

des Ciavipalpes. Cette tribu correspond à la

famille des Érotyliens de M. Lacordaire.

Fotjez ce mot. (D.)

*ÉROTYLlDES. Eroiijlidœ, Leach. ins.

— Synonyme d'Érotylènes et d'Érolyliens.

f^oi/ez ces deux mots. (D.)

•ÉROTÏLIEXS. Erotylini. iNS. — Nom
sous lequel Al. le professeur Lacordaire, dans

une monographie éditée par le libraire Roret,

en 1842 , a fondé une nouvelle famille dans

l'ordre des Coléoptères, laquelle se compose

des anciens g. Erotylus, Triplax, Tnioma
,

et d'un certain nombre d'espèces exotiques

qu'on a coutume de placer à côté des Engis

dans la section des Pentamères, et qui sont

connus sous les noms d'Encausies eld'E-

piscapha, que leur a donnés M. le comte De-

jean , dans le Catalogue de sa collection.

Les bornes étroites dans lesquelles nous

sommes obligé de nous renfermer ne nous

T. V.
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permettent pas d'exposer ici les caractères

nombreux qui, suivant M. Lacordaire, sé-

parent les Erotyliens des autres familles de
Coléoptères. Toutefois , afin de donner une
idée générale de ces Insectes, nous allons

passer succinctement en revue les diverses

parties dont se compose leur organi.sation.

Considéré dans son ensemble, le corps

des Erotyliens affecte des formes très variées.

En classant les espèces d'après ce seul ca-

ractère, on arriverait insensiblement de la

formeallongée, subparallèle, à la forme toul-

à-fait hémisphérique. Mais ces deux ex-

trêmes ne sont en quelque sorte que des

exceptions. Dans la grande majorité des

espèces il est oblong, ovale ou elliptique,

presque plat chez un petit nombre ( mor-

phoïdes), médiocrement convexe chez beau-

coup d'autres, il forme chez quelques uns

plus d'une demi-spiière ( jEghhus uva) , et

Onit par devenir pyramidal dans certaines

espèces ( Eronjlus phacelaïus
) ; il est extrê-

mement rare qu'il soit couvert de poils ou

plutôt d'une légère pubescence ( Episcapitu

loiigicornis). Partout ailleurs il est très gla-

bre, souvent luisant et comme vernissé.

La tête, petite ou de médiocre grandeur,

est ovalaire
,

parfois déprimée en avant et

transversale (//(ïc/i), toujours dépourvue de

cou.etenfoncée dans le prothorax, au moins

jusqu'à la partie postérieure des yeux. En
avant des yeux, elle se rétrécit et forme un

petit museau terminé par l'épistome, qui est

presque toujours coupé carrément ou légè-

rement échancré en demi-cercle.

Le labre est un peu saillant, transversal,

entier et légèrement arrondi en avant et sur

les côtés.

Les mandibules sont construites sur un

plan tellement uniforme qu'elles ne four-

nissent absolument aucun caractère pour la

distinction des genres. Elles sont courtes,

cachées en grande partie par le labre, tri-

quètres, brusquement fléchies vers le milieu

ou les deux tiers de leur longueur, avec leur

extrémité obtuse et légèrement fendue.

Les mâchoires sont en partie visibles sans

dissection. Elles sont faibles en général, peu

allongées, et se composent des mêmes pièces

que chez les autres Coléoptères. Tous les au-

teurs qui ont décrit les mâchoires des Ero-

tyles ont dit que leur lobe interne était armé

de deux petites épines cornées; mais cela

5?
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est loin d'être général :M. I.acordaire s'est

assuré que prés de la moitié des espèces ont

ce lobe complètement inerme , et quelors-

(4u'il est épineux, le nombre des épines, qui

est le plus ordinairement de deux, se réduit

quelquefois à une seule [Encausies).

Les palpes maxillaires sont courts et com-

posés de 4 articles de formes très variables,

et rentrant les uns dans les autres par des

degrés tellement insensibles ,
qu'il est im-

possible d'en tirer des caractères solides. Le

menton, toujours corné, est en général très

étroit, et laisse de chaque côté, entre lui et

les bords latéraux de la cavité buccale, un

espace considérable rempli par les mâchoi-

res. Il se présente sous cinq formes diffé-

rentes, peu faciles à saisir dans des descrip-

tions qui exigeraient d'ailleurs trop de dé-

tails.

La languette est cornée dans les grandes

espèces, coriace ou tout au plus cornée dans

son centre chez les petites.

Les palpes labiaux sont toujours (excepté

chez les Oocyanus) notablement plus petits

que les maxillaires , et insérés à la base de

la languette sur une petite éminence peu

distincte. Les trois articles dont ils se com-

posent, comme dans la grande majorité des

Coléoptères, sont de formes très variables.

Les antennes sont presque toujours insé-

rées immédiatement en avant des yeux, dans

une assez grande cavité tout-à-fait latérale,

recouverte par les côtés du front, etdu bas de

laquelle partassezsouvenlunegoutlière plus

ou moins marquée, dans laquelle se logent

au repos les deux ou trois premiers articles

de ces organes. Lorsque les cavités antérieures

manquent, les antennes sont insérées sur les

côtés du front, un peu en avant et au-dedans

des yeux. Elles sont invariablement compo-

sées de 1 1 articles, dont le troisième est pres-

que toujours le plus long, terminées par une

massue comprimée, formée tantôt de 3 arti-

cles, tantôt de 4. Celte massue varie de forme

et de longueur, suivant que les articles qui

la composent sont ou serrés ou perfoliés ou

très lâchement unis entre eux. La longueur

de l'antenne entière n'est pas moins va-

riable. Souvent elle est plus courte que le

prothorax, plus souvent encore elle dépasse

entièrement la base de ce dernier ; enfin dans

un certain nombre d'espèces, elle arrive à la

longueur du corps, et même au-delà.
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Les yeux des Krotyliens sont arrondis ou

]
légèrement oblongs, lout-à-fait latéraux, tan-

j

tôt très grands et saillants (/.vc/iî/î-iis, Dacne),

le plus souvent médiocre, et chez quelques

uns [Omointelu.i] fort petits. Leur granula-

tion plus ou moins forte suffit, dans beau-

coup de cas, pour faire distinguer au pre-

mier coup d'oeil des genres que l'on serait

tenté de confondre par leurs formes géné-

rales, leurs couleurs, en un mot par leurs fa-

ciès : aussi M. Lacordaire s'en est-il servi

comme de caractères de sous-tribus.

Le prothorax est une des parties qui va-

rient le plus dans la famille des Erotyliens
;

malheureusement rien de plus fugitif, de

plus insensiblement gradué et de plus difficile

à décrire que les modifications qu'il pré-

sente. Cependant, à défaut d'autres carac-

tères, il joue un rôle important dans la clas-

sification de l'auteur. Le g. Tripioloma est

le seul chez lequel il forme un quadrilatère à

côtés égaux. Partout ailleurs , il est plus ou

moins transversal, bombé, plan, rétréci et

échancré en avant ou non. L'écusson est

toujours distinct et a presque partout la

forme d'un triangle curviligne.

Lesélytresembrassenltoujours l'abdomen

à leurs bords latéraux, qui forment un repli

horizontal. Leurs formes très variées déter-

minent nécessairement celle ducorps, etleur

ponctuation, qui ne l'est pas moins, en même
temps qu'elle est constante et symétrique dans

l'arrangement des points, fournit de bons ca-

ractères spécifiques. Dans plusieurs espèces,

cependant, cette ponctuation se compose de

points dispersés sans ordre, plus ou moins

gros, et qui par leur rapprochement rendent

les ély très rugueuses. Il est très rare que ces

organes soient lout-à-fait lisses. Il existe

toujours des ailes sous les élytres ; elles sont

courtes, et leurs nervures sont robustes.

L'abdomen est constamment composé de

5 segments, dont le premier est le plus grand
;

le dernier est obtusément arrondi.

Les pattes sont , dans toutes les espèces ,

également espacées a leur base. Leur lon-

gueur est très variable, et cette longueur di-

minue insensiblement d'un genre à l'autre,

de sorte qu'il est impossible de tirer parti de

ce caractère. Les 4 hanches antérieures sont

globuleuses, les postérieures prismatiques

et transversales. Toutes sont profondément

enfoncées dans leurs cavités colyloides res-
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peclives. Les Irochanters sont 1res pelils, Iri-

gones et placés dans l'axe des cuisses. Quand

celles-ci sont allongées, elles prennent une

forme irrégulièrement quadrangulaire ; il

est rare qu'elles soient renflées en massue.

Lorsqu'elles sont courtes, elles affectent une

forme oblongue ou ovalaire, et sont compri-

mées et canaiiculées en dessous. Farloulelies

sont inermes. Il en est de mémedes jambes.

Quant aux tarses, ils sont visiblement com-

posés de 6 articles dans les g. Encausies et

Episccifjha , tandis qu'ils n'en ont que 4, du

moins en apparence, dans les autres genres.

Mais M. Lacordaire, en fondant sa famille

des Érotyliens , a dû nécessairement laisser

de côté le système tarsal ,
qui , s'il est

commode dans la pratique, a l'inconvénient

de rompre les rapports naturels en éloignant

des genres qui ont la plus grande affinité

entre eux. D'ailleurs, suivant lui, ceux des

Erolyles chez lesquels on n'aperçoit que 4

articles aux tarses en ont réellement 5, en

comptant pour tel le nœud qui se trouve

entre les deux derniers articles, et qui doit

être considéré comme le rudiment du qua-

trième. Ainsi, à ses yeux, tous les Érotyliens

sont pentamères: seulement le plus grand

nombre d'entre eux ont le 4^ article des tar-

ses nodiforme. Du reste, ces tarses sont tou-

jours munis en-dessous de poils raides, for-

mant une brosse plus ou moins serrée, et

qui souvent débordent sur les côtés.

Des caractères sexuels externes. La diffé-

rence extérieure entre les sexes est nulle dans

la plupart des espèces de cette famille; dans un

petit nombre de cas seulement on dislingue

la femelle des mâles à une taille un peu plus

grande, à un faciès un peu plus lourd , etc.

Les espèces chez lesquelles il existe des mar-

ques distinctes sont peu nombreuses, et il

serait bien possible que dans certains cas les

individus pris pour des mâles fussent au

contraire des femelles. Ces erreurs , si elles

existent, ne pourraient être rectifiées que par

l'examen des organes génitaux intérieurs.

Des parties internes et des métamorpltoies.

Aucune espèce de cette famille n'a été jus-

qu'ici soumise auscalpel, et celaest d'autant

plus fâcheux que très probablement, comme

le dit M. Lacordaire, on eût trouvé dans cet

examen la preuve que ces Insectes ont été

placés à tort à côté des Chrysomélines. On
n'en sait guère davantage sur leurs premiers
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étals. La seule larve exotique connue est

celle de Y yEgilhus Surinamensis , décrite

brièvement parM. Lacordaire, dans les A'ou-

velles Ann. du Muséum (t. II, p. 89); encore

ne la donne-t-il pour telle que parce que les

Bolets dans lesquels il l'a trouvée en abon-

dance étaient fréquentés uniquement par

des individus à l'état parfait de cette espèce,

car les larves élevées par lui moururent

avant de subir leur dernière métamorphose.

Parmi les espèces européennes, on ne con-

naît également qu'une seule larve , celle de

la Triplax russica
,
que M. Weslwood a dé-

crite et figurée dans son Introduction à l'En-
tomologie (t. I, p. 393, fig. 49, G), d'après des

individus qui lui avaient été communiqués
par M. Audouin.

Des habitudes. Les observations faites

par M. Lacordaire pendant son séjour à la

Guiane sur les mœurs des Erotyliens, s'ac-

cordent avec celles de M. Martius. Il en résulte

que ces Insectes ne vivent pas sur les plantes

et les fleurs , comme l'avance Olivier d'a-

près des renseignements erronés, mais qu'a

l'instar des Triplax et des Triioma en Eu-

rope , ils se tiennent sur les Agarics et les

Bolets, dans l'intérieurdesquels leurs larves

vivent etse développent. Quand on les saisit,

ils contractent leurs pattes sous le ventre

et contrefont le mort pendant quelques in-

stants. Comme tous les Insectes qui vivent

dans les bolets, ils exhalent une odeur parti-

culière qui a beaucoup de rapports avec celle

des Helops et des Allecula. Si donc on trouve

assez souvent des Érotyles sur les feuilles

,

les broussailles, etc., cela ne vient pas de ce

qu'ils en font leur nourriture, mais de ce

qu'en volant ils se sont posés dessus acci-

dentellement.

De la distribution géographique. Les 570

espèces d'Érotyliens décrites par M. Lacor-

daire dans sa monographie sont réparties

d'une manière très inégale entre l'ancien et

le nouveau continent ; car le premier n'en

possède que C5 , tandis que le second en a

505, c'est-à-dire prés de neuf fois davantage.

La distribution des 65 espèces de l'ancien

continent n'est pas moins remarquable. En

effet, le vaste continent de l'Asie, en prenant

ce mot dans sa plus grande acception, n'en

a encore fourni que 3 jusqu'à présent. L'ar-

chipel Indien , en comprenant sous ce nom

les îles de la Sonde , les Moluques , les Phi-
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lippines.elc, etc., est un peu mieux pourvu,

puisqu'il en a produit 33. L'Afrique, quoi-

que explorée depuis longtemps sur certains

points, n'a fourni qu'un petit nombre d'es-

pèces; elles s'élèvent en totalité à 16 , dont

7 du Sénégal, 2 du Cap et 7 de Madagascar.

Enfin l'Europe en possède 13, qui pour la

plupart sont répandues sur la plus grande

partie de son territoire ; telles sont entre

autres la J^iplax russica et la Triioma bi-

puitulaia ,
qui se trouvent depuis la Sicile

jusqu'en Laponie.

Quant à l'Amérique, qui doit être consi-

dérée ajuste titre comme la métropole de la

famille, puisqu'elle fournit à elle seule 505

espèces parmi celles décrites par M. Lacor-

(laire, voici comment elles sont réparties

entre les diverses régions de ce vaste conti-

nent, savoir: le Brésil, 150 espèces; la

Guiane , 130 ; Colivia, 37 ; la Colombie , 128 ;

le Mexique, 34; les Etats-Unis, 15; les An-

tilles, 7 ; à quoi il faut ajouter 2 espèces

dont la patrie n'est pas exactement connue.

L'énorme disproportion qui existe entre

l'ancien et le nouveau continent relative-

ment au nombre des espèces d'Érotyliens

fournis par chacun d'eux , tient- elle, dit

M*. Lacordaire, à des différences dans la tem-

pérature , la végétation , etc ? c'est ce sur

quoi , ajoute-t-il ,
je ne me permettrai au-

cune réflexion. Mais il nous semble que

celte disproportion s'explique naturellement

par le genre de nourriture des Insectes dont

il s'agit: en effet, on a vu plus haut qu'ils

sont essentiellement jungicoles, c'est-à-dire

qu'ils vivent exclusivement de bolets et de

champignons. Or, on sait que les forêts vier-

ges de l'Amérique , surtout dans ses parties

chaudes et humides, sont inflniment plus ri-

ches en cryptogames de cette famille, que

celles des autres parties du globe. Il n'est

donc pas étonnant qu'on y trouve égale-

ment en plus grande abondance les Insectes

qui s'en nourrissent. L'un est la conséquence

de l'autre, cl l'on en a la preuve dans l'Amé-

rique eiie-mème, où l'on voit par l'énumé-

ration qui précède que leBrésil et la Guiane,

deux pays renommés par leurs immenses fo-

rêts vierges , fournissent à eux seuls plus

d'Érotyles que toutes les autres parties ex-

plorées de ce continent.

M. Lacordaire répartit également entre les

deux continents les îSgmires qu'il a adoptés
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dans la famille qui nous occupe, et celte ré-

parlition est présentée dans trois tableaux

successifs où le nombre des espèces rappor-

tées à chaque g. est distribué entre les di-

vers pays qui les produisent. Nous ne le sui-

vrons pas dans cette partie de son travail

qui repose sur une base encore plus mobile

que la précédente, comme il le dit lui-même,

puisque les coupes génériques admises par

certains entomologistes sont rejetées par

d'aulres ; nous nous bornerons à en faire

connaître le résultat général d'après lequel

nous voyons que sur les 28 genres admis ou
créés par l'auteur, l'Amérique seule en pos-

sède 19 , de sorte qu'il n'en reste que 9 pour

l'ancien continent, en y comprenant les îles

qui en dépendent et même l'Australie.

Classification. M. Lacordaire partage la fa-

mille des Érotyliens en deux tribus d'après la

structure du lobe interne des mâchoires

,

ainsi qu'il suit, savoir :

Première tribu.

Erotyliens eugidiformes. Eroiyli ençidi-

formes.

Celte première tribu se divise elle-même
en deux sous-tribus ou sections. La pre-

mière ne comprend que le ^enre Encausies,

dont le lobe interne des mâchoires est uni-

épineux, et dont les élytressont en général

plus larges à leur base que le prolhorax ; la

deuxième comprend 13 genres, qui tous ont

le lobe interne des mâchoires inerme et les

élytres à leur base pas plus large que le pro-

thorax. 3 de ces genres ont les tarses penta-

mères : ce sont les g. Tripiaioma , Episca-

plia et Daciie. Les dix autres les ont sub-

pentamères : ce sont les g. Pselachus, My-
cotretiis, Mycoplitoru.t, Qocyanus , Ischyrus

,

ylmblyopus , Triplax , l'riioma , Lybas et

Cyriomorphus. C'est à celte tribu qu'appar-

tient le petit nombre d'Erotyliens qui se

trouve en Europe.

Seconde tribu.

Érotyliens vrais. Eroiyli getmiui.

Cette seconde tribu se divise comme la

première en deux sections , mais d'après la

granulation plus ou moins forte des yeux.

1"' section: Yeux fortement granulés. Elle

comprend 4 genres, savoir: Aulacheilus ,

7'huiiins, E/ipkuuislen, Cycloriiorplius. 2' sec-

tion : Yeux Uncment granuiO.s. Elle se corn-
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pose de 10 genres , savoir : Coccimorphus

,

/Egilhus, brachysphœniis, Eurycardius, Ero-

tylus , Zonnriua , Scapliidomorphus , Bucis,

Prioielus et Omoioteltis.

Tous les genres compris dans celle tribu

ne renferment que des espèces exotiques.

f^oyez tous ces noms de genres à leurs

lettres respectives , pour les particularités

que peuvent offrir les espèces que chacun

d'eux renferme.

M. le comte Dejean , dans le vol. XI des

^nn. de la Soc. nal. de France, p. 285-293,

a publié des observations critiques sur la

monographie des Érotyliens de M. Lacor-

daire; mais elles ne portent que sur la sy-

nonymie des genres et des espèces, et n'at-

taquent nullement labasede ce beau travail ;

dont M. Dejean fait au contraire un grand

éloge. (D.)

• ÉROTYLITES , Delaporte. ins. — Sy-

nonyme d'Érotylènes et d'Érotyliens. F'oy.

ces deux mots. (D.j

*ERI'ETI01V, DG. bot. ph. — Syn. de

Fiola , L.

ERPETODRYAS. rept. — roy. hkrpe-

TODRYAS.

ERPÉTOLOGIE (tp-7t£Tov, reptile; \o-

yÔ5, dissertation), zool. — C'est la partie de

la zoologie qui traite des Pieptiles. Comme
l'histoire d'une partie quelconque du règne

animal ne saurait être traitée indépendam-

ment des êtres dont il s'occupe , nous ren-

verrons l'histoire de l'erpétologie à l'article

REPTILES, f^oy. ce mot. (P. G.)

ERPET01\ (épTreTo'g, reptile) . REPT.—La-

cépède{^/!H. mus., tom. II, pag. 280, 1803)

a créé sous ce nom un genre d'Ophidiens qui

a été adopté par G. Cuvier, qui le considère

comme simple sous-genre de Boa. Les carac-

tères des Erpeton sont les suivants : Une

rangée de grandes lames sous le corps; le

dessous de la queue revêtu d'écaillés ana-

logues à celles du dos; deux proéminences

molles , couvertes d'écaillés, au bout du mu-

seau ; anus transversal , sans ergots ; langue

épaisse, courte, adhérente et ne paraissant

consister que dans un cylindre creux ; dents

petites, aiguës; point de crochets veni-

meux.

On ne connaît qu'une seule espèce de ce

genre, dont on ne possède encore qu'un

seul exemplaire trouvé sans renseignements

dans la collcclioîi du stalhouder, lors de la
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conquête de la Hollande parles armées fran

çaises. Cette espèce a reçu le nom d'Erpe-

toti leniaculaïus LSiCép. (/oc. (,jr.);ellea près de

94 centimètres de longueur, sur lesquels la

queue en compte 17, et sa couleur, proba-

blement détruite en partie par la liqueur

dans laquelle l'animal est conservé, esld'une

teinte blanchâtre tirant sur le jaune. Une

particularité que présente ce Serpent con-

siste dans la présence de deux tentacules

charnus recouverts de petites écailles, pro-

longés horizontalement et placés à l'extré-

mité de la mâchoire supérieure : on ignore

l'usage de ces appendices remarquables. On
ne sait rien sur les mœurs de cet Ophidien;

et l'on ignore quelle est sa patrie; toutefois

l'on soupçonne qu'il provient des côtes de la

Nouvelle-Guinée. (E. D.)

ERPOBDELLE, Blainv. annél. — Syn.

de Glosstphonia, Johns.

•ERPODIUM (tp-TT», je rampe), bot. cr.

—(Mousses.; Section du genre Anœciangium

[voy. ce mot) de Bridel dans laquelle les ti-

ges des espèces sont rampantes. (C. M.)

ERRATIQUES. Erraiicus. ois. — Celle

expression a été employée par Mauduyt pour

désigner les oiseaux qui n'ont pas de patrie

fixe et s'arrêtent dans les lieux où ils trou-

vent à vivre et où se fait sentir le besoin de

la reproduction. Pour d'autres ornitholo-

gistes , cette épithète est synonyme d'Emi-

grants. (G.)

ERS. BOT. PH. — Foy. ervum.

• ERSyEA ( spo-aTo;, mouillé de rosée).

ACAL. — Genre d'Aialèphes de la famille des

Uiphydes, fondé par Eschschoitz [Syst. der

^ca/e;)/2., 1829), et caractérisé ainsi: Sac sto-

macal unique, grêle, exsertile, attaché à un

nucléus assez volumineux, inséré au fond

d'une cavité profonde, accompagné d'o-

vaires à la base; portion nucléale conique,

plus petite que la natatrice. Deu espèces,

qui habitent l'océan Atlantique entre les

deux tropiques , composent ce groupe : ce

sont les Ersœa Quoyi Esch.,et£'. Gaimardi

Esch. (E. D.)

'ERTHESIIVA (anagrammede Theresina,

d'après MM. Amyotet Serville). ins.— Genre

d'Hémiptères hétéroptères, de la famille des

Scutellériens ,
groupe des Pentatomites ,

créé par M. Spinola [tlémipt. héiér., p. 291)

aux dépens des Halys de Fabricius ,
et n'en

I diffcran* que par leur bec, grand, dppassanl
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le second segment de l'abdomen ,

par leur

prothorai à bords latéraux très faiblement

dentelés, et par leurs jambes antérieures et

postérieures dilatées à leur extrémité. Une

seule espèce entre dans ce genre, c'est \'Ha-

lysmocorea Fabr. [Syu. rh. , 183, II), que

l'on trouve communément dans la Chine.

(E.D.)

ERUCA. INS. — Nom latin de la Che-

nille.

"ERLCA ( nom dans Columelle d'une

plante dont les graines avaient une saveur

brûlante [uro, je brûle]), bot. pu. — Genre

de la famille des Crucifères ( Sinapacées,

Nob.), tribu des Brassicées, formé par Tour-

nefort (/«.$?. , t. III), réuni par Linné au

Braasica, rétabli par les auteurs modernes,

enfin , après d'autres vicissitudes encore

,

limité par De Candolle ( Prodr., 1 , 223 ) à

3 espèces. Ce sont des herbes annuelles
,

dressées , ramifiées ; à feuilles pennatilo-

bées ; à fleurs blanches ou jaunes, veinées-

réticulées de roux, et disposées en racèmes

terminaux, aphylles, dont les pédicelles fi-

liformes. Les Eruca croissent dans toute

l'Europe méridionale et l'Afrique septen-

trionale. L'une d'elles, \'E. saliva ( Brassica

eruca L.), ou vulgairement la Pioquelte , est

cultivée dans quelques jardins ; elle est

haute de 5 à 6 décimètres, velue et rameuse.

Sa saveur est acre, brûlante ; froissée entre

les doigts , elle exhale une odeur désagréa-

ble. Néanmoins elle est considérée comme
excitante , et on en emploie les feuilles

comme condiment des salades. Ses graines

sont considérées comme un bon aphrodi-

siaque. (C. L)
ERUCAGO , DC. BOT. PH.— Synonyme et

section du genre Bunias. (C. L.)

ERLCARIA (diminutif d'Êrxca). bot. fh.

— Genre de la famille des Crucifères, tribu

des Erucariées, formé par Gœrlner (II, 298),

et renfermant 8 espèces environ , croissant

en Orient. Ce sont des herbes annuelles

,

dressées, rameuses, glabres, se plaisant dans

les endroits déserts. Les tiges en sont cylin-

driques , blanchâtres, presque frutiqueuses

à la base avec l'âge ; les feuilles caulinaires

pennatipartites, ou rarement incisées-den-

tées , quelquefois subcharnues; les fleurs

passant du blanc au pourpre sont disposées

en racèmes opposilifoliés , terminaux , s'al-

longeant par la suite , cl dont les pédicelles

ERV

courts , dressés , ébractéés. L'une des espè-

ces , VE. crassifolia , commune autour des

pyramides de Saccarah ,
possède , comme le

Cresson, des qualités stimulantes et anti-

scorbutiques. (C. L.)

ERUCARIÉES. Emcarïeœ. bot. pn. —
L'une des tribus des Crucifères spirolobées

{voy. ce mol), ayant pour type, et jusqu'ici

pour unique genre VErucaria. (Ad. J.)

ERUCASTRIJM (qui ressemble à une

Eruca). bot. ph. — Genre de la famille des

Crucifères , tribu des Brassicées , établi par

?res\ {Fl. sicul., I, 12), et renfermant 4 ou

6 espèces , croissant dans l'Europe médiane

et australe, l'Afrique boréale et l'Orient. Ce

sont des herbes annuelles ou vivaces, ayant

le port des Sisymbrium. Leurs feuilles radi-

cales sont pétiolées, lyrées ou roncinées pin-

natifides. Les caulinaires sessiles, entières ;

les fleurs blanches ou jaunes , disposées en

racèmes allongés, aphylles. Endiicher divise

ce genre en deux sections (a. Erucasirum ;

b. Micropodium)
, fondées sur la disposition

sessile ou pédicellée de la silicule. (C. L.)

'ERUCIVORA. OIS. — Genre établi par

Swainson pour des Pies-Grièches à bec

mince et grêle, à ailes aiguës et à queue

longue et étagée. Le type de ce genre est le

Jurdus orienialis deGmelin. Cette coupe gé-

nérique
, que je crois devoir considérer

comme une simple section du genre Pie-

Grièche, a reçu de Boié le nom de Lalage ;

M. Lesson en a fait son genre Notodèle, qui

n'était qu'un simple sous-genredeson genre

Lanius dans son Traité d'ornithologie de

1831. ;>"0!/. PIE-GRIÈCHE. (G.)

ÉRUPTIOIV. Eruplio. géol. - Toy.

"VOLCAN.

'ERVIE.^'riija. INS. — Genre de Diptères

établi par M. Robineau-Desvoidy, et adopté

par Macquart, qui, dans ses Diptères exoti-

ques, t. II, S-^ partie, pag. 74, le range dans

la division des Brachocéres, famille des Di-

chœtes, tribu des Muscides, section des Ta-

chinaires. Ce g. est fondé sur une seule es-

pèce, Ocyptera iriquetra 0\i\ ., rapportée par

Bosc de la Caroline. (D.)

* ERVILIA (diminutif à'Ervum, plante

légumineuse). infus. — Genre d'Infusoires

de la famille des Erviliens, créé par M. Du-

jardin (Zoop/i. /«/., p. 455, Suites à lîuffon),

qui le caractérise ainsi : Animaux de forme,

ovale, comprimée, revêtus d'une cuirasse ou-
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verte laléralcment et en avant, pour vus de

cils vibratiles tout le long de cette ouver-

ture , et d'un appendice formant un pédi-

cule latéral à l'extrémité postérieure. F.etype

est VErvilia legumea Duj. {Euplotes moiiosiy-

lus Ehr.), qui a été trouvé dans la Méditer-

ranée. (E. D
)

ERVILIA. bOT. PH.—Synonyme et sous-

genre ii'Eivum. (C. L.)

*ERVIL1E. Ervilia, moll. — Le

petit genre Ervilia a été institué en 1822

par M. Turton , dans son Traité des co-

quilles bivalves d'Angleterre , pour deux

coquilles de la Manche, dont l'une déjà ob-

servée, dès 1801, par Laskey , et décrite

comme uneMye dans le 1" volume des 3Ié-

moiresdela SociéléTf^ernérienne de Londres.

Plus tard, Montagu, dans son Tesiacea bri-

tannica, mentionne une seconde espèce du

même g.; mais n'ayant pasreconnu ses rap-

ports naturels, il la plaça dans le g. Donace.

On croirait que Turton, en rétablissant ce

g., eut soin d'y rapporter les deux seules

espèces connues; mais, trop conGant sans

doute dans l'opinion de Montagu, il se con-

tenta de faire passer celle seconde espèce des

Donaces dans les Capses, ce qui ne changea

rien a sa manière d'envisager ces coquilles.

M. Brown, dans ses Illustrations conclniUoto-

giquesdes îles Britanniques, ouvrage dont les

figures ne répondent pas aux besoins ac-

tuels de la science, a fait figurer les deux

coquilles en question d'une manière à peu

près méconnaissable, et a institué pour elles

un g. Telliuia , dans lequel se trouvent des

coquilles très différentes de celles-ci. Ce fut

M. MacglUivray , dans son Hist. des Moll.

de VAberdecnshire, qui, le premier, rapporta

la seconde espèce des Ervilies à son vérita-

ble genre, sans apporter de modifications

à la phrase caractéristique proposée par

M. Turton. Enfin
, pour terminer l'histoire

abrégée du g. qui nous occupe, nous devons

ajouter que M. Recluz vient récemment d'en

publier une monographie très bien faite,

dans laquelle il discute avec beaucoup de

profondeur et de sagacité les divers carac-

tères que présente ce genre pour arriver en-

suite à déterminer rigoureusement ses rap-

ports naturels.

Voici les caractères génériques tels que

M. Uecluz les a proposés dans l'ouvrage que

nous venons de menlionner :
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Animal inconnu; coquille ovale, équi-

valve , inéquilatérale ., fermée; charnière

formée sur une valve de deux dents cardi-

nales ; l'antérieure allongée avec un cuille-

ron quadrangulaire interposé , et une fos-

sette plus étroite sur le côté de chaque dent.

Sur l'autre valve, deux dents submargi-

nales, triangulaires, divergentes, circonscri-

vant un cuilleron postérieur et une fossette

antérieure par une autre dent longitudinale,

étroite et oblique
;
point de dents latérales

;

ligament intérieur inséré sur les cuillerons;

deux impressions musculaires ovalaires ;

l'impression palléale profondément échan-

crée du côté postérieur. D'après ces carac-

tères, il est évident que les coquilles du g.

Ervilie ont les plus grands rapports avec un
groupe de Corbules que l'on rencontre par-

ticulièrement à l'état fossile. Pour résumer

notre opinion au sujet des Ervilies, nous

pouvons dire que ce sont des Corbules équi-

valves , chez lesquelles l'impression palléale

a l'échancrure postérieure un peu plus pro-

fonde que dans les autres espèces. En ef-

fet, les Ervilies ne diffèrent des Corbules,

avec lesquelles nous les comparons, que
par la disposition des cuillerons de la char-

nière.

Le g. Ervilie , malgré son extrême ana-

logie avec les Corbules, peut être conservé

jusqu'au moment au moins où de nou-

velles observations sur l'animal l'auront

confirmé ou détruit. Jusqu'à présent on

n'en connaît que trois espèces; ce sont de

petites coquilles bivalves qui, par leur as-

pect, se rapprochent un peu de certains Mé-

sodesmes; elles sont aplaties, assez solides,

cunéiformes, et la charnière présente les

caractères que nous avons exposés dans la

phrase caractéristique. Les impressions mus-

culaires sont petites, fort écartées, ovales-

obrondes. L'impression palléale a une échan-

crure postérieure dont l'extrémité corres-

pond aune ligne descendant des premières

dénis cardinales ; cette impression annonce

chez l'animal des siphons assez grands

,

moins cependant que dans les Tellines et

autres genres avoisinants. Il serait curieux

de s'assurer si ces parties ont de l'analogie

avec celles des Mésodesmes et des Corbu-

les. (Desh.)

* ERVILIEIVS. Ervilii. infus. — Famille

d'Infusoires créée par M. Uujardin (Zooph.
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Infus.,^. 45; Suites à Biilfoi'),el comprenant

des animaux de forme ovale plus ou moins

déprimée, revêtus en partie d'une cuirasse

membraneuse persistante, et pourvus de cils

vibraliles sur la partie découverte , avec un

pédicule court en forme de queue. I.es ani-

maux de celle famille sont peu nombreux

et très peu connus : on les place dans les

deux genres Ervilia et Trochilia. Foi), ces

mots. (E. D.)

ERVUM. BOT. PU.— Nom scientifique du

g. Lentille.

ERYCÏBE. BOT. PII. — Genre très voisin

de la famille des Convolvulacées, à la suite

delaquelleon le range provisoirement, formé

par Roxburgh {Pl.corom., II. l. 154), et ren-

fermant une dizaine d'espèces croissanldans

l'Inde. Ce sont des arbrisseaux grimpants, à

feuilles alternes, coriaces, très entières; à

fleurs axillaires et terminales formant pani-

cule. Aucune espèce ne parait avoir été in-

troduite encore en Europe. (G. L.)

*ÉR1C!BÉES. Erycibeœ. bot. pu. — Le

genre Erycibe, qui se rapproche des Con-

volvulacées par sa corolle hypogyne et mo-

nopétale portant cinq élamines qui alternent

avec ses divisions, et surtout par la structure

de ses graines, dont les cotylédons se replient

en plusieurs sens autour de la radicule in-

fère, et ne sont enveloppés sous leurs tégu-

ments que d'une matière mucilagineusc
,

mais qui s'en éloigne essentiellement parla

placentation de ses ovules dressés, au nom-
bre de 3-4, du fond d'une loge unique , con-

stituera, sans doute un jour, sous ce nom,

le type d'une famille dislincle, qui, ne ren-

fermant encore que ce genre unique, serait

caractérisée comme lui. (Ad. J.)

'ÉlWClE.Erycia (nom mythologique). ins.

— Genre de Diptères établi par M. Robineau-

Desvoidy {Essai sur les Mijoduircs, p. 146),

qui le range dans la famille des Calyptérées,

division des Zoobies , tribu des Entomobies.

Il y rapportes espèces, toutes nommées par

lui , et dont nous citerons seulement la pre-

mière [Erycia grisea)
,
qui a le port d'une

Aricie. (D.)

ÉRYCIIVE. Erycina. moll. — Le

genre Érycine a été institué par Lamarck,

dans les Annales du Muséum, pour de

petites coquilles fossiles que l'on rencontre

aux environs de Paris. Les caractères que

Lamarck impose à son genre ont laissé bcau-
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coup d'incertitudes , et on le jugera bientôt

par les observations qui vont suivre. Dans

ses caractères , Lamarcli disait que le liga-

ment de lacharnière est médian, et situé en-

tre deux dents cardinales divergentes. A ce

caractère, Lamarck ajoutait des dents laté-

rales. Celte combinaison ne se rencontrait

dans aucune des espèces que Lamarck avait

inscrites ; dès lors, il n'est pus étonnant que

les conchyliologues aient cherché à modi-

fier les caractères génériques pour pouvoir

observer le genre. M. Sowerby d'abord crut

le reconnaître dans des coquilles dont nous

avons fait plus tard notre g. Mésodesme.

M. Philipps prit les véritables Érycines pour

un g. voisin, et lui imposa le nom de Boniia;

nous-méme ayant cru reconnaître VErycina

cardioides de Lamarck dans une petite co-

quille de la Nouvelle-Hollande, nous avons

modifié les caractères différemment que nos

prédécesseurs, et l'on comprendra le sens

de cette modification, puisque celte coquille

n'était aulre qu'un Cumingia. Cependant

nous devons avouer que, dans notre Histoire

des Fossiles des environs de Paris, trompé par

les indications de Lamarck, nous avons ad-

mis dans le g. Érycine des coquilles qui ne

peuvent lui appartenir. D'autres conchyliolo-

gues, ne reconnaissant pas les Erycines vi-

vantes , ont établi pour elles les g. Kellia et

Montucuta.

Comme on le voit, il régnait un grand dé-

sordre dans la science conchyliologique

à l'occasion des Érycines. M. Recluz , ob-

servateur aussi habile que consciencieux
,

en rassemblant les matériaux pour une Con-

chyliologie française, eut à examiner quel-

ques petites coquilles bivalves dont les ca-

ractères ne s'accordaient pas exactement

avec les genres alors connus. Il vint observer

dans notre collection les diverses espèces que

nous possédons dans le g. Érycine , et nous

fit sentir la nécessité de réformer ce genre

de la manière la plus radicale. Pour arriver

à la solution de plusieurs questions, j'exa-

minai d'abord , dans la collection du Mu-
séum, le type vivant du g. Érycine, et je

reconnus, à ma grande surprise, que cette

coquille est une vérilable Vénus, voisine du

Marica par sa charnière. Il fallait donc re-

chercher les caractères du g. dans les es-

pèces fossiles , et il s'en trouva quelques

unes sculemenlqui, ayanldes caractères tout
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particuliers , devinrent pour nous les types

du g. Érycine. En effet, nous pûmes éliminer

àcs Érycines de Lamarck plusieurs Lucines,

plusieurs Tellines, et même une Astarté. On
conçoit la possibilité de pareilles erreurs,

lorsque l'on examine des valves dépareillées

de très petites coquilles quelquefois usées.

Il résulte des observations que nous avons

faites en commun avec M. Recluz
, que les

caractères du genre Érycine n'ont pas été

exposés d'une manière suffisamment exacte

par Lamarck , et voici ceux qu'il convient

de leur substituer; nous les empruntons à

M. Recluz, qui a publié des observations inté-

ressantes dans la Revue zoologique de cette

année :

Coquille lisse , équivalve, inéquilatérale,

le plus ordinairement transverse, et parfai-

tement close ; une ou deux dents cardinales,

et à côté une petite fossette divergente sur

le côté postérieur ; deux dents latérales, com-
primées, allongées: l'antérieure la plus rap-

prochée de la charnière; ligament double : un
extérieur très petit, linéaire; l'interne épais,

inséré dans les fossettes cardinales ; impres-

sions musculaires arrondies ; impression pal-

léale simple , non excavée du côté posté-

rieur.

Pendant notre séjour sur les bords de la

Méditerranée, nous avons eu occasion de

voir plusieurs fois vivante une espèce du g.

Érycine : YKrycina Geof/royi de M. Pay-

raudeau. Cet animal ne fait point saillir de

siphon, il a seulement au côté postérieur des

perforations plus courtes que celles des Cur-

dium; son manteau se prolonge en avant en

une espèce de capuchon qui fait saillie en

dehors de sa coquille , et vient couvrir une

partie du dos du pied ; indépendamment de

ce prolongement, le manteau a un bord ex-

térieur faisant une très petite saillie sur le

pourtour de la coquille, et présentant une

série de petites papilles très écartées; le pied

est allongé, étroit, linguiforme; il est mince,

et l'animal en fait un usage fort différent de

celui des autres Bivalves, On sait que les

Coquilles bivalves, pour la plupart, scnfon-

cent perpendiculairement dans le sable des

rivages au moyen de leur pied, auquel elles

impriment un mouvement vermiforme. L'a-

nimal de l'Érycine a une tout autre manière

de vivre; il se tient parmi les pierres, se ca-

che sous elles, attaché, au moyen d'une nui-

T. V
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cosité, à la surface de la pierre qui regarde le

sol. Ces animaux opèrent une véritable rep-

tation en appliquant le plat du pied sur un

corps solide, et quel que soit son poli, il se fixe

sans employer le byssus, comme cela a lieu

pour les Peignes, par exemple. Nous ne pou-

vons entrer ici dans tous les détails néces-

saires pour faire connaître d'une manière

complète la structure de l'animal des Éry-

cines ; nous ne discuterons pas non plus

les caractères des coquilles pour les com-
parer avec ceux des g. avoisinants ; nous en-

gageons le lecteur à consulter le travail de

M. P.ecluz , présenté d'une manière assez

complète pour justifier la réforme radicale

que nous proposons dans ce g. I>es recher-

ches du savant conchyliolog\ie que nous ve-

nons de mentionner ont porté à plus d'une

vingtaine les espèces actuellement connues;

plus de la moitié sont fossiles et appartien-

nent aux terrain^ tertiaires de l'Europe; les

vivantes sont réparties dans presque toutes

les mers, et il est à présumer que leur nom-
bre s'accroîtra considérablement lorsque les

explorateurs recueilleront avec autant d'in-

térêt les petites coquilles que les grandes.

(l)ESH.)

ÉRICIIVE. Erycina ( surnom de Vénus).

INS. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Diurnes, établi par Fabricius et adopté

par Latreille, ainsi que par M. Boisduval.

Ce dernier en a fait le type d'une tribu sous

le nom A' Érycinides { Foyez ce mot), de

sorte que le g. Erycine proprement dit se

réduit pour lui aux espèces qui se distin-

guent des autres, par un corps beaucoup

plusépais; par des antennes, dont la massue

s'amincit à l'extrémité; par des palpes deux

fois aussi longs que la tête, avec leur der-

nier article court et obtus; par un thorax

large, et par des ailes supérieures coupées

obliquement, et des inférieures prolongées

en une très longue queue. Du reste, les Éry-

cines sont des Lépidoptères de taille mé-

diocre, ornés de couleurs vives et brillantes,

et propres aux contrées inlertropicales de

l'Amérique. Parmi le petit nombre d'espèces

qui se rapportent à ce genre , tel qu'il a été

limité, nous citerons I'Érycine de Morisse,

Erycina Morisseï Boisd., figurée dans l'atlas

de ce Dictionnaire, Insectes lépidoptékes ,

pi. 5, fig. 2. (D.)

"ÉRYCIMES. Erycinœ. ins. — M. Roli-
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ncau-Desvoidy désigne ainsi , dans l'ordre

des Diptères et dans la famille des Calypté-

rées, une section de la tribu des Entorao-

bies. Cette section comprend 5 genres, dont

les larves vivent dans les chenilles des Ti-

néites et des Plalypleryx , suivant les obser-

vations de l'auteur. Ces 5 genres sont :

Pliryno, RoeseUiu.,Erycia, Zenais el Zaida.

(D.)

* ÉRYCI\IDES. Erijcinidœ. ins.— Tribu

de Lépidoptères établie par M. Boisduval

dans la famille des Diurnes ou des Rhopa-

locères, et qui a pour type le g. Érycinede

Fabricius. Cette tribu se compose de 13 g.

dont voici les noms : Lymnas ,
Nemeobius ,

Eunjbiu, lYimula, Nympindium, Desmozona,

Emesis , Helicopis , Barbicornis , Eumenia ,

Erycina, Zeonia, Diorinu. Ce qui lie entre

eux tous ces g., d'ailleurs très différents
,

c'est d'avoir les palpes généralement très pe-

tits, les antennes longues , le bord abdomi-

nal des ailes inférieures un peu saillant, les

pattes au nombre de 4 dans les mâles, et de

G dans les femelles. A l'exception du g. Ne-

meobius
,
qui se trouve en Europe, et qui a

le faciès d'une Mèlitée , tous les autres sont

des contrées les plus chaudes de l'Amérique,

de formes très variées, et ornées pour la

plupart de couleurs vives et tranchées , re-

haussées par des lignes et des taches métal-

liques dans quelques uns.

Leurs Chenilles sont encore peu connues.

Celles qu'on a pu observer sont en ovale al-

longé, presque onisciformes, pubescenlesou

velues ; les chrysalides sont courtes. ',D.)

* ER1CI1\IENS. Erycini. ins.— M. Blan-

chard a établi sous ce nom, dans l'ordre des

Lépidoptères diurnes, une tribu qui est pour

lui une famille, et qu'il divise en deux

groupes : les Lycémies et les Eryciniies, qui

répondent aux Lycénides et aux Erycinides

de M. Boisduval. f^oyez ces deux derniers

mots. (D.)

* ERl'MAIMTHLS (montagne d'Arcadie],

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Térédyles, tribu des Clairons, fondé

par M. Rlug, sur une espèce unique qu'il

aomme yemmaïus, et qui est originaire de

la Cal'rerie. Celle espèce a été décrite et (igu-

rée par lui dans sa monographie des dé-
lites, publiée dans les Mém. de l'Acad. des

sciences de Berlin, année 1840, pag. 327,

tab. 1, H *J- (IJ)
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" ERYMAIVS ( £pu/AV05, fortifié), rept. —

M. Wagler indique sous ce nom un genre

d'Ophidiens, formé aux dépens du groupe

des Couleuvres (^o!/. ce mot), et voisin du

genre Herpeirodryas. (E.D.)

ERY\GILM. BOT. PH. — f^oy. pani-

caut.

^ÉR\'!\]MIE. Erynnia (nom mythologique).

INS. — Genre de Diptères établi par M. Ro-

bineau-Dcsvoidy ( Essai sur les Myodaires,

p. 125), qui le range dans la famille des Ca-

lyplérées, division des Zoobies, tribu des

Enlomobies. Ce genre est fondé sur une seulft

espèce, nommée par l'auteur niiida.cl Iroii-

vée par lui en septembre, sur le talus d'un

terrain sablonneux, et criblé de trous d'Hy-

ménoptères. (D.)

* ÉRYON. Eryoïi. crust.— Genre de la fa-

mille des xMacrourcs , de la tribu des Éryons,

établi par Desmaresl. et dont la seule espèce

connue estl'É. oeCuvier, E. Cuvieii'ùesm.

[Hist. nai. des Crust. fo.ss., pag. 128, pi. 10,

fig. 4). Ce fossile, long de 4 à 6 pouces , a la

cara()ace finement granulée en dessus, mar-

quée de deux échancrures profondes et étroi-

tes sur les bords laléro-aniérieurs, et finement

crénelée su ries deux bords latéropostérieurs.

Celte espèce a élé rencontrée à l'état fossile

dans la pierre calcaire lithographique de

Pappenhcim et d'Aichledl , dans le margra-

viat d'Anspach. (L.)

*ÉR¥OI\S. CRUST. — M. Milne-Edwards,

dans le t. 2' de son Ami. des se. iiai. sur les

Crustacés, emploie ce mot pour désigner une

tribu qu'il range dans la famille des Ma-

croures. Le Crustacé qui forme cette tribu, et

qui a été rencontré à l'état fossile, et dont

Desmarest a formé le g. Eryou
,
qui est le

seul représentant de celle tribu, se fait re-

marquer par sa carapace très large, presque

carrée, plus longue que l'abdomen, et forte-

ment dentée en avant. Les antennes internes

sont petites et terminées par deux filets multi-

arliculés, grêles et filiformes ; les externes

sont courtes, et leur pédoncule est cylindri-

que et recouvert par une écaille assez large,

ovoïde et fortement échancrée. Le cadre

buccal parait élre étroit. Les pâlies de la

première paire sont aussi longues que la ca-

rapace, de grosseur médiocre, et terminées

par une pince à doigts grêles et arqués. Les

pattes des deux paires suivantes sont plus

grêles, beaucoup plus courtes et également
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terminées en pinces, celles des deux paires

suivantes paraissent être monodactyles. L'ab-

domen estaplati, et terminé par une nageoire

caudale , dont la lame médiane est pointue,

et les quatre lames latérales moins longues

que la médiane et hasliformes. Cette tribu ne

renferme qu'un genre, qui est celui d'Eryon.

f-^oiiez ce mot. (H. L.)

ERYSIBE. BOT. CR. — Genre de l'ordre

des Gastéromycèles-Périsporiacées , établi

par Rebent {lYeomarcli, 360
)
pour de fort

petits Champignons , se développant à la

surface de presque tous les végétaux vascu-

laires, et, à peu d'exceptions près, supportés

par un thalle filamenteux formant des taches

grises ou blanchâtres. Le type de ce genre est

l'E. DO Frêne.

*ERYSIMASTRIJM. bot. ph.— Genre de

la famille des Crucifères-Notorhizées-Sisym-

briées, établi par C. A. Meyer [Ledeb. Flor.

Alt.), aux dépens du g. Erysimum, et

regardé par Endlicher comme une simple

division de ce genre.

ERYSIMUM { Èpuc-ifAov , nom grec d'une

plante indéterminée), bot. ph.— La plante

connue des anciens sous le nom de f'^ela-

rum , et dont Linné faisait le type de son g.

Erysimum, fait partie désormais des SUym-
brium sous le nom de S. officinale ou Herbe-

au-Chanii-e. Nous raconterons à ce mot l'his-

toriette qui causa cette singulière appella-

tion. Aujourd'hui le g. Erysimum renferme

plus de GO espèces, réparties en 5 sous-gen-

res qui sont : Agonolobiis, C.-A. Meyer ; Cixs-

pidaria, DC; Clieiropns C.-A. Meyer ; Erysi-

mastrum, C.-A. Meyer; Cozfj-îHgw.DC. Ces sec-

lions sont fondées sur la nature de la silique

et de la cloison qui la partage. Les Erysimum
croissent dans l'Europe et l'Asie médiane ; ce

sont des plantes ordinairement bisannuelles,

rarement annuelles ou vivaces , quelque-

fois frutescentes, plus ou moins couvertes de

petites sétules couchées, bi-pluriparties; à

feuilles étroites
,
pétiolées ou atténuées à la

base, jamais amplexicaules, très entières,

dentées ou subroncinées; à fleurs jaunes ou

très rarement blanchâtres, disposées en ra-

cémes terminaux aphylles. L'Erysimum, re-

marquable surtout par sa capsule tétragone,

appartient à la famille des Crucifères ( Sina-

pacées, Nob.), tribu des Sisymbriées. Ce mot

dérive d'tpvu
, je sauve

;
par allusion aux

qualités que les anciens prêtaient à la plante
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qui en était le type(^oj/. Sisymbrium). Une
espèce des plus connues est VE. cheiran-

thoides L., que l'on trouve le long des ruis-

seaux et des rivières. En France, quelques

unes sont cultivées dans les jardins botani-

ques et d'agrément. (C. L.)

ERYSIPHE, Hedw. bot. cr. — Foy.

EKYSIBE.

*ERYTHACA , Sw. ois. — Foy. ery-

THACUS.

"ERYTRACUS. ois. — Foy. krithacus.

•ERYTHRACANTHUS ip^Opiz, rouge;

ocxavGo; , épine). BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Acanthacées-Thunbergiées , établi

par Wallich ( Plant, as. rar. , IH. 8
)
pour

des arbustes originaires des Indes, à feuilles

opposées, oblongues et lancéolées
,
pubes-

centes , rouges en dessous , à inflorescence

en grappes terminales ; fleurs munies de

bractées et de bractéoles plus courtes que le

calice.

ERYTHRJilA {èpyjOpéi, rouge), bot. ph.

— Genre de la famille des Gentianées, tribu

des Chéroniées, établi par Reneaume (Spec. ,

77, t. 76), et renfermant une trentaine d'es-

pèces. Ce sont des plantes cosmopolites,

simples ou rameuses, dichotomes, à feuilles

opposées , sessiles , étroites, très entières ; à

fleurs le plus souvent roses ou blanchâtres,

quelquefois jaunes, axijlaires, corymbeuses

ou paniculées, ou solitaires au sommet des

pédoncules. Contrairement aux habitudes de

la plupart des plantes de cette famille qui

affectent un habitat particulier, les Érylhrées

se plaisent partout , les unes dans les mon-
tagnes, les autres dans les plaines ; celles-ci

sur le bord de la mer , celles-là dans les bois

ombragés, etc. F/espècela plus commune,
et qui a joui longtemps chez nous d'une

grande célébrité médicale, VE. cenlaurium .

ou petite Centaurée des officines, est aujour-

d'hui bien au-dessous de sa réputation.

Toutefois on l'emploie encore comme toni-

que et stimulante. On en cultive une dou-

zaine environ, tant dans les jardins botani-

ques que dans ceux des amateurs. Reichen-

bach , l'un des auteurs qui se sont le pliis

occupés de ce g., le partage en deux sections,

fondées sur la couleur de la corolle, la forme

du stigmate, et selon que la capsule est uni-

ou semi biloculaire. Ce sont : Eryihrœa et

Xanlhea. ^ (C. L.)

ERYTHRÉE. Eryihrœus (nom mytholo-
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gique). ARAcii. — Genre de l'ordre des Aca-

riens, de la famille des Trombidiles, établi

par Latreille, et dont les caractères peuvent

être ainsi exprimés : Les palpes sont grands,

libres, bi-onguiculés. Les mandibules sont

onguiculées. Le corps est entier. Les han-

ches sont contiguës. Les pieds sont propres

à la course, onguiculés, longs, avec le der-

nier article grêle et très allongé ; les posté-

rieurs sont plus longs. Ce genre renferme 4

ou 5 espèces , et dont celle qui peut lui ser-

vir de type est \'E. ruricola Dug. [Ann. des

.se. nat., t. I, p. 36, pi. 1, fig. 22 à 25). Cette

espèce, qui est d'un beau rouge carmin, se

trouve communément sous les pierres , le

long des chemins et des endroits un peu

secs , aux environs de Montpellier. Dugés

en a vu quelquefois une douzaine réunis

sous une sorte de dais de soie blanche, sans

savoir s'il était leur ouvrage ou celui d'une

Araignée, et s'ils travaillaient à la multipli-

cation de l'espèce. Le plus souvent ils vivent

isolés , et donnent lâchasse aux Acarides

plus petits qu'eux ; ils les saisissent eties em-

portent rapidement avec leurs palpes ravis-

seurs pour les dévorer; ils n'épargnent même
pas les individus faibles de leur propre es-

pèce; les plus forts d'entre eux sont loin

toutefois d'être bien grands, on ne les dé-

couvrirait même pas à la vue simple sans

leur course rapide, tourbillonnante et com-

parable à celle d'un grain de poussière em-

porté par le vent. Cette course est toujours

suivie d'un temps d'arrêt, durant lequel on

peut observer l'animalcule à la loupe , ou le

saisir pour l'examiner ensuite. (H. L.)

ERYTHRIN ( èp^Qpôz, rouge ). poiss. —
Genre de l'ordre des Malacoptérygiens ab-

dominaux, établi par Gronovius pour des

Clupes ayant pour caractères spécifiques :

Ouverture de la bouche très grande; mâ-
choires garnies de dents nombreuses , fortes

et pointues; le corps et la queue comprimés

latéralement; les écailles dures, pas de

nageoires adipeuses.

Ces Poissons, qu'on a rapprochés des Éso-

ces , habitent les eaux douces des pays

chauds ; leur chair est agréable et recher-

chée.

h'ErytIniiius Malabaricua est le type de ce

genre, qui ne comprend qu'un petit nombre

d'espèces. Cuvierles place entreles Hyodons

cl les Amies.
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Le nom d'Erythrin a encore été donné

comme spécifique à des Poissons de divers

genres , tels qu'un Spare , un Squale et un

Saumon.
• ERYTHRIIVA. ois. — Brehm a établi

sous ce nom aux dépens du g. Gros-Bec un

g. dont le Loxia erylhrina est le type. f^oy.

GROS-BEC. (G.)

ERYTHRllVA (IpySpôç, rouge), bot. ph.

— Genre fort intéressant de la famille des

Papilionacées, tribu des Phaséolées-Érylhri-

nées, formé par Linné [Gen., 855), et conte-

nant une soixantaine d'espèces environ

,

croissant dans les régions du globe en géné-

ral. Ce sont de petits arbres ou des arbris-

seaux, ou plus rarement des plantes an-

nuelles en raison d'un rhizome souterrain

persistant. Les tiges ainsi que les rhachisdes

feuilles sont souvent aculéifères; les feuilles

pinnées-trifoliolées , et accompagnées de

glandules au lieu de stipelles ; la foliole ter-

minale est distante ; les stipules petites et

distantes du pétiole. Les fleurs sont très

grandes, très élégantes, nombreuses, ordi-

nairement d'un rouge cocciné ou vermillon

très éclatant, et disposées en grappes allon-

gées, dont les pédicules sont souvent ternés-

rapprochés. Les graines en sont luisantes
,

presque toujours marquées de rouge et de

noir : on les recherche dans leur pays natal

pour en faire des bracelets ou des colliers.

Dans nos jardins, on recherche avec em-

pressement toutes les espèces d'Erythrines.

Quelques unes même sont cultivées avec

succès à l'air libre pendant toute la belle

saison, et font un effet admirable. A la fin

de l'automne, on en relève les rhizomes ou

liges souterraines, qu'on traite absolument

à la façon des tubercules de Dahlias.

Le g. Erylhrina est divisé par les auteurs

en deux sections, fondées sur la durée des

rameaux: a. Xiphantus , Raf., comprenant

les espèces acaules à rameaux annuels ; b.

Corallodendron , Tourn. , celles qui sont cau-

lescentes et ordinairement frutiqueuses.

(C. L.)

L'Écorce de VE. indica est fébrifuge , et

ses feuilles sont si riches en tannin qu'en en

couvrant, dit Loureiro , la chair des ani-

maux , elle résiste longtemps à la putréfac-

tion. Les Indiens ont une grande vénération

pour cet arbre, et le jour de leurs noces, ils

en portent une branche dans leur demeure.
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A la Cochinchine on mange les fleurs de Vf:,

fusca cuiles dans du lait, et les feuilles ser-

vent d'assaisonnement.

ÉRYTHRIME, Beudt, (épvepo'ç, rouge).

iNS. — Syn. de Cobalt arséniaté. ^oy. co-

balt.
^

(Del.)

*ÉRYTIIRI1\ÉES. Eryihrineœ. bot. ph.

— Une des tribus établies par Bentham dans

le grand groupe des LégumineusesPapiliona-

cées. (.\d. J.)

'ERYTHRIIVELLA (ïpvGpos, rouge). infus.

— Turpin [Dici. se. nai. pi. Acoi., XI, f. 17,

1828) a figuré un Infusoire auquel il donne

le nom d'Erythrinelta anmdaris. M. Ehren-

berg rapporte avec doute cette espèce au

Triariha mytiscina Ehr. (E. D.)

•ERYTHROCARPUS. bot. ph. — Syn.

de Geloniutn. (C. L.)

"ERYTHROCHILUS, Reinv. bot. ph. —
Syn. de Macaranga , Thouars.

ERYTHROCHITON (èpvGpo? , rouge ; x'-
T(i>v , tunique), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Diosmacées, tribu des Cuspariées,

formé par Nées et Marlins ( N. A. N. C,
XI, 1C5, t. 18, f. D., t. 22) pour un arbris-

seau fort élégant qui croît au Brésil, et aie

port des Ttieoplirasta. On le recherche pour

l'ornement des serres chaudes en Europe.

Ses feuilles sont alternes, simples, groupées

au sommet des rameaui, pétiolées, très lon-

gues , lancéolées, très entières, glabres; les

ramulesaxillaires sont presque sans feuilles
;

les ramules floraux ont l'aspect de très longs

pédoncules. Les fleurs sont blanches, à ca-

lice ample, rouge [unde nomen). Elles sont

disposées par deux ou plus dans l'aisselle

d'une feuille bractéiforme, et portées par un

court pédoncule, articulé à la base et bi-

bractéé. (C. L.)

ERYTRRODAIVUÏW , Thouars. bot. ph.

— Syn. àcNeriera, Banks.

•ERYTDROGOKYS, Gould. ois.— /^oy.

PLUVIER. (G.)

•ERYTHROLiEIVA (èpvepo'ç, rouge ; iarva,

enveloppe), bot. ph. — Genre de la famille

des Composées-Cynarées, établi par Swart

(Fl. gard. 1
1

, f . 134 ), pour une plante her-

bacée du Mexique, rameuse, à feuilles ses-

siles, pinnalifides, dentées, légèrement pu-

bescentes ; involucres rouge-jaunâtre; ca-

pitules solitaires et terminaux. L'unique es-

pèce de ce genre est le Carduus polycUroos

de Lcssing.
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•ERYTHROLAMPRUS {^p^JBpii , rouge ;

JafXTcpôi;, brillant), rept. — Genre d'Ophi-

diens formé par M. Boié {Isis, 1836, p. 98 )

aux dépens du groupe des Couleuvres [f^oy.

ce mot). Les Fryihrolamprus présentent des

sculelles frontales au nombre de 4 ,
petites,

presque d'égale grandeur; leur queue est

très courte et pointue vers l'extrémité. On
en désigne trois espèces , qui proviennent

toutes de l'Amérique ; nous indiquerons

comme type la Coluber agilis Linn. (E. D.)

•ERYTHROLANIIJS. ois. —Genre établi

par M. Lesson aux dépens du genre Lang-

rayen, et dont VOcypterus sanguinolenius est

le type. (G.)

ERYTHROIVILM (tpvGpov, rouge), bot.

ph. — Genre de la famille des Liliacées-

Tulipacées , établi par Linné { Gen. n" 414),

pour des plantes herbacées et bulbeuses de

l'Amérique boréale et de l'Europe australe,

à feuilles radicales peu nombreuses, ovales,

lancéolées ; hampe uniflore ; fleur penchée.

Il a pourcaractères essentiels: Calice campa-

nule à 6 divisions profondes, réfléchies, pé-

taloides, disposées sur deux rangs, les trois

intérieures munies chacune de deux callo-

sités, à leur base un style allongé, trois stig-

mates, six étamines à filets courts, une cap-

suleglobuleuseà troisloges. On cultive dans

nos jardins les Érythrones Dent-de Chien

ou Vioulte, et à longues feuilles ; ces plantes

sont de pleine terre; elles ont les feuilles

maculées de vert et de rouge , et don-

nent, en avril, une fleur blanche en de-

dans et rouge en dehors, ou bien lavée de

rose.

•ERYTHROPALUM (tpvGpo'ç, rouge;

ndlri
,
poussière ). bot. ph.—Genre rapporté

avec doute par Endlicher à la famille des

Gucurbitacées. Ce végétal , érigé en genre

par h\ume{Hijdr. 921), est un arbrisseau de

Java, grimpant, à feuilles pétiolées , sub-

peltées, oblongues, très entières, glabres ,

à pédoncules axillaires et rameux, pédicelles

subombellés.

•ERYTHROPIlLyEUM ( IpvGpôv , rouge ;

ifloiii, écorce). bot, ph. — Genre de la fa-

mille des Mimosées-Parkiées, établi par Af-

zelius ( Mic. ex R. Rtoum in Oudney, etc.,

235), pour un grand arbre de l'Afrique tro-

picale, à feuilles bipinnées, à folioles oppo-

sées, à inflorescence en grappes terminales

el latérales.
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•ERITHROPHRYS. Sw. ois. — Foy.

COUA.

•ERYTHROPOGO\ (ip-epo'v, rouge; 7t<i-

yuv, barbe), bot. ph. —Genre de la fa-

mille des Composées-Sénéciontdées , établi

par De Candolle {Prodr., VI, 234), pour des

sous-arbrisseaux du Cap, à feuilles alternes,

petites, pubescentes en dessus, et glabres en

dessous, sans nervures; capitules au nom-

bre de 3 à 7, pédicellés, disposés en ombel-

les ; involucres et corolles purpurescents

ou blancs; aigrettes pourpre foncé.

ERYTHROPUS, Brehm. ois. — Foy.

FAUCON. (G.)

ERYTHROPIGIA, Smith, ois. — Foy.

^DON. (G.)

'ERYTRORCHIS (ÊpvSpov, rouge ; opx';,

orchis). BOT. ph. — Genre de la famille des

Orchidées, établi par Blume (/î/iu>np. 1 , 200),

pour une plante herbacée de Java [Cyriosia

a/asnma du même auteur), terricole.aphylle,

à tiges sarmenteuses, articulées, noueuses,

produisant des racines à ses nœuds, les feuil-

les remplacées par des écailles solitaires;

fleurs en épi lâche.

ERYTHRORHIZ V , L. C. Rich. bot. ph.

— Syn. de Galax, L.

•ERYTHROSOMA , Sw. ois. — Foy.

GOBE-MOUCHE. (G.)

ÉRYTHROSPERMÉES. Erylhrosper-

meœ. bot. ph. — L'une des tribus de la fa-

mille des Flacourtiacées {voy. ce mot), ou de

celle des Bixacées, si l'on réunit ces deux fa-

milles en une seule. (.^d. J.

ERYTHROSPEUMLM [ip^Qpév , rouge
;

crpcpaa, sémence). eot. ph. — Genre de la fa-

mille des Bixacées-Erylhrospermées , établi

par Lamarck, pour des arbres ou des arbris-

seaux de l'Ile de France, à feuilles alternes

ternées ou verticillées , à pétiole court,

très entières, luisantes ; fleurs terminales ou

axillaires, en grappes, en panicules ou en

corymbes.
* ERYTHROSPIZA, Bonap. ois. — Foy.

ERYTHRINA. (G.)

*ERYTHROSTERIViA, Bonap.ois.— /^oy.

GOBE-MOUCIIE. (G.)

'ERYTHROSTICTLS ( cpvOpov , rouge
;

oTTixToç, tacheté), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Mélanthacées, établi par Schlech-

tendal(Z,Jnn., 1,90) sur les Melanthiumgra-

mineutn et puncunum de Cavanilles, plantes

herbacées de r.\frique boréale , à racines
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bulbeuses ; à feuilles radicales , lancéolées

ou annulaires subulées, rassemblées ; ham-

pes souterraines ; fleurs cachées parmi les

feuilles.

*ERYTHROSTOMLS, Wagl. ois.— Foy.

PERROQUET. (G.)

" ERYTHROTHORAX , Brehm. ois. —
Foy. ERYTHRINA. (G.)

. ÉRYTIIROXYLÉES. Erythroxyleœ. bot.

PH. —Le genre Eryihroxylum, réuni d'aboru

et longtemps aux Malpighiacées, en a été

séparé, à juste titre, pour constituer une fa-

mille distincte, dont il continue à former

l'unique genre, mais dont les espèces ont

singulièrement crû en nombre, par suite des

découvertes modernes. Les caractères de

cette famille sont les suivants : Calice libre,

5-fide ou plus ordinairement 5-parti
,
per-

sistant. 5 pétales alternes, dont chacun se

double de son côté interne de deux appen-

dices ou languettes confondus avec son on-

glet élargi , libres du reste sur deux plans,

l'intérieur simple, l'extérieur bilobé; préflo-

raison imbriquée. Dix étamines hypogynes,

alternativement plus longues et plus courtes,

à filets dilatés à la base et soudés entre eux

en un tube circulaire, libres au sommet, et

supportant chacun une anthère biloculaire,

d'abord introrse, puis vacillante. Ovaire

libre, surmonté de 3 styles distincts ou sou-

désdans une plus ou moins grandelongueur

et terminés chacun par un stigmate capité

creusé de 3 loges, dont chacune contient un

ovule suspendu au sommet de l'angle in-

terne et droit, mais dont deux avortent gé-

néralement à une époque plus ou moins hâ-

tive. Drupe uniloculaire et monosperme, par

suite de cet avortement. Graine renfermant

sous un test crustacé un périsperme carti-

lagineux, qui enveloppe de sa couche mince

l'embryon presque aussi long que lui, à ra-

dicule courte et supère, à cotylédons foliacés.

Les espèces habitent presque toutes la partie

tropicale de l'Amérique, quelques unes les

Indes orientales ou les îles de l'Afrique aus-

trale. Ce sont des arbres, arbrisseaux ou

sous-arbrisseaux à rameaux souvent com-

primés vers leur somment, à feuilles ordi-

I nairement alternes, entières, presque tou-

jours glabres, munies chacune d'une stipule

axillaire simple oubilobée. Les fleurs sont a

l'aisselle de ces feuilles, solitaires ou grou-

pées en faisceaux de deux ou plusieurs, en-
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tremèlées de bractées. La couleur de leurs

pétales est blanche ou jaune-verdàtre.

Ainsi que nous l'avons annoncé, la famille

est jusqu'ici exclusivement constituée par

les espèces du genre Eryihroxijlum, L., dont

on avait proposé de séparer sous le nom de

ii'ei/»auneespèce remarquable par lasoudure

complète de ses trois styles. Elles se recon-

naissent en général à la matière tinctoriale

rouge que contient leur bois, et qui a donné

son nom au genre. On ne cite guère, du reste,

pour ses propriétés que le Coca du Pérou,

l'une de ces espèces , dont les feuilles sont

très usitées, surtout par les ouvriers des rai-

nes
,
qui les mâchent continuellement mé-

langées d'un peu de poudre de craie. On dit

qu'ils peuvent par ce secours se passer long-

temps de toute nourriture , même en se li-

vrant à un travail assez rude : et dans ce cas

il semblerait que cette feuille , comme celle

du Thé, doit contenir un principe très nour-

rissant. Mais d'autres voyageurs lui attri-

buent un tout autre effet ,
qui s'accorderait

peu avec le récit des premiers : ce serait un

puissant narcotique, dont les effets dépasse-

raient ceux de l'Opium lui-même. Il serait

donc fort intéressant que la chimie nous fit

connaître la composition du Coca. {Ad. J.)

ERYTHROXYLOM ( IpuGpôv , rouge ; ?v-

Xoy, bois). BOT. PH, — Genre unique de la

famille des Érythroxylées, établi par Linné

{Gen. u° 575), pour des arbres ou des ar-

brisseaux des régions tropicales, à feuilles

alternes, très entières, à stipules axillaires
;

à fleurs solitaires, géminées ou fasciculées.

On cultive dans nos serres chaudes plusieurs

espèces à'Eryihroxylon ; les fleurs de quel-

ques unes sont odorantes. Le type de ce g.

est VE. areolatum ou Bois major.
* ERYTHRLRA. ois. — Genre établi par

Swainson aux dépens du g. Moineau, et dont

le FringiUa aphenura est le type. (G.J

ERY\ (nom mythologique), rept.—Ce nom,

d'abord appliqué à une espèce à'Anguis, a

été ensuite attribué par Daudin à un genre

d'Ophidiens, voisin de celui des Piouleaux, et

qui a été généralement adopté. Les Éryx ont

pour caractères : Une queue très courte, ob-

tuse, garnie d'un simple rang de plaques et

sans grelots ; des plaques assez petites sous

le corps; une langue courte, épaisse, échan-

crée
; pas de crochet à venin ; les lèvres

simples; pas de teatacules; les mâchoires
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dilatables et l'anus simple et sans ergots,

Les Éryx ressemblent beaucoup aux Or-
vets parleurs habitudes et par leurs formes.

Ils sont très inoffensifs, et cependant on les

redoute généralement; ils sont timides, et

au moindre bruit, à l'aspect du plus lé-

ger danger , ils s'enfuient avec rapidité et

s'enfoncent dans l'herbe ou dans le sable ;

leur nourriture consiste en insectes et en

vers , leurs dents sont très petites, et plu-

sieurs espèces paraissent même en manquer.

On en connaît un assez grand nombre d'es-

pèces qui se trouvent dans l'Asie et dans

l'Afrique. La plus commune de toutes, dans

les collections , est VEryx tincicus Daud.,

ou Eryx turc, qui est d'un gris jaunâtre en

dessus, avec des taches noires plus ou moins

nombreuses et confluentes, irrégulièrement

arrondies et éparses, sans aucun ordre, et

offre en dessous une couleur d'un blanc

pâle. Cette espèce se trouve en Egypte, en

Turquie, etc. Nous citerons aussi l'E. de Du-

VAUCEL, E. Duvaucelii Bib., flguré dans l'at-

las de ce Dict., Reptiles, pi. 9, fig. I . (E. D.)

"ERYX (nom mythologique}, ins.—Genre

de Coléoptères héléromères, cité par New-

mann [The Emomologisl. I, p. 189), comme
ayantététrouvé en Angleterre. L'espèceqn'on

rapporte à ce g. est 1'^. niger. Nous ignorons

l'auteur qui l'a fait connaître. (C.)

* ESACLS ( nom mythologique ). ois. —
M. Lesson a donné ce nom, qui a pour syno-

nyme le Caravanaca de Hodgson, à un oiseau

de l'Inde, l'OCd/c/ienius recurviroslris
, que

Cuvier avaitmis avec les OEdicnèmes, aux-

quels il ressemble en tous points à l'excep-

tion du bec , qui est très comprimé sur les

côtés et retroussé de telle sorte que la partie

supérieure est concave et l'inférieure très

renflée. On rapporte à ce genre, que je crois

devoir être réuni aux OEdicnèmes, dont il a

la flgure , une seconde espèce, VOE. cras^i-

rosiris,(\\i\ est originaire du Brésil. (G.)

ESCALIER. MOLL. — Nom vulgaire des

Cadrans et des Scalaires.

ESCALLOI^IA. BOT. ph.— Genre delà

famille des Saxifragées-Escalloniées (famille

des Escalloniacéos de quelques auteurs),

établi par Mutis ( Linn. fils, Siippl. 21
)

pour des arbres ou des arbrisseaux très

connus de l'Amérique tropicale, le plus sou-

vent résineux ; à feuilles alternes et très en-

tières , ou finement dentelées , non munies
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de stipules, à fieurs terminales ou plus ra-

rement axillaires, solitaires, paniculées ou

rameuses, blanches , roses ou pourpres. Le

bois de VE. myrlilloides, type du g., est très

dur et sert à la fabrication d'ouvrages écono-

miques; lesfeuilles en sontfortamères.etem-

ployées comme médicament par les habitants

du Pérou et du Chili. On cultive dans nos

jardins VE. floribunda, arbrisseau de 1 mètre

à 1 mètre 50, se couvrant de fleurs blanches

en panicule ; et \'E. rubra, dont les fleurs en

grappe sont rouges en dehors, et rose pâle

en dedans. La première espèce supporte la

pleine terre ; mais ses rameaux y gèlent tous

les hivers. La seconde est d'orangerie. Tou

tes deux demandent la terre de bruyère mé-

langée, et se multiplient fort bien de boutures

et de marcottes.

*ESCALLOIMIACÉES, ESCALLOI\IÉES.
Escaltoiiiaceœ, Escallonieœ. bot. ph. — Ce

groupe de plantes forme sous le premiernom

une famille distincte pour plusieurs auteurs,

sous le second une simple tribu rapportée

à celle des Saxifragées. En la considérant

comme distincte , ses caractères seront les

suivants : Calice adhérent , à 5 divisions.

5 pétales alternes , d'abord unis par leurs

bords en un tube, mais se séparant à la fin.

Étamines en nombre égal et alternes, insé-

rées comme les pétales sur le calice , à an-

thères biloculaires s'ouvrant longiludinale-

inent. Ovaire couronné par un disque lobé,

adhérent, excepté dans un petit nombre de

cas, ordinairement à 2, rarement à 3-5-loges,

quelquefois divisé seulement par deux cloi-

sons incomplètes , à ovules nombreux por-

tés à l'angle interne de ces loges ou sur le

bord de ces cloisons , à stigmate divisé en

autant de lobes terminant un style simple.

Capsule se séparant de la base au sommet

en autant de carpelles par le décollement des

cloisons. Graines menues, revêtues d'un té-

gument transparent, et où l'embryon très

petit occupe seulement l'extrémité d'un pé-

risperme charnutourné du côté du hile. Les

espèces de cette famille croissent dans les

parties tempérées du globe, abondantes sur-

touten Amérique, notamment sur les Andes,

où elles se montrent à une grande hauteur

et peuvent caractériser une région bota-

nique. Ce sont d'élégants arbrisseaux, sou-

vent résineux, à feuilles alternes, dentées,

dépourvues de stipules: à fleurs blanches,
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verdâtres, roses ou pourpres
,

quelquefois

solitaires, d'autres fois disposées en grappes

ou panicules, le plus souvent terminales.

GENRES.

Escallonia , Mutis (Slereoxylon , R. P. —
Mollia, Gmél. — f^iyiera, FI. fl.)— Quinti-

nia, Alph. DG. — Foigesia, Comm. [Dtffor-

gia , Lam.) — Chorisiylis , Harv.— Iiea , L.

[Diconangia, Mitch.) — Anopterus, Labill.

—

Poiyosma, Blum.

On cite encore à la suite VArgophyllum

,

Forst., qui se rapproche des Escalloniées par

son style simple, mais s'en éloigne par la dé-

hiscence de sa capsule loculicide du sommet

à la base. (Ad. J.)

ESCARBOT. INS. — Foy. hister.

ESCARBOLCLE.MiN.— Foy. grenat.

ESCARGOT. MOLL. — Nom vulgaire des

Hélices. Foy. ce mol. (Desh.)

ESCIlARE.iiic/iara (Êcrxâpa, grille). polyp.

— Les anciens naturalistes ont donné les

noms A'Eschara et A'Escara à beaucoup de

productions marines, etprincipalement àdes

Polypiers. Linné n'adopta pas ce nom, et plaça

la plupart des Escharesdes auteurs dans son

g. Flustre.Pallas appliqua ce nomd'^vcftara

à un genre dans lequel il réunit les Flustres,

les Cellépores, les Eschares proprement dits

elles Millépores. Lamarck, en 1816, sépara

définitivement les Eschares des Flustres , et

son genre Eschara, adopté par la plupart

des zoologistes, est devenu, depuis Lamou-

roux, le type d'un ordre particulier.

Les Eschares ont les caractères suivants :

Polypiers presque pierreux, non flexibles,

à expansions comprimées ou aplaties, lamel-

liformes, fragiles, simples, rameuses, cla-

thréeS ou en réseau, couvertes, sur toutes

les faces, de cellules à parois communes,

disposées en quinconce, et dont l'ouverture

est en général plus petite que le corps. Les

Eschares se distinguent des genres qui com-

posent l'ordre des Escharées par leur forme,

ainsi que par celles des cellules polypeuses,

qui les couvrent dans tous les sens.

Les Eschares sont de taille assez petite
;

on les trouve dans toutes les mers, mais ils

sont plus nombreux dans les zones chaudes

ou tempérées. Lamarck en décrit une dou-

zaine d'espèces; elles ne sont pas encore

assez connues pour qu'on puisse aflirraer

qu'elles appartiennent réellement toutes au

genre qui nous occupe. Nous indiquerons
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comme types les deux espèces suivantes :

L'Eschare FOLiAci.Escharafoliacea Lamk.

(Millepora foliaceaGen., Syst. nat., p. 37,

86, no 15), qui est la plus grande espèce du

genre, et peut acquérir jusqu'à un mètre

de grandeur dans tous les sens. Cet Eschare

est formé de lames raides, fragiles, minces,

fléchies et réunies dans toutes les directions.

Il est commun sur les côtes de France, et ne

vit qu'à une assez grande profondeur.

L'EscHARE A BANDELETTES [Eschara fas-

cialis Pallas, Eleuth., p. 42, n" 9, A'ar. A),

plus petit que le précédent; il forme des

touffes assez larges, élégantes, très divisées

et subcarcellées : les bandelettes sont com-

primées, larges de 1 centimètre environ.

Il habite la Méditerranée. (E. D.)

ESCHARÉES. Eschareœ. polyp.—Ordre

de la division des Polypiers, entièrement

pierreux et non flexibles, à cellules perforées

ou foraminées, créé par Lamouroux {Exp.

meth. des g. de Polyp.), et correspondant

en partie auxPolypiers à réseau de Lamarck.

Les Escharées ont pour caractères : Poly-

piers lapidescents, polymorphes, sans com-

pacité intérieure, à cellules petites, courtes

ou peu profondes, tantôt sériales, tantôt

infuses. Cet ordre comprend les genres

Adéone, Eschare, Rélipore, Discopore, Dias-

topore, Obélie et Cellépore. Foy. ces mots.

(E. D.)

* ESCHSCHOLTHIA (Eschscholtz, zoolo-

giste célèbre), acal. — M. Lesson [Ann. se.

nat., n" V, 1836) a créé sous ce nom un g.

de Zoophytes acalèphes de la famille des

Béroides, et dans lequel il place une espèce

du g. Cydippe d'Eschscholtz. Les Eschscliot-

tliia ont le corps vertical, obové, arrondi au

sommet, rétréci en bas, largement et circu-

lairement ouvert, ayant huit rangées de cils

irisés, très courtes et n'occupant que le pôle

supérieur; deux tentacules cirrhigères par-

tent du milieu des côtés. L'espèce type est

VE. dimidiata Less. ( Cydippe id. Esch.), qui

se trouve dans la mer du Sud, dans le canal

qui existe entre la Nouvelle-Hollande et la

Nouvelle-Zélande. (E. D.)

*ESCI1SCH0LTZIA (nom propre.)iNS.—

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Slernoxes, tribu des Élatérides, fondé

par M. le comte de Castelnau, en l'honneurr

du naturaliste EschschoUz , sur VElate

r/iomiieus d'Olivier, espèce propre au midi de
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la France. L'auteur en a donné les caractères

dans VHist. nat. des Insectes, faisant suite au

Buffon-Duménil , tom. I
,
pag. 232. (D.)

•ESCnSCnOLTZIA ( Eschscholtz , nom
d'homme), bot. ph. — Genre de la famille

des Papavéracées-Hunnemanniées , établi

par Chamisso [Hor. phys. Berol., 73, t. 15)

pour des plantes herbacées vivaces, glabres,

glauques, originaires de l'Amérique boréale,

à racines charnues pleines d'un suc jaune;

à tiges droites ou couchées, tendres et aqueu-

ses ; leurs feuilles sont alternes , décompo-

sées , à lobes subcunéiformes , trifides ; les

pédoncules sont axillaires, solitaires, uni-

flores, dressés ; les fleurs sont jaunes, gran-

des , et se ferment quand le temps est à la

pluie. On cultive dans nos jardins 1'^^. cali-

fornica, dont les fleurs, d'un jaune pur, vif

et brillant, safranées au centre, sont d'un

fort bel effet; et 1'/:'. crocea, variété de l'es-

pèce précédente. Elle se sème en pleine terre

et sur place en mars ou avril.

*ESCBWEILERA, Mart. bot. ph.—Syn.
de Lecythis, Lœfll.

ESCLAVE, ois.— Nom donné à une esp.

du g. Troupiale et à un Tangara. Vieillot

avait établi sous ce nom un genre fondé sur

le Tanagra dominica
,

qui ne mérite pas

d'être conservé. (G.)

ESCOBEDIA. bot. ph. — Genre de la

famille des Scrophularinées-Gérardiées, éta-

bli par PïUiz et Pavon ( Syst., 159
) pour des

plantes herbacées du Pérou et du Mexique ,

à feuilles opposées , ovales , oblongues , ou

linéaires - dentées ; à pédoncules axillaires,

solitaires , uniflores , bibracléés ; à fleurs

grandes et blanches. Le Buchnera grandi-

flora de Linn. est le type de ce genre.

ESCOURGEOX. bot. vn. — f^oy. orge.

ESCULAPE. REPT. —Dénomination ap-

pliquée à une espèce du genre Couleuvre.

f^oy. ce mot. (E. D.)

•ESECBIELIIVA (nom propre), infus.—

M. Bory de Saint- Vincent [Encyd. ins. art. mi-

CROscopiQUES, p. 536 ) a proposé de former

sous ce nom, et aux dépens des Roiifères, un

,g. particulier d'Infusoires. Les Éséchiélines

ont lecorpsallongé, cylindracé, évidemment

contenu dans un fourreau musculeux, pos-

térieurement terminé par une queue sub-

articulée, engainante, rétractile et tricuspide,

antérieurement muni d'appendices tentacu-

laires, avec une tète distincte, qui se montre

54
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parfois entre les deux lob-es rolaloires lelle-

rnenl manifestes, que ces rotatoires parais-

sent souvent sous la forme de deux roues

indépendantes qui tournent avec une grande

vélocité. On en connaît un assez grand nom-

bre d'espèces : nous indiquerons comme type

la f^orhcella roluloriafAuW. {Tab., X, 411,

f. 11, 16), qui se trouve fréquemment dans

l'eau des fossés où croit la Lentille d'eau, ou

dans les vases où l'on conserve cette plante

pour y étudier les Microscopiques. (E. D.)

"ESENBECKIA (nom propre), bot. pu.—

Genre de la famille des Diosmé^s-Psilocar-

pées, établi par Runlh ( Humb. et Bonpl. ,

lYov. gen. et sp., VII , 246 , t. 656) pour des

arbres et des arbrisseaux de l'Amérique

tropicale, à feuilles alternes ou subopposées,

uni-ou trifoliolées , à folioles entières, et à

pétiole plat ou concave en dessus. Inflores-

cence en grappes axillaires et terminales

piniculifères ; fleurs petites, blanches, ver-

dâtres ou jaunâtres.

*ESE\BECKIA (nom d'un savant célè-

bre). BOT. CB. — (Mousses.) Synonyme du

g. Ca rovag lia. que, trompé par une erreur

typographique du Gênera plaularum d'Endli-

cher , nous avons à tort traité au mot caro-

VAGLIA. f^oy. donc ce dernier nom. (C. 31.)

*ESERA, Neck. bot. ph. — Synonyme de

D rasera, L.

ESMARCniA, Rcich. bot. ph.— Syn.de

Ce'-asiium, L.

ÉSOCES. POIS. — Cuvier a désigné sous

ce nom la deuxième famille de ses Malacop-

lérygiens abdominaux, présentant pour par-

ticularités organiques : les mâchoires gar-

nies de fortes dents, le bord de la mâchoire

supérieure formé par l'intermaxillaire, ou

bien le maxillaire dépourvu de dents et ca-

ché dans l'épaisseur des lèvres ; l'orifice des

opercules très grand , pas de nageoire adi-

peuse, la dorsale en dessus de l'anale, des

intestins courts et sans cœcum , une vessie

natatoire. Les genres qui composent celte

famille sont les Brochets, les Galaxies, les

Alépocéphales, les Microslomes, les Stomies,

les Chauliodes, les Salanx, les Orphies , les

Scombre-Ésoces, les Demi-Cecs, les Exocets

et les Mormyres.

ESOX. poiss. —Nom latin du Brochet.

ESPADON. Xiplnas.?o\ss.—C'est le nom
presque vulgaire mais surtout scientifique

d'un Poisson aussi remarquable par sa forme
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que parsa taille, elconnu de laplus haute an-

tiquité sous des dénominations qui rappel-

lent, comme celle-ci, dans toutes les langues

le trait le plus frappant de la configuration de

cette espèce. En efTet , elle est connue sous

les noms de ?t;piâç , xipkias ,
gladius , épée

,

dard, perce-spada, espadon, schwerd-Jiscb,

su'ord-fish , qui tous se rapportent au

prolongement de son museau en une lame

comprimée, tranchante des deux côtés, ter-

minée en pointe aiguë, semblable, en un
mot, à une lame d'épée ou de sabre. Le corps

est allongé, fusiforme, rond de l'arrière et

un peu comprimé à la région pectorale.

L'œil est assez grand; les narines sont per-

cées vers la ligne du profil. La base du bec,

ou la lance de ce poisson, est formée par les

prolongements des frontaux antérieurs entre

lesquels s'avance l'elhmoïde. Celui-ci est

enchâssé en avant par le vomer, sur les cô-

tés duquel s'articulent et se prolongent les

inter-maxillaires. La carène externe de ces

os, comme celle des maxillaires qui sont ac-

colés à leur base extérieure , est dentelée.

Ainsi le bec de l'Espadon est formé par les

intermaxillaires , le vomer, l'ethmoide, les

frontaux antérieurs et les maxillaires. Ce
bec dépasse de beaucoup la mâchoire infé-

rieure, rétrécie promptement en une pointe

aiguë nes'avançant pas au delà du méplatdu

dessous de la lame. Elle est garnie de granula-

tions si fines et si serrées qu'on n'ose pas dire

qu'il y ait des dents. Les ouïes sont très fen-

dues; les branchies, au nombrede4des deux

côtés, sontcomposéesde2feuiiletssurchaque

arceau, ce qui explique comment Aristote

a dit de ce Poisson qu'il avait 8 branchies.

C'est d'ailleurs une exagération de ce qui

existe dans tous les autres Poissons , car les

peignes branchiaux sont toujours doubles;

mais, réunis à leur base, ils ne montrent de

séparations que sur la moitié ou le quart de

leur longueur. Dans l'Espadon , les doubles

lames qui répondentaux peignesbranchiaux

donnent de chaque côté des lamelles secon-

daires qui s'anastomosent entre elles et avec

celles du côté opposé, et forment un réseau

qui cependant ne se réunit pas au second
,

composé de la même manière que le précé-

dent ; et c'est ainsi que se constitue la double

feuille de chaque branchie. La pectorale,

longue et en faux, est attachée si bas qu'on

pourrait la prendre pour une ventrale. Celte
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seconde nageoire n'existe pas, ctc'està cause

de cela que les ichlhyologistes, nos prédéces-

seurs , avaient rangé l'Espadon parmi les

Apodes. La dorsale s'élève sur la nuque par

une pointe très haute, puis il vient un nombre
assez considérable de rayons très bas, et en-

fin, sur le dos de la queue, les derniers rayons

se relèvent un peu. Celle nageoire, ainsi com-
posée dans les jeunes sujets occupe donc

toute la longueurdu dos ; mais, dans l'adulte,

les rayons mitoyens s'usent et finissent par

s'efTacer, de sorte qu'il ne reste plus que les

rayons antérieurs et postérieurs
, qui sem-

blent représenter alors deux nageoires. L'a-

nale, quoique plus courte, a les mêmes for-

mes que la dorsale; la caudale est profon-

dément divisée en deux lobes aigus et taillés

en faux. Les nombres des rayons que l'on

compte dans ce poisson peuvent donc être

ainsi notés :

C. 7. d3/40a2/lSC 17 P. 16. V. o

Lecorps de l'Espadon est couvert d'une peau
rude qui est même hérissée de petits tuber-

cules sur les jeunes sujets ; mais ces aspérités

disparaissent avec l'âge. Les couleurs de

l'Espadon sont le bleu noirâtre sur le dos, et

le blanc argenté très brillant sous le ventre.

(roy. l'atlasde ce Dict., poissons, pi. 9, fig.2.)

A l'ouverture du ventre , on observe un
péritoine de la même couleur, un foie volu-

mineux, un estomac en sac conique, assez

long, avec une branche montante, courte,

terminée par le pylore, entouré de nombreux
appendices cœcaux réunis en un corps ova-

laire, amygdaloide, et formant une grappe

semblable à celle du Thon ou du Germon
[Scomber alalonga). La rate est petite , la vessie

aérienne, grande et mince. Telle est la des-

cription abrégée qui peut être donnée de

l'Espadon pour faire juger de ses rapports

avec les autres Poissons. En étudiant la

forme de son corps , de sa queue , la nageoire

qui la termine, ses pectorales et les détails

anatomiques que je viens d'indiquer, on ne

peut hésiter à reconnaître que l'Espadon ne

soit très voisin des Thons ; et en lui compa-

rant les autres Poissons à museau prolongé et

qui sont plus ou moins semblables à la lame

de l'Espadon , mais qui ont des nageoires

ventrales , on conçoit qu'il faut faire de tous

ces Poissons un groupe dans la famille des

Scombéroides. Ce groupe est très naturel et

établit les véritables aflBnités de ces êtres
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entre eux , que l'on éloignerait les uns des

autres si l'on tient compte de la position,

de la présence et de l'absence des nageoires

ventrales. Il n'est pas même jusqu'aux ani-

maux parasites de l'Espadon et du Thon qui

ne prouvent, par leur ressemblance, les affi-

nités que ces deux genres ont entre eux.

L'Espadon devient énorme , car il n'est pas

rare d'en voir de 4 mètres , et l'on en cite de

G à 7 mètres de longueur et du poids de 160

à 200 kilogrammes. Celte taille énorme pour

un poisson avait engagé les anciens à ranger

l'Espadon parmi les Cétacés. Sa chair, quoi-

que sèche, est d'assez bon goût.

Cet animal, si remarquable par sa taille,

et par l'usage que l'homme pouvait en faire,

était devenu célèbre chez les anciens comme
il l'est chez les modernes , et donne lieu à des

pêches profitables. C'est principalement au-

tour de la Sicile qu'on en fait les pêches les

plus abondantes, et qui par conséquent oc-

cupent le plus de bateaux. En Sardaigne on

n'en prend déjà que très peu. Ils y arrivent

alors avec les bandes de Thons. Sur les cô-

tes d'Italie, comme au marché de Gênes, on

y estime les jeunes Thons, que l'on vend

après leur avoir coupé le bec , comme on

le fait aux Orphies sur les côtes de la Man-

che. L'Espadon doit vivre dans l'Atlantique,

dont il peut aisément affronter la haute mer.

On le trouve même jusqu'au cap de Bonne-

Espérance Il est encore assez commun dans

l'Atlantique européen, sur les côtes d'Es-

pagne , et il s'avance même sur les côtes

d'.^ngleterre et de France. On le prend

dans la mer du Nord et dans la Baltique,

mais il ne paraît par s'avancer au-delà de la

Suède méridionale. On croit que les Espa-

dons marchent ordinairement par paires.

Ils nagent avec rapidité, et poursuivent les

navires en marche , de manière à se lancer

sur leur coque et à la percer de leur bec. On

trouve fréquemment des fragments de leur

bec dans les carènes des navires abattus en

radoub. On assure même qu'ils ont percé

de leur dard des palangres, et qu'ils ont été

ainsi cause de la perle de ces navires par la

voie d'eau qu'ils leur faisaient. jElien rap-

porte déjà des faits de cette habitude que

l'Espadon a de percer les navires.

La pêche de l'Espadon, décrite par plu-

sieurs auteurs, est une des plus divertis-

santes de la mer. Les pêcheurs siciliens
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sortent sur un grand nombre de barques à la

fois ; elles portent des fanaux assez brillants.

Un homme monté sur un mât avertit de la

présence de l'Espadon , sur lequel les bar-

ques courent pour l'attaquer avec le harpon.

C'est une représentation en petit de la pêche

de la Baleine. Les pêcheurs siciliens chan-

tent pendant celle pêche un air bien connu

d'eux , mais sans proférer des paroles qui

fassent un poëme ou une chanson ; ces mots

ne sont d'aucune langue, quoiqu'on ait voulu

y retrouver une chanson grecque conservée

par la tradition. On prépare de diverses ma-

nières la chair de l'Espadon ; on estime sur-

tout la queue. Les anciens connaissaient déjà

ce morceau recherché sous le nom d'urœum;

et Belon affirme que de son temps les Pro-

vençaux préparaient l'Espadon de la même
manière que le Thon , et le faisaient servir

aux mêmes usages.

On prétend que l'Espadon livre des com-

bats opiniâtres à la Baleine , au Poisson-

Scie, au Requin. Peut-être ne les poursuit-

il , à cause de leur masse
,
que de la même

manière que le mouvement du navire l'excite

à courir sur le vaisseau.

L'Espadon est tourmenté par une sorte de

Lernée , le Penella filosa , dont Arislole a

déjà parlé en l'appelant OEstre.eten disant

que ces Crustacés parasites causaient des

douleurs si vives au poisson qu'elles le ren-

daient comme fou et le faisaient se jeter

sur le rivage ou s'élancer sur les navires.

On ne connaît qu'une seule espèce d'Espa-

don , car le prétendu Xiphias imperaior de

Bloch repose évidemment sur une erreur.

Les poissons de genres voisins , mais diffé-

rents des Espadons, sont les Tétraplères, les

Makaira et les Voiliers, royez ces diffé-

rents mots. ("Val.j

ESPARCETTE. bot. ph.—Nom vulgaire

du Sainfoin.

ESPARGOLTTE. bot. ph. — Syn. vul-

gaire de Spergule.

ESPÈCE. Species. zooL., bot. — De tous

les termes employés en histoire naturelle , le

mot Espèce est celui qui a soulevé le plus de

controverses et sur le sens réel duquel on est

le moins d'accord. Mais il ne .s'agit pas ici d'une

simple dispute de mots reposant sur une vue
de l'esprit. L'idée attachée au mot Espèce di-

vise les naturalistes en deux écoles antago-

nistes depuis bien des siècles, et qui le seront
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tant que l'une refusera de voir les faits et se

retranchera derrière des à priori, et que l'au-

tre persistera à s'appuyer sur l'observation

et ne croira qu'à l'a posierion. Néanmoins,

à part le sens qu'ils y attachent, les natu-

ralistes des deux camps s'en servent égale-

ment ; mais les uns , enchaînés par une pen-

sée étrangère à la science, affirment non

seulement que l'Espèce est une réalité, mais

encore qu'elle est immuable et qu'elle a

existé de tout temps. Ils la regardent comme
l'unité organique par excellence, et accusent

d'aveuglement et d'erreur ceux qui refusent

d'y croire. Les autres , au contraire , s'ap-

puyant sur les faits et secouant le joug de

toute autorité que n'avoue pas la raison

,

nient la réalité de l'Espèce et ne voient dans

la nature que des individus. Ils ont été peut-

être un peu trop absolus dans leurs affirma-

tions, erreur qui leur est commune avec

leurs antagonistes ; car l'absolu n'est pas

philosophique; et, tout en défendant cette

doctrine, on peut laisser au doute la part

qu'il doit avoir dans les théories humaines.

Cette question se divise en quatre parties

distinctes : 1" Les Espèces sont-elles des

types existant depuis l'origine des êtres,

et destinées à traverser les siècles sans s'alté-

rer ; en un mot, sont-elles éternelles et im-

muables ? 2o Les Espèces ainsi déflnies sont-

elles limitées par des caractères rigoureux;

le critérium établi pour les déterminer est-

il infaillible, et est-ce bien de lui qu'on se

sert dans la diagnose? 3" Les caractères ex-

térieurs et tous ceux reconnus variables par

tous les naturalistes ne sont-ils pas au con-

traire ceux employés pour distinguer les Es-

pèces entre elles? 4» Si les partisansdel'exis-

tence empirique de l'Espèce ont raison, que

doit-on entendre par Espèce et quel rôle

doit jouer l'Espèce dans la méthode?

C'estce queje me propose d'examinerdans

cet article, traitant, aussi longuement que

le permet l'étendue de cet ouvrage, chacune

des parties de cette importante question.

Les naturalistes bibliques soutiennent

l'immutabilitéel l'éternité des Espèces, et ne

se laissent imposer ni par les faits contradic-

toires, ni par l'embarras dans lequel ils se

trouvent de donner de l'Espèce une défini-

tion rigoureuse, et surtout applicable, ni

même par l'hésitation avec laquelle ils déci-

dent de l'existence d'une Espèce nouvelle,
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embarrassés qu'ils sont d'appliquer leur

critérium.

Voici comment s'exprime à ce sujet un

zoologiste qui s'est fait le représentant un

peufougueuxdes doctrines finalistes (M.Hol-

lard , JSouveaux éléments de. Zoologie ) :

« L'élément que nous offre immédiate-

ment la nature est l'individu... mais l'indi-

vidu n'est pas, comme le disent certaines

écoles, la seule réalité naturelle: autrement

l'humanité serait une fiction, et toute société

serait impossible. Par-delà l'individu se

trouve l'Espèce , l'Espèce non moins réelle

que l'individu, bien qu'elle nese circonscrive

pas , comme celui-ci , dans l'espace et dans

le temps de manière à tomber sous nos yeux

sous une forme concrète... Nous définirons

donc l'Espèce , un type d'organisation, de

forme et d'activité rigoureusement déterminées

qui se midtiplie dans l'espace et se perpétue

dans le temps par génération directe et d'une

manière indéfinie (\). »

Ce qui frappe dans cette école
,
qui ne

craint rien tant que le doute, et qui, dans

l'ignorance du principe des êtres , ce qu'elle

a de commun avec les autres zoologistes,

afiîrme pourtant d'une manière si audacieu-

sement positive, c'est qu'elle raisonne sous

l'empire d'idées préconçues. Pour dissi-

muler la faiblesse de ses preuves , elle a

abandonné le langage rigoureux de la science

et adopté celui si obscur de l'école phi-

losophique moderne, qui ne procède que par

abstractions, comme si les mots plus ou moins

habilement inventés pouvaient élayer une

doctrine qui repose sur des entités. Le

malheur de notre système actuel d'éduca-

tion est de donner des mots pour des idées,

et des abstractions pour des réalites. Une fois

sur celte route glissante on va plus loin que

ne le veut la raison . et l'on peut dire adieu

à toutes les déductions froides et logiques
;

on s'égare dans le monde des théories, et l'on

devient même impuissant à comprendre la

matérialité des faits. Les grands mots na-

ture, vie
, force, loi, agent, sont dans ce cas ;

ce sont de simples abstractions élevées à la

hauteur de réalités ; ce sont les personnifi-

cations de phénomènes dont la cause est in-

connue ; aussi ne faut-il les regarder que

(i) J'avouerai que je ne comprends pas cette phraséologie

métaphysique, et je suis convaincu non seulement de l'inu-

tilité, mais même du danger d'employer un langage qui ne

vulgarise pas la science. On m'a reproché de vouloii faire de
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comme des mots nécessaires dans la démon-
stration et ne s'en servir que comme de ter-

mes conventionnels dont on ne peut ni ne
doit même donner de définition rigoureuse.

Ce qu'on peut reprocher à l'école finaliste

dont M. deBlaiiiville est le chef, et c'est la

seule qui soit logique, à part sa base , qui

est contestable , c'est de repousser toute cer-

titude en dehors de la sienne, et d'être si ab-
solue que sa méthodenaturelle ne ressemble

en rien à celles qui portent le même nom. Elle

atout changé, jusque dans les divisions su-

périeures de la classification ; et, pour ré-

pondre à des hypothèses nouvelles, elle a créé

une langue spéciale.

C'est elle qui impute à crime à MM. Geof-

froy-Saint-Hilaire
, les plus fermes soutiens

de l'école philosophique, de ne pas s'effrayer

du doute qui plane sur la science et la me-
nace de ruine. A cela je répondrai : puisque
la famille, le genre, dont chacun se sert, et

qui échafaudent la science, sont bien recon-

nus pour artificiels, pourquoi n'en dirait-on

pas autant de l'Espèce.!' Et quand bien même
on admettrait l'individu comme unité zoolo-

gique, en quoi la société humaine serait-elle,

comme elle le dit, menacée de boulever-

sement? Elle est un fait que ne peuvent dé-

truire ni les théories ni les systèmes ; et si

elle est en contradiction avec des vérités re-

connues , c'est une preuve qu'elle s'appuie

sur une base erronée ; en la modifiant de

quelque manière que ce soit , elle n'en con-

tinuera pas moins de subsister. Lesanimaux
qui vivent en société depuis tant de siècles

,

comme les Abeilles , les Fourmis et tant

d'autres , ne s'occupent pas de savoir si l'Es-

pèce est une réalité ou une fiction, et l'asso-

ciation n'en subsiste pas moins normale et

régulière , agglomération d'individus rete-

nus les uns près des autres par un lien com-

mun, le sentiment de la sociabilité , dont la

cause nous est inconnue ; mais qui n'en est

pas moins un fait. Dans l'impuissance où

nous sommes de constater autre chose que

des faits matériels, bornons là notre rôle ; et,

puisque la vérité absolue nous échappe
,

contentons-nous de la vérité relative.

L'école finaliste va donc chercher dans la

la science pour le peuple, en m'opposdnt que c'est une li-

queur trop précieuse pour qu'eUe soit mise dans des vases de

terre. Je l'ai tant de fois vue profanée dans l'intérêt de»

vanités individuelles que je me suis cru la vulgaiisatioii

permise.
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métaphysique la définition (le l'Espèce. D'au-

tres naturalistes ( l'école deCuvier est dans

ce cas) ont dogmatisé sans se préoccuper de

ces considérations transcendantes ; et, en re-

gardant les êtres qui les entouraient, ils ont

conclu de la fixité actuelle des formesà l'im-

mutabilité des Espèces. C'est sur cette théo-

rie que sont fondées les définitions qui en

sont données comme le critérium.

Buffon a défini l'Espèce : « Une succession

constante d'individus semblables entre eux

et capables de se reproduire. »

Ainsi, dès le principe, l'Espèce fut décla-

rée avoir pour caractères essentiels : 1° la

ressemblance ,
2<> la succession par voie de

génération.

Cette formule a été considérée par la plu-

part des zoologistes comme un critérium in-

faillible, et ils l'ont tous adoptée. Cuvier,qui

avait commencé par douter et fini par aflSr-

mer, a exprimé de la manière suivante le

caractère auquel on distingue l'Espèce : « La

réunion des individus descendus l'un de

l'autre ou de parents communs , et de ceux

qui leur ressemblent autant qu'ils se ressem-

blent entre eux. »

De Candolle a adopté une formule à peu

près semblable : «L'Espèce, dit-il, est la col-

lection de tous les individus qui se ressem-

blent plus entre eux qu'ils ne ressemblent à

d'autres
;
qui peuvent, par une fécondation

réciproque, produire des individus fertiles,

et qui se reproduisent par la génération de

telle sorte qu'on peut, par analogie, les sup-

poser tous sortis originairement d'un seul

individu ou d'un seul couple. »

Pourtant le même auteur, d'accord sur ce

point avec Buffon et Cuvier, qui l'avaient,

avant lui, formulé à peu près dans les mê-
mes termes

, quoique d'une manière plus

absolue , ajoutait : « Cette idée fondamen-

tale est évidemment fondée sur une hypo-

thèse ; mais elle est cependant la seule qui

donne une idée réelle de ce que les natura-

listes entendent par Espèce. Le degré de res-

semblance qui nous autorise à réunir les

individus sous celte dénomination est très

variable d'une famille à l'autre; et il arrive

souvent que deux individus qui appartien-

nent réellement à la même Espèce diffèrent

plus entre eux en apparence que des espèces

distinctes : ainsi l'Épagneul et le Chien danois

sont, à l'extérieur, plus différents entre eux
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que le Chien cl le Loup, el les variétés de nos

arbres fruitiers offrent plus de différences

apparentes que bien des espèces.

Après les naturalistes qui ont cru à l'exis-

tence absolue de l'Espèce , viennent des

hommes éminents de toutes les époques qui

ont exprimé nettement leur doute sur l'exis-

tence réelle de l'Espèce considérée comme
type de l'unité organique.

Linné , le réformateur de la science . a

exprimé ce doute dans ses Amœuitates

Acad. ( vol. VI , p. 296 ). Il dit : « Depuis

longtemps je suppose, et comme je n'ose

l'affirmer, je présente mon opinion comme
une hypothèse, que toutes les Espèces d'un

même genre ont formé dans le principe une

seule espèce; mais que s'étant propagées

par des générations hybrides , de même que

tous les congénères sont issus d'une même
mère, des pères différents ont engendré les

diverses espèces. »

Après lui vient Lamarck, connu pour le

représentant le plus franchement avoué de

la non-existence de l'Espèce. Il a émis celle

opinion dans ses écrits les plus philosophi-

ques , et il en ressort nécessairement une

croyance formelle à l'individualité des êtres :

« On a appelé Espèce, dit-il ( Plulosophie

zoologique , vol. I , p. 54 et suiv.), toute col-

lection d'individus semblables qui furent

produits par d'autres individus pareils à eux.

Cette définition est exacte; car tout individu

jouissant de la vie ressemble toujours , à

très peu près, à celui ou à ceux dont il pro-

vient. Mais on ajoute à cette définition la

supposition que les individusqui composent

une Espèce ne varient jamais dans leur ca-

ractère spécifique, el que conséquemment

l'Espèce a une constance absolue dans la na-

ture. (2'est uniquementcette supposition que

je me propose de combattre, parce que les

preuves évidentes obtenues par l'observation

constatent qu'elle n'est pas fondée Elle

est tous les jours démentie aux yeuxdeceux

qui ont beaucoup vu, qui ont longtemps

suivi la nature, et qui ont consulté avec

fruit les grandes et riches collections de nos

Muséums... Les Espèces des genres (nom-
breux en Espèces) rangées en séries et rap-

prochées d'après la considération de leurs

rapports naturels présentent , avec celles qui

les avoisinent, des dissemblances si légères

qu'elles se nuancent , et que ces Espèces se
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confondent, en quelque sorte, les unes avec

les autres, ne laissant presque aucun moyen

de fixer par l'expression les petites différen-

ces qui les bistinguent... Par la suite des

temps, la continuelle différence des situa-

tions des individus dont je parle, qui vivent

et se reproduisent dans les mêmes circon-

stances , amène en eux des différences qui

deviennent en quelque sorte essentielles à

leur être ; de manière qu'à la sui<e de beau-

coup de générations qui se sont succédé

les unes aux autres , ces individus
,
qui ap-

partenaient originairement à une autre Es-

pèce , se trouvent à la fois transformés en

une Espèce nouvelle distincte de l'autre

Pour l'homme qui ne juge que d'après les

changements qu'il aperçoit lui-même, ces

mutations sont des états stationnaires qui

lui paraissent sans bornes, à cause de la

brièveté d'existence des individus de son Es-

pèce Parmi les corps vivants, les Espè-

ces n'ont qu'une constance relative et ne

sont invariables que temporairement. »

Telle est l'opinion d'un des plus profonds

naturalistes dont s'honore la science fran -

çaise.

Je citerai après lui l'opinion de Duhamel

du Monceau, celle de Féburier, de Poi-

teau, de Sageret, etc., qui nient la fixité de

l'Espèce , et j'y ajouterai celle de Poirel [Le-

çons de Flore, p. 251), que je reproduis d'au-

tant plus volontiers que quelques pa^es plus

haut il niait l'individu comme type d'unité

organique :

« Outre les causes locales, dit-il
( qui peu

vent produire de nouvelles Espèces), on peut

encore ajouter le grand nombre d'étamines

dontia plupart de ces plantes sont pourvues

(les Bruyères, les Géraniums , les Ficoides,

les Euphorbes, etc.), d'où il doit résulter,

quand leur poussière est dispersée par les

vents, si violents dans ces contrées (au Gap),

un mélange favorable à la production des

plantes hybrides. Nous voyons , en effet

,

que les genres les plus nombreux en Espèces

sont, la plupart, les plusfournis d'étamines:

tels sont ceux cités plus haut, ainsi que les

Mimosas, les P.osicrs , les Renoncules, les

Anémones , les Cistes , etc. Ges genres gros-

sissent tous les jours et renferment, de plus,

un nombre considérable de variétés. »

Il résume sa discussion ( p. 255) par une

série de propositions, dont je me bornerai à
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énoncer la première, comme celle qui fait le

mieux connaître la pensée de l'auteur

« lo II se forme, quand les circonstances

sont favorables , de nouvelles Espèces de

plantes à la surface du globe , soit par le

changement de localité , soit par le moyen
d'autres Espèces congénères. »

Les zoologistes comparateurs, de leur côté,

qui font autorité dans la science, et dont les

travaux contribuent à établir sur des bases

de plus en plus fixes la philosophie zoologi-

que, regardent les Espèces comme les temps

d'arrêt de développement de l'Espèce la

plus élevée qui peut servir de type ; et cette

pensée était , comme on l'a vu, celle de

Linné, qui ne voyait dans les genres et les Es-
pèces d'une famille que les modificationsor-

ganiques qui les font s'élever dans l'échelledes

êtres pour arriver à des types plus parfaits.

Les observations d'organogénie sont très

nombreuses sur ce point , et semblent con-

firmer pleinement cette idée de l'évolu-

tion successive des élresdes plus simples jus-

qu'aux plus compliqués, dont chaque groupe,

chaque Espèce, représente un des pointsd'é-

voiution. Voyez les observations de M. Du-
moulin sur la Limnœa ovalis. « Le test, dit-

il ,
commence à se former à l'extrémité de

l'embryon. D'abord il présente la forme du

lest d'une Patelle ; mais , en s'accroissant

chaque jour, il passe tour à tour par les for-

mes de la Testacelle, de la Crépidule, de

l'Ancyle, duGabochon,et, lorsque l'animal

éclôl, il présente celle de la Succinée. « Voilà

donc, dit M. Serres (art. Organogénie de

VEncycL nouvelle), un des plus savants

interprètes de la philosophie anatomique,

cinq Espèces de coquilles qui ne sont qu'un

point d'arrêt permanent des cinq formes

transitoires que traverse en se développant

les coquilles de la Limnée ovale.

Les travaux de M. Rathke ont aussi dé-

montré que l'Écrevisse présente à un certain

point de son développement embryonnaire

l'organisation des Anatifes et des Balanes.

Ces faits sont autant de diflScultés qui con-

tredisent à l'hypothèse de la fixité de l'Es-

pèce zoologique (1).

(i) Je ne conçi>ispas qu'en admettant, fommerela a lieu au-

jourd'hui, la doctrine de l'Epi^énèse, la seule qui satisfasse lea

esprits rigoureux , et qu'après avoir étudié les métamorpho-

ses sans nombre qui s'opèrent pendant l'évolution embryon-

naire, au sein même de l'œuf, de l'utérus ou de la graine, on

puisse soutenir l'opinion de l'éternité des Espèces. Cette
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M. I. Geoffroy-Saint-Hilaire a neltemcnt ex-

primé son doute sur celte question dans son

Histoire des Annmaltes, t. III, p. 60G. « Le

système de la Gxité des Espèces, dit-il, en

d'autres termes, cette hypothèse toute gra-

tuite que les Espèces aujourd'hui existantes

ont été créées initialement, et se sont trans-

mises immuables depuis leur origine, est

encore la base presque universellement ad-

mise en zoologie. La définition de l'Espèce,

telle qu'elle est presque partout reproduite,

est fondée sur cette grave abstraction ; et

c'est sur la définition de l'Espèce que s'élè-

vent, à leur tour, successivement, les défi-

nitions du genre, de la famille et de tous les

groupes supérieurs. Il est donc vrai de dire

que l'échafaudage tout entier de la classi-

fication zoologique repose sur une base bien

peu solide, puisqu'il est suspendu sur le

vide... L'hypothèse de la fixité des espèces

est à son tour devenue l'origine de tous ces

abus de la doctrine des causes finales qui,

pour la plupart des zoologistes, ont si long-

temps tenu lieu (il aurait fallu dire tiennent

encore lien) de toute philosophie... » Je re-

grette de ne pouvoir citer tout ce passage,

écrit à un sage point de vue philosophique
;

on y reconnaît une étroite communauté de

pensée avec son père et Lamarck ; ce n'était

pas a lui de déserter une si belle cause.

Ainsi les opinions les plus divergentes sont

clairement établies: 1" les uns soutiennent

l'Eternité et l'immutabilité des Espèces;

2° d'autres, leur fixité, sans remonter plus

hantque l'observation actuelle, et se conten-

tant de cette preuve ;
.3° certains croient à

l'Epèce , mais à sa variation incessante par

suite des modificateurs ambiants et du croi-

sement des Espèces congénères ;
4° un petit

nombre de naturalistes, et l'on trouve parmi

eux les hommes du plus haut mérite et de

la plus noble indépendance, nient l'Espèce

absolue et ne voient que des individus sou-

mis à toutes les modifications superficielles

ou profondes que produisent les agents ex-

térieurs , et groupés, pour les besoins de

rroyanre n'est logique que pourreux qui admettent la doc-

trine de la préexistence et de l'emboîtement des germes ; ils

ont alors, a part l'observation qui les contredit, le champ

libre pour établir leurs hypothèses g^nésiaques ; mais quel

est le zoologiste
,
quelque ennemi qu'il soit des doctrines

philosophiques, qui oserait défendre lesidées des zoologistes

tliéologieiis du siècle dernier? Aucun; ils se contentent

de faire servir la science aux besoins de leurs théories ,

comme s'il pouvait y avoir deux vérités, deux certitudes.
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l'étude, en coupes arbitraires de difTérents

ordres ; opinion que je crois conforme à l'ob-

servation.

Je ne m'arrêterai pas à réfuter longuement

l'opinion des naturalistes qui soutiennent

l'éternité des Espèces , et qui voient dans les

êlresorganisés une création faited'un seul jet,

et se perpétuant sans altération depuis près

de six mille ans : toutes les preuves géolo-

giques sont contre eux, et je ne sais com-
ment ils peuvent, en présence de tant de

faits qu'eux-mêmes enregistrent et étudient,

soutenir leur opinion. Tout annonce dans

les corps vivants, animaux ou végétaux, un
modèle primitif varié à l'infini, remaniésous

toutes les formes, et s'élevant des plus sim-

ples aux plus complexes, conformément à

une loi d'évolution si capricieuse en appa-

rence qu'elle échappe à toutes nos tentatives

de méthode. Quelles sont les causes initiales

de ces formes typiques? c'est ce que nous

ignorons; mais en interrogeant les archives

anciennes de notre globe, nous retrouvons,

dans les couches profondes, des êtres diffé-

rentsde ceux que nous voyonsaujourd'hui, et

les types augmenteren nombre et en modifi-

cations de formes à mesure que nous appro-

chons de l'époque moderne , ce quicontredit

formellement l'opinion des partisans de l'é-

terniié des Espèces, el vient, au contraire, cor-

roborer celle des philosophes qui y trouvent

des formes premières, répondante un mi-

lieu et à des circonstances différentes et mo-

difiées suivant de nouvelles nécessités d'exis-

tence. Il ne faut donc pas s'étonner des va-

riations que présentent les êtres ; mais on

ne peut se refuser à voir dans les formes

plus ou moins incomplètes dont nous avons

encore tant d'exemples sous les yeux, et qu
forment l'ensemble des corps vivants, des

restes nécessaires de la chaîne organique,

dont l'évolution, si elle est achevée aujour-

d'hui et que l'homme en soit l'expression la

plus élevée, ont eu pour cause initiale des

nécessités en vertu desquelles le dernier

être d'une période était le plus parfait ou le

mieux approprié à l'état d'évolution de la

vie ooganique sur la surface du globe. II

n'y a donc plus, en se plaçant à ce point

de vue, d'échelle ascendante et continue,

sans interruptions , sans hiatus, mais des

groupes quelquefois parallèles, d'autres fois

sans analogues et formant dans une série
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des rameaux divergents, sans anastomose.

Quant à la question de l'unité de structure

et de composition, si combattue par les fi-

nalistes,, ils l'ont mal comprise, et n'ont pas

voulu voir dans les animaux un certain

nombre d'éléments toujours les mêmes, tou-

jours nécessaires , mais se présentant en

nombre différent et sous des formes variées.

Ainsi
, que la fonction respiratoire s'effectue

par des poumons , des branchies ou des

trachées, que le cœur soit un muscle va-

riable pour le nombre de ses cavités, ou

bien un simple vaisseau dorsal , il n'y en a

pas moins des appareils identiques pour la

fonction , et différant par la structure seu-

lement. En nous élevant de la trachée à la

branchie, et de celle-ci au poumon simple-

ment vésiculeux de l'Ophidien, et plus com-

pliqué des Mammifères, nous y trouvons le

même organe modifié et perfectionné.

Il en est de même de l'unité de type : le

Polype, le Poulpe ou l'Homme sont renfer-

més dans de mêmes limites organiques. Ils

appartiennent seulement à différents de-

grés de l'évolution animale: leurs condi-

tions d'animalité sont les mêmes. Le vé-

gétal est dans le même cas : le Nosloc, la

Mousse et le Platane ont des conditions com-
munes d'existence. La vie d'une molécule

organique, animale ou végétale, est iden-

tique , et l'on peut dire qu'il n'y a que deux

plans dans le monde organique, l'animal et

le végétal. Quant au plan modifié des diffé-

rents groupes organiques, il est vrai qu'il

frappe plus évidemment l'esprit par ses dis-

semblances ; mais en philosophie, on seplace

à un point de vue plus élevé, et l'on juge

les faits d'après leur ensemble , et non pas

d'après leurs détails.

La cause qui empêche les naturalistes de

s'entendre, c'est qu'il y en a qui veulent

que chaque être ait, outre une forme spé-

ciale, une place et un rôle déterminés (1);

(i) Geoffroy-Saint-Hilaire , à la mémoire duquel lés na-

turalistes ne peuvent payer im trop juste tribut d'admira-.

tion, émet, dans ses Études progressives d'un naturaliste, une

opinion semblahle. U ne voit pas plusieurs séries de créa-

lions , mais un seul système de créations incessamment et

successivement progressives et remaniées avec dé préala-

bles clijngcments, et sous l'influence toute puissante des

milieux ambiants. Il dit encore, dans ses Principes de philo-

sophie zoologique , pag 66, en repense à G Cuvier, qui pré-

tendait que les conditions d'existence de l'animal étaient

conformes au rôle qu'il devait jouer dans la nature : • Je ne

connais point d'aniir.al qui doive jouer un lôle dans la na-
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selo

mais ce n'est pas ce qui résulte de l'obser-

vation, ou tout au moins, c'est un triste rôle

que celui qui condamne le végétal, qui
,

comme l'animal, naît, vit et meurt, et n'a

vécu que pour vivre, à servir de pâture a

l'herbivore, et celui-ci, en vertu de la loi de
la nécessité et la force, à être dévoré par un
Carnivore, qu'un plus fort lue, et qui, à son

tour, est détruit par l'homme, lequel a con-

tre lui les forts et les faibles. La vie est une

arène immense, théâtre de destructions per-

manentes et nécessaires, où toutes les combi-

naisons éclosent et meurent tour à tour :

aussi, quoi qu'en disent les finalistes, elle e.st

un fait sans but ; c'est tout simplement une
manière d'être des agents élémentaires; et

le rôle de chaque être se borne à l'exercice

de deux fonctions, les seules qui constituent

la vie : la nutrition et la génération.

Cuvier, dont les opinions scientifiques oui

changé avec sa fortune, et qui est tombé,

dans ses écrits, dans les contradictions les

plus étranges, dit, en parlant de l'impossibi-

lité de la transformation des Espèces : « Si

cette transformation a eu lieu, pourquoi la

terre ne nous en a-t-elle p.is conservé le»

traces? pourquoi ne découvre-ton pas enlra

le Palœothérium, le Mégalonyx, le Masto-

donte , etc., et les espèces d'aujourd'hui
,

quelques formes intermédiaires? Plus loin,

il dit ,en concédant, que les Espèces anciennes

auraient pu, en se modifiant, se transfor-

mer en celles qui existent aujourd'hui :

elles n'auraient pas eu le temps de se livrei

à leurs variations, et il conclut à la fixité des

Espèces, parce que les Chats, les Chiens, les

Singes, les Ibis, les Crocodiles, que l'Egypte

a conservés dans ses catacombes, sont les

mêmes qu'aujourd'hui.

Le procédé de transformation, la manière

dont ces changements ont pu s'opérer, n'e.si

pas connu, et l'on ne sait pas le temps qu'il

a fallu pour cela. Sur le premier point, il

régnait pour Cuvier, comme pour tous les

naturalistes, l'ignorance la plus profonde:

seulement, on constate, d'après le petit nom-

bre de vertébrés qui existent dans les cou-

ches profondes de l'écorce du globe, nombio

contre laquelle je m'clcve sans c« sse avec le sentiment '<

rendre un important service à In pliilosopliie A raison-

ner de la sorte, vous diriez d'un liomine qui fait usage <ie

béquilles qu'il était originairement destiné au nialbeur d's

ViMl une «1* se.s jatiibis paralysée ou amputée .

Ô.S
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qui va toujours croissant à mesure qu'on

s'approche des terrains modernes, qu'il y a

eu un mouvement évolutif; mais, puisqu'il

nie qu'il y ait eu transformation, je deman-

derai à mon tour comment se faisait chaque

Espèce nouvelle ; d'où venaient tantd'élres

nouveaux. Il faudrait bien plus d'une triple

époque de création ; il en faudrait un nom-

bre correspondant à chaque être nouveau.

(^)uant au temps, il est peu philosophique de

(lire que les êtres organisés n'auraient pas eu

le temps de se livrer à leurs variations ; Cu-

vier lui-même n'a-t-il pas, dans ses Osse-

ments fossiles, accumulé les siècles et le

temps en un agent qui ne coûte pas plus

que le reste? On ne peut également tirer

aucune preuve en faveur de l'Espèce en in-

voquant les momies égyptiennes, qui remon-

tent à une poignée de siècles. Tant de faits

paléontologiques me semblent donc en con-

tradiction formelle avec l'éternité des Es-

pèces.

Après les naturalistes qui croient à l'éter-

nité de l'Espèce viennent des hommes plus

sérieux; ce sontceuxqui, sans remonter si

haut , se contentent de soutenir l'immutabi-

lité des Espèces. Il n'y aurait au fond qu'un

seul point à examiner dans leur critérium,

celui de la fécondité des produits, puisqu'on a

vu par ce qui précède qu'eux-mêmes ont éli-

miné la ressemblance comme un caractère

incertain. Mais comme ils ne peuvent, faute

de vérification possible de ce critérium, avoir

recours à cette preuve, et qu'ils fondent

leurs Espèces sur des caractères purement

empiriques , c'est une question a examiner

avant tout. Les modificateurs ambiants, tels

que la chaleur, la lumière, le climat, la

nourriture, la domesticité, ne sont pour Cu-

vier elles hommes de son école que les cau-

ses qui déterminent les variétés d'une Espèce,

et elles n'agissent que sur les caractères les

plus superficiels, tels que la couleur, l'a-

bondance du poil, la taille de l'animal, etc.

« Le Loup elle Renard, dit-il , habitent

depuis la zone torride jusqu'à la zone gla-

ciale , et dans cet immense intervalle, ils

n'éprouvent d'autres variétés ( il aurait plu-

tôt dû dire variations) qu'un peu plus

uu un peu raoins de beauté dans leur

fourrure. Une crinière plus fournie fait la

seule différence entre la Hyène de Perse et

celle de Maroc
; et dans deux Éléphants les
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plus dissemblables, on ne voit pas la moin-

dre différence dans le nombre ou les ar-

ticulations des os, dans la structure des

dents, etc. »

« Les variations sont, il est vrai , dit M. Flou-

rens [Analyse raisonnée des travaux de G.

Cuvier, p. 255), beaucoup plus grandes dans
^

les animaux domestiques; mais elles sont

toujours superficielles. Celles du Mouton

portent principalement sur la laine, et celles

du Bœuf sur la taille, sur des cornes plus ou

moins longues ou qui manquent , sur une
loupe de graisse plus ou moins forte qui se

forme sur les épaules, etc.; celles du Cheval

sont moindres encore. L'extrême des diffé-

rences dans les Herbivores domestiques se

voit dans le Cochon ; et cet extrême se borne

à des défenses peu développées ou à des on-

gles qui se soudent dans quelques races.

» L'animal domestique sur lequel la main
de l'homme a le plus appuyé est le Chien.

Les Chiens varient par la couleur, par l'é-

paisseur du poil, etc.; par la taille, par la

forme du nez, des oreilles, delà queue; par

le développement du cerveau, et, ce qui en
est une suite, par la forme de la tète. Il y a

des Chiens qui ont un doigt de plus au pied

de derrière, comme il y a des familles sex-

digitaires dans l'espèce humaine; et, dans

un travail curieux sur les variétés des

Chiens, M. F. Cuvier a constaté ce fait sin-

gulier
, savoir, qu'il se trouve des individus

à une dent de plus , soit d'un côté, soit de

l'autre. »

On voit que le savant secrétaire de l'Aca-

démie des sciences fait bon marché des

dissemblances sur lesquelles on établit les

Espèces les mieux caractérisées ; et, à part

certaines différences organiques qui servent

à distinguer les Espèces d'un même genre,

on n'a pas d'autre caractéristique que les

différences de couleur , de taille, de propor-

tions relatives des parties, etc. J'examinerai

d'abord les Espèces mammalogiques comme
élantles plus élevées dans l'échelle animale.

Toutes les dissemblances qui servent à

caractériser l'Espèce se trouvent réunies

dans les diverses races de l'Espèce hu-

maine, qui diffèrent entre elles par des ca-

ractères anatomiques, physiologiques et

ethnographiques qui les rendent aussi dis-

semblables, sous le rapport intellectuel sur-

tout, que le Cheval l'est du Chien. Ainsi
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mettoz à côté l'un de l'autre le Géorgien

ou le Circassien , regardés comme les ty-

pes de la race caucasique , et dont les for-

mes nous semblent si belles ; le Chinois, au

teint jaune, à l'œlil oblique, aux dents pro-

clives, qui l'empêchent même d'articuler

certaines lettres; le Tartare , aux pommettes

saillantes, au nez épaté et aux mœurs station-

naires ; l'Indien de l'Amérique boréale, dont

la peau est rougeâtre et les formes grêles ;

le nègre Yoloff, aux cheveux longs et

flottants . dont la peau d'ébène est pour-

vue d'un pigment qui manque chez le

blanc, mais qui pourtant encore présente

dans les proportions harmoniquesdeses traits

la régularité des visages européens; et le

malheureux habitant du Congo , si dégradé,

demeuré si près du singe: dernier degré

de l'échelle humaine, il a les lèvres épais-

ses, le nez écrasé, les membres grêles, les cal-

canéums saillants, les muscles fessiers peu

développés , et son sang, suivant M. Blain-

ville
, qui a vériflé l'assertion d'Aristote , es-

plus violet que celui des hommes de la race

blanche, dont il diffère même encore par

le caractère du fluide spermalique ; son in-

telligence est bornée , sa langue pauvre, ses

instincts bruts : que de différences qui por-

teraient certes à établir dans l'Espèce humaine

un ordre ou, tout au moins, une famille di-

visée en genres, comptant chacune de nom-
breuscs^Espèces et plus encore de variétés,

si le critérium de la fécondité du croisement

ne venait confirmer que ces êtres si divers

ne forment qu'une seule et même Espèce !

Sans même aller chercher si loin les com-

paraisons , mettons en parallèle le Flamand

et le Basque, et, plus près encore, le faible

et flasque habitant de la Bresse , né au mi-

lieu de plaines basses et submergées, et le

montagnard sec et nerveux de la Haute-Bour-

gogne et du Bùgey : que de dissemblances

résultant uniquement du milieu dans lequel

ils vivent !

Certes les différences déclarées spécifiques

pour les autres êtres ne manquent pas dans

l'Espèce humaine; mais on l'a déclarée

identique, et l'on a passé condamnation sur

toutes les objections , quelque fondées

qu'elles pussent être , parce qu'il fallait

qu'il en fût ainsi, et l'on ne peut même au-

jourd'hui en demander le pourquoi sans sou-

lever l'indignation.
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I,es différences que l'on trouve chez

l'homme se voient aussi chez les autres

cires organisés : aussi l'incertitude la plus

grande règne-t-elle , même pour les êtres

dont nous pouvons suivre la vie presque à

l'état sauvage, dans la détermination des Es-

pèces. Ouvrez les ouvrages didactiques , et

vous verrez que presque toutes les diffé-

rences ont pour base la taille et la couleur

du poil, caractères essentiellement mobiles

et incertains. Il en eslainsi pour les Singes,

qui présentent, dans les grandes Espèces sur-

tout, de prodigieuses dissemblances de forme,

suivant les âges; et qui sait même si les

groupes homomorphes ne sont pas féconds?

Mais la couleur est le caractère dominant;
ainsi l'on a le Saki gris et le Saki noir, le

Coati roux et le brun, la Marte et la Fouine,

brunes toutes deux et si voisines l'une de

l'autre, les Renards tricolore, argenté, jaune,

bleu , les Espèces du g. Chat (et en général

tous ceux composés d'individus très nom-
breux sont dans le mêmecas), qui ne se dis-

tinguent que par la taille, par des taches,

des bandes , des hauteurs de jambes , des

longueurs de queue différentes; tels sont

aussi les Écureuils , les Rats , etc. C'est une

bonne fortune quand on trouve, pour carac-

tériser les Espèces, des feuilles nasales ou des

formes bizarres de l'oreille , comme dans les

Chéiroptères; un nombre variable dans les

dents, comme dans les Tanrecs ; des différen-

ces dans la taille, comme dans les Carnassiers

digitigrades et les Rongeurs ; des bandes en

nombre variable , comme dans les Tatous;

des cornes capricieusement contournées

,

comme dans les Antilopes, les Chèvres, etc.;

mais , si nous jetons les yeux sur nos races

domestiques, de Bœufs, de Chiens, de Chats,

de Moutons , de Chevaux, que deviennent

ces idées sur la fixité des formes et des cou-

leurs comme caractères spécifiques? Nous

voyons des différences de taille, de couleur et

de formes tout aussi fréquentes , plus tran-

chées même encore. Il y a plus de différen-

ces entre le Dogue, le Lévrier, l'Épagneul,

le Barbet et le Chien turc qu'entre les diver-

ses Espèces de Loups et de Renards. Les Chats

présentent une prodigieuse variété de cou-

leurs qui ne se trouvent pas dans la nature,

ce qui du reste est habituel chez les races do-

mestiques, et le premier changement qu'elles

subissent est dans la couleur, qui n'a plus
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rien de fixe. ]\os Moulons ont la laine courte

ou longue, dense et crépue, ou seulement

ondoyante ; ils sont hauts ou bas de jambes ;

nos Chèvres varient non seulement pour la

couleur, mais encore elles ont des cornes

longues ou courtes, ou elles en sont pri-

vées ; des oreilles droites ou pendantes ; elles

ont des caroncules ou point , ce qu'on ne

trouve pas à l'état sauvage , où elles n'en

ont jamais. Nos chevaux diffèrent pour

la taille, la couleur et la finesse du poil ; les

uns sont petits et cagneux , comme les Che-

vaux russes; d'autres, tels sont ceux des

Orcades, sont grands à peine comme des

Chiens de garde, tandis que, de l'autre côté

de la mer, le Mecklembourg et le Holstein

nourrissent des chevaux d'une taille gigan-

tesque ; les Chevaux arabes ont la jambe
fine et le sabot délié, et les flamands ont

la jambe grosse et le pied lourd et plat; le

poil du cheval anglais est ras et fin ; celui

du Baskir est laineux. Nos Porcs présentent

encore plus de différences : on trouve en

Suède eten Hongrie des Porcs solipèdes, les

nôtres sont fissipèdes; les Porcs monstrueux
de Cubagua ont des pinces d'un demi-pied de

long, et l'on en trouve dont les sabots sont

divisés en cinq parties. Sous le rapport de la

forme du corpsetdes oreilles, ilsdifférenten-

core prodigieusement entre eux. Nos Bœufs
varientsurtout par la taille, la couleur du poil

et la forme des cornes, leur absence ou leur

présence ; enfin nos races domestiques pré-

sentent de ces caractères fortunés qu'on aime
tant à trouver chez les animaux sauvages

pour en faire des Espèces réelles. A cela, les

défenseurs de l'Espèce absolue répondent

que ces modifications sont le résultat de la

domesticité; or, je demanderai de quels

agents l'homme fait usage pour modifier les

animaux qu'il a réduits en esclavage. Il ne
peut les pétrir dans sa main ; il n'emploie,

donc, comme la nature
,
que les agents am-

biants
,
que les modificateurs internes et ex-

ternes, et, au lieu d'accouplements faits au
hasard, il choisitles races avec soin, pondère

les défauts et les qualités; car il sait, lors-

lu'il n'est pas naturaliste et n'a pas de doc-

trine à défendre, que les qualités même ac-

quises se transmettent par voie de généra-

lion(V. l'art, dégénérescence), et il obtient,

pour son utilité ou son plaisir, des animaux

grands , beaux , forts ou élégants. La re-

KSP

1 production constante des races domestiques

sous des formes identiques est certes un puis-

sant argument contre les défenseurs de l'Es-

pèce absolue ; elle démontre à posteriori,

c'est-à-dire par des faits répétés, par des ex-

périences de chaque jour, la puissance mo-
dificatrice des agents extérieurs sur les qua-

lités physiques des êtres.

Il a bien des fois été répété , et cela est

vrai pour les métis accidentels ou certaines

Espèces domestiques, qu'elles retournent à

l'état sauvage, et c'est un des plus grands ar-

guments en faveur de la doctrinedes immu-
tabilistes ; mais alors pourquoi nos Chiens,

nos Chevaux , nos Moutons , nos Bœufs

,

dont le type originel nous est inconnu, se

reproduisent-ils toujours sous des formes

constantes tant qu'ils sont soumis aux mê-

mes influences, puisqu'ils sont sollicités par

les forces naturelles à retourner vers leur

type primitif? C'est que, répond-on , les

races sont des variétés qui ne varient plus.

Et alors comment les distinguer des Espèces?

Par l'expérience du croisement, répond-on.

Soit : c'est ce que j'examinerai plus loin.

Cette incertitude perce si bien dans tous

les écrits des naturalistes, que M. Lesson

[Znol. du f^oy. de la Coq., 168) dit en par-

lant du Lapin de Magellanie : « La nature
,

en créant les animaux , a donné à plusieurs

d'entre eux des caractères généraux qui nous

permettent d'en former des genres , et des

caractères particuliers qui servent à isoler

les Espèces entre elles. Mais les nuances qui

peuvent servir à distinguer ces Espèces dans

quelques familles sont si peu précises et

sont si évasives qu'il est presque impossible

de les rendre sensibles par une description.

Soumettant ensuite à la domesticité plu-

sieurs animaux utiles , l'homme est venu

apporter parmi eux des causes nombreuses

de variations qu'on ne remarque point chez

les individus sauvages ; et c'est ainsi que

des croisements de races , avec l'éducation

ou l'influence du climat, ont donné à la

même Espèce descouleurs différentes ou une

livrée étrangère. Si, par exemple, des carac-

tères zoologiques nets et précis manquent

pour isoler le Lièvre de nos contrées d'avec

le Lapin, on conçoit combien il est plus dif-

ficile encore de tracer la dîÉFérence de ce der-

nier avec les espèces qui vivent sur divers

points du globe, où elles sembleraient , en
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émigrani avec l'homme , avoir subi de pro-

fondes altérations.

» Quoi qu'il en soit , il se peut que le La-

pin des Terres magellaniques ne soit qu'une

variété du Lepus cuniculus de Linné, etc. »

Ce que j'ai dit des Mammifères s'applique

aux oiseaux. On en trouve peu qui présen-

tent des différences fondées sur d'autres ca

ractcres que le systèmedecoloration, et, dans

les êtres de cette classe , les différences de

sexe et d'âge sont encore bien plus grandes.

Chez les oiseaux de proie
,
que de change-

ments de plumage avant la livrée d'adulte !

Tout est dissemblable ; et , de plus , les mâ-
les différent des femelles par la petitesse de

leur taille. Voyez le Gerfaut à ventre blanc

quand il est adulte , moucheté avant la troi-

sième mue, flammé quand il est en plumage

de première année, il présente des dissem-

blances si considérables qu'il a été pris pour

une Espèce différente. Il faut donc le voir

dans les fauconneries et l'avoir suivi dans

ses changements de plumage poursavoir que

c'est bien le même oiseau. Les Buses varient

entre elles d'individu à individu, au point

qu'on n'en trouve pas deux qui se ressem-

blent complètement. Les Sansonnets , les

Merles , les Colibris , dont les femelles et les

jeunessont si ternes et les adultes si brillants,

et qui ont donné lieu à la création de tant

d'Espèces nouvelles dans les collections ; les

Paons , les Faisans, qui prennent si tard leur

plumage d'adulte, et diffèrent tant entre

eux, témoin les femelles stériles du Faisan

commun qui ont une livrée en tout sem-

blable à celle du mâle, avec lequel on les

confond
;
puis la plupart des Échassiers

,

parmi lesquels je citerai le Combattant, dont

le cou est muni, au temps des amours, d'une

énorme collerette, différente à chaque mue,

et qui, dans sa livrée d'automne, ressemble

à un Chevalier; enfin certains Palmipèdes

qui présentent aussi des différences très ca-

ractéristiques. A part les erreurs commises,

faute de connaître les changements d'âge et

de sexe, il n'y a, pour distinguer les Espèces,

que la couleur, quelquefois une forme par-

ticulière de la queue et de légères modifica-

tions dans le bec ou la longueur des tarses.

Aujourd'hui qu'il suffit d'avoir une collec-

tion pour se dire naturaliste, dès qu'il y a

dans les formes, outre la couleur, une dis-

semblance quelque peu frappante.on crée des
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genres nouveaux, fondés sur des caractères

indescriptibles et insaisissables. Or, ces ca-

ractères si importants , fondés sur les cou-

leurs et les formes, nous les retrouvons

dans nos basses-cours et nos volières : nos pi-

geons sont diversement colorés; ils ont les

tarses nus ou garnis de plumes, la queue
pendante ou susceptible de se relever en

roue , le bec court ou long , des caroncules

autourdesyeuXjOuletourdel'œil emplumé,

des collerettes , des capuchons , la propriété

d'enfler leur jabot en le gorgeant d'air, un
vol normal ou capricieux ; enfin cette Espèce

réunit à elle seule assez de caractères pour

faire des genres très multipliés. Nos Poules

présentent des différences presque aussi frap-

pantes , et , de plus, elles ont ou une crête

ou une huppe ; tandis que presque toutes

ont cinq doigts, d'autres en ont six. On trouve

une race privée de vertèbres coccygiennes,

et c'est une particularité certes assez remar-

quable ; une autre variété a la peau noire ,

et ce mélanisme épidermique est un phé-

nomène organique bien autrement important

qu'un simple changement de couleur dans

le plumage. Nos Dindons domestiques ont

perdu leur caractère primitif; ils n'ont plus

le plumage d'un bronzé métalliqueuniforme;

ils sont noirs roux ou blancs et de couleur

terne. Enfin il n'est pas une modification que
les Espèces primitives n'aient subie en chan-

geant de conditions d'existence.

Plus nous descendons dans la série, moins

la constatation des Espèces est facile et plus

les différences spécifiques sont muables.

Dans les Reptiles, la taille et la couleur sont

encore les caractères les plus ordinaires:

pourtant on trouve aussi des caractères par-

ticuliers pour diflférencier les espèces: tels

sont, pour les Seps et les Sirènes, la varia-

bilité du nombre des doigts ; chez les Vi-

pères des cornes ou des panaches ; chez les

Crapauds, des tubercules plus ou moins dé-

veloppés, etc.

En ichthyologie, c'est encore la taille et la

couleur qui servent de caractères spécifi-

ques ; mais pourtant certains groupes pré-

sentent des caractères tranchés ; ils varient

parle nombre des rayons des nageoires, leur

rapports réciproques , certaines disposi-

tions des écailles, des filets, des épines.

Nous trouvons aussi dans les êtres de cette

classe des variétés persistantes ; telles sont la
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Carpe à miroirs, et les Dorades, qui perdent

souvent dans nos bassins leur couleur bril-

lante et sont atteintes d'albinisme et de mé-

lanisme. Les vieux Esturgeons perdent leurs

plaques osseuses, ce qui les a fait prendre

pour une espèce distincte.

Chez les Mollusques, les simples différen-

ces d'âge ont jeté dans la nomenclature des

espèces une déplorableconfusion, sans comp-

ter les autres causes d'erreurs ; et les con-

chyliologistes sont si peu d'accord sur les

caractères spécifiques ,
qu'outre les fusions

d'espèces, ils soumettent les genres à des

réformes incessantes. Je citerai pour exem-

ple le genre Érycine , remanié à tant de re-

prises pour n'en être pas plus fixe sans doute.

Le type vivant du g. dans la collection du

Muséum était une Vénus ; et faute de trou-

ver dans les coquilles vivantes un type pour

ce g. , M. Deshayes l'a été prendre dans les

espèces fossiles. Quelques concbyliologisles

ne reconnaissent pas d'Erycines vivantes, et

ont établi pour ces dernières les g. Kellia et

Mouiaciua. Lamarck avait introduit dans les

Érycines des Lucines et des Tellines ; enfin

,

pour conserver le genre, on a été obligé d'en

modifier les caractères. Quelle n'a pas été la

fortune du g. Buccin
,
qui comprenait dans

le Systema les Vis, les Casques, les Pourpres,

séparés par Bruguiére , et réintégrés par

Cuvier, qui y a fait rentrer, comme sous-

genres, les Éburnes, les Tonnes , les Nas-

ses, les Harpes, dont Lamarck avait formé

des genres distincts ! D'un autre côté , l'on

voit que l'animal du Fusus amiqims de La-

marck est absolument semblable à celui du
Huccuaim undaium, et c'est sur l'animal que
sont établies les différences génériques fonda-

mentales!— Les Calyptrées rapprochées des

Troques ont donné lieu à des confusions as-

sez nombreuses : c'est ainsi que M. de Roissy

avait mis dans les Troques, sous le nom de

Trochus calypirœformis , la Calypttœa tro-

chiformis ; et Montfort , en le réunissant au

Trochus concavus , en avait fait son g. In-

fundibulum. Le Murex leniicosus de Linné

,

placé par Lamarck dans le g. Cancellaire,

est regardé par M. Deshayes comme un Buc-

cin ; il en est de même de toutes les grandes

coupes génériques.

Les caractères spécifiques des Insectes sont

encore la forme, la taille, la couleur, les dif-

férences que présentent les articles des an-
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tennes, les stries, les points dans les élylres,

les cellules des Hyménoptères et des Diptè-

res , la coupe des ailes des Lépidoptères, les

différences d'habitat, etc. ; mais le système

de coloration et la pubescence sont encore les

caractères prédominants. Ainsi , nous avons

les Cicindela lugubri.s, cincta, vitiaCa , auru-

lenta , nigrita, tricolor, nivea, etc. ; les Bra-

chmus bimaculalns, nificeps,critciaius, elc. ; les

ylcridium flavum, cœrulescens ; Lygœus punc-

lato-guttatus, melanocephalus ; Cicada villosa,

airala , variegala ; Chalcis pygmœa, flavipe.s,

minuta; Hyloloma rosce ; Tliecla quercus

,

sptni, beiulœ, rubi , etc. La forme du corse-

let
, qui semblerait plus importante que la

couleur, varie assez dans les Coléoptères

pour n'avoir qu'une assez mince impor-

tance; et quant à la couleur, nous savons

combien de variétés présentent les Cocci-

nelles et tant d'autres genres. Chez les Lé-

pidoptères, non seulement le mâle diffère de

la femelle par les couleurs et le dessin ; mais

encore le système de coloration varie sui-

vant l'époque de l'éclosion , et l'on connaît

dans cet ordre de nombreuses variétés d'une

même espèce.

Aussi , dans quelle confusion est l'ento-

mologie, sans un Gênera qui puisse lui ser-

vir de guide! Les genres, incessamment re-

maniés, sont tranchés, coupés, rognés comme
à merci par des amateurs qui ne sont pas na-

turalistes, et font des g. nouveaux pour pas-

ser le temps; sans comprendre quel tort ils

font à la science en en rendant la synonymie

plus diffuse encore; et demandez-leur ce

que c'est qu'un genre , ce que c'est qu'une

Espèce, ils seront bien embarrassés de le

dire : parce que les maîtres de la science ont

oublié de dire ce que c'est qu'un caractère

générique et un caractère spécifique. H fau-

drait, pour se prononcer sur la spécificité

d'un caractère, avoir d'abord bien étudié les

variations accidentelles de forme dans les In-

sectes , et c'est ce que personne n'a fait en-

core. On pourrait commencer cette étude par

l'observation de Insectes domestiques, qui,

dans cette condition , subissent d'étranges

modifications: ainsi, les petites Abeilles bru-

nes de la Haute-Bourgogne, transportées dans

la Bresse , deviennent grosses et jaunes à la

seconde génération, et diffèrent entièrement

de la race originelle.

Dans les degrés d'organisme primitif, les
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formes sont plus variables encore, et par

conséquent les caractères spécifiques plus

difficiles à saisir.

C'est là surtoutque l'incertitude des formes

fait tomber dans les erreurs les plus étranges.

Pour ne pas multiplier les exemples , je

me bornerai à citer le Peniacrinus europeus

,

que M. Thompson avait lui-même établi,

qu'il a reconnu plus tard être le jeune âge

(les Comatules, et que M. de Blainville avait

érigé en genre sous le nom de Pltyiocnnus.

D'un autre côté, M. Ehrenberg a constaté que

12 espèces du g. Vorticelle ne sont que les

états divers d'une même treizième espèce;

pourtant elles avaient donné naissance aux

g. Ecclissa , RidelLa , Kercbalana, Urceola-

ria, Craterina et Ophridia.

Que dire d'une science qui procède si lé-

gèrement, et ne fait qu'édifier et détruire

sans rien construire de durable? C'est que,

monarchisée d'abord par les hommes de

génie, au lieu d'être devenuea, vec l'émanci-

pation de la pensée, une république sou-

mise à des lois sages et bien coordonnées,

elle est tombée dans l'ochlocratie et livrée

au bon vouloir d'une tourbe ignorante et

prétentieuse.

iVous voyons par ce qui précède que les ca-

ractères spécifiques sont de leur nature essen-

tiellement mobiles, que la forme elle-même

varie suivant les circonstances , et que la re-

production sous des formes identiques, un des

caractères sacramentels de l'Espèce, est com-
mune aux races et à certaines variétés. En
présence de tantde faits qui prouvent la mo-
bilité de la matière, que devient la doctrine de

la stabilité et de l'immutabilité des formes ?

On n'a pas, ajoutet-on, constatée l'état sau-

vage de variations si nombreuses que dans

la domesticité ; mais les Moufettes sont telle-

ment dissemblables entre elles qu'on en

trou /e à peinedeux qui seressemblent ; et de

plus, nous ne savons pas ce qui se passe au

sein de la nature sauvage; nous ne suivons pas

les animaux dans leur vie intime, ni dans les

forêts qui les recèlent, ni dans les eaux , ni

sous la terre. Chacun d'eux ne nous est

connu que comme un fait sans traditions;

puis, d'un autre côté, leurs conditionsd'exis-

tence sont moins variables que dans l'état

d'esclavage. Mais , encore une fois , si les

Espèces étaient immuables et qu'elles eus-

sent été créées avec une forme, des couleurs,
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des attributs destinés à se perpétuer, et

qu'ellesdussentremplirun but, une fonction

au milieu des êtres organisés, pourquoi ces

formes finales changeraient-elles entre nos

mains ? Quelle puissance occulte possédons-

nous pour modifier des animaux qui ont

reçu leur forme première et immuable en

vertu d'une volonté supérieure? C'est que,

bien loin d'être fixe et stable, la matière est

toujours mobile , toujours flottante, entre

certaines limites qui sont les deux pôles de

sa loi particulière d'organisation, et il n'y

a pas d'autre cause essentielle dans ces chan-

gements de formes. Je sais tout l'enthousiasme

naifdes finalistes pour les perfections organi-

ques de chaque être. Ils admirent le pelage

touffu de certains Mammifères, et ils le croient

destiné à les protéger contre les influences ex-

térieures ; ils ne se demanden t pas pourquoi il

enestdontlapeauestpresquenue, bien qu'ils

soient soumis aux mêmes influences. Ainsi,

pourquoi certains Singes ont-ils le poil si

ras et si rare et d'autres si touffu? Pour-

quoi le Buffle d'Italie , le Babiroussa, l'É-

léphant , le Tapir , ont-ils la peau pres-

que nue, tandis que le Bison, le Buffle

du Cap, la Chèvre , l'Ours, le Raton et tant

o'autres ont une fourrure épaisse? Ils ad-

mirent la prévoyance qui arma le Chat

d'ongles rétractiles pour se défendre ; le San-

glier, de canines aiguës ; l'Éléphant, de dé-

fenses redoutables : le Rhinocéros, d'une

corne terrible, sans penser qu'à côté d'eux

sont des animaux timides , tels que les Liè-

vres, les Lapins, les Gazelles, les Moutons,

incapables de résistance. La lanterne du

Lampyre femelle ,
phare brillant qui dirige

le mâle dans sa recherche ; l'instrument de

la Cigale mâle, le violon des Sauterelles,

leur semblent autant d'inventions inimi-

tables ; mais à cela on peut leur demander

pourquoi, puisque ces appareils sont si com-

modes, les autres animaux n'en sont-ils pas

pourvus , eux qui en auraient si souvent be-

soin, l'homme entre autres , dont les sens

deviennent d'autant plus obtus que son in-

telligence se développe davantage. C'est que

ce qui est, est sans autre raison que les lois

organiques qui régissent toute la nature vi-

vante , et la loi qui fait que le Sel commun
cristallise en cubes, et la Topaze en prismes

rhomboïdes , fait aussi que telle ou telle

association organique affecte telle forme



440 ESP

ou telle couleur, parce qu'elle est ainsi en

vertu d'une combinaison déterminée: mais

elle ne reste immobile que tant que sa loi

d'organisation et les influences ambiantes

demeurent les mêmes ;
pour peu que l'équi-

libre soit troublé, il en résulte nécessaire-

ment une combinaison nouvelle.

Toutes ces opinions bâtardes ,
enfants de

la timidité ou de la peur, sont sorties de l'é-

cole Gnaliste, qui explique tout ce qu'elle

ne comprend pas par le moyen de cette doc-

trine ; et nous sommes au xix« siècle, et nos

pères ont souffert pour la vérité!

Lescausesflnales, ne reposant sur aucune

idée solide et philosophique, démenties par

les faits, désavouées par la raison, sont pour-

tant encore, pour quelques naturalistes,

Yuliima ratio de toutes choses. Progressez

donc avec de telles idées ! Admirez, courbez

le front, et enfilez des mouches ou faites sér-

cher des plantes dans du papier, et vous se-

rez naturaliste.

Cuvier avait bien senti la faiblesse de

cette partie de la science quand il disait,

dans son Mémoire sur les Téiliys
,
que la

multitude de genres et d'Espèces qui encom-

brent la science ne sert qu'à augmenter

le désordre et la rendre plus difiQcile à dé-

brouiller.

Si, maintenant, nous examinons les végé-

taux, nous verrons que les caractères spé-

cifiques ne sont pas établis sur le crité-

rium solennellementreconnu, mais sur des

caractères empiriques essentiellement va-

riables. Ainsi les caractères spécifiques

sont : la tige et sa nature ligneuse ou her-

bacée , simple ou rameuse, sa durée,

son glabrisme ou sa villosité , ce qui se

rapporte à toute la plante; ses feuilles
,

leurs formes, leur position, leur couleur, l'ab-

sence ou la présence du pétiole , le mode

d'inflorescence , la forme, le nombre des di-

visions , la couleur du calice ou de la co-

rolle , le nombre des étamines , celui des

stigmates , la forme du fruit, le nombre de

ses divisions, la nature de la graine, etc.

Or , voyons si ces caractères sont réelle-

ment des formes fixes, et si les mêmes cau-

ses qui font varier les animaux n'agissent

pas sur les végétaux. Nous ne prendrons

pour exemple que les Phanérogames
;
quant

aux Cryptogames, ils ont des formes moins

fixes encore: témoin les travaux sicon-
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tradictoires des naturatistes qui s'occupent

de cette partie de la botanique, leur confu-

sion et leur embarras.

Les variations que présentent les végétaux

sont bien plus nombreuses que chez les

animaux, parce qu'étantprivéesdelocomoti-

lité , elles ne peuvent se soustraire aux in-

fluences qui les impressionnent.

Sans prendre un à un les exemples qui

contredisent la valeurdes caractères spécifi-

ques, je me bornerai à prendre les faits bien

constatés de modification profonde. Quoi-

que ces modifications affectent les organes

appendiculaires plutôt que les organes asi-

les , on voit les caractères varier dans

des limites inconnues. On sait que, dans

les terrains maigres et stériles, les tiges se

chargent de rameaux courts et divergents ,

tandis que dans un terrain gras ou humide,

elles se dressent , se développent et devien-

nent d'autant plus simples qu'elles sont plus

vigoureuses. La durée et la consistance de la

tige dépendent également de circonstances

ambiantes: ainsi beaucoup de végétaux vi-

vaces dans les pays tropicaux sont annuels

dans notre climat. Le Ricin, annuel et her-

bacé chez nous , est déjà un arbre dans

nos départements méridionaux ; le Piéséda

est dans le même cas. Cette plante, qui,

chez nous, est un végétal à tige grêle et

couchée, que tuent les premiers froids , de-

vient ligneux en serre tempérée et forme un

arbuste. En Angleterre on trouve des Ré-

sédas hauts de 2 à 3 mètres, et qui durent

dix ans: on sait qu'on peut, en supprimant

les fleurs d'une plante annuelle ,
la rendre

bisannuelle ou trisannuelle. Certaines tor-

sions axillaires accidentelles se sont perpé-

ruées et ont fini par former une variété con-

stante témoin l'Orme tortillard.

La taille des végétaux dépend encore de

l'influence des milieux; l'Oseille des neiges,

Rumex nivalis , trouvée en J836 par M. Mo-

ritzi sur les montagnes de la Suisse, à la li-

mite des neiges, était haute à peine de 3

pouces dans son pays natal , et est devenue

grande de plus d'un pied dans les jardins de

Soleure. Mais cette espèce, qu'on avait prise

d'abord pour le Rumex aceiosa est dioique
,

tandis que la dernière est dicline.

Les racines sont dans le même cas ; elles

changent surtout de volume et de couleur
;

quelques unes, comme la Rave tortillée, sont
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tordues. Les racines de Betterave, de Navet,

de Carotte, de Radis, incolores dans l'état de

nature, deviennent, par la culture, rouges,

jaunes ou noires, et conservent cette colora-

tion acquise. Au bout de trois années, un de

nos horticulteurs marchands a obtenu une
Carotte à racine succulente, en cultivant

dans ses jardins le Daucus sauvage.

Les épines disparaissent, comme on le sait,

par la culture : aussi Linné a-t-il ditdans la

Philosophie botanique
, § 272, ouvrage qu'on

lit trop peu, Spinosœ arbores cidturâ sœpius

deponunl spinas in horcis •,ce\\es qui existaient

au moment de la plantation persistent, et

les autres se changent en rameaux ; nous
avons dans nos jardins de nombreuses va-

riétés inermes de plantes épineuses. Nous
trouvons même à l'état sauvage une variété

sans épines du Prunus spinosa et du Rubus
truticosus. Si au contraire l'on renverse les

conditions , et qu'on mette certains arbres

dans une mauvaise terre, il s'y développera

des épines.

La villosité et le glabrisme se produisent

encore par des changements de milieu. Les

exemples en sont très fréquents : ainsi les vé-

gétaux des montagnes transplantés dans les

plaines perdent leur villosité et deviennent

glabres , ce qui est le résultat d'un excès de

nutrition , et la production de la pubescence

a lieu dans des circonstances inverses. Linné

a remarqué que la Persicaire, qui est glabre

quand elle croît au bord des eaux, devient

rude et hérissée de poils dans les lieux secs.

Le Serpolet, glabre dans nos champs, devient

velu dans les sables maritimes. Nous trou

vons dans nos environs une variété pubes-

cenle duP rismalocarpus spéculum, de Vlsaiis

lincloria, du Thymus serpyllum et du T. aci-

nos; une variété terrestre à feuilles rudes et

velues du Polygonum amphibium à tige et

feuilles glabres ; une variété glabre du Ju~
sione moniana; une autre à feuilles vertes et

presque glabres de V Onopordum acanikium.

Les feuilles subissent aussi d'innombra-

bles variations par suite de l'influence des

agents extérieurs et des excitateurs internes;

pourtant la feuille est un des principaux or-

ganes choisis pour établir une espèce : on dit

à petites feuilles, à grandes feuilles, à feuilles

linéaires, etc.;je citerai parmi les faits con-

tradictoires le Broussonetia papyrifera, et le

Polygonum aviculare, dont toutes les feuilles

T. V.
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différent entre elles; le Sureau lacinié, qui

est une variété du Sureau commun ; deux
variétés à feuilles lancéolées et elliptiques

du Phyteuma orbicularis ; une à feuilles

crépues du Lepidium saiivum ; une autre

à feuilles sétacées du Linaria vulgaris; à

feuilles dentées du Ranunculus flammula; à

feuilles ondulées du Tragopogon praiense; à

feuilles crépues, raides et à dents épineuses

du Sonchus oleraceus ; une variété à 5 fo-

lioles de VEupatorium cannabinum , et une
autre de la même plante à feuilles supé-

rieures entières. Le Cannabis saliva , dont
les feuilles sont opposées

, produit une va-

riété à feuilles alternes (1) ; viennent ensuite

les variétés longifolia, obiusijolia, roiundi-

folia, microphylla du Magnolia grandijlora.

Les déformations que ces organes peuvent
subir sont telles, que Poiret décrivit sous le

nom de f^alUsneria bulbosa une Sagittaire

dont le pétiole était rubané. Le Plantain

d'eau porte en même temps des feuilles li-

néaires entières et des feuilles larges et sa-

gittées. Les phyllodes sont , comme on le

sait, très communes dans les Acacies. Le
Cereus speciosissimus porte à la fois des tiges

aplaties et triangulaires ; et M. Guidon, jar-

dinier à Surênes , a vu un Cereus peruvia-

nus engendrer un monstruosus, que plusieurs

botanistes regardent comme une Espèce dis-

tincte.

La couleur est encore un des caractères

spécifiques le plus généralement employés;

cependant aucun n'est plus incertain, et il

importerait beaucoup d'observer si les dif-

férences concomitantes ne sont pas le ré-

sultat des influences qui ont changé la cou-

leur. « Nimium necrede colori, » a dit Linné

( Phil. bot., § 266) , et il ajoute plus tard

comme preuve, dans sa Critica botanica, p.

155, qu'en se fondant sur ce seul carac-

tère, Tournefort a trouvé dans deux Jacin-

thes 6-3 espèces, et 96 dans une seule Tulipe.

M. Moquin-Tandon [Élém. de térai. végéi.)

cite l'exemple de certaines Gentianes qui,

bleues dans la plaine, deviennent blanches

à une grande élévation ; l' Oxyiropis moniana

(i) Ces changements sont évidemment dus à des rircoti-

stances locales; mais nos Flores sont faites à un point de

vue si peu philosophique
, qu'une variété nVst indiquée ia

plupart du temps que par son caractère différentiel, sans qu'il

soit fait mention de l'influence qui l'a du produiie. Ce tra-

vail, d'un haut intérêt scientifique, ; encore tout entie
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et le Trijolium praiense passent au blanc sur

les Pyrénées et les Alpes. On a vu, dans un

sol médiocre, un Géranium bairacluoides,

dont les fleurs sont bleuâtres, se panacherde

blanc la première année, passer au blanc pur

la seconde , et conserver ce caractère d'al-

binisme. On trouve dans nos champs une

variété à fleurs blanches du Lamium purpu-

reum, de VErica vulgaris , du Ferbascum

lychniiis. Les fleurs du Symphytum officinale

sont jaunâtres ou blanches, et la variété dite

S. païens a les fleurs rouges ; celles du Myo-

Hoiis perennis bleues ou blanches; celles de

lu variété dite versicolor du Myosotis annua,

passent au jaune en vieillissant, tandis que

d'autres restent bleues. La Campanula tra-

chelium porte des fleurs bleues, violettes ou

blanches. Les nombreuses variétés de nos

jardins sont encore une preuve que rien

n'est plus commun que les changements de

coloration.

La forme de la corolle varie également;

par atrophie ou par hypertrophie, les pétales

deviennent linéaires, laciniés, bifides ou bien

larges, épais, succulents. On connaît une

variété apétale de la Sagina procumbens et de

\àf^iola cunina. LeJasiene montana a produit

une variété à fleurs prolifères ; les fleurs des

Orchis présentent de fréquentes variations
;

les Linaires ont souvent la corolle péloriée.

Leur disposition est sujette encore à de nom-

breuses modifications ; le Crépis virens , à

fleurs en panicules , a une variété uniflore
;

le Trifolium filiforme , dont les fleurs sont

réunies en tète au nombre de 6 à 12 , pré-

sente une variété , le T. dubium , dont les

fleurs sont groupées par 20 à 30.

Le nombre des pétales varie aussi sur un

mèmeindividu: la Rue, le Nerprun, le Houx,

le Marronnier d'Inde en ont de 4 à 5 ; le

Fusain, de 4 à 6; le Nigelle de 5 à 8; le

Ficaire, de 8 à 9 , etc. Le nombre des divi-

sions du style et les étamines sont dans le

même cas : aussi Poiret rejette-t-il le nom-

bre des étamines comme caractère spécifi-

que , et il s'en tient à la graine. Pourtant

elle aussi varie : témoin l'Epinard, dont les

graines sont lisses ou épineuses, et tous les

botanistes s'accordent à regarder la première

comme une simple variété.

Après la fleur vient le fruit qui se modifie

;i l'excès.. On sait que rien n'est plus varia-

Lie que le nombre des loges capsulaires , et
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l'hypertrophie parenchymateuse est d'une

fréquence qui me dispense de citer aucun

exemple ; mais je mentionnerai comme
preuve du contraire, les Salicornes et les

Soudes cultivées au Jardin des Plantes de

Toulouse, dont les fruits ont presque com-
plètement perdu leur nature succulente.

L'induration des baies et des drupes est

encore un phénomène qui se présente quel-

quefois : M. Schlechtendal a vu une Vigne

dont les baies étaient devenues de véritables

capsules , et M. Knight est parvenu, par des

fécondations croisées, à rendre fibreux le pa-

renchyme de plusieurs Pèches.

Je citerai , comme une preuve de plus de

l'effet du climat et surtout de l'altitude , les

exemples rapportés par M. Gay dans son

voyage aux .\ndes. « Les vrilles des Mutisia,

dit-il, étant inutiles dans ces froides régions,

où il ne croit ni buissons , ni arbustes , .se

changent en feuilles ; j'ai remarqué aussi

que les plantes herbacées dans les plaines

deviennent ici complètement ligneuses, et

que plusieurs espèces d'arbres , principale-

ment les Escallonia , au lieu d'avoir cet as-

pect bifurqué qui les caractérise , devien-

nent rabougris et rampent le long des ro-

chers, offrant ainsi moins de surface au froid

dont est chargé le vent qui passe sur ces im-

menses glaciers. Mais une autre observation

plus intéressante encore est la forme imbri-

quée qu'affectent les feuilles de la plupart

des végétaux, même dans les genres où celte

dispositon n'est pas habituelle. C'est ainsi

que les feuilles du TripUUon, si lâches et

si petites dans les régions inférieures , de-

viennent à cette hauteur dures , velues
,

s'imbriquant étroitement sur la tige, et cou-

vrant même les fleurs de cette charmante

plante. Les Mutisia, presque dégarnis de

feuilles , en sont chargés à leur extré-

mité , lorsqu'ils croissent sur le versant des

montagnes. Les Violettes n'y ont pas la forme

élégante que nous leur connaissons dans la

plaine ; elles sont disposées en rosettes com-

parables à celles du Sedum , avec cette dif-

férence que les feuilles, au lieu d'être pres-

que verticales , sont entièrement horizon-

tales dans ces Violettes alpines ; et ces

feuilles, qui sont très dures et très velues ,

sont rondes, glabres, imbriquées, et portent

à leur base des fleurs sessiles , et d'un violet

tirant presque sur le rouge. Quoique très
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familier avec les g. Triptilion ,
Escallonia

,

Muiisia et Fiola, l'aspect particulier de ces

espèces alpines me les fit complètement mé-

connaître, et je ne reconnus le genre auquel

elles appartenaient que lorsqu'après mon re-

tour je les eus étudiées. »

Or, que devient l'Espèce absolue? car je

ne puis trop répéter que c'est elle seule que
je combats, en présence de faits que je pour-

rais multipliera l'infini, et auxquels j'ajou-

terai les exemples tirés de la culture, en di-

sant des végétaux ce que j'ai dit des ani-

maux , c'est-à-dire que les modificateurs

mis en action par l'homme ne sont autres

que les agents naturels, variant seulement

pour la quantité et la durée. Mais je de-

manderai d'abord aux partisans de l'Espèce

immuable, si le Froment, l'Avoine, l'Orge,

le Seigle, qui chaque année couvrent nos

champs, et dont la graine a acquis un vo-

1 umeconsidérable, sont des variétésd'uneEs-

pécesauvageconnue. Danslecasde négative,

la métamorphose est donc devenue telle qu'on

peut reconnaître le type sauvage de ces cé-

réales
;
pourtant, il existe certainement, au

milieu de nous peut-être. On ne peut pas

dire des végétaux ce qu'on objecterait à l'é-

gard des animaux, que l'homme s'estemparé

de l'Espèce tout entière; un brin d'herbe au-

rait bien échappé à la main de l'homme ;

et nous y reconnaîtrionsl'espèce primitive, si

la variété n'avait subi des modifications qui

la rendent méconnaissable. Nous ne connais-

sons pas l'histoire des variétés innombrables

de Cotonniers qui envoient de tous les points

du globe leurs produits sur nos marchés.

Cette question , longuement discutée dans

des ouvrages ex professa, n'a pu être éluci-

dée d'une manière satisfaisante. Il en est de

même des Caféiers, du Riz , du Mais , etc.,

qui présentent des différences sensibles à

l'œil, sans que l'on sache si ce sont des Es-

pèces ou de simples variétés.

Voyons maintenant dans les Espèces cul-

tivées , et dont le type sauvage nous est

connu, les modifications introduites par la

culture. Nous connaissons le Chou sauvage,

aux feuilles glauques , étroites et coriaces;

il est pourtant le générateur des nombreuses

variétés qui peuplent nos jardins , et dans

lesquelles on trouve des modifications de

forme, de couleur, dedurée, de saveur, et des

productions étrangères, résultais de faits té-
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ratologiques devenus persistants. -Te citerai

donc les Choux verts, frangés, crépus, diver-

sement colorés; les Choux de Milan aux

feuilles cloquées; les Choux cabus, qui for-

ment une pomme arrondie et consistante
;

les Brocolis verts ou violets , dont les ra-

meaux à fleurs portent des végétations gra-

nuliformes si singulières ; les Choux-fleurs,

chez lesquels celte anomalie est arrivée au

plus haut degré de développement ; les

Choux-Raves , dont le collet renflé est la

seule partie comestible, et qui se couronnent

d'un maigre bouquet de feuilles ;ce sont pour-

tant des variétés d'un seul et même Chou,

lesquelles variétés se reproduisent identi-

quement; et, à part certaines dégénéres-

cences locales, jamais un Chou pommé ne

produira un Chou-Rave, ni le Chou-Rave

un Chou rouge ou un Chou-fleur; et cha-

cune de ces variétés en produit autant d'au-

tres, différant aussi par la couleur, la taille,

la forme , la saveur, tous caractères spécifi-

ques, etc. Dans les Cucurbitacèes, les formes

sont peut-être moins fixes encore, et leurs

fruits capricieux, différant par la couleur

et la saveur, offrent les anomalies les plus

bizarres. Les fruits de nos vergers ne pré-

sentent-ils pas le même phénomène? Dira-

t-on que la pomme d'Api, si rouge, si par-

fumée , soit d'une autre espèce que le gros

Rambour ou le Calville ? la poire d'Epargne

est-elle d'une autre espèce que le Saint-

Germain? La Pèche fondante et à peau ve-

loutée est-elle d'une autre espèce que le

Brugnon à peau lisse et luisante?

Les Vignes offrent une multitude de va-

riétés reconnaissables au bois ou au feuil-

lage ; et dans nos parterres , où les horticul-

teurs se plaisent à multiplier les monstres,

que de variétés dans les Rosiers, les Pelargo-

nium, les Azalées , les Came)lias,les Rhodo-

dendrum , les OEillets , les Pensées, les Tu-

lipes , les Glaïeuls , les Dahlias ! Or, com-

ment s'obtiennent ces variétés si nombreuses

et si différentes entre elles? Par le semis,

sans autre artifice ; et pourtant, la voie si

directe de la génération dans un milieu com-

mun , qui devrait respecter l'Espèce, n'en

a nul souci : il se trouve toujours des varia-

lions organiques, et c'est à ces modifications

sans cesse renaissantes que nous devons les

fleurs brillantes qui embellissent nos pai

terres , et les fruits de nos vergers.
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Je ne sais pourquoi les partisans de i'im-

rautabililéde l'Espèce n'ont pas repoussé la

théorie de la métamorphose, comme ils ont

fait de la doctrine de l'unilé de type dans le

régne animal ; car elle tend à détruire l'idée

d'une fixité spécifique absolue, puisque les

causes ambiantes sont les éléments modifi-

cateurs , et que mille accidents tératologi-

ques peuvent donner lieu à des variations

de forme qui sont autant de nuances appor-

tées dans la stabilité des caractères spécifi-

ques. La plupartdes botanistes modernes ont

pourtant adopté cette théorie, et en ont tiré

des conséquences morphologiques sur la

génération des organes; mais je ne sais

pourquoi les finalistes tiennent moins à la

défense de l'être végétal que de l'animal : ce

sont pourtant aussi des organismes, et tous

les corps vivants doivent découler d'une loi

commune.

Quanta l'influence de l'habitat, elle est

connue ; et c'est à celte cause que les races,

et souvent les espèces nouvelles, doivent leur

création. Ainsi le Pommier , transporté à

Saint-Pierre de Miquelon, a changé d'époque

(ie floraison. Le Seigle , cueilli par M. le

comte de Villeneuve sur les montagnes

Bleues, où il fleurit tardivement, reprend

peu à peu sa précocité quand il est semé

dans la plaine de Toulouse. Il faut aussi

quelque temps aux variétés hibernales de

Blé pour devenir estivales.

M. O. Thùuin ( ^nn. horl. ,
juin Î842) est

d'accord avec tous les praticiens sur la fixité

du caractère des races, transmissiblepar la

culture. « Ces caractères , dit-il , sont le ré-

sultat d'habitudes prises sous l'influence de

causes agissant progressivement par leur

continuité ; et ainsi les variétés transmissi-

bles doivent être considérées comme des es-

pèces condilionnelles qui peuvent se perpé-

tuer parfois indéfiniment dans les circon-

stances où elles se sont développées. »

La discussion qui précède démontre, ce me
semble , assez clairement que les caractères

spécifiques employés en zoologie et en bota-

nique sont purement empiriques, puisqu'ils

portent sur des propriétés essentiellement

variables , et que ce n'est pas en s'appuyant

sur de si faibles bases que les partisans de

la fixité de l'Espèce pourront obtenir gain de

cause. Il reste toujours cette demande :

Qu'est-ce qu'un caractère spécifique ? Où
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faut-il le prendre pour ne pas se tromper?

On a proposé l'étude des dissemblances

dans les caractères anatomiques ; mais les

formes ne se modifient pas toujours assez

profondément pour que cette base de certi-

tude ne soit encore trompeuse , surtout

quand il s'agit d'êtres voisins l'un de l'autre
;

car, la plupart du temps, les caractères spé-

cifiques sont géographiques, c'est-à-dire dus

à des influences locales, qui ne causent pas

la modification profonde du type. Le carac-

tère anatomique n'est donc pas une base ra-

dicale pour la détermination de l'Espèce.

On a encore établi les Espèces sur les dif-

férences que les êtres présentent dans leur

manière de vivre ou leur habitat; mais les

nécessités de milieu font les mœurs , l'habi-

tude d'une station les perpétue , et les dis-

semblances externes et souvent internes en

sont le résultat. Ce sont précisément à ces

stations diverses qu'on peut attribuer les

créations de variétés qui , en se fixant et se

perpétuant, deviennent des Espèces.

Il faut donc alors en revenir au critérium

de la succession par voie de génération. Or,

comment peut-on arriver à ce résultat, si ce

n'est par le croisement des Espèces
,
pour

s'assurer si elles sont réellement dissembla-

bles , ou bien si ce sont de simples variétés?

La question de croisement présente, il est vrai,

de grandes obscurités, et elle a offert aux

naturalistes qui ont voulu y avoir recours

pourconstater la véritable pureté de l'Espèce,

suivant l'axiome des maîtres de la science

moderne, des anomalies etdes contradictions

sans nombre. Le croisement de deux genres

est toujours infécond, disent-ils, et les métis

de deux Espèces sont toujours stériles : c'est

ce que je vais examiner; mais il suflit, ce me
semble , de quelques exceptions pour dé-

truire la règle, et elles ne manquent pas.

Ce que je m'attacherai surtout à démontrer,

c'est que nous ignorons le principe des cho-

ses ; et que dans la plupart des cas nous de-

vons modestement dire : Je ne sais pas ; ou

bien, comme Montaigne , Que sais-je? Ainsi

l'on a de nombreux exemples d'accouple-

ments féconds du Chien et du Loup, du Bouc

j

et de la Brebis, du Bélier et de la Chèvre,

avec fécondité des métis, ainsi que de la Chè-

I

vre et du Bouquetin, du Cheval et de l'Ane,

I

et d'autres espèces du même genre , tels que

: le Couagga et le Zèbre , et un exemple tout
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récent du croisement entre le Lion et le Ti-

gre; ce qui renverse, fait observer M. FIou-

rens
( p. 265), ce principe qu'on s'était trop

hâté de poser, savoir, que, pour que le croi-

sennent de deux espèces fiit fécond, il fallait

au moins que l'une d'elles fiit domestique.

Burdach , dont j'ai déjà parlé à l'article

DÉGÉNÉRKSCKNCH, dit quc le Bouc et le Cha-

mois, le Taureau et le Cerf, le Bélier et le

Cerf s'accouplent, et ce sont ici des genres et

non desEspèces. L'accouplement du Coq et du

Faisan (1) produit des métis; pourtant ce sont

encore ici deux genres ; le Corbeau s'accou-

ple avec la Corneille , les Tourterelles com-

munes avec celles à collier; les Faisans dorés,

argentéset communs, les uns avec les autres;

le grand Coq de bruyère, avec celui à queue

fourchue; le Cygne avec l'Oie; le Tarin avec

le Serin ; ce dernier avec le Chardonneret,

la Linotte, le Verdier; et lesamateurs disent

que les métis qui en résultent, stériles dans

les premières années de leur vie, deviennent

féconds au bout de trois ans, opinion con-

traire à celle de beaucoup de naturalistes ,

qui veulent que les hybrides, féconds dans

leur jeunesse , perdent promptement cette

propriété. La Carpe se croise fort bien avec

laGibèle et le Carassin , et je pense que plus

l'on descend dans la série
,
plus ces croise-

ments sont fréquents et féconds.

Il a été répété après Buffon que ces croise-

ments ne produisent pas d'Espèces intermé-

diaires : d'abord c'est ce qu'on ignore ; mais,

d'un autre côté , je pense que le croisement

n'entre que pour une faible part dans la mo-

dification des espèces , et qu'elles sont dues

plutôt aux changements résultant de l'in-

fluence du milieu et de la transmission des

qualités acquises par voie de génération. On
peut en chercher un exempledans les racesde

Chiens. D'où sont-elles venues? Comment
ces variétés dont les caractères seraient pris

pour des caractères génériques si l'on n'avait

(i) Le Magazine 0/ natural history ( March i834, p. l53,

f. id4) cite le f.iit lie production de deux Hybrides, d'un Fai-

s,M\ avec une Poule de Bantam, et d'un accouplement fécond

de Tourterelle mâle avec une Tourterelle à collier. La ferti-

lité (les métis resta douteuse. Les observations anatomiqires

de M. Leadbeater sur les deux premiers Hybrides dont la fé-

condité n'avait pas été expérimentée , bien que la femelle

couvât avec assiduité des œufs étrangers, et que le mâle fût

plein de tendresse pour les petits, l'ont conduit à découvrir

que chez cette même femelle l'oviducte était sans commu-
nication avec le cloaque , tandis que l'appareil génital du
mâle paraissait être dans un état nnrm.il
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pas suivi l'histoire de celte Espèce, se sont-

elles produites , et comment se perpctnent-

elles ? Je ne partage pas l'opinion de ceux

qui, regardant les modifications résultantdes

milieux comme seulement superficielles
,

nient la variabilité de l'Espèce. Peut-être de-

manderaient-ils, pourêtre convaincus, qu'un

Sapajou devînt un Rhinocéros, ou bien un
Héron un Rossignol ; mais il s'agit de l'éta-

blissement d'un fait d'un autre ordre : l'Es-

pèce est fondée sur des caractères assez fu-

gaces pour ne pas exiger de tels changements,

et l'on a confondu l'Espèce, telle que l'enten-

dent les naturalistes , avec les formes types

qui sont actuellement fixes à titre d'anneaux
de la série d'évolution des êtres, et qui jet-

tent autour d'eux , sans autre règle que les

limites de leur variabilité, des variations su-

perficielles, locales et muables dont nous

avons faitles Espèces. Quant à la reproduction

considérée comme critérium, je crois pouvoir

établir que ce critérium n'est pas un signe

diagnostique absolu
, puisque les exemples

de croisements d'Espèce à Espèce et de genre

à genre sont féconds , et que souvent leurs

produits ne sont pas frappés de stérilité
; j'en

conclus donc que l'Espèce n'est qu'un type

abstrait d'unité organique, et que dans la

nature il n'y a que des individus. Du reste
,

l'opinion de la fécondité des métis et de l'ar-

bitraire de l'Espèce est partagée par des

hommes qui sont loin d'appartenir à l'école

philosophique française. Allen Thomson
dit ( Cyclop. of anat. and physiol.

,
part.

XIII
, pag. 445): « Les Mulets mâles ou

femelles sont communément [usually] im-
propres à la propagation. » Et plus loin il

ajoute : « Nous ne devons pas oublier que la

distinction des espèces est toujours artificielle,

c'est-à-dire un ouvrage de l'homme. »

Si peu de naturalistes se sont livrés à des

expériences sur le croisement des animaux
des diverses classes (I), qu'on est obligé de

recoudra la botanique, dont le mode degéné-

ration repose sur une loi semblable à celle qui

préside à la génération des animaux. Les opi-

nions sur l'hybridité sont encore partagées;

pourtant, sur une foule de points, il n'y a pas

(i) Pour que ces expériences fussent faites dans les condi-

tions convenables, il faudrait traiter alternativement le

tnàle d'une espèce avec la femelle d'une autre
,
puis la fe-

melle de la première avec le mâle de la seconde. On verra

plus loin un singulier exemple de cette différence, dans

l'expérience de Kiitlieuter sur l'An.olic.
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d'incertitude, et je trouve extraordinaire que

quelques botanistes tels queGœrtner, Wieg-

inann et Meyer, soutiennent la stérilité con-

stante des hybrides. Je citerai quelques unes

des expériences faites à ce sujet, et plusieurs

sont contradictoires. Ainsi , Kœlreuter fé-

conda la Digitale jaune par la pourpre , et

obtint des graines fécondes. Les deux plan-

tes qui avaient servi à l'expérience étaient

bisannuelles , et le produit fut vivace. M. A.

de Saint- Hilaire a trouvé des hybrides

de ces deux Digitales a l'état sauvage, dans

les environs deCombronde, danslaLimagne

d'Auvergne, mais elles étaient stériles. M. Bo-

reau a trouvé le même hybride, reproduit

artificiellement par M. Henslow (1). Lejardi-

nier de M. Ferret, au château de Chante-

merle, à Essonne, a trouvédansun petit bois

l'hybride de la Digitaleà petites fleurs avec la

D. pourpre , ainsi que les hybrides de cette

dernière et de la D. jaune. M. Madale pos-

sède des hybrides naturels des DigiialU

lutea
, purpurea et ambigua , différant suivant

que l'une ou l'autre de ces espèces a joué

le rôle de mâle ou de femelle. Rnight a ob-

tenu des graines du croisement de X'Hibis-

cuf palmatus et du vitifolius , ce qui le porta

à regarder la seconde comme une simple

variété de la première ; mais Knight est un
des plus fervents apôtres de l'Espèce créée,

et il nie toute fécondation d'Espèce donnant

des produits fertiles : seulement il est plus

conciliant quant à l'effet des modiflcateurs

ambiants, et il rapproche les Espèces qui sont

regardées comme les plus disparates : tels

sont les Prunus Armeniacaei J/Aerica ,dont
l'un, notre Abricotier, adegros fruitsjaunes

;

et le second, petit arbre dont les fleurs res-

semblent pour la grandeur et la couleur à

celles du Kulmia
, porte de petits drupes

noirs. La Fraise du Chili, la Fraise-Ananas

et la Fraise écarlate produisent ensemble des
individus féconds. On a obtenu par le croi-

sement du Magnolia yu-lan et du discoLor

(i) M. A. Saint-Hilaire (Morphologie. \iag. b;\] termine

ainsi son passage sur les tiybrides , dont il soutient absolu-

ment la stérilité ou 1j fertilité pendant un petit nombre de
générations seulement

: La nature n'a pas permis que ses

œuvresdevinssent le jouet des caprices de l'homme, et qu'il

intioduisit au milieu d'elles la confusion et le désorilrr,

.

Cette conclusion anti-pbilosopbique vient de l'idée qu'on
s'est faite de la nature comme d'une puissance intelligente

groupant, classant les êtres, veillant à leur conservation
avec la sollicitude d'une bonne mère. Par malheur la nature
n'est qu'une abstraction , et rien de plus.
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une variété, le Soulangiana , à fleurs odo-

rantes comme le premier ; et nos jardins se

sont enrichis d'un hybride de \'^4zalea et du
Rhododendrum

, qui a reçu le nom de Bh.

azaleoides ; j'ignore s'il est fécond. Un exem-

ple assez extraordinaire de croisement fé-

cond est fourni par Kœlreuter: ce botaniste

féconda V Aquilegia vulgaris par le pollen du
Canadensis, et n'oblinl que des hybrides in-

féconds ; mais en intervertissant les rôles, il

en résulta des hybrides féconds dont les

capsules contenaient jusqu'à 40 grains. La

Véronique hybride (1) est le produit de la

Véronique à épis et de l'oCTicinale ; le Del-

plûnium umbigumn est le produit du croise-

ment du D. elalum et de VAconilum ucipel-

lus. Le Hanunculus lacerus est le résultat de

la fécondation du H. pyrœneus par VAcoui-

iifolius. M. Sageret , qui s'est beaucoup oc-

cupé decettequestion, a obtenu un singulier

hybride [Mém. sur les Cucurbitacées, p. 36),

résultant du croisement du Radis noir et

du Chou ; il l'a appelé Brassica rapkamis. Il

fleurissait abondamment, mais grenaii diffi-

cilement , et pourtant il n'était pas stérile.

Le même individu portait deux Espèces de

siliques : les unes , semblables en tout à

celles du Chou ; les autres , à celles du Ra-

dis. Il a obtenu six hybrides bien caractéri-

sés par les croisements successifs du Cucu-

mis melo et du C. chaie. Deux Espèces dis-

tinctes de Daiura , \e ferox et le laiula

,

ont produit des individus féconds; tandis

que le laiula et le siramonium ne donnent

naissance qu'à des produits stériles , ce qui

semble une contradiction. Des expériences

semblables sur les Belles-de-nuit et les

Mauves ont réussi ; mais les plantes mè-
res sont regardées comme impropres à fé-

conder les hybrides , ce qui est un fait fort

extraordinaire. On ne sait trop à quoi s'en

tenir sur les résultats du croisement du Ly-

chuis dioica avec le Cucubalus viscosus ; mais

il paraît douteux. M. Sageret dit (p. 34), re-

lativement à l'opinion de Kœlreuter sur l'hy-

bridité : « Les Mulets sont communément
plus vigoureux que leurs ascendants ; mais

si quelques uns sont stériles comme les Mu-
lets , plusieurs autres aussi grènent et fruc-

(i) Les botanistes ont donné comme au hasard le nom
d'hybrides à des plantes dont la génération n'est pas con-

nue, et il ne semble ici n'avoir d'autre valeur que celle

d'intermédiaire. C'est une question qui mérite un cjamen

;ip|iiofondl.
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tifient abondamment ; et celte stérilité et

cette fécondité peuvent également se remar-

quer dans des individus pareils, c'est-à-dire

provenant des mêmes ascendants. C'est aussi

ce que j'ai vu , et, suivant moi, la propor-

tion des hybrides féconds est infiniment plus

grande. »

Voici, au reste, l'opinion de Lindiey sur les

hybrides. Il dit ( Théorie de l'horticulture ,

pag. 76) :« Quelques auteurs, raisonnant

d'après un petit nombre de faits , et d'après

l'analogie qu'ils établissaient entre les végé-

taux et les ordres les plus élevés dans l'é-

chelle animale , ont pensé que tous les hy-

brides végétaux sont stériles, et que, lorsque

la stérilité n'est pas le résultat du croisement

de deux Espèces, ils n'en sont naturelle-

ment pasdistincts
, quelle que soit leur dif-

férence extérieure. Toutefois, les faits prou-

vent que des hybrides bien déterminés

peuvent être fertiles. » Wagner dit que les

hybrides, qui tiennent le milieu entre les

deux espèces génératrices, sont absolument

stériles, et qu'ils ne peuvent se propager

que lorsqu'une des deux Espèces domine.

Ainsi la question des hybrides, quoique né-

gative sur plus d'un point, ne l'est pas sous

plusieurs rapports ; car nous trouvons de

nombreux exemples de fécondation d'Espèce

à Espèce, et quelques uns de genre à genre.

Au fond, il faut avouer que cette question,

par son obscurité même, et en présence des

faits contradictoires fait planer l'incertitude

sur l'opinion des partisans de l'Espèce ab-

solue ; mais en admettant qu'elle doive être

considérée par les esprits prévenus comme
résolue affirmativement, je trouve encore, je

le répète, dans les variations produites par

les agents extérieurs, assez d'arguments pour

soutenir que l'Espèce est purement artifi-

cielle. Il est évident que les modifications dans

les formes entraînent aussi des changements

dans l'organisation profonde ; et alors
,
qui

sait si telle Espèce impropre à en féconder

une autre ne le peut pas faire après une mo-

dification qui a changé ses conditions orga-

niques? Enfin , comme en toutes choses , il

existe sous ce rapport une grande obscurité

pour qui cherche la vérité. Pour établir

une règle fixe on est convenu que la race

ressemble à l'Espèce, en ce qu'elle se repro-

duit sans altérations ; nous avons néanmoins

dans BUS jardins des plantes qui sont de sim-
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pies variétés, etnéanmoins jouissent de cette

propriété: tels sont les Lonicera talarica
,

grandiflora, rubra , le Ribes malvifolium , le

Laser dissectiim, le Sambucus heterophylla, le

Pécher à fleurs doubles
, que M. Pépin , du

Jardin du Roi , dit se reproduire depuis

quinze ans sans le moindre changement. Je

suis donc convaincu, comme Lamarck, Poi-

retet Geoffroy, que les variétés deviennent

des Espèces, et que c'est ainsi que se for-

ment les Espèces nouvelles qui jettent dans

la science tant d'hésitation et d'incertitude.

Si l'on suivait attentivement tous les

faits qui se présentent dans la science, on
verrait que les productions hybrides vont

toujours croissant. Au mois d'avril de cette

année, M. Jacques de Villiers a déposé sur

le bureau de la Société d'horticulture (an-
nales de la Société royale, juin 1844 ) un hy-

bride du Haricot-Flageolet et du Haricot

d'Espagne
, produit à l'état de liberté , et

qu'il a appelé Phaseolus coccineus hybridiis.

Les horticulteurs, gens simples et sans

préjugés scientifiques, doutent moins de la

possibilité de l'hybridité, et pour eux , un
croisement est une affaire tout ordinaire. I!

est vrai qu'ils n'ont pas de théories à soute-

nir, etque leur but est de se créer une nou-

velle source de gain ; mais eux qui prati-

quent chaque jour, n'iraient pas perdre leur

temps en croisements inutiles s'ils ne comp-
taient pas sur un succès assuré.

J'ajouterai ici une réflexion qui ne paraît

pas être venue à l'esprit des défenseurs de

l'Espèce considérée comme type d'unité

organique , c'est qu'ils doivent apporter le

plus grand scrupule à détruire une Espèce

pour la fondre avec une autre, quand il y a

doute , et ils doivent en faire un cas de con-

science ; car si cette Espèce allait être réelle

et qu'ils y eussent porté une main sacrilège,

qu'arriverait-il? Mais on peut sur ce point

être rassuré; ils en font aussi plutôt plus

que moins , et leur conscience est en repos.

De Candolle, cité par la plupart des bota-

nistes comme une autorité irrécusable , ne

trouva, répète-ton, en 1832, que 40 hybri-

des naturels bien constatés ; c'est une grande

imprudence quede relever et de mettre pour

ainsi dire en relief les erreurs des hommes
les plus éminents dans la science. Il est évi-

dent que De Candolle avait entendu dire

par là qu'il n'avait constaté jusque là, dans
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la.s/j/iècc ^«;oi(ê où gravite l'expérience pcr-

sonneliB d'un seul homme, que 40 hybri-

des ; mais les naturalistes, qui vont partout

cherchant une autorité sousiaquelleils abri-

tent leurs idées favorites, ont pris au pied

de la lettre la parole du maître, et s'en sont

fait une preuve pour réfuter les hommes qui

ont avancé l'opinion de la mutabilité des Es-

pèces.

Si les naturalistes , en établissant des Es-

pèces nouvelles, agissent à l'aventure et sans

respect pour leur critérium, il est bien moins

rationnel encore de disjoindre des Espèces

pour en faire des genres nouveaux. Puisque

les Espèces d'un même genre produisent en-

semble lies individus inféconds , et c'est là
,

dit-on. leur caractère réel , et que les genres

ne produisent rien par le croisement, le genre

n'est donc pas plus arbitraire que l'Espèce, et

l'on ne peut pas plus y porter la main qu'à

celle-ci, puisque , comme elle , il a son crité-

rium propre, .\lors que dire des naturalistes

qui créent des genres nouveaux sur des ca-

ractères qui ne sont peut-être même pas des

diirerences spécifiques?

Ainsi, depuis la classe jusqu'à l'individu,

tout est arbitraire dans la science. Il n'y

a donc de réels que les types généraux d'or-

ganisation vrais dans le médium, incertains

aux deux extrémités, qui jouissent de la pro-

priété de varier dans des limites plus ou moins

étendues, et, pendant une période indéter-

minée, sont renfermés dans un cercle de com-

binaisons se reproduisant avec régularité
;

ils sont comme autant de jalons, pour se

reconnaître dans la classification naturelle

des êtres. En zoologie, ce sont les groupes

appelés genres , comme Chat, Chien , Écu-

reuil , Cerf, etc.; en botanique, ce sont les

familles dont les genres sont les Espèces

zoologiques, et les Espèces , les variétés.

Malgré les contradictions que présente la

détermination de l'Espèce, la stérilitedes pro-

duits en serait encore le caractère le plus

réel et le véritable critérium ; mais admet-

tons-le pleinement et sans restriction , re-

gardons-le comme la preuve irrécusable de

la règle posée par les naturalistes. Voyons

comment les savants qui croient à l'Espèce

par sentiment plutôt que par évidence , doi-

vent procéder pour éviter toute erreur. Il

leur faut la preuve de la stérilité des produits

pour caractère de l'Espèce , et la stérilité de
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l'accouplement ou le refus de croisement

pour celui des g.; ils ont donc dû vérifier sur

chaque être vivant, en les croisant dans toute

la série, leur critérium sacramentel. L'ont-

ils fait? Ils répondrontà cettedemande, qu'ils

trouveront peut-être naïve, c'est quelque-

fois le nom qu'on donne à ce qu'on ne com-

prend pas, qu'une semblable expérience est

impralirable. C'est aussi ce que je crois;

mais, puisque sur les trois termes du crité-

rium deux sont éliminés, la ressemblance

et l'identité des produits , caractères com-

munsauxracesetàcertainesvariétés, et qu'il

ne reste que le croisement à essayer, on ne

peut donc se prononcer sur la réalité de l'Es-

pèce avant d'y avoir eu recours. En mathé-

matique, il n'y a pas de règle sans preuve,

et, en logique, une afiîrmation n'a de valeur

que quand toutes les causes d'erreur et d'in-

exactitude ont été éliminées. Or, l'expérience

est reconnue impraticable dans le plus grand

nombre des cas. Pourtant aujourd'hui on

crée des Espèces comme un horticulteur des

variétés, c'est presque une profession. Aussi

quel dédale que la science!

J'ajouterai aux arguments en faveur de

l'incertitude de l'Espèce les contradictions

dans lesquelles sont tombés les savants les

plus célèbres. En mammalogie, les Orangs

forment plusieurs Espèces qu'on suppose de

simples variétés d'âge, et les particularités

ethnographiques fournies par les voyageurs

se rapportent on ne sait trop à quoi. Les

Espèces voisines peuvent-elles engendrer par

le croisement des êtres intermédiaires, et

faire de nouvelles Espèces sans s'en douter?

C'est ce qu'on ignore; mais l'on va jusqu'à

raconter des exemples d'accouplements fé-

conds d'Orangs ou de Chimpanzés avec des

négresses, ce qui serait à la fois une vérité

bien curieuse pour la science et bien humi-

liante pour ceux qui refusent aux Singes le

droit de primogéniture. Mais , on ne sait à

quoi s'en tenir sur ce sujet. Il se présente

maintenant une série de questions : le My-
ceitsnigerde Ivuhl est-il bien, comme le pen-

suit Cuvier à qui j'emprunte ces exemples,

le mâle du 31. barbaïus de Spix, et le M. ur-

smus du prince Maximilieii est-il identique à

l'Espèce établie sous ce nom par Geoffroy-

Saint-Hilaire, ou bien au M. fuscus du même
auteur, ou encore au M. discolor de Spix?

Le M. siiamineus de Geoffroy diffère-t-il de
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l'espèce à laquelleSpix donne le même nom?
Les Sajous et les Sais, qui présentent de nom-

breuses nuances décoloration, sont-ils d'une

détermination assez certaine pour qu'ils

aient pu être divisés par Spix en un grand

nombre d'Espèces? Le Cebus apella était-il

regardé avec raison par Cuvier comme le

jeune du C. robustus du prince de Neuwied
;

le C. macrocephalus de Spix est-il bien un Sa-

jou ordinaire, comme il le croyait? Où sont les

limites qui séparent les Ouistitis, qui ne dif-

fèrent que par des nuances très légères? La

Roussette d'Edwards semble à M. Temminck
n'être autre chose que le jeune âge de la

R. noire; les diverses Espèces du g. Molosse

sont encore incertaines , et quand on les aura

vérifiées, ce seront encore des Espèces arbi-

traires. Les Sorex lelragonunis, constricius et

j-emi/er paraissaient à Cuvier de simples va-

riétés d'âge du Sorex fodiens; et les S. mijo-

surus , capensis, mdicus et giganteus lui sem-
blaient les variétés d'une même espèce. Je

rappellerai les Mouffettes, dont j'ai déjà

parlé, qui varient entre elles assez dans

une même Espèce pour que la distinction

en soit difficile. Le Ca7iis pallidus de Rup-
pell paraît identique au C. corsac de Gme-
iin. Les Canis vulpes , fulviis Desm. et alo-

pex Schreb. , sont-ils des variétés ou des

Espèces distinctes? c'est ce qu'on ignore. Il

règne encore de l'incertitude sur la distinc-

tion réellement spécifique du Felis cliaus et

du caligata , et l'on sait combien il faut se

défier des Espèces nombreuses enregistrées

dans les catalogues. Je ne multiplierai pas

davantage les citations, dont je ferais un vo-

lume si je réunissais toutes les opinions

contradictoires et les questions insolubles

dans la série zoologique; j'ai seulement cher-

ché à établir que
,
puisque tant d'Espèces

sont si incertaines, dans une classe dont les

êtres peu nombreux ne peuvent, comme les

Oiseaux, les animaux marins, les insectes

et la plupart des invertébrés , franchir de

grandes distances ou se soustraire à nos in-

vestigations en se plongeant dans les profon-

ileurs des mers
,
quelle est-elle pour.les au-

tres classes? encore je n'entends que l'Es-

pèce admise d'après l'examen du caractère

extérieur, sans vérification du critérium , de

celle que le naturaliste Lomme, sans plus de

scrupule que l'horticulteur, une Tulipe ou
un Dahlia. Et je ne parle pas des êtres si

T. V.
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nombreux dans la science qui ont des points

de ressemblance si multipliés avec plusieurs

groupes, qu'on ne sait où les placer; tels

sont : certaines Fauvettes, des Fringilles, des

Chevaliers, etc. On en fait souvent aujour-

d'hui des genres
,
pour se tirer d'embarras

;

mais c'est tourner la difficulté plutôt que la

résoudre. Malgré ces incertitudes sans nom-

bre, on ne s'arrête pas là, et les paléon-

tologistes font des Espèces nouvelles sur

une vertèbre , encore n'en ont-ils pas besoin;

un morceau d'os leur suffit. C'est pourquoi

nous avons déjà cinq Espèces de Dinomis

dont le genre a été établi sur un fragment de

fémur, et l'on dénomme hardiment un ani-

mal dont on n'a qu'un débris insignifiant;

tandis qu'avec la tête entièreduZ)iHO(/ie/N(m,

l'incertitude est assez grande pour que MM.
Kaup etOwen en fassent un animal voisin des

Mastodontes , et M. deBlainville un Laman-
tin. On ignoresi le Dronte, récemment perdu,

et dont on a une tête, une patte, plusieurs

descriptions et une figure, est un Vautour
,

une Autruche , un Manchot ou un Gallinacé.

Il est vrai, dit un naturaliste anglais, que
cette tâche ne convient pas aux faibles, mais

aux forts; et en effet, il faut être bien fort

pour établir tant de genres et d'Espèces sur

des débris le plus souvent méconnaissables
;

autant vaudrait -il faire le portrait d'un

homme en voyant son chapeau ou son sou-

lier, et ce ne serait pas plus fort, car qui se-

rait tentéde nier la ressemblance ? Ainsi , tan-

dis que nous avons sous les yeux pour types

et modèles Linné, Buffon, Jussieu , Adanson,

Lamarck, Geoffroy-Saint-Hiiaire
, qui ont

tous en visage la.science de haut et avec le coup

d'oeil d'hommes de génie, nous nous amusons,

comme les savants de Gulliver, à peser des

œufs de Mouche dans des balances de toile

d'Araignée.

En botanique la confusion est la même
qu'en zoologie; et comme les botanistes se

complaisent également à créer des Espèces,

je signalerai quelques unes des incertitudes

auxquelles ils sont livrés.

Je pourrais multiplier les exemples en

allantpuiser dans les travaux des botanistes

modernes les longues con troverses sur les Es-

pèces végétales : je me contenterai de faits

pris pour ainsi dire au hasard , et qui n'en

sont pas moins frappants. Ainsi, M. G. Thu-
ret ( Recherches sur les mouvements des

57
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spores dans les algues, Ann. dts se. nul.,

t. IX, p. 275) propose de réunir en une seule

espèce les .1^aucheria clavma , ovala, sessilis,

tenesiris
,
geminata , cœspitosa et cruciata

sous le nom de /^. Ungeri. Ce bolaniste , en

proposant cette fusion, ne s'appuie que sur

de sérieuses études. Où sont donc alors les

caractères spécifiques qui ont guidé les

créateurs de ces Espèces ? Link rapporte à

VErysiùe guilala les £. coryli
,
fraxini et ul-

mnrnm, et il regarde comme une simple va-

riété de \'E. petiicillata \'E. berberidis. Une

Espèce du g. Usnea de Dillenius, regardée

par Picbentish comme le Khizomorpha seii-

formis , est considérée par De Candolle

comme une variété de cette plante, qui était

pour Bulliard un Hypoxylurn , un Lichen

pour Leysser et Willdenow ; et Rebentish
,

après mûr examen , en a fait un g. sous le

nom de Chœnocarpus. M. Mérat regarde

comme identiques au Clmra fetida les C.ba-

irackosperma ,
fuiiindaris , ramulosa et de-

cipiens. Il rapporte également au C. vulyaris

les C.fragilts, globidaris, capiltacea, scoparia,

radians et stlucea. Le Digitaria cîliare de

Relzius est unZ?. sanguhialis dont les fleurs

neutres sont ciliées, mais qui porte aussi des

fleursnonciliées. Les Renonculacées présen-

tent aussi les plus grandes incertitudes sous

le rapport de la détermination des espèces. Je

prendrai encore pour exemple le g. Adonis.

Linné n'en reconnaissaitou, pour mieuxdire,

n'en légitimait qu'une seule espèce, Vœstiia-

lis. Jacquin en a séparé VA. miniata; Wall-

roth, VA. macidaia; et Reichenbach regarde

comme identiques à Vœsiivalis les A. fiaia

,

cilrina elmicrocarpa de Uc Candolle. Les A.
anomala et parvijlora de De Candolle sont en-

core rapportées par le même auteur à VA.
flammea , regardée comme une espèce bien

conslatée,etr^.micrfl)i//(a du savant auteur

du Prodrome ne semble à Reichenbach autre

chose que VA. auiumnalis. Un autre bota-

niste, M. de Saint-Amans [Flore ngénaise,

pag. 284 ), réunit VA. flammea de Jacquin à

Vœsiivalis et supprime Vauiumnalis; il finit

par ne rester que Vœsiivalis. M. SoyerWille-

raet ( Observ. sur quelques plaines de France,

p. 10) réunit en une seule espèce les lianun-

culus montanus , Villarsii ci Gouani, qu'il re-

garde comme deux variétés et une variation.

« G'estdans les terrains gras et herbeux, ditii

pag. 12), que j'ai vu le A*. Goiw/n dans toute
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sa force ; il est probable qu'en le transportant

dans un terrain plus maigre, on le ferait pas-

ser au wio/iWHus ou au f^illarsii. » Les//.

cassubius et auricomus sont aujourd'hui réu-

nis par la plupart des botanistes.

M. Loiseleur-Deslonchampsavaitmisdans

la première édition de sa Flora gallica, et

a rétabli depuis après l'avoir abandonné, un
Berberis ariiculata qui n'était autre chose

qu'un cas tératologique ou un retour du B.

crelica au B. vulgaris.

M. Bentbam {Cat. des Plantes des Pyrén.,

pag. 75 ) réunit les Z)i-aZ;a lomentosa, stel-

laia et lœvipei de De Candolle au Draba stel-

laia (1) de Jacquin, comme en étant de sim-

ples variétés, et cette opinion parait fondée

sur des preuves solides. Bernhardi ( Ueber

den Begriffder Pjlanzenarl , etc. ) dit que la

Basa bicolor de Jacquin devient à la trans-

plantation la B. lulea. Les Anagallis arven-

sis
,
phœnicea , cœrulea et carnea , sont pour

lui trois variétés considérées comme trois Es-

pèces ; les Sesleria cylindrica et nilida lui pa-

raissent identiques à Velongata ; il en est de

même des Bromus steritis et longiflonis, dont

il regarde la pubescence comme un caractère

très variable,etdes 5. a?i'ensi5,6rac/jj/iiacftj/s;

la turgescence buibiforme des racines du
Phleum nodosum ne parait pas à Bernhardi

un caractère suffisant pour le distinguer du
PUl. pratense, cette particularité ne iui ayant

rien présenté de bien constant. Il réunit aussi

la Mailhiola incana à Vannua comme une

variété , leur croisement ayant donné nais-

sance à des hybrides féconds, et il regarde

les M. glabra DC. et grœca de Sweet

comme des variétés glabres, tandis que le

M. fenesiralis lui paraît une simple variété

crépue. Il résulte d'une longue suite d'ex-

pérrences faites par lui-même que les Ery-

simum hirsutum et virgatum sont une seule

et même espèce. A ces exemples déjà assez

nombreux je pourrais ajouter toutes les con-

tradictions, les incertitudes, les doubles em-

plois qui sont dans les species autant de su-

perfétations. Je me bornerai à citer les trois

volumes de controverse assez acre entre

(i) Je rappellfrai en celte occasion que M. Snyer W'ille-

met a, dans son Herbier, cinq variations du Draba sullala

1. PédicçUes et carpelles velus;

2. Pédicelles velus et carpelles glabres;

3. l'édicelles velus et carpelles ciliés;

4. Pédicelles glabres et carpelles ailés-

i Pcdicelleset carpelles glabres.
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MM Mérat, Germain el Cosson sur la nou-

velle Flore parisienne.

Que résulte-t-il de ceci ? c'est que les

caractères spécifiques sont essentiellement

variables et difficiles à déterminer, et que si

l'on soumettait à une révision sérieuse et

complète les animaux et les végétaux de nos

collections , on réduirait de beaucoup le

nombre des espèces.

Qu'on ne vienne pas objecter que pour

MM. tels ou tels ces incertitudes n'existent

pas
, je n'y verrais qu'une opinion indivi-

duelle; car, pour que l'évidence fût com-

plète , il faudrait d'abord qu'il y eût accord

sur tous les points entre les naturalistes, et

la certitude ne pourrait être fondée que sur

le consensus omnium.

Il résulte de ce qui précède que le critérium

infaillible est inapplicable, et que la déter-

mination de l'Espèce est livrée à l'arbitraire.

Or, je demanderai aux hommes impartiaux

si l'on peut faire de l'absolu avec de tels élé-

ments d'incertitude : ne faut-il pas, au con-

traire, apporter la plus grande circonspec-

tion dans la dénomination des Espèces, et ne

doit-on même pas les considérer rationnelle-

ment comme simplement arbitraires? Au
point de vue indépendant de la philosophie

,

cette incertitude n'est une cause ni de découra-

gement ni de désillusion; car l'on n'attache à

l'Espèce que la valeur qu'elle doit avoir, celle

d'une collection d'individus dans un étal sla-

tionnaire et chez lesquels les modifications

ne s'impriment que faiblement dans l'orga-

nisme, ce qui ne porte aucun préjudice à la

science; mais au point de vue des finalistes,

c'est une question bien plus grave, et l'on a

vu précédemment qu'ils menacent de ruine

la société humaine , si elle refuse de croire

à la réalité de l'Espèce éternelle, immuable

et fonctionnelle ; ils en font la pierre angu-

laire des études naturelles el des principes

de morale, et analhématisent les incrédules
;

comme si une vérité scientifique pouvait

être une affaire de sentiment.

Pourtant il y a possibilité de conciliation
;

l'Espèce est un fait méthodologique essen-

tiel, et il est vrai qu'il n'y a pas de science

possible sans l'Espèce ; mais ce type d'unité

organique n'en est pas moins un type ar-

bitraire; car, au point de vue philosophi-

que , el j'entends par là la plus haute gé-

néralisation , il n'y a réellement que des
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individus dont la réunion avec identité de

forme, d'organisation, de mœurs, de facultés

'reproductrices actuelles, constituenU'Espècc,

mais l'Espèce variable , relative, arbitraire

et non absolue. C'est pourquoi il ne faut ja-

mais regarder l'Espèce comme l'objet le plus

important de l'étude de la science : ce sont

les dernières formes organiques qui condui-

sent à l'individu, véritable anneau de la

chaîne des êtres.

Les Espèces, désignées comme elles le sont

maintenant par des caractères empiriques,

doivent donc être enregistrées dans les spe-

cies sous un nom particulier, provisoire

,

pour celles erronémenl établies sur des dif-

férences de sexe , d'âge , etc. , et fixe pour les

variations constantes dans les caractères du

groupe. Mais à cela doit se borner l'étude des

Espèces; y attacher plus d'importance, c'est

perdre son temps.

Quant aux Espèces ballottées entre plu-

sieurs coupes génériques, elles demandent

une étude plus approfondie ; mais souvent

l'incertitude est si grande que le problème

est insoluble , à moins qu'on ne puisse avoir

recours au croisement, encore peut-il jeter

dans l'erreur; mais quand il s'agit déclasser

ces êtres ambigus, il importe réellement peu

qu'ils soient un peu plus haut ou un peu

plus bas dans l'échelle organique.

Il est dans la science un point trop né-

gligé, c'est le cui bono, à quoi bon ? et le dou-

ble but de la science est de s'élever des vé-

rités particulières aux vérités générales, pour

établir une philosophie qui est bien loin

encore d'exister; et comme but plus pro-

chain , d'appliquer aux besoins sociaux les

connaissances que nous procure l'étude des

corps vivants.

Je demanderai auquel de ces deux buts

répond la longue kyrielle d'Espèces dont

l'étude absorbe inutilement la vie, et prouve

le contraire de ce qu'on cherche à établir,

si ce n'est à autoriser celui qui dénomme

un être, à mettre son nom après comme

cinquième ou sixième synonyme; et cela ,

pour passer à la postérité , ce qui équivaut

à une négation absolue de la science, qui n'a

plus qu'un but de vanité individuelle ; c'est

pourtant bien peu de chose que dédire, par

exemple, Totanus bartramius, Fesluca sege-

lum, nobison »??!/(?. El qui sait si, dans 20 ans,

on trouvera même le nom de celui qui a
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baptise une herbe ou un insecle? Pcut-êlre

assistera-l-il lui-même aux funérailles de

sa gloire. Je pense qu'en quelque coin des

monuments gigantesques de Palenqué , l'ar-

chitecte qui les a élevés a fait graver son

nom , espérant, lui aussi, passera la pos-

térité; mais il s'est bien trompé; car on

ignore même le nom de la nation qui se

promenait sur leurs terrasses. Aujourd'hui

ITndien qui vient s'asseoir sur ces ruines et

ne connaît que son hamac et sa cabane, re-

garde avec étonnement ces masses impo-
santes dont il ignore l'origine et le but, et se

demande aussi , eut bono?

Ainsi, en me résumant, je dirai : Les faits,

loin de conGrmer le critérium établi par les

naturalistes pour la détermination de l'Es-

pèce , s'accordent à démontrer que les Espè-

ces ne sont ni éternelles, ni immuables, mais

essentiellement mobiles
;
que les formes or-

ganiques , correspondant aux différents de-

grés de l'évolution des corps vivants , sont

susceptibles de modifications dont les li-

mites nous sont inconnues , et qui tirent

leur origine de l'influence des milieux, de
la transmission par voie de génération des

qualités acquises , et du croisement des es-

pèces voisines
; que les espèces ne sont que

les accidents présentés par le type, et qu'elles

sont susceptibles de variera l'infini; que par

conséquent elles ne peuvent être qu'arbi-

trairement considérées comme un type d'u-

nité organique, et que nous ne devons re-

garder celles qui existent aujourd'hui que
comme des formes actuelles, flottant entre

des limites plus ou moins étroites et ten-

dant constamment à se mettre d'accord avec
les milieux ambiants qui exercent leur ac-
tion directe sur l'individu, la seule unité or-

ganique véritable. (GÉRARD.)

*ESPEJOA (nom propre), bot. pu.—Genre
de la famille des Composées-Sénécionidées,

établi par De Candolle [Proih., Y, 660) pour
une plante herbacée du 3Iexique, glabre

,

dressée, dichotomique, à tige subanguleuse,

à feuilles opposées , ovales-oblongues, ses-

siles
, très entières

; pédoncules axillaires

monocéphales, à fleurs jaunes subpurpu-
rcscentes.

JESPELETIA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Composées-Sénécio-

nidées , établi par Mulis ( Humb. et BonpI.,

/-/. œqninoci.,i. W, p. Il, t. 70, 72) pour des

I
plantes vivaces des parties froides des Andes,

j
couvertes d'un épais duvet, résineuses, à

I
feuilles opposées , très entières ; à capitules

j

terminaux disposés en corymbes , et à fleurs

j

jaunes.

I

ESPERA (nom d'un naturaliste), bot.

CR. —
( Phycées. ) Genre établi par M. De-

caisne, dans son travail sur les Corallinées ,

pour une Algue marine trouvée à Nice, par

iM. Risso , et dont nous allons donner la

diagnose: Stipe court, épais, filamenteux ,

surmonté d'une masse globuleuse de tubes

confervoides , dichotomes, articulés, et rem-

plis de matière verte. L'auteur compare

cette production à un Penicillus, dont la tête

aurait le volume du poing. La fructification

est inconnue. (G. M.)

ESPÉUIE (nom propre), bot. cr. —
(Phycées). Genre de Floridées, établi autre-

fois par Lamouroux, mais abandonné plus

tard par l'auteur lui-même, qui reconnut

que ce genre contenait des êtres hétérogènes.

(G. M.)

'ESPI\OSA , Lagasc. bot. ph. — Syno-

nyme d'Eriogonum , L.-G. Rich.

ESPLAIVDIAN ou TOILE D'ARAIGI\ÉE.
MOLL. — Nom vulgaire d'une belle espèce de

Cône, Coiius araneus. Voi). cône. (Desh.)

ESPKIT-DE-VIN. ciuM.— P^oy. alcool.

ESPROT. poiss.—Nom vulg. du Clupea

sprattus, esp. du g. Hareng.

ESSAIM. Examen, ins.— F'oij. abeille.

ESSAM. MOLL. — Adanson nomme ainsi

une très petite espèce d'Avicule appartenant

à la section des Meleagris de Lamarck. f^oy.

AVICOLE. (Desh.)

ESSENCE D'ORÏEIVT. poiss. — f^oy.

ablette.

ESSOIMITE. MIN.— ^oî/. grenat.

•ESTÉLIE. Esielia. ins.— Genre de Dip-

tères, établi par M. Robineau-Desvoidy dans

son Essai sur les Myodaires
, pag. 635. Ce

genre appartient, dans sa méthode, à la

famille des Malacosomes, division des Suc-

civores, tribu des Térénides. L'auteur en

décrit trois espèces qu'il nomme cinerea, lier-

barum , wipiaictaïa. Elles ont beaucoup de

rapport, suivant lui, avec les Scyomyzes

de Meigen. (D.)

•ESTEIVOMElMliS (ècrtîvw^E'vo;, étroit).

IMS. — Genre de Coléoptères pcntamères ,

famille des Lamellicornes , tribu des Scara-

bcides n;élitopbilcs , fondé par Faldcrmann
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aux dépens du g. Cétoine {Mém. présentés à

l'Acad. imp. des scienc. de Sainl-Pétersbourg,

t. II, p. 384, ann. 1835) sur une seule espèce

de la Chine boréale , qu'il nomme mirabilis
,

et que M. Burmeister comprend dans le g.

Macroma de Kirby. f^oy ez ce mot. (D.)

'ESTERHAZYA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Scrophulariées-Gé-

rardiées, établi par Mikan (Detect., t. V) pour

des arbrisseaux du Brésil , nus à la base et

feuilles au sommet; à feuilles opposées ou

alternes , lancéolées ou linéaires , très entiè-

res ; à fleurs pédonculées , en grappes courtes

à l'extrémité des rameaux, à pédoncules mu-
nis de bractées.

*ESTnÉRIE. EsUieria (nom propre}.

CRUST. — Feu Audouin, dans le bulletin des

Annales de la Société eniomolog. de France,

t. VI, p. 10 , a désigné sous le nom de Cy-

zicusun nouveau genre de Crustacés auquel

il n'a pas donné de caractères , et l'espèce

qui lui sert de type est le C. Bravaisii Aud.

A cette nouvelle coupe générique, ce même
auteur rapporte la Limnadia teiracera

Kryn., à laquelle il donne le nom de C. te-

tracerus Aud. M. Joly, dans un travail ayant

pour titre : Recherches zoologiques, anatomi-

quesetphysiologiquessur l'Isaura cycludoides,

nouveau genre deCrustacés à test trivalve,

découvert aux environs de Toulouse ( Ann.

des se. nat., 2e série, t. XVII, 1842 , p. 293),

rapporte aux /saura le genre Cyzicus de feu

Audouin, et considère l'espèce d'Afrique (C
Bravaisii ) comme étant identique avec 1'/.

cycladoides des environs de Toulouse. Dans

une autre notice sur les Limnadia , Esthe-

fia, Cyzicus et haura, insérée dans le même
recueil , M. Joly regarde son genre /saura

comme étant des Esiheria , nouvelle coupe

générique établie par Riippell , et décrite

par Straus Durkheim. Dans l'intérêt de la

science et pour ne pas embrouiller la syno-

nymie , nous pensons que le genre Estheria

étant antérieur à ceux de Cyzicus eiA'/saura,

c'est le premier qui doit prévaloir. Cette

coupe générique appartient à l'ordre des

Phyllopodes et à la famille des Apusiens,

suivant la classification de M. Milne-Ed-

wards ; elle a la plus grande analogie avec

celle des.Limnadia , et ne devrait peut-être

pas en être séparée, car elle ne paraît en

différer que par l'absence du petit organe

pyriforme que cette dernière porte sur le
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front, et par l'existence d'un petit renflement
en forme de crochets sur le bord dorsal des

valves de la carapace. L'espèce qui a servi

de type à cette coupe générique a été trouvée

en Nubie par Ruppell, et porte le nom d'^*-
theria dahalacensis Rupp. {Mus. Senck.,

t. II, pag. 119, pi. 7, fig. 1 à IG). L'espèce du
nord de l'Afrique, c'est-à-dire VEstheria cy-

cludoides ( /saura cycladoides Jol.), est très

rare. Elle a été trouvée pour la première fois

par M. Bravais dans une petite mare aux
environs d'Arzew, et pendant mon séjour en
Algérie je ne l'ai rencontrée qu'une seule

fois
, à la fin de janvier , en raclant avec un

filet à pêcher les bords du petit lac dans les

environs d'Oran. (H. L.)

'ESTHÉRIE. Estheria (nom propre), iks.

—Genre de Diptères établi par M. Robineau-
Desvoidy, dans son Essai sur les Myodaires,

p. 305. Ce g. appartient , dans sa méthode, à

la famille des Calyptérées , division desCo-

probies , tribu des Macropodées. Il en décrit

5 espèces, toutes nommées par lui, dont 2 de

la Nouvelle-Ecosse et 3 d'Europe. Nous ci-

terons parmi ces dernières YEstheria im-

peratoria, trouvée sur les fleurs de l'Impé-

ratoire Sylvestre. (D.)

* ESTIlESOmS ( r<j9n<j:; , habillement ;

iTov;
,
pied ). INS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Slernoxes, tribu des

Élatérides, établi par Eschscholtz {Eiuomo-

logische Archiv., von doct. Thon., lena ,

1829, p. 32) et ainsi caractérisé : 4= article

des tarses lamelle; ongles dentelés. L'espèce

type, \'E. castaneus^&c\i., est originaire du

Brésil. Ce g. avoisine les Synaptus et Ap-
lopus du même auteur. (C.)

* ESTIGMEIVA ( l , soi-même ; czlyixa
,

piqûre? ). ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Cycliques, tribu des

Cassidaires , des Hispites de M. Delaporte,

créé par M. Hope {Coleopt. Maw., 1840,

p. 174), qui lui donne pour type une espèce

trouvée aux environs de Canton, et nom-

mée par Tauteur, E. chinensis. (C.)

ESTIVAL, yËsiivalis. bot. — On donne

ce nom aux plantes qui croissent ou fleuris-

sent en été.

ESTIVATIOIV. yEstivatio. bot.— Linné a

désigné sous ce nom la disposition des par-

ties externes de la fleur avant leur épanouis-

sement complet, et les botanistes modernes

regardent l'Estivalion comme un caractère
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d'une haute importance. Il y a plusieurs

sortes d'Estivations : on appelle Esuvaiion

volvaire celle dans laquelle les enveloppes

florales exactement verliciliées se touchent

seulement par le bord, ainsi que cela a lieu

dans les Clématites; indupUcaiive , quand

les parties de la fleur, disposées en cercle

parfait , ont chacune leurs bords repliés du

côté interne, comme dans les Clématites

vilieelles; l'Estivation induplicative ressem-

ble extérieurement à l'Estivation valvaire
;

tordue, quand la disposition de la corolle est

telle qu'elle paraît comme tordue en spi-

rale , ce qu'on remarque dans les boutons

d'OEillets et dans la plupart des Apocynées
;

alternative, lorsque les parties de la fleur.dis-

posées sur deux ou plusieurs rangs , alter-

nent avec celles du rang précédent, les Li-

liacées en fournissent un exemple
;
qnincon-

ciale
, quand les pièces étant au nombre de

cinq , comme dans les calices des Roses , il y

en a deux extérieures , deux intérieures et

une qui recouvre les intérieures par un de

ses côtés et est recouverte de l'autre par les

extérieures ; vexiltaire , quand une des piè-

ces
,

plus grande que les autres et pliée

par son milieu, les recouvre et les pro-

tège, ainsi que cela se voit dans les fleurs

des Papilionacées ; cochléaire ,
quand les en-

veloppes florales sont exactement tournées

en spirale; imbricaiive , lorsque les pièces

sont sur plusieurs rangs et se recouvrent

graduellement, ce qui est le cas dans les

in volucres d'un grand nombre de Composées,

et les pétales des Pivoines doubles; calicu-

laire, quand, les pièces étant sur deux rangs,

le rang extérieur ne recouvre ou n'entoure

que la base de l'intérieur, comme dans les

involucres des Séneçons; enveloppante,

quand les différentes parties des pétales se

recouvrent les unes les autres , comme dans

les Giroflées ; chiffonnée , quand les pétales

sont plies sans aucun ordre.

ESTOMAC. ANAT.

—

f^oy. intestin.

ESTRAGOM. bot. ph. — /^oy. armoise.
* ESTRELDA. ois. — Swainson a établi

sous ce nom aux dépens du g. Moineau un
g. ayant pour type le Fringilla asirild , ou
Sénégali rayé. l^oy. moineau. (G.)

ESTROPIÉS. INS. — Geoffroi désigne
ainsi un groupe de Lépidoptères diurnes

,

qui
,
dans l'état de repos, tiennent leurs ailes

supérieures relevées, et les inférieures dans
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une position horizontale, de sorte quils ont

l'apparence de Papillons à ailes luxées. Ce
groupe répond aux Papillons urbicoles de

Linné ou au g. Hespériede Fabricius. l^oy.

ce mot. (D.)

ESTURGEON. Acipenser (du latin

Siurio). poiss.— Cuvler a fait de ces Cartila-

gineux le premier ordre de ses Chondropté-

rygiens, auquel il a donné le nom de Sturio-

niens ou de Chondroptérygiens à branchies

libres. Le type de ce groupe est le genre Es-

turgeon , auquel il assigne pour caractères :

Forme générale des Squales ; corps garni d'é-

cussons osseux implantés sur la peau en ran-

gées longitudinales ; tête cuirassée à l'exté-

rieur; bouche petite, placée sous le museau,

portée sur un pédicule à troisarticulations, et

plus protractile que celle des Squales
;
pas de

dents ; os palatin soudé aux maxillaires for-

mant la mâchoire supérieure ; vestiges d'os

intermaxillaires dans l'épaisseur des lèvres,

qui sont divisées ou entières
;
yeux et na-

rines latéraux ; sous le menton, des barbil-

lons au nombre de quatre ; point de traces

extérieures d'oreille interne ; labyrinthe tout

entier dans l'os du crâne; derrière la tempe,

un évent conduisant aux ouïes; la dorsale en

arrière des ventrales, et l'anale au-dessous
;

la caudale entourant l'extrémité de l'épine, et

ayant en dessous un lobe saillant, plus court

cependant que la pointe principale; vessie

natatoire très grande, et communiquant avec

l'œsophage par un large trou; valvule de

l'intestin en spirale , et pancréas formant

comme dans les Squales, une glande con-

glomérée.

Les Esturgeons sont en général de grands

poissons qui se rapprochent des autres êtres

de cette classe par la présence d'un opercule

qui recouvre l'ouverture branchiale. Leur

forme est allongée , leur museau plus ou
moins proéminent, suivant les espèces, qui

se distinguent encore entre elles par le nom-
bre et la nature des écussons dont leur corps

est armé. Leurs couleurs sont peu brillan-

tes: le Strelet seul a une livrée assez agréa-

ble.

Ces poissons habitent l'Océan, la Méditer-

ranée, la mer Ptouge , la mer Noire, la Bal-

tique et la mer Caspienne; mais l'Esturgeon

commun est le seul dont la distribution géo

graphique soit très vaste. Les Esturgeons

ne passent pas leur vie au scindes mers ;
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au printemps, quand la chaleur vient rap-

peler à la vie les êtres que le froid a plongés

dans la torpeur, et réveiller en eux le senti-

ment de la propagation , les Esturgeons re-

montent en bandes les grands fleuves, tels

que le Volga, le Don, le Danube, l'Elbe, l'O-

der, le Rhin , le Pô, la Garonne, la Loire, et

c'est »à que la femelle vient déposer ses

oeufs. Quelquefois même ils remontent dans

les alTluentsdesfleuves. L'Est, commun, rare

dans la Seine, quoiqu'en 1800 on en ait pris

un à Neuilly , est surtout commun en Europe,

dans le Prisch-Haf et le Curisch-Haf, et Pal-

las dit qu'ils sont si nombreux dans le Jaick

qu'ils ont une fois endommagé une digue

et qu'on a été obligé d'employer le canon

pour les disperser. Les lacs et les fleuves de

l'Amérique septentrionale en nourrissent

des légions si considérables que les Indiens

les tuent à coups de flèches. Avant la fin

de l'été, ils abandonnent les fleuves , et re-

descendent vers la mer, où ils prennent

leurs quartiers d'hiver. Quelquefois le Huso
remonte dans les fleuves, pour se soustraire

au froid , et se cache dans les cavités du ri-

vage. Il paraît qu'aussitôt après leur nais-

sance les jeunes Esturgeons descendent à la

mer et ne remontent plus dans les eaux

douces que quand ils sont adultes.

La nourriture des grandes espèces , tant

qu'elles habitent la mer, consiste en Ha-

rengs, Maquereaux et Morues; en remontant

les fleuves , comme leur migration a lieu à

la même époque que celle des Saumons (ce

qui a fait donner à notre Acipenxer sturio le

nom de conducteur des Saumons), il se mêle

à leurs nombreuses légions et en fait sa

nourriture ; mais il recherche encore avec

avidité les vers que recèlent le limon des

fleuves et le sable des mers, et les sonde avec

son museau pointu, pour les y découvrir. Le

Slrelet , dont la taille ne passe pas l mètre

,

se nourrit de vers , de petits poissons, et

même de leurs œufs. On a vanté à tort la

douceur des Esturgeons , qui offre un con-

traste si frappant avec la voracité sangui-

naire des Sélaciens ; mais leurs panégyristes

n'ont pas pensé que cette disposition pacifi-

que lient à l'absence d'armes meurtrières
,

ce qui ne leur permet pas d'attaquer une

proie volumineuse ou capable de résistance.

Toutefois leur énorme volume fait penser

qu'il leur faut une quantité considéral)le de
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substance alimentaire ; et que leur proie soit

grosse ou petite, ils n'en dévorent pas moins
un nombre prodigieux d'êtres vivants ; il est

vrai que, faute de dents, il ne les mettent pas

en pièces ; mais il les avalent tout entiers ou
les broient à demi entre leurs mâchoires car-

tilagineuses , ce qui revient au même. Le

Huso, plus vorace, dévore déjeunes Phoques,

des Palmipèdes, et, dans sa gloutonnerie,

avale des substances non alibiles, pour rem-

plir la capacité de son estomac.

La chair des Esturgeons diffère de celle

des Squales par son excellente qualité. On
compare celle de l'Esturgeon ordinaire à la

chair du Veau ; celle du Strelet est plus dé-

licate encore, ce qui a engagé Frédéric I'\ roi

de Suède, à le multiplier dans les lacs de

Suède, et Frédéric II, de Prusse, à l'introduire

en Poméranie et dans la marche de Brande-

bourg. Celle du Scherg et du Huso ou grand

Esturgeon est moins estimée. On mange
fraîche , sèche ou marinée , la chair des Es-

turgeons ; mais ce n'est pas l'unique avan-

tage que l'homme en relire pour son ali-

mentation : il recherche encore la laite de

l'Esturgeon, qui pèse quelquefois jusqu'à 50

kilogrammes, et surtout .ses œufs, avec les-

quels on prépare dans le Nord le caviar , au-

jourd'hui répandu dans toute l'Europe, mais

qui n'est guère d'un usage général qu'en

Piussie.

Les œufs du Huso , dont la taille est sou-

vent de 6 à 8 mètres , et le poids de 6 à 700

kilogrammes, sont si abondants qu'ils for-

ment le tiers du poids de l'animal. On a

compté près de 1600 mille œufs dans l'ovaire

d'une femelle de l'Esturgeon commun.
L'Esturgeon commun, quoique de près de

moitié plus petit que !e Huso, bien que

ceux de 4 à 5 mètres ne soient pas rares , at-

teint quelquefoisdans nos fleuves à un poids

de près de 500 kilogrammes. Il paraît même
qu'au temps de Pline, le Pô nourrissait des

Esturgeons monstrueux ; mais on connaît le

goût du naturaliste romain pour le merveil-

leux, et l'on ne doit accueillir ces récits qu'a-

vec une prudente réserve.

Les pêcheurs du Volga font une poursuite

active au grand Esturgeon , et en prennent

desquantilésconsidérablesdansun immense

piège qui exige le concours d'un nombre con-

sidérable de bras. C'est en hiver qu'ils fimt

cette pêche dans la mer du Nord ; et dans la
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Garonne, c'est au printemps et en été qu'a

lieu celle de l'Esturgeon commun. Ce n'est,

au reste, que dans les eaux douces qu'on

prend des Esturgeons. Malgré l'état apparent

d'innocuité de ces poissons, il faut éviter les

coups de queue qu'ils lancent lorsqu'ils sont

pris , et qui sont d'une vigueur assez grande

pour causer de graves accidents.

On peut, disent les auteurs, conserver les

Esturgeons quelque temps hors de l'eau , à

cause de la structure de leur appareil respi-

ratoire, qui permet à l'eau d'y séjourner

plus longtemps.

C'est avec la vessre natatoire du Huso

qu'on prépare l'ichthyocolle ou colle de pois-

son, sur les bords de la mer Caspienne. Tout

le procédé consiste à le dégager de son en-

veloppe extérieure et à en former des cor-

dons ou des tablettes. On connaît dans le

commerce trois sortes d'ichthyocolles : l'ich-

thyocolle en lyre et celle en cœur
,
qui con-

sistent en cordons ayant la forme d'une lyre

ou d'un cœur. La première, appelée peiii

cordon, est la plus estimée ; la seconde, dite

ffros cordon , l'est moins ; et la plus com-

mune est la colle de poisson eti livre, ainsi

lîommée parce qu'elle est pliée à la manière

des feuillets d'un livre, et traversée d'un bâ-

ton qui les maintient. La colle de poisson
,

naturellement colorée, se blanchitau moyen

de l'acide sulfureux.On ne se sert plus de cette

substance en thérapeutique; on l'emploie

seulement pour clarifier les liquides et pré-

parer les gelées, raccommoder la porcelaine

et les cristaux , et fabriquer la colle à bou-

che. On se sert encore de la vessie nata-

toire des autres Acipensers pour préparer

l'ichthyocolle , et en Hollande on en fabrique

une espèce fort commune avec les parties

cartilagineuses detouteslesespèces deChon-

droptérygiens. On a préparé avec de la toile

métallique d'un tissu très serré et trempée

dans l'ichthyocolle des plaques transparentes

moins chères et moins fragiles que le verre ,

destinées a remplacer cette substance dans

la marine.

Les habitants de la Russie méridionale

emploient encore la graisse du grand Estur-

geon en guise de beurre et d'huile , se ser-

vent de sa peau comme de verre à vitres, et

de la partie la plus résistante en place de

cuir, dont elle a la solidité et la souplesse.

Le nombre des espèces d'Acipensers de
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l'Ancien-Mondc estdc 4. L'Esturgeon com-

mun , Acipenser sturio L., dont on connaît

deux variétés, regardées comme des espèces

par certains naturalistes; le Stkelet, A.
rhnienus L., pijgmœus Pall. [Elops et Aci-

penser des anciens); le Scherg, ^4. stellatus

Bloch , Helops Pall. ; le Hausen, A. huso L.

Les mers de l'Amérique boréale nourrissent

plusieurs espèces d'Esturgeons de petite

taille : les yi. oxyrhynchus, breviroslris, rubi-

cundus et maculosus Les. Ces 2 dernières es-

pèces ne sont peut-être que 2 variétés de

notre Strelet et de notre Esturgeon commun.
Cuvier a placé les Esturgeons avant les

Polyodons et les Chimères, qui constituent

le groupe des Sturioniens. (A. V.)

ESTURGEONS, poiss. — f^oy. sturio-

niens.

ESLLA, Haw. bot. pu. — Syn. d'Euphor-

bia, L.

ÉTAIIV (de Stannum). min. — Le Cassi-

leros, le Stannum et le Plumbum album des

anciens ; le Zinn des Allemands, et le Tm des

Anglais. C'est l'un des métaux usuels le plus

anciennement connus, puisqu'il en est ques-

tion dans le Peniaieuque. Et cependant, on

ne le trouve point dans la nature à l'état

vierge, mais seulement en combinaison avec

le soufre ou l'oxygène. C'est de l'oxyde d'É-

tain que se retire tout le métal de ce nom
répandu dans le commerce. Il sufBt, pour

cela, de purifier l'oxyde, et de le traiter au

feu par le charbon, qui le réduit avec une

assez grande facilité. L'Étain obtenu par les

procédés métallurgiques est d'un blanc d'ar-

gent, très fusible, plus léger et en même
temps plus dur que le Plomb. Il entre en

fusion à + 228° centigr., et cristallise par un
refroidissement lent en cristaux irréguliers,

dont les formes ont été rapportées à un

octaèdre droit rectangulaire. Sa densité est

de 7,29. L'ongle glisse sur l'Étain sans l'at-

taquer, tandis qu'il entame facilement le

Plomb. L'Étain peut se réduire en feuilles

minces par l'action du laminoir et du mar-

teau; il est très flexible, et lorsqu'on le plie,

il fait entendre un petit craquement qu'on

nomme le cri de l'Etain.

L'Étain est un des métaux les plus em-
ployés dans les arts. A l'état presque pur, il

sert à la fabrication de divers vases et in-

struments. Allié au Cuivre dans certaine

proportions, il forme le Bronze et la matière
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(les cloches; uni avec le double de son poids

de Plomb , il constitue la soudure des

plombiers; à l'état d'amalgame, il sert

pour rétamage des glaces. L'étamage ordi-

naire consiste dans une légère couche de ce

métal appliquée sur le Cuivre; en recou-

vrant la Tôle de la même manière, on a le

Fer-blanc. Il fait partie de la potée d'Élain,

de l'Or mussif et de diverses dissolutions em-
ployées dans la teinture.

Considéré minéralogiquement, l'Étain est

la base d'un genre composé de deux espèces

seulement, qui sont I'Étain pyriteux etl'É-

TAiN OXYDÉ. On reconnaît la présence de I'É-

tain dans ces espèces, à ce caractère que,

soit le minéral, soit le précipité qu'il donne

dans l'acide azotique, étant attaqué par l'a-

cide chlorhydrique, la solution produite par

ce dernier précipite en pourpre par le chlo-

rure d'or.

1° Étain PYBiTEUx OU Stannink Beud',,

Zinnkies, \Vr. Combinaison complexe d'un

atome de double sulfure d'Étain {Sn Cui S^).

et d'un atome de double sulfure d'Étain et

de Fer {Sn Fe^ S*). Une analyse de Klaproth

a donné pour résultat : Soufre, 30,5; Etain,

2C,5; Cuivre, 30; Fer. 12. —L'Étain pyri-

teux est une substance métalloïde d'un gris

jaunâtre, compacte, à cassure granulaire,

et offrant quelquefois, mais rarement, dans

ses cavités, de petits cristaux de forme cu-

bique ; fragile, assez tendre, et donnant une

poussière noire ; fusible sur le charbon avec

dépôt d'une poussière blanche non volatili-

sable; soluble dans l'acide azotique, avec

séparation d'oxyde d'Étain et de Soufre.Celte

substance, extrêmement rare, n'a encore été

trouvée qu'en petites masses, en Cornouail-

les, dans les mines de Cuivre pyriteux de

Huel-Rock, près de Sainte-Agnès. Jusqu'à

présent il est sans usage; si l'on venait à le

rencontrer plus abondamment, on pourrait

en obtenir, par la fonte, une sorte de Bronze

naturel qui, peut-être, jouirait de propriétés

intéressantes.

2o Étain oxydé ou Cassitéritk, Beud'.

Zinnstein et Zinnerz des Allem. C'est l'Étain

pcroxydéou l'oxydeSlannique,composé d'un

atome d'Etain et de deux atomes d'oxygène,

ou en poids.de 78,67 d'Élain, et 21 ,33 d'oxy-

gène. Ce minéral, qui cristallise dans le sys-

tème quadratique, est une substance d'as-

pect pierreux , le plus souvent brune ,

T. V.
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quelquefois grise ou d'un blanc jaunâtre,

transparente ou opaque, à éclat gras ou ada-

mantin. Elle raie le verre ; sa densité est de

6,8. Elle est infusible; mais sur le charbon

et à un bon feu de réduction , elle se réduit

en un bouton malléable lorsqu'elle est en

mince esquille. Elle est immédiatement at-

taquable par l'acide chloihydrique , dont

la solution donne un précipité pourpre par

le chlorure d'or.

La Cassitérite se présente le plus souvent

cristallisée en quadroctaèdres ou en dioc-

taédres scalénoédriques
, qui dérivent d'un

octaèdre à base carrée, dont les angles laté-

raux sont de 87°,16'. Ces cristaux offrent

souvent une hémitropie par juxta-position

qui se répète quelquefois en plusieurs sens.

Le plan de jonction des deux individus est

parallèle, et l'axe de rotation perpendicu-

laire à une face de l'octaèdre tangent aux
arêtes culminantes du fondamental. Ce se-

cond octaèdre, adopté par Haiiy comme
forme primitive, a ses angles à la base de

070,69'. Quelques traces de clivage se mon-
trent parallèlement à l'axe et aux arêtes des

bases des deux octaèdres précédents.

L'Étain oxydé se trouve aussi dans la na-

ture, mais beaucoup plus rarement à l'état

de concrétions fibreuses, constituant ce qu'on

appelle vulgairement VÉiain de bois, parce

que les petites masses mamelonnées dont il

se compose sont formées de couches de di-

verses teintes, que l'on a assimilées aux cou-

ches ligneuses qui se montrent sur la coupe

des arbres. Enfin l'Étain oxydé se rencontre

sous forme de grains arrondis ou de cail-

loux roulés dans les anciens dépôts d'allu-

vions, principalement au Mexique, en Cor-

nouailles et en France, sur la côte de Piriac

en Bretagne. L'Étain oxydé en cristaux et en

gites réguliers appartient aux terrains de

cristallisation, et notamment à ceux de gra-

nité, de micaschiste, de gneisen ou hyalo-

micle et de schiste primitif. Il y esten filons

bien réglés, en amas ou siockiverk, en grains

disséminés dans la roche. Les fiions d'Étain

sont généralement coupés par d'autres filons

métalliques, par exemple, par des filons de

Cuivre pyriteux; mais jamais ils n'en tra-

versent d'autres eux-mêmes ; ce qui démon-
tre leur ancienneté. Une des roches cristal-

lines qui renferme le plus souvent de l'É-

tain oxydé est cette espèce de roche grani-
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toide qu'on nomme hyalomicte , el qui, a

cause de cela , a élé aussi appelée (jrauiie

stcmnifère. Les mines d'Europe où il est le

plus abondant sont celles du Cornouailles

et du Devonshire en Angleterre, placées dans

le granité et le schiste primitif, et celles de

Zinnwald en Bohême, et d'Altenberg en

Saxe. L'Agleterre est le pays qui en fournit

le plus; mais une grande partie de l'Étain

du commerce provient des mines de Banca

et de Malacca, dans les Indes orientales. L'E-

tain de Malacca est très estimé à cause de

sa pureté. En France, on n'a trouvé que des

indices de ce minerai: d'abord sur la côte

de Bretagne, au lieu cité plus haut, puis à

Saint-Léonard et à Vaulry, près de Limoges.

Les métaux qui l'accompagnent le plus or-

dinairement sont le Wolfram, le Mispickel,

le Cuivre pyriteux, etc. C'est la nature du

sol ,
jointe à la présence de ces matières ac-

cidentelles, signes avant-coureurs de l'Elain,

qui a conduit à la découverte de ce métal

en France, et dans quelques autres points

de l'Europe. Mais les fouilles qui ont été en-

treprises aux environs de Limoges, pour

l'exploitation du minerai, n'ont point produit

de résultats avantageux. (Del.)

ÉTAIRIOIV. BOT.—Ce mot est synonyme

du Syncarpe de Richard. M. de Mirbei ap-

pelle fniils élairionnuires les fruits multi-

ples ou coriiposésde plusieurs fruitssimples.

/^Oy. FRUIT.

ÉTALÉ. Pû/«/ms. bot. — Cette épithète,

qui s'applique aux tiges, aux rameaux, aux

feuilles, etc., désigne une disposition par-

ticulière de ces différents organes, par suite

de laquelle ils forment un angle droit avec

les parties dont ils tirent leur origine.

ÉTALOIV. MAM. — Foy. cheval.

ÉTAMIXES. Slamina. bot, — Organes

sexuels mâles des végétaux, les Étamines

forment le troisième verticille floral en pro-

cédant de l'extérieur vers le centre de la

fleur, c'est-à-dire qu'elles sont placées entre

la corolle et le pistil. On appelle androcée

l'ensemble du verticille staminal.

Une Étamine se compose , en général :

V d'une cavité ou poche ordinairement dou-

ble nommée Vanihere, destinée à contenir la

matière fécondante ou le pollen ; 2° du pollen

lui-même ;
3" enOn d'un support qui sou-

tient el élève l'anthère , et qu'à cause de la

forme sous laquelle il se présente dans le
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plus grand nombre des cas , on appelle le

Jilet. Nous étudierons chacune de ces parties

spécialement, et surtout le filet et l'anthère
;

mais auparavant, nous entrerons dans quel-

ques considérations générales sur les Etami-

nes considérées dans leur ensemble. Ainsi

nous parlerons successivement : 1° du nom-

bre des Étamines ;
2" de leur direction ;

3'^ de

leur proprotion relative; 4» de leur position

relativement aux pétales ; 5° el enfin de leur

soudure entre elles, soit par les filets, soit

par les anthères, soit par ces deux parties en

même temps.

lo Nombre des Etamines. II est extrême-

ment variable dans la série des végétaux. On
trouve des fleurs qui n'offrent jamais qu'une

seule Étamine; d'autres deux, trois, quatre,

cinq , dix , vingt , cent ou même davantage.

En général, le nombre des Étamines est fixe,

et à peu près invariable dans les plantes qui

en présentent d'une à dix. Ainsi l'Hippuris

,

la Valériane rouge, n'offrent qu'une seule

Étamine; le Lilas, le Jasmin, les Sauges,

deux ; les Iris , le Blé , trois ; leCaille-lait,

quatre; le Tabac et les Solanées , la Bourra-

che et les Borraginées , cinq ; le Lis , la Tu-

lipe, six; le Marronnier d'Inde, sept; les

Bruyères, huit; les Lauriers, neuf; l'OEillet

et les Caryophyllées, dix.

Au-delà de dix , le nombre des Étamines

n'offre plus de fixité. Ainsi on ne trouve pas

de végétaux ayant constamment onze, douze,

treize
,
quatorze Étamines. Par exemple,

dans le Réséda, on voit dans certaines fleurs

quatorze Étamines ; dans d'aulres, quinze,

seize, dix-sept ou dix-huit.

Linné s'est servi du nombre des Étamines

pour caractériser les douze premières classes

de son système , rangeant dans la première

toutes les plantes dont les fleurs n'ont

qu'une Étamine ; dans la seconde, celles qui

en ont deux; ainsi successivement jusqu'à

la dixième , où se trouvent réunis les végé-

taux à dix Étamines. Maintenant, dans la on-

zième, il a groupé les végétaux dont les Éta-

mines oscillent entre onze et vingt; il appelle

cette classe dodécandrie, et enfin il forme

deux classes pour les plantes qui ont plus de

vingt Étamines , savoir: 1° la polyandrie,

donl les Étamines sont hypogy niques, comme
la Renoncule et le Pavot ;

2" Vicosandrie, où

les Étamines sont insérées au calice ; exem-

ple : !a Rose, île.
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2" Direction des Eiamines. Elles peuvent

êlre dressées, étalées, unilatérales ou régu-

lièrement rangées autour du pistil ; décli-

nées , c'est-à-dire se portant toutes vers la

partie inférieure de la fleur, comme dans la

Fraxinelle , le Marronnier d'Inde, etc.

3° Proportion relative. Les Étamines réu-

nies dans une même fleur ont ordinairement

à peu prés la mémo longueur. Quand les

Étamines sont en nombre déterminé et en

nombre pair, elles sont quelquefois alterna-

tivement plus longues et plus courtes, c'est-

à-dire qu'elles sont inégales avec symétrie,

rar exemple , dans certains Géraniums , on

voit dix Étamines, dont cinq plus courtes al-

ternant avec cinq plus grandes. Mais la dis-

proportion des Étamines devient surtout très

remarquable dans deux cas : 1° quand il

existe quatre Étamines, dont deux constam-

ment plus longues, comme dans la Digitale,

le Marrube, etc., les Étamines sont dites di-

dynanies ; 2° ou bien lorsqu'une fleur offre

six Etamines , dont quatre plus grandes et

deux plus petites, ainsi qu'on l'observe dans

la Giroflée, le Chou et toutes les Crucifères:

c'est ce qu'on appelle des Étamines tétrady-

iiames.

4» Position des Etamines relativement aux

pétales ou aux lobes de la corolle gamopétale.

Toutes les pièces qui composent les divers

verticilles de la fleur alternent entre elles

d'un verticille à l'autre. Ainsi les pétales

alternent avec les sépales, les Étamines avec

les pétales, les pistils avec les Etamines. Il

va sans dire que cette alternance s'observe

quand les pièces des différents verticilles

sont en même nombre. Ainsi, dans les Om-
belliferes, les cinq Étamines sont placées

entre les cinq pétales , et correspondent par

conséquent aux pièces qui représentent le

calice. Il en est de même dans les Rubia-

cées, lesBorraginées, etc., qui ont la corolle

gamopétale ; chaque Étamine est insérée de

manière a correspondre à l'incision qui re-

présente le point de soudure de deux pétales.

Quand les Étamines sont en nombre double

des pétales, comme dans l'OEillet, par exem-

ple , cinq sont alternes avec les pétales, et

cinq leur sont opposées. Au-delà de ce nom-

bre , la position relative des Étamines et de

la corolle n'offre plus d'arrangement symé-

trique et régulier.

On observe une exception bien remarqua-
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ble à cette loi de la position relative des

Étamines et des pétales. Dans certains végé-

taux, les Étamines sont constamment oppo-

sées aux pétales, c'est-à-dire que leur position

est inverse à ce qu'elle est dans la généralité

des plantes. Ce caractère, qui devient alors

d'une haute importance en classification
,

s'observe , et dans des familles polypélales ,

comme les Vignes et les Berbéridées : et dans

des familles à corolle gamopétale, comme les

Primulacées.

5'^ Soudure des Étamines. Elle peut avoir

lieu par les filets, par les anthères, ou par

l'une et l'autre de ces deux parties.

a. Par les Jilets. Les filets des Étamines

d'une même fleur peuvent se souder ensem-

ble , soit par une partie de leur longueur,

soit par toute ou presque toute leur éten-

due. Tantôt ils constituent un tube continu

dans toute la partie où a lieu la soudure :

les Étamines sont dites &\ors monadelphes

,

comme dans les Malvacées
,
par exemple;

tantôt le tube est fendu jusqu'à .«a base en

deux parties distinctes égales ou inégales.

et les Étamines sont appelées diadelphes
;

exemple : les Polygalées , les Papilionacées ;

tantôt enfin , les filets soudés constituent

trois, cinq, ou un plus grand nombre de

faisceaux, comme dans les Millepertuis , où

les Étamines sont polyadelphes.

b. Par les anthères. Les Etammes n'ont

qu'une seule manière de se souder en-

semble par les anthères , et ce caractère ne

se présente guère que dans une seule fa-

mille , celle des Composées. Les anthères,

plus ou moins étroites et allongées , con-

stituent un tube , les filets restant libres et

distincts. Exemple: les Chardons, les Scor-

sonères, etc.

c. Parles filets el les anthères à la fois.

Si on examine une fleur de Lobelia, on verra

les Étamines soudées ensemble et par les

filets et par les anthères. On a nommé cette

disposition Étamines symphysandres.

Examinons maintenant en particulier le

filet et l'anthère qui composent l'Etamine.

Le filet : c'est le support de l'anthère. Ainsi

que l'indique son nom , le filet est ordinai-

rement un corps grêle , allongé, filiforme,

qui élève l'anthère au-dessus du fond de la

fleur. Quelquefois il est excessivement court,

et l'anthère semble constituer à elle seule

l'Etamine C'est alors que l'on dit qu'elle est
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sessile, comme dans les Daphne, par exem-

ple ; mais dans ce cas le filet existe encore ,

quoique réduit à de très courtes dimensions.

Le filet des Étamines peut offrir des formes

extrêmement variées. Ainsi il est communé-

ment cylindrique ; il peut être plan et s'é-

largir insensiblement, de manière à prendre

tout-à-fait l'apparence d'un pétale : c'est ce

que montre si bien la belle fleur du Nénu-

phar blanc, où l'on voit les filets staminaux

s'élargir, s'amincir, et se transformer petit à

petit en pétales à mesure qu'on examine les

Étamines nombreuses de celte fleur, en par-

lant de son centre vers sa circonférence :

aussi tous les physiologistes conviennent-ils

de l'analogie extrême qui existe entre les

Étamines et la corolle ; vérité que démontre

si bien le fait des fleurs doubles, où la mul-

tiplication des pétales est le résultat de la

transformation des Étamines en organes pé-

taloides.

Ifanihère est la partie supérieure de l'É-

lamine qui contient le pollen. Sa forme est

variée; mais elle consiste, dans l'immense

majorité des cas, en deux petites poches pla-

cées de chaque côté du sommet du filament.

Tantôt la partie supérieure du filet, prolon-

gée entre les deux loges de l'anthère, est très

manifeste, et continue sans interruption ni

articulation avec sa partie inférieure et libre :

c est ce que montrent si bien la plupart des

plantes de la famille des Renonculacées
;

tantôt, au contraire, cette portion qui sert à

souder les deux loges semble manifestement

distincte du filet, avec lequel elle est sim-

plement articulée. On nomme conneciif ce

corps ainsi placé entre les deux loges de l'an-

thère, et qui peut offrir des formes et des di-

mensions extrêmement variées. Onpeutdire
d'une manière générale que quand le filet

ne se prolonge pas entre les deux loges de

l'anthère pour les réunir, il existe toujours

un connectif
; mais celui-ci est quelquefois

excessivement mince et à peine distinct.

Quelquefois le filet se prolonge au-dessus de

l'anthère, et constitue un appendice de forme
variée ; tantôt c'est le connectif qui peut ex-

céder la longueur de l'anthère, soit à son
sommet, soit même à sa base.

l-es anthères , comme nous venons de le

dire, offrent communément deux loges : elles

sont biloculaires. Il est très rare qu'elles

soient uniloculaires , c'est-à-dire à une seule
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loge, comme les Épacridées et beaucoup de

Conifères ; ou quadriloculaires, comme celles

du Biuomus.

Quelle que soit leur forme, les loges de

l'anthère offrent ordinairement sur une de

leurs facesun sillon longilutiinal, par lequel

elles s'ouvriront plus tard pour laisser échap-

per le pollen qu'elles contiennent.

L'anthère peut être attachée au filet . soit

immédiatement par sa base , soit par un
point plus ou moins élevé de son dos , ou
partie opposée à la /ace qui offre les sillons.

Il peut même arriver qu'elle soit fixée pres-

que par son sommet, et dans ce cas elle est

pendante.

Nous ne parlerons pas de la forme des an-

thères, qui est aussi variable que celle des

autres organes végétaux.

L'anthère contient le pollen. Celui-ci est

indispensable pour opérer la fécondation des

germes ; il est donc nécessaire qu'à une cer-

taine époque les loges s'ouvrent pour que
la matière fécondante s'en échappe. La dé-

hiscence des anthères a généralement lieu

au moment de l'anthèse, c'est-à-dire de l'épa-

nouissement de la fleur. Dans le plus grand

nombre des cas, c'est par toute la longueur

de leur sillon que chaque loge s'ouvre : quel-

quefois c'est par une petite étendue seule-

ment, ordinairement à la partie supérieure

de la loge ; et cette petite ouverture simule

un trou ou pore, comme dans la Pomme de

terre, les Bruyères, etc. Entre la déhiscence

par une fente ou sillon longitudinal et celle

par un pore, il n'y a donc de différence que
du plus au moins. Quelquefois, enfin, c'est

par des valves ou des espèces de panneaux

qui s'enlèvent de la partie inférieure vers

la supérieure qu'a lieu l'ouverture des an-

thères : c'est ce qu'on observe dan« le Lau-

rier et l'Épine-vinelte, par exemple.

Nous avons parlé précédemment de la

soudure des anthères entre elles , dans les

Composées.

Les Étamines forment ordinairement un
verticille parfaitement distinct

,
placé entre

le verticille corollin et le verticille pistil-

laire. Quelquefois elles se confondent avec

l'un ou avec l'autre de ces deux verticilles.

Ainsi , toutes les fois que la corolle est ga-

mopétale , les Étamines sont insérées sur la

corolle , et par leur partie inférieure elles

se confondent tellement avec elle qu'elles
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semblent ne former avec la corolle qu'un

seul verticille. Il en est de même toutes les

fois que les fleurs sont monochlamydées et

que le calice est gamosépale ; il y a union

et confusion des Élamines en un seul verti-

cille avec le calice.

Il peut aussi arriver, quoique plus rare-

ment , que les Étamines se soudent complè-

tement avec le pistil de manière à ne plus

former qu'un seul verticille : c'est ce qu'on

voit, par exemple, dans les Aristoloches, où

les six étamines forment, en se confondant

avec le style et le stigmate, un seul et même
corps qui surmonte l'ovaire infère ; les

plantes de la famille des Orchidées offrent

une disposition absolument semblable. On
a appelé fleurs ou plantes gynandres celles

dont les Étamines sontainsi soudées et con-

fondues avec le pistil.

Plusieurs physiologistes se sont occupés

de la structure des parois de l'anthère. Le

travail le plus étendu sur ce sujet est le mé-

moire que le docteur Purckinje a publié en

1830 à Breslau. Selon cet habile anatomiste,

on peut distinguer dans l'épaisseur des pa-

rois de cet organe deux couches : l'une, exté-

rieure
,
qu'il nomme exoihèque, n'est qu'un

prolongementdel'épirierme général ; l'autre,

interne, formée d'une couche de cellules,

constitue Vendoihèque. Examinées au micro-

scope, ces cellules offrent des formes très va-

riées suivant les espèces. Elles sont ordinai-

rement constituées par une lame spirale di-

versement enroulée sur elle-même, et qui

forme comme une espèce de treillage qui

soutient les parois del'utricule.C'esta cause

de ces filaments élastiques qu'on a nommé
ces cellules celtides fibreuses. On sait aujour-

d'hui qu'elles existent dans d'autres organes,

comme le tégument propre de certaines grai-

nes
,
par exemple.

IVature physiologique des Elamines.

Nous avons déjà dit précédemment qu'il

y avait analogie, identité même, entre les

Étamines et les pétales. Certes au premier

abord il est diCTicile d'assimiler ensemble

deux organes qui paraissent si différents.

Quelle analogie existe-t-il entre un pétale

large, plan, d'une fleur de Pivoine ou

d'OEillet et une Étamine composée d'un filet

grêle et d une anthère petite et à deux loges?

Cependant ces deux organes ont une même
origine , une même nature. Dans les belles
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fleurs doubles que nous cultivons dans nos

jardins, les pétales accidentels et nombreux

qui font leur charme ne sont que des Éta-

mines qui se sont transformées en pétales,

et le Nyinphœa alba , comme nous l'avons

déjà dit , nous offre naturellement tous les

degrés de transformation des Étamines en

pétales. En les examinant attentivement , on

voit que dans celles qui sont situées un peu

plus en dehors le filet s'élargit petit à petit,

et à mesure que cet élargissement du filet a

lieu , l'anthère s'est insensiblement atro-

phiée , de sorte qu'il y a un moment où elle

disparaît lout-à-fait: c'est quand le filet a

complètement pris l'apparence d'un pétale.

Selon quelques auteurs le filet représente

l'onglet du pétale et les deux loges de l'an-

thère, sa lame ou partie foliacée. Nous ne

partageons pas complètement cette opinion.

D'abord l'onglet n'existe pas toujours, etdans

une foule de végétaux dont les pétales sont

sessiles et par conséquent dépourvus d'on-

glet, les Étamines sont cependant compo-

sées d'un filet et d'une anthère. Pour nous,

le filet représente à la fois et l'onglet, quand

il existe, et la nervure moyenne ou le fais-

ceau vasculaire du pétale. Les deux loges

de l'anthère sont formées par les côtés fo-

liacés du pétale. Maintenant la cavité de

chaque anthère est-elle formée par le dé-

doublement des deux feuillets d'épiderme

qui recouvrent l'une etl'autre face du pétale,

et le pollen représente-t-il le tissu cellulaire

qui réunit ces deux membranes et forme le

mésopétale ? Ou bien cette cavité est-elle le

résultat de l'enroulement du bord libre du
pétale qui, en revenant ainsi sur lui-même,

constitue la loge , comme on suppose que le

fait la feuille carpellaire pour former un
ovaire uniloculaire? Ce sont là deux opinions

entre lesquelles il est fort difficile de se pro-

noncer avec certitude. L'étude de l'organo-

génie, si favorable en général pour éclairer

la nature des divers organes, ne jette que

de faibles lumières sur ce sujet. En effet, les

Etamines commencent en général par se

montrer sous la forme d'un simple mamelon
globuleux. Petit à petit, sa forme se modifie,

il s'allonge ; le filet se dessine en prenant

des dimensions plus grêles; l'anthère n'en

est d'abord pas distincte; mais on voit bien-

tôt une dépression longitudinale se mon-

trer dans la portion supérieure; c'est le pre-
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mier indice de la séparation des deux loges.

Si, à celle époque, on la coupe en travers,

on la voit composée d'une masse homogène

de tissu utriculaire sans dislinclion de ca-

vité, et, par conséquent, de pollen. Ce n'est

qu'un peu plus tard que, vers le centre, une

portion de ce tissu se détruit. Il se forme

alors des cavités accidentelles ou lacunes, le

plus souvent au nombre de quatre, deux

pour chaque moitié de l'anthère. Ces lacunes

se remplissent d'un fluide mucilagineux qui

s'organise bientôt en tissu utriculaire. La

couche la plus extérieure se compose de cel-

lules beaucoup plus petites, et constituent

la paroi interne de la loge. Ce sont les gran-

des utricules contenues dans cette cavité qui

vont donner naissance aux utricules polli-

niques. {^oy. pour de plus grands détails le

mot POLLEN.)

D'après cet exposé succinct, on voit que

l'Étamine n'a pas été d'abord sous la forme

d'un pétale qui se serait peu à peu modifié

pour en prendre les caractères. Mais, comme
les pétales, les Étamines se sont d'abord

montrées sous la forme de simples mame-
lons. C'est à ce point d'origine que ces deux

organes sont identiques. Leur organisation

intérieure est absolument la même : c'est

une simple masse de tissu utriculaire ho-

mogène. Mais un peu plus tard, la nature

modifie chaque organe, suivant la fonction

qu'il doit remplir. Dans le mamelon stami-

nal se forme le pollen, cette matière qui

doit jouer un si grand rôle dans les phéno-

mènes de la vie de la plante. C'est dans le

point où il existe que se concentre l'activité

vitale du mamelon staminal , dans lequel la

force d'expansion se trouve arrêtée. De là la

forme grêle et élancée du filet, et le peu d'é-

paisseur des parois de l'anthère ; mais le

mamelon pétalaire, dont les fonctions se ré-

duisent à être un organe d'enveloppe, de

protection pour les parties plus intérieures,

et dans lequel ne se manifeste aucune for-

mation spéciale, obéit à son double mouve-
ment d'expansion en hauteur et en largeur,

et prend cette forme plane si bien en rap-

port avec les fonctions qu'il est appelé à

remplir.

C'est donc la formation seule du pollen,

c'est son développement qui ont modifié la

nature du mamelon staminal qui, primiti-

vement, était identique avec le mamelon
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pétalaire que, par une cause quelconque,

ce développement s'arrête, et l'Étamine tend

à parcourir les mêmes phases que le ma-
melon pétalaire , à le suivre dans ses déve-

loppements, et à prendre les mêmes formes

que lui : c'est ce qui arrive presque sous nos

yeux, dans les fleurs cultivéesdans nos jar-

dins, où l'excès des sucs nutritifs, faisant

prédominer les phénomènes de la vie végé-

tative, arrête le développement des organes

générateurs, qui reprennent alors les carac-

tères d'organes de nutrition qu'ils avaient

eus au premier moment de leur apparition.

{A. Richard.)

ÉTEKDARD. f^exitlum. bot.—On nomme
ainsi le pétale supérieur de la corolle des Pa

pilionacées.

ÉTÉOME ( nom d'une ville de la Béotie).

ANNKL. — M. Savigny ( Sysi. Annél.
,
pag.

46 ) établit avec doute sous ce nom un genre

de la famille des Néréides , assez voisin de

ceuxdesCastaliesetdesEulalies.LesÉléones

paraissent avoir une trompe simple, dé-

pourvue de mâchoires: ils présentent quatre

antennes courtes; quatre cirrhes, ou plutôt

deux paires de cirrhes tentaculaires égale-

ment courts ; une rame pour chaque pied
;

les cirrhes supérieurs comprimés en lame

oblongue et obtuse, les cirrhes inférieurs

très courts ; deux styles
;
pas de branchies

distinctes des cirrhes.

L'espèce type est la Nereis (lava Oth. Fabr.

[Fann. Groenl., n" 282 ). Une autre Néréide,

la Nereis longa Oth. Fabr. ( loco cit. ), doit

peut-être entrer également dans le même
genre. (E. D.)

ÉTERNELLE. BOT. ?H. — Foyez immor-

telle.

ÉTERIMIJE. bot. ph. — Nom vulgaire de

VAchillea plarmica L.

'ETHANIUM, Salisb. bot ph — Syno-

nyme d'Alpiiiia , L.

*ETIIER ou mieux ;ETHER ( mot greC;

dérivé, suivant quelques auteurs, de àei,

toujours , et de Gïu , je cours, parce que

l'Éther, comprenant le ciel et les aslres

qu'il renferme, tourne sans jamais s'ar-

rêter autour de la terre (1). Celte élymo-

logie parait peu probable à M. Barthé-

lémy Saint-Hilaire, juge si compétent en

ces matières. D'autres auteurs le font venir

(i) Platon, dans le Cratylc ; Aristote, Metcor.. lib. 1, cap. 3,

5 ; , ûc cœto , lib. I , cap. 3 ; De muntlo , etc.
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de aî'Ou

,
je brille, je brûle, le désignanl

fomme la source de toute lumière et de

toute ignition). météof.— La physique expé-

rimentale, complètement inconnue des an-

ciens, ne pouvait les diriger dans l'apprécia-

tion des : causes aussi leurs idées sur les

faits primordiaux n'étaient le produit que

d'inductions vagues, incohérentes, erronées,

qui les conduisirent à ces créations fabu-

leuses, contradictoires , aux personnifica-

tions les plus ridicules, rejetées à tout ja-

mais de la science. Ne pouvant remonter,

par les conséquences les plus immédiates,

aux faits antérieurs, ils créèrent les causes

qu'ils ne pouvaient trouver, et chaque au-

teur se donna pleine liberté dans ces jeux

d'esprit.

L'Éther a été , pour les plus grands philo-

sophes de cet âge, le point culminant de

leurs créations ; c'est toujours par ce mot
qu'ils indiquent la matière première d'où

sont sortis tous les corps visibles. Orphée

dit, dans son hymne à l'Ether, qu'il est le

premier élément du monde; Platon en fait

une matière plus légère, plus pure que

l'air (1); c'est un cinquième élément pour

lui et pour Arislote,ou, pour mieux dire,

c'est le premier des éléments pour la pureté.

Pour Anaxagore, l'Éther est l'élément du
feu ; Zenon et les stoïciens le confondent

avec Dieu et Jupiter. « F.e dieu le plus cer-

tain que nous ayons est le feu céleste, l'E-

ther, qui est le dernier et le plus élevé de

tous les êtres, qui fait l'extrémité de tout,

qui embrasse tout (2). »

Il semble que les anciens philosophes,

si riches en abstrations dans les phénomènes

de l'intelligence et du raisonnement, n'a-

vaient pu s'élever jusqu'à la conception

d'une matière analogue à la matière visible,

tangible, et qui n'en différait que par sa té-

nuité, sa légèreté, sa pureté et sa caloricité

c'était le chaînon le plus élevé de la chaîne

matérielle; mais enfin , c'était un chaînon

de la même nature. Il en était de même des

phénomènes qu'ils matérialisaient, comme
le feu, la lumière, la vie, l'âme; c'étaient

des matières beaucoup plus ténues, plus

pures; c'était une ûuia plus subtile, c'était

enfin la production la plus parfaite et la plus
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i) Dans son Pliiilie. son Ti

i) Cicéron, De nat. Dcor., 1

fï le 5« livre ilc Luckicc.

brillante de cette série des créations, qui

commençait dans les régions les plus im-
pures et les plus grossières.

Lorsqu'une nouvelle religion vint renver-

ser les créations fantastiques du paganisme,
et toutes ces divinités matérielles qu'on re-

trouvait depuis le haut de l'Empirée jus-

qu'aux plus sales cloaques du globe ter-

restre, les éléments et l'Élher lui-même
perdirent le prestige et la puissance créa-

trice. L'Ether fut remplacé par un esprit pur

qui embrasse et comprend tout, sans jamais
élre souillé de matérialité.

L'Éther fut donc relégué dans la fable

avec Cœlus et Saturne, qu'il enfanta, et il y
serait encore, si, à la rénovation des sciences,

ou plutôt à leur création véritable, les faits

n'avaient témoigné en faveur d'une sub-
stance autre que celles qui constituent les

corps purement matériels. Cette substance

élhérée,si longtemps divine, serait encore

oubliée, si les expériences sur la lumière et

la chaleur n'avaient prouvé qu'elles se pro-

pageaient dans des milieux vides de matiè-

res pondérables, et qu'il y avait alors dans
la nature une autre substance que celle que
nous voyons et que nous touchons. Plus

tard, les phénomènes de l'électricité et du
magnétisme à travers le vide vinrent s'a-

jouter aux phénomènes lumineux et calori-

fiques
;
ils nous conduisirent, par leurs con-

séquences, à reconnaître aussi des substan-
ces autres que la substance tangible, et

qu'il n'y avait de vide que pour la matière

pondérable, et non pas cette autre substance

impondérée. C'est alors qu'on retira peu à
peu de son ancien sanctuaire ce mot Élher,

qui avait tant de fois servi à l'indication des
causes inconnues des phénomènes appa-
rents, et qu'on le replaça à la tête de toute

matérialité (1).

Dans sa résurrection, le mot Ether perdit

sans doute tout le cortège fabuleux de l'an-

tiquité; mais il retrouva en importance vé-

ritable ce qu'il perdait en oripeaux mytho-
logiques.

L'étude des phénomènes naturels nous
conduite reconnaître dans l'univers deux

(i) /'o/tz Bacon et Descartes Cette idée est répandue dans

VOrganum du premier et dans tes principes du second;

Malebranche, Rechercha sur la vérité, liv. VI, cli. 9;
Jar Birnouilli, De gravitale œlheris; Huygens. Traité de la

lumière ; Niwton, dans son Opti/jiie; Euler, dans la i8« Lettre

a une princesse U'Jtlernasfie, etr , etc.
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sortes de matières, qui diffèrent entre elles

jusque dans leur nature la plus intime. En

effet, la rapidité de la propagation de la lu-

mière et de la chaleur, par rayonnement, à

travers les espaces célestes; celle de la pro-

pagation de l'électricité à travers les corps
;

celle de l'influence de l'électricité et du ma-

gnétisme à travers le vide, et enfin la rapi-

dité de l'influx nerveux dans les corps vi-

vants, ne permettent pas de reporter à la

matière pondérable, telle que nous la con-

naissons, des effets aussi grands, aussi éten-

dus, et dans un temps aussi limité.

Les changements qui s'opèrent dans la

matière pondérable ne se font qu'avec len-

teur, de molécule à molécule; la propaga-

tion la plus rapide qui s'exécute par son in-

tervention directe est celle de l'onde sonore

dans l'air, qui ne parcourt cependant que

331 mètres par seconde, tandis que l'onde

lumineuse, l'onde calorifique et l'onde élec-

trique parcourent environ 32,000 myria-

mètres dans le même espace de temps. Il y

a donc une autre substance que la substance

tangible, pesante ; il y adonc une substance

d'une nature essentiellement différente dans

sa nature intime et dans sa prodigieuse élas-

ticité. Telle est la conséquence où nous mè-

nent forcément les phénomènes naturels,

mieux connus et mieux appréciés ; c'est cette

substance d'une parfaite élasticité , intan-

gible, insaisissable, mais dont l'existence ne

peut pas plus être révoquée en doute

que l'existence des phénomènes qui n'ont

eu lieu que par son concours; c'est cette

substance , disons nous, que l'on nomme
Élher.

Ainsi, il y a dans la nature deux sortes

de matières : l'une , qui est intangible , im-

pondérable , c'est l'Etber , que l'on nomme
aussi, à cause de sa qualité négative, ma-
tière impondérable ou impondérée ; l'autre,

qui est tangible, saisissable , pondérable,

c'est celle que nous voyons agglomérée en

corps définis, celle qui forme la partie visi-

ble et tangible du nôtre, et que l'on nomme
pour cette raison matière tangible ou pondé-

riible.

La première remplit l'immensité des cieux

et tous les interstices moléculaires des corps

pondérables ; elle ne nous est jamais dévoi-

lée immédiatement
; elle ne nous est révélée

que par les nombreux phénomènes qu'elle
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produit, soit seule, soit dans son union avec

l'autre substance.

La seconde n'est point disséminée dans

l'espace comme la première , du moins rien

ne nous l'a démontré jusqu'alors ; et les

opinions émises sur ce sujet sont de pures

inductions, que rien n'autorise encore à ad-

mettre. Elle est groupée en corps distincts
,

limités, jetés à de grandes distances les uns

des autres dans l'étendue infinie que la sub-

stance élhérée remplit. Aucun corps n'est

formé d'atomes pondérables seuls; tous sont

des combinaisons des deux substances : ces

atomes
,
quoique constituant les corps visi-

bles, ne peuvent jamais se rapprocher jus-

qu'au contact; tous sont séparés et tenus à

des distances variables , soit dans des posi-

tions fixes, rigides ; soit à l'état de demi-in-

dépendance les uns des autres ; soit enfin

dans une liberté complète par la substance

élhérée qui les enveloppe, et par les mouve-

ments concordants ou discordants qui sont

exécutés dans cette dernière. Ces distances ,

maintenues entre les atomes pondérables

.

ressortent directement de la dilatation et de

la condensation des corps, de ia propagation

à travers leur épaisseur de la lumière, de la

chaleur et de l'électricité ; c'est ce que prou-

vent aussi la réfraction, la réflexion et la po-

larisation des rayons lumineux, calorifiques

et lithouiques (chimiques). Ainsi la seconde

substance , la substance tangible , ne nous

est pas plus connue isolée que la première
;

et tous les corps inorganiques et organiques

sont la résultante de l'alliance de ces deux

substances si différentes pour nous.

Dans les corps , la substance éthérée n'y

est point répartie uniformément; elle n'y

est point à l'état de libre expansion , comme
on la retrouve dans les espaces cétestes ; elle

y est au contraire divisée en autant de sphè-

res distinctes, individuelles, qu'il y a d'a-

tomes, de groupes d'atomes nommés molé-

cules , de groupes de molécules formant les

particules , de groupes de particules formani

les corps ; de telle sorte que depuis l'atome

insécable jusqu'au corps le plus complexe,

il y a autant d'individualités dans la masse

éthérée des corps qu'il y a d'unités atomi-

ques , moléculaires et particulaires qui en-

trent dans la constitution de chaque composé

ou de chacun des corps.

Cette division de la masse éthérée des
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corps en sphères distinctes ne peut provenir

que d'une puissante attraction entre les deux

substances, attraction qui croit dans un rap-

port inverse à la distance avec une rapidité

extrême, rapport auquel la science n'a pu

encore assigner d'exposant, mais qui ne peut

être que très élevé d'après les lois de la ré-

Traction , d'après la puissance irrésistible

que la dilatation possède, et celle même , si

considérable encore, que l'on retrouve dans

lacontraction musculaire. M. John Herschell,

dans son Traité de la lumière, § 561, a fait

le calcul de la force attractive de la matière

sur la lumière, en prenant pour facteurs la

vitesse de cette dernière , d'une part , et la

courbe qu'elle fait, lorsqu'elle est arrivée

dans la sphère des molécules , de l'autre ;

il en conclut la puissance énorme de

4,969,126,272 X lO^i, la pesanteur à la sur-

face de la terre étant prise pour unité. Il

démontre également
, § 669 ,

que le phéno-

mène de la réflexion et celui de la réfrac-

tion ne pourraient s'opérer, si la lumière

arrivait jusqu'au contact des molécules pon-

dérables, et que ces phénomènes ne peuvent

avoir lieu que sur une surface éthérée rem-

plissant les interstices des molécules ; que

les actions et les réactions ont lieu entre les

sphères éthérées , d'une part, et les vibra-

tions de l'Éther, produisant la lumière , de

l'autre.

Quoique l'on connaisse la puissance ei-

pansive des molécules au moment qu'elles

passent de l'état liquide à l'état solide, ce-

pendant nous rapporterons le fait suivant

,

tiré du Journal des sciences de Silliman ,

vol. XLV, pag. 49, comme propre à donner

une certaine mesure de cette force. Une
eau-de-vie de grains, contenant 66 pour 100

d'eau, était renfermée dans deux presses

hydrauliques ; celte portion d'eau , en se

congelant, a soulevé pendant sa cristallisa-

tion 600.000 kilogrammes , 300,000 pour

chacune des presses , malgré l'interposition

de l'alcool, non solidifiable à la température

de — 14° centigr. qui survint tout-à coup.

Si l'augmentation rapide de la densité de

l'Éther dans chacune des sphères molécu-

laires qu'il forme dans les corps est prouvée,

et par les réfractions et par l'augmentation

rapide de la résistance à la contraction , les

vibrations de diverses natures qui sont opé-

rées dans chaque sphère ne sont pas moins

T. V.
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démontrées par les cristaux biréfringents à

un et à deux axes, par la différence d'action

de beaucoup de cristaux sur les couleurs

primitives polarisées
;
par l'absorption , la

transmission ou la réflexion de tel ou tel

faisceau élémentaire. C'est ainsi que certai-

nes Glaubérites ont un axe de réfraction pour

le violet, et deux pour le rouge â une cer-

taine température ; c'est ainsi que de cer-

tains cristaux d'Âpophyllite sont négatifs

pour les rayons rouges et positifs pour les

rayons bleus , et sont sans action sur les au-

tres rayons. Non seulement l'axe de cristal-

lisation agit d'une manière toute spéciale

sur les rayons lumineux qui traversent le

cristal , mais il agit aussi sur les rayons ré-

fléchis.

La lumière étant un produit du mouve-
ment oscillatoire de l'Éther, il ne peut y
avoir que du mouvement dans l'Éther mo-
léculaire qui choisisse et s'accorde avec cer-

tains mouvements lumineux, et repousse et

neutralise certains autres ; il n'y a que du
mouvement qui peut interférer avec du
mouvement; et ce n'est qu'à cette condition

d'un noyau pondérable , animé par une

sphère éthérée , qu'il y a et peut y avoir des

unités possédant des influences différentes.

La cristallisation , c'e^t-à-dire l'arrange-

ment en séries polaires et non difl'uses ;

l'augmentation de volume que prend la ma-
tière au moment qu'elle se cristallise ; l'iné-

gale dilatation d'un cristal biréfringent dans

ses divers plans par rapport à son axe ; la

diversité de réfraction d'un rayon lumineux

par rapport à son axe
,
prouvent, en outre

,

que les mouvements imprimés à l'Ether mo-

léculaire s'exécutent dans des plans ou zo-

nes qui passent par le centre de la sphère

,

et forment des méridiens distincts. Lorsqu'il

y a concordance de mouvements entre les

sphères atomiques voisines et celles de ce

corps, ces mouvements se confondent en un

mouvement commun, et dès lors ils forment

une nouvelle unité en rendant solidaires les

uns des autres les atomes ou les molécules

qui se pénètrent, et qui concordent dans

leurs oscillations éthérées. C'est cette résul-

tante unique de mouvements concordants

qui forme Vaffiinié chimique , et par suite la

formation des corps.

Au lieu de concorder, si ces mouvements

sont discordants, soit par leur nature, soit

59
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par l'interposition de causes perlurbalrices,

comme celles qui proviennent du calorique

ou de la puissance catalytique de certaines

substances, ces mouvements, au lieu de con-

courir à former une unité nouvelle, comme

dans le premier cas , se repoussent suivant

le degré de leur discordance, et les molécu-

les et particules libres forment un liquide,

si la perturbation n'est portée que jusqu'à

l'égalité des forces concordantes et attracti-

ves naturelles ; mais si les mouvements dis-

cordants sont supérieurs à l'égalité des forces

concordantes, les molécules ne peuvent plus

rester dans leur proximité primitive, ni dans

leur pénétration réciproque ; elles se repous-

sent jusqu'aux zones extrêmes de leurs

sphères éthérées, jusqu'à ce qu'il y ait équi-

libre entre la répulsion diminuée par cet

eloignement et l'attraction restante à la-

quelle se joint la gravitation générale : c'est

cette répulsion des sphères moléculaires

jusqu'à leurs couches extrêmes qui trans-

forme les corps en vapeur ou en gaz.

Un atonie, dans son état naturel et d'équi-

libre, comprend trois choses bien distinctes :

l'atome pondérable ; la sphère éthérée qui

l'entoure et qui lui esl solidaire ; les mou-
vements coordonnés en zones ou méridiens

sphériques imprimés à cet Élher, d'où res-

sortent les actions chimiques. Si l'affinité esl

le produit des vibrations normales des ato-

mes ou des molécules; si elle est la résul-

tante de la concordance des mouvements
propres à leur nature, les corps produits

sont stables, persistants: on les nomme inor-

ganiques, et leur durée se maintient jus-

qu'à ce qu'une puissance extérieure plus

puissante vienne les détruire, en faisant des

combinaisons plus concordantes et plus du-
rables encore.

Si, au contraire , l'affinité est le produit

de causes fortuites ; si elle est la résultante

de mouvements et d'oscillations particulai-

res très complexes et d'une faible intensité

vibratoire, lescombinaisonsqui en ressortent

sont peu stables; elles sont transitoires

comme les causes qui ont produit l'afii-

nilé ; elles ne persistent qu'un temps plus ou
moins limité , dont les éléments se désasso-

cient, et forment entre eux de nouveaux pro-

duits plus simples, plus rapprochés de l'état

primitif et naturel et par conséquent plus

stables, sans qu'il y ait besoin, le plus sou_
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vent, du concours des agents extérieurs. Ces

particules complexes, à affinités multiples
,

à existence transitoire , sont les particules

qui forment les corps organisés, et que pour

cette raison on nomme molécules ou yani-

cules orgariiqiies.

H y a équilibre dans la coercition et la

condensation de la sphère éthérée de chaque

atome, lorsque l'attraction de l'élément pon-

dérable contre-balance exactement la réaction

d'expansion naturelle de l'Ether, pour se ré-

partir uniformément dans l'espace ; cette

réaction éthérée vers l'état d'équilibre géné-

ral est une force qui s'oppose à la satura-

tion complète de l'attraction de la matière

pondérable de l'Éther. Pour chaque atome,

pour chaque particule ou corps matériel , il

reste une attraction non satisfaite, qui agit

au-dehors sur l'Éther de tous les corps voi-

sins ; c'est ce reste d'attraction libre, trop

faible pour produire des actions chimiques,

mais suffisantes pour agir sur les sphères

éthérées des autres corps, c'est ce reste d'at-

traction libre, disons-nous
,
qui produit l'at-

traction réciproque, que l'on nomme gravi-

laiinn ou atlraction universelle (1).

Six altérations peuvent troubler l'équi-

libre d'un corps :

1° L'addition ou la soustraction d'une por-

tion d'Ether à la quantité normale.

2° La distribution anomale de l'Éther dans

le corps , sans qu'il y ait addition ou sous-

traction.

3" La distribution anomale dans chacune

des sjihères moléculaires.

4" Les modifications imprimées aux vi-

brations normales des sphères éthérées par

des causes extérieures, telles que celles qui

peuvent provenir de la propagation de la lu-

mière, de la chaleur, de l'électricité, du ma-
gnétisme et des influences catalytiques.

5" La translation d'une quantité quelcon-

que d'Ether à travers les sphères.

G" L'inégal partage de l'Éther au moment
où les molécules d'un corps se séparent

brusquement, soit qu'elles fassent partie de

deux portions solides, ou d'une portion pas-

sant à l'état liquide , ou d'une portion pas-

sant à l'état de vapeur.

(i) Pour plus <le détails, voyez le mémoire que nous avons

présciitésurres divers sujets à l'Académie royale de Bruxel-

les, le 6 avril i844, intitulé: Essai de coordination des cau-

ses fjui précèdent, produisent et accompagnent les phénomènes
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Tout corps neutre , auquel on ajoute ou

auquel on retranche une quantité d'Éther,

cesse d'être en équilibre avec les corps voi-

sins. S'il en dilTere par addition, son action

coercitive, répartie sur un volume plus con-

sidérable , est moins puissante sur chacune

des parties ; il en résulte que la réaction de

l'espace et colle des corps voisins, étant de-

venue prédominante, il est attiré par eux.

S'il en diffère par soustraction , sa puis-

sance coercitive s'exerçant sur une moindre

quantité, elle devient prédominante sur l'E-

ther des corps voisins, et l'attire.

Dans l'intérieur d'un corps , toutes les

réactions moléculaires sont égales, tandis

que les molécules extrêmes , ayant un seg-

ment libre , et ne recevant de réactions que

du milieu ambiant, il en résulte que toute

addition ou toute soustraction d'Éther se fait

au détriment des segments périphériques.

C'est le résultat de cet état extérieur des

corps, de l'inégalité d'action et de réaction

des sphères éthérées des corps voisins , dont

les uns sont sursaturés, et les autres sous-

saturés d'Éther par rapport aux autres ; c'est

ce phénomène apparent, extérieur, qu'on dé-

signe sous le nom d'électricité .statique ; c'est

cette inégale saturation éthérée , considérée

comme cause, que l'on a nommée électricité,

créant ainsi une substance en lui donnant

un nom
,
pour expliquer ce qui n'était que

le résultat d'une différence d'état ou de quan-

tité éthérée.

L'espace vide, en dehors de toute matière

pondérable , ne peut avoir des points de

condensation éthérée ou des points de di-

latation ; l'élasticité absolue de l'Éther le

répartit uniformément où n'existe aucune

cause de coercition ; il n'y a donc de phé-

nomène d'inégale coercition de l'Éther, c'est-

à-dire qu'il n'y a de phénomène dit élec-

trique , qu'où la matière pondérable existe,

où elle peut coercer plus ou moins d'É-

ther, et rendre les actions et réactions iné-

gales.

Tout corps, par rapport à l'espace céleste

,

est dans l'état de sursaturation éthérée
;

tel est l'état que présente le globe terrestre.

I.a terre possède une puissante tension de

sursaturation éthérée par rapport aux espa-

ces célestes , et cette sursaiuraiiou produit

cette espèce de phénomène que Dufay a dé-

signé par le nom indifférent d'ékciriciiê ré-
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sineuse, et que Franklin a nommé si impro-

prement électricité négative. De son côté

,

l'espace ne possédant pas celte sursaturation

éthérée, dite électricité résineuse ou négative
,

joue
,
par rapport au globe terrestre , le rôle

d'un corps dans l'état de soits-saiuraiion éthé-

rée
, que Dufay a nommée électricité vitrée

,

et que Franklin , par suite de la même er-

reur, a nommée électricité positive.

Tous les corps sursaturés d'Éther, dits ré-

sineux ou négatifs, sont comburants par rap-

port aux autres corps sous-saturés compara-

tivement, que l'on nomme vitrés ou positifs.

Plus une substance est riche en Élher, c'est-

à-dire, plus elle est résineuse ou négative par

rapport aux autres substances , plus elle

peut produire de combinaisons distinctes en

partageant avec elles sa sursaturation. C'est

pour cela que l'oxygène , le corps le plus

électro-négaiif , forme le plus de combinai-

sons diverses avec les substances qui sont

,

par rapport à lui, électro-positives ; puis vien-

nent le chlore , le soufre, l'iode, etc. : aussi

on ne trouve d'équivalents électriques dans

les combinaisons que du côté des corps dits

négatifs, et non du côté de ceux qui sont po-

sitifs, c'est-à-dire qu'il n'y a partage ou com-

binaison à plusieurs degrés que pour les

corps possédant une plus grande coercition

d'Éther, et non pour ceux qui sont dans

l'état opposé.

Lorsque l'on met en communication deux

corps inégalement saturés par la substance

éthérée , c'est-à-dire lorsque l'une est sur-

saturée par rapport à l'autre , si l'on établit

cette communication au moyen d'un corps

conducteur, il y a transport de la substance

éthérée du corps qui en possède le plus au

corps qui en possède le moins ; du corps

qu'on nomme résineux ou négatif au corps

vitré ou positif.

L'Éther interstitiel ne formant pas une

masse unique, uniforme , mais étant partagé

en autant de sphères distinctes qu'il y a à'in-

divîdualilés atomiques et moléculaires , les

nouvelles quantités d'Éther sur-ajoutées ne

peuvent le traverser qu'en faisant partie suc-

cessivement des sphères atomiques qui se

trouvent dans leur direction ; elles ne peu-

vent s'y propager qu'en quittant une sphère

pour faire partie de la sphère suivante
,
pas-

ser dans la troisième en quittant la seconde,

et ainsi de suite, n'arrivant a la dernièiv
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molécule qu'après s'être incorporées succes-

sivement dans toutes les précédentes.

Ce passage à travers toutes ces individua-

lités ne peut s'opérer sans troubler la distri-

bution normale de leur Éther : l'incorpora-

tion dans chacune des sphères d'une portion

de l'Éther sur-ajouté, pénétrant par l'extré-

mité d'un diamètre et sortant par l'autre
;

le passage de cette portion dans la sphère

suivante , moins chargée que celle qui la

précède ; le même effet se reproduisant entre

la seconde et la troisième sphère, entre la

troisième et la quatrième, et ainsi de suite
,
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pendant que la première reçoit une nouvelle

charge de Vélhéro ou électro-producteur ; cette

série de passages , de molécule à molécule

,

d'une portion d'Élher qui s'incorpore succes-

sivement dans chacune des sphères , qui en

change rapidement l'état statique, et qui est

suivie et poussée par les portions suivantes

issues du producteur ; cette série de passages

et d'individualisations, disons-nous, qui altè-

rent et la constitution des conducteurs et

leur influence au-dehors,est ce qu'on nomme
phénomène dynamique d'électricité , ou élec-

tricité dynamique ou courant électrique.

Tableau des nouvelles dénominations électriques et de leurs signes , avec les noms

et les signes anciens en regard.

DENOMINATIONS NOUVELLES.

ÉtHÉRIE, siibs. f. de aîOvîp , élher, et de la

désinence subslanlive grecque te. Dési-

gnation générale de l'ordre des phéno-
mènes électriques , sans spécification

d'état particulier

SVNÉTUÉBIE. s.f. Désignation générale des

phénomènes produits par la sursatur
tien éthérée • .

ANÉTHERIE , s. f. Désignation générale des

phénomènes produits par la sous-salura

tion éthérée

ÉtHÉHIQUE, adj., désignant Pélat naturel
des corps , ou leur équilibre éthéré .

SYNÉTBÉBIOUE , adj. Éthéré en plus. .

ANÉTHÉRIOUE, adj. Éthéré en moins .

ËTtlÉBlSEB, verbe. Rendre un corps éthé
'i'l"e

Leurs

signes.

NOMS ANCIENS.

Électricité né-

^
gative.

Electricité po- •

silive.

Electricité neu-
j

fre.
I

Électrisé néga- •

livement.
Electrisé posi-

]

tivement. 1

Électriser.

Electricité vitrée.

Électricité neutre,

Électrisé résineusemenl

Électrisé vilreusement.

Électriser.

ETHÉROCINE. subs. m., de x{v£~v, /woKfoic
j

Ethebhhéocine ou UUÉOCINE, subs. m., de pe'eiv , couler, s'écouter, pro-
^

ductenr de courant éthf'rique
j

SynÉTHÉROCINE , s. m. Elément d'où provient l'onde condensée produite >

par l'ultcration physique ou chimique des corps i

ANÉTHÉBOCINE.s. m. Elément appauvri de la portion do son éther, qui a)

, passé sur l'autre élément et l'a rendu jy/ie^/ierif^He (négatif ) (

EtUÉROMÈTHE, s. m. Mesureur de VÉjhèrie. 1

ETHEHOSCOPE, s. m. Indicateur de l'iÉi/iene I

ÉTBEBRIlÉOiWÈTHE ou RBÉOMÈTBE, s. m. Mesureur des courants e'thériques.
\

ÉtHERBIIÉOTOME ou UnÉOTOME, s. m. Instrument qui interrompt périodi- \

,
quement le courant e'tAe'W^ue (électrique) '

ETDEBRUÉOTBOPE ou RBÉOTBOPE, s. m. Instrument qui renverse alternali- \

, vement le conranl él/te'rique '

ETBEBBBÉOSTAT ou Rhéostat, s. m. Appareil propre à ramener un
élhérique à un degré donné

ETHÉBOTTPIE ou Etbébhéottpie, s. f.

Électroraoleur.

Rhéomoteur de
M. Whealstone.

Élément négatif.

Élément positif,.

Électromètre.
Électroscope.
Galvanomètre , multipli

stone.

Rhéolrope

Rhéostat , i(l.

Éleclrolypie,, Galv

ETBÊRO-TONigUE , adj. Etat latent du corps induit pend.int l'équilibre Iran- (

sitoire qu'il possède entre le courant de fermeture et celui d'ouverture. . (

ÉtbÉROLYTE , s. m.; AnÉTHÉBOLYTK , s. m.; ÉtHEROLYSEB , v.; ÉtbÉRODE
LYTE, ANiiLECTBOLYTE.ELECTBOLYSER , et ÉLKCTRODE de M. Faraday.

plustie , Electro - do-

, rure , etc.

Électro-tonique de M. Fn
raduy.

, s. m., pour ÉleCTHO-
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Nous ne pouvons entrer ici dans les dé-

tails de ces deux ordres de phénomènes; on

les trouvera dans le mémoire que nous

avons cité plus haut. On conçoit qu'ayant

ramené tous les phénomènes électriques à

deux états spéciaux de la substance éthérée

dans les corps, nous avons dû mettre en har-

monie les noms des phénomènes avec leurs

causes : c'est pour cela que nous avons pro-

posé les dénominations indiquées dans le ta-

bleau précédent, qui rappellent la substance

universelle dont les modifications produisent

ces phénomènes. Une autre dilBculté s'est en-

core présentéedans les désignalions : ce sont

les signes avec lesquels Franklin les désignait.

Cet illustre physicien ayant pris à l'algèbre les

signes +plusel— moins, mais les ayant appli"

qués en sens inverse des faits, suivant nous ;

ayant donné le signe +aH corps qui possède

le moins d'Élher , et le signe— à celui qui en

possède le plus, il nous a été de toute néces-

sité de rétablir la vérité entre le signe et le

phénomène, et d'en intervertir ainsi l'appli-

cation usuelle et générale. Pour éviter la

confusion des nouveaux signes avec les an-

ciens, nous les avons seulement différenciés,

dans le tableau précédent, par un petit cro-

chet à l'une des extrémités du trait horizontal.

Nous avons, dans ce court article, ra-

mené cinq grands phénomènes naturels ,

la lumière . la chaleur, l'affinité, la gra-

vitation et l'électricité, à une origine com-

mune, à l'Éther, à cette substance intan-

gible qui remplit les espaces célestes et

tous les interstices des corps; nous avons

rappelé ou démontré qu'il suffit d'une légère

différence dans la longueur de l'onde de pro-

pagation , ou dans la quantité statique ou

dynamique de cette substance, pour pro-

duire des phénomènes d'ordres différents

pour nos sens et pour les corps qui lui sont

soumis. Nous verrons au mot magnétisme

la liaison qui réunit cet ordre de phénomènes

au faisceau général , et enfin au mot sys-

tème NERVEUX les modifications transitoires

qui constituent les affinités momentanées qui

ordonnent différemment les particules pon-

dérables dans la coniraction , ou qui produi-

sent des substances nouvelles dans les sécré-

tions, on qui donnent des décharges électriques

dans certains poissons, frayez les mots lu-

mière, MAGNÉTISME , MATIÈRE PONDÉRABLE ,

GALVANISME, SYSTEME NERVEUX. (Ath. PeLT.)
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ETHER. ciiiM. —Liquide diaphane, odo-

rant , d'une saveur brûlante, très volatil

et très inflammable. On obtient les Ethers

en distillant à des degrés de chaleur varia-

bles certains acides avec l'alcool. Les uns

,

tels que les Éthers sulfurique , arsénique,

fluoborique et phosphoriquc , sont formés

des éléments de l'eau et de l'hydrogène bi-

carboné ; d'autres, comme les Éthers hydro-

chlorique,hydriodique, hydrobromique, etc.,

sont le résultat d'une combinaison dans la-

quelle l'hydrogène bicarboné joue le rôle de

base par rapport à un acide ; dans d'autres,

l'acide est combiné à l'Éther hydratique :

tels sont les Éthers acétique, oxalique, ben-

zoique , etc.

Les Éthers employés en médecine sont le

sulfurique, l'acétique, le chlorhydrique et

le nitrique. Les deux derniers sont beaucoup
plus volatils que les premiers ; et l'Ether ni-

trique , dont l'odeur est fort agréable, est si

volatil qu'on ne peut en faire un usage ha-

bituel en médecine.

L'Ether sulfurique , dont la découverte

remonte à plus d'un siècle, pèse 63» à l'aréo-

mètre de Baume, et a une densité de 0,729.

Il bout à 35,66. C'est celui qu'on emploie

le plus communément, et qu'on désigne

sous le simple nom d'Éther. Uni à son poids

d'alcool du commerce, il forme les gouttes

d'Hoffmann.

L'Éther acétique
, pesant de 23 à 240 rfg

l'aréomètre , et ayant une densité de 0,917,

est soluble dans sept fois et demi son poids

d'eau. Il a une odeur plus agréable que
l'Éther sulfurique.

L'Ether, administré à petites doses, pro-

duit une action réellement antispasmodi-

que ; mais à une dose plus élevée, il déter-

mine une irritation gastrique fort intense,

et quelquefois même un empoisonnement
véritable. A la dose de 20 ou 30 gouttes, il

dissipe l'ivresse ; et, vu son extrême volati-

lité, on l'emploie avec succès à l'extérieur

contre les brûlures et les céphalalgies.

On l'administre à la dose de quelques

gouttes sur du sucre ou dans une cuillerée

d'eau sucrée, ou bien mieux encore sous forme

de sirop dans la syncope et la lipothymie.

L'Ether acétique étant moins volatil que
les autres, est employé de préférence dans la

composition des liniments employés contre

les rhumatismes chroniques.
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Nous ne hasarderons aucune opinion sur

!a théorie encore si controversée de l'éthéri-

ficalion , celte partie de la science étant en-

core dans l'enfance. (P> D.)

*ETHERID^, Swains. moll. —M. Swain-
son donne ce nom à une petite famille qu'il

propose dans son Manuel de malacologie.

Cette famille se composerait des deux genres

Kthérie et Mullérie. Nous sommes surpris de

trouver encore le genre Mullérie dans une
Méthode, puisqu'il a été démontré qu'il fai-

sait double emploi avec celui des Éthéries.

P'OJ). ÉTIIÉRIE. (DeSH.)

ÉTHÉRIE. FAheria (nom mythologique).

MOLL. — Le genre Éthérie de Lamarck est un
exemplede plus de la nécessité où est aujour-

d'hui le zoologiste de connaître à la fois les Mol-

lusques et leurs coquilles, pour bien apprécier

la valeur des genres, et déterminer leur place

dans une méthode naturelle. Lorsque La-
marck créalegenrequi nous occupe, dans les

annales du Muséum, il était persuadé qu'il

provenait des mers profondes de Madagas-
car, et il le rapprocha, d'après les caractères

de la coquille, de la famille des Cames,
parce qu'il remarqua deux impressions mus-
culaires dans une coquille bivalve, ostréi-

forme, nacrée, et à test lamellaire. Les Ethé-

ries. à cette époque, étaient très rares dans
les collections; on les recherchait vainement

dans la mer : aussi ce fut une espèce d'évé-

nement dans la science, lorsque l'on sut,

par M. Caillaud , au retour de son voyage
dans la Haute-Egypte, que les Éthéries peu-
plent en abondance les eaux douces, et

principalement celles du haut Nil. M. de Fé-

russac, qui se chargea de résumer et de pré-

senter à l'Académie les observations de l'in-

trépide voyageur, fit ressortir l'intérêt de
cette découverte , compléta l'histoire de ce

genre curieux , et réduisit le nombre des

espèces, en leur assurant une meilleure

synonymie. M. de Férussac, à la suite de

cette notice, proposa l'établissement d'un

genre nouveau, auquel il donna le nom de

ftiullérie, et qu'après vérification nous avons

trouvé ne renfermer que dos individus jeu-

nes et plus aplatis de l'Élhérie.

Comme lesaventlesconchyliologistes, de-

puis la publication du grand ouvrage de

Poli , le genre Came a un animal caractérisé

par trois ouvertures au manteau. La pre-

mière de ces ouvertures est la plus grande
;
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eUe donne passage à un pied cylindracé, que
l'on peut comparer à celui des Bucardcs.

Les deux autres perforations palléales sont

postérieures et représentent les siphons

courts des Bucardes et de quelques autres

genres. Lamarck supposait que l'animal des

Ethéries présenterait des caractères analo-

gues; mais il était dans l'erreur, et, grâce à

MM. Rang et Caillaud , on sait aujourd'hui
que l'animal de l'Éthérie a des caractères

qui lui sont propres et qui s'éloignent de
celui des Cames. Cet animal se rapproche
beaucoup plus de celui des Mulettes et des

Anodontes qu'aucun autre lamellibranche.

Les lobes du manteau sont séparés dans
toute leur étendue; à l'extrémité postérieure

de l'animai, on remarque une bride formée
par l'extrémité de la branchie, derrière la-

quelle l'anus vient se décharger. Un fait in-

téressant dans ce genre, c'est que l'animal

est pourvu d'un grand pied aplati, dont l'ex-

trémité se dirige en avant, et qui ressemble

beaucoup à celui des Unio. De chaque côté

de cet organe, et enveloppant la base de la

masse abdominale, se montre une paire de

grands feuillets branchiaux qui s'étendent

jusqu'à l'extrémité postérieure, au-delà du
muscle abducteur postérieur des valves. En-
fin la bouche, située, comme à l'ordinaire,

à la partie antérieure et moyenne de la base

du pied, est accompagnée, de chaque côté,

d'une paire de petits palpes labiaux sou-

dés par leur bord postérieur, lamelleux en

dedans , et tronqués au sommet. Comme
on devait s'y attendre, l'animal des Éthéries

est attaché à sa coquille par deux muscles

puissants : l'un, antérieur, allongé, laisse

une impression en massue ; le postérieur est

arrondi ou ovalaire. Quant à la coquille,

elle se distingue parmi tous les autres genres;

elle est revêtue, au-dehors, d'un épiderme

d'un vert plus ou moins foncé ; elle est irré-

gulière, et, ce qui est fort remarquable, l'ad-

hérence des individus se fait dans la même
espèce, tantôt par la valve droite, tantôt par

la gauche. Le test est boursouflé à l'inté-

rieur, et si on le casse, on s'aperçoit que la

coquille est entièrement formée de lamelles

irrégulières, plus écartées et plus nombreu-

ses que celles des Huîtres : aussi, sous un

volume égal , la coquille des Ethéries est

beaucoup plus légère que celle des autres

Mollusques. La matière du test est nacrée.
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Enfin, la charnière a quelque ressemblance

avec celle des Huîtres, car elle consiste en un
talon plus ou moins allongé, divisé par un
sillon assez profond, dans lequel s'insère un
ligament dont la structure est toul-à-fail

comparable à celle du ligament des Jluleltes

et des autres coquilles dont le ligament est

extérieur. [Foij. l'atlas de ce Dictionnaire
,

MOLLUSQUES, pi. 5, fig. 3 et 4.)

Pour résumer notre pensée au sujet des

Ethéries, nous pouvons dire que ce sont des

Mulettes adhérentes et modifiées par cette

manière de vivre. Les Ethéries vivent en fa-

mille et constituent quelquefois, par l'adhé-

rence de leur coquille, des groupes très con-

sidérables d'individus
;
parmi eux, on en

trouve quelquefois dont le talon de la valve

inférieure s'est allongé considérablement en

demeurant étroit, de sorte que ces individus

ressemblent, par leur forme, à une grande
spatule. Dans ce long talon, on trouve un
nombre assez considérable de lames d'ac-

croissement, quelquefois très espacées, et

que l'on peut très bien comparer aux lames

transverses qui s'observent dans la valve

inférieure des Sphéralites et des Hippurites.

Ces lames sont la preuve du déplacement

successif de l'animal dans sa coquille, et de

l'espace qu'il parcourt à mesure qu'il s'ac-

croît. On ne connaît, jusqu'à présent, qu'un

petit nombre d'espèces , provenant toutes

des eaux douces de l'Afrique équatoriale
,

soit de la Haute-Egypte, soit du Sénégal

et de la Sénégambie. M. Caillaud nous

a appris que les habitants de Méroé les

rassemblent pour en couvrir les tombeaux.

(Desh.)

ÉTHIOPS (nom propre), chim. et min.

— Nom donné par les anciens chimistes à

plusieurs préparations métalliques de cou-

leur noire. L'Éthiops martial était le deu-

toiydede fer; l'Ethiops minéral , un hydro-

ulfure de mercure. (Del.)

•ETUMOCÉPDALE. Ethmocephalus.

TÉRAT. — Genre de Monstres unitaires ap-

partenant à l'ordre des Autosiles et à la fa-

mille des Cyclocéphaliens. f^oyez ce der-

nier mot.

*ETHO!V. INS.—Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Slernoxes , tribu des

liuprestides , établi par MM. Gory et Dela-

porte.dans leur monographie de cette tribu.

Ce genre fait partie du groupe des Trachy-
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sites, et se distingue des autres g. du même
groupe par un corps oblong, épais; une tète

fortement bilobée; des tarses à articles trian-

gulaires
, dont le premier est allongé, sur-

tout aux pattes postérieures. Les auteurs en
décrivent et figurent 8 espèces, toutes de la

Nouvelle-Hollande, parmi lesquelles nous
choisirons comme type l' Eihon teucostictum,

le même que le Buprestis leucosticta de
Kirby, remarquable par ses élytres pour-
pres parsemées de points blancs. (D.)

*ETnRA. INS. — Genre de Coléoptères

penlamères
, famille des Malacodermes

,

tribu des Lampyrides , établi d'abord par
M. le comte de Castelnau dans le tome H
des ^nu. de la Soc. eni. de France, p. 133,
et reproduit ensuite par lui dans le t. I

de VHisi. des Ins. faisant suite au iluffon-

Daménil. Ce g. a pour type une espèce de
Lampyre du Brésil, nommée par Gray mar-
ghtuius , et rapportée mal à propos par cet

auteur au g. Cladophorus de M. Guérin-
Mciieviile, qui fait partie du groupe des
Lycusitrs. (D.)

ETUULIA. BOT. PU. — Cassini a établi

sous ce nom , dans le Dict. des se. naiur.

(t. XV, p. 7, t. 487), un genre dans la famille

des Composées- Vernoniacées pour des plan-

tes herbacées de l'Afrique tropicale et extra-

tropicale, droites , rameuses , à feuilles al-

ternes, oblongues, dentées ou entières, mu-
nies de glandes visibles par transparence

;

capitules petits, en corymbes ; corolles roses

ou pourpres. h'E. conyzoides est le type de
ce genre, qui ne renferme qu'un petit nom-
bre d'espèces. Le g. Eihulia de Gaertner est

synonyme d'/spa/ffii', Cassini.

* ÉTHUSE. Eihusa ( nom mythologique).

CRUST. — Ce genre
,
qui appartient à la sec-

tion des Décapodes brachyures , a été établi

par Polydore P>oux et rangé par M. Milne-

Edwards dans la famille des Oxystomes et

dans sa tribu des Dorippiens. Dans cette

nouvelle coupe générique la carapace est à

peu près quadrilatère , notablement plus

longue que large et très aplatie; le front est

large, et les orbites, dirigées en avant, sont

très incomplètes; les yeux ne sont pas ré-

tiactiles ; les antennes externes et internes

sont de moyenne longueur. Le cadre buccal

est triangulaire; les paltes-màchoires exter-

nes sont courtes , et laissent a nu la portion

antérieure des pattes - mâchoires de la pre-
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mière paire, qui complètent en avant le ca-

nal efférent de la cavité respiratoire. Les ré-

gions ptérygostomiennes sont à peu près

quadrilatères , et ne se prolongent pas entre

la base de la patte-màcboire externe et de la

première patte tboracique. Le plastron ster-

nal est ovalaire. Les pattes antérieures sont

courtes et grêles dans les deux sexes ; les

pattes suivantes sont longues, excepté ce-

pendant celles de la quatrième paire qui

sont très courtes, et insérées au-dessus des

précédentes ; enfin les pattes postérieures

,

plus longues que les quatrièmes , sont insé-

rées au-dessus et en avant de celles-ci , et

terminées comme elles par un tarse très

court, crocbu et subchéliforrae. L'abdomen

présente sept segments distincts cbez le mâle

et seulement cinq cbez la femelle. On ne

connaît qu'une seule espèce de ce genre :

c'est VE. mascarone Roui ( Crust. de la

Médit., pi. 11). CeCrustacé babite la Médi-

terranée. (H. L.)

ÉTIOLEMEIMT. Gracilescio. bot. — Les

végétaux soustraits à l'influence de la lu-

mière deviennent grêles, flasques, se déco-

lorent et se gorgent de sucs aqueux ; c'est un
état pathologique dont les jardiniers maraî-

cbers tirent un grand parti pour rendre les

plantes plus tendres et leur enlever les prin-

cipes amers ou aromatiques qu'elles contien-

nent. Cette opération
,
qu'on appelle Jaire

blanchir, consiste à enterrer la plante qu'on

veut étioler, et à la priver de lumière en la

recouvrant d'un pot à fleurs, ou en la culti-

vant dans un lieu sombre. C'est ainsi qu'on

faitblancbirleCrambé, les Céleris, les Chico-

rées, et notamment la Chicoréesauvage, pour
en faire la salade appelée Barbe de capucin.

' ÉTISE. Etisus. CRUST. —Genre de l'or-

dre des Décapodes bracbyures, de la famille

des Cyclométopes, de la tribu des Cancériens

arqués, établi par M. Milne-Edwards et ainsi

caractérisé: Carapacemoinsovalaire et moins
large que chez la plupart des Cancériens ar-

qués. Front large, lamelleux , divisé sur la

ligne médiane par une fissure, avec les deux
lobes longs et tronqués, qui en forment la

partie principale, séparés par une échan-
crure profonde de l'angle antérieur et supé-
rieur de l'orbite ; bords latéro-antérieurs de
la carapace fortement dentés. Antennes in-

ternes se reployant presque longitudinale-

ment
; article basilaire des antennes externes
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très grand, réuni au front avec la tige mo-
bile de ces dernières très courte. Pattes de

la première paire assez grosses avec les pin-

ces très élargies au bout , et arrondies et

profondément creusées en cuillère. Les es-

pèces qui composent ce genre sont au nom-
bre de deux , dont l'une habite l'océan

Indien , et l'autre les mers de l'Australie ;

celle qui peut lui être considérée comme
type est I'Étisk denté, E. de/iiatus Herbst.

(H. L.)

ETOILE. zooL. , bot. — On a donné le

nom d'Étoile à des animaux ou des plantes

affectant une disposition étoilée ; ainsi l'on a

appelé : Etoiles de mer les Astéries , et en

botanique, Étoiles d'eau
, deux espèces de

Callitrics ; Étoile du berger, le Damaso-
nium stetlatum ; Étoile des bois, la Stellaria

/io/os/ea. Plusieurs espèces d'Ornithogales et

d'Ipomées ont reçu le nom vulgaire d'É-

toiles ; mais ces dénominations , inusitées

aujourd'hui , ne peuvent plus trouver place

dans les dictionnaires.

ÉTUI MÉDULLAIRE, bot. — f^oy. ac-

croissement.

ÉTOILE. Sietlatus. zooL., bot. — Cette

épithète a été appliquée à des animaux de

diverses classes marqués de signes en forme

d'Etoiles ou d'appendices étoiles ; tels sont :

un Héron, un Gobe-Mouche, une Baliste.un

Esturgeon, un Bombyx, une Astrée, etc.—En
botanique, on l'emploie dans le même sens;

mais ce ne sont plus des couleurs ou des ap-

pendices , mais des organes entiers : ainsi le

calice d'une espèce de Lampsane est étoile
;

les poils du Cisius poliifolius sont étoiles, etc.

Linné avait donné le nom d'Étoilées à la fa-

mille des Rubiacées , à cause de la disposi-

tion des feuilles en verticilles.

ÉTOILES. ASTR.— roy. astres.

ÉTOILE FILAIVTE, ÉTOILE TOM-
BAMTE. Siella transvolans. mktéor. — Mé-

téore enflammé qui apparaît comme un pe-

tit disque lumineux , décrivant une trajec-

toire dans le ciel. La ressemblance de ces

petits corps lumineux, vus de loin, avec

l'aspect des Etoiles fixes, leur a fait donner

le nom d'Etoiles, qui ne leur convient au-

cunement : l'on a pensé les avoir sufllsam-

ment différenciés en y ajoutant l'adjectif

filante ou tombante. Ces deux qualificatifs

sont eux-mêmes impropres à l'indication

qu'on se propose, parce qu'ils sont l'un et



ETO
l'autre Crop restreints

,
pour désigner l'en-

semble des états particuliers sous lesquels

ces météores nous apparaissent. En efret, il

y a de ces météores qui n'ont aucun mou-
vement apparent : on les voit naître, durer et

s'éteindre au même point du ciel ; d'autres

parcourent des trajectoires horizontales droi-

tes ; d'autres de courbes, de serpentantes : il

en est qui ont leur course de haut en bas
;

d'autres de bas en haut , et d'autres enfin

sous toutes les inclinaisons possibles. Les

qualificatifs tombants et filants ne peuvent

donc rendre cette variété d'états.

On ne pourrait davantage leur donner un
nom d'après leur direction , car on les voit

souvent partir d'un espace assez limité, et

se porter de là vers tous les points de l'hori-

zon. Pour éviter toute désignation incom-

plète , il serait préférable de les nommer
Etoiles météoriques

.

On peut diviser les globes lumineux en

trois classes bien distinctes : la première

comprend les Etoiles filantes ou météoriques

proprement dites; la seconde comprend les

globes de feu et tous les bolides incandescents,

sous quelque forme qu'ils apparaissent ; la

troisième comprend les aérolitlies. Chacune
de ces trois classes se partage en plusieurs

genres ou sous-divisions, suivant les acces-

soires qui les accompagnent, et chacun de

ces genres possède plusieurs espèces.

Le premier genre comprend les météores

qui ne sont accompagnés d'aucun acces-

soire ; leurs globes nus et nettement tran-

chés parcourent leurs trajectoires sans lais-

ser aucune trace derrière eux.

Le deuxième genre comprend les météores

qui laissent après eux des traînées lumi-

neuses ou phosphorescentes , des queues

simples ou multiples.

Le troisième genre comprend les météores

qui se divisent et forment autant de parties

isolées qui se fuient en parcourant des tra-

jectoires dilTérentes. Les unes, comme dans

la première classe, conservent leur forme

globulaire; les autres, comme dans la se-

conde, prennent des formes diverses, telles

que celles de cylindre, de prisme, de traits,

d'éventails, etc.

Les deux dernières classes ont un qua-

trième genre; il comprend les globes qui se

terminent par une explosion qui projeté de

toutes parts les parties séparées.

T. v.

ETO 473

L'analogie qui existe entre l'apparition,

la marche, les transformations et les termi-

naisons de ces météores, ne permet pas de

traiter séparément l'une des trois classes ;

il convient de les considérer concurremment

pour mieux en faire ressortir et ce qui les

identifie, et ce qui les différencie. Ainsi, l'al-

titude de leur apparition varie, pour chacune

de ces trois classes, de 10,000 à 800,000 mè-
tres au moins; leur vitesse de translation

peut se renfermer dans des limites moin-

dres que celles de 9,500 à 360.000 mètres

par seconde. Entre la première et la seconde

classe, il n'y a que des différences peu im-

portantes, celles qui proviennent de la gros-

seur, de la rareté, de la transformation de
formes, et enfin de leur explosion. La troi-

sième classe, au contraire, comprend un
élément d'une haute valeur, qu'on ne re-

trouve pas dans les deux premières. C'est

un noyau métallique quelquefois , mais ,

le plus souvent , composé d'un minéral

complexe; ce noyau arrive encore brûlant,

mais rarement lumineux , sur la surface du
globe , et ne présente aucune analogie avec

les combinaisons purement terrestres.

Pour ne point avoir à nous répéter, nous

renvoyons cette discussion au mot météorite

qui n'exprime par lui-même aucun étal par-

ticulier, comme en expriment ceux d'Étoiles

filantes, deBolides, deMétéorolithes, d'Aéro-

lilhes, etc., etc. Dans cet article, nous y in-

diquerons les diverses hypothèses émises,

leur insuffisance, et les nouveaux éléments

dont nous ferons usage pour aborder leur

explication, et arriver à une meilleure solu-

tion (/^oi/. MÉTÉORITE ; il Vaudrait mieuxdire

Météorie, iie étant une désinence latine). (P.)

ÉTOURIVEAU. Sturnus. ois. —Genre de

l'ordre des Passereaux conirostres de Cuvier

(Passereaux omnivores de Temminck), pré-

sentant pour caractères essentiels ; forme des

Carouges ; bec plus déprimé, surtout à la

pointe ;
1'' rémige rudimentaire (1).

Caractères génériques : Corps très allongé

,

forme svelte.

Tête petite. OEil en arrière de la com-

missure du bec et sur la même ligne. Ins

brun ou jaune.

Bec aussi long que la tête et de forme co-

nique. Mandibule supérieure légèrement ar-

(i) Cette première rémige ne parait autre que la penne

bâtarde.
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quée, déprimée à la pointe, entamant un peu

les plumes du front, à arête dorsale arron-

die ; bords lisses
,
pas d'échancrure. Man-

dibule inférieure droite , un peu plus courte

que la mandibule supérieure qui la recou-

vre. Narines basales, et recouvertes par une

écaille voûtée. Langue échancrée, pointue.

u4iles pointues ,
atteignant aux deux tiers

de la queue; 1" rémige presque rudimen-

taire ; les 2« et 3« les plus longues.

Jambes moitié aussi longues que le tarse,

et emplumées.

Tarses aussi longs que le doigt du milieu,

médiocres, scutellés.

Doigts externe et interne presque égaux :

l'externe soudé à sa base ; celui du milieu

allongé. Pouce long et robuste. Ongles des

doigts faibles et petits , celui du pouce deux

fois plus fort que celui des doigts.

Queue composée de 12 rectrices , élargie

et légèrement échancrée.

Couleurs sombres et métalliques dans les

mâles , agréablement mouchetées de fauve

ou de gris ; et, dans quelques espèces étran-

gères , variées de rouge , de jaune ou de

blanc.

Les Étourneaux sont des Oiseaux gracieux

etd'un naturel pétulant ; ils viventen troupes

dans les contrées boisées , dans les prairies

et les jardins , et se nourrissent d'insecles

,

d'Annélides, de petits Mollusques, de baies

et même de graines. Ils suivent le bétail

,

dans la fiente duquel ils cherchent les se-

mences qui ont échappé à la digestion. Les

Étourneaux des Terres magellaniques s'a-

battent sur les champs ensemencés et dévo-

rent les grains ; l'Etourneau rouge , plus

aquatique que les autres Étourneaux , se

nourrit d'insectes d'eau et d'œufs de pois-

sons.

Ils voyagent en troupes nombreuses , et

sont répandus dans tous les pays du monde.
Dans quelques contrées, ils sont sédentaires.

Ils arrivent ordinairement dans nos contrées

au premier printemps, et partent assez tard

en automne. Quand le froid n'est pas très ri-

goureux, il en reste quelques uns ; du reste,

leuréloignement n'est que de courte durée,

puisqu'on les revoit déjà eu février.

L'Etourneau commun se tient de préfé-

rence dans les marais , où il se retire sur

la un du jour. M. Kfnapp [Jourmd of a naïu-

iiilisi
,
pag. 195 ) a remarqué que les Étour-
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neaux, avant leur retraite du soir, se livrent

à desévolutionsfortintéressantes àobserver.

Ils se forment en triangle, en sphère, en qua-

drilatère, ou décrivent une figure ovale ré-

gulière. Pline avait déjà consigné dans son

histoire que dans leur vol ils se réunissent

en cercles ou en boules, chacun cherchant à

se placer au centre. Le Si. mitiiaris a l'ha-

bilude de s'élever perpendiculairement en

l'air, en chaulant à la manière des Alouettes.

Au premier printemps , les bandes d'É-

tourneaux se séparent pour s'apparier ; et

après avoir combattu pour la possession des

femelles , ils se retirent avec leur compagne

dans le creux d'un arbre ou d'un mur, sous

les toits, dans les clochers et même dans les

colombiers, où ils disposent négligemment

un nid de paille, d'herbes fines, de mousse,

ou de matières a leur portée. Us y déposent

quatre ou sept œufs gris nuancés de vert cen-

dré. Les petits , lors de leur éclosion , sont

de couleur brune ; les St. miliiaris dépo-

sent, dit Molina, dans une petite fosse creu-

sée à la surface du sol , trois œufs cendrés

tachetés de brun. Les Étourneaux de nos

pays font deux couvées par an, quand la

première a été détruite ; et le mâle partage

avec la femelle les soins de l'incubation.

Les mâles diffèrent peu des femelles , si

ce nest par des taches plus nombreuses.

Quant aux jeunes, ils ont le plumage terne

et ne prennent leur livrée d'adulte qu'à la

seconde mue. Us n'éprouvent qu'une seule

mue, et leur changement de plumage, au

printemps, a lieu par suite de l'altération

successive de la plume.

On trouve plusieurs variétésaccidentelles,

mais le plus souvent albiuesde l'Etourneau

commun.
Quoique les Étourneaux aient l'habitude

de se réfugier dans les trous , et s'y réunis-

sent en troupes comme les Moineaux, en se

disputant la meilleure place, cela n'empê-

che pas que quelques uns ne succombent

souvent à la rigueur du froid. Les Étour-

neaux de l'ancien monde sont plus percheurs

que ceux d'Amérique, qui se tiennent pres-

que constamment à terre.

Oïl les prend au piège, au filet ou au fu-

sil ; et l'on peut en tuer plusieurs après en

avoir abattu un seul, par suite de l'habitude

qu'ils ont de voler en cercle, et en criant au-

tour des individus morts ou blessés. Leur
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chair sèche et dure n'est pas recherchée. On

s'empare de ces Oiseaux pour les élever en

domesticité , où ils vivent pendant dix an-

nées.

Ils s'apprivoisent très facilement, parais-

sent s'attacher à leur maître, et lui témoi-

gnent leur joie par le battement de leurs ailes.

Leur voix est souple, et ils apprennent à sif-

fler des airs, même difTiciles ; ils apprennent

aussi très facilement à parler , et articulent

beaucoup plus distinctement que les Perro-

quets. L'auteur des Habits ofbirds. pag. 317,

dit qu'un perruquier d'Ayrshire avait un

Sansonnet qui articulait si distinctement les

mots gei «p, »ir (levez-vous, monsieur), qu'il

prit la voix de l'oiseau pour celle d'un en-

fant qui s'amusait à répéter une phrase fa-

vorite. Une veuve de Saint-Gall avait un

Étourneau qui récitait sans faute le Pater

en allemand à force de l'avoir entendu ré-

péter. Dans l'état de liberté ils ontpourchant

un gazouillement perpétuel et un cri aigu et

prolongé.

Nous avons en Europe : 1° l'É. commun

ou Sansonnet, liV. vulgaris L. {St. varias

Wagl. ), noir, à reflets violets et verts , ta-

cheté de blanc ou de fauve, répandu sur

tous les points du globe ;
2o l'É. unicolore ,

St. ««(co/oc ftlarm., qui habile la Sardaigne,

la Sicile , et s'étend jusqu'en Egypte.

Les espèces étrangères sont : 3° l'E. des

Terres magellaniques. St. militahs (Blanche

raie. Et. à palatine rouge, Cardinal des prai-

ries, St. loyca Gm., St. fuscus, Agelaius tni-

litaris Vieiil.
) ;

4° É. rouge, St. pijrrhoce-

phalus {Siurnella rubra Vieiil., Oriolus riiber

Gm., Amblyramphus iricolor Leach), de l'A-

mérique méridionale ; 5° É. de la Loui-

siane , St. Ijuioviciamis L. (St. coUaris (1)

Wagl., Merle à collier, Stourue, Fer-à-Che-

val, Alaiida inagna Gmel., Siurnella collaris

Vieiil.) ; Go St. prœdaiorius Wils. ( Oriolm

phœnicens Gm.
)

, des États - Unis ;
7° É. de

Prévost, Si- Prevosiii {Amblyramphus Pie-

vosiii Less. ) , du Mexique ;
8° l'É. - Pie , St.

capensis {St.conlra Alb.,i5'(. nigricans , Et.

du Cap), du Bengale ;
9o St. virescem, Strick.,

de Van-Diémen. Vieillot avait formé son g.

Stournelle avec quelques Étourneaux étran-

(i) La plupart des auteurs regardent le St. collaris comme
uti synonyme de St. tudovicianus , que Cuvier regardait

lomuie un Acceateur. C'est saus doute un oiseau de transi-
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gers. M. Lessona établi son g. Amblyramphe
ou Stournelle pour les Étourneaux d'Amé-

rique. Ce g. mérite une révision sérieuse
;

car il est composé -d'éléments bien hétéro-

gènes. G.-P>. Gray fait du St. collaris le type

j
de son g. Stumella, Vieiil. ; du St. purrhoce-

phalus, le type de son g. Amblyramphus (qui

a pour syn. le g. Lei^iesAt Sw.) ; du St. prœ-

ilatorius, le type du g. Agelaius, Vieiil. ; et

du St. virescens Strick. , le type du g. Ei-

dopsarus, Sw. Cet auteur a distribué ce genre

dans plusieurs groupes ; Cuvier les rappro-

che des Corbeaux, et M. Lesson avec pins de

raison des Troupiales. (G.)

ÉTRILLE. CRusT. — N»m vulgaire des

espèces du g. Fortune.

ÉTRILLE. BOT. — Ce nom a été donné à

des Champignons appartenant au g. Dœda-

lea , à l'Agaric du Chêne, et aux grandes es-

pèces du g. Hydne.
* ÉTROITES. Coarctaiœ. arach. —

M. Walckenaër , dans le t. II de son Hisi.

nul. des Jns. apt. , désigne sous cette déno-

mination une famille de son genre Plectana,

et dont les espèces qui la composent ont

l'abdomen allongé et étroit. Les espèces p"or-

tant les noms de Plectana vespoides et ly-

geaiia appartiennent à cette famille. (H. L.)

ÉTUI MÉDULLAIRE, bot. — f^'oy. ac-

CpOlSSEMENT.

'iP ' EUACAl^THUS (tS . bien ; «xavQa , ai-

guillon). INS. —M. Burmeister {Handb. der

Eut., t. n,p- 116, 1835) indique sous ce

nom , d'après M. Germar, un genre d'Hémi-

ptères homoptères.de la famille des Cicadel-

liens. Ce genre ,,aaî n'a généralement pas

été adopté, a poiffnype \k^Cicada acuminaia

Fabr. (E. D.)

* ELACTIS ( fS, bien ; àxTi'v, rayon), bot.

cr.— (Phycées.) Genre créé par M. Rulzing,

aux dépens du g. Rivularia, pour des Algues

marines dont il présente dix espèces dans

son Phycologia universatis. Voici les carac-

tères qu'il assigne à ce genre : Fronde {Phy-

coma) dure, solide, élastique, présentant in

térieurement des zones concentriques ;
fila-

ments flagelliformes ,
garnis de nombreu-

ses gaines élagées , striées , rayonnantes

et se terminant au sommet en pointes

filiformes. Le genre Zonotrichia de M. J.

Agardh est réuni ^mx Euactis par M. Kiit-

zing. A ce genre appartient le Rivulana

aira Roth., assez commun sur les rocher*
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sous-raarins et sur les Algues qui les cou-
|

vrent. (Bréb.)

* EUAGORAS (pEvayoptu
, je loue), ins.—

Genre d'Hémiptères hétéroptères, de la fa-

mille des Réduviens, créé par M. Burmeister

{Handb. der Eut., l. II, p. 226, l835) aux dé-

pens du genre Zetus de Fabricius, et qui n'a

pas été adopté par MAI. Amyot et Serviile

dans leur Histoire des Hémiptères. Ce genre

ne comprend qu'un petit nombre d'espèces
;

le type est VEuagorasSiotli Hagenb.Burm.,

qui habite Java. (E. D.)

* EUASTRUM ( £v, bien ; à^^r-np , étoile).

BOT. CR. — ( Phycées. ) Ce nom , créé par

M. Ehrenberg dyis son grand ouvrage sur

les Infusoires, est synonyme du g. Cosma-
rium de M. Corda ; ce dernier nom étant an-

térieur doit être préféré. Les Desmidiées

appartenante ces g. ont les formes les plus

élégantes; nous en avons cité plusieurs au
motcosMARiuM. (Bréb.)

"EUAXES. ANNHL.—Genrede Lumbricinés

du groupe des Nais, et particulièrement des

Ophidonais , établi par M. Grube [Archives

d'Erichson, 1844, p. 210), pour une seule

espèce dont il donne la figure, et qu'il a ob-

servée avec soin. Voici les caractères qu'il as-

signe à ce groupe :

Corps vermiforme , trapézoido -cylindri-

que, aplati en arrière, hyalin, très fragile,

armé de quatre séries de doubles acicules
;

bouche infère sous un prolongement labii-

forme non distinct du segment suivant; in-

testin droit, très grêle en arrière, pourvu de

sacs simples dans sa partie médiane; vais-

seau dorsal à rameaux pinnés; corps non

articulé; point d'orifice vulvaire ? Force de

rédintégration très grande.

L'espèce unique de ce g. est nommée par

\'&Vilmx E. filirostris. (P- G.)

"ELBADIZON (eî, bien; ga<î('Ço, je mar-

che). INS.— Genre de l'ordre des Hyménop-
tères, section des Térébrans, famille des Ich-

neumoniens , groupe des Braconites , créé

par M. Nées Von Esenbeck [Ichn. affin., t. I),

et adopté par M. Wesmaël dans sa mono-
praphie des Braconites de la Belgique. Les

Eubadizon , voisins des Blacus, s'en distin-

guent principalement par leurs ailes, dont la

cellule discoidale interne est complètement

fermée, par leur abdomen long et leur ta-

rière allongée , filiforme. On en décrit trois

espèces; la plus connue est \'E. pecioialis

EUB
Nées, qui se trouve en France et en Alle-

magne. (E. D.)

EUBASIS, Salisb. bot. ph. — Synonyme
A'Aucuba, Thunb.

* EUBAZUS [tZ, bien ; SâÇoi , je marche).

INS. — M. Nées Von Esenbeck indique

sous ce nom un genre d'Hyménoptères té-

rébrans , de la famille des Ichneumoniens,

groupe des Braconites , et qui correspond

aux genres Calypias de M. Haliday, et Bra-
cfiistes de M. Wesmaël. Les Eubazus se dis-

tinguent par leur prothorax élevé
, par leurs

ailes inférieures échancrées fortement au
côté interne, et par leur abdomen sessile ,

court et large. On n'eu connaît que peu

d'espèces : le type est \'E. ruficoxis { Bra-

chistes ruficoxis Wesm. ) ,
qui se trouve en

Belgique. (E. D.)

* EUBLEPBARIS [tZ , bien ; Qtyapov
,

paupière), rept. — Genre de Sauriens formé

par M. Gray ( Phil. Mag., 1827, p. 56 ) , et

ne comprenant qu'une espèce assez voisine

de celles du genre Sienodaciylus. Le type est

désigné sous le nom d'Eublepharis Hardwic-

kii Gr. et habite l'Asie. (E. D.)

'ELBOLIE. Eubolia{nom mythologique).

INS. —Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes , tribii des Phalénides , établi

par nous dans l'Hisi. natur. des Lépidoptères

de France, tom. VIII, l^e part., pag. 162. Ce
g. se compose de 13 espèces, que nous avons

retranchées des g. Acidalia, Cidaria et La-

reniia de Treitschke , et dont le caractère le

plus saillant est d'avoir les ailes supérieures

traversées au milieu par une bande dont le

bord extérieur est tantôt anguleux, tantôt

ondulé , et traversée elle-même dans sa lon-

gueur par plusieurs lignes parallèles à ses

deux bords. La plupart de ces espèces se

trouvent dans les bois
;
quelques unes n'ha-

bitent que les jardins, et les autres les prai-

ries. Nous citerons comme type du genre e

l'une des plus remarquables, VEuboHa mœ-
niaria[Phalœna id. Fabr.),qui n'est pas rare

dans les pays montagneux. (D.)

ELBRIA. INS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Malacodermes, éta-

bli par Ziégler, et adopté par Latreille
,
qui

le range dans la tribu des Cébrionites. Ce g.,

qui diffère principalement des Cyphons ou

des Élodes par ses antennes un peu dentées

en scie, ne renferme qu'une espèce {Eubria

paUisiris Zieg ), qui se trouve dans plusieurs
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parties de la France , et notamment dans

les environs de Paris. (D.)

'EUCALOSOMA (iZ , bien ; x<x\éi , beau ;

<7Ù/xa, corps). INS. — Genre de Coléoptères

pentaméres, Tamille des Sternoxes, tribu des

Eucnémides, établi par M. de Castelnau, qui

en donne les caractères très détaillés dans

VHisioire des Insectes faisant suite au Buffon-

Duménil, tom. I, pag. 223. Ce genre est fondé

sur une espèce inédite du Brésil, nommée par

l'auteur versicolor, en raison de la variété

des couleurs dont il est orné. (D.)

•EUCALYPTOCRIIVITES. échin. —
Genre d'Encrines fossiles, proposé, en 1826,

par M. Goldfuss. f^oy. encrines. (P. G.)

ELCALYPTOCRmUS. échin. — Syno-
nyme d'£'/(ca/^/p/oc^^n^^e5. (P. G.)

EUCALYPTUS (tS, bien ; xa^vTtxo;, cou-

vert). BOT. PH. — Genre de la famille des

Myrtacées, établi par L'héritier {Sert., 18)

pour de grands arbres de la Nouvelle - Hol-
lande, souvent résineux , à feuilles phyllo-

dinées, alternes ou opposées , coriaces, très

entières, glabres dans la plupart; pédoncu-

les axillaires, courts, uniflores ou en om-
belles ; l'involucre de l'ombelle tombe long-

temps avant l'anthèse ; les fleurs sont d'un

jaune pâle. Le caractère essentiel de ce g.

est l'espèce de coiffe qui recouvre la fleur

avant son épanouissement, et tombe lorsque

les étamines se développent.

Ce sont de grands et beaux arbres à bois

dur et veiné , ce qui a fait donner à une es-

pèce, \'E. robusia, le nom d'Acajou de la

Nouvelle-Hollande, et le rend non seulement

propre aux constructions et à l'ébénisterie
,

mais encore à la teinture. L'écorce du resi-

nifera est subéreuse , et sert aux indigènes à

couvrir leurs cases ; on en lire une gomme-
résine sans emploi jusqu'à ce jour ; l'huile

essentielle qu'on extrait des feuilles de l'^".

piperata ressemble en tout point à celle de la

Menthe poivrée
,
quoiqu'elle soit moins pi-

quante.

On cultive dans nos jardins les E. robusia,

resiuijera et cordaia , et 13 autres espèces
;

mais sous le climat de Paris ces arbres sont

d'orangerie. Quoique les E. cordaia et re\i-

nifera paraissent pouvoir supporter la pleine

terre ; cependant ils n'acquerraient leurs di-

mensions gigantesques que dans nos départe-

ments méridionaux. Ce sont du reste des ar-

bres d'un fort bel effet , surtout lorsqu'aprcs
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lachutede l'opercule, leurs nombreuses éla-

mines s'échappent du calice en forme de pa-

naches. On les multiplie de marcottes. L'o-

deur balsamique que répandent leurs fleurs

attire les Abeilles
,
qui y viennent faire leui

provision de miel. (G.)

'EUCAMPIA {e\>xaij.n-ni, élégamment re-

courbé). iNFus.— M. Ehrenberg {Abh. Berl,

Ak. 1840) a proposé sous ce nom un genre

d'Infusoires de la famille des Bacillariés,

qui n'est généralement pas adopté. (E. D.)

'EUCAMPTUS (tC'xa/xTTTo; , courbé), ins.

—Genre de Coléoptères pentaméres, famille

des Sternoxes, tribu des Élatérides, établi

par MM. de Saint-Fargeau et Serville dans

l'Encyclopédie, sous le nom de Penca//(«,

que M. Chevrolat a remplacé parcelui d'^""-

campius dans son ouvrage intitulé : Coléop-

tères du Mexique , attendu que le premier

de ces deux noms avait déjà été employé

par Mac-Leay dans ses Annulosa javanica ,

pour désigner un genre de Carabiques adopté

par M. Brullé. Cependant, soit que M. De-

jean n'ait pas eu connaissance de ce genre

de Carabiques , soit peut-être qu'il n'ait pas

cru devoir l'adopter, toujours est-il qu'il

n'en fait aucune mention ni dans son Spe-

oies ni dans son dernier Catalogue , et qu'il

conserve le nom de Pericallus dans la tribu

des Élatérides en même temps qu'il donne

celui d'Eucamptus, comme étant de lui, à un
genre de la famille des Hélopiens que M.Che-

vrolat nomme de son côté Eusarca. Il nous

suffira d'avoir signalé cet état de choses aux

entomologistes que nous laissons libres de

choisir entre les auteurs précités. (D.)

•EUCAMPTUS (Evxa^Toç, flexible), hblm.

— Genre deNémaloides de la même famille

que le Strongle, établi par M. Dujardin dans

son Hisi. nai. des Helminthes, pour un Ver

parasite de l'Engoulevent [Caprimulgus Eu-
ropeus). Il a pour caractères : Corps blanc,

filiforme, à tête obtuse, à bouche nue, ronde,

à queue obtuse, à œsophage simple et pres-

que cylindrique. Le mâle est contourné en

hélice et aminci en arrière; il a deux spi-

cules génitaux, égaux, arqués et très petits.

La femelle a l'orifice génital très rapproché

de la tête ; son utérus est fusiforme et suivi

de deux oviductes assez grands et un peu

renflés; ses œufs, assez grands aussi, peu-

vent éclorc dans l'intérieur de son corps.

(P. G.)
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•EUCEAMOTHUS , DC. bot. ph, - Syn.

de Ceanothus , L.

*EUCEI\TRUM (eu, bien; x/vTpov, aiguil-

lon). iNFus. — Genre d'Infusoires rotifères,

de la famille des Hydatiniens, créé par Eh-

renberg , et non adopté. (E. D.)

'EUCEPHALUS ({ùxtipaXoç, qui a une belle

tête). INS. — Genre de Coléoptères penta-

méres, famille des Carabiques, tribu des

Harpaliens, établi par M. de Castelnau dans

ses Éludes eniom., pag. CG, pi. 2. fig. 5, sur

une espèce nouvelle du cap de Bonne-Espé-

rance , qu'il nomme Capenais, dans sou

Hisi. des Coléoptères faisant suite au Buffon-

Duménii. M. de Castelnau place ce genre

entre les genres Amblygnathus et Platymeto-

pus de M. Dejean. (D.)

•EUCER^A(e3, bien ; xepafa, corne), bot.

PH.— Genre de la famille des Samydées

,

établi par Martius {Nov. gen. et spec, III ,

90 , t. 238) pour un arbuste du Brésil à ra-

meaux étalés, à feuilles alternes, pétiolées ,

dentées , glabres ; à stipules caduques ; à

fleurs petites, solitaires, géminées ou ternées,

disposées en panicule rameuse, dans les fos-

settes sessiles du rachis ; bractées et brac-

téoles latérales et géminées , connées à la

base et colorées.

EUCÈRE. Eucera ( tv, bien ; xcpa; , an-

tenne). INS.— Genre d'Hyménoptères porte-

aiguillon , de la famille des Mellificiens,

fondé par Scopoli aux dépens des Apis de

Linné et adopté par Latreilie et tous les en-

tomologistes. Les Eucera ont pour carac-

tères: Cellule radiale un peu rétrécie à com-

mencer du milieu jusqu'à l'extrémité qui

s'écarte de la côte; trois cellules cubitales;

la première plus petite que les autres, la se-

conde rétrécie vers la radiale, et la troisième

à peine commencée ; antennes filiformes
,

celles des mâles plus longues que les deux
tiers du corps ; épines des jambes posté-

rieures longues, aiguës et simples; crochets

des tarses bifides; ocelles disposés en ligne

transversale sur le verlex, et palpes maxil-

laires de six articles.

Les Eucères sont assez voisins des Antho-

phoresetdes Macrocères. Ce sont des In-

sectes dont le vol est rapide et bruyant : ils

s'arrêtent peu sur les fleurs. Les femelles

creusent ordinairement dans la terre des nids

cylindroides de la profondeur de quelques

pouces ; elles en lissent avec soin les parois,
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et après y avoir mis de la pàtéc formée en

grande partie de pollen , elles y déposent un

œuf; le trou est ensuite bouché, et de nou-

veaux nids sont pratiqués pour exécuter de

nouvelles pontes.

On connaît un grand nombre d'espèces

d'Eucères
, qui pour la plupart se trouvent

en France : M. Lepeletier de Saint-Fargeau

[Hym. Suites àBuffon]&\\ a, Aimi 33. Le type

en est VEucera longicornis Fabr. [yipis lon-

gicornis Linn.) , dont le corps est noir dans

le mâle, avec le labre et la partie antérieure

de la tête jaunes, le dessus et les deux pre-

miers segments de l'abdomen couverts d'un

duvet roussâtre, et dont la femelle est grise,

avec des raies sur l'abdomen. Cette espèce ,

commune dans la plus grande partie de l'Eu-

rope, se trouve fréquemment aux environs

de Paris dans les premiers jours du prin-

temps. (E. D)

'EUCEROCORIS (tZ, belle ; xî'paç. corne;

xopcç
,
punaise ). ins. — Genre d'Hémiptères

hétéroptères, de la famille des Miriens, Bl.

( Capsini, Burm. ), créé par M. Westwood

{Trans. eut. soc. Lond., t. II, p. 1, p. 21
,

1837), etqui n'est pas indiqué par MM. Amyot

et Serville dans leur ouvrage sur les Hémi-

ptères. Les Eucerocoris , assez voisins des

Capsus , ont les antennes presque trois fois

aussi longues que le corps ; de quatre arti-

cles , les trois premiers égaux , le premier

épais, le quatrième court, filiforme, presque

sétacé. Le type est VEucerocoris nigriceps

West., qui provient du Brésil. (E. D.)

•ELCEROS (eu, bien; x/pa;, antenne).

INS. — M. Gravenhorst (Ichn. Europ., t. III,

p. 368) a créé sous ce nom l'une desdivisions

de son g. Bassus, de l'ordre des Hyménoptè-

res térébrans , famille des Ichneumoniens :

cette division est devenue pour M. West-

wood, qui en a changé le nom en celui d'Eu-

mesius, et pour d'autres entomologistes, un

genre particulier. Les Euceros se distin-

guent principalement des Bassus par leurs

antennes renflées vers le milieu, leur aréole

nulle , et leurs pieds médiocres. On n'en

connaît qu'une seule espèce, VEuceros cras-

sicornis Grav., qui a été trouvée auprès de

Dresde et en Angleterre. (E. D.)

•EUCH/ETISitv, bien ;xa''TY), chevelure).

BOT. PU. — Genre de la famille des Dios-

mées , établi par Bartiing et Wendiand

[Dioim. , 15, t. A , f. 1) pour un arbrisseau
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du Cap, à feuilles alternes, lancéolées-caré-

nées , ciliées ; à fleurs blanches , réunies en

tète à l'extrémité des rameaux.

ELCHARlDiE. acal.— Groupe de Bé-

roides. roy. kucharis. (P. G.)

* EUCOARIDIUM ( e^x^P'? - gracieux
;

îdt'a, forme), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des OEnothérées-Épilobiées, établi par

Fischer et Meyer [Index sem. hori. Petrop.

,

1835, t. II, p. 36) pour une plante herbacée

de Californie, annuelle , couverte d'une lé-

gère pubescence ; à feuilles radicales oppo-

sées , les autres alternes , pétiolées , ovales,

très entières ; à fleurs axillaires , solitaires
,

sessiles, d'un pourpre rosé.

*EUCHARIE. Eucharia ( tù^ap"» . élé-

gance). ARACH. — M. Koch, dans son Ueber-

sicht, etc., a employé ce nom pour désigner

une nouvelle coupe générique , et que

M. Walckenaër, dans le tom. II de son hiai.

nat. des Ins. apt., a cru devoir réunir à son

genre Theridion [voy.ce mot). L'espèce qui

servait de type à la nouvelle coupe générique

établie par M. Koch était le T. bipunciatum,

Koch , qui n'est qu'une variété du T. qua-

dripunctaium de M. Walckenaër. (H. L.)

EUCHARIS ( ti'xap'? . gracieux), ins. —
Genre d'Hyménoptères de la section des

Térébrans , famille des Chalcidiens , créé

par Latreilleet adopté par tous les entomo-

logistes. Les Eucharis se distinguent prin-

cipalement des autres Chalcidiens par leurs

antennes droites , moniliformes , insérées

dans le milieu du front
;
par leurs mandi-

bules étroites terminées en pointe aiguë ;

par leurs pattes grêles, etc. On n'en connaît

qu'un petit nombre d'espèces; le type est

VEucharis adscendem Fabr. , qui se trouve

dans presque toute l'Europe. {E. D.)

"EUCHARIS. ACAL.— Genre d'Acalèphes

ciliogrades établi par Péron ; il répond aux

Cydippe d'Eschscholtz et aux Pleurobra-

chia de M. Fleming.

Sous le même nom d'£'Hc/mrzs,Eschscholtz

a établi aussi un g. qui, quoique de lamême
famille que le précédent, en diffère cepen-

dant. Les Eucharis d'Eschscholtz ont pourca-

raclères : Corps ovale, assez élevé, peu com-

primé ou subcirculaire, couvert de papilles

et pourvu d'ambulacres de cils natatoires

étendus du sommet à la base. Bouche assez

petite et pourvue de deux paires de longs

appendices.
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On n'en connaît qu'un petit nombre d'es-

pèces.

M. de Blainville [AcUnologie, pag. 643)

a pris la dénomination A'Eucharis dans une

acception plus étendue, qui désigne alors un

genre réel de Ciliogrades subdivisibles en

trois sous-genres. Lesespècesqui s'y rappor-

tent ont le corps plus ou moins allongé et

cylindrique , à orifices opposés assez grands,

le buccal infundibuliforme ; huitambulacres

subégaux, presque complets à l'angle des

crêtes plus ou moins saillantes et deux paires

d'appendices buccaux. (P- G.)

'ELCHEILA («3, bien; x'"^»?» 'è-

vre). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Carabiques , tribu des

Troncatipennes, fondé par M. le comte De-

jean sur une seule espèce qu'il nomme fla-

vilabris et qui est originaire du Brésil. Ce

genre , dans sa méthode , est placé entre les

genres Caïascopus, Kirby, et Graphipierus,

Latr. M. de Castelnau, qui en écrit le nom
Eucheyla , le range dans sa tribu des Bra-

chinites, et M. Brullé dans sa famille des

Lébiens. (D.)

*EUCnEIRUS(eux"P'Pos»fo'"'' courageux).

INS. — Genre de Coléoptèi'es pentamères, fa-

mille des Lamellicornes , tribu des Scara-

béides, section des Coprophages, établi par

M. le comte Dejean, qui y rapporte 2 espèces

du Brésil, nommées par lui, l'une depressi-

frons, et VaulTe emarginatus . Ce genre, dans

sa classification, précède le genre Onihopha-

gas de Latre'ille. (D.)

EUCHELIA (tu, bien; x^^"Ç. brillant).

INS. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes , établi par M. Boisduval aux

dépens des Callimorphes de Latreille. Ce

genre, qui fait partie de sa tribu des Litho-

sides , ne renferme que deux espèces remar-

quables par la vivacité de leurs couleurs.

L'une est le Bombyx Jacobeœ Fabr. ou Pha-

lène CARMIN Geoff., dont la chenille vitsur le

Séneçon ; l'autre est le Bombyx pulchella

Fabr., Litiiosie gentille de Godart, dont la

chenille se nourrit de l'Héliotrope com-

mun ou herbe aux verrues. La première

est très commune aux environs de Paris,

et la seconde est propre au midi de l'Ku-

rope. (D.)

"EUCHILIA (eu, bien; x*''^»? . bord,

marge), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Lamellicornes, tribu
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des Scarabéides mélitophiles , établi par

M. Burmeister [Handbuch der Entom. 3 Band.

seite 554), qui le comprend dans la division

des Cétoniades; il y rapporte deux espèces:

l'une est la Cet. sulcaia Fabr., et l'autre la

Cet. quadraia Gory et Perch.; toutes deux

sont de Madagascar. (D-)

*EUCHILUS (tî, bien
; x»^»?. lèvre), bot.

PH.— Genre de la famille des Papilionacées-

Podalyriées, établi par R. Brown ( Aiton

Hort. Kew. edit. , t. III , p. 17) pour des ar-

brisseaux de la Nouvelle- Hollande, à feuilles

alternes ou opposées , simples , stipulées ; à

fleurs axiliaires et pédicellées; à bractées

sétacées.

•ELCHIRUS [tZ, bien
; xt~p. main), ins.—

Geiire de Coléoptères pentamères , famille

des Lamellicornes , tribu des Scarabéides

mélitophiles, établi par M. Kirby et adopté

par M. Burmeister, qui, dans sa classifica-

tion des insectes de cette famille [Handbuch

der Eniom., S Band., seiie 699), lerange

dans sa section des Euchirides , division

des Trichiées. Ce genre , auquel se rap-

portent 3 espèces, a pour type le Scara-

bœus longimanus Linn., Fabr. ( Euchirus id.

Kirby, Hope et Klug) , des Indes orien-

tales. (D.)

'EUCHLAMYS ( £vx>af*>Î5. Q"» a un beau

manteau), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Carabiques , tribu des

Féroniens, fondé par M. le comte Dejean sur

une espèce inédite de Madagascar , nommée
fulgidipennis par M. Dupont. Ce genre, dans

son dernierCatalogue, précède legenreMi/ds

de Ziégler. (D.)

•EUCHLAIVIDOTA. INFUS. —M. Ehren-

berg(l''"' Beitr. Inf., p. 455) indique SOUS ce

nom l'une des divisions des Infusoires roli-

feres, qu'il caractérise ainsi : Animaux rota-

toires pourvus d'une carapace ou d'unegaîne,

ayant l'organe rotatoire partagé en plusieurs

séries ou plus de deux parties séparées. Cette

famille comprend douze genres particuliers,

dont le plus important est celui des Euchla-

nis. Foy. ce mot. (E. D.)

'EUCHLAIMIS (ty , bien ; x^«viç, cuirasse).

iNFus. — Genre d'Infusoires Rotifères, de la

famille des EuchUmidota, proposé par M. Eb-

renbergil"'^ Beiir. 1830), et placé par M. Du-
jardin (/"/., suites à Buffon, p. C34), avec les

Systolides Brachioniens. Les Euchlanis ont

beaucoup de ressemblance avec les Lépa-
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délies; mais on les distingue facilement par

l'allongement plus considérable dont est sus-

ceptible leur partie antérieure, et surtout

par leur cuirasse , qui , au lieu de conser-

ver sa forme après la mort et de résister à

la décomposition, se plisse et se contracte.

Les Euchlanis se trouvent dans les eaux

stagnantes et dans les eaux conservées de-

puis longtemps; on en connaît plusieurs

espèces. Le type est la Cercaria luna Mull.

(E. D.)

'EUCHLORA (tuxXopoç, d'un beau vert).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères

,

famille des Lamellicornes, tribu des Scara-

béides phyllophages , créé par Mac-Leay et

adopté par Latreille, ainsi que par la plupart

des autres entomologistes. Ce genre est très

voisin des Anomala, et, comme l'indique

son nom, les espèces qu'il renferme sont gé-

néralement d'un vert très brillant. Le der-

nier Catalogue de M. Dejean en désigne 8,

dont 1 du Japon, 2 de la Chine et 5 des

Indes orientales ou des îles qui en dépen-

dent. Nous citerons comme type VEuchlora

viridis [Meloloniha id. Fabr.), qui se trouve

en Chine. (D.)

•ELCHLORA [tZ, bien ; x^^^poç, vert), bot.

PH. —Genre de la famille des Papilionacées-

Lotées, établi par Ecklon et Zeyher [Enum.,

171) pour un sous-arbrisseau du Cap, ram-
pant, velu, à feuilles simples, très entières,

éstipulées ; à grappes terminales pédoncu-

lées , ovales
;
pédicelles pourvus à la base

d'une bractée sétacée.

• EUCHRÉE. Euchrœus (tZ, bien ; x°o'«.

couleur), ins.—Genre d'Hyménoptères, de la

section des Térébrans , famille des Chrysi-

diens , fondé par Latreille aux dépens des

Chrysis de Fabricius et adopté par la plu-

part des entomologistes. Les Euchrées ont

le thorax tronqué à sa partie antérieure
;

leur abdomen, presque hémisphérique, peut

s'enrouler et présente des dentelures à son

extrémité ; leurs mandibules sont uniden-

lées à l'extrémité , et leurs quatre palpes

sont d'égale longueur.

Les mœurs des Euchrées sont les mêmes

que celles de la plupart des Chrysidiens
;

leurs larves vivent aux dépensde ceilesdedi-

vers Hyménoptères : la femelle, au moyen

de sa tarière, dépose un œuf dans la cellule

commencée à laquelle la propriétaire doit

aussi confier le sien. Les larves à'Euchrœus
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ne se forment pas de coques pour subir leurs

métamorphoses; elles restent longtempsàl'é-

t.it de nymphe, et l'insecte parfait ne paraît

ordinairement que l'année suivante. On ne

connaitque peu d'espècesde ce genre: la plus

connue est la Cliry.sU purpunna Fabr., dont

le corps est d'un vert éclatant, et le thorax

avec trois lignes obscures de «ouleur pour-

pre vers le milieu. Cette espèce, qui se trouve

dans presque toute J'Europe , est rare aux

environs de Paris. (E. D.)

"EUCHRESTA (îÙ^P^cttoç, utile), bot. pu.

— Genre de la famille des Papilionacées-

Dalbergiées, établi par Bennett ( Horsfield,

Plant. Jav. rar., 148, t. 31) pour un arbris-

seau de Java, à feuilles in>paripennées, uni-

bijuguées ; à folioles latérales suboppo-

sées: à inflorescence en grappes terminales

simples , pauciflores ; à fleurs blanches très

grandes.

"ELCHROA (eS, bien
; xpo», couleur), ins.

— Cenre de Coléoptères pentamères , famille

des Carabiques, tribu des Féroniens, fondé

par M. Brullé [Him. nat. des Ins., t. IV,

p. 337 ) sur une seule espèce originaire du
Brésil, qu'il nomme nitidicoUis , et qui est

remarquable par son corselet d'un cuivreux

doré, qui tranche avec ses élytres d'un beau

violet foncé. Ce genre ressemble beaucoup

aux Microcéphales de M. Dejean ; mais il en

diffère par la forme tout-à-fait cylindrique

de ses palpes maxillaires. (D.)

'ELCHKCœA (îS, bien
; xpf'a, couleur).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des "Lamellicornes, tribu des Scara-

béides mélitophiles, établi par M. Burmeis-

ter [Handb. der Enlom. 3 Band , seile 671\

et qui fait partie , dans sa classification de

cette famille, de la section des Schizorrinides,

division des Cétoniades. Il y rapporte 7 espè-

ces, toutes de Madagascar, parmi lesquelles

nous citerons YEuchrœa Dcsmaresii [Celonia

id. Gor. et Percher. ) , figurées dans la

monographie de ces auteurs, pi. 29, fig. 3.

(D.)

•EUCHROITE. MIN.—Syn. de Cuivre ar-

séniaté vert émeraude. f^oy. cuivnE.

'ELCnROMA (eu, bien ; xpùpia, couleur),

liss. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Slernoxes, tribu des Bupreslides,

établi par M. Audinct-Serville, et adopté

par M. Dejean. Ce genre ne renferme que

i espèces remarquables par leur grande
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taille et leur éclat métallique d'un vert cui-

vreux à reflets pourpres. L'une est le Bu-
presiis gigantea de Linné et de Fabricius,

répandu dans toutes les collections, et l'autre Ht-
\e Buprestis herculanea de Dupont, ou Go-
liath de Gory et Delaporte, qui ne diffère de

la première que parce qu'elle est moins al-

longée. Celle-ci n'a encore été trouvée qu'au

Mexique ; l'autre habite le Brésil et la

Guiane. (D.)

'EL'CHROMIA (EU, bien; xp".<*a. couleur).

INS. — Genre de Lépidoptères,' famille des

Nocturnes, fondé par M. Stephens sur une

seule espèce ,
qu'il nomme purpurana , et

qu'il rapporte avec doute à la Pijralis spon-

sana de Fabricius. Cette dernière, dans notre

classification, appartient au g. Peronea, qui

fait partie de notre tribu des Platyomides.(D.)

'EUCliVETUS (£ixcv„Toç, agile), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Malacodermes , établi par Germar, et

faisant partie de la tribu des Ténébrionites

dans la méthode de Latreille, qui lui donne

le nom de Nycieus. Mais ce nom, postérieur

de neuf ans à celui de Germar, ne saurait

prévaloir suivant la remarque de M. Guérin-

Méneville, qui a publié en 1843 une mo-
nographie du genre dont il s'agit, avec une

planche qui en représente les caractères gros-

sis. Cet auteur en mentionne 2 espèces, sa-

voir : VEucinetus hœmorrhoidalis Germ., qui

se trouve aux environs de Paris et en Allema-

gne, et VEuc. meridionalis Lap., qui habite

l'Espagneet le midi de la France. Le Nycteua

lesiaceus de M. Dejean n'est qu'une variété

plus pâle de ce dernier. Suivant M. Guérin,

ces insectes, très petits et de forme ovalaire,

vivent dans les Bolets. (D.)

'ELCIRRUS (cS, bien; xippôç, jaunâtre).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Lamellicornes, tribu des Scara-

béidesPhyllophages, proposé parM. Dupont,

et dont M. Melly a publié les caractères dans

le Magasin -zoologique de M. Guérin, cl. IX,

pi. 47 . Ce g. a beaucoup de rapports avec le

g. Encija de M. le comte Dejean; mais il en

diffère principalement par les crochets des

tarses qui ne sont pas bifides d'une manière

égale, c'est-à-dire que l'une des deux pointes

qui les terminent (l'inlerne) est plus courte

que l'autre. L'espèce unique qui lui sert de

type est originaire de Ceylan : cest un Sca-

rabée de très grande taille (près de 2 pouces
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de long sur I de iarge), entièrement d'un

gris jaunâtre velouté , avec les palpes , les

antennes et les tarses ferrugineux. (D.)

EUCLASE leZ, bien ; xXâu, je brise : qui

se brise facilement}, min. — Nom donné par

Haûy à une espèce minérale de l'ordre des

Silicates alumineux , tribu des Klinorhom-

biques, que l'on n'a trouvée encore qu'à

l'état de cristaux vitreux, et qui est d'une

fragilité extrême, ou plutôt se clive , se sé-

pare en lames par la plus légère percussion.

C'est une substance d'un blanc bleuâtre ou

verdâtre, ayant quelque ressemblance d'as-

pect avec certaines Aigues-marines , mais

s'offrant toujours en prismes courts , striés

verticalement, et clivable dans un sens pa-

rallèle à l'axe d'une manière très nette. Elle

est composée de Silice, d'Alumine et de Glu-

cyne,dans les proportions suivantes : Silice,

43,32 ; Alumine, 32,12 ; et Glucyne,24,66.—

Comme la plupart des Silicates , l'Euclase

est inattaquable par les acides : elle a besoin

d'être traitée au feu par les fondants alca-

lins. Après ce traitement, on y reconnaît la

présence de la Glucyne à ce que le précipité

qu'elle donne par l'ammoniaque est attaqué

par le carbonate d'ammoniaque, qui lui en-

lève la Glucyne ; on obtient celle-ci sépa-

rément, en évaporant la dissolution et cal-

cinant le résidu. La forme fondamentale de

l'Euclase est un prisme rhomboidal oblique,

dont les pans forment entre eux l'angle de

114° 50', et avec la base un angle de 123° 40'.

Sa pesanteur spécifique est de 3,1 ; sa du-

reté de 7,5. Elle fond au chalumeau en

émail blanc.

Cette substance a été rapportée pour la

première fois du Pérou par Dombey, mais

sans aucune indication de gisement et de

localité. Pendant longtemps , elle a été re-

marquable par sa grande rareté dans les col-

lections ; mais on l'a retrouvée depuis au

Brésil, àCapao et Boa-Vista, dans les quart-

zites micacés et talqueux de la province de

Minas-Geraes. (Del.)

EUCLEA (tu , bien ; xltéi , renommée ).

BOT. PH. — Genre de la famille des Ébéna-

cées, établi par Linné (»5'(/«.'., XIII, 747) pour

des arbrisseaux du Cap à feuilles alternes,

très entières ; à fleurs axillaires en grappes.

h'E. racemosa en est le type.

•EUCLIDIA (nom propre), uns. —Genre
de Lépidoptères, famille des Nocturnes, éta-
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bli par Ochsenheimer, et adopté par M. Bois-

duval
, qui le place dans sa tribu des Noc-

tuo-Phalénides. Ce genre se compose de six

espèces qui se font remarquer par les figures

géométriques dont leurs ailes sont ornées.

C'est à quoi l'auteur allemand a voulu faire

allusion en leur donnant un nom générique

qui rappelle celui du plus célèbre géomètre

de l'antiquité. Parmi ces espèces, nous ci-

terons VEuclidia ml ( Nociua id. Linn.,

Fabr., etc.), répandue dans une grande par-

tie de l'Europe, et très commune aux envi-

rons de Paris. (D.)

EUCLIDIÉES. Eaclidieœ. bot. ph. —
Tribu de la famille des Crucifères. Foijez

ce mot.

EUCLIDIUM (£u, belle; x^tc^i'ov
,
petite

clef). BOT. pn. — Genre de la famille des

Crucifères-Euclidiées , établi par R. Brown

(Alton, //ojt. A'éîii. 2, IV, 74) pourdes plantes

herbacées annuelles, originaires de l'Asie oc-

cidentale et du littoral méditerranéen, dres-

sées, rameuses, hispides, à feuilles radicales

pétiolées, roncinées, éparses sur la tige, den-

tées ou subentières; à inflorescence en grap-

pes latérales , aphylles : à fleurs petites et

blanches. On n'en connaît que 2 espèces :

les E. Sijriacnm et Tataricum,

"EUCLISIA, Nutt. BOT. PH. — Syn. de

Sirepimulius , Nutt.

*EUCI^ÉMIDES. Eucnemidœ. ins.—Tribu

de Coléoptères pentamères, établie par La-

treille dans la famille des Sternoxes, et

ayant pour type le g. Euctiemis d'Ahrens.

Le travail le plus récent qui ait été fait sur

cette tribu est celui que M. Guérin -Mène-

ville a publié en 1843 dans les ^nn. de la

Soc. eut. de France, 2" série, 1. 1, p. 163-199,

sous le titre de Revue critique, etc. Suivant

cetauteur, ce qui caractérise principalement

les Eucnémides, c'est d'avoir le corps droit,

épais ou même cylindrique ; la tête verticale,

comprimée antérieurement, et engagée dans

le corselet jusqu'aux yeux ; le labre peu vi-

sible ou couvert par le chaperon ; les palpes

plus épais à leur extrémité et terminés par

un bouton ovoïde ou un article sécuriforme;

les hanches postérieures dilatées en lames,

recouvrant quelquefois toute la patte, quand

elle est contractée, ou au moins la cuisse en

totalité ou en partie. Du reste, ces insectes

ont le faciès des Élatérides ( voyez ce mot ) ;

mais ils ne sautent pas, à beaucoup prés,



EUC

aussi bien que ceux-ci, parce que, chez eux,

la pointe prosternale est peu engagée dans

la cavité du mésosternura. Ces caractères

une fois reconnus, il en résulte, d'après

M. Guérin, qu'on doit retrancher de la tribu

des Eucnémides les g. Silenus, I,atr. et Scy-

ihon, Lap., et n'y laisser que les genres dé-

nommés ci-après, qu'il groupe ainsi qu'il

suit, savoir :

r. Tarses simples, sans palettes membra-
neuses en dessous.

1. Antennes libres ou ne se logeant qu'en

partie dans des fossettes prosternales ou peu

profondes.

a. Point de fossettes sous le corselet.

Genres : Melasis , Tharops , JVematodes

,

Xylobiiis . Epiphanis , Hypocœlus , Hijlo-

chares , Catypioceru.i, Emaihion.

b.Desfosseltes prosternales peu profondes.

Genre : Microrhagm.

2. Antennes se logeant dans des rainures

particulières placées sous les bords latéraux

du corselet.

a. Antennes composées d'articles cylin-

driques.

Genres : Fomax, Eucalosoma.

b. Antennes en scie.

Genres : Eucnemis, Gasiraulacus.

c. Antennes flabellées.

Genre : Galbodema.

II. Tarses garnis en dessous de longues

palettes membraneuses.

1. Tarses à 3 lames; antennes pectinées,

se logeant dans des rainures particulières

pratiquées sous les bords latéraux du cor-

selet.

Genre : Galba.

2. Tarses à 4 lames ; antennes flabellées,

se logeant dans des rainures prosternales

très profondes.

Genre : Pteroiarsus.

Les Eucnémides sont des insectes peu biil-

lants, généralement de moyenne taille, et

qu'on trouve la plupart dans les bois. Leurs

mœurs, à l'état parfait, sont les mêmes que

celles des Élatérides ; mais leurs larves sont

à peine connues. M. Guérin, dans son ou-

vrage spécial, donne une description très

détaillée de celle du Melasis flabelHcomis,

dont nous parlerons à l'article concernant ce

genre. (D.)

'EUCNEMIS {ïuxvyipii;, bien chaussé).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères
,
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famille des Sternoxes, établi par Ahrens, et

devenu, depuis, le type de la tribu des

Eucné mides (t'o^. ce mot). Suivant M. Gué-
rin-Méneville, qui a fait une revue critique

de cette tribu [Ami. de la Soc. ent. de Fr.,
2" série, tom. I, pag. 163-199), le genre

dont il s'agit doit se borner aux espèces

qui ont pour caractères communs : Anten-

nes en scie
;
palpes sécuriformes et tarses

composés d'articles étroits dont le pénul-

tième n'est pas manifestement bilobé. F.es

Galba wicardi et oncnialis de M. de Cas-

telnau sont en conséquence pour lui des

Eucnemis dont il porte le nombre seulement

à cinq, mais auxquels doivent se réunir les

E. sericatus et monilis de Mannerheim , les

E. rugulosus et parvului de M. Dejean et \'E.

triangularis de Say. Quoi qu'il soit , nous

citerons comme véritable type du g., puis-

que c'est sur lui que l'auteur l'a fondé , VE.

Capucinus Ahr. , qui se trouve aux envi-

rons de Paris. Cette espèce est figurée dans

la monographie de M. de Mannerheim, ainsi

que dans VIcon. du règ. anim. de Cuvier,

par M. Guérin, pi. 12. (D.)

•EUCNEMIS (tîxvvjuoç, bien jambe) .rept.

— Genre de Rainettes ou Batraciens hylœ-

formes établi par M. Tschudi, et accepté par

MM. Duméril et Bibron [Erpétologie géné-

rale, t. VIIL p. 525). Il comprend 4 espèces,

dont 2 sont d'Afrique, et vivent en Abyssi-

nie ou au Cap, 1 est de Madagascar, et l'au-

tre des îles Seychelles : toutes ont été dé-

couvertes récemment, hts Eucnemis oui la

langue cordiforme , ou en rhombe échancré

en arrière; leur palais manque de dents;

ils n'ont point le tympan visible. Leurs au-

tres caractères sont les suivants : Trompes

d'Eustache fort petites ou médiocres ; les

quatre doigts des pattes de devant réunis à

leur base par une membrane, ceux de der-

rière complètement palmés ; saillie du pre-

mier os cunéiforme excessivement faible;

des glandules aux angles de la bouche ; une

vessie vocale interne sous la gorge des mâles
;

apophyses transverses de la vertèbre sacrée

non élargies en palettes. (P. G.)

•EUCNEMIS, Brid. bot. cr. —Synonyme
de Dicnemon. Schwaegr.

"EUCNEMIS (evxvTimt;. belle tige), bot.ph.

— Genre encore assez obscur, établi par

M. Lindicy dans la famille dfis Orchidées,

tribu des Vandées, pour une plante trou véeau
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Mexique par RuizetPavon. Ses feuilles sont

oblongues , lancéolées
,
plissées longitudina-

lement. Sa hampe, plus longue que les feuil-

les, est terminale sur le sommet des pseudo-

bulbes. Les fleurs sont comme bilabiées. Le

sépale supérieur forme avec les deux inter-

nes un casque obtus. Les deux latéraux sont

attachés sur la base prolongéedugynostcme.

Le labelle est entier. Le gynostèmeest mem-
braneux et ailé sur ses parties latérales. Les

masses polliniques, au nombre de quatre,

sont réunies en deux paires latérales, et s'in-

sèrent sur une caudicule linéaire qui termi-

ne une glande très petite. (A. R.)

*EUCl\ÉaiiTES. INS. — Groupe de Co-

léoptères établi par M. Castelnau dans la

tribu des Eucnémides. f^oy. ce mot. (D.)

EUCOELILM ( £Ûxoaio5 , ventre libre ).

TUNic. — M. Savigny, dans le t. II de ses

Mém. sur les Anim. aansveiL, a caractérisé

sous ce nom un genre d'Ascidies composées,

dont il neconnaissait qu'une seule espèce : E.

Hospitiolum. Ce g., très voisin, sous plusieurs

rapports, des Didemnum [voyez ce mot), est

ainsi défini par son auteur : Corps commun,
sessile, gélatineux, étendu en croûte, com-
posé de plusieurs systèmes, qui n'ont ni ca-

vité centrale ni circonscription apparentes
;

animaux disposés sur un seul rang autour

de leur centre et de leur axe commun ; ori-

fice intestinal plus petit et peu distinct; tho-

rax oblong ; mailles du tissu respiratoire dé-

pourvues de papilles; abdomen demi-latéral,

sessile et appuyé contre le fond de la cavité

des branchies, de la grandeur du thorax
;

ovaire unique , sessile , appliqué sur le côté

de la cavité abdominale. Lamarck avait

adopté ce genre , mais en lui réunissant les

Didem)iiim de M. Savigny. (P. G.)

*EUC0ILA. {cZ, bien ; xoiU, ventre), ins,

— Genre d'Hyménoptères , de la section des

Térébrans, famille des Cyniphiens, créé par

M. Westwood, et qui n'est pas encore géné-

ralement adopté. Ce genre comprend cinq

espèces : le type, désigné sous le nom d'Eu-

coila ciassinerva West., se trouve en Angle-

terre. (E. D.)

*EUCOLEUS(£'Ci. beau; xohic.
,
gaîne).

tiEi.M. — Genre d'Helminthes Nématoides
,

proposé par M. Dujardin dans son Hisi. des

Helminthes, pour deux espèces voisines des

Trichosomes. En voici les caractères : Corps

filiforme partageable en deux parties, dont
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l'antérieure, beaucoup plus courte, contient

l'œsophage. Le mâle a la queue amincie, à

peine plus large que la gaine génitale, qui

est longue, exsertile, toute hérissée d'épines

minces, couchées en arrière; le spicule est

nul ou non distinct. La femelle a la queue

conoide, obtuse ; ses œufs ont leur coque

granuleuse. On connaîtdeux Eucoleus , l'un

du Picnard, l'autre du Hérisson d'Europe;

ils vivent dans la trachée-artère de ces ani-

maux. (P. G.)

EUCOMIS [tZ, belle; xo'p./), chevelure).

BOT. PU.— Genre de la famille des F^iliacées-

Asphodélées, établi par L'héritier (Sert. angl. ,

17 )
pour des plantes bulbeuses du Cap , à

feuilles radicales peu nombreuses , lancéo-

lées ; à inflorescence en grappe simple à

l'extrémité de la hampe, et surmontée d'une

couronne de feuilles ; fleurs verdàtres. On
connaît 6 espèces d'Eucomis -. les coronata et

punciata sont les plus cultivées dans nos

orangeries. Ils demandent une terre franche

mêlée de sable de bruyère , et quelques ar-

rosements en été. On les multiplie de graines

et de caieux.

*ElICO\OCARPUS , DC. bot. pb.— Syn.

de Conocarpus , Gœrtn.
* EUCOPnORA , Spin. ins. — Synonyme

à'Enchophorn du même auteur. (E. D.)

' EUCOUISSES [iZ, bien ; xopvaau , ar-

mer). INS. — Genre d'Hémiptères hétérop-

tères , de la famille des Scutellériens , créé

parMM.Amyot et Serville [Hisi. des Hémip.,

Suites à Buffon, p. 31), et ne différant essen-

tiellement des Tetyra de Fabricius que par

leur bec dépassant le second segment de

l'abdomen, et par leurs antennes à deuxième

article dix fois plus petit que le troisième.

MM. Amyot et Serville ne placent dans ce

genre qu'une seule espèce
,
qu'ils nomment

Eucorysses pollens A m. et Serv. , et qui ne

diffère peut-être pas de la Teiijm baro Fabr.

Cet insecte provient de Java. (E. D.)

*ELCOS!A. BOT. PH.—Genre de la famille

des Orchidées-Gastrodiées, établi par Blume

[Bijdy., 415, fig. 18) pour une plante herba-

cée de Java, charnue, caulescenle, à feuilles

alternes, pétiolées, ovales, membraneuses;

inflorescence en épi terminal pauciflore
,

velu ; fleurs sessiles, rosées, pubescentes on

dehors.

"EUCRAIVIIIIM (e'u, fort; xpavc'ov, tête), l^.s.

— Genre deColéoiilères pentanières, famille
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des Lamellicornes^ tribu des Scarabéidcs-

<::oprophages , fondé par M. le comte Dejean

sur une seule espèce qu'il nomme arach-

noïdes, et qu'il indique comme originaire du

Tucuman. Il le place entre les genres Pa-

chysoma, Kirb. et Gymnopleurus, Illig. (D.)

EUCRATEA. polyp. —Genre deTolypes

bryozoaires de la famille des Cellariés, éta-

bli par Lamouroux, et dont il y a des espèces

sur nos côtes. M. de Blainville le réunit

comme simple sous-genre à ses Unicellaires.

(P. G.)

•EUCRITL'S. MAM.—Synonyme de Coen-

dou, genre de Rongeurs. Cette dénomination

est de M. G. Fischer. (P. G.)

*EUCROSIA ( £u . beau ; xpé^aon , cré-

neaux). BOT. PH. — Genre de la famille des

Amaryllidées-Narcissées, établi par Ker(Bof.

Rey., tom. 207) pour une plante bulbeuse de

l'Amérique australe exlratropicale, à feuilles

lancéolées et brièvement péliolées, à hampe

légèrement comprimée, en ombelle termi-

nale pauciflore, spathe membraneuse multi-

valve.

EUCRYPHIA (îvxputayj;. bien caché), bot.

PH. — Genre de la famille des Eucryphiées ,

rapprochée par Endlicher de celle des Chla;-

nacées {le, IV, 49 , t. 3721, établi par Cava-

nilles pour une espèce du g. Carpodonton,

à ovaire et capsule glabres et à douze loges.

L'E. cordijolia est un bel arbre de 10 à 15

mètres, à feuilles irrégulièrement crénelées,

concolores, réticulées en dessous.

'EliClPnUS (ev , très ; xucpo;, convexe

,

bossu). INS. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères , famille des Hélopiens , établi par

M. le comte Mannerheim , dans un ou-

vrage intitulé : Beilrag zar Kaefer-fautia,

pag. 114. Ce genre , suivant l'auteur, a

presque la forme globuleuse des Hybosores

ou des .-Egialites. Il y rapporte deux espèces,

l'une inédite qu'il nomme liybosoroides , et

l'autre qui est VHelops californiens d'Eschs-

choUz. (D.)

'ELCYRTUS (e5, fort; xupToç, courbé,

bossu). INS. — Genre de Coléoptères heté-

romères, fondé par M. le comte Dejean, et

placé par lui dans la famille des Taxicornes,

à côté du g. Cnodalon de Lalreille. Il y rap-

porte deux espèces qu'il nomme, l'une pre-

liosus, et l'autre splendens de Java. (D.)

*ELDACI1\LS. Pxaf. bot. cr. — Syn. de

Polysaccum, UC.

ELD 4S^

'ELDAML'S(£Ù<îaf/o'ç, bien vulgaire), ins.

— Genre de Lépidoptères de la famille des

Nocturnes, tribu des Hespérides, établi par

M. Boisduval aux dépens des Hespéries de

L-atrcille. Ses principaux caractères sont d'a-

voir : Un corps extrêmement épais; des an-

tennes terminées par une massue allongée

et formant un coude avec leur tige ; des pal-

pes hérissés de longs poils, et dont le dernier

article est en pointe conique; des pattes

fortes , ayant leurs tarses beaucoup plus

longs que les jambes et très garnis d'épines

en dessous. Ce g. ne se compose que d'es-

pèces exotiques, les plus grandes de la tribu.

Nous citerons comme une des plus remar-

quables, VEudamus versicolor (Hesperia id.

Latr. ). Cette espèce est du Brésil. (D.)

EUDÉE. Eudea. spong. — Ce genre, que

Lamouroux a proposé pour un Polypier fos-

sile du calcaire jurassique de Caen , avait

été placé par ce naturaliste parmi les Millé-

pores. M. de Blainville a observé l'échantil-

lon sur lequel il repose et reconnu que c'est

au contraire un Spongiaire , c'est-à-dire une

sorte d'Épongé. En voici les caractères d'a-

près-ce naturaliste: Corps filiforme, atté-

nué, subpédiculé à une extrémité, élargi,

arrondi et percé d'un grand oscule arrondi

à l'autre extrémité avec des pores à peine vi-

sibles dans des lacunes irrégulières, réticu-

lées à toute sa surface. (P. G.)

EUDEMA (zZ , bien ; (5/ua , lien), bot. ph.

— Genre de la famille des Crucifères-Camé-

linées établi par Humboldt et Bonpland

[Plant, œquinoct. , II, 133, t. 123) pour des

plantes herbacées des Andes, vivaces, gazon-

nantes . à feuilles ramassées , linéaires ou

spatulées, petites, sessiles, oituses, ciliées;

à fleurs axillaires, solitaires, blanches et pé-

dicellées. On en connaît 2 espèces : les E.

rupestris et nubigena.

*ELDEIVDRIIJM {
tZ , bien ; <Î£v<îpov , ar-

bre), polyp. — Genre de Polypes de la fa-

mille des Tubulaires , proposé parM. Ehren-

berg pour le Tubularia ramosa des côtes

d'Ostende (Belgique) et d'Angleterre. M. Van

Beneden donne pour caractère à ce g. d'a-

voir les tentacules sur une seule rangée.

(P. G.)

•EUDESMA [tZ, bien; ^e^fAoç, faisceau).

infus. — Genre d'Infusoires rotifères, de la

famille des Hydatiniens, proposé par M. Eh-

renberg, cl qui n'a pas été adopté. (E. D.)
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ELDËSMIA {eZ, bien ; (ît<T^05 , lien), bot.

PH. — Genre de la famille des Myrlacées,

établi par R. Brown {Fhnders Foy. , Il ,

599, t. 3) pour un arbrisseau de la Nou-

velle-Hollande australe , \'E. tetragona , à

rameaux tétragones; à feuilles opposées ou

subopposées, pétiolées, coriaces, compactes,

très entières, glauques, parsemées de vési-

cules résinifères ; inflorescence en ombelles

pauciflores.

EUDIALYTE {t^St^lvroi, aisément solu-

ble). MIN.— Substance lamelleuse, d'un vio-

let rougeâtre, qu'on trouve an (Groenland ,

associée à la Sodalite, au Pyroxène et à

l'Amphibole, dans des roches de gneiss. Ses

(;ristaux dérivent d'un rhomboèdre aigu de

7.3" 24'. Sa densité est de 2,9; sa dureté de

5,5. Ses teintes fleur de pêcher la font aisé-

ment reconnaître. Sa composition chimique

laisse encore quelque chose à désirer : elle

est formée de Silice , de Zircone , de Soude

,

de Chaux, d'oxyde de Fer et d'oxyde de Man-
ganèse , et d'une petite quantité de Chlore à

l'état de chlorure. La présence de la Zircone

rend cette substance très remarquable. La

Zircone , celte base jusqu'à présent si rare

dans le règne minéral
, y entre pour 1 1 par-

ties sur 100. (Del.)

•EUDIOMÈTRE ïWîa, sérénité; jxETpov,

mesure, pureté), chim. — Ainsi que l'indi-

que son nom, l'Eudiomètre ne fut d'abord

employé que pour reconnaître le degré de

pureté des gaz, et surtout de l'air atmosphé-

rique. Maintenant cet instrument a des usa-

ges plus étendus ; il est employé générale-

ment pour l'analyse des gaz qu'on mêle préa-

lablement soitavec l'oxygène, soit avec l'hy-

drogène, et dont on détermine ensuite la

combustion et la combinaison au moyen de

l'étincelle électrique.

L'Eudiomètre le plus simple et le plus

usité consiste en un tube de verre très épais

fermé supérieurement par une virole in cui-

vre que traverse une tige de métal, terminée

elle-même supérieurement par une boule,

et recourbée inférieurement; cette tige est

mastiquée avec de la résine ou de la cire à

cacheter , dans un petit tube de verre
qui l'isole des parties métalliques environ-
nantes.

A sa partie inférieure l'instrument pré-

sente une garniture métallique, le plus sou-

vent en forme de pied , et s'ouvrant soit à
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soupape , soit par un robinet. Cette ouver-

ture livre passage au liquide de la cuve, au
moment de la combinaison des gaz et de
leur condensation par l'étincelle électrique.

Quand on veut se servir de l'Eudiomètre,

on le remplitsur l'une des deux cuves, d'eau

ou de mercure, selon la nature des gaz sur

lesquels on opère , puis on mesure ces gaz

dans un tube gradué , et on les fait passer

successivement dans l'appareil à l'aide d'un

petit entonnoir. Les gaz introduits, l'on ferme

l'instrument, on essuie bien la garniture su-

périeure avec du papier Joseph, et on le met
en communication avec le sol soit par une
chaîne métallique, soit simplement en le

touchant avec le doigt. On approche alors

de la boule qui surmonte la tige un élec-

trophore ou une bouteille de Leyde chargés
;

il y a aussitôt production d'une vive lumière

avec une légère secousse due à la combi-

naison et à la condensation des gaz. On fait

enfin passer dans le tube gradué le résidu

de la combustion, afin de connaître la quan-

tité des gaz absorbée.

On simplifie l'opération en se servant d'un

Eudiomètre gradué.

Il faut avoir soin , quand on opère sur la

cuve à l'eau , d'employer un Eudiomètre

garni en laiton, parce que le fer s'oxyde par

le contact de l'air et de l'eau ; il faut, au
contraire, lorsqu'on opère sur la cuve à mer-

cure , employer un appareil à garniture de

fer.

La forme des Eudiomètres et leur con-

struction varient , du reste, suivant le but

qu'on se propose.

Plusieurs savants ont attaché leurs noms à
des Eudiomètres. Celui que nous avons dé-

crit est à peu près celui que Volta employa

pour opérer la combustion du gaz hydro-

gène. Scheele, Priestley,Fontana, Lavoisier,

Séguin, Berthollet, modifièrent successive-

ment l'Eudiomètre, en raison des exigences

de leurs travaux. Enfin plus récetnment,

M. Gay-Lussac, et après lui M. Mitscherlich,

ont imaginé des Eudiomètres d'un usage

général, malgré leur construction plus com-

pliquée.

L'Eudiométrie est l'art d'analyser les gaz

au moyen de l'Eudiomètre. (A. D.)

ELDIOSMA, DC. bot. ph. — Synon. de

Diosma, Berg.

•ELDMÈTE. EudweWj'Jixmo;, bien fait).



INS. — Genre de Diptères, division des Bra-

chocères, subdivision des TétrachîEles, fa-

mille des Notachanthes, tribu des Stratio-

inydes, établi par M. Wiedmann, et adopté

par M. Mdcquart. Ce genre est fondé sur

une seule espèce , YHermetia margmaia

Fabr. .dontle principal caractère consiste

dans la conformation des antennes pourvues

d'un style long, épais et velu. Cette espèce

se trouve à Java et à Sumatra. (D.)

^EUDOCIMUS, Wagl. ois.— Syn. d'Ibis,

Mœhr.

"EUDOLICDOS , Wight et Arn. bot.ph.

— Syn. de Dolicho.i, L.

'EUDORA (nom mythologique), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Lamellicornes, tribu des Lucanides

,

établi par M. le comte de Castelnau, aux

dépens des Platycères de Latreille, et dans

lequel il réunit les g. Figidus et IVigidius

de Mac-Leay et Cardamus de Westwood. Ce
qui caractérise principalement les Eudores,

c'est d'avoir les yeux partagés en deux dans

leur entier par une avance des côtés de la

tète. Du reste , leur corps est allongé , dé-

primé en dessus et à côtés presque paral-

lèles. Leur tète est large et courte. Leur cor-

selet, presque carré, souvent présente un en-

foncement longitudinal dans lé milieu. Ces

insectes sont propres aux contrées les plus

chaudes de l'Afrique et de l'Inde. M. de Cas-

telnau en décrit 5 espèces parmi lesquelles

nous citerons seulement l'JTudoj-a 4«nato(/' Za-

iilcerussiriaiusY&hT.), del'IledeFrance, placé

par M. le comte Dejean dans le g. Figulus

de Mac-Leay. (D.)

EUDORA (nom mythologique), acal. —
Genre de Méduses proposé par Péron etLe-

sueur [Ann. du Muséum, t. XIV) pour une
espèce observée par eux près ia terre de

White ( Nouvelle Hollande ). Il se dislingue

par son ombrelle aplatie, discoïde, sans cir-

rhestentaculaires, ni pédoncules, ni appendi-

ces, et n'offrant à l'intérieur que des canaux

ramifiés qui s'abouchent par quatre gros

troncs en croix dans une petite cavité cen-

trale sans ouverture extérieure. L'espèce type

est \'E. undulaia; Cuvier et M. Lesson con-

sidèrent aussi comme un Eudore le Porpita

moneia de M. Risso, qui vit dans la mer de

Nice. (P. G.)

*EUDOREA (nom mythologique), ins. —
Genre de Lépidoptères de la famille des Noc-
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turnes, établi par M. Curtis, étrange par

M. Stephens [Syslemalic Catalogue of Briiish

insects, etc., 2» part., pag. 214) dans la tribu

des Tinéides. Ce sont des Lépidoptères très

petits, et d'une forme très allongée dans l'é

tat de repos, parce qu'alors leurs ailes infé-

rieures, quoique larges, mais susceptibles de

se plisser en éventail, sont entièrement re-

couvertes parles supérieures, qui sont très

étroites. Ils sont tous d'un gris plus ou moins

sombre, avec un dessin presque le même
sur toutes les espèces, ce qui les rend très

diflficiles à distinguer entre elles. Ils se tien-

nent habituellement sur les troncs des ar-

bres dont l'écorce est rugueuse, et se cachent

dans leurs fissures , au lieu de s'envoler

quand on cherche à les prendre. M. Stephens

en nomme 11 espèces, parmi lesquelles nous

citerons seulement l'^/urforea mercurella ( Ti-

nea id. Linn.), qui se trouve aux environs

de Paris. (D.)

•EUDORÉES. Eudorœ. acal.—M. Lesson

établit sous ce nom une tribu de Méduses
non proboscidées. Les genres qu'il y rapporte

sont ceux de Disais, Eudora, Eulimenes

,

Phorcynia, Pdeola, Epomis, Ephyra el Eu-
ryale.

Cette tribu, dit l'auteur cité ( ^calephes ,

p. ?55 ), est caractérisée par une forme dé-

primée, discoïde ou conique; le sac stoma-

cal occupe toute la surface inférieure, qui

est plane, convexe ou concave; et les ca-

naux sont simples et ramifiés sur le pour-

tour du disque, parfois même nuls. (P. G.)

*EUDORIillA, Pvaf. bot. ph. — Synon. de

Balduina, Nutt.

*EUD0RI1\A (iv, bien; S<Zpov
, palme).

INFUS. — M. Ehrenberg (2'" /ieiir. 1832) in-

dique sous ce nom un genre d'Infusoires de

la famille des Volvo^ens. M. Dujardin (/«/.

Suites à Buffon, p. 317) n'adopte pas legenre

Eudorina , et il place la seule espèce qui y
entre [Eudorina elegans Ehr., dans le genre

Pandorina. /^oi/ ce mot. (E. D.)

EUDORUS. Cass. bot. ph. — Syn. de Sé-

neçon.

*EUDOXIE. Eudoxia (nom propre), acal.

— Genre de Diphydes proposé par Esch-

scholtz {Isis , 1825) pour une petite espèce

de l'océan Atlantique, et modifié par M. Les-

son {AcaVephes, p. 460), qui le caractérise

ainsi : Estomac simple, proboscidiforme, ex-

sertilepeu dilatable, attaché au sommet cou-
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cave (le la pièce nucléalc qui est pelile, peu

épaisse, conique, et comme tronquée en

biais
;
pièce nalalricc quatre fois plus grande

que l'antérieure , subquadrilatère, à quatre

angles, terminée en biseau, à quatre pointes,

à quatre arêtes, occupée à son intérieur par

une longue cavité unique. (P- G.)

'EUDOXILUS (tvcîo^oc, célèbre), ins. —
Genre de Coléoptères subpentamères (tétra-

mères de I.atreille), famille des Longicornes,

Iribu des Cérambycins, proposé par M. Du-

pont, et adopté par M. Uejean dans son

Catalogue. L'espèce type et unique, \'E. fe-

moralus. de M. Dupont , est originaire du

Mexique; il est d'un brun rougeàtre, et a le

rebord inférieur des élylres et les cuisses

rouges. Ce genre ressemble beaucoup, par

sa forme extérieure , aux Aromia et aux

Callichroma ; mais il se dislingue de l'un et

de l'autre par un presternum dirigé en ar-

rière et avancé en pointe entre les pattes

antérieures. (C.)

'EUDROîMIA. OIS.—Cet oiseau, découvert

par M. A.d'Orbigny dans les Pampas, ne dif-

fère des Tinamoures que par l'absence com-

plète du pouce ,
qui est rudimentaire chez

ces derniers, avec lesquels on peut le laisser

comme section. Le type et l'unique esp. du

g. est \'E. elegans. (G.)

ELDROMIAS , Boié. ois. — f^oyez plu-

vier. (G.)

•ELDROMUS {ivSpoixoi, qui court bien).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Carabiques, tribu des Subuli-

palpes, fondé par M. Kirby sur une espèce

de l'Amérique du Nord, qu'il a décrite sous

le nom de ntiideus , dans un ouvrage inti-

tulé : Fanna boreali Americana, etc. (D.)

'ELDRYAS (nom mythologique), ins. —
Genre de Lépidoptères , famille des Crépus-

culaires, établi par M. Boisduval ,
qui le

range dans la tribu des iEgocérides et lui

donne pour type un joli Lépidoptère figuré

sous le nom spécifique A'Unio dans l'Atlas

de son Histoire des Lépidoptères faisant

suite au Buffon- Roret
,

pi. 14. — 10 B.,

fig. G. Cette espèce est du Brésil. (D.)

ELDYIVAMIS. ois.— Foy. coucou.

KLDYPTES, Vieill. ois. — ^oij. oorfou.

ELDYTES, m. ois. — Synon. de Plon-

geon. (G.)

*EUGAMELIA. bot. pu. — Syn. & FA-

viru. \)C..
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•ELGASTER (sS , beau, grand; yacrrvîp,

ventre), ins. — M. Serville [Uist. des Orih.,

suites à Btiffoii] indique sous ce nom l'une

des subdivisons du genre Heirodes, de la fa-

mille des Locustiens, ordre des Orthoptères.

f^oy. HETROUES. (E. D.)

ELGEIVIA (nom propre), bot. ph.— Genre

delà fainilledesMyrtacées, établi parMicheli

[Nov. gen.,22G,t. 108) pour des arbres et des

arbrisseaux de l'Asie et del'Amérique tropi-

cale, à feuilles opposées, éstipulées, pellu-

cido-pouctuées , très entières ; à fleurs ses-

siles dans l'axe des feuilles ou pédonculées,

solitaires ou en cymes, bibractéolées, blan-

ches , à baies noires ou rouges. On cultive

dans nos serres chaudes ou tempérées 4 es-

pèces d'Fugenia. VF. jambos , 3amhose oa

Pomme de rose , à fruit en petite pomme
jaunâtre, à chair sèche sans odeur, répan-

dant dans la bouche une saveur de rose.

VF. malaccensis , dont les fruits de la gros-

seur d'une Poire, rouges d'un côté et blancs

de l'autre, ont la même saveur que la pré-

cédente ; VF. laiiflora et Vauslralis , dont le

fruit est rouge et mangeable. On les cultive

comme les Ixora, et on les multiplie de se-

mences, de boutures et de marcottes.

EUGEI\IACRI!\ITES. échin. — Groupe

d'Encrines fossiles établi par Miller. F'oyez

KNCRINES. (P. G.)

EUGENIACRIRIIJS. échin. — Groupe

d'Encrines fossiles. (P. G.)

EL'GEIVIOIDES , Linn. bot. ph. — Syn.

de Bobua. DC.

*EUGEI\ISA {tùyâtia, noble, de bonne nais-

sance). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Cycliques, tribu des Cas-

sidaires (2' sous-tribu), créé par nous, et

adopté par M. Dejean dans son Catalogue.

Il comprend les deux espèces suivantes :

E. grandis de M. Dejean, et la Cassida grossa

de Fab. ; l'une et l'autre proviennent de

Cayenne. Depuis, M. Hope [Coleopterist's

Manual; 1840, p. 160 et 183) a formé avec

la 2' espèce son g. Colaspis. Les Eugenisa

sont très rapprochés des Discomorpha-, ils

en diffèrent par des antennes plus épaisses,

plus courtes, et par des èlytres bien plus

étendues sur les bords latéraux : celles-ci

embrassent le corps d'une marge carénée et

débordent beaucoup tout autour. (C.)

*EUGLE]VA (eS, beau ; ylmf), œil), infus.

— Genre d'Infusoires de la famille des Eu-
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léniens , Duj. {Astasiœa , Ehr. ), ciéé par

M. Ehrenberg {2'^'- Beitr. 1832), et adopté

par M. Dujardin (/«/., Suites à Buffon, pag.

368), qui le caractérise ainsi : Animaux or-

dinairement colorés en vert ou en rouge, de

forme très variable, le plus souvent oblongs

et fusiformes ou renflés au milieu pendant

la vie, contractés en boule dans le repos ou

après la mort; avec un filament flagelliforme

partant d'une entaille en avant, et un ou

plusieurs points rouges, irréguliers vers Tex-

trémité antérieure.

Les Euglcnes se trouvent principalement

dans les eaux stagnantes, dans les ornières,

les fossés, etc. ; on les voit souvent dans les

eaux de marais et les infusions conservées

depuis longtemps. Ces animaux sont quel-

quefois en si grande abondance dans les

eaux de nos environs, qu'ils les colorent en

yert ou en rouge, et qu'ils forment à la sur-

face et sur les bords une pellicule luisante

vivement colorée. Les Euglènes, nageant li-

brement dans l'eau au moyen de leur fila-

ment flagelliforme, sont ordinairement al-

longées en fuseau; mais si elles éprouvent

quelque gêne, elles se recourbent, se renflent

de diverses manières et prennent une forme

plus ou moins arrondie.

On connaît un assez grand nombre d'es-

pèces de ce genre, et M. Dujardin en dé-

crit 7. Nous indiquerons comme type VEu-
glenaviridis Ehr. [Enchelys Viridis MQII.),

qui est vert, et dont le corps fusiforme est

aminci postérieurement, en manière de

queue. Elle se rencontre fréquemment dans

les eaux stagnantes des environs de Paris.

(E. D.)

'EUGLENES {tZ, bien; yl-nvn, œil), ins.—

Genre de Coléoptères hétéromères, famille

des Slénélytres , tribu des OEdémériles,

fondé par M. Westwood sur une seule espèce,

VAnihicus oculatus de Paykull, qui se trouve

en Suède et en Angleterre. M. le comte

Mannerheim en a fait connaître une seconde

sous le nom de fennicus , dans sa descrip-

tion de quelques nouvelles espèces de Co-

léoptères de la Finlande, insérée dans le t. VI

des Bulletins de la Société impér. des natura-

listes de Moscou, qui a paru en 1843. (D.)

•^LGLÉIMIEIVS. Euglenii. iNrus.—M. Du-

jardin a créé
{ InJ., Suites à Buffon, p. 347)

soas ce nom une famille d'Infusoires, corres-

ponudni àla division desAstasiœaie BL Eii-

T. V.
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renberg. LesEugléniens sont desanimauxde
forme très variable, pourvus d'un tégument
contractile, et d'un ou plusieurs filaments fla-

gelliformes servant d'organes locomoteurs :

plusieurs espèces sont remarquables par leur

coloration en vert ou en rouge , et par la

présence d'un ou de plusieurs points colorés

que M. Ehrenberg a nommés des yeux. La
plupart des Eugléniens vivent dans les eaux

stagnantes
;
quelques uns même y sont tel-

lement abondants qu'ils les colorent en vert

ou en rouge ; d'autres se développent dans
de vieilles infusions exposées à la lumière.

Cette famille est partagée par M. Dujardin

en six genres particuliers : Peranema , As-
tasia , Eugletia, Zygoselmis , Heteronema et

Polyselmis. P^oy . ces mots. (E. D.)

EUGLOSSE. Euglossa (eu, bien
;
ylSudcx.

,

langue ). ins.— Latreille a créé sous ce nom
et aux dépens des Apis dje Linné, un genre

d'Hyménoptères porte-aiguillon delà famille

des Mellificiens
, qui a été adopté par tous

les entomologistes. M. Lepelelicr de Saint-

Fargeau [Suites à Buffon, Ins. Iiym., t. II, p.

9 ) partage les Euglosses en plusieurs genres

particuliers , et il caractérise ainsi les Eu-
glossa proprement dits : Labre carré; troi-

sième cubitale recevant la deuxième ner-

vure récurrente près de la base de la qua-

trième cubitale; écusson un peu convexe,

portant une fossette velue à son bord pos-

térieur; abdomen cordiforme , dans les fe-

melles surtout; corps presque glabre. Les

Euglosses ont quelques rapports avec les

Bourdons. M. Lepelelier de Saint-Fargeau

ne place plus que trois espèces dans ce g.,

deux décrites par lui et une plus ancien-

nement connue , VEuglossa corJata Fabr.

[Apis id. Lin.), de Cayenne. (E. D.)

*ELGLYPHA(£u, bien vyl^fn, sculpture).

iNFUs. — Genre d'Infusoires, de la famille

des Pihizopodes, créé par M. Dujardin (/«/.,

Suites à Buffon, p. 251), qui les caractérise

ainsi : Animal sécrétani un test diaphane,

membraneux, résistant, de forme ovoïde al-

longée, arrondi à une extrémité, et terminé

par une très Jarge ouverture tronquée, à

bord dentelé, orne de saillies ou d'impres-

sions régulières en séries obliques ; les ex-

pansions filiformes sont nombreuses , sim-

ples. M. Dujardin en décrit deux espèces,

les E. luberculata Duj. et E. alveolala Duj.,

sur lesquelles il donne d'importants détails :

62



490 EUG

ces espèces ont été Irouvéesdans de l'eau stag-

nante provenant des environs de Paris. (E.D.)

'ELGIVAMPTLS ( £2).vc<y.7rT0î , Oexible ).

INS. — Genre de Coléoptères létramères, fa-

n'.iiie des Curculionides orlhocères ,
division

des Rhinomacérides, placé depuis dans celle

des Bélides. Sehœnherr l'a formé [Sytionym.

gen. et sp. Curcuhon. , t. V. p. 339) avec 3

espèces des États Unis : le Cure. collarU de

Fabr. , le Rhynchiies angiislaïus de Herbsl. ,

et l'y?, mlciffons de Schœnh. Deux espèces

de l'Asie et du plateau des Neeigheries, rap-

portées par M. Perrotet, en font encore par-

tie ; nous les avons nommées E. jlavinosux

et dimidiatipes : toutes deux sont d'un beau

vert brillant. La première a la trompe et les

pattes jaunes , et la seconde la moitié des

antennes, les tibias et les pattes jaunes. Les

Eugmmplus ont les palpes cachés et la

massue de l'antenae étroite , ce qui les dis-

lingue particulièrement des /i/iino/nacer. (C.)

* ELGWATDE. Eugnaiha. arach. — Ce

genre , qui a été établi par M. Savigny , a

été réuni par M. Walckenaër à celui de Pe-

irugnaiha. f^oy. ce mot. (H. L.)

*ELG\ATHLS ( sî , bien;yïâeoç, mâ-

choire). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Curculionides gonatocè-

res , division des Brachydérides , créé par

Sehœnherr {Synon. gen. et sp. Curculion. ,

tom. II ,
pag. 1 32 ; VI , part. 1 , pag. 304 )

.

avec 2 espèces d'Asie : les E. viridanus et

aliernans. La première est originaire de Java,

et la seconde de Siam. Ce g. avoisine celui

de Polydrosus. (C.)

"EUGNORISTUS (si/v^ptara, facile à re-

connaître ). INS. — Genre de Coléoptères lé-

tramères, famille des Curculionides gonato-

cères, division des Rhynchophorides , créé

par Sehœnherr [Syn. gen. et sp. Curculion.,

t. IV , p. 848 ) avec la Calandra monaclia

d'Olivier , espèce originaire de Madagascar,

noire el blanche. Elle ressemble par le faciès

aux Oxyrhynclius. La trompe des Eugnorin-

/((.s est grêle, cylindrique, subilemeut renflée

a la base. (G.)

*El]GONGYMJS(£3, bien; yoyy<iloi, grêle)

REPT. — Genre de Scinques [voyez (le, mot

établi par M. Fitzinger. (P. G.)

"ELGONLS (eS, bien jyovôç, angle), ins.—

Genre deColéoptéres létramères, famille des

Curculionides orlhocères, division des An-

Ihribides, créé par Schœnhœrr [Gen. et sp.

EUL

6'«r.,t.I,p. 145, V, p. 171), avec nnc espèce

du Brésil qu'il nomme E. virgatus
, qui est

un peu plus large et un peu plus allongée

que notre Platyrliinuslaiirostris de Fabr. (C.)

"ELGOMYCIIA [tZ , bien; owÇ, ongle).

INS. — Genre de Coléoptères subpentamères.

létramères de Lalreille, famille des Cycli-

ques, tribu des Chrysomélines, créé par nous

et adopté par M. Dejean , dans son Cata-

logue. L'espèce type el unique, E. inftaia

Che\T. [Sphoroïdes, Dej.), est originaire du
Brésil. (C.)

'EUHYAS [tZ , bien ; Sa?, rainetle). rkpt.

—.Genre de Rainettes [voyez ce mol ) pro-

posé par M. Fitzinger. (P. G.)

•EUHIÎMEIVIA, Kutz. [Phycol. gen., pag.

400) [tZ, bien; ùfjiyîv, membrane ). bot. cr.

— (Phycées.) Synonyme de Kallymenia, J.

Agardh. f^oy. ce mol. (C. M.)

EUKAIRITE. MIN.— Séléniure de cuivre

el d'argent, f^oy. sélkniorks.

EULABES, Cuv. ois. — Syn. latin de

Mainate.

*EULABIS [tZloiS-ni , timide), ins.—Genre

de Coléoptères hétéromères , famille des Mé-

lasomes, fondé par Eschschollz et adopté

par M. le comte Dejean, qui y rapporte deux

espèces de la Californie, nommées parle

premier de ces deux auteurs , l'une bicari-

nata et l'autre rufipes. Ce genre ae figure

pas dans YEssai sur les Collaptérides de

M. Solier ; mais il appartiendrait à sa tribu

des Tagéniles, d'après la place qu'il occupe

dans le Catalogue de M. Dejean. (D.;

*EIJL;EMA(e3, bien ; Xotfxo;, bouche), ins.

— Genre d'Hyménoptères porte-aiguillon ,

de la famille des Mellificiens, formé par

M. Lepeletier de Saint-Fargeau ( Suites à

Buffon , Ins. hym., p. 11 ) aux dépens des

Eug[o.ssa de Lalreille, el ayant pour carac-

tères : Labre un peu taillé en bec d'oi-

seau ; seconde nervure récurrente aboutis-

sant à la nervure d'intersection des troi-

sième et quatrième cubitales ; écusson plat,

grand, uni, sans fossette; corps très velu.

Sept espèces de ce g., provenant toutes de

l'Amérique méridionale, ont été décrites;

nous prendrons pour type générique VEu-

lœma dimidiata Lepel. [Euglossa dimidiata

Lalr), qui se trouve à Cayenne. (E. D.)

'ELLiEMITES. ins. — M. Lepeletier de

Sainl-Fargeau [Suites à Buffon , Ins. hym.,

p. 8) indique sous ce nom l'une des tribus de
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sa section des Hyménoptères nidiGants soli-

taires. LesEulaemites, qui correspondent en

grande partie à l'ancien g. Euglossa de La-

treille, ne comprennent que les deux genres

Euglossa et Eulœma [voij. ces mots). On ne

connaît pas les mœurs des Insectes de ce

groupe; on suppose seulement que leurs ha-

bitudes se rapprochent beaucoup de celles

des Bombus. (E. D.)

EULALIA. ANNÉL. — M. Saviguy , dans

son Système des Anuélides , p. 45, indique

avec doute comme types d'un genre nou-

veau
,
qu'il propose de nommer ainsi , les

jy/ereis vifidis et maculaia de Muller. Ces es-

pèces de Néréides paraissent, d'après ce

qu'en a dit l'auteur auquel on en doit la

description , avoir une longue trompe cou-

ronnée de tentacules
;
quatre antennes cour-

tes , égales; huit cirres tentaculaires ; une

rame pour chaque pied ; les cirres supé-

rieurs ovales ou lancéolés , et comprimés

en forme de feuilles ; les cirres inférieurs

très courts ; deux cirres stylaires et point

de branchies distinctes. (P. G.)

*EULALIA (nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Graminées-Andropogonées,

établi par Kunth ( Gram., 160 , t. 93) pour

une plante herbacée de Bourbon, rampante
;

à feuilles planes , à épis fasciculés-digités
,

articulés; épillets géminés, les uns sessiles,

d'autres pédicellés. C'est VErianthus aureus

Palisot.

•EULAMPIS. OIS.—Genre de Colibris éta-

bli par Boié, et ayant pour type le T. aura-

lus. Cet oiseau est un véritable Colibri, c'est

le C. Grenat, qui appartient à la troisième

racede Colibris, dont la queue est rectiligne,

à peine fourchue ou arrondie. M. Lesson

comprenait dans cette race neuf espèces

de ce genre réparties aujourd'hui dans diffé-

rents groupes portant chacun un nom spé-

cial. (G.)

•EULAMPRUS (tuXapiTrpoç, brillant), rept.

— (îenre de Scinques ( voyez ce mot ) établi

par M. Fitzinger. (P. G.)

•ELLEPIA (tu, bien ; Unoq, enveloppe).

INS. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes, tribu des Lithosides, établi

par MM. Curtis et Stephens , et se compo-
sant seulement de 2 espèces, les Bombyx
grammica et cribrumlÀnn., qui sont des Li-

Ihosies pour les entomologistes français. (D.

EULEPIS (tv, bien ; It-niç, , écaille), rept.
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— Genre de Scinques (roy. ce mol) dénommé
par M. Fitzinger. (p. G.)

•ELLEPTOSPERMUM, DC. bot. ph. —
Syn. de Leptospermum, Forst.

EULEPTLS(£ÎkTrToç, facile à prendre).

INS.—Genre de Coléoptères pentamères , fa-

mille des Carabiques, tribu des Feromeiis,

f(mdé par M. Klug sur une espèce de Mada-

gascar qu'il nomme geniculatus, et dont il a

donné la figure et la description dans un ou-

vrage intitulé : Berich iiber isse auf Mada-
gascar, etc., pag. 43, pi. 1 , fig. 8, a. b. Ce

genre, qui ne figure pas dans le dernier Ca-

talogue de M. Dejean , a été adopté par

M. de Caslelnau, qui, dans son Histoire des

Coléoptères, faisant suite au Buffon-Dumé-
nil, t. 1, p. 126, le place dans sa sous-

tribu des Auchoménites, avant le genre

yirîchomenus , BoneUi. {]).)

"EULIME. Eulima. moll. — Ce genre a

été créé par M. Risso dans le tom. IV de i

son ouvrage intitulé : Histoire naturelle des
'

principales productions de V Europe méridio-

nale. Depuis, il a été adopté par quelques

zoologistes anglais, et nous -même l'avons

reproduit dans la 2'" édit. des Anim sans

vertèbres de Lamarck.

Lamarck et d'autres auteurs connurent

quelques espèces du genre Eulima. Le 7\rbo

poliius de Linné, par exemple, doit en faire

partie , ainsi que quelques ftlélanies fossiles

de Lamarck, et la Mélanie de Cambessédes de

M. Payraudeau. Ces coquilles marines lisses

et polies ont été rangées par M. de Blainville

parmi les Phasianelles ; mais elles ne con-

viennent pas plus à ce genre qu'aux Méla-

nies ou aux Turbos. Le genre Eulima
, qui

rassemble des coquilles dont les caractères

diffèrent de tous ceux des autres genres

connus , doit donc être conservé ; et si l'on

cherche ses rapports , on le trouvera plus

voisin du genre Bissoa que d'aucun autre.

En effet, les Eulimes sont des coquilles al-

longées, turriculées , à ouverture entière,

quelquefois un peu versante à sa base. Leur

surface extérieure est lisse et polie; elles

n'ont pas d'ombilic, et leur ouverture est

fermée par un petit opercule corné. Quel-

ques espèces s'infléchissent dans leur lon-

gueur, et elles présentent souvent des bour-

relets très aplatis , irrégulièrement épars

comme ceux des Triions, quelquefois oppo-

sés comme dans les Ranelles. Ces coquilles
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n'acquièrent jamais un grand volume ; les

plus grandes espèces proviennent des mers

les plus chaudes de l'Inde et de l'Amérique ;

on en rencontre quelques unes de petites

dans la Méditerranée et les mers tempérées.

On en connaît aussi à l'état fossile ; elles se

distribuent dans tous les étages des terrains

tertiaires. Quelques paléontologistes pensent

que ce genre descend jusque dans les ter-

rains crétacés ; mais comme on ne peut ju-

ger de ces espèces que d'après des moules

ou des empreintes, il est assez difficile de les

rapporter avec toute certitude au genre dont

nous nous occupons. M. Sowerby le jeune a

donné une monographie complète de ce genre

dansses ltlusti-aiionsconchytiologiques.Fa.rm'i

elles, on en remarque quelques unes dont

l'ouverture est rétrécie à chaque extrémité
,

et qui ont la columelle couverte dans toute

sa longueur ; nous avons pensé que ces es-

pèces devaient constituer un genre à part,

auquel nous avons donné le nom de Bonel-

lia. Ce genre a pour type le Bulimus tere-

tetlatus de Lamarck. (Desh.)

EULIIMÈIME. Eulimene (nom mythologi-

que). CRUST. — Ce genre, qui appartient à

l'ordre des Phyllopodes et à la famille des

Apusiens, a été établi par Latreille, et adopté

par M. Milne-Edwards dans le t. III de son

Histoire naturelle sur les Crustacés. Le corps

chez les Eulimènes est presque linéaire, et

offre quatre antennes courtes
,
presque flli-

formes, dont deux plus petites, presque sem-

blables à des palpes
, placées à l'extrémité

antérieure de la tête. Une tête transverse,

avec deux yeux portés sur des pédoncules

issez grands et cylindriques. Onze paires de

pattes branchiales , dont les trois premiers

articles et le dernier plus petit allant en

pointe ; et immédiatement après elles une
pièce terminale presque globuleuse rempla-

çant la queue , et de laquelle sort un filet

allongé, qui est peut-être un oviducte. Vers

le milieu de la cinquième paire de pattes, on

aperçoit un corps globuleux, analogue peut-

être aux vésicules que présentent ces organes

chez les ^pus [voy. ce mot). La seule espèce

connue esl VE . albida Lalr. (JVoiiv. Die t.

d'hist. nat., t. X , p. 333). Celte espèce a été

trouvée sur les côtes de Nice. (H. L.)

EULIIMÈ\E. Eulimènes (nom mytholo-

gique). ACAL. — Genre de Médusaires très

voisin des Eudores. Il a été établi sous ce

EUL
nom par Péron et Lesueur dans le t. XIV
des Annales du Muséum , et répond à celui

des Phorajnia de Lamarck. Il a pour carac-

tères : Corps disciforme, garni de canaux ou

rayons partant d'une cavité stomacale assez

grande, aboutissant à l'extérieur par un ori-

fice plus étroit qu'elle, entouré d'une mem-
brane frangée et circulaire. Tels sont les E.

sphœroidalis et cyclophylla de l'océan Atlan-

tique austral , et 1'^. heliometra Less., des

côtes du Pérou. (P. G.)

"EULISSUS {tZ, bien j^tcrtrô;, lisse), ms.—
Genre de Coléoptères penlamères, famille

des Brachélytres , établi par M. le comte

Mannerheim ( Mém. de VAcad. imp. de St-

Péiersbourg, tom. I, 1831, pag. 449), mais

non adopté par M. Erichson, qui en com-
prend les espèces dans le genre XanihoUnus

de Dabi. Voy. ce mot. (D.)

•EULOBUS(Ey, bien; XoSoç, gousse), bot.

PH. — Genre de la famille des OEnothérées,

établi par Nuttal (Torrey et A. Gray, F/or.

of N.Am., 1,515) pour une plante herba-

cée annuelle de Californie , rameuse, à tige

fistuleuse , à feuilles éparses , les inférieures

oblongues, très inégalement pinnatilobées;

les supérieures linéaires, subsessiles,deuti-

culées ; à fleurs axillaires, grandes, blanches,

rouges et fugaces. ^,-,

'EULOPA , Latr. ins. — Synonyme À'U-
lopa, id.

EULOPHE. Eulophus {tZ, bien; }io<pos

aigrette), ins. — Genre d'Hyménoptères, de
la section des Térébrans , famille des Chal-

cidiens, groupe des Eulophites, créé par

Geoffroy ( Hist. des Ins., II, 3l2), et qui a

subi de nombreux changements de la part

des auteurs. Linné plaçait les Eulophes avec

les Ichneumons, Fabricius avec les Diplo-

lèpes, Dalman avec les Entedons, Olivier

avec les Cynips , et Jurine avec les Chalcis.

Latreille a adopté ce genre et l'a caractérisé

dans le Règne animal. Enfin, dans ces der-

niers temps, de nombreuses coupes^énéri-

ques ont été formées aux dépens des Eulo-

phes
(
genres Âneurus, Elachestus, Nées

Von Esenb.; Dicladocerus, Elastnus, Euplec-

irus, Hemipiarsenus, Stenomesius, West. etc.).

Pour nous, nous adopterons le genre jEm/o-

phus tel qu'il a été limité par M. Walcker.

Les Eulophes ont le corps mince et assez

long ; la tète courte, convexe, un peu moins

large que le corselet , surtout dans les fe-
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melles. Les antennes , composées de 7 à 10

articles, se terminent en massue; le premier

article est fusiforme , le 2<: très petit , les 3*,

4« et 6"^ émettant chacun de leur partie in-

férieure un long rameau velu , dans les mâ-
les seulement. Le corselet est court et con-

vexe; les pattes sont moyennes, simples,

droites ; les tarses ont leurs 3 premiers

articles courts et le 4= plus long ; l'abdomen

est déprimé
, presque linéaire; un peu plus

étroit que le thorai.

Ce genre renferme un grand nombre d'es-

pèces indigènes : ce sont des Insectes de

petite taille, dont les larves vivent, jusqu'à

leur dernière métamorphose, dans l'intérieur

d'insectes beaucoup plus gros qu'eux. Les

Eulophes vivent principalement aux dépens

des Chenilles des familles des Phalénites

et desTinéites. Parmi les nombreuses espè-

ces de ce genre, nous citerons seulement :

L'Eidophus ramicornis Latr. Diplolepis

ramicornisTieg.), qui est d'un vert brillant,

avec les antennes fauves, et n'a pas plus

d'une ligne de long. Cet Insecte se trouve

communément dans toute l'Europe : on le

rencontre à la fin de l'été sur diverses fleurs
;

sa larve est apode, d'après Degeer, et vit aux

dépens de Chenilles , et principalement de

celles de la Nociua ncens.

VEulophus petiinicoTiiis Nées von Esenb.

[Ichneumon peciinicornis Linn. ) , qui est

long d'une ligne, et d'une couleur brune

noirâtre , se trouve aussi dans toute l'Eu-

rope.

Et VEulophus idicis Perris {y4nn. Soc. oit.

de France, IX , 91, pi. 6, f. 7 à iO ), insecte

dont la larve vit aux dépens de la larve

d'une petite espèce de Coléoptère, V^pion

ulicicola, qui se trouve dans la galle de l'A-

jonc nain. Cette espèce a été étudiée avec

soin par M. Edouard Perris ; elle habite les

environsdeMonl-de-Marsan (Landes). (E. D.)

"EULOPHIA (cî, beau, belle ; ).o(po;, pa-

nache ). BOT. PH. — Genre de la famille des

Orchidées-Vandées, établi par R. Brown

( Bot. Reg. , n°* 578, 686) pour des plantes

herbacées des Indes orientales et de l'Afrique

tropicale et australe, épigées , pseudo-bul-

beuses, à feuilles longues , membraneuses ,

plissées ou costées, à hampes radicales mul-

liflores.

" EULOPHITES. INS. — M. Blanchard

[Anim. art., t. Ill, p. 276) a propose de for-
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mer sous ce nom un groupe d'Hyménoptères
Térébrans de la famille des Chalcidiens, et

qui correspond presque entièrement à l'an-

cien genre Eulophus de Geoffroy. Les Eulo-
phites, qui sont caractérisés par leurs an-
tennes ayant au moins huit articles , et par
leurs pattes n'en ayant pas moins de cinq

,

comprennent les genres Eulophus , Evtedon
et Cirrospilus. (E. D.)

"ELLOPIILS, NutL bot. ph. — Syn. de
Perideridia, Reich.

"EULOPHUS (cv, bien ; Xo<poç , aigrette).
'

ois.—Cet oiseau , originaire de l'Inde, et que
j

les auteurs ont regardé comme appartenant
au g. Tragopan, auquel on peut le rapporter]

(ce qu'avait fait en 1828 M. Lesson , le créa-

teur de ce nouveau g., et plus lard M. Tem-'^

minck, qui le figura sous le nom de Trago-

pan Duvaucel) en diffère par la gracilité de'

ses tarses, qui sont privés d'ergot, et par sa^

tète sans aucune nudité. C'est un Gallinacé]

au plumage brillant, dont la tête est ornée)

d'une huppe très touffue. L'unique espèce de I

ce g. est \'E. mucrolophus Less. M. G. -P..

Gray en a fait son g. Pucrasia , et M. Swain-
son le g. Ceriomis. (G.)

*EULYES (de deux mots chinois : eul

,

double; yé, aile), ins. — MM. Amyot et Ser-

ville [Hist. des Ins. hémipt.. Suites à Bnffon,

pag. 359) ont formé sous ce nom un genre

d'Hémiptères hétéroplères de la famille des

Réduviens , qui ne comprend qu'une seule

espèce, placée par M. Guérin-Ménevilledans

le genre Reduvius. Les Eulyes sont principa-

lementcaractérisés par leur tête assez grande,

avec un prolongement au-delà des yeux, à

peu près de la longueur du cou, sans tuber-

cule , ni épine à la base des antennes. Le

type est le Reduvius amœnus Guér.
, prove-

nant de Java. (E. D.)

*EUMACHIA. BOT. PU.— Genre de la fa-

mille dés Rubiacées, établi par De Candolle

(Prodr. , IV, 478
)
pour un arbre de l'Ile de

Namaka, glabre, à feuilles opposées, pétio-

lées , lisses , oblongues-lancéolées ; à inflo-

rescence en cymes terminales, axillaires:

trifides ; fleurs incarnates.

\y 0" EUMALLIA , Guér. ins. —Synonyme

j

de Phenax, Germ. (E. D.)

•EUMATHES(tûpt!x9»);, qu'on apprend fa-

I

cilement). ins. —Genre de Coléoptères sub-

I

pentamères, famille des Longicornes, tribu

' des Lamiaires, créé par M. Uejean dans son
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Catalogue, avec une espèce du Brésil qu'il

nomme E. jnspidea ; elle a 8 lig. 1/2. (C.)

'EUMEC^. REPT. — Nom d'un groupe

de Scinques ( voyez ce mot ) employé par

M. Fitzinger. (P. G.)

'EUAIEGES ; eû,xï)XT)'5, allongé), rkpt. —
Wiegmann, dans son Erpétologie du Mexi-

^^ que, avait établi sous cette dénomination un

^^» genre de Sauriens de la famille des Scinques,

'""''" T. dans lequel il plaçait les Scincus pavimenta-

.j{
tus Geoff., rufescens Merr.,. et punctaïus

a Schneider. MM. Duméril et Bibron ont fait

r voir dans leur Erpétologie générale que ces

n trois espèces ne pouvaient être réunies dans

fl une même coupe ; et en prenant l'une d'elles

rt4)our type du véritable g. Eumeces, ils en

ft'ont rapproché un certain nombre d'espèces

f assez analogues, quoique originaires de pays

e fort différents , et ils en ont rectifié a'.nsi la

Sidiagnose : Scincoidiens saurophthalraes , à

Ip narines percées dans une seule plaque, la

a. nasale, près de son bord postérieur; deux

/ plaques supéro-nasales
;
palais sans dents ,

' à échancrure triangulaire peu profonde tout-

à-fait en arrière ; écailles et corps lisses.

Des trois espèces citées plus haut, le Se.

putictaïus est seul resté dans le genre Eu-
meces ; c'était le Lacena punctaia de Linné ,

et la Double raie de Daudin et Lacépède. Il

est de l'Inde , et particulièrement de la côte

de Coromandel et de celle du Malabar.—Une
autre espèce du même genre , VE. Sloani

,

est des Antilles, ainsi que \'E. mabocica. On
en trouve une autre au Brésil et à,la Guyane.

VE. Freycineti vient de Vanicoro dans

la Polynésie, \'E. microlepis est de Tonga-

tabon
; deux sont de la Nouvelle-Guinée:

E. Boudiuii et Oppelii ; une dixième espèce

est de la Nouvelle- Irlande : E. Caneretii.

Dans la méthode des Scincoidiens de Th.

Cocteau, deux groupes répondent à celui-ci :

les Tiliquas et les Kéneux. Ce sont aussi les

hiopa et Tiliqua de M. J.-E. Gray. (P. G.)

'ELMEDOIV (nom mythologique), crust.
— Ce genre, qui appartient à la famille des

Oxyrhynques et à la tribu des Parthéno-
piens, a été établi par M. Milne-Edwards.
Dans cette nouvelle coupe générique, la ca-

rapace est presque pentagonale , rejetée en
avant, et ne dépasse guère le niveau des pattes

de la troisième paire. Le corps est déprimé;
le rostre, très large, très avancé, n'est divisé

que fers son extrémité. Les yeux sont très
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courts, et leur pédoncule remplit entière-

ment les orbites, qui sont circulaires. Lesan-

tennes internes se reploient très obliquement

en dehors, et les externes sont peu dévelop-

pées. L'épistome est très peu allongé. Dans

le mâle , les pattes tboraciques de la pre-

mière paire sont grosses et beaucoup plus

longues que les suivantes; toutes celles-ci

sont un peu comprimées. L'abdomen dans

le même sexe se compose de sept articles

,

dont les deux premiers se voient à la face

dorsale du corps. On ne connaît qu'une seule

espèce qui appartienne à ce genre : c'est l'E.

NEGRE, E. niger. Cette espèce a été rencon-

trée sur les côtes de la Chine. (H. L.)

EUIMEIVES EVfitv^'î, doux), ins. — Genre

d'Hyménoptères, de la section des Porte

-

aiguillon , famille des Euméniens ,
groupe

des Euménites, formé par Latreille aux dé-

pens des Guêpes de Linné, et adopté par

tous les entomologistes. Les Eumenes ont le

corps élancé; les palpes maxillaires assez

longs ; les labiaux à peu près de la même
longueur, et composés seulement de deux ar-

ticles ; les antennes filiformes, et les ailes su-

périeures ayant une cellule radiale. Les Eu-
menes

, qui sont voisins des Zeihus et des

Discœlius, s'en distinguent par la longueur

du chaperon et par le prolongement des

mandibules. Ce sont des insectes de moyen-
ne taille, qui vivent solitaires , et habitent

les pays chauds.

On n'en connaît qu'un petit nombre d'es-

pèces, parmi lesquelles nous citerons comme
type YEumenes coarctala Fabr. ( f^espa

coarctata Linn.
) , qui est noir, avec quel-

ques lignes jaunes. Il se trouve communé-
ment en France. (E. D.)

*EU1MEIVIA (£Ûnevyîç,doux). annél.—Genre

voisin des Ophelia, établi par M. OErsled {-ar-

chives d'Erichson,lMi, p. 1 1 1
) ,

pour unees-

pècedes mers du Groenland, et regardée par

lui comme de la famille des Aricies, mais con-

duisant d'une manière directe aux Aréni-

coles. Celle qu'il décrit reçoit le nom A'E.

crassa ; voici ses caractères génériques : Corps

grêle, subfusiforme, à anneaux décroissants,

formés chacun de trois segments; bouche

infère ; anus terminal, sans appendices ; ap-

pendices formés de mamelons de trois soies

capillaires; branchies fasciculées , subra-

meuses aux six premiers anneaux seule-

ment. (P. G.)
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"EUMENIA ( £Ù(xev£t'a, bienveillance), ins.

— Genre de Lépidoptères de la famille des

Diurnes, établi par M. Boisduval, qui le

range dans sa tribu des Érycinides , et lui

donne pour type un brillant Lépidoptère du

Mexique qu'il nomme Miiijas d'après Hub-

ner. Ce genre renferme trois autres espèces

également remarquables par l'éclat de leur

parure, et parmi lesquelles nous citerons

VEumenia aiala , ainsi nommée par M. Poey,

qui Ta figurée et décrite dans un ouvrage

intitulé : Centurie de Lépidoptères de l'île de

Cuba, où il paraît qu'elle est commune. (D.)

*ELMEIMID.E. ms. — M. Weslwood in-

dique sous ce nom une famille d'Hyméno-
ptères Porte-aiguillon, dans laquelle il place

les genres Eumenes , Odijnerus , Oplomerus

et Aucistrocerus , et qui correspond presque

entièrement à la famille des Euméniens.
roy. ce mot. (E. D.)

•EUMÉIVIDES. INS. — M. Lepelelier de

Saint-Fargeau ( 1ns. hym.. Suites à Buffon ,

II, 584) indique sous celte dénomination une

famille d'Hyménoptères Porte - aiguillon ,

correspondant aux deux familles des Masa-

riens et des Euméniens ( voy. ces mots ) , et

qui comprend 10 genres particuliers, dontles

principaux sont ceux des Masaris, Synagris,

Eumeties, Odynerus et Pierockile. (E. D.)

"EUMErsiIDES. zooPH. — Groupe proposé

par M. Lesson parmi les Actinies. (P. G.)

*EIJ1MÉ1\IE1\S. Eumenii. ins.—M. E. Blan-

chard [Anim. art., III, 288) a créé sous ce nom
une famille d'Hyménoptères de la section

des Porte -aiguillon , formé aux dépens des

Guêpiaires de Latreille. Les Euméniens ont

pour caractères : Corps oblong , assez al-

longé ; antennes composées de 13 articles

dans les mâles et de 12 dans les femelles;

mandibules beaucoup plus longues que lar-

ges, rapprochées en avant en forme de bec

et dentées ; languette étroite et allongée
;

chaperon ovalaire et cordiforme ; ailes géné-

ralement repliées dans le sens de leifr lon-

gueur pendant le repos.

Les Euméniens vivent solitaires à la ma-
nière des Crabroniens ; mais par la disposi-

tion de leurs ailes ils se rapprochent des

Guêpiens. Il n'existe pas d'individus neutres

chez ces insectes; les femelles seules pour-

voient au soin de leur progéniture , elles

pondent leurs œufs dans des tiges ou dans

des cavités formées par les autres insectes
,
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et apportent à leurs jeunes larves des insec-

tes qu'elles ont probablement percés de leur

aiguillon.

D'après les caractères fournis par les ailes,

la forme de l'abdomen et les habitudes des

Euméniens , M. Blanchard a partagé ces in-

sectes en trois groupes particuliers : 1° les

CÉRAMiTES (g. Ceramius); 2° les Odynérites

(g. Synagris , Plerochile et Odynerus) ; et

3° les EuMÉNiTES (g. Eumenes, Zeihus, Dis-
cœlius). f^oy. ces mots. (E. D.)

•EUMÉ\ITES. INS. — M. E. Blanchard

( Anim. art., III , 393 ) indique sous ce nom
l'un des groupes de la famille des Eumé-
niens, et il le caractérise ainsi : Abdomen
ayant son premier segment étroit, allongé et

pyriforme
; le second en forme de clochette.

Les insectes de ce groupe se nourrissent , à
l'état de larves, du miel déposé dans une es-

pèce de nid que construit la femelle ; et par

ce caractère ils se rapprochent des Guêpes ,

et s'éloignent des Odynérites. Les Euménites
comprennent les trois genres Eumenes, Ze-
ihus et Discœlius. F'oy. ces mots. (E. D.)

'ELIMERE. Eumerus ( «uf^.vipoç, cuisse

épaisse), ins. —Genre de Diptères, division

des Brachocères , subdivision des Télrachœ-
tes, famille des Brachystomes. tribu des

Syrphides, établi par Meigen et adopté par

Latreille ainsi que par M. Macquart. Ce der-

nier auteur en décrit 13 espèces dont 11

d'Europe, et2 des îles Canaries. Nous citerons

parmiles premières YEumerus grandis Meig.

n" 1. tab. 28, n" 14-18). — Ainsi que l'in-

dique leur nom générique, ces Diptères se

font remarquer par la grosseur de leur cuis-

ses, qui sont en outre armées de pointes. (D.)

'EUMERES. MAM.—Synonyme de Macros-

célide. P^oy. ce mot. (P. G.)

EUMÉRODES. rept. — Cette famille

,

établie par M. Duméril parmi les Sauriens,

répond aux trois familles des Lacertiens, des

Iguaniens et des Geckotiens de Cuvier.

*EU]UERUS (evfiYipo;, qui a de fortes cuis-

ses). INS.—Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Sternoxes, tribu des Buprestides,

établi par MM. Gory et de Casteinau , dans

leur monographie de cette tribu, aux dépens

des Agrilus, dont il diffère par ses palpes

tronqués à l'extrémité et par les crochets

des tarses qui sont munis d'une dent. Du
reste les Eumères ont le corps convexe, la

tète assez petite, les yeux grands , ovalaires,
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le corselet élargi en arrière ;
l'écusson trian-

gulaire transversal ; les élytres gibbeuses ,

et enfin les pattes assez longues ,
surtout les

antérieures. Les auteurs en décrivent et fi-

gurent 5 espèces . toutes des parties les plus

chaudes de l'Amérique. Nousciterons, parmi

elles, celle qu'ils nomment Imveraior et

dont la couleur dominante est d'un bleu

violet très brillant. Cette espèce est du Bré-

sil, ^^l,.
' ELMERUS , Klug. iNS. — Syn. de l'i-

rates, Serv. et Delap.

•EUMESILS. INS.— ^01/. KUCEROS.

'EUMETOPIA (ev, bien ;
fAtTuivov, front).

INS. — (ienre d'Hémiptères héiéroptères, de

la famille des Scutellériens, division des

Pentatomites, créé par M. Westwood (
Trans.

eni. soc. Lond.,n, 1, 18, 1837). et qui n'est

pas adopté par MM. Amyot et Serville. Les

Eumetopia, voisins des Scutellera, ont le

corps assez petit, arrondi ; les antennes, in-

sérées sur la tête entre les yeux et la base

du rostre, courtes ; de 5 articles, le deuxième

court , les autres à peu près d'égale gran-

deur ; le basilaire un peu plus petit et plus

épais. Le type est YEumetopia fissiceps West.,

qui habile l'Amérique méridionale. (E. D.)

•EUMICRUS{£3, très
;

f^cxpo';, petit), ins.

—Genre de Coléoptères pentamères , établi

par M. de Castelnau aux dépens du genre

Scydmenits de Latreille et qui , dans la Mé-

thode de ce dernier, appartient à la famille

des Clavicornes , tribu des Palpeurs. M. de

Castelnau avait d'abord avancé {Ann. de la

Soc.em.de France, lom. I, pag. 396) que les

Eumicrus différaient essentiellement des

Scydmènes par leurs palpes maxillaires

,

composés seulement de 3 articles ; mais dans

son Histoire des Coléoptères faisant suite au

Buffon-Duméiiil, pag. 209, il modifie sa pre-

mière assertion, en disant que le 4<: article

des palpes maxillaires est à peine visible

chez les Eumicres, ce qui n'a rien d'étonnant

dans des insectes qui ont à peine 1 ligne 1/2

de long ; de sorte que le caractère essentiel

qui les distingue des Scydmènes est à peu

près nul, de son aveu. Quoi qu'il en soit, il

en décrit 4 espèces dont le Scijdmœnus lar-

suius Kuntz, ou Hellwigii Fabr., peut être

considéré comme le type générique. Celte

espèce se trouve aux environs de Paris. (D.)

ElIMOLPE. Eumolpus [e'jfj.oÏT<:oi, iiar.Tio-

nieux ). an.nkl. — Dénomination appliquée
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dont lesespèces étaient réunies parPallas aux

Aphrodites. Quoique ce nom ait l'antériorité

sur ceux qu'on a proposés depuis pour le

même groupe, quelques auteurs lui préfèrent

celui de Polynoës, dont se sont servis M. Savi-

gny etLamarck; Leach celui de Lepidonoius.

On connaît plusieurs espèces d'Eumolpes;

il y en a sur nos côtes.

Voici l'abrégé des caractères de ce genre :

Élytres au nombre de douze paires plus ou

moins fixées sur des pieds ne portant ni cir-

rhes supérieurs ni branchies, et alternant

régulièrement, depuis l'extrémité antérieure

du corps jusqu'au vingt-troisième segment,

avec d'autres pieds n'ayant pas d'élytres

,

mais pourvus d'un cirrhe supérieur et de

branchies ; antennes au nombre de cinq ou

de quatre; mâchoires grandes et cornées.

(P. G.)

'EUMOLPHE. ANNÉL. — Genre d'Anné-

lides chétopodes établi par M. Risso ( Eu-

rope mérid., t. IV, p. 415), mais encore in-

complètement connu. Il le caractérise ainsi:

Corps ovale, aplati ; tète arrondie en pointe ;

antennes incomplètes , inégales, les exté-

rieures bifides; quatre yeux; mâchoires

cornées ; des écailles sur les côtes du dos.

M. Risso rapproche ce g. des Eumolpes ou

Polynoës. (P, G.)

ELMOLPUSfsvpioXTroç, harmonieux), ins.

— Genre de Coléoptères létramères, famille

des Cycliques , tribu des Chrysomélines de

Latreille, de nos Colaspides , proposé par

Kugelan, publié par Weber (Observatioues

entomologicœ, Kiel, 1801. p. 28), et adopté par

Fabricius, Latreille, Olivier, etc., etc. Leses-

pèces publiées par ces auteurs sous ce nom
nous ayant offert des différences notables

.

telles que pattes simples, armées; antennes

de 11, 12 articles; écusson arrondi, triangu-

laire, ou presque carré, et des palpes diver-

sement formés , nous avons dû réviser la

plupa-rt deces espèces et créer de nouvelles

coupes génériques, {f^oy. colaspides.)

Pour conserver le nom d' Eumolpus, nous

l'avons réservé aux plus grandes espèces,

qui toutes proviennent de l'Amérique équi-

noxiale. M. Dejean en énumère 9 dans son

Catalogue; 6 sont originaires du Brésil, 1 se

trouve à Cayenne, 1 au Mexique, et 1 est in-

diquée avec doute comme des Indes orien-

tales : nous citeroiis VE. igniius , Surina-
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mensis de F., fulgidus d'OI., et alutaceus de

Germar. (C.)

•EUMORPHIA [tZ, belle; fjopf-»^, forme).

BOT. TH. — Genre de la famille des Compo-
sées-Sénécionidées, établi par De Candolle

(Prodr., VI, 2 ) pour un arbrisseau du Cap,

glabre, à feuilles opposées, linéaires, cour-

tes, obtuses, gemmuliféres dans les aisselles;

inflorescence en capitules ternes à l'extré-

mité des rameaux, à pédicelles courts, à

fleurs dont les rayons sont blancs en dessus,

pourpres en dessous, jaunes au centre.

*ELMOUPnLS (eS, bien; f/opcpyj, forme).

INS. — Genre de Coléoptères subtétramères,

trimères de Latreille, famille des Fongicoles,

créé par Weber ( Observaliones entomologicœ

Kiel, 1801, pag. 31), et adopté par Fabricius,

Latreille , Olivier et Dejean. Ce dernier au-

teur en énumère dans son Catalogue 16 es-

pèces, qui toutes sont originaires des Indes

orientales ; mais plusieurs n'offrent qu'une

différence sexuelle : ainsi l'angle postérieur

du corselet presque recliligne est considéré

comme signe distinctif du mâle, tandis que

cet angle serait prolongé et recourbé chez la

femelle. Nous citerons comme espèces s'y

rapportant les £. marginaim , immarginatus

de F., et hamaïus ( Dcj. ) Guérin. Quant aux

espèces d'Amérique qu'on y avait introdui-

tes , elles rentrent dans notre genre Coryno-

malits. (C.)

•ELMYCTERUS {
tZ bien ^vxrvîp, nez).

INS. — Genre de Coléoptères télramères, fa-

mille des Curculionides gonatocères , divi-

sion des Cossonides , créé par Schœnherr

{Synon. gen. et sp. Curcul. , t. IV
, p. 1083),

avec une espèce' d'Anatolie que nous lui

avons communiquée , et à laquelle nous

avons donné le nom de albosquamulaïus.

Elle estd'un brun noirâtre brillant ; son corps

en dessus offre des écailles blanches.

Les Eumycierus ressemblent un peu aux

Rliyncolus ; ils en diffèrent par un corps plus

étroit, plus allongé
;
par une trompe mince,

ayant la longueur de la tête et du corselet ;

leurs yeux sont très distants, presque réu-

nis en dessous
;
pieds longs

;
pygidium dis-

tinct (longueur 6 mill., largeur 2). (C.)

'EVIViEGIlA (cS, bien ; v»'xw, je nagel. ins.

— M. Kirby désigne ainsi une division de

ses Adéphages ou Coléoptères carnassiers

,

laquelle correspond à une partie des Hydro-

canthares des entomologistes français. (D.)

T. V.
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•EUNECTES [tZ, bien ; v„'xt/,5
. nageur).

REPT. — Genre d'Ophidiens de la famille des

Boas, établi par Wagler pour une espèce de
Boa, le Bou marina de Linné. Ce g. a été

accepté par plusieurs erpétologistes
; et dans

leur Erpétologie générale, MM. Dutnéril et

Bibron le caractérisent ainsi : Narines sou-
vrant sur le bout du museau , chacune en-

tre trois plaques , une inter-nasale et deux
nasales

; yeux subverticaux, à pupille per-

pendiculairement allongée; dessous de la

tête revêtu de plaques dans sa moitié anté-

rieure, et d'écaillés dans sa moitié posté-

rieure
; pas de fossettes aux lèvres

; pièces

de l'écaillure du corps plates , lisses ; scu-

telles sous-caudales non divisées en deux
parties. L'Eunecies murinus , anciennement
Boa murinus, vit dans l'Amérique méridio-
nale. On le connaît vulgairement sous les

noms àJAnacondo , mangeur de Rais , etc. Il

est aquatique. (p. g.)

•ELNECTES (euvYiitt»); on nageur), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Hydrocanthares , tribu des Dytiscides
,

établi par M. ErichsonetadoptéparM. Aube,

qui , dans sa monographie des Hydrocan-

thares , faisant suite au species générât de

M. le comte Dejean, page 33, lui donne pour

caractères essentiels : Article des palpes beau-

coup plnslongqueles autres ; le prosternum

comprimé, et terminé en pointe; les tarses

des pattes postérieures munis de deux cro-

chets presque égaux.

Ce genre est fondé sur une espèce unique,

le Dytiscus slicticus Linn. (griseus Fab., ),

qui se trouve répandu sur toute la surface

du globe, dans les eaux stagnantes; néan-

moins il est plus commun dans les contrées

chaudes et tempérées que dans les boréales.

(D.)

EUIVICE (nom mythologique), annél. —
Genre de l'ordre des Annélides errantes, fa-

mille des Eunicites, établi par Cuvier pour

des Annélides à corps presque cylindrique,

linéaire, un peu déprimé, à anneaux très

nombreux ; cinq antennes grandes et subu-

lées ; branchies insérées au-dessus du cirrhe

dorsal des pieds
,
pectinées d'un seul côté;

pieds comprimés à une seule rame terminée

par un tubercule portant deux cirrhes ;

trompe peu saillante ; mâchoires au nombre

de sept, dont quatre à gauche; tête dis-

tincte, ordinairement lobée en avant ;
yeus

63
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au nombre de deux. Ce genre
,
qui se com-

pose de 17 espèces répandues dans toutes

les mers , a été partagé en deux divisions :

1" les Eunices à deux cirrhes tentaculaires

insérés derrière la nuque , dont le type est

]'£. Uarassii ;
2" les Eunices sans cirrhes

tentaculaires: le type de celle division est

\'E. sanguinea.

EL'NICEA. zoopH. — Genre de Gorgones

[voyez ce mot) établi par Lamouroux dans

ses Polypiers coralligènes flexibles en 1816.

(P. G.)

EUNICES. Eunicœ. annél. — Famille de

l'ordre des Annélides errantes établie par

Savigny , et divisée en quatre genres : les

Léodice ( Eunice ) , Lysidice , Aglaure et

jEnone.

•EUNICITES. ANNÉL.—Famille de l'ordre

des Annélides errantes, à pieds avec des

cirrhes distincts, au corps muni d'élytres;

tous les segments généralement semblables ;

branchies tantôt molles, tantôt développées;

tête distincte. Cette famille comprend les g.

Eunice, Omiphis , Diopatra, Lysidice, Lum-

brineris, Aglaura, /Enone.

EUiVOMIA {iZ, bien;voVo?, loi), bot. ph.

— Genre de la famille des Crucifères-Lépi-

dinées , établi par De Candolle ( Prodr., I ,

208) pour des plantes herbacées suffruti-

queuses, originaires d'Orient , rameuses ou

gazonnantcs, à feuilles opposées, supérieu-

res , et çà et là alternes , sessiles , amplexi-

caules, orbiculaires ou cordées, entières, un

peu épaisses ; inflorescence en grappes cour-

tes et terminales à fleurs blanches. L'E. op-

posiiifolia de Desfonlaines est le type de ce

genre, qui renferme 3 espèces.

EUNOMIE. Eunomia. zooPH. —Genre de

Polypiers pierreux établi par Lamouroux en

1821 pour une espèce fossile du calcaire se-

condaire des environs de Caen, \'E. radiaia.

M. de Blainville, qui a étudié ce polypier, y

reconnaît une espèce du genre Favosite.

C'est son Favosites radiaia. (P. G.)

"ELIVOSTLS [tZ, bien ; voaTo;, agrément).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

milledes Carabiques, établi par M. de Castel-

nau dans ses Éludes euiomologiques, p. l42,

n° 1, et reproduit dans son hisi. des Coléopi.

faisant suite au Buffon-Duménil, p. 35. Ce

g., qu'il place dans sa sous-tribu desDryp-

tites , a beaucoup de rapport avec les Tricho-

gnathcs de Lalroilie , dont il se dislingue
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principalement par les antennes beaucoup

plus courtes et plus grosses
;
par des palpes

maxillaires plus courts; par une tête plus

large en arrière
;
par un corselet beaucoup

plus étranglé postérieurement ;
par des cuis-

ses plus fortes , surtout les postérieures , et

enfin parce que les épines qui garnissent

la bouche des Trichognathes sont ici rem-

placées par des poils. Ce g. est fondé sur une

seule espèce de Madagascar nommée par

l'auteur Laireillei. (D.)

'EUI^OTES (tv, bien ; vûtoç, dos), rept.—

Synonyme d'Iguaniens employé parMRI.Du-

méril et Bibron dans le t. IV de leur Erpé'

tologie générale, f^oy. iguanes. (P. G.)

*EIJI\0TIA ( tïï , bien ; vStoç , dos ). bot.

CR. — (Phycées.) Genre établi par M. Ehren-

berg pour un assez grand nombre de Diato-

mées ou Bacillariées dont les caractères sont

d'avoir un fruslule siliceux, prismatique,

aplati en dessous, et ayant le dessus ( le

dos) arqué, quelquefois dentelé ou crénelé.

Leg. Epiihema, que nous avions proposé il y

a quelques années, est synonyme decelui-ci.

Les frustules, qui croissent le plus souvent

attachés aux plantes aquatiques submergées,

ne sont pas toujours seulement aplatis en

dessous, mais ils prennent encore fréquem-

ment la forme des corps sur lesquels ils se

sont fixés. M. Ehrenberg en a décrit plus de

vingt espèces, dont une grande partie ont

été trouvées fossiles. Le plus grand nombre

de ces Eunoiia pourrait bien n'être que des

frustules isolés appartenant à des filaments

brisés de Fragilaria. (Bréb.)

*EDl\OTUS (tv, bien ; vùtoç, dos), rept.

— Genre de Stellions [f^oy. ce mot) établi

par 5L Fitzinger. (P. G )

*EU1\0TUS (tu, bien ; vÛtoç, dos), ins. —
Genre d'Hyménoptères, de la section des Té-

rébrans, famille des Chalcidiens, créé par

M. Francis Walcker [Eni. Mag., II, 297\ et

adopté par M. Weslwood. Les Eunotus se dis-

tinguent principalement par leurs antennes,

qui n'ont que 11 articles. On n'en connaît

qu'une espèce , VEunoius craiaceus Walck.

( loc. cil. ), qui a été trouvée dans l'île de

Wight. (E.D.)

"ELXOTUS (eS, bien ; vùtoç, dos), uns.—

Genre de Coléoptères héléromères, famille

des l'axicornes , fondé par M. le comte De-

jcan , sur une seule espèce de Java ,
qu'il

noiiinie Jalgipcnnis, à cause du brillant de
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ses élylics. Ce g., par la place qu'il occupe

dans son Catalogue, appartient à la tribu des

Diapérialesde Lalreille. (D.)

"EUODOIV, Ehrenb. infus.—Syn. de Chi-

lodon. (E. D.)

EUOMPOALE. Euomphalus { tZ , bien
;

ôutpaioç , ombilic ). moll. — On trouve

ce genre pour la première fois dans le Mi-
iieral concliology de M. Sowerby. Ce na-

turaliste l'a institué pour rassembler un
certain nombre de coquilles turbinées ou

subdiscoïdes , largement ombiliquées
,
pro-

venant sans exception des terrains de tran-

sition. Ces coquilles , peu connues au mo-
ment de la publication du genre, ont été

découvertes presque en même temps dans

l'Amérique septentrionale par M. Lesueur;

et ce savant voyageur , ignorant sans doute

le genre de M. Sowerby, proposa pour elles

un genre Maclurite , que l'on dut abandon-

ner. Parmi les coquilles vivantes, on en

trouve qui
,
par leur forme , se rapprochent

beaucoup de celles auxquelles M. Sowerby

a imposé le nom d'Euomphale. Ces coquilles

appartiennent au genre Solarium de La-

marck ; et si l'on ne trouve pas entre ces

deux genres une identité parfaite de carac-

tères, il faut convenir du moins qu'ils se

rapprochent considérablement. Frappé de

ces rapports depuis longtemps, nous avions

proposé , dans ['Encyclopédie , de faire des

Euomphales une section des Solarium; mais

depuis que nous avons observé l'ouverture

entière des Euomphales , nous avons dû re-

noncer à celte réunion, et nous pensons que

ces deux genres peuvent subsister. On con-

fondait habituellement parmi les Euompha-
les quelques espèces dont l'ouverture pré-

sente au bord droit deux profondes sinuosi-

tés, l'une occupant le bord supérieur, et

l'autre, plus étroite, se montrant à la base.

Ces coquilles différent en effet des Euom-
phales, et tout récemment MM. d'Archiac et

de Verneuil ont proposé pour elles un genre

nouveau sous le nom de Schizostoma ; mais

comme ces coquilles offrent les caractères de

notre genre Bijrontia ( voyez ce mot), nous

pensons qu'elles doivent venir s'y ranger, et

par conséquent le genre Schizosioma ne doit

pas être accepté. Rendu plus naturel , le g.

Euomphale peut être caractérisé de la ma-
nière suivante :

Coquille subdiscoïde , à spire aplatie, ra-
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I remenl conique , largement ombiliquée en

I
dessous , à ombilic simple ; ouverture en-

) tière, simple, à peine modifiée par l'avanl-

I

dernier tour; bord droit, simple, sans si-

I

nuosités, parallèle à l'axe longitudinal.

I

La plupart des Euomphales sont des co-

quilles lisses , striées, rarement tuberculeu-

ses, dont les tours sontarrondis ou anguleux
;

l'ombilic est plus ou moins élargi selon les es-

pèces, etsagrandeurdépend delà formegéné-

raie de la coquille ; il est plus grand dans les

espèces tout-à-fait discoïdes : il se rétrécit à

mesure que la coquille devient plus conique.

On sait que dans notre genre Bifroniia il y a

des espèces dont les tours sont irrégulière-

ment disjoints ; ce même phénomène se

montre aussi dans les Euomphales, Une belle

espèce découverte par M. de Koninck a les

tours entièrement détachés , et elle se pré-

sente tantôt sous la forme discoïde , tantôt

sous la forme conique. On connaît aujour-

d'hui un assez grand nombre d'espèces ap

partenant au g. Euomphale, et toutes sans

exception sont distribuées dans les terrains

inférieurs, connus des géologues sous le nom
de terrains de transition. (Desii.)

•ELOPIIRIX (tS, bien; otppû;, fierté).

ARAcn. — Ce nom a été employé par M. Koch

pour désigner ( dans Herich-Schœffer ) dans

le grand genre Aiuis une nouvelle coupe

générique que M. Walckenaër, dans le t. I

de son Hisl. nai. des Ins. api. , n'a pas cru

devoir adopter. L'espèce qui servait de type

à ce genre, qui a été réuni à celui de Aiius,

était VA. fronialis Walck. (H. L.)

•ELOPLIA [tZonlac,, bien armé), ins. —
Genre de Coléoptères subpenlamères, tétra-

mères de Latreille, famille des F.,ongicornes,

tribu des Lamiaires, créé par M. Hope(7'rari-

saciions of ihe Linn. soc. Loiid , t. XVIII
,

p. 435, pi. 6, f. 30). L'espèce type et unique-

est originaire d'Assam : l'auteur la nomme
E. polyspila. (C.)

*EUOPS (tu, bien ; <i'^, œil), ins. - Genre

de Coléoptères tétramères . famille des Cur-

culionides orthocères , division des Attéla-

bides, créé par Schœnherr ( Synonym. gen.

et sp. Curculion. , t. V, p. 318), avec une es-

pèce de la Nouvelle-Hollande appelée E.
Australasiœ par M. Hope. Ce genre se rap-

proche du sous-genre Enscelus , à côté du
quel il a été classé ; il s'en distingue par la

massue de l'antenne, qui est composée de 4
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articles ; par une tête beaucoup plus longue,

plus avancée, non rétrécieen cou; enfln par

des yeux plus grands et entièrement réunis

en dessous. (C.)

•EUOSAIVTHES, Comm. bot. pu.— Syn.

de Homoranihus, Comm.
EUOSMIA. BOT. PH. — P'oy. evosmia.

'ELPAGES(£Ù7ray^'; Solide, trapu). iNS.

— Genre de Coléoptères télramères, famille

des Curculionides gonatocères, division des

Byrsopsides , établi par Schœnherr ( Synon.

gen. et sp. Curculion., t. II, p. 413, VI, part. 2,

p. 390), qui y place 5 espèces , toutes origi-

naires du cap de Bonne-Espérance. L'espèce

type est l'E. luberculalus. (C.)

ELPAREA. BOT. PH.— Genre encore im-

parfaitement connu, rapporté à la famille

des Primulacées. Il a été institué par Bankes

{Gœnner, I , 230 , t. 50) pour une petite

plante herbacée et rampante de la Nouvelle-

Hollande, ayant le port de la Nummulaire,
mais beaucoup plus petite et les fleurs

bleues. L'unique espèce de ce genre est \'E.

amœiia.

"ELPARIA (iS.bien ; «aptia, joue), ins.—
Genrede Coléoptères pentamères.familledes

Lamellicornes, tribu des Scarabéides copro-

phages, établi par MM. Serville et Lepeletier

de Saint-Fargeau [Encyclop. Ins.), aux dé-

pens des Aphodies. Ce genre, adopté par La-
treille et M. Dejean, est fondé sur une es-

pèce de l'Amérique septentrionale, nommée
par les auteurs casianea. (D.)

*EIJI'ARIUS , Schœnh. ins. — Synon. de

Cratôparis, Dej. (C.)

"EUPAROCHA (tv, bien ; 7rapr)(û), je four-

nis ). UNS. — Genre de Coléoptères subpenta-

mères, tétramères de Latreille, famille des Cy-
cliques, tribu des Chrysomélines, établi par
M. Dejean dans son Catalogue, avec 3 espèces

de l'Amérique équinoxiale : E. eximia, am-
biiiosa et amœna de l'auteur. Les deux pre-

mières se trouvent au Brésil, et la troisième

en Colombie. (C)
EUPATOÏRE. Eupaiorium (nom grec de

l'Aigremoine). bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Composées-Astéroidées, établi par

Tourneforl {Insi., 255) pour des plantes

herbacées ou des arbrisseaux très rares dans
les contrées extra -tropicales, rares dans
les régions tropicales de l'Ancien -Monde,
très abondantes en Amérique, et présentant

pour caractères : Capitule homogame , tri-
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multiQore ; involucre allongé, composé d'é-

cailles imbriquées ; réceptacle plan et nu;

corolle tubuleuse, à peine dilatée à la gorge,

à limbe quinquéfide ; anthères incluses;

stigmate exsert, cylindracé , obtus ; akènes

anguleuses ou striées ; aigrette unisériée et

velue. Les feuilles des Eupatoires sont Ife

plus souvent opposées, plus rarement alter-

nes ou verticillées, très entières, dentées ou

incisées ; à capitules le plus souvent en co-

rymbes ou en paniculcs ; corolles violacées.

On compte plus de 100 espèces d'Eupa-

toires : mais 2 espèces seulement méritent

une mention particulière. Ce sont : l'E. d'A-

viCENNE , E. cannabinum , l'unique espèce

qui croisse en Europe, dont les racines, fai-

blement aromatiques , d'une saveur amère

et piquante, et jouissant de propriétés pur-

gatives, ont été pendant longtemps employées

en médecine ; et l'E. aya-Pana ( E. iripU-

nerve Vahl.), qui croît au Brésil, et parait

douée de propriétés sudorifiques très puis-

santes. L'Aya-Pana , dont les feuilles four-

nissent une infusion fort agréable qui se

rapproche beaucoup du Thé, a joui de la

réputation d'être une véritable panacée re-

cherchée tant que le prix en a été élevé , et

trop dédaignée après que sa culture à l'Ile de

France en eut diminué la valeur. D'après

(2adet Gassicourt, l'Aya-Pana renferme de

l'acide gallique et un peud'acide benzoique.

On cultive aussi dans les jardins d'agré-

ment \'E. purpurettm.

ELPATORIACÉES. Eupatoriaceœ. bot.

PII. —Nom de la deuxième tribu de la fa-

mille des Composées, f^oy. ce mot.

'EUPEITÈME. Eupeitenus. ins. — Genre

de Diptères établi par M. Serville, et adopté

par M. Macquart, qui, dans ses Diptères

exotiques, t. I", l'e partie, pag. 84, le place

dans la division des Némocères, tribu des

Bibionides. Ce genre est fondé sur une seule

espèce, \'Eupeitenus ater de Philadelphie,

que M. Macquart avait rapportée d'abord au

g. Penthérie de Meigen, mais qu'il a reconnu

depuis devoir en être séparée, à cause de la

conformation des pieds et la disposition des

nervures des ailes. (D.)

Û ' ELPELIX ( £u , bien ; n-^lv)? , casque).

INS. — Genre de la famille des Cicadelliens,

de l'ordre des Hémiptères , section des Ho-
moptères , créé par M. Germar ( Mag. der

Ent. , IV, 1821) aux dépens ûes'Cicada de
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Fabricius, et adopté par tous les entomolo-

gistes. Lesf'Eupelix sont principalement ca-

ractérisés par la forme de leur tête, qui est

très aplatie
,
plus large que le corps , ayant

ses bords très minces, presque foliacés, avec

une carène longitudinale sur le vertex et

une carène longitudinale encore plus nota-

ble en desspus, au milieu du front. L'espèce

type est la Cicada cuspidata Fabr. , qui est

jaunâtre, tachée de brun : elle se trouve en

Angleterre, en Allemagne, et quelquefois

,

mais rarement, en France. (E. D.)

*EUPEL1MUS (tv, bien ; -retVa, tarse), ins.

— Genre d'Hyménoptères, de la section des

Térébrans, famille des Chalcidiens, créé par

M. Dalman [Monogr. des Piérom.), et adopté

par Latreille {Reg. anim., V, 298) et par les

autres entomologistes. Les Eupelmus ont la

nervure sous -costale qui se réunît au bord

extérieur, avant le point calleux ; le premier

article des tarses intermédiaires est grand et

cilié en dessous. L'espèce type est VEupel-

mus Memnonius Daim.
,
qui se trouve en

France et en Angleterre. (E. D.)

"EUPELTIS (tu , bien ; TreXtiç, bouclier).

RKPT. — Genre de Couleuvres. (P. G.)

•EUPEPLUS (suTtETrio;, élégant), rept. —
Genre du groupe des Stellions , distingué

par Wagler, en 1830, dans son Systema.

(P G.)

•EUPETALUM (sv, bien ; -rcéxo^lov, pétale).

BOT. PH. — Ce genre, établi par Lindley [In-

troducl. Ed. II, 57) sur le Bégonia petaloides

du Botanical Regisler , t. 1757, diffère trop

peu du g. Bégonia pour en pouvoir être sé-

paré.

EUPETES. o\s.— J^oy. fourmilier.

'EUPEZUS (îu, bien ; «îÇo;, qui va à pied).

INS. — Genre de Coléoptères hétéromères,

famille des Hélopiens, établi par M. le comte

Dejean, qui lui donne pour type VHelops

longipes Fabr., de la Guinée. Il y joint une

seconde espèce du Sénégal , nommée sulcaio-

puncïaîiw par M. Petit. (D.)

*EUPB:EA (EÛ<pa>îç, brillant), ins.— Genre

de Névroptéres de la famille des Libelluliens,

Bl., créé par M. de Selys-Longcbamps et

adopté par M. Rambur {Hist.des Névropt.,

suites à Buffon, p. 228). Les Eupltœa, qui se

rapprochent beaucoup des Calopieryx , s'en

distinguent par la forme de leurs appendices

et par leur ptérostigma grand et bien mar-

qué; par leur corps plus court et plus épais,
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et par leurs ailes ordinairement un peu pé-

dicellées. On place dans ce genre 6 espèces

qui, toutes, sont exotiques : nous pren-

drons pour type VEuphœa variegata Ramb.,

provenant de Java. (E. D.)

•EUPBANISTES (tS. bien ; «pavi'axoç, bril-

lant). INS. — Genre de Coléoptères subpen-

tamères , famille des Érotyliens, établi par

M. Lacordaire dans sa Monographie de celte

famille, pag. 255. Ce genre fait partie de la

deuxième tribu, celle des Érotyliens vrais

(Eroiyli genuini), et ne se compose que de

deux espèces de la Colombie qui ont les plus

grands rapports avec les Tlionius et les Cy-

clomorphus, par la nature de leurs téguments,

leurs antennes, leurs yeux, etc., mais qui
j

s'éloignent des uns et des autres par leur g

forme générale, et surtout celle de leur pro-4

thorax à peine échancré en avant. L'auteur

nomme ces deux espèces, l'une hydrophi-j

loides, et l'autre misolampoides. (D.) ;,

EUPHÉE. Eupheus, Desm. crust.— Syn.j

du genre Apseudes du docteur Leach. f^oy. ,

ce mot. (H. L.) §

ELPIIEIMA , Wagl. oxs.— Toy. perro-,

QUET. (G.) i>

"EUPHÈME. Euphema (nom mythologi-

que). CRUST. — Ce genre, qui appartient

t

à la section des Décapodes macroures , à .

la famille des Salicoques , et à la tribu

des Pénéens, a été établi par M. Milne^

Edwards. Dans celle nouvelle coupe gé-

nérique la carapace se termine antérieure-

ment par un rostre très long, et l'abdomen

est coudé vers le milieu. Les yeux sont

gros et courts. Les mandibules sont cour-

tes ,
grosses ,

peu dentelées et pourvues

d'une tige palpiforme, courte, large et bi-

articulée. L'appendice valvulaire des mâ-

choires de la seconde paire est ovalaire , et

ne se prolonge que très peu en arrière. Les

pattes-mâchoires des deux dernières paires

sont médiocres ,
pédiformes , et pourvues

d'un palpe lamelleux, presque aussi long

que leur tige interne ; elles portent aussi

à leur base un appendice qui représente le

front, mais qui est membraneux et vésicu-

leux. Les pattes Ihoraciques des trois der-

nières paires sont terminées par une petite

main imparfaitement didactyle, et celles des

deux dernières paires sont monodactyles .

Les appendices des cinq premiers anneaux

de l'abdomen sont composés d'un pédoncule
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cylindrique, et de deux articles terminaux,

avec les lames non ciliées. Enfin les bran-

chies sont lamelleuses etûxées sur plusieurs

rangs de chaque côté du thorax. La seule

«espèce connue de ce genre est l'^". armaia

Kdyf. La patrie de cette espèce est l'océan

Atlantique austral. (H. L.)

•EUPnÉMIE. Euphemia (nom mytholo-

gique). INS. — Genre de Diptères établi par

M. Robineau-Desvoidy, qui , dans son Essai

sur les Myodaires, pag. 485, le place dans la

famille des Mésomydes, division des Musci-

vores, tribu des Aricines, section des Ter-

restres. 11 y rapporte quatre espèces toutes

nommées par lui comme nouvelles. Nous ci-

terons seulement VEuphemia pratensis
, qui

se trouve dans les prés, ainsi que l'indique

son nom. (D.)

*EUPHE!MUS (nom mythologique), ins.—

Çenre de Coléoptères pentamères, famille

<ies Sternoxes, tribu des Élatérides, fondé

par M. de Casteinau dans le t. IV de la Re-
vue eniomologique de Silbermann, pag. 7, sur

une seule espèce du Sénégal , VElaier fas-

ciatus de Urury, le même que YElater qua-

ilrimaculaim d'Olivier. (D.)

"EUPHLYCTIS ( eS, bien
;
y^vxrtç. pus-

tule). REPT. — Nom d'un g. de Grenouilles

dans M. Fitzinger. (P. G.)

•EUPHOLLS'.tu, bien
;
yoiiî, écaille), ins.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionides gonatocères , division des

Cléonides , créé par M. Guérin-Méneville

[f^oyage autour du monde de la Coquille,

pag. 114), et adopté par MM. Boisduval

( f^oyage de l'astrolabe , t. Il , p. 3G3), De-

jean etSchœnherr. M. Guérin-Méneville a

donné en 1841, dans la Revue zoologique,

p. 216, une sorte de monographie de ce g.

contenant les 7 espèces suivantes : E. mira-

bilis , Schœnlierri , Geoffroyi , Citevrolatii,

Cuvieri, Peiitii et Turpmieri ; la 4<^ est ori-

ginaire des Moluques (Amboiiie), mais toutes

les autres appartiennent à la Nouvelle-Gui-

née. Ce sont de grands et magnifiques insec-

tes écailleux, verts et bleus, très éclatants
,

offrant sur les élylres des bandes ou lignes

d'un noir velouté. Ils sont très rapprochés des

deonemus (C.)

EUPHOIVE. is. — roy. tangara.

ELPIlOiMES. OIS. — f^oy. tangara.

ELPHOI\IA. OIS. — yoy. tangara.

EUPHORBE. Euphorbia (eùyopSeov , nom

EUP
grec de \'E. auiiquorum ). bot. m. — Genre

de la famille des Euphorbiacées-Euphor-

biées, établi par Linné (Gen., G09), et ayant

pour caractères : Fleurs monoïques
;
plu-

sieurs fleurs mâles groupées autour d'une

seule fleur femelle dans un involucre com-

mun , campanule, quadri-quinquéfide , à

lacinies membraneuses, muni de glandes de

fiirme variée alternant avec les lacinies.

Fleurs mâies pédicellées, et pourvues d'une

bractée ; calice et corolle nuls ; une seule

élamine ; filament articulé avec le pédicelle ;

anthères biloculaires,didymes./^/ee«r/enje//e

plus longuement pédicellée; calice petit,

denté ou lobé ; ovaire sessile , triloculaire ;

styles trois, bifides ; stigmates six ,
plus ra-

rement trois, bilobés ; capsule lisse ou ver-

ruqueuse, glabre ou velue , à trois coques
;

capsules bivalves, élastiques, décidues, rao-

nospermes.

Les Euphorbes sont des plantes lactescen-

tes répandues sur toute la surface du globe;

herbacées dans les parties tempérées de l'hé-

misphère boréal, où elles sont en plus grand

nombre , suffrutescentes , frutiqueuses ou

arborescentes dans les régions tropicales
,

surtout dans l'hémisphère austral
;
quelques

espèces, propres surtout au Cap, sont cacti-

formes ou aphylles; dans les autres, les feuil-

les sont alternes ou plus rarement opposées,

le plus souvent munies de stipules ; les

feuilles florales sont communément ver-

ticillées, entières, très entières, dentées ou

denticulées ; involucres latéraux ou termi-

naux le plus souvent réunis en ombelles à

l'extrémité des tiges.

Le nombre des espèces de ce genre est très

I

considérable ; il s'élève à près de 300. On en

j

cultive dans nos serres et dans nos orange-

I

ries plusieurs espèces remarquables par le

vif éclalde leur involucre, presque toujours

d'un rouge brillant : tels sont les E. puiii-

cea , heterophylla, mellifora , spleiidens, jac-

quiniœftora , meloniformis et capui medu-

sœ , etc. Les espèces cactoides demandent

la même culture que les Cactus; les autres,

les mêmes soins que la plupart des plantes

de serre, et ils se multiplient de graines ou

de boutures.

Trois autres espèces à tiges charnues, les

E. ofjicinarum, antiquorum et cauariensis
,

sont surtout intéressantes à cause de la pro-

duction de Y Euphorbium , espèce de résine
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en larmes ou en masses arrondies ou ra-

meuses de la grosseur d'un pois , ou beau-

coup plus volumineuses quand elle n'est

pas épurée ; ayant l'aspect de la cire jaune,

lisse, fragile et friable. Son odeur est pres-

que nulle , sa saveur acre et corrosive. Elle

ne paraît subir aucune altération sensible

par l'action du temps , et n'a encore été

l'objet d'aucune falsification.

L'Euphorbium qu'on extrait par incision

des espèces précitées est un poison corrosif

très énergique , rarement employé à l'inté-

rieur , et qui entre dans plusieurs prépara-

lions épispastiques. Il est presque complè-

tement insoluble dans l'eau, mais très solu-

ble dans l'alcool. C'est de l'Afrique et de

l'Inde que nous recevons l'Euphorbium du

commerce ; il nous arrive dans de grands

sacs de cuir.

Les capsules de ces Euphorbes sont elles-

mêmes des poisons très violents.

Parmi les espèces indigènes qui présen-

tent quelque intérêt sous le rapport phar-

maceutique, je citerai l'Épurge, £". lathyris,

dont les graines contiennent une huile pur-

gative qu'on en tire par expression, et qu'on

a proposée comme un succédané de l'huile

de Croton. Ce médicament , quoique moins

énergique que celte dernière substance , est

néanmoins encore un drastique puissant sur

lequel il serait utile de faire des expériences

qui en constatassent les effets. Un des avan-

tages de l'huile d'Épurge serait son bas

prix.

On dit qu'en lavant cette huile avec de

l'eau bouillante aiguisée d'acide sulfurique,

on peut la rendre inolTensive et propre à

être employée dans les usages domestiques.

Chaque pied de cette plante peut produire

environ 100 grammes d'huile.

L'écorcede l'Épurge, administrée à la dose

de 1 gramme, est éminemment purgative;

mais elle a l'inconvénient de causer des vo-

missements.

Toutes les autres espèces jouissent des

mêmes propriétés. Celles indiquées par le

Codex sont : les E. cyparissias
(
petit Cy-

près) , peplus , Iwlioscopia (Réveille-matin),

gerardiana
,

pilhyu.su , sylvaitca et ipeca-

cuaitka. Cette dernière espèce , originaire de

l'Amérique septentrionale, est un des plus

excellents succédanés de l'Ipécacuanha ; il

est à regretter qu'on ne le substitue pas à
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ce médicament. M. Deslongchamps pense

qu'on pourrait encore le remplacer avanta-

geusement par les racines des E. gerardiana

elcyparissias ; ce qui nous affranchirait d'un

tribut étranger.

Il croit dans nos environs 16 espèces d'Eu-

phorbes. (G.)

EUPnORBIACÉES. Euphorbiaceœ. bot.

PH. — Ce grand groupe de plantes dicolylé-

donées diclines a pour caractères généraux

l'unisexualité constante de ses fleurs , dans

les femelles le plus souvent réduites à trois

carpelles réunis avant la maturité , séparés

à la déhiscence, la présence dans chacun

d'un ou deux ovules suspendus à l'angle in-

terne , et plus tard le développement plus

ou moins considérable d'un périsperme

charnu-oléagineux autour d'un embryon à

radicule supère, à cotylédons foliacés. Nous
en séparerons donc plusieurs plantes à grai-

nes dépourvues de périsperme , dont on a

composé une tribu sous le nom de Prosopi-

doclinées , mais qui nous paraissent devoir,

si en effet elles présentent invariablement

ce caractère , former une petite famille dis-

tincte à laquelle , pour se conformer aux
lois ordinaires de la nomenclature bota-

nique, on donnera un nom tiré du plus an-

cien de ses genres, celui de Péracées. La fa-

mille des Euphorbiacées ainsi circonscrite,

outre ces caractères essentiels que nous avons

indiqués en commençant, présentera les sui-

vants : Calice libre, a 6-6 folioles, quelque-

fois à 4 , 3 ou 2 , entièrement distinctes ou

soudées entre elles à une hauteur plus ou
moins grande, manquant d'autres fois toul-

à-fait. Corolle nulle le plus souvent, consis-

tant, lorsqu'elle existe, en plusieurs pétales

libres ou soudés, ordinairement en nombre

égal aux folioles calicinales et alternant avec

elles. Souvent divers appendices sous la

forme de glandes , d'écaillés ou de mem-
branes , en même nombre et opposées au
calice, ou en nombre double et s'opposant

aussi aux pétales. Dans tes (leurs mâles : Eta-

mines indéfinies ou définies en nombre dou-

ble des folioles calicinales , ou égal , ou

moindre, insérées sur le torus au centre de

la fleur, ou autour d'un rudiment de pistil
;

à filets libres ou soudés , soit en tube , soit

en un ou plusieurs faisceaux ; à anthères bi-

loculaires, inlrorses ou extrorses, s'ouvrant

par des fentes longitudinales, très rarement
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par des pores terminaux. Dam les Jleurs fe-

melles : Ovaire libre, sessileou très rarement

slipité, le plus ordinairement à 3 loges, d'au-

tres fois à 5 ou plus , surmonté d'autant de

styles, tantôt soudés entre eux dans une

portion plus ou moins complète de leur

étendue, tantôt distincts, souvent bifldes ,

eu même plusieurs fois dichotomes ; un

stigmate à l'extrémité de chaque branche

du style. Le fruit est dans le plus i^rand

nombre une capsule à 3 coques, réunies par

un axe central séminifère, qui persiste après

la déhiscence sous la forme d'une colonne

ou plutôt d'une pyramide renversée : de là

le nom de Tricoccœ , que Linné donnait à

celle famille. D'autres fois il y en a un plus

grand nombre, et même dans quelques unes

le péricarpe est extérieurement charnu. Les

graines sont revêtues d'un périspcrme crus-

tacé, et souvent surmonléesd'une caroncule

charnue , renflement du pourtour de l'exo-

stome.

Les espèces sont répandues sur la plus

grande partie de la terre, mais beaucoup

plus nombreuses dans les régions tropicales,

surtout en Amérique ; leur nombre va géné-

ralement en dimmuant de l'équateur vers

les pôles , et elles disparaissent au-delà des

climats tempérés , où la famille n'est plus

guère représentée que par les espèces du

genre Euphorbe. Leur nombre total doit,

dans l'état actuel de la science, s'élever à

1,500 au moins. On conçoit donc qu'il y ait

une extrême variété dans leur taille comme

dans leurs ports. Ce sont en effet ou des

herbes, quelquefois très humbles, ou des

arbrisseaux, ou des arbres quelquefois très

grands, ou à tige renllée d'une manière bi-

zarre , et charnue comme celle des Cactus.

Les feuilles sont alternes ou plus rarement

opposées, simples ou rarement composées ,

entières ou palmatilobées, accompagnées de

petites stipules caduques qui manquent le

plus souvent ; les fleurs monoïques ou

dioiques, le plus souvent incomplètes , soli-

taires ou réunies en faisceaux, épis ou grap-

pes axillaires ou terminales ; d'autres fois

en ombelles, ou en têtes entourées dans

quelques cas d'un involucre commun, qui

leur donne l'apparence d'une fleur unique.

Beaucoup de plantes de celle famille , et

particulièrement celles de son principal

genre , ont un suc propre laiteux et acre.
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C'est surtout dans ce suc que parait résider

le principe qui donne aux Euphorbiacées

des propriétés uniformes, mais qui se pro-

nonce inégalement dans les diverses espèces,

de manière que son action, réduite dans les

unes à une irritation légère, détermine dans

les autres une vive inflammation jusqu'au

point où elle devient un violent poison. Les

diverses parties où les vaisseaux propres

abondent, la racine, les feuilles, l'écorce

surtout, devront donc déterminer sur l'éco-

nomie animale des efifets énergiques; mais

les graines sont aussi dans ce cas , et c'est

surtout par leur embryon, doué de proprié-

tés plus actives que le périsperme. On trouve

en outre dans ce suc laiteux le principe

connu sous le nom de Caoutchouc, et qui

s'extrait surtout de certaines espèces en

grande abondance. D'autres, dépourvues de

lait, contiennent un principe colorant, le

Tournesol.

GENRES.

Nous avons dû adopter la liste de genres

la plus complète qu'on connaisse , et récem-

ment elle s'est beaucoup étendue par les

travaux de M. KIotsch, qui en a proposé un
certain nombre de nouveaux. Ils résultent

surtout de la division de grands et anciens

genres comme le Croion, VExcœcaria, etc.

Nous n'osons affirmer que tous ces genres
doivent être conservés, car d'un côté ils por-

tent quelquefois sur des différences bien lé-

gères; de l'autre , ils ne les ont pas toutes

prévues , de sorte que certaines plantes, qui

ne s'y rapportent pas nettement, devraient

en constituer d'autres encore. Nous pensons

donc qu'il y aura plutôt lieu à réduction

qu'au contraire ; mais lorsqu'elle aura été

opérée par suite d'une étude consciencieuse

et monographique , il ne restera qu'à réunir

comme synonymes quelques uns des genres

qu'ici nous citons en série.

Tribu L — EupBORBiÉEs.

Loges 1-ovulées. Fleurs des deux sexes

réunies dans un involucre commun qui si-

mule une fleur unique, nues, une seule

femelle avec plusieurs mâles monandres.

Pedilanlhus , Neck. ( Crepidaria , Haw —
Tiiliymaloides, TouTn.)—Enphorbia, L. ( Ti'

ihymalus, Tourn. — Euphorbium, Lin. — Ke-

raselma et Ailiumaliis, Neck.— Treisia, Dac-

lylantlms , Medusœa , Galorhœus , Eiula et
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Anisophyllum , Haw. — Poiusetia, Hort.)—

Anihosiema , Âd. J.

Tribu II. — Stillingiées.

Loges 1-ovulées. Fleurs nues ou apétalées,

en épis amenliformes ; une ou plusieurs à

l'aisselle d'une bractée souvent biglandu-

leuse ; les mâles 2-10-andres.

Maproutiea, A.uh\. {jE(iopricon,L.Î.)—y4de-

nopeliis, Bert.— Colliguaia, Mol. — Daciy-

loslemon, Rlotsch.— Excœcaria, L. — Gym-
namhes, Sw. — Sebustiania, Spreng.— Gus-

sonia, Spreng.

—

yidetwgyne, RI.

—

Senuefel-

dera. Kl.— Actincsiemon, Kl.

—

Sarothrosta-

chys , Kl. — Styloceras , Ad. J. — Commia
,

Lour. — Synaspisma , Endl. — Hiira , L. —
Hippomane, L. [Mancanilla, Plum.) — Par

chyslemou , Blum. — Omalanlhus , Ad. J.

—

SiilUngia, Gard. [Sapitim, Jacq.— Triadica,

Lour.) — Cœlebogyne, Sm. — Microslachys,

Ad. J. [Cnemidoslachys, Mart.).

Tribu III. — AcALYPHÉKS.

Loges 1-ovulées. Fleurs apétalées , avec

calice à préfloraison valvaire, par pelotons

disposés en épis, plus rarement par grappes.

Tragia
, Plum. {Scliorigeram , Adans.) —

Traganihus, Kl. — Leucandra, Kl. — Cnes-

mone, Blum. [Cnesmosa, Bl.) — Leplorachis,

Kl. — Bia , Kl. — Boihvyamhe , Kl. — Plu-

kneiia, Plum. {Sajor, P>umph.)

—

Anabœna,

Ad. J. — Dakcliampia , Plum.. — Mercuria-

lis , Tourn. — Acalypha, L. {Caiurtis, L. —
Galuriis , Spreng. — Cupameni , Adans. —
Usteria , Dennst.) — Mappa, Ad. J. —Ma-
caranga, Pet.-Th. — Monospora, Hochst.

—

Claoxylon , Ad. J. — Conceveiba , Aubl. —
Aparislhmitim , Endl. { Conceveibum, Piich.)

— Cladoyynos, Zipp. — Omplialea, L. {Ont-

phalandria , P. Br.— Dachola , Adans. )
—

Hecaiea, Pel.-Th. — Cleidioii, Blum.— .^Z-

chornea, Soland. [Hermesia, Bonpl.).

Tribu IV. — Crotonéks.

Loges 1-ovulées. Fleurs apétalées ou pé-

lalées, avec calice à préfloraison valvaire ou

imbriquée, disposées en faisceaux, épis,

grappes ou panicules.

Cephalocroton , Hochst. — Garcia , Rohr:

— Mabea, Aubl. — Siphonia, Rich. [Hevea,

Aubl.) — Eiateriospermum, Blum. — Aiida
,

Pis. (Joliannesia, Velloz. — Andiscus, FI. fl.)

Aleuviies , Forst. [Ambimix, Comm. — 7e-

lopea , Soland. — Cumirium , Rumph. )
—

T. V.
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Oiiodes, Blum.

—

Elœoeocca,Comm. {Dryan-

dra, Thunb. — f^ernicia, Lour. — Abasin ,

Kœmpf.)—7o0op/!a, Kunlh. [Adenoropium,

PohI.) — Curcas, Adans. [Bromfieldia, Neck.

— Casiiglionia, R. P.) — Cnidoscolus, Pohl.

[Bivonea , Raf. — Jussievia, Houst. )— Ma-
iiilioi, Plum. [Janipha, Kunth.

—

Mandiocca,

Link.

—

Maudihoka, Pis.

—

Mandijba, Marcg.

— Aypi , C. Bauh. — Camagnoc , Aubl.) —
Bicinus, Tourn. — Spalhiostemon, Blum. —
Balogbia, Endl.

—

Bicinocarpus, Desf. [Echi-

nosphœra , Sieber. — Boeperia , Spreng.) —
Amperea, Ad. J.

—

Mozinna, Orl. [Loureira,

Cav.) — Hemicyclia , Wight. et Arn. — Ge-
lonium, Roxb. {Suregadu, Roxb. — Eryihro-

carpus, Blum.) — Codiœum, Rumph. (Phyl-

laurea , Lour. — Tetrorchidium , Poepp. —
Boulera, Roxb. {Mallolus, Lour.)

—

Adisca,

Blum.— Adriatiia, Gaud.—Clieilosa, Blum.
— Acidoton, Sw. — Baliospermum, Blum.

—

Hendecandra
, Eschw. [Astrogyue , Benlh.)

— Adelia , L. [Bernardia , Houst.) — Crolo-

nopsis, Lour. ( Lepiemon , Raf. — Triesia
,

Spreng. )
— Croton , L. ( Cascurilla , Adans.

— Tridesmus, Lour. — Aroion et Luniia ,

Neck. )
— Jidocroion , Mart. — Podostachys,

Kl.— Asirœa, Kl. — Ocalia, Kl.

—

Eulropia,

Kl. — Cleodora, Kl. — Thnatidra, Kl. {? Ci-

nogasum, Neck.)

—

Medea, K\.—Crozophora,

Neck. [Tournesolia, Scop.) — Chiropeialum,

Ad. J. — Caperonia, Saint.-Hil. [Cavanilla
,

FI. n.— ? Schiuza,BennsL)— Dilaxis,\dh].

— Monotaxis, Brongn. — Argythamnia , P.

Br. {Ateramuus ? , P. Br. — Trigonostetnon
,

Blum. {Trigomemon, Bl.)

—

Byparia, Blum.

[Byparosa, Bl.).

Tribu V. — Pbyllanthkes.

Loges 2-ovulées. Fleurs le plus souvent

apétalées, à préfloraison du calice imbri-

quée, solitaires ou réunies en pelotons ou

faisceaux axillaires. Étamines 2-5, rarement

plus, insérées sur le torus au centre de la

fleur, libres ou soudées.

Cyclostemon, Blum. — Enchidium , Jack

— Bridelia, W. [Heydia. Donst.)— C/«j/Ha,

Ait. ( Cluiia , hoerh. — Aliora . Adans. —
Craiochwilia, Neck.) — Andruchne , L. ( Tc-

lephioides , Tourn. — Eraclissa et Limeum .

Forsk.—^loc/ine, Neck.)— A'auropa.î, Blum.

— Agyneia, L. — Leiocarpiis, Blum.— IlJi-

cranihea, Desf. — Pseudanllms, ?>\e.h.—Me-

mrda , Comm. — Pbyllarithus , L. {JViriiri

,

Ci



506 EUP

Adans. — Conami , Aubl. — Nymphmihus

,

Loiir. — ? Caihetus, LouT.)—Leptopus, Don.

— Xulophiilla , L. (
Genesiphijlla , Lhér. )

—
Melamhesa, Blum. [Breynia, Forst.) — As-

lerandiu, Kl. — Kircjanelia, J. [Ardhujhelia,

Comm.)—EmbLica, Gaertn.—C/cca, L. (Pl'n-

caryum, Lour.) — Leplonema, Ad. J. — Ani-

sonema, Ad. J. — Glochidionopsis, Blum.—
Glochidion, Forst. [Bmdleia, Banks.)— <^?/-

uDoii, Ad. J. — ii'cepf«mn, Blum. — Episiy-

lium, Sw. — Poranlliera, Rudg.

Tribu VI. — Buxées.

Loges 2-ovulées. Fleurs ordinairement

apétalées , à préfloraison du calice imbri-

quée , le plus souvent en pelotons ou fais-

ceaux axillaires, plus rarement en grappes

ou épis. Étamines 4-G, insérées autour d'un

pistil rudimentaire central.

Fluggea, W. — Amanoa, Aubl. [Riclieria,

Vahl.) — Liilioxylon , Endl. — Securinerja ,

Corn m. — Geblera , Fi se h. — Savia , W. —
Aciephila, Blum. — Colmeiroa, Boiss.— Tri-

cera , S\v. {Cranizia, Sw.) — Buxus , Tourn.

— Pacliysandra, Mich.— Tliecacoris, Ad. J.

— Bischofia , Blum. {Stylodiscus , Benn. —
Micrœlus, W. et Arn.)

—

Adenocrepis, Blum.

— Drypetes , Vahl. — Sarcococca , LiniJl. —
Hyœ>ianche,Laimh. {Toxicodendion, Thunh.)
—Hedycarpus , Jack. — Pierardia , Roxb.

{Pierandia, Blum.)

Genres douteux ou mal connus.

Podocalyx , Kl. — Mcborea , Aubl. ( 7'e-

phraiiihus , Neck.

—

Rhopium , Schreb.) —
iMurgarilaria, L. f.

—

Hexadica, Lour.

—

Ho-

rnonoia, Lour. — Cladodes, Lour.

—

EcUinus,

liOur. (? Ulassium , Rumph.) — Lascadium
,

Raf. — Rhyiis, Lour. — Baccaurea, Lour.

—

Lumanaja , Blanco. — Lunasia , Blanco. —
Dovyalis, E. Mey. — Desfo)He7iœa, FI. 11.—

Mainea, FI. fl. (Ad. J.)

ELPIIORBIÉES. Euphorbieœ. bot. pu.—

f-'oy. KUPHORBIACKES.

*ELPHORIA (tùcpopia, fertilité), ins. -

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Lamellicornes, tribu des Scarabéides mé-
litophiles, établi par M. Burmeisler [Handb.

der EiHomol. driiter band , seile 370
) , qui

le range dans la division des Cétoniades.

il y rapporte IG espèces, toutes d'Amérique,

et la plupart du Mexique. Nous citerons

parmi ces dernières, VE. Lulreillei [Celonia

id. (Jor. et Perch.). (D.)
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EUPHORIA , Commers. bot. ph. — Syn.

de JYephelium, L.

•EUPHORl]S( tZ , bien ; <pop6i , fécond ).

INS. — Genre d'Hyménoptères, de la section

des Térébrans, famille des Ichneumoniens,

groupe des Braconites, créé par M. Nées von

Esenbeck, adopté par MM. Westwood, Blan-

chard , etc. , et formé aux dépens du genre

Leiopluon de M. Gurtis. Les Euphorus ont

les ailes avec une cellule radiale très épaisse,

en forme de deux cercles, et avec deux cel-

lules cubitales; leur abdomen est pédon-

cule, et la tarière est cachée. On en connaît

plusieurs espèces: le type est VEuphorus pal-

lipes Curt., qui se trouve en France. (E. D.)

EUPîîOTIDE. GÉOL. — Nom formé par

Hauy, et adopté par pre.sque tous les géolo-

gues pour une espèce de roche composée es-

sentiellement de Diallage et de Feldspath à

cristallisation imparfaite, et passant au Feld-

spath compacte. L'Euphotide est générale-

ment grenue , quelquefois à gros grains , et

toujours très ténue. La Diallage y est ordi-

nairement de couleur verdàtre ou grisâtre
;

lorsqu'elle est d'un vert foncé, on peut con-

fondre l'Eupholide avec les Diorites. Les

principaux éléments accidentels de cette ro-

che sont : presque toujours du Talc ordi-

naire et chloriteux ; de l'Épidote, tantôt dis-

séminée, tantôt en veines; de la Pyrite, du
Fer oxydulé, du Fer chromé, etc. L'Eupho-

tide forme des terrains entiers ou bien des

couches subordonnées, dans la région des

roches micacées. Cette roche est susceptible

de prendre un beau poli, et on l'emploie

comme pierre de décoration. (C. d'O.)

'ElJPIIRACTUS .F. Wagl. mam. — Syn.

de Tatusia ûeVï.Cuyier. ^'o(/.taxous.(P.G.)

ÊUPHRAISE. Euphrasia. bot. pu. —
Genre de la famille des Scrophulariacées-

Rhinanlhées, établi par Linné [Gen., n" 741)

pour des plantes herbacées répandues dans

les parties tempérées de tout le globe, plus

communes dans l'hémisphère austral ; à

feuilles opposées , plus rarement alternes ,

dentées en scie ou incisées ; à fleurs sessiles

subsolilaires , formant des épis terminaux.

Les caractères des Euphraises sont : Calice à

quatre lobes; corolle bilabiée, l'inférieure à

trois lobes égaux ; les deux anthères les plus

courtes portant à leur base un appendice

pileux ; l'ovaire .surmonté d'un style aussi

long que les étainmes , et terminé par u»
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sligmalc globuleux ; capsule ovoïde com-

primée, à deux loges polyspermes.

De toutes les espèces de ce genre, l'E. of-

ficinale ou Casse-luneiies est la plus con-

nue, à cause de la réputation dont elle a

joui pour ses vertus ophthaltiiiques : aussi

faisait-on cnlrer son eau distillée dans les

collyres. On a depuis longtemps renoncé à

l'emploi de celte plante
,
qui renferme bien

une petite quantité de tannin , mais ne mé-

rite en aucune façon d'occuper une place

distinguée dans la pharmaceutique.

*ELiPÏIKOIV(£ucf>pa)v, joyeux), ins.—Genre

de Coléoptères héléromères, famille des Té-

nébrionites, fondé par M le comte Dejean

sur une espèce unique rapportée de l'île

Bourbon par Dumont-d'Urville, etnommée
par lui cwiilescens. (D.)

*ElJPHROî\IIA ( Evtppuv , agréable), bot.

PH. — Genre de la famille des P.osacées-

Quillajées , établi par Martius et Zuccarini

{Nov. gen. et sp., I, 121,1. 73) pour un ar-

bre du Brésil à feuilles alternes, simples,

très entières , coriaces , blanchâtres en des-

sous : à stipules nulles et à fleurs en grappes.

ELPHKOSYIVE ( une des trois Grâces).

ANNÉL. — Genre de la famille des Amphi-

nomes, établi par M. Savigny, dans son Sys-

tème des yimiélides, pour deux Annélidesde

la mer Rouge . et dans lequel MM. Audouin

et Edwards ont ajouté plus récemment une

troisième, recueillie par eux entre Granvilie

et les îles Chausey. M. de Blainville, dans

l'article Fers du Dicùonnaire des sciences

naturelles, a accepté ce genre en lui recon-

naissant les affinités signalées par M. Savi-

gny. Voici le caractère des Euphrosynes,

d'après ce dernier observateur :

Trompe à lèvres simples, sans palais sail-

lants ni plis dentelés : antennes incomplètes,

les mitoyennes nulles, l'impaire subulée,

les extérieures nulles ; pieds à rames peu

saillantes, pourvues l'une et l'autre de soies

très aiguës , avec une petite dent près de la

pointe ; cirrhes à peu près égaux : un cirrhe

surnuméraire égal auxautres, inséré à l'ex-

trémité supérieure de toutes les rames dor-

sales ; dernière paire de pieds réduite à deux

petits cirrhes globuleux ; branchies situées

exactement derrière les pieds, s'étendant de

la base des rames dorsales à celles des rames

ventrales, et consistant chacune en sept ar-

buscules séparés, alignes transversalement
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tète très étroite et très rejelée en arriére ,

fendue par dessous en deux lobes saillants

sous les pieds antérieurs, et garnie par des-

sus d'une caroncule déprimée qui se pro-

longe jusqu'au quatrième ou cinquième seg-

ment; corps ovale-oblong, composé de seg-

ments assez peu nombreux. (P. G.)

ELPIIROSINE ( une des trois Grâces ).

BOT. PII. — Genre de la famille des Compo-

sées-Sénécionidèes, établi par De Candolle

(Prodr., V, 530) pourune plante herbacée du

Mexique, ayant le port mixte entre les y^m-

brosium et les Parthenium , à feuilles alter-

nes, pinnatipartites; à lobes oblongs
,
pin-

nalilobés, sinués ; à capitules brièvement

pédicellés , formant une panicule très ra-

meuse ; à fleurs blanchâtres. Le type de ce

genre est \'E. parthenifolia.

ELPHROSYNIA, Reich. bot. pu. — Syn

iV£uphrosiiue.

*El]PISTERIA (tZ. bien ; Trcaryîptov, bas-

sin). INS.— Genre de Lépidoptères de la fa-

mille des Nocturnes, tribu des Phalénides,

établi par M. Boisduval aux dépens des Fido-

nies de Treitschke. Il y rapporte 5 espèces,

dont la plus remarquable aslVE. concordaria

Hubn., qui se trouve, mais asses rarement

,

dans les bois des environs de Paris. (D.)

'EUPITHECIA (tZ; Trc'evixos. nain).

iNS. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes, tribu des Phalénides, établi

par M. Curtis aux dépens des Larentics de

Treitschke, et adopté par M. Boisduval dans

son Gênera et index methodicus Europœor.

Lepidop., pag. 208. Ce genre est caractérisé

par des antennes simples dans les deux

sexes ;
par des palpes allongés dépassant le

chaperon
;
par des ailes étroites, souvent lan-

céolées , et traversées par un grand nombre

de lignes parallèles et ondulées. Il renferme

une soixantaine d'espèces toutes de très pe-

tite taille, ainsi que l'indique leur nom gé-

nérique. Leurs chenilles sont lisses, cylin-

driques, peu allongées, avec la tété subglo-

buleuse. Elles se métamorphosent dans de

légers tissus recouverts de débris de feuilles

sèches. Nous citerons, comme les espèces les

I plus remarquables de ce genre, les Eupithe-

j
cia centaureala Hubn., rectangulata Fabr. e

venosata Hubn. ; ces trois espèces se trou-

I

vent aux environs de Paris , et sont figurées

I dans notre Bist. des Lépid. de France. (D.)

!
* EUPLECTELLA ( tZ tt^exu

, je
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lisse). spoNG.—M. Cuming a rapporté des îles

Philippines, en Angleterre, une production

marine fort singulière et sur laquelle

M. Owen a publié dis détails [Trahis, zoot.

Lond., t. m, pi. )3)en la considérant comme
type d'un genre particulier qu'il réunit au

groupe des Éponges ou Spongiaires. C'est

une sorte de cylindre creux , un peu courbé

et simulant jusqu'à un certain point la

forme de corne d'abondance dont l'évase-

ment, au lieu d'être ouvert , serait treillisé,

comme la presque totalité de sa surface, par

un réseau de flbres anastomosées. Les fibres

de cette portion terminale de l'Euplectelle

sont moins régulièrement disposées que celles

de la partie tubulaire elle-même, et les ou-

vertures qu'elles laissent entre elles ont en-

gagé M. Owen à se servir du nom spécifique

d'arrosoir (J?. aspergillum) pourdésigner l'es-

pèce étudiée par lui. Les autres sont au con-

traire dedeuxdimensions : ou plusgrosseset

verticales, ou plus petites etenlaçant les au-

tres en s'entrecroisanl elles-mêmes oblique-

ment, de telle sorte que l'ensemble des unes

et des autres rappelle certains ouvrages de

fine vannerie. Les fibres ou filaments sont

en grande partie siliceuses.

Nous avons dit à l'article éponges, t. V,

pag. 37G, que VEuplecieUa paraissait être la

même production que l'Alcyoncelle spécieux

de MM. Quoy et Gaimard. M. Owen avait

reconnu l'analogie qui existe entre ces deux

corps singuliers, mais il n'était pas certain

de leur identité générique. Nous croyons

cependant qu'on peut la regarder comme po-

sitive. La dénomination A'Alcyoncelle ( et

non Alcyonelle, ainsi qu'on l'a quelquefois

reproduite ) devrait donc être préférée

comme plus ancienne, si, par une fâcheuse

confusion dont nous avons aussi parlé à pro-

pos des Éponges , elle n'exprimait des carac-

tères qui sont bien ceux de l'Alcyoncelle de

M. de Blainville, mais point du tout de celui

de MM. Quoy et Gaimard. (P. G.)

ESJPLECTES. OIS. — f^oy. moineau.

-ELPLECTIIUS tu . bien ; TrXTixrpov

,

éperon), ins. — Genred'Hyménoptères téré-

brans, de la famille des Chalcidiens, formé

par M. Weslwood ( Gêner, synopsis . p. 73)

aux dépens des Elachestus de M. Nées von

Esenbeck. L'espèce type est VEuplecirus ma-

cidiveuiris West. {Iccocit. ), qui se trouve en

Angleterre. (E. D.)
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'ELPLECTUS {tZnhxxou bien joint), ins.

— Genre de Coléoptères dimères, famille

des Psélaphiens, fondé par Kirby et adopté
par M. Aube dans sa Monographie de celte

famille. lien décrit 14 espèces de différentes

parties de l'Europe, parmi lesquelles nous
citerons comme type VEuplecius sulcicollis

Reiche, qui se trouve en France, en Angle-

terre, en Autriche et en Suède. (D.)

*EUPLÈRE. Eupleres ( tS , bien; nU-
pn-, , complet), mam. — M. Doyère ( Ann. se.

Ha/.,2«série, t. IV.Zoo/., p. 270. 1835)acréé

sous le nom d'Euplère
, pour un petit Mam-

mifère de Madagascar , un genre qu'il place

dans le groupe des Insectivores, et qui, pour

lui, semble devoir établir le passage entre

ces derniers animaux et lesCarnivores. M. de

h\amy\\\e{Osléograpfne,fasc. des f^iverras)

a étudié le genre Euplère; il le met dans la

division des Carnassiers Viverras, à côté des

Mangoustes ; et, à l'appui de son opinion, il

adonné avec soin la description de la télé

osseuse et des membres de l'Euplère de Gou-

dot, seules parties du squelette qu'on en

possède au Muséum d'histoire naturelle.

On ne connaît encore que de jeunes indi-

vidus de ce genre , auquel M. Doyère assi-

gne les caractères suivants : Corps vermi-

forme, revêtu d'un pelage épais et composé

de poils soyeux, garnis à leur base d'un du-

vet court et serré ; museau effilé, terminé

par un petit mufile ; oreilles grandes, trian-

gulaires
;
yeux grands ; six incisives à la

mâchoire supérieure, petites et parfaitement

rangées ; deux canines ; six fausses molaires

séparées par de larges intervalles; quatre,

et peut-être six molaires vraies , à cinq

pointes ; à la mâchoire inférieure, huit inci-

sives ; deux canines à double racine , se lo-

geant en arrière des canines d'en haut
;
qua-

tre fausses molaires ; au moins six molaires

vraies, hérissées de pointes aiguës
;
jambes

de moyenne grandeur; tarses allongés et

garnis de poils en dessous; cinq doigts à

tous les membres, bien séparés et garnis en

dessus d'un poil ras ; le pouce , beaucoup

plus court, surtout aux membres posté-

rieurs, où il touche à peine la terre ; ongles

déprimés, aigus et semi-rétracliles, de moi-

tié plus longs aux membres antérieurs.

La tête osseuse de l'Euplère est remar-

quable par sa forme ovale-allongée, arrondie

et un peu renflée en arrière du crâne , allé-
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nuée et presque pointue en avant , sans ré-

trécissement post-orbitaire fortement indi-

qué, surtout par l'absence presque complète

d'apophyse de ce nom au frontal comme au

jugal ; du reste le chanfrein de cette tète

est assez fortement arqué, sans traces d'au-

cune crête, sans doute à cause de l'âge, mais

avec une saillie vermiforme considérable
,

au milieu de l'occipital postérieur.

Une seule espèce entre dans ce genre :

c'est YEupleres Goudoiii Doy. ( loco cit. 1

,

qui a reçu à Madagascar le nom de Fala-

nouc , et que Flacourt avait confondu à tort

avec la Civette. L'Euplère deGoudot, dont

on ne connaît encore que le jeune âge, pré-

sente en dessus un pelage d'un brun foncé

mélangé de fauve , et en dessous une cou-

leur plus claire, surtout sous la gorge, où il

est d'un blanc cendré ; une ligne noire trans-

versale passe au-dessus des épaules. M. Ju-

les Goudot a rapporté un individu de cette

espèce provenant des environs de Tamatave;

les habitants du pays lui ont assuré qu'il

se trouvait dans les sables, où il se creusait

des terriers. Flacourt dit que cet animal est

commun dans plusieurs contrées de Mada-

gascar, et que les Malgaches s'en nourrissent

quelquefois. (E. D.)

' EIJPLÉRIENS. Euplerii. mam.—M. Isi-

dore Geoffroy-Saint-Hiiaire, dans son cours

de mammalogie du Muséum, a désigné sous

ce nom un petit groupe de Mammifères dans

lequel ne rentre' que le g. Euplère. (E. D.)

•ELPLEBRIJS {tvnh^poi, qui a de belles

côtes). INS.—Genre de Coléoptères pentamè-

res, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides coprophages , créé par Mulsant

{Histoire naturelle des Coléoptères de France,

Lamellicornes, 1842, pag. 170), et qui a pour

type le Scarahœus subterraneus de Linné,

qui était classé précédemment dans le genre

Aphodius. Cette espèce habite la plus grande

partie de l'Europe. (C.)

'EUPLOCA. BOT. PH. — Ce genre , établi

par Nuttal [Amer. Phil. Trans., V, 189),

est rapporté avec doute par Endlicher au g.

Tournefortia de R. Brown.

"EUPLOCAIME. Eaplocamus {t\i-K\ôyi.ant.o<;,

ayant une belle chevelure), ins. — Genre de

Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu

desTinéiles, établi par Latreille et adopté

par la plupart des entomologistes. Ce genre

se reconnaît facilement par les antennes qui
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sont plumeuses ou ciliées dans les mâles,

et par les palpes dont les deux premiers ar-

ticles, hérissés de longs poils, penchent vers

la terre, tandis que le troisième ou dernier,

nu et grêle, est redressé en sens contraire.

Leurs chenilles sont glabres, de couleurs

livides, vermiformes, garnies de quelques

poils isolés, implantés sur autant de points

verruqueux peu saillants, avec un écusson

corné sur la nuque. Elles vivent, soit dans

le bois pourri, soit dans les agarics, champi-

gnons ou bolets qui croissent sur le tronc

des vieux arbres. Elles y creusent de pro-

fondes galeries qu'elles tapissent de soie, et

dont elles ferment l'entrée avec la même
matière, avant de s'y changer en chrysalide.

Celle-ci a la même forme que celle des Sé-

sies. Voy. ce mot.

Parmi les 7 ou 8 espèces que ce genre ren-

ferme, nous citerons seulement les deux plus

remarquables, savoir : V Euplocamiis anilira-

ciuellus {Tinea gutiala Fabr.), type du genre

fondé par Latreille, et \'Eaplocamus auran-

ticllus [Scardia auranliella Treits.), découvert

seulement il y a quelques années dans les

monts Balkans. Tous deux sont figurés dans

notre Histoire des Lépid. d'Europe, (D.)

ELPLOCAMPE. Euplocampus. ins. —
Nom de g. estropié dans le Dict. class. d'hist.

nal. Foy. euplocame. (D.)

'EIJPLOCAIMUS ( £Ù«)io'xafiOî ,
qui a de

beaux cheveux bouclés), moll.— Ce genre a

été proposé par M. Philippi en 1836 , dans

son ouvrage sur les Mollusques de la Sicile;

mais avant cette époque, M. Leuckard avait

proposé pour les mêmes animaux un genre

Idalia
,
qui doit être préféré à cause de son

antériorité, comme M. Philippi lui même l'a

reconnu, roii. idalia. (Desh.)

*EUPLOCOIMLS. OIS. — Genre établi par

M. Temminck aux dépens du g. Lophophore,

et dont le L. leucomelanus est le type, frayez

LOPHOPHOKE. (G.)

EUPLCHEA, Ehrenb. infus, — Syn. A'Eu-

plotes. (E. D.)

*ELPLCffiA {(vnlota, navigation heureuse).

INS. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Diurnes, établi par Fabricius, et rangé

par M. Boisduval dans sa tribu des Danaides.

Ce g. ne renferme que des espèces exotiques,

toutes d'assez grande taille, et généralement

d'un brun plus ou moins foncé avec des ta-

ches blanchâtres. Nous citerons comme type
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VEuplœa proihoe (Danais id. God.)
,
qui SC

trouve, à Amboine. (D.)

'ELPLOTA.iNFUS.— Familled'infusoirps

polygastriques fondée par M. Ehrenberg

(1 '"' Beitr., 1830), et correspondant en par-

tie à la famille de» Phlœsconiens de M. Du-
jardin (/«/.. Snita à Bnffon, p. 428). Celte

famille
,
qui comprend des animaux à cara-

pace, ayant un canal alimentaire à deux orir

fices séparés , dont aucun aux bouts du

corps, ne contient que les quatre genres sui-

vants : DiscocephaUis, Himaniophorus, Clila-

midodon et Euplous. f^oy. ces mots. (E. D.)

'EUPrOTES (ev, bien ; •T).ury)î, nageur).

iNFUs.—Genre (i'Infusoires polygastriques de

la famille des Euploui, Ehr. (Phlœsconiens ,

Duj. ), et qui correspond en partie au genre

Phlœsconia de M. Uujardin. Les Euploles

sont, pour M. Ehrenberg {Iiif.orih.,it.'ill),

des animaux pourvus de cils, de styles et de

crochets ; ils n'ont pointdedents. On en a dé-

crit 9 espèces : le type est VEuploies charon

Ehr. [Euplœa chmon), qui se trouve commu-
nément dans presque toute l'Europe. (E. D.)

•EUPOCUS. Illig. {tZ. Tto'xoç, toi-

son). INS.— Synonyme, d'après Stephens (a

Suxtemaiic catalogue of Biiiisli imecls, 1829,

pag. 138, pars (), des genres Opilus de La-
Ireille, Noinxn.s de Fab. (Ç.)

*ELPODE. Eupode.s {tZ, bien ; ttoS;, pied).

ARACH. — Ce nom a été employé parM.Koch,
dans son Uùersiclu der Arachyiiden Systems,

pour désigner dans l'ordre des Acarides un
genre deTrombidides, qui a été réunià celui

de Trombiduun proprement dit. /^o;/, TR0^5-

BimuM. (H. L.)

EUPODES. OIS. — f'oy. TISSERIN.

EUPODES (iv, bien; ttoS;, pied', ins. —
Famille de Coléoptères tétrameres, établie

parLatreille
( les Crustacés, les Arachnides

et les Insectes, tom. II, pag, 132 à 138 ), et

comprenant deux tribus : les sagrides et les

CRiocÉRiuES. Dans la première tribu ren-
trent les genres Jleyalopus (1), Sugra, (Jr-

sodacna et Psarnmœchns
; dans la deuxième

Iribu
, \e,& Dnnacia. Hœmonia, Petauristes,

Crioceris, Aucheniu et A/eijascelis. Celle fa-

mille tient d'un côlé aux Longicornes par
lesDonacia et de l'autre aux Chrysomélines

(i) M. Lacordaire pUce les Megalopus à côté des Clylhra

<le Kali. (famille des Tubiferes), tant sons le rapport ife la

bouche que des autres parties du corps. Ce rapprochemfnt
'st eu elfct plus iiatuiil.
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mastication offrent une languette membra-
neuse bifide ou bilobée comme celle de la

plupart des Longicornes; leurs mâchoires

ressemblent encore à ceux-ci; dans les der-

niers Eupodes , cette languette est presque

carrée ou arrondie et analogue à celle des

Cycliques. I es lobes maxillaires sont mem-
braneux

, peu coriaces , blanchâtres ou jau-

nâtres
; l'extérieur s'élargit vers l'exlrémilé

et n'a pas la figure d'un palpe, caractère

qui les rapproche bien plus des Longicornes

que des Cycliques. Le corps est plus ou
moins oblong, avec la tète et le corselet

plus étroits que l'abdomen. Les antennes sont

filiformes ou vont en grossissant et s'insèrent

au-devant des yeux, lesquels dans les uns

sont entiers , ronds et assez saillants, et dans

les autres un peu échancrés. La tète rentre

postérieurement dans le corselet, qui est cy-

lindriqueouen carré transversal. L'abdomen

est grand comparativement aux autres par-

ties du corps , en carré long ou en triangle*

allongé. Les articles des tarses, à l'exception

du dernier , sont garnis en dessous de plo-

tes, et le pénultième est bifide ou bilobé.

Les cuisses postérieures sont très renflées

dans un grand nombre. Ces Insectes sont

tous ailés , se tiennent fixés aux tiges et aux

feuilles de diverses plantes , mais de préfé-

rence aux Liliacées, surtout pour un grand

nombre d'espèces de notre pays.

Les larves des Donacia et des Hœmonia
rongent l'intérieur des racines tles végétaux

aquatiques sur lesquels se trouve ensuite

l'insecte parfait. Quelques unes [Crioceris)

se couvrent de leurs excréments et s'en for-

ment une sorte de fourreau. (C.)

•EUPODOTIS. OIS. — Genre établi par

M. Lesson (1839) aux dépens du g. Outarde,

etdont l'Outarde rhaad de Gmelin est le type.

(G.)

•EUPOECILIA UZ, bien;wotxtlo;, tacheté;.

INS. — Genre de Lépidoptères nocturnes

établi par M. Stephens dans son Catalogue

sysiémalique des Insectes de l'Angleterre, où

il le range dans la famille des Tortricides.

Ce g. correspond en partie au g. Cochylis

des Allemands, que nous avons adopté dans

notre classification, f^oy. ce mot. (D.)

'ELPœCILI.A ( eS, bien; tto.xQoç. mou-
cheté). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicorne-, tribu des
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Scarabéidcs mélitophiles, élabli par M. Liir-

meister [Handb. der Eiu.,'driiter Band, .seile

538), qui le plarc dans la division des Céto-

uiades, groupe des Schizorrinides. Il y rap-

porte 5 espèces, toutes de la Nouvelle-Hol-

lande, parmi lesquelles nous cileronscomme

type la Ceionia punciala Donov. (Sckiz. id.

Gory et Percheron). (D.)

'EUPOGOKIE. Eupogouiuin (eu, bien ;««-

yiav, barbe), bot. cr. — Genre établi par

M. Kutzing {Plnjcol. gen., p. 4] 5) sur des Al-

gues de l'Adriatique, et si voisin du g. Da-
sya, qu'il ne s'en distingue que par ce seul

caractère, d'avoir la partie supérieure des

frondes polysiphoniée , c'est-à-dire cloison-

née. Ce g. se compose déj.i de 3 espèces
,

mais l'auteur pense que les />as;/aco/i/mZ»o6a

J. Ag., et Z^. a) ii(4t«/a Ag. doivent en faire

partie. (G. 'M.)

ELPOMATIA ( tZ , bien ; iti>a , couver-

cle). BOT. PII. — Genre unique du groupe

des Eupomaliées, rapproché des Anonacées,

élabli par R. Brown (Flinders, /-^oyage, II
,

497) pour un arbrisseau de la Nouvelle-Hol-

lande {\'E. laiirina), rameux, à tronc grêle
;

à feuilles alternes, bifariées, péliolées, esti-

pulées, coriaces , luisantes des deux côtés ,

très entières ; à pédoncules axillaires , uni-

flores.

•ELPOMATIÉES. Eupomaiieœ. bot. ph.

— Les caractères de celte petite famille sont :

Enveloppes florales presque nulles; oper-

cule supère , très entier et caduc ; étamines

nombreuses : les extérieures pourvues d'an-

thères , les intérieures stériles, pétaloïdes ,

imbriquées ; ovaire multiloculaire ; à loges

poiyspermes indéfinies ; stigmates formés

d'aréoles en nombre égal à celui des loges et

placées au sommet de l'ovaire; fruit en baie.

*EDPOMATLS. aimmél. — Genre de Ser-

pules, établi par M. Philippi {Archives d'E-
richson, 1844, p. 195). Foy. serpule. (P. G.)

' EUPOPIDES. Eupopides. arach. —
jM. Koch, dans son Uberdchl der Arachniden

Systems , emploie ce mot pour désigner dans

l'ordre des Acarides une famille renfermant

les genres Scyphius, Bryobia, Fenialeus, Li-

nopodes, Eupodes el Jydeiis. {H. L.)

•EUPORLS (sOVopc;, riche), ins.—Genre

de Coléoptères subpentamères ( tétramères

de Latreille), fanulle des Longicornes, 'établi

par Serville (lunules de la Soc. eniomol. de

France, lom. Ili, pag. 20), avec 2 espèces =

EUP 511

E. siraiigiiliiius et viridis , indiquées par

l'auteur, comme se trouvant aux Indes

orientales, et n'étant peut-être que le mâle

et la femelle d'une espèce ; mais il est cer-

tain qu'elles sont distinctes. Nous supposons

la première av<iir été rapportée du royaume

d'Oware, par Palisot de Ceauvois ; la seconde

est propre à Madagascar. Le Cerambyxcya-

nicornis Fabr., originaire de la cote de Gui-

née, et une autre espèce inédite , fort voi-

sine aussi de la même contrée , forment

pour l'instant 4 espèces africaines rentrant

dans ce genre.

Les Eupores ont environ 17 à 18 millim.

de longueur, sont étroits, allongés, d'un

vert, d'un bleu ou d'un cuivreux brillant.

Ils ont un corselet subcylindrique , inerme,

bisillonné transversalement; des antennes

de la longueur du corps chez le mâle , moi-

tié plus courtes chez la femelle ; un écusson

triangulaire; des élytres qui vont en se ré-

trécissant sur l'extrémité ; des pattes glabres

avec les cuisses en massue globuleuse et les

tibias comprimés. (G.)

'EUPREPES ( ciTrpETTvîç , décoré), rept.

— Genre île Picpliles sauriens de la famille

des Scincoidiens, comprenant plusieurs es-

pèces ; il a été proposé par Wagler, et répond

auxMahoiiya de IM. Fitzinger, et en partie aux

Tiliqua de M. Gray. MM. Duméril et Bibron

en résument ainsi les caractères dans leur

Erpéiologie générale : Narines percées dans

le bord postérieur de la plaque nasale ; deux

plaques supéro-nasales ; échancrure du pa-

lais triangulaire plus ou moins profonde;

des dents ptérygoidiennes ; écailles carénées.

Les mêmes auteurs portent à 13 le nom-
bre des espèces de ce genre ; et parmi elles

figurent la plus grande partie de celles que
Cocteau avait nommées liachUe, Hérémiies,

Psnmmiies et Ames. Deux des Euprepes les

plus connus sont les E. Sebœ et Merremii :

le premier est du cap de Bonne-Espérance,

le second de l'archipel Indien ; deux autres

vivent en Egypte : E. Savignyi et Olivieri.

(P- G.)

"EUPREPIOPHIS ( tvnptn-n^, très beau;

oViç, serpent), rept. — Genre de Couleuvres

établi par M. Fitzingcr. (P. G.)

* EUPîlEPIOSAURUS { evTtptWç , très

beau ; craûpoç, lézard), rept.— Genre de Sau-

riens de la famille des Lacertiens, établi par

.M. Filzinger. (P. G.)
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•EUPKEPIS fsÙTrofTryîî . tcèsbeau). rept.

— Genre de Scincoidiens dans la méthode

de M. Fitzinger. (P. G.)

*EUPRIONOTA (eu, bien ; Trpiojv, dent).

iKS. — Genre de Coléoptères tétraméres, fa-

mille des Cycliques, tribu des Cassidaires

( Hispites de Casteinau ) , créé par nous , et

adopté par M. Dejean dans son Catalogue.

L'espèce qui nous a servi à former ce genre

est originaire du Mexique ; elle porte le nom
de E. aierrima Chv. [salebrosa Dej.), est

noire, a les pattes et une ligne jaunâtres sur

le bord du corselet (longueur? millimètres,

largeur 2 à 5 1/2). [C.)

'EUPRISTIS ( tu , bien ; 7rpt<jTi'ç, scie ).

KEPT. — Genre de Scincoi diens établi en

1830 par Wagler. (P. G.)

*EUPROCTUS (eu, bien ; TrptoxxTo'ç, crou-

pion ). RKPT. — Genre de Tritons de la mé-
thode de M. Fitzinger. (P. G.)

•ELPROSOPLS (îÙTrpocjuTToç, d'une figure

j agréable), ins. — Genre de Coléoptères pen-

\ tamères, famille des Cicindélètes, tribu des

Cicindélides, fondé par Latreille, qui l'a en-

suite abandonné, mais rétabli par BI. lé comte

Dejean, et adopté par M. Lacordaire dans sa

révision de la famille à laquelle ce g. appar-

tient. Ce g. ne renferme jusqu'à présent

qu'une seule espèce, Euprosopus quadri-

noiaius Latr., du Brésil, qui a des rapports

évidents avec les Theraies, suivant M. La-

cordaire. M. Hope [Col. mon.. Il, p. Il) dit

en avoir vu une seconde espèce , mais il ne

ia décrit pas. (D).

* ELPSILOCERA (tu, bien ; J-eXoç , ras
;

xt'pa;, antenne), ins. — M. Westwood (Ge-

neric synopsis , 69) indique sous ce nom un
genre d'Hyménoptères de la section des Té-

rébrans, famille des Chalcidiens , et cor-

respondant au genre Psilocera de M. Francis

Walker. L'espèce type est Y EupsUocera obs-

cura West, [loco cil), qui se trouve en An-

gleterre. (E. D.)

•EUPSOPHUS (eu, bien; ^/o'cpo,-, vois).

REPT. — Genre de Grenouilles dans la mé-
thode de M. Fitzinger. (P. G.)

O ' ELPTERYX ( e5 , bien ; Ttrepu? , aile ).

INS. —Genre d'Hémiptères homoptères.de la

famille des Cicadelliens, proposé parM.Cur-
tis [Mag.eni., 1832), et qui n'a pas été adopté

par MM. Amyot et Serville, ainsi que par ia

plupart des auteurs. (E. D.)

'EUPYGA (euTTvyr), qui a un gros fessier).

EUR
INS. — Genre de Coléoptères pentamères

.

famille des Lamellicornes, tribu des Scara-

béides mélitophiles , fondé par M. le comte

Mannerheim sur une espèce unique de

Mozambique qui se rapproche des Trichides

par ses tarses allongés, mais qui, sons d'au-

tres rapports, a voisine les Célonides et même
le g. Cétoine proprement dit. La partie pos-

térieure de l'abdomen étant beaucoup plus

développée et proéminente dans ce g. que

dans les autres de la même tribu, le nom que

lui a donné M. Mannerheim fait allusion â

cette particularité. Quant à l'espèce sur la-

quelle il est fondé, l'auteur l'a appelée ,Be«e-

kii, du nom de M. Beseke, intrépide voyageur

naturaliste, qui, après avoir fait de nom-
breuses découvertes dans l'intérieur du Bré-

sil, est allé explorer la côte de Mozambique,

et les îles situées entre ce royaume et Ma-

dagascar, contrées qui, avant lui, n'avaient

jamais été visitées sous le rapport de l'ento-

mologie. (D.)

"ELPYREIVA ( eu, bien ; «upvjy, noyau).

BOT. PH. — Genre de la famille des CofTéa-

cées-Gueltardiées, établi par Wightet Arnott

( Prodr. Flor. Penins. Ind. orient., F, 422 )

pour des arbustes ou des arbrisseaux des

Indes orientales, à feuilles opposées, briève-

ment pétiolées ; stipules largement acumi-

nées à la base ; pédoncules axillaires situés

à l'extrémité des rameaux, opposés, bifides

ou deux fois bifides, à Qeurs sessiles sur les

ramilles ; les secondes munies de bractées

solitaires et étroitement stipitées.

"EUREODOIV, Fisch. mam. — Synon. de

Phacochœruf:, Fr. Cuvier. (P. G.)

•EUREUM. ARACH. — Genre de l'ordre

des Acarides, établi par M. Nitzsch et ainsi

caractérisé par cet aptérologiste : Télc très

large. Tempes petites
,

point d'échancrurc

notable entre elles et le front. Antennes tou-

jours cachées. Point de mésothorax. Ce genre

ne renferme que 2 espèces , dont l'une , ap-

pelée E. cimexoides Denny, vit parasite sur

le Cypselus apus (Martinet), et dont l'autre,

désignée sous le nom d'^. maliens Burm.

,

se tient parasite sur VHirundo rustica (l'Hi-

rondelle des cheminées). (H. L.)

EURHIN , Illiger. ins. — Synonyme
d'Eurhimts, Schœnh. (C.)

ELRHIIVE. Eurhina ( tupiv
, qui a le nez

fin). INS. — Genre de Diptères, division des

Brachocères , subdivision des Dichaetes, fa-
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mille des Alhéricères, Iribu des Muscides

,

établi par Meigen , et adopté par M. Mac-

quart, qui le range dans la section des Aca-

lyptères, sous-tribu des Psylomides. Il n'en

décrit que deux espèces nommées par Mei-

gen pubescens et lurida. Elles se trouvent

en France comme en Allemagne. (D.)

•ELRHI\E(£S, bien
;
p.'v, nez), rept. —

Genre de Crapauds proposé nouvellement

par M. Filzinger. (P. G.)

EURHIIMUS {tZ, bien
;

pi'», nez), ins. —
Genre de Coléoptères létramères, famille

des Curculionides gonatocéres, division des

A postasiméridescryptorhynchides, substitué

par Schœnherr {Syuonym. yen. sp. CurcuL,

t. III, p. 812) à celui d'Eurhin d'Uliger

(Germar, Mag., t. VI, p. 366). L'auteur sué-

dois y rapporte 7 espèces de l'Amérique

équinoxiale , toutes revêtues de couleurs

fort éclatantes : bleu saphir, vert émeraude,

rouge cuivreux, etc. Nous citerons comme
en faisant partie le Khynchœims fesiiviis de

Fab. et YEurhin citpmtus d'Ill. Le premier

est originaire de Surinam, le second du Bré-

sil (longueur environ 20 millimètres sur

7 de largeur). (C.)

ELRHIIVUS , Kirby. ins. — Synonyme
A'Eurhynchus. (C.)

'EURHIPIA. INS. — Genre de Lépidop-

tères, de la famille des Nocturnes, tribu des

Hadénides, établi par M. Boisduval aux dé-

pens du g. Plilogophora de Treits. Il ne ren-

ferme jusqu'à présent que deux espèces pro-

pres au midi de l'Europe, et remarquables

par la finesse du dessin de leurs ailes, et les

couleurs délicates dont elles sont ornées.

L'une est YEurhipia adulalrix Hubn., qui se

trouve en France, et dont la Chenille vitsur

les Térébinthes , les Pistachiers et les Len-

tisques, et l'autre, la blandiairix Boisd., qui

habite l'Espagne, et dont les premiers états

ne sont pas connus. La première est figurée

dans notre Histoire des Lépidoptères de

Erance. (D.)

*EURHIPIS(£v, bien
;
piTct'ç, éventail).iNS.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Slernoxes , tribu des Élatérides, fondé

par M. le comte Dejean sur une seule espèce

6'Elaier du cap de Bonne-Espérance nommée
ramiconiis

, par M. Klug, à cause de ses an-

tennes très ramifiées. (D.)

ELRIIYIV'CIIUS , Lalr. ois. — Toj/. pkr-

RiiQUET. (G.)
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•ELRHYIVCHUS {tZ, bien
;
^vyxo;, trompe).

INS. — Schœnherr [Sy. gen. et sp. CurcuL,

tom. I
,
pag. 147, tom. V, pars II, pag. 361)

a dû substituer ce nom à celui d'Eurhinus,

donné par Kirby {Lum. Soc. ir. , tom. XII,

p. 427 ) à un g. de Curculionides orlhocè-

res , de la division des Apionides , Eurhinus

lui semblant trop rapproché d'Eurhin , déjà

publié. Six espèces, toutes propres à l'Aus-

tralie, font partie de ce genre. Celle type,

E. scabrior de Kirby, a 20 millim. de lon-

gueur sur 7 de largeur. Le noir terne ou ver-

nissé est la couleur prédominante des Eu-
rhynchus. (C.)

•EURIIVORHYIVQIJE. £«nno»-/i?/nc/i«A-(£Î,

bien
;
pfv, pvyxoç, bec), ois. — Ce petit Échas-

sier, que Linné avait mis parmi les Spatules,

sous le nom de Platalea pygmea, à cause de

la forme de son bec, et de sa petite taille, qui
ne passe pas celle d'une Alouette, se rappro-

che des Phalaropes par ses doigts festonnés

et la longueur de ses ailes. L'unique espèce

de ce g. est l'E. gris, E. griseus Nills., qui

habite le cercle arctique, mais dont un indi-

vidu a été tué aux environs de Paris. (G.)

EURIOSMA , Desv. bot. pa.— Syn. d'/:-

riosma, DC.

EURITE.GÉoL.—Nom adopté par M. d'Au-

buisson pour désigner une roche à mélange

compacte, submicroscopique, composée de

Feldspath comme principe dominant, et de

diverses autres substances minérales en mé-

lange intime. Lorsque les principes mélan-

gés consistent en parties quartzeuses et mi-

cacées , l'Eurite est
,
pour M. d'Aubuisson

,

l'équivalent d'un granit dans lequel tous les

individus minéralogiques seraient atténués

au point d'être invisibles.

L'Eurite de M. d'Aubuisson ne forme main-

tenantqu'unepartiedesPétrosilexdeM.Cor-

dier, qui, avec divers autres géologues , ap-

plique cette dernière dénomination , non

seulement au Feldspath compacte propre-

ment dit, mais encore au Feldspath com-

pacte plus ou moins quartzifere, talcifére
,

amphibolifère ou mélangé de Mica, frayez

PÉTROSILEX. (C. D'O.)

'EURITIIVE. GÉoL.— Dénomination don-

née par M. Cordier à une roche encore mal

connue des géologues , quoiqu'elle joue un

rôle important dans certains terrains du sol

secondaire. Cette roche est un conglomérat

microscopique ou submicroscopique de dc-

G6

jiH
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tritiis feldspalhique, endurci par un ciment

quartzeux. Elle ressemble beaucoup au Pé-

trosilex par ses caractères extérieurs et sa

fusibilité ; mais elle en diffère par une opa-

cité presque constante ;
par l'apparence plus

ou moins arénacée qu'elle prend dans cer-

taines parties de sa masse ;
par les fragments

déroches diverses qu'elle contient quelque-

fois , et surtout en ce qu'elle renferme des

débris de végétaux fossiles identiques avec

ceux des terrains des périodes phylladienne

et anthraxifère.

L'Euritine se trouve dans les Vosges , où

elle a été prise par Dolomieu pour du Pétro-

silex ordinaire; elle se trouve aussi en cou-

ches dans les vieux terrains houillers du dé-

partement de Maine-et-Loire, où les mineurs

la connaissent depuis longtemps sous le nom

de pierre carrée. Ces exemples suffisent pour

démontrer que, par ses gisements et sa for-

(nation , l'Euritine diffère éminemment du

Felrosilex. (G. d'O.}

'EUROCEPHALUS, Smith, ois. — Sy-

nonyme de Lamius leucocephalus. f^oy. pik-

r.RlÈCHK.

*EU1\0PALA. zoopH. — Genre voisin des

Actinies indiqué par M. Ehrenberg. (P. G.)

•ELUOPÉEWIVES. Europeœ. abach.— Ce

nom a été employé par M. Walckenaër pour

désigner, dans le tom. I de son HUi.nai. sur

/e* /«y. api., une division dans la race des

Attes allongées. Koyez. ce mot. Les espèces

désignées sous les noms de Anus tardigra-

(ius, pomatiiis et /^ossi/is appartiennent à cette

division. (H. L.)

ELROTHIA, Neck. bot. ph. — Syn. de

Carapicliea, Aubl.

'ELROTIA ( tùptiS; , moisissure ). bot.

pn. — Genre de la famille des Chénopo-

dées-Atriplicées , établi par Adanson (Fam.,

M , 200 )
pour des arbustes dressés , cou-

verts d'une pubescence étoilée , croissant

dans les parties arides de l'Europe orien-

tale et de l'Asie médiane, à feuilles alter-

nes ,
péliolées , membranacées , oblongues

et très entières. Le type de ce genre est

V^xyris ceraioides de Linné.

EUROTILM {tvp<â(;, moisissure), bot. en.

— Genre de la famille des Champignons

hyphomycèles, tribu. des Mucorinés, établi

par Linck, pour un petit Champignon épi-

phyte et globuleux , le Mucor herbarium de

l'crsooii ,
dont les séminules sont réunies

EUR
dans des réceptacles membraneux et très

minces.

EURYA (£Ùpw;, ample), bot. ph. — Genre

de la famille des Ternslraemiacées-Ternstrae-

miées, établi par Thunberg [Fl. Japon., II,

t. 26) pour des arbres ou des arbrisseaux du

Japon, de la Chine et du Népaul , toujours

verts , à feuilles alternes, coriaces, ellipti-

ques ou ovales , entières ou dentées ; à pé-

doncules axillaires uniflores, subfasciculés,

et à fleurs petites et blanches. On en connaît

4 espèces.

*EURYAL^. ÉcHiN. — MM. Muller et

Troschel , dans leur monographie des Asté-

ries, élèvent au rang de famille , dans l'ordre

des Âslérides, le genre Euryale de Lamarck,

et ils y reconnaissent trois divisions , elles-

mêmes de valeur générique : Asieronyx
,

Mull. elTrosch.; Trichasier, Agass. ; Asiro-

pli'jion , dénomination que Linck donnait à

toutes les Euryales. P'oyez euryale. (P. G.)

EURYALE. Euryale ( nom mthologi-

que ). ACAL. — Genre de Médusaires voisin

des Eudores ,
proposé par Pérou , et réuni

par Lamarck aux Éphyres. Il comprend deux

espèces à estomac de plusieurs loges dis-

tinctes , et formant, assure-t-on , une es-

pèce composée d'anneaux au pourtour de

l'ombrelle. Tel est \'E. aiiiarctica Pér. , des

îles Furneaux aux atlérages de Van-Dié-

men. M. Lesson [Aculeph., p. 264) y rap-

porte \'E. dubia , des côtes de la Nouvelle-

Guinée. (P. G.)

EURYALE. Euryale ( nom mytholo-

gique ). ÉCHIN. — Lamarck a donné ce

nom à un genre de P»adiaires échinoder-

mes du groupe des Etoiles de mer , et

fort voisin des Ophiures. Les espèces sur

lesquelles repose essentiellement ce genre

avaient été appelées antérieurement Asiro-

phyion par Linck , et Gorgonocéphales par

Leach.

Les Euryales ont pour caractère principal

d'avoir les cinq bras subdivisés en un

nombre considérable de branches , dont

les extrémités très déliées leur servent,

assure-t-on , à la préhension des aliments.

Telles sont , en effet , la plupart des es-

pèces de ce groupe , et ce caractère leur

donne une physionomie réellement singu-

lière. L'une d'elles a été, pour cela même,

appelée Têie de Méduse ; elle vit dans la

Méditerranée. Rondelet, qui en a fail men-



ELTv

lion , l'appelait Aaterias atborescen.s. Trois

espèces d'Euryales ont été prises dans la

mer Glaciale ou dans la mer du Nord : ce

sont les A.siropliytoit sciualum Linck [.-Jsir.

lAnckii Mull. et Trosch. ) , A. eucnemis

Mull. et Tr., et A. Lamarckii , des mêmes
naturalistes. Les autres, qui sont plus com-

munes dans les collections, viennent essen-

tiellement de la mer des Indes.

Toutefois , ces Euryales très ramifiées ne

sont pas les seuls animaux du groupe des

Astéries que l'on place dans ce genre. La-

marck y rapportait une espèce dont les bras

ne se partagent que vers leur pointe, et ne

se divisent qu'une seule fois chacun : c'est

son £. pahniferum, qui vit dans la mer des

Indes, et dont M. de Blainville a proposé de

faire un groupe à part, que M. Agassiz a

nommé Trichasier. Plus récemment enfin ,

MM. J. ftluller et Troschel, dans leur mono-

graphie des Astéries , ont fait connaître un

animal découvert par M. Loven sur les côtes

de Norwége, et dont les bras ne sont pas plus

ramifiés que ceux des Ophiures. Dans ce

genre la bouche est entourée de cinq trous

placés entre la racine des bras, et non parta-

gés par eux en deux trous chacun, comme
chez les Euryales proprement dits. C'est le

g. Atileroityx. Anteronyx Loveni est le nom
de l'unique espèce de ces Euryales plus rap-

prochés encore des Ophiures , ainsi qu'on

peut le voir, que ne le sont les Trichasier, et

liant d'une manière plus intime le groupe

auquel ils appartiennent à celui des Ophiu-

res, dont quelques auteurs font néanmoins

une famille à part. (P. G.)

EURYALE ( nom propre ). bot. ph. —
Genre de la famille des Nymphœacées-Eurya-

lées, établi par Salisbury (Kœnig, Amials of

boiany, II, 13) , pour une plante herbacée,

aquatique, hérissée d'aiguillons , croissant

dans les lacs des Indes orientales ; feuilles

très grandes, scutiformes, d'un vert foncé
,

nageantes ; fleurs d'un blanc purpurescent,

petites comparativement au développement

de la plante; fruits submergés, de la grosseur

d'un pois. L'unique espèce de ce g. est l'E.

FÉROCE, E. J'erox.

*ELRYALÉES. Eimjaleœ. bot. ph. —
Tribu de la famille des Nymphéacées ( voyez

ce mot), différant essentiellement des au-

tres par son calice soudé avec l'ovaire.

(Ad. J.)
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ELUYAIXDRA. Forst. bot. pu. — Syn. de

Telracera, L.

"EURYAINiTHE (nom propre), bot. pu.

— Genre rapporté à la famille des Terns-

trœmiacées, avec laquelle il présente des af-

nités , établi par Schlechtendal ( Lhmea,
V, 224) pour une plante herbacée, du Mexi-

que, rameuse, à feuilles alternes cordées, or-

biculaires, digitées, à lacinies subspalulées,

munies de deux stipules latérales persis-

tantes; inflorescence en grappes terminales

bractéées.

'EURYBASE. Eurybasis{tip^q, large ;Çaî-

<jcç , base). BOT. cr. — (Mousses.) Nom pro-

posé par Bridel (Z^ci/o/. imiv., t. I, p. 384)

pour remplacer celui d'Oreat
,
par lequel il

désignait un g. de Mousses , mais qui était

déjà employé. Ce nom n'a pas été admis.

P^oy. MIELICHHOFFERIA. (C. M.)

*EURYBIA ( nom mythologique), ins. —
Genre de Lépidoptères, de la famille des

Diurnes, établi par Illiger et adopté par l,a-

treille , ainsi que par Godart et M. Boisdu-

val : ce dernier le place dans la tribu des

Érycinides , à côté du g. Eumenia , avec le-

quel il offre beaucoup de rapports. Godart

en décrit 3 espèces, et M. Boisduval en figure

une quatrième sous le nom de Teleptiœ
,

dans l'Atlas de son Hi>it. des Lépidopi., fai-

sant suite au Buffon-Roret. Nous citerons

comme type de ce genre VEinybia nicœus

( Pap. id. Fabr. ou Salome Cramer), qui se

trouve à la Guiane et au Brésil. (D.)

"EIJRYBIA (eùpwÇîa, fou, violent), ins.—

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Sternoxes, tribu des Buprestides, établi

par MM. Gory et de Casteinau dans leur ico-

nographie de cette tribu. Ce g. a pour type

et unique espèce YAgrilus chalcodes de

M. Hope, qui se trouve à la Nouvelle-Hol-

lande. (D.)

EURYBIA(eùpu§ra, très robuste), bot. pu.

— Genre de la famille des Composées-Aslé-

roïdées, établi parCassini [Bullei. Soc. phiL,

1818
, p. 166

)
pour des arbrisseaux de la

Nouvelle-Hollande et delà Nouvelle-Zélande,

à feuilles alternes ou rarement opposées, co-

riaces , péliolées ou sessiles , très entières ,

dentées ou sinuées , souvent tomenteuses

en dessous ; rayon blanc, violet ou carminé
;

disque jaune.

*EURYBIE. Eurybia ( eùpvÇia , très ro-

buste). ACAL. —Genre de Méduses établi par



516 EUR
EschschoUz pour une espèce de fort pelile

taille prise dans la mer du Sud entre les

tropiques, et dont les caractères principaux

sont d'avoir le corps assez élevé , pourvu à

sa circonférence de quatre cirrhes tentaculi-

formes, cotylifcres , et correspondant à au-

tant de cœcums sacciformes de l'estomac;

son ouverture buccale est simple. C'est VE.

exigua. (P. G.)

•EURYBIOPOSIS [Eurybia, à'|(;, appa-

rence ). BOT. PH. — Genre de la famille des

Gomposées-Astéroidées, établi par De Can-

dolle {Pi-odr., \, 2G0) pour une plante her-

bacée de la Nouvelle-Hollande, glabre, mul-

ticaule , à rhizome épais , ligneux; à tiges

grêles, pourvues de feuilles rares , et deve-

nant frutescentes; feuilles alternes, entières
;

les radicales linéaires, oblongues, obtuses
;

les caulinaires linéaires , subaiguës ; inflo-

rescence en capitules solitaires à l'extrémité

des rameaux.
•^ "EURIBRACHYS (evpvç , large ; ffpaxv?,

\ court). INS. — M. Guérin-Méneville ( Aoy.
and. orient. , 183i ) a créé sous ce nom un
genre d'Hémiptères homoptères , de la fa-

mille des Fulgoriens , formé aux dépens des

* Lysira de Fabricius.

transies Eurybrachys, la forme du protho-

, rax et celle du mésothorax font ensemble un
' rhombe beaucoup plus large que long; les

élytres sont larges, un peu plus longues que

l'abdomen , coriaces , à nervures saillantes
,

et les ailes ,soçit presque aussi long^e^que

les élytres. Lé type de ce genre est l'a Lys-

ira lomeniosa Fabr. , qui provient de Suma-
tra. (E. D.)

* URYCANTHA ( tlp<,i, large; âxavQa
,

aiguillon), ins. — Genre d'Orthoptères de

la famille des Phasmiens, proposé par M. le

docteur Boisduval ( f^oy. de l'Asir., par-

tie Eni., pag. 647, 1835), et adopté par

M. Serville dans son ouvrage général sur

les Orthoptères (pag. 277). Les Eurycauiha

n'ont point d'ailes; leur corps est allongé,

aplati; le corselet est très long, l'abdomen

assez étroit; les cuisses antérieures n'ont pas

d'échancrure ; les cuisses des pattes posté-

rieures sont renflées, dentées en dessus sur

leurs angles, l'étant à peine en dessous, etc.

On n'en connaît qu'une espèce, VEurycainha
horrida Boisd., qui a prés de 5 pouces de

long. Cet Insecte a été rapporté des îles de

l'Océan Pacifique par M. Labillardière , elde
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amiral Dumont d'Urville. (E. D.)

*EURYCARDIUS (tipvs. large; x«pJt'a,

cœur). INS. — Genre de Coléoptères subpen-

tamères, famille des Érotyliens , établi par

M. Lacordaire dans sa monographie de cette

famille, pag. 479. Ce genre appartient à la

deuxième tribu , celle des Érotyliens vrais

( Eroiyli genuini ) , et a pour type et unique

espèce VjEgiihus eryihropterus de M. le comte

Dejean. Celte espèce, découverte par M. La-

cordaire à Cayenne, n'a d'autres rapports

avec les autres iEgithes
,
parmi lesquelles

M. Dejean l'a placée
, que la couleur d'un

rouge-brique de ses élytres, car elle s'en

éloigne totalement par ses caractères géné-

riques , surtout par son museau fortement

rétréci à la base , son prothorax court à

échancrure peu profonde, et ses élytres cor-

diformes. (D.)

* ELRICEPHALA (tvpu; , large; xttpaX»},

tête). INS. —Genre de la famille des Miriens,

lj\.'Capsini, Burm.), ordre des Hémiptères,

section des Hétéroptères , créé par M. Dela-

porte de Castelnau [Essai cl. sysi. Hém., 36,

1 833), adopté par MM. Brullé et Spinola,etcor-

respondant pour MM. AmyotetServilleau g.

Asiemma, Lalr. Les Eurycephala ont pour ca-

ractères : Tête transversale; corselet presque

carré ; écusson très petit ; élytres plus cour-

tes que l'abdomen
;
pattes grêles et courtes,

les postérieures propres à sauter. On connaît

un assez grand nombre d'espèces de ce

groupe : ce sont des Insectes de petite taille,

qui se trouvent pour la plupart en France:

nous citerons comme type le Lygœus luiei-

coltis Vam. {Miris Lep. etServ.). (E. D.)

*ELRYCEPHALUS (tùpv;, large ; xs^aW,

tête). INS. — Genre de Coléoptères subpenta-

mères (tétramères de Latreille), famille des

Longicornes, tribu des Cérambycins, établi

par M. Dejean dans son Catalogue, avea

une espèce des Indes orientales , dont le

mâle est le Cerambyx maxillosus d'Olivier,

et la femelle , le nigripes du même auteur
,

ou le C. Luiidii de F. Cet insecte est d'un

rouge sanguin, al'écusson, quelquefois l'ex-

trémité des élytres, les pattes, les antennes,

et une ligne longitudinale sur le corselet,

noirs. (C.)

''EURICEPHALUS , Gray. ins. — Syno-

nyme de Tapeina. (C.)

'EURYCERA («ùpv,-, large; xt'pa,', corne).
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INS.— Genre d'Hémiptères liétéroptères, de

la famille des Aradiens, créé par M. Delaporte

de Castelnau [Cl. sysi. hémipt., p. 49, 1833),

et adopté par la plupart des auteurs. I,es

Eurycera ont tout-à-fait l'aspect des Tingis;

mais ils s'en distinguent principalement

par leurs antennes , dont le troisième ar-

ticle est en forme de cône renversé , et le

quatrième excessivement renflé dans toute sa

longueur. On ne connaît de ce genre qu'une

seule espèce , YEurycera nigricomis Dela-

porte, qui avait été confondue avec le Cimex

daviconiîi de Fabricius. Cet insecte se trouve

dans le midi de la France, et quelquefois,

mais très rarement, aux environs mêmes de

Paris. (E. D.)

"EURYCÈRE. Eurycero'i ( tvpuxtpa; , à

large corne), ois.—L'Eurycère de PrévDSt, E.

Prevosiii, est un bel oiseau de Madagascar,

delà grosseur d'un Merle, et dont la place est

encore incertaine
;
quelques auteurs le rap-

prochent des Toucans et des Calaos, d'autres

des Eurylaimes ou des Musophages.

Sa forme rappelle en effet celle de ces

derniers oiseaux ; mais ses affinités ne pour-

ront être établies que quand on connaîtra

l'ensemble de ses habitudes et son organi-

sation interne. Ses caractères propres con-

sistent en un bec épais , renflé, celluleux,

aussi haut que long , comprimé verticale-

ment. La mandibule supérieure est élevée,

discoïde sur le front, carénée, à arête con-

vexe , en demi-cercle , terminée par une

pointe recourbée, fortement dentée, à bords

arqués et lisses. Les narines sont nues, rondes,

ouvertes, creusées dans un sillon profond
,

garnies à la base de plumes veloutées. La

mandibule inférieure est très comprimée à la

pointe, qui est aiguë, redressée, lisse sur les

bords , qui sont plans , à branches dilatées,

élevées, à commissure garnie de cils raides

implantés à l'angle du bec; le tour de l'œil

nu ; le doigt externe soudé au médian jus-

qu'à la deuxième phalange
;
plumage aussi

doux que celui des Eurylaimes. Dans les ga-

leries du Muséum , l'Eurycère est après les

Momots et lesGuèpiers. Cet Oiseau a le corps

noir , le manteau et les reclrices moyennes

roux. (G.)

•EURYCERUS (eipvç, large ; xe'paç, corne).

INS.— Genre de Coléoptères penlamères, fa-

mille des Malacodermes, tribu des Lampy-

rides, établi par M. le comte Dejean
,
qui

,
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dans son dernier Catalogue . le place entre

les Dyclioptères de Latreille et les Omalises

de Geoffroy, et y rapporte 2 espèces de Java,

nommées l'une, par \u\,speciosus,tl l'autre

p/a<!/cer;w, par Wiedmann. (D.)

"EURYCHILE, Bonelli. ins.—Synonyme
de Therales. (C.)

•EURYCnORE. Eurychora (tvpvxopo;,

I

large, ample), ins. — Genre de Coléoptères

hétéromères, famille des Mélasomes, établi

par Fabricius et adopté par tous les entomo-

logistes. M. Solier, dont nous suivons ici la

classification, le range dans sa tribu des

Adélostomites. Il en décrit 4 espèces, toutes

du cap de Bonne-Espérance ; mais parmi les

5 espèces mentionnées dans le dernier Cata-

logue de M. Dejean , il s'en trouve 2 , dont

l'une habite à la fois le Sénégal et l'Egypte,

et l'autre seulement ce dernier pays. Le type

du genre est YEurychora ciliuia Fabr., ainsi

nommée à cause des cils bruns qui garnis-

sent les bords des élytres et du corselet.

Les Eurychores, indépendamment de leur

forme assez bizarre, présententcette singula-

rité
,
que leur corps se couvre d'une sécré-

tion laiteuse qui ne tarde pas à se convertir

en une poussière blanche ou jaunâtre , et

qui se renouvelle à mesure qu'on renlévc

sur l'insecte vivant, d'après M. Von-Win-

them de Hambourg. Toutefois il paraîtrait,

suivant d'autres observations , que cette sé-

crétion n'aurait lieu qu'à l'époque delà

copulation. (D.)

•EURYCLES.BOT. ph. — Genre de la fa-

mille des Amaryllidées-Narcissées , élabii'

par Salisbury [Hori. trun^act. , I, 337) pour

des plantes originaires des îles de l'Asie tro-

picale et de la Nouvelle-Hollande, à bulbe

tunique ; à feuilles pétiolées , cordées et

presque rondes; à hampe cylindrique, en

ombelle terminale pauciflore; à spathe bi-

trivalve et à fleurs blanches. Le Pancraihim

amboineme de Linné est le type de ce genre.

• EURYC!>iEM.\ ( tvpv? , large ; xvy)>.Yj

,

jambe), ins. — M. Serville [Hisi. des Onh.,

suites àBuffon, p. 235) indique sous ce nom
l'une des divisions de son genre Cypitocruna,

de la famille des Phasmiens, ordre des Or-

thoptères. Foy. CYPHOCRANE. (E. D.)

*El]RYCOMA(£Ùpy5, ample ; xÔjvly), cheve-

lure). BOT. PH. — Genre rapporté à la famille

des Connaracées , établi par Jack (Roxb.,

Elor.lnd.,edil. Wallidi , H, 307) pour un
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arbuste de Sumatra, à feuilles rassemblées

au sommet des rameaux, pinnées ; à folioles

oblongues, lancéolées, aiguës, très entières ,

glabres
;

panicules axillaires , allongées ;

fleurs pourpres, mâles et hermaphrodites sur

quelques individus.

•EURYCUS. INS.—M. Boisduval.dans son

Hisi. naiur. des Lépidopi. faisant suite au

Buffon-Roiet, t. I, p. 391 , désigne ainsi un

genre de la famille des Diurnes , tribu des

Papillonides , créé par M. Swainson sous le

nom de Cressida , qui est celui de l'espèce

qui lui sert de type, et que par cette raison

M. Boisduval n'a pas cru devoir conserver

comme nom générique. Suivant ce dernier

auteur, le genre dont il s'agit fait le passage

des PapUio aux Parnassius. Il ne renferme

que 2 espèces, savoir : les Pap. cressida et

harmonia de Fabricius, tous deux de la Nou-

velle-Hollande. [D.)

"EURIDEMA (Evpvç, large ; ^/«aç. corps).

INS. — M. Delaporte de Caslelnau ( Cl. syst.

Hémipi., p. 61, 1833) avait créé sous ce nom
une division du genre Peniaioma, de l'ordre

des Hémiptères hétéroptères , famille des

Scutellériens ; MM. Amyot et Serville ( Hé-

mipi. , Suites à Buffon , p. 125 ) ont fait du

sous-genre Eurydema un genre particulier.

' Les Eurydèmes ont le corps déprimé ; la tête

courte , arrondie , à bords latéraux notable-

ment sinués , et à bord antérieur un peu

léchancré et cordiforme ; les pattes sont assez

fortes, très longues, etc.

On a décrit un assez grand nombre d'espè-

I ces de ce genre ; la plus connue est le Cimex

ornatus Linn., qui se trouve communé-
ment dans toute l'Europe. M. Léon Dufour

{Recherc. anal, et phys. sur les Hémipi
.

, etc.)

a donné des détails anatomiques sur cette

espèce : il a remarqué que cet insecte
,

au contraire de ce qui arrive chez les Pen-

tatomes, ne laisse échapper de son corps

aucune exhalaison désagréable lorsqu'on

l'irrite ou qu'on le blesse ; sa bourse odori-

férante est peu développée et d'un jaune sa-

frané. (E. D.)

•EURYDERA [tvp<,i , large ; Slp-r, , cou).

INS. — Genre de Coléoptères pentaméres, fa-

mille des Carabiques , tribu des Troncali-

pennes, établi par M. le comte de Casteinau,

mais non adopté par M. le comte Dejean

,

qui en comprend les espèces dans son genre
{

Thyreopterus. Cependant M. de Casteinau
i
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seulement par les parties de la bouche, mais

encore par la forme du corselet et des ély-

tres. En effet, dans les Eurydcres, le corse-

let est en cœur, et les élytres se rétrécissent

et se terminent en pointe ; tandis que dans

les Thyréoptères le corselet est carré , et les

élytres sont tronquées presque carrément à

leur extrémité. Quoi qu'il en soit, toutes les

espèces du genre qui nous occupe sont de

Madagascar , où on les trouve sous les pier-

res et les troncs d'arbres abattus. L'auteur a

décrit toutes celles qu'il connaissait, soit

dans le Magasin zoologique de M. Guérin ,

soit dans ses Éludes entomologiques, soll&nûn

dans son Histoire des Coléoptères faisant suite

au buffon-Duménil. Parmi toutes ces espèces,

nous citerons seulement comme type du

genre celle qu'il nomme armata , à cause

des deux épines assez longues qui terminent

ses élytres ; celles-ci sont d'un brun noi-

râtre , avec deux taches orangées sur cha-

cune d'elles. (D.)

EURYDICE. Eurydice (nom mythologi-

que ). CRUST. — Ce genre
,
qui appartient à

l'ordre des Isopodes, à la famille des Cymo-
thoadiens, et à la tribu des Cymothoadiens

errants , a été établi par le docteur Leach.

Cette coupe générique et celle de Nélo-

cire du même auteur , sont évidemment
très voisines des Cirolanes, et il serait peut-

être mieux de ne pas les en séparer. Suivant

Leach et Desmarest, ils s'en distingueraient

par le nombre des anneaux de l'abdomen ,

qui serait seulement de 5 , tandis que chez

les Cirolanes on en compte 6 ; mais il est à

remarquer que dans la flgure que ces natu-

ralistes ont donnée de leur Nélocire, on dis-

tingue bien parfaitement 6 segments abdo-

minaux. Quant à la séparation établie par

Leach entre les Eurydices et les Nélocires,

elle ne repose que sur l'aspect des yeux, qui,

chez les premiers, paraissent être lisses,

tandis que chez les seconds ils sont granu-

lés ; caractère dont l'importance n'est pas as-

sez grande pour que l'on puisse adopter ces

divisions. Du reste, on ne sait rien de plus

sur la conformation générale de ces Crusta-

cés, si ce n'est qu'ils ressemblent beaucoup

aux Cirolanes et ont les appendices caudaux
disposés de même. On ne connaît que 2 es-

pèces qui sont propres à ce genre : la pre-

mière porte le nom d'^". pulchra Leach , et
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vil sur les plages sablonneuses de l'Angle-

terre ; la seconde est désignée sous le nom de

E. Swaimonii Leach , et a été rencontrée

sur les côtes de Sicile. (H- L.)

EURYDICE, Pers. bot. ph. — Synonynne

à'Jxia, L.

' EDRYGASTER (eipuç , large
;
yaar-np ,

ventre), ins. —Genre d'Hémiptères hélé-

roptères , de la famille des Scutellériens,

créé par M.Delaporte de Castelnau [Ess. cl.

sy.u. Hemipt.
, p. 68 , 1833) aux dépens des

7"eii/)adeFabricius,etadoptéparMM. Amyot
et Serville dans leur ouvrage sur les Hémip-

tères (p. 51). Les Eurygaster ont pour carac-

tères : Corps large ; tète presque triangu-

laire; antennes se repliant dans le repos

sous le corselet , celui - ci étroit en avant et

très large en arrière ; écusson allongé, pres-

que aussi large à son extrémité qu'à sa base,

et ne couvrant pas les côtés de l'abdomen
;

pattes moyennes.

M. Léon Dufour [Recherch. anal, et phys.

sur les Hémipt., 26) fait remarquer qu'une

espèce de ce genre , la Scutellera maura , se

trouve fréquemment sur ks épis de froment,

dont elle pique et suce les grains encore ten-

dres. Les antennes et les flancs du prothorax

de cet insecte ont une structure toute parti-

culière : le bord antérieur et interne de ses

flancs est détaché en forme de lame arron-

die, et recouvre entièrement, dans le repos,

l'insertion des antennes. Lorsque l'animal

est surpris , ces derniers organes disparais-

sent en s'enfonçant sous la lame en question,

et vont se coucher à côté l'un de l'autre con-

tre le rostre dans la rainure du sternum : le

premier article des antennes est allongé

,

aminci vers sa base, légèrement arqué ainsi

que le second ,
pour se prêter à la retraite

de l'organe dans la coulisse sternale. La

même organisation a été observée par

MM. Amyot et Serville {lococit,, 52) sur

VEurygaster hotientolus , et sur des espèces

du genre jELia. On peut manier l'Eurygastre

maure sans qu'il exhale une odeur sensible;

et l'on ne parvient à développer celle-ci, et

encore à un faible degré, qu'en l'irritant ou

en le blessant ; sa bourse odorifique a envi-

ron une ligne et demie de largeur : elle est

d'un jaune safrané.

On connaît un assez grand nombre d'es-

pèces de ce genre : ce sont des Insectes de

taille moyenne, revêtus de couleurs sombres
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et peu brillantes. On les trouve en général

dans toute l'Europe, et ils sont communs
en France. Nous indiquerons :

Les Eurygaster hoitentoius Fabr., et maurus

Linn., qui se trouvent dans les environs de

Paris. (E. D.)

'EURYGASTRE.£'M>'{;<;aifer(tùpvç, épais;

/auTYÎp , ventre), ins. — Genre de Diptères

,

division des Brachocères , subdivision des

Dichaetes, famille des Athéricères, tribu des

Muscides, établi par M. Macquart aux dé-

pens des g. Tachina, Meig.; Phryno elRoe-

selia , Rob.-D. Les Eurygastres , ainsi que

l'indique leur nom , sont remarquables par

l'épaisseur de leur abdomen. M. Macquart

en décrit 10 espèces , dont 9 d'Europe et 1

des îles Canaries. Nous citerons parmi les

premières V Eurygaster rustica ( Phryno id.

Rob.-D.), qui se trouve en France.

Les larves de ces Muscides vivent dans le

corps des Chenilles. (D.)

•ELRYGASTRIDES. ins.—Groupe d'Hé-

miptères hétéroptères proposé par MM. Amyot
et Serville {Hémipi., Suites à Buffon, p. 51),

qui lui donnent pour caractère principal

d'avoir un écusson notablement plus étroit

que l'abdomen, dont les flancs sont large-

ment laissés à découvert. Ce groupe ne com-

prend que les deux genres Eurygaster et

Graphosoma {voy. ces mots), et fait partie

de la famille des Scutellériens. (E. D.)

*EURYGOI>iA {tvpii, large ;
yuvi'a, angle).

i>s. — Genre de Coléoptères hétéromères
,

famille des Mélasomes, établi par M. de Cas- ^j

telnau { //;*/. des Coléopl., Buffon-Duménil,
J

t. n, p. 187), qui le range dans la tribu des
\

Piméliaires de Latreille ; mais, d'après les »

caractères qu'il lui assigne, il appartiendrait

à celle des Érodites de M. Solier, dont nous

suivons ici la classification. Il est, en effet,

très voisin du g. Erodius, et a pour type et

unique espèce VAulacus chilensis de Gray

{Anim. Kingd., ins., t. I , p. 782, pi. 24,

fig. 1 ). C'est un Coléoptère tout noir, avec de

fortes côtes sur les élytres. (D.)

"EURYLAIME. Eurylaimus{ilp-ji;, ample;

Xaifiôç, cou). OIS.—Genre de l'ordre des Pas-

sereaux dentirostres de Cuvier (Insectivores

de Temminck), présentant pour caractère

essentiel un développement extraordinaire

des parties latérales du bec, qui est plat et

robuste , à commissure ample et dépassant

les yeux , terminé en pointe recourbée ; ce
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qui leur donne le faciès des Podarges. Ce

caractère est si saillant qu'il dispense de tous

les autres.

Les Eurylaimes sont des oiseaux de Su-

matra, de Java et de la Nouvelle-Guinée , à

formes trapues, de couleurs vives et variées,

et présentant tous le caractère singulier d'un

hausse-col plus ou moins large, et constam-

ment d'une couleur tranchée.

Ce genre renferme 8 espèces, dont le type

est l'E. DE HoRSFiELD, E. Javaiiicus , à tète

et cou brun-vineux, dos et ailes noirs flam-

més de jaune doré ; dessous du corps vi-

neux ; un collier noir ; tarses jaunâtres.

Les autres sont : les E. cucullams Temm.
{Jiaffleun Less. ), nasuius Temm. (c'était

un J'odus pour Lath.), et unPtatyrhynchus

pourDesm.), corydon 'Yem.,BlainviUii Less.,

lunaïus Gould, et Dalhousiœ Wils.

Tous habitent les marécages , les bords

des lacs et des rivières, et toujours les lieux

les plus sauvages et les plus déserts. D'après

Radies , ils suspendent leur nid aux bran-

ches des arbres ou des buissons qui s'é-

tendent sur l'eau. Si l'on juge des autres

espèces par ce qu'on sait du Nasique, E. na-

suius, la ponte est peu considérable, car elle

est , dans cette espèce, de deux œufs seule-

ment.

La nourriture de ces oiseaux consiste

en Vers et en Insectes qu'ils ramassent à

terre.

La taille des Eurylaimes varie de celle du
Merle à celle du Gros-Bec. On n'a que peu

de renseignements sur rhisloire de ces oi-

seaux, dont la femelle parait peu différer

du mâle.

La sous-famille des Eurylaiminées de

G.-R. Gray représente le genre Eurylaime

tout entier. Seulement YE. lunaïus est le

type du Seiilophus, Sw. ; 1'^. Blainvillii, ce-

lui du g. Érolle de Lesson { Platystomus
,

Sw.) ; le iiasuius, celui du g. Cymbirinjnchus,

I

Vigors (ZsroWe, Less.,; Plaiyrhynclius, Desm.;

7'odus, Lath.) ; le Corydon est le type du g.

Corydon, Less. [Coracias de Piailles); et le

Didhouiiœ celui du g. Psarisomus, Sw. [Cros-

sodera, Gould ; Raya, Hodgs.). Le g. Eurylai-

mus se trouve alors borné à l'unique espèce

du Javanicus. On peut en général considérer

les sous-familles de G.-R. Gray comme des

genres assez bien déterminés.

La place de ces oiseaux est incertaine ; on

EUR
les rapproche avec assez de raison des Ru"
picoles et des Podarges. (G.)

'EVIi\LMMlNÈES. Eurylaiminœ. ois.—

Division de la famille des Todidées adoptée

par G.-R. Gray, et dont le genre Eurylaimus

est le type. (G.)

* EURILEPTA ( £vpu5 , large ; \znr-/i

,

mince), helm. — C'est un genre voisin des

Dérostomes, établi par M. Ehrenberg, dans

ses Symbolœ physicœ, pour deux espèces de

fausses Planaires observées par lui sur les

bords de la mer Rouge. Le Planaria limbata

de M. Leuckart appartient à ce g., et pro-

bablement aussi le PL comuia de Muller.

Les Euryleptes sont de la famille des ^m-
pliisierea leploplanea Ehr. Us ont pour ca-

ractères : Corps déprimé, aplati; bouche et

anus éloignés , inférieurs tous deux ; un

groupe unique d'yeux ; deux plis tenta-

culiformes ; ovaire à la partie postérieure

du corps. (P. G.)

•ELRILOBLS (tvpvç, large ; )iog^ç, le bout

de l'oreille), iiss. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Curculionides gonato-

cères , division des Cléonides , créé par

Schœnherr [Syiionym. yen. ei sp. Curcut.,

tom. II, p. 273 , VI
,
part. 2 , pag. 184) avec

6 espèces de l'Amérique méridionale : E.
Kirbyi Dej.-Schœnh., elegans Kirb. (Roeselii

Schœnh.), Mannerheimii Schœnh., cingula-

tus Gr., et cinciellus Schœnh. Ce genre avoi-

sine les Hypsvnoius, mais il s'en distingue

par une trompe mince et anguleuse ou cy-

lindrique. La deuxième espèce est très ri-

chement ornée. (C.)

'ELRILOPHLS , Schupp. («ipvç, large
;

io'cpoî, élévation), uns. — Synonyme, dans le

Gen. eisp. Curculion. de Schœnherr, du Ty-
chius sparsuius d'Olivier, espèce qui se trouve

aux environs de Paris. (C.)

^^' * EURYMELA (twpvç, large
;
piAoç, mem-

bre). INS. — Genre d'Hémiptères homop-

tères, de la famille des Cicadelliens, créé par

M. Hoffmansegg, adopté par presque tous les

entomologistes, et principalement caracté-

risé par sa léle inclinée et dirigée en dessous

d'avant en arrière , ne formant, vue eu des-

sus, qu'un rebord étroit en avant et de la lar-

geur du prothorax ;
par ses élylres très opa-

ques , dépassant et enveloppant de chaque

côté l'abdomen, et par ses pattes de moyenne

grandeur. On connaît 3 espèces de ce genre
;

le~ type (i!,v\'Eurymela leneiHaia Lcp. et
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Serv. , qui se trouve communément à la

Nouvelle-Hollande. (E. D.)

O EURYMÉLIDES. ins. — MM. Amyot et

Serville [Hémipi., Suites à Bnffon, p. 556)
ont fondé souscette dénomination un groupe

d'Hémiptères homoptéres , caractérisé par

leur tête coupée carrément, et ne formant

qu'un rebord étroit au-delà des yeux. Les

deux genres JEurymela et j^thalion [voy. ces

mots ) entrent dans ce groupe, l'un des dé-

membrements de la famille des Cicadel-

liens. (E. D.)

'ELRYMÈNE (nom mythologique), ins.

— Genre de Lépidoptères , famille des Noc-

turnes, tribu des Phalénides, établi par nous

dans notre Hist. iialiir. des Lépidoptères de

l'élancé. Ce genre a pour type la Genmeira

dolabraria de Linné , ainsi nommée à cause

de la coupe de ses ailes en forme de doloire.

On la trouve en juillet dans les bois des en-

virons de Paris. Sa chenille vit sur le Chêne

et le Tilleul, et se fabrique une légère coque

entre des feuilles avant de se changer en

chrysalide. (D.)

*ELUYMERUS (EÙp-Jç, large ; uvjoôç, cuisse.)

INS. — Genre de Coléoptères subpentamères

(tétramères de Latreille), famille des Longi-

cornes , tribu des Cérambycins, établi par

M. Serville {Annal, de la Soc. eni. de France,

t. II, p. 56G), qui lui donne pour type \'E.

e6!<)'io!de«(/^aco?rfainiDej.),espècedu Brésil.

Elle a environ 20 millim. de longueur. (C.)

*El'RYMET0P01V (tùpv'ç- large; f;i£TO)-

-TTov , front). INS. — Genre de Coléoptères

hétcromères, famille des Mélasomes, établi

par Eschscholtz [Allas zoologique du voyage

du capitaine Kolzebue , fascicule 2
, p. 8, pi.

18, fig. 1 et 2). L'auteur y rapporte 2 espèces

trouvées par lui sous les pierres à Sain t-Fran-

cisco dans la Californie. Il nomme l'une

rujipes et l'autre ochraceum. Ces Insectes

ressemblent beaucoup à des Pédines. (D.)

'ELRYSIEÏOI'LS (tipvVtTÛ-n-o;, qui a un

large front), ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Curculionides go-

natocères , division des Brachydérides , créé

par Schœnherr [Synonym. gen. et sp. Cur-

culion., tom. VI, part. 1, pag. 112) avec une

espèce de l'Amérique méridionale, prove-

nant de Maldonado , et nommée E. fallax

par Schœnherr. Les Eurymetopus se distin-

guent des Panioplanes, -près desquels ils sont

classés, par des antennes plus épaisses, et

T. V.
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par des tibias non crénelés en dedans. (C.)

"EURYUIORPHA ( tipv', iJ-oprn ,

forme), ins. — Genre de Coléoptères penta-

méres, famille des Cicindélèles , établi par

M. Hope sur un insecte très remarquable et

très différent de tous ceux de cette famille
,

mais qui cependant, par sa forme générale,

a quelque analogie avec les Oxycheila.

M. Lacordaire, qui a admis ce genre dans sa

révision de la famille en question , le place

dans la tribu des Mégacéphalides. M. Hope
nomme cyanipes l'unique espèce sur la-

quelle il est fondé. C'est un individu femelle

qui fait partie de la collection de la Société

entomologique de Londres , et dont la pa-

trie est inconnue. On soupçonne cependant

qu'il est originaire de Madagascar. (D.)

*E IJR Y IV O L AM BR E. Eurynolumbrus. »

CRUST. — Nous avons désigné sous ce nom,
M. Milne Edwards et moi, dans les Archives

du Muséum, un nouveau g. deCrustacés, que

nous plaçons dans la famille des Oxyrhyn-

ques et dans la tribu des Parthénopiens.

Dans cette nouvelle coupe générique la ca-

rapace est beaucoup plus large que longue,

et cette grande largeur dépend de deux pro-

longements lamelleux qui s'avancent au-

dessus de la base des pattes moyennes. La
face supérieure de cette carapace est cha-

grinée. Le front est petit et divisé en deux
lobes subtriangulaires. Les orbites sont ova-

laires et offrent en dessus une petite Assure.

L'article basilaire des antennes externes estiX -'^ ter*

très grand et se soude au front. Les régionSB^

ptérygostomiennes présentent entre les réq

gions hépatiques et branchiales une fossetteij;

très profonde , dont il est difficile de devinert

l'usage. Le plastron sternal est très concave

entre la base des pattes-mâchoires et profon-^'

dément sillonné en travers dans sa moitié|||^

postérieure. Les pattes de la première paire*j,

sont de grandeur médiocre , avec la mainjn
arrondie et renflée et les pinces grêles, acé-

rées et légèrement recourbées en bas. Les'

pattes suivantes sont garnies de crêtes longi

ludinales très saillantes et se terminent par

un petit article styliforme. La seule espèce
,,

connue de ce genre est l'E. austral, E. uus

tralis Edw. et Luc. ; celte espèce habite les

mers de la Nouvelle-Zélande. (H. L.)

EURYIVOME. Eurijnome (nom mythologi-

que), cr.usx.—Genrede l'ordre des Décapodes

brachyurcs, de la famille des Oxyrhynques,

eu

'iil.

H
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de la tiibu des Parlhénopiens , établi par

Leach et ainsi caractérisé par ce savant : l,a

carapace fortement bosselée, couverte d'as-

pérités, a presque la forme d'un triangle à

base arrondie. le rostre est horizontal et di-

visé en 2 cornes triangulaires. Les yeux sont

petits. Les antennes internes se reploient lon-

gitudinalement; lepremier article desexter-

nes se termine à l'angle interne de l'orbite, et

porte l'article suivant au bord supérieur de

son extrémité , de sorte que la tige mobile de

ces antennes, qui se prolonge sous le ros-

tre ,
parait naître du canthus interne des

yeux. L'épistomeest à peu près carré, et le

troisième article des pattes-mâchoires exter-

nes est fortement dilaté en dehors. Le plas-

tron sternal est à peu près ovalaire. Les pat-

tes de la première paire ne sont guère plus

grosses que les suivantes, tandis que, chez

la femelle, ces mêmes organes sont très

courts; les pattes suivantes diminuent pro-

gressivement de longueur. L'abdomen dans

les deux sexes est composé de sept articles.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce

désignée sous le nom d'E. rugueux, E. as-

pera Penn. Ce Crustacé habite les côtes de

Noirrnoutier, de la Manche , et se tient à

d'assez grandes profondeurs. (H. L.)

EURY^'OTUS (tvpvç , large; vSroç.dos).

INS. — Genre de Coléoptères hétéromères,

famille des Mélasomcs, établi par M. Rirby,

et adopté par Latreille ainsi que par M. le

omte Dejean, qui, dans son dernier Catalo-

e, y rapporte 16 espèces, dont 2 de Guinée,

de Sierra-Leone , et 13 du cap de Bonne-

spérance. Parmi ces dernières , nous cile-

ns comme type du genre VEuryiioius mu-

catus de Kirby.

Le g. Euryiiotus , dans la méthode de La-

reille, appartient à la tribu des Blapsidaires,

tdans la nouvelle classification de M. So-

ier, à celle des Pédinites. (D.)

•EUUIODA. INS. — M. Lacordaire, dans

révision critique de la famille des Cicin-

ilètes, ordre des Coléoptères pentamères,

signe ainsi un genre de cette famille, créé

ar M. Hope sous le nom de Heptadouia

,

estiné à rappeler que les insectes de ce g.

ont le labre muni de sept dents, mais qui

n'a pu être conservé, attendu que parmi eux

il y a des espèces chez lesquelles l'organe en

question ne présente que cinq dents. Du
reste , ce genre appartient à la tribu des Ci-
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cindélides , et se place entre les Cicindèles

proprement dites et les Phy llodromes. M. La-

cordaire y rapporte 10 espèces, dont 2 de

Java , 4 du Sénégal , 1 de Guinée, 1 dont la

patrie est inconnue, et 2 de Madagascar. Le

type du genre est la Cicindela atialis deFa-

bricius. (D.)

"EURl'OMIA {t^pCi, large; tVoç. épaule).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Lamellicornes, tribu des Scara-

béidesmélitophiles, établi parM. Burmeister

[Handbuchdtr Entomologie dritier band, seiie

593) sur une seule espèce, la Cetonia argen-

lea Oliv. ,
qui se trouve à Madagascar. Ce

genre, dans la classification de l'auteur, ap-

partient à la tribu des Cétoniades, groupe

des Gymnétoides. (D.)

'ELRY01>E(£vpvo7c/); l'œil tre

loin), ixs. — Genre de Coléoptères létra^

mères, famille des Cycliques, tribu des Chry-

somélines de Latreille, de nos Colaspides;

créé par Dalman ( Ephem. eut., t. I, p. 417 ),

composé de 4 ou 5 espèces africaines, parmi

lesquelles sont VEumolpus sanyuiiieus et

quadrimacutaïus d'OI. {ruber de Lat.) , origi-

naires du Sénégal ; et les Ear. Dregei et

ihoracicus de Dejean , indigènes du cap de

Bonne-Espérance. Les Euryope, par leur tête

volumineuse et tronquée en avant, ressem-

blent aux Coptocepliala. (C.)

•ELRYOPHTHALMUS ( tipw'ç , large;

ocpGaVo'ç , œil). INS. — Genre d'Hémiptères

hétéroplères, de la famille des Lygéens, pro-

posé parM. Delaportede Castelnau [Ess.cl.

meih. Hemipi.
, p. 36), adopté parM. Bur-

meister(^a/;rf6.der /:«<., II, 281), et qui n'est

pas mentionné par MM. Amyot et Serville.

Les Earyophthalmiin ont le corps épais , la

tête triangulaire , le corselet de même forme,

élargi en arrière , l'écusson petit , l'abdomen

renflé, les pattes grêles , etc. On en connaît

plusieurs espèces , qui proviennent de l'A-

mérique du Sud et des Indes orientales. Le

type est VEuryophilialmus punciicoUis Dela-

porte, qui habite le Brésil. (E. D.)

EURYOPS {tvp-io>^, qui a de grands yeux).

BOT. PH. — Genre de la famille des Compo-

sées-Sénécionidées, établi parCassini {BuU.

Soc. pliil., p. 140) pour des arbrisseaux du

Cap, rameux, à feuilles alternes, éparses,

plus ou moins coriaces , découpées ou en-

tières, à pédoncules nus, monocéphales, so-

litaires ou en corymbes; fleurs jaunes. On
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en connaît G espèces dont le type est VE
peciinalus [Olhonna pectitiala L.).

"EUllYOTES. INS. — Genre de Coléoptè-

res pentamères, famille des Sternoxes, tribu

des Buprestides, fondé par M. le comte De-

jean sur une seule espèce de la Colombie

qu'il nomme contracta. Il place ce g. im-

médiatement avant le g. AgriUis de Mégerle

dans son dernier Catalogue. (D.)

•EURIOTIS, Brants. MAM. — Syn. d'O-

lomys F. Cuv.

•ELRYPALPE. Eiinipdpu'^ («^P^?- 'arge ;

palpas, palpe), ins.—Genre de Diptères, divi-

sion des Brachocères, subdivision des Dichœ-

tes , famille des Athéricères, tribu des Mus-

cides , fondé par M. Macquart sur une seule

espèce nommée par lui tesiaceus , et dont le

caractère le plus saillant est d'avoir les pal-

pes dilatés en spatule. Celte espèce est origi-

naire de Java, et fait partie du cabinet de

M. Dubus Vanden-Capelles, à Bruxelles. (D.)

'EL'RYPALPLS ( tvpv?, large; palpus

,

palpe, mot hybride), uns. — Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Malaco-

dermes , fondé par M. le comte Dejean sur

une seule espèc« de l'Amérique du Nord

,

qu'il nomme Leconiei. D'après la place qu'il

occupe dans son dernier Catalogue, ce genre

appartient à la tribu des Cébrionitcs de La-

Ireille. (D.)

'EURIPHORE. Euryphorus. crust. —
Genre de l'ordre des Siphonostomes , de la

famille des Peltocéphales , de la tribu des

Pandariens, établi par Bl. Mil ne-Edwards

dans le tom. III de son Hisi. nat. sur les

Crustacés. Le Crustacé qui a servi à réta-

blissement de cette nouvelle coupe généri-

que forme à certains égards le passage entre

les Dinemoures et lesCaligiens. La carapace

est à peu près de même que chez ces der-

niers Crustacés; mais les deux derniers an-

neaux thoraciques, au lieu d'être simples en

dessus , portent chacun une paire de pro-

longements élytroides. La seule espèce con-

nue et sur laquelle a été formée cette coupe

générique est l'E. de Nordmann, E. Nord-

mannii Edw. Cette espèce , dont on ne con-

naît encore que la femelle, a été trouvée

dans les mers d'Asie. (H. L.)

• ELRYPLEURA (sùpû;, large ; nhurA ,

côte). iNS. — Genre d'Hémiptères hétérop-

tcres , de la famille des Scutcllériens , créé

par MM. Amyot et Scrvilic {liémipi. Suites à
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fiuffon, p. 1C9) aux dépens des Tessaratomn,

dont il diffère principalement par sa tête bi-

fide antérieurement, à pointes aiguës et très

séparées l'une de l'autre. L'espèce type, pro-

venant de Java , est le Tessaratoma bicornis

Lap. et Serv. (E. D.)

*ELRYPODE. Eurypodius
{
tûpv; , larse

;

TTovç.TTo^ôç, pied). CRUST.— Genre de l'ordre

des Décapodes brachyures , de la tribu des

Macropodiens.delafamilledesOxyrhynques,

établi par M. Guérin-Méneville , et adopté

par tous les entomologistes. Chez ces Crus-

tacés, ia carapace est triangulaire, deux fois

aussi longue que large, elarrondie postérieu-

rement. Le rostre est formé de deux cornes

longues et horizontales. Les yeux sont portés

sur des pédoncules de longueur médiocre et

non rétractiles. L'épistome est plus large que

long, avec le troisième article des pattes-mà-

choires externes presque carré. Les pattes an-

térieures sont de la longueur du corps chez le

mâle, plus courtes chez la femelle ; elles sont

renflées avec les doigts légèrement recour-

bés en dedans. Les pattes suivantes sont très

longues; leur troisième article est cylindri-

que, mais le cinquième est comprimé et di-

laté infèrieurement; le doigt est grand , re-

courbé , très aigu et susceptible de se re-

ployer contre le bord inférieur de l'article

précédent. L'abdomen se compose dans les

deux sexes de sept articles. L'espèce type de

cette coupe générique est l'E. de Latreille,

E.Latreillii Guér. Nous avons fait connaî-

tre, M. Milne-Edwardselmoi,dansle Voyage

de l'Amérique méridionale
, par M. A. d'Or-

bigny, une seconde espèce que nous avons

désignée sous le nom de E. Audouinii Edw.

et Luc. (H. L.)

*El]RYPORUS (£vpu7topoç, spacieux), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Brachélytres , établi par M. Erichson

[Gêner. etspec.Siaphyl., pag. 553), et faisait

partie de sa tribu des Staphylinins. Il le

place entre les Astrapées de Gravenhorst et

les Oxypores de Fabricius , et n'y rapporte

que 2 espèces : l'une de l'Amérique septen-

trionale, qu'il nomme puncticollis ; et l'autre

d'Europe, qui est VOxyporus picipes de

Paykuli. Ces insectes se tiennent sous la

mousse. (D.)

"ELRYPTERA {i^pvi, large ; Ttrtpov, aile),

ms. — Genre de Coléoptères télraméres,

famille des Longicornes, tribu des Leptu-
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rètes anguslicerves, créé par MM. Serville el

Lepelletier de Sainl-Fargeau [Encyclopédie ,

tom. X, pag. C88 ) , et reproduit depuis par

M. Serville [Ann. de la Soc. eut. de Fr.,

t. IV, p. 222) dans son travail sur cette fa-

mille. L'espèce type , E. latipennis Serv.,

Lepel. de Saint-Fargeau , est originaire du

Brésil. M. Dejean, qui a adopté ce g. dans son

Catalogue, y a introduit 3 autres espèces,

dont 2 du Brésil et 1 des États-Unis : celte

dernière est la Leptura disnms Germ., Spec.

Insecl., p. 524 (ou m'irginicollis Dej.)- La

lèle des Eurypiera se rétrécit en forme de

cou en arrière , et elle est prolongée anté-

rieurement en bec; leurs élytres s'élargis-

sent sur l'extrémité. (C.)

•ELRYPTERA ( slpvç., large ; mspiv ,

plume). BOT. PH. — Genre de la famille des

Ombellifères, établi par Nutlal (Torrey et A.

Gïày , Flo)-. of Norih. am.,\, G17) pour

une plante herbacée de l'Amérique boréale ,

glabre ; à feuilles divisées en trois , dont les

segments en cœur, sublobées , mucronées-

dentées ; in voiucre nul ; involucellesunilaté-

raux multiparlites, à fleurs jaunâtres.

*ELRYPTÈRE. Eurypterus (îvpv?, large;

TtTtpôv
, aile). CRUST. —Ce genre, qui a été

établi par M. Dekay, est rangé par M. 3Iilne-

Edwards dans l'ordre des Copépodes , et

dans la famille des Pontiens. Ces Crusta-

cés que l'on ne connaît encore qu'à l'é-

tat fossile, ont le corps élargi en avant,

et plus ou moins pyriforme , et la tète bien

distincte du thorax, qui est divisé en plu-

sieurs segments , ne paraît pas être net-

tement séparée de l'abdomen. La tête porte

sur la face supérieure deux yeux rénifor-

mes très développés et très découpés entre

eux ; on distingue aussi deux paires d'an-

tennes et quelques appendices qui parais-

sent appartenir à l'appareil buccal. Enfin,

de chaque côté du premier segment ou an-

neau thoracique , on voit une grande patte

natatoire, lamelleuse et arrondie au bout.

Trois espèces, appartenant à celte nouvelle

coupe générique , sont décrites par les géo-

logues , et celle que l'on peut considérer

comme lui servant de type est YEurypie-

rus renipes Dekay ( Ann. of the Him. oj

New-York, t. P^ p. 575), rencontré à l'état

fossile dans une roche calcaire de nature

problématique dans le district d'Oneida, état

de New-York. (II. L.)

EUR

EURYPUS (tùpij;, large ; itoû?, pied), iiss.

— Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Malacodermes, établi parRirby et adopté

par Latreille, qui le place dans sa tribu des

Clairones , entre les Axines et les Thana-

simes. Il est fondé sur une seule espèce,

nommée rubem par Kirby, et qui est origi-

naire du Brésil. M. Maximilien Spinola, qui

vient de faire paraître une monographie des

Clérites, en retranche le genre dont il s'agit,

non seulement parce qu'il manque de cet

appendice au.v tarses qui caractérise princi-

palement les insectes de cette tribu , mais

encore parce qu'il est évidemment hétéro-

mère. (D.)

EURYPYGA, m. OIS. — Foy. caurale.

'ELRYPYGOÎM (cùpv'ç, large ; T:^rn, fesse).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères ,

tétramères de Latreille, famille des Longi-

cornes , tribu des Cérambycins, établi par

M. Dejean dans son Catalogue avec unees-

pècedeceg.,queM.T. Lacordaire a nommée
E. o6/î7K»azunî. Cet insecte a 1) millim. 1/2

de longueur, est d'un jaune livide, lui-

sant; son corselet déprimé en dessus offre

une pointe anguleuse sur l'angle postérieur ;

pygidiumconiquede 11 millim.de longueur;

antennes courtes, premier article excessive-

ment allongé. (C.)

•EURYSACES (£''p"<^o'âxn?, qui a un long

et large écu ou écusson). ins. — Genre de

Coléoptères tétramères, famille des Curcu-

lionides gonatocéres, division des Brachydé-

rides, créé par Scbœnherr(iS'î/«oni/7n. gen. et

sp. Curcid., t. VI, part. 1, pag. 313), avec

une espèce du Brésil, qui a été nommée par

l'auteur : E. grammicus. Ce g. a de grands

rapports avec les Promecops, mais l'espèce

type est presque du double plus grande que

toutes les autres espèces de ce genre. (C.)

"EURYSCELIS ( £vpv; , étendu ; o-xAoç
,

jambe), ins. — Genre de Coléoptères sub-

pentamères, tétramères de Latreille, famille

des Longicornes , tribu des Cérambycins

,

formé par M. Dejean dans son Catalogue,

avec deux espèces des Antilles , propres à

Saint-Domingue, et qui a pour type le Cly-

lus suiuralis Oliv.; la seconde espèce est le

CLyius Dejeanii Mann. Ce genre, très rap-

proché des Clyius, en diffère par des pattes

beaucoup plus longues , surtout les posté-

rieures, et par leurs antennes de 1 2 articles,

tandis que les élytres n'en ont que 1 1 . (G.)
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'EURISOMA (tvpv;, large ; cZixix, corps).

INS. — Genre de Coléoptères penlamères, fa-

rnilledes Carabiques, tribu des Patellimanes,

fondé par Oberleitner el adopté par M. le

comte Dejean, qui en a publié les caractères

dans son Species (t. V, p. 595). Les Insectes

de ce genre sont des Carabiques de grande

taille, à forme élargie comme les Panagées

dont ils sont très voisins, cl revêtus de cou-

leurs métalliques très brillantes. M. Dejean

en décrit 3 espèces, dont 2 du Brésil et 1 du

Tucuraan. Nous citerons comme type celle

qu'il nomme fulgidum. Ce g. est le même que

celui désigné depuis par Perfy sous le nom

de Brachijijnailius. Cependant JIM. ullé,

de Caslelnau el Guérin ont donné la préfé-

rence à ce dernier nom dans leurs ouvrages

respectifs. (D.)

"EURYSOME. Eurysoma ( ripv,- , large
;

<7(ô(jia, corps). nELM. — Sous-genre de Disto-

mes établi par M. Dujardin ( Hist. 72at. des

Helminthes, pag. 406) pour le Disioma squa-

mida , parasite dans l'intestin des Putois. Il

a pour caractères :

Corps plus large que long, foliacé ; intes-

tin à deux branches courtes, précédé d'un

œsophage mince. (P. G.)

EURVSPERMUM, Salisb. bot. ph. —
Syn. de Leucodemiron, Herm.

•EURYSTERIVIIS (^ùpv;, large ; trrtpvov,

sternum), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides, section des Coprophages, fondé

par Dalman et adopté par Latreille, ainsi

que par M.M. Dejean, de Caslelnau et Brullé.

Les Insectes de ce genre, voisins des Uniiis,

s'en distinguent par la forme allongée de leur

corps et plane en dessus. Ils doivent leur

dénomination générique à la grande largeur

de leur sternum, d'où résulte, entre les pat-

tes du milieu , un écartement plus considé-

rable que dans les autres genres de la

même tribu. Ils sont généralement de taille

moyenne , et tous propres à l'Amérique. Le

dernier Catalogue de M. Dejean en men-

tionne 10 espèces , dont 3 de Cayenne , 4 du

Brésil , 1 du Mexique et 2 de Carlhagène.

Nous citerons commetype VEurysiemus ba-

iiouiiDe}., de Cayenne.

Le g. .'Escinoies de Mac-Leay est syno-

nyme de celui-ci. ^ (D.)

EIJRYSTOMIJS , Vieill. ois, - f^oyez

ROLLK. 'G.)
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•EURYT.CM.Ï (eipvç, large ; T«<vt'a, ban-
delette). b:)t. pu. — Genre de la famille des

Ombellifères, établi par Nultsl (Torrey et A.

Gray, Ftoy. of Norih. anim., I, 038 ) pour

une plante herbacée de l'Amérique boréale,

glabre
; à feuilles bi-tripinnaliséquées, à seg-

ments distincts, étroitement linéaires, aigus
;

à ombelles terminales, multiradii-es ; invo-

lucres et involucelles composés de plusieurs

pétioles triquinquéfides.

*EURYT.\RSUS ( r^Ç . large; raptrô; ,

tarse), ins. — Genre de Coléoptères penta-

méres , famille des Clavicornes , fondé par

M. le comte Dejean sur une seule espèce de

la Nouvelle-Hollande, qu'il nomme auslra-

lis. D'après la place qu'il occupe dans son

Catalogue, ce genre appartient à la tribu des

Scaphidites de Latreille. (D.)

'EURYTELA ( «ûpv; , large ; tAo; , bor- _^^
dure). INS. — Genre de Lépidoplères, delà l^Ap
famille des Diurnes, créé par M. Boisduval ^^
aux dépens du g. HiblisAe. Fabricius, et au-

quel M. Blanchard donne pour type le Pap.

hiarba Fabr., figuré par Donovan et Drury.

Il existe au Muséum de Paris trois autres

espèces qui appartiennent à ce genre dont

deux de Java et une d'Afrique. l.'Hiarba,

suivant Godart, se trouve à la fois dans le

pays des Hottenlols el à Sierra-Leone, et

non aux Indes Orientales, comme le dit

Fabricius. (D.)

ELRYTHALEA , Rœm. bot. ph. — Syn.

de Gentiane, L.

'EURYTflYREA (îipv;, large; Gvpîoç

.

bouclier), ins. — Genre de Coléoptères pen-

lamères, famille des Slernoxes, tribu des Bu-

preslides, fondé parM.Serville et adopté par

M. le comte Dejean qui y rapporte trois es-

pèces dont deux d'Europe et une des Indes

Orientales. Le type de ce g. est le Hupiesds

austriaca Fabr., qui se trouve principalement

en Autriche. MM. Gory et de Caslelnau

n'ont pas admis ce genre dans leur Icono-

graphie des Bupreslides, et en compren-

nent les espèces dans la 11' division de leur

g. Bupresiis. ( D. )

EURYTOME. Euryioma {
tvpv'ç

,
grand

;

-ofiYÎ, coupe). INS. — Genre d'Hyméno-

ptères térébrans, de la famille des Chalci-

diens, groupe des Eurytomiles , créé pat

Illigeraux dépens des Cynips de Fabricius,

adopté par Latreille et la plupart des ento-

mologistes, et partagé dans ces derniers
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temps en plusieurs coupes génériques par-

ticulières. Les Ëurytomes ont le corps al-

longé; les antennes de 11 à 1-' articles; le

premier article long, un peu recourbé, les

autres cylindriques, tronqués à la base et à

l'extrémilé ; les mandibules sont épaisses,

tridentées; les palpes maxillaires ont 4 ou

5 articles; le corselet est plan, coupé carré-

ment à son bord antérieur; les pattes n'ont

pas de renflements ; l'abdomeD est pédicellé,

assez long.

Ce sont des insectes indigènes , de petite

taille, qui vivent parasites de différentes

larves d'Hyménoptères. On les a partagés

en quatre genres que nous n'indiquerons

que comme de simples subdivisions.

^ 1 . Éuryioma, Aucl. — Antennes des mâles

*sétacées, ornées de bouquets de poils ; cel-

les des femelles renflées à l'extrémité; tho-

rax convexe ; abdomen comprimé. Cette

division comprend un assez grand nombre

d'espèces : nous citerons comme type VEu-

ryioma sei-ratulœ Latr. (Gen. Crusi. et Ins.

IV. 27) , Cijnips serrauilœ Fabr., qui se

trouve dans presque toute l'Europe et qui,

d'après M. Bouché (JXuiurg. insi. I, 1G6) est

parasite de la larve du Microgaster liparidis.

2. Decaioma, Spin., Fr. Walcker. — An-

tennes renflées vers l'extrémité dans les deux

sexes; abdomen comprimé. Un assez grand

nombre d'espèces entre dans cette divi-

sion dont le type est V F.uriiioma biguiiaia

Daim. i^ct. Holm., année 1820, t. I. p. 18).

Pieromalus biguiiaiiu Swed., petite espèce

qui habite toute l'Europe.

3. Systole, Fr. Walcker. — Antennes des

femelles arrondies à l'extrémité ; corps court,

abdomen cylindrique. Deux espèces seule-

ment sont comprises dans cette division ;

nous n'indiquerons que VEuryioma albi-

peimis Blanch. {Sysiole albipennis Fr. Wal-
cker, Elit. Mag. III, 22), qui a été trouvé à

l'île de Wight.

4. Jsosoma, Fr. Walcker. — .\ntennes des

femelles arrondiesà l'extrémité ; corps grêle,

allongé ; abdomen cylindrique. Celte divi-

sion, la plus nombreuse du genre, a pour

type VEuryioma lougula IVianch. {Anim.
art. III , 260 Hym. pi. 2,/. 8) Decatoma Ion-

gulu Dalman, qui se rencontre assez fré-

quemment en France. (E. D.)

ËlJRVTOiMiUES, Weslv i.NS — Syn.

à' Euryiovia. (E. D.)

KLS
• EURYTOMITES. ins. — Groupe de la

famille des Chalcidiens , section des Téré-

brans, ordre des Hyménoptères, créé par

M. E. Blanchard {Anim. art., III, 257 ) et

qu'il caractérise ainsi : Antennes composées

de 11 à 12 articles; prothorax en forme de

carré ; cuisses postérieures simples. Ce

groupe ne comprend que les deux genres

Agann et F.uryiov^a. F'oy. ces mots. (E. D. )

"ELRYL'S.^. INS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Brachélytres, établi

par M. Erichson ( Gen. et spc. Siapli., pag.

199), et faisant partie de sa tribu des Aléo-

charides. Il n'y rapporte qu'une seule es-

pèce qu'il nomme sinuata, et qui habite dans

les fourmilières. On la trouve en France et

en Allemagne. (D.)

I

*ELSARCA [tZu%pxo<;, qui a de l'embon-

point). INS. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères, famille des Slénélytres, tribu des Hé-

lopiens, formé par nous avec une espèce du

Mexique que nous avons nommée E. Jridi-

pennis ( longueur 20 millim., largeur 12).

M. Dejean lui a substitué celui ù'Eucump-

tus qui ne pourra prévaloir, puisque nous

avions donné ce nom d'Eucampins [voyez

ce mot) à un genre de la tribu des Ster-

Doxes , lequel a été adopté par Gerrnar ,

dans sa monographie sur les Élatérides. Les

Eusarca ont îles mandibules assez fortes,

égales , cambrées , amincies et tranchantes

sur l'extrémité; leur labre est cordiforme,

tronqué par le bas ; le corselet carré ; l'é-

cusson petit, triangulaire, situé presqu'en

dehors de la marge basale des étuis. Les

élytres sont globuleuses, ovalaires ; elles

offrent des stries à points excavées ; les in-

terstices de ces stries sont élevés et plans. (C.)

'ELSAUCORIS (Eucrapxoç, épaisse; xopcç,

punaise), ins. — Genre d'Hémiptères Hété-

roptères, de la famille des Scutellériens , di-

vision des Pentatomites, proposé par M. le

docteur Hahn [Die ff^anzenanigen Inseclen

l82i), et qui n'est pas adopté par la plupart

desauleurs. M. Burmeister (//aHf/ô. (ieiEm.,

t. 11, p. 378, 1835
)
place l'espèce type de

ce genre [Cimex punctaïus Linn.) dans son

genre Asopus. f^oy. ce mot. (E. D)
ELSARQUE. Eiisarcus ( tucrapxo;, gras ).

ARAcn.—Grand genre de l'ordre des Fbalan-

gides, établi par M. Perty, et ainsi caractérisé

par ce savant : Palpes de moitié plus longs

que le corp.^; les dernier et avant-dernier
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arliclc spinulcux, celai-ci se reployant sur

l'autre ; mâchoires appliquées sur le corps ,

lisses; saillie oculifére épineuse; deux yeux

à la base externe des tubercules; corps en-

tièrement subovale, épais, convexe; cépha-

lothorax profondément sillonné ; uneou deux

petites épines ou tubercules en-dessous au
milieu; abdomen un peu saillant en arriére

du céphalothorax , montrant deux de ses

segments en dessus et cinq ou six plis en-

dessous
;
pattes inégales, de longueur mé-

diocre ; les postérieures écartées des autres
;

hanches plus fortes, mutiques. Les 4 espèces

qui composent ce genre sont toutes jusqu'à

présent au moins propres au Brésil. Celle

qui peut en être considérée comme le type

est VE. gratidis Perty ( Del. aiiim. Art.,

pag. 303. pi. 40, fig. I ) ; elle habite le Bré-

sil. (H. L.)

*EUSCAPniS (tv, beau ; axa.^-^, barque).

BOT, PH. — Genre de la famille des Staphy-

léacées, établi parSieboldetZuccarini [Flo)'.

japon., t. G7) pour un arbrisseau du Japon,

à feuilles opposées, imparipennées, triju-

guées, à folioles pétiolulées , stipellulées
,

ovales , lancéolées, acuminées , dentées,

glabres, en panicules terminales et dicho-

tomes.

*EUSCARTHMUS(£uaxo.pefiioç, qui s'exalte

facilement), ois.— Genre établi par le prince

Maximilien de Neuwied , aux dépens du g.

Gobe-Mouche. Voyez ce mot. (G.)

'ELSCELIS (tu, bien; o-xAi?, cuisse).

REPT.—Genre de Rainettes de la méthode de

M. Fitzinger. (P. G.)

*ELSCEHJS (eu, bien ; o-xaé;, jambe), jns.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Curculionides orthocéres , division des

Attélabides
,
proposé par Germar. Ce genre

n'a été employé par Schœnherr {Syn. (jeu.

et spec. CurciiL, t. V, p. 312) que comm§
siirps ou sous-genre. L'espèce type , VApo-
derus longimanus d'Oliv., est originaire de

Cayenne. On doit y comprendre encore une

trentaine d'espèces, presque toutes décrites
;

lesquelles sont originaires des Antilles et de

l'Amérique méridionale. La tête allongée et

cylindrique de ces Insectes, le grand déve-

loppement des pattes antérieures, dont les

cuisses sont dentées, et leur corps aminci

distinguent facilement les Euscelus des vrais

Apoderus. (C.)

'ELSCEPES (cvjxcwôç, qui a une bonne
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I couverture), ins. — Genre de Coléoptères

I

tétramères, famille des Curculionides g.»

j

natocères, division des Apotasiméridescryp-

torhynchides , créé par Schœnherr {Stin.

I

gen. et sp. CurcuL, t. VIII, pars I, p. 429;.

[

avec une espèce des Antilles, originaire rie

i
Porto-Rico et de Cuba , nommée par Klug,
TyIodes porcelttts. Les Enscepes se recon-

naissent facilement des genres prés desquels

ils ont été classés par un écusson non visible

en dessus. (c.)

'ELSCEPES , Targioni. bot. cb.— (Phy-
cées). Syn. de Liagora, Agardh. (C. M.)
ELSELIA. BOT. PU. — f^oy. eyselia.

EUSOMATUS, Dej. ins. — Synonyme
d'Eii.somit.s. (C.)

•EUSOMPHALIEIVS. Emomphalcci [tZ .

bien ; ôfx<pa>ô;, ombilic), tkrat.— Lorsque
deux ou plusieurs individus se réunissent

anormalement, et forment un Monstre com-
posé, la réunion a presque toujours lieu par
la région moyennedu corps, et il n'y a qu'un
seul ombilic, qu'un seul abdomen

, com-
mun aux individus composants. Toutefois
il existe aussi quelques exemples d'unions
anormales de deux sujets (jamais jusqu'à
présent de trois ou d'un plus grand nom-
bre), joints ensemble par les extrémités du
corps seulement; disposition d'où il suit

que chaque individu composant a son om-
bilic, son abdomen, et même aussi son tho-

rax propres. C'est ce qui caractérise la fa-

mille des Monstres doubles eusompbaliens,
la première de l'ordre des Autositaires et de
tous les Monstres composés

, puisqu'elle

constitue évidemment le moindre degré pos-

sible de fusion entre les deux individus com-
posants distincts partout l'un de l'autre ,

si ce n'est à l'extrémité céphalique ou a l'ex-

trémité pelvienne.

Il résulte implicitement de ce qui pré-
cède que les Monstres doubles eusompba-
liens doivent être fort rares, qu'ils rentrent

nécessairement dans un très petit nombre
de genres, et que leur organisation n'est

frappée d'anomalie que dans la région de
l'union, mais non dans la plupart des viscè-

res. Il n'est donc pas impossible que chez

ces Monstres la vie se prolonge plus ou
moins longtemps après la naissance, ou
même jusqu'à l'âge adulte. C'est en effet

ce que l'observation établit, et ce qui donne

a l'élude de cette famille un inlérèl si grand
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aussi bien pour la psychologie que pour la

physiologie.

On voit aussi par ce qui précède que les

genres de celte famille se rapportent natu-

rellement à deux groupes, selon que l'union

a lieu au-dessus ou au-dessous de l'ombilic.

Les deux genres Métopage et Géphalopage

composent le premier groupe; au second

n'appartient encore qu'un seul genre
,
que

nous avons nommé Pygopage , conformé-

ment aux règles générales de la nomencla-

ture tératologique.

1. MÉTOPAGE. flieiopages, Is. Geoff. (pour

Méiopopage , selon une abréviation consa-

crée par l'usage pour d'autres mots : ^t^w-

TTov, front, et le radical commun wayîî;, uni,

réuni). — Deux individus unis par les télés,

front à front, caractérisent ce premier genre,

qui est fort rare, que nous n'avons mêmeja-

mais eu l'occasion d'observer par nous-méme,

mais dont l'existence est authentique. Tie-

demann a fait connaître un cas de Métopagie

chez le Canard, et les annales de la science

mentionnent plusieurs Métopages humains,

dont l'un, né dans le xvi'= siècle, a vécu dix

ans. C'était une double fille , dont l'histoire

nous a été transmise par Sébastien Munster,

puis par Cardan , Gemma , Kœnig, Paré , et

tous les lératologues des xvr et xvii« siècles.

Les deux sujets composants, accolés par les

parties extérieures et supérieures de la tête,

étaient, dans leur situation ordinaire, direc-

tement opposés l'un à l'autre, front à front,

poitrine à poitrine, ventre à ventre. Ils ne

voyaient que de côté les objets environ-

nants ; ils ne pouvaient se coucher, se lever,

marcher qu'ensemble ; et quand l'un avan-

çait, il fallait que l'autre reculât. L'une des

deux sœurs ayant succombé à dix ans , on

essaya de séparer l'autre par une opération

chirurgicale qui ne réussit point.

2. CÉPHALOi'AGE. Cephalopages , Is. Geoïf.

(xt<fa.lri, tête ; Trayîi'ç, réuni).—Dansce genre,

la réunion a encore lieu par la télé, mais sur

une étendue plus grande , et avec cette cir-

constance remarquable que le front de l'un

des sujets composants s'unit avec l'occiput

de l'autre, et réciproquement. Les deux vi-

sages, par rapport à l'ensemble du Monstre

double , sont donc tournés en sens in-

verse ; la face ventrale de l'un des sujets

composants fait suite a la face dorsale de

l'autre ; et si l'un est dans la supination
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l'autre est nécessairement dans la prona-

tion.

On ne connaît aucun cas de céphalopagie

dans lequel la vie se soit prolongée long-

temps après la naissance; mais, du moins,

un Céphalopage bi-femelle, ne en décembre

173-3, était encore bien portant en mars 1734,

au rapport d'Albrecht. Un autre , né en 1703,

vécut aussi quelque temps, et assez du moins

pour embarrasser beaucoup le curé chargé

de le baptiser. Cet ecclésiastique ne savait

s'il devait donner un double baptême à la

double tête du monstre ; il flnit par le

baptiser deux fois , ayant remarqué que

les mouvements des deux sujets composants

étaient indépendants, et ayant présumé qu'il

devait exister deux cerveaux distincts et

complets. Celte disposition est en effet celle

qui existait chez un Céphalopage bi- mâle ,

né avant terme à Paris en 1829, que nous

avons pu examiner le lendemain de sa nais-

sance, et sur lequel M. le docteur Villeneuve

a publié un Mémoire étendu et intéressant.

3. Pygopagh. Ptjgopages , Is. Geoff. [-riiyn

ou itu$ , région fessière ; Ttayn'; , réuni ). —
Celle monstruosité

,
que caractérise l'union

des deux sujets composants par la région fes-

sière, est fort rare ; on en connaît cependant

un exemple chez le Veau, et plusieurs dans

l'espèce humaine. Nous citerons
,
parmi ces

demi-ers , une double fille, née en Carniole

en 1700, et qui périt à quatre mois à la suite

de tentatives faites pour séparer l'un de l'au-

tre les deux sujets composants; et un autre

Céphalopage bi-femelle, né en Hongrie pré-

cisément un an après, et qui a acquis dans

le xviii^ siècle une si grande célébrité
,
que

nous croyons devoir reproduire ici presque

en entier l'histoire que nous en avons don-

née dans notre Histoire générale des anoma-

lies , t. III, p. 60, d'après les documents ori-

ginaux. Nous voulons parler de cette double

fille, née en 1701, à Szony bourg de Hongrie,

baptisée sous le double nom d'Hélène et de

Judith ; offerte à sept ans en spectacle à la

curiosité publique; promenée successive-

ment en Allemagne, en Italie, en France,

en Hollande , en Angleterre , en Pologne ;

placée à neuf ans par les soins charitables

de l'archevêque de Strigonie dans un cou-

vent de Presbourg , où elle mourut dans

sa vingt-deuxième année; examinée pen-

dant ses voyages par tout ce que l'Eu-
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rope comptait alors de physiologistes, de

psychologues , de naturalistes ;
plusieurs

fois décrite et figurée dans d'importants ou-

vrages, tels que YHistoire naturelle de Buffon

et les Transactions philosophiques ; célébrée

même par plusieurs poêles, au premier rang

desquels se place l'illustre Pope ; enfin men-

tionnée presque sansaucune exception dans

tous les ouvrages tératologiques qui ont paru

depuis UD siècle et plus. Cet être double,

connu par de si nombreux documents, est

celui que je prends pour type du genre

Pygopage, et que je vais étudier spéciale-

ment, soit dans sa conformation anatomique,

soit dans la merveilleuse harmonie de ses

doubles fonctions.

Hélène et Judith, placées à peu près dos à

dos, étaient réunies extérieurement dans la

région fessière et une partie des lombes. Les

organes sexuels externes offraient des traces

évidentes de duplicité; mais il n'existait

qu'une seule vulve située inférieurement

,

et cachée entre les quatre cuisses. Le vagin,

d'abord unique , ne tardait pas à se diviser

en deux vagins distincts , et tout le reste de

l'appareil sexuel était double. De même il

existait deux intestins seulement réunis vers

leur orifice en un canal commun , et abou-

tissant par leur extrémité commune à un

anus placé entre la cuisse droite d'Hélène et

la gauche de Judith. Il en était de même
des deux rachis, réunis seulement à partir

de la seconde pièce du sacrum, et terminés

par un coccyx unique. Enfin, les deux aortes

et les deux veines caves inférieures s'unis-

saient par leurs extrémités, et établissaient

deux larges et directes communications en-

tre les deux cœurs. De là une demi-commu-

nauté de vie et de fonctions, source de phé-

nomènes physiologiques et pathologiques

du plus haut intérêt.

Les deux sœurs n'avaient ni le même
tempérament ni le même caractère ; Hélène

était plus grande, plus belle, plus agile, plus

intelligente et plus douce. Judith, atteinte

à l'âge de six ans d'une hémiplégie, était

restée plus petite et d'un esprit lourd : elle

était légèrement contrefaite, et avait la pa-

role un peu difficile. Hélène et Judith se por-

taient l'une à l'autre une tendre affection, et

chacune, dit un auteur contemporain, souf-

frait autant de la triste position de sa sœur

que de sa propre infortune. Cependant, du-

T. V.
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rant leur enfance , il leur arrivait fréquem-

ment de se quereller, et même de se frapper

l'une l'autre à coups de poing
; quelquefois

aussi la plus forte ou la plus irritée soule-

vait l'autre sur ses épaules , et l'emportait

malgré elle. Les règles parurent chez toutes

deux vers seize ans , mais non en même
temps , et il y eut toujours depuis des diffé-

rences entre elles pour la durée, la quantité

et l'époque de l'écoulement menstruel, mal-

gré l'unité de l'orifice extérieur de l'appareil

sexuel. Elles éprouvaient simultanément le

besoin d'aller à la selle, mais séparément ce-

luid'uriner. Elles pouvaientmarcher.soiten

avant, soit en arrière, mais avec lenteur, et

s'asseoir en faisant éprouver à leur corps une

torsion assez incommode. L'une étant éveil-

lée, on voyait quelquefois l'autre dormir, ou

bien l'une travaillait et l'autre se reposait.

Elles avaient eu simultanément la rougeole

et la petite-vérole ; et si d'autres maladies

n'atteignirent que l'une des deux sœurs ,

l'autre avait du moins des accès d'un ma-

laise intérieur, et était en proie à un vil

sentiment d'anxiété. Frappés de cette déplo-

rable solidarité entre les deux sœurs , trop

bien expliquée par leur organisation , les

médecins annoncèrent que la mort de l'une

d'elles aurait pour suite nécessaire et pres-

que immédiate celle de l'autre. Dans une

grave maladie que fit Judith à dix-neuf ans,

on crut même devoir préparer aussi à la

mort la malheureuse Hélène , et lui admi-

nistrer, encore pleine de vie, les derniers

sacrements. Judith guérit cependant , mais

pour succomber trois ans après à une mala-

die de l'encéphale et des poumons; et alors

se vérifièrent les horribles prévisions des

médecins. Atteinte depuis plusieurs jours

d'une fièvre légère , Hélène perdit presque

tout-à-coup ses forces , tout en conservant

l'esprit sain et la parole libre. Après une

courte agonie, elle succomba victime, non

de sa propre maladie, mais de la mort de sa

sœur : toutes deux expirèrent presque dans

le même instant. Ainsi périrent ces deux

malheureuses filles, unies entre elles pour

leur malheur par des liens indissolubles ,

et condamnées, par une affreuse et inévita-

ble fatalité, à souffrir pendant toute leur

vie, puis à mourir l'une par l'autre.

(Is. G. S.-H.)

•EUSOMUSCev , bien ; aw>a, corps). INû.—

67
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Genre de Coléoplères télraméres, famille des
j

Curculionides gonatocères, division des Bra-
|

chydérides, créé par Germar {Species insec-

torum, pag. 467 ) et adopté par Schœnherr

{Disp. me'h.
,
pag. 103, Gênera et vp. Cur-

culion., lom. I, pag. 5G4. V, 93S
)
qui y fait

entrer 6 espèces , dont 3 d'Europe et 3 d'A-

sie. L'espèce type , \'E. ovulum d'Uliger, se

rencontre aux environs de Paris , dans les

mois de mai et de juin , sur les tiges de di-

verses plantes de nos prairies. Les Eusomus

sont aptères, ont le corps ovalaire, le corse-

let cylindrique, les antennes grêles et très

fléchies. (G.)

*ELSPH^RIlJM(£Î,bien ; ocpaipiov, petite

sphère), uns. — Genre de Longicornes la-

miaires , voisin Ati> Compsosoma, cité par

Newman [The Eniomologisi , t. I, p. 12),

mais qui nous est inconnu. (C.)

*ELSPIROS, Targioni. bot. cr. — (Phy-

cées). Syn.de Folubilar'm, Lam. (G. M.)

' ELSPIZA. ois.—Genre établi par M. Bo-

naparte aux dépens du g. Bruant, et dont le

Bruant à tète noire [Emberiza melanocephala)

est le type. (G.)

•ELSPOI\GUS. INS. — Genre d'Hyméno-

ptères porte-aiguillon , de la famille des Cra-

broniens , créé par M. Lepeletier de Saint-

Fargeau , et que la plupart des auteurs ont

réuni au genre Gorytes [voy. ce mot). On
peut prendre pour type de ce groupe ï'Eus-

pongus laticinctus Lepel., qui se trouve dans

presque toute l'Europe. (E. D.)

"EUSTACHYA , Raf. bot. pu. — Syn. de

Pœderola, L.

EUSTACHYSleî, beau ; arâxws, épi), bot.

PH. — Genre de la famille des Graminées-

Chloridées, établi par Desvaux (youm. boi.,

111,69) pour des plantes herbacées de l'A-

mérique tropicale et tempérée des deux hé-

misphères, également trouvée au cap de

Bonne-Espérance , à chaumes comprimés
,

rameux, traçants, en épis digités-fasciculés;

épiltels unilatéraux. Le type de ce g. est le

Chloris petrœa de Thunb.

'EUST ALES ( tvQTol-ni
,
qui est bien

équipé). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

méres, famille des Curculionides gonatocè-
res, division des Brachydérides, substitué par
Schœnherr [Dispos, tneth., p. 113, Syn. geit.

etsp. CurcuL, tom. I, pag. 649, VI, part. 1,

p'itii), âug. Eustalis deGeimsiTiSpecies ins.,

pag. 443), et au g. PItaops de Sahlberg [Spe-
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des ins., tom. I , pag. 27, t. 2, f. 8). Schœn-

herr place dans ce g. 21 espèces, toutes d'A-

mérique , la plupart d'un vert ou bleu ten-

dre et doré. L'espèce type, E. adamanii-

nus de Germar , est verte , bordée de blanc
;

examinée avec un verre grossissant, elle pa-

raît couverte d'écaillés diamantées (longueur

9 à 17 millim., largeur 3à 7). (C.)

"ELSTALIS , Germ. ins. — Synonyme
d'Eusiales. (C.)

"^EUSTATHES (eiaTae»,'; , ferme, solide).

INS.— (lenre de Coléoplères subpentamères,

tétramères de Latrcille , famille des Longi-

cornes, tribu des Lamiaires, créé parNew-

mann [ihe Eniomologisi, t. H, p. 300), avec

une espèce de Manille nommée E. flava par

l'auteur. (G.)

*EUSTATBES [tva-ca^-ni, ferme, bot. ph.

— Genre rapporté avec doute à la famille

des Sapindacées, établi par Loureiro [Flor.

Coch., 289) sur un arbre de la Cochin-

chine , élevé , d'un bois dur , rougeâtre, à

rameaux isolés , à feuilles alternes, ovales,

oblongues, acuminées, très entières, glabres,

veinées ; inflorescence en grappes terminales,

subsimples, oblongues , à fleurs blanches ;

baies moyennes, à écorce épaisse , glabres.

EUSTEGIA [tZ, bien ; (j-ayri , couronne).

BOT. PH. — Genre de la famille des Asclé-

piadées-Cynanchées , établi par R. Brown

[Mem. Wem. Soc, 1 , 51) pour des herbes

du Cap, basses, décombantes ; à feuilles op-

posées , linéaires , filiformes, subhastées ; à

fleurs subombellées.

'EUSTEGIA, Pries, bot. cr.— Synonyme

de Stegilla, Reich.

ELSTEPHIA ( tù<jxe<fni, bien couronné).

BOT. PH. — Genre de la famille des Amaryl-

lidées-Narcissées, établi parCavanilles {le,

III, 20, t. 238) pour des plantes herbacées,

propres à l'Amérique australe extratropicale,

à bulbe radical tunique; feuilles linéaires,

canaliculées. Hampe cylindrique, ombelle

terminale niulliflore ; spathe biquadrivalvc,

fleurs rouges ou pourpres. Le type de ce g.

est \'E. coccinea.

'ELSTHEXES (eiaQîvris, robuste), ins. —
Genre de l'ordre des Hémiptères, section des

Ilétéroplères, famille des Scutellériens, di-

vision des Pentatomites, proposé par M. De-

laporle de Castelnau [Ess. cl. met. hémipt.

Fab), et adopté par MM. Amyot et Serville

[Ilémipi., suiles à Buffon, p. 167). Assez voi-
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sins des Tesseraloma , les Eusihenes s'en

distinguent par leur tête coupée presque

carrément au bout, par leurs antennes assez

longues, leurs pattes très fortes, etc. Le type

est la Tesseraloma robusta Lepel. et Serv.,

qui habite Java. (ED.)

•ELSTHEIVIA {txjaOtv-n;, robuste), ins. —
Genre de Névroptères, de la famille des Per-

liens, établi par M. Westwood, publié pour

la première fois par M. Gray, dans le Régne

a«j»nn/deGriffith;vol. X,p. 348, pi. 71. 4),

et adopté par M. Piclet,dans son bel ou-

vrage sur les Névroptères. Voisins des Perla,

les Eusihenia s'en distinguent par leurs pal-

pes maxillaires en forme de soies, médiocres ;

par leurs mandibules assez fortes ; leurs mâ-

choires petites et leurs ailes très réticulées.

Une seule espèce entre dans ce genre ,

c'est Y Eusihenia speciabilis West.
,
qui se

trouve à la Nouvelle-Hollande. (E. D.)

•ELSTICHIA, Bridel {Bruol. univ., II,

p. 674) (tv, bien; aTi'xo;, rangée), bot. cr.

—(Mousses). Synonyme sectionnaire de P%/-
logonium. Foy. ce mot. {G. M.)

•EUSTOCnUS. INS.— Genre d'Hyméno-

ptères , de la section des Térébrans , famille

des Oxyuriens, Bl., créé par M. Haliday, et

correspondant au g. Calluriche de M. Nées

Von Esenbeck. Ce groupe , voisin de celui

des Mymas , s'en dislingue par des antennes

ayant dix articles chez les femelles , et par

leur masse formée de deux articles. Le type

en est l'Eusioclius atripennis Halid. ( Ent.

Mag. I, 349) ,
petite espèce qui a été trou-

vée en Angleterre. (E. D.)

EUSTREPnUS ( tZ , bien ; arpi^m
,

je

tourne), bot. ph. — Genre de la famille des

Liliacées-Asparagées , établi par R. Brown
pour des arbustes volubiles propres à la

Nouvelle-Hollande, à feuilles elliptiques ou

linéaires-lancéolées; à pédicelles axillaires

et terminaux agrégés, articulés au milieu
;

à fleurs purpurescentes; capsule jaune sub-

globuleuse.

ELSTROPHUS («uarpocpo;, agile à tour-

ner ). INS. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères , établi par Illiger , et adopté par La-

treille
,
qui le place dans la famille des Taxi-

cornes, tribu des Serropalpides. M. le comte

Dejean, qui le range dans la famille des Té-

nébrionites, y rapporte 4 espèces dont le

A'Jyceiophagus dermestoides Fâbr., peut être

considéré comme type du genre dont il s'agit.
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Cette espèce se trouve en France et en Alle-

magne dans les bolets. (D.)

ELSTYLUS (eu, bien ; (ttv^oç, scapus, ar-

ticle basai de l'antenne), ins. — Genre de

Coléoptères télramères , famille des Curcu-

lionides gonatocères, division des Phyllolii-

des , créé par Schœnherr {Synonym. gen. et

sp. CurcuL, VI, 40) avec 2 espèces d'Amé-

rique, E. puber et slriatus Dej. Le premier

est originaire de la Colombie , et le second

du Mexique. Ce genre ressemble extérieure-

ment aux Plaiyomus , et s'en distingue par

la fossette du rostre, qui est courte, apicale
,

profonde. (C.)

EUTASSA , Salisb. bot. ph. — Syno-

nyme A'Araucaria, Juss.

ELTAXIA (eS, bien; Tâ?cî, disposition).

bot. ph. — Genre de la famille des Papilio-

nacées-Podalyriées , établi par R. Brown
Alton , Hort. Kew. edit. 2 , III , 167) pour

des arbrisseaux ou des arbustes de la Nou-

velle-Hollande , glabres, à feuilles opposées,

simples, rigides, planes ou subconcaves,

estipulées ; à fleurs axillaires subgéminées;

à pédicelles bibractéolés , à pétales marces-

cenis et persistants. Le type de ce genre ,

qui se compose d'un petit nombre d'espè-

ces , est le Diliwynia obovaia de Labillar-

dière.

ELTECHELS (eirt.'x"?, bien fortifié , en

bon état de défense), ins.— Genre de Co-

léoptères tétramères, famille des Curculio-

nides gonatocères, division des Érirhinides,

établi par Schœnherr [Synonym. gen. et sp.

Curculion., t. VII , p. 160) avec une espèce

de Madagascar que l'auteur a nommée E.

antiquiis. (C.)

"EUTELES [tvrilrq, de peu de prix), ins.

— Genre de Coléoptères subpentamères, té-

tramères de Latreille , famille des Longicor-

nes, tribu des Lamiaires, créé par M. Dejean

dans son Catalogue, avec une espèce du Bré-

sil qu'il nomme E. lurida, et qui est voisine

des Sienosoma , Mulsant ( Deroplia de De-

jean). (C.)

•ELTELIA, R . Br. BOT. ph.— Syn. de Ro-

lala , L.

*El)TELOCERA ( evT£X.îç , petit; xtpa;
,

corne), ins. — Genre de Coléoptères hétéro-

mères, famille des Mélasomes, division des

Collaptérides, tribu des Proacites, établi par

M. Solier, qui en a publié et figuré les ca-

ractères dans le vol. IX des Ann. de la Soc
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encom. de France, p. 238, pi. 9, fig. H. Ce
genre est fondé sur une seule espèce, le

Proacis viaiicus Lacord, qui se trouve à San-
Luis. (D.)

"EUTELUS (cÙTtXvîç, petit), ins. — Genre
d'Hyménoptères , de la section des Téré-
brans

, famille des Chalcidiens , créé par
M. Francis Walcker ( Eni. Mag., II, 356 ),

adopté par M. Westwood et par la plupart
des entomologistes. Les Euielus, très voisins

des Pieromalus , ne s'en distinguent guère
que par leurs antennes dont la masse est

plus courte et plus épaisse, et par les 3= et

4« articles plus petits ; les jambes inter-

médiaires sont simples. M. Walcker a dé-
crit 30 espèces de ce genre : nous prendrons
pour type , VEutelus dikcius Walck. {loc.

cit.)
, qui habite l'Angleterre. (E. D.)

'EUTELUS {t^TtUi, petit), ins.—Genre de
Coléoptères hétéroraères , famille des Méla-
somes, division des Collaptérides

, tribu des
Molurites , établi par M. Solier qui en a pu-
blié et figuré les caractères dans le t. VI, sé-
rie II , des Mém. de l'Acad. des se. de Tu-
rin. Il le place entre les g. Amaiodes, Dej.,

et Moluris , Latr., et n'y rapporte que deux
espèces qu'il nomme, YuntRequieni, et l'au-

tre nodosus : toutes deux sont du cap de
Bonne-Espérance. (D.)

EUTERPE
( l'une des neuf Muses ;. ins.

— Genre de Lépidoptères , famille des Diur-
nes, tribu des Piérides, établi par M. Swain-
son

, et adopté par M. Boisduval qui , dans
son Hisi. des Lépidoptères , faisant suite au
Bujfon-Horet, vol. I, pag. 404-412, en donne
les caractères , et en décrit 9 espèces répan-
dues dans l'Amérique, depuis le Mexique
jusqu'au Chili. Suivant ce dernier auteur,
les Euterpes

, malgré leur faciès très diffé-

rent des Pieris, en ont presque tous les ca-
ractères. Parmi les 9 espèces décrites par
M. Boisduval, et dont 7 offrent en dessous,
à l'origine de la base, des points d'un rouge
vif, nous citerons VEuierpe lerias {Pieris id.

God.), figuré dans l'atlas de l'ouvrage pré-
cité, pi. 6, 2, B, fig. 2. Cette espèce se trouve
au Brésil dans les environs de Rio et de
Bahia. m \

EUTERPE ( l'une des neuf Muses ). bot.
PH.—Genre de la famille des Palmiers-Aréci-
nées, établi par Martius (Palm., 28-34) pour
des Palmiers du Brésil sylvicoles, à stipe grêle

et élevé
; à feuilles terminales dont les pé-
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tioles largement engaînés, peclinées- pin-

nées , à pennes acuminées ; spathe mem-
braneuse et coriace ; fleurs inférieures ou
femelles bractéées

,
jaunes ou roses ; fruits

globuleux d'un violet sale. — Gaertn. , syn.

d'yireca, L.

•EUTHEIA (EvÔaa, en ligne droite), ins.

— Genre de Coléoptères subpentamères, té-

tramères de Latreille, famille des Longicor-

nes, tribu des Lamiaires, indiqué par M. De-

jean dans son Catalogue , comme formé par

M. Reichenbach.

L'espèce type et unique de ce genre est

1'^. precatoria ( basilaris ou filtim de Klug ).

Elle est mince , longue , a la tète élevée,

coupée obliquement de haut en bas. Ses an-

tennes sont plumeuses. (C.)

EUTHEMONIA ( sùe»,Vo)v , agréablement

disposé). INS. — Genre de Lépidoptères, fa-

mille des Nocturnes , tribu des Chélonides
,

fondé par M. Stephens sur une seule espèce

{Bombyx russula Linn.), comprise par La-

treille dans son g. Chelonia , et par les

auteurs allemands dans le g. Eyprepia

d'Ochsenheimer. (D.)

"EUTHICÈRE. Euthicera , Latr. ins. —
f^oy. tétanocÈre , Dumér.

'EUTeiI>iÈVRE. Euthyneura [tlO<ii, droit ;

v««pâ, nervure), ins. — Genre de Diptères,

division des Brachocères , subdivision des

Tétrachaetes, famille des Tanystomes, tribu

des Hybocides, établi par M. Macquart, qui

en a publié et figuré les caractères dans le

lom. V de la Soc. ent. de France, pag. 517,

pi. 15 A, fig. 1-4. Ce genre diffère principa-

lement des trois autres de la même tribu par

la longueur de la trompe, et par la cellule

discoidale des ailes, qui, au lieu d'avoir une

base pointue , est séparée de la basilaire in-

terne par une nervure droite et perpendicu-

laire aux côtés. Il est fondé sur une seule

espèce trouvée dans les environs de Liège
,

sur les fleurs de l'Airelle, f^accinumMyriil-

lum, et nommée à cause de cela par l'auteur

Euthyneura Myriilli. (D.)

•EUTHYREIMUSlsie^î, droit
;

pi'v, nez).

INS.— Genre de Coléoptères télramères, fa-

mille des Curculionides gonatocères, divi-

sion des Apostasimérides cryptorhynchides,

formé par nous, adopté par M. Dejean dans

son Catalogue , et ensuite par Schœnherr

{Syn. yen. et sp. Curcut. , tom. IV, part. 1 ,

pag. 271). L'espèce type, le Rhynchœnus me-
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diiubmdus Fabr. , est originaire de la Nou-

velle-Hollande. (C.)

•EUTOCA (tvToxoç , fécond), bot. ph.—
Genre de la famille des Hydrophyllées, éta-

bli par R. Brown ( Frankl. Narrai., 764,

t. 27) pour des plantes herbacées annuelles,

originaires de l'Amérique boréale, le plus

souvent dressées, pubescentes, diffuses ou

divariquées; à feuilles alternes, pinnatifides

ou entières ; à fleurs en grappes, sessiles et

ramassées ou pédonculées et lâches ; à cy-

mes unilatérales, simples ou dichotomes. On
cultive en pleine terre dans nos jardins les

A', viscida et Wrangeliana
, petites plantes

à fleurs bleues d'un assez bel effet, origi-

naires toutes deux de Californie.

*EUTOMA [tZ, bien ; ro^-n, section), ins.

— Genre de Coléoptères pentaméres, famille

desCarabiques, fondé par M. Newmann {En-
tomological Magazine, «"XX!!, janitarj/, 1838,

p. 171) sur une seule espèce de la Nouvelle-

Hollande, qu'il nomme Ent. tinctillatus. D'a-

près les caractères qu'il lui donne, et d'après

son faciès qui le rapproche des Clivines, ce

genre appartient à la tribu des Scaritides de

M. Dejean. (D.)

•EUTOMUS («v.bien ; toVo?, coupé), ins.

— Genre de Coléoptères télramères , famille

des Xylophages , fondé par M. le comte De-

jean sur une seule espèce trouvée à Cayenne

par M. Lacordaire, qui la nomme microcra-

phus. Ce g. est voisin des Phloilhribes de

Latreille, et fait partie par conséquent de la

tribu des Scolytides du même auteur. (D.)

"EUTOXUS (twToîoî, qui a un bon arc).

INS. — Genre de Coléoptères télramères , fa-

mille des Curculionides gonalocères , divi-

sion desApostasiméridesBaridides, créé par

Schœnherr {Syn. gen. et sp. GircuL, t. VHI,

part. 1 , p. 103) avec une espèce du Brésil

,

nommée E, rejlexus par l'auteur. Le mâle a

la trompe presque de la longueur du corps
;

elle est droite de la base au milieu , et très

arquée au-delà (la trompe de la femelle est

de la longueur de la tète et du corselet) ; le

corselet est armé en dessous de deux petites

épines, et les tibias antérieurs sont longitu-

dinalement velus en dedans. (C.)

*EUTRACnELUS ( ev , bien ; Tp:<'xnio;
,

cou). INS. — Genre de Coléoptères pentamé-

res, famille des Curculionides ortbocéres ,

division des Brenthides , créé par Latreille

{ Règne animal , t. V, p. 389), et adopté par
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M. Dejean el par Schœnherr ( Syn. gen. et

sp. Ciircut. , t. I , p. 337, V, 523). L'espèce

type et unique , la plus grande de celte fa-

mille, a de 80 à 90 millim. de longueur, sur

1 2 à 14 de largeur. Elle se trouve à Java. Sa
trompe et la têle réunies offrent les deux
tiers de la longueur du corps : celte trompe,

élargie coniquement en avant, est armée de

mandibules fortes, avancées ; télé transver-

salement ridée. (C.)

"EUTRAPELA(£VTpaVaoç, élégant), ins.

— Genre de Coléoptères héléromères , fa-

mille des Trachélides, établi par M. le comle

Dejean aux dépens des Hélodes deFabricius.

Ce g. qui, d'après la place qu'il occupe dans

son Catalogue, appartiendrait à la tribu des

Lagriairesde Latreille, ne renferme que des

espèces du cap de Bonne-Espérance au nom-
bre de 10

,
parmi lesquelles nous citerons

comme type \'E. elongata [Helodes id. Fabr.)

(D.)

•EUTREMA [tZ, bien; Tpvî^a, trou), bot.

PH. — Genre de la famille des Cruciferes-

Camélinées , établi par R. Brown (Parry's

voy., CCLXVn, t. A) pour uneplante herba-

cée annuelle (Ê. arfiHico/a),originaire de l'A-

mérique arctique ,et des montagnes élevées

de l'Asie moyenne, glabre ou pubescenle,

à tiges simples , droites et pauciflores, à

feuilles radicales pétioiées, lancéolées, très

entières ou paucidenlées , assez épaisses ;

celles des tiges semblables , les inférieures

à pétioles plus courts, les supérieures pres-

que sessiles ; inflorescence en corymbes den-

ses ; fleurs blanches munies d'une seule

feuille florale.

EUTRIAMA ( tÙTpcac'yy)? , beau trident).

BOT. PU. — Genre de la famille des Grami-

nées-Chloridées, établi parTrinius(^gro.«r.,

161 ) pour des Graminées, originaires pour

la plupart de l'Amérique tropicale, rameu-

ses, diffuses; à feuilles planes; à épis dispo-

sés en grappes courtes; épillels unilatéraux,

sessiles, alternes ; extrémité du rachis subu-

leux et nu. Ce genre est divisé en quatre

sections: \o Aiheropogon, Miihl.; 2» ^»wfj-

/iîum.Endl.; 3° Heteroiioga, Desv.; 4° Tri-

plalhera, Endl.

*EUTRIcnA (cuTpixo;, qui a une belle

chevelure), ins. — Genre de Lépidoptères,

famille des Nocturnes , tribu des Bombyci-

des , fondé par M. Stephens sur une seule

espèce ( Bombyx Pini Linn. ) comprise par



534 EVA

Latreille dans le g. Lasiocampa de Schrank,

et par les auteurs allemands dans le g. Gas-

iropacha d'Ochsenheimer. (D.)

•EUTROCTES (£v , bien; Tpiixryi? ,
qui

ronge ). ins. — Genre de Coléoptères penta-

nières , famille des Carabiques , tribu des

Féroniens, établi par M.Zimmermann (Mo-

7iogr. der Carabideu, Berlin, 1831, pag. 16),

qui le place à côté du g. Zabrus , et y rap-

porte 2 espèces du Caucase qu'il nomme

,

l'une aitricfudceus , et l'autre congener.

La première est la même que le Pelobatus

Adamsii Fisch. [Mém. 6oc. imp. Moscou,

t. V, p. 468). (D.)

"EUTROPIA.MOLL. — Genre proposé par

Humphrey dans le Catalogue de la collec-

tion deCalonne, et renfermant des coquilles

que Lamarck a rapportées plus tard à son g.

Phasianelle. //oy. phasianellk. (Desh.)

•ELTKOI'IDES. bept. —Genre de Scin-

quesdanslamélhodedeM.Fitzinger. (P. G.)

*EI)TRY!'AI\1US ( eZ , bien ; TpvTtâvv) , ta-

rière). INS. — Genre de Coléoptères subpen-

tamères, tétramères de Latreille, famille des

Longicornes, tribu des Laniiaires, formé par

M. Dejean , dans son Catalogue , avec 8 es-

pèces d'Amérique, dont 6 du Brésil et 3 de

Cayenne. Nous citerons comme en faisant

partie les Lamia mulilatu et ludicra deGerm.

{E. sobriniis et albomaculaïus de Dej.), et

l'Aismo de Perty (rircHi Dej.). Ces insectes

ressemblent aux Coloboihea ; leurs élytres

sont légèrement tronquées à l'extrémité ; le

dernier segment de l'abdomen des femelles

se prolonge en un tube mince. (C.)

*ELURA , Newm. ois. — Synonyme de

Pristipliora, Lepel. (E. D.)

*EUXEMA (tu, beau, belle; Ç/vo;, étran-

ger ). BOT. PH. — Genre de la famille

des Composées-Sénécionidées , établi par

Chamisso ( A?or. phys. Berot , 75, t. XVI)

pour des arbrisseaux du Chili , rameux, à

feuilles opposées , brièvement pétiolées
,

ovales, aiguës, dentées, rudes des deux cô-

tés; pédoncules multiples ou solitaires, mo-
nocépbales ; fleurs jaunes.

•ELYPHES, Targioni. bot. cr. — (Phy-

cées.) Synonyme de Diciyoïa, Lamouroux.

f^oy. ce mot. (C. M.)

EUZOMUM, Lk. bot. ph.—Syn. A'Emca,

Tournef.

*EVA (nom mythologique), uns. — Genre

de Coléoptères tétramères , famille des Cy-
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cliques, tribu des Chrysomélines de La-

treille, de nos Colaspides, établi par M. De-

jean dans son Catalogue, avec une espèce de

Cayenne, nommée venusiula par M. Th. La-

cordaire. (G.)

'EVACANTHUS (eS, bien ; âxavGa, épine).

INS. — Genre d'Hémiptères hninoplères ,

de la famille des Cicadelliens , formé par

MM. Lepeletier deSaint-Fargeau et Serville

{Encycl. Ins. t. X, p. 612), et correspondant

à l'une des divisions du genre Tettigonia de

Latreille (Gênera). Les Evacanihus, très voi-

sins des Tetiigonia , s'en distinguent par

leurs élytres légèrement coriaces, arrondies

brusquement au bout; par leurs pattes grê-

les, etc. On en connaît plusieurs espèces

qui se trouvent assez communément en

France. Le type est VEvacamhus intermpuis

Lepel. et Serv. {Cicada imerrupia Linn),

qui se rencontre dans toute l'Europe, et a

été pris à Saint-Germain sur l'Ortie dioique.

De Geer a donné quelques détails sur cet

insecte. (E. D.)

'EVADIVE (nom mythologique), crust.—

Genre de l'ordre des Daphnoides, établi par

M. Loven, et adopté par M. Milne-Edwards,

dans le tom. 3" de son Hùt. nai. des Crusi.

Ce genre est très voisin de celui de Polyplte-

mus, mais s'en dislingue par le nombre des

articles dont se composent les antennes ou ra-

mes. Ces organes sont très grands et divisés

en deux branches comme dans le g. précé-

dent ; mais on ne compte que trois articles à

la branche antérieure, et quatre à la branche

postérieure. La tète est accolée au thorax, et

terminée en avant par un œil très grand.

Les pattes sont au nombre de quatre paires,

et paraissent être beaucoup plus épaisses que

chez les Daphnies ( f^oyez ce mot ). Sous ce

rapport les Evadnés paraissent même établir

le passage entre les Branchiopodes et les En-

tomostracés, et peut-être même ne devraient-

ils pas prendre place dans cette division,

mais dans la suivante. On ne connaît en-

core qu'une seule espèce de ce genre , c'est

l'EvADNÉ DE NORDMANN , Evadne IVordmauit

Loven. Cette espèce a été trouvée sur les

côtes de la Suède. (H. L.)

EVAESTHETUS (tv, bien ; al<yB-nzo<;, sen-

sible). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Brachélytres, établi par

Gravenhorst, et adopté parM. Erichson [Gen

et sp. Staph., pag. 7 16), qui le place dans sa
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tribu des Slénines. Il y rapporte 4 espèces

dont 2 d'Europe et 2 d'Amérique. Nous ci-

terons comme type VEv. scaber Gravenh.»

gui se trouve en Suède, en Allemagne et en

France; il se tient dans les bois sous les

feuilles tombées. (D.)

•EVAGOKAS (nom mythologique), ins.

— Genre de l'ordre des Hémiptères, section

des Hétéroptères, famille des Réduviens, créé

par M. Burmeister {Handb. der Eut. 1 1 . 227),

et adopté par MM. Amyot et Serville [Hémipi.;

suites à Biiffon, 368). Les Evagoras ont le

corps allongé, linéaire; les antennes très lon-

gues ; les élytres linéaires, dépassant ordinai-

rement l'abdomen; les pattes filiformes, etc.

On en connaît plusieurs espèces ; le type

est le Reduvhis rubidushe.çe,\. et Serv. {Eva-

goras speciosus Burm.) ; il habite Saint-Do-

mingue, Cuba, Philadelphie, etc. (E. D.)

ÉVAGORE. Evagora (nom mythologique).

ACAL. — Genre de Méduses établi par Pérou

et Lesueur pour 2 espèces : \'E. capillata des

côtes d'Endracht , à la Nouvelle-Hollande;

et \'E. teirachira de la Méditerranée , ainsi

que de la mer Rouge, suivant quelques au

leurs. Les Évagores sont voisines des Rhi-

zoslomes. Leur ombrelle est hémisphérique

ou subcarapaniforme, évasé au rebord du

disque, qui est lisse et sans tentacules; elles

sont peu excavées en dessous, et présentent

sous celle face un plateau , duquel partent

quatre ou un plus grand nombre de bras de

forme lancéolée. (P. (i.)

EVAIVDRA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Cypéracées, établi

par R. Brown [Prodr., 230) pour des herbes

élevées qui croissent dans les marais de la

Nouvelle-Hollande méridionale , à chaumes

feuilles ou aphylles, en épillets solitaires ou

géminés et sessiles, réunis en épis ou en pa-

nicules terminales ou axillaires ; les pail-

lettes noirâtres extérieurement , les supé-

rieures soyeuses en dedans et très dissem-

blables.

EVA1\IALES, Latr. ins. — Synonyme

d'Évaniens. f^oy. ce mot. (E. D.)

EVANIDyE, West. jns. — Synonyme d'É-

vaniens. f^oy. ce mol. (E. D.)

ÉVAIMIE. Evania (tva'vio;, qui plaît), ins.

— Genre d'Hyménoptères, de la section des

Térébrans, famille des Évaniens , créé par

Fabricius aux dépens des Ichmumon de De-

geer, et adopté par tous les entomologistes.
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Les Evanies ont le corps court; les antennes

presque aussi longues que le corps, de 13 ar-

ticles ; la tète est courte et très large ; le mé-

lathorax terminé brusquement ; les ailes su-

périeures ont une cellule radiale grande,

n'atteignant pas l'angle externe, et deux cel-

lules cubitales ; les pattes postérieures sont

longues ; l'abdomen surtout est très court,

comprimé, triangulaire ou ovalaire, pédicule

brusquement dès sa base , et inséré au-

dessous de l'écusson.

Un petit nombre d'espèces ,
qui sont ré-

pandues dans presque toutes les parties du

monde , sont placées dans ce genre. Toutes

les espèces sont tellement semblables par la

taille, les couleurs et les formes, qu'on ne

peut que difficilement les distinguer les unes

des autres. Nous citerons comme type :

VEvania appendigasier Linn. [Syst. nat.,

t. I, p. 43, n. 12), Bl. {loco cit., pi. 11, f. 2),

dont le corps est noir, et qui se trouve dans

le midi de la France, et quelquefois , mais

très rarement, auprès de Paris
;

Et VEvania Desjardinsii Bl. (loco cit.,

pag. 299), espèce qui a été trouvée à l'Ile de

France par le savant dont elle porte le nom.

(E. D.)

•ÉVAKIE^S. Evanii. ins. — Latreille

{Gen. Criisi. et Ins.) a créé sous lenomd'E-

vaniales une tribu de sa grande famille des

Pupivores, ordre des Hyménoptères, sec-

tion des Térébrans , et comprenant plu-

sieurs genres ,
parmi lesquels prend place

le genre Evania. Depuis , la tribu des Eva-

niales a été élevée au rang de famille, et

M. E. Blanchard [Anim. art., III, 298), dont

nous suivons ici la méthode, l'indique sous

la dénomination d'Evaniens.

Les Évaniens sont caractérisés ainsi : An-

tennes filiformes, grêles, de 13 à 14 articles,

palpes maxillaires de 6 articles , les labiaux

de 3 ; mandibules dentées ; ailes veinées, les

supérieures à cellules complètes ;
pattes pos-

térieures plus grandes que les antérieures ;

abdomen implanté sur le thorax , immédia-

tement au-dessous de l'écusson ; tarière des

femelles saillantes, formée par trois filets

très grêles.

Les Hyménoptères de ce groupe déposent

leurs œufs dans le corps de différents insec-

tes ; les larves qui en sortent sont apodes, de

couleur blanchâtre , et vivent parasites de

ces insectes.
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On place dans celte famille les genres Eva-

nia , Fœnus , Pelecinus, Aulacus , etc. f^oy.

ces mots. (E. D.)

•EVAIVIOCERA ( tva'vtoç , qui plaît ; x/-

paç , antenne ). ins. — Genre de Coléoptères

hétéromères , famille des Trachélides , tribu

des Mordellones, créé par MM. Guérin et Per-

cheron [Generades Insectes, l" liv., pi. 2)avec

le Pelecoioma Sieveini Fischer (Bulletin de la

Soc. imp. des se. nai. de Moscou, n 11 ,12,

p. 369 ,
pi. 6 , f. 3 ) ,

qui a reçu les noms de

P.Dufourii Latr.,Dej.,Guér., Perch., de/ri-

valdjskyi de Sturm. , et de sericeus Schœnh.

Cette espèce se trouve dans la Russie méri-

dionale, dans le midi de la France et en Hon-

grie. Une seconde espèce de Barbarie a été

découverte par le D. Wagner de Munich :

nous la lui avons dédiée. Les mâles ont leurs

antennes munies de longs feuillets lamel-

les. (C.)

*EVAMOSOMUS. ins.— Genre de Coléo-

ptères hétéromères, famille des Mélasomes,

établi par M Guérin-Méneville, qui en a dé-

crit et figuré les caractères dans son Magas.

de zool., cl. IX , pi. 109 bis, année 1834. Ce
genre

,
qui fait partie de la tribu des Aki-

sites, est fondé sur une espèce trouvée dans

les environs de Lima par M. Fontaine, et

nommée par M. Guérin E. orbignyanus, du
nom de M. Âlcide d'Orbigny auquel il l'a

dédiée. (D.)

*EVANOS (titavo? , bien habillé), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Lamellicornes , tribu des Scarabéides

phyllophages, établi par M. de Castelnau,

dans son Hist. des Coléopt., faisant suite au

JBujfon-Duménil, t. H, p. 140. Ce genre appar-

tient à la sous-tribu des Mélolonthides, et se

distingue aisément, dit l'auteur, des £euco2%-

reus tl des Bolax entre lesquels il le place,

par ses palpes, dont le dernier article se ter-

mine en pointe, au lieu d'être arrondi comme
dans ces deux derniers genres. Il n'y rap-

porte qu'une seule espèce qui n'avait pas

encore été décrite , et qu'il nomme Evanos

vittatus. Il l'indique comme du Brésil. (D.)

ÉVAPORATIOIV. ^Mporaiio. PHYs. et

PHYSioL.— Transformation spontanée d'un li-

quide en vapeur, sans qu'elle soit provoquée

par l'ébullition; lorsque la vapeur est un
produit de l'ébullition, le phénomène prend

le nom de vaporisation. L'évaporaiion n'a

lieu qu'à la surface du liquide, tandis que
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la vaporisaiion se forme dans la portion de

la masse liquide qui reçoit le plus immé-
diatement le calorique.

La production des vapeurs spontanées est

facilitée parquatrecauses distinctes : la tem-

pérature, l'électricité, la diminution de la

pression atmosphérique, et le vent. Ces cau-

ses agissent avec des intensités différentes,

selon que le fluide vaporisable est à l'air

libre, dans une enceinte fermée, ou qu'il est

renfermé dans les cellules des corps orga-

nisés. Dans l'intérieur d'un solide ou d'une

masse liquide, la réaction que les molécules

éprouvent sont égales dans tous les sens,

aucune force ne prédomine pour séparer

une molécule des molécules voisines, puis-

que les forces sont identiques dans toute

la sphère moléculaire; mais cette égalité de

réaction ne peut exister que pour les molé-

cules intérieures des corps, elle ne peut plus

exister pour la couche qui leur est superfi-

cielle; les molécules qui composent cette

dernière n'éprouvent les réactions similai-

res des autres molécules que dans le seg-

ment tourné vers le corps ou la masse li-

quide, tandis que le segment concourant

à former la surface , n'est point soumis à

ces réactions homogènes; il n'en peut subir

que des agents extérieurs, lesquels étant

d'une nature dissemblable, n'ont qu'une

faible influence de compression et de coer-

cition sur ces molécules extrêmes.

De cette différence dans les réactions mo-
léculaires, il résulte que toute cause per-

turbatrice agit avec une puissance domi-

nante sur la couche extrême d'un liquide,

sur chacune des molécules qui ne tiennent

au reste de la masse que par un de leurs

segments; à l'air libre, à la température

ambiante, et même à une température dont

la puissance perturbatrice est au-dessous

des résistances intérieures, la formation des

vapeurs n'a lieu qu'à la superficie. Cet

effet est l'Évaporation proprement dite, et

elle atteint le même maximum dans l'air

et dans le vide, ne se différenciant que par

le temps, qui est très court dans le vide, et

qui est d'autant plus long dans l'air que la

pression en est plus grande : c'est un retard

tout mécanique que l'atmosphère apporte à

la dispersion et non un retard de coercition

chimique.

Les quatre causes qui concourent à l'é-
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vaporalion forment deux ordres bien dis-

tincts : l'agitation de l'air et la pression at-

mosphérique , sans être cause purement

mécanique ; tandis que la température et

l'influence électrique sont des causes chi-

miques. En effet, l'air par son agitation fa-

cilite l'évaporation, en déplaçant les couches

saturées qui sont superposées au liquide, et

met ainsi en contact de nouvelles couches

dépourvues de réactions dues aux vapeurs;

la pression atmosphérique s'opposant mé-

caniquement à l'expansîon rapide de la

vapeur, sa diminution atténue la résistance,

et l'Évaporation en est accélérée. La tempé-

rature, au contraire , ainsi que l'électricité,

augmente l'Évaporation, la première, en

augmentant la discordance des mouvements

éthérés qui constituent l'afiinité {voyez

kther) ; la seconde, en augmentant l'attrac-

tion des corps voisins pour les sphères éthé-

rées périphériques du liquide. Il résulte de

ce qui précède que l'évaporation cesse dans

le vide et dans l'air lorsque la réaction des

vapeurs seules de dehors en dedans fait équi-

libre à la puissance perturbatrice qui sé-

pare les molécules superficielles du liquide,

en agissant de dedans en dehors.

Dans les corps organisés , l'eau ou les

fluides étant renfermés dans des cellules,

ne peuvent éprouver de perte liquide que

par la transsudation à travers les pores,

comme celle qui a lieu pour l'eau renfer-

mée dans les alcarazas. Aussi la moyenne
de l'Évaporation dans les zones tempérées ,

qui est d'environ 0™,8, par année , n'est

déjà plus pour la terre humide que de

0™)24 à 0'^,21 dans le même espace de

temps ; elle n'est plus pour l'homme que

d'environ 0n>.18, quoique la transsudalion

soit facilitée par une température élevée;

elle est moindre encore pour les végétaux,

à surface égale, l'Évaporation n'ayant lieu

d'une manière sensible que pendant le jour

et pendant le temps qu'ils sont pourvus de

feuilles. (Pour ce qui concerne la tension de

la vapeur suivant la température, nous

renvoyons aux ouvrages de physique et au

mot VAPEUR.)

La seconde cause qui facilite et accélère

l'Évaporation de l'eau à la surface du globe

cl celle des fluides renfermés dans les corps

organisés, c&lVéieciriciié. Nous avons prouvé

ailleurs, par des expériences incontestables.
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que le globe terrestre est un corps chargé

d'une puissante tension d'électricité rési-

neuse, tandis que l'espace céleste, qui ne

possède pas celte tension, joue, par rapport

à lui, le rôle d'un corps chargé d'électricité

vitrée. Nous avons dit aussi que la matière

pondérable avait seule la puissance de coër-

cer l'électricité , et qu'il n'y avait jamais de

phénomène électrique sans elle, qu'il n'y

avait aucun rayonnement électrique, aucun
transport d'électricité, sans qu'il y ait trans-

port de matière pondérable. Il résulte des

observations et des expériences que nous

avons faites, que lous les corps attachés au
sol, ou reposant sur lui, sont rédneux comme
lui

; que tous, en s'élevant au-dessus de sa

surface, présentent une pointe résineuse y&xs

l'espace vitré, dans les temps normaux, et

qu'en conséquence, les animaux eU'homme,
mais principalement les plantes qui sont

très élevées et qui ont de nombreuses rami-

fications , rayonnent leur électricité vers

l'espace et perdent en même temps une
partie de leurs fluides. Nos expériences ont

fait voir qu'avec une tension électrique un
peu notable, on peut sextupler l'Évapora-

tion d'un liquide libre, et que sous des ten-

sions considérables , comme celles qui ac-

compagnent les météores orageux et trom-

biques, l'Evaporation des fluides chez les

végétaux est telle que les feuilles se dessè-

chent , se racornissent; des faits nom-
breux ont démontré que plus des trois

quarts de leur sève peut leur être enlevée

dans certaines circonstances. La vapeur qui

s'élève du sol et des corps organisés est tou-

jours résineuse dans les temps ordinaires
;

il n'y a que celle formée sous l'influence

des nuages gris et ardoisés qui est vitrée ou
positive, parce qu'ils sont chargés d'une

prodigieuse tension résineuse.

Nous rappellerons à ce sujet les observa-

tions de M. de Gasparin : il constata que sous

les gros nuages orageux , l'Évaporation de

l'eau contenue dans son évaporatoire, dou-

blait et triplait en quantité dans un temps

donrit. Nous rappellerons aussi les ra-

vages que la trombe du !8 juin 1839 fît dans

la commune de Chalenay ., département de

Seine-el-Oise : on vit des champs entiers de

blés roussir et dessécher, ainsi que les vi-

gnes ; les arbres placés à quelque distance

de la route du météore eurent toute la
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moitié de leurs feuilles et de leurs branches

desséchées, celle qui était en regard de la

trombe, l'autre moitié ayant conservé toute

sa verdure ; 860 arbres placés plus immédia-

tement sous son influence perdirent pres-

que toute leur sève. M. Darcet, membre de

l'Académie des sciences , n'en trouva plus

que 7 pour 100 au lieu de 40 environ que

possède un arbre sur pied.

La troisième cause qui agit sur la marche

de l'Évaporalion, celle de la pression atrao-

spérique, n'a d'autre effet, comme nous

l'avons déjà dit, que celui de retarder la

transformation des liquides : de Saussure a

trouvé que l'Évaporalion sur le Col du

Géant était plus du double de celle qui a

lieu à Genève : cette augmentation dans

l'Évaporalion fait sentir toute son influence

désastreuse aux végétaux, qu'elle dessèche

et racornit et dont elle abaisse considéra-

blement la température. Les animaux et

l'homme perdant par une abondante perspi-

ration une grande partie de leurs fluides et

par suite de leur chaleur propre, ils éprou-

vent sur les hautes montagnes une altéra-

tion continuelle et un sentiment de froid

bien supérieur à celui qu'on déduirait du

degré que donne le thermomètre. (P.)

EVAX. BOT. PH.—-Genre de la famille

des Composées-Astéroidées, établi par Gar-

tner (II, 393) pour des plantes herbacées de

l'Europe australe et occidentale et de \'.\-

mérique boréale, subacaules, lomenteuses,

à feuilles alternes, très entières, réunies en

rosettes autour des capitules, qui sont nom-

breuses, rassemblées, subombellées, plus

grandes au centre.

"ÉVÉHllME. CHiM. — Substance liquide
,

huileuse , tirée par M. Bouchardat du caout-

chouc : elle est encore sans emploi.

*EVELYMA(nom propre ). bot. ph.—
Genre de la famille des Orchidées-Pleuro-

thallées, établi par Pdppig et Endlicher

{JVov. gen. ei sp. I, 32) pour des herbes du

Pérou épiphytes, à tiges engainées et feuil-

lées ; à fleurs en épis ou en tète, imbriquées,

braetéées.

ÉVEIMT. zooL.— f^oy. cétacés. On donne

aussi ce nom à un appareil qui existe chez

les Raies et plusieurs espèces du g. Squale,

eldifférant de l'évent des Cétacés, en ce qu'il

est disposé seulement pour l'introduction de

leau, et non point pour son expulsion.

EVE

ÉVEÎ\iTAIL DE MER. zooph. — Nom

vulgaire de quelques Gorgones plus ou

moins flabelliformes. (P. G.)

'EVENUS (£Ù»)vio;, docile au frein), ins.—

Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Malacodermes, tribu des Clairones, éta-

bli par M. Laporte [Revue eniomologique de

Silbermann , Strasb., 1836, t. IV, p. 41), et

ayant pour type une espèce de Madagascar

qu'il a nommée E. filijormis. (C.)

*EVERGES ( evepy-ni ,
qui est bien fabri-

qué). INS. — Genre de Coléoptères tétramè-

res , famille des Curculionides gonatoccres ,

division des Apostasimérides cryptorhynchi-

des , créé par Schœnherr [Synon. gen. ei sp.

Curc.,l.\lll, part. 1, p. 99). Ce g., assez sem-

blable aux Erodiscus, en diffère par divers ca-

ractères particuliers, et principalement par

la position des pattes antérieures. (C.)

ÉVER1\IE. Evernia (t3, bien ; t'pvoç, bran-

che). BOT. CR.— (Lichens.) Ce g. gymnocarpe

de la tribu des Parméliacées a d'abord été

fondé par Acharius, puis reformé par Fries

[Lichen, eiir., p.20),quiya jointlesBorrères

de son prédécesseur, et l'a d'ailleurs autre-

ment limité. Voici ses caractères : Thalle fru-

ticuleux, plan ou cylindracé, primitivement

dressé, plein ou fistuleux , formé en grande

partie de tissu filamenteux. Apolhécies or-

biculaires, scutelliformes , marginales et

bordées par le thalle, sessiles ou pédicellées.

Lame proligère (disque) colorée. Théques

obovalesou oblongues , renfermant norma-

lement 8 spores oblongues, biloculaires.

On en compte une vingtaine d'espèces dont

le centre géographique est dans les régions

chaudes ou tempérées du globe. Type : E.

furfuracea. (C. M.)

*ÉVÉSIE. Evesia. rept. — Genre de Rep-

tiles sauriens du groupe des Scincoidiens

,

et rapproché des Anguiformes. Il a été éta-

bli par M. J.-E. Gray pour une seule espèce

originaire des Indes orientales, et adopté par

MAI. Duméril et Bibron dans leur Erpétologie

générale. Les Évésiesont les membres posté-

rieurs rudimentaires , et en moignons aussi

bien que les antérieurs ; leurs trous auditifs

sont à peine distincts ; leur palais estéchan-

cré fort en arriére, et leur museau emboîté

dans un étui squameux qui rappelle celui

des Acontias: c'est une simple plaque ros-

trale percée à droite et à gauche par les na-

rines. (P- G.)
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'EVETniS (£Ùv)9*)ç, niais), ins.—Genre de

Coléoptères subpentaméres, tétraméres de

Latreille , tribu des Lainiaires , créé par

M. Dejean dans son Catalogue avec 3 espè-

ces d'Afrique: E. ie»n/wMann.,pu5i7/a Dej.

et maculiventris Buquet; la dernière est ori-

ginaire du Sénégal , et les deux autres pro-

viennent du cap de Bonne-Espérance. (C.)

•EVIDES , Serv. ins. — Synonyme de

Chrysodema, Delaporte et Gory. (D.)

EVODIA (fvûxîi'a, bonne odeur), bot. ph.

— Genre de la famille des Diosmées-Pilo-

carpées, établi par Forster {Char, gen., t. 7)

pour des arbrisseaux ou des arbustes de la

Nouvelle-Hollande et de l'Océanie tropicale

et subtropicale, à feuilles opposée», pétio-

lées, uni-bi-trifoliolées, à folioles oblongues,

ou linéaires pellucido-ponctuées , très en-

tières ; inflorescence axillaire, en cymes pa-

niculées, pauciflores, à pédicelles articulés

au-delà du milieu, et portant en cette partie

deux bractéoles. L'esp. type de ce g est \'E.

horlensis Forst. — VEvodia , S.-Hil. , est

syn. d'Esenbeckia , Kunth. — VEvodia,

Gœrtn., est syn. d'^gathopltyllum, Juss.

EVODIUS (nom mythologique), ins. —
Genre d'Hyménoptères de la section des

Porte-Aiguillon , famille des Mellificiens
,

créé par Panzer ( Faun. Ins. Germ. ) , et

qu'Audouin (Z)/c/. class. , t. VI, p. 373) rap-

porte au genre Colleies , Latr. f^oy. ce

mot. (E. D.)

EVOLVULUS (evolvo, je déroule ). bot.

PH. — Genre de la famille des Convolvula-

cées-Convolvulées , établi par Linné {Gen.,

n. 382) pour des plantes herbacées rampan-

tes, rarement dressées, propres aux parties

tropicales et subtropicales de tout le globe ,

pleines d'un suc aqueux, à feuilles alternes,

entières ; à pédoncules axillaires uni-pauci-

flores ; à pédicelles bibractéolés.

* ÉVOIVl'MÉES. Evonymeœ. bot. pn. —
L'une des deux tribus des Célastrinées {voy.

ce mot), ayant pour type le Fusain ou

Evonymus. (Ad. J.)

*EV01VY!W0DAPni\JE {Evonymus et Ea-
phne). bot. ph. — Genre de la famille des

Laurinées-Acrodiclidiées , établi par Nées

( Laurin., 263) pour un arbre des Andes du

Pérou, à feuilles alternes ; à fleurs petites,

en grappes ou en cymes simples, grêles,

axillaires , à l'extrémité des rameaux gem-
niipares.
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-Syn.EVOiWMOIDES, Soland. bot. pu.

d'Alecivyou, Gaertn.

EVOIMYIMUS. BOT. PH. — .Vom latin du g.

Fusain.

EVOPIS , Cass. BOT. ph. — Syn. de Hei-

kheya, Ehrenb.

*EVOPLITUS(£v, bien; hrcYi-zr,^, armé>.

INS. — Genre de l'ordre des Hémiptères, sec-

tion des Hétéroptères, famille des Scutellé-

riens, division des Pentatomites , créé par

MM. AmyotetServille [Hémipi., suites à Buj-

fon, p. 153), aux dépens des yirvelius {f^oy.

ce mot), dont ils diffèrent essentiellement

par le mode d'innervation de la membrane
des ailes, qui est transparente. L'espèce type

es tr.r^n;e/!«.ï^ac!>»a»«Spin.,du Brésil. (E.D.)

EVOSMA, Willd. bot. ph.—Syn. d'Evos-

mia, Humb. etBonpI.

EVOSMIA ( tS, bon ; ôcrfiYÎ , odeur), bot.

PH. — Genre de la famille des Cordiérées-

Cinchonacées, établi par Humboldt et Bon-

pland {Plant. œquin.,ll, 1C5, t. 134) pour

des arbrisseaux ou des arbustes de l'Améri-

que tropicale, à feuilles opposées, péliolces,

ovales , aiguës, membraneuses; à stipules

courtes, ovales, aiguës, décidues; à grappes

géminées ou ternées , naissant de l'aisselle

inférieure des branches
;
pédicelles allongés,

capillaires; fleurs rouges; baies odorantes

avant leur maturité. Le type de ce g. est

VE. caripensis.

•EWYCKÏA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Mélastomées-Cha-

rianthées , établi par Blume ( Flora , 1831 ,

pag. 525) pour un arbrisseau d'Amboine, à

feuilles opposées , brièvement pétiolées , el-

liptiques , très entières ; à pédoncules axil-

laires, pauciflores ; à pédicelles bibractéolés

en leur milieu ; à fleurs petites et bleues.

EXACl]M(J5'iaco/i,esp. de Centaurée). BOT.

ph. — Genre de la famille des Gentianées-

Chironiées, établi par Linné {Gen.,n. 141)

pour des plantes herbacées de l'Asie tropicale,

à feuilles opposées, trinervées ; à fleurs ter-

minales et axillaires. Le type de ce g., qui

comprend peu d'espèces , est \E'. peduncu-

lalum L.

*EXADE\US (t?, dehors ; àlvîv, glande).

I

BOT. ph. — Genre de la famille des Gentia-

nées-Sébaeées , établi par Griesebach ( Ob-

serv., 36) pour des plantes herbacées (Je

l'Amérique tropicale, alpicoles. à feuilles

opposées linéaires-lancéolées ; à fleurs axil-
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laires et terminales, sessiles, ou en pani-

cules serrées, géminées. Ce g. comprend les

Sivertia breviconiis et parviflora deKunth.

•EXAPATE,Z?j:apa/a(£$aTr(XTn, tromperie).

INS. — Genre de Diptères , division des Bra-

chocères, subdivision des Aplocéres ,
famille

des Tétrachaetes , établi par M. Macquart,

dans le tom. H de ses Diptères exotiques,

1" partie, page 2G. Ce genre est fondé sur

une espèce qui, par ses caractèresgénériques,

se rapproche des Thérèves, et appartient à la

tribu des Xylostomes, mais qu'à sa forme et

à sa fourrure épaisse, on prendrait pour un

anthrax : aussi M. Macquart l'a-t-il nommée

Exapaia anthracoides. Celte espèce est de Si-

cile, et probablement aussi du nord de l'A-

frique. (D)

EXARRHENA (ÈÇ , dehors ; âppyiv, mâle).

BOT. PH. —Genre de la famille des Borragi-

nées-Anchusées, établi par R. Brown [Prod.,

495) pour une herbe velue de Van-Diémen,

ayant le faciès des Myosotis, à feuilles décur-

rentes, en grappes conjuguées ou solitaires,

ébractéées ; à fleurs blanches, odorantes.

Dans ce g. les étamines sortent de la corolle.

EXC^CARIA ( excœco ,
j'aveugle), bot.

PH.— Genre de la famille des Euphorbia-

cées-Hippomanées, établi par Linné {Gen.,

no 1102) pour des arbres ou des arbrisseaux

le plus souvent lactescents, des parties tro-

picales de l'Asie et de l'Amérique, à feuilles

alternes crénées ou dentées , rarement en-

tières, glabres, en épis aiillaires. Le type de

ce g., r^. agallocha L., bois d'Aloès, bois d'A-

galloche , bois de Calambac
,
qui croit dans

les îles de l'Inde, contient un suc d'une telle

âcrelé, qu'on l'a vu causer une inflamma-

tion suivie de la perte de la vue, lorsqu'il

pénétrait dans les yeux. Il est assez douteux

que VExcœcaria agallocha fournisse le bois

d'Aloès des anciens , qui avait une odeur

suave dont est entièrement privé le bois de

l'Agalloche. Ce bois présente dans sa coupe

transversale l'orifice des vaisseaux qui char-

riaient le suc propre à ces Euphorbiacées.

Il répand une odeur agréable quand on le

brûle, et a une saveur amère.

Le Calambac, ou bois d'Aloès des Mexi-

cains, est \'E. sylvestra. Il répand une odenr

agréable , est d'un brun tirant sur le vert

,

et sert à faire des boîtes et des étuis.

'EXCIPULA. BOT. CR. — Sous-genre de

Cenangium. f^oy. ce mot.

KXE

"EXCIPULUM {excipere, recevoir), bot cr.

— (Lichens.) On donne ce nom en lichéno-

graphie à l'organe qui reçoit et contient im-

médiatement la lame proligère ou le nu-

cléus. Souvent il est formé par le thalle lui-

même ; mais dans un grand nombre de

Lichens il est carbonacé, et constitue un

organe particulier indépendant du thaller.

Il est homogène dans le premier cas, et hé-

térogène dans le second. Il revêt d'ailleurs

des formes variées. Quelquefois il est dou-

ble , c'est-à-dire composé d'un excipulum

propre serti dans un excipulum thallodique.

Pour plus de détails, nous renverrons au

mot LICHENS. (C. M.)

•EXCITABILITÉ. Excilabiliias. phys. —
On appelle ainsi une propriété particulière

aux êtres vivants, en vertu de laquelle leurs

organes entrent en mouvement par suite de

l'action d'un stimulant.

EXCRÉMENTS. looh.—Voy. nutrition.

•EXCREMIS, Willd. bot. ph. — Syn. de

Dianella, Lam.

•EXCRÉTIOIV. Excretio. zool. — Action

par laquelle un organe se débarrasse des

matières qui y sont accumulées ; c'est aussi

le produit de cette action.

'EXCRÉTOIRE. Excreionus. zool.—Épi-

thète donnée aux organes qui élaborent cer-

tains liquides destinés à être expulsés des

corps vivants, ainsi qu'à ceux qui les rejet-

tent au-dehors.

* EXEIRUS ( ? £?£tpai , tirer dehors), ins.

— Genre d'Hyménoptères, de la section des

Porte-Aiguillon, famille des Sphégiens, du

groupe des Pompilites, créé par M. Shuc-

kard (Trans. Soc. enl. Lond. ,11, 1,71,7,

1837), et qui n'est pas adopté généralement

par les entomologistes. Le type porte le nom
d'^". laleritius [loco cit. idem pi. 8, fig. 2) :

il vient de Van-Diemen. (E. D. )

*EXE!MCÉPHALE. Exencephaliis. tÉrat.

— f^Oy. EXKNCÉPHALIENS.

'EXEIVCÉPHALIEIVS. Exencephalœi.

TÉRAT.— Famille de Monstres unitaires ap-

partenant à l'ordre des Autosites , et carac-

térisée par l'état de l'encéphale plus ou

moins déformé et incomplet , et placé , au

moins en partie, hors de la cavité crânienne,

elle-même plus ou moins imparfaite. Celte

famille , composée de six genres dans l'état

présent de la science, se divise naturellement

n deux groupes, selon que les anomalies
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du crâne sont ou non compliquées d'une

fissure de la colonne vertébrale. Nous nous

bornerons à donner la caractéristique de

chacun de ces genres , en commençant par

ceux, au nombre de quatre , où il n'existe

pas de fissure spinale.

1. NoTHNCKPHALE. Noteucepfialus , GeoflF.

S.-H. (vtàroç, dos ; E/x^V^^o?» encéphale). —
Encéphale situé en très grande partie hors

de la boîte cérébrale , et derrière le crâne

ouvert dans la région occipitale.

2. Proenchphale, Proencephalus , Isid.

Geoff. (irpo, en avant; lyxtfoàoi; , encéphale).

— Encéphale situé en très grande partie

hors et en avant du crâne , ouvert dans la

région frontale.

3. PoDENCÉPHAr.E. Podcncephalus , Geoïï.

S. -H. (iroûç, woJo';, pied , pédicule ; tyxt-

<(>oi\oç, encéphale). — Encéphale situé en très

grande partie hors et au-dessus du crâne

dont la paroi supérieure est incomplète.

4. Hyperencéphale. Hyperencephalus
,

Geoff. S.-H. (vTr/p, sur, au-dessus; iyxt-

tpaioç, encéphale).— Encéphale situé en très

grande partie hors et au-dessus du crâne

,

dont la paroi supérieure manque presque

complètement.

Les deux genres où les anomalies de l'en-

céphale et du crâne sont compliquées de

fissures spinales, sont les suivants :

5. Iniencéphale. Iniencephalus , Isid.

Geoff. (t'vîov, occiput: tyxtfa.\oi;, encéphale).

—Encéphale situé en grande partie dans la

boîte cérébrale, et en partie hors d'elle , en

arrière et un peu au-dessous du crâne, ou-

vert dans la région occipitale.

6. Exencêphale. Exencephaliis, Is. Geoff.

(t?, hors de; lyxî^aXoi, encéphale). — En-
céphalesitué en très grande partie hors de la

boîte cérébrale et derrière le crâne, dont la

partie supérieure manque en grande partie.

De ces six genres, il en est deux : la Not-

eucéphalie etI'Hypérencéphalie, qui ne sont

pas très rares chez l'homme ; les quatre au-

tres genres ne sont connus que par un très

petit nombre d'exemples, soit chez l'homme,

soitsurtout parmi les animaux, chez lesquels

les monstruosités exencéphaliques , aussi

bien que les monstruosités pseudo-encépha-

liques et exencéphaliques, sont d'une ex-

trême rareté.

Les Exencéphaliens, de quelque genre

qu'ils soient , meurent généralement quel-
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ques instants, ou au plus quelques jours

après leur naissance. La seule exception

que l'on trouve citée est relative à un Noten-

céphale humain qui, né en Russie vers le

commencement de ce siècle, serait parvenu

à l'état adulte, et même aurait joui de toutes

ses facultés intellectuelles. Mais cette unique

exception est , pour le moins , extrêmement

douteuse, et tout ce que l'on peut dire au-

jourd'hui , c'est que si la viabilité des Mon-
stres exencéphaliens ne peut être considérée

comme physiologiquement inadmissible, elle

n'a jamais été constatée par l'observation.

(Is. G.-S.-H.)

EXETASTES [l^fzai<jxr,i, investigateur).

INS.—Sous-genre d'Hyménoptères, de la sec-

lion des Térébrans, famille des Ichneumo-

niens,crééparM.Gravenhorst{/c/<. eur., III,

395) aux dépens des Banchus , et adopté

par M. Weslwood et la plupart des ento-

mologistes. Le %enye Exeiastes,(\\i\ se distin-

gue principalement par l'abdomen presque

sessile ou à peine pétiole, etc., ne comprend

qu'un petit nombre d'espèces : le type en

estriC. fornicaior Fab., qui se trouve en

France et en Angleterre. (E. D.)

*EXIDIA. BOT. CR. — Genre delà famille

des Hyménomycètes cupulaires établi par

Fries {Syst., II, 220) pour des Champignons

ligneux, simples ou groupés, se développant

librement , arrondis , concaves ou planius-

cules.

'E\lL.MnE.Exilaria{exilis,dé\\é,gTè\e).

BOT. CR. — Genre créé par M. Gréville pour

plusieurs Diatomées pédicellées, qui ont dû

être réparties dans différents g. Les carac-

tères de celui-ci, tel qu'il est généralement

adopté, ont été définitivement établis par

M. Kulzing [Synopsis Diatomearum) , les

voici : Frustules parasites, prismatiques, réu-

nis en groupes tlabellés ou rayonnants, plus

ou moins rapprochés par leur base , libres à

leur sommet. Ces frustules ne sont point pé-

dicellés comme dans les Gomphonema , mais

fixés par une de leurs extrémités sur une

sorte de mamelon gélatineux qui semble un

commencement de pédicelle. On en connaît

une dizaine d'espèces marines et d'eau douce.

l.'Exil. crysiallina Kutz. est très commune
dans les ruisseaux, et l'C. /ascicii/am Grév.

n'est pas moins fréquente sur les Algues ma
rines. Le g. SynedraAe'iA.. Ebrenberg est sy-

nonyme de celui-ci. (Dréb
)
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'EXITELIA (l^'TYiio;. faible), bot. ph. —

Genre rapproché de la famille des Byltné-

riacées. établi par Blume {Flor. Jav. Prœf.,

VII) pour un arbre de Java, à feuilles alter-

nes, oblongues, très entières, biglanduleuses

à la base; stipules nulles; fleurs en co-

rymbes axillaires et terminaux.

EXO.ACANTHA (Ê?^, en dehors ; axavGa ,

épine), bot. ph. — Genre de la famille des

Ombelliféres-Smyrnées, établi par Labillar-

dière {PL sysi. dtcad., 1 , 10 , t. 2) pour une

plante herbacée de Palestine, à feuilles pin-

nées, glabres : les radicales ovales, dentées;

les caulinaires lancéolées , aiguës, le plus

souvent entières ; les fleurs ont des pétales

blancs et des anthères jaunâtres. Le type et

unique espèce de ce g. est l'^". heteropliylla.

EXOCARPUS ( £?« , en dehors ; xapTro',-,

fruit). BOT. PH. — Genre rapporté au groupe

des Antholobées, voisin de la famille des

Santalacées , établi par Labillardière {f^oy.

I , 1 1 5 , t. 14) pour des arbres de moyenne
taille , ou des arbrisseaux de la Nouvelle-

Hollande et des Moluques, à feuilles petites,

éparses , denticulées ou grandes
, planes et

très entières; inflorescence en épis axillai-

res accompagnés de bractées caduques. Le

pédoncule s'épaissit à l'époque de la matu-

rité, devient charnu et quelquefois plus gros

que le fruit lui-même. Ce g. se compose de

6 espèces.

EXOGEI>iTRUS(£'?ù). en dehors; x/vrpov,

éperon), ins. —Genre de Coléoptères sub-

pentamères , létramères de Latreille, fa-

mille des Longicornes, tribu des Lamiaires,

créé par Mégerle, daus le catalogue de Dabi,

et adopté par M. Mulsant ( Histoire na-

turelle des Longicornes de France, pag. 13)

qui y place deux espèces de notre pays :

E. cinereus Muls. et balteatus F. La pre-

mière a été trouvée à la Grande Char-

treuse, et la seconde n'est pas très rare aux
environs de Paris. M. Dejean, dans son Ca-
talogue, rapporte à ceg. 11 espèces, réparties

dans les quatre parties du monde. (C.)

*EXOCEPHALA(r?u, dehors; xt<fai\-n,lèle).

INS. — Genre de l'ordre des Orthoptères, fa-

mille des Locustiens, créé par M. Serville

{^nn. se. nat., 1" série, t. XXII, Orih.,

suites à Bulfon, p. 507), etadopté par M. Bur-

meister [Handb. der Ent.,\\ , 723). Les Exo-
cephata sont principalement caractérisés par

leur tête longue, dégagée du corselet, et par

EXO
leur prothorax arrondi en dos d'àne, sans

apparence de carènes latérales, ayant deux
sillons transversaux très profonds. L'espèce

type est VEsocephala bisulca Serv. [Locusia

bisulca Lepel. et Serv.), qui se trouve à

Cayenne. (E. D.)

•EXOCÉPHALES. Exocephula. moll. —
Latreille, dans ses Familles du règne animal,

a proposé l'ordre des Exocéphales pour ceux

des Mollusques qui lui ont paru intermédiai-

res entre les deux classes de Lamarck, Mol-

lusques et Conchifères. D'accord avec M. de

i Blainville, Latreille a supposé que chez ces

I Mollusques gastéropodes, la génération était

I

aussi simple que dans les Acéphales , ce

qui lui a servi de caractère pour les delà-

I cher de la classe des Mollusques. Latreille a

I partagé cette section en deux ordres : les

! Scutibranches et les Cyclobranches , qui

i
eux-mêmes renferment plusieurs familles,

I

comme nous le verrons à l'article mollus-

i
QUEs , auquel nous renvoyons. (Desh.)

I
^\OQWV . Exoceius ;£Çu)xoiToç,qui couche

i
dehors ). poiss. — Genre de l'ordre des Ma-

j

lacoplérygiens abdominaux établi par Linné,

I qui lui a, on ne sait trop pourquoi, conservé

i
le nom d'Exocet, donné par les anciens à un

poisson qu'on croit être une Blennie ou un
I Gobie, auquel ils attribuaient l'habitude de

j

quitter le sein des eaux pour venir coucher

t
sur le rivage. On trouve plusieurs exemples

I de celte manière de procéder dans les œuvres
! dunaluralistesuédois,qui nes'estpas montré
' scrupuleux sur le choix des mots. En cela il

î a fait preuve de cette haute raison qui est le

I

propre des esprits supérieurs. Qu'est-ce, en

I
effet, qu'une appellation, et pourquoi vou-

i

loir rendre par un mot les traits les plus

saillants qui distinguent un être , quand ils

I

peuvent également bien s'appliquer à plu-

i sieurs autres appartenant souvent à une

i

classe din"érenle ? C'est une idée sans profon-

i
deur et qui porte un cachet de puérilité dé-

!
plorable. On en est arrivé aujourd'hui à être

! obligé d'éliminer une foule de dénomina-

I
lions semblables, employées deux, trois fois

!
et plus, dans les diverses branches de la

!
science. Déjà toutes les combinaisons grec-

I ques sont épuisées, et l'on commence à em-
! prunier des racines au chinois et au sanscrit.

Non pas que les auteurs qui emploient ce

; moyen soient synologues ou orientalistes,

niais on se donne ainsi un vernis dcscieiue
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linguistique qui fait plaisir. Pourquoi donc

ne pas s'en tenir à des appellations arbi-

traires ? Pierre , Paul , Jacques , désignent

aussi bien un individu que des appellations

significatives, et l'on devrait, pour faire dis-

paraître de la science le fatras de noms ca-

ractéristiques, renoncer à l'étymologie, sou-

vent fausse et plus souvent encore ridicule.

Prenons un exemple entre tant d'autres de

la diversité des dénominations qui peuvent

caractériser un être
;
par exemple, le Flam-

mant, cet Échassier palmipède. La longueur

de son cou, celle de ses jambes, la forme bi-

zarre de son bec, sa couleur, son mode d'in-

cubation
,

peuvent donner naissance aux

appellations les plus variées et pourtant les

plus exactes, mais qui, par malheur, ne

désignent jamais un êlred'une manière assez

complète pour que ce moyen soit d'une uti-

lité universelle. Exocet ne signifie donc plus

un poisson qui couche hors de l'eau, mais

un être particulier, bien mieux caractérisé

par le nom de poisson volant, qui lui est tou-

tcfoisencorecommun avec d'autres poissons.

Les caractères des Exocets sont : Tête et

corps écailieux, sur chaque flanc une ran-

gée d'écailies carénées, la tête aplatie en des-

sus et sur les côtés, dorsale au-dessus de

i'anale; yeux grands; intermaxillaires sans

pédicules et faisant seuls le bord de la mâ-
choire supérieure ; les deux mâchoires gar-

nies de petites dents pointues, et les os pha-

ryngiens de dents en pavé.

Leurs ouies ont dix rayons ; leur vessie

natatoire est très grande , et leur intestin

droit est sans crecum.

Leurs pectorales sont grandes et propres

au vol , et le lobe supérieur de la caudale est

îe plus court.

Ces poissons, répandus dans les mers de

l'Europe méridionale, dans la mer Rouge,

dans les mers des Antilles, sur les côtes du
Brésil et des Etals-Unis , sont d'une taille

exiguë, le plus grand n'atteignant pas plus

de 50 centimètres de longueur.

On ne connaît guère que les mœurs de

l'Exocet volant, Exoceius volitans, l'espèce

la plus commune dans l'hémisphère bo-

réal. Ce poisson, long d'environ 16 à

20 centimètres , est remarquable par sa pa-

rure resplendissante d'azur et d'argent,

que rehausse la feinte bleu foncé de la dor-

sale, de la queue et de la poitrine.
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Grâce au développement de ses pecto-

rales, il jouit de la faculté de s'élever dans

les airs et de parcourir ainsi une assez lon-

gue distance ; non pas, comme on l'a dit, par

un simple mouvement de projection, mais

en exécutant suivant sa volonté des mou-
vements d'élévation et d'abaissement qui ren-

dent son vol assez semblable à celui des Cri-

quets. Dans un état permanent d'activité,

ces poissons s'élèvent par centaines , quel-

quefois par milliers du sein des eaux; et

après avoir quelques instants voleté au soleil,

ils retombent dans la mer pour en ressortir

après une courte immersion.

On a remarqué que, pendant leur vol, les

Exocets produisent un bourdonnement dont

la cause est peu connue, mais qu'on attribue

à l'action de l'air expulsé par l'animal, et

qui fait vibrer en sortant une membrane qui

lui tapisse le fond de la gorge.

On a prétendu que le vol de l'Exocet n'est

possible que tant que ses pectorales sont

mouillées, et qu'il lui fallait se replonger

dans la mer pour les humecter avant de

reprendre sa course dans les airs. C'est seu-

lement sans doute une nécessité de l'acte

respiratoire qui le fait redescendre dans la

mer pour y humecter ses branchies dessé-

chées; ce qui parait d'autant plus positif,

que Bosc a remarqué que les pectorales de

ce poisson restent humides une heure même
après qu'il a été péché.

La faiblesse des Exocets les a exposés à la

voracité d'une multitude d'ennemis : dans

la mer, les Dorades, les Scombres, les Co-

ryphènes les poursuivent et les dévorent;

dans les airs , les Fous , les Frégates , en

général tous les oiseaux piscivores leur font

une chasse active. Mais ce n'est pas pour

échapper au danger qui les menace qu'ils

abandonnent le sein des eaux et s'élancent

dans les airs ; c'est parce que leurs larges

pectorales leur permettent de voler ainsi

que les Trigles, les Dactyloplères, les Pé-

gases, etc., qu'ils jouissent de celte faculté,

et l'on peut dire d'eux ce qui est vrai sous

d'autres rapports pourtant d'autres : ils vo-

lent parce qu'ils volent.

On plaint ce pauvre petit poisson, si bril-

lant, si gracieux, et victime de tant d'enne-

mis; mais lui aussi dévore des êtres vi-

vants : seulement ils sont proportionnés à la

petitesse de sa taille ; et ce n'est pas de sa
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fauie s'il ne dévore pas une plus grosse

proie, car sa nourriture consiste en petits

vers auxquels il joint des substances vé-

gétales. Au reste, il mérite l'attention de

l'homme à cause de la délicatesse de sa

chair, et la pêche en est facile, car ils vien-

nent souvent se jeter étourdiment dans le

gréement des navires. On prétend que les

oeufs des Exocets péchés dans la merdes An-

tilles sont si acres qu'ils corrodent la peau

du palais. Cet eflfet est dû sans doute à des

influences toutes locales.

Il arrive quelquefois que les Exocets sont

jetés par les tempêtes de la haute mer jus-

que dans le canal d'Angleterre.

On a établi deux sections parmi les Exo-

cets, suivant qu'ils ont ou non des barbil-

lons. La première, qui comprend les espèces

sans barbillons, renferme, d'après M. Bory,

l'E. COMMUN, E. voliians; le Sauteur,
E. exuilieiu; le Météorien, E. mesogaster;

le PiRABE, E. evolatis, que Cuvier regardait

comme un ro/aans dont les écailles étaient

tombées; leMiTCHELLiKN, E.Miichelli; l'E.

DE NuTTAL, E. IVuitalii, que Cuvier soup-

çonnait être le même que le Furcatus, et le

le CoMMERSONiEN, E. CommersoiiH.

La seconde section, pourvue de barbil-

lons, comprend les Ex. comatus Mitch. , sui-

vant Cuvier, ce poisson est le même que

YappendiculatusViiW. Wood.; furcalusMilch.,

et fasciatus Les.

Les espèces de ce genre intéressant méri-

tent une révision sérieuse, car la plus

grande incertitude règne sur ce sujet.

Cuvier place les Exocets après les Demi-
becs et avant les Mormyres. (A. V.

)

•EXOCHOSTOME, Exochosioma (r^oxo?,

saillant; <TTO(Aa, bouche), ins.— M. Macquart
désigne ainsi , et range dans la famille des

Notachanthes, tribu des Stratiomydes, un g.

de Diptères fondé sur une espèce qui pré-

sente un singulier assemblage de caractères

appartenant à différents g. de la famille pré-

citée. En effet, elle se rapproche des Sargus
par le faciès, des Beris par les huit divisions

du troisième article des antennes, et des Stra-

tiomyes par la longueur du premierarticle de
cet organe, ainsi que par les deux pointes de
l'écusson et par les nervures des ailes. Mais

ce qui la distingue de tous , c'est d'avoir le

péristome fort saillant et échancré pour re-

cevoir la trompe, organisation exprimée par
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le nom générique que lui a donné M. Mac-

quart. Cette espèce , décrite et figurée avec

les caractères grossis dans le tome XI des

Ann. de la Soc. ent. de France, p. 41-44,

pi. i et 2, fig. 1-6, sous le nom de Ex. niiida

Macq., a été trouvée par M. Boyer de Fons-

Colombe , vers la fin de mai 1840, sur un
terrain très élevé et très froid qui couronne

la vallée du Sault, département de Vau-
cluse. (D.)

• EXOCBUS (Ê'Çoxo?, proéminent), ins.—
M. Gravenhorst {Ichn. Europ., II , 295) avait

indiqué sous ce nom un sous-genre des Try-

pbons , de l'ordre des Hyménoptères, section

des Térébrans, famille des Ichneumoniens,

groupe des Ichneumonites , et qui depuis a

été
, par plusieurs entomologistes , élevé au

rang de g. Les Exochus se distinguent princi-

palement des Tryphons par leur tête courte

et large , avec la face se prolongeant en

avant au-dessous des antennes; par l'écus-

son plus plan , .et par les pattes courtes et

épaisses. Peu d'espèces entrent dans ce

groupe : nous citerons seulement VExochus

podagricusGT&v. {lac. cil. II, 396, n. 216),

qui se trouve rarement aux environs de

Paris, Gll'Exockus mansueior Grav. {ibid.

229, n. 217), qui habite toute l'Europe et

se rencontre communément pendant l'été.

(E. D.)

EXOGENES. Exogenœ. bot. ph. — roy.

ENDOGÈNES. (A. R.)

•EXOGLOSSE. Exoglossum {«?«, en de-

hors
;
ylZiyaa. , langue ). poiss. — Ce genre

,

appartenant à la grande famille des Cypnns,

diffère des Ables et des Catostomes par la

mâchoire inférieure plus courte que la su-

périeure, divisée en trois ou cinq lobes, dont

le mitoyen est en forme de langue
; quant aux

autres caractères , ils le rapprochent tantôt

des Ables et tantôt des Catostomes, Tous les

Exoglosses sont propres aux États-Unis
, et

l'on en doit l'histoire à Rafinesque. Le type

est \'E. lesurianum. Ce sont de petits Pois-

sons variant pour la taille de 2 à 8 pouces.

On mange aux États-Unis Yannulaium sous

le nom de Black-Chreb. (A. V.)

•EXOPHTHALMUS (£|o(p9aVos, dont les

yeux sont proéminents), ins. — Genre de

Coléoptères létramères , famille des Curcu-

lionides gonatocères, division des Brachy-

dérides, créé par Schœnherr [Disp. meihod.

p. 115, Sytion. gen. ei sp. Curculion., II, p. 4,
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VI, p. 337), qui y rapporte? espèces, toutes

probablement originaires des Antilles : le

type. E. bivittaïus deF.,esl de Saint-Do-

mingue. Ce g., voisin des Diaprepes, s'en

distingue par des yeux plus proéminents,

plus arrondis
;
par la trompe un peu plus

enfoncée en dessus à l'extrémité, et parla

tête qui est allongée. (G.)

•EXOPHTHALIMUS , Latr. et Steph. ins.

— Synonyme du g. Cumpylns. (G.)

'EXOPOYLA (r?o), hors ;<puÀy,'. tribu), i.ms.

— Genre de Lépidoptères , famille des Noc-

turnes, tribu des Ophiusides , proposé par

M. Guérin dans sa classification des Noctué-

lides, publié dans le tom. X des Ann. de

la Soc. eut. de Ff., pour y placer deux es-

pèces qu'il retranche du genre Ophiusa de

Treitschke, savoir : VOpb. limosa Treits., et

VOph. reciangularis Hubn. f^oy. ophiusa.

(D.)

•EXOPLECTRA (I'|ù>, en dehors; TrXyîxrpov,

éperon). INS. — Genre de Coléoptères sub-

tétramères , Trimères deLalreille, famille

des Coccinellides, des Aphidiphages de Lat.,

créé par Pioux et adopté par M. Dejean, qui.

dans son Catalogue, en mentionne 8 espèces

américaines. Nous citerons comme en faisant

partie, \ts Coccinella mitiiata Germ., cocci-

nea et n?nea de Fab.Lesdeux premièressont

originaires du Brésil, et la troisième se trouve

a Cayenne. Les Exoplecira sont de petite

taille, pubescents , hémisphériques, plus

courts que longs ; leurs tibias offrent exté-

rieurement une large dent aiguë. (C.)

•EXOPROSOPE. Exoprosopa (l'|u. exté-

rieur; irpoCTtoTtY) , regard), ins. — Genre de

Diptères, division des Brachocères, subdivi-

sion des Aplocères, famille des Tétrachœtes,

tribu des Bombyliers, établi par M. Mac-
quart dans le t. Il de ses Diptères exotiques,

f partie, p. 2G. Les Exoprosopes sont su-

périeurs aux autres Bombyliers par le dé-

veloppement des antennes, par une nervure

de plus dans les ailes, et par la grandeur de

la taille dans la plupartdes espèces. On n'en

connaît qu'un petit nombre d'européennes
,

tandis que les exotiques se montent à plus

de 60, dont environ moitié appartient à l'A-

frique, le tiers à l'Asie et le reste à l'Europe

septentrionale, à l'exception de deux qui

sont du Brésil. Nous citerons comme type

du g. celle que l'auteur nomme Exop. Au-

doiiiiiii, et qui est des Indes orientale? : elle

T. V.
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est figurée dans l'ouvrage précité, pi. ic
fig- I- (D.)

'

•EXOPS(lîca, en dehors; tï^, œil), ins.—
Genre de Coléoptères pentamères, famille
des Malacodermes , tribu des Clairones

,

formé par P. Curtis { 7>. nf. Lin. Soc. oj

Lond. t. XVIII, 2 part., p. 181 et suivantes).

L'espèce type , E. Bevani, est propre au
Chili et au Pérou. Ce g. a l'aspect d'un
Psoa et se rapproche des Thanasimus. (C.)

'EXORAfÉ'Çûjpo;, quiaperdusafraîcheurl.

INS. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Cycliques, tribu desGallérucites,

créé par Roux et adopté par M. Dejean, qui,

dans son Catalogue, y rapporte neuf espèces

d'Amérique. On doit y comprendre les E.
detriia et otivacea de F. Ces insectes, de
couleurs assez vives , deviennent livides

après la mort, et d'un brun ou jaune pâle.

(C.)

EXORHIZES. Exorhizœ. bot. vn.—f^oy.
ENDORHIZHS. (A. R.)

•EXORISTA (tÇoptcTToç, chassé, banni).

INS. —Genre de Diptères établi par Meigen,

et adopté par M. Stephens, qui, dans son Ca-
talogue des Insectes de l'Angleterre, 2' partie,

pag. 301, le range dans la famille des Mus-
cides, et y rapporte 10 espèces, en lui don-

nant pour type \aMusca larvarumde Linné.

Ce genre ne figure pas, mêmeen synonymie,

dans la nomenclature de ceux adoptés par

M. Macquartdont nous suivons la méthode,

et nous ignorons par conséquent auquel des

siens il se rapporte. (D.)

*EXORMAïOSTOMA, Gray.BOT. cr. —
Syn. de Sptiœna, Hall.

EXOSÎMOSE. PHYS. — f^oy. endosmose.

EXOSPORIUM, Link. bot. cr. — Syn.

d'Helminiospoiium , Lmk.

EXOSTEMMA (l'^u , en dehors ; <7tÎ,x[i.oi
,

couronne), bot. ph. — Genre de la famille

des Cinchonées, établi par L.-C. Richard

pour des arbres ou des arbrisseaux de l'Amé-

rique tropicale, à feuilles opposées, ovales

ou lancéolées, dont le pétiole court; stipules

solitaires de chaque côté
;
pédoncules axil-

laires ou terminaux; à fleurs blanches ou

rougeâtres. Ce g. comprend une douzaine

d'espèces , dont le type est \'E. carybaa

Pers. , très commune dans les Antilles.

Ces végétaux, appelés faux Quinquinas, ne

fournissent à l'analyse ni Quinine ni Cineho-

nine; on les a cependant proposés comme
G9



-1G EXO

succédanés du Quinquina vrai; mais le Q.

Caraïbe, aujourd'hui sans usage, agit souvent

en faisant vomir, el toutes les espèces ,ouis-

sentde propriétés toniques elpurgatives.L'Z:.

floribunda. Quinquina Piton ou de Sainte-

Lucie, est dans le même cas. Le Quinquina

Nova est produit par \'E. ponlaudia. Parmi

\es£xosiemma dont l'écorce ne se trouve. pas

dans le commerce, nous citerons les E. peru-

viaim et cuspidata. Les Brésiliens regardent

cette dernière esp. comme fébrifuge^ et l'ap-

pellent Quina domato. On rapporte encore à

ce g. le Quinquina bicolor, connu dans le

commerce anglais sous le nom de Pitaya.

*EX0ST01ME. Exosioma. bot. ph.—C'est

le nom donné par M. Mirbel à l'ouverture de

la membrane intérieure de l'ovule qui, réu-

nie à celle de la membrane interne, consti-

tue le micropyle. f^oy. ovule et micropylk.

•EXOSTYLES {t^c, en dehors ; cttOXoç,

style). BOT. PH.— Genre de la famille des

Papilionacées-Caesalpiniées, établi par Schotl

(Spreng. Cur.post., 406) pour deux arbustes

du Brésil à branches glabres ou velues , à

feuilles imparipennées ; à pédoncules axil-

laires et en grappes
,
pourvus de bractées

très petites ; fleurs pourpre foncé.

'EXOTHEA. BOT. PH. — Genre de place

encore douteuse , rapproché de la famille

des Anacardiées , établi par Macfadyer [PL

of Jam., I, 232) pour un arbre de la Ja-

maïque , à feuilles alternes imparipennées
;

à folioles bi-trijuguées, subsessiles, très en-

tières, obtuses ou émarginées, membraneu-

ses, lisses en dessus, pubérules en dessous
,

pétiole subtriquètre , strié; panicule termi-

nale sessile, très rameuse, couverte d'une

pubescence dorée ; fleurs nombreuses, blan-

ches, odorantes.

EXOTHECLS (é'$6>, en dehors; Qn^-n,

étui). INS. — Genre d'Hyménoptères , de la

section des Térébrans , famille des Ichneu-

moniens ,
groupe des Braconites , créé par

Wesmaël (Monographie des Bracon.) aux

dépens des Royns de M. Nées Von Esenbeck,

et adopté par la plupart des entomologistes.

Ce genre se dislingue principalement par

ses ailes ayant trois cellules cubitales , dont

la seconde trapéziforme et une nervure

récurrente insérée vers l'extrémité de la

première cellule cubitale ; les deux cellules

discoïdales supérieures inégales à la base,

l'interne plus courte que l'externe, à ner-
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vure parallèle non interstitiale. Ce groupe,

auquel M. E. Blanchard réunit les genres

Ciinocenirus , Colasies et Bleyssalus de

M. Haliday, ne comprend qu'un petit nom-
bre d'espèces. Le type est VExoihecus de-

bilis Wesm. [Monogr. Brac. Bely. 3e liv. 75,

n. 2), qui se trouve aux environs de Paris.

(E. D.)

EXOTIQUE. Exoticus. zool.—On appelle

ainsi les productions animales ou végétales

étrangères aux climats qu'on habite.

EXPLAIVAIKE. Explanaria. polyp.—La-

marck , dans son Histoire des animaux sans

vertèbres, a donné ce nom à un genre de Po-

lypiers pierreux dont il ne connaissait pas

les animaux. Il le caractérise ainsi :

Polypierpierreux, fixé, développé en mem-
brane libre , foliacée , contournée ou ondu-

leuse, sublobée ; à une seule face stellifère.

Etoiles éparses, sessiles
,
plus ou moins sé-

parées.

Lamarck indiquait 6 espèces d'Explanai-

res. AL de Blainville n'a pas accepté ce genre.

Voici comment il répartit les espèces sur les-

quelles il repose :

Les E. niesenterina, infundibulum et cris-

laia sont de véritables Madrépores , et il en

fait un g. de cette famille sous le nom de

Gemmipora ; VE. a.spera rentre dans ses

Tridacophyllia. Quant aux deux autres, E.

rinyens eigemmacea, il les réunit à ï'Echino-

pora rosuluria de Lamarck, pour en faire un
genre qu'il nomme Ecltinasirœa.

Schweigger et d'autres auteurs ont aussi

modifié d'une manière considérable le genre

Explanaria. (P. G.)

EXTATOSOMA. ins. — f^oy. kctato-

SOMA. (E. D. )

EXTRACTIF. Exlraclivus. CfliM.— Vau-

quelin désignait sous ce nom une substance

qu'on supposait exister dans toutes les plan-

tes et être commune à toutes. Elle est d'un

rouge foncé, brillant , d'une saveur amère
,

et soluble dans l'eau etdans l'alcool. On sait

aujourd'hui que l'Exlractif est un composé

de différentes substances, facilement modi-

fiables par les agents extérieurs, et donnant

pour résultat une matière brune , presque

insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'al-

cool , et surtout dans les solutions alca-

lines concentrées. L'Extraclif se rapproche

de rUImine.

EXTRAIT. Extracmm. ciiiM. —On ap-
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pelle ainsi le produit qu'on obtient en Irai-

lant une substance animale ou végétale par

un dissolvant , et en évaporant le véhicule

jusqu'à consistance molle ou solide.

«EXYPMEUSTES. rept.— RI. Kaup(/4W,

1826 ) nomme ainsi un g. de Sauriens, qui

parait le même que celui des Sauvegardes.

f^oy. ce mot. (P. G.)

EYLyEIDES. Eijlœides. arach. — Leach,

dans les Trans. Linn. Soc. of London, t. XI,

p. 38, désigne sous ce nom une famille de

son ordre des Monomerosomata [voy. ce mol),

quip'a pas été adopté dans le tom. 3" des

1ns. apt. de M. Walckenaër, par M. P. Ger-

vais. (H. L.)

EYLAIS. ARACH. — Genre de l'ordre des

Acarides , établi par Dugès, et ainsi ca-

ractérisé par ce savant zoologiste : Palpes

courts , claviformes ;
quatrième article le

plus long, le cinquième obtus, un peu ren-

flé, épineux; mandibules onguiculées ; bec

court ; bouche ronde ; corps déprimé
; yeux

en deux paires rapprochés , ce qui les fait

paraître comme bilobés ; hanches étroites
;

la quatrième écartée de la troisième ; larves

hexapodes, aquatiques , différentes de l'a-

dulte. Les deux espèces qui composent ce

g. se trouvent en France, et celle qui peut

être considérée comme le type de cette coupe

générique est i'Ey. extendensDu^. [Ann.des

se. nat., 1. 1, p. 10, fig. 24 à 34). Cette espèce

est ordinairement d'un rouge très vif , coloré

en vert sur toute la partie du dos. C'est à la

surface des corps submergés que la femelle

de l'Eylais exiendens dépose ses œufs en cou-

ches rougeàtres , enduites d'une matière

transparente, et qui leur sert de défense

contre les attaques des animalcules qui ram-

pent souvent à la surface de celle croûte, et

qui n'épargnent pas ceux des Hydrachnes.

De ces œufs sortent de petites larves qui

nagent dans le liquide , à l'aide de leurs six

pattes velues , dont les postérieures sont

longues et insérées très loin des antérieures :
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le corps est rougoâtre,pellucide, allongé; les

yeux sont au nombre de qualre et très écar-

tés ; la bouche est formée d'un suçoir qui a

l'aspect d'un double tube creux, supportant

2 palpes qui ont paru à Dugès terminés en

pointe. Ces petits animaux se dessèchent et

meurent à l'air libre. Dugès n'a point suivi

leur développement ni leur transformation
;

mais il a paru à ce même observateur qu'ils

devaient arriver de bonne heure à l'élat par-

fait, car on trouve des Eylais extendens de

très petite taille, du volume d'un grain do

moutarde, par exemple. Les plus grands ont,

au contraire, jusqu'à 1 ligne 1/2 de longueur,

ce qui prouve assez que, comme tous les au-

tres Acariens, ceux-ci s'accroissent encore

après leur métamorphose, conlradictoire-

ment à ce que l'observation démontre exis-

ter chez les Insectes. (H. L.)

"EYPREPIA (tùpTTErtEia , beauté), ins. —
Genre de Lépidoptères de la famille des

Nocturnes, tribu des Chélonides , établi par

Ochseinheimer , et dont les espèces ont été

réparties par M. Boisduval entre les genres

Callimorpha, Chelonia et Arciia. f^oyez ces

différents mots. (D.)

EYSARCORIS. iNS. — f^oy. eusarcoris.

EYliA. MAM. — Nom d'une espèce de

Chat. yoy. ce mot.

EYSELIA , Neck. bot. ph. — Synon. de

Galium, L.

EYSEIVHARDTIA (nom propre), bot. pu.

— Genre de la famille des Papilionacés-

Galégées, établi parKunlh(Humb. etBonpI.,

Nov. gen., VI, 49i, t. 592) pour un arbre

du Mexique , inerme , à feuilles subimpa-

ripennées, à calice glanduloso-ponclué , à

folioles stipellées, libres; inflorescence en

grappes terminales, solitaires, à fleurs

brièvement pédicellées, blanches, souvent

hexapétales ou décandres. Le type et l'uni-

que espèce de ce genre est VE. amorphoides.

EZECniELINA , Agass. infus. — f'oyes

I ESECHIELINA. (E. D.)



FABA. BOT. PH. — Nom scientifique du

g. Fève.

FABA SAIMCTI-IGIVATII. Fève de

Saint-Ignace, bot. ph.— Les Brésiliens ap-

pliquent celte dénomination aux graines

de plusieurs espèces de Commilobium. Voy.

ce mot. (C. L )

FABAGELLE. Zygophyllum (Çvyo;, joug;

tpvllov, feuille; allusion à la disposition

des feuilles), bot. ph. — Genre type de

la famille de Zygophyllacées , formé par

Linné {Gen., 530) et renfermant une cin-

quantaine d'espèces, dont une quinzaine

sont cultivées en Europe. Ce sont des ar-

brisseaux ou des sous-arbrisseaux assez

communs dans toute l'Afrique, plus rares

dans les îles orientales de la Méditerranée,

dans l'Asie médiane et la Syrie. Leurs feuil-

les sont opposées, membranacces, bistipu-

lées, bi- ou très rarement unifoliolées, dont

les folioles, souvent un peu épaisses, planes

ou quelquefois cylindriques, pétiole pres-

que plein ou presque nul ; les pédoncules

uniflores, solitaires ou géminés entre les

stipules des feuilles opposées; à pétales

rouges , blancs ou plus ordinairement jau-

nes, très souvent distingués par une ta-

che à la base et par des nervures en éven-

tail rougeàtres ou violacées ; les fleurs soli-

taires
,

pédonculées , axillaires
, jaunes

,

blanches ou rougeàtres. Ce genre est divisé

par Endlicher {Gen. PL, 6036) en deux sec-

tions, fondées sur le mode de déhiscence

de la capsule et d'union des graines avec le

raphé. Quelques espèces de" ce g. sont culti-

vées dans les jardins comme plantes d'orne-

ment. (C. L.)

FABAGO. bot. ph.— Dénomination spé-

cifique d'une des espèces du genre Zyr/o-

ph'ijllum
, que quelques anciens botanistes

avaient appliquée au genre entier et que les

modernes n'ont point adoptée. (C. L.)

FABER. poiss. — Nom d'une espèce du
g. Zeus, Cuv.

FABIALATU. ois. — Nom d'une espèce

du g. Tangara.

F'ABIAI\A (nom propre), hot. pu. —

Genre de la famille des Solanacées, tribu

des Nicotianées, formé par Ruiz et Pavon

(Pl.peruv. II, 12, t. 122)ctcontenant quatre

ou cinq espèces, dont une seule encore a été

introduite dans nos jardins (F. imbricata

R. et P.) Ce sont des sous-arbrisseaux de

l'Amérique australe, entièrement visqueux

ou résineux, à feuilles alternes, éparses ou

imbriquées; à pédoncules extra- axillaires

ou subaxillaires, solitaires, uniflores ; fleurs

nombreuses, blanches. (C. L.)

*FABRICIA (nom propre), ins. — Genre

de Diptères établi par M. Robineau-Desvoidy,

qui , dans son Essai sur les Myodaires.

pag. 42, le place dans la famille des Ca-

lyptérées, division des Zoobies, tribu des

Entomobies, section des Macromydes. Ce

genre dédié par lui à la mémoire du cé-

lèbre naturaliste Fabricius , ne renferme

qu'une espèce, la Musca ferox de Meigen,

répandue par toute la France et trouvée

aussi en Angleterre parHarris, qui la nomme
Musca rotundata. (D.)

FABRICÏA (Fabricius , célèbre entomo-
logiste danois), bot. ph. — Adans. , syno-

nyme de Lavandula, L. — Scop., syno-

nyme d'Alysicarpus, Neck. — Genre de la

famille des Myrtacées , tribu des Lepto-

spermées, établi par Gœrtner(I., 175, t. 35)

pour renfermer cinq ou six espèces croissant

dans les contrées orientales de la Nouvelle-

Hollande. Leurs feuilles sont alternes, esti-

pulées, obovées ou oblongues, très entiè-

res, subglaucescentes, ponctuées ; leurs fleurs

axillaires, solitaires, très brièvement pédi-

cellées, blanches. On en cultive quatre es-

pèces en Europe. (G. L.)

*FABRICIE. Fabricia (nom d'homme).

ANNÉL. — Othon Fabricius avait décrit sous

le nom de Tuhularia stellaris un animal qui

est un véritable Annélide; et quoique plu-

sieurs auteurs qui ont repris cette espèce

après lui n'en eussent pas fait la remarque,

MM. Savigny [Système des Annélides) et de

Blainville, dans le tom. LVII, p. 439 du

Dicl. des se. nalur., onl montré que c'était

un genre voisin des Sabellcs et appartenant
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à la même famille que ces animaux. M. de

Blainville donne à ce genre le nom d« Fa-

bricia et le caractérise ainsi :

Corps très mou, cylindrique, un peu

renflé au milieu et atténué à ses extrémités,

composé de douze articles seulement, sans

compter la tête ni la queue ; tête assez dis-

tincte, convexe de chaque côté, sans tenta-

cules et portant à sa partie antérieure des

branchies composées de chaque côté de trois

longs cirrhes pinnés
,

partant d'une base

commune et se disposant hors du tube en

une fleur radiée
; pieds subdorsaux et for-

més de soies brillantes, rétractiles entre des-

papilles fort petites.

Le Fabricia stellaris, qui est la seule es-

pèce connue, a été recueillie par Fabricius

sur les côtes du Groenland. Il vit dans un
tube cylindrique, vertical, composé de par-

ticules argileuses et de fragments de con-

ferves.

M. Sars a étudié le même animal. Il nous

apprend que la description donnée de ce

ver par Fabricius est exacte et se rapporte

à un individu complet. Le nombre des ar-

ticles sétigères est de onze. Les Fabricies

ont comme les Sabelles, dont M. Ehrenberg

a fait le g. Amphicora, deux yeux sur la

partie antérieure du corps et deux sur la

postérieure. Lorsqu'elles sortent de leur

tube, elles peuvent se diriger avec une égaie

facilité dans le sens de l'une ou de l'autre

de leurs deux extrémités. (P. G.)

FABROIVIE. Fabronia (nom d'un cé-

lèbre physicien de Florence ). bot. cr. —
( Mousses.) Ce genre pleurocarpe haplopé-

ristomé a été fondé parRaddi {Atti dell'Acad.

délie Se. di Sienna, 1808, tom. IX, p. 230,

icon.) pour une jolie petite mousse trouvée

par lui aux environs de Florence. Voici les

caractères qui lui sont assignés : Péristome

simple, composé de 16 dents coriaces rap-

prochées par paires , de manière qu'on

n'en compte que huit. Ces dents sont ordi-

nairement infléchies, et chacune d'elles est

souvent elle - même fendue au sommet.

Capsule égale, dépourvue d'anneau. Coiffe

cuculliforme. Opercule court un peu con-

vexe ou conique. Fleurs monoïques axii-

laires. Les espèces de ce genre se sont ac-

crues depuis Raddi au point qu'on en

compte aujourd'hui une dizaine. Nous avons

retrouvé l'espèce de Florence au pied du
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mont Canigou, M. Prost dans la Lozère, et

M. Schimper aux environs de Genève. Ces

Mousses vivent dans les climats tempérés.

Nous en avons fait connaître une ( F. ni-

valis) que M. Aie. d'Orbigny a recueil-

lie dans les Cordillères des Andes au ni-

veau des neiges éternelles. Elles forment

sur les rochers ou à la base des troncs de

petits tapis veloutés d'un bel effet. (C. M.)

FABIILAIRE. Fabularia. moll.—Genre

de l'ordre des Foraminifères , établi par

M. A. d'Orbigny pour des coquilles à loges

opposées, pelotonnées sur le même plan, et

embrassantes, partagées en un grand nom-
bre de tubes longitudinaux dans le sens de

la spire; ouvertures nombreuses placées al-

ternativement à une extrémité ou a l'autre.

FACE. ZOOL. T'oy. TÊTE.

FACELIS (? diminutifde/aj-,«s. torche,

flambeau; forme des aigrettes disposées en

plumet). BOT. PH. — Genre de la famille des

Composées, tribu de Nassauviées, formé par

L. Cassini {Dict. Se. nat., XVI, 104)

pour une seule espèce croissant dans le

sud du Brésil , oii Commerson l'avait dé-

couverte près Buénos-Ayres et de Montevi-

deo. Les tiges en sont dressées ou ascen-

dantes, simples ou très ramifiées, laineuses,

tomenleuses ; les feuilles très petites, alter-

nes, serrées, sessiles, membranacées, flas-

ques, obovées-linéaires, très entières, obtu-

ses ou rétuses au sommet, ou tronquées et

comme mucronulées, souvent obscurément

tricrénelées, tomenleuses sur les deux faces.

Les calathides formant quatre par quatre

environ des sortes d'ombelles terminales.

Le type de ce genre est le Gnaphalium rctu-

sum Lamk. (C. L.)

*FACETTE.zooL.,MiN.—Onappelleyeux
à facettes les yeux des Insectes qui sont com-
posés d'une multitude de lentilles auxquelles

correspond un filet du nerf optique.—En mi-

néralogie, on appelle facettes les diverses faces

que présentent les cristaux. Foy. minéralogie.

FACIAL ( angle), zool. — Voy. homme.

FACIES, zool., bot. — On appelle ainsi

la physionomie que présentent les corps vi-

vants ; et quoiqu'elle soit d'une description

difficile ou pour mieux dire impossible,

elle n'en est pas moins pour les naturalistes

un caractère d'une haute importance , et

c'est souvent le seul qui les guide dans la dis-

position des groupes naturels. Quelquefois
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pourtant le Faciès jette dans d'étranges er-

reurs, mais il est néanmoins un des moyens
que les classificateurs emploient encore à

leur insu.

*FADUS. ARACH. — Ce nom a été donné

par M. Heyden à un genre nouveau de l'or-

dre des Acarides, et dont les caractères n'ont

jamais été publiés. (H. L.)

F.^TIDIA. BOT. PH. — Voy. fcetidia.

FAGA1\. MOLL.—Tel est le nom de VArca

senilis dans l'ouvrage d'Adanson ( Voy. au

Sénég.) Voy. arche. (Desh.)

* FAGARASTRUM ( diminutif de Fa-

gara). bot. pu.—Genre encore douteux delà

famille des Burséracées , formé par G. Don
{Syst., II, 87) et renfermant quatre espèces.

Ce sont des arbrisseaux indigènes de l'Afri-

que tropicale et du cap de Bonne-Espérance
;

à feuilles alternes , imparipennées , dont

les folioles alternes, obliques
, pellucidées-

ponctuées ; à fleurs disposées en racèmes ou
en panicules axillaires, dont les pédoncules

et les pédicelles bractées à la base. Le type

est le Fagara capensis deThunber^. (CL.)

FAGELIA ( nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Papilionacées, tribu

des Phaséolées-Cujanées, formé par Necker

{Elem. bot., n. 1257) et ne renfermant en-

core qu'une espèce , indigène du Cap, et

cultivée dans quelques jardins européens.

C'est un arbrisseau volubile, hérissé de poils

visqueux -glanduleux, à feuilles pinnées-

trifoliolées, dont les folioles rhombiques,
la terminale distante; à racèmes axillaires

plus longs que les feuilles ; à fleurs longue-

ment pédicellées , distantes, puis défléchies,

jaunes ; à carène violacée au sommet. Le
type de ce genre est la Glycine hiluminosa

L. {Bot. Reg., t. 261). (C. L.)

FAGIAMUS. poiss. — Nom d'une espèce

du g. Trigle.

FAGOMIA ( Fagon , célèbre médecin
français ). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Zygophyllacées, tribu des Zygo-
phyllées, établi par Tournefort {Inst., 141)
et renfermant une douzaine d'espèces

,

répandues dans l'Orient et le bassin médi-
terranéen. On en cultive quelques unes
dans les jardins de botanique en Europe.
Ce sont des herbes lignescentes à la base,

très souvent hérissées de poils courts, et

quelquefois tuberculées au sommet ; à ra-

meaux étalés, alternaiivement axillaires; à
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feuilles opposées , munies de stipules gémi-

nées, souvent spinescentes , trifoliolées ou

quelquefois unifoliolés par hasard sur le

même rameau , dont les folioles très en-

tières, mucronées ; à pédoncules uniflores,

solitaires entre les stipules des feuilles op-

posées; à fleurs pourpres ou violettes, plus

rarement jaunâtres. L'espèce la plus com-
mune est la F. erelica

, que l'on trouve en

Grèce , en Barbarie et qui s'avance jusqu'en

Espagne. (C. L.)

FAGOPYRUM. bot. pu. — Nom latin

du Sarrasin.

FAGR.^A ( nom propre ). bot. ph. —
Genre de la famille des Loganiacées, tribu

des Pataliées, établi par Thunberg (.4c<.

Holm., 1728, 123, t. 4) et renfermant une
quinzaine d'espèces, dont deux seulement

ont été introduites en Europe. Ce sont des

arbres de l'Asie tropicale, à feuilles opposées,

pétiolées, oblongues ou ovées, très entières
;

dont les pétioles dilatés à la base et pro-

longés en une gaîne stipulaire entière ou au-

riculée-bilobée; à fleurs terminales, corym-

beuses, bractéées. (C. L.)

FAGUS. bot. ph. — Nom latin du Hêtre.

FAHACA. poiss. — Nom d'une esp. du

g. Tétraodon, Tetraodon Uneatus.

FAHLERZ ( de Erz, minerai
; fahl, gris

livide). MIN. — Syn. allemand des diverses

espèces de minerais de cuivre décrites dans

les ouvrages français sous le nom de Cuivre

gris. Voyez cuivre. (Del.)

FAIiLLNITE (de Fahlun, nom de lieu).

MIN. — Sous ce nom ont été désignées deux

espèces diirérentes de minéraux , trouvées

dans les mines de Fahlun, en Suède. L'une,

la Fahlunite tendre, est un silicate hydraté

d'Alumine et de Fer, que nous décrirons

ailleurs sous la dénomination de Triclasite.

L'autre, la Fahlunite dure, est la substance

bleue, nommée d'abord lolilhe, et Saphir

d'eau, à cause de sa couleur
;
puis Dichroïte,

parce qu'elle est la première substance qui

ait donné lieu à l'observation du phéno-

mène du Dichroisme ; et enfin Cordiérite,

en l'honneur du savant à qui l'on doit

une description détaillée de cette espèce. La

Cordiérite est un silicate d'Alumine et de

Magnésie qui cristallise dans le système

rhombique, mais sous des formes hexago-

nales très voisines du prisme hexaèdre régu-

lier. L'angle du prisme fondamental est en
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effet compris entre 119 et 120 degrés. La

plupart des variétés cristallines sont bleues

dans la direction de l'axe de ce prisme , et

d'un gris jaunâtre dans les directions per-

pendiculaires. Cette espèce, assez dure pour

rayer le verre, moins dure que la Topaze,

est employée quelquefois dans la bijouterie,

sous la dénomination de Saphir d'eau. On

la trouve disséminée dans les roches grani-

tiques, dans les schistes micacés, et dans

les amas de cuivre pyriteux, à Bodenmais

en Bavière, à Orijerfri en Finlande et à

Fahlun en Suède. On la trouve aussi dans

les Tufs trachytiques et basaltiques, au cap

de Gates en Espagne, et au mont Saint-Mi-

chel, près de Puy en Velay. (Del.)

FAILLES. GÉOL. — Grandes tissures oc-

casionnées par l'affaissement du terrain
,

et remplies de débris provenant du terrain

lui-même; elles sont très fréquentes dans

les houillères et y forment souvent des amas

considérables. Voy. filons.

FAINE. BOT. PH. — Nom du fruit du

Hêtre.

FAISAIV. Phasianus, L. ( le nom grec de

cet oiseau , «paatavo; , signifie oiseau du Phase

[le Rion des modernes, qui sépare laMingré-

lie , l'ancienne Colchide , du Gouriel , et se

jette dans la mer Noire], parce que les Grecs,

remontant ce fleuve pour aller à Colchos, vi-

rent des Faisans répandus sur les bords , et

crurent que la Colchide était leur unique pa-

trie. Le nom de ces oiseaux dans nos langues

d'Europe vient d'une source commune. On

l'appelle en allemand, Fasan ; en hollandais,

Fazant ; en anglais ^ Plieasant ; en danois

,

Fasan ; en polonais , Bazant ; en russe, Phu-

sane; en espagnol , Faisan ; en italien , Fa-

giano [le nom chinois de cet oiseau est Thi-

Khi ]. OIS. — Genre de l'ordre des Gallina-

cés, établi par Linné , et présentant pour

caractères essentiels : Tour des yeux papil-

leux ;
queue très longue , à pennes ployées

chacune en deux plans , et se recouvrant

comme des tuiles.

Caractères génériques : Tête petite et

oblongue. Œil en arrière et au-dessus de

la commissure du bec. Iris jaune. Tour des

yeux et joues nus et papilleux.

Bec médiocre , convexe , à demi long

comme la tête. Mandibule supérieure con-

vexe, légèrement recourbée, nue à la base.

Narines basales recouvertes par une écaille
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très prononcée. Mandibule inférieure plus

courte que la supérieure, qui la recouvre.

Langue -épaisse et charnue.

Ailes courtes, concaves, les 3 rémiges

extérieures étagées et plus courtes que les

4*^ et 5% qui sont les plus longues.

Jambes emplumées.

Tarses nus , médiocres, un peu plus longs

que le doigt médian , scutellcs. Un éperon

conique et de médiocre longueur.

Doigts antérieurs réunis par une mem-
brane jusqu'à la première articulation. Doigt

médian un tiers plus long que les latéraux.

Doigts interne et externe égaux.

Pouce libre, posant à terre.

Ongles faibles , aigus^, presque droits. Ce-

lui du pouce très court et mousse.

Queue très longue , étagée, formant deux

plans, et se recouvrant comme les tuiles

d'un toit, composée de 18 pennes.

Corps allongé, moins massif que celui des

autres Gallinacés , et se rapprochant de la

forme élancée des Paons et des Éperon-

niers.

Chez le Faisan, le nombre des vertèbres

cervicales est de 13; les dorsales sont au

nombre de 7, ce qu'on retrouve dans la plu-

part des Gallinacés ; mais les sacrales
,
qui

,

dans les oiseaux de cet ordre , varient ordi-

nairement de 10 à 13, sont dans le Faisan

au nombre de 15 ; en revanche, les vertèbres

caudales sont peu nombreuses. Il n'en a

que 5 comme le Dindon.

Le jabot de ces oiseaux est très extensi-

ble , et la membrane en est d'une finesse

extrême. J'ai trouvé dedans un décilitre

d'orge, et il n'était pas arrivé au maximum
de son extension. Le gésier est moins mus-

culeux que celui de la Poule ; la tunique in-

térieure en est dure, cornée , mais striée. Je

n'y ai trouvé que quelques silex , et 30

grammes environ de débris de bulbes d'orge

dont le parenchyme était digéré.

Le ventricule succenturié est long de 5 à

6 centimètres , et les glandes en sont fines

et nombreuses.

Les intestins ont près de quatre fois la

longueur du corps , et sont d'une grande

lacérabilité. Les ccecums forment un sixième

de la longueur des intestins , et sont volu-

mineux.

La trachée , composée d'anneaux com-

;ilels, est moins large à sa partie inférieure
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qu'à sa partie postérieure ; le larynx infé-

rieur est formé par une petite largeur re-

pliée sur elle-même.

Le cerveau est très petit, et j'ai trouvé

que son rapport de poids à celui du corps

est comme 1 : 273.

Le rapport du volume de l'œil à celui de

la tête est comme dans le Coq.

Les Faisans sont des oiseaux d'une forme

élégante , d'un port gracieux , d'une dé-

marche aisée et facile ; leur plumage , de

nature généralement assez rude, ce qui est

commun aux Gallinacés, est pourvu de cou-

leurs brillantes et tellement variées suivant

les espèces, que toute description sommaire

est impossible. On y trouve néanmoins trois

types de coloration :
1° le Faisan commun

,

dont la tête et le cou sont d'un vert doré à

reflets bleus , les flancs et la poitrine d'un

marron pourpré brillant, le manteau brun

bordé de marron , et la queue d'un gris oli-

vâtre à bandes transversales noires; 2° le

Faisan doré, à huppe jaune d'or, la collerette

orange bordée de noir , de plumes d'un vert

métallique au bas du cou; le ventre rouge,

le croupion et le dos jaune doré , les rémi-

ges premières brunes ; les autres bleu-in-

digo, et la queue fauve, à réseau noir mêlée

à des rectrices rouges; 3" le Faisan argenté

blanc , à huppe, gorge , thorax et abdomen
d'un noir intense. Les femelles dilTèrent des

mâles par une taille moindre et des cou-

leurs plus sombres; celle du Faisan doré

a un plumage qui rappelle celui de la

Bécasse.

Pour cet oiseau, comme pour la plupart

de ceux dont on écrit l'histoire , on ne con-

naît les mœurs que d'une espèce , celle qui

est la plus répandue, et c'est aussi celle

qu'on peut prendre pour type de l'histoire

du genre , en y mêlant les détails relatifs

aux mœurs des autres espèces.

Le naturel des Faisans est sauvage et so-

litaire; ils fuient à la moindre apparence de

danger , et s'envolent avec une rapidité qui

paraît contraster avec leur incapacité appa-

rente pour ce mode de progression. Quand
on les approche, ils commencent par se blottir

à terre, puis prennent brusquement leur vol,

qui est très bruyant, et souvent en fuyant

les mâles poussent des cris aigus. Ce cri tient

le milieu entre celui du Paon et celui de la

Pintade, c'est-à-dire qu'il n'es! pas mélo-
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dieux. Les femelles ont la voix plus faible et

plus douce.

Ils se plaisent dans les plaines boisées et

dans les lieux humides où ils trouvent des Li-

maçons en abondance; mais ils changent de

place quand l'herbe et les buissons sont trop

humides. Ils se tiennent le jour à terre, et

quelquefois s'avancent dans les champs cul-

tivés ; au coucher du soleil , ils gagnent les

grands arbres pour y passer la nuit. Suivant

le temps , ils perchent plus ou moins haut.

Lorsqu'il fait beau , ils montent à la cime

de l'arbre , et quand le temps est mauvais,

ils restent sur les branches inférieures. Les

femelles ne perchent que quand les petits

sont élevés. Tant qu'ils sont faibles, elles res-

tent à terre. Dès qu'ils sont un peu forts, elles

les font percher sur des branches basses et

les réchauffent sous leurs ailes
;
plus tard

,

elles les habituent à percher.

La nourriture des Faisans consiste en

graines de toutes sortes, baies de Genévrier,

ronces sauvages dont ils sont très friands

,

graines de Genêt , et de Faines , Nèfles
,

Groseilles, baies de Sureau, Insectes, Vers,

Fourmis et Escargots.

Les dispositions sauvages du Faisan
,
qui

le portent à fuir non seulement les autres

oiseaux, mais même ceux de sa propre es-

pèce, ne s'adoucissent qu'à l'époque de la

pariade
, qui a communément lieu en mars

ou avril. Les mâles, qui se livrent alors des

combats furieux , et se tuent même quel-

quefois en se frappant sur la tête à grands

coups de bec , se mettent en quête de quatre

ou cinq femelles
, qui les fuient dès qu'elles

ont à satisfaire au besoin de l'incubation

,

mais on les retrouve en petites bandes à

l'automne.

La Faisane niche à terre dans les buissons

fourrés, et y pond de 12 à 24 œufs de cou-

leur olivâtre claire, marquetés de taches bru-

nes arrangées en zones circulaires. Ils sont un

peu moins gros que les œufs de Poule , et la

coquille en est plus mince que celle des œufs

de Pigeon. Le Faisan à collier pond plus tôt
;

et ses œufs, beaucoup plus nombreux, sont

bleu tendre, ou verdàtres tiquetés de bleu
;

les œufs du Faisan doré ressemblent à ceux

de la Pintade; ils sont plus petits que ceux

de la Poule
,
plus rougeâtres que ceux du

Faisan commun , et la coquille en est très

dure. En général , les Faisans dorés et ar-
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gentés pondent de huit à dix jours plus tôt que

les Faisans communs. La Faisane construit

seule son nid dans un lieu écarté , et sub-

vient seule aux soins de Tincubation. Au
bout de vingt-trois à vingt-cinq jours , d'au-

tres disent vingt-sept jours , et ce dernier

chiffre paraît le plus exact , les petits éclo-

sent, et, à l'exemple des autres Gallinacés, se

mettent sur-le-champ à courir. Dans leur

premier âge, ils se nourrissent surtout d'in-

sectes, et ne mangent de graines ou de baies

que lorsqu'ils sont plus âgés. La mère, moins

attentive que la Poule , ne veille pas sur ses

petits avec la même sollicitude , et donne

indifféremment ses soins à tous les Faisan-

deaux qui la suivent : c'est pourquoi il n'est

pas rare de voir avec une Faisane des petits

de différents âges.

Leur mue a lieu à l'automne, et c'est

à cette époque que les jeunes commencent à

prendre leur plumage d'adulte ; avant ce

temps, ils sont entièrement méconnaissa-

bles, surtout dans les espèces dorées et ar-

gentées , où l'on voit successivement appa-

raître sur un plumage de couleur sombre

quelques unes des plumes brillantes qui

doivent en faire des oiseaux doués de la plus

éclatante parure ; mais ce n'est qu'au bout de

trois ans que le Faisan de la Chine et l'ar-

genté prennent leur brillant plumage. On

reconnaît, même dans l'âge le plus tendre, les

mâles des femelles , à la couleur de l'iris,

qui est blanc chez les premiers, et brun

chez les seconds.

La durée de la vie du Faisan est de huit à

dix ans (1) (d'autres auteurs disent six à sept

ans, mais ils se trompent); et vers cinq ans

il s'opère dans les femelles qui cessent d'être

fécondes un changement qui se retrouve chez

certains autres oiseaux: elles prennent un

plumage qui approche de plus en plus de

celui du mâle, et finit par être entièrement

semblable. En terme de chasse , on les ap-

pelle Faisans coquars. Cette expression est

d'autant plus vicieuse qu'elle appartient aussi

au Faisan bâtard. La femelle du Faisan à

collier prend aussi la livrée du mâle lors-

qu'elle est devenue stérile par des pontes

trop précoces et trop nombreuses , et elle

ne se distingue des mâles que par l'absence

de huppe et de caroncules. On a vu à la fai-

(i) Il est morte la ménagerie un Fais.in argenté qui avait

quatorze ans.
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sanderie du Jardin du Roi une Faisane ar-

gentée passer au plumage du mâle à l'âge de

huit ou dix ans ; et quatre années après, la

ressemblance était complète; la queue et la

huppe avaient acquis autant de développe-

ment que chez le mâle. On cite l'exemple

d'une Faisane dorée qui avait pris graduel-

lement le plumage du mâle, et ne s'en dis-

tinguait que par les yeux et la longueur de

la queue. Leur voix devient aussi semblable

à celle des mâles ; mais jamais on ne voit les

ergots de ces vieilles femelles acquérir la

même longueur que chez les mâles.

L'intelligence du Faisan est très bornée ;

mais c'est à tort qu'on a dit qu'on ne par-

vient jamais à obtenir d'eux le moindre té-

moignage d'affection
,
quels que soient les

soins qu'on leur prodigue , et qu'ils revien-

nent constamment à leur naturel sauvage.

Ils arrivent au contraire à une grande

familiarité, vivent en commensaux avec

les Poules, et n'ont pas, comme les Pin-

tades, l'inconvénient de mettre tout en émoi

dans la basse-cour. Un amateur de Faisans,

qui possède à Marolles une faisanderie nom-

breuse , appelle ses Faisans avec un sifflet,

et quelque éloignés qu'ils soient , ils ne

manquent jamais de revenir à ce signal ;

mais il ne néglige pas de leur jeter quel-

ques graines pour les récompenser de leur

obéissance ; et il m'a assuré que s'il y man-

quait une seule fois ses oiseaux ne revien-

draient plus.

La patrie du Faisan est la Chine , le Ja-

pon , le Pégu , la Cochinchine , les monta-

gnes du Caucase, et en général toute la par-

tie méridionale de l'Asie; mais le Faisan

commun est répandu dans toute cette partie

du globe jusqu'en Sibérie , et se trouve dans

toute l'Europe, depuis les parties chaudes et

fertiles de la Méditerranée jusqu'au golfe de

Bothnie, quoique du temps dé Linné il n'en

soit fait nulle mention dans son dénombre-

ment des oiseaux de Suède. On en trouve

dans les contrées boisées , en Allemagne, eu

Angleterre , en Hollande et en France , et

ils se tiennent plus particulièrement en Tou-

raine, dans les forêts de Loches et d'Amboise ,

dans la forêt de Chinon , dans la partie du

Berri qui avoisine la Touraine , et même
dans plusieurs îles du Rhin voisines de Stras-

bourg , ainsi que dans les bois qui entou-

trent celte ville. Ces colonies paraissent être
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venues des faisanderies entretenues à grands

frais par les princes allemands. En Corse

,

ils sont communs, dans les plaines de Cam-

poloro et d'Âleria ; mais il ne s'en trouve

pas en Sardaigne. On a vainement tenté sur

plusieurs points de les naturaliser, et le duc

de Penthièvre fit inutilement lâcher pendant

plusieurs années dans les bois de sa terre de

la Ferté-Vidame jusqu'à 500 Faisandeaux ;

ils ne multiplièrent point, quoiqu'en état de

liberté.

La chasse des Faisans est facile ; ils sont

assez stupides pour donner dans tous les

pièges , et on peut les tuer en se tenant à

l'affût au pied des grands chênes , où ils

viennent se percher pour passer la nuit. Ils

se laissent approcher sans déflance quand la

nuit est venue , et essuient même plusieurs

coups de fusil sans quitter l'arbre.

Sonnini dit que les Turcs de Salonique

chassent les Faisans sauvages à l'oiseau de

proie , et que le Faucon se posant au-dessus

du Faisan lui inspire une telle frayeur qu'il

se laisse prendre en vie. 11 donne aussi dans

les filets que l'on tend sur les chemins où il

passe pour aller boire , et on le prend avec

des lacets semblables à ceux dont on se sert

pour les Perdrix. Buffon a nié qu'on pût

prendre les Faisans au gîte en les suffoquant

avec du soufre , et l'auteur des Ruses du

braconnage, La Bruyère (1771, in-12),

a prétendu que c'était un conte populaire
;

pourtant Magné de MaroUes [Chasse au fusil,

pag. 291) raconte une anecdote d'enfumeurs

de Faisans qui prouve qu'au moyen d'une

mèche soufrée fixée au bout d'une longue

perche, on peut facilement les asphyxier.

La chair du Faisan est très prisée des

gourmets , et les jeunes Faisans gras sont un

morceau très délicat. Pour les personnes

non prévenues , et qui ne prisent pas un

mets à cause de son prix élevé et de sa répu-

tation , la chair du Faisan est celle d'une

bonne Poule fine, avec un petit goût sauvagin

qui n'est pas désagréable, et qui se trouve sur-

tout près des os ; mais elle est bien inférieure

à celle des jeunes Paons. Mais un Faisan

cx)ûte plusieurs fois le prix d'une Poule , et

tout le monde n'en peut pas manger. 11 en

est de ce gibier comme des Truffes
,
qu'on

donnerait aux Porcs si elles ne coûtaient que

i fr. l'hectolitre , et qu'on recherche parce

qu'elles valent 12 fr. le kilogramme.
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On élève aujourd'hui des Faisans dans un

assez grand nombre de maisons d'amateurs,

et les procédés d'éducation se sont simpli-

fiés. Les Faisans dorés et argentés s'y voient

aussi bien que les Faisans communs , et ce

n'est plus que dans les châteaux royaux

qu'on entretient des faisanderies dispen-

dieuses , où l'on ne réussit souvent pas

mieux qu'ailleurs , et où chaque oiseau re-

vient à un prix fort élevé.

Une faisanderie bien organisée est un

vaste enclos fermé de murs élevés, et dont

la contenance est de plusieurs arpents. Cette

étendue est nécessaire pour tenir éloignées

les bandes de différents âges, le voisinage

des forts étant toujours dangereux pour les

faibles ; l'on y doit ménager un grand nom-

bre de buissons pour servir de refuge à cha-

que bande.

Pour se procurer des œufs de Faisan , on tien t

renfermées des Poules-Faisanes avec un Coq

au nombre de sept, dans des parqtiets séparés,

et disposés de manière que ces oiseaux ne se

voient pas réciproquement, ce qui exciterait

chez les mâles, dont le caractère est très ja-

loux, une rivalité nuisible à la propagation.

On les y nourrit , comme les Poules com-

munes, d'orge etde blé; seulement, au mois

de mars, époque de la pariade , il faut leur

donner du sarrazin pour les exciter à pondre.

On couvre les parquets d'un filet pour

soustraire ces oiseaux à la voracité des Foui-

nes et des Chats ; ou bien l'on éjointe les

Faisans , c'est-à-dire on leur enlève le fouet

de l'aile pour les empêcher de fuir.

On ramasse chaque soir les œufs pondus

dans la journée pour éviter qu'ils ne soient

mangés par les pondeuses mêmes , et l'on

peut évaluer cette ponte à vingt œufs par

Poule. Comme les Faisans ne couvent gé-

néralement pas en captivité , on les confie à

une Poule bonne couveuse au nombre de

dix-huit. C'est encore à tort qu'on a dit ab-

solument que les Faisanes ne couvent pas en

captivité. Quand elles sont dans un empla-

cement convenable, elles couvent comme les

Poules ; mais leur naturel étant plus sauvage,

elles s'effraient du bruit et ne couvent pas :

aussi , dans les basses-cours ,
pondent-elles

partout où elles se trouvent. Au bout de vingt-

quatre ou vingt-sept jours, les Faisandeaux

édosent, et on les laisse pendant quinze jours

enfermés avec la Poule dans une caisse étroite



FAI

et d'environ un mètre de longueur, en leur

donnant pour nourriture dos œufs de Fourmi

de pré , d'abord , est-il dit dans les anciens

traités de faisanderie , et au bout d'un mois

de ceux de Fourmis de bois, plus gros et plus

substantiels. On peut cependant remplacer

les œufs de Fourmis par des œufs durs haches

avec de la mie de pain et un peu de laitue;

et un amateur d'oiseaux, M. Susemihl, un
de nos plus habiles dessinateurs d'histoire

naturelle, a lui-même élevé de jeunes Fai-

sans sans œufs de Fourmis, rien qu'avec du
Millet , auquel il fit succéder le Chènevis

,

puis le Blé.

Dans les premiers jours les repas sont très

fréquents ; ils deviennent plus éloignés et

plus abondants au bout d'un mois , et on

ajoute du Blé aux œufs de Fourmis.

Jusqu'à l'âge de deux mois , époque cri-

tique pour les jeunes Faisans qui prennent

alors leur queue , il faut veiller attentive-

ment à leur santé , et bien prendre garde

à ce qu'ils ne soient attaqués par une es-

pèce de pou qui les fait promptement mou-
rir dans un état complet d'émaciation.

C'est pourquoi il faut bien nettoyer leur

caisse, et quelquefois même l'enlever, en ne

laissant qu'un petit appentis pour les garan-

tir de la pluie et de la rosée.

Il faut avoir surtout soin de leur donner

de l'eau fraîche pour les préserver de la pé-

pie , à laquelle ils sont très sujets ; les autres

maladies qui les attaquent sont le bouton
,

la diarrhée et la constipation.

Dès qu'un Faisandeau est malade , il faut

l'isoler pour éviter le contact, et traiter avec

de l'eau de Genièvre ou safranée ceux qui se

portent bien.

A deux mois, les jeunes Faisans sont hors

de danger , et deviennent aussi robustes

qu'ils étaient délicats dans leur enfance.

On laisse les Faisans en liberté dans les

parcs quand ils ont deux mois et demi , et

on leur porte jour par jour leur nourriture
,

qu'on diminue graduellement pour les ac-

coutumer à la trouver eux-mêmes.

Les Faisandeaux s'habituent facilement

à la vie de la basse-cour, et on peut les lais-

ser courir en liberté avec les autres volailles.

On a remarqué que ceux mêmes qui sont re-

devenus sauvages conservent toujours le

souvenir du lieu où ils ont été élevés.

Si l'éducation des Faisans prenait plus
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d'extension, et que des hommes Intelligents

s'en occupassent, il est évident que ces oi-

seaux deviendraient complètement des oi-

seaux de basse-cour.

On est parvenu à accoupler le Coq-Faisan

avec des Poules, ce qui n'a pas lieu par suite

du tempérament impétueux du mâle , mais

d'une longue habitude, et les métis qui

en proviennent ressemblent au père par

la caroncule péri-ophthalmique et par leur

longue queue. On dit que la chair du
Coquar est très délicate. D'après Longolais

,

la femelle du Coquar accouplée avec un Fai-

san produit des Faisans purs. Quant an mâle,

il est stérile , dit -on, quoique les observa-

tions anatomiques de M. Leadbeater (cité à

l'article espèce) aient démontré que dans

l'exemple qu'il avait sous les yeux , c'était

la femelle qui était stérile.

Les espèces du g. Faisan sont au nombre
de 15 :

1° le Faisan commun, Ph. colchicusL.,

qui présente une variété albine et un peu pa-

nachée, est répandu partout le globe; les au-

tres espèces sont toutes asiatiques ;
2° le Fai-

san a collier, P/i. torquatus Temm. (figuré

dans l'Atlas de ce Dict., Oiseaux, pi. 7 A ),

regardé par quelques auteurs comme une

variété , et par d'autres comme une espèce

distincte ;
3" le Faisan abgenté , Ph. nyc- f

themerus L. ;
4" le F. doré ou tricolore, P/i.

piclus L. (figuré dans l'Atlas de ce Dict.,

Oiseaux, pi. 7 B); 5° le F. versicolore ,

Ph. versicolor Vieill. {Diardi Temra. );

6° le F. DE Sqemmerring , Ph. Sœimnerringii

Temm.; 7° le F. superbe, Ph. superbus

Temm.; 8° le F. vénéré, Ph. veneratus

Temm. {Ph. Reevesii Hardw.); 9° F. de

LADY Ammherst, Ph. Amiierstii Leadbeat.;

10° le F. DE Stage , Ph. Stacei Gould ;
12" le

F. A HUPPE blanche, Ph. albo-cristatus Gould ;

12° le F. pucRASiA, Ph. pucrasia Gould;

13° le F. LiNÉoLÉ , Ph. Uneatus Latr.; 14° le

F, A JOUES rouges, Ph. erythrophtlmlmus

Raffl.-; 15" le F. roux, Ph. rufas Raffl.

Wagler, qui a établi le g. Syrmaticus pour

le Ph. Reevesii , a fait un g. Thaumalea des

Ph. pictus Qt Arnherstiii. LePictus est le type

du g. Chrysolophus de J.-E. Gray ; VEuplo-

comus de Temm. {Lophura Flem.; Gallo-

phasis Hodgs. ; Mamrlneya Less. Gennœus

Wa?,l.; Nycthemerus Sw. Spici/er Kaup )

,

est un g. formé au dépens du g. Phasianus,

et comprenant les espèces rufus Raffi.,
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nycthemerus , lineatus , albocristatus , et
|

Verythrophthalmus fait partie du g. Alec-

trophasis, G.-R. Gray . Ces deux derniers

g. sont déjà pour G.-R. Gray des Gallinées.

Quant au Ph. pucrasia
,
qui est un Eulo-

phus et un Satyra pour Lesson, un Cerior-

nis pour Swainson , et un Tragopan pour

Temminck, c'est un genre Pucrasia pour

G.-R. Gray, et une Lophophorinée. Je crois

au reste que ce dernier est plutôt un Lo-

phophore qu'un Faisan. Temminck place

le g. Faisan entre les g. Coq et Lophophore,

et Cuvier entre les g. Coq et Argus , dont il

fait un Faisan. Certains points d'afflnité dif-

ficilement méconnaissables rapprochent les

Faisans des Coqs , et l'on peut les rappro-

cher plus naturellement des Argus qui ont

leur queue, et des Paons.

On a encore donné le nom de Faisan à

des Gallinacés appartenant à des g. diffé-

rents , ou même à des oiseaux d'un autre

ordre ; c'est ainsi qu'on a appelé :

Faisan des Antilles, l'Agami ; F. couronné,

le Goura ; F. de mer,. le Canard Pilet; F.

paon , l'Éperonnier ; F. cornu, le Tragopan,

et le même nom accompagné d'épithètes dif-

férentes a été donné aux diverses espèces de

Pénélopes et de Lophophores, etc. (Gérard.)

FAISAN. MOLL. — Nom vulgaire con-

servé chez les marchands pour désigner les

coquilles du genre Phasianelle de Lamarck.

Voyez PHASIANELLE. (DeSH.)

FAISAN HUPPÉ DE CAYEIMNE. ois.

— Nom de l'Hoazin.

FAISANDEAU, ois. — Nom vulgaire du
jeune Faisan.

FAISANE. OIS. — Femelle du Faisan

commun.
FAITIERE. MOLL. — Nom vulgaire de

la grande Tridacne.

*FALACIA. BOT. PH. — Nom mal écrit.

Voy. SALACIA.

*FALAGmA. INS. — Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Brachélytres,

tribu des Aléocharides , établi par Leach
,

et adopté par M. Eriehson dans sa mono-
graphie de cette famille. Les Falagries

,

suivant ce dernier auteur, dont nous sui-

vons la classification , se distinguent faci-

lement des genres voisins par leur protho-

rax presque en cœur , ou arrondi et légère-

ment convexe , et par leur tête éloignée

du corselet . Du reste ce sont des Insectes
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de petite taille, de couleurs sombres pour

la plupart et se tenant dans les bouses ou

sous les pierres. M. Eriehson en décrit 23
espèces, dont 5 d'Europe, 1 d'Asie, l d'A-

frique et 16 de l'Amérique. Nous citerons

comme type du genre la Falagria sulcaia

Gravenh.
,
qui se trouve en France et en Al-

lemagne. (D.)

FALAISE. GÉOL. — Escarpement des

côtes contre lequel la mer vient battre avec

violence.

FALCARIA. POLYP.— M. Oken a donné

cette dénomination à un genre de Polypes,

anciennement des Sertulaires, qui comprend

les Sertularia cornuta et anguina. La pre-

mière espèce rentre dans le g. Anguinaria,

famille des Tubulariés, Blainv. (P. G.)

FALCARIA, Rivin. bot. ph. — Syn. de

Critamus, Bess.

FALCATA, m. OIS. — Syn. d'Ibis falci-

nelle.

FALCATA, Gmel. bot. ph. — Synonyme

d'Amphicarpea , EH.

FALCIFORME. Falciformis. zool., bot.

— On donne ce nom, en zoologie et en bo-

tanique , aux organes qui présentent une

ressemblance plus ou moins parfaite avec

le fer d'une faux.

*FALCIGER, Mégerle. iNS. — Foy. ceu-

torhynchus, Schûppel. (D.)

FALCINELLE. ois.—Vieillot avait établi

sous ce nom un genre distinct , ayant pour

type et unique espèce le Paradisea aïba, esp.

du genre Épimaque. Voyez ce mot. (G.)

FALCINELLUS. ois. — Nom sous le-

quel Vieillot avait désigné tous les Promé-
rops et les Épiraaques. (G.)

*FALCIROSTRE. Dendrocopus. ois. —
Ce genre établi par Vieillot pour un Picu-

cule à bec long, grêle et arqué, sous le

nom de Dendrocopus falcularius, Falcirostre

des Orgens, est un véritable Picucule. (G.)

FALCIROSTRES. ois. — Nom sous le-

quel Vieillot a désigné une famille de l'or-

dre des Échassiers comprenant les g. Ibis

,

Tantale et Courlis. (G.)

FALCO. OIS.—Nom latin du g. Faucon. (G.)

FALCONELLE. ois. — Nom d'une sec-

tion du genre Pie-Grièche. (G.)

*FALCONERIA (nom propre), bot. pus,

— Genre de la famille des Antidesmacées ,

établi par Royle {Himal., 364, t. 98, f. 2 et

3) et renfermant un petit nombre d'cspè-
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ces, toutes propres à l'Inde. Ce sont des ar-

bres à feuilles alternes, brièvement pétio-

lées , membranacées, dentées en scie ; à sti-

pules caduques ; à pétioles quelquefois glan-

dulifères à la base ; à fleurs dioïques, réu-

nies en petits capitules disposés en épis et

accompagnés chacun en devant d'une brac-

tée foliacée, cordée-acuminée, et latérale-

ment de deux bractéoles épaisses. (C. L.)

FALCOIVÉS. OIS. — Voy. faucon.

FALCOIMIIVÉES. ois.—Foy. falconidées.

*FALCO]VIDÉES.FalcoTOrfce.ois.—Nom
donné par Lesson , Vigors , et d'autres natu-

ralistes , à une famille de l'ordre des Oiseaux

de proie , comprenant le groupe des Fau-

cons de Linné. Vigors a désigné sous le nom
de Falconinées une tribu dans laquelle se

trouvent les Faucons proprement dits. (G.)

FALCULA , Hodg. ois. — Synonyme de

Falco tinnunculus L

.

(G
.

)

*FALCVLIE. Falculia (falcula, petite

faux). OIS. — Genre de l'ordre des Passe-

reaux ténuirostres (Passereaux anisodactyles

de Temminck ) établi par M. Isid.- Geof-

froy-Sain t-Hilaire pour un oiseau ayant des

caractères communs aux Huppes et aux

Promerops , et formant un genre intermé-

diaire aux Fourniers et aux genres Huppe

et Épimaque. Il manque malheureuse-

ment à la description longue et minutieuse

qui en a été donnée par le créateur du

genre, le caractère de la langue, qui ferait

connaître sur-le-champ s'il doit être consi-

déré comme se rapprochant des Promerops,

et le lieu d'où cet oiseau a été apporté , ce qui

en indiquerait encore les afflnités. Le carac-

tère essentiel de la Falculie mantelée (F

palUata), unique espèce de ce g., est la cour-

bure prononcée de son bec, sa queue égale

dont les trois baguettes externes dépassent

un peu les barbes, et l'état semi-métalli-

que de son manteau, qui est noir, tandis

que le reste du corps est blanc. (G.)

FALCUNCULUS. ois. — Nom latin du

g. Falconelle.

FALIER. MOLL. — Adanson a nommé
ainsi une petite coquille appartenant au

genre Volvaire de Lamarck ; c'est le Volva-

ria hyalina de cet auteur. Adanson, comme

on le sait , avait créé un genre Mantelet,

Peribolus, pour les jeunes Porcelaines ; par

suite d'une erreur facile à reconnaître au-

jourd'hui, il a cgmpris dans son genre l'es-
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pèce de Volvaire en question, ce qui ne
saurait être accepté dans l'état actuel de la

science. Voy. volvaire. (Desh.)

FALKIA (nom propre), bot. pu. — Linné
fils {SuppL, 211) a pris le Convolvulus Fal-

kia de Thunberg {Diss. nov. gen.,l, 17), qui

appartient à la famille des Convolvulacées

,

tribu des Convolvulées, et ne renferme en-

core que cette espèce {Bot. Rep., t. 257).

C'est un arbrisseau du Cap, à tige décom-

bante, glabre, remplie d'un suc aqueux ; à

rameaux filiformes, rampants; à feuilles

pétiolées, cordées, spathulées, entières; à

pédoncules axillaires, uniflores, ébractéés.

Il est cultivé dans quelques jardins d'Eu-

rope. ^ (C. L.)

FALLÉ\IE. Fallenia (nom propre), ms.

— Genre de Diptères, division des Bracho-

cères, subdivision des Tétrachsetes, famille

des Tanystomes, tribu des Némestrinides ,

établi par Meigen et adopté par M. Mac-

quart qui n'y rapporte qu'une seule espèce,

Fallenia fasciata Meig., qui se trouve dans

le Midi de la France, en Italie et en Crimée.

(D.)

FALLOPIA (nom propre), bot. ph. —
Adans., synonyme de Brunnichia.—Genre

très peu connu , formé par Loureiro ( FI.

Cochinch. édit. Wild. 409) et dont la place

dans le système naturel ne peut être déter-

minée, Endlicher et Meissner l'ont omis

l'un et l'autre dans leurs Gênera planta-

rum. C'est, selon l'auteur, un arbrisseau

de deux mètres environ de hauteur, à ra-

meaux étalés, couverts d'une écorce filan-

dreuse, et portant des feuilles éparses, lan-

céolées, fortement nervées (F. nervosa), sub-

dentées, glabres ; à fleurs blanches, disposées

en petites grappes terminales. (C. L.)

*FALLUGIA (nom propre), bot. ph. —
La Sieversia paradoxa de Don ( Linn. Trans. ,

XIV, 576, t. 22, f. 7-10) a servi de type à

Endlicher {Gen. PL, 6385) pour l'établisse-

ment de ce genre appartenant à la famille

des Rosacées, tribu des Dryadées-Eudrya-

dées, et ne contcnantencore que cette espèce.

C'est un arbrisseau très rameux, indigène

du Mexique ; à rameaux poilus, à feuilles

alternes, cunéiformes, linéaires, triquinqué-

fides ; à stipules linéaires-lancéolées ; à fleurs

subcorymbcuses. i^-- L.)

FALOr^A , Adans. dot. pu. — Synonyme

de Ci/noswMs. (CL.)
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FALQUE. Fcdcatus. bot. — Ce nom est

synonyme de Falci forme.

FALUiV. GÉOL.— Expression depuis long-

temps consacrée en Touraine pour désigner

des dépôts superficiels de coquilles fossiles

plus ou moins brisées qui n'ont pas de con-

sistance, et sont exploités pour amander les

terres.

Réaumur, vers 1720, appela l'attention

des naturalistes sur ces relaisses delà mer,

que Bernard de Palissy , dès le milieu du

xvi" siècle, avait déjà, contre l'opinion alors

dominante des docteurs , considérés comme
les débris d'animaux marins.

Réaumur évaluait les dépôts des Faluns de

Touraineàluiconnus, àplusde 130,680,000

toises cubes, et il n'avait apprécié qu'une

partie de leur épaisseur.

Voltaire s'est malgré cela moqué des na-

turalistes
,
qui donnaient ces amas de corps

marins comme une preuve du séjour des

mers sur les terres actuellement décou-

vertes !

Les Faluns de la Touraine sont évidem-

ment des dépôts de rivage marin et d'em-

bouchure d'un cours d'eau qui courait du

sud-est à l'ouest : aussi avec des coquilles

marines trouve-t-on mêlées des coquilles

d'eau douce et des ossements d'animaux

terrestres , et si l'on étudie les divers amas
de Faluns de l'ouest vers l'est , on passe en

remontant de ceux où les corps marins do-

minent , à d'autres qui ne contiennent plus

que des débris d'habitants des fleuves ou des

terres sèches.

On a commencé par considérer les Faluns

comme contemporains du calcaire grossier

des environs de Paris ; un plus grand nom-
bre de fossiles semblables aux coquilles vi-

vantes , et la présence avec ces coquilles

d'ossements de Rhinocéros, d'Hippopotames,

de Chevaux, de Cerfs, de Mastodontes, etc.,

ont conduit à en former un étage supérieur

des terrains tertiaires, en les assimilant tan-

tôt au Crag des Anglais , tantôt à des dé-

pôts un peu plus anciens.

Au lieu de regarder le Falun comme re-

présentant un étage géologique déterminé
,

c'est-à-dire comme un terrain particulier, il

est préférable de le regarder comme un mode
de formation qui appartient à divers âges ,

et d'appliquer par exemple le nom de Falun

à tous les dépôts meubles de coquilles plus

FAN

ou moins brisées, et déposées comme les

coquilles vivantes le sont encore par les va-

gues sur les bords de la mer, et à l'embou-

chure des cours d'eau.

C'est ainsi qu'aux environs de Valogne on

peut reconnaître des Falunières de l'époque

de la Craie , d'autres de l'âge du calcaire

grossier parisien , et de beaucoup plus ré-

cents; aux environs de Bordeaux, en Italie,

en Sicile, auprès de Vienne en Autriche, en

Sufifolk, etc., on voit également des forma-

tions falunières dont l'âge n'est pas le même,
et qui offrent toutes des caractères qui in-

diquent leur origine. Voyez voRnxiioîi, géo-

logie et TERRAINS. (C. P.)

FAMEL. MAM. — Nom vulgaire du Canis

famelicus, Renard d'Afrique. Voy. chien.

*FA]\IILIÈIIES. Familiaria. arach. —
M. Walckenaër , dans le tom. II de son

Hist. nat. des Ins. apt., emploie ce mot pour

désigner dans son genre Tegenaria une fa-

mille dont les espèces qui la composent ont

le corselet à tête large et surbaissée ; les

yeux presque égaux ,
placés sur le dessus et

le milieu de la tête, la ligne postérieure lé-

gèrement courbée; la lèvre grande, allon-

gée; les filières tentacules médiocrement

allongées; les pattes de la première paire les

plus allongées , la quatrième ensuite. Les

Tegenaria , désignées sous les noms de po-

meslica, Guyonii, arboricole, murina, ap-

partiennent à cette famille : toutes ces es-

pèces construisent de grandes toiles (H. L.)

FAMILLE. Familia. zool., bot., min.—
Foy. MÉTHODES, MAMMIFÈRES, OISEAUX, etC, Ct

MINÉRALOGIE.

FAIVEL , Adans. moll. — Le Natica mil-

lepunctata de Lamarcka été décrit et figuré

sous ce nom par Adanson {Voyage au Sé-

négal). Voy. NATicE. (Desh.)

• FANFEL. BOT. PH. — Syn. d'Arec.

FAIMFRE. poiss.— Nom vulgaire du Nait-

crates ductor, esp. du g. Pilote.

*FA]\]\IA. INS.—Genre de Diptères établi

par M. Robineau-Desvoidy, qui, dans son

Essai sur tes Myodaires, page 567, le place

dans la famille des Mésomydes, division

des Coprobies, tribu des Anthoraydes, sec-

tion des Chorellées. Ce genre ne renferme

qu'une seule espèce qu'il nomme Fannia

saltatrix, laquelle est extrêmement com-

mune en France et se retrouve dans l'Amé-

rique du Nord. Ses nombreux individus
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forment des chœurs de danse dans l'air.

Les larves vivent dans les ordures et dans

les débris, soit des végétaux, soit des ani-

maux ; elles se fixent à un corps quelcon-

que pour subir leur dernière métamorphose,

et la nymphe demeure suspendue comme
la chrysalide de plusieurs Lépidoptères.

(D.)

FAIVOIV. MAM. — Voy. baleise.

FANTOME. INS. — Nom vulgaire de di-

verses espèces de Mantes et de Phasnies.

FAOIV. MAM. — Voy. CERF.

FARAMEA. bot. ph. —Genre de la fa-

mille des Rubiacées, tribu des Psychotriées-

CoflTéées, formé par Aublet (Guiaw., I, 102,

t. 40 ) remisé et mieux déterminé par A.

Richard (J»/ém. Soc. hist. n. Paris, V, 175)

renfermant près de vingt espèces, toutes de

l'Amérique tropicale. Ce sont de petits

arbres ou des arbrisseaux à rameaux dicho-

tomes, glabres ; à feuilles opposées, coria-

ces, ovales ou oblongues, acuminées; à sti-

pules interpétiolaires, solitaires de part et

d'autre, élargies à la base, aiguës, sétacées-

cuspidées au sommet; à fleurs terminales

corymbeuses ou ombellées, blanches, dont

les pédoncules dilatés sous les calices. On

en cultive une espèce dans les jardins d'Eu-

rope , la F. odoratissima DC. ( Tetrame-

rium odoratissimum GœrlTi.). De Candolle
,

qui s'est aussi occupé de ce genre , le par-

tage en trois sections fondées sur le mode

divers d'inflorescence. Le type de l'une

d'elles est le genre Tetramerium de Gaert-

ner. (CL.)

*FAIIELLA (M. Farre, naturaliste an-

glais). POLYP. — Nom d'un genre de Polypes

bryozoaires marins. (P- G)
*FARII\ACÉ. Farinaceus. bot. — Le pé-

risperrae est dit farinacé quand il est su-

sceptible d'être réduit en farine- On donne

aussi l'épithète de Farinacé à des plantes

qui sont, ou couvertes d'une poudre blan-

che (ex.: Peziza farinacea), ou parsemées

de tubercules farineux (ex.: Physcia farina-

cea), ou entièrement pulvérulentes (ex.: Po-

lyporus farinellus).

FARINARLl, Sowerb. bot. cr. — Syn.

d'Oidium, Lk.

FARINE. BOT. — On appelle ainsi les

matières féculentes extraites des céréales, et

destinées à l'alimentation de l'homme après

avoir été converties en pain ou en bouillie;
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mais on a étendu ce nom aux produits de la

trituration des semences des Légumineuses
,

à la fécule extraite de la Pomme de terre et

des racines d'Orchis , et aux poudres émol-
lientes tirées de la graine de Lin ou de la

Moutarde.

FARINE FOSSILE, min. —Syn. de Cal-

caire.

*FARINEl]X. Farinosus. bot. — On dit

que les feuilles sont farineuses quand elles

sont couvertes d'une poussière blanchâtre

analogue à de la farine.

FARIO. poiss. — Nom de l'espèce type

du g. Saumon.

FARLOUSE. 019. — C'est le nom donné

à la fois au genre Pipi et à une espèce de

ce g., VAnthus pratensis. Comme la dénomi-

nation de Pipi est plus généralement em-
ployée, nous renvoyons à ce mot. (G.)

*FARNESIA , Gasp. bot. ph. — Syn. de

Vachelia, Wight et Arn.

FAROIS, Adans. moll. — Presque tous

les auteurs ont introduit la coquille dési-

gnée sous ce nom par Adanson, soit parmi

les Volutes, soit parmi les Fuseaux. Il est

évident cependant, d'après la description,

que cette coquille n'appartient ni à l'un ni

à l'autre de ces genres et qu'elle constitue

une belle espèce de Pleurotome. Voy. ce

mot. (Desh.)

FAROUCH ou FAROUCHE, bot. ph.—
Nom vulgaire du Trifolium incarnatum, es-

pèce du g. Trèfle.

FARSETIA. bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Sinapacées ( Crucifères, auct. ),

tribu des Abyssinées, constitué par Turra

{Farsetia venet. 1765,4. Cic. ), et renfer-

mant environ une dizaine d'espèces, crois-

sant à l'est du bassin méditerranéen. Ce

sont des herbes généralement suffrutiqueu-

ses, dressées, ramifiées, plus ou moins blan-

châtres-cotonneuses, à feuilles alternes, ob-

longues, très entières ; à fleurs jaunes ou

passant d'un blanc sale au rougeâtre, dis-

posées en grappes terminales souvent en

formes d'épis, dont les pédicelles filiformes,

ordinairement dépourvus de bractées. Une

seule d'entre elles croît en France, où on la

trouve sur les collines pierreuses du Midi:

c'est la F. clypeata R. Br. {Abyssin, clypea-

tum L.). On en cultive quelques unes dans

les jardins botaniques. De Candolle, en révi-

sant ce génie, l'a divisé en trois sections
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fondées sur la forme des pétales et sur c«lle

de la siJique (a. Farsetiana; b. Cydocar-

carpœa; c. Fibigia). (C. L.)

*FASCIATA, Gray {Brit. PL, I, p. 383).

BOT. CR. — (Phycées). Synonyme de Lami-

naria, Lamx. (C. M.)

*FASCIATIOIV. Fasciatio. bot.—C'est un

fait de tératologie végétale dans lequel les

tiges, les rameaux, les pédoncules et les pé-

tioles deviennent fasciés. Voy. ce mot.

*FASCICVl,AIRE. Fascicularis. bot. —
Outre l'emploi de ce mot comme synonyme

de fascicule, on l'applique encore à des ré-

servoirs composés de cellules tubulées, paral-

lèles, pleines de sucs propres ; tels sont ceux

qui se trouvent dans l'écorce des Apo-

cynées.

*FASCICIJLARIA, Lam. polyp. — Sy-

nonyme de Styline
, g. de Polypiers pier-

reux du groupe des Zoanthaires. (P. G.)

FASCICULE. Fasciculatus. zool. , bot.

— Cette expression , synonyme de Fascicu-

laire , se dit des organes qui affectent par le

mode de réunion de leurs parties la forme

de faisceaux; tels sont le corselet de quel-

ques insectes, les feuilles de l'Épine-Vinette,

les épines des Cactus , etc.

*FASCIÉ. Fasciatus {fascia, bande), zool.,

bot. — En zoologie, cette épithète sert à dé-

signer une bande large et colorée , comme
cela se voit dans quelques Mollusques et cer-

tains Poissons. En botanique , elle désigne

des organes dont les fibres , au lieu d'affec-

ter la disposition cylindrique , forment une
surface plane , comme cela se voit dans les

fleurs de Célosie ou Amaranthe à crête. On
dit encore des feuilles ou des pétales qu'ils

sont fasciés quand ils portent une bande de

couleur difl'érente.

*FASCI1N!IA. HELM. — Genre non décrit

de Fasciolaria dans M. Rafinesque. (P. G.)

FASCIOLA. HELM. — Nom sous lequel

Linné, Muller et quelques auteurs ont d'a-

bord confondu en un même genre les

Douves et les Planaires. Lamarck a conservé

ce nom aux Distomes. Les nouvelles obser-

vations auxquelles ces animaux ont donné
lieu nous engagent à y revenir d'une ma-
nière générale, et dans l'article fasciole qui

va suivre, nous parlerons d'une manière
générale de tous lesDistomiens. (P. G.)

*FASCIOLA , Dumort. bot. eu. — Syn.

de Melzgeria, Radd. (C. M.)
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FASCIOLAIRE. moll. — Voyez fu-

seau.

*FASCIOLAmA. HELM.—Famille d'Hel-

minthes indiquée par M. Rafinesque {Ana-

lyse de la nature). Il y place les g. Linguw-

tula, Hexathyridia, Polystoma, Caryophyl-

lœus, Fasciola, Lingula, et quelques autres

non décrits. (P. G.)

*FASCIOLE. Fasciola. helm.—En trai-

tant du g. Distome et de quelques autres qui

appartiennent comme lui aux Vers Trénia-

todes , nous avons réservé pour un article

général les principaux faits de l'anatomie et

de la physiologie présentés par l'étude de

ces animaux, ainsi que les considérations

relatives à leurs affinités zoologiques ; nous

avons aussi réservé pour l'article Fasciole

diverses remarques relatives aux Distomes

eux - mêmes. — Fasciola est le nom par le-

quel Lamarck, Rudolphi , Cuvier, M. de

Blainville et beaucoup de naturalistes indi-

quent un g. de ces Trématodes que d'autres

appellent Distoma, et dont fait partie la

Douve du foie. Linné se servait déjà de ce

mot, mais dans une acception encore plus

étendue; il y comprenait des espèces non pa-

rasites fort semblables aux Trématodes par

leur forme et leur organisation , dont on a

fait en outre depuis longtemps un groupe

distinct des Fascioles sous le nom de Pla-

naires. Les espèces de Fascioles sont nom-

breuses ; toutes sont parasites d'autres ani-

maux. On en trouve dans l'homme ( Fas-

ciola hepatica, plus fréquente dans nos ani-

maux domestiques , Cheval , Cochon , Mou-

ton , Chèvre , Bœuf , et même dans des

animaux sauvages ). Les autres espèces de

Fascioles sont nombreuses dans beaucoup

de Mammifères , d'Oiseaux , de Reptiles

,

d'Amphibiens et de Poissons. Il y en a aussi

dans l'Écrevisse et dans quelques Mollus-

ques pulmonés, en tout plus de IGO. Tou-

tes ces Fascioles ne sauraient être classées

méthodiquement , et d'ailleurs elles ne sont

pas toutes connues d'une manière suffi-

sante : on a reconnu néanmoins la nécessité

de les partager en plusieurs sous-genres.

M. de Blainville, dans ses additions aux Ver^

intestinaux de Bremser , avait déjà indiqué

ceux des Alaria et Lobostoma : \e premier

pour le F. maimonis ; le second pour le F.

clavata. D'autres naturalistes ont poussé

cette analyse beaucoup plus loin ; et parmi
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eux M. Dujardin, dont l'exposé suivant

(Helminthes, p. 388) résume la méthode de
classification.

1. Cladocoelium, Duj. — Intestin à deux
branches rameuses. Fasc. hepatica.

2. DicRocœLiuM, Duj. — Intestin à deux
branches simples prolongées en arrière , et

précédées par un œsophage simple, assez

long
; ventouse antérieure nue ou sans épi-

nes en lobes; ventouse ventrale sessile.

a. Testicules situés derrière la ventouse
ventrale, avant ou entre les replis de Tovi-

<lucte. F. lanceolata Rud.
b. Testicules situés à l'extrémité posté-

rieure du corps , ou en arrière des replis de
l'oviducte. Distoma lucipelum^ud.

3. PoDocoTYLE, Duj.—Vcntousc ventrale

pédonculée ou portée par une sorte de bras
;

bifurcation de l'intestin précédée d'un œso-
phage assez long. D. gibbosum Rud.

à. BuACHvcŒLiuM , Duj . — lutestiu divisé

en deux branches courtes renflées en mas-
sues , et précédé d'un long œsophage fili-

forme. D. clavigerum Rud.

5. EuRvsoMA, Duj.—Corps plus large que
long , foliacé ; intestin à deux branches

courtes
,
précédé d'un œsophage mince. D.

squamula Rud.

6. Brachylaimus , Duj. — Intestin divisé

immédiatement en arrière du bulbe œso-
phagien .

a. Orifice génital mâle , et testicules si-

tués près de l'extrémité postérieure. D. lo-

rum Duj.

b. Testicules situés en arrière des replis

de l'oviducte
; orifice mâle en arrière de la

ventouse ventrale , vers le milieu de la par-

tie postérieure du corps. D. migrans , etc.,

Duj.

c. Orifices génitaux contigus, en avant

de la ventouse ventrale; testicules situés en

avant des replis de l'oviducte ou entre les

replis de l'oviducte ; corps ovale oblong. D.

exasperatvm Rud.

d. Orifices génitaux contigus en avant de

la ventouse ventrale ; testicules situés en

avant des replis de l'oviducte ; corps fili-

forme. D. fllum Duj.

e. Orifices génitaux contigus en avant de

la ventouse ventrale; testicules situés der-

rière les replis de l'oviducte. D. tereticoUe

Rud.

7. Apoblema , Duj. —Intestin transverse

T. V.
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ou bifurqué immédiatement en arrière du
bulbe œsophagien

; partie postérieure du
corps en forme de queue épaisse tubuleuse

,

rétractile par invagination. D. appendicula-

tum Rud.

8. EcHiNOSTOMA , Duj. — Vcntousc anté-

rieure entourée de piquants, ou occupant le

milieu d'un disque échancré en dessous , et

bordé de piquants latéralement et en dessus,

ou accompagnée de deux larges lobes bordés

de piquants. D. trigonoccphalum Rud.

9. Crossodera, Duj. — Ventouse anté-

rieure
, ou tête entourée de papilles ou de

lobes charnus. D. nodulosum B.ud. (P. G.)

FASEOLE. BOT. PH. — Nom vulg. de
plusieurs espèces de graines de la famille

des légumineuses appartenant aux g. Fève,

Dolic et Haricot.

FASI^, Adans. moll. — Un jeune indi-

vidu du Cassis fasciatum de Bruguière et de
Lamarck a été nommé de cette manière
par Adanson (Voyage au Sénégal). Cette

espèce, que M. de Biainville rapporte au
genre Tonne, appartient réellement à celui

des Casques. Voy. casque. (Desh.)

FASSAITE. MIN. —Variété dePyroxène,

de la vallée de Passa, en Tyrol, dont Wer-
ner avait fait une espèce à part, et dont
Ilauy a reconnu la véritable nature. Voyez
pvroxène. (Del.)

FASTIGIAKIA, Stackhouse {Ner. Brit.).

BOT. CR. — (Phycées). Synonyme de Fur-
cellaria, Lamouroux, et de Polyides, Agardh.

Voy. ces mots. (C. M.)

*FASTIGIÉ. Fastigiatus. bot. — On dit

qu'un végétal est fastigiés quand toutes les

branches , au lieu de s'étendre horizontale-

ment, se rapprochent de la tige et se diri-

gent vers le ciel.

FATAIV, Adans. moll. — Le Fatan d'A-

danson est une belle et grande espèce de

coquille bivalve appartenant au genre

Mactre de Lamarck , et non à celui de Vé-

nus, comme l'a cru Gmelin. D'après la fi-

gure et la description d'Adanson, on peut

croire que cette espèce est la même que le

Mactra plicaria de Lamarck. Voy. mactre.

(Desh.)

*FATER1VA, Noronh. bot. ph. — Syn.

d'Urceola, Roxb.

*FATIOA (nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Lythracées , tribu des

Lagerstrœmiées , établi par De Candolle
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(Prodr., 111, 88) pour une seule espèce, dé-

couverte dans leNépaul. C'est un arbre ou

un arbrisseau, à rameaux cylindriques,

grisâtres, noueux-renflés à l'insertion des

ramules qui sont fasciculés-verticillés, té-

tragones, glabres, grêles ; à feuilles oppo-

sées, ovales, très entières, penninerves, très

brièvement pétiolées, glabres en dessus et

d'un vert très sombre, couvertes en des-

sous d'une pubescciice blanchâtre , très

courte, longues d'un peu plus de deux cen-

timètres, larges d'un environ; à pédoncules

axillaires, aussi longs ou plus longs que les

feuilles, grêles, ramifiés, tri-quinquéflores
;

dont les pédicules uniflores et ébractéés.

On n'en connaît pas encore le fruit. (C. L.)

*FATOUA. liOT. PH. — Genre encore très

peu connu ,
paraissant appartenir à la fa-

mille des Morucées, et établi d'une manière

incomplète par Gaudichaud ( Freyc. Yoy.

Astrol. 509). 11 est très voisin du g. Morus,

dont il dillérerait par la réunion des fleurs

mâles et femelles sur un même réceptacle

orbiculaire et ramifié-lacinié au bord
;
par

un périgone fructifère membranacé
;
par un

ovaire oblique, à stigmate bilobé, bifide,

dont un des lobes plus petit. 11 renferme-

rait quatre espèces, et le type en serait j'i^r-

(ica Japonica de Thunbcrg. (C. L.)

FATR.EA. Du-Petit-Th. bot. ph. —
Syn. de Tenninalia, L.

FAUCHET. OIS. — Nom vulgaire du Bec

en Ciseaux.

FAUCHEUR poiss.—Nom vulgaire d'une

espèce du g. Cliétodon, Ch. falcalus.

FAUCHEUR. ARACH. — Voyez phalan-

GlUM. (H. L.)

FAUCHEUX. ARACH. — Nom vulgaire

du Faucheur.

FAUCILLE, poiss. — Nom d'une espèce

du g. Hydrocyon , H. hepselus.

FAUCON. Falco L. (allemand, Falke;

anglais, Falcone Hawk; hollandais, Valk

;

danois , Falk ; suédois , Falk ; italien
,

Falco ; espagnol , Balcon ; hongrois , So-

lyom; polonais, Sokol ; russe, Sokol).

OIS. — Genre de l'ordre des Rapaces

diurnes établi par Linné, et présentant

pour caraclères essentiels : une ou deux

dents au bec supérieur; ailes à premières

rémiges longues.

Caraclères génériques : Tête plate. OEil

moyen , nu autour. Iris br^jn.
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liée robuste , conique , recourbé dès la

base et à demi aussi long que la tète. Man-
dibule supérieure forte , crochue , avec une
cire à la base, plus ou moins poilue , et co-

lorée ; une ou deux dents sur le bord, en ar-

rière de la pointe. Mandibule inférieure ren-

flée , et recouverte par la supérieure.

Narines basalcs arrondies, percées dans

la cire.

Languie charnue , échancrée à la pointe.

Ailes souvent aussi longues que la queue
Première et troisième rémiges égales ; la

deuxième la plus longue de toutes.

Jambes emplumées.

Tarses de la longueur du doigt du milieu,

robustes, réticulés. Doigts longs et grêles.

Pouce plus court , robuste. Ongles longs
,

forts , très acérés et très recourbés , surtout

celui du pouce.

Queue arrondie ou un peu étagée, com-
posée de 12 rectrices.

Corps épais, quoique bien proportionné

dans les grosses espèces
, plus svelte dans

les petites.

On trouve dans les oiseaux de ce groupe ,

comme caractères anatomiques essentiels
,

la soudure de l'ischion au pubis dans toute

sa longueur.

L'os lingual fort petit se partage , dans sa

partie postérieure, en deux branches , entre

lesquelles se trouve le corps de l'os hyoïde.

Le Falco peregrinus a dans l'aile un mus-
cle particulier, attaché à la fois au cubitus

et au sternum, appelé sternocubital , et

qu'on retrouve dans le Cygne , le Dindon et

l'Outarde.

Le larynx inférieur de ces oiseaux n'a

qu'un seul muscle.

Nitzsch a trouvé dans les femelles du Fau-

con pèlerin deux ovaires : un gros à droite
,

et un petit à gauche.

Chez ces oiseaux , le cristallin jouit d'une

convexité considérable.

Le rapport du cerveau au volume du corps

est plus favorable que chez l'Aigle
, quoi-

qu'il n'indique pas une intelligence bien

développée.

La température des Faucons, observée sur

les Laniers par Pallas, est de 42" 92.

Les Faucons sont de tous les oiseaux de

proie les plus beaux de forme, les plus coura-

geux et les plus agiles ; ils réunissent toutes les

qualités disséminées dans les autres êtres de
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ce groupe. Ils sont organisés pour un vol long

et soutenu. Leur bec, muni d'une forte dent

et quelquefois de deux , leur permet de dé-

chirer leur proie avec plus de facilité que

les autres Rapaccs ; leurs ongles longs, acé-

rés et courbés en demi-<"ercle, rendent chez

eux la préhension immanquable. Ils ont, de

plus, la livrée la plus brillante de tout le

groupe. Les Vautours, les Aigles, les Pygar-

gues, les Buses, ont un vêtement sombre et

sans variété , tandis qu'à chaque livrée les

Faucons prennent un nouvel habit, toujours

plus élégant; il n'y a que le Jean-le-Blanc

et le Milan qui puissent leur disputer le

prix de la beauté. Mais malgré tous ces avan-

tages , on les a mis à la fin du groupe des

Oiseaux de proie diurnes , et ce sont en effet

les plus mal partagés sous le rapport de la

taille. Le Gerfaut, le géant de ce genre, est

gros comme une Poule de Caux ; le Faucon

est un peu plus petit : puis viennent les Ho-

bereaux, les Crécerelles, groscommedesGri-

ves ; et le myrmidon du groupe , le Faucon

des Moineaux , est à peine de la taille d'un

(îros-Bec. On ne trouve en effet, dans aucun

groupe des Accipitres, une telle exiguïté de

taille. Est-ce une raison pour les placer les

<lerniers, quand ils réunissent tous les attri-

buts qui les élèvent à la première place?

Franchement et absolument carnivores , ils

refusent la chair morte , lors même qu'ils

sont le plus pressés par le besoin , et ils se

font oiseaux de passage quand l'hiver chasse

de nos climats les oiseaux qui leur servent

de pâture. Il me semble que ce sont les pre-

miers des Accipitres, ou, pour mieux dire,

ils sont la plus haute expression du groupe

des oiseaux de proie; ils sont le centre de

ce type , autour duquel s'irradient tous les

autres Rapaces, comme autant de rayons

d'une origine moins pure ou d'une organi-

sation moins complète.

Ces Oiseaux ont un plumage résistant, et

de couleur plutôt sombre qu'éclatante, si

Fon en excepte le blanc, qui se trouve mêlé

a la livrée de quelques espèces. On trouve

chez tous le brun plus ou moins foncé , le

roux
,
presque jamais le noir pur , et quel-

quefois l'Isabelle et l'ardoisé, le tout fine-

ment grivelé; mais chez ces oiseaux comme
rhez les autres Rapaces , non seulement

les sexes varient par la couleur et la taille

,

mais encore les individus difTèrenl entre
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eux suivant l'âge , à un tel point qu'ils

sont le plus souvent méconnaissables; aussi

ces dissemblances ont-elles fait considé-

rer par les naturalistes du siècle dernier

les individus de divers âges comme autant

d'espèces distinctes. Il leur faut trois ans

pour avoir pris leur livrée complète ; encore

subissent-ils dans tout le cours de leur vie

des variations accidentelles très nombreuses.

Dans les petites espèces, les jeunes se res-

semblent tellement par le plumage qu'on ne

peut les distinguer que par la proportion des

ailes à la queue
,
par la couleur des pieds ,

communément jaunes chez les adultes ( le

Kobez les a rouges), et gris chez les jeunes.

La cire et les cercles péri-ophthalmiques

sont bleuâtres chez le Gerfaut et le Lanier,

excepté dans la vieillesse , où ils deviennent

jaune sale; jaunes chez les Faucons pèle-

rins, le Hobereau, le Rochier, la Cresserclle ;

couleur de minium dans le Kobez , etc.

La femelle est toujours plus grande que

le mâle, qui s'appelle Tiercelet, nom appli-

qué à toutes les espèces , et n'en désignant

pas spécialement une.

Les Faucons sont des oiseaux d'une légè-

reté sans égale ; ils nagent dans l'air, pour

me servir de l'expression favorite des anciens

fauconniers; et en les voyant planer sans

que leurs ailes remuent, on ne les croirait pas

au milieu d'un élément d'une si grande té-

nuité. Leur vol est rapide et soutenu. Quand

ils chassent, ils rasent le sol, et lorsqu'ils pla-

nent, ils peuvent s'élever à perte de vue. La

rapidité avec laquelle ils parcourent les

distances est telle, qu'un Faucon échappé de

la fauconnerie de Henri IV franchit en une

seule journée la distance qui sépare Paris de

Malte, c'est-à-dire plus de 300 lieues. La

conformation de leurs ailes, dont les pennes

sont fort longues, rend leur vol oblique dans

un air tranquille, et les oblige de voler contre

le vent quand ils veulent s'éleverdirectement.

L'envergure de cet oiseau est de plus de

deux fois la longueur du corps. Ainsi le Ger-

faut , long de 1 pied 9 pouces , a une en-

vergure de 3 pieds 10 pouces.

La marche des Faucons est sautillante et

peu gracieuse; en effet, il est difficile de

concilier l'aisance de ce mode de progression

avec des ongles en demi-cercle d'une lon-

gueur considérable, et dont le tranchant

doit toujours être ménagé, et avec une
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queue et des ailes le plus souvent fort lon-

gues ; aussi le vol est-il l'allure la plus fa-

milière à ces oiseaux.

Les Faucons sont nécessairement solitai-

res , c'est-à-dire que leur association ne va

pas au-delà du mâle et de la femelle, et leur

genre de vie est inconciliable avec la socia-

bilité. Chacun d'eux doit sa nourriture à sa

seule activité , et ils ne peuvent connaître

les douceurs de l'association, qui leur serait

plus nuisible qu'utile. Cependant, dans leurs

migrations , ils voyagent en troupes plus ou

moins nombreuses, à la suite des oiseaux que

le froid chasse vers des climats plus doux.

Ce sont des oiseaux essentiellement diur-

nes, chassant à toute heure du jour, excepté

le Kobez, appelé pour celte raison F. vespcr-

tinus
, qui chasse le matin et le soir. L'ha-

bitation ordinaire de ces oiseaux est dans les

forêts, en plaine et en montagne ;
quelque-

fois même dans les montagnes rocailleuses

et nues. Le Gerfaut ne descend dans les

plaines et sur le bord des côtes que quand

la nourriture lui manque. Les petites espè-

ces habitent les bois voisins des champs, et

souvent , comme la Cresserelle , les clochers

et les vieux édifices. Le Kobez se trouve dans

les bois ou dans les broussailles. Contraire-

ment aux habitudes communes à ces oi-

seaux , la Cresserellette recherche les prai-

ries marécageuses ; et en avril , on l'y voit

en troupes nombreuses dans la Morée.

Us passent la nuit sur les arbres ou même
sur les buissons, et y dorment d'un sommeil

profond , mais moins pourtant que celui de

la Buse, qui se laisse approcher de très près

sans se réveiller.

Si l'on excepte parmi les Rapaces un Éper-

vier qui a la voix assez agréable, tous les au-

tres ont un cri aigu, strident, qu'on a rendu

par két , Mt , két , két
,
pour le Hobereau ;

pri
,
pri

, pri ,
pri , et cri-cri , cri-cri pour

la Cresserelle
;
gri

,
gri

,
gri , gri, pour

l'Émerillon de Caroline , où il s'appelle

aussi
, par onomatopée , Pri-pri ou Gri-gri;

pour le Faucon commun, Ma, Ma, Ma, Ma,

et pour le Kobez, Mi, Mi, Mi.

Tous ces oiseaux ,
quoique se nourrissant

de proie vivante, n'ont pas les mêmes habi-

tudes de chasse; tous pourtantsaisissent leur

victime non pas avec le bec, mais avec l'une

ou l'autre patte, et presque toujours de côté.

Le Faucon e( le (îerfaut, dont les habitudes
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sont semblables , tombent, disent tous les

auteurs, perpendiculairement sur leur proie :

aussi arrivait-il quelquefois dans les chasses

anciennes que le Faucon qui s'abattait sur un

Héron se perçait lui-même sur le bec acéré

que lui présentait son ennemi. C'est pour-

quoi les fauconniers , habitués à cette ma-

nœuvre du Héron , avertissaient l'oiseau de

prendre garde à lui au moment où il des-

cendait sur le nid , ou sur l'oiseau qui cher-

chait à échapper à l'étreinte de son redou-

table adversaire; mais Naumann prétend

qu'ils tombent obliquement sur leur victime.

Quand ces oiseaux attaquent un Mammifère,

c'est à la nuque qu'ils le saisissent, et ja-

mais il n'échappe à la serre de ses ravis-

seurs qui lui crèvent les yeux à coups de

bec, et terrassent ainsi des animaux qui

leur sont supérieurs en force. Mais il est

rare qu'ils les attaquent quand ils vivent

à l'air libre; ils préfèrent le gibier à

plume. Si, dans leur attaque, ils man-

quent leur coup, ils remontent en l'air,

se laissent retomber, et rscommencent jus-

qu'à ce qu'ils aient réussi. Lorsque le Fau-

con , rasant avec bruit la terre de ses lon-

gues ailes , aperçoit une compagnie de

Perdrix , il la suit ou la croise , l'at-

teint , et en la traversant cherche à en sai-

sir une avec ses serres; s'il manque son

coup, il la heurte si violemment de la poi-

trine qu'il l'étourdit, quelquefois la tue, re-

vient sur elle et l'enlève. Le Pigeon , qu'il

guette comme la Perdrix, et dont le vol est

rapide et facile , cherche à lui échapper en

s'élevant plus haut que lui; s'il réussit

plusieurs fois, il est sauvé, car le Faucon

rebuté l'abandonne. Naumann a vu un Pi-

geon poursuivi par un Faucon, et auquel ni

les arbres touffus ni les buissons n'avaient

offert d'asile assuré, se précipiter dans un
étang, plonger, ressortir de l'eau sain

et sauf, et échapper ainsi aux serres de son

ennemi. C'est par une manœuvre semblable

que l'Émerillon, l'un des plus petits , mais

des plus courageux des oiseaux de proie

,

s'empare des Perdrix et des Pigeons. Quand
il convoite un de ces derniers , il commence
par l'isoler de ses camarades ; il se met alors

à décrire autour de l'oiseau qui fuit des cer-

cles de plus en plus étroits; et quand il est à

portée il le saisit , et souvent tombe à terre

avec lui, tant le poids de sa victime î'eni-
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porte sur le sien ; d'autres fois , c'est en

passant qu'il saisit l'oiseau inattentif. Quand
rE]merillon passe le long d'une haie qui re-

cèle des oisillons, sa vue glace à un tel point

d'épouvante les pauvrets cachés dans le feuil-

lage
,

qu'ils restent saisis de terreur , et se

laissent prendre sans chercher à fuir. La

Cresserelle en quête d'une proie ne file pas

à tire d'ailes pour aller à la découverte;

elle se borne à planer, l'œil plongeant vers

la terre, et dès qu'elle en aperçoit une, elle

se laisse tomber dessus. Le Hobereau fait de

même quand il poursuit une Alouette qui

s'élève perpendiculairement; il monte après

elle, la dépasse, et la saisit en descendant.

La frayeur qu'inspire à l'Alouette la vue du

Hobereau est telle qu'elle se couche à terre,

reste immobile pour échapper à sa vue , et

quand elle fuit , sa frayeur est si grande

qu'elle vient se jeter dans les jambes des

voyageurs ou des paysans. Mais comme le

Hobereau vole bas, dès qu'elle a pu s'élever

dans les airs au-delà de la portée de la

vue, elle commence à chanter , sûre d'être

hors de danger. Les Hirondelles ont aussi

une frayeur si grande du Hobereau, que

Naumann vit tomber à terre une Hirondelle

poursuivie avec ses compagnes par un Hobe-

reau. Il la ramassa, la tint dans sa main
,

et elle fut longtemps avant d'oser reprendre

son vol. Pourtant les Hirondelles poursui-

vent en criant les oiseaux de proie qu'elles

rencontrent. Souvent il arrive que lemàle et

la femelle qui chassent ensemble se dispu-

tent une proie, ce qui permet à la victime

de s'échapper. Au moment où cet oiseau de

proie a jeté l'œil sur un animal dont il se

propose de s'emparer, il éprouve une fasci-

nation semblable à celle de sa victime ; il

s'absorbe dans la contemplation de son des-

sein , et donne tête baissée dans tous les

pièges. C'est ainsi que souvent le Hobereau,

en cherchant à enlever les appelants d'un

oiseleur, est pris lui-même dans le filet, ce

qui a également lieu pour l'Emerillon qui

est d'une étourderie sans égale.

Malgré la frayeur que les Faucons causent

aux autres oiseaux , le Geai bleu d'Amé-

rique , plein de hardiesse , d'un naturel

criard, et qui semble prendre plaisir à se

moquer des autres oiseaux , s'attaque sur-

tout à l'Emerillon de Caroline , F. sparve-

nus. Dès qu'il l'aperçoit , il pousse des cris
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de détresse comme s'il était pris , et en y
mêlant des accents de voix semblables à ceux

de son ennemi. A ces cris, les autres Geais

arrivent en troupe et se mêlent à cette scène

comique , en imitant les cris d'un oiseau

mortellement blessé, et en harcelant l'Eme-

rillon avec une persévérance qui quelquefois

se termine d'une manière tragique. Le Fau-

con, isolant de la troupe l'adversaire le plus

téméraire, fond dessus à l'improviste , et le

sacrifie à la fois à son appétit et à son res-

sentiment. Dans un instant la scène change,

les oiseaux fuient dans toutes les directions,

en poussant un cri de détresse qui annonce

leur défaite.

Le Hobereau des Pigeons, F. columbarius,

fait la chasse aux Tourterelles, aux Pigeons,

et surtout aux Troupiales commandeurs
,

qu'il attaque , dit Vieillot , d'une manière

particulière , à l'époque où ils se réunissent

en troupes nombreuses. Il ne les perd pas de

vue , et se perche sur un arbre , d'où il ob-

serve en silence toutes leurs évolutions sans

les troubler ; mais au moment où ils vont

se réfugier dans les roseaux ou se percher

sur un arbre , il s'élance à leur poursuite

avec la rapidité de la flèche , et s'empare de

la victime que son œil a désignée; il en fait

de même avec les Pigeons à longue queue

qui vivent aussi en troupes.

L'audace de ces forbans ailés est telle
,

que le Hobereau poursuit les Alouettes, dont

il fait une grande destruction , devant le

fusil du chasseur.

Le Falco aurantius a les mêmes habitu-

des ; il voltige autour des chasseurs ou des

voyageurs, et s'empare des oiseaux qu'ils font

lever.

Le Faucon tanas, F. piscalor, qui paraît

être un vrai Faucon
,
puisqu'il a des dents

au bec, est un pêcheur habile ; il enlève

avec prestesse, et même sans presque effleu-

rer !a surface de l'eau, les petits poissons qui

quittent le fond.

Ces oiseaux chassent presque toujours

seuls ; cependant on les voit aussi chasser

deux ensemble.

Quelquefois les Faucons dévorent leur

proie sur place ; d'autres fois ils l'emportent,

et vont la dévorer derrière un buisson , sur

un arbre , ou sur un rocher ou un mur.

Le courage des Faucons , secondé par des

armes terribles et une agilité sans égale
,
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leur |>crmel de lutter avec avantage contre

des adversaires d'une taille bien supérieure

à la leur. C'est ain:ii que le Gerfaut ne craint

pas de se mesurer avec l'Aigle ; et les

fauconniers dressaient l'Autour à attaquer

cet oiseau. Le Gerfaut attaque aussi la Ci-

gogne , la Grue, le Héron , la Buse, le Mi-

lan , et il est d'un naturel si ardent qu'il

quitte souvent une victime qu'il vient d'a-

battre pour en poursuivre une autre.

Malgré le courage du Faucon commun, il

ne sort pas toujours vainqueur de ses com-

bats avec des adversaires plus faibles : c'est

ainsi qu'un de ces oiseaux fut tué sur nos

côtes par un Corbeau d'un coup de bec qui

lui fendit le crâne.

La nourriture des diverses espèces varie

suivant la taille de l'oiseau et la contrée

qu'il habite. Le Gerfaut, le Faucon , et les

espèces fortes et bien armées, vivent de Pi-

geons, d'oiseaux d'eau, de Perdrix, etc. ; le

premier est l'ennemi le plus impitoyable des

Lagopèdes. Le Faucon prend aussi à l'occa-

sion des Alouettes quand il n'a pas d'autre

nourriture ; dans son audace, il attaque l'Ou-

tarde, cependant il ne peut s'en rendre

maître. La Cresserelle chasse aux Souris,

aux Mulots , aux petits oiseaux, et ne dé-

daigne pas les insectes et les Lézards; les

Cailles, les Alouettes et même les Perdrix

forment la base de la nourriture de l'Éme-

rillon , du Hobereau et du F. auranlius
;

en été, ces oiseaux vivent de gros Co-

léoptères. La nourriture du Kobez consiste

principalement en insectes
,
qu'il enlève de

terre en volant
;
quelquefois il attaque les

oiseaux. Le F. scmitorquatus , commun dans

l'Afrique australe, vit de petits oiseaux, de

Lézards et de Coléoptères. La Cresserellette

vit de Sauterelles, dont elle arrache, avant

de les manger, les pattes et les ailes ; elle

chasse aux Lézards et aux Taupes , mais ne

paraît pas toucher aux Grenouilles. L'Éme-

rillon de Caroline , F. sparverius , chasse

aux Lézards et aux Sauterelles , et s'atta-

que quelquefois aux jeunes Poulets ; mais

comme il est faible et petit, la Poule lui

fait quelquefois lâcher prise. Le F. rupicolis

vit de petits quadrupèdes, de reptiles et

d'insectes. Les Pigeons forment, comme son

nom l'indique, la base de la nourriture du

F. columbarius. Le F. piscator vit de pêche.

Ainsi les Faucons sont des oiseaux carnas-
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siers par excellence
,
qui ne vivent pas de

I

chair morte, mais donnent eux- mêmes la

I

mort aux êtres dont ils se nourrissent.

I Comme tous les Rapaccs , ils se cachent gé-

j
néralement dans un coin pour dévorer leur

I

proie ; et quand on s'approche d'eux , ils de-

I

viennent inquiets, se hérissent, et en déro-

I

bent la vue sous leurs ailes étendues. Ils plu-

I
ment presque en entier les oiseaux avant de

I

les manger , et en avalent à la fois des mor-

ceaux très volumineux.

Ils boivent sans y être invités, sans paraî-

tre pour cela être souvent sollicités par la soif;

mais ils se baignent très volontiers, et pa-

raissent en été prendre plaisir à cet exercice.

Ces oiseaux rejettent en pelotes les plumes

des oiseaux qu'ils dévorent, ainsi que toutes

les parties cornées qui ne sont nullement

digérées; mais, malgré sa voracité, le Fau-

con ne mange dans le Pigeon ni les en-

trailles , ni le bout des ailes , ni le bec. Il

faut un jour à un Faucon pour digérer com-

plètement un Pigeon entier; car au bout

de ce temps il en mange volontiers un

autre ; toutefois ii peut rester plusieurs jours

sans nourriture.

Les excréments de ces oiseaux , comme
ceux de tous les oiseaux de proie, sont tou-

jours à demi-fluides, et jamais moulés.

L'époque de la pariade est dans nos cli-

mats vers le mois de mars. Monogames et

solitaires, ces oiseaux n'ont pas, comme
ceux qui vivent en troupes, de sanglants

combats à livrer. Ils forment avec leurs fe-

melles une union étroite , et dans laquelle

on trouve empressement et tendresse , non

pas de cette tendresse délicate qu'on admire

chez les Tourterelles et les Pigeons ; pas de

ces baisers amoureux, de ces petits soins

qui ont fait consacrer à Vénus ces char-

mants oiseaux , bien que cette tendresse

si vantée ne soit, comme tous les amours

du monde, fondée que sur le besoin plus ou

moins vif de la reproduction. Chez les Fau-

cons, :e sont des amours moins efféminés et

plus sérieux; car ils n'ont pas , comme les

Pigeons
,
qu'à roucouler, et à aller prendre

aux herbes des champs et aux buissons les

graines ou les fruits que la saison y fait

croître ; leur nourriture à eux marche
,

court, vole, et il la leur faut chercher.

I

Ainsi, comme dans la nature tout s'enchaîne

et se lie, cl que les mêmes causes |)rodui-
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sent (les effets semblables , la race des Fau-

cons est peu nombreuse , tandis que celle

des oiseaux granivores est très multipliée.

De même les carnassiers sont moins nom-

breux que les herbivores, et les populations

vivant de chasse sont plus faibles que celles

des peuples pasteurs.

Le nid dans lequel les Faucons déposent

leurs œufs est une aire composée de bûchettes

pour les grandes espèces , et pour les petites

un nid de brindilles construit sans grand

art. Souvent, comme la Cresserelle et le Ko-

bez, ils s'emparent de nids de Pies et de Cor-

neilles. C'est sur les rochers élevés que les

premiers établissent leurs nids sur nos côtes

(le la Manche ; le F. pèlerin dépose ses œufs

dans un trou ou une anfractuosité des fa-

laises, et chaque année ils y reviennent, les

petits placent leur nid sur des arbres élevés;

pourtant aussi quelquefois , comme l'Éme-

rillon, sur les rochers, ou, comme le Kobez et

le Hobereau, dans des creux d'arbres. La

Cresserelle niche indifféremment dans les

anciens édifices , dans les tours élevées, dans

les arbres creux , ou sur l'enfourchure des

gros arbres. Le Hobereau niche aussi dans les

tours des fortifications de Perpignan. Le F.

sparverius niche, dans l'Amérique du Nord, à

la cime des arbres les plus élevés , et au Pa-

raguay dans les trous d'arbres ou dans les

clochers des églises. Le F. rupicoUs pose à

plat sur la roche même un nid assez négli-

gemment formé de brindilles et d'herbes.

La Cresserellette , très commune en Grèce,

niche de préférence sous les toits des maisons.

Les œufs varient pour le nombre et la cou-

leur. On ne sait rien de précis sur l'aire,

le nombre et la couleur des œufs du Gerfaut

et du Lanier. Le Faucon commun pond de

trois à quatre œufs obtus d'un jaune rou-

geâtre tacheté de brun; la Cresserelle de

quatre à cinq œufs semblables à ceux des

précédents, mais aussi quelquefois blancs ta-

chetés de rouge ; l'Émerillon , de cinq à six

nuancés d'un brun-roux; les œufs du Hobe-

reau sont blanchâtres
,
piquetés de brun

,

avec quelques taches noires plus grandes,

et au nombre de trois ou quatre. La ponte

de l'Émerillon de Caroline (F. sparverius),

de quatre œufs blancs tachetés de roux aux

litats-Unis, est de deux œufs seulement au
Paraguay. Le F. rupicoUs pond de six à huit

œuls roux. Les œufs du F. columbarius sont
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blancs tachetés de roussâtre, et au nombre de

quatre.

Ainsi l'on voit que la ponte de ces oiseaux

se compose de quatre à six œufs, le plus

souvent blancs et toujours tachetés de brun

ou de rougeâtre.

Laduréede l'incubation doit varier aussi

suivant les espèces; mais elle est de trois se-

maines pour le Faucon pèlerin et le Hobe-

reau, et le père n'y prend aucune part; il

veille sur les petits pour les défendre et

chasse pour les nourrir.

Les petits, faibles comme tous les petits

des carnassiers, ont longtemps besoin de

l'assistance de leurs parents qui leur té-

moignent la plus vive tendresse , et les

nourrissent même après qu'ils pourraient

se passer de leur secours.

C'est à tort que Buffon a accusé ces oi-

seaux de barbarie envers leurs enfants; ce

sont, d'après des observations récentes, des

parents aussi attentifs que dans les autres

ordres.

Ce qui indique , dans les animaux desti-

nés à vivre de proie, une supériorité incon-

testable sur les herbivores et les granivores,

c'est qu'il leur faut une éducation dont les

autres n'ont nullement besoin; ainsi les

Gallinacés, en sortant de l'œuf, courent et

déjà cherchent leur nourriture; les jeunes

Canards se jettent à l'eau et barbotent, tandis

qu'il faut à l'oiseau de proie, longtempsaveu-

gle et faible , des leçons qui lui apprennent

comment il doit attaquer et combattre
;

quelles sont les ruses de la victime pour

échapper à la mort ; et, après ces leçons, il

lui faut la pratique de la vie pour devenir

un chasseur habile. Pourtant ces oiseaux

sont peu intelligents, ou tout leur intellect

n'a qu'un petit nombre de côtés, ceux qui

tiennent à la conservation de l'individu

,

à la nutrition.

Quand les petits sont assez forts pour

pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, les

parents s'éloignent et les petits chassent

pour leur compte, ou bien ces derniers vont

s'établir dans d'autres contrées. M. Hardy

a remarqué sur les côtes de Dieppe que les

jeunes passent communément l'hiver dans

les falaises et partent au printemps pour

ne plus revenir.

!
Leur mue est simple et a lieu en au-

I tomne. Peu d'oi<eaux sont plus soigneux de
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leur plumage : aussi ne peut-on pas, quand

on a un oiseau de chasse , lui froisser les

plumes ; car il ne fait rien sans une lonj^ue

toilette , et sans avoir remis son plumage

en état.

La plupart des Faucons sont des oiseaux

dé passage , coutume qui s'explique assez
,

pour quelques uns, par le départ des oiseaux

dont ils font leur nourriture : cependant

l'arrivée des oiseaux qui descendent du

Nord et viennent passer l'hiver dans nos

climats pourrait leur offrir encore un assez

ample dédommagement. Le Gerfaut habite

en été toutes les contrées circumpolaires

,

et en hiver ne descend jamais plus bas que

le 60° degré de latitude Nord. Le Faucon

ïommun vient chez nous ; mais il y en a

fjui sont voyageurs et nous visitent à

tleux époques, en octobre et novembre, et

en février ou mars. La Cresserelle, séden-

taire chez nous, est de passage en Suède

où elle ne séjourne qu'en été et elle s'a-

vance dans le Nord jusqu'en Sibérie. Elle ne

paraît pourtant pas craindre le froid : car

elle hiverne en Suisse et s'élève jusque dans

les plus hauts sommets des Alpes.

L'Émerillonestausside passage; il part au

printemps pour le Nord, où il niche, et re-

vient habiter les contrées méridionales lors-

que le froid se fait sentir. Le Hobereau

quitte l'Europe en hiver ;
pourtant il passe

cette saison sur les frontières d'Espagne. Le

Lanier, jadis commun dans nos pays , s'est

retiré vers le Nord et a complètement disparu

lie chez nous. La Cresserellette arrive au

printemps en Grèce et part en automne.

La distribution géographique des oiseaux

de ce genre est très étendue puisqu'elle va

de la ligne aux pôles, et l'on en trouve des

représentants dans toutes les parties du

monde. Je ne m'occuperai ici que des espè-

ces dont l'habitat embrasse de vastes con-

trées, les espèces étrangères se trouvant

groupées géographiquement à la fin de cet

article. Le Gerfaut s'étend de l'Islande en

Allemagne, et il en fut tué un en Suisse en

1644; depuis cette époque il ne paraît pas

s'y être montré. Le Lanier est commun en

Hongrie, en Pologne, en Russie, en Autri-

che et en Styrie ; il est rare en Allemagne,

en Ecosse , en Suède , en Norwége , en

France et dans l'Europe méridionale. Il ar-

rive en Grèce en automne par troupes de
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30 à 40 , à la suite des oiseaux d'eau. On
le trouve jusqu'en Sibérie et enTartarie;

mais sa patrie paraît être l'Europe orientale

et l'Asie septentrionale. Le Faucon pèlerin

est commun en Allemagne et en France

,

et se trouve en Angleterre , en Hollande et

en Suisse. Ces oiseaux habitent un grand

nombre des îles de la Méditerranée , et les

anciens rois d'Aragon aimaient surtout les

Faucons de Sardaigne. Ils étaient même
protégés par une disposition spéciale de la

Caria loghu, constitution du royaume pu-

bliée par la duchesse Eléonore. On les re-

trouve dans l'Amérique, méridionale. Le

Hobereau est répandu dans le nord de l'A-

sie, de l'Afrique et de l'Amérique et même
dans toutes les parties de l'Europe , mais

il ne s'élève pas dans le Nord plus haut que

la Suède, et est très conmmn en Sibérie; il

se trouve aussi dans l'Amérique du Sud. La

Cresserelle se rencontre en Europe, dans l'A-

mérique septentrionale , dans toute l'Afri-

que; elle est remplacée dans le Nord par

l'Émerillon , qui se voit dans les contrées

tempérées en automne et au printemps , et

n'y séjourne que quand l'hiver est doux. La

Cresserelette est plus commune dans le

midi de l'Europe , surtout dans le royaume

de Naples , dans la Sardaigne , en Si-

cile et en Grèce. Le Kobez, commun en

Russie, en Pologne, en Autriche , au Tyrol

et en - deçà des Apennins , est rare en

France , et ne se voit jamais en Hol-

lande. En Grèce, il est très commun au

passage du printemps ; il y arrive en bande

de 20 à 30 , et se laisse facilement appro-

cher.

Le naturel sauvage de ces oiseaux les fait

rejeterdes volières, à moins qu'on ne les élève

par curiosité; en effet l'on ne trouve en eux

aucune des qualités aimables qui nous font

rechercher les Passereaux
;
pourtant ces pe-

tites espèces s'apprivoisent facilement; j'ai

eu une Cresserelle qui était devenue

promptement familière , mais sans gentil-

lesse. Anderson avait accoutumé un Lanier

à faire vie commune avec des Pigeons
;

mais il est permis de douter que cet oiseau

soit devenu granivore et ait pris la même
nourriture que les Pigeons ; car Spallanzani

a prouvé expérimentalement que les ali-

ments végétaux ne subissent aucune sorte

de digestion ,
que leur séjour même pro-
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longé dans l'estomac du Faucon ; tandis

que de la viande i»lacée au centre d'une

jjâtée de pois , disparut coniplctement sans

que l'enveloppe ait été altérée le moins du

inonde.

Sans la fantaisie qui prit à quelques

chasseurs d'utiliser un oiseau pour s'empa-

rer du gibier qui leur échappait par la ra-

pidité de sa fuite, ou plutôt de voir avec

une joie cruelle lutter deux animaux, dont

l'un, avide de carnage, attaquait avec l'es-

poir de vaincre , et l'autre cherchait à se

soustraire à la mort, les Faucons, regardés

comme des oiseaux nuisibles, eussent été

poursuivis comme des pirates ailés, détrui-

sant pour vivre des animaux utiles, et l'on

n'eût fait grâce qu'à ceux que leur fai-

blesse eiiij)èchaitd'attaquer de grosses proies.

Mais le plaisir qu'on prit à la chasse à

l'oiseau
,

qui fut sans doute apportée de

l'Orient par les Croisés , se répandit au

Mioyen-àge parmi la noblesse et fut en

grand honneur dans toute l'Europe, surtout

en Allemagne. 11 y a soixante ans que le

grand-duc de Hesse-Darmstadt s'amusait

encore à cette chasse. L'art de dresser

<es oiseaux fut bientôt professé par des

hommes qui y appliquèrent leur intelli-

gence, et la fauconnerie prit place parmi

les industries humaines les plus prisées,

comme le sont toutes celles qui sont inu-

tiles. Elle eut ses règles , ses lois , sa lan-

gue, jargon barbare et ridicule. Aujourd'hui

que les communes émancipées ne gémissent

plus sous la domination d'un grand sei-

gneur et ne sont plus obligées de respecter

un gibier dévastateur, l'art de la faucon-

nerie, qui exigeait un grand train de maison,

est tombé. L'invention de la poudre a éga-

lement nui à la chasse à l'oiseau , car le

plomb va plus sûrement atteindre l'animal

qui fuit que ne le pouvait faire la flèche.

Les grands déboisements, le morcellement

des propriétés, tout enfin a concouru à faire

tomber cette chasse en désuétude.

Sans entrer dans des détails fastidieux sur

l'éducation des Faucons, je ferai connaître les

principaux procédés de l'ancienne faucon-

nerie pour dresser un oiseau. On choisissait

avec soin celui qu'on se proposait de dres-

ser, et qu'on se procurait soit à prix d'ar-

gent, soit en s'emparant au moyen de piè-

ges de Faucons adultes ou de petits surpris
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dans le nid. On estimait surtout les jeunes,

comme s'accoutumant mieux au régime

auquel on devait les soumettre.

On commençait par les habituer à rece-

voir sur une table leur pàt ou nourriture,

qui consistait en chair de bœuf ou de mou-

ton coupée en bandes longues et étroites,

et dégagée de la graisse et des parties tendi-

neuses. Pendant le repas on excitait les

oiseaux par un cri particulier, mais tou-

jours le même pour qu'ils pussent le recon-

naître. On ne commençait à dresser les

jeunes que quand ils avaient toutes leurs

plumes et volaient avec aisance.

Les adultes pris au filet étaient immé-

diatement enchaînés, et pendant trois jours

et trois nuits les chasseurs les portaient

sur leur poing garni d'un gant, sans leur

permettre ni repos ni sommeil. Quand ils

étaient rendus, on leur couvrait la tête d'un

chaperon qui leur dérobait la lumière du

jour, et quand on les croyait suffisamment

domptés, on leur enlevait le chaperon, qu'on

leur remettait souvent pour s'assurer de leur

docilité.

On accoutumait ensuite l'oiseau à sauter

sur le poing pour prendre le pàt, et de cet

exercice on passait à celui du leurre, espèce

d'image d'oiseau sur lequel on plaçait la

nourriture des Faucons. On ne lui présen-

tait jamais le leurre sans un signal qui fai-

sait partie de l'éducation de loiseau, et

quand il fondait résolument dessus on ter-

minait ses leçons par l'escop , exercice qui

consistait à le familiariser avec le genre de

gibier auquel il était destiné. Toutes ces in-

structions se donnaient à la filière, et quand

l'oiseau avait subi cette dernière épreuve,

il était rendu à la liberté, ce qu'on appelait

voler pour bon.

Il fallait environ un mois pour dresser

un Faucon ; quinze jours seulement pour

l'éducations des Niais (oiseau pris au nid);

un peu plus longtemps pour le Sors (oiseau

qui n'a pas subi la première mue) et pour

le Hagard (Faucon qui a eu une ou plu-

sieurs mues).

On dressait ainsi les Gerfauts, les Faucons

pèlerins et le Lanier, qui chassaient le Héron,

la Cigogne, la Buse, le Milan, le Lièvre; et

les petites espèces , telles que l'Émerillon et

le Hobereau
,

parmi lesquels l'Émerillon

était le plus estimé à cause de sa docilité,

7->
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servaient à la Perdrix , à la Caille et à 1 A-

louette.

Les fauconniers connaissaient sept espèces

de- vol : le vol pour le Milan, pour le Hé-

ron, pour la Corneille, pour la Pio, pour le

Lièvre, pour les champs, pour les rivières. Us

distinguaient aussi deux volcries , la haute,

celle du Faucon sur le Héron , le Canard et

les Grues, du Gerfaut sur le Sacre et le Mi-

lan ; et la basse, celle exercée par le Lanier

et le Tiercelet du Faucon , sur les Faisans,

les Perdrix, les Cailles, etc.

On comprend par ee qui précède à

quelles dépenses énormes entraînait une fim-

connerie. Mais il est un moyen bien plus fa-

cile et bien moins dispendieux de dresser

un oiseau de proie de la petite espèce, tels

qu'un Emérillon, un Hobereau ou une Cres-

serelle; je le ferai succinctement connaître.

L'oiseau qu'on se propose de dresser doit

avoir été pris à l'état sauvage, afin qu'habi-

tué à chasser , il connaisse toutes les ruses

propres à l'oiseau de rapine. Il en est

autrement des grosses espèces, qui, adultes,

seraient indomptables; mais on vient plus

aisément à bout des petites. On habitue

facilement à sauter sur le poing un oi-

seau de proie élevé dans la maison ; mais

quand on va en chasse jwur la première

fois, il va se poser sur une motte de terre

ou sur un buisson , et reste dans un état

complet d'immobilité, incapable de voler

sus au plus petit moineau. M. Susemihl

avait un Emérillon privé plein de gentil-

lesse , qui s'anmsait souvent à s'envoler

avec une plume qu'il laissait tomber dès

qu'il était arrivé au plafond, et qu'il attra-

pait avant qu'elle eût touché la terre. Mal-

gré cette preuve de prestesse, il était toul-

a-fait incapable de chasser. Il n'en est pas

de même de l'oiseau habitué à la vie libre :

dès qu'il aperçoit une proie, il s'élance des-

sus et l'abat.

Pour dresser un oiseau , il faut le laisser

en liberté dans une pièce où il ne soit p;is

tourmenté , et ne lui donner à manger que
quand il vient au sifflet le chercher, puis on

l'exerce à sauter sur le poing. Quand U est

accoutumé à ces exercices , on passe dans

une pièce voisine , et on l'appelle pour lui

donner sa nourriture. Là ilne voit plus .son

maître; mais il l'entend, et doit s'accoutu-
j

mer à lui obéir. Il faut environ quinze jours

pour qu'un oiseau vienne au sifflet; on peut

alors le conduire à la cour, avec une ficelle

à la patte : on le siffle et l'on s'assure qu'il

est bien dressé. Quand on lui a fait répéter

plusieurs fois cet exercice, on le détache., on

continue de s'assurer de son obéissance,

puis on le conduit à la cha.sse bien chape-

ronné; mais comme il serait possible qu'il

ne revînt pas, on lui attache. à la patte une

longue ficelle, et ou le prépare à se mettre

en quête d'une proie en le laissant vingt-

quatre heures sans manger. Dès qu'on

aperçoit une pièce de gibier, on le décha-

peronne et le lâche. S'il revient, on lui

donne à manger, et chaque fois qu'on le fait

voler on recommence ; mais il ne faut pas

le rassasier , sans quoi il ne reviendrait

plus.

Cette méthode , moins longue et moins

prétentieuse que celle des fauconniers, con-

duit au même résultat. Toutefois il ne faut

pas croire que les oiseaux revieni)ent tou-

jours et que tous soient d'un naturel do-

cile ; mais, pour les amateurs d'oiseaux,

l'éducation d'un oiseau de proie est un

passe-temps agréable et n'exige qu'un peu

de patience et un tact qui s'acquiert facile-

ment.

La vie des Faucons est très longue on

a une l'exemple de longévité de 120 ans

pour le Faucon pèlerin.

Les ennemis des Accipitres sont peu nom-

breux : leur courage les met à l'abri des at-

taques des autres Rapaces , et l'élévation de

leur station les met hors de l'atteinte des po

tits mammifères, excepté le Cresserelle, dont

la Martre détruit quelquefois la couvée. Ils

ont pour ennemis acharnés surtout les Cor-

beaux et les Geais, oiseaux audacieux ei

criards, qui les harcèlent sans oser les atta-

quer, bien que les Corneilles troublent sou-

vent dans leur chasse les petites espèces,

telles que l'Emerillon, le Kobez, etc., et les

oiseaux de nuii avec lesquels il existe la plus

profonde antipathie.

On ne connaît pas les maladies des Fau-

cons à l'état sauvage; mais dans les fau-

conneries ils ont contracté, sous l'influence

de l'éducation, mille indispositions dont

les traités de l'art du fauconnier donnent la

liste avec les moyens empiriques de les

traiter. Le Filaria tendo se rencontre com-

munément chez le Faucon , en très grande
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quantité dans le tissu graisseux qui entoure

les viscères.

On ne fait aucun ùsagfe de la chair de ces

oiseaux, pourtant on peut manger les jeu-

nes qui n'ont pas le goût amw et la dureté

qu'on trouve cbez les vieux.

On prend cet oiseau au filet : les faucon-

niers se procuraient des Faucons au moyen

d'un Grand-Duc dressé à servir d'appelant,

et sur lequel le Faucon, qui est son ennemi

naturel , fondait avec fureur. On les tue en-

core au fusil le matio au moinent où ils quit-

tent leur retraite. Ces oi.seaux, fléau de nos

parcs et même de nos basses-cours, sont

chassés comme des animaux nuisibles. Il

n'y a que les Égyptiens qui eussent de la

vénération pour les Faucons; et de nos jours

les Abyssins respectent une espèce de La-

nier qu'ils appellent Goudic-Goudic , et ils

tirent des augures de ses mouvements et de

sa position.

Le nombre des espèces de w genre est

assez considérable , mais nous n'en avons

en Europe que 9 dont la nomenclature est

uii peu longue , à cause de la confusion qui

règne dans la synonymie , jusqu'à l'épo-

que oîi des observations faites avec intelli-

gence, et parmi lesquelles nous citerons

celles de M. Temminck , aient fait dispa-

raître les doubles emplois fondés sur la dif-

férence des sexes et d'âgé.

On peut établir dans ce genre deux sec-

tions : l'une des Faucons dont le bec n'a

qu'une dent , et l'autre dont le bec a deux

dents.

I. Faucons dont le bec est armé d'une

seule dent.

Espèces d'Europe et cosmo^^olitcs.

1° Faucon gerfaut, Falco islandicus Lath.

{F. rusticolus Gmel., Faucon d'Islande, Ger-

faut DE NoRwÉGE , les jcuncs de l'année
,

Falco gyrofalco Gmel. , F. saur Gmel. (F.

groenlandicus L.), Buteo cinereus Daud. ;

F. fuscus faun. Groenl. , le Sacre Bull".) Ce

sont les g. Hierofalco, Cuv. ; Gyrfalco Ray.

M. Hancock a publié en 1840 un travail sur

le Gerfaut , et croit qu'on doit distin-

guer comme deux espèces essentiellement

différentes, le Fako islandicus ,
particulier à

rislande, et le F. groenlandicus , très com-

mun dans le Groenland.
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2° F. LANiER, F. lanarius\.. (le vrai La-

nier deBuffon , F. stellaris Gm. ).

3" F. PÈLERIN, F. pcregrinus L. ( Faucon

et Lanier de Buff. , F. ahietinus Bechst. , F.

barbarus Lath. , les jeunes de l'année : F.

hornotinus Briss., Faucon commun Gérardin,

le Faucon noir passager de Buffon est un F.

pèlerin de deux ans). C'est encore le genre

Bhynchodon , Nitzsch.

4". F. HOBEREAU, F. subbutco Lath. ( le

Hobereau, Buff.; Hypotriorchis, Briss.; Den-

drofalco, Ray. ; Lanirius, Briss.).

5° F. Eieonorœ , nouvelle espèc* voisine

du Hobereau, trouvée par M. Gêné en Sar-

daigne.

6" F. ÉMERiLLON, F. œsalon Temm. (F.

cœsins Mey. , F. lilhofalco Gmel., le Rochier

de Buffon ; l'Émerillon de Buffon est le

jeune mâle).
7" F. CRESSERELLE, F. tinnunculus L. ( la

CuESSERELLE, Buff.; l'ÉpERVlER DES ALOUETTES,

Brisson ; les jeunes , F. bruneus Bechst. , F.

fasciatus Retz., Tinnunculus YieiW. , Cer

chneis Boié, Falcula Hodgs. ).

8" F. CRESSELLERT.TTE, F. Umiunculoides

Natter. {Cenchris, Frisch.).

9° F. à PIEDS ROUGES OU KoiîEZ , F. rufipes

Bese\ie.{F.vespertinusGmc\. ; leKobez, Son-

nini; variété singulière du Hobereau de Buff.;

Cresserelle grise, Erylhropus Brehm.).

Espèces d'Afrique.

10" Le F. BiARMiQUE, F. biarmicus Temm.

(F. chicqueroides Smith.); 11° le Monta-

gnard, F. rupicolis Daud. (F. capensis

Shaw.); 12° le F. huppé, F. frontaUsDaud.

(F. galericatus Shav/ .) ;
13" F. à culotte

NOIRE, F. tibialis Daud. ;
14" le Concolore,

F. concolor Tem. (F. ardisiacus Y ieiW. : cette

espèce se trouve aussi en Grèce ) ; 1 5" le F.

pÉLÉGRiNOïDE , F. pclcgrinoidcs Temm.; 16"

et 17° les F. semitorquatus et rupicoloides

Smith.

A Maurice : 18° le F. cresserellicolore,

F. punctatus Cuv.

Espèces d'Asie.

19° LeSeverus, AIdrovandin ou Ginjong,

F. severus Horsf. (F. aldrovandii Temm.).

Espèces américaines.

Dans l'Amérique du Sud : 20 ' le F. orange,

F. aurentius Lath. ;
21" le F. à gorge ri.an-

che, F. dicroleucus Temm. (F, thoracicus
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II. ), 22" F. à CULOTTE ROUSSE, F. femoralis

Tcmni.

Dans l'Ainérique du Nord : 23" le F. des

Pigeons, F. colimibarius Wiis. {Tinnunculus

colutnbarius YieiU.); 24" le F. cendré, F.

atricapillus Wils. { F. palumbarius L.).

U. Faucons dont le bec est armé de deux

dents.

Espèces améiicaines.

1° Le DiODON DU Brésil, Diodon Brasilien-

sis (F. bidentatus La th., F. diodon Temm.);
2" le Bidenté, seconde espèce du g. Diodon
de Lesson {Harpagus, \ig.; Bidens, Spix

;

Diplodon, Nitzsch).

Espèces asiatiques.

Aux Indes :
3" le Hobereau huppart , F.

lophotes Tenirn. {Lophotcs indiens); i" le

Hobereau moineau , F. cœrukscens Gmel.
(F. PYGMÉE Vieill. , F. fringillarius Drap.,

F. bengalensis Gm. ), dont Vigors a fiiit le

g. Hierax {Harpagus,S-vf.), et qui renferme
comme seconde espèce : 5" TH. à joues

ROUGES, F. erythrogenys.

Quant à la place à assigner aux Faucons
,

elle est jusqu'à présent , dans les méthodes
ornithologiques , à la fin des Rapaces diur-

nes ; mais il conviendrait mieuxde les mettre,

comme Cuvier et Temminck , à la tête de ce

groupe. (GÉRARD.)

FAUCON -DIODOIV. ois.— Foi/. Fau-
con.

FAUC0!\1\EAU. ois. — Nom des jeunes

Faucons.

FAUJASÎA (Faujas de Saint-Fond, géo-

logue fiançais), bot. ph. —Genre de la fa-

niille des Composées , tribu des Sénécio-

nidées-Ércclithitées, formé par H. Cassini

(Bull. Soc. Phil. 1819, 80) pour une seule

espèce, croissant dans File de France (Mau-
rice !) C'est un arbrisseau glabre, à feuilles

disposées en spirales, serrées, dressées, li-

néaires subulccs , aiguës , rigidules , con-

vexes dorsalement, striées; à fleurs jaunes

en capitules multiflores, discoïdes, subho-
iiiogènes, solitaires ou peu nombreux, for-

mant des corymbcs assez denses. La plante

type de ce genre est la Conyza pinifolia

Hory. (C. L.)

*FAUL\. poiss. — Nom d'une espèce du
g. Cepola.

V.WKE. Fauiia. zooi.. - C'est le nom
>ous Ic((Uol on désigne certains ouvrages dans

FAU
lesquels se trouvent classés et décrits tous
les animaux d'un pays ou d'une vaste ré-

gion
; quelquefois cependant une Faune ne

renferme qu'un seul ordre ; mais dans ce der-
nier cas , on donne à ces ouvrages pour spé-
cifique le nom des animaux dont ils contien-

nent l'histoire. C'est ainsi qu'on dit : une
Faune ornilhologique , une Faune entomo-
logique , etc. La Faune est aux animaux ce
que la Flore est aux plantes.

FAIJIME. Faunus. moll. — Dans sa Con-
chyliologie sijslémalique , Montfort a pro-
posé ce genre pour une belle coquille des
eaux douces des îles de l'Océanie, coquille

introduite parmi les Mélanopsides par Fé-
russac et qui avait servi de type au genre
Pyrène de Lamarck. Voy. pyrène et mé-
NALOPSIDE. (DeSH.)

*FAUMDES. Faunidœ. ins. — M. Robi-
neau-Desvoidy, dans son Essai sur les Myo-
daires, page 102, désigne sous ce nom une
section de la famille des Calyptérées, divi-

sion des Zoobies, tribu des Entomobies.
Cette section se compose de 18 genres dont
les larves vivent presque toutes dans les

corps des chenilles surtout de celles des
Bombycites et des Noctuéliles. Les autres
vivent dans les nids des Hyménoptères fouis-

seurs. (D)
*FAURELLA (nom propre), ins.— Genre

de Diptères établi par M. Robineau-Des-
voidy, dans son Essai sur les Myodaires,
page 41. Ce genre qui appartient à la fa-

mille des Calyptérées, division des Zoobies,
tribu des Entomobies, section des Macro-
mydes, est fondé sur une seule espèce qu'il

nomme meridionalis
, et qui se trouve dès

les premiers jours du printemps dans les

champs du midi de la France. (D.)

FAUSSE. zooL., BOT. — Voy. faux.

FAUSSES -GRIVES, ois. — Nom donné
par Cuvier à une section du g. Merle, pour
des Grives d'Amérique et du Cap. (G.)

FAUSSES TIIACIIÉES. bot. — On dé-

signe sous ce nom collectif tous les vais-

seaux des plantes qui oiTrent soit des ponc-

I
tuations, soit des lignes tran.sversalcs plus

I
ou moins étendues et qu'on appelle aussi

1

vaisseaux ponctués ou poreux, vaisseaux

,
rayés, fendus, scalariformes, réticulés, etc.,

I

en un mot tous ceux qui, ayant la structure

générale des trachées, n'ont pas la spiruledé

niulablo. Fo?/. TRACHEES et vaisseaux. (A.R.)
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FAUSTA (nom propre). i\s. — Genre de

Diptères (^'tabli par M. Robineau-Desvoidy
,

qui , dans son Essai sur les Myodaires
,

pag. 62, le place dans la famille des Calyp-

lérées , division des Zoobics , tribu des En-

tomobies, section des Microcérées. Ce genre,

voisin des Érigones , renferme cinq espèces,

toutes décrites et nommées pour la première

fois par l'auteur. Nous citerons seulement

parmi elles la Fausta nigra, trouvée par lui

dans le pays qu'il habite, Saint-Sauveur,

département de l'Yonne. (D.)

FAUVES (bètes). mam. — Nom collectif

donné aux diverses espèces du genre Cerf,

nourries dans les forêts pour les plaisirs de

la chasse.

FAUVETTE, ois. — 11 convient mieux
,

pour ne pas détruire les affinités étroites qui

unissent tous les individus qui composent

ce groupe, de réunir dans un seul article

tous les oiseaux insectivores ayant une

structure commune et des mœurs sembla-

bles. En conséquence ce sera à l'article Syl-

vie qu'on traitera des Fauvettes proprement

dites; qui en formeront une division.

FAUX, FAUSSE, zool. , bot. — Les na-

turalistes anciens, qui n'ont fait sans doute

qu'adopter des dénominations consacrées

par le vulgaire , ont souvent employé l'épi-

thète de Faux ou Fausse pour désigner des

corps organisés ou inorganiques, présentant

une ressemblance plus ou moins frappante

avec d'autres antérieurement dénommés, ou

qui appartenaient à une nomenclature déjà

faite. Ce n'est pas par un respect fanatique

pour la nomenclature adamique, surtout à

l'époque où nous sommes, que ces dénomi-

nations ont été employées ; car depuis long-

temps on est convaincu que toute nomen-
clature est arbitraire , et cette épithète n'a

été adoptée que pour désigner certaines si-

militudes. Aujourd'hui que les méthodes se

sont épurées , elles se sont débarrassées de

ce fatras d'expressions surannées; c'est pour-

(luoi nous ne donnerons que celles qui sont

restées dans la langue usuelle et dans la

science. Ainsi l'on a appelé :

Fausse aile, les ailerons.

Fausse branc-ursine , la Berce.

Fausse cannelle , le Laurus cassia.

Fausse chenille , les larves à 8 , 1 8 ou

22 pattes : telles sont celles des Tcnthrèdes.

Fausse coloquinte, une var. du e. Ciuirgeo.
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Fausse coquille, les enveloppes des Our-
sins.

Fausse guimauve , le Sida abulilon

Fausse Linotte , le Motacilla palmarum.
Fausse nageoire , les nageoires adipeuses.

Fausse nymphe, les nymphes enfermées

dans un fourreau, où elles restent inactives .

telles sont celles des Phryganes.

Fausse oronge, VAgaricus pseudo-auran-

tiacus.

Fau.sses pattes , les organes ambulatoires

des Annélides, les pattes antérieures des

Lépidoptères , les petits appendices qui se

trouvent sous la queue des Crustacés.

Fausse réglisse , YAslragalus glyciphyl-

los.

Fausse rhubarbe, le Thalictrum flavum.

Fausse teigne , les Tinéites, dont les lar-

ves quittent leur fourreau pour marcher.

Puis, en terminologie végétale, on nomme
Fausses cloisons les péricarpes dans lesquels

les cloisons ne sont pas formées par un pro-

longement de l'endocarpe et du sarcocarpe ;

Fausses baies , les baies qui ont des loges et

des graines rangées dans un ordre apparent;

Fausse ombelle , le corymbe ; Fausses para-

sites, les plantes qui vivent sur d'autres vé-

gétaux sans en tirer leur nourriture, et s'en

servent comme de support; Fausses étami-

«fs , les filets plus ou moins développés des

fleurons stériles des Synanthérées; Fausses

radiées, les corolles labiatifiores ayant la lè-

vre externe beaucoup plus grande , de ma-
nière à ressembler à une fleur radiée ; Fausses

nervures, les nervures médianes delà corolle

des Synanthérées.

Faux acacia , le Robinier commun.
Faux accrus, une espèce d'Iris.

F"AUX ALBATRE, l'Alabastrite.

Faux asbeste, l'Amphibole fibreux blan-

châtre.

Faux baume du Pérou , le Mélilot bleu.

Faux benjoin , le Terminalia angusti-

folia.

Faux bombyx, une tribu de Lépidoptères

nocturnes formée des g. Arclie, Callimorphe,

Lithosie, et de quelques Tinéites.

Faux bourdon ,
plusieurs Hyménoptères

du g. Bombus , et les mâles des Abeilles.

Faux brésillkt , le Comociada.

Faux buis, à Maurice et à Mascareigne, le

Fernelia et le Murraya , et, en France, le

Fragon.
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Falixcai-é, les Truils des Caféiers sauvages.

Vaux champignons , une section de la fa-

mille des Lichens, à apothécies arrondies cl

charnues.

Faux dyctame , le Marrube.

Faux ébéxier , le Cytise des Alpes.

Faux écusson , le petit espace carré que

présente dans quelques Diptères le milieu

du meta thorax.

Faux ellébore , les diverses espèces d'El-

lébores , autres que VOhentalis.

Faux hvpoxvloxs , les Lichens à apothécies

linéaires.

Faux indigo , le Galéga officinal et VA-
irwrpha fruticosa.

Faux ipécacuanha , le Cephœlis emelica, le

Cynanuhum vomitorium , VIonidium enieli-

ciom, et le Psychotria enietica

.

Faux jalap , le Mirabilis jalapa.

Faux jasmin, le Tecoma radicans.

Faux lotus , le Diospyros lotus.

Faux pistachier , le Slaphylea pinnata.

Faux platane, une espèce d'Érable.

Faux poivre , le Piment.

Faux puceron , le Psytla de Geoffroy.

Faux quinquina , Vlia fnitescens.

Faux réglisse , VAbnis precatorius

.

Faux riz de montagne , une espèce d'Orge.

Faux scorpion, le CMifer de Geoffroy.

Faux scorpions , une famille de Tordre

des Arachnides trachéennes.

Faux ovaire , selon Cassini , l'ovaire des

fleurs mâles de la Calathide.

Faux séné , le Baguenaudier.

Faux souchet , un Carex et le Schœnus
inariscus.

Faux SYCOMORE , l'Azédarach.

Faux tabac, le Tabac rustique.

Faux thé , VAIstonia thea.

Faux thuva, une espèce de Cyprès.

Faux tithymale, le g. Athymalus.

Faux tremble , iin Peuplier de l'Amérique

septentrionale.

Faux troène , le Cerasus padus.

Faux verticille. Ce sont les verticiiies

dont les pédoncules partent seulement de

deux côtés opposés ; mais dont les fleurs

plus ou moins nombreuses partent à droite

cl à gauche, et forment un anneau autour

de la tige, comme cela a lieu dans la plupart

des Labiées.

F.4UX. poiss. — Nom d'une espèce du

p. Requin, f'archarias vulpes.

FAV

FAtX-BIHOUEALX. ois. — Nom d'une

section du g. Héron.

FAUX-PEUUOQUET. ois. — Nom vul-

gaire d'une espèce du g. Bec-croisé , Loxia

pylhio-psittacus. (G.)

FAUX-GRIGRI, ois. — Nom d'une es-

pèce d'Aracari.

FAUX-GRIVROU. ois. — Nom vulgaire

d'une espèce du g. Merle, Turdus aWicoUis.

(G.)

FAVAGITE. POLYP. — Nom d'un g.

de Polypiers astréiformes dans les anciens

oryctographes. (P. G.)

FAVAL. MOLL. — Adanson nomme ainsi

une espèce du genre Terebra désignée chez

les auteurs sous le nom de Terebra sabu-

lata; il eût été plus juste de conserver à

cette coquille le nom spécifique imposé par

Adanson. Voy. vis. (Desh.)

*FAVASTREA. polyp. — Sous-genre

d'Astrées établi par M. de Blainville (Actino-

logie, p. 374) et répondant aux Acervularia

de Schweigger. Ses espèces sont fossiles,

sauf VAstrea magnifîca observé par M. de

Blainville dans la riche collection de M. Mi-

chelin. (P. G.)

*FAVELLE. Favella {j'aveo, je protège).

bot. cr. — (Phycées). M. J. Agardh nomme
ainsi le fruit conceptaculaire des Céra-

miées. 11 consiste en un péricarpe membra-
neux, transparent, dans lequel sont réunis

des spores oblongues en assez grand nombre.

Ces organes sont nus ou involucrés, sessiles

dans l'aisselle des rameaux ou rarement

terminaux. M. Rutzing les nomme Cysto-

carpes, Cystoearpia. (C. M.)

*FAVELL1DIE . Favellidium (favère, pro-

téger), bot. cr. — ( Phycées. ) C'est le nom
par lequel M. J. Agardh désigne le fruit

conceptaculaire de sa tribu des Cryptoné-

niées. 11 ne dilïère que bien peu des favelles

{voy. ce mot) quant à la structure; mais sa

place est tout autre, puisqu'on le rencontre

toujours caché dans la couche corticale de

l'Algue, soit que, composée de filaments

rayonnants lâches et peu adhérents, cette

couche n'oppose qu'un léger obstacle à sa

sortie, soit que, soudés entre eux, les fila-

ments qui la constituent forment une sorte

de loge , d'où cette fructification éprouve

plus de difficulté à se répandre au-dehors.

(C. M.)

*FAVÉOLÉ. Faveolatus {favus, alvéole).
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zooL., BOT. — On désigne sous ce nom une
disposition des organes ou petites cellules à

parois minces et adossées les unes contre les

autres.

FAVIA. POLYP. — Nom d'un genre de

Polypiers astréiformes proposé par M. Oken.

Tel est VAstrea ananas de Lamarck. (P. G.)

FAVOLL'S {favola, alvéole), bot. cr. —
Genre de l'ordre des Hyménomycètes agari-

cinés , établi par Frics ( PL hom., 76
) pour

des champignons truncicolcs, croissant pour

la plupart sous les tropiques, à chapeau

coriace, partagé en deux par une zone sail-

lante. Le type de ce g. est le F. hirlus ou

Guôpiei* hérissé.

FAVOME. Favonia. acal. — Genre de

Méduses du groupe des Proboscidées établi

par Pérou et Lesueur pour deux espèces

exotiques qui ont l'ombrelle hémisphérique

sans tentacules à son pourtour, excavé en

dessous avec un long pédoncule, ayant à sa

base six ou huit appendices brachidés, gar-

nis de suçoirs radiiformes. Ce sont les

F. ocUmcma, des côtes de la Nouvelle-Hol-

lande, et hexanema, de l'Océan atlantique

équatorial. (P. G.)

FAVORITE. POLTP. — Sortes de Poly-

piers astréiformes de quelques oryctogra-

phes. (P. G.)

FAVOSITE. Favosites. polïp.— Genre de

Polypiers pierreux du groupe des Astrées
,

mais ayant quelque analogie avec les Millé-

pores. Il a été proposé par Lamarck pour

des espèces fossiles encore assez peu con-

nues. Les cellules polypifères sont prismati-

ques, verticales ou plus ou moins diver-

gentes, à parois communes, percées de

pores, traversées par des cloisons trans-

verses et formant par leur agglomération

un polypier calcaire, diversiforme, le plus

souvent épais et comme basaltiforme. Telle

est l'espèce que Linné appelait Corallium

gotlandicum. Quelques Favosites sont de

terrains fort anciens. Ce sont les Tubipo-

rites de Rafmesque, et Eunomia de Lamou-

roux. (P. G.)

*FAYALITE (Fayal, nom d'une des Aço-

res). MIN. — Substance bulleuse, d'un noir

verdàtre, en masse fondue en partie, et of-

frant dans quelques endroits des traces de

structure cristalline. Cette substance paraît

n'être qu'un silicate d'oxydule de fer, et se

rapprocher par sa composition de l'Hyalo-
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sidérile ou Péridot ferrugineux. Elle .se

trouve constamment au milieu de débris

trachytiques, dans l'île de Fayal , l'une des
Açores. (Del.)

FAYARD. BOT. PH. —Un des noms vul-

gaires du Hêtre, sur les bords du Rhône et

de la Garonne.

*FEBURIA ( nom propre ). ins.— Genre
deDiptères établiparM. Robineau-Desvoidy

dans son Essai sur les Myodaires, pag. 256.
Ce genre, qui fait partie de la famille des

Calyptérées, division des Zoobies, tribu des

Entomobies, section des Dufourides , est

fondé sur une seule espèce nommée par

l'auteur Feburia rapida, et trouvée par lui

au mois de mai au bois de Boulogne. (D.)

FÉtOMDATIOM. zool. — Voy. géné-
BATION.

FÉCOIVDATIOM DANS LES VÉGÉTAUX. BOT.

— La reproduclion dans les végétaux se fait

par des procédés tout-à-fait semblables a

ceux qu'on observe dans le régne animal.

Dans ceux où l'organisalion est la plus sim-

ple, on voit tantôt des espèces de corpus-

cules extérieurs ou de bourgeons se former
sur la surface de la plante, s'en détacher a

une certaine époque et reproduire de nou-
veaux individus; laiilôl l'être tout entier,

composé de parties articulées, se sépare en

segmentsqui chacun deviennent un individu

nouveau. Les deux modes de génération,

gtmmipare et tornipare, s'observent dans les

êtres organisés, végétaux et animaux, dont

l'organisation est encore simple et incom-
plète, et la famille des Algues, par exemple,

nous en montre quelques exemples. Mais,

dans les êtres dont la structure est plus

complète, la formation des germes destinés

à propager les races exige des organes spé-

ciaux , nommés organes sexuels ou généra-

teurs. Ces organes sont de deux sortes : les

uns contiennent les germes, et c'est dans

leur iniérieur qu'ils perfectionnent leur or-

ganisation jusqu'à ce qu'ils soient apies à la

vie individuelle ; on les nomme pistils ou

organes sexuels femelles ; les autres sont de.»;-

tinés à fournir la matière qui doit réagir

sur les germes pour les vivifier, pour y pro-

voquer l'apparition du corps véritablement

reproducteur, l'embryon, en un mot, de les

féconder; on les nomme éiamines ou or-

ganes sexuels mâles. La Fécondation est

donc la fonction par laquelle les ovules
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<c>iitcmis dans la cavité du pistil développent

«ians leur intérieur, sous l'influence du

|n)llen (matière féconiianle) renfermé dans

tes élarnines, un embrytin ou germe capable

de produire un nouveau végétal par son dé-

veloppement.

Le phénomène de la Fécondation a été, de-

puis un certain nombre d'années, i'objetd'un

grand nombre de recherches, et aujourd'hui

des opinions très divergentes ont été émises

sur celle importante question. La théorie des

sexes dans les plantes, admise depuis plus

d'un siècle par l'universalité des botanistes ,

a été, dans ces derniers temps, mise en doute

par quelques uns; et après avoir, pendant

si longtemps, considéré les élarnines comme
les analogues des organes niàles des ani-

maux, et les pistils comme représentant les

organes sexueLs femelLcs, plusieurs phyto-

tomistes, entraînés par quelques idées qui

se sont fait jour dans la physiologie animale,

tious présentent une théorie dans laquelle

l'embryon serait fourni par le pollen, qui

deviendrait, en réalité, le vénlable organe

femelle, dont le caractère, comme on sait,

est de contenir les germes. Mais pour mettre

de l'ordre dans cette importante question,

nous allons d'abord en exposer successi-

vement les différents phénomènes, après

quoi, nous ferons brièvement connaître les

Ihéories diverses qui ont été émises, pour en

donner l'explication.

On peut partager en plusieurs stades ou

périodes les phénomènes qui se rapportent

à la Fécondation. Les diverses parties de la

rteur éprouvent des changements souvent

fort remarquables au moment où la Fécon-

dation va s'opérer : ce sont ces changements

que nous allons successivement examiner.

Nous distinguerons trois périodes dans

l'acte de la Fécondation : l^les phénomènes

qui se passent au moment où elle va s'opé-

rer, mais qui la précèdent et la préparent

en quelque sorte: ce sont les phénomènes

précurseurs ;
2" ceux qui la constituent,

c'esl-à-dire accompagnent l'action des or-

ganes mâles sur les organes femelles; ce

.«ont les phénomènes essentiels
;
3° enfin, les

phénomènes consécutifs, qui se manifestent

après que la Fécondation a eu lieu.

Nous étudierons la Fécondation unique-

ment dans les plantes phanérogames, c'est-

à-dire tians irelles où les organes sexuels
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sont bien évidents et bien distincts; mais

cette fonction a également lieu dans les

cryptogames, bien qu'elle s'y exécute d'une

manière un peu dilTérente. Kn effet, toutes

I

les recherches des observateurs modernes

tendent à prouver que les cryptogames sont,

comme les phanérogames, pourvus d'or-

ganes sexuels: seulement, ces organes y

sont, en général, à un état imparfait de dé-

veloppement. Ici se présente encore une

analogie nouvelle entre les végétaux et les

animaux. Quoique l'existence des sexes dans

les animaux pui.sse être considérée comme
générale, cependant il y en a quelques uns

parmi ceux dont l'organisation est la plus

simple, qui en paraissent complètement

dépourvus : tels sont les Hydres ou Polypes

d'eau douce et plusieurs autres animaux de

la même classe. Si l'on s'élève graduellement

de ces animaux privés de tout organe spé-

cial de génération , jusqu'à ceux qui en ont

de bien développés et distingués en mâles

et en femelles, on passe par des êtres chez

lesquels un seul de ces organes existe. Dans

tous ceux où apparaît ainsi un seul organe

sexuel, c'est toujours celui qui contient les

germes, c'est-a-dire l'organe femelle, qui

se montre, .\insi, certains polypes des Mé-
dusaires n'ont que des ovaires sans aucune

apparence d'organes mâles. Il en est de

même parmi les végétaux. Quelques uns
sont véritablement agames , comme cer-

taines Conferves. dont toutes les parties peu-

vent, en quelque sorte, servir immédiate-

ment à la reproduction. Mais, entre ces vé-

gétaux et ceux où les deux sexes sont bien

évidents, nous en trouvons dans lesquels

on n'observe réellement qu'un seul organe

sexuel, et cet organe est constamment celui

qui contient les germes: c'est ce que montrent

plusieurs familles végétales, comme les Fu-

cacées, les Champignons, les Lichens, etc.

Eludions maintenant les phénomènes de

la Fécondation dans les plantes phanéro-

games.

I. Phénomènes précurseurs de la

Fécondation.

Comme toutes les autres fonctions , la

Fécondation ne s'opère que quand les diffé-

rentes parties de la fleur ont acquis tout

leur développement. C'est, en général, peu

de temps après son épanouissement que la



FEC

Fécondalioii commence. [,es anthères s'oii-

vrenl, le pollen qu'elles con^tiennenl s'en

échappe, tombe sur le stigmate et y éprouve
les modifications que nous indiquerons plus

lard
; tel est le premier temps de la fonction.

Dans quelques végétaux cependant, la Fé-

condation précède l'épanouissement des

fleurs; les anthères s'ouvrent quand elles

sont encore recouvertes par les enveloppes
florales : c'est ce qu'on observe, par exem-
ple, dans les Campanules et un grand nombre
de Composées.

En général, la position et la proportion

relatives des élamines et des pistils sont fa-

vorables à l'émission du pollen et à sa mise
en contact avec le stigmate. Généralement

,

les étamines sont , ou aussi longues , ou plus

longues, ou enfirt plus courtes que le pis-

til
, de manière que par son propre poids la

poussière pollinique, au moment où elle

s'échappe de l'anlhere , tombe sur le stig-

mate. F.inné a fait cette curieuse remarque,
que les fleurs qui ont les étamines plus
courtes que le pistil sont ordinairement ren-

versées
, de manière que le pollen sur-

monte encore la partie du pistil sur laquelle

il doit se fixer Dans les plantes monoïques,
tels que le Noyer, les Pins et les Sapins , le

Mais, le Ricin, etc., les fleurs mâles occu-
pent l'extrémité des branches, et les fleurs

femelles sont situées en dessous.

Celte première période de la Fécondation
est souvent favorisée par des phénomènes
très remarquables, et surtout par des mou-
vements spontanés, exécutés, soit par les

élammes, soit par les pistils. Ainsi, par

exemple, dans la Pariétaire, l'Ortie, le Mû-
rier à papier, et, en général , dans la plupart

des plantes de la famille des Urticées, les

élamines , au moment de l'anthèse, ont leurs

filets infléchis vers le centre de la fleur, et

les anthères qui les terminent sont placées

contre les parois de l'ovaire bien au-dessous
des stigmates. Au moment où la Fécondation

va s'opérer, les filets se redressent comme
autant de ressorts tendus; les anthères sont

portées contre le stigmate, s'ouvrent et ré-

pandent leur poussière fécoiuiante. Bientôt

elles se renversent en dehors et s'étalent.

Dans la V\vie[Huia graveotenx), les élamines,

au nombredehuilà dix, sont d'abord étalées

horizontalement. Peu à peu on les voit l'une

après l'autre se redresser contre le stigmate,
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s'y ouvrir et reprendre ensuite leur position

première. Un phénomène analogue s'ob-

serve dans le l'amassia et plusieurs autres

végétaux, comme l'Épine-Vinelte. le Spur-
mcnnia Afrkana, etc. Les Kolntia, jolis ar-
bustes de l'Amérique du Nord, présetilciit

un phénomène encore plus compliqué, leur
corolle est gamopétale et offre à sa base dix

petites fossettes qui apparaissent a l'extérieur

sous la forme d'autant de petites bosses. Les

étamines attachées à la base de la corolle

sont étalées horizontalement, de manière
que leurs anthères sont engagées dans cha-
cune des petites fossettes. Dans cet état , les

étamines ne peuvent se redresser, arrêtées

qu'elles sont par le sommet de leur anthère.

Pour opérer la Fécondation, chaque filet se

courbe en arc, de manière à diminuer la

longueur de l'étamine, qui peut alors se dé-
gager de la fossette et se redresser contre le

stigmate.

Mais des mouvements analogues se re-

marquent dans les stigmates d'un grand
nombre de plantes. El d'abord, fréquemment
à celte époque , ces organes se gonflent et

deviennent plus humides. Dans les Onagres,
les Cacius,\&s Passiflores, la Nigelle, les stig-

mates, d'abord rapprochés les uns contre

autres, s'écartent, s'infléchissent vers les

étamines , et reprennent leur première posi-

tion dès qu'ils ont reçu le pollen versé par

les élamines. Dans les lUimulus, le stigmate

se compose de deux petites lames adhérentes

ensemble par un de leurs côtés, et qui se

rapprochent et s'appliquent étroitement

l'une contre l'autre dès que quelques grains

de pollen en ont touché la surface.

Un phénomène non moins remarquable,
c'est le développement de chaleur qui se ma-
nifeste dans les plantes de la famille des

Aroidées au moment où la Fécondation s'o-

père. LamarcketM. Bory de Saint-Vincent

sont les premiers naturalistes qui aient ap-

pelé l'attention sur ce fait. Mais depuis un
certain nombre d'années , ce phénomène a

été l'objet d'un grand nombre d'expériences

et de recherches. Parmi les physiologistes

qui se sont occupés de ce sujet, nous cite-

rons M.M. Schultz, Ga'ppert, Adolphe Bron-
gniart. Van Beck et Bergsma, Dutrochel,

Vrolick elde Vriese, Rameaux, etc. MM. Van
Beck et Bergsma, en se servant des aiguilles

thermo-électriques de M. Becquerel, ont
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constaté, dans le spadice du Coloiafiia oilom,

une élévation très remarquable de tempéra-

ture. Ainsi le 5 septembre 1838, le spadice

avait acquis la température énorme de 43"

centig., l'air ambiant n'étant qnà 21°, ce

qui fait une augmentation de 22". Les au-

teurs S(mt arrivés aux conclusions suivantes :

1° Le dégagement de la chaleur dans le spa-

dice se fait par toute sa surface, quoique

avec une intensité différente dans ses di-

verses parties. 2" Après l'épanouissement de

la Spalhe, un dégagement considérable de

rhaleur a lieu dans les fleurs mâles, et su-

périeur à celui des autres parties de la fleur.

3" A l'époque de l'émission du pollen, la

chaleur diminue dans les fleurs mâles et

augmente dans la partie supérieure du spa-

dice. 40 Le dégagement de chaleur dans cha-

cune des diverses périodes est uniforme et

le même sur la surface des fleurs mâles,

comme sur celle des fleurs mâles avortées,

contrairement à l'opinion émise par quel-

ques savants qui afûrmentque la chaleur va

en augmentant vers le sommet du spadice.

[Compi.-rend. Acdessc, mars 1839, p. 454.)

M. Dulrochet, qui s'est livré à un grand nom-

bre d expériences sur le même phénomène,

est arrivé à des résultats à peu près sembla-

bles. { Compl.-rend. Acad. rfe\ âc. , 1839,

f- sem., p. 695 et 741 ; 2'sem., p. 613.)

Cette élévation de température, si évidente

et SI remarquable, n'a guère été constatée

que dans les plantes de la famille des Aroi-

riées. Néanmoins, il est probable qu'elle a

également lieu dans un grand nombre de

végétaux, où son peu d'intensité la soustrait

a nos naoyens d'appréciation.

IL Phénomènes essentiels de la Fécondation.

Les grains de pollen mis en contact avec

le stigmate ne lardent pas à s'y crever ; c'est

alors que commencent les phénomènes delà

seconde période de la Fécondation. Nous

aurons à examiner successivement : 1" le

mode d'action du pollen sur le stigmate;

2" le transport de la matière fécondante ou

liquide contenu dans les utricules pollini-

ques depuis la surface du stigmate jusqu'à

l'ovule; 30 enfui l'imprégnation, ou l'action

exercée par la matière fécondante sur les

ovules, ou les jeunes graines contenues dans

la cavité de l'ovaire.

1" /fcùon du pollen sur le stirjmaie. Dè.s
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que les grains polliniques sont tombés sur

la surface du stigmate, ils s'y gonflent en

absorbant une partie de l'humeur visqueuse

sécrétée par cet organe. C'est un phénomène

d'endosmose, qui ne manque jamais de se

manifester. Par suite de cette tuméfaction,

les granules polliniques changent souvent

de forme, et quelle que soit celle qu'ils avaient

primitivement, ils en prennent souvent une

qui approche plus ou moins de la sphéroi-

dale. Après un temps variable suivant les

espèces, Vexhijménine, ou membrane exté-

rieure, se rompt ou s'ouvre, tantôt avec irré-

gularité, tantôt avec une régularité parfaite,

et, à travers cette ouverture, Vendliyménine.

ou membrane intérieure, qui est mince et

très extensible, fait une saillie d'abord ar-

rondie, qui ne tarde pas à s'allonger en un

appendice tubuleux qu'on a nommé boyau

ou tube pollinique. C'est à travers la paroi

mince et diaphanede l'endhyménine que l'on

a aperçu lemouvement des granules qui na-

gent dans la Fovilla ou liqueur fécondante.

Quelquefois un seul tube pollinique s'é-

chappe d'un grain de pollen; d'autres fois un

même grain peut en émettre deux, trois, ou

un nombre considérable, ainsi qu'il résulte

des observations de M. Amici.

Quand le stigmate est composé d'utricules

nues, sans épiderme superposé, les tubes

polliniques écartent ces utricules, et par l'é-

longation qu'ils continuent à éprouver, ils

s'insinuent dans le tissu cellulaire qui forme

le style. Si, au contraire, ainsi qu'il résulte

des observations de M. Adolphe Brongniarl,

un feuillet d'épiderme est appliqué sur les

utricules constituant le stigmate, l'extrémité

du tube pollinique se soude avec la surface

externe de cette membrane, et bientôt une

ouverture s'y forme a travers laquelle le li-

quide prolifique pénètre dans le tissu du
stigmate.

20 y'ransporl de la matière Jécondanie.

Autrefois on avait pensé que les grains de

pollen ,
qui sont en effet d'une extrême

ténuité , traversaient le tissu du stig-

mate pour se rendre dans un canal qui oc-

cupait l'intérieur du style. Mais cette opi-

nion, d'abord émise par Samuel Morland,

reproduite par M. Schultz de Berlin, a été

totalement abandonnée, l'immense majorité

des végétaux manquant complètement de ce

canal intérieur. Il n'y a vraiment que deiix
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opinions qui aujourd'hui partagent encore

les physiologistes • l" celle de M. Adolphe

Brongniart; 2° celle de M. Ainici. M- Dron-

gniart a vu les tubes polliniques pénétrer

dans la substance du stigmate et du style,

puis, arrivés à une certaine profondeur, se

crever à leur extrémité et laisser échapper

le liquide chargé de granules qu'ils conte-

naient dans leur intérieur. Il a pu suivre la

trace de ces granules de la fovilla dans les

interstices ou méats intercellulaires, depuis

leur sortie des tubes polliniques jusqu'à la

surface des trophospermes , où ils sont

pompés par les ovules.

Selon jM. Arnici, au contraire, les tubes

du pollen jouissent d'une extensibilité extra-

ordinaire ; ils s'allongent sans se rompre

depuis la surface du stigmate jusqu'à celle

des placentas ou trophospermes , où ils se

mettent en contact immédiat avec les ou-

vertures des ovules. Celte dernière opi-

nion a été adoptée en Allemagne par un

grand nombre de physiologistes, et spécia-

lement par MM. Endlicher, Schleiden, Un-

ger, etc.

3° Aclion du pollen sur les ovules ou impré-

yiiaiion. La conséquence de l'action du pol-

len sur les ovules contenus dans la cavité

de l'ovaire, c'est la formation de l'embryon.

Mais d'où vient cet embryon ? A quel mo-
ment précis a-t-il conunencé à se montrer

dans la cavité où il se développe.^ Ce sont

là des questions très délicates , tresdilTiciles

et sur lesquelles les physiologistes sont loin

d'être d'accord. Deux systèmes principaux,

connus sous les noms de théorie de \'évotu-

tioii et de théorie de Vépigénèse, ont servi à

expliquer les phénomènes de la Fécondation

dans le règne végétal comme parmi les ani-

maux. La théorie de l'évolution admet la

préexistence des germes : ils sont, pendant

un temps plus ou moins long, a l'état lie

repos, jusqu'à ce que la Fécondation les

place dans les circonstances favorables ou

leur donne le stimulant nécessaire pour

qu'ils se déxeloppent en un embryon. Les

partisans de cette théorie se partagent en

deux classes, ceux qui, comme Leuwenhoek,

Needham , Samuel Morland , GeofTroy le

jeune et Ilill , disent que c'est la matière fé-

condante du mâle , le pollen dans les végé-

taux qui contient le gorinc, et que la Fécon-

dation n'a pour but que d'introduire ce
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germe dans les organes femelles , l'ovaire

et par conséquent les ovules où il doit se

convertir en un embryon ou germe fécond.

F-es autres, au contraire, comme Graaf.

Vaillant , Bonnet et Spallanzani , disent que

legerme préexiste dans lesorganes femelles,

la matière fécondante n'ayant pour objet

que d'activer son développement.

La seconde théorie , celle de Vépigénèse.

admet que les germes n'existent pas avant

l'imprégnation ; ils se forment de toutes

pièces au moment où la Fécondation s'o-

père.

Ces deux théories peuvent être appli-

quées l'une et' l'autre à expliquer les phé-

nomènes de la Fécondation dans les végé-

taux. En France , et pendant fort longtemps

en Allemagne, en Angleterre, en Italie, le

système de l'épigénése a prévalu sur celui

de l'évolution. Ainsi la plupart des physio-

logistes de ces dilTérents pays ont admis

qu'il n'existe dans l'ovule aucune trace de

l'embryon avant l'ouverture des anthères

et la mise en contact du pollen avec le stig-

mate. Mais , soit que les tubes polliniques

s'allongent en traversant toute la longueur

du tissu qui s'étend entre la surface du stig-

mate et celle des trophospermes , où ils ver-

sent la liqueur fécondante, soit qu'arrivés

à une certaine profondeur, Us se crèvent et

la laissent échapper, pour descendre de

proche en proche par les espaces intcrcel-

lulaires jusqu'aux trophospermes, on voit

alors dans l'intérieur du sac embryonnaire

se montrer des cellules rudimentaires sous

la forme de granulations opaques qui se

réunissent et se groupent pour constituer

la première ébauche de l'embryon. ( /^oy. à

l'article ovule les détails sur le mode de

formation de l'embryon.)

Nous venons de dire que la matière fécon-

dante arrive à la surface des trophospe»-mes

quand elle a été répandue dans l'intérieur

du tissu du style par la rupture des tubes

polliniques. Les ovules ,
qui , à cette pre-

mière époque de leur existence, offrent or-

dinairement une ouverture considérable,

par laquelle sort quelquefois une partie du

nucelle, s'appliquent contre le tropho-

sperme et absorbent le Quide fécondant des-

tiné à faire développer l'embryon dans son

intérieur. Quelquefois aussi l'extrémité des

tubes polliniques snri a travers la surface



5S0 l'EC

lies tri)(iliospermes et va se mettre en con-

tact avec le nucelle par l'ouverture de l'o-

vule désignée sous le nom d'exosio'ne.

Mais dans ces dernières .innées, plu-

sieurs botanistes et physiologistes célèbres
,

MM. Schlciiien de Berlin , Endlicher de

Vienne, etUnger, etc., ont proposé une théo-

rie qui renverse les idées qu'on s'est faites

jusqu'à présent des fonctions des organes

sexuels des végétaux. Nous allons exposer

brièvement les opinions de ces habiles phy-

totomistes, après quoi, nous ferons con-

naître les objections qu'on leur a opposées.

Conunençons par M. Schleiden : I-e pistil

de la plante , dit-il . n'est pas un organe

qu'on fjiiisse assimiler à l'organe sexuel

femelle des animaux , ce n'est pas lui qui

fournit le germe ou l'embryon destiné à la

propagation de l'espèce. C'est tout simple-

ment un organe de gestation dans lequel le

gerrne embryonnaire est apporté, pour s'y

développer et y parvenir à sa maturité.

L'embryon n'est rien autre chose que l'extré-

mité d'un boyau pollinique qui , après avoir

parcouru toute la masse celluleuse placée

entre la surface du stigmate et le tropho-

sperme, pénètre dans la cavité de l'ovule par

le micropyle et arrive jusqu'au sommet du

nuce'Ie. I,à , il traverse le tissu du nucelle

en suivant les méats intercellulaires, et at-

teint le sommet du sac embryonnaire. Il

uousse alors devant lui celte partie du sac

qui . en cédant à la pression , forme un en-

foncement dans lequel il loge son extrémité.

Cette partie du tube pollinique, engagée

dans cet enfoncement , seren fie en massue

et produit daiis sa cavité un tissu utricu-

laire . qui passe successivement par tous les

degrés d'organisation , jusqu'à ce qu'il con-

stitue l'embryon. La partie postérieure du

boyau restée en dehors conserve sa forme

tubuleuse, et finit par être résorbée et dis-

paraître. Ainsi l'étamine est essentiellement

l'organe femelle ou reproducteur, puisque

c'est elle qui fournil le germe, le pistil ne

sert qu'à le protéger et à le nourrir. Le phé-

nomène improprement nommé Fécondation

dans les végétaux n'a donc aucune an;ilosie

avec la Fécondation dos animaux. Telle est,

en résume, la théorie de M. Schleiden. Plu-

sieurs des auteurs qui l'ont adoptée , y

>inl apporté quelques moiiifications. Ainsi,

!>I. Widter. qui partage son opinion sur l'o-
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rigine de l'embryon, dit {y4nn. se. nai. , xi,

p. 14'«) qu'il n'a jamais vu i'exlrémilé du

tube pollinique refouler devant lui le som-

met du sac embryonnaire pour en faire un

tégument de l'embryon. Selon lui, le sac

embryonnaire ofTrirait à son sommet un

tubeou canal étroit qui se prolonge jusqu'au

sommet de lovule, et c'est parce canal que

l'extrémité du boyau pollinique pénètre

dans le sac embryonnaire pour y devenir

l'embryon.

M. Endlicher a appliqué aux Cryptogames

l'étude des phénomènes de la Fécondation,

en suivant en grande partie les idées de

M. Schleiden. Mais pour lui , il existe une

véritable Fécondation et par conséquent un

organe propre à stimuler le germe, qu'il fait

également venir du grain du pollen. Le spo-

range des Cryptogames , dit-il , et l'anthère

des phanérogames, la spore et le grain pol-

linique doivent être mis sur la même ligne :

seulement, dans les Cryptogames, la matière

primitive déposée dans les cellules-mères

(la spore) acquiert a l'endroit même de sa

naissance, dans le sporange, le développe-

ment dont elle a besoin pour prendre la vie

individuelle; tandis que, dans les Phanéro-

games, la matière primitive formée dans l'an-

thère
(
pollen ) doit être d'abord portée dans

un autre organe, l'utricule ou ovule, pour

atteindre le développement qui la rend

propre à produire un organisme complet.

Si l'on ne peut attribuer des fonctions

mâles aux anthères des Phanérogames,

puisqu'elles représentent l'organe femelle,

on trouvera ces fonctions confiées aux utri-

cules du stigmate, qui, par la sécrétion

dont elles sont le siège , excitent le grain de

pollen à pénétrer dans le tissu du style, et

lui communiquent sans doute le stimulus

propre à développer l'embryon. Le spo-

range des Cryptogames et l'anthère des

Phanérogames doivent être assimilés à l'o-

vaire animal ; le tissu du style à l'oviducle;

le grain pollinique et le spore à l'œuf, et

enfin les utricules ou ovules à l'ulérus.

Le point essentiel par lequel M. Endlicher

diffère de M. Schleiden, c'est qu'il admet la

nécessité d'une action excitante , en un mot

li'unc Fécondation, pour que l'embryon

puisse se développer. Cet organe fécondant

ou excitateur, il le trouve dans le stigmate ;

mais, comme le célèbre botaniste de Berlin,



FEC

il place l'embryon dans l'extrémité du boyau

j)ollinique.

M. lînger, à qui l'on doit tant de belles

observations d'analomie et de physiologie

végétales, partage, ainsi que nous l'avons

déjà dit, l'opinion de M. Schleiden. Mais

tandis que M. Endiicher place l'organe fé-

condant dans les papilles du stigmate,

M. Unger pense que les grains polliniques

sont déjà fécondés quand ils sortent de

l'anlhcre. En conséquence, dit-il, ce serait

plutôt dans les anthères ou à leur proximité

qu'il faudrait chercher le sexe mâle des

plantes, et au lieu de l'examen du nucléus et

du stigmate, il nous semble que celui de l'an-

thère, dans ses premiers commencements,

fournirait des résultats plus satisfaisants

sur ce point si important de la physiologie

végétale.

La théorie de Schleiden , dont nous ve-

nons de donner une idée succincte, est

certes bien ingénieuse et bien séduisante;

elle a été reçue en Allemagne avec un grand

enthousiasme, et la plupart des botanistes

d'outre-Rhin s'en sont déclarés les parti-

sans. Cependant beaucoup d'objections lui

ont été opposées, et en France , par exem-

ple , elle a fait peu de prosélytes et a été

combattue par plusieurs des physiologistes

les plus habiles, et, entre autres, par

MM. de Mirbel , Adolphe Brongniart, qui

ont fait tant de belles observations sur la

structure de l'ovule et sur la Fécondation.

I,cs objections principales faites à cette

théorie, c'est .- 1" qu'on n'a jamais pu con-

stater, ainsi que le dit M. Schleiden , que le

lube poliinique refoule en avant le sommet

du sac embryonnaire dont il se fait en quel-

que sorte une gaine extérieure : aussi

M. Schleiden lui-même , dans les belles fi-

unres qui accompagnent son mémoire,

n'a-l-il jamais représenté d'une manière

distincte l'extrémité du tube poliinique en-

veloppée par le repli du sac embryonnaire.

2o Les observateurs les plus habiles et les

plus exacts n'ont jamais pu reconnaître la

pénétration du tube polliniqne dans le sac

embrycmnaire. 3'» Mais l'argument le plus pé-

remptoire, celui qui sape par la base l'édi-

fice ingénieux et fragile du botaniste de

r.crlin , c'est qu'il résuite, des observations

de MM. Adolphe lîrongniart et de Mirbel,

(Hie la vésicule embryonnaire apparaît et
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commence â se développer dans la quintine

ou sac embryonnaire avant l'ouverture des

anthères , et, par conséquent, avant que le

pollen ait été mis en contact avec le stig-

mate. Donc ce n'est pas cette extrémité du
tube poliinique qui forme la vésicule em-
bryonnaire.

La théorie de M. Schleiden tendait évi-

demment à renverser l'opinion que les bota-

nistes s'étaient faite des sexes des plantes

et du rôle attribué à chacun des deux or-

ganes sexuels dans les phénomènes de la

Fécondation Déjà plusieurs physiologistes

avaient, à différentes époques, cherché à nier

l'existence des sexes dans les végétaux.

Spallanzani . par exemple, avait prétendu

qu'il était parvenu a faire porter des fruits

à des individus femelles de plantes dioiques

en l'absence de tout individu mâle; maison
a reconnu depuis, par les expériences de

Marti et de Serafino Vulta, qu'il y avait eu

quelque cause d'erreur dans les expériences

du célèbre physiologiste.

Certains auteurs , sans nier les faits nom-
breux et trop bien constatés sur lesquels

repose la théorie de la Fécondation végétale,

donnent une explication différente de l'ac-

tion du pollen surlestigmate. Selon M- Schel-

ver, par exempie, le pollen exerce une ac-

tion délétère sur le stigmate : aussitôt qu'il

est en contact avec cet organe, il le frappe

de mortification. Par suite de cet effet, la

végétation y est arrêtée , et les sucs nourri-

ciers, au lieu de se porter sur tous les points

du pistil, se concentrent dans les ovules,

dont ils détermitient le développement. Il

n'y a donc rien là, selon M. Schelver, qui

ressemble à une véritable Fécondation.

Nous n'avons pas à réfuter celle opinion.

Tout ce que nous avons exposé jusqu'ici

nous parait sufiisant pour faire voir son

peu de fondement.

Nous pouvons résumer de la manière sui-

vante les faits principaux sur lesquels re-

pose la théorie de la Fécondation dans les

végétaux.

lo Dans les végétaux à sexes séparés, les

individus femelles ne portent des fruits et

surtout des graines mûres que quand le

pollen des fleurs mâles a été mis en contact

avec le stigmate des fleurs femelles.

C'est un fait hors de doute aujourd'hui et

constaté un grand nombre de fois par des
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expériences incontestables, qu'un végétal

uniquement composé de fleurs femelles ne

peut donner naissance à des graines par-

faites, c'est-à-dire contenant un embryon.

2° Dans une plante dioique on peut fé-

conder artificiellement et a volonté une ou

plusieurs fleurs d'une même grappe en y

déposant du pollen; toutes les autres res-

tent stériles.

30 Si dans une fleur hermaphrodite on

retranche les élamines avant la déhiscence

des anthères , le pistil reste stérile.

4° Dans les fleurs doubles, c'est-à-dire

dans celles dont toutes les étamines se sont

transformées en pétales, les pistils se fanent,

sans se convertir en fruits.

5o Les plantes hybrides , c'est-à-dire celles

qui résultent de la fécondation artificielle ou

naturelle d'une espèce par une autre es-

pèce analogue, mais différente , sont en-

core une des preuves les plus convaincantes

de l'action que le pollen exerce sur le pistil.

Ces hybrides, en effet, réunissent à la fois

les caractères des deux espèces qui en pro-

viennent, comme on le remarque pour les

hybrides ou mulets parmi les animaux.

6" La Fécondation ou la formation de

l'embryon dans la quinline ou sac em-
bryonnaire est le résultat de l'action que le

tube sorti du grain pollinique exerce direc-

tement sur chaque ovule dans lequel il s'in-

troduit.

IH. Phénomènes comécmifs.

Il s'écoule toujours un temps plus ou

moins long entre le moment où les anthères

s'ouvrent pour laisser échapper leur pollen

et celui où l'extrémité des tubes polliniques

parvient jusqu'à l'ouverture des ovules pour

y déterminer l'imprégnation. C'e.st après

que celle-ci a eu lieu qu'on voit survenir

dans la fleur quelques changemenls qui

annoncent que la Fécondation est achevée.

l,a fleur, qui avait jusqu'alors conservé sa

fraîcheur et l'éclat de son coloris, ne tarde

pas à les perdre : petit à petit elle se fane
;

plusieurs des organes qui la composent,

ayant accompli les fonctions qui leur étaient

départies, s'allèrent, dépérissent et finissent

par se détacher. Ainsi, les étamines, la co-

rolle, souvent métne le calice, surtout

quand il se compose de sépales distincts, se

delarhenl successivement du réceptacle, et
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le pistil finit par rester seul des divers or-

ganes qui composaient tout-à-l'heure la

fleur. Le style et le stigmate lui-même, de-

venus désormais inutiles, tombent égale-

ment. L'ovaire seul reste, persiste ; l'ovaire,

qui contient des ovules fécondés, va bientôt,

en devenant un nouveau centre d'action,

concentrer en lui toute l'activité vitale de

la plante pour y mûrir les germes auxquels

la nature a confié le soin de perpétuer les

races.

L'ovaire , en effet , se change petit à pe-

tit en fruit et les ovules deviennent des

graines.

Nous avons dit tout-à-l'heure qu'après la

Fécondation, les diverses parties de la fleur

se fanent et se détachent du réceptacle qui

les portait. Cependant il.arrive fréquem-

ment que plusieurs des organes floraux

persistent, quelquefois même continuent a

s'accroitre et accompagnent l'ovaire dans

toutes les phases de son développements

Ainsi, quand le calice est gamosépale, on le

voit souvent rester autour de l'ovaire et lui

former une enveloppe protectrice ;
quelque-

fois c'est la corolle qui persiste et recouvre

le fruit même parvenu a sa maturité: c'est

ce qu'on observe dans les Bruyères , les

Primevères, etc. 11 en est de même du style

et du stigmate. Dans certains végétaux ils

prennent un accroissement considérable et

forment sur le somn.et du fruit, soit des

houppes soyeuses, de longues queues bar-

bues ou des disques déprimés.

Ainsi, toutes les parties de la fleur con-

courent à un même but, la formation de

l'embryon; et, dès que ce nouvel être est

formé, la vie cesse dans les organes qui

l'ont produit, et il faut que la végétation

crée chaque fois de nouveaux organes pour

continuer celte série non interrompue d'êtres

dont se compose chaque espèce végétale.

A. Richard.

FÉC01\DITÉ. FecondUas. zool., bot.—

C'est la faculté dont jouissent les corps vi-

vants de se reproduire.

FÉCULE. Fœcula (diminutif de fœx

,

dépôt, sédiment), chim. — Les anciens chi-

mistes donnaient le nom de fécules aux

matières sédimenteuses que précipitaient

les sucs obtenus par expression des ma-

tières végétales malgré leur nature hétéro-

gène, cl on les appelle même encore feciih
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verte. On donne le "nom de fécule amyla-

cée ou plus communément amidon à une

substance blanche, pulvérulente, d'appa-

rence cristalline, insoluble dans l'eau froide,

très soluble dans l'eau bouillante , avec la-

quelle elle forme une gelée parle refroidis-

sement, et dont l'odeur et la saveur sont

nulles. Une des propriétés les plus remar-

quables de la Fécule est d'être colorée en

bleu par une dissolution alcoolique d'iode.

L'analyse de la Fécule a donné pour résul-

tat: 10 atomes de carbone, 10 d'oxygène et

9 d'hydrogène. Elle se trouve en quantité

considérable dans la pomme de terre, d'où

on la tire en râpant sur un tamis la pulpe

de ce tubercule, à travers laquelle on fait

passer un filet d'eau qui entraîne la Fécule,

laquelle se dépose au fond du vase en

vertu de son poids spécifique , qui est supé-

rieur à celui de l'eau. On donne le nom
de Sagou à la fécule qui se trouve dans les

tiges de palmier; I'Arrowroot est tiré du

Maranta indica; le Tapioca vient du Manioc

et le Salep des bulbes d'Orchis. On trouve

encore de la Fécule dans les racines de la

Bryone, dans celles des Arum, dans les châ-

taignes et dans toutes les céréales; mais dans

ces Graminées, elle est mêlée au gluten, et

son extraction exige qu'on fasse fermenter

dans l'eau, pour en séparer le gluten, celle

lirée de la farine de l'orge, de froment, etc.

La pâte d'amidon se divise, par la dessicca-

tion, en prismes quadrangulaires irréguliers.

Chacun des grains qui constitue cette

substance est un globule composé d'un té-

gument extérieur renfermant un globule de

Fécule qui contient une substance soluble,

laquelle se transforme en une matière

gommeuse sous l'influence des acides, des

oxydes et de la diastase que l'iode ne colore

pas en bleu, et que l'alcool précipite en flo-

cons blancs. En observant au microscope

les globules de Fécule, on y remarque des

impressions cruciales qui se déchirent sous

l'action des réactifs précités, et laissent épan-

cher la matière gommeuse qu'ils contien-

nent. L'acide sulfurique étendu et la diastase

la changent en grande partie en sucre de rai-

sin et lui donnent des propriétés fermen-

lescibles. On fait de nombreuses applica-

tions de la Deitrine, soit comme substance

alimentaire, soit comme sirop; mais cette

solution peu sucrée, d'un goût acre et lé-
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gèrement acide, ne peut pas remplacer les

sirops de gomme ou de sucre. On l'emploie

surtout dans la composition de la bière, et

pour sophistiquer les sirops simples ou com-
posés. Outre les usages alimentaires de la

Fécule , on l'emploie comme adoucissant

,

particulièrement sous forme de lavement

dans les phlegmasies intestinales.

Dans les arts industriels, on a substitué

l'amidon à la gomme arabique pour apprêter

les étolTes et pour le collage en cuve du pa-

pier, opération dans laquelle on emploie la

gélatine. On reconnaît que le papier a été

collé avec de l'amidon, ce qui est toujours

désavantageux, en versant dessus une goutte

d'iode qui colore le papier bleu.

Le tégumentdes globules amylacés contient

une huile essentielle qui communique à l'eau

-

de-\ie de Fécule une saveur repoussante.

L'empois, si connu dans l'usage domesti-

que, se prépare avec de l'amidon chaufl'é

dans quatre ou cinq fois son poids d'eau, à

une température de 70 à 75". Si l'on aban-

donne l'empois à lui-même, il perd sa

consistance, devient fluide
,
prend une sa-

veur sucrée , et au bout de deux mois la

moitié se trouve convertie en sucre.

C'est à M. Raspail que la science doit

les travaux les plus importants sur la Fé-

cule. (R. D.)

FEDERERZ. min. —Espèce de Sulfure.

Voy. ce mot.

FEDIA. BOT. PH.— Genre de la famille

des Valérianacées, formé par Mœnch(il/e7/i.,

486 ) et contenant trois ou quatre espèces

spontanées dans le bassin méditerranéen.

Ce sont des herbes annuelles, glabres, à

feuilles opposées, très entières ou dentées ; à

fleurs capitéescorymbeusesoucymeuses, ro-

ses ou pourpres; à bradées appliquées. On
les cultive dans les jardins de botanique, et

principalement l'espèce la plus commune, la

F. Cornucopiœ. — Le genre Fedia d'Adans.

est synonyme de Patrinia. (C. L.)

FEDOA. OIS. — Le genre établi sous ce

nom par Leach est synonyme d'OEdicnème,

et celui fondé par Stephens répond au g.

Barge. (G.)

FEEA (Fée, bot. fr.). bot. ph. et cr. —
Spreng., syn. de Selloa, du même. — Bory,

syn. de Trichomanes. (C. L.)

*FÉGATELLE Fegatella [fegato, ital.,

foie). BOT. CR. —(Hépatiques.) C'est à Raddi
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que nous devons la création de ce genre

{Opusc. Scient, di Bolog., II, p. 356), fait

aux dépens des Marchanties de Linné. I.e

g. Conocephalus de Hill , Dumortier et

Bischoff, n'en diffère nullement. Nous al-

lons en faire connaître les caractères : Fronde

membraneuse, dichotome, marquée d'une

nervure médiane. Réceptacle femelle pé-

doncule, étroit, conique, sans rayons. In-

volucres soudés au nombre de 5 à 8 en un

chapeau à peine lobé, tubuleux, monocar-

pes, s'ouvrant de bas en haut par une fente

longitudinale. Périanthe nul ; coiffe persis-

tante, canipanulée, bi-quadrilobée ; capsule

pédicellée dont la déhiscence a lieu par 4

à 8 dents réfléchies. Élatères dispires. Ré-

ceptacle mâle sessile, disciforme, entouré

par une saillie de la fronde qui représente

une sorte de corbeille; point de scyphulcs.

La seule espèce qui forme ce g. avait reçu

de Linné le nom de Marchantiaconica. Elle

croît, comme la plupart des Marchantiées,

sur la terre* dans les lieux humides, au bord

des ruisseaux et des sources d'eau douce.

Selon Micheli, son nom vient, ou de ce

que les feuilles ont quelque ressemblance

avec le foie, ou de ce qu'on l'employait

autrefois fréquemment pour combattre les

maladies de cet organe. (C. M.)

FELA1\. MOLL. — Le Felan d'Âdanson,

d'après Gmelin , appartiendrait au genre

Vénus , et pour cet auteur c'est la

Venus diaphasa. Quand on a lu attentive-

ment la description d'Adanson, on recon-

naît à cette espèce tous les caractères des

Lucines, et c'est en effet dans ce genre

qu'elle doit se placer. Voij. lucine. (Desh.)

FELDSPATH, min. — Voy. felspath.

FELDSTEIN. MIN. — Voy. pétrosilex.

FELICEPS. OIS. — Foi/, chouette.

FELICIA ( nom propre ). bot. ph. —
Genre de la famille des Composées , tribu

des Astéroidées-Astérées, établi par Cassini

{Bull. Soc. phil., 1818, 165) revu et mieux

déterminé par De Candolle {Prodr.Y, 218),

qui le divise en deux sections fondées sur

le mode de vestiture des achaines : a. Ilebe-

carpœa, achaines peu velus ou hérissés ; c'est

le genre Felicia de Cassini. b. Anhebecar-

pœa , achaines très glabres ( Polyarrhena
,

Cass., loc. cit.). On y comprend une ving-

taine d'espèces, indigènes du cap de Bonnc-

Kspérance, à tiges ramifiées, à feuilles al-

fi:l

ternes, étroites, épaisses; «i capitules soli-

taires, souvent fasligiés en raison de la dis-

position des rameaux, et dont le disque est

jaune, le rayon blanc ou bleu. On en cul-

tive quelques unes dans les jardins de bota

nique en Europe. (C. L.)

*FELICIAIVIA, Cambess. bot. pu.— Sy-

nonyme de Myrrhinium, Schott.

FEL1^S. Felina. mam. — Division éta-

blie par quelques naturalistes dans l'ordre

des Carnassiers , ayant pour type le genre

Felis.

FEEIS.MAM. — Nom scientifi. du g. Chat.

*FELL/EA. INS. — Genre de Diptères,

établi par M. Robineau-Desvoidy, qui, dans

son Essai sur les Myodaires, page 476, le

place dans la famille des Mésomydes, divi-

sion des Muscivores , tribu des Aricincs,

section des Terrestres. Ce genre renferme

7 espèces toutes décrites et nommées pour

la première fois par l'auteur et trou\ces

par lui dans son département, ainsi que

dans les environs de Paris. Nous n'en cite-

rons qu'une seule, la Fellœa fera, qui, sui-

vant son assertion, n'est pas rare. (D.)

FELSPATIl. MIN.— On comprenait autre-

fois sous lenom de Felspath un certain nom-

bre deminérauxqui, par l'ensemble de leurs

caractères, et en raison de l'enfance de la

science, étaient regardés comme ne faisant

qu'une seule espèce minérale. Aujourd'hui

la plupart des minéralogistes regardent,

au contraire , l'ancienne espèce Felspath

comme formant un groupe d'espèces miné-

rales, parmi lesquelles je citerai : l'Orthose,

l'Albile, l'Oligoclase, la Ryacolile, la La-

bradorite. l'Andésine, l'Anorlhite, la Car-

nalite, la Pétalite, l'Adinose, lÉclite, la Né-

phrite, la Murchisonile, le Triphane, etc.

Haûy, ayant remarqué des différences im-

portantes parmi les Feispalhs, avait déjà

réuni sous le nom d'Orthose les variétés qui

étaient semblables, soit par la forme cristal-

line, soit par la composition , ou par des

caractères empiriques. De leur côté, MM. Ber-

zélius, G. Rose, Alex. Drongniart, Rendant,

Eggertz, etc., circonscrivirent sous les dé-

signations d'Albite ou deCleavelandile.d'O-

ligoclase , de Ryacolile, de Labradorile,

d'Anorthite,deCarnalile, de Triphane, etc.,

un certain nombre de Feispalhs qui diffé-

raient notablement des Orlhoses et entre

eux, tantôt par la forme et la composition,
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tanlôl aussi par la forme ou par la compo-

sition seulement. Puis M. H. Abich est venu

dernièrement proposer une nouvelle espère

sous le nom d'Andésine. Enfin celte voie

étant une fois tracée, les minéralogistes ne

s'en sont pas tenus à ces espèces déjà nom-
breuses; car, d'après des analyses diffé-

rentes, ils ont obtenu des formules diffé-

rentes, et ont essayé d'élever au rang d'es-

pèce les Feispalhs dont elles résultaient:

aussi les minéralogistes de notre époque

sont-ils tombés dans l'excès contraire à ce-

lui qu'on pourrait reprocher à leurs prédé-

cesseurs.

Les Felspaths étant des minéraux qui

jouent un rôle très important dans la com-
position de l'écorce du globe (I), on com-

prend pourquoi on a tant écrit sur ces sub-

stances depuis les travaux d'Haûy. Les der-

niers Mémoires qui ont été publiés sur les

Felspaths et les roches feispathiques , au

nombre desquels je citerai ceux de M. H.

Abich (2), celui de M. Durocher (3), ceux de

M. Alex. Brongniart et de ses collabora-

teurs (4), celui de M. G. Rose (5), ainsi que

celui de M. Devilie (6], ont jeté beaucoup

de lumière sur ces minéraux. Mais ces mi-

néralogistes , à l'exception de MM. Alex.

Brongniart et G. Rose, ont suivi, selon moi,

une marche vicieuse ; car ils ont essayé d'é-

tablir des espèces différentes toutes les fois

qu'ils ont trouvé des analyses notablement

différentes et susceptibles d'être traduites en

formules différentes, considérant alors ces

formules comme définitivement arrêtées.

Pour atteindre ce résultat, tantôt ils se sont

servis des analyses de leurs prédécesseurs,ce

qui est le cas exceptionnel, tantôt ils les ont

laissées décote, en les regardant comme dé-

fectueuses, pour s'en rapporter uniquement

aux leurs, qu'ils ont, au reste, interprétées

trop souvent selon leur caprice. Or, ainsi

(1) Les Mspatli» entrent pour les ^ environ dans la

composition moyenne de l'écorce connue du globe.

(2) Jnn. de Pog., et Annales des mines, i" série, p. 619;

4e série, p. 570.

(3) Ann. des mines. 3e série, p. M".

(4) Extrait Ui-s Archives du Muséum d* histoire naturelle
\

Paris, 1S39.

(5) Ann de Pog., et Annales des sciences géologiques

(6) Analyse des Felspaths du Ténériffe, par Cli. Devilie;

Ccmptes'tvndus hebdomadaires des stances de l' /Icadêmic

lies sciences, t. XIX, p. 'Ih.

T. V.
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que je l'ai dit ailleurs (l). les formules, dans
la supposition que l'on apporte toute la vi-

gueur nécessaire à leur dcduclinn ration-

nelle, n'étant que la traduction symbolique

des analyses, diffèrent pour chaque analyse

notablement différente. Leur exactitude dé-

pend donc de celle ries analyses, du nombre
et de l'interprétation de ces analyses. De
sorte que, pour être en droit d'établir une

formule rationnelle d'un minéral, c'est-à-

dire une formule qui deviendrait la repré-

sentation symbolique de la composition

moyenne de ce minéral, il est indispensable

d'avoir a sa disposition un grand nombre

d'analyses qui, chimiquement, diffèrent peu

entre elles, et qui aient éié faites sur les va-

riétés les plus abondantes du minéral pris

dans son état habituel ou normal. Au reste,

il n'est pas certain, mèfiie dans ce cas, que
la formule moyenne ainsi déduite ne soit

pis susceptible de varier en présence de

nouvelles analyses et de nouvelles observa-

tions géologiques, car le rôle géognostique

d'un minéral doit nécessairement servir de

guide pour établir l'espèce, sinon naturelle,

du moins rationnelle. D'après ces considé-

rations, on voit qu'il est à regretter que les

minéralogistes aient, dans beaucoup «te cas,

établi trop légèrement des formules, en ou-

bliant leur portée véritable et les éléments

qui sont indispensables pour les déduire.

C'est un abus de principes qui peuvent, en

minéralogie comme en géologie, être d'un

grand secours, si toutefois il existe réelle-

ment des lois dans les compositions qui peu-

vent être représentées par des formules

fondées sur les rapports en oxygène.

Outre les considérations précédentes , il

en est plusieurs autres , telles que les pro-

cédés analytiques, qui peuvent conduire a

des différences notables dans les formules

établies d'après des analyses isolées.

Ainsi , loin de considérer les formules

données par les minéralogistes comme défi-

nitivement arrêtées, je les crois pour la

plupart établies sur des bases peu solides,

d'autant plus qu'elles sont souvent diffé-

rentes pour les divers auteurs.

Dans celte position
,
j'ai cru devoir em-

(i) Mémoire minéralogiquc et géologique sur les roches dio

rïtiques delà France occidentale , brorh. in-8. Paiis, i8u

cl Bulletin de la Société géologique de Friiuie.

74
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ployer une autre méthode, moins exception-

nelle et plus conforme aux lois de la nature,

il me semble, pour reconnaître parmi les

Felspaths les espèces qui pouvaient être re-

gardées comme réellement déterminées , et

celles à l'égard desquelles on ne possédait

pas assez d'éléments, quelles que soient,

du reste , les formules qui devraient les re-

présenter. Ainsi , après avoir discuté les

formes cristallines, les clivages, etc. , des

Felspaths
,

j'ai réuni toutes les analyses qui

pouvaient mériter un certain degré de con-

Gance; j'ai groupé ensuite ces analyses,

d'après les analogies de composition , de

forme cristalline , de texture , de gisement

et diverses autres considérations, pour

prendre des moyennes; et j'ai, enfin, ob-

tenu les résultats que je vais exposer.

Mais, je le répète , de nouvelles recherches

pourront amener des modifications à l'égard

des formules qui représentent les espèces

que j'admets parmi les Felspaths. Néan-

moins
, je ne pense pas qu'il y ait jamais

beaucoup à changer dans certaines espèces,

telles que l'Orthose, l'Albite, l'Oligoclase, la

Ryacolile et la Labradorite.

La discussion approfondie dont je viens

de parler m'a démontré que l'on pouvait

avec certitude admettre les espèces Orthose,

Albile, Oligoclase, Ryacolite et Labradorite,

autant que le mot espèce a de valeur en

minéralogie ; car l'idée de l'espèce n'a rien

d'absolu dans cette science, lorsqu'on envi-

sage la série du règne minéral comme nous

l'offre la nature (1). Les espèces précédentes

sont assez caractérisées par leurs diverses

propriétés , et les documents que l'on pos-

sède maintenant sur ces propriétés sont suf-

fisants pour les définir d'une manière pré-

cise et claire. Mais, quant aux espèces An-

désine, Anorthile, Carnalite , Fétalite

,

(l) Dans la naliue il n'y a pas réellement dVspeoes mi-

nérales juneliêes et telles qu'on les définit en minéralogie

proprement dite. I.'écorce du globe n'offre, en effet, que

des espèces géologiro-minerales ; car la natui-e a toujijurs

procédé en grand, son objet étant de former des masses ou

les roches, l'ar suite de ces phénomènes généraux, les es-

pèces géologico-minérales n'ont pas une composition rhinii-

queâxe; elles ont une composition qui varie dans certaines

liiiiites, (le stirte que si l'on veut admettre des espèces natu-

relles, il faut prendre la moyenne des compositions pour

représenter l'espèce ; et les individus qui constituent l'es-

père gravitent autour de cette moyenne théorique et entre

les limites naluiellis que la science ne saurait piérisci ri-
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Triphane , eic, je ne pense pas que l'on soit

autorisé à les admettre, encore moins à les

caractériser par des formules. Il peut bien

se faire que plusieurs de ces espèces existent

réellement; mais il est probable aussi qu'il

y eu a moins qu'on le suppose , et que celles

que l'on pourra admettre par la suite de-

vront être représentées autrement.

Dans tous les cas, les premières espèces ,

en ajoutant toutefois l'Andésine, si l'on ad-

met que les observations géologiques de

M. de Hurnboldt dans les Andes, et que les

analyses de MM. H. Abich et G. Rose sufli-

sent pour établir l'espèce Andésine, ce qui

n'est pas rigoureux, étant les seules qui

jouent un rôle important dans la composi-

tion de l'écorce du globe , il importe peu au

géologue, je dirai même au minéralogiste,

d'être fixé sur les autres, qui sont des espèces

accidentelles, sinon douteuses, et qui, en

raison de leur rareté , n'ont aucun intérêt

soit dans l'application, soit dans la philoso-

phie de la minéralogie, lorsqu'on envisage

cette science sous un point de vue général.

La minéralogie pure et appliquée pour mar-

cher parallèlement avec les autres sciences

naturelles exige, en effet, qu'on bannisse

de son domaine les détails qui nuisent à ses

progrès , et mérite à tous égards d'être eon-

sidérée d'une manière plus élevée, plus

philosophique.

D'après les réflexions précédentes, je dois

donc diviser les Felspaths en deux catégories :

la première comprend les Felspaths essen-

tiels ; la seconde, les Felspaths accidentels.

Première catégorie.

Felspatlis ei§!sentiels.

Ainsi que je l'ai annoncé plus haut, je

range dans la première catégorie l'Orthose,

l'Albite, l'Oligoclase, la Fiyacolite, la Labra-

dorite et l'Andésine.

Orthose (O.) (1).

( Orthoklos , Felspath ordinaire , Pe-

tunzé, etc.)

L'Orthose a pour forme primitive un
prisme oblique rhomboïdal de II80 G8' et

61° 02', dont la base est inclinée sur les pans

(1) Dans le système d'annotations que j'ai adopté pour in-

diquer la composition minérale des roches
, je représente

l'Orthose par la lettre 0.
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de 1 12° 35' et 67o 2à'. Elle offre 3 clivages,
|

dont 2 assez nets .qui se rencontrent à angle

droit.

En considérant l'Alumine, ainsi que les

peroxydes de Fer et de Manganèse, comme
isomorphes, et en agissant de même à l'é-

gard de la Potasse, de la Soude, de la

Chaux , de la Magnésie , on a la formule :

3 M Sîî + (K, Na, Ca, Ma] SP pour l'Or-

those. Cette espèce est donc d'une manière

générale un silicate d'Alumine et de Potasse.

Albite (a.)

( Cleavelandite, Kieselpalh, Eisspoth, Dehorl

blanc, Telarline, Péricline, etc.)

La forme primitive de l'Albite est un
prisme oblique non symétrique , c'est-à-dire

à base de parallélogramme obliquangle , de

1 19" 30' et 60» 30', dont la base est inclinée

sur les pans de 115° et de 05°. L'Albite

montre 3 clivages qui ne sont pas à an-

gles droits, et dont I plus facile que les au-

tres. Celte espèce est souvent màclée , à

gouttière ou éventail, et offre des angles

rentrants de 6° environ.

La formule de l'Albite est : 3A/ Si' + (Na,

R, Ca, Mu) Si*. L'Albite est donc d'une

manière générale un silicate d'Alumine et

de Soude.

Oligoclase (01).

( Spodumen , Natron spodumen , etc. )

La forme primitive de l'Oligoclase est un

prisme oblique non symétrique, c'esl-à-dire

à base obliquangle de 1 16" 30' et de 04° 30'

,

dont la base est inclinée sur les pans de

93o46' et de 86" 15'. Cette espèce montre

3 clivages obtus , dont 1 net et 1 autre im-

parfait.

La formule de l'Oligoclase est : 3 AZ Su +
(Na, Ca, K, Ma ; Si». On peut donc dire

d'une manière générale que l'Oligoclase est

un silicate d'Alumine et de Soude calcique.

Ryacolite (Pi ).

(Felspath vitreux, etc.)

La Ryacolite a pour forme primitive un

prisme oblique rhomboidal , comme l'Or-

Ihose, de 1 19" 21' environ. Cette espèce pré-

sente à peu près les mêmes clivages que

rOrthose; ils sont 1res visibles ; enfin la Rya-

colite offre une texture fendillée comme
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une substance qui aurait été étonnée par le

refroidissement.

La formulede la Ryacolite est : 3 A/ Si' +

( R , Na , Ca , Ma ) Si^ D'une manière géné-

rale on peut donc dire que la Ryacolite est un

silicate d'Alumine et de Potasse sodique.

Labradoritk (L).

(Labrador, Felspath opalin, etc.)

La Labradorite a pour forme primitive

un prisme oblique non symétrique, c'est-à-

dire à base de parallélogramme obliquangle

de 1 19" et 61o, dont les bases sont inclinées

sur les pans de 115° et de 05". Cette espèce

présente 4 clivages non à angles droits,

dont 1 parfait et 1 autre assez facile;

l'un de ces clivages offre le phénomène du

chatoiement d'une manière remarquable.

La formule de la Labradorite est : 3 A/ Si +
(Ca, Na, K, Ma) Si^. En sorte que, d'une

manière générale, on peut dire que la La-

bradorite est un silicate d'Alumine et de

Chaux sodique.

Andésine (An).

(Andésite, Pseudo-albite, etc.)

L'Andésine paraît avoir la même forme

primitive que l'Albite et offrir les mêmes

caractères de texture; néanmoins, je ne

crois pas que l'on ait fait encore une étude

assez étendue sur l'Andésine pour être cer-

tain de cette similitude.

La formule de l'Andésine serait ; 3 A/ Si^

+ (Ca, Na, R, Ma) Si; mais on ne saurait

regarder cette formule comme définitive.

Deuxième catégorie.

Felspatlis accidentels.

Je range dans la seconde catégorie l'Anor-

thite, la Pélalite, le Triphane, la Carnalite

et tous les autres Felspaths que l'on a essayé

de présenter comme espèces d'après des

formules qui résultaient d'analyses isolées

ou faites sur des raretés, des mélanges, ou

bien sur des variétés extrêmes d'espèces

déjà déterminées. Je ne fais que les men-

tionner d'après ce que j'ai dit plus haut.

APPENDICE.

Je ne crois pas inutile de dire quelques

mots sur certaines substances minérales

qui ont été regardées par différents minéra*-

logistes comme des Felspaths particuliers,

et à l'égard desquelles on a besoin d'êlre
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fixé tant pour la géologie que pour la miné-

ralogie.

PÉTr.OSILEX.

On a compris sous le nom de Pétrosilex

des substances minérales qui sont en appa-

rence identiques, mais qui sont très diffé-

rentes minéralogiquement et géologique-

ment. I,e plus souvent le Pétrosilex est de

l'Albite; d'autres fois, c'est de l'Orthose, de

roiigoclaseoudela Labradorite; d'autres fois

enfin, on donne le nom de Pétrosilex à des

roches compactes, uniformes, et résultant

du mélange d'un des Feispaths essentiels

avec un autre minéral.

Le Pétrosilex le plus commun, celui qui

forme la base des Eurites, est de l'Albite. On
pourrait donc conserver le mot Pétrosilex

pour désigner les variétés compactes et plus

ou moins pures d'Albite, ou bien les varié-

tés homogènes d'Eurite.

Jade.

Le Jad?' comprend, comme le Pétrosilex,

plusieurs substances minérales. Ordinaire-

ment le Jade n'est qu'une Labradorite com-

pacte et plus ou moins pure ; d'autres fois, on

désigne sous cette dénomination de l'Albite

compacte et plus ou moins pure.

Le Jade le plus commun, ou le véritable

type du Jade Labradorite, est celui qui

forme la base des Euphotides ; c'est alors

une I,abraiiorite plus ou moins souillée par

de la Diallage. On p.)urrait donc, à l'instar

du Pétrosilex, conserver le mot Jade pour

désigner les variétés compactes et plus ou

moins pures de Labradorite.

La Néphrite n'est pas un Jade, car la Né-

phrite est un silicate d'Alumine et de Ma-

gnésie.

Obsidienne, Rétinite, Perlite, Ponce, etc.

L'Obsidienne, la Fvétinite, la Perlite, la

Ponce, etc., ne sont pas des minéraux pro-

prement dits, mais bien des variétés de ro-

ches felspalhiques ; il en sera question à

chacun de ces articles.

Hemarques sur les FeUpalhs essentiels.

Les Feispaths essentiels, c'est-à-dire ceux

qui jouent un roie important dans la com-

position de l'écorce du globe, se réduisent

à (î : I Orihose, l'Albite, l'Oligociase, la hya-

colite, la Labradorite, l'Andésinc, et peul-

élre morne a .S, l'Andé^ine étant encore 1res
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douteuse. Or, si l'on récapitule les formules

respectives des Feispaths essentiels , en ex-

ceptant celle de l'Andésinequi n'est pas dé-

finitive, on a :

Pour l'Orthose,

3A/SP -f. (K, Na, Ca , Ma ) SP ;

Pour l'Albite,

3A/ SP -I- ( Na, K , Ca , Ma ) Si' ;

Pour l'Oligociase,

3Ai S«^ -f ( Na , Ca, K, Ma ) Si^ ;

Pour la Ryacolite,

3A< Si' + ( R , Na, Ca, Ma ) Sij
;

Pour la Labradorite,

3AiSi4-(Ca, Na,K, Ma) Si';

D'un autre côté, si l'on récapitule les rap-

ports qui ont fourni les formules précé-

dentes, on a la série suivante :

Pour l'Orthose

Pour l'Albite

Pour l'Oligociase. . . .

Pour la Ryacolite. . .

Pour la Labradorite. .

Cette série ne donne

,

symboles différents :

1 : 3 : 6 , ou 1

1 : 3 : 9, ou 1

1 : 3 : 12, OU 1

Enfin la composition des 5 Feispaths pré-

cédents, et probablement des autres aussi,

peut être représentée d'une manière géné-

rale par le symbole suivant :

1 : 3 : 3 X n.

En jetant les yeux sur les formules pré-

cédentes, on voit qu'elles ont entre elles une

relation simple, et de plus en plus simple

depuis l'Orthose jusqu'à la Labradorite. La

même observation s'applique à la série des

rapports. Eh bien , cette série décroissante

est conforme à la loi que dévoile la géologie

relativement à la cessation de la formation

des Feispaths essentiels; car l'Orthose, par

exemple, qui a été produite la première, ne

remonte pas très haut dans l'échelle des ter-

rains, tandis que la Labradorite se trouve

encore comme partie constituante dans les

laves de notre époque. Ainsi les formules et

les rapports sont d'autant plus simples que

les Feispaths sont plus modernes.

Les roches felspalhiques sontd'autant plus

anciennes qu'elles sont plus riches en silice

et en oxygène.

En admettant que les roches felspalhiques

les plus anciennes sont les plus riches en si-

. . 1 : 3 :
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lice et en oxygène , qu'en outre les propor-

tions de ces substances diminuent graduel-

lement à mesure que l'on considère les roches

felspalhiques de plus en plus modernes, l'A-

lumine, y compris ses isomorphes, suit gé-

néralement une proportion inverse dans les

mêmes roches.

Si l'on examine maintenantdans les Fels-

paths les teneurs en Potasse, en Soude et en

Chaux, on trouveque le plus ancien Feispath,

rOrthose, est à base de Potasse, que l'Albite

est à base de Soude, que l'Oligociase est à

base de Soude et de Chaux, que la Ryacolite

esta base de Potasse et de Soude, qu'enfln

la Labradorite et l'Andésine sont à base de

Chaux et de Soude; c'est-à-dire que d'une

manière générale la Potasse est la plus an-

cienne des trois bases, tandis que la Chaux

est la plus moderne. Dans tous les cas, je

dois rappeler que j'ai pris des moyennes

pour établir la composition fondamentale de

chaque Feispath essentiel, et qu'en réalité il

n'y a peut-être pas beaucoup d'Orlhoses qui

ne renferment point de Soude , ni d'autres

bases isomorphes
,
qu'il n'y a peut-être pas

beaucoup aussi d'Albitesqui ne renferment

point de Potasse, ni d'autres isomorphes, et

qu'en dernière analyse la même obser\ation

s'applique aux autres Felspaths.

Les densités des Felspaths sont:

Pour rOrlhose 2,56

Pourl'Albite 2,61

Pour l'Oligociase 2,66

Pour la Ryacolite. . . . 2,61

Pour la Labradorite. . . 2,71

Pour l'Andésine 2,73

Or, ce tableau montre approximative-

ment que les densités des Felspaths sont

d'autant plus grandes que ces minéraux sont

plus modernes. Mais pour rétablir dans son

entier cette relation qui existe entre la den-

sité et l'ordre d'ancienneté, il faut encore

embrasser l'ensemble des minéraux qui
j

composent essentiellement chaque roche
j

felspathique.
|

En général , les roches felspathiques sont
j

d'autant plus fusibles qu'elles sont plus mo-

dernes. Celte conclusion découle , au reste,

de la théorie de la fluidité ignée du globe;

mais il ne faudrait pas trop étendre le prin-

cipe que je viens d'énoncer, car une foule

de circonstances ont pu le modifier.
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Enfin la chaleur spécifique de l'eau étant

prise pour 1, celle de l'Orthose est de 0,49;

tandis que celle de l'Albite est de 0,51 , et

que celle de la Labradorite est encore supé-

rieure aux nombres précédents. En sorte que
l'ordre d'ancienneté des Felspaths est géné-

ralement lié à leurs chaleurs spécifiques re-

latives. Il résulterait de lé que les Felspaths

sont en général d'autant plus anciens qu'ils

possèdent une chaleur spécifique moins éle-

vée. Mais celte loi n'est encore réellement

exacte qu'en considérant l'ensemble des mi-

néraux qui composent essentiellement les

roches felspathiques, c'est-à-dire que ces

roches ont une chaleur spécifique d'autant

moins grande qu'elles sont plus anciennes.

Ce fait paraît, du reste, être d'accord avec la

théorie de la chaleur centrale , les matières

les plus voisines du centre du globe devant

avoir une chaleur spécifique plus élevée.

La série des teneurs en Silice et en Oxy-
gène des Felspaths essentiels , celles de leurs

densités, de leurs fusibilités et de leurs cha-

leurs spécifiques, ainsi que leurs associa-

tions avec les autres minéraux et leurs gi-

sements habituels montrent qu'il existe une

sorte de parenté entre chaque Feispath essen-

tiel et les différents autres minéraux qui lui

sont associés pour former les roches ; car les

divers minéraux qui sont réunis en grand

jouissent de propriétés semblables ou qui

se combinent et se compensent entre elles,

de manière à donner à la roche des pro-

priétés rentrant dans les lois énoncées ci-

dessus.

On peut donc dire : pour que des miné-

raux soient associés en grand, il faut qu'il y

ait entre eux une sorte de parenté en har-

monie avec les circonstances au milieu

desquelles l'ensemble a été formé ; et ce qui

semblerait confirmer ce fait, c'est ce que s'il se

trouve, dans une roche, un minéral étranger

ou non essentiel à la composition de la ro-

che, ce minéral est, pour ainsi dire, isolé du

reste, car il y forme ordinairement des cris-

taux ou s'y présente en masse amorphe à

l'extérieur. Or, comme la nature a généra-

lement réuni des espèces qui ont une sorte

de parenté, les cristaux doivent être des ra-

retés. En efTet, on les trouve ordinairement

dans les fentes , dans les géodes , et comme
expulsés, pour ainsi dire, de la masse essen-

tielle par les minéraux qui la composent.
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C'est un fait qui, étant étudié plus sérieu-

sement, peut devenir d'une grande impor-
tance dans les questions de géogénie, et qui

par conséquent mérite, il me semble, d'être

signalé aux méditations des géologues.

L'affinité ou la parenté qui existe entre

certaines espèces minérales est d'un grand

secours en géologie; car, étant connues une

ou plusieurs des espèces minérales qui con-

stituent une roche, on peuten quelque sorte

déterminer d'avance les autres, si leurs ca-

ractères sont ma>iqués. et par suite arriver à

la détermination de la roche et même de son

Age.

On voit donc, d'après tout ce qui précède,

combien l'étude exacte des Felspalhs est im-
portante en géologie, puisqu'elle peut indi-

quer l'âge relatif des roches felspathiques, et

jusqu'à un certain point les circonstances

physiques qui ont présidé à leur formation.

Je terminerai en indiquant les roches dans
lesquelles on trouve habituellement les di-

vers Felspalhs essentiels.

I/Orthose se trouve essentiellement dans
le Granité, la Leptynite, la Pegmatite, le

Gneiss, la Syénite . la Syénilone, le Por-

phyre, la Mioscile et l'Arkose.

L'AlbitedansrEurite.leGranitone, laPro-

togyne. la Guégyne et le Uiorite.

L'Oligoclase dans l'Ophite.et dans certai-

nes roches qui nesontpasbienconnuesetque

l'on a rapportées au Granité et au Gneiss.

La Ryacolite dans le Trachyte et la Pho-

nolite.

La Labradorile dans l'Euphotide , l'Hy-

persthénite, la Dolérite, le Mélaphyre et le

Basalte.

L'Andésine dans l'Andésite, qui est regar-

dée par les uns comme un Porphyre diori-

tique, et qui, selon d'autres, serait un Tra-

chyte. Or. ne connaissant pas suffisamment

l'Andésite de M. de Humboldt, je ne saurais,

pour le moment . me prononcer à l'égard de
cette roche. (PuviÈre.)

FEMELLE, zool., bot. — Voy. sexe.

FÉMIIMI FLORE, bot. —On appelle

ainsi la calathideet le disque des Composées

quand ils sont composés de fleurs femelles.

FÉMUR. ANAT. — Voy. os.

FE1\DILLÉ. Fissuratus. zool., bot. —
Cette épithète s'applique en zoologie et en

botanique à tout organe muni d'une ou plu-

sieurs petites fentes longitudinales.
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FE!\DIJ. Fissus. zooi.. bot. — Celte épi-

thète, fréquemment employée en zoologie et

en botanique, indique toujours qu'un organe
est divisé profondément ou totalement sé-

paré
; tels sont : le calice de la Lmnpsana rha-

gadiolus; la gaîne des feuilles ^le Grami-
nées; les ailes de certains insectes, les pattes

des oiseaux dont les doigts ne sont ni étroi-

tement joints, ni réunis par une membrane.
FEIVESTRÉ. Feneslratus. zool., bot. —

Cette expression n'a pas besoin d'une longue

explication, elle indique un organe percé

de trous réguliers ou irrégulièrement en-

vahi, ou bien de taches simulant des traces
;

telles sont les ailes de VAttacus atlas, les

feuilles du Dracontium pertusmn, etc.

FE1\]\EC. MAM. — Voy. chien.

FEIVOUIL. Fœniculum. bot. ph. —
Genre de l'ordre des Ombellifères-Séséli-

nées, établi par Adanson {Fam., 11. 101 )

pour des plantes herbacées, croissant spon-

tanément dans l'Europe australe et cultivées

dans certaines localités, bisannuelles ou

vivaces; à tige cylindrique , substriée, ra-

meuse ; à feuilles pinnatiséquées , décompo-

sées, à lacinies linéaires-sétacées ; involucre

et involucelles presque nuls ; fleurs jau-

nes. Les caractères de ce g. sont : Calice

nul
; pétales jaunes infléchis ; étamines

courbées en dedans; stigmates sessiles;

achaines petits, ovés-oblongs , à cinq stries,

obtiuscules; les marginales plus grandes et

à commissure plane.

On cultive dans le midi le F. officinale

pour ses graines aromatiques dont on fait

du ratafia. Il faut les cueillir avant leur

maturité, sans quoi elles tombent et se

sèment d'elles-mêmes. Sous notre climat,

on sème le Fenouil en mars , en terre lé-

gère. Les Italiens cultivent, sous le nom de

Finocchio dolce , une variété de fenouil offi-

cinal dont on mange les pétioles blancs

et volumineux, comme chez nous le Céleri.

On en fait également usage sans aucune

préparation comme les Artichauts à la poi-

vrade , et il n'est pas une table riche ou

pauvre sur laquelle on ne trouve un plat de

Fenouil.

On tire des semences du Fenouil une
huile essentielle , d'un jaune clair , très

douce , congelable par le froid, plus légère

que l'air, d'une odeur très aromatique, dont

le poids spécifique est de 0,990.
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Toute la plante est aromatique, stimu-

lante et diurétique. Sa racine était autre-

fois une des cinq racines apéritives, et ses

semences une des quatre semences chaudes

majeures ; elles sont rangées parmi les car-

minatives.

On préfère à toutes les variétés du Fe-

nouil , les semences du Fœniculwm offici-

nale, cultivées en Languedoc et connues

sous le nom de F. de Florence, parce qu'au-

trefois on les tirait d'Italie. On doit les

choisir grosses et d'un vert pâle , mais non

jaunâtres et brunâtres.

Diverses plantes de la famille des Onibcl-

lifères ont reçu le nom de Fenouil. On ap-

pelle :

Fenouil annuel , VAmmi visnaga.

Fenouil d'eau , le Phellandrium aquati-

cum. La Renoncule flottante et le Volant

d'eau , Myriophyllum spicatum , quoique

appartenante d'autres familles, ont néan-

moins reçu le même nom.

Fenouil de montagne , la Pyrèthre du Le-

vant.

Fenouil de mer ou Fenouil marin , le Cri-

thmum maritimum.

Fenouil de porc, le Peucédon officinal.

Fenouil commun ou Fenouil puant, l'Aneth

odorant.

Fenouil sauvage , la Ciguë.

Fenouil tortu
,
plusieurs espèces du genre

Seseli.

FE\TES. GÉOL. — Fissures dont les

parois , au lieu d'être encore en con-

tact, sont distantes, et qui sont quelque-

fois vides et d'autres fois remplies de

substances minérales : dans cette dernière

circonstance, ils forment la base des fi-

lons.

FEMJG14EC. BOT. pu. — Voy. Trigo-

NELLE.

FEI\USA, Leach. ins.—Syn. de Dolerus,

Jur.

FE\ZLIA (Fenel, botaniste allemand).

BOT. PH.—Benlh., synonyme de Dianthoides,

section du genre Gt/ia. — Genre créé par

Endlicher {Atak. I, 9, t. 17, 18) et appar-

tenant à une petite famille (les Oliniées!)

proposée par Arnott {Bot. Mise. IIL ?) et

que le premier de ces deux auteurs range à

la suite des Mélastomacées. Selon lui, ce

genre renferme des arbrisseaux croissant

dans la Nouvelle-Hollande tropicale et sub-
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tropicale, couverts d'une pubescence squa-

muleuse, à feuilles opposées, coriaces, très

I entières, éponctuées, estipulées ; à fleurs

roses, solitaires, axillaires, brièvement pé-

donculées. (CL.)
FEU. Ferrum { le Sideros des Grecs

,

le Ferrum des Latins ; le Mars des alchi-

mistes ; appelé par les Allemands Eisen,

parles Anglais lion), min.— Le Ferest. sans

contredit, le premier des métaux, celui dont

l'industrie humaine relire le plus d'avan-

l.iges. Il surpasse tous les autres par sa té-

nacité et sa dureté , et aussi par son élasti-

cité lorsqu'il est à l'état d'acier. Répandu

sous différentes formes dans la nature avec

une abondance proportionnée à son utilité,

il appartient aux différentes classes de ter-

rains, et correspond par conséquent à toutes

les époques de formation. Il est connu de

toute antiquité , et l'art de l'extraire et de

le mettre en œuvre a suivi pas à pas les

progrès de la civilisation, dont il est presque

une condition indispensable, car il s'ap-

plique à une multituiie d'usages pour les-

quels aucun autre curps ne pouvait le sup-

pléer entièrement.

A l'élat de pureté, le Fer est d'un gris

métallique clair, tirant parfois sur le blanc

d'argent ; sa cassure est ordinairement gre-

nue et quelquefois lamellaire ; il a beau-

coup de ténacité et peut se réduire en fils

d'un très petit diamètre, qui exigent pour

se rompre un poids considérable. Sa pesan-

teur spécifique varie de 7.6 a 7,8. Il jouit

,

plus que tout autre corps , de la propriéié

d'être attiré par l'aimant; et plusieurs de

ses combinaisons avec l'Oxygène, le Soufre,

ou le Carbone, peuvent décomposer le ma-
gnétisme, acquérir des pôles et conserver

pendant un temps plus ou moins long la

faculté d'agir comme des aimants ; mais ce

cas a lieu seulement quand il est uni à une

faible proportion de ces éléments. Tout le

monde sait qu'à l'état d'.\cier, ou de combi-

naison avec le Carbone, le Fer est l'àme de la

boussole , cet inslruirient si précieux pour

l'art nautique.

Le Fer ne pourrait fondre qu'à une tem-

pérature extrêmement élevée. Il est infu-

sible au feu du chalumeau ordinaire, et

se ramollit seulement au feu de forge, ce

qui permet de lui donner alors toutes

les (ormes imaginables. Il s'oxyde facile-
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ment à l'air humide el se rouille. L'A-

cide azotique le dissout, el la solution préci-

pite en bleu par le Cyanure ferroso-polas-

sique.

Pour convertir le Fer à nos usages, on le

fait passer par trois états différents, qui ont

reçu les noms de Fonie , de Fer forgé et

d'acier. Avant de décrire ces diverses pré-

parations du Fer, il convient de donner

connaissance des difterenls minerais qui le

renferment, el dont on est obligé de l'ex-

traire. Nous allons donc exposer le plus

succinctement possible les caractères des

diverses espèces minérales qui contiennent

du Fer en proportions notables.

Considéré minéralogiquement, le Ferest la

base d'un grand genre artificiel composé de

plus de quarante espèces, qui le présentent

ou libre de toute combinaison au moins dé-

finie , ou combiné dans des rapports fixes

avec l'Arsenic , le Soufre ou l'Oxygène , ou

avec divers Acides, tels que l'Acide carbo-

nique, l'Acide sulfurique, l'Acide phospho-

rique, l'Acide arsénique , et enfin la Silice.

De là la subdivision naturelle du genre Fer

en plusieurs sous-genres : les Fers nuiifs ,

les Fers arséniurés, les F'ers sulfurés , les

Feis oxydés , les Fers carbonates , sulfatés ,

phoupliatés , arséniaiés et silicates.

l" Sous-genre. Fers natifs. — On peut

en distinguer de trois espèces : le Fer natif

pur, le Fer aciéreux et le Fer météorique.

Le Fer métallique, à l'état de pureté, est

tellement rare dans la nature, que beaucoup

de minéralogistes ont contesté son existence.

Il paraît cependant qu'on a découvert aux

États-Unis, près de Canaan, dans un schiste

cliloriteux , un filon de Fer natif large de

deux pouces. Ce filon est traversé par des

feuillets de Graphite , el bordé des deux

côtés par des salbandes de la même sub-

stance : ce Fer était exempt de tout autre

métal. M. Schreiber en a observé dans un

filon des environs de Grenoble; il était en

stalactites, enveloppées de Fer limonite , de

Quartz et d'Argile. M. Karsten en a cité un

autre exemple : celui de Kamsdorf en Saxe,

qui était engagé dans du Fer spathique et de

la Baryline. Enfin , M. Mossier en a décou-

vert parmi les produits des volcans, dans un

ravin de la montagne de Graveneire, près

de Clermont en Auvergne.

Le Fer aciéreux (ou Acier natif) doit
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aussi , comme la variété précédente , son

origine à l'action des feux souterrains , el

c'est encore M. Mossier qui l'a observé au

village de la Bouiche ,
près de Néry, dépar-

tement de l'Allier, dans un lieu où il a existé

une houillère embrasée. Il c.a en petits glo-

bules à surface finement striée, au milieu

des roches altérées par la combustion de la

houille.

Le Fer météorique est celui qui ne paraît

pas avoir une origine terrestre, el qui est

disséminé en grains dans ces pierres qui

tombent de l'atmosphère et qu'on nomme
Aérolithes (voy. ce mot), ou en blocs épars

et tout-à fait accidentels , en masses erra-

tiques à la surface du globe , el auxquelles

on est conduit à attribuer une origine sem-

blable, car on en a vu tomber quelques unes.

Ce Fer n'est jamais parfaitement pur; il

est presque toujours mélangé d'une cer-

taine quantité de Niliel, de Cobalt ou de

Chrome. Il est curieux de trouver ainsi réu-

nis dans ce singulier gisement les seuls mé-

taux connus dans lesquels on ait constaté

des traces sensibles de magnétisme. Parmi

les blocs de Fer natif nikélifère qui ont été

trouvés à la surface du sol en différents

lieux , l'un des plus remarquables est celui

qui a été découvert en Sibérie, près des

monts Rémir et de la ville de Jénisseîsk ,

sur les bords de la rivière dt ce nom; il

pesait environ quatorze quintaux , et étail

tout criblé de cavités remplies d'une matière

nitreuseanalogueauPéridot. On en a trouve

en Amérique, qui pesaient plus de quinze

mille kilogrammes ( à Olumpa , près de San-

Yago, dans le Tucuman ; aux environs de

Durango, au Mexique). Enfin, on en cite

un d'un poids plus considérable sur la rive

droite du Sénégal , en Afrique.

Ces masses de Fer sont ordinairement ca-

verneuses ; et a leur surface, surtout dans

les cavités, s'observent des traces de cristal-

lisation , des stries, des lames ou des indices

de clivage parallèles aux faces d'un octaèdre

régulier ; en sorte que le système de cristal-

lisation du Fer parait être le système cubi-

que. Dans les portions de ces masses qui

sont compactes , on peut même , d'après une

observatioa intéressante due à Widman-

statten , y développer artificiellement des

stries , en rapport de direction avec les cli-

vages, et juger de la nature du svslème cris-



FER

lallin par celle des figures qui résultent de

l'interseclion de ces stries. Il suffit, pour

cela , de polir la surface du Fer et de la faire

mordre ensuite légèrement par de l'acide

azotique. On ne tarde pas à voir paraître

des stries qui se croisent dans trois direc-

tions différentes.

2' Sous-genre. Fers arséniurés. — On en

connaît deux espèces : une sans soufre , et

une autre , qui est un sulfo-arséniure.

a. Fer a>xéuiuré. Fer arsenical sans sou-

fre ; .4rsénosidéritedeGlocker;Leucopyrile;

.\xotomer Arsenikkies; Mohs, d'un blanc

d'argent; cristaux en aiguilles, disséminés

dans la Serpentine ou le Calcaire, à Rei-

chenstein en Silésie , et Huttenberg en Ca-

rinthie. Formé d'un atome de Fer el de deux
atomes d'Arsenic.— En poids : Fer, 2G,5l

;

Arsenic, 73, 49.— Cristallisant dans le système

rhombîque; forme fondamentale : prisme

droit, à base rhombe de l22o 26'. Den-
sité, 7,2.

b. Fer sidfo - arséniiiré. Fer arsenical

d'Hauy ; Mispikel de MM. Beudant et Bron-
gniart. Composé d'un atome de biarséniure

de Fer et d'un atomede bisulfure ; donnant,

comme l'espèce précédente, l'odeur d'ail par

l'action du chalumeau, et laissant un bouton

altirable à l'aimant; mais ce qui dislingue

celle-ci, c'est qu'elle abandonne du soufre

quand on la dissout dans l'acide chlorhydri-

que concentré. Ce minerai est d'un blanc

métallique tirant sur le jaunâtre; il cristal-

lise dans le système rbombique en petits

octaèdres cunéiformes, ou en prismes à

sommets dièdres. Sa forme primitive est un
prisme à base rhombe de lllo63'. On le

trouve disséminé dans le sol primitif ou les

filons qui le traversent, en cristaux, en

masses bacillaires ou compactes, dans di-

verses parties de la Silésie , de la Saxe, de

la Bohème , et dans le Cornouailles en An-
gleterre.

Z" Sous-genie. Fers sulfurés. — On con-

naît trois espèces de sulfures de Fer : la Py-

rite commune ou Pyrite cubique, la Sperkise

ou Pyrite rhombique, el la Leberkise ou
Pyrite magnétique.

a. Pyrite cubique, ou Pyrite proprement

dite
; Pyrite jaune. Eisenkics, W. C'est l'es-

pèce la plus commune ; elle est tnélalloide,

d'un jaune d'or ou de laiton : on lui donnait

autrefois le nom de Marcassite, de Pyrite

T. v.
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martiale. C'est un bisulfure de fer, composé
de Fer 45.75, etde Soufre 54,25. Sa cristalli-

sation appartient au système hexa-diédrique

ou du dodécaèdre pentagonal (hexa dièdre)

,

c'est-à-dire au système cubique hémiédrique

à faces parallèles. Sa forme fondamentale
est un cube, à symétrie particulière, con-

stitué physiquement de telle sorte que tout

n'est pas semblable à droite et à gauche du
plan mené par deux arêtes diamétralement

opposées. Que l'on suppose un cristal cu-
bique formé d'abord par une apposition de
petits cubes, et qu'on remplace ensuite

ceux-ci par de petits dodécaèdres pentago-

naux, dont la forme rappelle celle d'un cube,

et qui ne sont, pour ainsi dire, que des

cubes à faces brisées dans leur milieu et re-

levées en coin, on aura construit un cristal

qui satisfera à la condition dont nous vçnons
de parler, et rendra compte d'une circon-

stance que l'on observe fréquemment sur
les cubes de la Pyrite : cette circonstance,

c'est que les faces de ces cubes S(ml ordinai-

rement striées parallèlement aux arêtes

,

mais dans un seul sens sur chaque face, et

dans trois sens perpendiculaires l'un à

l'autre sur les trois faces d'un même angle

solide. On voit, en effet, que les arêtes ex-

trêmes des petits éléments dodécaédriques,

qui se réunissent pour composer une des

faces du cristal, doivent être toutes alignées

entre elles de manière à former des crêtes

parallèles séparées par des sillons : de là le

phénomène des stries et leur disposition

croisée sur les faces adjacentes. D'après cette

constitution physique du cube de la Pyrite,

on voit que les modifications de ce cube de-

vront avoir lieu par des faces situées de
biais, tant sur les arêtes que sur les angles,

comme cela arrive dans les prismes droits

rectangulaires. La symétrie du cube de la

Pyrite est donc intermédiaire entre celle des

cubes ordinaires et celle des prismes rec-

tangles ; ce qui la distingue de celle-ci, c'est

seulement qu'à cause de l'égalité des arêtes,

la même modification qui atteint l'une se

répète sur toutes les autres, et que chaque

angle solide, s'il reçoit des facettes placées

de biais, doit en offrir trois qui s'inclinent

en tournant dans le même sens. La modifi-

cation des arêtes produit le dodécaèdre pen-

tagonal; celle des angles par trois faces

donne un dodéca-diédre ou Irapézoèdre non

75
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symétrique, qu'il ne faul pas confondre avec

les Irapézoèdres du système cubique ordi-

naire. Ces deux formes, jointes au cul>c

strié, caractérisent le système de la Pyrite
;

elles s'observent isolément ou en combinai-

son avec le cube, et avec l'octaèdre régulier,

qui, dans ce système, n'est qu'une limite <le

la série des dodéca-dièdres. On remarque, en

ellel, que les faces de cet octaèdre, quand

elles sont striées, le sont dans trois direc-

tions qui coupent obliquement les arêtes.

La combinaison du dodécaèdre et de l'oc-

taèdre donne un icosaèdre symétrique qui

n'est pas l'icosaèdre régulier de la géomé-

trie ; celle du cube et du trapézoedre à vingt-

quatre faces donne un triaconlaèdre, dont

les faces sont des rhombes, mais non toutes

égales entre elles.

La Pyrite s'offre quelquefois sous la forme

de concrétions. On la reconnaît aisément à

ce que, chauffée au chalumeau, et souvent

même à la simple fl.imme d'une bougie, elle

répand une odeur de soufre et devient alti-

rable à l'aimant. Cette substance est fré-

quemment disséminée dans les filons, les

couches, les amas métalliques; on la ren-

contre très communément dans la nature,

mais il est rare qu'elle forme à elle seule

des masses puissantes. On ne l'exploite point

comme minerai de fer; mais, quand elle est

en grandes masses, on la recherche pour le

soufre et quelquefois pour l'or qu'elle ren-

ferme accidentellement. Anciennement on

l'employait pour faire des boutons et autres

ouvrages de peu de valeur ; elle a remplacé

longtemps le silex et la pierre à fusil; et

on trouve dans les tombeaux des anciens

Péruviens des plaques polies de cette sub-

stance que l'on présume leur avoir servi de

miroirs : de là les noms de Pierre de Cara-

bine et de Miroir des Incas qu'on a donnés à

cette Pyrite.

b. Pyrite rliombique , ou Sperkise ,Beud.

Le Sperkies, et Ramkies des Allemands; la

Pyrite blanche , ou prismatique. Elle a, la

même composition atomique que l'espèce

précédente, mais cristallisant dans un sys-

tème différent, et offrant en conséquence

un exemple du phénomène que l'on désigne

par le nom de dimorphisme. Sa forme pri-

mitive est un prisme droit à base rhombe ,

de 10(;"2'. Elle est d'un jaune livide, tirant

Mir le verdàlre. Elle a une grande tendante
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à se décomposer à l'air humide, et à se tran.s-

formeren vitriol ou sulfate de fer. L'espèce

précédente résiste davantage à la décompo-

sition, et quand elle est altérée, c'est pres-

que toujours en hydrate brun de fer qu'elle

se change. La Sperkise a beaucoup d'analogie

par sa forme avec le Mispikel ou la Pyrite

arsenicale; mais ce qui distingue la cristal-

lisation de la Sperkise , c'est la tendance a

former des groupements réguliers en rosaces

par la réunion de plusieurs cristaux autour

d'un axe commun. On trouve assez fré-

quemment la Sperkise disséminée dans la

Craie en masses globuleuses rayonnées. Elle

appartient spécialement aux terrains de sé-

diment, et se rencontre quelquefois en

masses puissantes, le plus souvent en petits

cristaux disséminés ou en grains impercep-

tibles , dans certains schistes et lignites . que

l'on exploite pour en retirer de l'alun ou du
sulfate de fer.

c. Pyrite magnétique, ou Leberkise , Beud.

Substance métalloïde d'un jaune de bronze

ou d'un brun de Tombac, composée d'un

atome de bisulfure, et de six atomes de pro-

tosullure. La grande quantité de sulfure au

minimum qu'elle renferme fait qu'elle est

naturellement magnétique. Elle a pour

forme primitive un prisme hexagonal régu-

lier, clivable avec assez de netteté parallèle-

ment à sa base. Elle appartient aux terrains

de cristallisation , où elle se rencontre en

petits amas ou filons, notamment à Boden-

mais en Bavière.

i' Sous-genre. Fers oxydés.— Composés
d'oxydes de fer, libres ou combinés, soit

entre eux, soit avec l'eau, ou les oxydes

chromique , manganique et litanique. lien

existe un assez bon nombre d'espèces, dont

huit principales.

a. Fer clironié , ou Sidéroclircme , Beud

Chromite de fer. Substance noire, métal-

loïde, cristallisée quelquefois en petits octaè-

dres réguliers, le plus souvent compacte.

Pesant, spécif. 4, 5; infusible au chalumeau

et y devenant plusatliiable à l'aimant ; don-

nant avec les flux un verre couleur d'émc-

raude. Il est formé d'un atome de ses-

quioxyde chromique et d'un atome d'oxydule

de fer; et se trouve être parfaitement iso-

morphe avec le Fer aimant , risérine et la

Franklinite, dont nous allons parler. L'oxyde

chromique y est quelquefois remplacé en
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partie parde l'alumine. Comme tons les Fers

oxydés, qui contiennent de l'oxydule, il agit

sur l'aiguille aimantée. Le Sidérochrome

forme des nids ou des amas plus ou moins

volumineux dans la Serpentine , à Bastide-

la-Carrade, département du Var, et à Bal-

timore, en Amérique. On l'a trouvé aussi

sous forme de sable noir, à Saint-Domingue.

Il est exploité pour la fabrication du chro-

mate de potasse, avec lequel se fait le jaune

de chrome ( ou chromate de plomb ). On en

fabrique aussi l'oxyde vert de chrome, dont

on se sert pour peindre sur porcelaine.

b. Franklinite. Ferrale de Fer mêlé de

manganite de zinc. Composé de sesquioxyde

de Fer, de sesquioxyde de Manganèse, d'oxy-

dule de Fer et d'oxyde de Zinc, dans des pro-

portions qui conduisent à la même formule

que le Fer aimant et le Fer chromé. La

Franklinite est une substance d'un noir mé-

talloïde, à poussière d'un brun rougeàlre ,

cristallisant en octaèdre régulier. Pesant,

spécif. 6; faiblement magnétique; infusibie

seulement auchalumeau; donnant du chlore

par l'action de l'acide hydrochlorique ; et sur

le charbon avec la soude, la réacion duZinc.

Elle renferme QH 0/0 d'oxyde de Fer. Ce mi-

néral se trouve à la mine de Franklin , dans

le New-Jersey , où il est accompagné de

Zincite, oxyde rouge de Zinc mangauési-

fère.

c. Fer litané cubique , ou Isérine. Nigrine

de M. Beudant, et non celle des Allemands,

qui n'est qu'une variété noire de Titane

oxydé ou rutile. C'est un Fer aimant , mêlé

lie titanate de Fer ; le Titane étant probable-

ment là à l'état de sesquioxide, suivant

l'opinion de M. H. Rose. Sa composition

peutdonc encore se ramener à la même for-

mule que les espèces précédentes. C'est une

substance noire, à cassure brillante, ma-
gnétique, infusible, solubie dans l'acide

chlorhydrique. La solution donne , après une

précipitation d'acide titanique, un précipité

abondant bleuâtre par le cyanure ferroso-

potassique. L'Isérme se rencontre en cris-

taux ou grains disséminés dans les roches

volcaniques (Laves , Trachytes, Basaltes et

Traps), et sous la forme de sable dans le

voisinage de ces roches. Ces sables sont quel-

quefois assez riches en Fer et assez abon-

dants, pour qu'on puisse les exploiter

tomme minerais de ce métal.

FER 595

I

d.Ft'y oimnii;. Feroxydulé, Hy. Fer magné-
tique; ferrate de Fer, composé d'un atome de
sesquioxyde de Fer, et d'un atome de protoxy-

de, cristallisant en octaèdre régulier, ei en

rhombo- dodécaèdre. Il est d'un noir bril-

lant en masse, et d'un noir pur en poussière.

Il agit fortement sur l'aiguille aimantée, sans

qu'on ait besoin de le chauffer. Ses variétés

compactes et terreuses sont souvent douées

du magnétisme polaire : ce sont elles qui

portent spécialement le nom de mines ou de

pierres d'aimant. Le Fer aimant appartient

exclusivement aux terrains primitifs; il est

disséminé en cristaux dans les schistes cris-

tallins, particulièrement dans les schistes

chloriteux et talqueux. Dans les roches gra-

nitoides, dans les diorites et serpentines , il

est en amas , formant des masses grenues,

compactes ou terreuses , mêlées souvent de

Fer oligiste. Il est très riche en métal (72 0/0),

se traite avec la plus grande facilité, et donne
un Fer de la meilleure qualité. C'est avec ce

minerai provenant des mines de Suède et de

Norwége, que les Anglais fabriquent leur

excellent acier. Les exploitations les plus

importantes , dans le royaume de Suède

,

sont celles de Taberg en Smolande , de Dan-

nemora en Upland , et d'Arendal en Nor-

wége. On exploite un minerai semblable à

ceux de Suède à Cogne , et à Traverselle en

Piémont.

e. Fer oligiste. Eisenglanz, W. Fer spécu-

laire; Fer oxydé rouge; Fer de l'île d'Elbe.

C'est du Fer peroxyde,ou au maximum d'oxy-

dation ; il contient 69 7 de fer; il est d'un

gris d'acier en masse, lorsqu'il n'offre pas la

texture terreuse , et toujours d'un rouge

foncé, lorsqu'on le réduit en poussière; il

n'agit sur l'aiguille aimantée que lorsqu'il

est mêlé de Fer aimant ; il se présente le plus

souvent en masses compactes, dont les cavi-

tés sont tapissées de cristaux dérivant d'un

rhomboèdre aigu de 86° , et remarquables

dans le plus grand nombre des cas par leurs

belles couleurs irisées. Le système cristallin

de l'Oligisle offre plusieurs rhomboèdres, et

un grand nombre de dodécaèdres bipyra-

midaux à triangles isoscèles, qui sont des di-

rhomboèdres. Des clivages peu sensibles

s'observent parallèlement aux faces du

j

rliomboèdre de 86° et perpendiculairement

}
à l'axe. Le Fer oligiste est isomorphe avec

l'Alumine ou Corindon , ce qui fait que les
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deux oxydes se remplacent fréquemment l'un

l'autre dans les minéraux cristallisés.

L'Oliuisle présente plusieurs variétés de

formes indéterminables et de structure. Les

plus remarquables sont : le lenticulaire

provenant d'un rhomboèdre obtus dont les

faces ont subi des arrondissements; le la-

miniforme ou Fer spéculaire des volcans:

en cristaux aplatis ou en lamelles brillantes

dans les laves du Stromboli , dans les tra-

chytes et les laves des volcans éteints de

r.\uvergne, le laminaire , avec stries trigo-

nales sur ses grandes faces, qui répondent

;im bases des prismes hexagonaux; le gra-

nulaire, le micacé ou écailleux (Fer micacé),

un petites écailles qui s'attachent au doigt

par le frottement ( celte variété est com-

mune au Brésil, et renferme de l'or dissé-

miné) ; le concrélionné Obrenx. vulgaire'r.ent

Hématite ronge, sanguine
,
pierre à brunir:

en masses mamelonnées à texture fibreuse

et rayonnée comme celle du bois ; elle four-

nit la pierre à brunir, avec laquelle on polit

les métaux. C'est un minerai riche, qui

donne d'excellente fonte; malheureusement

il est rare en France, où on ne le connaît

gnères qu'à Baigorry dans les Basses-Py-

rénées ; le compacte et le terreux. L'Ocre

rouge est un Fer oligiste terreux, souvent

mèé d'Argile, qui fournit le crayon rouge

des dessinateurs; les variétés solides, que

l'on emploie brutes dans certaines circons-

tances, sont aussi désignées communément

par le nom de Sanguines.

Le Fer oligiste forme des dépôts considé-

rables dans les terrains de cristallisation, où

il est à l'état mé alloide; c'est ainsi qu'on

le trouve en amas ou filons puissants à Gel-

livara, en Laponie ; à l'île d'Elbe; à Fra-

mont, dans les Vosges ; en couches, au pic

d'Itacolumi, dans le Brésil, où il est mélangé

avec le Quartz. _ On le rencontre aussi dans

les terrains de sédiments, surtout dans les

parties de ces terrains, qui avoisinent les

roches cristallines, et le plus souvent il s'y

montre a l'état lithnide ou terreux (mine de

Lavoulte,dansrArdèche). — On le rencontre

aussi disséminé dans les roches granitoides,

et dans les fissures des roches volcaniques
;

dans les matières argileuses et arénacées,

où il joue le rôle de principe colorant. C'est

un des minerais de Fer les plus riches cl les

plus importants : il est commun en Suède
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et rare en France. Les exploitations les plus

connues sont celles de Framont dans les

Vosges et de l'ile d'Elbe. Uans cette dernière

localité, le minerai est si abondant qu'on

l'extrait depuis un temps immémorial. Tous

les cabinets de minéralogie sont ornés de

belles cristallisations que fournissent les

mines de l'île d'Elbe et de Framont.

On a donné le nom de Mariiie à un Fer

peroxyde, à poussière rouge, que l'on ren-

contre quelquefois sous la forme de l'oc-

taèdre régulier. (Au Brésil, en Auvergne,

dans les Trachy tes terreux , appelés Domiies
;

à Framont, dans les Vosges.) Est-ce un nou-

vel exemple de dimorphisme que nous of-

frirait le peroxyde de Fer, ou bien une épi-

génie du Fer aimant, qui, sans changer de

forme, aurait pcssé à l'état de Fer oligiste,

en absorbant une certaine proportion d'oxy-

gène? La question est encore indécise.

M. Thomson a donné le nom de Crucite à

un minéral deClomnell, en Irlande, qui, par

son aspect et sa composition , se rapproche

des Fers oligistes argileux. Ce n'est peut-

être qu'une pseudomorphose de la Staurotide

croisée ; car la Crucite est un groupement

de prismes d'environ 60 et 120", croisés sous

ce rnéme angle de 120". Ils contiennent en-

viron 82 d'oxyde de Fer ; le reste se com-

pose d'Alumine, de Silice et de Chaux.

f. Cra'ào/afe.Crichtonite. Fer titane rhom-

boéiirique de l'Oisans. Substance métalloïde

o'un noir bleuâtre, à poussière noire ; non

magnétique; cristallisant dans le système

rhomboédrique, et ayant pour forme domi-

nante et habituelle un rhomboèdre basé,

dont l'angle mesuré sur les arêtes culmi-

nantes est de Gl" 20'. Mais ce rhomboèdre

peut être dérivé par une loi de modification

trèssimple de celui du Fer oligiste, et comme
elle parait être composée d'oxyde ferrique et

d'oxyde titanique , on peut la considérer

comme isomorphe avec l'espèce précédente.

Les cristaux de Crailonite se présentent

tantôt sous la forme tabulaire, tantôt sous

celle d'un rhomboèdre aigu, selon que do-

minent les faces basiques ou les faces rhom-

boédriques. Ils offrent un clivage assez net

parallèlement aux bases. Dureté, 6 ; densité,

h. Infusible au chalumeau; présentant, en

général, les mêmes caractères chimiques que

1 Isérine. On la trouve dans les fissures des

roches granitoides des Alpes, avec la Chlo-
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rite, le Quartz, l'Orthose, l'Axinite et l'Ana-

lase, à Saint-Christophe en Oisans.

On doit rapprocher de cette espèce les

minéraux suivants ,
qui paraissent avoir

avec elle de grandes analogies de forme et

de composition , et ne sont peut-être que

des mélanges différents de principes iso-

morphes.— Le Basanomélane (Tisenrose),de

la vallée de Taveslch au Saint-Gothard : c'est

un Oligiste titanifère , contenant plus de

80 0/0 d'oxyde ferrique, en cristaux de forme

hexagonale et tabulaire, groupés les uns sur

les autres. — La Molmie de Lévy, qui s'of-

fre de même en cristaux tabulaires, avec des

facettes obliques, conduisant à un rhomboè-

dre (le 73° 45'. Elle a de grands rapports avec

le minéral précédent, et avec la Craitonite,

dont elle se distingue par l'absence du cli-

vage perpendiculaire à l'axe. — Le Kibdélo-

pliatie de Gaileln, eu Salzbourg (ou Fer ti-

tane axotome), très riche en oxyde titanique,

offrant d'une nianière fort nette le clivage

basique. — h'/lméuiie. ou Fer titane du lac

llmen, près de Miask, dans l'Oural; en

cristaux dérivantd'un rhomboèdrede85o43',

opaque, et d'un noir de fer ; faiblement

magnétique.— L'Hystatiie, ou Fer titane de

Tvedestrand, près Arendal en Norwége. —
î,a Ménakaiiiie d'Egersund en Norwège, et

de Menaccan en Cornouailles , en masses

amorphes ou en grains isolés. La plupart

des Fers titanes rhomboédriques, et notam-

ment la Craitonite, la Mohsite, le Kibdèlo-

phane et l'Ilménite
,
présentent dans leur

cristallisation une hémiédrie particulière (té-

lartoédrie des cristalligraphes allemands),

qui donne lieu à des rhomboèdres de posi-

tion anormale.

g./''t;t/ji/drojr!/(/é.Peroxydedefer, aveceau.

On doit distinguer deux espèces différentes

de Fer hydroxydé, selon que la combinaison

a lieu entre un atome d'oxyde ferrique et un

atome d'eau . ou bien qu'elle résulte de deux

atomes d'oxyde ferrique et de trois atomes

d'eau. La première espèce est la Gœihlie
;

la seconde , la Limoniie.

La Gœihiie, aussi nommée Lépidokrokiie,

Pyrosidériie , Slilpnosidérite , Hubinglimmer,

Nadclehetierz , se présente cristallisée quel-

quefois en prismes courts terminés par des

sommets dièdres, le plus souvent en ai-

guilles allongées , et ressemblant parfaite-

ment aux cristaux d'acerdèsc ou de manga
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nèse hydraté, avec lequel elle est isomor-

phe. Ces formes dérivent d'un prisme droit à

Laserhombede 130" 49', clivable parallèle-

ment à la petite diagonale. Les cristaux ont

un éclat assez vif, sont transparents en

lames minces , et d'une couleur rouge-hya-

cinthe, d'un brun noirâtre en masse, d'un

jaune-brunâtre ou jaune d'ocre dans la ra-

clure: ils contiennent 10 0/0 d'eau. Ce mi-

néral accompagne souvent l'espèce suivante,

et, comme elle, est recherché quelquefois

comme minerai de fer. Les cristaux nets de

Gœthite viennent des environs de Bristol

en Angleterre, et de Lostwithiel en Cor-

nouailles; les variétés aciculaires et capil-

laires, de Sibérie, de Bohème et du p.iys

de Siegen ; les variétés écailleuses et amor-

phes du Westerwald et de la Forét-Noire

A cette espèce se rapportent la plupart des

épigénies de Fer sulfuré.

La fÀmniiiie ( Brauneisenslein , des Ail. ).

Substance non métalloïde, en masses con-

crétionnées ou amorphes, dont la cristalli-

sation est inconnue; brune ou jaunâtre ;

toujours d'un jaune de rouille, lorsqu'elle

est en poussière. Elle contient 14,5 0/0 d'eau.

C'est à cette espèce que se rapportent pres-

que tous les minerais de fer des terrains de

sédiments, etia plupartdeceux de la France.

On distingue parmi ses variétés : la Limo-

nite fibreuse . mamelonnée ou en stalactites

( dite Hématite brune) à surface brune ou

noire, recouverte souvent d'un enduit lui-

sant et irisé; la Limonite compacte, d'un

brun foncé
,
qui se présente en couches

assez puissantes; laGéodique, ou globu-

laire creuse ( dite jEtite , ou Pierre d'Aigle) ;

la Pisolithique ( mine de fer en grains, en

globules libres , ou réunis par un ciment ar-

gileux ; la Limonite terreuse (Fer limoneux.

Fer d'alluvion, de marais et de prairies),

de formation moderne , et exploitée en plu-

sieurs lieux
,
principalement dans la Basse-

Silésie. Cette dernière variété est en masses

ocreuses , d'un jaune de rouille , et c'est elle

qui a valu le nom de Limonite à l'espèce

tout entière.

Le Fer hydroxydé hématite a la propriété

de donner de l'acier de forge , comme le Fer

spathique, dont nous allons parler, et qu'il

accompagne ordinairement. On l'exploite à

r.ancié, dans l'Ariège, dans les Pyrénées

et dans» le I)au[)hiné Le Fer en grains est
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pour la France une source inépuisable de

richesses ; il forme un dépôt presque super-

ficiel
,
généralement de mince épaisseur,

mais qui recouvre des provinces entières.

C'est surtout dans les contrées où le calcaire

oolithique constitue le sol
,
qu'on le trouve

en plus grande abondance. Il est déposé à

la surface, ou remplit des fentes et des ca-

vités assez irrégulières de ce calcaire. Il est

commun surtout dans les départements de

la Haute-Saône, de la Haute-Marne, du

Haut-Rhin et de la Moselle. C'est lui qui

alimente les usines de la Normandie, du

Berry, de la Bourgogne , de la Franche-

Comté, et entre autres la célèbre fonderie

(lu Creusot. On trouve aussi à la partie in-

férieure du terrain jurassique, un Fer hy-

droxydé qu'on peut appeler oolithique ; il se

distingue du pisolithique en ce qu'il est en

couches réglées au milieu des calcaires. Il

contient souvent des coquilles fossiles , et

donne un Fer de mauvaise qualité. Le Fer

limoneux n'est point exploité en France,

mais seulement dans le nord de l'Europe.

5' Sous - genre. Fers carbonates. — On
en connaît deux espèces : la Sidérose et la

Junckérite
, qui paraissent avoir la même

composition chimique et offrir un exemple

de dimorphisme , tout-à-fait analogue à

celui que présentent deux autres minéraux
de semblable composition : le Calcaire spa-

thique et l'Aragonile.

La Junckérite est un minéral fort rare
,

qui a été trouvé par M. Paillette dans la mine
de Poullaouen, en France. Elle tapisse de
petites veines quartzeuses, qui traversent

la Grauwacke. Suivant M. Dufrénoy, àqui
nous devons la description de cette espèce

,

elle cristallise en petits octaèdres rectangu-

laires
, qui dérivent d'un prisme droit rhom-

boidal de 108° 26'.

La Sidérose est la principale espèce de ce

groupe. Nous ne reviendrons pas ici sur ses

caractères minéralogiques, qui ont déjà été

donnés à l'article carbonates. Nous nous
bornerons à rappeler que ce minéral forme
tantôt des masses cristallmes , et alors il ap-

partient aux terrains de cristallisation, tan-

tôt des masses compactes et terreuses , et

dans ce cas il se rencontre dans les terrains

de sédiment. La première variété constitue

le Fer spaihique ; la seconde , le Fer cavbo-

naié liihoïde , ou Fer des houillères. IfC Fer
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spathique est riche en Fer, très facile à fon-

dre , et donne directement de l'Acier, ce qui

lui a fait donner le nom de Mine d'acier.

Il existe en filons à Baigorry, dans les Basses-

Pyrénées
, et alimente de nombreuses forges

catalanes dans les départements voisins. Il

est aussi en grandes masses à Alievard

,

dans le département de l'Isère , et sert à la

fabrication de l'Acier de Rives. Le Fer car-

bonate terreux ou lithoïde se trouve en ro-

gnons et quelquefois en dépôts puissants

dans le terrain houiller, soit dans les grès ,

soit même au milieu des couches de houille.

Ce minerai
, quoique d'une valeur intrin-

sèque assez faible , est néanmoins très pré-

cieux à cause de son abondance et parce

qu'il est dans le voisinage d'un combustible

qui peut servir à son traitement métallur-

gique. C'est presque le seul minerai de Fer

des Anglais, dont les usines à Fer livrent

annuellernent une quantité de produits plus

que double de celle que donnent toutes les

forges de France. Le Ferdes houillères existe

aussi en France, mais malheureusement

pas en assez grande abondance , à Saint-

Étienne , département de la Loire , et à Au-
bin, département de l'Aveyron. On rencon-

tre aussi de la Sidérose oolithique dans les

terrains de sédiments, et notamment dans

la f jrmation jurassique.

C' Sous-genre. Fers sulfatés. — Il existe

aussi dans la nature divers sulfates de Fer,

connus sous les noms de Couperose ou de

Méiantérie, de Bolryogene , de Coquimbite ,

de Piiiiziie. Ce sont des substances salines,

la plupart solubles dans l'eau et qui n'ont

qu'une existence accidentelle dans la nature.

Leur description se trouvera beaucoup plus

convenablement placée à l'article général

des Sulfates. Foyez ce mot.

7<' Sous - genre. Fers phosphates. — Il

existe plusieurs espèces de Phosphates de

Fer, les uns cristallisés, les autres en petits

nodules ou en petites masses terreuses , et

jusqu'à présent assez mal déterminés, La.

principale espèce de ce groupe est le Fer

phosphaté bleu , ou f^ivianite.

La f^ivianite est une substance bleue ,.

d'un éclat vitreux , et quelquefois perlé ou.

métalloïde, transparente ou translucide,

tantôt cristalline, et tantôt terreuse. Les

cristaux
,
qui offrent un seul clivage facile

,

dérivent d'un prisme oblique à base rcclan-
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gulaiie; leur leinle est le bleu-indigo, pas-

sant quelquefois au gris et au verdâtre. Sa

densité est de 2,6. Elle est composée d'un

atome d'acide phosphorique , de trois atomes

d'oxydule de Fer et de six atomes d'eau. Par

l'action du chalumeau elle donne de l'eau,

elfond enun^lobule magnétique. Ses princi-

pales variétés sonl : la laminaire, l'aciculaire-

radiée et la terreuse. Les variétés cristalli-

sées se rencontrent dans les gîtes métalli-

fères, à Saint-Agnes en C.ornouailles, à Bo-
denmais et à Amberg , en Bavière ; dans les

fissures des Basaltes , à La Bouiche, dépar-

tement de l'Allier; dans les terrains de sé-

diments , avec le Fer limoneux et la Vi\ ia-

nite terreuse, quelquefois dans l'intérieur

des coquilles, aux environs de Kerlsch en
Crimée : à Mullica-Hill, dans le New-Jersey,

aux Étals-Unis.

Quant aux variétés terreuses , elles se

rencontrent dans une multitude de lieux,

dans les terrains de sédiments les plus mo-
dernes , et surtout dans les dépôts qui

renferment des débris de plantes et d'ani-

maux
, tels que les dépôts limoneux (ie

marais et les tourbières. Plusieurs de ces

variétés bleues sont blanches à l'intérieur,

comme les phosphates qu'on prépare artiti-

ciellement, en précipitant un sulfate de Fer

par un phosphate alcalin, et elles bleuissent
j

comme eux par l'exposition à l'air. Ces va-

riétés terreuses s'emploient pour la pein-

ture, soit à l'huile soit en détrempe.

On connaît encore d'autres phosphates
,

en masses radiées ou compactes, qui sem-
blent difîérer du précédent par les propor-

tions de leurs éléments , mais sans que les

différences puissent être précisées dans l'é-

tat actuel de la science. Tels sont: VAnyta-
rite. Fer phosphaté radié d'un gris bleuâtre,

qui se trouve à Anglar, dans le département

de la Haute-Vienne ; et la Dujréniie, ou ^l-

Inaudiie, autre Fer phosphaté radié, de cou-

leur verte
,
qui accompagne les phosphates

manganésiens aux environs de Limoges. On
rapproche de celle-ci un Fer phosphaté glo-

buleux du pays de Sayn , près de Coblenlz.

Le Kakoxène, minéral fibreux d'un jaune

d'ocre, de Zbirow en Bohême, est un phos-

phate hydraté de peroxyde de Fer et d'Alu-

mine ; la Delvauxitie, que l'on trouve à Ber-

neau, près de Visé , en Belgique, sous forme

de rognons bruns à éclat résineux, est un
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autre phosphate hydraté, qui renferme plus

de 40 ^ d'eau.

8' Sous-genre. — Fers arskniatés. On
connaît aussi plusieurs arsénialcs de Fer,

dont les principaux sont làPharmacosidérite

et la Scorodiie.

La Pharmaiosiiiériie ( Wûrfelerz des Ail.
)

est une substance d'un vert-olive ou de pis-

tache , composée d'acide arsénique, de per-

oxyde et de protoxyde de Fer, et enfin d'eau
dans la proportion de 18 0/0. Elle cristallise

dans le système létraédrique
, en petits cu-

bes
, modifiés sur quatre angles seulement;

les faces de ces cubes sont souvent striées

dans la direction de l'une des diagonales.

Ces cristaux sont sujets à une altération

qui les fait passer au brun. Chauffés dans
le petit malras , ils donnent de l'eau et de-
viennent rouges ; à unechaleur très intense,

ils dégagent un peu d'acide arsénieux. La
Pharmacosidérite est une substance rare,

qui se trouve dans certains gîtes métalli-

fères , particulièrement dans ceux qui ren-

fermentdel'ÉtainelduCobalt (Cornouailies,

en Angleterre; Puy-les-Vignes , aux envi-

rons de Limoges ; Schwarzenberg, en Saxe.

LaScorodiie ou NéocCae est unautre arsé-

niate de fer hydraté, d'un vert-bleuâtre,

qui cristallise en petits octaèdres rectangu-

laires
,
plus ou moins modifiés , et dérivant

d'un prisme droit rhomboidal de 119" 2.

D'après une analyse récente de M. Damour,
elle serait composée d'un atome d'acide ar-

sénique , d'un atome d'oxyde ferrique et de

quatre atomes d'eau. Par la calcination elle

donne de l'eau avec un résidu d'un blanc

jaunâtre ; elle donne sur le charbon , après

avoir répandu des fumées arsenicales, une
scorie magnétique. Cette substance se trouve

en petits cristaux implantés dans les dépôts

coballifères ou stanniferes, à Graul
, près

de Schneeberg , en Saxe,- à Saint-Léonard

et Vaulry
,
près Limoges, et à Antonio Pe-

reira, au Brésil. La variété du Br'ésil avait

été d'abord séparée de la Scorodite , sous le

nom de Néoctèse ; M. G. Rose a reconnu son

identité avec la Scorodite
, qui , plus tard ,

a été confirmée par MM. Descloiseaux et

Damour.

Sous le nom de Sidéritine, ou d'/usen-

pecherz, on a désigné une substance brune,

d'un éclat résineux, que 1 on trouve dans

les mines de Schneeberg , et qui parait se
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former journellement par la décomposiliim

(les suifo-arséniures. C'est un arséniale hy-

ilraté de peroxyde. — l'Aménio-sidériie de

M. Uufrénoy, ou la Romanésiie de M. Salo-

mon , est un arséniale de Fer et de Chaux,

que l'on trouve en petites masses flbreuses,

d'un jaune brunâtre , avec le minerai de

manganèse de Romanèche ,
près Màcon.

9« Sous-genre. Fers silicates. — 11 existe

dans la nature plusieurs silicates, dans les-

quels l'oxyde de fer exisle seul ou prédo-

mine comme base, et aussi quelques alu-

mino-silicates du même métal. Nous ferons

connaitre ici les espèces de ce genre, les

plus importantes, surtout sous le rapport

de la proportion deFerquellescontiennent.

Pour les autres , nous nous contenterons

d'une simple indication . et nous renverrons

pour une classiJication plus exacte de ces

matières à l'article des Silicates en général,

et pour la description de quelques unes,

aux articles qui leur sont spécialement con-

sacrés.

l,a Liivrite ou Vllvaïte de l'île d'Elbe

(l'Yénile ou Fer calcaréo-siliceux d'Haûy)

est une substance d'un noir brunâtre, à

poussière noire, composée de silicate de

peroxyde de fer, et de silicate d'oxydule de

fer et de chaux, cristallisant en prismes

droits rhomboidaux (de ll?o40') terminés

par des sommets à deux ou à quatre faces.

Densité, 4; fusible en globule noir, magné-

tique, soluble en gelée dans les acides. —
Les sommets de ses cristaux se font souvent

remarquer par un chatoiement particulier.

On l'observe aussi en masses bacillaires,

fibreuses et compactes. Celte substance ap-

partient aux terrains de cristallisation ; elle

a été trouvée en deux endroits ditTérents de

l'île d'Elbe, à Rio-la-Marina et au capCa-

lamita. Elle y est accompagnée d'une sub-

stance verte en aiguilles rayonnées, qui

paraît avoir du rapport avec le Pyroxène.

La JVelirlite de Kobell, réunie d'abord à la

Liévrite par Zipser, paraît en différer par sa

composition; c'est une matière noire, en

masses grenues ou compactes, qui se trouve

à Szurraskô , dans le comitat de Zemesch.

Il existe un grand nombre de silicates fer-

rugineux hydratés , tels que la Crou^iediite

ou Chloromélane de Przibram , en Bohème ;

la Sidéroscliisoliihe du Brésil ; VEisenchry-

sciilhe ou Pèridot de fer; \' Hisimjénie ; la
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ThrauLile ; la Noiilrouite ; la Pmguite ; la

Cliloropale , etc. f^oy. silicates.

Enfin, il existe quelques alumino silicates,

dont deux sont intéressants, en ce qu'ils

fournissent des minerais de fer, susceptibles

quelquefois d'être exploités. Ce sont la Cliu-

moisiie et la Berihiérine; ils sont souvent

j
sous forme de grains , et ont été confondus

avec le Fer hydroxydé pisolithique ou ooli-

t

thique. Le premier forme des gîtes dans un

calcaire de la montagne de Chamoison

,

dans le Valais, et dans les environs de

: Quintin en Bretagne. L'autre est mélangé,

i
souvent en assez grande quantité, dans les

! minerais de fer en grains de la Champagne,

I

et particulièrement dans ceux d'Hayange

(Moselle). Ils sont l'un et l'autre en grains

d'un gris verdâtre ou d'un noir bleuâtre, et

tous deux atlirables à l'aimant. •

Telles sont les diverses espèces qui peu-

vent être comprises dans un genre minéra-

logique, ayant pour base le Fer, genre né-

cessairement artificiel, comme nous l'avons

fait remarquer en commençant. Parmi ces

espèces, les seules importantes, au point de

vue industriel, sont celles qui contiennent

du Fei en quantité assez considérable, et

dans un état tel, qu'on puisse avec avan-

tage l'extraire et le purifier : on les appelle

des minerais de fer. Les espèces auxquelles

on peut donner ce nom sont : le fer aimant

le FER OLIGISTE, IC FER CORBONATE et le FER

HVDi'.oxYDÉ auquel on peut joindre les alu-

mino-siiicates, que nous avons décrits sous

les noms de Chamoisite et de Berthiérine,

quand ils se présentent en masses sulfisantes

pour qu'on en tire un parti avantageux. La

qualité du Fer, fournie par ces minerais,

varie suivant qu'ils sont eux-mêmes plus ou

moins exempts d'autres métaux, et surtout

de soufre et de phosphore. Les meilleurs

minerais se rencontrent dans les terrains

primitifs où ils forment ordinairement des

couches très puissantes : tels sont les deux

premiers, le Fer aimant et le Fer oligiste,

que l'on traite dans les usines de la Suède

et de la Norwcge ; et le Fer carbonate spa-

Ihique, qui se présente en filons dans les

mêmes terrains, et que l'on emploie dans

les usines de la France méridionale : il

fournit un Fer très propre à la fabrication

de l'acier. Les terrains de sédiment propre-

ment dits nous présentent , en grandes
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masses, les carbonates terreux du terrain

bouiller, qui servent, en Angleterre, é la

fabrication d'une immense quantité de Fer,

et les minerais en grains que l'on emploie

dans les usines du centre et du nord de la

France. Le Fer qu'on extrait des minerais

provenant des terrains modernes est tou-

jours de qualité inférieure : aussi les Fers

fabriqués dans le nord de l'Europe, avec des

minerais provenant tous des terrains an-

ciens, sont-ils préférés de beaucoup à tous

les autres, et c'est avec les Fers de Suède

que les Anglais fabriquent leur excellent

acier.

De ces divers minerais, on retire le Fer

sous l'un des trois états suivants : l'état de

Fonte ou de Fer cru, l'état de Fer malléable

(Fer forgé ou en barres), et l'état à.'Acier.

Pour convertir le minerai dans un de ces

produits, on le prépare à la fusion par des

opérations diverses, telles que lavages, gril-

lages, etc., qui ont pour objet de le désa-

gréger, de le priver, autant que possible,

des parties terreuses qu'il renferme, de

chasser l'eau, l'acide carbonique, le soufre

ou l'arsenic qu'il peut contenir, de le trans-

former en oxyde pur. Cela fait, on le porte

dans un fourneau de fonte, appelé haiii

fourneau, où on le dispose par couches avec

du charbon et de la pierre calcaire (on em-

ploie à cet usage le charbon de bois ou le

coke, c'est-à-dire le charbon provenant de

la houille) ; puis on soumet le tout à l'action

du feu, soutenu et animé par le vent d'une

machine soufflante. Il se produit alors deux

opérations : la première consiste dans la

réduction de l'oxyde en matière métallique

fusible (Fonte) qui se rassemble dans le

creuset du fourneau ; cette réduction a lieu

par le charbon, ou plutôt, comme l'a prouvé

M. Leplay, par le gaz oxyde de carbone qui

se forme , et qui est un corps éminemment
réducteur, étant très avide de son complé-

ment d'oxygène, qu'il emprunte au minerai.

La seconde opération est la séparation des

matières terreuses qui s'écoulent sous la

forme de scories par une ouverture placée

au bord supérieur du creuset. Lorsque

celui-ci est plein de Fonte, on la coule dans

des moules de sable ou dans un sillon tracé

sur le sol de la fonderie, en débouchant un

trou que l'on a ménagé vers le fond du

fourneau. La plus grande partie de la Fonte
{
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ainsi obtenue sort à alimenter les forges où
on l'épure, en la refondant sous une couche
de charbon et de scories, pour l'amener à

l'état de Fer proprement dit. Le reste, après

avoir éprouvé souvent une nouvelle fusion

dans des fours à réverbère, est coulé sur

des moules de différentes formes, pour être

employé immédiatement dans les arts ou
l'éconoMiie domestique, et constitue \:\Foni.e

moulée du commerce. La Fonte est une ma-
tière métallique, fusible et cassante, com-
posée de Fer, de Charbon et d'oxyde non
réduit. C'est avec cette matière qu'on exé-

cute les marmites, les chenets et plaques de
cheminée, les bombes, les canons de rem-
part et caronades, les grandes constructions

en Fer, telles que ponts, chemins de fer,

coupoles, etc.

Malgré cette énorme consommation de la

Fonte en nature, l'opération qui en absorbe

le plus est la fabrication du Fer en barres
:

car presque tout celui que l'on emploie dans
les arts provient de la Fonte, qui a été affinée,

c'est-à-dire épurée, après avoir été de nou-
veau fondue avec le contact du charbon,

pendant que l'air qui provient des soufflets

agissait sur la surface. Celte opération se

fait dans un fourneau nommk fourneau d'af-

finage ;]& uiasse de Fer refroidie reçoit le

nom de Fer affiné. On soumet ensuite celte

masse, pour en rapprocher les parties, à

l'action de gros marteaux, mus par l'eau ou

par des machines à vapeur, et on finit par

l'amener à l'étal de Fer forgé ou en barres.

Quant à l'Acier, qui est le troisième pro-

duit des minerais de Fer, il se fait commu-
nément avec le Fer forgé , que l'on tient

longtemps soumis à une haute température

dans des caisses de briques, bien fermées ,

où on l'a disposé par lits alternatifs avec de

la poussière de charbon. L'Acier produit

ainsi se nomme Acier de cémentation. C'est

une combinaison de fer et de carbone, qui

se dislingue de la fonte par une plus grande

pureté, par li propriété de se laisser forger

et limer, et acquérir un grand degré de du-

reté et d'élasticité par la trempe. L'Acier de

cémentation, cassé en petits morceaux, que

l'on place dans des creusets très réfractaires,

et chauffé forlemenl dans des fours à cou-

rants d'air , est susceptible de se fondre et

d'être coulé dans des lingotiéres. C'est ainsi

qu'on se procure l'Acier fondu, qui reçoit le

m
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plus brillant poli, et avec lequel on fabrique

les rasoirs, les bijoux et les parures d'acier.

Lorsqu'on a des uiinerais riches et de fa-

cile fusion , tels que certaines Hématites , et

surtout les Fers spalhiques, on peut obtenir

du Fer malléable du premier feu, et par con-

séquent économiser beaucoup de temps et

de combustible, en évitant l'opération qui

a pour but de changer le minerai en fonte.

Pour cela, on place immédiatemeni celui-ci

dans le creuset même de la forge . où l'on

aurait affiné la fonte, si l'on avait suivi la

marche ordinaire. Ce nouveau procédé est

usité depuis longtemps en Catalogne et dans

les Pyrénées: il s'appelle la Funle à la ca-

talane.

La Fonti' qui provient de l'Hématite et du

Ferspalhique est susceptible de donner di-

rectement de l'Acier, et non du Fer, quand

on la traite convenablement, en évitant de

brûler tout le carbone qu'elle renferme. On

voit donc que les minerais de fer peuvent

produire immédiatement soit de la Fonte,

soit du Fer ou de l'Acier.

On estime qu'en Europe, le total du pro-

duit du Fer fabriqué annuellement, monte à

près de sept millions de quintaux , dont la

valeur est de plus de trois cents millions de

francs. Cette valeur dépasse de beaucoup

celle du produit des raines d'or et d'argent

de l'Amérique, qui au commencement de ce

siècle ne s'élevait qu'a deux cent trente mil-

lions de francs. (Uklafosse.)

FER-A-CHEVAL, bot. ph. — Synonyme

vulgaire d'Hippocrepis.

FER DE LAIVCE. mam. — Nom vulg.

d'une espèce du g. Phyllostome.

FERA, poiss. — Nom d'une espèce du

g. Lavaret, Coregonus fera.

FER-'E. MAM. — Voy. carnassiers.

*FERDli\A. ECHiN.—Genre d'Astéries du

groupe des Echinasler proposé par M. J. E.

Gray pour deux espèces, l'une de l'Ile de

France (F. (lavescens), l'autre des côtes de

Colombie (F. Cuniingii). 11 a pour carac-

tères : Corps plat; rayons grands, convexes

et verruqueux en dessus, plats et uniformes

en dessous; épines ambulacraires courtes,

unies à leur base. (PG.)

FERDII\1AI\DA (Ferdinand IV, roi d'Es-

pagne). BOT. PU. — Genre de la fiirnille des

Composées , tribu des Sénécionidées - Hé-

lianthées , établi par Logasca {Nov. gen cl
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Sp. 31) et renfermant quatre ou cinq es-

pèces, dont deux sont cultivées en Europe.

Ce sont des arbrisseaux mexicains, à feuilles

alternes, ovées ou oblongues, atténuées à

la base , obtuses au sommet, très entières

ou crénelées, triplinerves
,
pubescentes ou

scabres en dessus
;

pubescentes ou velou-

tées-argentées en dessous, à capitules mul-

tiflores, hétérogames, jaunes, disposés en

corymbes terminaux ramifiés , dont les

feuilles florales colorées.

FERm^'Al\DEA. bot. ph. — Pohl, au-

teur de ce genre , en a depuis changé la

dénomination en celle de Ferdinandusa

,

parce qu'il existait déjà un genre Ferdi-

nanda ou Ferdinandia établi par Lagasca.

Voy. ce mot. (C. L.)

*FERDIIVA]\iDIJSA (diminutif de Ferdi-

nanda). bot. ph. — Geiue de la famille

des Rubiacées, tribu des Cinchonées , formé

par Pohl (PL bras. II, 8, t. lOG-108) et ne

renfermant que trois espèces. Ce sont de

beaux arbres , à feuilles opposées, briève-

ment pétiolées, coriaces, très entières; à

stipules interpétiolaires, ovées, cuspidées,

très fugaces ; à fleurs en cymes corym-

beuses, formant une panicule terminale.

(C. L.)

FEREIRIA , Vandell. bot. pu. — Syno-

nyme d'Hillia, Jacq.

* FERGUSO!\ITE ( nom d'homme ). min.

— Tantalate d'yttria , difl'érant de l'Yttro-

tantalite
,
par les proportions seulement, et

cristallisant dans le système quadratique.

Cette espèce est remarquable par l'hémiédrie

latérale que présentent ses cristaux. Voyez

tantale. (Del.)

*FERIA. INS.— Genre de Diptères, établi

par M. Robineau-Desvoidy dans son Essai

sur les Myodaires, page 30. Ce genre, qu'il

place dans la famille des Calyptérées, divi-

sion des Coprobies vivipares, tribu des Ma-

cropodées, ne renferme que deux espèces

décrites et nommées pour la première fois

par l'auteur, l'une rubescens et l'autre ni-

tida. La première, d'après son assertion,

n'est pas rare dans les environs de Paris,

sur les fleurs de la Berce et de la Butome.

(D.)

FERMENT. Fermentum. cbim. — On

donne le nom de Ferment à des substances

ordinairement azotées, telles que le Gluten

et l'Albumine végétale qui , sous certaines
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iiinueiKcs
,
jouissent de la propriété de dé-

velopper, dans les corps avec lesquels on les

met en contact , un mouvement particulier

appelé fermentation. On trouve des Ferments

naturels dans certains fruits, et on les sépare

de la coclion d'orge dans la fabrication de

la bière; dans ce dernier cas on lui donne le

nom de levure. On appelle encore Ferment

certaines substances qui ont subi un com-

mencement de fermentation acide ; au reste

on peut dire que la nature des Ferments est

encore peu connue.

FERME1VTATI0\. Fermentatio. chim.

— La Fermentation est un mouvement in-

testin accompagné de dégagements de gaz

propres à un grand nombre de substances

organiques par suite de la réaction qu'exer-

cent les uns sur les autres leurs principes

constituants lorsqu'ils sont exposés à l'action

de l'air ou d'un ferment sous une tempéra-

ture de -|- 18 à -I- 25 degrés centig. On a

donné différents noms à la Fermentation
,

selon la nature des produits qui en sont le

résultat. Ainsi l'on appelle Fermentation al-

cooliquc, celle qui donne naissance à des li-

quides spiritueux ou vineux ; Fermentation

acide, acétique ou acéteuse , celle qui suit la

Fermentation alcoolique et produit du vinai-

gre (certaines substances végétales, telles

que la gomme, le sucre , sont susceptibles

de subir ce genre de Fermentation sans avoir

passé par la Fermentation alcoolique) ; Fer-

mentation putride ou ammoniacale, celle qui

résulte de la désorganisation des substances

animales, et qui n'est autre chose que la

putréfaction même. Certains chimistes ont

appelé Fermentation saccharide celle qui ré-

sulte de l'exposition à l'air de l'amidon dé-

layé dans l'eau , et Fermentation visqueuse

ou muqueuse , celle qui se trouve dans les

eaux sures des amidonniers , dans les solu-

tions de sucre brut, dans quelques vins, etc.

D'autres chimistes pensent que cette dernière

Fermentation n'est autre chose que la Fer-

mentation alcoolique faite avec lenteur.

FERIMAMBOUC. bot. ph. — Syn. de

Brésillet. Voy. c^salpinia.

FEUiV'ANDEZIA (nom propre ). bot. pu.

— Genre de la famille des Orchidées -Van-

dées, établi par Ruiz et Pavon {Syst. , 239)

pour une plante herbacée, épiphyte, caules-

cente , propre à l'Amérique tropicale ; à

feuilles distiques , équitantes , imbriquées
,
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inflorescence en grappes latérales terminales

et pauciflores ; fleurs petites et jaunes.

FERIVELIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Rubiacécs, tribu

des Gardéniées, formée par Comnierson,

renfermant deux ou trois espèces, décou-

vertes par l'auteur dans l'Ile de France

{Mauritius Island!) et introduites et culti-

vées en Europe. Ce sont de petits arbres,

très ramifiés
,

glabres, ayant le faciès de

notre Buis commun : à feuilles opposées

obovées, rigidules ; à stipules solitaires des

deux côtés , courtes , aiguës ; à pédicelles

axillaires très courts, bractéolés, uniflores.

(C. L.)

FEROLIA. BOT. PH. — Tel est le nom
appliqué par Aublet ( Guyan. Supp. 7

,

t. 372 ) à un grand arbre dont on ne con-

naît pas les fleurs. Les feuilles en sont

alternes , ovales , acuminées , entières
,

brièvement pétiolées , blanchâtres en des-

sous. Les fruits sont charnus, comprimés,

rugueux , et portent deux crêtes longitudi-

nales ; ils forment des sortes de grappes

terminales et renferment un nucule bilo-

culaire. On le connaît à la Guyane sous les

noms de Bois de férole , de Bois marbré ou

satiné; il est très recherché par les ébé-

nistes et les tablettiers. Selon quelques

auteurs , le genre Ferolia présente quelque

affinité avec la famille des Rosacées. Endli-

cher et Meissner le passent sous silence dans

leurs Gênera Plantarum. (C. L.)

FEROIVIA ( Déesse des bois et des ver-

gers). BOT. PH. — Genre de la famille des

Citracées ( Aurantiacées, auct. !), tribu des

Citrces, établi par Correa {Linn. Trans., V,

222) pour une seule espèce, indigène de

l'Inde. C'est un arbre à feuilles impari-

pennées , bitrijuguées , dont les folioles

subsessiles, obovées, obscurément crénelées,

pellucides-ponctuées le long des bords ; à

fleurs polygames par avortement, disposées

en grappes axillaires, terminales, lâches,

pauciflores. (C. L.)

*FÉROIMDES. INS. —M. BruUé, dans

son Histoire naturelle des Coléoptères, t. I,

pag. 275, désigne ainsi la deuxième race

des Carabiques qu'il divise en cinq familles:

les PoGONiENS, les DoLiCHiENs, les Platy-

NIENS, les CaTADROMIENS et les F"ÉROiSIENS

Cette race correspond à la tribu des Féro-

niens de M. le comte Dejean , dont nous
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suivons ta classification en ce qui concerne

les Carabiques dans ce Dictionnaire; toute-

fois nous ferons remarquer que la nomen-
clature des genres adoptés par M. Brullc ne

s'accorde pas toujours avec celle de M. De-

jean, ce qui provient de diverses causes

inutiles à détailler ici. Voy. féroniens. (D.)

FÉROiME. Feronia (déesse des bois).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères

,

famille des Carabiques , tribu des Féroniens,

fondé par Latreille pour remplacer dix au-

tres genres établis par différents auteurs ;

savoir : Bonelii, Ziegler, Mégerle et Sturra
,

mais qui lui ont paru trop peu caractérisés

pour être conservés. M. le comte Dejean, qui

les avait d'abord adoptés , a flni par se

ranger à l'opinion de Latreille , et dans son

Species , ainsi que dans son dernier Catalo-

gue , il ne mentionne plus les genres dont il

.s'agit que comme des divisions de celui de

Latreille. Toutefois, en adoptant celui-ci, il

le limite d'une manière plus précise que ne
l'avait fait son fondateur ; car il en retran-

che plusieurs espèces que Latreille y avait

placées a tort , et qui appartiennent à la

tribu des Patelliinanesou à celle des Harpa-
liens. Le genre Féronie se borne donc pour
lui aux espèces qui présentent les caractères

suivants : Les trois premiers articles des

tarses antérieurs dilatés dans les mâles,

moins longs que larges et fortement trian-

gulaires ou cordiformes. Dernier article des

palpes cylindrique ou légèrement sécuri-

forme. Lèvre supérieure en carré moins long

que large, quelquefois presque transversale,

coupée carrément ou légèrement échanerée;

mandibules plus ou moins avancées, plus ou
moins arquées et plus ou moins aiguës. Une
dent bifide au milieu de l'échancrure du
menton. Corselet plus ou moins cordiforme,

arrondi , carré ou trapézoide
, jamais trans-

versal. Élytres plus ou moins allongées, ova-

les ou parallèles. Jambes intermédiaires

toujours droites. Le g. Féronie, ainsi borné,

renferme néanmoins encore un très grand

nombre d'espèces, que M. Dejean a réparties

dans dix divisions correspondant aux genres

établis par les auteurs dont nous avons parlé

plus haut, savoir :

1" DIVISION. Pœcllus , Donell. — Insec-

tes de taille moyenne , ordinairement ailés,

quelquefois aptères, de couleur verte ou mé-

tallique
,

quelquefois bleue ou noire , très
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agiles et courant rapidement en plein jour

pendant la plus grande chaleur. Corps assez

allongé; corselet cordiforme ou presque

carré; articles des antennes comprimés;

palpes assez minces ; dernier article cylin-

drique. Le dernier Catalogue de M. Dejean

en mentionne 29 espèces, dont 17 d'Europe

ou de Sibérie , 4 d'Afrique , 7 d'Amérique

et 1 de la Nouvelle-Hollande. Type Pœcilus

punctulalus Fab., qui se trouve aux environs

de Paris.

2"" DIVISION. Ârgulor, Még. — Insectes

presque toujours au-dessous de la taille

moyenne, ordinairement ailés, quelquefois

aptères, de couleur noire ou brune, très

rarement métallique, assez agiles, mais moins

que \es Pœcilus, dont ils ont d'ailleurs les ca-

ractères, excepté quelques espèces, qui ont

le corps large et déprimé. Us se tiennent or-

dinairement sous les pierres , aux bords des

eaux ; ils habitent plus particulièrement les

montagnes. Le dernier Catalogue de M. De-

jean en mentionne 45 espèces , dont 24

d'Europe ou de l'Asie boréale , 1 des Indes

orientales, 4 d'Afrique, 15 d'Amérique et

1 de la Nouvelle-Hollande. Type Argutor

vernalis Fab., qui se trouve en Europe et

en Sibérie, ainsi qu'aux environs de Paris.

3' DIVISION. Omaseus, Ziégl.— Insectes au-

dessus de la taille moyenne , ordinairement

aptères , quelquefois ailés, de couleur noire

et luisante
,
peu agiles , se tenant habituel-

lement sous les pierres. Corps assez allongé ;

corselet presque carré, tronqué postérieure-

ment ; élytres légèrement ovales et presque

parallèles
; pattes assez fortes et assez allon-

gées ; antennes assez fortes et filiformes ;

dernier article des palpes presque cylindri-

que. Le dernier Catalogue de M. Dejean en

mentionne 28 espèces , dont 16 d'Europe et

de Sibérie, 2 de la Perse occidentale, 9 d'A-

mérique et 1 de la Nouvelle-Hollande. Ty-

pe Omaseus leucophthalmus Fab., répandu

dans presque toute l'Europe et très commun
aux environs de Paris.

4" DIVISION. Steropus , Méger. — Insec-

tes au-dessus de la taille moyenne, toujours

aptères , de couleur noire et luisante , rare-

ment brune ou métallique , ressemblant

beaucoup à ceux de la division précédente,

mais ayant le corselet arrondi postérieure-

ment et les élytres plus ovales et plus con-

vexes. Le dernier Catalogue de M. Dejean en
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mentionne 16 espèces, dont 8 d'Europe ou

de l'Asie boréale , 3 d'Afrique et 5 d'Amé-

rique. Type Steropus madidus Fab., qui se

trouve en France.

5"^ DIVISION. Platysma, Sturm.— Insectes

de diQérentes grandeurs , aptères ou ailés,

ordinairement de couleur métallique ou

noire, et quelquefois brune, ressemblante

ceux des divisions précédentes, mais ayant

le corselet cordiforme ou rétréci postérieu-

rement. Le dernier Catalogue de M. Dejean

en mentionne 48 espèces , dont 17 d'Europe

ou de Sibérie , 30 des diverses parties de

l'Amérique et 1 du Sénégal. Type Platysma

picimana Creutz., qui se trouve en France et

en Allemagne , mais assez rare partout.

6"' DIVISION. Cophosus , Ziégl. — Insectes

au-dessus de la taille moyenne , toujours

aptères, de couleur noire et luisante, res-

semblant aux Omaseus de Ziégler, mais

ayant le corps plus allongé et cylindrique;

les antennes un peu plus courtes et les pal-

pes un peu plus forts. Cette division est la

moins nombreuse ; elle ne renferme, d'après

le dernier Catalogue de M. Dejean, que 4 es-

pèces , dont 3 de Hongrie et 1 de Grèce.

Type Cophosus magnus Méger. , du pre-

mier de ces deux pays.

7" DIVISION. Pterostichus , Bonelli. — Cette

division renferme les plus brillantes espèces

du g. Feronia. Si l'on en excepte un petit

nombre dont la livrée est toute noire , les

autres sont revêtues de couleurs métalliques,

dorées, cuivreuses ou bronzées. Leurs éiytres

sont parsemées de points profonds et diver-

sement disposés qui les font paraître comme
guillochées dans quelques espèces. Ces points

varient de forme et de position presque sur

chaque individu ; ce qui rend très difficile

la détermination de la plupart des espèces :

aussi est-il plus que probable qu'il existe

beaucoup d'erreurs ou de doubles emplois

dans leur nomenclature. On trouve ces in~

sectes sous les pierres , sur le bord des ruis-

seaux et des torrents, particulièrement dans

les montagnes. Leur corps est plat et quel-

quefois assez court ; le dernier article de

leurs palpes est un peu élargi à l'extrémité.

On remarque sur le dernier segment de l'ab-

domen des mâles une petite crête ou éléva-

tion longitudinale. Le dernier ('atalogue de

M. Dejean en mentionne 50 espèces qui ap-

partiennent toutes à l'Europe, à l'exception
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de 3 , dont I de la Perse occidentale, 1 de

la Sibérie et l de la Californie. Type Pteros-

ichus rutilans Bonelli. Cette espèce, d'un

vert doré très brillant , est très commune

dans les Alpes qui séparent la France du

Piémont.

S*" DIVISION. Abax, Bonelli. — On recon-

naît les espèces de cette division à leur forme

large et aplatie. Ce sont des Insectes de taille

moyenne , toujours aptères , d'un noir lui-

sant, peu agiles, et se tenant habituellement

sous les pierres , dans les endroits humides.

Leur corselet ,
presque carré ou trapézoïdal,

est aussi large que les éiytres à la base;

celles-ci sont presque parallèles et peu allon-

gées. Le dernier Catalogue de M. Dejean en

mentionne 17 espèces, dont 12 d'Europe,

1 de Sibérie , 1 d'Afrique et 3 d'Amérique.

Type Abax striola Fabr. Cette espèce se

trouve communément dans les bois et les

montagnes de l'Europe, excepté en Suède,

où elle est très rare.

9' DIVISION. Perçus, Bonelli. — Insectes

au-dessus de la taille moyenne ,
quelquefois

assez grands, toujours aptères, d'un noir lui-

sant
,
quelquefois mat

,
peu agiles, se trou-

vant sous les pierres , dans les parties mé-

ridionales de l'Europe ; ressemblant quel-

quefois aux Abax pour la forme, mais étant

toujours plus allongés , et quelquefois aussi

f.ijv Steropus , mais n'ayant jamais de re-

bords à la base des éiytres , tandis que ces

rebords existent toujours dans toutes les au-

tres divisions. Le dernier Catalogue de M. De-

jean en mentionne 18 espèces , dont 3 de

Corse, 4 d'Italie, 2 de Sicile, 1 deSardaigne,

2 du Piémont, 4 d'Espagne ou du Portugal,

1 de Grèce et 1 de Barbarie. Type Perçus

corsicus Latr., qui n'a encore été trouvé

qu'en Corse.

10'' DIVISION. Molops, Bonelli. — Insec-

tes au-dessus de la taille moyenne, toujours

aptères, d'un noir luisant, quelquefois ti-

rant sur le brun ; très peu agiles , et se te-

nant sous les pierres; leur corps est court,

assez épais , avec les pattes fortes , assez

courtes, et le corselet cordiforme ou presque

carré. Le dernier Catalogue de M. Dejean

en mentionne 10 espèces, toutes d'Europe,

dont la plus connue est le Molops Icrricola

Fabr., qui se trouve en France et en Alle-

magne , et qui n'est pas rare dans les envi-

rons de Paris.
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Depuis que le g. Feronia de Lalreille a
|

été généralement adopté en France avec les

modifications qu'y ont apportées les travaux

successifs de MM. Dcjean , Brullé et de Cas-

telnau , M. le baron de Chaudoir, qui réside

à Kiew en Russie , a publié, dans le Bulle-

tin de la Société impériale des naturalistes de

Moscou , n° 1 , année 1838 , sous forme de

tableau synoptique, une nouvelle division

de ce même genre
,
qu'il élève au rang de

tribu ou de famille : aussi le divise-t-il en

42 genres , dont 29 de sa création; les au-

tres appartiennent à divers auteurs. Nous

nous abstiendrons d'en donner ici la nomen-

clature; nous ferons seulement observer

qu'ils nous ont paru reposer pour la plupart

sur des différences de forme presque insaisis-

sables, et nous ajouterons cette réflexion :

c'est qu'il est assez singulier que les ento-

mologistes français suppriment comme inu-

tiles les dix genres établis par Bonelli , Zié-

gler, Mégerle et Sturm , et les remplacent

par un seul , celui de Latreille ; tandis que

l'entomologiste russe trouve au contraire

qu'il est utile non seulement de les conserver,

mais d'y en ajouter 32 de plus. Que conclure

de cette divergence d'opinion , sinon que

l'établissement des genres sera toujours une

chose arbitraire tant qu'on ne sera pas d'ac-

cord sur les parties de l'organisation qui

doivent seules en fournir les caractères. Voy.

FÉRONIENS. (D.)

* FÉRONIEXS. Feronii. ins. — Tribu de

Coléoptères pentamères , famille des Cara-

biques , établi par M. le comte Dejean , et

ayant pour type le genre Feronia de La-

treille. Elle se compose de 38 genres, répar-

tis dans 3 divisions , ainsi qu'il suit , sa-

voir :

PREMIÈRE DIVISION.

Le premier article des tarses dilatés , au

moins dans les mâles.

Elle ne comprend qu'un seul genre : Ste-

noinorphus.

DEUXIÈME DIVISION.

Les deux premiers articles des tarses an-

térieurs dilatés dans les mâles.

Elle comprend 6 genres : Omplireus , Me-

lanotus , Pogonus , Cardiaderus , Baripus ,

Pat7-obus.

TROISIÈME DIVISION.

Los trois premiers articles des tarses an-

icrieurs dilatés dans les mâles.
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Elle peut être partagée en deux subdivi-

sions :

Première subdivision.

Crochets des tarses dentelés en dessous.

Elle comprend 5 genres : Dolichus, Pristo-

nychus , Calathus , Pristodaclxjla , Taphria.

Deuxième subdivision.

Crochets des tarses sans dentelures.

Elle comprend 26 genres : Mormolyce ,

Sphodrus, Platynus, Anchonienus, Agonurn,

Olisthopus, Trigonotoma, Catadromus , Les-

ticus , Distrigus , Abacetus , Drinostoma
,

Microcephalus, Feronia, Camptoscelis, Myas,

Cephalotes , Stomis, Abaris , Rathymus, Pe-

lor, Zabrus , Amara , Lophidius , Antarctia,

Masoreus.

Les Féroniens sont placés par M. Dejean

entre les Harpaliens et les Patellimanes. Ils

se distinguent des premiers par les tarses

intermédiaires et par le quatrième article

des tarses antérieurs , qui ne sont jamais

dilatés dans les mâles , et des Patellimanes

par les tarses antérieurs des mâles , dont les

deux ou trois premiers articles sont plus ou

moins triangulaires ou cordiformes (jamais

carrés ou arrondis), et garnis en dessous de

poils peu serrés qui ne forment pas une es-

pèce de brosse. De même que dans les Pa-

tellimanes et les Harpaliens , les jambes an-

térieures sont toujours assez fortement

échancrées ; les élytres ne sont jamais tron-

quées à l'extrémité; le dernier article des

palpes n'est jamais terminé en alêne.

Tels sont les seuls caractères qui lient en-

tre eux les 38 genres dont se compose la

tribu qui nous occupe , car chacun d'eux ,

considéré dans sa forme générale , a un fa-

ciès très différent. Tous néanmoins se res-

semblent par leurs habitudes : ils vivent à

terre sous les pierres ou les décombres , et

beaucoup d'entre eux se rencontrent au mi-

lieu des champs ou dans les chemins qui

traversent les bois. Quelques uns sont revê-

tus de couleurs métalliques assez belles , et

ceux-là surtout se livrent en plein jour à la

chasse des autres insectes ; mats le plus

grand nombre, vêtu d'une livrée toute noire,

ne se distingue spécifiquement que par quel-

ques légères variations de forme , et par les

stries et les points dont ils sont marqués
,

ce qui rend leur détermination (rès difficile.

Les seules larves de Féroniens que l'on
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connaisse appartiennent au g. Zabrus. Elles

ont la forme d'un Ver blanc assez court et

épais , lequel vit dans la terre à peu de pro-

fondeur, et s'y fabrique une coque avant de

se transformer en nymphe. Les métamor
phoses de cette larve ont été observées par

M. Germar
, qui en a rendu compte dans le

l" vol. de son Magasin d'entomologie.

Nous ne terminerons pas cet article sans

faire observer combien Latrcille et M. Dc-

jean , d'après lui , se sont écartés de la mé-
thode naturelle , en plaçant parmi les Féro-

niens le Mormolyce phyllodes, espèce unique

dans son genre , flgurée dans l'Atlas de ce

Dictionnaire : Iks. Coléopt.
,

pi. 2, fîg. o.

Cet insecte, dont la forme bizarre rappelle

celle d'une Mante, ne difl'ère presque en rien

du g. Agra , appartenant à la tribu des

Troncatipennes, si l'on fait abstraction dans

son organisation de l'excessive dilatation du
bord extérieur de ses élytres, qui suffit seul

pour lui donner ce faciès extraordinaire qui

le distingue entre tous les Carabiques : aussi

est-ce avec raison que MM. Serville et Lepe-

letier de Saint-Fargeau, dans le volume X de

VEncyclopédie méthodique qui a paru en

1825, au lieu de suivre à cet égard l'opinion

de Latrcille , ont compris l'insecte dont il s'a-

git dans la tribu des Troncatipennes , et de-

puis , cet exemple a été suivi par M. Klug

dans l'arrangement de la collection entomo-

logique du muséum de Berlin. Voy. mormo-

lyce et FÉRONIE. (D.)

*FÉROXITES. INS. —M. de Castelnau,

dans son Histoire des Coléoptères, faisant suite

au Buffon-Duménil, tom. L page 104, dé-

signe ainsi un groupe de Coléoptères dans

la famille des Carabiques , lequel cor-

respond en partie à la tribu des Féroniens

de M. Dejean, et plus particulièrement au

g. Féronie de Latrcille. Foi/, ces deux mots.

(D.)

FERRARIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Iridées , établi par

Linné {Gen., n" 1018) pour des plantes her-

bacées du Cap à rhizome tubéreux, à feuilles

bifariées ensiformes, épaisses, nerveuses ; à

lige feuillue et imbriquée , simple ou en

panicule rameuse ; inflorescence agrégée
,

spathes plurivalves; fleurs très caduques.

On cultive surtout dans nos serres tempérées

le F. undulata, dont les fleurs, d'un pour-

pre foncé, ne durent que quelques heures.
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On les multiplie de Caieux
, qu'on sépare

quand les feuilles sont desséchées.

FERREOLA, Kœn. bot. ph. — Syno-

nyme de 3/a6a , Forst. (C. L.)

FERRICALCITE , Kirwan. min. — Cal-

caire ferrifère. C'est la variété dite Calcaire

jaunissant. Voy. calcaire. (Del.)

*FERRl]GI!MELX. Ferruginosus. zool.,

BOT., MIN., GEOL. — En minéralogie ou en

géologie , il indique une substance qui con-

tient du Fer ; en organologie , il signifie

simplement : Qui est couleur de rouille.

FERRUM EQlillVUM, Tournef. bot. ph.

— Synonyme d'Hippocrepis, L.

*FERTILE. Fertilis. bot.—Onditqu'une
plante est fertile quand elle est propre à se

reproduire; les élamincs sont fertiles quand
les anthères sont pleines de pollen.

FÉRULE. Ferulu. bot. ph.— Genre de

la famille des Ombellifères-Peucédanées,

établi par Tournefort {Inst., 170) pour des

plantes herbacées originaires de l'Europe

méditerranéenne et des contrées orientales

,

à racine éjKiisse, à tige épaisse et remplie

d'une moelle parsemée de longues fibres

éparses ; à feuilles surdécomposées , seg-

ments le plus souvent fendus en lacinies

linéaires ; à ombelles multiradiées , les la-

térales souvent opposées ou verticillées
;

involucres variables; fleurs jaunes. Les ca-

ractères essentiels de ce g. sont : Corolle à

cinq pétales étalés, égaux et cordiformes
;

akènes ovoïdes, comprimés , presque plans

,

relevés de trois côtes peu saillantes sur cha-

cune de leurs moitiés.

Le nombre des espèces de ce genre est as-

sez nombreux ; mais nous ne citerons que

les plus intéressantes
, qui sont au nombre

de quatre.

F. COMMUN, F. communis, qu'on croit être

la Férule des anciens. On employait autre-

fois sa moelle spongieuse en guise d'ama-

dou ; et cet usage est encore en vigueur dans

certaines parties de l'Italie , et surtout en

Sicile. C'est aussi dans les tiges creuses de

cette Férule que l'on conservait les manu-
scrits précieux; et la Fable dit que ce fut

dans une tige de Férule que Proniéthée dé-

roba le feu du ciel.

F. AssA-FŒTiDA. Cette plante, originaire

de Perse
,
produit la Gomme-résine connue

dans les pharmacies sous le nom d'Assa-fœ-

tida et de Stercns diaboli. Celle substance
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se trouve en masses informes , de con-

sistance semblable à celle de la cire , à cas-

sure vitreuse blanchâtre d'abord, et passe

au rouge par l'action de l'air. Son odeur

alliacée est d'une fétidité extrême , et s'al-

tère par l'action du temps ; sa saveur est

amèreetfortâcre. On la mélange souventavec

d'autres gommes et des résines de Conifères.

La pesanteur spécifique de cette gomme-ré-

sine est de 1327 ; elle cède ses principes ac-

tifs à l'alcool et à l'éther, au jaune d'oeuf et

au vinaigre , et reste en suspension dans

l'eau, à laquelle elle communique un aspect

laiteux.

VAssa-fœtida, très employé dans l'Orient

comme assaisonnement, exerce sur les voies

digcstives une excitation puissante, et a été,

à tort , regardé comme un puissant anti-

spasmodique. Son odeur et sa saveur désa-

gréables empêchent de l'administrer en so-

lution. On l'emploie en pilules et en lave-

ment.

Selon M. Pelletier, VAssa-fœtida est com-

posé : Résine, 65 ; Bassorine, 11 ; Gomme,
19; Huile volatile, 3.

Pour extraire VAssa-fœtida , on attend

que la racine ait quatre ans; au bout de

cette époque on en enlève les tiges et les

feuilles ; on découvre le collet de la racine
,

qu'on laisse à l'air pendant quarante jours;

puis on y pratique des incisions successives,

et l'on recueille le suc qui découle
, qu'on

fait ensuite sécher au soleil.

F. AMMONiFÈRE , F. ammouifera. Il est en-

core douteux que la gomme ammoniaque
soit tirée de cette plante; mais on pense que

c'est le produit d'une Férule. Suivant

M. Jackson , c'est dans les environs d'El-

Arisch que croît cette plante , qui porte en

arabe le nom de F. eskouk ; d'autres au-

teurs prétendent qu'on l'extrait des g. Bu-
bon ou Dorema. Dans l'incertitude où l'on

est sur la plante qui produit cette gomme

,

nous en traiterons ici.

La gomme ammoniaque se trouve dans le

commerce en larmes blanches, opaques , et

jaunissant avec le temps et en masses jau-

nâtres parsemées de larmes blanches. L'o-

deur en est forte , et la saveur amère , acre

et nauséeuse. On l'emploie à la dose de 4 à

12 grains suspendus daus une potion à l'aide

d'un jaune d'œuf , ou en pilules pour faci-

liter l'expectoration à la suite des catarrhes
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pulmonaires chroniques. On l'emploie en-

core dans les emplâtres fondants.

F. sAGAPiNUM, F. persica. C'est à cette

plante, qui croît dans la Perse, et qui est en-

core mal connue, qu'on attribue la produc-

tion du Sagapinum , ou Gomme séraphique,

qui arrive en masses molles , demi-transpa-

rentes, semblables au Galbanum, mais ayant

la couleur de VAssa-fœtida, dont elle diffère

en ce qu'elle ne se colore pas en rouge à la

lumière. On l'emploie dans la préparation

du Diachylon gommé et de la Thériaque. (G.)

*FÉRUSSACIE. Ferussacia, Risso. moll.

— Dans le tome IV de son Histoire naturelle

des principales productions de l'Europe mé-

ridionale, M. Risso propose ce genre dédié à

M. de Férussac, pour une coquille connue

depuis bien longtemps, et qui n'a point les

caractères propres à un genre particulier. Il

suffira en eflet de citer le type de ce genre :

VAchatina folliculus des auteurs. Voy.

AGATHINE. (DeSH.)

*FESSOî\'IA. ARACH. — Ce nom a été

donné par M. Heyden à un nouveau genre

de l'ordre des Arachnides, et dont les carac-

tères n'ont jamais été publiés ; cette nouvelle

coupe générique renferme le Trombidium

papillosum Herm. (H. L.)

*FESTOMÉES. Encarpatœ arach. —
M. Walckenaër, dans le tom. 2* de son Hist.

nat. des Ins. apt., a donné ce nom à la cin-

quième famille de son genre Epeïra pour

renfermer les espèces dont les mâchoires

sont courtes, arrondies, aussi larges que

hautes ; dont le céphalothorax est très plat,

le plus souvent couvert de poils argentés, et

enfin dont l'abdomen est découpé et fes-

toné. Les espèces désignées sous les noms de

E. argentala, auslralis, sericœa, splendida

,

dentata , œmula, amictoria, nobilis, cera-

siœ. Iris et segmentata, font partie de cette

famillle. Toutes ces espèces forment un co-

con ovoïde tronqué. * (H. L.)

FESTUCA, L. BOT. pn. — Nom scienti-

fique du g. Fétuque.

FESTl'CACÉES. Festucaceœ. bot. ph.—
Tribu de la famille des Graminées. Voyez

ce mot.

FESTUCARIA. helm. — Nom imposé

primitivement par Zeder en 1788 au genre

Trématode que Rudolphi et les autres hel-

minthologistes ont nommé depuis lors Mo-

nosloma. (P- G.)
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FETTSTEIIV. min. — Voy. néphéline.

FÉTUQUE. Festuca. bot. pu. — Genre

de la famille des Graniinées-Festucacées, éta-

bli par Linné pour des plantes herbacées,

vivaces, abondantes dans les lieux arides et

stériles des pays tempérés de l'hémisphère

boréal , rares dans l'hémisphère austral et

très rares sous les tropiques. Leurs feuilles

sont planes ou sétaeées , leur inflorescence

en panicules ou en grappes. Leurs pédicelles

sont renflés de la base au sommet, et por-

tent des épillets oblongs de deux à quinze

fleurons ayant la corolle formée de deux

valves inégales, dont l'extérieure est souvent

aristée ; une à trois étamines , deux styles,

deux stigmates plumeux , caryopse oblon-

gue , marquée d'un sillon longitudinal et

adhérent à la glume supérieure qui est per-

sistante. Le nombre des espèces de ce genre

est plus de quatre-vingts ; quelques unes
,

propres aux prairies naturelles , sont néan-

moins cultivées pour former des pâturages

en les associant à des Graminées qui crois-

sent dans les mêmes localités, et donnent

en même temps leur produit.

Ces espèces sont : La Fétuqiie dks pniis

F. pralensis , une des meilleures qu'on

puisse employer pour ensemencer des prai-

ries basses. Elle est un peu tardive, mais

produit beaucoup et donne un excellent

fourrage ; la Fétuque élevée, F. elalior, con-

nue en Allemagne sous le nom de F. gi-

ganlea. Elle est plus tardive et plus élevée

que la précédente, et forme des prairies du-

rables; la F. OVINE, F. DES BREBIS ou COQUIOLE,

F ovina, excellente nourriture, très recher-

chée des Moutons, et très précieuse pour

établir des pâturages dans les mauvaises

terres. Comme les Moutons ne paraissent

Ja manger volontiers que l'hiver, il vaut

mieux l'associer à d'autres Graminées; mais

si on la sème seule , il en faut environ 30

kil. à l'hectare; la Fétuque a feuilles fines,

F. tenuifolia ; cette plante qui réussit très

bien dans les sables secs et arides est man-
gée en hiver à sec par les animaux : les

Vaches la paissent volontiers sur pied. La

Fétuque traçante , F. rubra, croît à la fois

dans les prairies sèches et humides , et par-

tage les propriétés des deux espèces précé-

dentes; F. flottante, F. fluilans , plante

des prairies humides, est reclierchée en vert

par les animaux. Dans le Nord, sa graine
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mondée connue sous le nom de Manne de

Pologne ou d'Herbe à la Manne , est em-
ployée comme plante alimentaire. On la com-
pare au Sabot des Indiens, qu'elle surpasse,

dit-on, en saveur, mais le plus communé-
ment on l'emploie en Gruau. Sa farine qui

se rapproche beaucoup de celle du Riz n'est

bonne qu'en bouillie et ne paraît pas suscep-

tible de panification. Les oiseaux d'eau pa-

raissent rechercher sa graine avec avidité.

On se sert de sa fane pour faire des nattes

et des paniers et remplir des matelas et des

sièges en place de crin.

FEU (iTvp, Ttupô:; ignis, is; feuer; fire).

PHYS.— L'un des quatre éléments admis par

toute l'antiquité , la Terre , l'Eau , l'Air et

le Feu. Le Feu fut considéré généralement

comme l'élément le plus immatériel, et celui

qui s'approchait le plus de la Divinité par sa

pureté et par son activité. Platon, dans son

Timée , après avoir supposé qu'il sortit des

quatre éléments
, quatre genres d'êtres dis-

tincts, qui y correspondaient, désigna leFew
comme l'élément d'où provenait celui des

Dieux : on sait que les mages l'adoraient

comme la puissance universelle et intelli-

gente. La grandeur des attributs accordés au
Feu en fit admettre deux espèces : le Feu élé-

menlaire, incréé, immaculé, source de toute

création ; et le Feu Icrrestre, moins pur que
le premier , restant imprégné des matières

grossières qui servent à le produire.

Le Feu conserva le titre iVéléinenl dans la

philosophie du moyen âge, et le vulgaire

même de notre époque n'a point encore cessé

de le désigner par ce titre. Cette persistance

dans la prééminence élémentaire du Feu ne

peut surprendre , si l'on considère les diffi-

cultés qu'il y a pour le public de compren-

dre l'acte chimique que l'on nomme com-

bustion; ces difficultés existent même pour

les homnics instruits dans les facultés étran-

gères aux sciences physiques : pour eux , le

Feu est aussi un élément. La qualité géné-

ratrice du Feu élémentaire ne fut attaquée

scientifiquement que dans la moitié du siècle

dernier, lorsque les découvertes de Priestley

et de Lavoisier établirent la nature com-

burante de l'oxygène et la passivité des

bases. La théorie de la combustion , en s'é-

lucidant chaque jour, eiïaça jusqu'aux der-

niers linéaments de !a puissance élémentaire

du Feu , et c'est de cette époque que le Feu

7<
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cessa d'être un clément , un corps, une sub-

stance quelconque, pour n'être plus que rel-

fet complexe de combinaisons et de mouve-

ments.

Le Feu ne présentant rien de saisissable

en propre s'est toujours refusé à une bonne

définition. Dans toutes celles qui ont été

données, on n'indique pas ce qu'est le Feu;

on dit par quel moyen on produit de la cha-

leur, la combustion, Vignition et la flamme;

et c'est cet ensemble de causes et d'effets

,

appartenant au même ordre de phénomènes,

qui fut matérialisé , individualisé p»r \e nom

substantif Few, comme on matérialise et in-

dividualise toutes les causes qui se dérobent

à nos investigations , et toutes les concep-

tions abstraites des qualités et des actes. Dès

l'instant qu'un nom a été imposé à une ab-

straction , elle devient tout aussi substan-

tielle que les corps réels ,
que nous ne dési-

gnons également que par des mots du même

ordre. C'est ainsi que l'habitude de réfléchir

au moyen du langage , au lieu de réfléchir

par la rénovation des perceptions, nous fait

mettre au même rang les mots arbre et

grandeur, par exemple, quoique le premier

mot soit la traduction vocale de l'impression

faite par un corps sur l'un de nos organes

,

et l'autre la traduction vocale d'une qualité

de ce même corps, conçue abstractivement,

en dehors de toute matérialité.

Dans la philosophie moderne , dans celle

qui s'appuie sur les faits physiques , le Feu

n'est plus un élément, il n'est même plus un

produit direct; ce n'est plus que la généra-

lisation de cette série d'eflets transitoires

,

ressortant de la combustion , et dont la du-

rée n'excède pas celle des causes réelles

mises en activité.

Quel que soit le penchant de notre esprit

à matérialiser les actes et les qualités des

corps en leur donnant des noms spéciaux,

l'absence du Feu ,
pendant l'absence des

combinaisons matérielles visibles, que nous

produisons et suspendons à volonté , a fait

douter un certain nombre de philosophes

sur la qualité élémentaire du Feu. Le

Feu , dit Heraclite, tire son aliment des par-

ties subtiles de la matière. Pour Heraclite, le

Feu n'était donc pas un élément existant par

sa propre nature , comme l'Air, l'Eau et la

Terre, qui existent sans alimeiilation nou-

velle?

FEU

En cessant d'être élément , le Feu en a

cédé le litre à une création moderne , tout

aussi arbitraire , au calori(jue. Dès l'instant

qu'il fut constaté que le Feit était un effet

patent, lumineux, très complexe, provenant

de la combinaison de l'oxygène et d'une base,

il restait un hiatus entre l'acte chimique

matériel et le produit immatériel de la cha-

leur et de l'ignition : il fallait rattacher ces

effets à l'acte chimique qui les précédait, et

c'est ce qu'on fit en inventant \e calorique,

substance impondérable , latente, agglomé-

rée dans les corps, et qui se dégage des liens

qui la retiennent, au moment que les corps

pondérables s'unissent pour former des com-

binaisons nouvelles.

Ce fut à cette nouvelle substance rendue

libre qu'on attribua les effets secondaires de

haleur et d'ignition , suivant la quantité et

la coercition de ses éléments.

La nature du calorique n'ayant point été

définie à ce mot ni celui de chaleur, nous

reviendrons sur leur valeur aux mots igni-

TION , LUMIÈRE Ct TEMPÉRATURE , tOUt CU fé-

servant la partie théorique pour le mot vi-

brations {Système des), que nous n'avons fait

qu'indiquer au mot éther. Voy. ce mot. (P.)

FEU-GRISO!\ ou BRISOIM. — Nom
donné au proto-carbure d'hydrogène qui se

dégage spontanément de la vase des marais

et des mines de houille. Sa composition est

en proportion :

i Carbone = 76,43 ) ^ ,„2
2 Hydrogène = 24,96 i

Sur la pente septentrionale des Apennins,

à Velleja , Pietra-Mala , Barigazzo , etc. , il

forme des Feux naturels en s'échappant par

les fissures du terrain. Lorsqu'il se dégage

accompagné de matière boueuse, imprégnée

de sel commun , on nomme salzes ou vol-

cans vaseux les sources qui le produisent.

Le Feu-Grison des mines fait chaque année

un grand nombre de victimes par son ex-

plosion , et le danger est d'autant plus me-

naçant que la mine a été plus anciennement

délaissée. (P.)

FEU (globes de).— Voy. étou.es filantes

et météorites. (P.)

FEU CENTRAL. — Nom donné à la

haute température que l'on suppose exister

au centre du globe terrestre. Voy. tempéra-

ture. (P.)

FEU FOLLET. Ambuloncs. phvs.— Com-
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bastion spontanée du Sesqui-Phosphurc d'Hy-

drogène
, qui se dégage des lieux où l'on a

enfoui des matières animales. Sa composi-

tion est en proportion :

1 d'Hydrogène = 12,479 ') ^ „2p
1 de Phosphore = 196, 15 (

— " ^
•

La flamme légère que produit cette com-

bustion , et qui suit toutes les agitations de

l'air, a été l'objet de mille contes supersti-

tieux dont la science a fait justice, et qui ne

peuvent être rappelés dans un livre sé-

rieux. (P.)

FEU SAI1\T-ELME , IIÉLÈîME , CAS-
TOR ET POLLUX. Ignis lambens , Feu

Corpo-Sancto des marins portugais, phvs.

— Nom donné à la flamme électrique qui

s'échappe des corps élevés, lorsqu'ils sont

sous l'influence d'une grande tension élec-

trique supérieure ( Voy. électricité ). C'est

ainsi que , de la croix des clochers , du

haut des mâts et des paratonnerres , on voit

souvent une lumière phosphorescente plus

ou moins vive s'élever dans l'atmosphère

et s'y perdre ; cette lumière électrique est

produite par l'écoulement continu d'une

grande quantité d'électricité
,
que soutirent

les nuages orageux transparents ou opaques

qui dominent ies corps élevés. On démontre

parfaitement cet effet en le reproduisant

dans le cabinet au moyen d'une machine

électrique que Ton met en action , et d'une

pointe qu'on présente à quelque distance du
conducteur. En opérant dans l'obscurité, et

surtout en se servant d'une machine qui

donne l'électricité négative, afin que l'écou-

lement de la pointe soit positif, on voit une

belle gerbe lumineuse qui s'échappe de cette

dernière. Si Ton n'a pas de machine propre

à donner de l'électricité négative, il faut ar-

mer le conducteur de la machine d'une

pointe , et lui présenter à distance un globe

poli. (P.)

FEUILLAISOIV. Foliatio. bot. — C'est

l'époque où une plante vivace ou ligneuse

commence à prendre de nouvelles feuilles.

FEUILLEA, Pers. bot. ph. — Synonyme
de Fevillea, L.

FEUILLES. Folia. bot. — On remarque

<lans les végétaux phanérogames, et dans

les cryptogames les plus élevés dans l'é-

chelle organique , trois formes élémentaires

principales : une partie descendante ou ra-

tine , une partie ascendante ou tige, et une
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partie latérale ou feuille, acquérant un déve-

loppement plus ou moins grand , et consti-

tuant , d'après la théorie moderne delà mé-
tamorphose

,
qui considère chaque organe

appendiculaire comme un changement subi

par la feuille , un des organes principaux

de la végétation , ou plutôt le plus impor-

tant de tous, puisque c'est lui qui donne nais-

sance à tous les autres, qui n'en sont qu'une

modification. Linné, dont la sagacité avait

si profondément pénétré dans la loi du dé-

veloppement des végétaux , a proclamé le

premier cette vérité il y a près d'un siècle.

Quarante années après , Goethe , que sa

haute réputation littéraire fit regarder, non

comme un philosophe naturaliste , mais

comme un rêveur qui avait fait intervenir

l'imagination dans le domaine grave et sé-

rieux de la science , confirma de nouveau

cette importante découverte, qui était déjà

tombée dans l'oubli. II fallut plus de vingt

années pour que les botanistes français

,

dont l'esprit grandissait par l'étude de la

philosophie naturelle, en reconnussent l'im-

portance et la proclamassent à leur tour. II

ne fallait rien moins que cette déduction

puissante pour arracher la botanique , à

l'observation de laquelle s'étaient voués

les meilleurs esprits , à la voie routinière

dans laquelle elle était tombée. Aujourd'hui

la théorie de la métamorphose acquise à la

science est la base de toute l'organographie

végétale.

Les Feuilles sont formées des mêmes élé-

ments que la tige, des mêmes vaisseaux, des

mêmes fibres et du même parenchyme; seu-

lement le faisceau qui était vertical dans la

tige, devenant oblique ou horizontal dans l'ex-

pansion foliacée, il en résulte que la partie

qui était tournée vers le centre se trouve en

dessus, et que la partie extérieure est en des-

sous. Ainsi , en suivant l'ordre des éléments

constituants, nous trouvons dans le faisceau

fibro-vasculaire qui forme la face supérieure

de la Feuille , des trachées , des vaisseaux

spiraux d'un autre ordre, souvent annulaires,

des fibres ligneuses; et dans la moitié infé-

rieure des vaisseaux propres et des fibres

analogues à celles du liber.

L'épiderme de la Feuille présente aussi

des dissemblances , suivant qu'il revêt la

face supérieure ou la face inférieure. Les

stcinatts sont plus abondants dans cotte
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dernière, qui porte souvent aussi des poils

ou des écailles. Dans les Feuilles flottantes,

mais non submergées, les stomates se trou-

vent au contraire sur la page supérieure,

tandis qu'elles manquent entièrement dans

l'inférieure. Les stomates correspondent au

tissu cellulaire, et manquent dans les parties

qui correspondent aux faisceaux fibro-vas-

culaires.

Le parenchyme des Feuilles aériennes est

formé de cellules remplies de granules verts

dont la coloration est due à la chlorophylle;

mais dans la partie supérieure , on trouve

sous l'épiderme de un à trois rangs d'utri-

cules oblongs , très serrés entre eux , tandis

que dans la couche inférieure ils sont fort

irréguliers; de sorte que le parenchyme su-

périeur est d'un tissu dense, tandis que l'in-

férieur est lâche et lacuneux , et les stomates

correspondent aux lacunes. Le tissu paren-

chymateux varie suivant la nature des

F'euilles ; mais leur structure générale est

la même.
Les Feuilles submergées sont dépourvues

d'épiderme et de stomates; elles ne se com-

posent que de parenchyme à utricules plus

serrés sans lacunes, excepté dans les plus

épaisses , où l'on trouve quelquefois des

méats larges et réguliers sans rapports les

uns avec les autres ni avec l'extérieur , et

qui semblent destinés à en diminuer le

poids spécifique.

Les Feuilles proprement dites, organes de

végétation qui succèdent aux cotylédons

,

s'échappent du bourgeon foliacé, et, dans

la plupart des cas , avant de s'épanouir en

lame foliacée , forment un faisceau flbreux

appelé pétiole. Dans ce cas on dit que la

Feuille est pétiolée; tjuand elle se développe

immédiatement de la tige, elle est dite ses-

sile. Le pétiole est tantôt très long , tantôt

très court ; et quand il l'est assez pour qu'il

soit difficile de dire si elle est sessile on non,

on lui applique l'épithète de suJjpétiolée

.

La forme la plus ordinaire du pétiole est

semi-cylindrique , avec une gouttière au mi-

lieu; quelquefois pourtant, il est complète-

ment cylindrique comme dans la Capucine

,

et rarement renflé comme dans la Macre.

La position ordinaire du pétiole est paral-

lèle à l'horizon , et dans le même plan que

la Feuille qui demeure immobile sur sa tige;

mais dans certains végétaux , comme le

FEU

Tremble, le Bouleau , etc. , il est aplati,

obliquement , et fait trembler au vent la

Feuille trop pesante.

Certains pétioles , ceux de la Clématite ,

entre autres , s'enroulent autour des corps

voisins, et font l'office de vrilles ; d'autres
,

dits embrassants ou amplexicaules , entou-

rent plus ou moins complètement la lige ,

comme cela a lieu dans lesOmbellifères, les

Cypéracées et les Graminées. Dans ces der-

nières , la gaîne formée par le pétiole est

fendue; dans les Cypéracées elle est entière;

et dans d'autres végétaux , tels que les Re-

nonculacées , il n'embrasse la tige qu'à sa

base.

Le pétiole présente aussi de grandes va-

riétés dans la partie qui touche au limbe

foliacé. 11 est auriciUé ou ailé dans le Gesse

sauvage, dans l'Oranger, et dans le Dio-

nea muscipula. Dans le Népenthes il cesse

à la moitié de sa longueur , et s'épanouit

à son extrémité en une urne close que ferme

un opercule , ou bien qui reste ouverte

,

comme cela a lieu dans le Sarracenia. Dans

certaines circonstances le pétiole seul existe

et le limbe manque ; dans d'autres il

n'existe qu'un simple pétiole, comme cela

se voit dans les phyllodes des Acacies de

la Nouvelle-Hollande , où l'on ne voit exac-

tement subsister que le pétiole dilaté. Les

Feuilles linéaires et découpées de certaines

Ombellifères et de quelques Renoncules sont

encore des pétioles manquant de limbe fo-

liacé. On voit généralement que l'avorte-

ment du limbe coïncide avec le développe-

ment du pétiole ; mais aussi quelquefois

,

dans les plantes aphylles , telles que Vlndi-

gofera jucea , il y a avortement complet

du limbe sans élargissement du pétiole.

Les Feuilles des Ananas , des Agaves et

autres monocotylédones, sont généralement

regardées comme de simples pétioles, et l'on

peut regarder comme de véritables Feuilles

avortées, les organes appendiculaires qui se

trouvent le long de ces larges pétioles déve-

loppés dans toute leur longueur avec une

homogénéité parfaite. Dans certaines plan-

tes, telles que la Clandestine et les Oroban-

ches, il est difficile de dire si les écailles qui

garnissent la tige sont des pétioles sans limbe

foliacé , ou des feuilles sessiles et rudimeii-

taires.

Le limbe ou la lame de la feuille est Icx-
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pansion de faisceanx de fibres qui s'étalent

en sens divergent et dont l'intervalle est

rempli de tissu parenchymateu\. On dis-

tingue deux faces : l'une supérieure, com-

munément lisse, luisante, d'un vert plus

foncé, moins pubcscentc, souvent dépourvue

de stomates, et qu'on appelle la page supé-

rieure ; l'autre, dite la page inférieure, plus

inégale, plus velue , à nervures plus sail-

lantes, moins vivement colorée que la su-

périeure et offrant des stomates. La marge,

le limbe, ou bord de la Feuille, est le point

où se rencontrent ces deux surfaces. La par-

tie qui touche le pétiole s'appelle la base, et

l'autre extrémité le sommet.

Les faisceaux fibreux qui s'épanouissent

en divergeant et s'écartant du pétiole sont

les nervures, vulgairement les côtes. Celle

qui divise la lame en deux parties est la

nervure moyenne, les autres sont les ner-

vwes latérales ou secondaires. Les ner-

vures qui naissent de la nervure moyenne

sont les nenmres transversales, tandis que

celles qui partent de la base de la feuille,

sont dites nervures longitudinales. Les ra-

mifications des nervures secondaires sont

les nervures tertiaires, et les divisions der-

nières de ces nervures sont les veinules.

Les nervures secondaires longitudinales se

présentent toujours en nombre pair.

Toutes les nervures forment générale-

ment à leur origine une saillie d'autant plus

prononcée qu'elles sont plus près de leur

origine; en se rapprochant du limbe delà

feuille, elles diminuent et finissent souvent

par ne plus former qu'un simple réseau qui

se distingue du limbe par un réseau de cou-

leur moins foncée.

La nervation, autrement dit la disposition

des nervures sur le limbe de la feuille , est

un caractère d'une grande importance, et

elle sert à distinguer au premier aspect les

plantes monocotylédones des dicotylédones.

Dans les jjremières, les nervures partent plus

souvent de la base de la Feuille, et la traver-

sent dans le sens longitudinal , tandis que

dans les dicotylédones elles partent de la

nervure moyenne et forment sur le limbe

un réseau diversement anastomosé. Chaque

fois que dans ces végétaux on trouve des

nervures fines et parallèles, on peut regar-

der la Feuille comme un pétiole élargi dont

!e limbe est avorté. Il est néanmoins cer-
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laines exceptions à cette distinction entre

les monocotylédones : car dans les Bana-

niers, les Arums, etc., les nervures secon-

daires partent de la nervure moyenne et

sont disposées parallèlement comme les

barbes d'une plume , ou bien d'autres fois

ce sont des nervures longitudinales réunies

entre elles par des veines anastomosées.

On a donné différents noms au mode de

nervation des Feuilles pour en indiquer les

modifications. Ainsi l'on a appelé Feuilles

penninerves celles dont les nervures sont

disposées comme les barbes d'une plume,

sans avoir égard aux nuances que peut pré-

senter cette disposition; Feuilles rectiner-

ves, celles dont les nervures sont longitudi-

nales et presque parallèles; curvinerves ,

quand elles sont arquées et convergentes;

peltinerves
,
quand les nervures sont peltées

comme dans la Capucine. La divergence

des nervures de ces dernières feuilles les a

fait appeler aussi Feuilles digitinerves.

Quand les nervures se présentent en

nombre déterminé, on dit qu'elles sont,

suivant leur nombre, trinerves ,
quinqué-

nerves, etc. Au reste on ne peut considérer

cette nomenclature comme bien rigou-

reuse, car la disposition des nervures pré-

sente des variétés fort grandes, et elles se

touchent et se confondent sur plus d'un

point; c'est pourquoi il convient souvent

mieux, dans la description du caractère que

présente le système de nervation des Feuilles,

d'employer une phrase caractéristique; si

elle n'a pas le mérite du laconisme, elle

a du moins l'avantage de la précision et

évite l'emploi de mots barbares et inexacts

qui surchargent la science.

Les nervures forment, à proprement par-

ler, la charpente de la Feuille, et l'on trouve

dans la Renoncule aquatique des Feuilles

dites disséquées dans lesquelles le paren-

chyme a disparu et les nervures sont restées

sous forme de réseau. L'exemple le plus frap-

pant de cette disposition est Vllydrogeton

fenestralis qui présente un véritable réseau

à jour. Les insectes, en rongeant le paren-

chyme des Feuilles, en laissent souvent le

squelette à nu, et l'on obtient le même ré-

sultat en faisant macérer la Feuille et en

frappant dessus à coups légers et répétés au

moyen d'une brosse.

Pendant longtemps , les .\nglais ont clé
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seuls possesseurs du procédé de la dissection

des Feuilles. Voici en quoi il consiste : on choi-

sit des Feuilles bien développées; on les fait

bouillir dans l'eau de savon jusqu'à ce que

l'épidernnie s'en détache aisément ; on l'en-

lève par plaques avec la pointe d'un canif;

on détache ensuite avec le doigt ou avec une

brosse très douce le parenchyme qui remplit

les mailles du réseau que l'on veut conser-

ver, en frappant légèrement sur le squelette

de la Feuille dans de l'eau froide , que l'on

renouvelle plusieurs fois ; et on le fait sé-

cher ensuite dans les feuillets d'un livre.

Lorsqu'un défaut de nutrition a empêché

le développement du tissu parenchymateui

dans toute l'étendue du réseau formé par

les nervures, elles présentent des formes ir-

régulières, telles sont les Feuilles dites per-

tuses qui, comme celles des Dracosium per-

tusum , sont irrégulièrement percées de

grands trous, comme si elles avaient été ron-

gées par les insectes , disposition qui se re-

trouve dans les cotylédons du Menispermum

feneslralum ; les feuilles mucronées , dont le

sommet se présente par une pointe isolée

,

comme celles d'une espèce de Statice et de

VAmaranthus hlilum; les Feuilles apiciiie'es

,

quand la pointe est moins saillante. Sou-

vent aussi , lorsque le parenchyme ne ta-

pisse pas les côtés des nervures, elles se con-

vertissent en épines véritables, hérissant le

limbe , comme cela se voit dans les Char-

dons. On ne peut se refuser à voir dans ces

accidents le résultat d'une nutrition incom-

plète; car dans nos jardins où les plantes

végètent avec une force exubérante , cette

disposition disparaît.

L'excès dénutrition produit un effet tout

différent : le parenchyme qui garnit l'inter-

valle des nervures étant accumulé dans un
espace plus étroit qu'il ne faut pour le rece-

voir , forme à la surface des Feuilles des

j)roémincnces qui en modiflent l'aspect. De
la les Feuilles ndees(le Phlomis fruticosa) où

les bosselures sont sinueuses et irrégulières;

les Feuilles bullées ou boursouflées appelées

encore feuilles claquées , dont la face supé-

rieure est chargée de boursouflures qui ré-

pondent à autant d'enfoncements sur la

marge inférieure; les Choux, les Laitues

,

présentent cette diposition; les Feuilles r>e-

pues , comme une Mauve et une Menthe.

Une des particularités les plus frappantes
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que présentent les Feuilles est la variété

prodigieuse de leurs formes ; elle est telle

qu'on peut dire que sur une même plante,

il n'y a pas deux F"euilles qui soient iden-

tiquement semblables , aussi est-ce sur la

figure de la Feuille qu'agissent d'abord les

agents extérieurs et les modifications de

toutes sortes. Quelle différence , en effet

,

entre la Feuille raide et sans grâce des Bro-

méliacées, celle si légèrement déchiquetée de

la plupart des Composées, et le Feuillage si

élégant des Acacies qui les fait ressembler à

des panaches gracieux , celui des Fougères

et de certaines Ombellifères , telles que le

Fenouil.

L'inconstance que présente la forme des

Feuilles est si grande dans certains végétaux,

tels que le Mûrier à papier , qu'il porte sur

la même branche des Feuilles entières , lo-

bées ou cordées. On retrouve cette variété de

Feuilles dans le Lierre et dans un grand

nombre d'espèces de Renoncules , surtout

dans le R. fluviatilis, qui croît dans les eaux,

et doit à l'influence des localités la diversité

de ses Feuilles.

Nous ne nous arrêterons pas à décrire

toutes les formes que présentent les Feuilles

avec les noms qui leur ont été donnés :

nous ne parlerons que des plus remarqua-

bles. Les Feuilles sont linéaires quand les

bords en sont parallèles et que leur largeur

est fort petite ; elles sont subulées quand elles

se terminent en pointe ; aciculaires ou en

aiguille lorsqu'elles sont fermes et con-

sistantes et persistent l'hiver , ainsi que

cela a lieu dans les Conifères ; ensiformes

lorsqu'elles ont la forme d'une épée
;
/aici/br-

mes, quand elles ressemblent aune faux;

les formes principales sont Vovale, Vellip-

tique, la lancéolée, Vobovée, la cordiforme
,

Filles sont aussi quelquefois orbiculaires

,

rarement cunéiformes , et plus rarement

encore triangulaires.

Leur sommet est obtus, aigu , acuminé

^

émarginé, cuspidé, unciné, tronqué, échan-

cré, etc. Leur base est cordiforinc, réniforme,

sagittée, haslée, semi-lunée, etc.

Les Feuilles sont généralement compo-

sées de deux parties semblables, que sépare

la nervure moyenne ; mais cependant on

trouve des exceptions à cette régularité
;

ainsi : l'Orme, le Micocoulier, le Bégonia,

présentent l'exemple de Feuilles dans les-
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quelles il y a un côté plus développé que

l'autre.

Lorsque les feuilles ne présentent aucune

division sur leurs bords , elles sont dites en-

lières ou simples; partites, polytoirms ou cou-

pées quand le limbe est plus ou moins pro-

fondément découpé, et composées lorsqu'elles

se partagent en ramifications chargées de

petites Feuilles.

Les modifications que présentent les Feuil-

les simples en leurs bords sont dues à leur

mode de nervation; et par une singulière

anomalie, c'est justement dans les plantes

dont la végétation est la plus vigoureuse

qu'on trouve les Feuilles les plus découpées;

car nous en avons un exemple dans nos jar-

dins, où, par le fait de la culture, des

plantes à Feuilles entières donnent naissance

à des Feuilles laciniées. Cette loi n'est certes

pas générale , et sur ce point il règne un

grand désaccord entre les botanistes. Les

Feuilles présentent en effet des anomalies

remarquables, et la loi du développement

foliacé et des causes de modifications dans

les formes ne peut être rigoureusement dé-

terminée.

Les Feuilles simples présentent dans leurs

découpures des modifications dont les plus

simples sont les dentelures. Une Feuille est

dentée quand elle a des dents aiguës, avec

des sinus arrondis ; crénelée quand , avec

des dentelures arrondies , elle a des sinus

aigus ; dentée en scie, quand les dents et les

sinus sont tournés du côté du sommet de la

Feuille. Il arrive quelquefois que les dente-

lures sont elles-mêmes dentées ou crénelées,

et alors on les dit duplici-dentées, etc. Lors-

que les dentelures qui se trouvent sur les

bords de la Feuille sont profondes, la Feuille

est incisée ; elle est sinuée quand ces décou-

pures sont profondes , largement ouvertes et

obtuses.

Les lobes sont des découpures plus ou

moins arrondies qui ne s'étendent pas jus-

qu'au milieu de la Feuille , et entre les-

quelles sont des sinus aigus. Les Feuilles lo-

bées présentent de deux à neuf lobes ; de là

les noms de bilobées , trilobées
, quadrilo-

bées , etc.

Quand, au lieu de découpures arrondies,

les Feuilles présentent des divisions aiguës,

entre lesquelles sont des sinus aigus, les

Feuilles sont dites laciniées ou en lanières.
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Suivant le nombre des lacinies , elles sont

dites bifides , trifides , quadrifides , mullifi,-

des , etc. On appelle Feuille palmée celle

dont les divisions s'étendent du sommet à la

base et dont les nervures courent longitudi-

nalement de la base de la Feuille à son som-

met , et Feuille pinnatifide quand les divi-

sions s'étendent du bord vers le milieu, et

dont les nervures sont placées comme les

barbes d'une plume. Si la division termi-

nale d'une feuille est très grande , elle est

dite lyrée ; elle est roncinée quand les divi-

sions se dirigent de haut en bus. Les divi-

sions d'une Feuille pinnatifide sont quel-

quefois découpées elles-mêmes : alors on dit

qu'elles sont bipinnatifides, etc.

On appelle Feuilles partites celles dont les

segments s'étendent au-delà du milieu et

suivant le nombre des divisions ; on dit bi-

partite, tripartite , muUipartite , etc. Quand
les segments de la Feuille partite sont rayon-

nants , elle est dite palmatipartite ; quand,

au contraire, les nervures sont disposées à

la manière des barbes d'une plume, ces

Feuilless'apiteWeul pinnatipartites . La Feuille

pédatipartite est celle dont le pétiole se di-

vise en trois nervures divergentes , dont les

deux latérales se subdivisent du côté inté-

rieur seulement, et dont chacune de ces ner-

vures secondaires ou tertiaires parcourt une

division profonde. Lorsque les divisions

d'une Feuille partite sont elles-mêmes dé-

coupées , on les appelle , si c'est une Feuille

pinnatipartite , bipinnatiparlile , tripinnali-

partite, etc.

Le nom de partite ne doit, pour la clarté

de la nomenclature, s'appliquer qu'aux

Feuilles dont les découpures , en s'étendant

au-delà du milieu , sont néanmoins réunies

entre elles par des portions de parenchyme.

Lorsque ces découpures s'étendent jusqu'à

la nervure médiane, elles sont dites Feuilles

coupées {sectum), et le nom suit , dans sa

formation, la même règle que pour les

Feuilles partites. Ainsi l'on dit : Feuilles

palmatiséquées, pinnatiséquées, etc.; et si les

découpures sont elles-mêmes surdécoupées,

elles sont dites bipinnatiséquées , tripinnati-

séquées, etc. Les Feuilles des Rosacées et des

Ombellifères présentent cette disposition.

La Feuille coupée forme le passage de la

Feuille simple à la Feuille composée. Celle-

ci en diffère par ses divisions distinctes.
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portées chacune sur un petit pétiole. Les

Papilionacées offrent l'exemple de la Feuille

composée.

On appelle folioles ou pinnules les divi-

sions des Feuilles composées ; le pétiole qui

les porte s'appelle le pétiole commun , et le

pétiole particulier qui supporte chaque fo-

liole s'appelle pétiolule. On a donné le nom

d'aae ( rachis ) à la côte moyenne qui sup-

porte les pétiolules , et cet axe est dit pri-

maire quand il est continu avec les pétioles;

si au contraire il donne naissance à des ner-

vures latérales qui portent les folioles, il est

dit axe secondaire.

La forme générale des folioles est l'ellipse;

mais elles diffèrent entre elles pour la taille

d'une manière extraordinaire. Les unes,

comme celles de certaines Acacies , ont à

peine quelques millimètres de long , tandis

que VAffonsea juglandifolia a des folioles de

25 à 30 centimètres. Sous le rapport de la

disposition des nervures , les folioles des

Feuilles composées présentent une similitude

parfaite : toutes sont penninerves.

Quelquefois l'axe porte des expansions

foliacées, et , dans ce cas , il est dit axe ailé

(rachis alata).

Lorsque les nervures qui donnent nais-

sance aux folioles partent toutes de la côte

moyenne ou qu'elles naissent immédiate-

ment des pétioles , on dit que la Feuille est

simplement composée ; elle est décomposée

quand les pétioles et les nervures moyennes

des folioles naissent de nervures longitudi-

nales ou latérales secondaires, et lorsqu'elles

sont portées par des nervures tertiaires,

elles sont dites surdécomposées ou triple-

ment composées.

On appelle Feuilles ternées ou trifoliolées

celles dont les folioles naissent au nombre

de trois du pétiole commun ; elles sont dites

digitées lorsque le nombre passe trois

,

ainsi que cela se voit dans les Oœalis , les

Lupins , etc. Suivant le nombre des folioles

qui composent la feuille , elle est dite quin-

quéfoUolée , septifoliolée , etc. Le nombre

des folioles des Feuilles ternées ou digitées

est normalement impair. Quand il est pair,

ainsi que cela se voit dans la Fabagelle ,

c'est qu'il y a eu avortement d'une foliole.

Si la Feuille simplement composée émet

(les nervures latérales , et que les folioles

soient disposées sur l'axe comme les barbes
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d'une plume , elles sont dites Feuilles pen-

nées, pinnées ou ailées. Les folioles des

Feuilles pennées sont opposées ou alternes.

Dans le premier cas on dit une Feuille ailée

à deux, trois, quatre paires. Quand, au

contraire, elles sont alternes, on compte le

nombre des folioles et l'on dit une Feuille

bifoliolée , trifoliolée , etc.

On trouve dans les Feuilles décomposées

une même disposition que dans les Feuilles

partîtes, les nervures tertiaires deviennent

des folioles , et l'on dit alors une F^euille

bipinnée, tripinnée , etc. Quand ce sont les

nervures longitudinales qui, étant au nom-

bre de trois, se subdivisent encore en trois,

on a une Feuille deux fois ternée.

On appelle Feuilles digitées-pennées celles

qui, comme les Feuilles de la Sensitive, pré-

sentent, avec des nervures secondaires lon-

gitudinales, des nervures latérales devenues

folioles. Et elles sont pennées-conjuguées,

pennées-ternées, etc., suivant que leurs ner-

vures pennées sont au nombre de deux ou

de trois.

Les Feuilles surdécomposées ou triple-

ment pennées suivent absolument la même
règle.

Dans l'ordre normal, la Feuille composée

est toujours terminée par une foliole ; mais

il arrive souvent que celte foliole avorte, et

se convertit en un filet plus ou moins long,

qui s'enroule communément aux corps voi-

sins. C'est ce qu'on appelle les vrilles {cir-

rhus). Les Papilionacées en offrent de nom-

breux exemples. Souvent la vrille est simple ;

mais quelquefois aussi , les folioles latérales

supérieures avortent, et alors les vrilles sont

bifides , trifides , multifides , etc. Dans les

Smilax on trouve deux vrilles au-dessous de

la Feuille et sur le pétiole.

Quand l'avorlement de la foliole termi-

nale n'a pas lieu, la Feuille est dite : pen-

née avec impaire ou wni^anjjenne'e, et quand

elle avorte, elle s'appelle alors Feuille pari-

pennée ou pennée sans impaire.

Une observation qui se rattache aux har-

monies végétales , c'est que dans les végé-

gétaux à Feuilles composées qui n'ont pas

besoin de support, l'avortcment de la fo-

liole ne donne pas naissance à des vrilles ,

tandis que ce phénomène a lieu dans les

plantes grêles et faibles qui ont besoin

d'appui.
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Il y a des végétaux, tels que VOyiotiis ra-^

tiegata , dans lesquels ce n'est jxis la fo-

liole terminale qui avorte; elle seule, au
contraire , se développe , et il n'y a plus

qu'une seule foliole : c'est ce qu'on appelle

une Feuille win/o/îo/ee. Dans VOnonis nalrlx

l'avortenient est irrégulier , et l'on trouve

quelquefois trois folioles, quelquefois une
seule. Les Feuilles unifol idées présentent

constamment le caractère propre aux Feuil-

les composées, c'est-à-dire qu'elles sont ar-

ticulées.

Certains végétaux ne présentent pas le

mode de développement foliacé commun à

la plupart des plantes. Les Crassulacées
,

les Ficoides, les Cactées, et quelques au-

tres plantes appartenant à d'autres familles,

et qui croissent communément sur le bord

de la mer, ont des feuilles épaisses , char-

nues, dont quelques unes affectent la forme
de Feuilles, tandis que d'autres sont cylin-

driques, triquètres, dolabriformes, etc.

Paimi les Monocotyjédones on trouve

aussi des exceptions au mode ordinaire de

développement des organes foliacés. Ainsi

rOgnon a les Feuilles fistideuses par suite de

l'avortenient de la moelle; dans les Joncs,

au contraire , il se forme des cloisons ou
diaphragmes produites par l'avortenient im-

parfait de la moelle qu'elles contiennent.

Une des autres anomalies du développe-

ment foliacé est la conversion des Feuilles

en épines, comme cela se voit dans les Ber-

beris.

Si les variétés sont nombreuses dans les

Feuilles quanta la forme, elles ne le sont pas

moins quanta la grandeur. Ainsi, tandis que

le Mélèze et la Bruyère ont des Feuilles d'une

extrême petitesse, le Bananier a une Feuille

de 6 pieds de long ; la Bardane , la Pa-

tience, les Rhubarbes ont des Feuilles gigan-

tesques, et le Chou palmiste a des Feuilles

de 10 pieds, dont le pétiole fistuleux peut

contenir plusieurs litres de liquide.

Les F'euilles sont, quant à leur disposi-

tion relativement les unes aux autres, al-

ternes , opposées, uer(«cî7/ees; et, suivant le

nombre de Feuilles qu'oflre le verticille
,

elles sont ternées, quaternées, quinées, etc.

On appelle Feuilles distiques celles qui

naissent de nœuds alternes , disposés sur

deux rangs. Les Feuilles éparses sont des

Feuilles alternes qui semblent disposées sans
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ordre, soit parce qu'elles sont fort rappro-
chées , soit par suite de l'avortement de-

quelques unes d'entre elles. On a appelé

Feuilles fascicule'es celles qui naissent sur

des rameaux fort courts et qui paraissent

naître du même point. On en trouxe un
exemple dans l'Épine-Vinette et le Mélèze.

Quelquefois il arrive que l'expansion qui

réunit souvent la feuille opposée s'élargit

et semble former une Feuille unique tra-

versée par la tige. Ces sortes de Feuilles

s'appellent Feuilles conne'es. On nomme
Feuilles perfollées celles qui, étant alternes,

amplexicaulcs dans les deux lobes infé-

rieurs, dépassent la tige et se soudent de

l'autre côté, comme cela a lieu dans le Bu-

plevrum perfolialum. Les Feuilles amplexi-

caules sont des feuilles sessiles, s'élargissant

à leur insertion de manière à se prolonger

latéralement pour entourer en partie la tige

ou le rameau ; les Feuilles de VOphiis bifolia

sont dans ce cas.

Un autre caractère propre à certaines

Feuilles est d'avoir au dessous une expan-
sion foliacée qui continue avec elle et adhère

à l'axe en s'étendant en manière d'aile jus-

qu'à la Feuille inférieure. On les appelle

Feuilles décurrentes.

Dans leurs rapports avec la tige , les

F'euilles sont dites caulinaires quand elles

sont portées sur la tige , et raméales lors-

qu'elles le sont par les rameaux. Celles qui

naissent du collet de la racine sont appe-

lées radicales.

La position la plus commune des Feuilles

par rapport à l'axe qui les porte est la po-

sition horizontale; mais il y en a d'obli-

ques, de verticales, etc.; elles sont dites alors

appressées ou apprimces. D'autres fois elles

se recouvrent comme les tuiles d'un toit, et

elles sont alors imbriquées. Quand le pé-

tiole est trop faible pour soutenir le poids

de la Feuille, elle devient pendante.

Une partie toute nouvelle de la science,

et qui a mérité l'attention des botanistes,

est l'étude de la disposition des Feuilles,

faite simultanément en Allemagne par

M. Schimper, et en France par MM. Bra-

vais , mais qui avait été signalée par Bonnet

et indiquée d'une manière plus explicite par

Agardh en 1S28. La disposition la plus com-

mune est celle en quinconce, par suite de

laquelle les Feuilles sont disposées en spire

78
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régulière sur la brandie qui les porte , de

(elle sorte qu'en partant d'une feuille quel-

conque et en parcourant la spirale, on trouve

une sixième feuille qui recouvre la pre-

mière , et après un second tour on re-

trouve encore celle sixième Feuille. Dans

d'autres dispositions, pour trouver une

Feuille qui en recouvre une autre, on n'a

pas besoin d'en compter cinq et deux tours

de spire, tandis que dans un grand nombre

on compte plus de deux tours de spire et

plus de cinq feuilles.

L'arrangement le plus simple est celui

que présentent les Feuilles distiques, c'est-

à-dire celles qui sont à la fois alternes et

placées sur deux rangs; dans cette disposi-

tion , la troisième Feuille est placée au-

dessus de la première, et pour arriver à

cette troisième Feuille, il ne faut qu'un seul

tour de spire.

On a appelé cycle toute disposition dans

laquelle, après un certain nombre de Feuil-

les et de tours de spire , ou trouve une

Feuille qui répète celle d'où l'on est parti.

Chaque système commence un nouveau

cycle.

Pour désigner le cycle on considère à

la fois le nombre et le tour des spires et l'on

écrit sous f(nme de fraction un nombre

dont le premier indique le nombre de tours,

et le second le nombre de Feuilles. Ainsi la

disposition en quinconce est indiquée par

2io, et la disposition distique par li2. Celle

de huit Feuilles et trois tours de spire s'é-

crira 3\8. On a encore donné le nom d'an-

gle ck divergence à la distance des deux

Feuilles d'un même cycle. On calcule la

divergence en mesurant l'angle que for-

ment entre elles les Feuilles d'un cycle ra-

menées par la pensée à un plan horizontal

et formant un cercle autour de la tige. Ainsi,

dans la disposition distique, les deux Feuil-

les ramenées dans un même plan se par-

tagent en deux cercles, ce qui fait 180"

d'une Feuille à l'autre.

En général la divergence habituelle des

Feuilles alternes est un des termes de la

.série li2, li3, 2|.^., 3i8, 5il3, 8i21; série

dans laquelle , à l'exception des deux pre-

mières fractions, chacune a son numérateur

formé du produit des deux numérateurs

précédents, et son dénominateur de l'ad-

dition de ceux de ces deux mêmes fractions.
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On remarque encore que , suivant ics

plans, la spirale tourne de gauche à droite

ou de droite à gauche, et quelquefois change

en passant d'un rameau à celui qui en

émane, ou même d'un cycle à l'autre sur le

même axe.

On remarque sur une même plante, le

Pêcher, par exemple , une seule spirale; tan-

dis que, dans le Sedum et un grand nombre

d'Euphorbes , on trouve plusieurs spirales

s'étendant à droite et à gauche, les unes a

côté des autres dans un parallélisme par-

fait. On appelle spirale gcneVatrJce celle d'où

émanent toutes les autres, qu'on appelle

spirales secondaires. Cette science nouvelle

s'appelle PInjllolaxie elBotanométrie. Il n'en

est encore résulté la découverte d'aucune

loi qui ramène à l'unité organique; et nous

ne voyons guère ce qu'on en peut tirer en

philosophie naturelle; d'autant plus qu'à

part les fruits des Conifères dans lesquels

cette disposition géométrique est plus facile

à suivre, on trouve dans les autres végétaux

des contradictions qui rendent cette étude

stérile ; c'est un fait général , sans grandi-

valeur pour le présent.

Une partie pleine d'it.térêt dans l'his-

toire des Feuilles est le changement de po-

sition qu'elles éprouvent quand le soleil a

quitté l'horizon, et que Linné, si poétique

et pourtant si rigoureux dans ses expres-

sions, avait appelé le sommeil des plantes.

Elles affectent diverses positions , qui eu

changent à un tel point la physionomie

qu'elles la rendent méconnaissable : elles

sont conniventes dans l'Arroche , envelo}-

pantes dans les Onagres, abritantes dans la

Balsamine, divergentes dans le Mélilot, pen-

dantes dans le Sapin blanc, imbriquées dans

la Sensitive. En général , on remarque plus

de mouvements dans les Feuilles composées

que dans les Feuilles simples.

On trouve dans certaines Feuilles une

sensibilité bien marquée. Celles du Dionœa

muscipula, et d'une espèce de Drosera , se

referment lorsqu'un insecte vient se poser

sur la partie moyenne de la Feuille. On con

naît l'irritabilité des Feuilles de la Sensitive

et de VHedysarum gyrans, dont les folioles

latérales sont agitées d'un mouvement con-

tinuel. On retrouve cette motilité, mais à

un moindre degré, dans VHedysarum vesper-

lilionis: et, suivant l'étal de l'atmosphère,
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l'opercule de l'urne des Népenthès et des

Sarracenia se lève ou s'abaisse.

Les fonctions des Feuilles sont de mettre

le végétal en contact avec l'atmosphère

,

d'absorber les corps gazeux qui peuvent ser-

vir à l'entretien de sa vie, et d'exhaler dans

l'atmosphère , sous forme d'émanations ga-

zeuses, les matériaux inutiles à son existence.

Ces phénomènes ont lieu par la surface in-

férieure de la Feuille dans les arbres où les

deux surfaces sont dissemblables, tandis que

dans les plantes herbacées elles paraissent

propres à exécuter les mêmes fonctions. Ce

sont autant d'épongés aériennes destinées à

accomplir les phénomènes de respiration et

d'exhalation, et par conséquent de véritables

appareils respiratoires et peut-être aussi de

digestion.

Elles absorbent , sous l'influence solaire
,

l'acide carbonique de l'atmosphère , retien-

nent son carbone, et exhalent de l'oxygène,

tandis que pendant la nuit elles absorbent

de l'oxygène et dégagent de l'acide carbo-

nique. On a cru que les végétaux purifiaient

l'air en absorbant l'acide carbonique inces-

samment versé dans l'atmosphère par les ani-

maux ; mais elles n'exercent sans doute au-

cune influence sur la salubrité de l'air; s'il

en était" ainsi , la vie serait impossible

dans les lieux déboisés où une popula-

tion nombreuse est réunie , aux époques

où la végétation est suspendue par l'abais-

sement de la température , etc. L'atmo-

sphère, empoisonnée par les flots d'acide car-

bonique dus à l'action vitale des hommes
et des animaux, porterait bientôt des germes

de mort et de destruction. Certes , ce n'est

pas à Paris que les végétaux peuvent purifier

l'air de l'acide carbonique , exhalé chaque

jour par 2 millions de créatures vivantes, et

par la combustion de quarante mille maisons
;

il y a dans les lois qui entretiennent la vie

des conditions d'équilibre indépendantes des

végétaux. Les animaux et les plantes sont

des appareils qui ont deux modes d'existence

distincts sans qu'il y ait entre eux solidarité

physiologique nécessaire.

La transpiration des Feuilles est sensible

ou insensible : la première est un fluide

aqueux qui s'évapore au fur et à mesure de

sa formation ; la seconde est plus dense , et

s'amoncelle souvent à la surface. Elle est ré-

sineuse sur les Feuilles de la Fraxinelle ;
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visqueuse sur celles de la Martynia annua :

sucrée sur les Tilleuls, les Érables et la plu-

part des arbres des forêts , où elle a l'appa-

rence d'un vernis ; salée sur les Feuilles du
Tamarix et des plantes qui croissent sur le

bord de la mer ; acide sur les Feuilles du
Pois chiche. Les feuilles et toute la plante du

Madia saliva transsudent, à l'époque de la

maturation de la graine, une viscosité fétide

qui en rend la culture désagréable , et y

fera peut-être renoncer , malgré l'avantage

qu'elle pouvait présenter sous le rapport des

produits.

On a appelé pre/biJa(îon la disposition des

Feuilles dans le bourgeon qui leur donne

naissance; et cet arrangement symétrique
,

constant dans les végétaux d'un même genre,

quelquefois d'une même famille , est l'objet

de l'attention du botaniste, qui y prend des

caractères génériques. Elles afl"ectent trois

dispositions principales; elles sont : appli-

quées, pliées ou roulées.

Beaucoup de Monocotylédones présentent

un exemple de la première disposition. Elles

ont leurs limbes droits, et appliqués les uns

contre les autres.

La préfoliation plice est : 1° plicative, ou

pliée simplement, la Vigne ;
2" répUcative, ou

pliée de haut en bas, l'Aconit ;
3" équitative,

ou pliée moitié sur moitié. On distingue

quatre cas dans ce dernier mode de préfolia-

tion. Elle eslen regard, ou équitative pro-

prement dite, comme dans le Troène; semi-

amplective , comme dans la Saponaire ; am-
plective ou embrassée , comme dans l'Iris

;

conduplicative ou pliée côte à côte, le Hêtre ;

imbricative ou imbriquée, le Mélèze.

Parmi les Feuilles roulées , on distin-

gue: r la préfoliation circinale ou en crosse,

les Fougères; 2" convolutive ou roulée en

cornet , le Bananier ;
3" supervolutive ou

roulée l'une sur l'autre , l'Abricotier
;

4° involulive ou roulée en dedans , le Pom-
mier; 5" révolutive ou roulée en dehors,

le Romarin ;
6" curvative , ou roulée incom-

plètement.

La couleur ordinaire des Feuilles est le

vert. Elle est due à l'action des rayons so-

laires, tandis que celles qui croissent à l'om-

bre ou dans les lieux obscurs blanchissent

,

se panachent ou s'étiolent : c'est le moyen

omployépar les jardiniers pour faire blanchir

leurs légumes (voyez étiolement). Le vert
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(les Feuilles varie depuis le vert tendre du

Hêtre jusqu'au vert sombre de l'If.

Par la culture, les Feuilles se panachent

de blanc, ce qu'on attribue à un état mala-

dif de la plante, répondant à l'albinisme

dans les animaux ; cependant il se rencon-

tre naturellement des panachures dans les

Feuilles de VAucuba japonica , de la Persi-

caire, de l'Amarante tricolore, etc.

On trouve encore dans certaines plantes

des couleurs belles et vives. Les Feuilles et

les pétioles des Bettes sont jaunes ou rouges ;

celles de la Baselle sont rouges ; le Bégonia

et le Caladium bicolor ont les Feuilles vertes

et roses ; elles sont noir pourpre dans le

Fusain et une espèce de Hêtre *, la Centaurea

caiidicans a les feuilles blanches ; les Feuilles

du Caimitier sont recouvertes d'un duvet

soyeux, jetant un éclat doré ; celles du Pro-

tea argentea sont argentées. Le duvet épais

qui recouvre les Feuilles du Stachys lanata

les fait ressembler à un morceau de laine

blanche.

Les Feuilles des plantes qui croissent sur

les bords de la mer , celles des Pavots , du

CheUdonium glaucium et du Panicaut , ont

une couleur vert de mer appelée vert glau-

que , d'un aspect pulvérulent , dû à la pré-

sence d'une foule de petits poils visibles seu-

lement au microscope , à la texture lacu-

neuse du parenchyme de la Feuille , et à

une couche de nature cireuse qui empêche

les parties qui en sont couvertes d'être

mouillées par l'eau.

A l'automne , les Feuilles prennent une

couleur jaune et d'un brun sale ; d'au-

tres, au contraire, telles que celles du Cor-

nouiller sanguin et de la Vigne, se colorent

en rouge.

La durée des Feuilles est généralement

d'une année; elles tombent de bonne heure

lorsqu'elles sont articulées sur la tige :

alors elles sont dites caduques , et ce phé-

nomène s'appelle défoliation. Lorsqu'elles

ne sont pas articulées, elles se dessèchent

et restent adhérentes à la plante : on les dit

alors marcescenles (ex.: le Froment et l'Iris).

Quand les végétaux sont dépourvus de bour-

geons , et que les Feuilles sont petites et

étroites, elles résistent pendant plusieurs

années , et persistent à côté des nouvelles
;

files sont alors appelées feuilles persislanles .

le P.uis, le Mélèze.

Lorsque le pétiole se désarticule, on re-

marque communément sur la lige , au

point de son insertion, un renflement qui

lui servirait de base et qu'on nomme coussi-

net ; on y voit nettement les points qui indi-

quent les faisceaux qui concouraient à la

formation du pétiole. Ils afTectent toujours

une disposition curviligne et sont au nom-
bre impair : 3, 5, 7, 11, 13. C'est de la

disposition de ces vaisseaux que résulte la

figure des nervures.

Dans les pays chauds , les arbres sont tou-

jours couverts de Feuilles ; il existe pour-

tant dans les pays tropicaux des arbres, tels

que certaines Bignoniacées
,

qui , chaque

année, perdent toutes leurs Feuilles; dans

les contrées où une sécheresse aride succède

à des pluies abondantes , il en est de

même ; tous les arbres sont dépouillés de

verdure pendant la moitié de l'année, et

dans nos climats ils les perdent presque tous

à la fin de l'automne. On en excepte les Co-

nifères , les Aucubas , les Lauriers - Tin
,

les Alaternes et un petit nombre d'autres

plantes.

Les Feuilles sont souvent accompagnées

d'appendices membraneux ou foliacés appe-

lés stipules, qui ne se trouvent que dans cer-

taines familles du groupe des Dicotylédo-

nées. Leur forme et leur nature varient

beaucoup : elles sont simples dans la Vio-

lette; laciniées dans la Pensée; sagittées

dans la plupart des Papilionacées; à gaine

dans le Platane ; auriculées dans quelques

espèces de Saules
,
puis lancéolées, linéaires,

sétacécs, etc. Solitaires dans le Houx frelon,

elles sont réunies quatre à quatre dans les

Cistes ; elles sont encore caduques , tom-

bantes ou persistantes. Adnées dans la Ronce,

elles se présentent sous forme d'épines dans

l'Épine-vinetteetle Groseillier àMaquereau.

Dans les Rubiacées , ce sont des Feuilles

avortées.

Il naît à la base des folioles des Feuilles

composées de petites stipules appelées sti-

pelles , et l'on a donné à la gaîne membra-

neuse qui embrasse la base des faisceaux des

Feuilles de Pins le nom de vaginelle.

Ces organes fournissent des caractères

utiles pour la distinction des espèces , la

coordination des genres , et la classification

des familles naturelles.

Les Fouilles présentent aussi des caractères
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bons à observer ,
quoiqu'ils soient peu con-

stants ; on remarque cependantdans des grou-

pes entiers une loi constante dans la forme

générale de la Feuille. Ainsi les Monocoty-

lédones ont des Feuilles simples et jamais de

composées; les Dicotylédones apétales n'en

présentent jamais de composées et rarement

de découpées. On n'en voit i)as de compo-

sées dans les Dicotylédones monopélales

,

mais déjà on en trouve de découpées; les

Feuilles composées se trouvent dans les

Dicotylédones polypétales , où elles consti-

tuent la disposition foliacée de Feuilles en-

tières.

La position des Feuilles est plus con-

stante dans une même famille; ainsi l'on ne

trouve aucune feuille opposée dans les Mo-

nocotylédones. Parmi les Dicotylédones, les

Plantaginées , les Chicoracécs , les Plomba-

ginées , les Malvacées , les Renonculacées
,

les Magnoliacées , les Berbéridées ont con-

stamment des Feuilles alternes; elles sont

opposées dans les Labiées , les Gentianées

,

les Dipsacées , les Caryophyllées , etc. Dans

les Salicariées et les Polygalées , on trouve

tout-à-fait, et quelquefois sur le même in-

dividu , des Feuilles alternes , opposées et

verticillées. Les Rubiacées européennes sont

toutes verticillées , et celles d'Amérique ont

toutes les Feuilles opposées. (B.)

On donne le nom de Feuilles périche-

TiALES aux petites Feuilles qui entourent la

base du pédicelle des Mousses , et celui de

Feuilles supplémentaires aux stipules.

On a donné le nom de Feuilles à des in-

sectes ou des mollusques qui affectent une

forme foliacée. Ainsi l'on a appelé : Feuille

DE chêne, Feuille morte et Feuille de peu-

plier, plusieurs espèces de Lépidoptères du

genre Bombyx ; Feuille ambulante. Feuille

sèche ou Mache-feuille , un Névroptère du

genre Phyllie; Feihlle de laurier, VOstrea

Laurea ; Feuille de chou , le Chama Hippo-

pus ; Fkuille-huitre et Feuille de tulipe
,

plusieurs Moules et Modioles.

FEUILLET. ANAT. — On donne ce nom

au troisième estomac des Ruminants.

FEUILLETÉ, zool., min.—Les antennes

des insectes sont dites feuilletées lorsque

chaque article est garni sur un côté d'une

lame mince et plus ou moins allongée. — En

conchyliologie, les coquilles qui , comme les

HuUres, sont composées de feuillets réunis,
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et dont les extrémités font saillie au dehors,

sont dites feuilletées. — En minéralogie , la

cassure et la structure des minéraux sont

feuilletées quand elles se divisent en lames

minces semblables aux feuillets d'un livre.

FEUILLETS, géol. — Voy. bancs el

stratifications.

FEUTRE. ZOOL. — Voy. poil.

FÈVE. zooL. — C'est le nom impropre-

ment donné par quelques entomologistes à

la nymphe des Bombyx, et particulièrement

à celle du Ver à soie. On a encore donné le

nom de Fève à une espèce de Buccin ; et l'on

a appelé Ft:vE marine l'opercule d'une espèce

du genre Sabot , auquel on attribuait autre-

fois des vertus médicinales.

FÈVE. Faba. rot. ph. — Ce genre, con-

servé d'après Tourneforl par la plupart des

botanistes, est regardé par Endiicher comme
une simple division du g. Ficia, dont il a,

en effet, tous les caractères généraux; ce

sera donc à l'article vesce qu'il en sera

question.

On a encore donné le nom de Fève à plu-

sieurs graines, dont la plupart n'appartien-

nent pas à la famille des Légumineuses. On

a appelé Fève a cochon le fruit de la Jus-

quiame commune ; Fève de Bengale , le

fruit du Mirobolan citrin; Fève de Cartha-

gène, le fruit de VHippocratea scandens ;

Fève de loup , l'Hellébore puant ; Fève de

Malac , l'Acajou à pomme ; Fève de Saint-

Ignace ou DES Jésuites, une espèce du genre

Strychnos ; Fève de senteur, le Lupin jaune;

Fève de Tonka , la graine du Coumarouna

odorant, Dipterix odorata : Fève douce , les

fruits de la Cassia alata et du Tamarindus

indica : Fève du diable , la graine du Câprier

à feuilles de Laurier; Fève marine, le Coty-

lédon umbilicus sur les côtes de la Méditer-

ranée , et dans l'Inde les graines du Mimosa

scandens ; Fève pichurine, le fruit d'une es-

pèce de Laurier.

FÉVEROLE. zooL. , bot. — On appelle

ainsi en conchyliologie de petites coquilles

bivalves voisines du genre Came ; et, en bo-

tanique, c'est le nom vulgaire de la Faba

equina.

FÉVIER. Gleditschia. bot. ph. — (îenre

j

de la famille des Papilionacées-CîPsalpi-

niées, établi par Linné [Gen.. n. li:)9i pour
'

des arbres originaires de l'Amérique boréale

et de r.\sie médiane, à ramt iraxil-
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laires, souventconverlisen épines rameuses ;

feuilles abrupti-pinnées ou bipinnées, quel-

quefois à folioles coalescenles subsimples, à

fleurs en épis et viridescenles. Les carac-

lères essentiels de ce g. sont: Fi. polygames;

ralice à 6 ou 10 lobes
;
pétales nuls ; 3 à 10

ètamiiies, à filets libres et subulés ; anthères

ovoïdes cordiformes; un style, un stigmate;

une gousse très allongée contenant plusieurs

graines environnées d'une substance pul-

peuse et séparées l'une de l'autre par des

cloisons transversales.

On connaît une dizaine d'espèces de ce

genre; mais on n'en cultive dans nos jardins

que sept, dont la plus commune est le F.

d'Amérique, G. triacanthos , qui a produit,

par le semis, une variété inerme. Ce sont

des arbres d'un bel eflet qui exigent une
terre légère, plutôt sèche qu'humide, et une
exposition à mi-soleil. Ils se multiplient de

graines en avril et en pleine terre. Les espè-

ces rares se greffent sur les communes. Le
bois desFéviersestduret cassant. On peutse
servir du F. à grosses épines, G. macrocan-
thos, pour faire des haies impénétrables.

FEVILLEA (Feuillée, nom d'homme).
BOT. PH. — Genre de la famille des Nandhi-
robées, établi par Linné pour deux végétaux

herbacés et sarmenteux de l'Amérique équa-
toriale, à feuilles alternes , cordées et trilo-

bées, munies de vrilles dans leurs aisselles;

fleurs petites portées sur des pédoncules

axillaires ; fruit semblable à celui des Cu-
curbitacécs , dont cette petite famille diffère

par ses styles séparés et ses vrilles axillaires.

On tire de l'huile à brûler des semences
des deux espèces de ce genre. Celle du F.

trilobata est employée par les Brésiliens

dans les rhumatismes articulaires. L'huile

du F. cordifolia est un médicament éméto-
cathartique, regardé par les indigènes comme
le contre-poison le plus sûr du Rhus toxico-

dendrum, du Mancenillier et des Spigelia.

FIATOLE. poiss. — Nom d'une esp, du
g. SIromatée.

FIBER. MAM., OIS. — Nom latin du
Castor, de l'Ondatra et du Ilarle.

FIBIGIA, Kolr. bot. ph. — Syn. de Cy-
nodon, Rich.

FIBRAUREA , Lour. bot. pu. — Synon.
de Cocculus, DC.

FIBRE. Fibra. an AT., bot. - Voy. mus-

ci.^:s , tissu et bois.

FIBREUX. Fibrosus. min. , zool., bot. —
Les minéraux fibreux sont ceux dont la cas-

sure ou la structure présente des fibres ; tels

sont une espèce de Fer et le Mésotype. —
Illiger a appelé dents fibreuses celles qui ,

comme dans l'Oryctérope , sont composées

de fibres et de tubes longitudinaux. — En

botanique , on donne ce nom aux organes

composés d'un faisceau de fibres : tels sont

les racines de certaines Graminées (ex.: le

Poa anriua) et certains péricarpes secs.

FIBRILLARIA. bot. cr. — Ce genre,

établi par Persoon {Myc. Europ., 1 , 52 )

pour une byssoidée qui croît sur les végé-

taux cellulaires en dissolution , est regardé

par Endlicher comme une de ces créations

ambiguës qu'il a rejetées, dans un appendix,

après ses Hyphomycètes dématiés. M. Lé-

veillé regarde ce genre comme une forme

du Mycélium nématoïde.

FIBRILLE. FibriUa. bot. — On appelle

ainsi les ramifications capillaires d'une ra-

cine et les filets déliés qui naissent du thalle

des Lichens.

FIBRINE, anat. — Voy. sang.

FIBROLITE. min. — Voy. kaolin.

FIBULARIA. ÉCHiN. — Genre de l'ordre

des Échinodermes , famille des Échinides
,

établi par Lamarck pour de petits Oursins

globuleux ou ovoïdes , ce qui les avait fait

appeler communément Oursins - Boutons , à

anus inférieur et central , et à ambulacres

semblables à ceux des Clypéastres. On en

connaît une dizaine d'espèces , vivant dans

les différentes mers. Les Oursins fossiles

auxquels on a donné ce nom appartiennent

à d'autres genres.

FICARIA. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Rcnonculacées-Renonculées , éta-

bli par Dillenius sur une petite plante her-

bacée , commune dans nos bois ombragés
,

différant des Renoncules par son calice à

3 folioles et sa corolle à 8 ou 9 pétales.

L'espèce type est la F. ranunculoides , vul-

gairement appelée Petite Chélidoine.

FICEDULA. OIS. — Voy. rubiette.

*FICHTEA, C. H. Schultz. bot. ph. —
Syn. de Microseris , Don.

*FICI1\IA. BOT. PH. — Genre de la famille

des Cypéracées-llémichlipnées , établi par

Schrader (Ancdect., 43, t. 2, f. 3) pour des

plantes herbacées du Cap , à chaumes sim-

ples, feuillécs à la base , ou plus rarement
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apliylles ;

gaîne enveloppant une grande par-

lie de la lige ; épis terminaux ou latéraux
,

réunis en tète ,
plus rarement solitaires et

terminaux, ceints d'un involucre diphylle ,

raide et dressé.

FICOIDE. Mesembryanihemwm. bot. ph.

— Genre unique de la Tamille des Mésem-

bryanthcmées , établi par Linné ( Gen. ,

n. (528) pour des arbrisseaux ou des herbes

charnues , à feuilles opposées ou alternes ,

épaisses, succulentes, non stipulées; à fleurs

axillaires ou terminales, solitaires, en cymes

ou plus rarement paniculées ,
présentant

pour caractères essentiels : Calice supère

quinquépartitc , ou plus rarement bi-octo-

partile , à lacinies inégales, falciformes ou

scarieuses; corolle pluripétale , insérée à la

gorge du calice ;
pétales linéaires , uni-plu-

risériés; élamines nombreuses à insertion

périgynique ; anthères biloculaires , à déhi-

scence longitudinale; ovaire infère à quatre

ou vingt loges; carpelles disposés horizontale-

ment en verticilles autour de l'axe central;

suture ventrale, libre supérieurement, à

placentaires linéaires et pariétaux multi-

ovulés ; ovule amphitrope ; stigmates au

nombre de 4 à .20 ; capsule sèche à loges

nombreuses , l'épicarpe , séparé de l'endo-

carpe, esthygroscope; semences nombreuses,

globuloso-pyriformes , à test crustacé; em-

bryon recourbé ou onciné , roulé autour

d'un endosperme farineux.

Les Ficoides, dont on compte plus de

200 espèces , sont des plantes d'un aspect

agréable ; à fleurs se décorant de toutes les

nuances de rouge , de rose , de violet , de

jaune et de blanc, et dont quelques unes ré-

pandent une odeur suave. Elles se cultivent

comme les Cactus, et se conservent l'hiver en

serre tempérée. On les multiplie de boutures,

et plus rarement de graines. Les fleurs ne s'é-

panouissenl généralement bien qu'au soleil.

Le M. edule ou F. comestible , dont le

fruit , de la grosseur d'une Figue et d'un

goût agréable, est employé par les Hottentots

conmie une plante alimentaire, est considéré

comme le type du genre.

Les espèces le plus communément culti-

vées dans nos jardins sont les M. tricolor,

violaceum , bicolor, micans , aureuni , hispi-

dum
,
pomeridianum , noctiflorum , acina-

ciforme, linguifonne, dolahriforme, denlku-

lalum , speclabile , fulgidum et crislalli-
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niwi, etc. Cette dernière espèce, appelée

Glaciale, est une des plus curieuses du g.

Ses tiges , longues de 2 à 3 pieds , et ram-

pantes, à fleurs peu apparentes, sont héris-

sées de vésicules transparentes qui les font

paraître couvertes de glace, propriété qu'elle

partage avec le M. micans.

On a proposé plusieurs classifications de

ces plantes, qui présentent les formes les

plus variées ; et Hav^orth , le dernier qui

ait, il y a vingt ans, proposé une distribution

méthodique des nombreuses espèces de ce

genre, en a fait 8 divisions, 5 subdivi-

sions et 53 groupes. Cette disposition , tout

exacte qu'elle puisse paraître , n'en est pas

moins d'une complication inutile
,

propre

seulement à amuser des amateurs , car les :

caractères de ces divisions sont presque tous

très variables. Pourtant deux botanistes dis-

tingués. De Candolle et Pcrsoon , n'ont pas

dédaigné de s'occuper do ce sujet.

Le nom de Ficoide, imposé à ces végétaux

par Tournefort, vient de la ressemblance du

fruit de certaines espèces avec une F'igue.

Linné leur a donné le nom de Mcsembryan-
\

themum, ou fleur de Midi, à cause de l'épa-

nouissement de la fleur de quelques espèces

au milieu du jour ; mais ce nom est inexact,

puisqu'il y en a qui s'ouvrent le soir , et

même pendant la nuit.

Les usages des Ficoides sont peu nom-

breux : le suc de la Glaciale est employé aux

Canaries comme un diurétique, et on l'ad-

ministre dans l'hydropisie et les affections

hépatiques. On tire de la cendre une soude

égale à celle d'Alicante ; en Egypte , on em-

ploie au même usage les M. copticum et no-

diflorum. Les Marocains se servent de cette

dernière espèce pour préparer leurs cuirs ;

les habitants des déserts de l'Afrique font

usage du M. geniculiflorum comme d'une

plante potagère, et en réduisent la semence

en farine. Les capsules hygroscopiques du

M. Tripoli sont connues dans le commerce

sous le nom de Fleurs de Candie. Les habi-

tants de l'Afrique australe mâchent les

feuilles du M. emarcidum , mêlées aux sucs

de diverses plantes; elles jouissent de pro-

priétés Icgèreifient narcotiques , ce qu'elles

doivent sans doute aux substances qui y ser-

vent à les préparer (B.)

*FIC01D.«A, Diil. BOT. PH. — Syn. d'Ai-

\
::oon , L.
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FICOIDEES. Mesembryantlwmeœ. bot.

FH.—Cette famille, qui comprenait, telieque

l'avait établie Jussieu, les g. Heaumuria, No-

traria, Glinus, Orygala, Sesuvium, Aizoon,

Tetragonia et Mesembryanthemum, a été ré-

duite par les botanistes modernes au seul g.

Ficoide. Tous les autres g. appartiennent à la

famille des Portulacées, ainsi que l'avait pro-

posé Ventenat. Les caractères de cette petite

famille sont énumérés à l'article ficoïde. La

place assignée par les auteurs modernes aux

l'icoidées est entre les Cactées et les Por-

tulacées.

* FICULA, Swainson. moll. — Syn. de

Ficus, Humph.
* FICUS. MOLL. — Lorsque l'on a sous

les yeux le genre Pyrule de Lamarck

,

on s'aperçoit que ce groupe est artifi-

ciel , et plusieurs conchyliologistes ont déjà

proposé de le réformer. Parmi ces réformes,

une des plus essentielles est certainement

celle qui consacre le g. Ficus de Hum-

phrey. Ce g., proposé dans \e Muséum calon-

iinianum, 1797 , vient d'être récemment

confirmé par M. Rousseau, qui a observé

l'animal pendant son voyage à Madagas-

car et à l'île Bourbon. 11 résulte des ob-

servations de M. Rousseau que l'ou doit

séparer des autres Pyrules toutes les espèces

minces des Ficoides, terminées par un ca-

nal assez long, mais aplati et largement ou-

vert. En effet, l'animal qui habite ces co-

quilles dillére d'une manière très notable de

celui des autres espèces, et parmi les carac-

tères principaux qui diflerencient ces Mollus-

ques , on reconnaît surtout dans ceux ap-

partenant aux Pyrules proprement dites, un

opercule corné comparable à celui des Fu-

seaux, tandis que, dans les Ficus, cette par-

lie importante n'existe jamais. L'animal des

Ficus se distingue encore en ce qu'il rampe

sur un très grand pied , comparable ,
par sa

forme et sa grandeur, a celui des Harpes;

seulement, il paraît que, dans les Ficus, le

pied ne jouit pas de celte propriété singu-

lière que l'on remarque dans celui des

Harpes, c'est-à-dire que l'animal ne le di-

vise pas spontanément lorsqu'il est obligé

de se contracter vivement. Ce pied eslglos-

soide, plus épais en avant, coupé en demi-

cercle de ce côté, et présentant, à droite et

a gauche, un petit appendice pointu, subar-

liculiforme ; en avant et en dessous, on ob-
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serve une fente transversale un peu arquée ;

cette Dente est l'ouverture des canaux aqui-

fères. La tête est petite, subcylindracée,

portée sur un col assez allongé, grêle, ve-

nant aboutir à la masse du corps au point

où le pied se joint également à cette masse.

A son extrémité antérieure, qui est tron-

quée, s'élèvent de petits tentacules cylin-

driques, à la base desquels et du côté ex-

terne on remarque le point oculaire. Cet

animal, très distinct de ceux qui l'avoisi-

nent, peut faire sortir par une fente buc-

cale fort petite une trompe extrêmement

longue qui, sous ce rapport, peut être com-

parée à celles de certaines Mitres. Le man-
teau est mince ; il revêt tout l'intérieur de

la coquille, et vient s'étaler sur le côté gau-

che, pour y former cette mince callosité

vernissée que l'on remarque sur la coquille.

D'après ce que nous venons d'exposer, il est

bien évident que le genre Ficus de Hum-
phrey, complètement confirmé par M.Rous-

seau, doit être admis dans la science. Mais

il se présente ces questions : Dans quels

rapports doit-il se trouver avec les genres

déjà connus? Dans quelle famille doit-il

être introduit? Par la plupart de ses carac-

tères, ce genre a la plus grande analogie

avec les Harpes et les Tonnes ; cependant,

quand on considère la forme générale do

la coquille, on a de la peine à admettre le

rapprochement de genres que Lamarck et

tous les auteurs ont constamment éloignés.

Nous sommes obligés de rappeler que les

principales divisions de la méthode sont

fondées d'après un caractère qui paraît d'une

grande valeur et qui ici n'enaurail plus au-

tant. En ellet , tous les auteurs ont eu soin

de séparer les coquilles canaliculées à la

base, de celles qui sont échancrées. Déjà,

plusieurs exemples prouvent que ces carac-

tères ont quelque chose d'artificiel ; les ani-

maux des Agalhines , dont la coquille est

échancrée à la base, ne diffèrent point de

ceux des Bulimes, qui ont cette ouverture en-

tière ; les Mélanopsides présentent les mêmes
caractères que les Mêla nies, et le genre lo

lui-même peut être considéré comme une

Mélanie canaliculée. Ne pourrait-on considé-

rer le genre Ficus , dans ses rapports avec

les Harpes , de la même manière que le

genre lo à l'égard des Mélanies et des Mé-

lanopsides? Dans tous les cas, pour établir
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déflnitivemenl les rapports du genre Ficus,

il faut subordonner l'importance des carac-

tères, et ceux de la coquille ne doivent être

places qu'après ceux de l'animal. Or il ré-

sulte de tous les faits connus, au sujet de

cet animal curieux, qu'il est très voisin de

celui des Harpes et des Tonnes.

Caractères génériques : Animal ayant un

pied grand et linguiforme, pointu en ar-

rière, plus épais et demi-circulaire en avant,

ayant de chaque côté un petit appendice

triangulaire; tête petite, portant en avant

une paire de tentacules cylindracés, à la

base extérieure desquels se montrent les

yeux; une trompe aussi longue que la co-

quille; manteau ample, laissant ouverte

au-dessus de la tète une large cavité bran-

chiale; point d'opercule; coquille ovale,

pyriforme , à spire courte et obtuse
,
pres-

que toujours treillisée, et présentant à sa

base un canal large et peu profond.

Les espèces du g. Ficus appartiennent sans

exception aux mers les plus chaudes ; elles

sont particulièrement répandues dans l'O-

céan de l'Inde. On en connaît un certain

nombre d'espèces fossiles qui toutes appar-

tiennent aux terrains tertiaires. Il en existe

de petites aux environs de Paris ; mais déjà

les faluns de la Tburaine, et ceux du bassin

de la Gironde, en renferment des espèces

beaucoup plus grandes. On en rencontre

aussi dans les terrains tertiaires de l'Italie,

quoique ce genre n'existe plus dans la Mé-

diterranée. (Desh.)

FICL'S. BOT. PH. — FoyCZ FIGUIER.

* FIDIA (nom mythologique), ins.—Genre

de Coléoptères tétramères, famille des Chry-

somélines, fondé par M. le comte Dejean sur

deux espèces inédites de l'Amérique septen-

trionale, et nommées par lui , l'une lurida
,

et l'autre murina. Ce genre, d'après la place

qu'il occupe dans son Catalogue, appartien-

drait à la tribu des Colapsides , établie par

M. Chevrolat dans la famille des Chrysomé-

lines. Voy. ce mot. (D.)

O* FIDICINA (^dicina, joueuse de flûte).

INS. — MM. Amyot et Serville (Insectes

hémipt., Suites à Buffon) nomment ainsi

une de leurs nombreuses divisions établies

aux dépenj^ du genre Cigale [Cicada). Le
^'' type est laTicada mannifera Fabr., Germ.,

etc., espèce propre à la Guiane. (Bl.)

*FIDOîMIE. FidonJa (nom mythologique).
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INS. — Genre de Lépidoptères de la famille

des Nocturnes, tribu des Phalénites , établi

par Treitschke , et adopté par M. BoisduviU,

dans son Index methodicus , ainsi que paf
nous dans notre Histoire naturelle des Lépi-

doptères de France , mais avec de grande^a

modifications. En effet, il résulte des addi-

tions€t des retranchements que nous y avone

faits que nous n'y comprenons que 26 esp^

ces au lieu de 34
,
qu'il renferme chez soa

fondateur. M. Boisduval , de son côté, le ré-

duit à 13 espèces. Pour nous , les Fidonicp

se distinguent des autres Lépidoptères de l^i

même tribu , au premier coup d'œil, à leung

ailes arrondies et parsemées de points plue

ou moins gros , d'une couleur foncée , sur

un fond clair et pulvérulent : les uns isolés,

les autres réunis en bandes sinueuses pliis

ou moins distinctes. Plusieurs espèces se

font remarquer en outre par leurs antennes

très pectinées , et même en forme de plur

mets, chez les mâles seulement. On ne coi»-

naît pas encore toutes leurs chenilles ; cell*

qu'on a pu observer ont le corps svelte, cy-

lindrique , lisse et rayé longitudinalement

de couleurs variées. Quelques unes se nour-

rissent de plantes herbacées; le plus grand

nombre vit sur les arbres ou sur des plantes

ligneuses. Leur métamorphose a lieu tantôt

dans la terre, tantôt à sa superficie, dans un

léger tissu. Quelques Fidonies n'habitent

que les contrées méridionales de l'Europe ,

et ce sont les plus remarquables par leur

taille et par leurs couleurs; les autres sont

répandues partout. La plupart se montrent

deux fois par an , au printemps et à la fin de

l'été. Toutes volent pendant le jour; quelques

unes fréquentent les endroits humides; le

plus grand nombre se trouve dans les lieux

secs et humides , et dans les clairières des

bois où abondent le Genêt et les Bruyères.

Parmi les 26 espèces que nous rapportons

à ce genre , nous citerons comme une des

plus belles et des mieux caractérisées la Fi-

DOME PLiMET , Fidouia plumistaria Treits.,

très commune dans le midi de la France,

principalement dans les environs de Nîmes

et de Montpellier , où elle vole en mars et

en septembre, dans les lieux incultes appe-

lés Garigues. (D.)

FIEL. ANAT. — Voy. FOIE.

*FIELDIA, Gaudich. bot. ph. — Syn. de

Vanda • R- Br.
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FIERASFEK. poiss. — Ces petits Mala

coptérygiens diffèrent des Ophidhim par l'ab-

ence de barbillons et par la petitesse de

eur dorsale. Leur vessie natatoire n'est sou-

enue que par deux osselets : celui du milieu

anque. Les deux espèces de ce g. sont les

iF. imberbe a dents en velours, et dentatum,

Wont chaque mâchoire porte deux dents en

trochets. Toutes deux sont de la Méditerranée.

n FIGITES. ins. — Genre de la tribu des

-Cynipsiens , de l'ordre des Hyménoptères
,

sèaractérisé par des antennes moniliformes,

•grossissant un peu vers l'extrémité, et par

«m abdomen ovalaire. Jusqu'ici les Figites

»nt pris place dans une tribu dont les espè-

»es sont phytophages dans leurs premiers

^tats ; cependant, d'après quelques observa-

*ons récentes, ces Insectes vivent parasites

*ur d'autres larves pendant leur premier

à'tat. M. Newmann a nommé Figites du syr-

•^HE {Figites syrphi ) une espèce de ce genre

•iqui serait parasite sur ce diptère. M. Bouché

Al décrit un Figite, qu'il regarde comme pa-

Vasite d'une Mouche. En Italie encore, on a

isignalé un Figite qui attaquerait les insectes

(le l'Olivier. (Bl.)

FIGUE. zooL. — Nom vulgaire d'une es-

pèce du g. Pyrule, Pyrula ficus.

FIGLE. BOT. PH. — Voyez figuier.

FIGUE-BAÎVAME. bot. ph. — Nom vulg.

du fruit du Musa sapientium, Bananier des

sages.

FIGUE-CAQUE, bot. ph. — Nom vulg.

du Plaqueminier.

FIGUE DE MER. zooph. — Nom de

WUcyonium ficus. {P- G.)

FIGUIER, ois. — Voy. sylvie. C'est en-

core le nom d'une esp. du g. Souï-Manga,

appelé Sucrier-Figuier.

FIGUIER, ficus. BOT. PH. — Genre de la

famille des Moraeées, établi par Tournefort

{/nsi. t. 420) ,
pour des arbres élevés ou des

arbrisseaux grimpants et lactescents, abon-

(iants dans les régions tropicales de tout

le globe, et très souvent dans les contrées

extra-tropicales les plus chaudes; une es-

pèce, cultivée pour l'excellence de ses fruits,

croît presque spontanément dans l'Europe

australe. ï-es feuilles des Figuiers sont

alternes , très entières ou lobées , à sti-

pules grandes et roulées; bourgeons ter-

minaux décidus ou persistants, à récepta-

cles axillaircs, solitaires ou ai^gloinérés, très

rarement terminaux et en grappes. Fleurs

nombreuses réunies dans un réceptacle com-

mun, charnu, fermé, globuleux ou pyri-

forme, clos à l'orifice (l'œil) par des écailles
;

les mâles, occupant la partie supérieure, ont

un périgone à trois divisiims lancéolées

droites, contenant un nombre égal d'étami-

nes à filets libres, de la longueur du calice,

portant des anthères à deux loges et souvent

les rudiments d'un pistil avorté. Les femelles,

en plus grand nombre, tapissent toute la

paroi intérieure du réceptacle : périgone à 5

divisions lancéolées; ovaire supère; style tu-

bulé, courbé ; stigmates bifides. Réceptacle

succulent; semences [)ariet;iles et en cro-

chet; embryon homotrope au centre d'un

albumen charnu; cotylédons elliptiques in-

combants; radicule allongée, supérieure et

contiguë à l'ombilic.

Le nombre des espèces de ce g. s'élève à

plus de cent. Les plus remarquables, culti-

vées dans nos serres chaudes ou tempérées

et dans nos orangeries en terre franche où ils

se multiplient de marcottes ou de boutures

,

sont :

Le l'iGuiKR ÉLASTIQUE, l'\ elastica , des

montagnes du Népaul , arbre vigoureux et

élevé, fournissant du caoutchouc.

Le F. DES PAGODES, F. religiom. très vé-

néré des Indiens, dans la religion desquels

il joue un rôle important, ce qui lui a valu

une protection toute spéciale. Sa cime ho-

rizontale est garnie de feuilles acumiiiées

portées sur de longs pédoncules qu'agitent

les vents. Cet arbre donne de la laque.

Le F. DU Bengale, /''. bengaknsis, un des

arbres les plus singuliers, dont les branches

pendent à terre, y prennent racine et for-

ment des arceaux de verdure qui s'étendent

au loin, et deviennent le point de départ

d arbres nouveaux groupés autour de la

souche commune.

Le F. DES Marais,/^, paludosa, qui fournit

aux habitants de Java un vernis et des clô-

tures.

Le F. SYCOMORE, F. sycomonis, dont le

bois incorruptible servait aux anciens Egyp-

tiens à renfermer leurs momies, et dont le

fruit, petit, d'un blanc jaunâtre et d'une

saveur douceâtre, se mange, quoique peu

délicat, et sert à la caprification.

Je citerai, parmi les autres espèces culti-

vées dans les jardin^ des amateurs, les F.
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ruùigiuosa
, macrôpftylla , benjamina , nym-

plteœfolia, virens, scubra, etc.

Au nombre des arbres les plus utiles de

ce genre, se trouve le Figuier sauvage, F.

sylvestris, petit arbre de l'Europe australe et

des parties chaudes de l'Ancien Monde, dont

le fruit, perfectionné par la culture, a fait

ériger en espèce l'arbre qui le porte, sous le

nom de F. carica.

Les peuples les plus anciens cultivaient ie

Figuier, et ce furent eux qui le transmirent

aux Grecs et aux Romains, qui nous l'ont

légué avec leurs procédés de culture, les-

quels prouvent quelle importance ils atta-

chaient à un arbre dont le fruit servait à les

nourrir une partie de l'année ; ce qui a en-

core lieu de nos jours en Grèce, dans l'Asie-

Mineure, en Espagne et à Naples.

Si cet arbre croît presque sans culture

dans les pays méridionaux, il n'en est pas

de même chez nous, où il exige des soins

tout particuliers. Sous le climat de Paris, si

brumeux et si inconstant, on ne cultive que

cinq espèces de Figues : la blanche ronde, la

meilleure et la plus commune , la blanche

longue, la violelte, \â jaune angélique, abon-

dante, mais de qualité médiocre, et la figue-

poire de Bordeaux, dont la chair manque de

délicatesse.

Cet arbre demande un sol sablonneux,

doux , à l'exposition du midi , protégée par

un mur ou une colline. On supprime la

plupart des nombreux rejetons qui naissent

du pied , pour ne laisser que deux ou trois

tiges à fruit, qu'on renouvelle à mesure

que les anciennes cessent de fructifier.

Tous les soins qu il exige consistent à le

nettoyer de son bois mort , à supprimer les

branches faibles et à pincer les branches

fortes pour les faire ramifier. On l'arrose

copieusement dans les grandes chaleurs, et

l'on lient la terre propre autour de lui.

Tous les Figuiers donnent deux récoltes ;

mais sous notre climat , la seconde réussit

rarement. La première a lieu en juillet et la

seconde en septembre et octobre. A Argen-

teuil , où cette culture se fait en grand , on

pince avec soin le bourgeon terminal ,
pour

hâter la maturité des fruits. On a recours

pour cela , en Orient , à la caprification

( voy. ce mot). Pour obtenir des Figues d'au-

tomne, on supprime celles d'été.

A l'approche des froids, on réunit les
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branches avec des brins d'osier ; on re-

couvre le tout de paille ou de lilière, et l'on

met au sommet du cône un capuchon de

paille. On peut encore abaisser les bran-

ches contre le sol au moyen de crochets

,

et les recouvrir de paille ou les enterrer

dans des rigoles, comme cela se pratique

à Argenteuil, pour ne les rendre à la lu-

mière que vers la fin de mai. .Malgré toutes

ces précautions, les Figuiers gèlent tous les

10 ou J2 ans. On chaulTe encore facilement

le Figuier, pour obtenir des fruits précoces.

La Figue est un fruit sain et agréable,

peu nourrissant à l'état frais et beaucoup

plus quand il est sec. C'est dans le midi

de la France qu'on se livre à l'opération delà

dessiccation
,
pour laquelle on emploie les

Figues d'automne. Elle a lieu au soleil, et

huit à dix jours suflRsent pour la rendre

parfaite. Le nombre des variétés de Figues

blanches ou violettes cultivées dans le midi

est très considérable, et je me bornerai à

mentionner la Figue de Marseille, qui passe

pour la meilleure et la plus parfumée,
^

qu'elle soit sèche ou fraîche. «>•

Daus la pharmacie , on emploie surtout

les Figues violettes et les grosses Figues

jaunes dites Figues grasses. C'est un des

fruits connus sous le nom de pectoraux, et

qu'on fait entrer dans les tisanes béchiques.

Les Figues sont si abondantes dans les

contrées méridionales qu'on fait sécher an

four les plus communes, pour les donner

aux bestiaux.

Les anciens préparaient avec le Figuier

une liqueur fermentée ; et en laissantce li-

quide aigrir ils obtenaient du vinaigre. De

nos jours , les Grecs de l'Archipel en tirent

encore du vinaigre et de l'eau-de-vie.

On obtient aussi du suc de la Figue un

sirop très sucré et fort agréable.

Le bois du Figuier est blanc , tendre , très

élastique, et sert à faire des vis de pressoir.

On ne fait plus usage du suc caustique qu'il

contient. (B-)

On a encore appelé :

Figuier d'.\dam, le Bananier;

Figuier d'Amérique ou d'Inde , le Cactus

Opuntia ;

Figuier des Indes , le Papayer ;

Figuier maudit, le Ficus indica. Les ha-

bitants de Haili appellent F. maudit m.v!-.kos,

le Clusia

,
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Figuier de Pharaon , le Sycomore.

* FIGULUS. OIS. — Voyez fournier.

FIGULUS (potier de terre , allusion à la

coque de terre que la larve se fabrique

avant de se transformer en nymphe), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Lamellicornes , tribu des Lucanides

,

établi par M. Mac-Leay {Horœ entomologicœ,

édition Lequien , page 23) sur le Lucanus

striatus Fabr., espèce des Indes orientales.

M. le comte Dejean, qui a adopté ce genre

dans son dernier Catalogue, le place entre

son g. Coryptius et le g. JSsalus, Fabr. , et

y rapporte 9 espèces dont 3 des îles Philip-

pines, 2 du Sénégal, 1 de la Nouvelle-Hol-

lande, 1 de nie de France et 2 de Java.

M. de Castelnau, qui ne l'a pas adopté, le

réunit à son g. Eudora. Voy. ce mot. (D.)

FIL DE LA VIERGE ou DE IVOTRE-
DAME. ARACH. — On appelle ainsi ces

filaments blancs et légers qui voltigent dans

les airs, et dont on attribue la formation au

Trombidium telarium Herm. , et aux jeunes

Araignées.

, FIL DE MER. bot. cr. — C'est le nom
vulgaire du Fucus filum L. , Chondrus filum

Lam.

FILAGO, Willd. bot. ph. — Synonyme
d'Evax, Gœrtn.

FILAIRE. Filaria. helm. — Les Hel-

minthes nématoides auxquels on donne ce

nom ont pour caractère principal d'avoir le

corps grêle et fort allongé : aussi ont-ils été

comparés à des fils. Ils sont blancs ou quel-

quefois jaunâtres ou rougeâtres, cylindri-

ques et plus ou moins atténués à leurs deux

extrémités. Linné les réunissait en un même
genre avec les Gordius ; mais ils sont para-

sites des autres animaux , et par conséquent

entozoaires. 0. F. MuUer, en 1787, les a le

premier séparés de ceux-ci , et depuis lors

tous les naturalistes ont accepté cette distinc-

tion. Le genre des Filaires n'est cependant

pas encore caractérisé d'une manière bien

précise , et les nombreuses espèces qu'on lui

a rapportées ont été pour la plupart incom-

plètement étudiées ; mais quelques unes sont

cependant plus volumineuses que les autres,

ou bien elles tombent plus fréquemment

sous l'observation , et c'est d'après elles

qu'on s'est fait une idée du groupe entier.

La bouche des Filaires est à la partie ter-

minale antérieure de leur corps et de f-irnic
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ronde ou triangulaire; elle est diversement

armée chez quelques espèces ; leur canal in-

testinal est complet, et se compose d'un oeso-

phage court, tubuleux et plus étroit que

l'intestin , dont il sera question en même
temps que celui des autres Nématoides. L'a-

nus
, par lequel il se termine , est toujours

à l'extrémité postérieure du corps ou plus

ou moins près de cette extrémité. A côté de

lui s'ouvre l'appareil génital mâle, dans une
partie bordée bilatéralement par une aile

membraneuse, et de laquelle sortent plus ou

moins deux spicules considérés comme des

pénis, l'un très long et toujours plus ou moins
tordu, ce qui est un des meilleurs caractè-

res du genre , et l'autre plus court et acces-

soire. L'orifice de l'organe femelle est au

contraire très près de la bouche, et les œufs,

qui sont elliptiques ou presque globuleux

,

éclosent quelquefois dans le corps même de
la mère. Les deux sexes ne sont point portés

par le même individu. La peau qui recou-

vre le corps des Filaires est plus ou moins

dure , élastique et très finement annelée

dans certaines espèces ; sans traces, au con-

traire, d'annelures chez d'autres. Quand ces

animaux sont morts et qu'on les laisse quel-

que temps dans l'eau, l'imbibition fait gon-

fler et bientôt après déchirer leur enveloppe;

leurs intestins et leurs organes reproduc-

teurs font alors hernie à l'extérieur. L'ana-

tomie de ces Helminthes a été successivement

étudiée par MM. Créplin, E. Deslongchamps,

Ch. Leblond, de Siebold , Valenciennes,

Dujardin , etc.

Dans l'impossibilité où l'on est d'établir

une caractéristique certaine des Filaires et

de les classer méthodiquement d'après les

véritables affinités de leurs espèces les unes

avec les autres, on les énumère en suivant

l'ordre des animaux dont ils sont parasites.

Les parties du corps qu'ils infestent sont as-

sez diverses; ainsi quelques uns vivent dans

le tissu cellulaire sous-cutané ou dans celui

de quelques autres parties du corps. D'au-

tres percent de part en part les organes, soit

les muqueuses, soit le cœur lui-même, sans

que l'économie paraisse en souffrir ; il y en

a aussi dans des kystes particuliers ; d'autres

sont dans l'intestin , dans d'autres régions

encore et même dans le sang. Ceux-ci ren-

trent, à cause de leur habitat, dans la caté-

gorie des Helminthes appelés Hématozoaires.
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On en a conslalé surtout dans le sang du

Chien et dans celui de la Grenouille. 11 faut

ajouter que leur extrême gracilité n'a pas

permis de démontrer, pour les premiers du

moins, que ce fussent bien des Filaires. Ils

ont l'apparence de ces animaux ; mais comme
on n'a pu leur en reconnaître les caractères,

il est possible aussi que ce soient des Vi-

brions. Ceux que nous avons vus, grâce à

l'obligeance de MM. Delafond et Gruby,

nous ont paru plus particulièrement dans ce

cas. Les Filaires Hématozoaires des Gre-

nouilles ont été découverts parle professeur

Valentin, de Berne, et depuis lors le D.

Vogt eu a fait une étude plus approfondie.

Il a reconnu que des Filaires femelles, longs

de 27 millimètres , déposent leurs petits vi-

vants dans la cavité abdominale de ces Ba-

traciens , d'où ils sont importés dans le tor-

rent circulatoire.

L'espèce humaine est citée par les helmin-

thologistes comme nourrissant des Filaires de

trois espèces : Filaria medinensis, le Ver de

Médine ou Dragonneau ; F. bronchiaUs et

F. oculi. Nous en parlerons plus longuement

après avoir énuméré ceux des animaux.

Les espèces de Mammifères dont les noms
suivent nourrissent des Filaires en plus ou

moins grande abondance : Coaïta et Sajou

( Filaria gracilis), Chauve-souris discolore.

Hérisson , Martre , Putois , Chien , Souris,

Lièvre, Cheval {F. papillosa), Cerf, Bœuf
(dans l'œil), Buffle, Baleinoptère rorqual.

Les oiseaux dans lesquels on en signale

sont : divers Accipitres et Corvidés (F, at-

tenuata), divers Passereaux de la famille des

Merles, Becs-Fins, Hirondelles, etc., des

Grimpeurs, et d'autres encore, Gelinotte,

Cigogne noire (F. labiosa), Grèbe huppé,

Mouette, Cygne et Canard.

La Couleuvre lisse est le seul reptile dans

lequel on en ait constaté d'une manière

certaine.

La Grenouille rousse ( Rana temporaria),

parmi les Amphibiens, fournit le F. rubellu,

celui que MM. Valentin et Vogt ont trouvé

dans le sang de cette espèce de Batracien.

Beaucoup d'espèces de Poissons de mer, et

même de Poissons d'eau douce, fournissent

des Filaires entre lesquels on n'a pas reconnu

de différences' spécifiques, et que l'on appelle

F. piscium. D'autres Poissons sont attaqués

par des Filaires différents de celui-ci.
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Des parasites du même genre sont fré-

quents dans les animaux articulés. Bon

nombre de Coléoptères , d'Orthoptères , de

Névroptères , d'Hyménoptères , d'Hémip-

tères
, plus de vingt Lépidoptères

, quel-

ques Diptères aussi ont rendu ou mon-

tré, à la dissection, des Filaires; on en trou-

vera la liste , d'après les auteurs auxquels

ces observations sont dues , dans l'ouvrage

de M. Dujardin , sur les Helminthes.

Certains Mollusques sont dans ce cas , et

parmi eux la Seiche , à laquelle on attribue

le F. piscium; M. Dujardin cite aussi deux

Filaires qu'il a trouvés à l'extérieur vivant

dans l'eau douce , et qu'il appelle F. aqiia-

tilis et laciistris. Il a constaté que ce sont

bien des animaux du genre qui nous occupe,

et non point des Gordius.

Sur les Filaires parasites de l'espèce hu-

maine. Deux d'entre eux sont encore bien

peu connus.

Le premier, qui est le F. bronchiaUs, a

été trouvé par Treuttler, en 1789, dans

des saillies tuberculeuses des bronches chez

un homme mort d'excès vénériens. Ces Vers

étaient longs de vingt-cinq millimètres en-

viron. Treuttler leur attribue deux crochets

saillants après la tête ; mais Rudolphi pense

que ce sont les crochets génitaux du sexe

mâle. Treuttler aurait alors pris la tête pour

la queue. Cette espèce a d'ailleurs été l'objet

d'un genre à part sous le nom d'Hamularia.

( Voyez ce mot.)

Filaria oculi. Le D. Guyon a signalé un

Filaire trouvé par lui sous la conjonctive d'une

négresse à la Martinique. Ce Ver, que nous

avons vu, paraît très voisin des Filaires, au-

tant du moins que le mauvais état de l'in-

dividu conservé permet d'en juger. Sa lon-

gueur est d'environ dix lignes ; serait-ce un

jeune Dragonneau ou un mâle de cette es-

pèce?

Filaria medinensis. C'est la plus célèbre

de toutes les espèces du g. Filaire. Bien

que ses caractères n'aient pas encore été

observés d'une manière suffisante, on

peut dès à présent révoquer en doute plu-

sieurs assertions omises à son égard. Ainsi

les armatures buccales qu'on lui avait ac-

cordées, le crochet caudal qui lui servirait

à se cramponner à nos tissus, la présence

d'une trompe buccale, l'absence d'organes

internes , etc. , sont autant d'assertions
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émises par des observateurs qui n'avaient

pas suffisamment étudié le sujet avant d'é-

mettre leur opinion. Le Pilaire de Médine

a aussi été appelé Dragonneau, Ver de Gui-

née, etc. Il est des parties intertropicales

de l'Ancien Monde, en Afrique, en Arabie,

et paraît commun dans beaucoup d'endroits.

C'est un ver essentiellement sous -cutané

ou du tissu cellulaire extra-musculaire. Dans

beaucoup de cas il occasionne des tumeurs

dangereuses, et la médication à laquelle

on a recours , dans les pays peu civilisés

,

où il est presque endémique, n'est pas

moins dangereuse que le parasite lui-

même. Plusieurs voyageurs ont rapporté

des Dragonneaux de l'Afrique même, mais

on a pu s'en procurer aussi dans d'au-

tres parties du monde ,
principalement

sur des sujets de la race nègre transportée

en Amérique par la traite. Des Européens

qui ont séjourné en Afrique ont également

souffert les atteintes de ce Ver, et plusieurs

fois on en a vu entrer, à leur retour, dans

nos hôpitaux , pour s'y faire traiter. Feu

M. Jacobson, célèbre médecin et physiologiste

de Copenhague, eut ainsi l'occasion d'étudier

le Dragonneau vivant, et il reconnut que le

corps de cet helminthe était pour ainsi dire

rempli de petits Vers, très petits, qui sont

eux-mêmes les jeunes de ces animaux. C'est

qu'en effet les Pilaires de Médine sont vi-

vipares, et comme les femelles ont seules

jusqu'ici été trouvées parasites de l'homme,

cette particularité explique comment les

médecins africains ou arabes ont toujours

grand soin, lorsqu'ils extraient ces vers des

tumeurs qu'ils occupent, de ne pas les briser,

et comment aussi leur rupture dans ce cas

passe pour un accident fort grave; on conçoit

que les jeunes Pilaires
,
qui restent alors en

très grand nombre dans la plaie, y occasion-

nent des douleurs considérables, et que, loin

d'avoir été enlevé, le germe de la maladie a

été au contraire multiplié à l'extrême. Pour

extraire le Pilaire, on saisit l'une de ses

extrémités, et on l'enroule à un corps al-

longé, à l'axe duquel on fait opérer chaque

jour un certain nombre de rotations propor-

tionnelles à la partie du Ver qui peut être

mise à l'extérieur.

La communication de ces Pilaires n'est point

encore un fait expliqué. L'opinion vulgaire

en Africiuc est que c'est aux sources ou
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dans les endroits marécageux qu'on en

' prend le germe, lorsqu'on va s'y désal-

1
térer , et comme ils attaquent souvent aussi

les extrémités inférieures, on voit que cette

explication n'est pas dépourvue de toute

probabilité. En serait-il de ces Helminthes

comme des Gordius, des Mermis et de cer-

tains Pilaires qui sont certainement exté-

rieurs pendant une partie de leur existence

et parasites des insectes pendant une autre ?

On assure que certains Vers de Médine

ont présenté jusqu'à quatre mètres de lon-

gueur. (P. G.)

FILAO. Casuarina. bot. ph. — Genre de

la famille des Casuarinées, établi par Rum-
phius {Amboin., 111, 87, t. 58) pour des ar-

bres ou des arbrisseaux à rameaux et ra-

milles verticillés, nodoso-articulés, aphylles,

à articles contenus dans une gaîne ; fleurs

mâles en épis , fleurs femelles en capitules

terminaux.

Les Filaos, remarquables par leur port, ont

pour centre géographique les parties tropi-

cales de la Nouvelle-Hollande ,
plus rares

dans les Indes , les îles de l'archipel Indien

et l'Océanie.

Ces arbres, d'un aspect assez triste et qui

rappelle le port de certains Genêts, sont fort

élevés , ont le bois dur et résistant , et con-

viennent parfaitement aux constructions na-

vales. L'espèce la plus répandue et qu'on

cultive dans nos serres tempérées , en terre

légère, estleC. à fkuillesde Prèle, ou Pilao

DE l'Inde, C. eqtiisetifoUa , \e Tsomorro des

Javanais, cultivé à Java comme arbre d'or-

nement. Leur écorce est douée de pro-

priétés légèrement astringentes. Cette es-

pèce réussirait parfaitement dans nos dé-

partements méridionaux.

Les Indiens regardent comme un médi-

cament tonique doué de grandes vertus la

décoction de l'écorce et des jeunes rameaux

du C. muricata.

Les habitants de la mer du Sud emploient

le bois des Casuarinas à la construction de

leurs pirogues et à la fabrication de leurs

armes. Ce sont les seuls arbres qu'ils laissent

abattre aux navigateurs qui abordent sur

leur côtes. Banks en a apporté 6 espèces en

I

Europe en 1780. Le nombre total des es-

I

pèces de ce genre est de 20.

! Les Casuarinas , confondus d'abord a\ ce

! les Conifères , forment aujourd'hui une pc-
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tite famille rapprochée des Myricécs à cause

de leurs bourgeons orthotropes. (B.)

FILARIA ifilim, fil), helm. —Nom la-

tin des Pilaires. (P. G.)

FILARIA. PhylUrea. bot. pu.—Ce genre,

considéré comme distinct par la plupart des

botanistes
,
qui en faisaient une Jasminée

,

est rapporté par Endiicher, comme une sim-

ple section , au g. Olea.

FILARIDIA. HELM.—Rafincsque nomme
ainsi la famille des Pilaires.

*FILARIEI\S. HELM. — Nom de la fa-

mille des Pilaires dans l'ouvrage de M. Du-

jardin sur les Helminthes. Les genres que ce

naturaliste y comprend sont ceux des Filaria,

Dispharagus , Spiroptera et Proleptus.

Les Filariens ainsi conçus diffèrent des

autres Nématoides en ce qu'ils ont la bou-

che ronde ou triangulaire, nue ou munie de

papilles, mais sans lobes saillants; les mâles

ont deux pénis spiculiformes inégaux. (P. G.)

FILET. INS. — Ce nom, syn. de Soie et

de Chète , sert à désigner une pièce tri-ar-

ticulée de l'antenne de certaines Myodaires.

FILET. BOT. — Voy. étamines.

FILEUSES, Walck. ar.^ch. — Voy. aua-

NEIDES.

FILICÉES. Filices, Hooker. bot. cr. —
(Mousses). Nom de tribu synonyme de Pis-

sidentées, Bruch et Schimper. Voy. ce mot.

(C. M.)

*FILICELLA {fllum, fd; cella, cellule).

roLYP. —-M. Hogg {Ann. and Mag. ofnal.

hist., XIII, p. 15, 1844) donne sous ce nom
un nouveau genre de Polypes bryozoaires

du groupe des Cellaires ,
pour une petite

csi^èce du Crag corallin d'Oxford, fort voisine

des Alectos, mais à cellules allongées, placées

bout à bout dichotomiquement et à ouver-

ture subterminale. L'espèce type est le Fili-

cella aîiguinea àa M. Wood. (P-G.)

FILICITES. BOT. CR.— Nom sous lequel

les anciens auteurs désignaient les Fougères

fossiles. Elles sont aujourd'hui divisées en

genres nombreux et déterminés autrement

(jue par des caractères vagues et incer-

tains.

*FILICOIDÉES. Filicoidcce. bot. cr.—
(Mousses.) Tribu naturelle établie par Bri-

del {Bryol. univ., I, p. 46), et dans laquelle

il comprend les g. Schislostcga, Drepano-

phyllum, Phyliogonirmi, Eualichia , Conont-

irhiin el Fissideus. Elle diffère peu des
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Pissidentées {voy. ce mot) quant au modo
de végétation. (C. M.)

FILÏCOR!\!ES. Filicornes. ms.—Lamarck
avait donné ce nom à une famille de Co-

léoptères , Latreille à une famille de Névro-

ptères, et Duméril à une famille de Lépi-

doptères ayant des antennes filiformes.

FILIÈRES. ARACH. , INS. — On appelle

ainsi les pores par lesquels les Araignées et les

Chenilles font sortir la substance soyeuse dont

elles composent leurs toiles et leurs cocons.

FILIFORME. Filiforme, zool. , bot. —
On a désigné sous ce nom tous les organes

grêles et déliés comme un fil : telles sont les

antennes des Bombyx et des Hépiales.

*FILIF0R!V1ES. Filiformes, crust. —
Cette dénomination avait été employée par

Latreille pour indiquer la deuxième famille

de son ordre des Laemodipodcs. M. Milne-

Edwards, dans le S"" vol. de son Ilist. nat.

des Crust., n'a pas adopté cette dénomina-

tion
,
qu'il a remplacée par celle de Caprel-

liens, CaprelUi. Voy. ce mot. (H. L.)

FILIFORMES ( allongées ). Filiformes

{elongatœ). arach. — Ce nom, employé

par M. Walckenaër, désigne, dans le genre

Uloboraàtce, savant, une race qui renferme

une Aranéide dont l'abdomen est très allon-

gé, très étroit et filiforme. La seule espèce

comprise dans cette race est YUloborus fili-

fnrmis. (H. L.
)

FILIGRAîl'A. ANNÉL. — Synonyme de

Filograna, employé par Rafinesque, M. Phi-

lippi, etc. (P. G.)

FILIINilA {filu/ni, fil), isfus. — M. Bory de

Saint-Vincent a créé sous ce nom un genre

d'Infusoires de la famille des Hydatiniens.

Ce genre n'est pas adopté par M. Ehrenberg,

qui place la Filinia passa Bory {Dict. class.

et Encycl. mélh. ) dans son genre Triarlha.

Voy. ce mot. (E. D.)

*FILÎPE1\DULÉ. bot. pu. — Nom vulg.

d'une espèce du g. Spirule.

*FILIPÈDES. Filipedas. arach. — Ce

nom désigne une famille établie par M.Walc-

kenaër, dans le tome V de son Hist. nat.

des Ins. apt., pour renfermer dans son genre

Philodroinus des Aranéides , dont le cor-

selet est aplati, large, cordiforme; dont les

pattes de la 2" paire sont les plus longues,

ensuite celles de la 1", celles de la S*-'

étant les plus courtes; dont la lèvre est

triangulaire cl aplatie; dont les mâchoires
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sont bouchées ou coudées à leur base, très

inclinées sur la lèvre ; et enfin dont les

mandibules sont cylindroides. Les espèces

désignées sous les noms de Philodromus dis-

par, pallidus, et rufus, appartiennent à cette

famille. (H. L.)

*FILIPORA. ANNÉL. — Nom d'un g. de

Serpules dans M. Y\eimng {British animais,

p. 530). C'est le même que celui de Filo-

grana, Barkley. (P- G.)

FILISTATE. Filistata. arach. — Ce

genre, établi par Latreille et adopté par

M. Walckenaër, a été rangé par ce dernier

auteur dans son ordre des Aranéides et dans

sa tribu des Théraphores. Les caractères de

cette coupe générique peuvent être ainsi

exprimés : Une seule paire de poumons.

Mandibules inclinées, terminées par un cro-

chet très petit. Mâchoires courtes, inclinées,

appliquées contre les mandibules. Palpes

insérés dans un léger sinus des mâchoires.

Lèvre indistincte, remplacée par un prolon-

gement ovale du plastron sternal. Yeux au

nombre de huit, inégaux, groupés sur le de-

vant du céphalothorax ; trois de chaque

côté , ovalaires, disposés en triangle, et deux

intermédiaires fort petits, ronds. Céphalo-

thorax déprimé, ovale, pointu en avant.

Abdomen ovale, obtus. Filières non sail-

lantes. Pattes de médiocre longueur , assez

robustes, d'inégalité remarquable.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce,

qui est tubicole et lucifuge. Jusqu'à présent,

elle n'avait encore été rencontrée que dans

l'Europe méridionale ; et pendant le séjour

que je fis dans les possessions françaises du

nord de l'Afrique, je l'ai trouvée assez abon-

damment, particulièrement dans les envi-

rons d'Alger et dans les maisons à Constan-

tine , où elle s'établit dans les fissures des

murailles des tubes de soie à orifice très

évasé. ^ (H. L.).

*FILITÈLES. ARACH. — Nom donné par

M. Walckenaër à une section des Arai-

gnées. Voyez ce mot.

FILOCAPSULAllIA. helm.—Nom du g.

Capsulariade Zeder dans M. Eudes Deslong-

champs ( Encyclopédie méthodique ,p. 398).

* FILOGRANA. ANNÉL. — Oken et

M. Barkley {Zool. journ., V) donnent ce nom
à un g. de Serpules qui comprend le Sei-pula

filograna des auteurs. C'est aussi le genre

Fiiipora de M. Fleming. (P. G.)

FIL

FILON. GÉOL. — Le sol est traversé dans

son épaisseur par un nombre infini de fen-

tes
,
qui souvent paraissent se croiser dans

tous les sens, et dont l'origine semble due

soit à des retraits, soit à des tassements, ou

à toute autre cause dont l'effet a été le bri-

sement et la séparation de masses solides
,

précédemment entières et continues.

Lorsque les parois des parties séparées

sont restées en contact, il ne s'est produit

que de simples fissures; lorsque les masses

séparées ont glissé l'une sur l'autre, il en est

résulté des failles; enfin quand les bords de^

fentes sont restées écartées, et que les cavi-

tés produites ont été , après coup , plus ou

moins complètement remplies, il s'est formé

des Filons. On donne en effet le nom de Fi-

lon, soit aux fentes remplies, soit, et le plus

fréquemment, à l'ensemble des substances

minérales qui occupent les fentes.

Il résulte de ce qui vient d'être dit que

les matières d'un Filon ont pris la place

qu'elles occupent dans le sol, postérieure-

ment à l'action des causes qui ont disloqué

celui-ci ; ces matières ont pu être introdui-

tes dans les fentes , soit immédiatement

après la formation de celles-ci , soit à des

époques plus ou moins postérieures : plu-

sieurs substances différentes peuvent s'être

succédé dans le même Filon et s'y trouver

superposées. Quant au mode d'introduction,

il a également varié ; tantôt la matière d'un

Filon y est tombée d'en haut en fragments

ou débris plus ou moins atténués ; tantôt des

matières tenues en suspension ou en solu-

tion dans un liquide se sont déposées sous

forme de sédiment ou sous celle de préci-

pité, et de cristaux qui ont enduit les parois

de la fente.

Dans d'autres cas, c'est par le bas que les

fentes ont été plus ou moins complètement

comblées , soit par des matières incandes-

centes et fluantes poussées de l'intérieur de

la terre, et qui se sont solidifiées dans leur

trajet {Dikes), soit par des émanations qui se

sont condensées.

C'est surtout dans les Filons ou en Filon

que se rencontrent les substances métalli-

ques dont le mineur poursuit l'extraction

dans le sein de la terre. 11 est très rare qu'un

seul métal occupe un Filon
; plusieurs sont

presque toujours associés et mêlés à d'autres

minéraux, et constituent ce que l'on appelle
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seul minerai. Comme ce sont les Filons mé-
tallifères ou à minerai que l'on a le mieux
étudiés, et que la connaissance des particu-

larités qu'ils présentent offre un intérêt d'ap-

plication , nous renvoyons aux mots mine et

MINERAI l'histoire particulière des Filons.

(C. P.)

*FILOTARSUS {filum, fil; tarsm, tarse).

— Genre de Coléoptères hétéromères, fa-

mille des Mélasomes, division des Coliapté-

rides, tribu des Praocites, établi par M. So-

lier (Jnn. de la Soc. ent. de France, t. IX,

pag. 239). Ce genre, très voisin du g. Prao-

cis, dont il pourrait former une simple divi-

sion, est fondé sur une seule espèce rap-

portée du Chili par M. Gay et nommée
tenuicornis par M. Solier, qui en donne

une courte description latine dans les An-
nales précitées. C'est un insecte de 9 à

ÎO millim. Ii2 de long sur 5 à G mill. l|i

de large, d'un noir légèrement luisant,

presque cylindrique; le prothorax est gib-

beux, couvert de pointes très rapprochées,

et plus large que les élytres, avec les angles

postérieurs obtus. Les élytres sont largement

et irrégulièrement ponctuées. (D.)

riLOU. Epibulus. poiss. — Cuvicr a re-

tiré du grand genre Spare , pour les placer

après les Sublels, des poissons de la mer des

Indes {Sparus insidialor), remarquables par

l'extension qu'ils peuvent donner à leur

bouche, dont ils font subitement une espèce

de tube par un mouvement de bascule de

leurs intermaxillaires , en faisant glisser en

avant leurs intermaxillaires. Ils se servent

de cet appareil pour saisir au passage les pe-

tits poissons qui passent à leur portée , ce

qu'ils ont de commun avec les Sublets, les

Zées et les Picarels. Ils ont, comme les Chei-

lines , la ligne latérale interrompue, et,

comme les Labres, deux dents coniques plus

longues au-devant de chaque mâchoire, et

de petites dents mousses. On n'en connaît

qu'une espèce.

FOIBIUA. MOLL. — Dans un travail sur

les coquilles bivalves, publié en 1811,

M. Mégerle a proposé sous ce nom un genre

qui correspond exactement à celui nommé
Corbeille , un peu plus tard

,
par Cuvier.

Voy. CORBEILLE. (DeSH.)

FIMBRIARIA [fimbria, frange), helm. —
Frœlich a cité ce genre de vers Tffnioïdes pour

deux espèces qui sont parasites. M. de Blain-
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ville admet ce genre , et le caractérise ainsi

.

Corps mou, fort allongé, très déprimé, tae-

nioïde
, composé d'un très grand nombre

d'articles peu distincts et de plis trans-

verses, partant à peu près égaux; tête non
distincte et comme remplacée par une
membrane large, plissée, pellucide et se

joignant anguleusement au reste du corps.

Telles sont les espèces désignées sous les

noms de Fimbriaria milrata et maliens.

Rudolphi a considéré ce genre comme
reposant sur une simple monstruosité de

Taenias. M. Dujardin {Helminthes, p. 587)
a revu le Fimbriaria maliens

, qui est para-

site des Canards, et lui a au contraire

reconnu, comme l'avaient admis Frœlich et

M. de Blainville, des caractères particuliers;

et il admet le sous-genre Fimbriaria parmi
les Taenias, en le caractérisant ainsi : Corps
terminé en avant par une dilatation folia-

cée transverse; trompe courte, armée de
crochets. (P. G.)

* FIMBRIARIA , Ad. Juss. bot. ph. —
Syn. de Schwannia, Endl.

* FIMBRIARIA {fimbria, frange), bot.

CR. — ( Hépatiques. ) Ce genre, un des plus

tranchés de la tribu des Marchantiées, a été

établi par M. Nées d'Esenbeck {Hor. Phys.

Berol., p. 45), qui, dans ses Europaische

Libermoose (t. IV, p. 259) , en a donné la

définition suivante : Réceptacle femelle pé-

doncule
, plan ou convexe

,
portant de 1 à

5 fruits , entier ou rarement incisé en son

bord. Involucres tubuleux, courts, tronqués,

monocarpes. Périanthe saillant, ovale, oblong

ou conique
, profondément divisé en laniè-

res membraneuses, libres ou adhérentes en-

tre elles par le sommet. Coiffe munie d'un

long style. Capsule ovale ou globuleuse , ré-

ticulée , brièvement pédicellée , s'ouvrant

par une scissure circulaire au-dessous de son

milieu. Réceptacle mâle placé sur le même
individu , derrière le pédoncule , et profon-

dément immergé dans la nervure de la

fronde. Point descyphules. Végétation fron-

diforme, membraneuse. On trouve ces plan-

tes sur les rochers, la terre ou les mousses,

dans les montagnes et les régions alpines des

deux hémisphères. On en connaît environ

une quinzaine d'espèces, dont cinq habiteiî

l'Europe.

Stackhouse a en outre appliqué ce même
nom de Fimbriaria à une algue qui appar-
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tient au nouveau g. Odonlhalia. Voy. ce

mot. (C. M.)

FIMBRILLES. Fimbrillce. bot.— Cassini

a désigné sous ce nom les appendices fili-

formes qui paraissent le réceptacle des g. de

la tribu des Carduinées, et de quelques uns

de celle des Corymbifères.

FIMBRISTIXIS {flmbrilla , fimbrille
;

stijlis, style), bot. ph. —Genre de la famille

des Cypéracées-Fuirénces , établi par Vahl

{Enum., II, 285) pour des plantes herbacées

originaires de toutes les parties tropicales

du globe, à chaumes dépourvus de nœuds
;

à feuilles étroites, le plus souvent canalicu-

lées, rudes sur leurs bords; épillets solitai-

res, capités, ou en ombelles inégales ; invo-

lucre court , bractéiforme ou foliacé. Le

-^cirpus nulans Retz , est le type de ce

genre.

* FIMÉTÏE. Flmetia ( fimetum, fumier).

INS. — Genre de Diptères établi par M. Ro-

bineau-Desvoidy, qui, dans son Essai siu-

les Myodaires ,
pag. 810, le range dans la

famille des Napéellées , division des Phyto-

phages , tribu des Pulrellidées. Ce genre
,

voisin des Coprines, en diffère par le défaut

d'épine au bas des tibias postérieurs. Il ren-

ferme trois espèces , dont une ,
que l'auteur

nomme cadaverina , a été trouvée par lui

en abondance dès le mois de mars sur une

charogne. (D.)

¥m HOUSSY. BOT. PH. — Nom vulgaire

d'uïic esp. du g. Trèfle, Trifolium repens.

* FIi\CKEA (nom propre), bot. pu. —
Genre de la famille des Éricacées- Ericinées,

établi parKlotsch {Linnœa, XII, 237) pour des

arbustes du Cap, éricoides, à feuilles en ver-

licilles, ternes ou quaternés
,
pubérules; à

fleurs terminales subcapitées ou en om-

belles ; bractées rapprochées du calice , les

latérales plus petites et velues, ainsi que le

calice ; corolle pubérule, à peine plus longue

que le calice.

*F1NDLAYA. bot. ph.—Genre établi par

Bowdich {Madeir., SOS) pour un arbuste de

Madère, rejeté par Endlicber à la fin de ses

Primulacées, comme étant à peine connu.

*FIl\GERHUTmA (nom propre). BOT. PH.

— Genre de la famille des Gramiuées-Pha-

laridées , établi par Nées ( Introd. edit., II
,

448) pour une plante herbacée du Cap, à

épi oblong, à épillets décidus articulés avec

le pédicelle , le pédicelle de la fleur neutre

FIR

logé dans le canal de la glume supérieure de

la fleur hermaphrodite.

FIIVGHAII. OIS. — Nom d'une esp. du g.

Drongo.

FI\'LAYSON. MAM.— Nom donné à une

esp. du g. Écureuil , Sciurus Finlaysonii.

Voy. ÉCUREUIL.

* FINLAYSOMIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Asclépiadées-

Périplocées, établi par Wallich (Plant, asiat.

rar., II, 48, t. 162) pour un arbrisseau de

l'Inde, volubile, glabre , charnu , à feuilles

opposées, pétiolées , obovées , très obtuses ;

à corymbes multiflores très grands, plus

courts que les feuilles , les fructifères très

allongés ; à fleurs petites ; corolle glabre, ex-

térieurement laciniée, ovale intérieurement,

tantôt nue , et tantôt couverte d'une villo-

sité blanchâtre.

FINMA. HELM. — Synonyme de Cysti-

cercus, employé parWerner. (P. G.)

FIîMTE. poiss. — Nom d'une esp. du g.

Alose , Alosa Finta.

FIORIl\. bot. ph. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Agroslis , A. Stolonifère.

FIORITE. MIN. — Voy. hyalite.

FIREMSIA , Neck. bot. ph. — Syn. de

Cordia, R. Br.

FIROLE. Pterotrachœa. moll. — Genre

de l'ordre des Gastéropodes-Nucléobranches,

établi par Forskal pour des animaux très

allongés, gélatineux, transparents, souvent

terminés en arrière par une queue plus ou

moins longue, et quelquefois pointue; bou-

che à l'extrémité d'une trompe , et munie

d'un appareil propre à la mastication ; ten-

tacules nuls ou rudimentaires, oculés à leur

base externe ; le nucléus à découvert et pro-

tégé seulement par une membrane, et situé

au-delà et en arrière de la nageoire ven-

trale ; la terminaison du tube intestinal et

des organes de la génération dans un tube

du côté droit; coquille nulle.

Les Firoles sont très communes dans les

mers des tropiques , et se trouvent dans la

Méditerranée ; mais souvent leur transpa-

I

rence empêche de les voir : elles nagent le

I
pied en haut. Le type du g. est la F. cou-

i
RONNÉE, F. coronata, la plus grande que l'on

I

connaisse , et qui habite la Méditerranée.

I

M. Lesueur, à qui l'on doit d'excellents tra-

I

vaux sur ces Mollusques , les a divisés en

trois genres : les Firoles , les Firoloides et
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les Sagittelles ; mais les distinctions généri-

ques sur lesquelles ils reposent sont trop

peu saillantes pour justifier l'établissement

de genres nouveaux. Il en est de même des

espèces, dues quelquefois à des mutilations

qui défigurent l'animal. Le g. Hiptère de

Rafinesque paraît être une Firole.

(C. d'O.)

FIROLIDES. MOLL.—Famille de la classe

des Gastéropodes-Nucléobranches , compre-

nant les g. Firole et Carinaire.

FIROLOIDE , Less. moll. — Syn. sect.

de Firole.

FISCAL. OIS. — Nom vulgaire d'une esp.

du g. Pie-Grièche.

FISCHERA. BOT. CR. et ph. — Swartz,

syn. de Leiophyllum , Pers.— Spr.. syn. de

TracMjnwne , Rudg.

FISCHERIA (nom propre), bot. cr. —
(Phycées.) M. Schwabe {Linnœa, 1837,

p. 124, t. II, f. 13) a fondé ce genre mo-

notype de la tribu des Confervées sur une

espèce d'algue trouvée dans les eaux ther-

males de Carlsbad. Voici ses caractères : Fila-

ments (verts) irréguliers, articulés, rameux,

feutrés et contenus dans une gangue gélati-

niforme. Endochrome dont les grains de

chlorophylle se métamorphosent , à la matu-

rité , en quatre corps reproducteurs , ainsi

que M. Kutzing l'a représenté {Phycol.

gêner., t. IX , f. 3, c. )
par son Stygeoclo-

nium. Ce genre nous étant inconnu , nous

bornerons là ce que nous avons à en dire.

Nous doutons fort qu'il puisse subsister à

côté du g. Fiscliera de Swartz. ( C. M.)

FISCHERIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Asclépiadées-Pergu-

lariées, établi par De Candolle {Catal. Hort.

Monsp., 1813, p. 112) pour un arbrisseau

grimpant, d'origine incertaine et d'affinité

ilouteuse , à branches grêles ; à feuilles op-

posées, entières, cordiformes à la partie in-

férieure de la tige , ovales-oblongues à la

partie supérieure , couvertes d'une pubes-

cence légère; les fleurs en ombelles passant

du jaune au vert. L'unique espèce connue

jusqu'à ce jour est le F. scandens.

*FISCHÉRIE. Fisc/icna (nom propre), ins.

—Genre de Diptères, fondé et dédié par M. Ro-

bineau-Desvoidy à M. Fischer deWaldheim,

ïélèbre naturaliste russe. Ce genre, dans sa

méthode , fait partie de la famille des Ca-

lyptérées , division des Zoobics , tribu des
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Entomobics, section des Grnnsômes. Il est

fondé sur une seule espèce très rare , trou-

vée en France et nommée par l'auteur bi-

color. Elle diffère des Aplîses, dont elle a le

port, les formes et la livrée, par son c'iète

tomentcux non brisé, et dont les premiers

articles sont très courts. (D.)

* FISSIDACTILES. Fissidachjli. ois. —
C'est le nom donné à tous les Passereaux

dont les doigts sont entièrement libres. Ce

nom est synonyme de Dœodactyle. (G.)

FISSIDEIVS. Fissidens {(issus, fendu;

dens, dent), bot. cr. —( Mousses. ) Genre

acro-pleurocarpe, haplopéristomé, fondé par

Hedwig ( Fund. Musc, II, p. 91) et type de

la tribu des Fissidentées. On peut le définir

de la manière suivante : Péristome sin;ple,

composé de 16 dents inégalement bi- ou

trifides
,
jusque vers le milieu de leur lon-

gueur ; à divisions subulées , articulées et

infléchies. Capsule pédonculée, droite ou

penchée, ovoïde ouurcéolée. Coifl'een capu-

chon
,
quelquefois entière , mais seulement

dans le jeune âge. Opercule convexe ou co-

nique terminé en bec. Point d'anneau; in-

florescence monoïque ou dioïque. Toutes

les espèces de ce genre élégant sont remar-

quables par la forme et la disposition di.s-

tique de leurs feuilles ,
qui donne à ces

plantes l'aspect frondescent de quelques Fou-

gères. Les feuilles, ovales, linéaires ou lan-

céolées , entières ou à peine denticulées

,

ofl"rent en efi'et une structure particulière

qui distingue éminemment ce g. des Dicra-

nes , avec lesquels quelques botanistes l'ont

confondu. Comme dans le g. Goltschea des

Hépatiques, une lame, partant de la ner-

vure et s'étendant à toute la feuille dans le

bas de la plante , à sa moitié inférieure seu-

lement dans la partie supérieure de celle-ci,

forme avec le limbe normal une duplica-

ture, ainsi que la nommait Hedwig, qui em-

brasse la tige et souvent même le dos de

la feuille placée immédiatement au dessus.

De là encore le nom d'équitantcs (eg-Mï-

tantia) qu'on a donné à ces feuilles. Ce g.

se compose d'environ 40 espèces qui habi-

tent de préférence les régions tempérées

des deux hémisphères. (C M.)

* FISSIDEIVTÉES. Fissidenteœ. bot. cr.

— (Mousses. ) Petite tribu naturelle que

distingue entre toutes les Mousses l'élégance

de leur port. Celle-ci résulte de la forme des
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feuilles
,
que nous avons fait connaître au

mot FissiDENT, et de leur position distique

sur la tige , absolument comme les barbes

d'une plume. Elle se compose des deux

seuls g. ConomUrium et Fissidens. Voy. ces

mots. (C. M.)

FISSÎÎ.ABRES. Fissilahra. ins.—Section

établie par Latreille dans la famille des Bra-

chélytres, qui fait partie de l'ordre des Coléo-

ptères. Cette section, dans la dernière édition

du Règne animal de Cuvier, se compose de

6 genres dont nous croyons inutile de don-

ner ici la nomenclature , attendu qu'elle

formerait double emploi avec celle d'E-

richson , dont nous avons adopté la classifi-

cation comme la plus récente et la plus

complète relativement à la famille dont il

s'agit. (D.)

* FISSILE. Fissilis. min. — On appelle

ainsi les minéraux qui ont de la tendance à

se diviser en feuillets , tels que le Talc gra-

phique, et les roches qui paraissent formées

de couches minces, comme le Gneiss.

FISSILIA, Comm. bot. ph.— Synonyme

à'Olax, L.

*FISSIPARE. Fissiparus. zooL., bot.—
On donne ce nom aux corps organisés dont

le mode de reproduction a lieu par scission,

ainsi que cela se voit dans un grand nombre

de Polypes et de végétaux inférieurs.

FISSIPÈDES. Fissipedes. zool. — C'est

le nom donné par Blumenbach à un ordre

de Mammifères dont le pied est divisé en

deux ou quatre sabots. Latreille a appelé

ainsi une famille de l'ordre des Pachyder-

mes ; Schœffer a désigné sous ce nom les

oiseaux dont les doigts ne sont pas réunis

par une membrane, et Lamarck, une famille

desCrustaccs homobranches macroures ayant

les pattes bifides.

FÏSSIPENIVES. Fissipennœ. ins. — Nom
donné par Latreille à une section de la fa-

mille des Nocturnes dans l'ordre des Lépi-

doptères, par opposition à ceux qui ont les

ailes entières, tandis que ceux dont il s'agit

les ont divisées dans leur longueur en plu-

sieurs phalanges barbues sur leurs bords et

ressemblant à des plumes. Cette section

répond à la tribu des Ptérophorites, à la-

quelle nous renvoyons pour plus de détails.

(D.)

FISSIROSTRES. ois.— Famille de l'or-

dre des Passereaux assez improprement éta-
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blie par Cuvier, pour des Oiseaux insectivo-

res voisins des Gobe-Mouches, et dont les

caractères principaux sont : Un bec court

,

large , aplati , très profondément fendu , et

des pieds très courts. Cette famille
,
qui ré-

pond aux Chélidons de Temminck, se com-

pose des genres Hirondelle et Engoulevent

,

formant deux groupes : l'un diurne et l'autre

nocturne. (G.)

FISSULA. HELM. — Nom du g. Ophios-

tome dans VHlst. nat. des anim. sans vët"-

lèbres de Lamarck. Voy. ophiostome. (P. G.)

* FISSURE. Fissura, géol., min. — Les

géologues ont appelé fissures de stratification

celles qui séparent les assises d'une même
couche ou des couches de même nature , et

fissures de superposition celles qui séparent

des couches de diverse nature. — En mi-

néralogie , ce sont les petites fentes qui se

trouvent dans une masse minérale.

FISSURELLE. Fissurella
{ fissura , fis-

sure). MOLL.—On doit à Bruguière la création

du g. Fissurelle. On le trouve pour la pre-

mière fois en tête des coquilles univalves pré-

cédant les Patelles et les Dentales , dans les

tableaux méthodiques publiés au commence-

ment du tom. I" des Vers de VEncydopédie

méthodique. Bruguière a trouvé les Fissurelles

parmi les Patelles de Linné , mais formant

dans la méthodede l'illustre Suédois ungroupe

particulier et naturellement circonscrit d'a-

près le caractère principal. Aucun genre en

effet n'est aussi facile à distinguer que ce-

lui-ci : aussi , depuis Bruguière , il a été

adopté sans restriction par tous les conchy-

liologistes. Nous le trouvons dans les pre-

miers travaux de Cuvier et de Lamarck
;

tous deux lui ont conservé ses rapports avec

les Patelles; un peu plus tard, lorsque La-

marck fonda les familles parmi les animaux

sans vertèbres , dans sa Philosophie zoolo-

gique , il proposa celle des Calyptraciens ,

dans laquelle il rassembla les Fissurelles et

les Émarginules , ainsi que d'autres genres

non symétriques, tels que les Cabochons et

les Calyptrées. Depuis , les zoologistes , et

M. de Blainville , surtout, comprirent qu'il

n'était pas naturel de réunir dans une même

famille des animaux symétriques avec des

animaux qui ne le sont pas. Il proposa de

séparer en deux groupes la famille des Ca-

lyptraciens, ce qui fut généralement admis,

tanten France qu'en Angleterre, carM.Gray,
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dans une méthode publiée en 1821, propo-

sait sous le nom de Dicranobranchia une
famille comprenant les Calyptraciens symé-

triques de Lamarck. Par l'ensemble de leur

organisation , les Fissureiles diffèrent d'une

manière assez notable des Patelles et même
des Patelloïdes de M. Quoy. En effet, dans

les Fissureiles, l'animal est parfaitement sy-

métrique ; l'anus lui-même
,
qui , dans les

Patelles, est rejeté à droite , est ici placé

presque au centre de l'animal
,
puisqu'il

aboutit à la perforation dorsale correspon-

dant à celle de la coquille.

L'animal de la Fissurelle est ordinaire-

ment trop grand pour être entièrement con-

tenu dans sa coquille ; il s'attache aux corps

solides sous-marins au moyen d'un large pied

ovalaire, épais et charnu , à bords simples

,

et dont les parois viennent se joindre à la

coquille , sous la forme d'un muscle en fer

à cheval. A la partie antérieure de l'ani-

mal , il y a une interruption qui corres-

pond à la tête et à l'ouverture cervicale

qui communique avec la cavité branchiale.

La tête est grosse
,
portée par un col court

et épais , de chaque côté duquel commence
une rangée de tentacules

,
plus ou moins

longs ou nombreux, selon les espèces, et se

continuant au-dessous du manteau, sur toute

la circonférence de l'animal ; de chaque côté

de la tête s'élève un gros tentacule conique,

en partie rétractile , à la base duquel se

trouve l'œil porté sur un pédicule très court,

placé un peu en dessous et en dehors; en

dessous de la tête et entre des lèvres circu-

laires , se voit une bouche armée de fortes

mâchoires cornées , entre lesquelles peut

jouer un tubercule linguiforme. Le manteau

revêt l'intérieur de la coquille , et la dé-

borde assez pour pouvoir la suppléer et ca-

cher complètement l'animal ; la partie ex-

térieure de cet organe présente un double

rang de franges dont le premier accompagne

le bord de la coquille , et le second suit le

bord libre ; ces franges pallcales sont très

diverses, selon les espèces. Nous en avons

vu qui étaient presque aussi ramifiées que

les branchies des Tritonies
,
par exemple ;

c'est aussi une partie du manteau qui sort

par la perforation de la coquille, et qui

complète le petit canal charnu surmontant

la perforation ; cette portion présente en-

core à l'observateur des caractères spécifi-

FIS 63/

ques constants
, qui consistent principale-

ment dans le nombre et la disposition des

tubercules , ou des divers accidents qui se

présentent sur cette petite portion du man-
teau. Si on pénètre dans la cavité cervicale,

on y trouve une paire de feuillets bran-

chiaux parfaitement symétriques ; et ce qui

est digne d'intérêt , c'est que dans ce genre

comme dans celui des Haliotides , le cœur
,

assez semblable à celui des Mollusques bi-

valves, embrasse le rectum dans toute sa

circonférence. La coquille est généralement

ovalaire
,

patelliforme , toujours percée au

sommet , et cette perforation s'accroît avec

Fâge. Ces coquilles sont parfaitement régu-

lières et symétriques
;
presque toutes sont

ornées de côtes longitudinales , et dans le

plus grand nombre , ces côtes sont treillis-

sées par des stries ou des lamelles transver-

ses. A l'intérieur, on remarque autour de

la perforation centrale une petite zone en

anneau circonscrite par une ligne ponctuée;

cette ligne résulte de l'insertion des mus-
cles, au moyen desquels l'animal contracte

et fait rentrer la partie charnue du man-
teau passant par la perforation. Vers le mi-

ieu de la surface interne de la coquille , il

existe une zone étroite , interrompue en

avant, et ce n'est autre chose que l'impres-

sion musculaire.

Caractères génériques : Animal gastéro-

pode , patelliforme, rampant sur un pied

épais et musculeux ; tête grosse et épaisse ,

prolongée en mufde , et ouverte en dessus

en une bouche subcirculaire ; deux tenta-

cules portant à la base externe et un peu

en dessous un tubercule oculifère ; le man-
teau débordant la coquille, et orné d'un

double rang de franges ; coquille patelli-

forme, symétrique, perforée au sommet.

Comme nous l'avons dit , le genre Fissu-

relle est très naturel : aussi son intégrité a

été respectée , même par ceux des conchy-

liologistes qui sont le plus amateurs de nou-

veaux genres. M. Swainson, qui, à cet égard,

n'a laissé personne au-dessous de lui , con-

serve le genre Fissurelle, mais il le divise en

4 sous-genres :
1° Fissurella, pour les espè-

ces à ouverture centrale et ovale ;
2" Macro-

chtjsma ,
pour les espèces à ouverture large

et oblongue , mais située près du bord ;

3" Clypidella, pour les espèces très déprimées,

tronquées en avant . à ouverture étroite

,



638 FIÎ

et placée vers le bord antérieur ;
4" enfin

Fissuridea
, pour les espèces à perforation

étroite et appartenant plutôt au côté anté-

rieur qu'au côté postérieur. M. Aie. D'Or-

bigny, dans les Mollusques de son Voyage en

Amérique , a divisé le genre en deux sous-

genres : dans le premier sont toutes les co-

quilles comprises par M. Swainson dans ses

quatre groupes ; et dans le second , sous le

nom de FissurelUdea, l'auteur réunit un petit

nombre d'espèces dont la coquille est réduite

à l'état rudimentaire; on pourrait dire que

ce sous-genre est à l'égard des Fissu relies ce

que les Oscabrelles sont pour les Oscabrions.

Les Fissurelles sont des Mollusques litto-

raux répandus dans presque toutes les-

mers; cependant c'est dans les mers de l'A-

mérique méridionale que l'on rencontre les

plus grandes espèces , et qu'elles sont en

plus grand nombre; il y en a de fossiles

qui toutes appartiennent aux terrains ter-

tiaires. (Desh.)

* FISSURELLIDEA. moll. — M. Aie.

D'Orbigny a proposé récemment , dans son

Voyage en Amérique , de partager le genre

Fissurelle en deux sous ^genres. Le pre-

mier comprend les Fissurelles proprement

dites ; le second renferme des Fissurelles

dont la coquille est devenue presque rudi-

mentaire. Les zoologistes savent que l'ani-

mal des Fissurelles est presque toujours plus

grand que sa coquille ; dans le sous-genre de

M. Aie. D'Orbigny, la disproportion est telle

que l'animal semble nu, tant sa coquille est

réduite à de petites proportions. Cependant

cette coquille conserve tous les caractères

des autres Fissurelles : seulement, la perfora-

tion de son sommet est en proportion beau-

coup plus grande que dans les espèces de

même volume. Voy. fissurelle. (Desh.)

* FISSURIDEA. MOLL. — Nous trouvons

dans le Petit traité de Malacologie
, publié

en 1840 par M. Swainson, un sous-genre

formé aux dépens des Fissurelles de La-

marck, sous le nom de Fissuridea. Ce sous-

genre est destiné à renfermer les espèces

patelliformes, subconiques, dont le sommet
présente une ouverture étroite. Ce groupe

paraît correspondre au genre Rimule de

M. Defrance, et il présente assez le caractère

du Palella noachina de Chemnitz. (Desp.)

FISSURIIME. Fissurina {fissus, fendu).

BOT. CR. — (Lichens.) Genre de la tribu des
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Graphidées, établi presque en même temps

par M. Fée {Meth. Lich., p. 35, t. 1, f. 7)

sous ce nom, auquel nous reconnaissons la

priorité , et par Eschweiler {Syst. Lich.,

p. 13, f. 1) sous celui de Diorygma. Voici

sa définition : Thalle crustacé ; apothécies

oblongues ou linéaires , à peine rameuses
,

ordinairement simplement fourchues , con-

sistant en un nucléus gélatineux, avide

d'eau, inclus dans le thalle, qui se fendille

enfin , et dont les bords de la fente s'ou-

vrent pour permettre l'accès de l'air. On
peut considérer ce genre comme une Pertu-

saire à un nucléus allongé, et rameux, puis-

que celui-ci est totalement privé de péri-

thèce. Les espèces peu nombreuses de ce g.,

purement intertropical, croissent sur les

écorces des arbres. (C. M.)

FISTULAIRE. Fistularia {fistula, flûte).

poiss.-— Genre de l'ordre des Acanthoptéry-

giens, delà famille des Bouche-en-Flûte, dont

le nom vient de la forme allongée de toute la

partie antérieure de la tête, à l'extrémité de

laquelle se trouve la bouche. Ces Poissons

n'ont qu'une seule dorsale , composée en

grande partie, ainsi que l'anale, de rayons

simples; les intermaxillaires et la mâchoire

inférieure sont armés de petites dents. Il s'é-

chappe quelquefois d'entre les deux lobes de

la caudale un filament aussi long que tout

le corps. Le tube du museau est long et dé-

primé, la vessie natatoire est très petite, et

les écailles sont invisibles. L'espèce type de

ce genre est le F. tabacaria, commun dans

la mer des Antilles. Il atteint jusqu'à plus

d'un mètre de longueur, et sa chair maigre

et sèche est peu recherchée. Le Tabacaria se

nourrit de petits poissons et de petits Crus-

tacés qu'il va chercher sous les pierres et

dans lesanfractuosités des rochers au moyen
de son long museau. On en connaît deux

autres espèces : le serrata, qui se trouve dans

les mêmes parages, et Vimmaculata^ qui est

de la mer des Indes. (A. V.)

FISTULAIRE. Fistularia {fistula, tuyau).

ÉCHiN.—Forskal s'est le premier servi de cette

dénomination , et Lamarck l'a le premier

étendue au second genre qu'il admettait

parmi les Holothuries. En voici les caractè-

res, d'après lui : Corps libre , cylindrique,

mollasse, à peau coriace, très souvent rude,

papilleuse; bouche terminale , entourée de

tentacules dilatés en plateau au sommet; à
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plateau divisé ou denté ; anus à l'extrémité

postérieure.

D'après Lamarek , les Fistulaires, quoique

en général plus tuberculeuses ou papilieuses

à l'extérieur que les Holothuries, paraissent

néanmoins n'en différer que par la forme

particulière des tentacules qui entourent la

bouche ; mais elle est , ajoute-t-il , très re-

marquable , et m'a paru suffisante pour les

distinguer comme constituant un genre à

part, les Holothuries connues étant déjà

nombreuses.

On a fait connaître, depuis que ce passage

de YHistoire naturelle des animaux sans ver-

tèbres est écrit, beaucoup d'autres espèces

d'Holothuries, et les genres de ce groupe se

comptent présentement par douzaines; mais

les caractères trop superficiels que Lamarek

a donnés à son groupe des Fistulaires n'ont

guère permis de le conserver , et la plupart

des auteurs l'ont négligé pour rapporter à

diverses coupes les espèces qu'il y réunis-

sait. Parmi ces espèces , nous citerons les

suivantes :

Fistularia elegans du sous-genre Thele-

nota de M. Brandt , ainsi que F. tubulosa :

ces deux espèces sont des côtes d'Europe.

F. empaticus du sous-genre Trepang, Jœger.

M. de Blainville (^dmoiogfie, p. 650) appelle

Fistulaires ou Holothuries vermiformes des

Holothuries dont le corps est allongé, mou,

vermiforme , à suçoirs tentaculaires fort pe-

tits ou même nuls , et il les partage en trois

sous-genres :

1. Sans suçoirs, à tentacules pennés : Sy-

napta, Eschscholtz.

2. Sans suçoirs, à tentacules pennatifides :

Chirodota, Eschscholtz.

3. A suçoirs très petits , disposés sur cinq

bandes : Oncinolabes, Brandt.

MM. Quoy et Gaimard ont donné au genre

Fistulaire une signification à peu près ana-

logue. Voir ce qu'ils en disent dans la partie

zoologique du Voyage de YAstrolabe. (P. G.)

FISTULAIRE. Fiitularia, Greville (F/.

Edimb., p. 300) {fistula , tuyau), bot. cr.—
(Phycées.) Syn. d'Enteromorpha, Link. Voy.

ce mot.

Sous ce nom, Stackhouse, dans sa Nereis

Britannica, a encore réuni les Fucus nodosus

et Makœi et le Cystosira fibrosa. (C. M.)

FISTLLAIVE. Fistulana, Brug. moll. —
Spenglcr avait établi depuis plusieurs années
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un genre Gastrochène pour quelques coquilles

perforantes, lorsque Bruguière le reproduisit

dans l'Encyclopédie sous le nom de Fistu-

lane. Cette dénomination
,

qui aurait dû
être rejetée par Lamarek, ayant été adoptée

par lui, a été maintenue dans les méthodes,

aussi bien que le genre Gastrochène , quoi-

que tous deux eussent exactement les mê-
mes caractères. Voy. gastrochène. (Desh.)

FISTULEUX. Fistulosus. bot. — On dé-

signe sous ce nom les tiges ou les feuilles

qui sont allongées et creuses intérieure-

ment : telles sont celles de l'Ognon et des

diverses esp. du g. Allium.

FISTULIDES. Fistulidia. zool. — Or-

dre composant avec les Helminthes et les

Radiaires la sous-classe des Blypia proctosia

de Rafinesque : il comprend, entre autres

genres, les Siponcles. (P. G.)

FISTULINA (diminutif de fistula,

tuyau). BOT. CR. — Genre de la famille

des Hyménomycètes , établi par Bulliard

pour un Champignon quercicole comes-

tible, à chapeau lobé polymorphe, sessile

ou obliquement stipité , mou, visqueux,

traversé par des fibres résistantes. L'unique

caractère de ce Champignon consiste dans

ses tubes non soudés entre eux. Le F. bu-

glossoides, dont la chair est zonée de rouge

plus ou moins foncé , acquiert un volume

souvent considérable; mais il ne doit être

mangé que quand il est jeune et qu'il a en-

core la forme d'un foie , d'où son nom de

Bolet hépatique.

FITCHÉRI\E. MIN. — Substance miné-

rale qui paraît , d'après le résultat de son

analyse, devoir être rangée dans les silico-

aluminates de fer , mais qui est encore trop

incomplètement connue pour qu'on puisse

lui assigner une place parmi les espèces mi-

nérales.

FIWA, Gmel. bot. ph. — Syn. de Tetran-

thera, Jacq.

*FIXE. Fixus. CHiM. — On appelle fioces

les corps qui ne sont volatilisables qu'à une

haute température, ou que le feu le plus

violent ne peut volatiliser.

FLABELLAIRE. Flahellaria {flabel-

lum, éventail), bot. cr. — (Phycées. ) Ce

genre, de la tribu des Siphonées , fondé par

Lamouroux (Essai, p. 58) sur une Algue

de la Méditerranée , a été réuni par M- De-

caisne {Me'm. sur les Corail., p. 105) au g.
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Vdolea du même auteur. Ce n'est pas ici le

lieu de discuter si le caractère de Tencroû-

lement propre à ce dernier est suffisant ou

non pour distinguer génériquenient la plante

de Desfontaines. Nous nous contenterons

de faire remarquer que certaines associa-

tions de Conferves ne diffèrent pas autre-

ment du g. Penicillus. Pour les caractères

nous renverrons au g. udote. (C. M.)

FLAIiELLARIA , Cav. bot. ph. — Syn.

de Triaspis, Burch.

FLAIÎELLÉ. Flabellatus. zool. , bot. —
Cette expression, employée en zoologie et en

botanique, s'applique à des animaux de l'or-

dre inférieur, et à des végétaux affectant la

forme d'éventail.

* FLABELLIFORME. Flabelîiformis

BOT. — M. de Mirbel donne ce nom aux

feuilles cunéaires arrondies au sommet en

forme d'éventail. Cette épithète a été em-

ployée dans le même sens en zoologie.

FLABELLIPÈDES. ois. — Syn. de To-

tipalmes. Voy. palmipèdes. (G.)

FLACOUKTIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Flacourtiacées
,

établi par Commerson {Herit. stirp., 95)

pour des arbres ou des arbrisseaux de Mada-

gascar, de l'Asie trx^picale et de l'Amérique

équinoxiale, le plus souvent épineux, à

feuilles alternes, pétiolées, entières ou den-

tées en cie , non stipulées ; à fleurs axil-

laires , solitaires ou fasciculées
;

pédicelles

bractées à leur base. On mange à Mada-

gascar le fruit du F. ramonlchi, quoiqu'il

ait un peu d'âcreté, et l'on emploie comme
un médicament tonique les turions du F.

cataphracta.

FLACOURTIACÉES ou FLACOUR-
TlAi\ÉES. Flacourtiaceœ. bot. ph.— Cette

famille de plantes dicotylédones polypé-

tales hypogynes est confondue par plusieurs

auteurs avec celle des Bixacées, dont elle

peut être distinguée, parce que ses stigmates,

au lieu d'être portés à l'extrémité d'un

style simple, sont séparés, soit en autant de

styles courts , soit sessiles sur l'ovaire. Les

folioles du calice, dont le nombre varie de 4

à 7, sont soudées entre elles à leur base et

alternant avec autant de pétales, qui man-

quent complètement dans plusieurs genres.

Les étamines sont en nombre égal, double

ou multiple , dans ce dernier cas quelque-

fois métamorphosées en écailles. L'ovaire,
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arrondi, surmonté, comme nous l'avons an-

noncé, par plusieurs styles et plusieurs stig-

mates, est à une seule loge sur toute la sur-

face interne de laquelle .sont dispersés les

ovules. Le fruit, charnu ou capsulaire, à 4-5

valves, est souvent rempli au centre par une

matière pulpeuse, et présente un petit nom-

bre de graines à placentalion pariétale ,

épaisse , à test coriace ou cartilagineux

,

sous lequel est un périsperme charnu-hui-

leux, dont un embryon droit à radicule tour-

née vers le point d'attache, à cotylédons fo-

liacés et aplatis , occupe l'axe. Les espèces

sont des arbrisseaux ou de petits arbres,

originaires des régions tropicales dans les

deux Indes et l'Afrique, à feuilles alternes,

simples, ordinairement entières , coriaces
,

dépourvues de stipules; à fleurs solitaires

ou bien agrogés en faisceaux ou en courtes

grappes, presque toujours à l'aisselle des ra-

meaux, quelquefois unisexuelles.

GENRES.

1 . Flacourtianées. Fruit déhiscent.

Flacourlia, Comm. {Stigmarota , Lour.

— Rhmnnopsis , Reich.). — Rournea , Poit.

{Koelera, Willd. — Bessera, Spreng. — Li-

macia, Dietr). — Melicytus, Forst.

2. ÉuYTHROSPERMÉES. Fruit indéhisceut.

Kigellaria, L. — Erythrospermum , Lam.

On y joint avec quelque doute le Tachi-

hota , Aubl. (Salmasia, Schreb.) et le Pan-

gium , Rumph. {Hydnocarpus , Gaertn. —
Gynocardia et Chaulmoogra , Roxb. —
Chilmoria, Ham. — Munnicksia , Dennst.),

qui est indiqué par M. Blume comme de-

vant former le type d'une petite famille par-

ticulière des Pangiées à laquelle il rapporte

aussi le Vereca, Gœrt. G^d.)

* FLADERMAI\XL\ ( nom propre), bot.

PH. — Genre de la famille des Labiées, éta-

bli par Bunge {Bullet. académ. Sainl-Pé-

tersbourg, VI, n. 11 et 12) pour une plante

herbacée vivace , originaire de la Taurie et

de l'Arabie, à feuilles opposées lancéolées,

à verticillastres axillaires distincts ; calice

velu; corolle le double plus longue que le

calice. L'espèce type et unique du g. est

le Zizyphora taurica Bieberstein.

FLAGELLARIA ( flagellum, fouet), bot.

PH. — Genre établi par Linné {Gen., 450),

et rapporté à la fin des Joncées , avec les-

quelles il a d'étroites affinités. Ce sont des

plantes herbacées vivaces , originaires de
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l'Asie et de la Nouvelle-Hollande tropicale
,

à lige sarmenteuse ; à feuilles engainantes à

la base, terminées par des vrilles en spirale;

à fleurs paniculées , bractéolées , souvent

unisexuelles par avortement. L'espèce type

de ce genre est la FI. indica L.

*FLAGELLAR1ÉES. Fhgellarieœ. bot.

PH. — Endlicher a rejeté à la fin de la fa-

mille des Juncacées plusieurs groupes de

végétaux présentant avec elhe des affinités

plus ou moins naturelles-; de pe nombre est

le petit groupe des Flagellariées , dont le

genre Flagellaria est le type. Voy. jun-

cacées.

* FLAGELLIFORME. Flagelliformis.

zooL. , BOT. — Ce terme , employé à la fois

en zoologie et en botanique , indique tou-

jours un organe qui , par sa forme sétacée

,

a la figure d'un fouet.

FLAMBE ou FLAMME, bot. ph.—Nom
vulgaire d'une esp. du g. Iris.

FLAMMAIVT. ois, — Voy. phénicoptère.

FLAMME {fli^, <pÀo-/ô;; flamma , œ).

PHYs. — Combustion rapide et continue des

gaz qui s'échappent des corps combustibles

soumis à une haute température. Celle qui

est produite par la combustion de l'hydro-

gène ou des carbures d'hydrogène, s'élève à

environ 1,500 degrés centigrades. Lorsque

le calorique est suffisamment aggloméré

dans un corps
,
pour élever sa température

au-delà de 1,000 degrés , ce corps passe de

l'état obscur à l'état lumineux ; on indique

ce nouvel état par la dénomination dHgné
,

dHgnilion : plus la température est élevée

au-dessus de 1,000 degrés, plus Vignition

est vive et plus la lumière qui en résulte est

brillante. Dans la combustion des gaz,

chaque molécule gazeuse en combinaison

produisant son point igné , l'ensemble de

ces milliers de points en ignition forme une

surface lumineuse à laquelle on a donné le

nom de Flamme. En imposant ainsi un nom
spécial à cet ensemble de phénomènes isolés

et successifs , on lui a donné une stabilité

inconnue au phénomène général, qui n'a de

stable que sa muabilité infinie.

La Flamme est composée de plusieurs cou-

ches concentriques d'inégales températures

que M. Becquerel a évaluées approximative-

ment , au moyen découplés thermo-élec-

triques. On admet généralement quatre cou-

dies de gaz dans l'ensemble qui constitue la

T. V.
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Flamme d'une bougie : la première est celle

qu'on voit à la base , et qui est d'un bleu

sombre ; la deuxième forme le cône gazeux

et obscur de l'intérieur de la Flamme ; la

troisième forme l'enveloppe blanche et bril-

lante qui illumine : c'est la Flamme propre-

ment dite ; la quatrième enfin est une en-

veloppe gazeuse peu volumineuse
, qu'on

aperçoit autour de la troisième.

C'est à la jonction de la première et de

la troisième couche que l'on trouve la plus

haute température : elle y est d'environ

1,500 degrés ; celle de la troisième couche

est d'environ 1 ,200 degrés, et celle du centre

obscur de 850 à 900 degrés. C'est donc au

bas de la couche brillante , à l'endroit où

l'air arrive avec tout son oxygène , où les

combinaisons sont les plus nombreuses, qu
la température est la plus élevée ; dans le

reste de la troisième couche, la combustion

ne s'opère qu'avec un air déjà dépouillé en.'

partie de son oxygène , et n'est plus que la'

continuité des combinaisons commencées '

plus bas : la température diminue en raison

de cette diminution dans les points combu-

rants, et l'éclat de cette couche provient de

l'ignition du carbone entraîné par le cou-

rant d'hydrogène et d'oxygène en combinai-

son. (P.)

FLANCS. ANAT. — Ce sont les régions la-

térales du corps qui s'étendent depuis le

bord inférieur de la poitrine jusqu'à la crêti.'

iliaque.

FLATA. INS. — Genre de la tribu de.

Fulgoriens de l'ordre des Hémiptères, étabi

par Fabricius et adopté par tous les ento-

mologistes , avec de plus ou moins grandes

restrictions. Les Fiâtes sont caractérisées

particulièrement par un front étroit, à bords

latéraux relevés , et par des élytres et des

ailes larges et opaques. Ces Insectes sont

tous exotiques , et par leur aspect général
,

ils ressemblent un peu à des Papillons. (Bl.)

' *FLATITES. INS.— On a formé sous ce

nom un groupe dans la famille des Fulgo-

riens , de l'ordre des Hémiptères , section

des Hpmoptères. Il compr/e^les genres \Rj-

canm'i Flaia , Pœciloptera , Pœocera. Nous

réunissons actuellement ce groupe à celu

de Fulgorites. Voy. ce mot. (Bl.)

* FLATOIDES. ins. — Synon. de Fla-

tites employé parM . Spinola {Essai sur les Ful-

gorelles. Ann. de la Soc. ent. de France). (Bl.)
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FLAVEDO. uoT. — On appelle ainsi l'o- :

deur du zest de Citron.
|

FLAVERIA ( nom propre), bot. ph. —
|

Genre de la famille des Composées Séné-
|

cionidées , établi par Jussieu {Gen., 186) i

pour des plantes herbacées annuelles de
i

l'Amérique australe, à feuilles opposées,
j

sessiles , entières ou dentées, trinervulées ;

|

fleurs jaunes en cymes ou en glomérules.
|

FLÉAL ou FLÉOLE. bot. ph. — Noms
|

vulgaire du g. Phleuni.

FLÈCIIE D'EAU, bot. ph. — Un des

noms vulgaires de la Fiéchière.

FLÉCHIÈKE. Sagittaria. bot. ph. —
Genre de la famille des Butomacées-Alis-

mées, établi par Linné {Gen. PI. , n" 1067)

pour des plantes herbacées aquatiques ré-

pandues dans l'hémisphère boréal , surtout

en Amérique, et rares sous les tropiques ; à

feuilles hastées , cordées , oblongues ou li-
j

néaires ; à fleurs blanches ou rougeâtres ;

les supérieures mâles , les inférieures fe-

melles. Fleurs mâles en épi ; calice à 2 fo-

lioles ; corolle à 3 pétales ; environ 20 éta-

mines. Fleurs femelles situées sur le même
|

épi; calice et corolle semblables; pistils nom-
|

breux ; capsules ventrues, nombreuses, mo-
|

nospermes. Endlicher regarde ce g. comme
I

ne présentant pas de caractères suffisants

pour être séparé des Alisma. Sur 20 espèces

qui le composent, une seule , la Fl. sagit-

TÉE , S. sagiUœfolia , est indigène d'Eu-

rope. Cette plante, qui croît sur le bord des

eaux stagnantes et courantes, donne de juin

enjuillel des fleurs d'un aspect fort agréable.

L'intérieur des tiges et des pétioles est rem-

pli d'une moelle tendre et savoureuse qui
i

les fait rechercher par les chevaux , et sur- '

tout par les porcs. Un des avantages que I

présente cette plante est de fixer les terrains \

d'alluvion , et de les transformer prompte-

nient en terres bonnes à cultiver. I

FLEMMIÎ^GIA, Ham. eot. ph. — Syn. I

de Thunbergia , L.

FLÉOLE. BOT. PH. Voy. PHLEUM, I

FLET. poiss. — Nom vulgaire d'une esp. I

du g. Plie , Plalessa flessus.
\

FLÉTA!\. Hippoglossus. poiss. — Genre '

de l'ordre des Malacoptérygiens-Subrachiens, '

famille des Fleuronectes , établi par Cuvier

pour des Poissons plats ayant les nageoires

et la forme des Plies , les mâchoires et le

pharynx arme; de dents fortes et aiguës, et

ILE

le corps oblong. Les uns ont les yeui à

droite et d'autres à gauche; il en est de

même de la ligne latérale.

Parmi le petit nombre d'espèces qui com-

posent ce genre, nous citerons comme la plus

importante le Flétan ou Helbut, type du genre,

très commun dans les mers du Nord , dans

les parages des Malouines et de Terre-Neuve.

Il a les yeux à droite, gros, et aussi rappro-

chés du museau l'un que l'autre ; la ligne

latérale se courbe d'abord vers le haut, et

s'étend ensuite directement jusqu'à la na-

geoire de la queue. Le dessus du corps est

d'un brun plus ou moins foncé, couvert d'é-

cailles peu apparentes, très solidement fixées

à la peau, et recouvertes d'uneviscosité abon-

dante. Ces Poissons atteignent à une taille

gigantesque. On en a péché en Angleterre

du poids de 300 livres, et d'après Anderson,

il en a été pris en Norwége de près de 18

pieds de longueur.

Les Flétans sont d'une voracité extrême ;

ils se nourrissent de Gades , de Raies, de

Cycloptères et de Crustacés; et lorsqu'ils

sont pressés par la faim ils s'attaquent avec

acharnement , et se dévorent les nageoires

et la queue. On trouve dans leur estomac

des objets de toutes sortes, des morceaux de

bois, des hameçons rouilles ; et Anderson as-

sure qu'on y a trouvé des morceaux de glace

du Groenland
,
quoiqu'il ne s'en trouvât

nulle part sur les côtes d'Islande.

Us déposent au printemps
,

près du ri-

vage et entre les pierres , des œufs de cou-

leur rouge pâle.

Malgré leur force , les Flétans sont la

proie des Dauphins, qui les attaquent avec

hardiesse et les mettent en pièces lorsqu'ils

ne peuvent les vaincre; les jeunes sont dé-

vorés par les Squales et les Raies. Les oi-

seaux de proie les attaquent avec fureur;

mais quand le Flétan est gros, il les entraîne

au fond des eaux, et les y fait périr.

Ils sont souvent attaques par des Para-

sites épizoaires, qui influent sur le goût de

leur chair; et lorsqu'ils sont vieux, ils sont

si couverts de plantes et d'animaux marins,

que, ne pouvant plus se tenir sur les eaux,

ils flottent à la surface , et sont dévorés

par les Oiseaux pêcheurs.

On les pêche avec une ligne composéf.

d'une grosse corde de 5 à 600 mètres de

longueur, garnie d'une trentaine de corde.
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moins grosses, et à l'extrémité desquelles est

un crochet amorcé par des Cottes ou des

Gades. Des planches servant de flotteurs in-

diquent l'endroit où a été jeté le gangvaden

(c'est le nom de cet appareil), et on le retire

toutes les vingt-quatre heures. On lue aussi

ces poissons à coups de javelot, lorsqu'ils

viennent se reposer sur les bancs de sable et

les hauts-fonds.

L'époque à laquelle les habitants du Nord

pèchent les Flétans est le printemps, car en

été leur chair estgrasse et difficile à conserver.

On sale à la manière des Harengs la

chair de cette Pleuronecte, dans laquelle on

distingue trois parties : les nageoires, nom-

mées raff en danois , les morceaux de chair

grasse appelées rœckel , et les bandes de

chair maigre ou skare flog. On la coupe en

bandes qu'on suspend en l'air dans les sé-

cheiies où le soleil ne donne pas , après les

avoir roulées et un peu salées.

La chair du Flétan
,
qu'on mange aussi

fraîche ou fumée, est agréable, mais pesante

et d'une digestion difficile ; elle ne peut

convenir qu'aux marins et aux habitants des

campagnes; cependant on en recherche la

tête fraîche comme un mets délicat.

Les Groënlandais en mangent le foie et

la peau , et préparent avec la membrane
transparente de leur estomac des plaques

destinées à remplacer le verre à vitre de

leurs fenêtres.

Cuvier a placé les Flétans en re les Plies

et les Turbots, sections établies par lui dans

le grand genre Pleuroneele, où il sera traité

de leur structure et de leurs caractères gé-

néraux. (A. V.)

FLEUR. Flos. BOT.— La Fleur est l'en-

semble des organes qui concourent à la fé-

condation, et de ceux qui les entourent et

les protègent.

On compte dans une Fleur complète six

ordres d'organes , ou
,
pour nous servir de

l'expression des botanistes théoriciens , six

ordres de verticilles , c'est-à-dire de pièces

libres ou soudées , disposées autour de l'axe

commun en spirales très rapprochées. Ce

sont : le calice, la corolle , les étamines , le

pistil et les nectaires. Ainsi, une Fleur mu-
nie des organes sexuels màles et femelles et

d'un double périgone s'appelle une Fleur

complète ; elle est tncomp^t'^e quand il manque

l'une ou l'autre de ces parties.
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Les Fleurs nues sont celles dans lesquelles

les organes sexuels n'ont aucune enveloppe,

ainsi que cela se voit dans le Frêne.

Une Fleur est hermaphrodite quand elle

présente les deux sexes à la fois , et uni-

sexuelle quand elle n'offre que l'un des deux.

On dit qu'elle est mâle ou femelle lorsqu'elle

ne renferme que des étamines ou des pis-

tils. Elle est neutre ou stérile, lorsque les or-

ganes sexuels ne s'y sont pas développés

,

comme dans plusieurs Composées.

Quand on veut faire connaître le nombre
d'étamines que renferme une Fleur , on dit

qu'elle est monandre quand elle n'en a

qu'une; diandre
,
quand elle en a deux;

triandre, quand elle en a trois; polyandre,

quand elle en a un grand nombre.

Lorsqu'on veut indiquer le nombre des

pistils, on dit qu'elle est monogyne, digyne,

trigyne,polygyne. On a remarqué que, dans

les Monocotylédones , les étamines et les

pistils sont souvent au nombre de trois ou

un multiple de trois ; tandis que, dans les

dicotylédones, on trouve plus souvent deux,

cinq , ou un multiple de ces nombres.

On a improprement rapporté à la Fleur

ce qui devrait l'être à la plante entière , et

l'on a appelé monoïques celles qui ont les

sexes séparés sur le même pied ; dioïques ,

celles dont les sexes sont séparés sur des

pieds différents
;
polygames, quand on trouve

à la fois sur le même pied des Fleurs uni-

sexuelles ou hermaphrodites.

Quelques botanistes ont spécialement dé-

signé sous le nom de réceptacle le sommet

du pédoncule qui est plus ou moins déve-

loppé , et qui porte les parties dont la Fleur

se compose.

M. Rœper, botaniste allemand qui s'est

distingué par ses travaux originaux , a pro -

posé de donner le nom de gynécée à l'en-

semble des organes femelles , et celui d'an-

drocée à l'ensemble des organes màles. Les

noms de pislil et d'étamine paraissent de-

voir être préférés à ces dénominations nou-

velles, qui sont autant de superfétations.

Quand la fleur se compose d'une seule

enveloppe , comme cela a lieu dans les

Liliacées, les Iridées, etc., on donne à cette

unique enveloppe le nom de périgone ou

périanthe.

Lorsque la corolle ou partie intérieure du

périgone double , la plus éclatante partie d«
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la Fleur, est d'une seule pièce, on dit

qu'elle est monopétale , expression à laquelle

M. De CandoUe, qui regardait les corolles

monopétales comme le résultat de la sou-

dure de plusieurs pétales, substitua celle

de gamopétale. Quand elle est composée de

plusieurs pièces, elle est (Wlepohjpétale.

Dans les Fleurs monopétales, on distingue

le tube , ou partie inférieure de la corolle
;

le limbe, ou la partie évasée; et la gorge,

ou la partie intermédiaire entre le tube et

le limbe.

Dans les corolles polypétales, chacune des

pièces ou pétales présente Yonglet, ou la par-

tie étroite par laquelle il est fixé ; et la lame,

la partie épanouie qui surmonte l'onglet.

La corolle est régulière ou irrégulière , et

c'est sur cette considération que Tournefort
a établi son système. Elle est encore , rela-

tivement à sa forme, tubuleuse, campanulée,
globuleuse

, cyathiforme , infundibullforme
,

rotacée , ligulée , labiée
,
papilionacée, cruci-

forme, etc. ; et si l'on considère le nombre
'des pétales, elle est unipétale , dipétale, tri-

pétale, etc.

Par rapport à son insertion , elle est hy-
pogyne, périgyne ou épigyne, et par rapport

à sa durée, eWeestpcrsistante, passagère, etc.

Suivant la nature des enveloppes et des

parties accessoires de la Fleur, on lui donne
les épithètes de glumacée, de bractéée, d'm-
volucrée , de pétalée , A'apétalée , etc.

On a donné le nom A'inflorescence (voy. ce

mot) à la disposition des Fleurs dans chaque
espèce de plante; et celui de préfloraison

ou estivation {voy. ce dernier mot) à la ma-
nière dont sont disposées dans le bouton les

parties qui le composent.

Suivant l'époque à laquelle elles s'épa-

nouissent , on les dit printanières , estivales

,

automnales, hibernales
, précoces , tardives;

et on les appelle diurnes, nocturnes, éphé-

mères, hygrométriques, etc., lorsqu'elles se

déploient à des heures fixes du jour, ou
suivant les influences atmosphériques.

Les Fleurs varient beaucoup sous le rap-

port des dimensions : ainsi celles de la Va-
lérianelle et du Myosotis arvensis ont une
petitesse microscopique ; on ne peut étudier

.sans le secours d'une forte loupe la Fleur
du Quercusrobur, le géant des forêts; tan-

dis que la Gentiana acaulis , humble plante

de deux ou trois pouces au plus de hauteuis

FLE

porte des fleurs de plus d'un pouce et demi;

les Magnolia ont des Fleurs d'une grande

dimension ; et celles d'une espèce d'Aristo-

loche, qui croît sur les bords du Rio Magda-
lena , a des calices assez grands pour servir

de coin"ure.

Les Fleurs ne présentent donc aucun rap-

port avec la taille ou la durée des végétaux

qui les produisent. 11 esta remarquer qu'elles

sont d'autant plus nombreuses qu'elles sont

plus petites, et cette petitesse se retrouve

dans les apétales de Jussieu, y compris la

plupart des diclines.

Sous le rapport de la coloration, les Fleurs

présentent tant de variété
,
qu'en général

c'est un caractère peu important ; car nous

trouvons souvent dans une même espèce des

Fleurs roses , blanches ou bleues , ou des

panachurcs qui les rendent d'un aspect très

agréable. Cependant il est des familles en-

tières qui excluent certaines couleurs , et

d'autres qui au contraire ont une coloration

constante : telles sont les Ombellifères. Dans

la plupart des Monocotylédones, elles ont

une teinte uniforme ; dans les Dicotylédones

apétales , elles ont une teinte verte assez

triste ; mais dans les autres classes , on

trouve toujours la corolle d'une autre cou-

leur que le calice. En général, les Fleurs

blanches prédominent dans les régions froi-

des ; les blanches et les jaunes sont égale-

ment répandues dans les régions tempérées
;

les rouges et surtout les bleues deviennent

de plus en plus communes, à mesure qu'on

approche de l'équateur ; les vertes et les

noires sont rares, surtout ces dernières.

La plupart des Fleurs sont inodores , et

l'on trouve des familles entières dans les-

quelles aucune Fleur n'est odorante ; d'au-

tres, au contraire, répandent un parfum dé-

licieux; telles sont : la Rose, le Jasmin,

l'Héliotrope à odeur de Vanille, la Tubé-

reuse , la Jonquille , le Lis , etc. Quelques

unes sont puantes et fétides ; telles sont :

la Ciguë, dont l'odeur est vireuse; l'A-

rum
,
qui répand une odeur de chair pu-

tréfiée ; VHyperium hircinum
,

qui sent

l'odeur de bouc, etc. Les odeurs se trou-

vent dans toutes les parties de la plante
,

mais surtout dans les Fleurs. Nicholson a

remarqué que celles qui ne proviennent pas

des corolles n'agissent pas sur les nerfs
,

quelque fortes qu'elles soient , tandis que
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les autres produisent les plus terribles effets.

Les "Fleurs -ont quelquefois des intermit-

tences dans Témission de leur odeur : les

unes ne sont odorantes que le matin , d'au-

tres que le soir. La plupart cessent de l'être

quand la fécondation est entièrement termi-

née , ce qui fait que les Fleurs doubles con-

servent plus longtemps leur parfum.

En général , les Fleurs sont plus odoran-

tes dans les pays secs que dans les contrées

humides.

Nous renvoyons, pour éviter les répétitions,

aux articles calice , examine , pistil , inflo-

rescence , NECTAIRE , ESTIVATION , OÙ 1'on

trouvera les développements que comporte

chacun d'eux. (B.)

On donne quelquefois le nom de Fleurs

aux urnes des Mousses, aux apotbécions des

Lichens, et aux capsules des Fougères.

On a donné, dans le langage vulgaire, le

nom de Fleur , suivi d'une épithète qui in-

dique une de ses propriétés réelle ou imagi-

naire, à des plantes dont il est devenu l'ap-

pellation la plus commune. Le nombre en

va toujours diminuant ; nous ne citerons

donc que celles en usage aujourd'hui. Ainsi

l'on a appelé :

Fleur de Coucou, la Primula veris et

VAgrostemma flos cuculi.

Fl. de Crapaud, le Stapelia variegata.

Fl. de Jupiter, VAgrostemma cœli rosa.

Fl. de la Passion , la Grenadille com-

mune.

Fl. de Veuve , la Scabieuse.

Fl. du Soleil , l'Hélianthème commun ,

le Soleil commun, et plusieurs autres plan-

tes qui suivent le soleil dans sa marche , et

présentent toujours leur disque à ses rayons.

FLEUR. MIN. — Les anciens chimistes

tlonnaient ce nom aux substances réduites

en poudre, naturelles ou artificielles, et sur-

tout aux sublimés qui se composent de par-

ticules fort déliées.

FLEUR DE BISMUTH, min. — Votj.

BISMUTH.

FLEUR DE CAIVDIE. bot. ph.— Cap-

sules du Mesembryanthemum Tripolii. Voy.

FIC0ÏDE.

FLEUR DE SOUFRE, min. — Syn. de

Soufre sublimé.

FLEUR DE ZmC. min. — Fc?/, zin-

tONISE.

* FLEURS DES MUSCIÎMÉES. bot. cr.
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— Les Mousses et les Hépatiques présentent

toutes un appareil de floraison moins com-

pliqué, il est vrai, que celui des plantes vas-

culaires, mais qui , néanmoins, contient les

deux sexes, soit séparés , soit réunis, et fonc-

tionne d'une manière analogue. Ces fleurs

sont donc mâles ou femelles , rarement her-

maphrodites
,

plus souvent placées sur le

même individu ou sur des individus difl^é-

rents, c'est-à-dire monoïques ou dioiques.

Nous nous bornerons ici à ce peu de mots

,

nous réservant de donner plus de détails

sur cet objet important dans nos articles

HÉPATIQUES et mousses, auxqucls nous ren-

voyons le lecteur. (C. M.)

FLEUROiV. BOT. — On appelle ainsi la

corolle des fleurs composées, tubuleuse dans

toute sa longueur, et le plus communément
à cinq lobes.

FLEUROI\l\É. BOT. — Syn. de Floscu-

leux.

*FLEXIBLE. Flexilis. bot. — On donne

cette épithète aux tiges et aux rameaux qui

plient sans se rompre.

FLEXILIVEIVTRES. ms. — Voy. aphi-

DIAD^.

*FLE\UEU\. Flexmsus. bot. —On dit

d'un organe qu'il est flexueux lorsqu'il est

courbé en zig-zag avec une certaine régula-

rité. Tels sont la tige de l'Aristoloche ser-

pentaire, les rameaux de la Spirée flexueuse,

les feuilles d'une espèce du g. Phascum, etc.

FLIN. MIN. — Syn. de Marcassite.

FLUMDERSL-V (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Cédrélacées -Cédré-

lées , établi par R. Brown (Flinders, Voy.

11,595, t. 1
)
pour des arbres indigènes de

la Nouvelle-Hollande et des Moluques, à

feuilles alternes, imparipennées , uni-triju-

guées, à folioles très entières, pellucides,

ponctuées ; inflorescence en panicules termi-

nales , ramassées ; fleurs petites , blanches

,

d'une odeur faible ou désagréable.

FLIIVT. MIN. — Voy. silex.

*FLIRTA. ARACH.—Ce genre, établi par

M. Koch , a été rapporté par M. P. Gervais

dans le tom. III de VHist. nat. des Ins. apt.,

par M. Walckenaër, au genre Cosmetus de

M. Perty. L'espèce qui a servi de type à ce

nouveau genre est le Flirta {Cosmetus} picta,

Koch. Voy. COSMETUS. (H- L.)

*FLOCCARIA, Grev. bot. en —Syn. de

Penicillum, Lk.
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*FLOCOi\. Floccus. chim., zool., bot.—
Les chimistes ont donné ce nom à des nuages

légers que forment en se rassemblant cer-

tains précipités, et les zoologistes aux toufl'es

de poils qui garnissent le bout de la queue

de certains animaux, tels que le Lion, l'Ane

et certains Singes. En botanique, on dit que

les poils sont floconneux, lorsqu'ils sont dis-

posés par flocons : tels sont ceux qui couvrent

la surface des Verbascum.

FLOËRKJEA, Spr. bot. ph. — Syn. i'A-

denophora, Fisch.

FLOXDRE DE RIVIÈRE, poiss.— Foy.

PLIE.

FLORAISOIV. BOT. — Voy. anthèse.

*FLORAL. Floralis. zool., bot.— Cette

expression, plus usitée en botanique, où elle

sert à désigner les organes qui dépendent de

la fleur ou l'accompagnent , telles sont les

enveloppes florales, les feuilles florales, etc.,

sert encore à dénommer spéciOquement cer-

tains Insectes qui vivent habituellement sur

les fleurs.

FLORALE ( feuille), bot. — Synonyme

de Bractée.

FLORE. Flora, bot. — La Flore est aux

végétaux ce que la Faune est aux animaux ;

elle comprend rénumération, dans un ordre

systématique ou méthodique, de tous les vé-

gétaux cellulaires et vasculaires , ou seule-

ment de l'une ou de l'autre de ces deux

classes, qui croissent spontanément dans

une contrée plus ou moins étendue, souvent

même dans les environs d'une ville; mais

les Flores ,
quelque utiles qu'elles soient à la

connaissance de la distribution géographique

des végétaux sur la surface du globe , sont

loin de comprendre toutes les notions qui

initient à l'étude philosophique de la bota-

nique des noms de plantes et des noms de

lieux : voilà tout ce qu'on trouve dans les

Flores les mieux faites, et ceux qui les étu-

dient- doivent s'estimer heureux d'arriver à

dénommer le végétal qu'ils rencontrent.

Point d'indications sur les stations, les atti-

tudes, la nature géologique du sol, leurs agré-

gations ou associations
;
jamais on n'y trouve

de ces rapprochements heureux qui montrent

comment se transforment et se modifient les

types en changeant de milieu; c'est une la-

cune regrettable dans la science
, qui con-

damne des intelligences fécondes à la sté-

rile connaissance des noms. Un autre défaut
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des Flores est de ne comprendre le plus com-

munément que la phanérogamie , et rare-

ment la cryptogamie : pourtant on ne peut

pas plus devenir botaniste en étudiant ex-

clusivement une de ces deux classes, qu'on

ne peut devenir zoologiste en bornant ses

études à celle des vertébrés ou des inverté-

brés. Personne n'a encore tenté d'introduire

dans une Flore les heureuses réformes dont

tous les éléments sont réunis dans l'intro-

duction des premières éditions de la Flore

française ; et nous appelons de tous nos vœux

un travail fait dans un esprit large et phi-

losophique, qui tende plutôt à faire des bo-

tanistes que des herboristes. (B.)

FLORESTmA. bot. ph. — Genre de la

famille des Composées-Sénécionidées, établi

par Cassini {Bullet. Soc. philom. , 1815,

175), pour des plantes herbacées du Mexi-

que, couvertes d'une pubescence blanchâtre,

à feuilles alternes, pédati-partites ou indi-

vises, à capitules en corymbes ou subpani-

culés; corolles blanchâtres ou purpurescentes.

Le type de ce g. est la F. pedalée, F. pédala.

FLORICEPS
( flos , fleur ; ceps , tête ).

helm. — G. Cuvier a établi sous ce nom un

genre de Vers intestinaux dont on connaît

actuellement plusieurs espèces. C'est le

même que Rudolphi a nommé Anthocepha-

lus, dénomination que plusieurs helmintho-

logistes acceptent d'après lui , bien qu'elle

soit postérieure à celle qu'avait proposée Cu-

vier. Les Floriceps connus sont tous para-

sites des Poissons. Ainsi que Fa fait voir

M. de Blainville {Dict. se. nal., LVII, p. 593),

ces Vers sont fort voisins des Tétrarhynques ;

Cuvier les avait rapprochés des Bothriocé-

phales, et Rudolphi les classait avec les Hy-

datiques. Leur histoire n'a point encore

été sufflsamment élucidée, c'est ainsi que

M. Dujardin suppose qu'ils ne constituent

qu'un état particulier des Rhynchobotries.

On les trouve souvent en abondance dans

le corps de plusieurs espèces de Poissons de

nos côtes , et les Poissons lunés sont de ceux

qui en présentent la plus grande quantité;

ils en ont dans le foie , dans l'intestin , et

même dans la chair musculaire. Habituelle-

ment les Floriceps sont dans un kyste; et

entre leur corps et le kyste lui-même est

une autre enveloppe vivante qui jouit de

mouvements propres.

M. de Blainville caractérise ainsi le geure
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Floriceps : Corps mou, déprimé ou un peu
j

allongé , divisé en trois parties : un renfle-

ment céphalidien pourvu de quatre longs

tentacules rétractiles ,
garnis de crochets et

de deux larges fossettes auriculiformes; une

sorte de thorax ou d'abdomen cylindrique

plus ou moins allongé; et enfin un renfle-

ment cystoide terminal dans lequel les deux

autres parties peuvent rentrer, le tout con-

tenu sans adhérence dans un kyste vésicu-

laire. (P. G.)

FLORIDÉES. Florideœ {Flos, fleur).

POT. CR. — (Phycées. ) C'est le deuxième or-

dre établi par Lamouroux dans sa classe des

Hydrophytes. Les auteurs plus modernes en

ont fait la première famille de celle des Al-

gues ou Phycées. On est redevable à notre

compatriote d'avoir fondé sur quelques bons

caractères les premières divisions du genre

Fucus , nom collectif sous lequel Linné et

ses successeurs comprenaient toutes les plan-

tes marines à fronde continue. S'il n'a pas eu

la gloire de jeter sur l'organisation intime

de ces plantes la même lumière qu'il a ré-

pandue sur d'autres points de leur histoire,

il faut en accuser surtout l'imperfection des

instruments amplifiants qu'on avait alors à

sa disposition. N'oublions pas d'ailleurs qu'à

celte époque le nombre plus restreint des es-

pèces ne faisait pas sentir la nécessité de péné-

trer dans les secrets de la structure, et que le

faciès et la forme suffisaient aux distinctions

à établir en tre elles . Mais les travaux successifs

des deux Agardh , de MM. Bory , Decaisne
,

Harvey, Greville , Kutzing, etc., ont avancé

la connaissance de ces végétaux et facilité

leur disposition d'après des méthodes plus

rationnelles. M. Decaisne , dans une classi-

fication fondée sur la simplicité ou la compo-

sition des spores, a donné à cette famille le

nom de Choristosporées. Celui d'Hétérocar-

pées , que lui impose M. Kutzing , est dû à

des considérations analogues. Dans son Ma-

nual of British Algœ , M. Harvey proposa le

nom de Rhodospermées , tiré de la couleur

générale des spores. Enfin M. Zanardini

,

dans un Essai de classification naturelle des

Algues, désigne cette famille sous le nom

d'Angiosporées. Quanta nous, en accordant

la préférence au nom le plus ancien , nous

nous rangeons au sentiment de MM. J.

yVgardh et Endlicher.

Les Floridées sont des Thalassiophytes ca-
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ractérisées par leur couleur, qui présente

toutes les nuances du rose tendre au pour-

pre brun ou violacé, et par deux sortes d'or-

ganes de reproduction jamais réunis sur le

même individu. Les uns, placés à la super-

ficie des frondes , consistent en sporidies

nombreuses contenues dans un péricarpe gé-

latineux ou membraneux ; les autres , le

plus souvent, mais non toujours immergés

dans la fronde, sont formes d'une spore pri-

mitivement indivise, renfermée dans un
périspore cellulcux , mais qui se sépare en

quatre autres à l'époque de la maturité.

Organes de végétation. La fronde [frons,

thallus), ou le système végétatif des Flori-

dées, revêt deux formes principales. Dans la

première , elle se présente sous l'aspect de

filaments cloisonnés ou simplement articu-

lés , qui ne sont que la répétition de la cel-

lule élémentaire s'ajoutant à elle-même dans

le sens de la longueur. Chez les unes , ces

mêmes cellules sont placées bout à bout sur

une seule rangée ou en série simple (ex. Cal-

lithammion ) ; chez les autres , elles se suc-

cèdent en série multiple, c'est-à-dire sur

plusieurs rangées autour d'une cellule cen-

trale ou d'un axe idéal (ex. Polysiphonia).

Chez toutes deux , elles sont incluses dans

un tube transparent, homogène, anhiste (1),

continu, qui s'accroît dans la même propor-

tion que les cellules qu'il est appelé à relier

et à protéger. On nomme cloison ou endo-

phragme le point qui sépare transversale-

ment les cellules, et article, segment ouen-

dochrome , l'espace compris entre deux arti-

culations. Cette forme des frondes est rare-

ment simple ; le plus souvent elle présente

une ramification fort variée.

Dans la tribu des Rhodomélées, où les

cellules sont souvent aussi disposées en série

sur un même plan , on trouve tout à la fois

des frondes cylindriques articulées et des

frondes planes et membraneuses.

Chez les Floridées à fronde continue , les

cellules, le plus souvent uniformes, son»

ou placées les unes à côté des autres , sans

ordre et sur un même plan ( Frondes mem-

branaceœ); ou bien, sensiblement difl'érentes

entre elles ,
quant à la forme, elles consti-

tuent une fronde comprimée ou cylindrique.

(i) M J- Agaidh {^Ig. Mertit., p. 5b) prétend qup la mfm.

biane di-s cellules est tissue de fibres très déliées et diverse-

ment f iitrerroisees
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Celle-ci se compose de plusieurs couches

concentriques, dont l'une, parcourant lon-

giludinaleraent le centre de la fronde , en

forme Taxe , tandis que l'autre ou les au-

tres , irradiant horizontalement ou en arc,

de cet axe vers la périphérie, en constituent

la couche extérieure ou corticale (I). La

forme des cellules de ces couches diverses

,

dont le nombre est souvent de trois ou de

quatre , établit des distinctions très solides

entre les tribus et même les différents gen-

res de la famille.

Dans certaines Floridées , l'axe central est

occupé par un tube ou cloisonné (ex. : Cteno-

dus), ou inarticulé (ex. : Endocladia). Dans

d'autres , cet axe est uniquement constitué

par des fllaments cloisonnés, très déliés,

rapprochés ou entremêlés, et formant ainsi

une sorte de système médullaire (ex. : Cryp-

tonemeœ). Chez les Gigartines, ces filaments,

plus lâches, représentent un réseau à mailles

pentagonales ou hexagonales, d'où naissent

les cellules rayonnantes. Enfin
,
quelquefois

nulles ou oblitérées , elles laissent listuleux

le centre de la fronde , comme dans le Du-

monlia. Les cellules rayonnantes diminuent

de grandeur en se rapprochant de la super-

ficie , où elles sont intimement réunies ; ou

bien les filaments qu'elles forment n'adhè-

rent point entre eux (ex. Nemalion). Toutes

ces cellules sont presque vides, ou bien con-

tiennent des nucléus d'autant plus colorés

qu'ils avoisinent lasuperficie de l'Algue. Mais

l'axe lui-même n'est pas toujours composé

de cellules allongées ou tubuleuses et filifor-

mes ; on le rencontre souvent formé de cel-

lules amples et arrondies, différemment dis-

posées , selon les cas , les plus grandes pou-

vant être placées soit en dedans (ex. : Graci-

laria), soit en dehors des plus petites. Dans

le Laurencia , elles entourent une cellule

centrale , d'où elles irradient vers la péri-

phérie.

L'accroissement des frondes , sur lequel

nous reviendrons ,
paraît se faire des deux

manières que nous avons indiquées ail-

leurs (2) , c'est-à-dire qu'il peut être supra-

ou intra-utriculaire.

(i) M. Kut/.ing {Phxc. gen., p. 84) distingue ces couches

sous les noms de Stratum meduUare, inlermedium et corli-

ra/r.'; s'il y en a une quatrième, il la nomme stratum sub-

it) l'oyet Cuba, 6
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Organes (le reproduclion. Nous avons déjà

dit plus haut qu'ils étaient de deux sortes

chez les Floridées , et placés
,
pour chaque

espèce, sur des individus différents ; nous

devons ajouter
, qu'à quelques anomalies

près , leur origine est également diverse.

Ainsi les uns, qui constituent la fructifica-

tion conceptaculaire , et proviennent de la

couche médullaire de la fronde, offrent des

variations qu'il convient de suivre dans les

différentes tribus de la famille. Ces varia-

tions concernent soit les sporidies ( Granula ,

Endl. , Sporœ , J. Ag. ), soit l'appareil qui

les renferme. Les sporidies , arrondies , an-

guleuses ou pyriformes, se forment presque

toujours dans les articles ou endochromes

de filaments qui viennent s'épanouir dans

l'intérieur du conceptacle. Cette origine est

surtout plus ou moins apparente dans le

jeune âge. Quelquefois le dernier endo-

chrome seul se métamorphose en sporidie ,

ou bien les endochromes suivants partici-

pent à la même transformation. Les fila-

ments en question se dirigent d'un placenta

basilaire central vers le sommet de la loge

dans les genres Dclisea , Polysiphonia, etc.
;

souvent ils partent d'un placenta axile co-

lumelliforme , et irradient horizontalement

vers les parois du conceptacle; ex. : Geli-

dium corneum ; ils peuvent, enfin, quoique

bien rarement , converger de tous les points

de la paroi de la loge vers son centre, comme
dans les Fucacées (ex. : Nothogenia). La loge

où ces organes sont contenus, et que nous

nommons conceptacle , a reçu de M. J.

Agardh des noms divers, en rapport avec sa

structure, qui varie de tribu à tribu. Ainsi,

il lui impose le nom de Favelle [Favella) lors-

qu'il est formé d'un simple périspore géla-

tineux transparent, tantôt nu , tantôt muni

à sa base d'un involucre, et placé dans l'ais-

selle ou le long d'un rameau, ou bien au

sommet de celui-ci (ex. : Griffilhsia) . La Fa-

vellidie {Favellidium) se compose, suivant le

même savant , d'un périspore semblable au

précédent, mais dont le contenu forme une

masse beaucoup plus dense, plus étroitement

resserrée , et qui peut d'ailleurs se rencon-

trer cachée dans ou sous la couche corticale

de l'Algue (ex. : Cryplonemeœ). La Coccidie

{Coccidium) renferme entre les parois de son

périsnorange celluleux sphérique, dont la dé-

hiscence a lieu par rupture, des sporidies
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qui se forment dans les endochromes de fi-

laments qui partent d'un placenta basilaire,

axile ou pariétal. Enfin la Céramide (Kera-

midium) ne diffère en réalité de la Coccidie

que par ce caractère, que la cellule termi-

nale est la seule dont rendochrome se mé-
tamorphose en sporidie. On voit sur-le-

champ que les deux premières formes de

çonceptacles , comme les deux dernières,

offrent si peu de différences entre elles ,

qu'il y aurait bien peu d'inconvénient à les

confondre. De quelque manière que se soient

formées les sporidies , celles-ci consistent

toujours en un endochrome complet dont la

cellule sert de périspore. A la maturité, elles

rompent cette cellule, et tombent nues dans

la loge, excepté chez les Polysiphonies et

quelques autres genres, où leur périspore est

persistant.

L'autre forme de fructification, ou, pour

parler plus exactement, l'organe qui consti-

tue le second mode de reproduction parti-

culier aux Floridées, a été nommé successi-

vement Anthospenne , Granule terne , Sphé-

rospore , Spermatidie et Télraspore. Nous

préférons le dernier nom pour les raisons

que nous avons dites ailleurs. Son origine

la plus ordinaire est la couche corticale. Les

télraspores , ordinairement globuleux, plus

rarement oblongs, sont primitivement com-

posés d'un nucléus indivis, lequel, à mesure

que l'Algue approche de l'âge adulte, se sé-

pare peu à peu en quatre spores distinctes.

Ces spores s'échappent, à la maturité, de

l'enveloppe ou de la cellule matricale qui

leur a servi de périspore. Leur forme et leur

position sont fort variées. Ils sont en effet ou

isolés et nus le long des rameaux (ex. : Cal-

liihamnion) , ou réunis en plus grand nom-

bre dans l'aisselle d'un rameau involucra!

,

constituant ainsi ce que les phycologistes

nomment un Glœocarpe (ex. : Griffithsia) ; ou

bien , résultant de la transformation d'un

ou de plusieurs endochromes , ils donnent

au rameau primitivement cylindrique dans

lequel ils se développent une forme lancéo-

lée, modification du rameau à laquelle on a

consacré le nom ée Stichidie (ex. : Dasya ,

Rhodomela). Les tétraspores se développent I

«ncore dans les cellules de la couche sous- 1

épidermique des Floridées à fronde conti-

nue , et là ils peuvent être irrégulièrement

épars comme dans les Sphérococcoidées , ou '
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réunisdans un espace circonscrit de la fronde

(ex. : Aglaophyllum) , ou enfin placés sur

des appendices foliacés nommés Sporo-

phylles, comme dans le g. Delesseria. Dans

quelques autres g., ces télraspores sont ni-

chés entre des filaments cloisonnés clavi-

formes , rayonnant d'un point de la super-

ficie des frondes , et constituant des sortes

de verrues hémisphériques qu'on désigne

sous le nom de Némathécies (ex. : Chondrus

norvégiens
) ; nous les avons vues même se

former dans les endochromes de ces fila-

ments chez le Chondrus Griffilhsiœ Kutz.

(Phyc. gen., t. 70, II). Il est enfin un autre

mode d'évolution propre à ces organes , et

qu'on pourrait considérer comme l'opposé

ou l'inverse du précédent : c'est celui que

nous avons fait connaître à l'occasion du g.

Ctenodus. Voy. ce mot.

Nous avons annoncé que le tétraspore

parvenu à sa maturité se séparait en quatre

spores. Celte division, loin d'être uniforme,

se fait de trois manières différentes : ou bien

elle a lieu triangulairement, chaque portion

représentant un tétraèdre dont une des faces

est convexe; ou bien elle se fait cruciale-

ment , c'est-à-dire suivant deux plans qui

passeraient par le milieu des deux axes lon-

gitudinal et transversal du tétraspore; ou

bien encore , et cela s'observe surtout dans

les formes oblongue ou elliptique , elle s'o-

père transversalement , de façon que les

deux tranches moyennes sont disciformes,

et les deux extrêmes hémisphériques. Bien-

tôt après leur sortie de la cellule périspo-

rique , chacune des divisions du tétraspore

constitue une spore parfaitement sphérique.

Les sporidies et les spores des Floridées

,

quoique d'origine en apparence bien diffé-

rente, germent néanmoins de la même ma-

nière , et reproduisent également l'Algue

dont elles proviennent. 11 nous semble qu'on

n'a pas encore recherché si un individu té-

trasporophore
,
par exemple , peut indiffé-

remment donner naissance à un autre in-

dividu conceptaculifère, et vice versd.

Considérations générales. Les Floridées,

soit par l'élégance infinie de leurs formes

,

soit par l'éclat <le leurs couleurs si brillantes

et si variées ,
qu'avive encore l'action de

l'air atmosphérique, forment sans contredit

le plus bel ornement de nos collections.

Annuelles ou bisannuelles , leur dimension
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ne devient jamais considérable, et varie en

tre 1 et 4 décimètres. Elles habitent à une

profondeur plus grande que les Fucacées et

les Zoospermées , et cette profondeur varie

entre 10 et 25 mètres. Il en est certainement

dont le séjour est plus rapproché de la sur-

face de la mer : ce sont surtout celles qui

,

comme beaucoup de Polysiphonies , les Cé-

ramiées , vivent en faux parasites sur les

grands Fucus , ou qui sont fixées aux ro-

chers des bas-fonds. Les Floridées exigent,

pour subsister, une température douce, et

s'étendent moins loin vers les pôles que les

autres Algues. Selon Lamouroux, leur nom-

bre va en décroissant, à partir du 35" degré

jusqu'à l'équateur. Leur centre géographique

est vers le 40" degré de chaque hémisphère,

le méridional étant plus riche de ces plantes

que le septentrional. Le g. Amansia est ex-

clusivement tropical, et le Claudea, le plus

singulier et le plus élégant de tous, n'a en-

core été rencontré que sur les côtes de l'Aus-

tralasie.

Les limites d'un Dictionnaire, même uni-

versel , ne permettant pas de tout dire sur

une question quelconque , nous renverrons

pour d'autres détails au mot phycéks , où

nous nous réservons de donner en outre la

liste des genres qui composent les diverses

tribus de la classe tout entière. On peut en-

core consulter les ouvrages suivants : Bory,

Coquille , Hydrophyt. — Montag. , Cuba
,

Cryptog., p. 77 et suiv. — Decaisne , Ann.

Se. nat. , juin , 1842. — J. Agardh , Alg.

Médit., p. 54. — Harv., Man. ofBril. Alg.

— Kutz., Phyc. gen., p. 15-142.

(G. Montagne.)

*FLORIIVDA, Noronh. bot. ph. — Syn.

de Polycardia, Juss.

FLORULE. Florula. bot. — On appelle

ainsi une fleur isolée d'une calathide ou

d'un épi.

FLOS. BOT. — Voy. flelr.

FLOSCOï'A. BOT. PH. — Genre rejeté à

la fin de la méthode comme ne présentant

aucune affinité sensible avec les groupes na-

turels. Loureiro [Fi. Cochin., 238) a décrit

sous le nom de F. scandons une plante grim-

pante, à feuilles lancéolées, alternes, très

entières, engainantes, ciliées à la base; les

fleurs, petites et d'un violet clair, sont dispo-

sées en épis fascicules.

^FLOSCULAIRE. Flosculnria {floftcnliis,

petite fleur), infus. — Genre d'infusoires

Systolides de la famille des Flosculariens, créé

par M. Oken et adopté par MM. Ehrenberg

et Dujardin
, qui ont publié de nombreux

détails sur ce groupe. Les Flosculaires son»

des animaux en forme de massue lorsqu'ils

sont fixés par leur pédicule contractile c*

annelë; quand ils s'épanouissent, ils .son'

disposés en forme de coupe, avec cinq lobes

saillants , ornés d'une houppe de longs cils ,

très lentement contractiles, mais non vi-

bratiles ; leurs mâchoires sont crochues

,

courtes. Ces animaux se trouvent dans les

eaux stagnantes. On en rencontre aux en-

virons de Paris.

Nous citerons (la Ftosowianaornate; Ehr.

Mém., 1830-1833 Infus., 1835, pi. xlyi
,

fig. 2), à laquelle M. Ehrenberg attribue une

gaine transparente, cylindrique, terminée

par six lobes munis de cils : œufs offrant

des poiiits rouges.

Une autre espèce de Floscularia (Ins.,

1826, n" 183;^nn. Se. nat., 1838, t. X,
p. 4, pi. 4) a été étudiée par M. Peletier

et par M. Dujardin {Inf., Suites à Buffon ,

610); elle est dépourvue de gaine, et son

bord porte cinq tubercules ciliés ; mâchoire

unidentée, engagée dans un bulbe muscu-

laire ; œufs ayant un seul point rouge. Se

trouve dans les eaux de Meudon , Fontaine-

bleau , etc. (E. D.)

* FLOSCLLARIEIVS. Floseularia (de

floscularia
,
genre principal de la famille).

INFUS. — Famille d'Infusoires de la division

des Systolides , ayant pour caractères : Ani-

maux dépourvus de cils vibratiles, à corps

campanule, contractile, aminci à la base

en un long pédicule , par l'extrémité du-

quel ils sont fixés aux corps solides ; bou-

che munie de mandibules cornées. Voisins

des Vorticelliens , les Flosculariens vivent

de môme fixés aux herbes aquatiques par

un pédicule supportant un corps campanule,

dont le bord ofl're cinq ou six lobes terminiis

par des cils , et qui n'a pas de mouvement

vibra tile. La bouche est située au fond de

cet entonnoir. Dans les intestins, on voit

l'ovaire contenant de très gros œufs, quel-

quefois marqués de points rouges, appelés

des yeux par M. Ehrenberg. Ils se trouvent

dans les eaux douces et pures, et se conser-

vent longtemps dans les vases où on les

place avec des plantes aquatiques. Cette fa-
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mille, fondée par M. Ehrenberg, a été adop-

tée par M. Dujardin. D'après ce zoologiste

{Infus., Suites à Buffon, 509), on distingue

deux genres dans cette division : ce sont ceux

des Floscularia et Stephancceros. Voyez ces

mots. (E. D.)

*FLOSCULE. Flosculus. zool. , bot. —
Kiiby appelle ainsi un organe tubulaire et

garni d'un style central, qu'on voit à l'anus

de la Fulgora candelaria. — En botanique,

ce mot est synonyme de Floride.

l'LOSCULEUX. Flosculosus. bot.— Nom
donné au capitule des Composées quand il

ne renferme que des fleurons; telles sont

les Centaurées.

FLOT ou FLUX. géol. — Voy. mer.

*FLOTOVIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Composées-Mutisia-

cées, établi par Sprengel {Syst. III, 359)

pour des arbres ou des arbrisseaux du Brésil

et du Chili, épineux, à rameaux divariqués,

striés, portant les empreintes de la chute

«l'es pétioles ; à feuilles alternes , ramassées

,

pétiolées, réticulées-veinées, très entières,

il pétioles canaliculés en dessus et articulés

.•i\ec les branches ; inflorescence en capi-

tules.

*FLOTTAIVT. Fluitms. zool., bot.— En
zoologie, on donne ce nom à certains Infu-

s ires qui semblent flotter dans les eaux
,

ci aux plumes des Oiseaux dont les barbules

sont longues et flexibles. — En botanique, on

appelle ainsi les plantes qui, étant flxées au

fond de l'eau par des racines, ont leurs tiges,

leurs rameaux et leurs feuilles qui suivent

le cours de l'eau ; tel est le Potamogeton

fluitans.

*FLOURE\SIA , Cambess. bot. ph. —
Syn. de Tliylacospermum, Fenzl.

FLOUVE. bot. ph. — Nom vulgaire du

g. Anthoxanlhum.

FLUATES. CHiM. — Voy. fluorures.

FLUGGEA, Rich. bot. ph. — Syn. d'O-

pliiopogon, Ait.

FLUIDE {flmre, couler ). phys. — Nom
donné à l'état des corps qui ont leurs mo-

U'cules assez indépendantes pour glisser les

unes sur les autres, sans autre résistance que

celle de leur propre poids. Tout corps à cet

état de liberté moléculaire, n'obéissant qu'à

la pesanteur , s'étale en une surface plane
,

horizontale , ayant tons ses points à égale

Jistance du centre de la gravitation. Tels se
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comportent les corps à l'état de /Iwtdite'par-

faite, c'est-à-dire à l'état d'une indépendance

absolue entre leurs molécules.

La qualification de Fluide a été donnée à

quatre états bien distincts qui ne peuvent

être confondus, et qui tous quatre laissent

à désirer pour offrir une fluidité parfaite.

Le premier état est le plus incomplet et

le plus éloigné d'une bonne fluidité ; il com-

prend les corps réduits à une très grande

division, à n'être plus qu'une poussière im-

palpable, dont toutes les parcelles, glissant

les unes sur les autres à la manière des li-

quides, font prendre à la masse la forme des

vases qui les renferment, et se nivellent ap-

proximativement. Quelle que soit la finesse

de ces parcelles pulvérulentes , chacune

d'elles est encore un corps très grossier, com-

paré aux molécules ou aux particules chi-

miques désagrégées ; leur glissement hori-

zontal ne donne jamais à la partie supé-

rieure qu'une surface mal nivelée. C'est

bien à tort que quelques physiciens ont ap-

pliqué à ces poudres impalpables la déno-

mination de Fluide.

Le second état est celui des liquides : l'é-

tat liquide est de beaucoup supérieur à celui

des poussières impalpables ; il serait pour

nous un Fluide parfait, si leurs molécules ne

conservaient pas une trop grande affinité

entre elles et pour un grand nombre de

corps solides. C'est à ce reste d'affinité que

les molécules du liquide doivent leur agglo-

mération en gouttes , et que les corps doi-

vent leur mouillage. Cette adhésion des mo-

lécules entre elles et avec les corps augmente

avec l'abaissement de la température, et di-

minue avec son élévation. Il faut bien dis-

tinguer l'adhésion de la cohésion ; la pre-

mière conserve la mobilité des molécules,

tandis que la seconde les enchaîne dans des

plans fixes et rigides.

Le troisième état est celui qui comprend

les gaz permanents , ou les gaz transitoires

qu'on nomme vapeurs. Dans cet état, les mo-

lécules de ces substances jouissent d'une

plus grande indépendance que celles des li-

quides ; elles s'approcheraient donc davan-

tage de la fluidité parfaite pour nous, si les

gaz pouvaient nous présenter une surface

bien déterminée comme celle des liquides.

Mais leur invisibilité et leur grande élasti-

cité, ne pouvant nous offrir la surface nive-
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lée dont nous avons besoin, ils sont sous ce

point de vue inférieurs aux liquides dans

l'application. Les gaz conservent encore

quelque affinité entre leurs molécules, et

une affinité souvent supérieure à celle des

liquides pour le» corps solides

Le quatrième état comprend les substances

hypothétiques que les physiciens ont créées,

pour pouvoir se rendre compte des phéno-

mènes naturels qu'ils ne purent rattacher

aux autres substances connues : ce sont la

Lumière, le Calorique, les deux Fluides élec-

triques , les deux Fluides magnéliques , le

Fluide nerveux, enfin le Fluide général uni-

versel qui remplit Tunivers , et que l'on

nomme Élher ( voyez ce mot ). Quoique ces

substances hypothétiques possèdent une élas-

ticité que nous pourrions regarder comme
infinie, et une expansion dont nous ne con-

naissons pas les limites , cependant elles ne

peuvent être considérées comme ayant une

fluidité absolue , d'après le sens que nous

attachons à ce. mot; car la plupart de ces

Fluides ont une affinité si grande pour les

corps pondérables et leurs molécules
, qu'il

y a entre eux des condensations et des coer-

citions très puissantes. Cette puissance d'af-

finité
,
qui les retient et les agglomère en

sphère autour des corps ou des atomes pon-

dérables , s'oppose à leur libre et égale ex-

pansion , et ils présentent des densités très

différentes, suivant la nature et la constitu-

tion des corps. La condensation et l'élasti-

cité de la lumière et du calorique dans les

corps, diffèrent essentiellement de leur état

dans les espaces célestes ; les Fluides électri-

ques et magnétiques
, pour ceux qui les ad-

mettent, ne se manifestent que par leur

inégale distribution ; le Fluide nerveux lui-

même témoigne ses écarts par des irritations

et des inflammations locales. Cette haute af-

finité de la matière pondérable pour ces di-

vers Fluides , ou plus exactement pour le

Fluide universel , l'Éther , s'oppose donc à

son égale répartition , condition fondamen-

tale de toute fluidité absolue.

D'après les quatre états bien distincts des

corps que l'on a classés sous le nom de

Fluides, on conçoit que ce mot ne peut avoir

une signification nette et limitée qui puisse

convenir complètement à l'un ou à l'autre

de ces états, sans éloigner son application

des trois autres : sa définition ne peut être
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que générale, et ne peut qu'embrasser ce

qu'il y a de commun entre eux. Lorsque

l'on veut préciser davantage , il faut le dé-

terminer par un qualificatif, comme Fluide

liquide. Fluide gazeux, Fluide impondérable,

électrique, magnétique ou nerveux.

On a à peu près cessé de donner le nom
de Fluide à la pulvérulence impalpable ; la

physique moderne est devenue une science

trop exacte pour comparer la division méca-

nique la plus fine , ou le résultat des préci-

pités , à la division chimique des molécules.

Ce n'est plus que par comparaison que l'on

dit que ces corps se comportent comme des

Fluides, coulent comme des Fluides.

Ce sont donc les liquides qui présentent le

plus de caractères saisissables propres à faire

connaître l'ensemble du phénomène de la

fluidité. Les liquides étant visibles, plus pe-

sants que l'atmosphère, forment des masses

limitées qui permettent de constater leur

surface plane , horizontale , nivelée , leur

écoulement vers les points déclives, leur pé-

nétration dans tous les vides des corps con-

tenants ou immergés. Les liquides seraient

donc des Fluides parfaits s'il ne leur restait,

à un degré très prononcé , une affinité réci-

proque entre leurs propres molécules, et en-

tre ces molécules et celles des corps solides.

Leur affinité pour les corps solides varie avec

la nature de la substance de ces derniers;

elle varie aussi, suivant l'espèce de liquide :

de telle sorte que
,
pour les uns , cette force

d'adhésion est assez puissante pour se con-

fondre , dans plusieurs cas , avec l'affinité

chimique; dans d'autres cas , au contraire,

cette puissance d'affinité est nulle, et il n'y

a aucune adhésion entre les liquides et les

corps solides. Lorsqu'il y a adhésion entre

ces substances, on dit que le liquide mouille

le corps ; s'il n'y a pas adhésion , on dit

qu'il ne mouille pas.

Si l'on plonge un tube capillaire dans un
liquide qui le mouille , la colonne liquide

qui pénètre dans l'intérieur du tube s'élève

au-dessus de la surface du liquide ambiant,

tandis que si on le plonge dans un liquide

qui ne le mouille pas, cette colonne s'arrête

avant d'avoir atteint le niveau de cette même
surface. Quelle que soit la différence de ces

deux effets contradictoires, on leur a cepen-

dant donné le même nom, celui A'action ou

de force capillaire, ou enfin , en individua-
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lisant cette force, on Ta nomnit'e capillarité,

que l'on a aussi bien appliquée à la négation

ilu mouillage qu'au mouillage même. Nous

ne pouvons approuver cette double applica-

tion ; il n'y a de capillarité, suivant nous,

que lorsqu'il y a une force active qui se ma-

nifeste par l'ascension du liquide , et non

lorsqu'il y a négation d'action. La cause de

l'abaissement de la colonne dans les tubes

non mouillés ne provient pas d'une force

spéciale, d'une force répulsive du corps pour

le liquide, mais elle provient de ce que la

paroi du tube étant sans action sur le liquide,

il n'y a pas une réaction suffisante dans le

filet capillaire pour faire équilibre à l'action

des molécules de la masse liquide. Dans cette

dernière, l'affinité réciproque des molécules

agit dans tous les sens, tandis qu'elle n'agit

que vers l'axe dans la colonne capillaire , la

périphérie de cette colonne n'éprouvant au-

cune attraction semblable. Il résulte de cette

différence d'action que les molécules du filet

capillaire n'étant sollicitée que vers l'axe

,

elles conservent individuellement plus de

pesanteur que celles de la masse liquide qui

sont sollicitées dans toute leur périphérie;

conséquemment le filet capillaire fera équi-

libre à un filet d'égal diamètre , mais plus

long
,
pris dans la masse liquide.

L'acier poli paraît avoir pour les molécu-

les d'eau une affinité égale à celle des molé-

cules entre elles ; car, en l'immergeant , la

surface du liquide reste de niveau jusqu'au

contact de la paroi du métal. La hauteur de

la colonne capillaire au-dessus de la surface

du liquide dépend de la différence qu'il y a

entre l'attraction du tube et celle des molé-

cules entre elles
;
plus l'attraction du tube

l'emporte sur celles des molécules entre elles,

plus la colonne s'élève ; c'est pourquoi l'as-

cension est d'autant plus grande dans un

tube capillaire que son diamètre est plus

petit; on augmente ainsi l'action du tube

sur le filet d'eau, et l'on diminue les actions

réciproques des molécules entre elles.

Lorsque l'on fait des expériences pour

connaître les affinités respectives des liqui-

des et des corps solides , il faut bien se gar-

der d'enfoïicer d'abord tout le tube pour le

mouiller , comme on fe recommande dans

presque tous les livres de physique ; il faut

au contraire le maintenir net et le plus sec

possible . et ne l'enfoncer que de la quan-
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tité dont on a besoin ; car, si l'on mouille

préalablement le tube , la colonne ascen-

dante n'est plus sollicitée directement par

les parois du tube , mais par la paroi liquide

qui le tapisse. Par ce mouillage préalable,

on rend la capillarité égale pour tous les

tubes de même diamètre, à température

égale. On sait que la surface du cylindre ca-

pillaire est concave dans les tubes qui se

laissent mouiller, et convexe dans ceux qui

ue se laissent pas mouiller : ce qui vient à

l'appui de la suprématie d'action du tube

dans le premier cas, et de la suprématie d'ac-

tion des molécules entre elles dans le second.

Lorsque les tubes mouillés sont trop

courts , le cylindre liquide en atteint l'ex-

trémité, et le ménisque concave disparaît; il

se remplit, puis un ménisque convexe le

remplace , faisant saillie en dehors du tube.

Ce dernier ménisque est d'autant plus gros

que le tube est plus court; il augmente jus-

qu'à ce que l'affinité d'adhésion de haut en

bas que les molécules du ménisque exer-

cent entre elles, ainsi que sur les molécules

du tube, fasse équilibre avec celle de bas en

haut que le tube exerce sur les molécules

de la masse liquide , placées dans sa sphère

d'activité. Le phénomène s'arrête alors, il

est accompli, et le ménisque reste stable à

l'extrémité du tube, sans se déverser au

dehors, à moins qu'une cause étrangère ne

lui vienne en aide et ne vienne rompre l'é-

quilibre.

Pour que l'ascension du liquide continue

dans les tubes trop courts , il faut que
, pat

un moyen quelconque , on enlève le ménis-

que saillant à mesure qu'il se forme. Pour

y parvenir, on peut employer des moyens

mécaniques, physiques ou ctrimiques. Dans

le premier cas , on se se"rt d'une pipette ou

d'un corps spongieux qui enlève le ménis-

que ; dans le second , on peut faire usage

d'un faisceau de pointes métalliques, par où

l'on fait écouler l'électricité négative ; le mé-

nisque s'évapore alors rapidement en vapeur

positive, et il est aussitôt remplacé par l'as-

cension de la colonne liquide. Oh peut aussi

provoquer l'évaporation par la raréfaction

de l'air et par le jeu d'une machine pneu-

matique. Enfin le troisième moyen, celui

qui a le plus d'étendue et d'application, est

l'action chimique. On met en contact le mé-

nisque avec un liquide pour lequel il a une
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affinité plus grande que celle sîes molécules

entre elles, et avec celles du tube; mais,

pour rendre l'expérience plus évidente , au

lieu d'un tube unique , on prend un dia-

phragme perméable, dont les interstices

jouent le rôle de tubes capillaires. Supposons

que le diaphragme soit horizontal, qu'il soit

formé d'une membrane organique et qu'il

sépare deux liquides superposés, tels, par

exemple, que de l'eau distillée en dessous

et de l'eau sucrée en dessus ; ou bien encore

de l'eau distillée en dessous et de l'alcool ou

de l'éther en dessus ; l'attraction de l'eau

sucrée , de l'alcool ou de l'éther étant plus

grande pour l'eau distillée que celle des mo-

lécules de i'eau entre elles, à mesure qu'elles

se mettent en contact avec l'une de ces trois

substances , elles s'y combinent, se répartis-

sentdans la masse. Le liquide inférieur étant

ainsi privé du ménisque supérieur qui con-

trebalançait l'action ascendante de son affi-

nité, une nouvelle quantité du liquide s'élève

dans le tube; elle subit la même action

chimique, se disperse dans la masse de l'eau

sucrée ; elle est remplacée à son tour par

une nouvelle quantité du liquide inférieur,

et ainsi de suite
, jusqu'à ce que la satura-

tion amène l'affaiblissement de l'attraction

chimique.

L'attraction des deux liquides en présence

agissant avec une égale force dans les deux

sens, c'est-à-dire que l'eau pure attirant au-

tant l'eau sucrée que l'eau sucrée attire la

première , la pénétration se ferait également

des deux côtés ; il y aurait bientôt saturation

et non augmentation de volume de l'un au

détriment de l'autre; mais la différence de

puissance capillaire du tube pour ces liqui-

des détermine un courant prédominant.

C'est le liquide qui s'élève le plus dans les

tubes capillaires qui fournit le courant le

plus actif; c'est donc le liquide le plus ré-

sistant à la force capillaire du tube qui aug-

mente de volume. Si on élève la température

des liquides , la capillarité diminue égale-

ment pour chaque liquide , mais l'affinité

augmente plus que la première ne diminue;

il en résulte une activité de transport d'un

liquide à l'autre à travers la membrane.

On peut préjuger par ce qui précède que

les trois états physiques en présence : le con-

tact de deux liquides hétérogènes ; leur af-

finité l'un pour l'autre, plus grande que
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celle des molécules entre elles du même li-

quide ; la différence des actions capillaires

sur ces liquides par le corps poreux inter-

posé , sont les véritables causes du phéno-

mène de l'endosmose que M. Dulrochet a

introduit dans la science en 1826 , et dont

la première indication , oubliée de tout le

monde , se trouve à la fin d'un mémoire de

l'abbé Nollet, sur l'ébullition de l'eau, pu-

blié, en 1748 , dans les Mémoires de l'Aca-

de'mie des Scieiices. Quelle que soit l'anté-

riorité de l'abbé Nollet, la découverte réelle,

utile, examinée dans tous les sens, n'en

restera pas moins à M. Dutrochet, qui igno-

rait , comme tous les physiciens , cette indi-

cation fugitive d'un fait isolé
,
placé inci-

demment et sans aucune liaison , à la suite

d'un mémoire traitant d'un sujet avec lequel

il n'avait aucune connexion. Pour tous ceux

qui connaissent la droiture et l'intégrité de

M. Dutrochet, il ne peut être douteux qu'il

n'ait découvert le phénomène de l'endos-

mose
,
quel que soit le hasard heureux qui

ait servi l'abbé Nollet.

Pour nous , l'endosmose et l'exosmose

sont donc des faits purement physiques qui

ont pour cause : 1° l'affinité de deux li-

quides hétérogènes; 2° l'inégale affinité pour

les liquides des membranes poreuses ou ca-

pillaires qui les séparent; 3° l'exercice de

l'affinité des liquides ne pouvant se satis-

faire qu'au milieu des interstices ou tubes

capillaires. Ces trois causes bien comprises

,

on peut juger combien on a erré dans l'ap-

plication qu'on a voulu faire de l'endosmose

à l'ascension de la sève dans les végétaux,

et à l'introduction des substances neutres

ou médicamenteuses dans le corps des ani-

maux. Toutes les hypothèses de ce genre

n'ont pu se présenter à l'esprit des observa-

teurs que par l'oubli d'un élément primor-

dial nécessaire , sans lequel il ne peut y

avoir d'endosmose successive ; c'est qu'il

faut: 1" que l'hétérogénéité des liquides se

maintienne dans toutes les cellules; 2" qu'il

y ait autant de liquides différents qu'il y a

de cellules superposées , c'est-à-dire qu'il

en faudrait plusieurs milliers pour entrete-

nir cette hétérogénéité : il faudrait en outre

une force spéciale appliquée à chaque cel-

lule
,
pour enlever au liquide contenu les

molécules nouvelles qui proviennent de

la cellule inférieure qui auraient bientôt
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amené la saturation dans le liquide supé-

rieur ; supposition tellement gratuite et

contraire à l'observation , qu'on a préféré

passer sous silence la difficulté d'un tel

maintien d'hétérogénéité, que de donner

une explication qui aurait été rejetée par

tous les physiologistes et les physiciens.

Pour nous , tout ce qui a été dit sur l'as-

cension de la sève dans les végétaux, au
moyen du fait physique de l'endosmose ; et

plus encore, toutes les conséquences anti-

physiologiques qu'on a tirées de ce fait

dans ces derniers temps pour expliquer

l'introduction des médicaments dans le

corps humain ou dans celui des animaux,

et leur effet d'absorption ou d'exhalation

,

suivant que l'endosmose l'emporte sur

l'exosmose , ou l'exosmose sur l'endos-

mose qui s'établissent entre le médicament

introduit dans le tube intestinal, et les

liquides contenus dans les vaisseaux de cet

organe ; toutes ces hypothèses, disonsnous,

sont entièrement gratuites , et toutes re-

posent sur les mêmes erreurs, celles de la

possibilité d'avoir un courant continu à tra-

vers ces milliers de cellules, renfermaiU

chacune un liquide actif sur celui de la cel-

lule précédente sans jamais perdre son hété-

rogénéité. La question de l'absorption , de

l'exhalation, de la circulation végétale, nous

paraît encore entière , et le fait physique de

l'endosmose n'a pas le moins du monde
avancé sa solution.

Quoique les molécules de gaz soient plus

indépendantes entre elles que celles des li-

quides , elles ont encore une forte affinité

pour les corps solides. Ces derniers sont

toujours recouverts d'une couche d'eau ou

de gaz dans lequel on les a plongés , et leur

adhérence est telle
,
qu'il faut des moyens

mécaniques particuliers, ou l'action d'une

haute température pour les en débarrasser.

A masse égale
,
plus un corps aura de sur-

face, plus son affinité augmentera pour les

gaz. C'est ainsi que les corps pulvérulents

ou transformés en éponges acquièrent une

telle puissance d'action sur les gaz, qu'ils

les condensent à un haut degré, et produi-

sent une grande élévation de température.

Ces corps poreux modifient aussi les gaz

en présence ; ils provoquent leur combinai-

son, qui ne pourrait avoir lieu sans l'inter-

vention de leur urésence. On connaît les
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effets curieux de l'éponge de platine
,

de la poudre de charbon , de la pierre

ponce pilée , etc., qui forment actuelle-

ment une nouvelle branche de la chimie
,

à laquelle ces corps divisés ont donné

un nouveau réactif. Cette intervention à

distance des corps pulvérulents, dans des

combinaisons où ils n'entrent pas, acte

nommée force calalytique par M. Berzélius.

L'expérience suivante montre avec quelle

facilité les gaz adhèrent aux surfaces métal-

liques. On plonge dans un gaz, dans de l'hy-

drogène ou du chlore
,
je suppose, une lame

de platine bien pure, et qui a été préalable-

ment portée au rouge blanc ; elle se recou-

vre, à l'instant môme de son immersion, du

gaz dans lequel on la plonge. Pour démon-

trer l'existence de cette couche gazeuse , on

réunit cette lame à une autre lamedeplatine

pure par l'intermédiaire d'un rhéomètre , et

on forme ainsiune couple voltaique qui donne

un courant positif, de la lame hydrogénée à

la lame neutre , à travers le liquide ; ou un

courant négatif de la lame hydrogénée à la

lame neutre, à travers le fil conducteur et le

rhéomètre. Les expériences de M. Cagniard-

Latour avec le marteau d'eau ; celles de

M. Donny sur l'élévation du point d'ébul-

lition jusqu'à 135" centigrades dans de l'eau

bien dépouillée de l'air dissous {Bull, de

l'Acad-deBrux., 7 mai 1844); mes propres

expériences sur l'adhésion des gaz autour des

particules de l'eau, adhésion qui permet de

faire une couple électrique en mettant en

contact ce liquide avec de l'eau pure, au

moyen d'une membrane perméable [Compt.-

rend. Ac. se, 1838, t. VII, p. 763); toutes

ces expériences , disons-nous , prouvent

jusqu'à l'évidence combien il reste encore

d'affinité entre les corps et les molécules

de gaz. (Pour la partie physique, voyez le

mot G\z.)

La classe des Fluides impondérables est

complètement hypothétique ; leur existence

est niée par les uns, problématique pour les

autres , et ne sont même pour ceux qui les

admettent encore, qu'un moyen empirique

d'expliquer un certain nombre de phéno-

mènes naturels dont ils ne peuvent se ren-

dre compte sans ces créations, que l'intelli-

gence ne peut comprendre , ni grouper, ni

maintenir en aussi grand nombre autour des

molécules pondérables.
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Depuis les beaux travaux d'Young, de

Fresnel, de Frauenhoffer, de MM. Arago,

Quetelet, Delezenne , etc., et les analyses

mathématiques de M. Cauchy, le fluide lu-

mineux a perdu chaque annde des partisans,

et cest en vain que quelques physiciens de

grand mérite lui sont restés fidèles ; leurs

efforts et leurs travaux n'ont pu que pro-

longer quelque peu une vie qui s'éteint

chaque jour.

En poursuivant les conséquences de son

système du monde , Descartes a été conduit

à considérer l'univers comme étant rempli

d'un fluide éminemment subtil, d'une élas-

ticité parfaite, auquel il donna le nom d"É-

ther, qui appartient à toute la philosophie

ancienne. C'est au moyen de cet Éther, de

ce Fluide universel, que se propagent les vi-

brations que les molécules des corps lumi-

neux exécutent; l'impression de ces mou-

vements sur la rétine, ou sur l'épanouisse-

ment du nerf oculaire produit cette sensa-

tion que nous nommons Lumière. Voyez ce

mot.

Pour donner une idée de la parfaite élas-

ticité de ce fluide , comparée à celle de la

matière pondérable , nous rappellerons que

les mesures de Fresnel ont démontré que les

ondes lumineuses qui produisent la sensa-

tion de lumière, sont celles dontles longueurs

sont renfermées entre """• 000,406 , et

""'n- 000,645 , c'est-à-dire , en nombre

rond , en négligeant les deux dernières dé-

cimales, entre 4 dix-millièmes et 6 dix-mil-

lièmes d'un millimètre. La propagation de

la lumière étant d'environ 31,000 myriam.

par seconde, équivalant à 310,000,000,000

millimètres, en multipliant ce nombre par

chacune des fractions de millimètre appar-

tenant à chacune des couleurs du spectre
,

on aura pour produit la fraction de seconde

pendant laquelle s'opèrftnt ces vibrations.

Ainsi on aura pour le temps employé par

la vibration qui constitue le vert bleuâtre,

la 620,000,000,000,000 de seconde, c'est-

à-dire , la six cent vingt billiardième de se-

conde.

La chaleur vient se placer dans une ligne

parallèle à la lumière; on lui a donné pour

cause un Fluide spécial, le calorique, comme
on en avait donné un à la lumière. Tous

deux parcourent l'espace céleste avec une

rapidité de 31,000 myriamèlros par seconde,
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tous deux se refléchissent , se réfractent , se

polarisent ; il n'y a que les interférences

qu'on n'a pu encore démontrer pour la cha-

leur, ce qui vient probablement de la gros-

sièreté de nos instruments appliqués à ce

phénomène, et principalement du manque
d'un organe pour la chaleur aussi délicat que

l'œil pour la lumière. Les travaux de Bérard,

de M. Forbes, et principalement ceux de

M. Melloni, ne peuvent laisser de doute sur

l'analogie des deux ordres de phénomènes,

qui paraissent ne dilVérer que par la longueur

des ondulations.

La chaleur a, comme la lumière, son

spectre ; mais il est double à partir du point

maximum placé vers le milieu. De chaque

côté de ce point les zones calorifiques dimi-

nuent d'intensité en s'éloignant du point

central, et si l'on reçoit sur une pile ther-

mo-électrique nue , successivement deux

rayons pris à une même distance de ce point,

le rhéomètre indique une température égale.

Cependant cette similitude n'est qu'appa-

rente , car une des plus belles expériences

du professeur Melloni démontre qu'il y a

dans la constitution des deux rayons une

dilTérence notable qui ne permet pas de les

confondre. Si l'on fait pas.ser l'un des

rayons à travers une lame d'eau très mince,

avant d'arriver sur la pile thermoscopique

,

ce rayon perd à peine de son intensité, tan-

dis que le rayon similaire
,
pris à égale dis-

tance de l'autre côté du point maximum, et

qui donnait une déviation semblable au

premier, en tombant directement sur la pile,

le rayon, au contraire, est complètement ar-

rêté par la lame d'eau interposée.

Ainsi le Fluide calorifique est une suppo-

sition tout aussi gratuite que l'était le Fluide

lumineux; il est, comme ce dernier, produit

par un mouvement oscillatoire dont les on-

des sont plus longues que celles qui consti-

tuent la lumière rouge ; tandis que les on-

des plus courtes que celles qui constituent le

violet répondent mieux aux actions chimi-

ques. Ces positions ne peuvent être absolues
;

car, suivant la nature de la substance des

prismes , le point maximum est projeté plus

haut ou plus bas.

Au mol ÉTHER nous avons rattaché les

deux Fluides électriques à des états diflérents

<le coercition et de propagation de l'éther

dans les corps ; il ne reste plus (jue le Fluide
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ou les Fluides magnétiques et le Fluide ner-

veux à ramener au Fluide universel pour

débarrasser la science de celte foule de Flui-

des spéciaux
,
produits de notre ignorance

des causes des phénomènes que nous obser-

vons. Aux articles magnétisme et système ner-

veux , nous rassemblerons le plus de docu-

ments possibles pour rapprocher ces deux

branches des connaissances humaines des

modifications du Fluide universel. (Peltier.)

FLUOCÉRIIME. min. — Toi/, fluorures.

FLUORE {defluere, couler), cium. et min.

— Nom du radical présumé de l'Acide fluo-

rique ou fluorhydriquc , que quelques chi-

mistes ont proposé de remplacer par celui

de Phtore. Voy. fluorures. (Del.)

FLUORI\E etFLUOKITE. min.— Syn.

de Fluorure de Calcium. Voy. i-luorures.

FLUORUllES. MIN.— Ordre, ou grand

genre chimique , comprenant toutes les es-

pèces minérales formées par la combinaison

du Fluoré , élément électro-négatif , avec

d'autres éléments, faisant fonction de bases.

On les reconnaît à ce caractère, que chauffés

dans le tube fermé avec de l'Acide sulfurique

concentré , ils dégagent un gaz incolore qui

a la propriété d'attaquer le verre. On peut

aussi les traiter dans le tube ouvert avec le

phosphate de soude et d'ammoniaque , en

ayant soin qu'une partie du courant d'air de

la flamme soit chassée dans le tube. Ils se

partagent en deux tribus , d'après les diffé-

rences de systèmes cristallins : les Fluorures

CUBIQUES, comprenant les espèces Fluorine et

YttrocérUc ; et les Fluorures rhombiques
,

comprenant la Fluocérine et la Cryolithe.

1. Fluorine. Chaux fluatée ; Spath fluor
;

Spath fusible. C'est un Fluorure de Calcium,

composé d'un atome de Calcium et de deux

atomes de Fluoré. La Fluorine est une sub-

stance à cassure vitreuse , d'une dureté mé-
diocre et intermédiaire entre celles du Cal-

caire et du Quartz^ cristallisant en cubes et

en octaèdres réguliers , et remarquable par

la diversité et la vivacité des teintes vertes
,

jaunes, bleues et violettes, dont ses cristaux

sont ornés. Parmi ceux-ci , on remarque

comme formes dominantes le cube et l'hexa-

tétraèdre, ou cube pyramide. La Fluorine se

clive avec la plus grande facilité dans quatre

sens différents, parallèles aux faces d'un oc-

taèdre régulier. Elle est fusible en émail au

chalumeau: l'Acide sulfurique l'attaque, et

FLll C57

en dégage une vapeur blanche ( Acide fluo-

rique ou fluorhydriquc), qui ternit le verre.

Quelquesunes de ses variétés ont la propriété

de devenir phosphorescentes par l'action de

la chaleur ; celles qui répandent ainsi dans

l'obscurité uire lueur phosphorique d'une

belle couleur verte ont reçu le nom de Chlo-

rophanes. — Cette substance fait partie des

matières pierreuses qui accompagnent dans

les filons les minerais métalliques, et parti-

culièrement ceux de Plomb et d'Étain. Mais

on la trouve aussi disséminée dans les ter-

rains granitiques, et même dans les terrains

de sédiment de formation assez récente, où
elle ne se montre d'ailleurs que d'une ma-
nière accidentelle. On l'a observée en petits

cubes incolores dans les bancs de Calcaire

grossier des environs de Paris , notamment
dans les parties où ce calcaire est cristallisé en

rhomboèdres aigus, et entremêlé de Quartz
hyalin. La Fluorine se rencontre aussi quel-

quefois en masses lamellaires , concrétion-

nées , compactes ou terreuses. Les variétés

concrétionnées
,
qui présentent des couleurs

vives , disposées en zones et en zigzags

,

comme celles des Améthystes et des Albâ-

tres, -sont employées pour faire des plaques,

des vases, des coupes d'un bel elTet et d'un

prix très élevé. On pense que la matière des

vases Murrhins, si célèbres dans l'antiquité,

n'était qu'une variété de Fluorine analogue

à celle que les Anglais emploient à la fabri-

cation des coupes dont nous venons de par-

ler. C'est avec la Fluorine que l'on prépare

l'Acide fluorhydriquc, dont on se sert pour

graver sur le verre, comme on fait de l'eau-

forte pour graver sur le cuivre. On couvre

le verre d'un léger enduit de cire, on dessine

ensuite avec une pointe les objets qu'on

veut graver, et on expose la plaque à la va-

peur de l'acide
,
que l'on dégage d'un mé-

lange de Fluorine en poudre et d'Acide sul-

furique.

2. Yttrocérite. Fluorure de Cérium et

d'Yttrium , fluate de Cérium etd'Yttria ; Cé-

rium oxydéyttrifère, Haiiy. Minéral bleuâtre

ou grisâtre, opaque, infusible , mais blan-

chissant au chalumeau , attaquable par les

acides , se trouvant en petites masses cris-

tallines, clivables en trois sens rectangulai-

res , et disséminées dans les Pegmatites de

Brodbo et de Finbo, en Suède. Très rare.

3. Fluocérine. Fluorure de Cérium. Sub-

s;'
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slance jaune ou rougcâtre, à texture cristal-

line , iiifusible et noircissant au feu , et

,

comme les précédents , attaquable par les

acides. Ces deux espèces ont cela de com-

mun, que leur solution donne par l'ammo-

niaque un précipité qui devient brun par

calcination, et forme avec le Borax un verre

rouge à chaud, jaune à froid , ce qui est le

caractère de l'oxyde do Cérium. Elles se

trouvent ensemble dans le gisement indiqué

plus haut.

4. Cryolitiie. On a donné ce nom
,
qui

veut dire pierre fusible comme la glace , à

une substance blanche, laminaire, divable

eu prisme rectangulaire, et qui est remar-

quable par la facilite avec laquelle elle fond

et coule par l'action du chalumeau. C'est

un Fluorure de Sodium et d'Aluminium

,

composé de 12 atomes de Fluoré , 3 de So-

dium et 2 d'Aluminium. Elle est attaquable

à chaud par l'Acide azotique : sa solution

donne un précipité gélatineux par l'Ammo-

niaque, et la liqueur surnageante un alcali

par évaporation et calcination. Cette sub-

stance n'a été trouvée qu'au Groenland, en

filons dans des roches granitoïdes. (Del.)

FLUO - SILICATES, min. — Combinai-

sons de Silicates et de Fluorures, qui joi-

gnent à la propriété de fournir de la Silice,

comme les premiers, celle de donner comme

les seconds , avec le Sel de phosphore dans

le tube ouvert, du Gaz fluorhydrique. Telles

sont la Topaze, la Pycnile, la Chondrodite

et la Leuliophane. Voyez ces mots , et l'ar-

ticle général concernant les Silicates. (Del.)

l''l,l]STRE. Flustra. polyp. — Lamarck

a établi sous ce nom un genre de Polypiers

confondu avant avec les Eschares , et que

l'on a reconnu depuis lors pour appartenir

ainsi que ces dernières aux Polypes à double

orifice (les Bryozoaires). Il sera question , à

l'article POLYPES, de l'organisation des ani-

maux dont les Flustres constituent la dé

jjouille ; nous ne donnerons donc ici que leur

diagnose générique, telle que les travaux de

Lamarck, et ceux de MM. de Blainville et

Milne-Edwards l'ont rectifiée. On peut dire

que ce sont des Polypes bryozoaires dont la

peau externe s'endurcit en grande partie
,

et forme des Polypiers d'apparence cornée à

loi^es ou cellules complètes pour chaque ani-

uuil , mais rapprochées les unes contre les

autres de manière à former des lames ou
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expansions frondescentes fixées par leur base

aux corps sous-marins. Chaque lame pré-

sente à sa périphérie une sorte de rebord ou

de cadre plus ou moins saillant, qui s'unit

iiitimementà celui des cellules voisines; la

paroi intérieure des cellules constitue une
lame n)ince dans laquelle est percée l'ouver-

ture par laquelle sort l'appareil tcntacu-

laire ; cette ouverture est semi lunaire; sa

lèvre inférieure s'avance en un demi -cercle

mobile destiné à la fermer et mis en mou-
vement par des muscles particuliers. Quel-

ques espèces de ce genre existent sur nos

côtes, et parmi elles le Flustra foliacea, qui

n'y est pas rare dans certains endroits.

*FLUSTRELLA (diminutif de Flustra,

Flustre). infus.— Genred'Infusoiresde la fa-

mille des Bacillariées, créé par M. Ehrenberg

{Abh. Ber. ak. 1838), et dont il n'a pas fait

j

mention dans son grand ouvrage sur les lu-

fusoires. (P. G.)

(E. D.)

FLUTE DU SOLEIL, ois. — Nom d'une

espèce de la section des Bihoreaux.

FLUTEAU. BOT. PH. — Nom vulg. de

Vlluttonia palustris.

FLUTEUSE. REPT. — Nom vulg. d'une

esp. du g. Rainette, Ilyla.

FLUVIALES. Potamophilœ. bot. ph.—
Syn. de Naïades.

FLUVIALÏS, Michel. BOT. ph. —Syn.de
Nayas, Willd.

FLUVIATILE. FluviatiUs. zool. , bot.

—On a donné ce nom comme spécifique à cer-

tains animaux qui vivent dans les eaux flu-

viales ; tels sont : la Perça fluviaiilis ; et aux

plantes qui croissent dans les eaux courantes.

*FLUVICOLA. OIS. — Genre établi par

Swainson , et qui répond au g. Platyrhyn-

chus de Vieillot. (G.).

*FLUVICOLI?yÉES. Fluvkolinœ. ois.—

Sous-famille établie par Swainson dans sa

famille des Muscicapidées, et dont le type est

le g. Fluvicola.

FLUX. GÉOL. — Voyez flot.

FLUX. cuiM. — Syn. de Fondant..

*FOCREA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Asclépiadées , établi

par Endlicher {Nov. Stirp. Dec. 21) pour un

arbrisseau du Cap, à tige épigée, tubériforme,

subglobuleux, rude; à feuilles opposées,

sessiles , ovales, cuspidées , ondulées; à

poils courts, subcanescenls, ombelles extra-
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axillaires , subsessiles , tri - quinquéflores
;

fleurs blanche^.

*FODIE. MOLL. — Genre incertain em-

prunté par M. de Blainville à Bosc, et rangé

dans le Traité de malacologie parmi les Mol-

lusques ascidiens ,
1"" tribu des Ascidiens

simples. Voici les caractères que lui donne

M. de Blainville : Corps ovale, mammeloné,
partagé dans toute sa longueur par une

cloison verticale contenant Testomac en deux

tubes inégaux , ouverts à chaque extrémité

par un orifice ; le supérieur un peu enfoncé

et irrégulièrement denté; l'inférieur bordé

d'un bourrelet circulaire formant ventouse,

et servant à fixer l'animal. Dans ses courtes

observations, M. de Blainville dit que ce g.

est encore douteux , et on le croira sans

peine lorsque l'on aura à examiner avec

quelque soin les caractères fort singuliers

sur lesquels il repose. Voy. ascidie. (Desh.)

FŒIVICULL'M. BOT. PU. — Voyez fe-

nouil.

FOEIMUM GK/ECUM. bot. ph. — Nom
spécifique d'une esp. du g. Fenu-Grec.

FOETAL. Fœlalis. anat. — On appelle

ainsi tout ce qui se rapporte au Fœtus.

*FCffiTIDARIA, Saint-Hilaire. bot. cr.—
Synonyme rapporté avec doute par Endli-

cher au g. Spadonia de Fries.

*FOETIDIA
( /œadus, fétide), bot. ph.

— Genre de la famille des Myrtacées , rap-

porté avec doute au sous-ordre des Barring-

toniécs, établi par Commerson (Jussieu, Gen.

325) pour un arbre de l'Ile de France, à

feuilles alternes, estipulées, sessiles, ovales,

obtuses, très entières, glabres, non pelluci-

do-ponctuées
;
pédoncules uni-flores, solitai-

res dans l'axe des feuilles supérieures.

FCœTUS. ANAT., zooL. — Voy. œuf.

FOIE. ANAT. Voy. GLANDES.

FOIE. Hepar. chim. — Les anciens chi-

mistes donnaient ce nom à diverses sub-

stances dans la composition desquelles il en-

trait du Soufre , et dont ils composaient la

couleur brunâtre semblable à celle du paren-

chyme du foie.

FOII\. Fenum. bot. — C'est ainsi qu'on

appelle l'ensemble des tubes qui garnissent

le dessous des Bolets, ainsi que les aigrettes

et les fleurs qui garnissent le réceptacle de

l'Artichaut avant son épanouissement.

FOIÎ>iA. MAM. — Nom spécifique de la

Fouine (Mustcla foina). (P. G.)
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Nom vulgaire deFOIROLE. BOT. PH.

la Mercuriale.

FOLIACÉ. FoUaceus. zool. , bot. — On
donne le nom de foliacé aux organes qui ont

la nature et la consistance des feuilles , ou
sont divisés en tranches minces qui les font

ressembler à ces organes ; tels sont : cer-

tains insectes chez lesquels les bords du cor-

selet sont en forme de feuille ; une esp. du

g. Hippocampe de la Nouvelle-Hollande
,

dont le corps est orné d'appendices en forme
de feuilles ; et eu botanique, des bourgeons,

des cotylédons , des pétioles , des stipu-

les
, etc.

, qui présentent une conformation

lamellaire. Les phyllodes des Acacies de la

Nouvelle-Hollande offrent un exemple re-

marquable de la disposition foliacée.

*FOLIAIRE. Foliaris. bot. — C'est le

nom par lequel on désigne les organes qui

appartiennent aux feuilles. Ainsi l'on appelle

aiguillons /bZiatres, ceux qui naissent sur les

feuilles
; glandes /"ohaires, celles du Drosera

;

vrilles foliaires, celles qui sont produites par
la feuille elle-même.

FOLIATIOIV. BOT.—Syn. de Feuillaison.

*FOLIOLAIRE. Foliolaris. bot. — De
Candolle a appelé stipules foliolaires celles

qui sont placées sur le pétiole commun, à
la base des folioles , ainsi que cela se voit

dans les Haricots.

FOLIOLE. Foliola. bot. — On donne le

nom de foliole aux petites feuilles qui en-
trent dans la composition de la feuille com-
posée

; on désigne sous le nom de foliolées

les feuilles composées de folioles attachées

sur un pétiole commun. On a encore impro-
prement appelé foliole , les sépales du calice

et les pièces distinctes de l'involucre. M. de
Mirbel a appelé épines folioléennes celles qui
doivent leur développement à une foliole

transformée
; telles sont celles qui terminent

les fausses folioles du Chamœrops humilis.

Voy. feuille.

FOLIUM IIVDICUM. bot. ph. —On ap-

pelle ainsi les feuilles du Laurus malaba-
thrum.

FOLIUM TIIVCTORIUM. bot. pu. —
Nom donné par Rumphius aux feuilles du
Jusiiciapurpurea.

FOLLE-AVOI\E. bot. ph. —Nom vul-

gaire de VAvena fatua.

FOLLETTE, bot. pu. — Non vulgaire

i
de l'Arroche des jardins.
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FOLLICLLE. anat., bot.— On appelle,

en anatomie, follicules ou cryptes, de petits

eorps membraneux , utriculaires ou vésicu-

leux situés dans l'épaisseur des téguments ,

ou des muqueuses qui sécrètent au dehors

un fluide particulier. Les cnjptes mwiueux

ou follicules mucipares sont des enfonce-

ments de la membrane muqueuse très ri-

ches en vaisseaux, et représentant tantôt des

dépressions et excavations peu profondes de

la substance , tantôt de petits sacs en forme

de bouteilles , avec un Orifice étroit faisant

saillie à 1 extérieur (uoy. glandes). — En bo-

tanique , ce sont des fruits formés par une

seule feuille carpellaire pliée longitudinale-

ment sur elle-même , de manière à ne pré-

senter qu'une seule suture
,
qui se sépare

dans toute sa longueur à la maturité des

graines comme dans les Asclépias , ou au

sommet , comme dans le Trollius. C'est im-

proprement qu'on a donné le nom de folli-

cule à la silique du Séné.

FOLLICl]LIi\A (/biricuJMS, petite feuille).

iNFUs. — Genre d'Infusoires polygastriques,

créé par Lamarck [Anim. s. vert. 1816), et

qui n'a pas été adopté par les naturalistes.

M. Ehrenberg place la Folliculina folliculata

Linn,, dans le genre Cothurnia, et M. Bory

de Saint-Vincent dans le genre Vaginicola.

Foyf:r ces mots. (E. D.)

FOI\DAI\TS. MIN. — Nom donné en mé-

tallurgie aux substances qui facilitent la fu-

sion des minerais.

FOMDULE. Fundulus. poiss.— Ce genre,

établi par Lacépède aux dépens du genre

Cobitis, pour de petits Malacoptérygiens ab-

dominaux de l'Amérique et de la famille des

(Cyprins , ne diffère des Pœcilies que par ses

dents en velours, dont la rangée antérieure

est en crochets, et par le nombre des rayons

de ses ouïes
,
qui est de quatre et non de

cinq. On en connaît trois espèces. Le type

du g. est le F. caniculus Val. , Coiilis hete-

roclilah. (A. V.)

FOÏVET, Adans. moll. — Une belle es-

pèce de Moule, Mylilus lœvigatus detGmeVm,

a été nommée de cette manière par Adanson

dans son Voijage au Sénégal. Voyez moule.

(Desh.)

*FO\GICOLES. Fungicolœ. ms. —Fa-
mille de Coléoptères trimères, établie par

Latreille, qui lui donne pour caractères :

Antennes plus lonfiues que la tête et le cor-
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selet réunis; palpes maxillaires, filiformes, à

peine renflés à leur extrémité, et terminés

par un grand article sécuriforme ; corps

ovalaire. Latreille {Règne anim. de Cuvier,

dern. édit., 1829, p. 159, IGO) ne com-

prend dans cette famille que 4 genres, sa-

voir : Eumorphus, Dapsa, Endomychus et

Lycoperdina. Mais le nombre en a été beau-

coup augmenté depuis, et il faut y ajouter

aujourd'hui ceux dont les noms suivent, sa-

voir : Olemis, Aploscelis, Agcylopus, Cory-

nomalus, Epipocus , Epopterus, Ephebus,

Pelinus, Quiiinus, Hylaia, Oreslia, lihanisel

Leiestes. 11 faut également placer dans cette

famille, suivant M. le comte Dejean, le g.

Dasycera de M. Brongniart, que Latreille

met parmi les Xylophages. Le g. Slenotar-

sus de Perty lui appartiendrait aussi, sui-

vant M. de Castelnau.

Les Fongicoles, ainsi que leur nom l'in-

dique, sont des Coléoptères qui vivent dans

les Champignons , les Bolets et les Agarics

qui croissent sur les troncs des vieux arbres
;

quelques uns se trouvent sous les écorces.

Voyez, pour plus de d-étails, les noms des

genres cités dans cet article.

M. Macquart, dans son Hisl. nat. des Dip-

tères, 1. 1, p. 119, désigne aussi sous le nom
de Fongicoles, une tribu de la famille des

Tipulaires, dont les larves se développent

dans les Champignons et le détritus du
bois pourri; mais dans ses Diptères exoti-

ques, t. I, p. 24, oîi il a modifié sa méthode,

il a supprimé cette tribu et l'a remplacée par

une autre beaucoup plus restreinte , à la-

quelle il donne le nom de Mycélophilides.

Voyez ce dernier mot. (D.)

FO\"GIE. Fungia. polvp. — Lamarck a

donné ce nom à un g. de Zoanthaires, con-

fondu par les auteurs antérieurs avec leurs

Madrépores, et dont il établissait ainsi les ca-

ractères : Polypier pierreux, libre, simple,

orbiculaire ou oblong, convexe et lamelleux

en dessus , avec un enfoncement oblong au

centre, concave et raboteux en dessous; une

seule étoile lamelleuse, subprolifère, occu-

pant la surface supérieure , à lames dentées

ou hérissées latéralement.

A ces caractères fournis par l'examen du

Polypier, la seule partie alors connue des

Fongies, Lamarck ajoutait : Presque toute-s

les espèces de Fongies sont connues dans l'é-

tat frais ou marin ; et comme chacune d'elles
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ne présente réellement qu'une seule étoile

complète , laquelle occupe toute la surface

supérieure du Polypier, il y a lieu de croire

que chacun de ces Polypiers a été foruié par

un seul animal , comme les Turbinolies et

les Cyclolithes

C'est en effet ce que des observations ul-

térieures dues à MM. Quoy et Gaimard ont

parfaitement conflrmé. Les découvertes de

ces deux naturalistes ont fourni au succes-

seur de Lamarck, M. de Blainville, de nou-

velles bases pour la caractéristique et la clas-

sification desFongies. Voici à quels résultats

il a été conduit dans son Manuel d'actinolo-

gie : L'animal des Fongies est gélatineux ou

membraneux, le plus souvent simple, dé-

primé, orbiculaire ou ovale, ayant une bou-

che supérieure transverse au milieu d'un

large disque, couvert d'un grand nombre de

cirrhes tentaculiformes, fort gros et solidifié

dans son intérieur par un polypier calcaire

solide, simple, rarement complexe, ayant en

dessus une étoile formée par un grand nom-
bre de lamelles radiaires, et en dessous de

simples rayons rugueux.

Le même auteur place les Fongies parmi
,

les Zoanthaires pierreux à côté des genres

que Lamarck leur avait assignés pour voisins,

et il en partage les espèces en trois groupes,

suivant qu'elles sont simples et circulaires,

simples et comprimées ou convexes et oblon-

gues, ce qui mène des Cyclolithes aux Tur-

binolies et aux Polyphyllics.

Lamarck avait parlé delà propension sub-

prolifère des Fongies, M. Stutchbury est re-

venu sur ce point dans un mémoire spécial.

(P. G.)

*FONGIFORME. Fungiformis. géol.,

7.00L.,B0T.-— Ce nom, employé en géologie,

en zoologie et en botanique, sert constam-

ment à désigner un corps ou un organe ayant

la forme d'un Champignon.

FOIV'GIPORES. POLYP. — Nom donné à

des Polypiers madréporiques vivants par les

anciens auteurs : ces espèces se rapportent

aux Alcyonaires.

*FOIMGIîME. Fuugfwa. bot.—Nom donné

par Braconnot au squelette du Champignon

après qu'on en a extrait les principes solu-

bles par l'alcool et les alcalis.

FOî^GIQl'E (acide), cuim. — Acide par-

ticulier extrait par Braconnot de plusieurs

espèces de Champignons.
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FO\GITE oitFUMGITE. polyp.— Nom
donné par Guettard à des Polypiers madré-

poriques fossiles des genres Fwngia, Gyclo-

lites et Caryoplnjlka.

FOXGIVORES. INS.— Synonyme de My-

cétobies, Duméril. (D.)

FOiVTAIXE DE MER. zooph— Les ma-

rins ont donné ce nom aux Actinies , et

principalement à l'Actinie rouge , à cause

de la manière dont elles lancent, quand on

les presse , l'eau contenue dans leur cavité

intérieure.

FOiVTAIIVE DES OISEAUX, bot. pu. —
Nom donné vulgairement au Sylphium per-

foliatum et aux Cardères
,
parce qu'ils re-

tiennent l'eau des pluies ou la rosée dans la

cavité formée par leur pétiole amplexicaule.

FONGUEUX. Fungosus. bot.—Cette épi-

thète s'applique aux parties des végétaux

composées d'un tissu épais , coriace et élas-

tique, semblable à celui des Champignons.

FOI\TAI!VE. Fons. géol.— Voy. source.

FOXTAXESIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Oléacées-Fraxinées

,

établi par Labiilardière (Sy. Decad., 1. 1,

p. 1), pour un arbrisseau de Syrie(leF.j:>/ii//-

lyrœoides) , à rameaux et à feuilles opposés,

celles-ci brièvement pétiolécs, lancéolées,

très entières, ciliées en leurs bords, rudes.

Inflorescence en grappes axillaires plus cour-

tes que les feuilles ; fleurs blanches, etc.

FOXTE. MIN. — On appelle ainsi le pro-

duit brut de la fusion des minerais avant

qu'il soit soumis à l'affinage; c'est ainsi

qu'on dit de la fonte de Cuivre, de Fer, etc.;

mais ce nom s'applique plus communément

à ce dernier métal. On fabrique avec la

fonte , qui est une combinaison du Fer avec

diverses proportions de Carbone, des usten-

siles divers qui deviennent de plus en plus

nombreux , et on la coule en gueuses que

l'on épure et convertit en fer malléable au

moyen de la forge.

*FOXTIXAL. Fontinalis. géol. , zooL. ,

bot. — On donne en général ce nom aux

formations dues à des sources d'eaux chaudes

ou froides , et aux végétaux et animaux qui

croissent ou vivent dans les fontaines ou sur

leurs bords.

FOXTIXALIS {fontirMlis, qui croît dans

les fontaines), bot. ph. — Genre de la fa-

mille desBryacées, établi par Linné (Ge»(.,

n. 110) pour des Mousses à double péri-
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stome : l'extérieur à dents larges, et au nom-

bre de 16, riiitérieur réticulé; les fleurs

mâles sont gemmiformes et axillaires.

Les Fontinales ont une coilTe campani-

forme de la longueur de l'urne, qui est ses-

sile sur les rameaux, et a une forme tubu-

leuse. Elle est entourée d'un périchèse à

feuilles ovales.

Ces Mousses, répandues dans les eaux

courantes ou stagnantes de toutes les par-

ties froides et tempérées de l'hémisphère bo-

réal , sont vivaces, et croissent en touffes.

Au moment de la floraison, elles élèvent

leurs sommités à la surface de l'eau, et se ca-

chent sous l'eau à l'époque de la maturité

de leurs graines.

On connaît cinq espèces de Fontinales.

Nous en avons deux dans nos environs. La
plus commune est le F. incombustible, F. an-

tipyretica
,
qui doit son nom à la propriété

dont elle jouit, de brûler très difficilement à

cause de l'humidité dont elle est pénétrée.

Les Lapons s'en servent pour isoler leurs

cheminées des parois de leurs cabanes.

*FORAMIIVÉ. Foraminatus. zool. — On
donne ce nom aux organes percés de petits

trous, ou composés de cellules tubuleuses.

Tels sont certains Polypiers.

FORAMIIVIFÈRES. zool.—Sousce nom,
M. Alcide d'Orbigny a forméune classe d'a-

nimaux microscopiques, qu'il regarde comme
intermédiaire entre les Échinodermes et les

Polypiers.

Si le volume imposant des plus grands
animaux nous fait nous récrier sur la puis-
sance infinie de la vertu créatrice; si la ré-

gularité de leurs formes , la complication de
leurs organes, la richesse de leur mécanisme
vital

, viennent nous en montrer l'exquise

perfection
, notre esprit ne s'étonne pas

moins
, notre admiration n'est pas moins

vive
, quand nous descendons à ces êtres

inaperçus
, dont le nombre compense l'ex-

trême petitesse, et dont la multiplicité est

telle, qu'ils jouent, à notre insu, l'un des

premiers rôles dans l'ensemble de la nature.
En efl^et, qui ne s'effraierait en songeant

que le sable de tout le littoral des mers est

tellement rempli de ces coquilles microsco-

piques , si élégantes de forme
, qu'on peut

dire qu'il en est souvent à moitié composé?
Plancus {Ariminensis de conchis minus notis)

en a compté 6,000 dans une once de sable
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de l'Adriatique, et nous en avons trouvé jus-

qu'à 480,000 par 3 grammes (un seul

gros ) de sable choisi des Antilles , ou

3,840,000 dans une once. Ces proportions

multipliées dans 1 mètre cube, par exemple,

dépassent toutes les prévisions humaines , et

grossissent tellement le nombre des déci-

males qu'on a de la peine à le saisir; mais

que sera-ce, pour peu qu'on l'étende à l'im-

mensité de la surface des côtes maritimes

du globe? Dès lors on aura la certitude

qu'aucune autre série d'êtres ne peut se

comparer à celle-ci pour le nombre, pas

même ces myriades de petits Crustacés qui,

sur une immense étendue des mers , vien-

nent en colorer la surface et nourrir les

plus gros animaux , les Baleines ; pas même
ces êtres infusoires des eaux douces dont les

squelettes composent en partie la masse des

tripolis du commerce. Nous ne parlerons

pas des animaux de grande taille. Quoique

leur surface individuelle soit souvent très

étendue , leur proportion numérique et

l'espace qu'ils occupent sur la terre ne

sont réellement rien dans la balance.

Voulons-nous voir quel rôle peuvent

jouer dans la nature les petits corps qui

nous occupent , et dont beaucoup n'attei-

gnent qu'une moitié ou un sixième de mil-

limètre? nous n'aurons pas moins lieu de

nous étonner. L'étude que nous avons faite

du sable de toutes les parties du monde
nous a démontré que leurs restes forment,

en grande partie , des bancs qui gênent la

navigation , viennent obstruer les golfes et

les détroits , combler les ports ( nous en

avons la preuve par celui d'Alexandrie), et

forment , avec les coraux , ces îles qui sur-

gissent tous les jours au sein des régions

chaudes du grand Océan. Si l'on juge du

rôle actuel des Foraminifères par ce qu'on

voit dans les couches de l'écorce de la terre,

on se convaincra de ce que nous venons

d'avancer pour les espèces vivantes, et il

nous sera facile de démontrer par des faits

qu'ils entrent pour beaucoup dans la com-

position de couches entières. A l'époque des

terrains carbonifères , une seule espèce du

genre Fusulina a formé , en Russie , des

bancs énormes de calcaire. Les terrains cré-

tacés en montrent une immense quantité

dans la craie blanche, depuis la Champagne
jusqu'en Angleterre. Les terrains tertiaires
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plus que tous les autres viendront nous en

donner la preuve évidente, témoin les Num-
mulites dont est bâtie la plus grande des

j)yramides d'Egypte (Desciiption de l'E-

gypte, Hist. nat., t. II, p. 19(5), le nombre

prodigieux des Foraminifères des bassins ter-

tiaires de la Gironde, de l'Autriche, de l'Ita-

lie, et surtout les calcaires grossiersdu vaste

bassin parisien. Ces couches, dans certaines

parties, en sont tellement pétries, que 27

niillim. cubes (1 pouce), des carrières de

Gentilly, nous en ont offert plus de îiS, 000,

et cela dans des couches d'une grande puis-

sance, résultat qui liiit supposer par mètre

cube à peu près 3,000,000,000 , et nous

dispense de pousser plus loin les calculs.

On peut donc en conclure sans exagération

que la capitale de la France est presque bâ-

tie avec des Foraminifères , ainsi que les

villes et villages de quelques uns des dépar-

tements qui l'avoisinent. Ainsi ces coquilles,

à peine saisissabics à la vue simple, chan-

gent aujourd'hui la profondeur des eaux de

la mer, et ont, aux diverses époques géologi-

ques, comblé des bassins d'une étendue con-

sidérable.

On peut, suivant la manière dont ils ont

été considérés , diviser l'histoire des Fora-

minifères en quatre époques bien distinctes.

Dans la première, ils furent regardés comme
des curiosités microscopiques par Plancus

{Ariminensis, etc., 1739), par Gualtieri {fn-

dex testarum concliyliorum), par Fabius Co-

lumna, par Ginnani(il/areadna/îco,p. 111),

par Ledermuller, etc. {Amtisements mi-

croscopiques , t. IV). On y vit plus tard les

analogues vivants des Ammonites et des

Nautiles, et ils furent décrits dans ce dernier

genre par Linné, qui y réunissait toutes les

coquilles multiloculaires. Ce classement

fut suivi jusqu'à la fin du xvni'' siècle, et

même par beaucoup d'auteurs jusqu'en 1824

(Montagu, Turton, Martins, etc.).

Au moment où les sciences naturelles

prenaient un si grand essor , la réunion

monstrueuse de toutes les coquilles cloison-

nées dans un seul genre ne pouvant se main-

tenir ainsi, Lamarck, en 1804, ne balança

pas à les diviser en genres distincts, tout en

les laissant mêlées aux mêmes familles que

les Nautiles parmi les Céphalopodes poly-

thalames, exemple suivi par MM. Defrance,

de Blaiuville, Cuvier, Férussac, etc.
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La troisième époque est celle où six an-
nées d'études de ces corps nous ont fait re-

connaître que , non seulcnient ils ne de-

vaient pas être réunis aux familles des

grands Céphalopodes , mais encore qu'ils

devaient en être entièrement séparés , et

former une série distincte caractérisée par le

manque de siphon. Nous lui imposâmes en

183o le nom de Foraminifères {Annales des

sciences naturelles, janvier 1826) en pré-

sentant à l'Académie des sciences le pro-

drome d'un ouvrage général sur ces êtres.

Le nom de Foraminifères a été adopté par
MM. Férussac , Rang et les auteurs anglais

et allemands
, mais changé en Trémalopho-

res
, par M. Menke ; en Pohjpodes, par

M. Deshayes; en Sympleclomères et en Rhy-
sopodes, par M. Dujardin.

La quatrième et dernière révolution est

celle qui s'opéra en 183.';, lorsque M. Du-
jardin publia le premier des observations

sur ces animaux ( Annales des sciences natu-

relles, t. III, 2' série, p. 312), observations

qui, ainsi que nous l'avions reconnu de no-
tre côté, obligent à les détacher non seule-

ment de l'ordre des Céphalopodes, mais en-

core de la classe des Mollusques pour les re-

léguer dans les classes inférieures de l'ani-

nialisation, où nous croyons qu'ils doivent

rester désormais.

D'après nos connaissances , basées sur

vingt-quatre années d'observations , nous
allons décrire les caractères généraux des

Foraminifères , et leurs rapports avec l'en-

semble de la zoologie.

Caractères de la classe. Les F'oramini-

fères sont des animaux microscopiques, non
agrégés, à existence individuelle toujours

distincte, composés d'un corps, masse vivante

de consistance glutineuse , entier et alors

arrondi, ou divisé en segments, ceux-ci pla-

cés sur une ligne simple ou alterne, en-

roulés en spirale ou pelotonnés autour d'un

axe. Ce corps est recouvert dans toutes ses

parties d'une enveloppe testacée, rarement

cartilagineuse, modelée sur les segments, et

en suivant toutes les modifications de forme

et d'enroulement. De l'extrémité du dernier

segment, d'une ou de plusieurs ouvertures

de la coquille, ou des nombreux pores de

son pourtour, partent des filaments contrac-

tiles, incolores, très allongés, plus ou moins

grêles , divisés et ramifiés, servant à la rep-
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lation, et pouvant encroûter extérieurement

le test enveloppant.

Le corps { nom que nous sommes forcé

d'appliquer à la masse vitale), d'une teinte

variée, mais toujours identique dans les

individus d'une môme espèce , est jaune
,

fauve, roux, violet ou bleuâtre; sa consis-

tance est variable ; il se compose d'une foule

de petits globules dont l'ensemble détermine

la teinte générale. Le corps est quelquefois

entier, rond, sans segments, chez les Gromia,

Orbulina, etc., qui représentent à tous les

âges l'état embryonnaire de tous les autres.

Ils s'accroissent sans doute par toute la cir-

conférence. Lorsque le corps est divisé par

lobes ou segments , le premier, semblable à

l'état constant du Gromia, est d'abord rond

ou ovale, suivant les genres. Une fois formé

il ne grossit plus, s'encroûte extérieurement

de matière testacée , et représente plus ou

moins une boule sur laquelle vient s'en ap-

pliquer une seconde plus grande , une troi-

sième plus grande encore, et ainsi de suite,

tout le temps de la durée de l'existence de

l'animal. Les segments recouverts d'un test

sont agglomérés ou contournes de différentes

manières, on ne peut plus régulièrement, et

suivant, dans leur arrangement, des lois pres-

que mathématiques. En effet , chez les uns :

1" Les segments sont sur une seule ligne

droite ou arquée grossissant des premiers

aux derniers ;

2" Chez d'autres, placés les uns au bout

des autres, ils viennent s'enrouler oblique-

ment ou sur le même plan, en représentant

une volute , une spire régulière ;

3" D'autres fois, ne s'enroulant pas, ils

croissent alternativement à droite et à gauche

du premier, et successivement de chaque côté

de l'axe longitudinal ûctif en s'enchevêtrant;

4" D'autres genres présentent une compli-

cation des deux derniers modes dont nous

venons de parler , c'est-à-dire que , formés

de segments alternes, leur ensemble se roule

en spirale, soit sur le même plan , soit obli-

quement ;

5" Enfin ces segments se pelotonnent au-

tour d'un axe et latéralement à la longueur,

sur deux, sur trois, sur quatre ou cinq faces

opposées, revenant, après chaque révolution

complète, se replacer exactement les uns sur

les autres.

Les segments , dans l'accroissement du
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corps , s'agglomèrent donc de six manières

distinctes : ce sont ces modifications que

nous prendrons pour base de notre classifi-

cation ; mais terminons ce qui concerne les

animaux.

Semblables, quant à leur forme, dans

tous les Foraminifères que nous avons vus,

les filaments sont formés d'une matière in-

colore transparente comme du verre ; ils

s'allongent jusqu'à six fois le diamètre du

corps. Plus ou moins nombreux, ils se divi-

sent et se subdivisent sur leur longueur, de

manière à représenter une branche. Ce sont

ces ramifications qui s'attachent aux diffé-

rents corps avec assez de force pour traîner

le corps et le faire avancer. Si les filaments

sont semblables quant à leurs formes, ils va-

rient beaucoup de position. Chez beaucoup

de genres , ils forment un faisceau qui sort

par une ouverture unique et rentre par le

même point dans la contraction ; chez quel-

ques autres genres, les filaments se projettent

seulement par chacune des nombreuses petites

ouvertures du test qui recouvre le dernier

segment. Quelquefois les filaments sortent

non seulement par une grande ouverture du

dernier segment, mais encore par les nom-

breux pores qui criblent le test des derniers

segments. En résumé, ces filaments rem-

plissant , chez les Foraminifères, les mêmes

fonctions que les nombreux tentacules des

Astéries , servent à fixer l'animal , et sont

pour lui de puissants moyens de locomotion.

On n'a pas encore reconnu, chez les Fora-

minifères , d'organes de nutrition ni de re-

production. Si, dans les genres pourvus

d'une ouverture laissant sortir les filaments,

il est permis de supposer que la nourriture

peut être absorbée par cette ouverture , il

n'en est pas ainsi des genres dont la dernière

loge est quelquefois fermée. Nous avons la

certitude, par les petits tubes qui se forment

à chaque pore de certaines espèces
,
que les

filaments peuvent déposer des matières cal-

caires; ce sont eux aussi qui encroûtent, après

la formation des loges , l'extérieur du test

,

et l'ornent d'une manière si remarquable.

La contexture de la coquille qui revêt ex-

térieurement les segments est très variable,

mais elle suit presque toujours les divers

modes d'accroissement dont nous avons

parlé. Lors(iue les segments sont peloton-

nés, la coquille est opaque, d'une contexture
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serrée comme de la porcelaine , et sans in-

dices de porosité extérieure. Lorsque les seg-

ments sont alternes , sans spire , et lorsque

l'enroulement spiral est oblique, la coquille

est poreuse, perforée, surtout sur les derniè-

res loges, d'un grand nombre de petits trous

par où sortent les fdaments, mais qui s'obli-

tèrent à mesure que l'animal n'en a plus

besoin. Quand les segments sont sur une
seule ligne droite, lorsqu'ils s'enroulent sur

le même plan spiral , ou quand ils sont al-

ternes, et la coquille inéquilatérale, leurcon-

texture est presque toujours transparente

comme du verre.

Les coquilles sont généralement libres
;

néanmoins il y a des exceptions dans les-

quelles les coquilles fixées sur un point dé-

terminé s'y moulent et en prennent la

forme.

Nous avons vu tous les animaux composés

d'un corps de même matière , de filaments

identiques ; le corps, par l'arrangement ré-

gulier de ses segments dans l'accroissement,

nous offre donc seul un bon caractère pour

des coupes primordiales. Nous avons dit

aussi que la coquille revêt extérieurement

tous les segments en se moulant sur toutes

leurs modiflcations de formes et d'enroule-

ment
,
qu'elle en est une partie intégrante,

et qu'elle en reproduit tous les caractères
;
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dès lors cet arrangement des segments ou
des loges de la coquille qui les contiennent

sera la base de notre classification, puisqu'il

représente la réunion intime des caractères

zoologiques de l'animal et de la coquille. Ce
mode de classement est d'autant plus néces-

saire qu'il permettra d'étudier et d'y com-
prendre, sans connaître les animaux, les es-

pèces qui couvrent actuellement toutes les

côtes maritimes du monde, et toutes les es-

pèces au moins aussi nombreuses qui com-
posent une partie des couches de l'écorce

terrestre.

Nos premières coupes d'ordres étant fon-

dées sur le mode d'accroissement , sur l'ar-

rangement des segments de l'animal ou des

loges de la coquille , nos coupes secondaires

de familles doivent logiquement se prendre

sur l'ensemble des parties
, paires ou non,

caractère qui ne manque pas d'importance

zoologique. Quant aux coupes de moindre

valeur que doivent constituer les genres,

nous les avons déterminées d'après la com-
binaison du mode d'accroissement, joint au

nombre, à la forme et à la place des ouver-

tures de la dernière loge.

Le tableau suivant donnera une idée

exacte de l'ensemble de la classification de.«

Foraminifères, d'après les connaissances ac-

tuelles sur cette classe d'êtres.

îi.v
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Les coupes primordiales sont basées sur

des caractères tellement positifs qu'il n'y a

jamais d'indécision pour le classement des

espèces dans chacune d'elles. Néanmoins

nous avons trouvé entre tous les ordres des

affinités qui n'établissent pas une ligne con-

tinue de l'un à l'autre ou les chaînons d'une

seule chaîne, mais des rapports de même
valeur avec tous : aussi ne pouvons-nous les

indiquer que sous forme de rayonnement,

(^es rapports dépendent plutôt du change-

ment de mode d'accroissement de quelques

animaux à un certain âge que du mode pri-

mitif. C'est la tendance constante aux pas-

sages du composé au simple que nous avons

observée dans l'accroissement des Foramini-

fères.

Les coquilles des deux premiers ordres

sont trop simplement composées pour nous

montrer cette tendance ; ce sont au contraire

leurs formes que prennent les autres lors-

qu'elles changent de mode d'accroissement.

En effet, les Cristellaria, les Spirolina, dans

les Hélicostègues , après s'être enroulées en

spirale sur le même plan, cessent tout-à-

coup de se contourner, et leurs loges ou leurs

segments se projettent, comme chez les Sti-

chostègues , en ligne droite dans le sens de

l'enroulement. Les Clavulina, dans le même
ordre , après s'être enroulées en spirale

oblique, se projettent en une seule ligne

dans le sens de l'axe de la spire. Nous avons

observé le même fait dans les autres ordres.

Les Dimorphina , les Bigenerina et les Geni-

muUna , dans les Enallostègues , nous of-

frent le même changement, que nous re-

trouvons encore chez les Articulina dans les

Agathistègues. Ainsi chacun de ces genres,

après avoir commencé par un mode d'ac-

croissement compliqué propre à son ordre,

en change à un certain âge en se simpli-

fiant.

Un seul genre , celui des Gaudryna , pré-

sente un changement différent, mais encore

du composé au simple; après s'être enroulé

en spirale oblique, ses loges deviennent seu-

lement alternes. La réunion de ces faits ne

permet pas de douter que la tendance géné-

rale dans l'accroissement des Foraminifères

ne soit du composé au simple , observation

qui n'est pas sans intérêt dans les vues gé-

nérales de la zoologie , puisque nous trou-

vons précisénient le contraire chez presque
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tous les animaux élevés dans l'échelle des

êtres.

D'après ce qui précède sur les caractères

des F^oraminifères , il est facile de se con-

vaincre par la comparaison qu'ils ne sau-

raient se ranger dans aucune des classes

connues de la zoologie. Beaucoup moins

compliqués que les Échinodermes
,
que les

Polypiers, quant à leur organisation interne,

ils ont une partie du mode de locomotion

des premiers par leurs filaments, et sont

plus avancés dans l'échelle que les seconds

par leur existence isolée , non agrégée

,

libre.

Cette existence individuelle des Forami-

nifères , la liberté dont ils jouissent , leur

mode de locomotion, sont des caractères qui

méritent d'être pris en considération. Quoi-

que moins compliqués dans leur organisation

intérieure que beaucoup de Polypiers , ils

n'ont pas une vie commune , agrégée ; une
multitude ne se réunit pas pour former un
corps régulier comme eux; ils marchent, ce

que ne font pas ceux-ci. Leurs moyens de

locomotion sont compliqués , et la grande

régularité de l'enveloppe testacée de leurs

segments les place bien au-dessus des Poly-

piers. D'un autre côté, moins complets que
les Échinodermes , ils leur sont bien infé-

rieurs sous tous les rapports : aussi croyons-

nous qu'en raison du rayonnement de leurs

filaments la place des Foraminifères est

dans l'embranchement des animaux rayon-

nés de Cuvier, entre les Échinodermes et les

Polypiers, comme classe tout-à-fait indépen-

dante.

Considérations paléontologiques et

géographiques.

Dans l'état actuel de nos connaissances,

les Foraminifères se sont montrés pour la

première fois sur le globe , avec les terrains

carbonifères , sous la forme des Fusulina
,

genre spécial à ce terrain , et qui a disparu

avec lui.

Nous ne connaissons point
,
jusqu'à pré-

sent , de Foraminifères des terrains tria-

siques.

La formation jurassique offre des Forami-

nifères dans le lias Supérieur. Nous y avons

reconnu des Webbina et des Cristellaria

,

genres qui existent encore aujourd'hui, et

qui appartiennent aux formes les plus

simples.
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Avec la grande Oolite, on trouve le genre

Crislellaria seulement.

Avec le terrain oxfordien supérieur ou

cfjral-rag, on voit des Cristellaria , et
,
pour

la première fois, des Nodosaria, des Rotalina.

L'ensemble des terrains jurassiques ne

nous offre qu'une vingtaine d'espèces.

La formation crétacée nous montre un

bien plus grand nombre de genres et d'es-

pèces. On voit ,
par exemple :

Dans le terrain néocomien , apparaître le

genre Textularia.

Dans le terrain albien ou gault, on trouve

les Cristellaria, les Nodosaria, les Rotalina.

Dans le terrain turonien ou la craie chlo-

ritée, se montrent pour la première fois

avec les trois genres du gault ou terrain al-

bien, d'abord dans les couches les plus infé-

rieures de l'embouchure de la Charente et

du Mans , les genres Chrysalidina , Cuneo-

lina, Cyclolina, Lituola, Alveolina , Flabel-

lina , Dentalina , Bulimina ,
Frondicularia

et Polymorphina , dont les deux premiers

disparaissent pour toujours avec les couches

dans lesquelles ils ont vécu.

Dans les terrains sénoniens ou craie blan-

che du bassin parisien, avec les genres pré-

cédents, apparaissent sur le globe les genres

Verneulina , Gaudryna , Globigerina , Uvi-

gerina, Rosaliim, Pyrulina , Marginulina,

Valvulina, Sagrina , Truncatulina , et avec

la craie de Macstricht, on voit de plus les

genres Glandulina , Nonionina , Faujasina,

Polystomella et Siderolina. De tous ces gen-

res, les Vernevlina, les Gaudryna, les Faii-

jasina, les Siderolina, les Lituola et les Fla-

bellina cessent d'exister avec les terrains

crétacés. Il est à remarquer que cette for-

mation ne renferme pas encore de Nummu-

lina , ni aucun des genres de notre ordre

des Agathistègucs ou des Milioles.

Remontons-nous aux terrains tertiaires?

ici le champ se développe de plus en plus;

on voit de suite apparaître les genres sui-

vants , inconnus dans les époques antérieu-

res, et d'autant ))lus nombreux que les cou-

ches se rapprochent de l'état actuel. Les gen-

res Amphorina, Orbulina, Orthocerina, Lin-

gulina, Vaginulina, Rohulina, Nummulina,

Assilina, Hauerina, Operculina, PeneropUs,

Dondritina, Spirolina, Planorbulina, Anoma-

Uiia, Clavulina, Asterigerina, Amphistegina,

Hclcrostegina , Dimorphina , Virgiilina, Bi-

gpnerina, Valvulina, Biloculina, Fabularia,

Spiroloculina, Triloculina, Articulina, Sph(P-

roidina, Quinqueloculina , et Adelosina, qui

se retrouvent tous dans les mers actuelles,

I

à l'exception des Hauerina et des Fabularia,

jusqu'à présent inconnus. Ainsi , non seu-

I

lement l'ordre entier des Agathistègucs se

montre pour la première fois , mais encore

un grand nombre de formes ignorées jus-

qu'alors. Il est à remarquer que les terrains

tertiaires, d'après les Foraminifères , offrent

des faunes d'autant plus nombreuses qu'ils

sont plus récents : aussi ne trouve-t-on le

maximum de développement générique et

spécifique que dans les couches subapenni-

nes, ou dans le grand bassin de Vienne en

Autriche
,
qui nous paraît être de la même

époque géologique. Les analogues des espè-

ces vivantes ne se rencontrent que dans ces

derniers bassins.

En résumé, il résulte de ce qui précède

,

que les espèces de Foraminifères, d'abord

très simples dans leurs formes, ont com-

mencé à paraître en petit nombre avec les

terrains carbonifères; qu'elles sont deve-

nues plus nombreuses et plus compliquées

dans leurs formes avec les terrains crétacés ;

qu'elles se sont plus diversifiées encore et se

sont multipliées en une proportion très ra-

pide dans les terrains tertiaires, où elles ont

atteint le maximum de leur développement

numérique. Pour les formes, on a vu un

genre apparaître et disparaître aussitôt avec

les terrains carbonifères, plusieurs, faire de

même avec les terrains crétacés et tertiaires,

comme pour marquer chaque époque, du

reste , si bien caractérisée par cette succes-

sion rapide et croissante de genres nom-

breux à mesure que nous nous rapprochons

davantage de l'état actuel des choses. Ainsi

les Foraminifères peuvent seuls servir à dé-

terminer l'âge des couches terrestres, et ils

ont plus qu'aucune autre classe marché du

simple au composé dans leurs créations suc-

cessives.

Les proportions de genres et d'espèces ,

suivant les époques, sont les suivantes d'a-

près les données qui nous sont connues :

Terrain carbMnifère. . t g.Miie. . . 1 espèce.

Tfirain jurassique. .. 4 genres. . . 20 espèces.

Terrains crétacés. . . . ÔO {;enres. . . 250 espèces.

Terrains lerliaircs. . . 5.S genres., . 460 espèces.

Époque acluclle .... 68 genres. . . 900 ospèce<.
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On voit par les chiffres qui précèdent que

nous avons déjà observé de cette classe le

total de 1631 espèces.

Dans les Foraminifères vivants actuelle-

ment au sein des mers, nous trouvons avec

les genres existants dans les terrains ter-

tiaires, mais contenant un bien plus grand

nombre d'espèces, les genres suivants jus-

qu'à présent inconnus dans les couches ter-

restres : Gromia, Oolina, Rimulina, Conu-

lina, Vertebralina, OrbicuUna, Candeina,

Pavonina, Rohertinu, Cassidulina, Bolivina,

Uniloculina et Cruciloculina. Il est facile de

s'assurer
,
par la comparaison, que les rap-

ports sont infiniment plus grands entre les

faunes tertiaires supérieures et la faune ac-

tuelle, qu'entre les Faunes jurassiques et cré-

tacées, ou les Faunes crétacées et tertiaires.

Comme tous les autres animaux, les Fo-

raminifères ne sont pas également répartis à

la surface du globe ; certains genres sont plus

propres aux régions chaudes, et d'autres

aux régions tempérées et froides, et chaque

espèce est généralement cantonnée dans une

région spéciale. Nous nous contenterons de

donner ici, faute de place, les chiffres des

espèces suivant les zones de température, ne

pouvant envisager la question d'ensemble

de la distribution géographique des genres

et des espèces.

528 espùciîs.

TiOO espèces.

7:2 espèces.
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Zone chaude
Z/'iiie lenipèi

Zôiie fioide.

Il ressort évidemment que les Foramini-

fères sont d'autant plus nombreux, et d'au-

tant plus variés dans leurs formes, que les

mers sont plus chaudes, ce qui rentre dans

les lois générales.

Nous terminerons en indiquant les ou-

vrages à consulter sur cette classe : Fora-

minifères âe la craie blanche, Mémoires de

la Société géologique de France, t. IV ; Fo-

raminifères des Antilles (Traité général),

in-8", avec 12 planches in-folio, et surtout

les Foraminifères fossiles de Vienne (Au-

triche), in- i", avec 21 planches.

(Alcide d'Orbignv.)

FORBESIA , Eckl. bot. ph. — Syno-

nyme de Curculigo, Gaertn.

FOKBICIIVE. Forbicina. ins.— Geoffroy,

dans son Hisl. nat. des Ins. des Env. de

Paris , avait donné ce nom à de petits

insectes appelés vulgairement poissons ar-

gentés , et que Linné , bien avant l'histo

rien des Ins. des Env. de Paris , avait dési-

gnés sous le nom de Lcpisma. Voxj. lépisme.

(H. L.)

FORCE. PHYS. — Nom donné à toute

cause inconnue qui meut un corps ou qui

tend à le mouvoir. On emploie souvent le

mot puissance comme synonyme de Force.

On distingue dans une Force sa direction

et son intensité d'action. Lorsque deux ou

plusieurs Forces sont appliquées à un corps,

si elles agissent en sens contraires et avec
;.

des intensités égales, elles se détruisent

mutuellement, et, se faisant équilibre, le

corps reste en repos. La partie de la méca-
nique qui traite de cet équilibre des For-

ces se nomme statique pour les corps soli-

des , et hydrostatique pour les corps à l'état

de fluidité.

Lorsque les Forces appliquées à un corps

ne se font pas équilibre, le corps est solli-

cité et se meut dans la direction de la résul-

tante. Cette partie de la mécanique qui

traite du mouvement des corps solides se

nomme dynamique, et celle qui traite des

lluides se nomme hydrodynamique.

L'idée de Force est une des i)lus abstraites

que l'esprit humain ait pu former; ce n'est

point une abstraction qui ressort immédia-

tement de la qualité des corps ; ce n'est

point une des impressions produites par les

corps que nous extrayons de ses congénères

pour la considérer séparément; il a fallu

d'abord abstraire l'idée de mouvement ; il a

fallu ensuite abstraire du mouvement l'idée

de cause; puis enfin abstraire l'idée des

Forces contenues dans chacune des causes.

Cette suite d'abstractions, cet enfantement

successif d'idées isolées, ne peut jamais

s'accomplir en dehors du langage. Pour

parvenir à rendre sensibles de telles abs-

tractions , il faut d'abord les individualiser,

les matérialiser pour leur donner uji corps

dépendant de notre organisation , de notre

volonté et enfin de notre mémoire. C'est

par l'imposition d'un nom spécial que l'on

constitue une existence propre à une telle

abstraction ; c'est ce nom qui la détache des

autres idées dont elle ressort, et qui en fait

un être tout aussi isolé que l'idée des ob-

jets concrets que nous transformons aussi

en idée parlée.

L'idée de Force ,
quoique profondément
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abstraite, dès l'instant qu'elle a son exis-

tence isolée par une appellation , devient

tout aussi apte à s'unir aux autres idées par-

lées pour former un nouveau tout
,

pour

former une idée plus relevée encore que si

elle ressortait immédiatement d'une idée

concrète. C'est là l'immense avantage que

l'homme retire du don précieux du langage;

il en est encore un autre tout aussi impor-

tant, plus important peut-être, qu'il retire

de la parole , c'est de traduire en une seule

espèce de sensations , toutes dépendantes du

même appareil vocal , les cinq espèces de

sensations que nous produisent les impres-

sions des corps extérieurs , et qui sont com-

plètement isolées les unes des autres, étant

perçues par des organes indépendants et

sans aucune connexité dans leur organi-

sation.

L'avantage de transformer ainsi les cinq

espèces de sensations isolées les unes des au-

tres en une espèce unique , soumise à notre

volonté, est une des plus puissantes causes

de notre supériorité , de l'étendue de notre

intelligence et de notre perfectibilité ulté-

rieure. Et, en effet, pour tout homme privé

du langage parlé ou écrit, les idées ne sont

plus que des réminiscences détachées, ap-

partenant à l'une des cinq sortes de sensa-

tions qui nous viennent du monde extérieur
;

il n'y a pas possibilité de réunir l'idée d'un

son à l'idée d'une saveur, à celle d'une per-

ception visuelle; toutes les idées abstraites

un peu complexes disparaissent ; il ne reste

que celles provenant des qualités physiques,

patentes, immédiates, comme la couleur

d'un objet, ou sa progression , ou le timbre

du son qu'il rend ; il n'y a que les sensa-

tions de cette simplicité qui peuvent se re-

présenter à notre souvenir ; mais aucune de

ces abstractions complexes
,

provenant du

groupement des abstractions simples, pro-

venant de la léunion des abstractions issues

des sens dilîérents , de la création nouvelle

que ces unions produisent, et ainsi de suite
;

aucune de ces abstractions , disons-nous

,

ne peut se produire sans langage , sans

cette matérialité ([ue leur donne l'imposition

d'un nom.

L'idée de Force ne pouvant provenir d'au-

cune qualité visible, ne pouvant naître qu'à 1

la suite de la conception abstraite des causes
j

du mouvement, l'idée de Force, par l'éten- I
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due de sa généralisation, ne peut avoir d'au-

tre définition que celle que nous avons don-

née plus haut, celle qui indique Vexislence

d'une cause inconnue qui meut un corps ou

tend à le mouvoir : aussi , toutes les fois

qu'on a voulu mieux définir cette idée, il a

fallu la spécialiser , l'appliquer à la cause

incoimue d'une sorte d'action bien définie;

de là cette multitude de définitions spéciales

appliquées aux causes les plus abstraites
,

comme aux causes les plus matérielles.

On conçoit que, pour traiter de toutes ces

Forces , il faudrait faire un article encyclo-

pédique qui ne peut appartenir à un Dic-

tionnaire d'histoire naturelle. C'est dans les

Traités de mathématiques, de mécanique,

de physique , de chimie, de niétéréologie et

de physiologie, qu'il faut recourir pour con-

naître avec détail les forces spéciales à cha-

cune de ces sciences. Cependant, quelle que

soit la diversité des applications qu'on a fait

du mot Force, leur ensemble peut se grou-

per en trois classes principales : les Forces

mécaniques , les Forces physiques et chimi-

ques , et les Forces physiologiques.

Les Forces mécaniques sont celles qu'on

applique à faire mouvoir des machines con-

struites par l'homme dans le but d'un pro-

duit utile : telles sont les Forces motrices,

les Forces vives , celles d'inertie , les Forces

mortes , les Forces dynamiques , statiques
,

absolues , accélératrices , retardatrices , di-

rectrices, parallèles, tangentielles, etc.

Les Forces physiques et chimiques sont

celles qui agissent par elles-mêmes , sans le

secours de la main de l'homme pour les di-

riger : leur résultat est la production de

phénomènes nouveaux ou de corps nou-

veaux. Ce sont les Forces de la gravitation
;

les Forces centrales , centrifuges , centri-

pètes ; les Forces attractives , répulsives

,

élastiques; celles de torsion, de flexion ; les

Forces inhérentes , virtuelles , calorifiques

,

coercitives, expansives, électriques, électro-

motrices , magnétiques, d'agrégation, de

cohésion, d'affinité, de solution, de dissolu-

tion ; ce sont les Forces capillaires, réfrin-

gentes, réflectives, etc.

Les Forces physiologiques sont celles qui

appartiennent exclusivement aux corps vi-

vants, soit végétaux, soit animaux. Plusieurs

d'entre elles se confondent avec les Forces

physiques et chimiques, quoique le produit
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porte toujours un caractère particulier

,

qu'il doit à une des Forces les plus obscu-

res , celle de la vie. Leur résultat est en dé-

finitive l'entretien de la vie, l'accroissement

des corps , leur reproduction : ce sont les

Forces nerveuses , musculaires , toniques

,

végétatives, digeslives, assimilatrices , mé-

dicatrices; ce sont celles de sécrétion, de

croissance , de propagation , etc.

Nous devons nous restreindre à considé-

rer d'une manière succincte les Forces dé-

pendantes des actions musculaires et du ré-

sultat utile qu'elles produisent, comme ap-

partenant le plus directement au but qu'on

se propose dans un Dictionnaire d'histoire

naturelle.

La question que nous nous proposons d'a-

border succinctement est celle de la dépense

réelle des Forces musculaires, pendant la

contraction
, pour soulever un poids , et

quelles sont les limites d'action propre à la

production d'un travail utile et journalier.

Quelque restreinte que soit la question ainsi

posée, nous ne pensons pas cependant que les

expériences faites jusqu'alors aient pu donner

une idée suffisamment approximative de la

somme des Forces qui concourent à la con-

traction
, pour en tirer des conséquences

utiles à l'étude des Forces nerveuses.

Pour y parvenir, il faudrait non seule-

ment connaître le nombre des fibrilles élé-

mentaires de chaque muscle , mais encore

connaître le nombre des granules alignées

qui constituent chaque fibrille. Comme cette

analyse des Forces partielles n'est point ac-

tuellement abordable, on s'est contenté de

mesurer le produit du travail d'un ou de

plusieurs muscles agissant en même temps;

on s'est contenté de l'application mécanique

des Forces, et non de leur valeur physiolo-

gique.

Cette application mécanique des Forces

musculaires n'estelle-mème qu'une moyenne

fort grossière des Forces possibles ; car l'on

sait combien les mêmes muscles peuvent

varier dans leur énergie , suivant l'état de

santé ou de maladie, suivant l'exercice préa-

lable, suivant l'âge et suivant les causes ex-

citantes ou débilitantes des phénomènes mé-

téorologiques. On sait que tel muscle, résis-

tant aux plus grands efforts sous l'influence

du tétanos , serait déchiré avec une grande

facilité, si on appliquait ces mêmes efl^orls
j
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après la cessation de celte action nerveuse;

on sait que les muscles ont perdu la moitié

de leur résistance à la traction aussitôt que

la mort les a atteints ; on sait aussi combien

la chaleur humide énerve , et combien un
froid sec devient excitant. Nous avons dé-

montré dans des travaux spéciaux qu'un

orage surbaissé, agissant sur nous par ses

gros mamelons gris , chargés d'électricité

résineuse, nous affaiblit, nous énerve; tan-

dis que ses mamelons blancs , fortement vi-

tre's, nous laissent dans notre état normal
,

ou augmentent quelque peu notre excitation

nerveuse.

Borelli avait bien senti que cette manière

de procéder ne pouvait conduire nulle-

ment à connaître la somyne de toutes les

Forces individuelles qui agissent au moment
de la contraction; il avait même voulu in-

diquer la voie dans laquelle il faudrait en-

trer pour avoir quelque idée de l'étendue de

cette somme (1). Il nous semble que le rai-

sonnement de Borelli n'est pas aussi erroné

qu'un physiologiste moderne a bien voulu le

dire. Borelli concevait les muscles comme
étant composés de fibrilles élémentaires , et

chaque fibrille élémentaire composée de pe-

tits 7-hombes superposés. Nous dirions main-

tenant que chaque fibrille est composée

d'une gaîne, dans laquelle sont superposées

de petites granules d'un 800' de millimètre

de diamètre. Cet auteur suppose un nombre

donné de ces rhombes pour chaque fibrille

,

et un nombre donné de fibrilles pour la

constitution d'un muscle ; il applique au

bas de ce muscle un poids S , et trouve que

le dernier rang de rhombes, auquel est atta-

ché ce poids , se contracte conmie tous les

autres rangs superposés ; il en conclut , à

juste titre , suivant nous
,
que ce dernier

a une force de contraction égale à ce poids
,

et que tous les rangs superposés ayant eu à

supporter le même poids pendant leur con-

traction , la somme totale des Forces pro-

vient du produit de la somme dépensée par

un rang transversal de rhomtes , multipliée

par le nombre des rangs de rhombes super-

posés. C'est ainsi qu'il arrive, dans l'exem-

ple qu'il s'est posé , et dans les nombres

qu'il a donnés aux zones des rhombes super-

posés, et dans le nombre de fibrilles qu'il a

(i) De molu animalium, etc., Laliayc 1743, in-4
, part. 1,

rap. :;, propos. u3, 114, 116, et propos. 92 à 112.
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supposé dans chaque muscle; c'est ainsi, di-

sons-nous ,
qu'il est arrivé ,

pour les Forces

dépensées par le deltoïde , à la somme de

3,015 kilogrammes, et pour les muscles fes-

siers à la somme de 174,877 kilogrammes.

Le même raisonnement lui fait donner à

chacun des muscles masseler et temporal la

somme totale d'environ l,oOO kilogrammes,

et au cœur l'énorme force d'environ 90,000

kilogrammes, en raison des résistances hy-

drostatiques que la circulation éprouve, dit-

il, dans les vaisseaux de toutes dimensions

et contournés de toutes les manières.

Les expériences de Borelli ne pouvaient

avoir d'exactitude , et celles de ses succes-

seurs du siècle dernier n'en avaient pas

beaucoup plus ; il ne faut donc pas s'éton-

ner des étranges différences que présente la

Force attribuée au même muscle , diffé-

rences qui se sont élevées de 153 grammes

à 90,000 kilogrammes. Mais, comme le re-

marque judicieusement M. Poiseuille ,
les

expérimentateurs sont partis de trois points

complètement différents, et devaient néces-

sairement s'écarter dans leurs résultats et

dans les conséquences qu'ils en tiraient.

Nous venons de voir comment Borelli était

arrivé au chiffre énorme de 90,000 kilog.

pour la somme de toutes les Forces dépensées

par le cœur pour projeter le sang dans ses

artères et y entretenir une circulation con-

stante, malgré les nombreuses résistances

que le sang éprouvait dans sa progression.

Les résultats de Keill (1) devaient être

tout autres : il ne tenait aucun compte de

l'effort particulier de chaque globule muscu-

laire. 11 ne somma pas cette multitude d'ef-

forts ; il prit seulement la vitesse du sang

dans les artères que l'on avait débarrassées

de tout obstacle étranger, puis la vitesse du

sang dans les artères avec leurs obstacles

normaux. Ayant trouvé que le rapport des

deux vitesses était comme 7 1 2 : 3, et

ayant trouvé également que la vitesse du

sang dans le premier cas était de 127 mètres

par minute, et dans le second de 51 mètres,

il en conclut que la force du cœur
,
pou-

vant élever le sang à 2 mètres 76 en un

cinquième de seconde, était de 1 53 grammes.

Haies (2) prit pour moyen de mesure la

(i) Tentainina medico-physic

\i) Hcmoitatiqut Griit-vi-, ti

en 3
, p. 5o. Lon
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Force statique du cœur, c'est-à-dire la hau-

teur de la colonne du sang que cet organe

maintient dans un tube vertical qui a l'une

des extrémités en communication avec l'ar-

tère crurale ou i'artère carotide. C'est

,

comme l'on voit, le moyen employé dans ces

derniers temps par M. Poiseuille, à la per-

fection près de l'instrument et de l'expéri-

mentation. Haies ayant admis que cette

colonne de sang était de 2"',43 et ayant

trouvé que la surface du cœur était de

Qm. carré 011, il cu coHclut que le cœur

est pressé par le poids de 0'"'"''%0267786

de sang, qui correspond à 25 kilogrammes.

Mais l'aire de l'artère n'étant que le quart de

l'aire de la surface interne du cœur, d'après

Haies lui-même, il faut réduire à 6" ,25

la force employée sur l'aire de l'aorte, et

réserver les 25 kilogrammes pour la force

totale du cœur.

Enfin , dans ces derniers temps, M. Poi-

seuille (1), ayant perfectionné le moyen de

Haies , ayant créé un appareil qu'il nomma

Hémodynamomètre, a conclu, d'après des

expériences nombreuses et bien conduites ,

au théorème général suivant : La Force to-

tale statique qui meut le sang dans une ar-

tère est exactement en raison directe de l'aire

que présente le cercle de cette artère , ou en

raison directe du carré de son diamètre ,

quel que soit le lieu quelle occupe. En ap-

pliquant ce théorème à un homme de vingt-

neuf ans, dont l'aorte au niveau des valvules

sigmoides avait un diamètre égal à 34 mill.,

donnant une aire de 908""""" ,2857 ,

sous la pression des 160 millimètres de

mercure de la grande branche de l'hé-

modynamomètre ; multipliant cette aire

par 160, il trouva 145325, 72 millimètres

cubes de mercure , dont le poids était égal à

1971, 77936 grammes =1,971,779 kilog.,

pour la force totale statique du sang dans

l'aorte, au moment où le cœur se contracte.

Si nous admettons que la surface interne

du cœur soit quadruple de celle de l'aorte

au niveau des valvules sigmoides , on aura

pour la force totale statique du cœur

7,887,116 kilogrammes.

On voit par ce qui précède que la ques-

tion , en se simplifiant, perdait de sa géné-

ralité, et que l'on s'éloignait de plus en

plus de la somme réelle et totale des Forces

(i) Riclicrihf.i sur 1,1 force ttu cnur aorliqiic, in-i, 828
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musculaires
, pour la restreindre au produit

utile, statique ou dynamique ; c'est ce que

prouvent presque tous les travaux sur cette

matière. Si l'on consulte La Hire (1), Amon-
tons (2), Dé^agulicrs (3), Daniell Ber-

nouilli (4), Coulomb (5), Hassenfratz (6), etc.

,

on ne trouve plus que le travail utile, que

la résultante générale, et non la somme des

Forces dépensées. « L'effet d'un travail quel-

conque , dit Coulomb , a pour mesure un
poids équivalent à la résistance qu'il faut

vaincre , multipliée par la vitesse et par le

temps que dure l'action. »

Coulomb a envisagé la question du travail

utile sous toutes ses faces , et son mémoire

doit être consulté toutes les fois que l'on

voudra tenir compte des différents modes

d'action pour produire un travail utile,

soit celui de la marche horizontale, de la

marche ascendante, de la marche descen-

dante, avec ou sans fardeau, etc., etc. Nous

ne pouvons entrer dans tous ces détails , et

nous renvoyons au travail de cet habile phy-

sicien ; nous dirons seulement que le produit

déflnitif varie considérablement , suivant le

mode d'exécution : ainsi un homme qui

monte librement un escalier peut fournir

une quantité d'action presque double de

celui qui monte chargé d'un poids de 68

kilogrammes. En divisant le fardeau à

transporter sur un plus grand nombre de

voyages et d'heures , la quantité d'action

fournie par l'homme est bien plus considé-

rable que lorsque l'homme se surcharge tout

d'un coup et parcourt l'espace dans un

temps restreint. La température joue aussi

un grand rôle dans la quantité d'action pos-

sible : les hommes sous une température

constante de 25 à 28° font à peine la moi-

tié du travail des hommes placés sous l'in-

fluence d'une température de 6 à 8°. Le

genre de nourriture apporte aussi son con-

tingent aux différences des quantités d'actions

produites : ainsi les hommes qui , comme
les Anglais, ne vivent que de matières ani-

males, produisent un tiers plus d'action

utile que les peuples qui vivent aux deux

tiers de végétaux.

(1) Mêm. acad. se, 1699, p. l53.

(2) Jbid., p.IIJ.

(3) Cours de physique, t. I, notes de la 4« leçon.

(4) Prix ae VAcadém., t. VUl, p. 7.

(5) Mem. de l'Institut, se. math, et phys. , an VII, t. H
,

p. 38o.

(6) Dut. phjrs., encyctop,, art. Dï^AMOMÈTRI et force.
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Nous allons, dans le tableau suivant,

donner quelques unes des quantités de For-
ces qui ont été dépensées pour certains tra-

vaux , et les quantités également approxi-

matives de la Force des animaux utiles.

Quantités approximatives des forces qui concourent à un pro-
duit utile pendant la contraction des muscles, tes unes d'a-
près quelques expériences directes, et les autres d'après les

inductions de plusieurs observateurs.

La forre utile des muscles masse-
ter et temporal réunis est de. . 147,0 Kil-

La forre des mnsries biceps et bra-
chial antérieur réunis îT^.o

Celle du deltoïde 377,0
Si l'on tient compte qu'il agit avec
une ^ijale puissance à son atta-

che supérieure, la force est de. . 754,0

BoRELLi. 1
La force utile du cœur, celle qui pro-

duit immédiatement la circulation. x47iO
La somme de toutes les forces par-

tielles de chaque parcelle élémen-
taire qui sont en action dans le

cœur, pendant la contraction, , . 90,000.0
La force des muscles fessiers. . . 1,283.0

Keill n'admet pour le cœur que i53 grammes. o,i53

Jurin 4,5

Haies se servant de moyens statiques conclut à 25,o

Si l'on réduit la force statique indiquée par
Haies à l'orifice seule de l'aorte 6.»5

Tabor admettait pour le cœur une puissance

équivalentes 73,4

M. Poiseuille, au moyen de son hémodynamo-
mètre, estima la force employée à l'orifice

d'une aorte moyenne à îiO

Si l'aire de l'ouverture de l'aorte est le quart
de l'aire totale du cœur aortique , la force

totale serait de 8,0

Pression instantanée dynamométrique avec les deux mains.

Foice moyenne de l'homme Sl.okil.

Quelques hommes vont jusqu'à 75,0
Force moyenne des femmes et des jeunes gens
de 15 à 17 ans 34,0

Force dynamométrique instantanée pour soulever un poids.

Cette force est exti-émement variai/le selon l'dge, la consti-
tution, l'habitude, la santé, etc.

Force moyenne de l'homme i3o,okil.

En s'aidant de ses genoux îoo,o

Force appliquée pendant plusieurs heures, et équivalente à une
journée de travail.

Porteurs suisses montant pendant 5 et 6 heures, marchant
lentement, maximum 5o kil.

Commissionnaires pour des distances faibles ,

sur un chemin horirontal 75,0
Id. pour porter à 16 kilom., comprenant une

Le cheval donne le produit de 8 hommes= 4oo k.,

mais à la condition d'une charge de 200 kil.,

seulement portée au double ou à 32 kilom c=5 4oo
Le mulet équivaut également à 8 hommes sous

la même condition que le cheval i=j 4oo
L'âne sous les mêmes conditions 1= 4 liomm. = 200
Le bœuf d'Asie , ibid. = 8 homm. œ 4oo
Un fort chameau, ibid. c= 3i homm. = li'io

Un dromadaire, ibid. = -jS homm. c= I25u

Un éléphant, le quart du poids

en quadruplant la marche =il7 homm. c= 7350
Un renne aux tondit. du cheval = 3 homm. i=> i5o

Unchien, iiirf. =a i homm. = 5o

Traction sous les mêmes conditions.

L'homme de force moyenne t=i 5i kil.

L'homme fort = 60

Le mulet = 7 homm. = 347

Le cheval 1= 7 homm. t=. 357
Le bœuf grande espèce c3 7 homm. = 357

Le bœuf petite espèce = 4 homme = 204



676

L-àne

Le cbien 0,5 IlODl. = 2i.5

Le produit utile des forces de l'homme, aidé d'une brouette,

est, selon Vauban ( Belidor, Science des ineénieurs, cité par

Coulomb), = 64 kilogr. portés à 16 kilomètres.

La quantité d'artiou (l'un liomme qui marche sans charge

esta celle d'un homme chargé de 58 kilogr. : : 7 : 4 : :35ook.

i 2o48 portés à l kilumetie.

La force d'un cheval de vapeur =a 3 chevaux

de trait = ii hommes = '"T ^>^-

La journée réelle de l'homme et du cheval

pour le travail étant de lo heures, tandis

qu'elle est de 24 heures pour le cheval de

vapeur, il s'insuit que le cheval de vapeur

produit par jour un travail utile = 7,2 che-

vaux de trait, e= 5o,4 hommes =» 2i-o,4

Pour la force du Vent , Voy. vent.

(Peltier.)

*FORCIPl]LÉES. Forcipulatœ. arach.

— M. Walckenaër, daus le tom. I" de son

Hist. nat. des Ins. apt. , a donné ce nom à

la quatrième famille de son genre Delena.

Dans cette famille, les Aranéides ont le cor-

selet bombé ; les mandibules fortes , allon-

gées et cylindriques ; la lèvre allongée et

carrée ; les mâchoires rétrécies à leur base

,

inclinées sur la lèvre ; et les pattes des deux

premières paires presque égales, avec la pre-

mière, cependant, surpassant un peu la se-

conde en longueur. (H. L.)

*F0RELL1A (nom propre), ins.— Genre

de Diptères , établi par M. Robineau-Des-

Yoidy, qui, dans son Essai sur les Myodaires,

page 760 , le place dans la famille des Aci-

phorées, tribu du même nom. Ce genre ne

renferme que 3 espèces, dont 2 d'Europe et

1 de rile de France. Nous citerons comme
type celle que l'auteur nomme Forellia ono-

pordi, et qu'il ne faut pas confondre, dit-il,

avec la Musca onopordi de Fabricius. On
trouve cette espèce en été sur les feuilles et

sur les tiges de VOnopordum acanthium. (D.)

FORESTIERA (nom propre), bot. ph.

— Genre du groupe des Forestiérées , rap-

proché de la famille des Antidesmées ou Sti-

laginées avec laquelle il présente d'étroites

affinités, établi par M. Poiretpour des arbris-

seaux de l'Amérique boréale , à rameaux le

plus souvent épineux , à feuilles opposées

,

très entières ou dentées en scie, coriaces et

glabres. Le type du genre est VAdeliaacumi-

nala de Michaux.

*FORESTIÉRÉES. Forestiereœ . bot. ph.

—Le genre Foresliera de Poiret a été indiqué

comme pouvant former le type d'une petite

famille , voisine de celle des Stilaginées , à
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laquelle il donnerait son nom et dont jus-

qu'ici les caractères se confondent avec les

siens
, puisqu'il est le seul connu qui s'y

rapporte. (Ad. J.)

FORESTIERS, ois. — C'est le nom sous

lequel d'Azara a désigné un groupe de Frin-

gilles propre au Paraguay. (G.)

*FORFICARIA. bot. ph. — Genre de la

famille des Orchidées , établi par Lindley

{Orchid., 362) pour une plante herbacée du

Cap, à feuilles linéaires, rigides, très aiguës,

plus courtes que la tige, en grappe lâche à

8 ou 10 fleurs; bractées membraneuses,

très aiguës, plus courtes que l'ovaire.

*FORFICESILA. ins. — Latrcille et en-

suite M. Audinet-Serville ont désigné sous

cette dénomination les Forficules , dont le

nombre d'articles aux antennes est de plus

de quatorze.

Le type de cette division est la Forficule

géante {Forficula gigantea Lin.) commune
dans le midi de la France. (Bl.)

FORFICULAIRES. ins. — Voy. for-

FICULIENS.

FORFICULE. Forficula. ins. — Genre

de la tribu des Forficuliens de l'ordre des

Orthoptères, établi par Linné. Le type est la

Forficule perce-oreille , Forficula auricu-

lariaLin., dont les antennes sont composées

de 14 articles. Cet insecte est extrêmement

commun dans une grande partie de l'Eu-

rope.

La Forficule a deux points ( F. bipunctata

Fabr. ), que nous avons représentée dans

l'atlas de ce Dict., Ins. orthopt., pi. I,fig. 1,

est surtout répandue en Suisse, en Allema-

gne, etc. (Bl.)

*FORFICUEIDES. ForficuMœ. ins. —
Synonyme de Forficuliens , employé par di-

vers auteurs. (Bl.)

*FORFICULIEIV'S. Forficulii. ins.— On
applique cette dénomination à une tribu de

l'ordre des Orthoptères dont les caractères

très remarquables l'éloignent beaucoup de

tous les autres Insectes du même ordre. Les

Forficuliens ont de petites élytres courtes ,

ne se recouvrant pas l'une l'autre , mais

se rapprochant exactement sur la ligne

moyenne du corps ; des ailes pliées d'abord

en éventail dans le sens longitudinal, et en-

suite pliées en deux , dans le sens inverse,

de manière à se loger sous les élytres. Ces

Orthoptères ont des tarses de trois articles.
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et un abiiorneii lerniiric par deux appendices

crochus formant une pince. Ils sont bien

connus de tout le monde. On les désigne

vulgairement en France sous le nom de

Perce-oreille. En Angleterre, en Allemagne,

dans divers autres pays encore, on leur

donne des noms équivalents.

LesForficuliens sont^bondants, du moins

en individus ; car les espèces , bien que ré-

pandues dans toutes les régions du monde,

ne sont pas en nombre considérable. Ces In-

sectes ont un aspect qui rappelle beaucoup

celui des Staphyliniens de l'ordre des Coléop-

tères. Comme chez ces derniers , leur corps

est long et étroit; leurs élytres sont extrê-

mement courtes ; comme ceux-ci encore ils

redressent leur abdomen d'une manière

menaçante quand on les inquiète. La pince

dont ils sont armés leur sert d'arme offen-

sive et défensive. C'est probciblement ce qui

a fait croire que ces Orthoptères s'introdui-

sant dans les oreilles pouvaient faire beau-

coup de mal. De là la dénomination àe Perce-

oreille
, qui n'est nullement justiflée , car

les Forficuliens sont des Insectes totalement

inoffensifs. Au reste, on assure, d'autre part,

que ce nom ne leur vient pas de la croyance

qu'ils pénètrent dans les oreilles, mais bien

parce que la pince dont est muni leur ab-

domen ressemble à l'instrument dont se ser-

vaient autrefois les bijoutiers pour percer

les oreilles auxquelles on voulait attacher

des pendants. Les Forficuliens vivent en gé-

néral de substances végétales souvent dé-

composées; parfois ils mangent aussi des in-

sectes, mais ceci paraît plus rare. Ils ont des

habitudes nocturnes; rarement ils se mon-
trent dans le jour. On les trouve dans des

cavités, sous des détritus, et sous des écor-

ces. Ils courent facilement, et volent avec

beaucoup d'agilité. On a observé que les fe-

melles veillaient maternellement sur leurs

œufs ; après les avoir déposés dans un lieu

quelconque , elles ne les quittent pas , et si

un danger paraît les menacer , elles les

transportent dans un autre endroit. Les

larves qui naissent de ces œufs ressemblent

complètement aux insectes adultes ; la con-

sistance moins grande de leurs téguments

et l'absence totale des ailes sont les seules

différences. Après plusieurs changements de

peau successifs elles arrivent à leur état par-

fait. A l'exemple de la plupart des cntomo-
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logistes, nous n'admettons dans la tribu des

Forficuliens que le seul genre Forficula
,

repoussant tous les genres établis sur le

nombre des articles qui composent les an-
tennes , et sur les légères modifications de
forme qu'on observe dans les pinces de l'ab-

domen.

A cause de l'importance des caractères de
ces Orthoptères, plusieurs zoologistes ont

voulu en former un ordre particulier qui n'a

pas été généralement adopté.

M. L. Dufour lui a donné la dénomina-

tion deLabidures ; M. Westwood, celle A'Eu-

plexoptères, que nous conservons comme nom
de section. Les caractères des Forficuliens

sont indiqués dans notre atlas, insectes

ORTHOPTÈRES, pi. 1, fig. 1. (Bl.)

FORGESIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Saxifragacées Escallo-

niées, établi par Commerson (Ju.ssieu, gen.,

164) pour des arbustes de Bourbon, gla-

bres, à feuilles alternes, coriaces, lancéolées

à pétiole court ; inflorescence en grappe ter-

minale; pédicelles pourvus de bractées à

leur base.

FORMATIOM. géol. — Ce mot consacré

et fréquemment employé par les géologues,

l'a été et l'est malheureusement encore dans

des acceptions si différentes qu'il est assez

difficile d'établir d'une manière nette et

tranchée la valeur qu'il convient de lui

donner comparativement à celle que l'on

doit attacher aux mots Boche et Terrain
;

en effet, ces derniers, également usuels

dans le langage et les ouvrages géologiques
,

sont souvent pris dans le même sens que le

mot Formatio'n.

Il est cependant possible et surtout utile

,

pour l'étude rationnelle et philosophique du
sol , d'appliquer chacune de ces diverses ex-

pressions à des idées précises et distinctes

les unes des autres.

Pour faire comprendre la nécessité et la

possibilité d'arriver à cette distinction , il

suffira de poser préliminairement ici quel-

ques principes dont .la démonstration et le

développement trouveront plus naturelle-

ment place à l'article géologie auquel nous

renvoyons.

Ainsi , il est incontestable que la partie

extérieure de la Terre , celle qui constitue le

sol , est presque entièrement composée de

matières minérales solides qui , originaire-
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tnent, n'existaient pas dans l'état où nous

les observons aujourd'hui ; ces matières sur-

ajoutées autour de la masse planétaire,

qu'elles enveloppent et revêtent pour ainsi

dire :
1° sont de plusieurs sortes; 2" elles

n'ont pas été formées par la même cause ;

3" enfin elles n'ont pas été produites et pla-

cées à la même époque dans le lieu qu'elles

occupent. D'après cela, pour connaître com-

plètement les matériaux constituants du sol,

et pour arriver à faire l'histoire de celui-ci

,

il est nécessaire d'étudier ces matériaux sous

trois points de vue isolés et indépendants les

uns des autres. De quelle nature sont-ils?

Comment ont-ils été formés ? Quel est leur

âge relatif? Il est évident que, pour ré-

pondre à ces trois questions, il faut se li-

vrer à des recherches qui n'ont rien de

commun , et qu'il est possible à la rigueur

de satisfaire à l'une des trois , sans avoir la

moindre notion relativement aux deux au-

tres. Par la même raison , si l'on veut classer

les matériaux du sol d'après chacune des

considérations qui viennent d'être indiquées,

on arrivera à former des groupes qui ne se-

ront nullement les mêmes.

Les matériaux semblables ou différents

par leur nature constitueront des Roches de

même sorte ou de sortes distinctes : Roches

granitiques, R. calcaires, R. argileuses, etc.

Les groupes de roche, quelle que soit leur

nature, qui auront une même origine ou

qui auront été, au contraire, formées par

des causes distinctes, composeront les mêmes

Formations, ou des Fonnations diverses, soit

des Formations ignées, soit des F. aqueuses,

et celles-ci se partageront en F. marines,

fMviatiles, lacustres, etc.

Les Roches et les Formations groupées

d'après leur âge relatif, donneront lieu à

l'établissement des Terrains, dont les uns

seront anciens, les autres nouDeau.x , d'au-

tres intermédiaires, ou bien primaires, se-

condaires, tertiaires, etc.

Chaque mot aura ainsi un sens qui lui

sera propre.

L'étude des Roches fait connaître la com-

position du sol ; celle des Formations ex-

plique son origine, et enfin celle des Ter-

rains assigne l'âge relatif de ses diverses

parties.

Ce sera donc pour nous une locution vi-

cieuse, et contraire anx principes que nous
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nous efforçons depuis plus de vingt ans de

propager, de dire, comme on le fait trop

souvent, un Terrain marin, au lieu d'une

Formation marine; une Roche secondaire, au

lieu d'un Terrain secondaire; une Forma-

tion granitique, au lieu d'une Roche grani-

tique.

Une longue expérience nous a démontré

l'avantage de la nomenclature que nous em-

ployons exclusivement depuis longtemps

dans notre enseignement. Beaucoup de jeu-

nes géologues qui ont suivi nos cours l'ont

adoptée sans obstacle ; aucun des anciens

géologues ne nous a fait de sérieuses objec-

tions contre son admission. La difficulté

d'abandonner des habitudes prises ,
qui

n'ont pas même l'avantage d'être les mêmes
pour tous, est la raison la plus puissante qui

nous ait été opposée ; nous croyons, en con-

séquence , devoir persévérer dans une ma-

nière de voir qui nous semble pouvoir con-

tribuer à la facilité de l'étude et aux progrès

de l'histoire naturelle de la terre.

Il en est de ces trois sortes de classifica-

tions des matières qui composent le sol

comme de celles que proposerait un histo-

rien dans le but de faire connaître, par

exemple, les hommes qui ont illustré l'hu-

manité, ou une contrée particulière, ou seu-

lement une ville. Ne pourrait-il pas les

grouper d'abord d'après la première lettre

du nom qu'ils ont porté, ou d'après certaines

qualités physiques personnelles, abstraction

faite de l'état qu'ils ont exercé et de l'époque

pendant laquelle ils ont vécu? Puis après,

considérant seulement la profession des

mêmes individus, il en formerait des groupes

de magistrats, de militaires, de prêtres,

d'industriels, d'artistes, etc.; en troisième

lieu, ne prenant plus en considération ni le

nom , ni les qualités personnelles, ni l'état

de ces mêmes hommes, il les distribuerait

par siècle, par année, etc. Il est presque su-

perflu de faire voir que cette dernière dis-

tribution chronologique correspondrait à la

division des matériaux du sol en Terrains
;

celle par profession correspondrait aux For-

mations, et enfin la première serait analogue

à celle qu'indique le mot Roche.

Cet exemple doit très bien faire com-

prendre que de même que des hommes por-

tant le même nom ont pu exercer des pro-

fessions différentes et vivre dans des années
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et des siècles très éloignés les uns des autres,

de même des Hoches semblables peuvent se

rencontrer dans des Formations diverses et

entrer dans la composition de Terrains beau-

coup plus anciens les uns que les autres. En
définitive, une Formation est une fraction

du sol qui peut être composée de roches plus

ou moins analogues ou diflérentes, mais qui

ont été formées de la même manière, c'est-

à-dire par une semblable opération ; tandis

qu'un rerraùi, qui est bien aussi une frac-

tion du sol, comprend toutes les Roches et

toutes les Formations qui ont été produites

dans une période plus ou moins longue et

dont les limites sont déterminées. Et comme
d'un côté, dans un même temps, des causes

très opposées agissent et produisent des ef-

fets différents; que, d'une autre part, les

mêmes causes ont agi à des époques très

éloignées, il en résulte qu'un Terrain doit

comprendre plusieurs sortes de Formations,

tandis que des Formations semblables peu-

vent se rencontrer dans des terrains de di-

vers âges.

Quelques détails rendent ces diverses pro-

positions évidentes; il convient seulement

de faire remarquer avant que le mot For-

mation, dans une acception rigoureuse, indi-

querait une action et non un effet, mais que

les géologues l'emploient ici pour dire les

matières formées ; de la même manière que

par création on entend souvent les êtres

créés.

Deux causes qui agissent simultanément

ou alternativement dans quelques lieux ou

isolément dans d'autres modifient sans

cesse sous nos yeux l'état du sol : d'une part,

les eaux déposent sur certains points les ma-

tières qu'elles ont enlevées sur d'autres ou

qu'elles tenaient en solution. Il en résulte

la production de Roches de natures diverses,

et des Formations que l'on appelle aqueuses

ou ncptuniennes
,
parce qu'elles ont été for-

mées par l'action des eaux. — D'une autre

part, des profondeurs du sol existant et par

des ouvertures plus ou moins distantes, sor-

tent des matières pulvérulentes, fragmen-

taires ou fondues, <^ui s'interposent entre

celles plus anciennement formées ou qui

viennent les recouvrir; la production et

l'arrivée de ces matériaux sont attribuées à

une cause générale que l'on désigne sous les

noms de cause ignée ou plutonicnne, parce
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que ses effets sont accompagnés et caracté-

risés par des phénomènes de haute tempé-
rature, et qu'elle paraît avoir son siège dans
le sein de la terre ; les associations de Ro-
ches que cette cause produit composent les

Formations ignées ou plutoniennes.

Après avoir constaté les effets de ces deux

causes actuellement en action et avoir ap-

pris à distinguer chacun d'eux par des ca-

ractères qui leur sont propres, l'analogie

conduit naturellement à reconnaître que de-

puis un temps très reculé les matériaux du
sol ont été produits de la même manière.

Le géologue qui rencontre dans le sol des

Roches à l'aspect cristallin , composées de

certaines substances minérales, telles que du
Feldspath, du Mica, de l'Amphibole, du Py-

roxène, etc., constituant de grandes masses

irrégulières, ou remplissant des fissures qui

se croisent et se coupent et ne renfermant

point de débris de corps organisés, peut at-

tribuer à coup sûr une origine ignée à ces

Roches
, qui deviennent pour lui une For-

mation ignée ou plutonicnne; au contraire,

des dépôts stratifiés et divisibles en bancs,

couches et feuillets, particulièrement com-

posés de roches argileuses, arénacées et cal-

caires, contenant des Fossiles plus ou moins

nombreux, seront les caractères des Forma-

tions aqueuses ou ncptuniennes.

Maintenant ces deux grandes classes de

Formations étant établies et caractérisées,

il devient nécessaire de sous-diviser chacune

en raison des causes secondaires qui en ont

modifié les effets.

Les Formations aqueuses seront diffé-

rentes entre elles, selon qu'elles auront été

produites par les eaux marines ou par des

eaux douces, en pleine mer, ou sur des ri-

vages, sur le trajet des cours d'eau, à leur

embouchure, dans des lacs, des marécages,

par des sources submergées ou émergées, etc. ;

on pourra arriver ainsi successivement à des

distinctions de plus en plus particulières

qu'il deviendra utile de préciser et de dé-

nommer.
Les Formations ignées pourront être éga-

lenient divisées en celles composées de ma-

tières qui sont restées dans l'épaisseur du

sol : Formations ignées d' intrusion {Roches

des dikes des filons), ou qui , après avoir

traversé celui-ci, se sont déversées à sa sur-

face; Formations ignées d'épanchement (Cou-
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locs, Laves), qui ont élé projetées; Forma-

tions ignées d'éruption (Cendres volcaniques,

Ponces, Lapilli); enfin on pourra reconnaître

encore des Formations ignées de sublimation

( métaux et certains minéraux des filons); de

cémentation {T)o\omie), etc., etc.

Ce ne sont là que des exemples de la ma-

nière dont les géologues doivent considérer

les Formations , et des preuves de l'impor-

tance que l'étude détaillée de celles-ci peut

acquérir.

Il faut encore ajouter qu'entre les deux

grandes classes des Formations aqueuses et

ignées, il est nécessaire de reconnaître deux

ordres de Formations mixtes
,
parce qu'elles

sont les effets complexes des deux causes.

Ainsi des matières produites par la cause

ignée et sorties de l'intérieur de la Terre,

sont plus ou moins immédiatement sou-

mises à l'action des eaux, qui les transpor-

tent, les déposent, et en forment des sédi-

ments stratifiés , enveloppant même des

corps organisés; on pourra les appeler des

Formations pluto-neptuniennes ( Peperino ,

Tufa, Moya) ; au contraire, des sédiments de

Formation neptunienne sont soumis après

coup à l'action plutonienne qui les modifie,

change leurs caractères au point de les faire

ressembler à des Formations ignées. On dé-

signera ces Roches métamorphosées sous le

nom de Formations ncptuno - plutoniennes

(Schistes cristallins, Marbres saccharoïdes).

Voyez MÉTAMORPHISME.

Une transition analogue à celle de l'une

des grandes classes de Formations à l'autre,

se retrouve entre plusieurs groupes de For-

mations du second ordre. Ainsi les eaux

d'un fleuve affluent dans un lac ou dans la

mer et y portent des matériaux qui se mê-

lent ou alternent avec les dépôts que les

eaux lacustres ou marines forment spéciale-

ment; il résulte de ce concours de deux

causes, des Formations fluvio-lacustres ou

{luim-ma7-ines qu'il est nécessairement facile

(le caractériser. Des sources calcarifères, si-

licifères ou antres, forment des dépôts, soit

sur le sol émergé, soit sous les eaux des

fleuves, des lacs, des marais, de la mer; et

rhacune de ces circonstances peut être indi-

iiuée par les caractères des produits. On voit

que, d'après ces principes, et en ne cessant

pas d'attacher au mot Formation la même
idée première d'origine et de cause, il eS't

possible de multiplier beaucoup le nombre
des Formations; la même cause agissant

d'une manière violente, subite, peut donner

lieu à des dépôts qu'il conviendra de distin-

guer de ceux formés de matériaux identiques

apportés lentement, successivement, pério-

diquement. C'est ainsi que les mêmes sables,

graviers, cailloux roulés, etc. entraînés

dans une débâcle, ou accumulés par des

eaux courantes sur des rives, à une embou-

chure, ou bien rassemblés par les vagues

marines sur les hauts-fonds, sur les plages,

sur les rivages, offriront dans leur mode de

dépôt des signes propres à faire reconnaître

des Formations diluviennes ou alluviennes,

marines, estuariennes, fluviatiles, etc.

Il résulte évidemment de tout ce qui pré-

cède que les Formations sont nécessaire-

ment synchroniques les unes des autres, tan-

dis que les Terrains sont absolument succes-

sifs. Voyez GÉOLOGIE, ROCHE, SOL, SYNCHRO-

NISME, TERRAIN. (C. P.)

FORME. — Voyez matière.

FORMIATES. chim. — Sels composés

d'une base et d'Acide formique.

FORMICA. INS. — Voyez fourmi.

*FORMICARIMÉES. Formicarineœ. ois.

— Nom sous lequel G. R. Gray désigne une

division de sa famille des Turdidées, dont

le g. Formicarius est le type.

FORMICARITUS, Bodd. ois. — Syno-

nyme de iV/yio^/i^ra , Fourmilier. (G.)

FORMICICAPA , Daud. ois. — Voyez

Fourmilier.

*FORMICIDES. Formicidœ. ins. — Fa-

mille de la tribu des Dorylides, de l'ordre des

Hyménoptères, distinguéedesDaryildcs, dont

les antennes sont filiformes , et l'abdomen

allongé, par des antennes très coudées et un

abdomen ovale. Cette famille renferme es-

sentiellement le genre Fourmi, Formica, au-

quel nous renvoyons pour tous les détails de

mœurs et d'organisation.

La famille des Formicides est aujourd'hui

divisée en trois groupes : les Myrmicites, les

Ponérites et les Formicites. (Bl.)

*F0RMÏCIE1VS. Formicii. ms. — Tribu

de l'ordre des Hyménoptères caractérisée par

une tête triangulaire, de fortes mandibules,

des mâchoires et une lèvre inférieure aussi

courtes que les mandibules, des antennes

coudées, un abdomen plus ou moins ova-

laire, attaché au thorax par un pédicule très
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étroit , etc. Nous divisons cette tribu en
deux familles , les Dorylides et les Formi-
t'ides. (Bl.)

*FORMICITES. Formicitœ. ins.— On dé-

signe ainsi l'un des groupes appartenant à la

famille des Formicides. Il est caractérisé par

le premier segment de l'abdomen formant

un seul nœud ; les femelles et les neutres

sans aiguillon. Nous n'y rattachons que

deux genres, les Polyergues {Pohjergus), et

Jes Fourmis {Formica). Voyez surtout ce der-

nier mot pour tous les détails de mœurs et

d'organisation. (Bl.)

*FORMICIVORA, Sw. ois.— Genre éta-

bli par Swainson sur le Myiothera grisea
,

esp. du g. Fourmilier. (G.)

*FORMICIVORES. Formicivora. ois.—
Tribu établie par M. Lesson dans ses Musci-

capidées. Voy. gobe-moiche. (G.)

FORMIQL'E (aciue). chim. — Voy. acide.

*FOR\AX (fournaise), ixs. — Genre de

Coléoptères pentamères , ftiniille des Stcr-

noxes , tribu des Eucnémides , fondé par

M. de Castelnau {Revue eiUom. de Silber-

mann, tom. 111, pag. 172) sur une seule

espèce originaire de Cayenne, et qu'il nomme
Fornax rufkolhs. 11 a reproduit ce genre

dans son Histoire des Coléoptères faisant

suite au Buffon-Dumcnil, tom. I, pag. 22 j,

où il le place entre son g. Émalhion et celui

de Galba de Latreille. M. Guérin -Mène-
ville, dans sa Revue critique de la tribu des

Eucnémides {Ann. de la Soc. ent. de France,

1841 , t. I", 2*= série, p. 163), adopte le

genre dont il s'agit , et y rapporte , outre

l'espèce qui lui sert de type , tous les Di-

rhagus de M. Dejean , ainsi que les Galba

madagascariensis Delap. , et sanguineo-si-

gnatus Buquet ; l'une du Brésil , et l'autre

de Colombie. (D.)

FORRESTIA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Commélinacées,

établi par M. A. Richard {Sert, astr., p. 1.

t. 1) pour une plante herbacée de la Nou-

velle-Guinée, à feuilles elliptiques lancéo-

lées, glabres, engainantes à la base; gaines

entières et hispides; fleurs rouges, en capi-

tules denses, hermaphrodites ou unisexuelles

par avortement , et mêlées de bractées. —
Le g. Forrestia, Raf., est syn. de Ceano-

^hus, L.

*FORSGARDIA,Fl. FI. bot.ph.— Syn.

de Combrelinn , Loffl.

T. V.
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FORSKALEA. bot. ph. — Voy. foh-

skolea .

FORSKOLEA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Urticacées , établi

par Linné (Gen., n. 1262) pour des plan-

tes herbacées originaires d'Arabie , rudes
,

tenaces ou subpungentes , à feuilles alter-

nes , stipulées ; involucres axillaires , ses-

siles, ramassés. Les F. (enacissima et an-
gustifolia sont\es seules espèces de ce genre.

FORSTERA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Stylidées , établi par

Linné {Nov. Act. Ups., III, 184) pour de

petits arbustes de la Nouvelle-Zélande aus-

trale et de l'Amérique antarctique, à feuilles

nombreuses, courtes et imbriquées. Le type

de ce genre, qui est mal étudié, est le F.

ledifolia.

*F0RSTÉRÎTE. MiN.-Ce silicate, trouvé

sur le Vésuve, accompagné de Pléonaste et

de Pyroxène noir, est une substance inco-

lore , translucide , rayant le Quartz et

cristallisant en prisme rhomboïdal de 108"

54'. D'après M. Chiidren , elle serait for-

mée de Silice et de Magnésie.

FORSYTHIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Oléacées-Fraxinées,

établi par Vahl {Enum. I, 39 ) pour des ar-

brisseaux de la Chine, cultivés dans les jar-

dins du Japon; rameaux foliifères distincts

des rameaux florifères ; feuilles opposées

,

ternées ou quaternées, simples, dentées en

scie, entières ou terne - pinnatiséquées;

fleurs précoces, solitaires
, jaunes, striées

de rouge.— Forsythia, Walt., syn. de De-
cumaria, L.

FOSSAIVE. MAM. — Nom d'une espèce da
g. Genctte.

FOSSAR. Fossarus , Adans. moll. —
Adanson a nommé Fossar un petit Mollus-

que portant une coquille dont la forme ex-

térieure se rapproche assez de celle des Na-
tices. Entraîné par ces rapports apparents,

Adanson introduisit cet animal dans le genre

Natice, et de là il résulta plusieurs erreurs,

qui se maintinrent dans la science jusque

dans ces derniers temps. En effet, Lamarck
et Cuvier prirent le Fossar comme type du
genre Natice, et comme l'animal a quelques

rapports avec celui des Nérites , Lamarck

ne manqua pas de rapprocher ce dernier g.

des Naticcs , et ce fut là l'origine de la fa-t

mille des Néritacées. Cette famille , comm
8G
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le savent les conchyliologistes , fut admise

dans toutes les méthodes, et ne sembla dé-

fectueuse qu'au moment où parurent, dans

l'ouvrage de MM. Quoy et Gairaard, de bon-

nes figures de plusieurs espèces de véritables

Natices. C'est alors que , l'un des premiers,

nous fîmes apercevoir toute la différence

qui existe entre le Fossar et les Natices , et

l'absence de rapports naturels de ce dernier

g. avec les Nérites. 11 était nécessaire, avant

d'indiquer les nouveaux rapports du Fossar

d'Adanson, de le revoir de nouveau pour en

étudier plus complètement les caractères.

M. Philippi l'ayant rencontré dans les mers

de Sicile, proposa de le séparer en g. parti-

culier ; et nous-même, qui l'avons observé

sur les côtes de l'Algérie, appuyons cette opi-

nion
,
puisqu'en eflet le Fossar diffère des

Nérites aussi bien que des Natices.

L'animal du Fossar est un petit MoUusqne

gastéropode qui rampe sur un pied court

,

épais, ovalaire ou arrondi , sur l'extrémité

postérieure duquel se trouve un petit oper-

cule corné , ovalaire
,
paucispiré , à sommet

latéral et subapicial. La tête est proboscidi-

fornie ; son extrémité, tronquée au sommet,

est fendue longitudinalement, et cette fente

est l'ouverture de la bouche ; elle est fermée

de chaque côté par des lèvres, dont la sépa-

ration se voit aussi bien en dessus qu'en des-

sous ; de chaque côté de cette tête s'élève

un tentacule fort épais, conique, portant à

sa base et du côté externe un œil sessile
;

mais du côté interne, ces tentacules offrent

une particularité que nous n'avons retrouvée

dans aucun autre g. 11 y a en effet un ap-

pendice quadrangulaire, aplati
,
qui semble

être le reste d'un voile qui aurait réuni des

tentacules à leur base, au-dessus de la tête, et

qui aurait été fendu dans le milieu. Le man-
teau revêt l'intérieur de la coquille de la

même manière que dans les autres Mollus-

ques , et il ne déborde pas les contours de

l'ouverture. Cet animal est tout blanc, si ce

n'est de chaque côté du mufle , oîi se mon-
tre une petite tache d'un jaune orangé pâle.

La coquille
,
par sa forme , a quelques rap-

ports avec certaines Nérites. L'ouverture est

entière , semi-lunaire, à columelle droite
,

étroite, non calleuse ; derrière elle et vers le

milieu de sa longueur, on voit un petit om-
bilic. Cette coquille est ornée de grosses côtes

Iransverses , et dans quelques espèces , des
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côtes longitudinales produisent à sa surface

un réseau à grosses mailles quadrangulaires.

Cet animal a une singulière manière de vi-

vre : il s'introduit dans les fentes des ro-

chers, presque toujours au-dessus du niveau

moyen de la mer, ou bien il s'enfonce dans

les anfractuosités que laissent souvent des

masses de Vermets qui garnissent les côtes

au niveau de l'eau.

Le g. Fossar ne contient encore qu'un petit

nombre d'espèces
,
qui toutes sont blanches

et d'un très petit volume. Il y en a une fos-

sile dans les terrains subapennins. (Desh.)

FOSSELINIA, Scop. BOT. PU. — Syn. de

Clypeola , L.

FOSSILE. Fossilis, Fossitia {fodere,

fouiller), géol.—Les anciens minéralogistes

désignaient sous ce nom presque toutes les

substances qui étaient extraites du sein de

la terre par des fouilles ;
quelques uns ce-

pendant distinguèrent les Fossiles natifs, F.

mineralia , des Fossiles étrangers , F. extra-

nea, pelrefacta, larvata. Linné, qui répartit

les substances minérales en trois classes

,

1 " Petrœ ,
2° Mincrœ , et 3" Fossilia , sous-

divisa cette troisième classe en F. terrœ

{ochra, œrena , argila , humus) ; F. concreta

{calculus
,
pumex, stalactites, tophus, etc.)

;

et en F. petrificata {zoolithus, ornilholithus,

phylolithus, etc.).

C'est aujourd'hui aux Fossilia petrificata

que les géologues s'accordent à donner ex-

clusivement le nom de Fossiles, et sous cette

dénomination ils entendent, non pas seule-

ment ce que l'on peut spécialement com-

prendre par Pétrifications, mais tout débris,

tout vestige, toute indication de corps orga-

nisé qui se rencontre dans les dépôts de

matières minérales dont le sol est constitué,

et dans une position telle que l'on peut re-

connaître que ces corps ont préexisté à la

formation des parties du sol dans lesquelles

ils se trouvent enveloppés.

Si l'enfouissement de la plus grande par-

tie des Fossiles est une des circonstances de

leur gisement , et s'il faut fouiller le sol

pour pouvoir les en extraire , cependant des

corps ne sont pas moins des Fossiles, parci!

qu'ils se rencontrent libres près de la sur-

face du sol.

La Fossilisation , c'est-à-dire la propriétti

de devenir Fossile , n'est pas, comme beau-

coup de personnes semblent le croire , un
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phénomène propre aux temps anciens ou

géologiques : elle ne consiste pas non plus

dans la conservation des corps organisés

eux-mêmes ; très rarement les corps devenus

fossiles sont restés ce qu'ils étaient matériel-

lement pendant leur vie
;
presque toujours

leur composition a été altérée , modiûée
,

changée ; les molécules qui les constituaient

ont été remplacées par d'autres ;
quelquefois

même un espace vide atteste seul la place

qu'elles occupaient, ou bien encore les êtres

n'ont laissé un souvenir de leur existence

que par la forme des matières étrangères

qui se sont moulées dans leurs cavités , ou

par les empreintes qu'ils ont tracées sur des

surfaces molles et plastiques. C'est également

bien à torique l'on a dit et répété que main-

tenant il ne saurait plus se faire de Fossiles,

parce qu'en effet on observe qu'après un
temps qui n'est jamais très long , les corps

qui ont eu vie se détruisent et disparaissent

sous nos yeux ; rien n'est cependant changé,

et avec un peu d'attention et de réflexion
,

on peut voir que sous les mêmes conditions

qui nous ont conservé des preuves de l'exis-

tence des animaux et des végétaux contem-

porains de toutes les époques de la formation

du sol, certains des animaux et des végétaux

actuels laisseront nécessairement des souve-

nirs analogues aux générations les plus re-

culées ; d'un autre côté, il est évident que

dans tous les temps les corps organisés ont

été entièrement anéantis toutes les fois qu'ils

se sont trouvés placés dans des circonstances

semblables à celles qui les font disparaître

maintenant.

Quelles sont donc et quelles ont été, dans

tous les temps , les conditions nécessaires

pour qu'un corps ne devienne pas Fossile
,

ou bien pour qu'il le devienne?

Si un animal ou un végétal quelconque

reste après sa mort exposé au contact immé-

diat de l'air humide, ou de l'eau à la surface

du sol émergé, ou au fond des fleuves, lacs,

mers qu'il habitait, tout le monde sait qu'il

sera plus ou moins rapidement décomposé
;

ses éléments constituants réagiront chimi-

quement entre eux, et sur ceux des milieux

ambiants ; après quelques années, ses parties

les plus dures n'auront pu résister à une des-

truction totale. Que retrouvons - nous après

un siècle ou deux , des myriades d'animaux

et de végétaux qui ont peuplé la surface de
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la terre et les bassins des eaux? Où se voient

les restes de tous ces êtres qui couvraient le

sol de l'Europe au xv'' siècle seulement?

Combien de temps la terre d'un champ de

bataille ou d'un cimetière <;onserve-t-elle

les dépouilles qui lui ont été confiées ?

Mais que par des circonstances particulières

et exceptionnelles un corps organisé soit, peu

de temps après qu'il a cessé d'exister, enve-

loppé par des matières minérales, imputres-

cibles
,
qui, en pénétrant plus ou moins son

tissu, ou se durcissant autour de lui, conser-

ventsice n'est sa substance propre, au moins

la représentation de sa structure et sa forme,

alors ce corps sera devenu Fossile dans l'ac-

ception actuelle du mot, puisqu'il pourra

laisser un témoignage de son existence.

On peut facilement démontrer et com-

prendre que c'est presque exclusivement

sous l'eau, et seulement dans des eaux char-

gées de sédiments qu'elles déposent autour

des corps organisés , charriés ou rencontrés

par elles
,
que des Fossiles ont dû se faire à

toute époque , et peuvent encore se faire

chaque jour.

D'après ce qui précède , on voit que les

Fossiles sont, à vrai dire, beaucoup plus fré-

quemment des représentations de corps or-

ganisés que des corps organisés mêmes ; bien

plus , le mot Fossile est dans un certain cas

réellement abstrait, lorsque par exemple on

dit qu'une roche est fossilifère lorsqu'on la

voit percée de cavités plus ou moins nom-
breuses dont la forme indique celle de corps

tels que des coquilles qui ont été détruites
,

et non remplacées ; on peut avec raison ca-

ractériser le terrain auquel appartient cette

roche par des Ammonites , des Vénus, des

Cérithes , etc. , dont les animaux existaient

au moment de sa formation, sans qu'il reste

rien cependant de matériel de ces êtres dé-

truits complètement.

En étudiant d'après ces données les di-

verses sortes de témoignages que les géolo-

gues peuvent rencontrer dans le sol , de

l'existence des animaux et des végétaux qui

j

se sont succédé à la surface de la terre, on
doit distinguer :

1° Les Fossiles qui sont des parties d'ani-

maux ou de végétaux conservés en nature ou

peu altérés ; on ne rencontre guère que des

parties dures telles que des os, des dents,

des coquilles, des polypiers, des bois qui
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soient dans ce cas , et cela encore cxclusi-
j

veracnt dans les terrains les plus récents. A
mesure que Ton fouille dans le sol plus an-

cien , ces mêmes parties sont plus ou moins

altérées ou modifiées ; les substances ani-

males ne conservent que leurs sels calcaires,

encore subissent-ils souvent des transforma-

tions de nature sans changer de forme ; le

phosphate de chaux est remplacé par du car-

bonate
,
par de la silice, et divers sels pier-

reux qui prennent une structure cristalline ;

les matières colorantes ou gélatineuses, les

matières solubles disparaissent.

2° Les Fossiles qui proviennent de parties

organisées dont les molécules détruites ont

été remplacées par des molécules minéra-

les , de manière que les tissus , les détails

d'organisation intérieure semblent conser-

vés. C'est à ce genre de Fossiles que l'on

donne plus particulièrement le nom de

Pétrifications ( Petrefacta ou Pelrificata)

des auteurs ; le carbonate , le sulfate de

Chaux, la Silice surtout, des substances mé-

talliques, et particulièrement le Fer oxydé,

se sont ainsi fréquemment substitués aux

molécules organiques. 11 ne faut pas croire

cependant. que cette pétriOcation soit le ré-

sultat d'une substitution de molécule à une

autre molécule, et encore moins de la trans-

formation de la première molécule en une

autre. Le tissu d'un corps organisé offre au-

tant et plus, peut-être, de vides que de par-

lies pleines ; les molécules minérales rem-

plissent les vides , elles s'y consolident , et

lorsque le tissu organique se détruit, la

forme et le simulacre de l'organisation du

corps sont transmis ; la pétriOcation se fait

par une sorte d'imbibition , et cela est si

vrai que récemment on a obtenu de vérita-

bles pétrifications artiOciellcs en faisant pé-

nétrer des substances solubles cristallisables

et incombustibles dans les tissus animaux et

végétaux, et en détruisant après ces derniers

par l'action de la chaleur et du feu.

3" Les Fossiles qui ne sont que des moules

plus ou moins grossiers , et il faut encore

distinguer des moules de plusieurs sortes :

moules complets , moules des surfaces exté-

rieures, moules des cavités intérieures. Ainsi,

par exemple , un morceau de bois , une co-

quille bivalve enveloppés dans un sédiment,

ont été entièrement détruits , après que le

sédiment avait déjà pris assez de consistance
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pour conserver la cavité laissée par ces

corps. Une matière vient successivement par

IJltration ou par tassement remplir la cavité

et s'y mouler ; cette matière donnera l'idée

exacte de la forme du corps , sans rien rap-

peler de son tissu ; d'autres fois un corps

creux, comme une coquille turbinée ou une

bivalve, est rempli avant sa destruction par

une matière qui se durcit; la gangue prend

en même temps de la consistance autour du

test de la coquille , et celui-ci disparaît en-

suite. Si l'on vient à briser la pierre , on

trouve un vide qui est la place du test ; la

gangue intérieure offre le moulage de la ca-

vité, et la gangue extérieure celui de la sur-

face du test : ces derniers vestiges de l'exis-

tence d'un corps organisé ne sont plus réel-

lement que des empreintes , et l'on donne

plus particulièrement ce nom aux dessins en

creux ou en relief que des animaux mous

,

et surtout des feuilles , ont laissés entre les

lits nombreux et parallèles des roches schis-

teuses , tels que les nombreuses empreintes

de Fougères, d'Équisétacées, et d'autres plan-

tes qui caractérisent les schistes houillers.

Ainsi , en définitive , un Fossile n'est très

souvent à un corps organisé que ce qu'est

l'empreinte sur la cire ou cachet qui l'a pro-

duit; ce qu'est une médaille à la matrice

qui a servi à la frapper ; ce qu'est une in-

jection dans une préparation anatomique.

Après avoir indiqué ce que sont les Fos-

siles en eux-mêmes, il faut examiner quelles

sont leurs ressemblances avec les êtres ac-

tuellement existants, et rechercher quelles

conséquences l'on peut déduire de leur gise-

ment.

Un résultat des plus curieux et des mieux

constatés par un grand nombre d'observa-

tions, c'est que les Fossiles annoncent des

êtres qui étaient spécifiquement plus ou

moins différents des êtres actuellement vi-

vants. Ce n'est que dans les dépôts les plus

superficiels du sol , dans ceux qui ont été le

plus récemment formés, que l'on trouve des

Fossiles identiques avec les espèces actuelles;

et par identité on entend des ressemblances

comme celles qui se voient entre les indivi-

dus d'une même espèce. Plus au-dessous on

ne trouve plus que des Fossiles analogues,

c'est-à-dire d'espèces distinctes, mais pou-

vant entrer dans les genres actuels;, puis ,

en scrutant les dépôts graduellement plus
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anciens, le naturaliste trouve les vestiges de

végétaux et d'animaux inconnus dont il peut

composer des genres, des familles , des or-

dres nouveaux. La collection des nombreux

Fossiles que renferment les premières cou-

ches du sol n'offre plus rien de semblable
,

non seulement à ce qui existe aujourd'hui

,

mais à ce qui existait à des époques succes-

sivement éloignées de la période actuelle
;

et l'on peut
,
jusqu'à un certain point , ob-

server une gradation nuancée dans les diffé-

rences que les Faunes et les Flores des temps

plus ou moins anciens présentent, lorsqu'on

les compare à celles de nos jours. Il ne faut

cependant pas conclure de ces faits qu'évi-

demment , comme on l'a dit et répété sou-

vent, des révolutions générales ont , à plu-

sieurs reprises, depuis la création des ôtres,

détruit tous ceux existants pour les rem-

placer par d'autres d'espèces différentes;

il ne faut pas non plus afflrmer que des

changements dans les circonstances exté-

rieures ont rendu impossible l'existence aux

êtres anciennement créés, tandis que ceux

actuels n'auraient pu s'accommoder des an-

ciennes conditions de vie. Ce que l'on peut

donner aujourd'hui comme le résultat d'ob-

servations nombreuses, c'est que, si spécifi-

quement les êtres anciens de toutes les clas-

ses sont différents des êtres actuels; si des

genres , des familles nombreuses ont existé

aux époques reculées et n'existent plus ; si

des genres , des familles qui peuplent au-

jourd'hui la terre , ne paraissent pas avoir

fait partie de la création dans ses premiers

moments , Vorganisation des êtres anciens

n'a pas été essentiellement différente de

celle des êtres actuels : les uns et les autres

appartiennent à un plan unique d'organisa-

tion dont toutes les parties sont liées. Le

temps qui s'est écoulé depuis l'existence des

premiers êtres jusqu'au jour actuel n'a pas

produit plus d'influence entre les Faunes et

les Flores des époques les plus reculées que

la diversité de localité n'en produit dans le

moment actuel , entre la Faune et la Flore

de la Nouvelle-Hollande, par exemple,

comparées à celles de l'Afrique ou de l'A-

mérique du Sud.

Ne pouvant entrer ici dans le développe-

ment de ces propositions qui se rattachent à

une science nouvelle , née de l'étude parti-

culière des Fossiles , considérés sous le rap-
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port de leur histoire naturelle , nous ren-

voyons au mot p.\LÉ0NT0L0GiE. (C. Prévost.)

*FOSS0MBR0MA (nom propre), bot.

CR.— Genre de la famille des Jongermannes,

tribu des Codoniées , établi par Raddi pour

des végétaux, rapportés par Endlicher au g.

Jungermannia.

FOSSOYEUR. INS. — Nom vulgaire de

Necrophorus Vespillo, dont il indique l'ha-

bitude qu'il a d'enterrer les cadavres des

petits animaux dans le corps desquels il dé-

pose ses œufs; mais cette habitude ne lui

est pas exclusive ; il la partage avec tous ses

congénères. Voyez nécrophore. (D.)

FOTHERGILLA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Euphorbiacées

,

établi par Linné pour un arbuste de l'Amé-

rique septentrionale ( F. Gardeni L. ) à

feuilles alternes et stipulées ; inflorescence

en épis munis de bractées uniflores. — Fo-

thergilla, Aubl.,syn. de Diplochiton, Spreng.

FOU. Suta, Briss. {Morus, Vieill.; Dys-

porus, m.; Morus, Leach.). ois.— Genre de

l'ordre des Palmipèdes totipalmes , présen-

tant pour caractères essentiels : Bord des

deux mandibules du bec dentelé ; ongle du
doigt médian dentelé en scie.

Caractères génériques : Tête petite, se

confondant avec la base du bec ; face et gorge

nues. Bec fort , beaucoup plus long que la

tête, longicône , comprimé vers la pointe,

qui est faiblementcourbée, et fendu jusqu'en

arrière des yeux ; les deux mandibules den-

telées sur leurs bords; les dents dirigées en

arrière. Mandibule supérieure portant un

double sillon profond à l'exlrémitc duquel

se trouvent les narines, et qui semble les di-

viser en trois. Mandibule inférieure un peu

plus courte que la supérieure. Narines ba-

sales, linéaires, à peine apparentes. OEil pe-

tit ; tris jaune.

Ailes longues ; la première rémige la plus

longue ou égale à la deuxième.

Jambes rentrées dans l'abdomen , emplu-

raées.

Tarses courts, forts : doigts réunis par une

membrane. Pouce s'articulant intérieure-

ment. Ongles médiocres , celui du milieu

dentelé en scie.

Queue en forme de cône, composée de 12

rectrices.

Les Fous sont des oiseaux massifs , de

forme peu gracieuse, à cou assez épais , dont
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le système de coloration est le blanc mêlé au

brun et au noirâtre. La membrane nue de

la face est d'un bleu clair, et celle de la gorge

d'un bleu noirâtre dans le Fou commun ,

qui a la partie supérieure des doigts et le

devant du tarse rayés longitudinalement de

vert clair; les membranes noirâtres et les on-

gles blancs ; en général la coloration de la

face et des pieds varie suivant les espèces.

Les femelles diffèrent des mâles par une

taille moindre; mais leur couleur est sem-

blable, excepté pourtant chez le S. dactylon

tra , dont la femelle est grise.

Ces oiseaux , improprement accusés de

stupidité
,
parce que , incapables de fuir, ils

se laissent approcher par l'homme et tuer

sans opposer de résistance, et que les Fréga-

tes , d'un caractère audacieux , les forcent

par violence à dégorger le poisson qu'ils ont

pris , ne doivent ces qualités inoffensives

qu'à l'impuissance dans laquelle ils sont, une

fois à terre , de se soustraire à la mort par

une fuite rapide, la brièveté de leurs jambes

les tenant, pour ainsi dire, cloués au sol, et

la longueur de leurs ailes ne leur permettant

pas de s'élancer d'un seul bond dans les airs,

où pourtant ils planent avec la plus admira-

ble légèreté, le cou tendu, la queue épanouie

et les ailes presque immobiles. A terre , ils

ont une attitude presque verticale , et s'ap-

puient , comme les Cormorans , sur les

baguettes longues et élastiques de leur

queue.

On ne les voit que très rarement nager

,

et jamais ils ne plongent; ils volent conti-

nuellement au-dessus des vagues , et enlè-

vent avec une dextérité étonnante , sans à

peine effleurer l'onde , les Poissons impru-

dents qui viennent à sa surface. D'autres

fois
, perchés sur un rocher ou même sur un

arbre, dans un état complet d'immobilité,

Ils épient le poisson qui leur sert de nourri-

ture, et qui consiste principalement en ha-

rengs et en sardines.

Malgré lé volume de leur proie, ils l'ava-

lent avec facilité
,
par suite de l'extrême di-

latabilité de la peau de leur gorge
,
qui est

composée d'un tissu lâche.

Le cri de ces oiseaux tient de celui de

l'Oie et du Corbeau.

On ne les voit jamais s'éloigner autant

de la terre que les Frégates , et l'on pense

qu'ils pèchent le jour et se retirent le soir
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dans les îles qui leur servent de retraite

pour y passer la nuit.

Les Fous nichent en grandes bandes sur

les rochers et les falaises baignées par la mer,

au milieu des broussailles les plus épaisses.

Leurs nids , construits assez négligemment,

sont si rapprochés les uns des autres que les

couveuses se touchent. Elles y déposent de

un à trois œufs, également pointus des deux

bouts, à surface rude et d'un blanc pur.

Les petits , assez longtemps couverts de

duvet, ne prennent qu'à trois ans leur plu-

mage d'adultes , et les variations de livrée

qu'ils présentent avant cette époque sont

assez grandes pour avoir compliqué la syno-

nymie, de noms d'espèces fondées sur les dif-

férences d'âge.

On trouve ces oiseaux sur tous les points

du globe ; et, quoiqu'ils préfèrent pour leur

sûreté les contrées tropicales, les Fous com-

muns sont très abondants aux Hébrides

,

en Ecosse , en Norwége et jusqu' au Kamt-

schatka; mais quand le froid approche , ils

partent vers le sud avec leurs petits. Us sont

de passage en Angleterre et en Hollande, où

ils ne se trouvent que dans les hivers les

plus rigoureux.

On n'en connaît que trois espèces : 1" le

Fou BLANC OU DE Bassan , Sula bassanus , la

seule espèce que nous possédions en Europe.

Le nom de Bassan lui vient d'une petite île

du golfe d'Edimbourg, où il multiplie beau-

coup, quoiqu'il ne ponde qu'un seul œuf par

couvée. 2° Le S. dactylatra, vulgairement

Manche de velours des navigateurs , com-

mun dans l'île de l'Ascension. 3° Le Fou

BRUN, S.fusca{Pelecanus sulaL., Cordonnier

de Commerson), de l'Amérique méridio-

nale.

La place des Fous est entre les Anhingas

et les Cormorans. (G.)

FOLDI. OIS. — Nom d'une espèce du

g. Moineau , Fringilla Madagascariensis.

(G.)

FOUDRE. Fulmen {fulgere , briller).

MÉTÉOR. — Nom donné à la masse de ma-

tière électrique lumineuse qui s'échappe

d'un nuage orageux pour aller en frapper

un autre ou un point de la surface du globe,

ou qui s'élève de la surface du sol pour aller

se décharger contre un nuage.

Sous le point de vue de son apparition

,

la Foudre peut être considérée comme un
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sillon de feu simple ou double , dont la pro-

pagation est horizontale , descendante ou

ascendante, selon le point d'où elle est sor-

tie. La Foudre se présente en outre à nos

yeux sous trois formes tellement différentes

qu'il est nécessaire d'en reconnaître trois

espèces distinctes.

Nous comprenons dans la première espèce

les liserés de feu qui apparaissent tout-à-

coup aux bords des nuages , dont ils ne se

séparent pas : ces nuages paraissent alors

limités par un long sillon de feu , éblouis-

sant de lumière. De ces liserés lumineux

s'échappent des milliers de rayons très dé-

liés et phosphorescents, se dirigeant vers

une autre nue ou vers le sol humide
,
placé

au-dessous , d'où l'on voit s'élever une va-

peur continuelle. L'éclat de leur lumière

n'est point toujours la même; on y distin-

gue des ondulations qui donnent à ces lise-

rés lumineux l'aspect d'un ruisseau de feu

agité par les vents , et dont les vagues altè-

rent l'uniformité de la lumière. Il n'est pas

rare de voir des nuages orageux ainsi limi-

tés par un sillon de feu s'étendre à plusieurs

kilomètres.

Lorsque des nuages interceptent leur

vue, on ne voit plus qu'une longue illumi-

nation réfléchie qui apparaît et s'éteint tout-

à-coup; ce sont les éclairs les plus ordinai-

res, parce que ces phénomènes se passent

aussi le plus ordinairement entre les nuées

du groupe orageux. Cette première classe se

lie en plusieurs points avec la seconde espèce

d'éclairs de la division de M. Arago, que

l'on trouve dans sa Notice sur le tonnerre

,

insérée dans VAnnuaire de 1838.

La seconde espèce comprend les sillons de

feu qui se détachent complètement du nuage

et s'élancent vers un autre point. Ils appa-

raissent comme un ruban de feu droit ou

ondulé
,
présentant la forme d'un zig-zag.

Ces sillons atteignent le plus souvent le but

vers lequel ils se lancent sans s'être divisés
;

cependant on les voit quelquefois se bifur-

quer en s'approchant du but, et même on

en a vu se terminer par trois branches. Ces

divisions ne peuvent surprendre lorsqu'on

est au courant des influences électriques
;

on peut même les reproduire dans le cabi-

net. On présente à quelque distance de la

sphère, communiquant à une batterie char-

t;ée , deux ou trois conducteurs médiocres

FOU 687

très rapprochés les uns des autres, chacun

étant insuffisant pour donner un libre écou-

lement instantané à la décharge de la bat-

terie. L'étincelle sort de la sphère sous la

forme d'un ruban unique ; mais , arrivée

près du triple conducteur, elle se trifurque,

et chaque branche va frapper une des extré-

mités. Pour que la division ait lieu près du

sol, il suffit que ce dernier présente deux

ou trois points rapprochés d'une conducti-

bilité supérieure à celle des surfaces inter-

médiaires. La durée du sillon de cette se-

conde espèce est en général très courte ;

elle est presque toujours instantanée ; ce-

pendant , dans les orages violents
,
j'en ai

vu qui ont duré plusieurs secondes. Dans ce

cas , on y remarque les mêmes ondulations

lumineuses que celles que nous avons fait

remarquer dans le liseré de feu de la pre-

mière espèce.

La troisième espèce comprend les Foudres

agglomérées en boule, en corps prismatique

ou en toute autre forme, et dont la durée est

toujours grande comparativement à celle

des deux espèces précédentes. Toute décharge

électrique nous impressionne de trois ma-
nières , chacune ayant reçu un nom parti-

culier. Si l'on ne considère que la vive lu-

mière produite au moment de l'échange

électrique , cette partie du phénomène se

nomme Éclair; si l'on ne considère que le

bruit éclatant qui l'accompagne , on lui

donne le nom de Tonnerre ; enQn , si l'on

considère la partie matérielle du phénomène,

celle qui agit sur les autres corps en les

frappant, les déchirant, les volatilisant,

c'est alors la Foudre.

La première espèce de décharge a lieu le

long des nues orageuses , lorsque le nuage

en regard qui reçoit ces décharges n'est pas

suffisamment conducteur pour donner un
libre écoulement instantané à ces masses

d'électricité. L'électricité du nuage orageux,

accumulée sur les bords , ne peut donc se

décharger tout à la fois, ni se décharger sur

un point de ce conducteur insuffisant; elle

ne peut que s'écouler par des milliers de

rayonnements partiels partant le long du
bord , et non par un sillon unique. Cepen-

dant l'abondant écoulement électrique qui

s'exécute sur un long espace aurait bientôt

déchargé le liseré lumineux, si le reste de

l'électricité périphérique n'abondait pas ra-
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lorsque la charge périphérique est épuisée
,

ou lorsque le nuage soutirant est saturé de

la même électricité, le phénomène lumineux

s'arrête; et il n'est reproduit que lorsque

la tension périphérique s'est reconstituée au

détriment des charges partielles intérieures

de la nue orageuse, ou bien encore, lorsque

la surcharge du nuage voisin et soutirant a

trouvé un moyen d'écoulement.

Pour que la deuxième espèce de Foudre ait

lieu, il faut d'abord que le nuage ou le corps

voisin soutirant soit suffisamment conduc-

teur, pour donner un écoulement instantané

à toute la décharge. Si la propagation du

sillon de feu se fait à travers une atmosphère

humide, sa trajectoire est droite ou très peu

ondulée ; les obstacles , affaiblis par les va-

peurs, ont été facilement vaincus. Mais si le

milieu aérien est loin de la saturation , la

trajectoire, au lieu d'être droite, se propage

en zig-zag. Et en effet, ce résultat peut être

prévu. La résistance de l'air sec à la con-

duction électrique , croissant avec sa den-

sité , et celte densité croissant par la pro-

jection rapide du sillon, composé de matière

pondérable, armée d'une prodigieuse ten-

sion électrique ,
puisqu'il n'y a pas et ne

peut y avoir de transport d'électricité sans

matière pondérable qui la coerce , la résis-

tance de conduction s'étant accrue dans

cette direction , et non dans les directions

voisines, le sillon quitte la voie où se trouve

la résistance pour une voie plus facile , et

il suitcette nouvelle voie jusqu'à ce qu'ayant

produit le même clTet de résistance par la

condensation aérienne , il change de nou-

veau sa direction. Le nombre des déviations

angulaires du sillon indique le degré de

sécheresse du milieu parcouru. Nous avons

dit plus haut comment se produisaient les

bifurcations; nous ajouterons seulement

que les Foudres ascendantes sont toujours

positives et jamais négatives.

Pour bien faire comprendre la nature et

la formation des Foudres de la troisième es-

pèce, il faudrait que nous pussions faire

usage de développements que les limites qui

nous sont imposées ne nous permettent pas

d'aborder : nous ne pouvons que renvoyer

à nos publications sur la météorologie et au

mémoire intitulé : Coordination des causes

qui précèdent, produisent et accompagnent
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les phénomènes électriques ,
que l'on trouvera

dans les Mémoires de l'Académie de Bruxelles

pour 1844. Dans toutes nos publications

nous insistons sur Vindividualité de chaque

atome , de chaque molécule, de chaque par-

ticule et de chacun des groupements plus

ou moins complexes; individualité qm existe

même dans les corps les plus rigides , mais

d'une évidence incontestable dans les brouil-

lards et dans les nuages ; c'est un fait fon-

damental dont la méconnaissance conduit

aux erreurs les plus communes dans les in-

terprétations météorologiques.

C'est en concevant bien cette individualité

particulière et parcellaire des corps que l'on

comprendra la succession des décharges nom-

breuses qui ont lieu dans un orage limité ,

la durée du roulement et le renflement du

tonnerre. Rappelons sans cesse que, partout

où il y a un phénomène électrique , il y a

un noyau pondérable au centre de chaque

sphère d'électricité coercée.

Lorsque la substance coercitive est sim •

plement de la vapeur d'eau , la Foudre qui

provient de sa surcharge électrique ne peut

jamais être que de l'une des deux premières

espèces. Mais si des matières inconductrices

sont mêlées à la vapeur d'eau; si des parti-

cules minérales enlevées au sol, si des mo-

lécules de gaz nitreux, de gaz sulfureux, etc.

,

entrent pour une grande part dans la quan-

tité de matière pondérable coercitive de l'é-

lectricité, la décharge de la masse électrique

qui entoure le mamelon, et qui en forme la

sphère extérieure , n'entraîne pas celle de

l'électricité coercée autour des particules in-

térieures : la puissante tension de chacune de

ces parcelles isolantes et isolées ne peut se

décharger qu'à mesure qu'elles font partie à

leur tour de la périphérie, après la neutralisa-

tion des premières couches : aussi voit-on ces

globes de feu, chargés d'une si prodigieuse

tension électrique, s'agiter constamment sur

les corps qu'ils ont atteints , et les fuir lors-

que
,
par leur insuffisance conductrice, ils

possèdent la même électricité que ces globes.

On voit aussi ces derniers diminuer de vo-

lume à mesure que leur contact et leur agi-

tation a produit un écoulement à leur puis-

sante électricité. Cet écoulement électrique

se manifeste souvent par des effets dynami-

ques bien connus; tels sont ceux de la fu-

sion de rétain des glaces, des chéneaux, des
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fils métalliques ; telle est la volatilisation de

l'humidité des plantes
, qu'elle dessèche et

qu'elle brise en filaments longitudinaux.

Nous pourrions citer un grand nombre
d'exemples de ces foudres en boules , qui se

sont successivement éteintes en perdant de

leur masse; mais les limites très restreintes

qui nous sont imposées pour les articles de

physique ne nous permettront que de citer

le fait suivant qui est démonstratif, et dont

nous avons constaté l'exactitude sur les lieux

et en présence de témoins oculaires. Nous

renvoyons ceux qui voudront connaître un
plus grand nombre de faits, à notre Traité

des trombes, et à nos Mémoires, ou aux col-

lections académiques et scientifiques , et

pour l'économie du temps , à l'intéressant

article Tonnerre de M. Arago , inséré dans

VAnnuaire de 1838, où il a réuni un grand

nombre de ces faits qu'on ne trouve qu'a-

vec peine dans les divers recueils scientifi-

ques.

Le 28 août 1839, au milieu d'un violent

orage, dont les nues noires et surbaissées

touchaient presque aux sommets des bâti-

ments , la Foudre tomba au milieu de la

cour du bureau central de l'octroi de la ville

de Paris, encore inachevé. Cette Foudre avait

la forme d'un gros globe de feu, et elle était

accompagnée d'une traînée de vapeur : elle

frappa le sol formé de remblais nouveaux,

elle y creusa un enfoncement de 18 cen-

timètres de diamètre; elle s'y agitait vio-

lemment en tournant sur elle-même, enleva

les terres meubles, puis elle rejaillit pour

retomber à 3 mètres plus loin , où elle fit

une nouvelle excavation de 9 centimètres de

diamètre, s'agitant toujours violemment. Ce

globe de feu sauta bientôt de cette excava-

tion sur le mur de clôture, dont il suivit le

chaperon dans une longueur d'environ 30

mètres. Arrivé à l'angle du mur , en face

l'hôpital Saint-Louis, ce globe, déjà très

diminué de volume, s'élança dans la rue sur

le pavé mouillé par la pluie ; il s'y traîna en

long sillon serpentant, traversa la porte co-

chère de l'hôpital , et disparut au milieu de

la cour, en face de l'église. A mesure que

le temps s'écoulait et que son contact se

prolongeait , on voyait incontestablement sa

masse s'amoindrir; lorsqu'elle arriva au

milieu de la cour de l'hôpital Saint-Louis

,

ce n'était plus qu'une lanière mince, peu

T. v.
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lumineuse
,

qui disparut tout-à-coup. Au
moment de la chute de ce globe de feu dans

la cour de l'octroi , tous les ouvriers et les

employés qui s'étaient mis à l'abri sous les

hangars ressentirent une vive commotion

électrique , et tous furent impressionnés

par la forte odeur sulfureuse qu'il laissa

après lui.

On trouve de nombreux exemples de faits

pareils dans toutes les collections scientifi-

ques; quelquefois ces globes éclatent, c'est-

à-dire qu'attirés également par plusieurs

points conducteurs, ils se divisent en plu-

sieurs branches dont chacune donne son

éclat de décharge en s'approchant du con-

ducteur. La forte odeur d'acide sulfureux

ou nitreux de ces globes de feu est encore

un signe caractéristique, car celle qui ac-

compagne parfois les décharges instantanées

des sillons n'est pas comparable
,
pour l'in-

tensité , à celle des Foudres de cette troi-

sième espèce , dont la décharge est lente et

successive. (Peltier.)

FOUETTE-QUEUE, rept. — Nom vul-

gaire d'une esp. du g. Stellion.

FOLGÈr.ES. FUices. rot. cr.—Ce groupe
de végétaux a des caractères et un aspect si

tranchés que dans toutes les classifications il

est resté distinct; on y a tout au plus joint

quelques genres qui forment actuellement

de petites familles voisines des Fougères. En
considérant la famille des Fougères, dans le

sens le plus étendu de ce moç, on peut la

définir ainsi : Capsules renfermant les sé-

minules, se développant à la face inférieure

des feuilles non modifiées, ou plus ou moins
contractées et réduites à leurs nervures prin-

cipales.

Mais ce vaste groupe est si remarquable

par sa structure et si important par son rôle

durant toutes les périodes géologiques, que
nous devons en donner une description dé-

taillée.

Organes de la végétation. La tige des

Fougères forme le plus souvent un rhizome

qui rampe sur le sol, les rochers ou les

troncs des arbres, ou même à quelque pro-

fondeur dans le sol; les feuilles en naissent

ou à des distances assez grandes les unes des

autres, seulement sur la face supérieure, et

se détruisent en se désarticulant à mesure

que le rhizome s'allonge et que de nouvelles

feuilles se développent {Polypodium vulgare,

87
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aureum, Phymatodes; Pteris aquilina), ou les

pétioles sont, au contraire, très rapprochés

et entourent de toute part cette tige ram-

pante qui se redresse vers rexlrémilé d'où

naissent les nouvelles feuilles ; celles-ci ainsi

rapprochées forment alors une sorte de

gerbe, et ce genre de rhizome fait le passage

aux tiges arborescentes {Nephrodium filix-

mas ; Alhyrium filix-fœmina ; Osmunda re-

galis). Quelquefois cette tige s'élève vertica-

lement, mais ne dépasse jamais de très

humbles dimensions; les espèces qui offrent

cette disposition sont réellement des Fougères

arborescentes en miniature ( Struthiopteris

germanica; Ncphrolepis exaltata; Blechnum

brasiliense).

Entre cette forme et celle des plus grandes

Fougères en arbre, on trouve tous les inter-

médiaires; et on doit remarquer que la plu-

part des tiges verticales des Fougères arbo-

rescentes commencent par ramper pendant

quelque temps avant de s'élever verticale-

ment.

Les Fougères en arbre, d'une taille

moyenne, sont surtout les Lomaria et Blech-

num de l'Amérique australe et des îles

Sandwich ; les Dicksoniées en arbres, beau-

coup d'Alsophila de l'Amérique équatoriale,

qui ne paraissent pas dépasser 3 à 4 mètres
;

les plus grandes espèces sont les Alsophila

des Indes orientales et de l'île Bourbon qui

ont jusqu'à 15 à 20 mètres. Ces tiges, soit

rampantes, soit dressées, donnent naissance

à un grand nombre de racines adventives
;

dans le premier cas, elles ne naissent sou-

vent que de la face inférieure; dans le se-

cond cas, elles sortent de tout le pourtour

de la tige vers sa partie inférieure, et à me-

sure que la tige s'élève, elles naissent de

points plus élevés jusqu'à 3 ou 4 mètres de

hauteur. Dans les espèces qu'atteignent de

grandes dimensions, ces radicelles très fines,

de 1 à 3 millim. de diamètre, entourentalors

la tige de toute part vers sa base et forment

autour d'elle une masse conique fibrilleuse

dont on peut parfaitement suivre le déve-

loppement sur les jeunes Fougères en arbres

cultivées dans les serres.

La tige ainsi enveloppée, s'élevant à une

très grande hauteur, et vivant sans aucun

doute pendant bien des années, ne prend

aucun accroissement en diamètre ; non seu-

lement sa partie inférieure ne s'augmente

FOU

pas, mais, formée aune époque où la plante

n'avait pas encore acquis toute la force de

sa végétation, elle est généralement plus

grêle lorsqu'on la débarrasse de cette enve-

loppe épaisse de racine qui lui donne une

base conique, large et solide.

Mais si cette tige ne s'accroît pas en dia-

mètre, elle continue cependant à croître en-

core en longueur pendant quelque temps

(probablement quelques années) après la

chute des feuilles qu'elle portait, car les ci-

catrices laissées par les points d'attache de

ces feuilles
,
qui étaient d'abord contiguës ,

ou presque contiguës, deviennent plus espa-

cées , et leur forme change et s'allonge dans

le sens de la longueur de la tige.

Les feuilles, dans les Fougères arbores-

centes, forment, en général, des séries lon-

gitudinales très régulières, ou quelquefois

des verticilles assez espacés; elles ont des

pétioles arrondis ou elliptiques à leur base,

quelquefois presque hexagones, et laissent

par cette raison, après leur chute, des cica-

trices de cette même forme, et non des ci-

catrices transversales annulaires comme
celles que produisent les feuilles amplexi-

caules de la plupart des Monocotylcdonées.

Il y a peu de familles où les feuilles of-

frent plus de variétés dans leurs formes que

celle des Fougères, et cependant ces formes,

jointes au mode de distribution des ner-

vures, présentent des caractères si particu-

liers qu'avec un peu d'attention on ne sau-

rait confondre une feuille de Fougère avec

celle d'aucune autre plante.

Un caractère également remarquable des

feuilles de Fougères est leur mode de ver-

nation ou de préfoliation ; les jeunes feuilles

de toutes les Fougères, à l'exception de

celles de la tribu des Ophioglossées, sont, en

efîet, enroulées en crosse, de manière que

leur sommet forme le centre de cette crosse

et que la face inférieure de la feuille est

extérieure.

Ces feuilles, toujours rétrécies à leur base

en un pétiole ordinairement assez long,

rarement très court, le plus souvent cana-

liculé à sa partie supérieure, sont presque

toujours simples, c'est-à-dire continues dans

toutes leurs parties, mais le plus souvent

très profondément découpées.

Leur limbe est quelquefois simple et en-

tier, et cette forme se montre dans les
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genres les plus différents {Acroslichum, Poly-

podium , Aspknium , Blechnum).

Dans la plupart de ces mêmes genres, il

est plus fréquemment profondément pinna-

tifide, ou bipinnatifide, ou enfin tripinna-

lifide, et découpé en pinnules fines et nom-
breuses. Les diverses divisions de ces feuilles

sont ordinairement continues avec le rachis

ou la côte moyenne des pennes secondaires,

même lorsqu'elles sont rétrécies à leur base

de manière à représenter de petites folioles

distinctes; cependant elles sont quelquefois

articulées et caduques , comme on l'observe

dans certains Adiantum. Et même quelque-

fois, quoique adhérentes au rachis par une
large base formée de la nervure moyenne
et du parenchyme, elle se désarticule dans

toute la longueur de leur base et tombent
lorsque la feuille sèche ( Phymatodes (Dry-
naria) quercifoUum).

Mais ce qui forme le caractère le plus re-

marquable des feuilles des Fougères, c'est le

mode de distribution des nervures ; ces ner-

vures, par suite de leur organisation anato-

mique, sont plus fines et plus nettes que
celles des autres végétaux : elles sont tantôt

simples, et naissent latéralement de la ner-

vure médiane; plus souvent elles se bifur-

quent ou sont dichotomes; souvent, par

suite de cette dichotomie, elles s'anastomo-

sent et forment un réseau à mailles plus ou

moins régulières et hexagonales.

Mais dans quelques genres, et surtout

dans les espèces rapportées anciennement

aux genres Polypodiuni et Aspidium, elles ont

un mode d'anastomose tout particulier for-

mant des arcades régulières et transversales

ou de larges mailles irrégulières d'où nais-

sent des nervures courtes, et se terminant

dans le milieu de ces espaces de parenchyme.

Souvent aussi elles s'anastomosent en ar-

cade à peu de distance de la nervure mé-
diane qui leur a donné naissance, et produi-

sent du côté extérieur des nervures simples,

bifurquées ou anastomosées et réticulées

[Blechnum, Doodia, Woodwardia). Ce mode
de distribution des nervures a été considéré

dans ces derniers temps comme contribuant

à fixer les limites des genres; et, en effet,

il paraît plus important dans cette famille

que dans la plupart des autres, puisqu'il est

en rapport avec l'origine des organes rçpro-

flucteurs. Ainsi , à l'exception des Acros-
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tichum, et d'un très petit nombre d'autres

Fougères, les capsules naissent toujours sur

un point de la surface inférieure de la feuille

correspondant à une nervure , soit à son

extrémité, soit sur une partie de son par-

cours.

Organes reproducteurs. Les organes re-

producteurs des Fougères offrent des diffé-

rences assez notables dans les diverses tri-

bus de cette famille, particulièrement dans
les deux dernières. Ordinairement ce sont

des capsules ovoïdes ou globuleuses, sessiles

ou pédicellées, réunies en nombre plus ou
moins considérable et formant ainsi des

groupes ou Sores {Sori) de formes diverses.

Chacune de ces capsules a une paroi mince

,

membraneuse, qui se rompt par un méca-

nisme particulier, et laisse échapper les sé-

minules libres qu'elle renfermait.

Dans les Fougères ordinaires formant la

tribu des Polypodiacées, qui comprend la

grande majorité des plantes de cette famille,

les groupes de capsules sont composés d'un

grand nombre de ces organes; chacune

d'elles est pédicellée, de forme un peu lenti-

culaire, plus ou moins sphéroïdale, entourée

d'un cercle faisant suite au pédicelle et com-
posé de cellules d'une structure spéciale,

formant une sorte de ressort ou d'anneau

élastique qui, par son action, détermine à la

maturité la rupture de la capsule.

La disposition et les diverses modifications

de forme de cet anneau fournissent des ca-

ractères très importants pour le groupe-

ment des genres.

Dans les vraies Polypodiacées, il est étroit,

fait suite d'un côté au pédicelle, qui est assez

long, et est interrompu du côté opposé près

de l'insertion de la capsule sur le pédicelle:

c'est dans ce point plus faible que s'opère la

rupture de cette capsule.

Dans les Cyathéacées , l'anneau entoure

souvent complètement la capsule oblique-

ment , et celle-ci est sessile ou fixée par un
pédicelle court, qui ne fait pas suite à

l'anneau.

Dans les Hyménophyllées , la disposition

est assez analogue à celle des Cyathéacées

,

mais les capsules sont presque rondes, et

l'anneau est situé dans un plan presque per-

pendiculaire au point d'attache.

Dans les Gleichéniées, les capsules sont so-

litaires ou réunies en nombre défini ; deux ou



692 FOL FOU

trois sont sessilcs
,
globuleuses , et l'anneau

complet ne correspond pas au point d'allache.

Dans les Schizéacdes, les capsules sont ses-

siles , ovoïiles ou turbinécs ; l'organe élasti-

que n'est plus en forme d'anneau, mais re-

présente une sorte de calotte à stries rayon-

nantes, occupant l'extrémité opposée au point

d'attache.

Enfln , dans les Osmondacées et les Céra-

toptéridées , l'anneau élastique disparaît

complètement ou se réduit à un petit disque

strié.

Des modifications encore plus grandes se

montrent dans les Marattiées et les Ophio-

glossées.

Dans la première de ces tribus , les cap-

sules, libres entre elles, sont serrées réguliè-

rement les unes à côté des autres sur deux

rangs ( Angioptéris ) et s'ouvrent chacune

par une fente très régulière, dans les deux

autres genres de la même tribu {Marailia et

Danaea). Ces capsules, complètement soudées

entre elles, forment en apparence une seule

capsule à plusieurs loges, mais dont l'origine

est parfaitement expliquée par la structure

de l'Angioptéris.

Les Ophioglossées s'éloignent beaucoup des

autres Fougères par leurs feuilles non en-

roulées en crosse dans leur jeunesse, parla

texture de ces feuilles, et par la nature de

leurs capsules plongées dans le tissu même
de la feuille avortée qui sert de support à

ces capsules; ces capsules bivalves, à parois

épaisses, se rapprochent déjà de celles des

Lycopodes.

Les capsules des Fougères renferment les

séminules destinées à leur reproduction. Ces

séminules , à aucune époque , ne sont adhé-

rentes par un funicule à un point des parois

internes des capsules. Elles se développent

comme autant de petites cellules ou vési-

cules libres dans la cavité, cellules qui oc-

cupent le centre de ces capsules ; elles sont

tantôt lisses , tantôt réticulées , striées ou

tuberculeuses , souvent de forme tétraé-

drique ou réniformes ; elles offrent un épi-

sperme ou membrane propre, très distincte,

ordinairement brunâtre
,
qui se déchire et

s'ouvre au moment de la germination. Ce

sont les épaississenients diversement dispo-

sés de cette membrane qui déterminent les

stries, la réticulation ou les aspérités qu'on

remarque sur les séminules ; la grosseur de

CCS séminules varie beaucoup dans les divers

uroupes de Fougères ; elles paraissent géné-

ralement plus grandes dans les Schizéacées

et les Cératoptéridées que dans les autres

Fougères.

L'existence d'organes fécondateurs dans

les Fougères est encore très problématique.

Hedwig attribuait cette fonction à des poils

vésiculeux qui existent presque toujours le

long des nervures et à la face inférieure des

jeunes feuilles des Fougères. Il considérait

la vésicule qui termine ces poils comme l'a-

nalogue des PoUinides ou Anthéridies des

Mousses. Ces poils deviennent de plus

en plus grands , lorsqu'on les examine sur

les côtes principales ou sur le rachis, et fi-

nissent par se changer, sur le rachis princi-

pal et le pétiole , en vrais poils ou écailles

scarieuses si fréquentes sur les pétioles des

Fougères , et qui , suivant l'observation de

M. Gaudichaud, ont une forme et une struc-

ture spéciales dans chaque genre naturel, ce

qui semblerait les assimiler à des organes

plus essentiels que de simples poils.

Suivant Presl , les organes mâles des

Fougères seraient de petites vésicules ordi-

nairement jaunâtres, pcdicellées, mêlées aux

capsules jeunes dans les sores ou groupes

de capsules, ou même naissant sur les pédi-

celles de ces capsules. Ces vésicules, très

apparentes lorsque les capsules sont très

jeunes , disparaissent ou se flétrissent plus

tard.

La position de ces derniers organes paraî-

trait plus favorable à l'opinion qui les con-

sidère comme des organes fécondateurs;

mais jusqu'à présent aucune des recherches

faites dans ce but n'a pu y faire reconnaître

ces corps à mouvements rapides, sortant avec

rapidité des vésicules qui caractérisent les

PoUinides des Mousses ; et la famille des

Fougères, la plus développée de toutes celles

que comprend la cryptogamie, est certaine-

ment celle où la fécondation, si elle existe
,

est environnée de plus d'obscurité.

Germination et DéveloppemciH. La germi-

nation des séminules , observée maintenant

sur un grand nombre de Fougères , montre

que sous la membrane qui forme le tégu-

ment de ces séminules , et qui se fend pour

laisser sortir la jeune plante au moment de

la germination, se trouve une seconde vési-

cule interne , immédiatement contiguë à la
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première, mais formée d'une membrane très

mince , transparente , et remplie d'un mé-

lange de fécule, d'huile, et probablement de

matières azotées. Cette vésicule simple repré-

sente, comme dans la plupart des Cryptoga-

mes, l'embryon tout entier; c'est elle qui se

gonfle au moment de la germination , s'é-

tend au dehors, se partage bientôt', surtout

vers son extrémité libre, en plusieurs cellules

secondaires, dans lesquelles se développe de

la chlorophylle. Bientôt cette partie libre

non seulement s'allonge, mais s'élargit, et

forme une petite fronde arrondie , obovale,

et souvent échancrée à son extrémité libre
,

produisant de sa base voisine de la séminale

d'oîi elle est sortie, des fibrilles radicellaires

très ténues et purement cellulaires. Dans

cet état , cette jeune fronde ressemble au

premier développement d'une hépatique
;

mais bientôt un bourgeon apparaît sur le

bord de cette fronde , et paraît se dévelop-

per à sa surface comme les bulbilles sur les

frondes de beaucoup de Fougères : alors seu-

lement commencent à se former les vraies

feuilles, d'abord très petites et simples, puis

de formes diverses suivant les espèces, mais
j

qui, pendant longtemps, sont beaucoup moins

profondément découpées que celles qui se

formeront plus tard. 1

Les Fougères paraissent réellement dé-

pourvues de bourgeons axillaires et n'offrir
!

que des bourgeons adventifs ; mais ces bour- ;

geons se développent souvent sur les parties '

les plus différentes de ces plantes; sur les

radicelles rampant sur le sol, dans VAcrosti-

chum alcicorne ; sur la tige dans les Fougères
j

arborescentes; enfînsurlesfeuillesdansbeau-
j

coup d'espèces ; soit sur leur côte moyenne

ou rachis {Polypodium bulbiferum, diffusum;

Asplenium flabellatum, rhizophyllum; Wood-

wardia radicans, etc.), soit sur le bord même
des folioles ou à leur origine {Asplenium

{Darea) vivipara, Ceratopteris). i

Les Fougères
,
quoique dépourvues de

bourgeons axillaires, peuvent cependant se

ramifier, mais par bifurcation ou dédou-

blement de leur bourgeon terminal ; c'est
'

ainsi que se ramifient les rhizomes allongés
i

et rampants d'un grand nombre d'espèces de

Polypodes ; les rhizomes plus courts et plus

denses de VOsmunda regalis; et ce même
mode de division se montre, quoique plus

rarement, sur les liges âgées de quelques i
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Fougères arborescentes. Un Alsophila de
l'Inde {Alsophila Perroleliania) offre, à ce

qu'il paraît, fréquemment ce phénomène.
La famille des Fougères se divise en plu-

sieurs tribus très naturelles , fondées sur la

structure des capsules et sur leur mode d'in-

sertion ; ces tribus elles-mêmes sont suscep-

tibles d'être partagées en sections dont les

limites sont moins bien établies , car la va-

leur des caractères tirés de la présence ou de

l'absence et de la nature du tégument qui

recouvre les groupes de capsules, de la forme

et de l'insertion des sores et de la nervation,

est loin d'être admise de la même manière

par les divers botanistes.

Nous allons donner l'énumération de ces

tribus et sections , et la liste des genres qui

sont compris dans chacune d'elles.

Tribu L — Pûlypodiacées.

I. — Acrostichées.

Polybotrya, H. et B. — Olfersia, Radd.

( Stenochlœna , J. Sm.)— Elaphoglossum
,

Schott. — Aconiopteris , Presl. — Acrosti-

chum , Presl. — Gyninopteris , Bernh. ( Pa-
cilopteris et Gymnopteris, Presl.

—

Photinop-

teris, J. Sm.— Hymenolepis et Leptochilus,

Kaulf.)— Campù<m, Presl. {Bolbitis, Schott;)

— Platyceriiim, Desv.

H.— Tœnitidéfes.

JenJànsia, Hook.

—

Pteropsis, Près]. {Loxo-

gramma, J. Sm.)— DryrHog'^ossum, Presl.

— Tœnitis, Sw. — Pleurogramme, Presl.

—

Tœniopteris, Hook. — Villaria, Sm. — No-

tochlœna, R. Br.

IIL — Grammitidées.

Ceterach, Willd.— Gymnogvamma, Desv.

— Hemionilis, Linn. — Antrophium, Kaulf.

—Pohjtœnium, Desv.

—

Monogramma, Schk.

— Loxogramma, Pr. — Sùlligitea, Bory.

—

Microgramma, Pr. — Synammia, Presl.

—

Grammitis, Sw. {Xiphopteris, Kaulf.— Mi-

cropteris, Desv.

—

Calymnodon, Presl.)

—

Ste-

nogramma, Bl.

—

Mcsochlœna, R. Br. {Sphœ-

rostephanos,3. Sm.)— Meniscium, Sw.

IV. — Polypodiacées.

Struthiopleris, Willd.— Polypodium {Cte-

nopteris, Bl.— Adenophorus, Gaud.— Steno-

semia , Pr. )
— Goniopteris , Presl. ^— Gonio-

phlebium , Presl. — Oyrtophlebium , R. Br.

( Campyloneurum , Presl. ) — Marginaria ,

Bory. — Pblcbodium , R. Br. ( Phleopeltis

,
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Presl.)— DicHjopteris, R. Br.— Niphobolus,

Kaulf. {Cyclophorus, Desv.) — Phymatodcs,

Pr. {Anaœetum, Sch.

—

Microsorurn, Link.

—

Dipterys, Reinw.

—

Drynaria, Bory.

—

Psyg-

mium , Pr.— Agiaomorpha , Sch.) — Dryo-

stachyum, J. Sm. —Lecanoptcris, Bl.

V. — Aspidiées.

Aspidium, Sw. {Balhmium, Link.)—
Cyrtomium, Pr.

—

Fadyenia, Hook. — Sa-

genia, Presl. — Cyclodium, Presl. — Didy-

mochlœna, Desv. {Monochlœna, Gaud.— Te-

gularia, Reinw.)— Polystichum, Roth. (Po-

lystichum, Presl.

—

Phanerophlebia, Presl.

—

Amblya , Pr.— Tectaria , Cav.) — Nephro-

dium {Nephrodium, Pr.

—

Oleandra, Cav.

—

iLasirea, Presl. — Pleocnemia, Pr. — ^spi-

dmm, Link.).

VL — Aspléniées,

Athyrium, Roth.—^spienmm, L. (Neotop-

teris, 3. Sm.

—

Darea, Willd.— Cœnopteris,

Plenasium ? Presl.)— Hetnidyctium , Presl.

— Allantodia, R. Br. — Oxygonium, Presl.

— Diplazium, Sw. ( ^niso^onùtm, Presl.

—

Digrammaria , Presl. )
— Scolopendrium

,

Sm. — Antigramma , Presl. — Camptoso-

rus, Link. — Woodtoardt'a, Sm. — Doodia,

R. Br. — Blechnum, L. — Salpichlœna , J.

Sm. — Lomaria, Willd.

VII. Adiantées.

PteiHs, L.{Haplopteris, Presl.

—

Campleria,

Pr.— Monogonia, Pr.).

—

Amphiblestria, Pr.

— Lithobrochia, Pr.— Lonchitis, L.— 0«j/-

chium, Kaulf. — jliiosonw, Bernh. (Crypto-

gramma,^. Br.)— Cefttlodactylis , J. Sm.
— Pellœa, Link. {Pîatyloma, 5. Sm.—^iio-

iori, Sp. Presl. ) — Casse6eera , Kaulf.

—

Cheilanthes, Sw. — Ochropteris , J. Sm. —
Adiantum, L. — Hewardia, J. Sm.

"VIII. — Dicksoniées.

Diclyoxyphium , Hook. — Schizoloma
,

Gaud. {Isoloma, J. Sm.)— Imdsœa, Dryand.

{Synaphlebium, J. Sm. )— Odontoloma , J.

Sm. — Nephrolepis, Schott. ( Nephrodium ,

Link.) — Humata , Cav. — Saccoloma
,

Kaulf. — Leptopleuria , Presl. {Cystodiiim

,

J. Sm.)— Leucostegia , Presl. (/Icrop/iortis,

Pr.). — Microlepia, Pr. — Davallia, Sm.

—

Patania^ Presl. — Dicksonia, Lher. — Cwi-

c(7a, Presl. — Balantitim , Kaulf. — CJ6o-

tmm, Kaulf. — Déparia, Hook

.
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IX. — "Woodsiées.

Hypoderris , R. Br. {Peranema, Don.) —
Onoclea , Linn-. — Cystopleris , Bernh. —
PToodsia, R. Br. — Physcmatium, Kaulf.

—

Diacalpe, Bl. — Sphœropteris, R. Br.

Tribu II. — Cyathéacées.

Matonia, R. Br. — Thyrsopteris , Kunze.

— Cyathea , Sm. — Schizocœna , J. Sm.—
Disphœnia , Pr. — Cnemidaria, Br. — i/e-

mithelia, R. Br. — Alsophila, R. Br. (Gym-

nosphœra, Bl.)

—

Trichopteris, Pr. — - Jl/e(a-

ict/a, Pr.

Tribu m. — Hyménophyllées,

Loxsoma, R. Br.— Hymenophyllum, Sm.

Trichomanes , L. — Hymenoslachys , Bory.

— Feea, Bory.

Tribu IV. — Cératoptéridées (Parkériacées,

Hook).

Ceralopteris , Ad. Br. ( Ellebocai~pus ,

Kaulf.— Teleozoma, Ad. Br. — Parkeria,

Hook).

Tribu V. — Gleichéniées.

Gleichenia, Sm. {Gleichenia et Calymella,

Pr.

—

Mertensia, Willd.

—

Stycherus, Presl.)

— Platyzoma, R. Br.

Tribu VI. — Osmondée».

Todea, Willd. — Osmunda, L.

Trib. VII.—ScmzÉACÉEs, Mart. (Anémiacées,

Link. ; Lygodiées, Ad. Br.)

Anémia, Sw. {Anemidictyon, J. Sm.—Tro-

chopteris, Gardn.)— Mohria, Sw. — iw-
dmw, Sw. {Lygodictyon, J. Sm.)— Schizea,

Sm. — Actinostachys, Wall.

Tribu VIII. — Marattiées.

Angiopteris , Hoffm. — Marattia , Sw.

{Eujitodium, 3 . Sm.)— Danaea, Sm.—A'awi-

fussia, Bl.

Tribu IX. — Ophioglossées.

hioglossum, Linn. — Botrychium, Sw,

lmintosta<:hys, Kaulf.

Distribution géographique.

Les Fougères sont répandues dans les cli-

mats les plus différents, depuis les régions

polaires, où elles sont cependant très peu

nombreuses
,
jusque sous les tropiques , où

elles deviennent très abondantes et très va-

riées, l'n grand nombre de genres sont même
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limités aux régions équatoriales , ou s'éten-

dent peu au-delà, surtout dans rhémisphère

austral. Peu de genres, au contraire, sont

bornés à un seul des deux continents , et

ceux qui sont dans ce cas sont, en général,

peu nombreux en espèces. La plupart des

genres de Fougères ont donc un habitat très

étendu; et ce fait est non seulement vrai

pour les grands genres , tels qu'ils étaient

limités par Swartz et Willdenow, mais pour

la plupart de ceux qu'on a formés en les sub-

divisant. Quelques tribus sont entièrement

ou presque entièrement propres aux régions

chaudes: telles sont les Cyathc'acces, les Hy~
ménophyllées (dont deux espèces seulement

croissent en Europe), les Cératoptéridées et

les MaraUiées. Toutes les Fougères arbores-

centes, et particulièrement celles de la tribu

des Cyalhéacées, sont propres aux pays situés

entre les tropiques, ou s'étendent peu au-

delà dans quelques îles situées plus loin de

l'équateur ( îles Bonin , vers le nord , Nou-
velle-Zélande , et île Juan Fernandez, vers

le sud). Les Dicksoniées arborescentes (Ba-

laniium) s'étendent plus au sud jusque dans

la terre de Diémen , et les Lomaria à tige

droite, mais peu élevée, se trouvent jus-

qu'au Chili et dans les Terres magella-

niques.

La famille tout entière des Fougères com-

I)rcnd au moins 3,000 espèces décrites (en-

viron jA: des Phanérogames ) , dont environ

loO à 200 appartiennent à chacune des zo-

nes tempérées boréales et australes, et 2,600

aux régions intertropicales des deux conti-

nents, et aux îles comprises dans cette zone.

Dans chacune de ces zones leur nombre
varie beaucoup , suivant les localités. Une
réunion particulière de conditions climaté-

riques étant presque toujours nécessaire à

l'existence de ces plantes, les régions sèches

n'en produisent que très peu d'espèces ; au

contraire , les lieux humides , frais et om-
bragés leur conviennent mieux, et le nombre

des espèces est d'autant plus considérable

que ces conditions sont plus généralement

répandues dans un pays : aussi les climats

insulaires leur sont-ils très favorables, et la

prédominance des Fougères y a-t-elle été

signalée déjà depuis longtemps. On sait, en

effet, que plus les îles sont petites et éloi-

gnées des continents, plus leur climat prend

le caractère maritime par Ihnmidité habi-
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tuelle de l'air et l'uniformité de la tem-
pérature , et plus les Fougères deviennent

nombreuses proportionnellement aux plan-

tes phanérogames. Ces rapports importants

dans une famille dont le mode de végétation

est si particulier
, paraissent se rapprocher

des nombres suivants :

Sur les continents étendus, de ;^ à ^j ,

suivant que les conditions locales sont plus

ou moins favorables.

Dans la plupart des îles , surtout dans

celles de peu d'étendue , telles que les pe-

tites Antilles, les îles Bourbon et de France,

environ ,^.

Dans quelques petites îles isolées
, jus-

qu'à 7 ou i.

Les données positives manquent dans la

plupart des lieux importants à comparer

,

pour établir ces rapports avec plus de pré-

cision ; car l'attention avec laquelle cette

belle famille a été recherchée dans quelques

contrées , comparativement aux autres fa-

milles, peut en augmenter le nombre pro-

portionnel. Ainsi , à la Guadeloupe seule,

le docteur Lherminier a recueilli plus de

200 espèces de cette famille ; mais le reste

de la Flore n'a pas été l'objet de recherches

aussi suivies ; et il est impossible d'établir

si leur rapport numérique est au-dessus ou

au-dessous de ~ , qui paraît le nombre pro-

pre à ces îles. (Ad. Brongniart.)

FOUGÈRES FOSSILES, bot. cr. — La

famille des Fougères est celle qui présente le

plus grand nombre de représentants à l'état

fossile dans la série entière des formations

géologiques, et c'est, sans aucun doute, une

des plus intéressantes à considérer sous ce

point de vue. En effet, cette famille si nom-
breuse, et si généralement répandue sur la

surface entière du globe dans le monde actuel,

se montre avec des caractères presque iden-

tiques, même spéciflquement, dans un
grand nombre de cas , dans les terrains les

plus anciens, parmi ceux qui recèlent des

restes de végétaux.

C'est même dans ces couches anciennes,

composant la formation houillère, que cette

famille est prédominante. On en connaît

maintenant plus de 200 espèces, réparties

pour la plupart dans les terrains houillers de

l'Europe et de <juelques parties de l'Amé-

rique septentrionale.

Mais on doit remarquer que cette popu-



696 FOU

lation de 200 Fougères, dont plus de 180

ont été trouvées dans l'Europe moyenne,

n'a pas cependant existé simultanément,

mais à diverses époques de cette longue pé-

riode qui correspond à l'ensemble de la for-

mation de la houille, et que, dans chacune

de ces époques partielles, il paraît y avoir

rarement eu plus de 12 à 15 espèces de

Fougères vivant simultanément dans la

même contrée.

Aux époques qui correspondent aux for-

mations géologiques suivantes, le nombre

des espèces paraît diminuer.

Ainsi, à l'époque des grès bigarrés corres-

pond une flore dans laquelle nous ne trou-

vons que 8 à 10 Fougères.

A celle du Keuper correspond une série

d'espèces à peu près en nombre égal. La
période oolilhiqueen présente un plus grand

nombre, environ 40 espèces,mais appartenant

aussi à plusieurs sous-périodes distinctes.

Les terrains sous-crétacés n'en ofTrent

qu'un très petit nombre; il en est de même
de l'époque tertiaire, et on peut dire qu'il y

a le même rapport entre le nombre des

Fougères de l'époque tertiaire et celui de

ces plantes à l'époque houillère qu'entre les

espèces de cette famille qu'on trouverait

dans une des vastes forets de Conifères du

nord de l'Europe et celles qui croissent dans

les forêts vierges des Antilles, de la Guyane
ou du Brésil.

La famille des Fougères a donc existé dès

la première apparition des végétaux sur le

globe; elle s'y est montrée immédiatement

en grande abondance, et, ce qui n'est pas

moins remarquable, avec des formes très

peu différentes de celles qu'elle présente ac-

tuellement.

Peut-on cependant fixer les rapports spé-

cifiques de ces plantes avec les espèces vi-

vantes, et les rapporter avec quelque certi-

tude aux genres établis par les botanistes

dans celte famille ? C'est une question qui

partage les savants qui se sont occupés de

ce sujet.

Les genres de Fougères sont fondés :

r sur la structure des capsules; 2" sur la

forme des groupes de capsules ou sores;

3" sur la disposition des téguments mem-
braneux qui les recouvrent; 4° sur la distri-

bution des nervures et sur leurs rapports

avec les sores.
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Les Fougères fossiles se présentent rare-

ment en fructification, et quoique M. Gœp-
pert en ait observé en cet état plus qu'on ne

l'avait fait avant lui, on peut affirmer cepen-

dant que, malgré des recherches assidues,

poursuivies par beaucoup de naturalistes de-

puis plus de 25 ans, au moins les trois quarts

des Fougères fossiles n'ont été trouvées que

dépourvues de fructification. La distribution

des nervures dans ce cas est le seul des ca-

ractères introduit dans la classification des

Fougères vivantes qui soit observable, et

lors même que la Fougère fossile porte des

fructifications, celles-ci sont presque toujours

tellement altérées, comprimées et carboni-

sées
,

qu'on ne peut y reconnaître que la

forme générale des groupes de capsules sans

distinguer ni la structure propre de ces cap-

sules ni la disposition du tégument mem-
braneux s'il existe. Ainsi, dans plus de 200

espèces, sur environ 280, la forme des feuil-

les et la distribution des nervures sont les

seules caractères observables; mais ces ca-

ractères pourraient-ils mettre sur la voie

pour reconnaître les genres tels qu'ils sont

établis parmi les Fougères vivantes avec assez

de probabilité pour qu'on puisse les placer

à la suite de ces genres sous les noms de

Gleichénites, Danaéites, Aspidites, Polypo-

dites, Adiantites, Asplénites, etc., comme
l'a fait M. Gœppert? nous ne le pensons pas.

Dans les genres tels qu'ils étaient ancien-

nement établis par Swartz, Wildenovv et

Smith , avant qu'on eût introduit les carac-

tères tirés de la nervation dans la délimita-

tion des genres, le même genre comprenait

les dispositions les plus diverses dans les

nervures; les genres Acrostichum, Polypo-

dium, Aspidium, Pteris, en sont la preuve.

Dans les genres plus étroits formés dans

ces dernières années, d'après les principes

indiqués par M. R. Brown, par MM. Presl,

Schott, Hooker, J. Smith, le même genre

n'ofl"re qu'un seul mode de nervation , ou
ne présente que des modifications assez lé-

gères d'un même type; mais la même nerva-

tion se montre dans des genres très éloignés.

Ainsi, pour n'en citer que quelques exem-

ples, comment distinguer, à l'état stérile, les

genres Polypodium, Alsophila , Cyathea
,

Nephrodium, Todea et Pteris
;

Les genres Phymatodes , Aspidium , Hy-
poderris et Divtyoxyphium
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Les Alhyrium, Splieropteris , Hemilelia,

Nephrodium, Struthiopteris et Polybotrya;

Les Woodwardia , Lithobrochia , Lonchi-

tis, Acrostichum et Onoclea;

Les Drynaria , Photinopleris et Dryosta-

chyum ;

Les Lindsœa des Adiantum
;

Les Goniophlebium des Campium, etc.;

Tous genres qui souvent, dans des sections

ou même dans des tribus différentes, présen-

tent des modes de nervations analogues.

Je crois donc que, tant qu'on ne connaîtra

pas avec une précision suffisante la fructifi-

cation de la plupart des Fougères fossiles, il

est préférable de les diviser en groupes in-

dépendants des genres établis parmi les

Fougères vivantes et fondés uniquement sur

la nervation et le mode de division des

frondes, considérés en outre dans les modi-

fications qui peuvent s'observer dans l'état

habituel des échantillons, car il y a quelques

caractères de la nervation elle-même qui

sont rarement observables sur les échantil-

lons fossiles.

C'est sur ce principe que sont établis les

genres que j'ai anciennement formés sous

les noms de : Pachypteris, Sphenopleris,

Cydopteris, Nevropleris , Pecopleris , Lon-

chopteris , Odontopteris, Anomopletis, Tœ-

niopteris, Clathropteris, Schizopleris.

La plupart de ces genres se rapprochent

d'une manière très intime de plantes en-

core existantes
,
quoiqu'on ne puisse jamais

admettre une identité spécifique complète.

Mais il y a cependant trois genres pro-

pres presque entièrement à l'époque houil-

lère, et très voisins l'un de l'autre, qui sem-

blent différer beaucoup plus sensiblement

des Fougères actuelles; ce sont les Odontop-

teris, les Nevropteris et les Cydopteris à

fronde oblique. On n'a jamais vu de vérita-

bles fructifications sur aucune d'entre elles.

A une époque un peu plus récente, dans le

grès bigarré, on trouve encore le genre

Anomopteris, qui diffère beaucoup de tous

les genres connus.

Les Fougères ne sont pas représentées à

l'état fossile seulement par leurs feuilles; on

trouve aussi dans les mêmes couches des

tiges très analogues à celles des Fougères

en arbre ,
qui ne laissent pas de doute sur

l'existence des Fougères arborescentes, à l'é-

poque de la formation de ces terrains. Ces
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tiges sont cependant beaucoup moins nom-
breuses et moins grandes que je n'avais été

porté à le penser pendant longtemps, en

considérant les Sigillaires comme apparte-

nant à cette famille. Plus récemment, l'a-

natomie du Sigillaria elegans m'a démontré

que les tiges de ce genre avaient une struc-

ture interne très différente de celle des Fou-

gères arborescentes et plus voisine de celle

des Cycadées.

On ne peut donc rapporter aux tiges des

Fougères que les Caulopteris de Lindley, qui

sont analogues aux tiges des Cyathéacées, et

les Karstenia qui sont analogues aux tiges

des Dicksoniées en arbre ; enfin les Caulop-

teris Singeriel punctata de Gœppcrt, qui re-

présentent probablement des rhizomes de

cette même famille. Ces tiges ne paraissent

pas dépasser, si même elles atteignent la

hauteur des grandes tiges des Fougères ar-

borescentes actuelles. Le Caulopteris pelti-

gera est cependant plus gros qu'aucune tige

de Fougère en arbre que je connaisse; les

vrais Caulopteris ne paraissent avoir été trou-

vés jusqu'à ce jour que dans le terrain houil-

1er. (Ad. Brongniart.)

FOUGERIA, Mœnch. bot. ph.— Syn. de

Baltimora, L.

FOUGEROUXIA , DC. bot. pu. — Syn.

de Baltimora, L.

FOUIIVE. MAM. — Nom vulg. d'une esp.

du g. Marte.

FOUISSEURS. MAM. — Ce nom con-

vient à des Mammifères de plusieurs or-

dres , et plus particulièrement aux Taupes
,

parmi les Insectivores ; aux Bathyergues

,

aux Spalax, etc., parmi les Rongeurs; aux

Tatous et aux Oryctéropes, parmi les Pango-

lins ; aux Échidnés, parmi les Monotrêmes.

D'autres Mammifères , en plus grand nom-

bre , ont aussi l'habitude de fouir; mais ils

le font avec moins de facilité , et leurs or-

ganes de locomotion sont moins profon-

dément modifiés que chez les genres dont il

vient d'être question. (P. G.)

FOUISSEURS. Fossores. ins. — Nom
sous lequel Latreille a désigné dans lé règne

animal la seconde famille de l'ordre des

Hyménoptères Porte-aiguillon, correspon-

dant au genre Sphex de Linné. Ce groupe

,

composé d'insectes ailés dont les pieds pos-

térieurs ne sont pas propres à recueillir le

pollen des fleurs, et dont les ailes sont tou-

88
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jours étendues , comprend les Scolièles , les

Sapygiles , les Sphégides , les Larrates , les

Nyssocriens et les Crabronites. Voy. hymé-

noptères.

FOULOIV. INS. — Nom vulgaire d'une

espèce du g. Hanneton, Melolontha fullo.

FOULQUE. Fulica. ois. — Genre de Tor-

dre des Échassiers macrodactyles de Cuvier

( Pinnatlpèdes de Temminck ) , établi par

Brisson pour des oiseaux réunissant aux ca-

ractères généraux des Poules d'eau et des

Talèves, un bec médiocre, fort, conique, une

plaque frontale très développée, et des doigts

garnis d'une membrane en festons.

Les Foulques sont des oiseaux plus essen-

tiellement aquatiques que les Poules d'eau;

elles viennent rarement à terre; et, bien

qu'elles marchent avec plus d'aisance et de

grâce que les Canards, elles sont si peu ac-

coutumées à ce mode de locomotion qu'elles

se laissent prendre à la main ; en revanche,

elles nagent et plongent avec la plus admi-

rable facilité. Les Foulques passent leur vie

dans les eaux douces, les golfes et les baies,

et doivent à leur plumage lustré de pouvoir

résister impunément à une immersion pro-

longée.

Cachées pendant tout le jour dans les

joncs et les roseaux , elles ne prennent leur

vol que la nuit, ou bien dans le jour quand
elles sont poursuivies par le chasseur ; en-

core échappent-elles au plomb meurtrier par

la prestesse avec laquelle elles plongent. A
l'exemple de tous les Échassiers, et en géné-

ral des oiseaux à jambes longues et à queue
courte, elles volent les pieds pendants.

Leur nourriture consiste en Vers , en In-

sectes , en petits Poissons , et en végétaux

aquatiques.

Malgré leurs mœurs monogames, elles vi-

vent en société , et pondent au printemps
,

dans un nid composé d'herbes aquatiques
,

de huit à quatorze œufs d'un blanc bru-

nâtre, marquetés de petits points rougeâtres

dans notre Foulque d'Europe. Les petits
,

couverts d'un épais duvet , ont la plaque

frontale peu apparente ; ils ne commencent
à prendre leurs couleurs qu'après la mue
d'automne. A l'époque de la pariade , la

plaque frontale de l'espèce d'Europe se co-

lore en rouge. Aussitôt que les petits sont

éclos, ils quittent le nid et se jettent à

l'eau.
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Les jeunes Foulques sont souvent la proie

des Buzards
,
qui en détruisent des couvées

entières, et c'est seulement dans cette cir-

constance que les femelles font une seconde

couvée
,

qu'elles cachent dans les endroits

les plus fourrés pour soustraire leurs petits

à la voracité des oiseaux de proie.

On ne distingue la femelle du mâle que

par le moindre développement de la plaque

frontale.

En général , on trouve de grandes diffé-

rences de taille entre les oiseaux de ce genre,

ce qui paraît dû à des influences locales , et

l'on rencontre quelques individus atteints

d'un albinisme plus ou moins complet.

Ces oiseaux sont répandus dans toutes les

parties de l'Europe, depuis l'Italie jusqu'en

Suède , et ils abandonnent les régions les

plus froides quand les frimas se font sentir.

On les trouve dans l'Amérique du Nord, en

Asie, où ils s'élèvent jusqu'en Sibérie, et en

Afrique.

On chasse les Foulques au filet et au fu-

sil , et leur persistance à ne pas s'éloigner

des lieux où sont rassemblées leurs compa-

gnes cause la perte d'un grand nombre. Leur

chair est noire et sent le marais.

On en connaît trois espèces : la Foulque

MouELLE ou Macroule, F. atra L. {F. ater-

rima Gmel. ; F. œthiops Sparm., les jeunes

avant la mue , et F. leucorix Spix, la va-

riété albine), à plumage noir et plaque fron-

tale blanche , oiseau cosmopolite qui vient

jusque dans nos environs ; la F. a crête, F.

crislata Gm., à tète d'un brun roux , corps

d'un noir ardoisé , avec un trait bleuâtre

derrière l'œil, indigène de Madagascar et du

Cap, mais qu'on peut regarder aussi comme
un oiseau d'Europe

,
puisqu'on en tue tous

les ans sur le lac d'Albufera en Espagne, et

qu'en 1841 il en a été tué une près de Mar-

seille; et la F. BLEUE, F. cœruiea Vandelli,

à plumage noir à reflets bleus , à plaque

frontale rouge et carrée; crête blanche. Elle

habite le Portugal.

On a donné le nom de Foulques à plu-

sieurs Grèbes.

La place des Foulques est après les Ta-

lèves, et, à cause de la demi-palmure de

leurs doigts, avant les Phalaropes. (G.)

FOUQUUîRA (nom propre). noT. ph. —
Genre de la petite famille des Fouquiéra-

cées, établi par Kunth ( llumb. et Bonpl. ,



FOU

A'ov. gen. et sp. , VI , 81 , t. 527 )
pour un

arbrisseau du Mexique (F. formosa) sub-

épineux, à épines éparses, très courtes, per-

sistantes ; à feuilles solitaires dans Taxe des

épines, pétiolées, entières, subcharnucs ; in-

florescence en épis ; fleurs coccinées.

FOUQUIÉRACÉES. Fouquieraceœ . bot.

PH.— Deux genres, le Fouquiera et le Bron-

nia de M. Kunth, mis par lui à la suite des

Portulacées , ont été plus récemment indi-

qués comme devant constituer une petite

famille à part, que la placentation pariétale

de ses graines rapprocherait plutôt des

Frankéniacées. Mais elle est encore trop

peu nettement établie pour que nous tra-

cions ici ses caractères, qui ne seraient que

ceux de ces genres auxquels nous devons

renvoyer. (Ad. J.)

FOURCHETTE, zool.—Nom donné par

les anatomistes anciens à l'appendice carti-

lagineux du sternum ,
qui est quelquefois

bifurqué ; on a encore appelé ainsi la com-

missure postérieure des grandes lèvres. Les

vétérinaires ont donné le nom de Fourchette

à l'espèce de bifurcation cornée que présente

la face inférieure du pied du Cheval
, qui

est séparée de la sole par deux enfoncements

profonds.

FOURCROIA , Vent. bot. ph. — Vo^/ez

FCnCR^A.

FOURMI. Formica, ins. — Les insectes

désignés sous cette dénomination sont par-

faitement connus. Il n'est personne qui ne

connaisse les Fourmis, qui n'ait une idée gé-

nérale de leur industrie et de leurs tra-

vaux, qui ne sache qu'il existe dans leurs

habitations trois sortes d'individus, des

mâles et des femelles ailés, et des neutres

ou ouvrières privées d'ailes. On trouve ces

insectes en abondance sur tous les points

du globe. Les espèces en sont extrême-

ment nombreuses. Toutes ont entre elles

des rapports intimes qui les lient étroite-

ment, et des caractères généraux qui les dis-

tinguent nettement des autres insectes les

plus voisins : aussi les anciens auteurs réu-

nissaient-ils toutes les Fourmis dans un

genre unique. Depuis cette époque , cepen-

dant peu reculée , les recherches multipliées

des voyageurs dans les diverses parties du

monde ont augmenté considérablement, dans

nos collections, la série des espèces. Ces es-

pèces, étudiées avec un soin plus minutieux
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qu'auparavant , ont été placées dans plu-

sieurs genres séparés les uns des autres par

des caractères d'une moindre importance

que ceux qui servent à distinguer les Fourmis

des autres Hyménoptères; puis ces genres

ont été répartis dans quelques groupes.

Les Fourmis, telles qu'on les considère au-

jourd'hui dans la plupart des ouvrages d'en-

tomologie, forment, dans l'ordre des Hymé-
noptères , une famille spéciale, nommée
par le plus grand nombre des naturalistes

la famille des Formicides. Un savant
, qui

s'est particulièrement livré à l'étude des

insectes hyménoptères , a divisé les genres

qui les composent, en trois groupes par

ticuliers : les Myrmicites , les Ponérites e'

les FoRMiciTEs. Le sexe femelle , chez les

premiers et les seconds, est armé d'un ai-

guillon ; chez les derniers, il en est dépourvu.

Le groupe des Formicites comprend le genre

Fourmi , Formica , tel qu'il est limité au

jourd'hui par les entomologistes, et renferme

des espèces dont les mandibules sont munies

intérieurement de fortes dentelures. On rat-

tache encore à ce même groupe un genre Po-

lyergue {Polyergus), distingué du précé-

dent (formica) par des mandibules terminées

seulement en pointe crochue.

Considérée dans son ensemble , la famille

des Fourmis est caractérisée par une tête

de forme triangulaire ; une lèvre supérieure

large; des mandibules robustes, quelquefois

très grandes; des mâchoires et une lèvre in-

férieure toujours plus courtes ; des antennes

formant un coude après leur premier article;

par un abdomen ovalaire, attaché au thorax

par un pédicule court et étroit , et par des

ailes peu veinées.

Comme nous aurons à parler des habitu-

des propres aux espèces appartenant aux

genres de cette famille, nous en donnons un

tableau succinct avec leurs caractères les plus

apparents :

Groupe I.— Myrmicites.

Premier segment de l'abdomen formant

deux nœuds. Femelles pourvues d'un ai-

guillon.

Genre 1.— Ci-yptocerus , Latr.

Corps inerme. Palpes longs; les maxil-

laires de cinq articles, les labiaux de quatre.

Genre 2. — Attus, Fabr.

Corps inerme. Palpes très courts.
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Genre 3. — OEcodoma, Latr.

Corps épineux. Palpes très courts.

Genre 4. — Ecilon , Latr.

Palpes très petits. Mandibules très lon-

gues et très étroites.

Genre 5. — Myrmica , Latr.

Palpes maxillaires très longs de six arti-

cles. Mandibules triangulaires.

Groupe II. — Ponérites.

Premier segment de l'abdomen formant

un seul nœud. Femelles pourvues d'un ai-

guillon.

Genre 1. — Odontomachus, Latr.

Tête en carré long , très échancrée en ar-

rière.

Genre 2. — Ponera , Latr.

Tête triangulaire, à peine échancrée.

Groupe III. — Formicites.

Premier segment de l'abdomen formant

un seul nœud. Femelles et neutres sans ai-

guillon.

Genre 1 . — Polyergus , Latr.

Mandibules étroites , arquées , et termi-

nées en pointe crochue.

Genre 2.

—

Formica, Linn.

Mandibules triangulaires très dentées.

Les mœurs des Fourmis ont été déjà l'ob-

jet de nombreuses observations. Certes , il

reste encore beaucoup à examiner chez ces

insectes si remarquables ; néanmoins
,
grâce

aux travaux de Réaumur, de Latreille

,

d'Huber, le fils de celui qui consacra sa vie

entière à l'étude des mœurs des Abeilles

,

nous connaissons les traits principaux de la

vie de ces Hyménoptères ; nous en connais-

sons l'existence tout entière, pour plusieurs

d'entre eux. Si les Abeilles , les Guêpes et

quelques autres sont regardées comme les

insectes les plus industrieux, que doit-on

penser des Fourmis? C'est dans chaque ha-

bitation tout un peuple agissant comme les

Abeilles avec un ensemble admirable. Le
but de tous ces travaux est toujours , on le

sait , le soin de la progéniture , le besoin

de perpétuer la race, d'en assurer la durée.

Comme chez l'Abeille , il existe parmi les

Fourmis trois sortes d'individus : des mâles
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qui naissent exclusivement pour féconder

les femelles ; des femelles qui ne vivent que

pour perpétuer l'espèce; et des ouvrières,

c'est-à-dire des individus neutres, qui doi-

vent donner leurs soins aux femelles et sur-

tout à leurs larves, leur apporter leur nour-

riture de chaque jour , leur construire des

demeures pour les préserver de toute es-

pèce de danger.

Ceci rappelle à chaque mot l'histoire des

Abeilles. En effet, il y a ressemblance sous

le rapport de l'existence d'individus neu-

tres ; il y a ressemblance aussi sous le rap-

port des soins donnés aux individus nouvel-

lement nés. Toutefois, comme nous l'avons

déjà dit ailleurs, chez les Fourmis il y a

peut-être quelque chose de plus beau.

Plusieurs femelles
,
plusieurs mères vivent

ensemble, habitent la même retraite, con-

fondent leurs produits , et jamais aucune

mésintelligence n'éclate entre elles ; il n'y a

pas ici ces combats terribles qui ont lieu

parfois dans la ruche de l'Abeille. La société

des Fourmis peut donc paraître plus par-

faite : seulement, tandis que l'une constitue

pour l'homme une source de richesses , les

autres sont regardées par lui comme un

fléau.

Les Fourmis ne produisent rien que

l'homme puisse utiliser. Il y a plus , sou-

vent elles sont fort nuisibles, attaquant les

fruits, rongeant une foule de substances;

elles s'introduisent quelquefois dans les

maisons, établissent leurs domiciles dans

des poutres, qu'elles creusent en tous sens.

Elles sont encore désagréables par l'odeur

qu'elles répandent , odeur qui persiste

même sur les objets qu'elles ont touchés.

La piqûre qu'elles font sentir, ou la dé-

mangeaison occasionnée sur la peau par

le liquide acide éjaculé par les espèces

dépourvues d'aiguillon , les rend aussi in-

supportables; d'autant plus que ces insectes

s'introduisent fréquemment jusque dans nos

vêtements. Dans les campagnes où ils sont

abondants, où leur importunité se fait sur-

tout sentir , chacun les extermine autan»

que possible. Nous pensons néanmoins qu'on

leur attribue plus de mal qu'ils n'en occa-

sionnent.

Cependant nombre de voyageurs parlent

longuement de leurs ravages et de leur im-

portunité dans une grande oartic de l'Amt^
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rique méridionale. On cite aussi une es-

pèce {Myrmica rubra Sch.) qui, en Angle-

terre , à Brigthon , avait particulièrement

établi son domicile dans des maisons où

elle incommoda beaucoup les habitants.

Quoi qu'il en soit , bien que la Fourmi

ait le malheur de déplaire à un si haut de-

gré, son industrie , ses labeurs , son activité

presque incessante, méritent de fixer notre

attention.

Outre les auteurs que nous avons déjà

cités , et qui se livrèrent spécialement à

l'étude des mœurs des Fourmis , il n'est

presque pas de naturalistes qui n'aient plus

ou moins observé ces laborieux Hyméno-

ptères : aussi nombre de faits concernant leur

histoire sont-ils depuis longtemps acquis à

la science ; mais il reste immensément à dé-

couvrir encore, principalement pour les es-

pèces exotiques : d'ailleurs les investigations

scientifiques sont sans bornes.

Comme chez tous les Hyménoptères ayant

trois sortes d'individus, comme les Abeilles,

les Guêpes, etc. , les Fourmis construisent

des demeures immenses , où sont constam-

ment occupés des milliers d'individus.

Les espèces de Fourmis étant très nom-

breuses, leurs habitations étant très variées,

leurs mœurs n'étant pas semblables, à beau-

coup près , nous devons, en tous points, si-

gnaler d'abord les faits généraux qui sem-

blent être communs à toutes les espèces

,

pour jeter en dernier lieu un coup d'œil sur

les particularités propres à chacune.

La manière dont les larves s'accroissent

,

aussi bien que la nature des soins dont elles

sont Fobjet de la part des ouvrières , nous

paraît plus du domaine de la généralité,

quoique ces observations aient été faites sur

les espèces indigènes. Nous rapporterons d'a-

bord tout ce qui appartient à ce genre d'oc-

cupation.

C'est au bout d'une quinzaine de jours

après la ponte, dit Huber, que la larve brise

la coquille de son œuf; son corps est d'une

transparence parfaite : on y distingue une

tête et des anneaux , mais aucun vestige ni

de pattes ni d'appendices articulés.

Les ouvrières doivent s'occuper constam-

ment de ces larves. Dès les premiers mo-

ments, une troupe d'entre elles semble pré-

posée à les garder, toute prête à repousser

les agressions.
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Mais à peine le soleil commence-t-il à dar-

der ses rayons, que les Fourmis placées en

dehors de la fourmilière vont au plus vite

en avertir celles qui sont restées dans l'in-

térieur; elles les touchent avec leurs an-

tennes, elles les entraînent avec leurs man-
dibules pour leur faire comprendre ce dont

il s'agit.

La scène la plus singulière et la plus ani-

mée va commencer alors. En peu d'instants

toutes les issues sont encombrées par les

Fourmis qui se pressent vers le dehors ; les

larves sont emportées en même temps par

les ouvrières pour être placées au sommet

de la fourmilière, et ressentir les effets de la

chaleur du soleil. Les larves des femelles

,

plus grosses que celles des mâles et des neu-

tres, sont transportées avec plus de difficul-

tés à travers les passages étroits de l'habita-

tion; mais on redouble d'efforts, et l'on par-

vient toujours à les déposer près de celles

des autres individus. Pendant quelques in-

stants , on voit ordinairement les Fourmis

elles-mêmes, réunies en groupes nombreux
à la surface de la fourmilière

, jouir aussi

de la présence du soleil.

Cependant , elles ne laissent pas long-

temps les larves exposées à une chaleur di-

recte aussi forte. Elles les retirent bientôt

pour les mettre dans des loges peu profon-

des , où elles peuvent encore ressentir une
chaleur pleinement suffisante.

Quand le moment de nourrir ces larves

est arrivé , chaque Fourmi s'approche de

l'une d'elles et lui donne sa nourriture.

Ces insectes ne préparent point de sub-

sistances , comme le font les Abeilles et les

Guêpes. Chaque jour ils dégorgent par la

bouche les fluides qu'ils ont puisés sur divers

objets ; ils écartent leurs mandibules , et

c'est dans leur bouche même que les larves

hument la nourriture.

Les Fourmis, comme on le sait, s'en pren-

nent à toutes substances ; on les voit se re-

paître de viandes fraîches ou corrompues,

de fruits, et particulièrement de tout ce qui

est sucré. Elles sont aussi très friandes d'un

liquide particulier, que les Pucerons sécrè-

tent par deux petits tubes situés à l'extrémité

de leur corps.

Chaque fois qu'il existe des Pucerons sur

une plante , on y rencontre des Fourmis.

Les Fourmis dégorgent dans la bouche des



702 FOU
larves les fluides qu'elles ont humés sur

«iivers corps. C'est là un fuit bien connu
;

mais, chez les Abeilles , on a observé que la

nourriture n'était pas la même pour les larves

des ouvrières et pour celles des reines ou

femelles fécondes. La nourriture particu-

lière donnée à ces dernières , désignée sous

le nom de gelée prolifique, serait suffisante,

selon de nombreuses observations, pour

développer les organes reproducteurs du

sexe femelle, qui restent à l'état rudimen-

taire chez les ouvrières , ces dernières n'étant

que des femelles avortées. L'espace plus

grand donné aux larves des femelles semble

leur permettre d'acquérir un développement

plus considérable. Pour ceci, il en est de même
chez les Fourmis : les chambres contenant

les larves destinées à devenir femelles fé-

condes sont beaucoup plus spacieuses que

celles des larves devant donner des indivi-

dus neutres; mais, quant à la nourriture
,

nous sommes dans une incertitude complète

sur la question de savoir si elle est semblable

pour toutes les larves , ou si , au contraire

,

elle est différente. L'analogie nous porte à

croire qu'elle est différente, d'autant plus

que les jeunes larves sortant d'oeufs en tout

semblables , on ne comprendrait pas ce

qui déterminerait le développement des

organes femelles et l'accroissement beau-

coup plus considérable du corps de l'animal.

Au reste, l'observation, si difficile, nous fait

défaut, et l'on en est réduit à quelques sup-

positions peu concluantes.

Les Fourmis montent et descendent le

long des tiges pour harceler les Pucerons

,

en les excitant avec leurs antennes et leurs

palpes pour les forcer à dégorger le liquide

désiré. Jamais du reste elles ne leur font au-

cun mal. On assure seulement que parfois

elles emportent ces Pucerons pour les placer

sur des plantes dans le voisinage de leur

fourmilière , afin de n'avoir pas à aller les

chercher au loin. Ce sont leurs véritables

esclaves ; Linné les a appelés les Vaclies des

Fourmis.

Voici à ce sujet une observation curieuse

rapportée par lluber : « Je découvris un jour,

dit-il, un Tithymale qui supportait au mi-

lieu de sa tige une petite sphère, à laquelle

il servait d'arc: c'était. une case que les

Fourmis avaient bâtie avec de la terre. Elles

en sortaient par une ouverture fort étroite
,
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pratiquée dans le bas , descendaient le long

de la branche , et entraient dans une four-

milière voisine. Cette retraite renfermait

une nombreuse famille de Pucerons. J'ad-

mirai ce trait d'industrie , et je ne tardai

pas à le retrouver avec un caractère plus in-

téressant encore chez des Fourmis de diffé-

rentes espèces.

)> Des Fourmis avaient construit autourdu

pied d'un Chardon un tuyau de terre de

deux pouces et demi de long sur un et demi

de large. La fourmilière était au bas , et

communiquait sans intervalle avec le cy-

lindre. Je pris la branche avec son entourage

et tout ce qu'il renfermait. La portion de la

tige comprise dans le tuyau était garnie de

Pucerons. Je vis bientôt sortir, par l'ouver-

ture que j'avais faite à la base, les Fourmis,

fort étonnées de voir le jour en cet endroit

,

et je m'aperçus qu'elles y vivaient avec leurs

larves : elles les transportèrent en hâte dans

la partie la plus élevée du cylindre qui n'a-

vait pas été altérée. C'est dans ce réduit

qu'elles se tenaient à portée de leurs Puce-

rons rassemblés , et qu'elles nourrissaient

leurs petits. »

Des voyageurs, nous ayant affirmé que l'on

ne rencontrait pas de Pucerons dans les ré-

gions équatoriales , ont vu les Fourmis faire

le même manège auprès de certains Insectes

de l'oMre des Hémiptères homoptères qui

sécrètent également divers liquides.

Les soins que les Formicides donnent aux

larves ne consistent pas seulement à leur

procurer une tempé'-ature convenable et la

nourriture nécessaire , elles doivent encore

les entretenir dans une extrême propreté.

Avec leurs palpes elles les neiioient parfaite-

ment, et ne laissent jamais sur leur corps le

moindre grain de poussière.

Au moment des mues que subissent les

larves, elles sont occupées fréquemment à

tirailler leur peau, à l'étendre et à la ramol-

lir, pour les aider dans ce moment critique.

Ces larves ressemblent à de petits Vers

privés de pattes , et d'une forme ramassée,

mais un peu atténuée vers la partie anté-

rieure. Elles ont douze anneaux, et l'on dis-

tingue assez facilement leurs deux petites

mandibules. Leur couleur est d'un blanc

jaunâtre.

Quand les larves ont pris tout leur accrois-

sement, elles se filent, au moins dans la plu-
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pari des espèces , une coque soyeuse d'un

tissu très serré, d'une forme oblongue, d'une

couleur plus ou moins grise ou jaunâtre.

Elles subissent alors leur transformation en

nymphe.

Toutes les larves de Fourmis ne se filent

pas de coques pour se métamorphoser ; celles

qui appartiennent à nos deux premiers grou-

pes sont dans ce cas.

Les nymphes de Fourmis sont d'abord

d'un blanc pur , mais elles changent succes-

sivement de couleur ; elles passent bientôt au

jaune pâle, ensuite au roussâtre
,
puis elles

deviennent brunes, et enfin presque noires.

L'insecte parfait venant à éclore ne sait

pas, comme le font parfaitement presque

tous les autres insectes , rompre la coque de

soie qu'il a filée à l'état de larve. Ses mâ-

choires ne sont sans doute pas encore assez

solidifiées pour la déchirer. Ce sont les ou-

vrières qui se chargent de cette opération
;

et ce qu'il y a de remarquable , c'est

qu'elles savent toujours quand l'insecte va

éclore : elles ne rompent jamais la coque

qu'au moment convenable. Mais ce n'est

pas sans difficultés que ces laborieuses

ouvrières parviennent à ouvrir la prison

des pauvres recluses. Plusieurs individus

se mettent à la fois après la même ; ils

commencent par arracher , et c'est toujours

à la partie supérieure ,
quelques fragments

de soie pour amincir l'étoffe. Us parviennent

ainsi à la percer à force de la pincer et de la

tordre en divers sens , et à l'entamer com-

plètement en passant leurs mandibules au

travers. Mais il leur faut encore agrandir

l'ouverture pour que l'insecte nouveau

puisse sortir. C'est quand cette opération

est achevée qu'ils commencent à l'en tirer

en prenant les plus grandes précautions

pour ne lui faire aucun mal. Le mal-

heureux insecte n'est pas encore libre de

prendre son essor; son état exige d'au-

tres soins de la part des ouvrières : il est

encore revêtu de l'enveloppe de la nym-
phe ; ce sont celles-ci qui doivent l'eu débar-

rasser. Peu à peu le nouveau-né, ayant ses

antennes et ses pattes dégagées, commence à

marcher ; les ouvrières lui apportent aussitôt

de la nourriture
,
qui semble lui être fort

nécessaire.

Pendant plusieurs jours encore, les habi-

tants de la fourmilière donnent une atten-
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tion particulière aux individus qui viennent
de naître

; ils leur apportent la subsistance

quotidienne
; ils les accompagnent partout

comme pour leur faire connaître tous les

compartiments et toutes les issues de l'ha-

bitation.

Les laborieuses ouvrières s'acquittent éga-

lement du soin difficile d'étendre les ailes

des individus mâles et femelles qui viennent

d'éclore, et elles s'en acquittent toujours

avec assez d'adresse pour ne pas rompre ces

membranes fragiles.

Enfin elles ne cessent de diriger tous

leurs mouvements jusqu'à l'instant où ils

vont quitter la fourmilière pour satisfaire

aux besoins de la reproduction.

Les nids des Fourmis
,
généralement plus

connus sous le nom de fourmilières , va-

rient beaucoup, avons-nous déjà dit, quant

à la forme et à l'emploi des matériaux, se-

lon les espèces : cependant c'est toujours le

bois ou la terre qui failles frais du domicile.

Les Fourmis qui emploient la terre com-
mencent par creuser et déblayer, de manière

à pouvoir établir des chambres et des corri-

dors disposés les uns au-dessous des autres,

et communiquant entre eux par des passages

quelquefois verticaux. Toute la terre qu'on

retire à l'intérieur est portée au-dessus pour

protéger les étages souterrains. Différents

matériaux sont ordinairement mélangés avec

cette terre : ce sont des brins de paille, des

fragments de bois , des feuilles desséchées,

même de petites pierres.

Certaines Fourmis
,

qu'on nomme mi-

neuses, n'apportent pointde matériaux étran-

gers , et se contentent d'amasser au-dessus

de leur fourmilière la terre qu'elles ont dé-

blayée , et qui leur sert encore à former de

nouvelles chambres et de nouvelles galeries.

Les espèces construisant dans le bois s'é-

tablissent fréquemment dans des arbres déjà

creusés par d'autres insectes ; et profilant du

local, elles le disposent d'une manière com-

mode, en établissant des galeries et des com-

partiments avec les fragments ou la sciure

du bois. Elles les consolident avec la matière

agglutinante qu'elles ont la propriété de sé-

créter.

Cette immense quantité de chambres et

de galeries que l'on remarque dans une four-

milière, est d'une véritable nécessité pour

le service de l'habitation.
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Les unes contiennent des œufs , les au-

tres des larves ou des nymphes , celles de

chaque sorte d'individus étant aussi sépa-

rées.

Quand survient un accident qui détériore

une partie de la fourmilière, le premier soin

des ouvrières est de s'occuper à secourir les

individus qui auraient pu souffrir du dé-

sastre. Elles se mettent ensuite à réparer

l'habitation , en raccordant aussi bien que

possible le travail nouveau avec les parties

anciennes.

Nous ne connaissons pas encore, à beau-

coup près, toutes les constructions des Four-

mis : cependant il est certain que plusieurs

espèces exotiques en font de très remarqua-

bles. Quelques uns de ces nids ont été rap-

portés par divers voyageurs , mais malheu-

reusement presque toujours sans les archi-

tectes.

Un nid rapporté d'Amérique au Muséum

d'histoire naturelle de Paris , ne présente à

la vue qu'une masse immense de petites

branches de bois enchevêtrées les unes dans

les autres. La forme de cette demeure n'est

pas moins singulière ; elle est absolument

ronde comme un fromage de Hollande.

On connaît une espèce américaine, que

M. Lund nomme F. merdicota, qui construit

son nid autour des branches en employant

comme matériaux des excréments dessé-

chés. La F. fungosa Fab. emploie la matière

cotonneuse des capsules de Bombax , et en

forme une substance ayant l'apparence d'a-

madou.

Au moment où les Fourmis doivent s'ac-

coupler, les mâles et les femelles sortent de

la fourmilière; car, bien qu'ils se trouvent

réunis fréquemment dans l'intérieur du do-

micile , selon toute apparence , il n'y a ja-

mais rapprochement entre les sexes. Ils sor-

tent donc comme le font les Abeilles , les

Guêpes, etc. Ils s'élèvent dans les airs ; bien-

tôt après les femelles reviennent à l'habita-

tion fécondées, et fécondées pour toute leur

vie.

C'est toujours vers le soir, par un temps

chaud et calme, que les Fourmis prennent

leurs ébats; si, par hasard, au moment où

s'effectue cette sortie, le vent vient à chan-

ger, les ouvrières ont soin de retenir les

mâles et les femelles qui sont encore restés

à la fourmilière.
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Les mâles étant de beaucoup les plus nom-

breux , tous ne sont pas destinés à la repro-

duction de la race , mais ils meurent tous

peu de temps après avoir quitté la fourmi-

lière, dans laquelle ils ne doivent jamais

rentrer. Quand les femelles de Fourmis re-

viennent à l'habitation , leurs ailes leurs

sont enlevées par les ouvrières
;
quelquefois

elles se les arrachent elles-mêmes. Ces ap-

pendices tenant peu, une semblable muti-

lation ne paraît pas leur coûter beaucoup.

Elles ne doivent plus alors sortir de leur

retraite; elles doivent y passer tout le reste

de leur vie; elles doivent y mourir.

Lorsque les mâles et les femelles ont pris

ensemble leurs ébats, les ouvrières se met-

tent en observation pour recueillir les fe-

melles qui reviennent après avoir été fécon-

dées. Elles s'empressent de les emporter

dans les loges les plus profondes de la four-

milière, où elles leur prodiguent les soins

les plus assidus, et où elles seront sûrement

à l'abri de tout danger.

A peine les œufs sont-ils déposés, que

les ouvrières les emportent et prennent

toutes les précautions nécessaires pour favo-

riser l'éclosion des jeunes larves. Aussitôt

que celles-ci viennentde naître, elles sontca-

sées dans les différentes loges, selon les sexes.

On a beaucoup parlé de la prévoyance de

la Fourmi. Cette prévoyance est même de-

venue proverbiale; on se rappelle la fable

du bon La Fontaine : La Cigale et la Fourmi.

Cependant on paraît l'avoir beaucoup exa-

gérée, caries Fourmis s'engourdissent et de-

meurent immobiles pendant la saison ri-

goureuse. Huber assure néanmoins qu'elles

ne restent sans mouvements que lorsque le

froid est à 2 degrés au-dessous de zéro du

thermomètre Réaumur. Quand la tempéra-

ture est moins basse, elles vont encore re-

chercher les Pucerons vivants dans le voi-

sinage , car on sait que ces insectes ne

meurent pas tous l'hiver. Les Fourmis peu-

vent donc encore profiter de cette ressource;

et d'ailleurs il paraît qu'elles conservent

presque toujours dans la fourmilière des

fragments de fruits desséchés ou d'autres

substances en quantité suffisante pour les

mettre à l'abri de la disette.

Jusqu'à présent nous ne connaissons pas

exactement la durée de la vie des Fourmis.

Pour les mâles, nous savons qu'ils meurent
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aussitôt après Taccouplement ; et, quant à

ceuxauxquels la nature a refusé la faculté de

perpétuer la race , nous savons encore qu'ils

meurent peu de temps après être sortis de la

fourmilière. Lorsqu'ils l'ont quittée, ils n'y

rentrent jamais, et, ainsi abandonnés à eux-

mêmes, leur existence est bientôt terminée.

Pour les femelles, au contraire, nous igno-

rons absolument si elles vivent une seule

année, comme la plupart des autres insectes,

ou deux années comme les femelles des

Abeilles, ou davantage. Quant aux ouvrières

ou neutres , il est probable que leur exis-

tence ne va pas au-delà d'une année; mais

ici encore rien n'a été bien vériQé.

Les Abeilles forment de nouvelles colo-

nies avec un certain nombre d'émigrantes

qui constituent des essaims, lorsque la ruche

est trop chargée d'habitants. Pour les Guêpes,

dont les sociétés sont annuelles, on sait par-

faitement qu'une femelle seule, au prin-

temps, établit le commencement d'un nid,

destiné à devenir plus tard très considé-

rable par les travaux de nouvelles ouvrières.

On n'ignore pas que de nouveaux nids sont

fréquemment construits chez les Fourmis.

Le sont-ils, comme chez les Abeilles, par des

ouvrières ayant quitté une fourmilière trop

remplie, et emmenant avec elles une fe-

melle féconde? Ou bien est-ce , comme chez

les Guêpes, une femelle seule qui commence
cette œuvre? Huber pense qu'il en est ainsi.

11 a remarqué plusieurs fois, dit-il, des fe-

melles isolées commençant à creuser des

loges dans la terre. Elles prendraient leurs

œufs, élèveraient leurs larves elles-mêmes,

s'acquitteraient de tous ces soins avec ardeur,

et ne se reposeraient qu'après la naissance

d'individus neutres.

Mais d'autres observations tendent à

prouver le contraire. Divers observateurs af-

firment avoir toujours vu les femelles fé-

condes aidées par les ouvrières dans leurs

premiers travaux.

A l'occasion de la vie des Abeilles et des

Fourmis, on a beaucoup discuté sur ce qui

paraissait être l'instinct et sur ce qui parais-

sait être l'intelligence. Quant à nous, chez

les Fourmis, aussi bien que chez les Abeilles,

l'intelligence nous semble apparaître dans

beaucoup de cas ; on reconnaît chez les

Fourmis le discernement, le jugement, dans

une foule de leurs actes. Si vous écrasez, si
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vous culbutez une partie d'une fourmilière

,

vous voyez aussitôt les individus qui sont

à portée se mettre en état d'agression
,

tandis que quelques autres vont prévenir

tous les habitants logés dans les étages in-

férieurs de la fourmilière. On voit alors

accourir de toutes les parties de l'habita-

tion une masse d'ouvrières qui, en un in-

stant, ont toutes compris qu'un danger les

menaçait. Elles se jettent ordinairement

sur l'agresseur, et cherchent à se venger

sur lui du dommage qui leur a été causé.

Si une Fourmi étrangère vient à pénétrer

dans la fourmilière, elle en est aussitôt chas-

sée par les habitants.

Lorsqu'une Fourmi a été blessée, celles

qui la rencontrent s'empressent de lui porter

secours et de la rapporter au domicile com-
mun.

En toute occasion, on voit les Fourmis se

communiquer leurs desseins. Si quelques

unes ont imaginé de s'occuper d'un tra-

vail quelconque , elles savent communi-
quer leur intention aux autres ; si un danger

les menace, elles s'avertissent mutuellement.

Il n'est pas rare de voir des ouvrières se ti-

railler l'une l'autre, et se frapper de leurs

antennes pour se faire comprendre mutuel-

lement.

A chaque instant nous voyons la raison,

l'intelligence, apparaître dans les divers actes

qu'exécutent les Fourmis, bien que la plu-

part de leurs travaux semblent être entre-

pris instinctivement. Ici, comme chez les

Abeilles , les deux facultés se confondent;

mais chez les Fourmis l'intelligence nous
semble se produire encore plus fréquem-

ment.

On sait que les Fourmis ont la propriété

d'éjaculer un liquide acide qui a reçu quel-

ques applications dans les arts , et que les

chimistes ont nommé Acide fonnique.

On trouvera aussi dans l'histoire particu-

lière à chaque genre de la tribu des Formi-

ciens, divers faits qui nous montreront com-

bien sont surprenantes les habitudes de quel-

ques espèces.

Cette famille d'insectes paraît cire répaii

due dans le monde entier.

Chaque espèce en particulier
,

pour le

plus grand nombre au moins, n'est pas très

cosmopolite; mais chaque région du globe

est habitée par plusieurs Fourmis différentes.

89
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Les pays chauds néanmoins en fournissent

plus que les contrées froides. Dans le nord

et le centre de l'Europe on en trouve une

certaine quantité d'espèces ; mais dans l'Eu-

rope méridionale on en rencontre bien da-

vantage, et les individus surtout sont inflni-

rnent plus abondants. Ils vous poursuivent

dans les habitations, où ils pénètrent, s'intro-

duisent dans les armoires, dans des cais-

ses, etc., et deviennent ainsi fort incom-

modes.

On sait qu'on a appliqué en Amérique la

dénomination de Fourmis de visite à des es-

pèces qui s'introduisent par colonnes dans

les maisons , envahissent tout ce qui est à

leur portée , et s'en retournent ensuite

chargées de butin.

Dans le midi de l'Italie et en SJcile, on

rencontre de tous côtés des fourmilières , et

nous avons vu souvent des troupes immenses

de ces insectes traversant les chemins, les

champs et les taillis.

En Afrique, elles sont encore fort nom-

breuses. Dans l'Amérique méridionale, elles

le sont davantage , et cette partie du

monde si riche en végétaux et en animaux,

renferme les espèces les plus grandes, les

plus singulières par les formes et les plus

variées. La partie méridionale de l'Asie,

la Nouvelle-Hollande et les îles de l'océan

Pacifique ont fourni encore nombre d'es-

pèces particulières.

L'organisation des Fourmis a été un peu

étudiée, mais elle n'est pas toutefois parfai-

tement connue.

M. LéonDufour, qui a fait connaître l'a-

natomie de beaucoup d'Hyménoptères, a dé-

crit succinctement les organes de la repro-

duction chez les Fourmis et leur canal

intestinal. Cet organe n'a guère qu'une fois

et demie la longueur du corps de l'insecte.

L'œsophage, d'une ténuité capillaire, se di-

late vers la base de l'abdomen en un jabot

musculo-membraneux très expansible au-

quel succède un gésier très remarquable, en

ce qu'il est extérieurement divisé en deux

parties. Le ventricule chylifique est de forme

variable. Enfin l'intestin, d'abord grêle et

llexueux, se renfle ensuite en un rectum tur-

biné. Les vaisseaux hépatiques des Fourmis,

comme ceux des autres Hyménoptères, sont

insérés autour de l'extrémité postérieure du

ventricule chylifique. Leur nombre varie sui-
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vant les genres, et peut-être même suivant

les espèces.

Notre premier groupe de la famille des

Formicides, celui des Mïrmicites, comprend

cinq genres généralement adoptés : ce sont

les Cryptocères, ne comprenant que peu d'es-

pèces , toutes exotiques, dont les habitu-

des particulières n'ont guère été obser-

vées.

Les Attes, bien reconnaissables à leur tête

très grosse par rapport au corps, sont pour la

plupart européennes. L'espèce type du genre

est I'Atte maçonne {Alla struclor Lat.) qui

est assez répandue en France, où elle con-

struit des nids dans le sable, et forme avec la

terre qu'elle en retire une sorte de couvercle

à l'entrée.

Le genre OEcodome a pour type une espèce

de l'Amérique méridionale. L'OE. céphalote

{OE. cephalotesLat.), longue de 7 à 10 lignes,

d'un brun marron ou noirâtre, avec la tête

très grande et luisante, divisée et bi-épineuse

postérieurement, et le corselet armé de six

tubercules.

Cette curieuse Fourmi coupe les feuilles

des arbres et les emporte pour construire son

nid. Elle a été observée par un voyageur

suédois, M. Lund, qui nous rapporte le fait

suivant :

« J'avais toujours regardé comme exagérés,

dit ce naturaliste, les récits que font les

voyageurs du tort que certaines Fourmis

causent aux arbres en les dépouillant de

leurs feuilles. Mais voici un fait dont j'ai

été moi-même témoin, et qui est relatif à

l'espèce connue depuis longtemps sous le

nom d'OEcodome à grosse tête {OE. cepha-

lotes). Passant un jour près d'un arbre

presque isolé, je fus surpris d'entendre, par

un temps calme, des feuilles qui tombaient

comme de la pluie. Ce qui augmenta mon

étonnement, c'est que les feuilles détachées

avaient leur couleur naturelle, et que l'arbre

semblait jouir de toute sa vigueur. Je m'ap-

prochai pour trouver l'explication de ce

phénomène, et je vis qu'à peu près sur

chaque pétiole était postée une Fourmi qui

travaillait de toute sa force : le pétiole était

bientôt coupé et la feuille tombait à terre.

Une autre scène .se passait au pied de l'arbre;

la terre était couverte de Fourmis occupées

à découper les feuilles à mesure qu'elles tom-

baient, et les morceaux étaient sur-le-champ
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transportés dans le nid. En moins d'une

heure le grand œuvre s'accomplit sous mes

yeux , et l'arbre resta entièrement dé-

pouillé. »

Les Ecitons se composent de quelques es-

pèces américaines.

Le genre Myrmica comprend plusieurs

espèces indigènes. La plus commune en

France est la Fourmi rouge ( Myrmica ru-

bra); elle est rougeâtre avec le premier

nœud uni-épineux en dessous ; l'abdomen

vif, brillant, avec le premier anneau bru-

nâtre. Cette Fourmi établit son nid dans la

terre, sous des pierres ou sous des détritus

végétaux.

Le second groupe de la famille des For-

micides, celui des Ponérites, ne renferme

que deux genres, les Odontomaques, appar-

tenant au Nouveau-Monde, et les Ponères,

qui sont aussi la plupart américaines. Une
seule est européenne; elle est d'un brun

foncé, glabre et luisant, avec la tête d'un

brun jaunâtre en avant. On la trouve ordi-

nairement sous les pierres, réunie en petites

sociétés de quelques individus.

Le dernier groupe, celui des Formicites,

n'est également composé que de deux genres,

très distincts de ceux des groupes précé-

dents par l'absence d'aiguillon chez les fe-

melles et les neutres.

Les Formicites ont été plus étudiées que
les Ponérites et les Myrmicites , la plu-

part étant européennes. Ce sont celles-là

qui ont été observées par Huber, et dont

ce laborieux observateur nous a si bien tracé

l'histoire.

Le genre Polyergue a pour type une es-

pèce assez commune en France : c'est le

Polyergue roussâtre (P. rufescens), qui est

long de trois à quatre lignes, entièrement

d'un roux pâle. Plusieurs naturalistes ont

observé les habitudes singulières de cette

espèce; mais Huber lésa constatées le pre-

mier. Voici ce qu'il nous rapporte : « Le
17 juin 1804 , en me promenant aux en-

virons de Genève, entre quatre et cinq

heures de l'après-midi, je vis à mes pieds

une légion d'assez grosses Fourmis rousses

ou roussâtres qui traversaient le chemin
;

elles marchaient en corps avec rapidité;

leur troupe occupait un espace de huit à

dix pieds de longueur sur trois ou quatre

pouces de large ; en peu de minutes elles
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eurent entièrement évacué le chemin ; elles

pénétrèrent au travers d'une haie fort

épaisse, et se rendirent dans une prairie,

où je les suivis. Elles serpentaient sur le

gazon sans s'égarer, et la colonne restait

toujours continue, malgré les obstacles

qu'elles avaient à surmonter. Bientôt elles

arrivèrent près d'un nid de Fourmis Noir-

cendnes , dont le dôme s'élevait , dans

l'herbe, à vingt pas de la haie. Quelques

Fourmis de celte espèce se trouvaient à la

portée de leur habitation. Dès qu'elles dé-

couvrirent l'armée qui s'approchait, elles

s'élancèrent sur celles qui se trouvaient à la

tête de la cohorte. L'alarme se répandit au

même instant dans l'intérieur du nid, et

leurs compagnes sortirent en foule de tous

les souterrains. Les Polyergues roussâtres,

dont le gros de l'armée n'était qu'à deux

pas, se hâtaient d'arriver au pied de la

fourmilière. Toute la troupe s'y précipita à

la fois et culbuta les Noir-cendrées, qui, après

un combat très court, mais très vif, se re-

tirèrent au fond de leur habitation. Les Po-

lyergues roussâtres gravirent les flancs du

monticule, s'attroupèrent sur le sommet, et

s'introduisirent en grand nombre dans les

premières avenues.

)' D'autres groupes de ces insectes travail-

laient avec leurs dents à se pratiquer une

ouverture dans la partie latérale de la four-

milière. Cette entreprise leur réussit, et le

reste de l'armée pénétra par la brèche dans

la cité assiégée; elle n'y fit pas un long sé-

jour. Trois ou quatre minutes après, les

Polyergues roussâtres ressortirent à la hâte

par les mêmes issues, tenant chacune à leur

bouche une larve ou une nymphe de la four-

milière envahie. Leur troupe se distinguait

aisément dans le gazon par l'aspect qu'offrait

cette multitude de coques et de nymphes

blanches, portées par autant de Polyergues

roussâtres. Celles-ci traversèrent une seconde

fois la haie et le chemin dans le même en-

droit où elles avaient passé d'abord, et se

dirigèrent ensuite dans les blés en pleine

maturité, où j'eus le regret de ne pouvoir

les suivre. »

Ce n'est pas sans raison que Huber fut

surpris par une si intéressante observation
;

aussi retourna-t-il dans l'endroit où il avait

été témoin d'un fait si étrange. Plusieurs

fois, il vit ses Polyergues roussâtres, qu'il
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nomme aussi Amazones et Légionnaires, à

cause de leurs habitudes toutes belliqueuses,

aller à plusieurs reprises attaquer les Four-

mis Noir-cendrées {Formica fuscalAn.), et

leur enlever leurs larves et leurs nymphes,

ne pouvant le faire souvent qu'après un

combat très acharné. Plus tard, il décou-

vrit le nid de ses Fourmis ^masones. Des

Noir-cendrées erraient alors autour çà et

là. Il croyait sans doute être le témoin

d'un nouveau combat; mais il en fut

bien autrement. Les Noir - cendrées ac-

cueillaient parfaitement les Amazones, et

emportaient au fond du nid les larves elles

nymphes qu'elles leur apportaient. Dans

cette habitation, les Fourmis ^maso?îes et

Noir-cendrées, également en grand nombre,

vivaient en parfaite intelligence. Rien ne

pouvait paraître plus extraordinaire que

cette fourmilière composée de deux espèces

bien différentes : aussi Huber les observa-

t-il avec le plus grand soin ; et bientôt il

découvrit l'explication de ce phénomène.

Les Fourmis Noir-cendrées savent se con-

struire des nids
,

prendre soin de leur

progéniture, lui apporter la nourriture né-

cessaire , et pourvoir à tous les besoins des

larves. Au contraire, les Polyergues rous-

sâtres ou Amazones sont incapables de soi-

gner les leurs, d'aller chercher leur subsis-

tance quotidienne; elles ne sont pas aptes à

construire des nids; elles laisseraient infailli-

blement périr leurs jeunes , si elles étaient

abandonnées à leur propre instinct; mais la

nature les en a dédommagées en leur donnant

du courage et des habitudes guerrières. Ce

n'est que pour se procurer des esclaves , des

sortes d'ilotes, qui prendront soin de leurs

petits, qu'elles vont attaquer les Fourmis

Noir-cendrées habitant leur voisinage. On ne

doit donc pas s'étonner de les voir s'en

prendre toujours aux larves, et surtout aux

nymphes plutôt qu'aux Fourmis adultes; car

si les Amazones eussent entraîné les Noir-

cendrées dans leur nid , ces dernières l'au-

raient bientôt abandonné, pour retourner à

leur ancienne habitation; tandis qu'en em-

portant des nymphes , les insectes parfaits

qui en naissent, croyant se trouver dans

leur propre demeure, vivent dans cette four-

milière , prenant soin également de leurs

larves et de celles des Amazones.

Les espèces assez nombreuses qui com-

posent le genre Fourmi {Formica) propre-

ment dit ne nous offrent rien de particu-

lier après les faits généraux que nous avons

relatés. La plupart construisent leur nid

dans la terre ou au pied des arbres. La
Fourmi rousse {Formica rufa), l'une des

plus communes du genre, est roussâtre, du
moins les femelles et les neutres, car les

mâles sont noirs. Cette Fourmi, très abon-

dante dans nos environs, construit son nid

dans les endroits sablonneux avec toutes

sortes de débris et de fragments de bois.

La Fourmi sanguine {Fonnica sanguinea

Lat.(, qui est d'un rouge vif, avec le sommet
de la tête et l'abdomen noirs, a des habitu-

des analogues à celles du Polyergue roussâtre :

elle va enlever les larves et les nymphes de

la Fourmi mineuse ( Formica cunicularia )

pour se faire aider dans ses travaux.

On trouve encore communément en France

la Fourmi fuligineuse {Formica fuliginosa

Less.), qui vit en société nombreuse dans

les vieux arbres , où elle établit des loge-

ments appropriés à ses besoins
;

La Fourmi noire (F. nigra), qui établit

son nid dans la terre, souvent sous des

pierres dans les jardins
;

La Fourmi rouge - bois ( F. herculeana

Lin.), qui vit dans les troncs d'arbres, etc.

(Em. Blanchard.)

FOURMI BLANCHE. INS.—C'est le nom
qu'on donne vulgairement aux Termites.

{Voyez ce mot.) (Bl.)

FOURMILIER. Myrmecophaga. mam.—
Les Mammifères auxquels on donne ce nom
appartiennent aux régions les plus chaudes

de l'Amérique. Ils se rapportent à trois es-

pèces différentes , dont les naturalistes ac-

tuels font autant de genres. Leur caractère

commun le plus remarquable est de man-

quer entièrement de dents aux deux autres

mâchoires. Leur langue est filiforme ; ils

peuvent la faire sortir longuement de leur

bouche pour saisir les Fourmis, qui compo-

sent leur nourriture principale. Ces ani-

maux ont des ongles très puissants
,

qui

constituent leurs principaux moyens de dé-

fense. Leurs formes pour chaque espèce of-

frent quelques différences en rapport avec

les circonstances au milieu desquelles ils

sont appelés à vivre. Ainsi le Tamanoir
,
qui

est terrestre, a quatre doigts aux pieds de

devant, et cinq à ceux de derrière; sa queue
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est longue , non préhensile , et garnie de

longs poils disposés en panaches. Le Taman-

DUA est moins grand, et il diffère essentiel-

lement du premier par sa queue préhensile:

il grimpe assez souvent aux arbres. Quantau

Fourmilier didactyle, il est essentiellement

arboricole; sa taille est beaucoup plus petite

que celle des précédents ; il n'a que deux

doigts au lieu de quatre aux pieds de devant,

et sa queue est très préhensile. C'est le seul

dont nous parlerons ici, les autres devant

être décrits aux articles tamanoir et taman-

dua de ce Dictionnaire. Le Fourmilier di-

dactyle, que les auteurs du siècle dernier

ont surtout indiqué par le nom de Fourmi-

lier, a reçu plusieurs dénominations généri-

que. M. Is. Geoffroy l'appelle Dionyx ; F.Cu-

vicr en avait fait le genre Didactyle; Wagler
l'a nommé Myrrmjdon.

C'est un petit animal gros comme un
Rat , à pelage doux, d'un blond jaunâtre

brillant avec des teintes roussâtres; une
ligne rousse plus prononcée longe le dos de

certains individus, et manque dans d'autres.

On a quelquefois distingué deux espèces de

ces Fourmiliers, mais il n'a pas été possible

jusqu'ici de démontrer cette opinion. Le

museau est moins allongé que celui du Ta-

manoir; sa langue est aussi dans le même
cas ; ses oreilles sont en partie cachées sous

ses poils ; son corps est ramassé , court , à

pattes assez petites, et pourvues antérieure-

ment de deux doigts seulement, dont les on-

gles sont très puissants ; les pattes de der-

rière ont quatre doigts, et la queue, qui est

plus longue que le corps, est forte à sa base,

et dénudée en dessous dans une grande

partie de sa portion terminale. {Voyez l'At-

las de ce Dict., Mammifères, pi. 16, fîg. 1.)

Le Fourmilier didactyle vit principale-

ment au Brésil et à la Guiane. Il passe la

plus grande partie de sa vie sur les arbres.

Sa démarche est lente et silencieuse ; son

régime consiste essentiellement en Fourmis,

il y joint aussi d'autres insectes. Sa femelle

ne fait qu'un seul petit ; elle le dépose dans

un nid, dont le creux d'un arbre et quelques

feuilles constituent les éléments. Elle a

quatre mamelles.

L'intestin des Fourmiliers didactyles pré-

sente un caractère que nous ne devons pas

oublier. Sa séparation en intestin grêle et

gros intestin est marquée par deux petits
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cœcums, analogues aux cœcums pairs des

oiseaux. (p. g.)

FOURMILIER. Myiolhera. ois.— Genre
de l'ordre des Passereaux dentirostres (In-

sectivores de Temminck), établi par Illiger,

pour des oiseaux qui ont exercé la sagacité

des méthodistes, et se compose, en effet,

d'êtres si dissemblables
, qu'on ne sait

trop lequel choisir pour type du genre.

Voici les caractères qui semblent le mieux
convenir à ce petit groupe : Bec long, pres-

que droit, comprimé sur les bords, très lé-

gèrement crochu et muni d'une dent faible-

ment marquée; mandibule inférieure un
peu renflée en dessous ; narines obliques ;

ailes moyennes
;
queue courte ou moyenne

et étagée ; tarses allongés et grêles
;
plumage

plutôt sombre que vif et assez souvent gri-

velé.

Avant d'entrer dans la discussion des

coupes à établir dans ce genre, je ferai con-

naître ses mœurs
, qui sont aussi variables

que les particularités organiques qui diffé-

rencient les individus qui les composent.

Ces oiseaux, qui sont presque tous amé-
ricains (une section seule appartient à l'an-

cien monde), vivent soit en petites trou-

pes , soit par couples , soit solitaires. Les

femelles diffèrent des mâles par des teintes

moins franches de couleur ; ainsi : celles qui

sont noires chez les mâles sont brunes chez

les femelles, et le blanc y est roux.

Parmi les Fourmiliers, les uns vivent à

terre, et d'autres perchent sur les buissons :

tous se tiennent dans les forêts vierges ou
au milieu des buissons qui succèdent à la

coupe des bois, et qu'on appelle , en portu-

gais, capouaires. Quelques espèces, telles

que le M. ferruginea, grimpent autour des

branches à la manière des Anabates. Ils ne
perchent guère plus haut que six pieds. Ils

se nourrissent de fourmis et autres insectes,

tels que des Chenilles, de petits Coléoptè-

res, des Sauterelles et des Termites ou de

leurs larves.

La brièveté de leurs ailes et le peu de

résistance que présente leur plumage ren-

dent ces oiseaux impropres à un vol sou-

tenu : aussi remarque-t-on que la course est

l'allure ordinaire des espèces marcheuses ;

les autres sautillent de branche en branche

avec une incroyable agilité.

Ils déposent à terre, sur un petit tas do
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feuilles sèches, d'autres sur une pierre mous-

seuse, au pied d'un tronc d'urbre (on en a

trouvé recouverts du coton du Bombax), au

mois d'août ou de septembre , de deux à

cinq œufs d'un blanc plus ou moins pur et

tachetés de roussâtre ou de noir, que couvent

alternativement, pendant douze à quinze

jours , le mâle et la femelle. Aussitôt après

l'éclosion , les petits accompagnent leur

mère, et s'en éloignent au bout de huit ou

dix jours; ils sont, dans leur jeune âge,

couverts de duvet , et les jeunes mâles por-

tent, pendant leur première année, la livrée

de la femelle.

Leur mue a lieu vers le mois de novem-

bre et paraît simple.

Les Fourmiliers sont sédentaires, autant

qu'on peut le croireet que paraît l'annoncer

leur structure ; mais on ne sait rien de bien

précis à ce sujet.

Ils varient beaucoup d'espèce à espèce

pour le chant : ainsi le roi des Fourmiliers

a un chant aigu semblable à celui des Tina-

mous , et qu'il fait entendre dès le matin
;

les M. campanisona et tinniens font retentir

les capouaires d'un tioû, tioû, tioû ,tioû, tioû

très sonore. Les M. fuUginosa, malura, al-

biventris n'ont d'autre chant que zri, zri,

zri. Celui du M. longirostris ressemble à

celui du Moineau; celui du M. cristatella ne

peut guère être comparé qu'à celui d'une

cloche sur laquelle on frappe plusieurs fois

de suite. M. Kittlitz dit que le chant du

M. chilensis ( Troglodytes paradoxus Kitt. )

ressemble au coassement d'une Grenouille.

Le chant des autres est tantôt un sifflement,

tantôt un gazouillement assez harmonieux,

ou, comme chez le jW. leucophrys, une gamme
chromatique terminée par un gazouille-

ment.

Ces oiseaux , d'un naturel généralement

sauvage , ne sont pas très difficiles à appro-

cher ; mais la pétulance de leurs mouve-

ments met souvent en défaut le chasseur le

plus habile, qui est quelquefois même obligé

de les tirer au juger, dans la direction d'où

vient le chant. C'est vainement qu'on a

essayé de les élever en cage; ils se débat-

taient jusqu'à se tuer, contre les barreaux

de leur prison.

Leur chair, blanche, tendre et d'un goût

délicat, est assez recherchée.

Les Fourmiliers ont beaucoup de points
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de ressemblance avec les Pies-Grièches et les

Merles ; mais je ne pourrais dire, après avoir

bien attentivement étudié les oiseaux de ce

groupe, où il commence , où il finit, et

quelles sont les espèces qui le composent, en

suivant, dans leur disposition méthodique,

l'ordre de la dégradation des caractères. Uli-

ger, Vieillot, Cuvier, MM. Lichtenstein,

Temminck , le prince de Neuwied , Swain-

son, Lesson, Lafresnaye, Spix, Bonaparte,

Ménétrier, ont disposé systématiquement ces

oiseaux ; ce dernier a publié sur ce groupe

un travail remarquable, et j'adopterai ses

divisions, qui certes ne sont pas bien tran-

chées , mais ont été disposées par un natu-

raliste qui a vu et chassé ces oiseaux. Seu-

lement je considérerai la famille des Four-

miliers ou Myiothères ( Myiothérinées de

Richardson, Myiothéridées de Boié) comme
un genre divisé en sections

; je pense toutefois

que \e g. Myioturdus pourrait être en partie

réuni aux Brèves, ou tout au moins rappro-

ché de ce genre.

1" Section. — Myioturdus {Mymieco-

phaga, Lacép. ; Grallaria , Vieill.; Myio-

cincla, Sw. ; Formicicapa, Daud. ; Fonnica-

rius, Bodd.). Bec des Brèves, jambes longues

et queue courte. Oiseaux du Brésil et de la

Guiane , les plus grands du genre ; ils vivent

à terre. Esp.: M. rex, roi des Fourmiliers;

M. ochroleucusP .M.à\., marginalusV. Max.,

telema P. Max., ou cotoia Voigt. , umbrelta

Licht. , tinniens, le grand BetTroi; Palikour,

lineaius, le petit Beffroi.

2' Section. — Myrmothera {Thamnophi-

lus, Spix.; Formicivora, Sw.). Bec plus grêle

et queue plus longue que dars le g. précédent ;

même patrie; ils marchent etperchent. Esp.:

M. nematura Licht. , longipes\\ei\. , tham-

nophiloides Yo\gl.
,
gularis, axillaris Vieill.

(le Grisin de Cayenne, Bufl".), Mnico/or Men.
3" Section. — For'micivora,Syv. {Timaliay

Horsf. ; Drymophila, Sw.). Ce sont des Four-

miliers à queue longue etétagée. M. Méné-

trier les a divisés en cinq sections ; mais

leur faciès les rend assez reconnaissables

pour qu'une division ne soit pas nécessaire.

Ces oiseaux sont de l'Amérique du Sud et de

Java : les espèces de l'ancien monde ont le

plumage roussâtre des Anabates. Esp. : F. ni-

gricoUis Sw. , Deluzœ Men.
,
pileata, rufimar-

ginata, ferruginea, loricata, strigillata,ma-

culata Sw., malura Sw., rufa, cœrulescens,
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nielanaria Men. , alctpi, domicilia, alra,

maura Men., ardesiaca , melanura Men.
du Brésil , capislrata , melanothorax, pyr-

rhogenys, epilepidola, grammiceps , leuco-

phrys, gularis de Java. Ce sont les Brachy-

pteryx d'Horsfield.

4" Section. — Leptorhynchus, Men. Bec

allongé , droit et mince ; doigt interne soudé

au médian
;
queue très étagée, composée de

plumes étroites ; vit en société et perche.

Esp.: L. gultatus'Men., slriolatus Men.
5* Section. •— Oxypyga, Men. {Tinac-

tor, Pr. Max.). Queue à pennes larges et à

baguettes raides. Esp. unique, 0. scansor,

du Brésil.

6' Section. — Malacorhynchus , Men. Bec

flexible ; narines recouvertes par une écaille
;

plumes courtes, arrondies et soyeuses. Vit

par paires, et se tient souvent à terre. Du
Brésil. Esp.: M. crislatellus Men., rhinolo-

phus , albiventris Men. , speluncœ Men.

,

chilensis Kilt., indigoticus.

7* Section. — Conopophaga , Vieill.

(3/yia5frus,Boié).Bec déprimé; queue courte.

Patrie, le Brésil. Esp.: C. leucotis Vieill.,

dorsalis Men. , vulgaris Men. , nigrogenys

Less., melanogaster Men. , nœvia Vieill.

La place de ce genre, dont il aurait été

trop long de donner ici la synonymie spé-

cifique , est aussi incertaine que sa délimi-

tation rigoureuse. M. Temminck le met
entre les Brèves et les Balaras ; M. Lesson,

entre les Myiophages et les Mérulaxes ; au

Muséum, ils sont après les Mégalonyx et

avant les Brèves. Il serait à désirer qu'un

ornithologiste pût entreprendre la mono-

graphie de ce groupe, qui mérite une étude

longue et minutieuse , non pas tant pour

la détermination des espèces, qui sont as-

sez mal connues
,
qu'afin d'y faire entrer

les oiseaux qui lui appartiennent et en

éliminer ceux qui y ont été introduits à

tort. (G.)

FOURMILIÈRE. INS. — Voy. fourmi.

FOURMILIOIX. Myrmeleon ( fx^p^^nÇ ,

Ac'av , lion ). INS. — On désigne ainsi un

genre remarquable de l'ordre des Névrop-

tères appartenant à la tribu des Myrmé-

léoniens et à la famille des Myrméléonides.

Les Fourmilions sont des Insectes d'assez

grande taille, ayant un corps grêle et très

long ; des antennes en massue plus courtes

que la tète et le thorax réunis ; des mandi-
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bules courtes, mais robustes et unidentées
intérieurement; des yeux très saillants pla-

cés sur les parties latérales de la tète, et des
ailes réticulées, fort développées. Par leur

aspect général , ces Névroptères ressemblent
un peu aux Libellules ; mais leurs caractères

les en éloignent sensiblement, et leur genre
de vie, pendant leur premier état , les en
distingue encore davantage.

Les Fourmilions, à leur état d'insecte

parfait, volent pendant la plus grande ar-

deur du soleil, dans les endroits secs, arides

et sablonneux. Us se nourrissent d'autres in-

sectes, mais ils ne paraissent pourtant pas

avoir la voracité des Libellules. Leur vol est

élevé et rapide; souvent ils planent pendant
longtemps.

Ces insectes, étudiés sous le rapport de
leur anatomie, ont présenté un canal intes-

tinal assez court, ayant un œsophage très

grêle, renflé insensiblement en un jabot qui

se prolonge jusque vers les deux tiers de la

longueur de l'abdomen , en ofl'rant une
panse latérale. A ce jabot succède un petit

gésier ovoïde suivi d'un ventricule chyli-

fique, granuleux extérieurement, terminé

par l'intestin
,
qui se renfle en un rectum à

son extrémité. Les vaisseaux hépatiques in-

sérés à l'extrémité du ventricule chylifique,

sont au nombre de huit, longs, capillaires,

simples, flottant par leur extrémité.

Les larves des Fourmilions, comme celles

de tous les Névroptères que nous ratta-

chons à la tribu des Myrméléoniens, sont

terrestres. Elles ont une tête et un corselet

étroits, fortement aplatis, avec un abdomen
large, très volumineux proportionnellement.

La bouche ne présente ni mâchoires ni pal-

pes distincts, mais seulement des mandi-

bules plus longues que la tête, grêles et un
peu recourbées, formant une longue paire

de pinces propres à saisir fortement une

proie. Ces mandibules, garnies intérieure-

ment de dents fortes et acuminées, ont à

leur extrémité un petit ostéole absorbant,

qui permet à ces larves de humer les par-

ties liquides. Le canal intestinal des Four-

milions à l'état de larve a environ trois fois

la longueur du corps quand il est déployé
;

ordinairement il est entouré d'une très

grande quantité de tissu graisseux, qui sans

doute sert beaucoup à l'insecte pour sujt-

porter parfois des abstinences très prolongées.
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Les Fourmilions sont assez nombreux en

espèces ; ou eu a déjà décrit plus de soixante-

dix, et assurément il en reste encore, dans

les collections, un certain nombre d'inédi-

tes. Ces Névroptères paraissent répandues

dans toutes les régions chaudes du globe.

En Amérique, ils sont assez abondants ; ils

le sont également dans le midi de l'Eu-

rope ; tandis qu'ils viennent en quelque

sorte finir dans le centre de l'Europe, où

nous n'en rencontrons plus qu'une seule

espèce. C'est cette espèce de notre pays qui,

ayant été particulièrement étudiée dans ses

habitudes, est considérée par tous les ento-

mologistes comme le type du genre. Elle est

désignée sous le nom de Myrmeleon formi-

cariuni dans tous les ouvrages traitant de

l'histoire des Névroptères. Cet insecte, long

de 4 centimètres , est noirâtre , avec quel-

ques taches jaunâtres, et les ailes diaphanes,

parsemées de points ou taches noirâtres.

Nous trouvons sa larve en abondance

dans les endroits sablonneux, les plus expo-

sés à l'ardeur du soleil. Elle est d'un gris

rosé un peu sale, et munie, sur les parties

latérales du corps, de bouquets de petits

poils noirs. Ses pattes sont assez longues et

grêles; les antérieures dirigées en avant,

aussi bien que les intermédiaires, tandis que

les postérieures, plus robustes que les au-

tres, demeurent très serrées contre le corps,

ne pouvant servir à l'animal qu'à se diriger

en arrière. Ceci est, du reste, le seul mou-

vement qu'exécutent les larves des Four-

milions. Les crochets des tarses sont plus

forts que ceux des pattes antérieures, et leurs

tarses, comme M. Westwood le fait bien re-

marquer , sont soudés avec les jambes

,

tandis qu'ils restent libres aux autres paires

de pattes.

Ces larves se tiennent constamment

dans les sables exposés au midi. Chacune

se construit dans le sable mouvant une

sorte d'entonnoir en marchant à reculons

et décrivant à l'aide de ses pattes des tours

de spire dont le diamètre diminue gra-

duellement. Elle charge sa tête de sable, et

par un brusque mouvement le lance au

loin. Tout le travail est ordinairement

achevé dans l'espace d'une demi-heure. La
larve se blottit alors au fond de son trou;

l'abdomen enfoncé dans le sable, la tête

seule en dehors. Elle attend ainsi patiem-
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ment, et souvent pendant plusieurs jours,

qu'un insecte en passant vienne à se laisser

glisser le long des parois de son entonnoir.

Dès que le Fourmilion s'aperçoit de sa pré-

sence, il lui jette aussitôt du sable avec sa

tête pour l'étourdir, et le faire tomber au
fond du précipice, ce qui ne manque pas de

lui arriver en peu d'instants. A peine s'est-il

emparé de sa victime qu'il la suce avec ses

mandibules, qui lui servent si bien de si-

phon ; il hume toutes les parties liquides

qu'elle contient, et ensuite il en rejette la

dépouille hors de sa retraite.

Les Fourmis étant très nombreuses, et

ayant plus l'habitude de courir à terre que

les autres insectes, sont surtout exposées à

servir de pâture aux Fourmilions ; c'est ce

qui a valu à ces derniers le nom sous lequel

ils sont généralement connus. Ils se nour-

rissent parfaitement, du reste, de mouches,

d'araignées et d'autres insectes.

Les excréments rejetés par les larves de

Fourmilions étant très petits et se perdant

dans le sable où elles se trouvent, et leur

anus étant aussi très petit et un peu difficile

à apercevoir à la vue simple, Réaumur a

dit que ces larves étaient dépourvues de

cet orifice ; et qu'en conséquence tous les li-

quides absorbés profitaient à l'accroissement

de l'animal , le superflu s'échappant proba-

blement par la transpiration.

Sur la foi de Réaumur, cette assertion fut

reproduite par nombre d'auteurs; mais, de-

puis, l'erreur a été pleinement reconnue, et

l'on a bien constaté que le Fourmilion à

l'état de larve offrait, comme tous les au-

tres insectes, une ouverture anale.

Les larves de Fourmilions ont acquis tout

leur développement vers le mois de juillet ou

d'août; elles se forment alors un petit cocon

soyeux, mêlé de grains de sable et parfaite-

ment rond comme une petite boule, dans

lequel elles se métamorphosent en nymphes.

Ces dernières, dont la forme rappelle déjà

beaucoup celle des insectes parfaits, viennent

à éelore à la fin d'août et dans le commen-

cement de septembre; il paraît toutefois

que certains individus n'éclosent qu'au

printemps suivant.

On assure que diverses espèces de Four-

milions ne forment pas d'entonnoirs et peu-

vent se diriger en avant, entre autres le

FouRMiLLON LiBELLCLOiDE {Myrmekon libellu-
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loides Linn.)- Nous nous sommes assuré

cependant, dans le midi de l'Europe, que

plusieurs espèces ont des habitudes entière-

ment analogues à celles de notre pays.

Sur le Stromboli, au milieu des cendres

volcaniques, nous avons observé une quan-

tité considérable de larves de Fourmilions

au fond de leur entonnoir. Malheureuse-

ment, les individus que nous avions empor-

tés n'ayant pas été convenablement soignés,

périrent avant de se métamorphoser.

Le genre Fourmilion, Myrmekon, fondé

par Linné, fut adopté par tous les entomo-

logistes; il demeura intact jusque dans ces

derniers temps. M. Rambur fut le premier

qui forma à ses dépens les genres Palpares

et Acanthaclisis , fondés sur de très légères

modifications dans la forme des ailes, des

crochets, des tarses, etc. (Bl.)

FOURMER. Furnarius, Vieill. {Ophie

ou Opeiiorhynchus, Temra.; Figulus, Spix).

OIS. — Genre de l'ordre des Passereaux té-

nuirostres (Anisodactyles , Temminck) con-

fondu par Cuvier avec le g. Sucrier, dont il

il ne se distingue que par une taille plus

grande , des couleurs plus sombres , et une

langue courte et cartilagineuse. Il a pour ca-

ractères : le bec aussi épais que large, com-
primé sur les côtés, légèrement recourbé et

terminé en pointe ; les narines longitudi-

nales sont revêtues par une membrane ; la

langue semble usée à la pointe ; les ailes sont

faibles; les deuxième, troisième et qua-

trième rémiges sont les plus longues ; les

tarses sont annelés ; le doigt externe est

réuni par la base à l'interne , et la queue,

étagée ou rectiligne , est composée de douze

pennes.

Les Fourniers sont de petits oiseaux qui

habitent les parties chaudes de l'Amérique

du Sud, telles que le Brésil, le Paraguay, le

Chili, la Guiane , et une seule se trouve aux

Malouines. Leurs couleurs dominantes sont

le roux et le brun, variés de blanc et de noir.

L'Annumbi rouge en diffère seul par la teinte

rose vif de la calotte , de la queue et des

ailes.

Ce sont des oiseaux sédentaires qui ha-

bitent les plaines et les lieux découverts

,

s'approchent des habitations, et recherchent

surtout les halliers et les buissons. Le F.

fuligineux vit sur les bords de la mer, et

cherche dans les Algues que la mer rejette
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sur ses bords les Vers et les Insectes qu'elles

recèlent. La nourriture des Fourniers con-

siste en insectes, et surtout en graines; et

dans l'esclavage , d'Azara
, qui les a ob-

servés dans cet état , en nourrit uu avec

de la pâtée de mais ; mais il préférait la

viande crue ; et lorsque le morceau était

trop gros , il le maintenait avec sa patte
,

et en détachait de petits morceaux avec

son bec.

Leur vol est court et bas ; leur démarche

est vive et légère, et les petits de l'Annumbi

rouge se plaisent à sautiller allègrement.

On ne les voit jamais en familles ou en

troupes ; on les rencontre le plus commu-
nément par paires, et quelquefois seuls. Il

n'y a point de différence sensible dans la co-

loration entre le mâle et la femelle, et les

jeunes paraissent revêtir sur-le-champ leur

plumage d'adultes.

Le cri du Fournier commun consiste dans

la répétition de plus en plus rapide de tchi,

tchi, qui constitue le chant des deux sexes,

et qu'ils font entendre toute l'année. Le cri

des Fourniers ressemble à celui des Bataras

,

mais il est plus aigu.

Ils ne sont ni inquiets ni farouches, et

se laissent approcher de très près sans s'en-

voler. S'ils partent, c'est pour aller se poser

à quelques pas du point d'où ils sont partis,

et M. Pernetti dit qu'il a pu en abattrejus-

qu'à dix successivement avec une baguette.

Le trait le plus intéressant de la vie des

Fourniers est leur nidification, qui varie sui-

vant les espèces , mais est toujours précédée

d'un travail plein d'industrie. Le Fournier,

F. rufus, qui porte sur les bords de la Plala

le nom de hornero
,
qui a la même significa-

tion, celui de casero (ménager) dans leTucu-

man, et celui d'Alnnzo Garcia au Paraguay,

construit dans le voisinage des habitations
,

le long des palissades , sur les croix , sur les

poteaux , sur les fenêtres des maisons , un
nid d'argile de 30 centimètres de diamètre

et de peu d'épaisseur, ayant la forme d'un

four. L'ouverture est sur le côté, et l'intérieur

est divisé en deux compartiments par une
cloison qui part de l'ouverture. C'est dans

la partie inférieure que la femelle dépose

sur une couche d'herbe quatre œufs d'envi-

ron 2 centimètres de diamètre
, pointus et

blancs piquetés de roux. Le mâle et la fe-

melle travaillent de concert à la construcliou
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de ce nid, qui, malgré sa dimension, fst quel-

quefois construit en deux jours. D'Azara dit

que les Hirondelles, les Chopis, les Perruches

s'emparent, pour y pondre, des nids de Pour-

niers, et que ceux-ci les en chassent. M. A.

Saint-Hilaire dit au contraire qu'ils en con-

struisent un nouveau chaque année. Néan-

moins, les nids sont assez solides pour durer

plusieurs années.

L'Anuumbi construit sur un arbre ou un

Cactus, dans un endroit découvert, un nid

de 60 centimètres de hauteur et de 40 de

diamètre, composé de branches épineuses, et

ouvert au sommet d'un large trou. C'est au

fond que la femelle dépose sur son lit de

feuilles ou de bourre quatre œufs blancs de

23 millimètres de longueur : souvent on en

voit plusieurs appuyés l'un contre l'autre.

On ne voit jamais le mâle ou la femelle s'é-

loigner l'un de l'autre. Quand l'un couve,

car ils paraissent partager les soins de l'in-

cubation , l'autre reste près de lui. Le nid

de l'Annumbi rouge construit avec les mê-

mes matériaux que l'espèce précédente un

nid volumineux percé de diverses entrées

,

par où les petits peuvent entrer et sortir.

Les œufs sont en même nombre et de même
couleur que ceux de l'Annumbi. On ne con-

naît pas le mode d'incubation des autres

espèces.

On compte cinq espèces de Fourniers :

l'HoRNERO, F. ri(/us Vieill. {Merops rufus

Latr. , Figulus albogularis Spix. ); I'An-

NL'MBi , F. annumhi Vieill. ; l'A. rouge , F.

ruber Vieill.; le F. fuligineux, F. fuligino-

sus Less. {Certhia antarctia Garn. ); et le

F. DU Chili, F. chilensis Less. (F. Lessonii

Dum. ). Le F. rosalbin, F. roseus Less., et

le F. DE Saint-Hilaire , F. Sancti-Hilarii

Less., formentle g. Picertliie, Isid.-GeolTr.

St.-Hil., qui diffèrent des premiers par leur

bec grêle et arqué ,
par la brièveté de leurs

ailes , et les tiges grêles de leurs rectrices

qui se prolongent au-delà des barbes. Ce

sont des oiseaux du Brésil dont les mœurs

sont inconnues. Us tiennent à la fois des

Fourniers, des Grimpereauxet des Picucules.

J'ignore si VOpeliorhynchus rupestris du

Chili, cité par M. Kittlitz, est un vrai Four-

nier.

Cuvier plaçait les Fourniers à la fin de ses

Sucriers, avant les Dicées. M. Lesson les met

entre les Échelets et les Picerthies. Je ne

sais d'après quelles idées Vieillot les pla-

çait avant les Hirondelles. Il est impossible

de ne pas reconnaître leurs affinités avec

les Grimpereaux. (G.)

FOUTEAU. BOT. PH. — Un des noms
vulgaires du g. Hêtre.

FOVEOLARIA, D. C. bot ph. — Syn.

de Dasynema, Schott.

FOVÉOLIE. FoveoUa. acal. —- Genre

de Médusaires proposé par Péron et adopté

par M. de Blain ville et divers autres au-

teurs. Il comprend plusieurs espèces, aux-

quelles on assigne les caractères suivants :

Ombelle discoïde , circulaire
,

garnie à sa

circonférence de petites fossettes et d'un

petit nombre de cirrhes ou tentacules, con-

cave en dessous avec un orifice buccal cen-

tral et simple. Nous avons des Fovéolies

sur nos côtes. (P. G.)

*FOVILLA. BOT.—Nom sous lequel on a

désigné le liquide fécondateur contenu dans

les grains de pollen.

FOYAKD. BOT. PH.— Un des noms vulg.

du Hêtre.

FRAGARIA. bot. ph. — Nom latin du

Fraisier.

*FRAGARIÉES. Fragarieœ. bot. ph. —
Tribu des Dryadées , dans le grand groupe

des Rosacées , ayant pour type le Fragaria

ou Fraisier. (Ad. J.)

*FRAGELLA, Swains. moll.—M. Swain-

son , dans son Petit traité de malacologie , a

partagé le genre Monodonte de Lamarck en

plusieurs sous-genres
,
parmi lesquels on

remarque celui-ci. 11 est destiné à rassem-

bler les espèces qui ont l'ouverture rétrécie

par de grosses dents, placées soit sur la co-

lumelle, soit sur le bord droit. Le Mono-

donta Pharaonis de Lamarck est le type de

ce sous-genre. Voyez monodonte et troque.

(Desh.)

*FRAGERIA, DC. bot. ph.—Synonyme
de Lasiorrhiza. (C. L.)

*FRAGILARIA
( fragilis, fragile), inkus.

— Genre d'Infusoires polygastriques de la

famille des Baciliariées , créé par M. Lyng-

bye {Tent. hydr. don. , 1819), adopté par

M. Ehrenberg (/«/., 202), et dont M. Dujar-

din ne fait pas mention. Les Fragilaires sont

des animaux à carapace simple, bivalve ou

inultivalve, prismatique, semblable à celle

d'une Navicule ; ils se développent par la

division spontanée imparfaite de la carapace
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et du corps en forme de chaînes serrées

,

semblables à des rubans fragiles. M. Ehren-

berg en décrit 9 espèces : nous indiquerons

comme type la Fragilaria rhabdosonia Ehr.

{loco cit., 204) {Vibrio tripunctatus UuWer),

qui se trouve dans plusieurs contrées de

l'Europe. (E. D.)

FRAGON. Ruscus {Ruscum et us, aller,

de Brwscus , myrte sauvage), bot. ph. —
Genre de la famille des Smilacces , tribu

des Convallariées , établi par Tournefort

{Inst. , t. 15), adopté par tous les botanis-

tes, et que Link {Handb., II, 274) partage

en deux sections , fondées principalement

sur le nombre des anthères (a. Ruscus,

anth. 3; b. Danaida , anlh. 6). Il renferme

une douzaine d'espèces, dont la moitié en-

viron sont cultivées dans les jardins pour

l'ornement des bosquets. Ce sont des sous-

arbrisseaux toujours verts , indigènes du
sud de l'Europe , à feuilles squamiformes

,

dont les ramules foliacés-dilatés , florifères

aux bords ou au milieu, les pédicelles

agrégés, squameux-bractées : ces mêmes
ramules quelquefois stériles ; à fleurs racé-

meuses, axillaires. L'espèce la plus com-
mune, connue vulgairement sous le nom de

Fragon (R. acukatus L.), s'avance jusqu'aux

en>irons de Paris. Les habitants du midi de

la France font de ses jeunes rameaux de pe-

tits balais, qu'ils nomment gringous. On la

désigne encore sous les noms de Pelit-Houx, de

Tronsson. On en emploie la racine comme
diurétique , et ses graines torréfiées ont été

proposées comme une succédanée du Café.

(C. L.)

FRAGOSA (Jean Fragosa , médecin de

Philippe II, roi d'Espagne), bot. ph.—Genre

de la famille des Ombellifères (Apiacées),

établi par Ruiz etPavon [Prodr. 43, t. 34),

adopté et commenté par M. A. Richard

{Ann. se. phxjs. , 1820 , IV , 160 , t. 51 ;

Dict. hist. nat., VII, 27), et que la majorité

des botanistes réunit à VAzoreUa de La-

marck. (C. L.)

FRAI. zooL. — C'est le nom sous lequel

on désigne les œufs des Poissons et des Ba-

traciens.

FRAISE. BOT. PH. — Foy. fraise.

F'RAISIER. Fragaria. bot. ph.— Genre

de la famille des Rosacées-Dryadées , établi

par Linné {Gen., n" 633), pour des plantes

herbacées vivaccs, gazonnantes, stolonifères,
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à feuilles alternes , ternées , simples quel-

quefois par l'avorlement des folioles laté-

rales, à folioles incisées, dentées, stipulées,

adnées au pétiole ; fleurs blanches ou jaunes
en corymbe, à l'extrémité des tiges. Les
caractères généraux de ce genre sont : Calice

à limbe quinqué-partite
, quinqué-bractéolé

extérieurement; corolle à cinq pétales; an-

thères nues, portées sur un réceptacle bac-

ciforme, charnu et ovale.

Les Fraisiers, indigènes des parties tem-
pérées de l'hémisphère boréal , croissent

également dans l'Amérique australe et tro-

picale et dans les Moluques.

On ne connaît qu'une seule espèce de
Fraisier bien constatée , le F. commun , F.

vesca, répandu partout, naissant dans nos

bois et sur les coteaux ombragés, où il donne
des fruits petits , nombreux et d'un goût

acidulé fort agréable, accompagné d'un par-

fum délicieux. C'est cette espèce, dont les

graines ont été tirées des Alpes, qui est cul-

tivée dans nos jardins sous le nom de Frai-

sier des Alpes ou des quatre saisons , et dont
nous possédons une sous-variété à fruits

blancs et une autre sans filets.

Les variétés répandues dans la culture

sont : les Ananas à fruit volumineux , mais
sans parfum , et les Caprons , au fruit rond
et savoureux. On ne cultive presque plus

le F. du Chili ou Frulillier , le plus gros de
tous, à fleurs femelles, et qu'on ne fait fruc-

tifier qu'en le plantant près d'Ananas ou de
Caprons (ce Fraisier, difficile à conserver

chez nous , croît parfaitement à Brest) ; non
plus que le F. de Montreuil , à fruits très

gros , et remarquables par leurs lobes nom-
breux

,
qui ont valu à cette variété le nom

de Dent de cheval; les Caprons, F. de Gail-

lon, de Bargemont, de Virginie, de Caro-

line, etc.

Duchène a publié, en 1766, une classi-

fication méthodique des Fraisiers, citée seu-

lement par respect pour la mémoire de l'au-

teur , mais que personne ne suit plus. De
nos jours on cultive plus généralement dans

les jardins d'amateurs la variété des Alpes
,

et parmi les nombreuses variétés reçues d'An-

gleterre, le F. DE Keen, ou Keen's seedling,

à fruit rond, volumineux , d'un rouge foncé,

à chair rouge et parfumée. 11 donne abon-

damment des fruits, et est un de ceux qui

réussissent le mieux par la culture forcée.
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Les Fraisiers se multiplient quelquefois

de semences, plus communément par leurs

IJIets, et dans les variétés sans filets par

œilletons. On les plante en planches ou en

bordures, en terre douce, bien fumée et

bien divisée, à une exposition chaude, en

septembre et octobre, avant mars et avril.

La plantation d'automne donne des fruits

au printemps; celle de printemps est nulle

pour la production. Tous les soins consis-

tjent à arroser dans les temps secs, à sarcler

et à supprimer les filets. Pour avoir de

beaux fruits, il faut renouveler ses Frai-

siers tous les deux ans , et il faut rechausser

ceux qu'on laisse trois ans. Les Fraisiers de

Alpes produisent toute l'année, tandis que

les autres variétés ne donnent qu'une seule

récolte.

L'ennemi du Fraisier est la larve du Han-

neton. On est averti de sa présence par

l'état d'épuisement de la plante au pied de

laquelle il s'est établi. On le détruit en sou-

levant le Fraisier qu'on replante s'il n'est

pas trop fatigué, et qu'on ranime par des

bassinages répétés.

La Fraise est un fruit recherché pour son

parfum, et dont on prépare des boissons ra-

fraîchissantes recommandées contre la goutte

et la gravelle. La seufe partie employée en

pharmacie est la racine
,

qui est riche en

tannin et jouit de propriétés astringentes

qui l'a faii employer dans les apozèmes ; on

les administre encore comme apéritives et

diurétiques à la dose d'une once pour une
pinte d'eau. Les jeunes feuilles ont été em-
ployées en infusion théiforme pour le

même usage. La décoction de la racine est

d'un rouge foncé et passe au noir par l'ad-

dition d'un sel de fer..

FRAISIER EN ARBRE, bot. ph.—Nom
vulgaire de l'Arbousier ; en Amérique, c'est

celui des Mélastomes.

FRAMBOISE, bot. pif. — Vay. fram-

boisif:r.

FRAMBOISIER. Rulus {rubus Col.,

buisson ; idœus Plin., le Framboisier), bot.

PU. — Genre de la famille des Rosacées,

tribu des Dryadées-Dalibardées , établi par

Linné { Gen., 864 ), et renfermant au-delà

de 200 espèces , dont une moitié environ

est cultivée tant dans les jardins des cu-

rieux que dans ceux de botanique. Ce sont

CD général des herbes, et plus ordinairement
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des arbrisseaux presque toujours sarmen-
teux et aculéifères affectant diverses for-

mes
, et fort souvent d'un aspect très pitto-

resque par la disposition de leurs rameaux

et de leur feuillage, croissant dans tous les

climats tempérés, et particulièrement entre

les tropiques ; à feuilles alternes ou simples,

ou ternées , ou digitées , ou même impari-

pennées ; à stipules pétioléennes; à fleurs

terminales et axillaires
,
paniculées ou co-

rymbeuses, rarement solitaires.

Le nom vulgaire de Framboisier s'applique

spécialement à une espèce du genre, le Ru-

bus idœus, qui croît naturellement dans

toute l'Europe centrale et méridionale , où

il recherche l'ombre et le frais : là il s'élève

à un mètre et plus de hauteur; ses tiges

sont entièrement couvertes d'aiguillons fins
;

ses feuilles sont quinquéfoliées inférieure-

ment, trifoliolées vers le haut, blanchâtres

et pubescentes en dessous. 11 produit un
fruit ( Framboise ) que sa saveur fraîche et

parfumée a rendu fort populaire. Aussi

cet arbrisseau a été, depuis un temps immé-

morial, introduit dans nos cultures , où ses

fruits sont devenus l'objet d'un commerce

assez étendu. On en fait des confitures, des

sirops, des conserves, un vinaigre, etc., pré-

parations auxquelles ils communiquent leur

bouquet parfumé et délicieux. On peut par la

fermentation en tirer de l'alcool. Les habi-

tants du nord de l'Europe les mêlent au vin,

et en font de l'hydromel . Enfin, sous le rap-

port pharmaceutique, les Framboises sont

adoucissantes , laxatives , rafraîchissantes ;

elles favorisent la transpiration et le cours

des urines.

Qui de nos lecteurs ne connaît en outre

les Framboises sauvages , les Murons , selon

leur appellation vulgaire {Rubus fruticosa

L. )? Qui de nous étant écolier ne s'est pas

avidement régalé de ses fruits noirs et ra-

fraîchissants, au grand risque de ses mains,

de son visage et de ses vêtements déchirés

par les aiguillons robustes et crochus de

celte ronce, qui croît partout en France , et

surtout dans les endroits incultes , les

haies , etc. ? Ses longs sarments servent

dans nos campagnes à chauffer les fours.

On prépare une décoction de ses feuilles

contre les maux de gorge ; et de ses fruits

,

on fait , dit-on , dans quelques provinces ,

un vin fort agréable , ainsi que du sirop ,
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des confitures, de l'eau-de-vie, etc. Dans le

Midi , ils servent encore à colorer les vins.

(C. L.)

FRAIVCA , Mich. bot. ph. — Synonyme
et section du genre Frankenia de Linné.

(C. L.)
* FRAIVCHES. Genuinœ. arach. —

M. Walckcnaër a employé ce mot pour dési-

gner dans le genre Denws une famille dont les

Aranéides qui la composent ont les yeux laté-

raux de la seconde ligne au niveau des yeux
intermédiaires de la même ligne, et forment

avec eux une ligne droite. Les Aranéides

désignés sous les noms de Clenus sangui-

neus, unicolor, dubius, rufus, fuscus etOu-
dinoti , appartiennent à cette famille.

(H. L.)

FRAIVCHIPAIVIER. Plumeria, et mieux
Plumiera

( le père Plumier, minime , voya-
geur et botaniste du xvii'' siècle), bot. ph.—
Genre de la famille des Apocynacées , type

de la tribu des Plumériées, formé par Linné
{Gen., n" 296). Les botanistes en comptent
près de 30 espèces, parmi lesquelles se trou-

vent probablement de doubles emplois. Ce
sont de petits arbres ou même des arbris-

seaux de l'Amérique tropicale , à feuilles

alternes, amples, lancéolées; à fleurs dis-

posées en corymbes terminaux , roses , car-

nées , blanches ou jaunâtres. Douées d'un

port pittoresque, de grandes et belles fleurs,

ces plantes sont fort recherchées pour l'or-

nement de nos serres chaudes en Europe,

où on en cultive un assez grand nombre.

Toutes renferment un suc laiteux fort abon-

dant, d'une causticité plus ou moins grande,

selon les espèces, et en général fort suspect.

H serait intéressant qu'on en constatât les

elTets sur l'économie animale. (C. L.)

*FRA1\CISCEA (François I", empereur

d'Autriche), bot. ph. — Genre de la famille

des Scrophulariacées , tribu des Salpiglossi-

dées , formé par PohI {PI. bras. ,1,1,
l. 1-7), et renfermant environ une dizaine

d'espèces, dont 5 ou 6 sont fort recher-

chées en Europe pour l'ornement des serres,

entre autres la F. hydrangeœformis Pohl

,

toute nouvellement introduite sur le conti-

nent. Ce sont de petits arbrisseaux du Bré-

sil , à feuilles alternes, oblongues, très en-

tières; à fleurs axillaires et terminales, ra-

cémeuses ou plus rarement solitaires , vio-

lettes ou lilacinées. (C. L.)
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FRAIVCOA
( Fr. Franco , médecin espa-

gnol du XVI" siècle), bot. ph. — Genre rap-

porté avec doute à la famille des Crassula-

cées, et qui devra sans doute être le type
d'une famille nouvelle , déjà indiquée par

les auteurs (Francoacées). On en doit la

création à Cavanilles ( Anal, scienc. nat.
,

IV, 237; le, VI, 77, t. 596). Il renferme

5 ou 6 espèces, indigènes du Chili. Ce sont

des herbes vivaces assez velues , à feuilles

presque toutes radicales ou subradicales

,

lyrées-pinnatifides, réticulées-veinées, glan-

duleuses-dentées ; à fleurs disposées en épi

ou en racème divisé, ou terminant un scape

simple, dont les pédicelles uniflores , sont

munis à leur base d'une bractée persistante.

On en cultive quelques unes dans les jardins,

dont la plus jolie est la F. appendiculata

Cav.
^

(C. L.)

*FRA1VC0ACÉES. Francoaceœ. bot. ph.

— Famille de plantes dicotylédones
,
poly-

pétales, périgynes, ainsi caractérisée : Ca-

lice profondément 4-fide. 4 pétales alter-

nes, égaux ou inégaux entre eux. Filets in-

sérés avec les pétales vers le bas du calice,

alternativement stériles et anthérifères

,

suivant qu'ils alternent avec les folioles du
calice et les pétales , ou bien qu'ils leur

sont opposés. Ovaire libre, à 4 loges oppo-

sées aux pétales, renfermant un grand

nombre d'ovules attachés à l'angle interne,

couronné par un stigmate 4-lobé, et deve-

nant une capsule à 4 valves qui portent les

cloisons sur leur milieu. Graines menues
,

à embryon court dans l'axe d'un périsperme

charnu, à radicule tournée vers le bile. Les

espèces, très peu nombreuses, sont des plan-

tes herbacées originaires du Chili, quelques

unes maintenant cultivées dans nos jardins,

à feuilles rapprochées en rosette vers la base

de la tige , découpées en lobes pinnés plus

on moins profonds ; à fleurs roses ou blan-

châtres disposées en grappes terminales.

Francoa , Cav. — Tetilla , DC. ( Dimor-

phopetalum, Bert. — Anarmosa , Miers. •

—

Tetraplasium, Kunze). (Ad. J.)

*FRAiVCCffiURIA (nom propre), bot.

PH. — Genre de la famille des Composées,

tribu des Astéroidées-Inulées, établi par Cas-

sini {Dict. se. nat., XXXIV, 44), et dont le

type est VInula crispa Del. {Asler crispits
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Forsk.). Il ne renferme encore que cette es-

pèce. C'est un petit sous-arbrisseau dressé ,

observé aux embouchures du Nil , de la

Gambie et du Gange; à feuilles alternes,

semi-amplexicaules, oblongues-dentées ; à

rameaux cylindriques ; à fleurs jaunes, réu-

nies en capitules multiflores, hétérogames.

(C. L.)

FRAIVCOLIIV. OIS.— Nom d'une section

du g. Perdrix.

FRAIVGULA. bot. ph. — Nom spécifique

du Nerprun bourgène.

FRA\GULACÉES. Frangulaceœ. bot.

PH. — Quelques auteurs ont donné ce nom
aux anciennes Rhamnées. Endiicher s'en

sert pour désigner le groupe général dont

fait partie la famille beaucoup plus limitée

aujourd'hui de ces Rhamnées. (Ad. J.)

FRA^!RE\IA (Jean Frankenius , méde-
cin suédois du 17" siècle), bot. ph.—Genre

type de la petite famille des Frankéniacécs,

établi par Linné {Gen., 445), et renfermant

environ une vingtaine d'espèces , habitant

sur les bords des mers dans toutes les con-

trées extratropicales en Europe, en Asie, en

Afrique, en Amérique, dans l'Océanie, etc.

Ce sont des herbes vivaces ou suffruliqueu-

ses , à feuilles opposées, alternes ou quater-

iiécs; à fleurs en cymes. (C. L.)

F11A\KÉI\IACÉES. Frankeniaceœ. bot.

PH.— Famille de plantes dicotylédones, po-

lypétales , hypogynes , dont les caractères

sont les suivants : Calice tubuleux, 4-5-flde,

régulier
,
persistant. Autant de pétales al-

ternes, hypogynes, longuement onguiculés,

avec un appendice adné intérieurement

vers la base du limbe. Étamines en nombre

égal et alternes, ou quelques unes, souvent

une seule en plus ; à filets élargis inférieu-

rement, libres ou soudés ; à anthères bilo-

culaires, extrorses. Ovaire 1-loculaire, par-

couru depuis la base jusque vers le milieu

par 3-4 lignes placentaires pariétales aux-

quelles s'insèrent sur deux rangs des ovules

anatropes, ascendants, attachés par des fu-

nicules allongés. Un seul style filiforme
,

terminé par 3-4 stigmates linéaires, papil-

leux à leur surface interne. Capsule cachée

dans le tube du calice , se séparant en 3-4

valves qui portent sur leur milieu les pla-

centas uni-ou polyspermes. Graines ascen-

dantes, ovoïdes, à test coriace, à périsperme

farineux dont l'axe est occupé par un em-

bryon aussi long et aussi large que lui ; à

radicule courte, tournée vers le point d'at-

tache , c'est-à-dire en bas; à cotylédons

ovales-oblongs. Les espèces sont des sous-

arbrisseaux ou des herbes vivaces, très ra-

meuses, habitant le rivage de la mer, prin-

cipalement de la Méditerranée et de l'At-

lantique dans les régions tempérées. Leurs

feuilles sont opposées ou alternes, souvent

fasciculées
, petites , très entières , à limbe

souvent roulé par ses bords en dessous, dé-

pourvues de stipules. Les inflorescences di-

chotomes se composent de fleurs rosâtres

ou violacées.

Frankenia , L. ( Franca, Michel. — No-

thria, Berg.)— Beatsonia, Roxb. (Ad. J.)

*FRAIMKIA, Steud. bot. pu. — Syno-

nyme de Gymnarrhena. (C. L.)

FRAIXKLAIVDIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Protéacées, type

de la tribu des Franklandiées, formé par R,

Rrown {Linn. Trans. , X , 157), et ne ren-

fermant encore qu'une espèce. C'est un très

petit arbrisseau de la Nouvelle - Hollande

austro-occidentale, glabre, couvert entière-

ment de pustules glanduleuses de couleur

orangée; à feuilles alternes, filiformes, di-

chotomes, dont les lacinies averses ; à fleurs

alternes, unibractéées , d'un jaune obscur,

disposées en épis axillaires indivisés. (C. L.)

* FRAIVKLAIMDIÉES. Franldandieœ.

BOT. PH.—Tribu de la famille des Protéacées,

ainsi nommée de son type le genre Frank-

landia
,

qui jusqu'ici la constitue à lui

seul". (Ad. J.)

FRAA'KLUNIITE. min. — Espèce de fer

oxydé.- Voy. fer.

FRAIVSERIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Composées, tribu

des Sénécionidées-Mélampodinécs , formé

par Cavanilles (le. , II, 78), et renfermant

2 ou 3 espèces indigènes de l'Amérique sep-

tentrionale, et réparties par De Candolle

en 2 sous-genres {Prodr., V, 524), fondés

sur la nature molle ou épineuse des aiguil-

lons de l'involucre, pendant la maturation

des fruits (a. Xanthiopsis, aiguillons mous
;

b. Centrolœna, aiguillons spinescents ). Ce

sont des sous-arbrisseaux ou des herbes , à

feuilles alternes, lobées et bordées de larges

dents , uni-bipinnatiséquées ; à capitules
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hétérocéphales , monoïques ; à fleurs dispo-

sées en épis, dont les mâles en haut, les

femelles en bas, souvent épiées-agrégées.

(C. L.)

FRASERA ( nom propre ). bot. ph. —
Genre de la famille des Gentianacées, tribu

des Chironiées, établi par Walter ( Corol. ,

87), et renfermant 2 ou 3 espèces, crois-

sant dans les marais du nord de l'Amérique.

Ce sont des herbes bisannuelles ou vivaces

,

à tiges et rameaux tétragones ; à feuilles

opposées et verticillées-oblongues ; à pédon-

cules axillaires, uniflores. Comme la plupart

des Gentianacées, elles possèdent une saveur

très amère, et on distingue surtout sous ce

rapport la F. Carolinensis, ou Walleri Mich.,

aux racines de laquelle on applique par er-

reur le nom de racines de Colombo
,

qui

sont tout autre chose. Voy. ce mot.

(C. L.)

FRATERCULA. ois. — Un des noms la-

lins du g. Macareux.

*FRALj\HOFERA{nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Célastracées

,

tribu des Élœodendrées , formé par Martius

( lYof . gen. et sp. , III , 85 , t. 235 ) , et ne

contenant encore qu'une espèce indigène

du Brésil. C'est un arbrisseau très rameux,

à feuilles éparses
,

pétiolées, dentées, pu-

bescentes pendant le jeune âge ; à fleurs

petites , disposées en racèmes spiciformes
;

axillaires et terminaux , solitaires ou sub-

agrégés , entremêlées de très petites brac-

tées.
^

(C. L.)

*FRAXIi\ÉES. Fraxineœ. bot. ph.— Le

Frêne {Fraxinus) est parmi les Oléacées le

type d'un petit groupe particulier auquel il

a donné son nom. (Ad. J.)

FRAXIlXELLE. Diclmnnus fraxinellah.

BOT. PH.—Espèce fort remarquable du genre

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

FRAXIXLS. BOT. PH.— Nom scientifique

du Frêne.

*FREEMAXIA, Boj. bot. ph. — Synon.

iTAphelexis, Boj.

*FREESA , Eckl. bot. ph. — Synou. de

Montb7-etia , DC.

FRÉGATE. Tachypetes, YieiW. {Fregata,

Ikiss.; Halichus, III.). ois. — Genre de l'or-

dre des Palmipèdes totipalmes , ayant pour

caractères essentiels : Bec du Cormoran, tour

des yeux et gorge nus; tarses à demi em-

plumés
;
pouce presque antérieur ; mem-
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brane interdigitale très échancrée au mi-

lieu; queue très longue et fourchue; ailes

très allongées.

Caractères génériques : Bec plus long que

la tête , robuste, presque droit, très re-

courbé , et crochu à la pointe de la mandi-

bule supérieure , marquée d'une suture la-

térale très profonde. Mandibule inférieure

pointue et recourbée à sa pointe. Commis-

sure prolongée au-delà de l'œil. Narines ba-

sales, petites.

OEil petit , le tour dépourvu de plumes

,

ainsi que la gorge et le devant du cou. Iris

noir.

Ailes très aiguës, à première et deuxième

rémiges les plus longues.

Jambes emplumées.

Tarses à demi-emplumés , robustes, réti-

culés. Doigts unis par une membrane échan-

crée au milieu, et découpée sur le bord des

doigts. Pouce allongé et tourné presque

complètement en avant.

Queue très longue et profondément four-

chue.

Plumage noir mêlé de blanc.

De tous les oiseaux marins, la Frégate est

celui dont le vol est le plus puissant , ce qui

lui avait fait donner par les anciens orni-

thologistes le nom de Pelecanus aquilus , à

cause de ce trait de ressemblance avec l'Ai-

gle
, qui s'élève par-delà les nues , et dont

elle se rapproche par son énorme envergure

de 4 mètres. Les navigateurs, frappés de sa

légèreté et de ses formes élancées , l'ont

comparée aux frégates, qui sont les plus élé-

gants et les plus rapides de nos navires de

guerre. Douées de tous les attributs qui

rendent redoutables les oiseaux de proie

,

armées d'ongles robustes et crochus, et d'un

bec acéré, d'une molilité qui annonce une
contractilité musculaire des plus énergi-

ques, avec une grande puissance de vision,

les Frégates , aux larges ailes , à la queue

fourchue , semblent représenter parmi les

Palmipèdes les Milans , aux formes élé-

gantes et à l'allure légère.

Planant sans cesse dans les grandes baies,

sur les rades et les hauts-fonds , sur tous

les points où la mer n'est pas assez profonde

pour leur dérober la vue du poisson , elles

se précipitent avec la rapidité de la flèche sur

les poissons qui apparaissent à la surface

des ondes , ou bien forcent par leur pour-
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suite acharnée les Mouettes et les Fous à
,

abandonner leur proie. Oviedo dit qu'elles
|

osent attaquer le Pélican, et l'obligent, mal-
j

gré sa force , à dégorger le poisson qu'il a

pris.

Les Exocets, dont la vie est en butte à la

poursuite acharnée des Bonites et des Dau-

rades, ont encore pour ennemis les Frégates,

qui les saisissent du bec ou des pieds pen-

dant leur pérégrination aérienne.

Ces oiseaux sont d'une telle voracité qu'ils

bravent les plus grands dangers pour assou-

vir leur faim; et M. de Kerhoënt dit que,

pendant toute la durée de sa station à l'île

de l'Ascension , ils furent entourés d'une

nuée de Frégates , et lui-même en terrassa

d'un coup de canne une qui voulait prendre

un poisson qu'il avait à la main. Elles vol-

tigeaient même à quelques pieds au-dessus

de la chaudière pour en enlever la viande
,

sans être intimidées par la présence de l'é-

quipage.

On assure qu'elles ne peuvent nager, à

cause de la longueur de leurs ailes ; aussi
,

quand elles arrivent à la surface de la mer

pour y saisir une proie, elles s'arrêtent à

quelque distance, replient leurs ailes sur

leur dos , et saisissent leur victime sans

presque effleurer l'eau. D'autres fois , c'est

en rasant la surface d'un vol rapide qu'elles

enlèvent le poisson. A terre, les attributs

qui font leur force, et auxquels elles doivent

la domination des mers , leur sont souvent

fatals ; car, embarrassées par leurs longues

ailes, elles se laissent assommer comme les

Fous, sans qu'elles puissent opposer de ré-

sistance : aussi perchent-elles de préférence

sur la cime des rochers ou des arbres, et sur

les écueils élevés.

Elles ne pèchent pas, comme les Pétrels
,

avec une activité d'autant plus grande que

la mer est plus agitée ; elles préfèrent au

contraire une mer calme et tranquille
;

et quand elles sont repues , elles vont se

percher sur les arbres ou les rochers pour

accomplir leur digestion. La dilatibilité de

la membrane de leur gorge leur permet d'a-

valer des poissons fort gros, et chez le mâle,

elle forme une poche plus ou moins sail-

lante, d'un rouge vif.

Les Frégates ne s'éloignent guère des côtes

à plus d'une vingtaine de lieues, ce qui con-

tredit formellement l'opinion des ornitholo-

FRË

gistes anciens, qui, se fondant sur des asser-

tions erronées, pensaient que ces oiseaux se

trouvent à 300 lieues au large.

La femelle établit sur les arbres voisins

de la côte, ou dans les creux des rochers éle-

vés, un nid dans lequel elle pond un ou deux

œufs blancs lavés de rougeàtre, ou tachetés

de pointes d'un rouge cramoisi.

Les jeunes
,
qui sont nourris dans le nid,

et ne le quittent que lorsqu'ils sont en état

de voler, portent longtemps la livrée, et ne

prennent qu'à la troisième mue leur plu-

mage d'adulte. La femelle dilTère du mâle
,

dont le plumage est entièrement noir, par le

moindre développement de la poche guttu-

rale, et par la couleur de la tête, du cou et

du ventre, qui sont blancs.

Ces oiseaux , répandus dans les parties

chaudes des deux mondes , sont communs

au Brésil , à l'Ascension, à Timor, aux îles

Mariannes, aux Moluques.

On croit généralement qu'il n'y a qu'une

seule espèce de Frégate, et la synonymie de

ce genre est encore fort embrouillée. Ainsi

l'on a appelé T. leucocephalos, les individus

à tête, cou et ventre blancs, regardés comme
la femelle ; T. Palmerstonii , ceux à tête et

cou noirs
,
qu'on croit de jeunes mâles ; et

T. minor , ceux à tête et cou roux vif, et

qu'on pense être déjeunes femelles. M. Les-

son croit pourtant avoir trouvé sur les côtes

des Carolines une espèce différente de celle

du Brésil , et qui s'en distingue par une

taille moitié moindre.

La place la plus ordinaire des Frégates est

entre les Cormorans et les Albatros. (G.)

*FRÉGILINÉES. Fregilineœ. ois.—Der-

nière sous -famille de la grande famille des

Corvidées, comprenant les g. Pxjrrhocorax

,

Fregilus et Corcorax. (G.)

FREGILUPUS. ois. — Nom latin du g.

Crave-huppe ou Cravuppe.

FREGILUS. OIS. — Nom latin du Cho-

quard.

FREIN. Frenum. ins. — Nom donné par

Latreille au crochet alaire des Lépidoptères,

et par Kirby à une pièce située au-dessous

du bord latéral du scutellum et du dor-

solum.

FRELON. INS. — Voy,. guêpe.

FRELON , HOLX-FRELOIV. bot. ph.—

Nom vulgaire du Fragon.

FRÊNE. Fraxinus (fraxmis y irg.). bot.
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ï>H. — Genre de la famille des Oléacées

,

type de la tribu des Fraxinées , formé par

Tournefort (/«s<. , 343), et renfermant une

soixantaine d'espèces, croissant principale-

ment dans l'Amérique septentrionale, plus

rares en Europe, en Asie ; à feuilles oppo-

sées , simples ou imparipennées , dont les

folioles opposées ou dentées ; les fleurs en

sont polygames, à simple ou double péri-

gone
;
pour fruit une capsule coriace , bilo-

culaire, ailée. Endlicher {Gen. PL, 3353)

partage ce genre en trois sections , fondées

sur la présence de l'un ou l'autre périgone,

ou même leur absence totale. Ce sont :

a. Bumelioides , calice et corolle manquant:

b. Melioides, corolle absente; c. Ornus, ca-

lice et corolle présents. On en connaît une

soixantaine, dont les deux tiers environ ont

été introduits dans les grands jardins pour

J'ornement des parcs , les avenues , etc. Ce

sont en général de grands et beaux arbres
,

dont le bois est recherché à la fois par les

charpentiers , les charrons et les ébénistes.

Celui qui est le plus fréquemment planté

sous ce rapport est le Frna-inus excelsior,

l'un des arbres les plus élevés de nos cli-

mats, où il est indigène. Le tronc en est

droit, bien proportionné, et terminé par une

ample cime. 11 a fourni pour la culture di-

verses variétés fort estimées. Les commen-
tateurs prétendent que cet arbre est VOrnus

des Latins , tandis que notre Ornus serait

leur Fraxinus. Ici , toutefois , l'examen de

cette question serait oiseuse. Le bois du

grand Frêne est blanc, dur, et cependant

très souple , élastique , veiné et susceptible

d'un beau poli. On le courbe et on le fa-

çonne à volonté au moyen du fer ; et cepen-

dant, dans les situations les plus forcées, il

conserve encore toute sa force. Outre son

emploi en grand, les tourneurs, les tablet-

tiers et les ébénistes tirent un grand parti

de ses parties noueuses et bien chargées de

ronces, telles que la souche. On en regarde

l'écorce comme apéritive , diurétique et fé-

brifuge. Quelques auteurs ont même pré-

tendu qu'elle est une excellente succédanée

du Quinquina. Ses feuilles fournissent aux

teinturiers une belle couleur bleue , et ser-

vent en hiver à la nourriture des Bœufs

,

des Chèvres et des Moutons. Mangées vertes

par les Vaches, on prétend qu'elles commu-
niquent de l'amcrlumc à leur lait. Ray dit

T. V.
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qu'en Angleterre , on en conGt dans le vi-

naigre les jeunes fruits cueillis avant la ma-
turité pour les manger comme assaisonne-

ment. Quelques médecins les conseillent en

infusion contre l'hydropisie. (C. L.)

FRÊME ÉPIMiUX. bot. ph. — Nom
vulg. du Clavalier.

*FREROEA (nom propre), ins.— Genre

de Diptères établi par Robineau-Desvoidy

{Ess. sur les Myod., p. 283), qui le place dans

la famille des Calyptérées , division des Bo-

tanobies , tribu des Phasiennes. Ce genre,

dédié par l'auteur au docteur Armand Frère,

forme la liaison du g. Trichopoda , R. D.,

avec le g. Xisla de Meigen ; il est fondé sur

une espèce européenne excessivement rare

,

dont il n'a jamais trouvé qu'un seul indi-

vidu sur les fleurs de VHeradœum spondy-

lium ^ et qu'il nomme Frerœa gagalea à

cause de la couleur de son corps , d'un beau

noir de jais luisant. (D.)

FRESAYE. OIS. — Voy. chouette.

* FRESEKIA ( nom propre ). bot. ph. —
Genre de la famille des Composées, tribu

des Astéroidées-Chrysopsidées , formé par

De Candolle {Prodr. V), et contenant seule-

ment deux espèces, sous-arbrisseaux du

cap, à rameaux opposés, glabres, nus au

sommet, monocéphales ; à feuilles opposées,

linéaires, algues, presque subulées, très

entières, souvent fasciculées-axillaires ; à

capitules multiflores , horaogames , dont les

corolles d'un jaune pâle. (C. L.)

* FRESÎVELIA, Mirb. bot. ph.—Syn. de

CaUitris, Vent.

* FREUCI1E.\IA , Eckl. bot. ph.— Syp.

de Vieusseiixia , Roche.

FREUX. OIS. — Nom vulg. d'une espèce

du g. Corbeau : c'est le Conms frugilegus

Gmel.
* FREYCIA'ETIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Pandanécs, éta-

bli par M. Gaudichaud {ad Freyc, 431,

t. 41-43) pour des plantes originaires de

l'Asie et de l'Océanle tropicales, croissant

dans l'île de Norfolk et dans la Nouvelle-

Zélande ; à caudex arborescent, le plus sou-

vent radicant ou grimpant, ayant le port

des Pandanus.

FREYER.il. (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Ombellifères, tribu

des Scandicinées, établi par Rcichenbach

( Pfanz. syst. 291
)
pour une herbe observée

VI
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en Illyric {Biasolettia, Koch) , à rhizome su-

béreux , à tige presque simple, sillonnée ; à

feuilles bipinnées , dont les folioles bitrilo-

bées; à involucre nul ; folioles des involucelles

ovées lancéolées, acuminées; à fleurs blan-

ches ; à fruits noirâtres. (C. L.)

*FI\EYLI1\IA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Scrophulariacées

,

tribu des Gratiolées, établi par Bentham

{Bot. mag., comp. II, 53 , an Colla?), et

renfermant deux ou trois espèces , dont le

type est la Caprarîa lanceolata L. Ce sont

des arbrisseaux du Cap , encore peu connus,

à feuilles opposées ou éparses , très entières,

coriaces, luisantes; à fleurs disposées en

panicules ou en grappes terminales; la base

des rameaux des panicules et des pédicelles

est munie de bractées. On n'en connaît

qu'imparfaitement l'ovaire et le fruit, qu'on

dit biloculaire. (C. L.)

FREZIEKA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Ternstrœmiacées

,

tribu des Ternstrœmiées , formé par Swartz

( FI. Ind. occid., 2, 97 1 ), et renfermant huit

espèces environ, indigènes de l'Amérique,

où elles habitent surtout les Andes du Pé-

rou. On en voit quelques unes aussi sur les

montagnes des Antilles. Ce sont des arbres

à feuilles alternes ,
pétiolées , coriaces , den-

tées en scie , dépourvues de stipules ; à fleurs

petites, blanches
,
portées par des pédoncules

^xillaires, uniflores, solitaires ou fascicu-

les , bractéolés à la base. On en cultive

une espèce dans les jardins en Europe , la

F. thœoides Swtz. (C. L.)

.
* FRIDERICIA (nom propre ). bot. ph.

— Genre de la famille des Bignoniacées

,

tribu des Eccrémocarpées , formé par Mar-

tius (JV. A. N. A. xui, p. 9, t. a. b.) pour

deux arbrisseaux brésiliens , à feuilles oppo-

sées , ternées, dont les folioles pétiolées,

très entières , à panicules terminales , brac-

téées , à calice coloré, pentagone. (C. L.)

*FKIEDLA1MDIA, Cham. bot. ph.—Syn.

de Diplusodon , Pohl.

*IRIEDRICHSTHALIA (nom propre).

BOT. PH. — Genre de la famille des Boragi-

nacées, tribu des Cynoglossées , formé par

Fenzl {Nov. stirp. Mus. vind., déc., n° 61).

Il ne renferme encore qu'une espèce; c'est

une plante herbacée , vivacc, observée sous

les tropiques , dans le nord-est de l'Afrique
;

à feuilles alternes et opposées , sessiles , cou-
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vertes de petites verrues sétifères , très ser-

rées, à fleurs blanchâtres, belles, dont la

gorge jaune , et portées par de longs pédi-

celles pendants
,
par la suite paniculés-racé-

meux. ( C. L.)

FRIESIA ou FRIESEA (nom propre).

BOT. PH. — Spr., synonyme de Crotonopsis

,

L.-C. Rich.— Genre douteux, formé par De

CandoUe {P-rodr. 1, 520), et dont le type

serait le Diceras dentatum Forst. On le réunit

jusqu'ici aux Tiliacées. Il ne renferme que

la plante citée; c'est un arbre de l'île de

Diemen et de la Nouvelle-Zélande , à feuilles

alternes et opposées , brièvement pétiolées,

dentées , à pédoncules axillaires , uniflores,

solitaires ou fasciculées ,
portant des fleurs

hermaphrodites ou unisexuées par avorte-

ment. (C. L.)

FRIGAIME. INS. — Voy. phrygane.

FRIGAIMDES et FRIGAIMITES. ins. —
Voy. PHRYGANITES.

* FRINGALAUDA. ois. — Genre établi

par Hodgson sur une espèce du g. Alouette,

1'^. nemoricola. (G.)

FRII^GILLA. OIS.— Nom latin du genre

Moineau. Voy. ce mot.

FRI!\GILLARIA. ois. — Genre établi

par Swainson aux dépens du g. Moineau, et

dont le type çst le Moineau à ventre jaune,

Embcriza capensis Gm. (G.)

* FRIIMGILLES. Fringillœ. ois. — Cette

famille, une des plus nombreuses du groupe

des Conirostres , a subi depuis vingt années

des métamorphoses sans nombre. Composée

d'abord du grand genre Moineau, Fringilla,

qui comprenait, tel que l'avait établi Linné,

une multitude d'oiseaux séparés depuis en

coupes génériques nombreuses, il était formé

en 1838, dans le Traité d'ornithologie de

M. Lesson , des g. Tisserin , Bruant , Moi-

neau , Bec-Croisé, Durbec, Psittacin (les-

quels trois derniers genres pourraient être

fondus en un seul), Coliou et Amytis. En

distrayant de cette famille les Alouettes, les

Mésanges et les Tangaras, on trouve qu'elle

se compose en entier de l'ordre des Passe

reaux- granivores de M. Temminck. Cuvier

en avait formé une partie de ses Conirostres,

en admettant pour coupes génériques les

Bruants, les Moineaux, les Bouvreuils, les

Becs-Croisés , les Durs-Becs et les Colious.

En 1838, M. Lesson , dans son Histoire des

Oiseaux, a donné le nom de Fringillidées à
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un groupe considérable rentrant tout entier

dans la disposition méthodique adoptée par

M. Temminck, et il y a joint les Pardalotes

et les Manakins; mais ces Fringillidées sont

composées d'un grand nombre de genres, di-

lacérations plus ou moins heureuses des

genres anciens , et chacun d'eux est consi-

déré comme une petite famille. M. G.-R.

Gray a formé sa famille des Fringillidées

des sous- familles Plocéinées, dont le type

est le g. Tisserin, qui comprend six genres
;

CoccoTHRAUSTiNÉES, type le g. Gros-Bec,

treize genres ; Tanagrinées, type le g. Tan-
gara , vingt genres ; Fringillinées , type le

g. Moineau , trente genres ; Embérizinées
,

type le g. Bruant, neuf genres; Alaodinées,

type le g. Alouette, douze genres ; Pyrrhu-

UNÉEs , type le g. Bouvreuil , huit genres;

LoxiNÉEs , type le Bec-Croisé , trois genres
;

etPHTTOTOMiNÉEs, type le g. Pbytotome, deux

genres. 11 en sépare les Colious, et forme de

ce petit g. une famille et une sous-famille.

Ainsi
, grâce à l'esprit de division des orni-

thologistes
, une dizaine de g. en forment

cent trois. Il est néanmoins une consolation

au milieu de ce dédale, c'est que l'on peut

regarder comme des g. assez bien délimités

les sous-familles , et quelquefois les coupes

géiiériques comme îles sections ; il faut re-

gretter seulement la complication inutile de

la synonymie. (G.)

FRIPIER. Plwrrus. moll. — Parmi les

genres créés par Montfort dans sa Conchy

liologie systématique, il y en a un bien petit

nombre qui, après un examen sérieux, aient

mérité de rester dans la méthode. Celui-ci

avait subi le sort commun à tous les autres,

et Lamarck le confondait parmi les Troques,

ce qui a été également adopté par Cu\ier.

Cependant, lorsque l'on considère l'ensem-

ble des espèces de ce g., on leur trouve sans

exception cette propriété remarquable, d'at-

tacher à l'extérieur de la coquille des corps

étrangers qui la couvrent , et la déguisent

plus ou moins complètement. A ce caractère

extérieur un autre s'y ajoute; il est plus

important, car il est emprunté à la forme

de l'ouverture. Cette ouverture est, en effet,

subcirculaire lorsqu'on la regarde perpendi-

culairement en dessous , c'est-à-dire que

son bord droit est ordinairement largement

arqué , et vient aboutir insensiblement à

Vangle de la circonférence du dernier tour.
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iintin l'on sait aujourd'hui que le mollusque
de ce g. porte un opercule mince et corné

;

mais nous ignorons s'il est multispiré comme
celui des Troques, ou paucispiré comme ce-

lui des Littorines. Enfin il est une dernière

remarque venant corroborer la valeur des

caractères que nous venons de citer ; c'est

j

que dans le g. Phorrus, les coquilles ne sont

jamais nacrées à l'intérieur, comme elles le

sont invariablement dans toute la grande

famille des Turbots et des Troques. Il est à

présumer d'après cela que le genre dont

nous nous occupons devra faire partie d'une

autre famille , autant du moins que l'on

peuten juger d'après les caractères extérieurs.

Les caractères du g. Fripier peuvent être

exposés de la manière suivante: Animal in-

connu , opercule corné ; coquille trochi-

forme , couverte en totalité ou en partie de

corps étrangers qui y sont soudés ; ouverture

subcirculaire, déprimée, à bord droit arqué,

se prolongeant sur l'angle externe du der-

nier tour.

La propriété singulière dont jouit l'ani-

mal du g. P/îoJTUs d'agglutiner à sa coquille

des corps étrangers qui le cachent presque

entièrement, a attiré depuis longtemps l'at-

tention des naturalistes, qui, se laissant gui-

der par la forme générale, ont compris ce

genre parmi les Troques. Le mode d'adhé-

rence des corps étrangers sur la coquille a,

lieu d'une manière spéciale ; on a déjà,

l'exemple de larves d'insectes qui se font un,

étui, dans la composition duquel entrent un

grand nombre de débris retenus entre eux

par des filaments soyeux. Dans la classe des

insectes ce phénomène se comprend, puisque

ce sont des animaux agiles qui ont le moyen

de s'emparer d'un corps étranger entre les

pattes et les mandibules, et de le tenir, dans

un lieu déterminé, jusqu'à ce qu'il soit dé-

finitivement fixé à l'enveloppe extérieure
;

mais chez un Mollusque, ces moyens n'exis-

tent pas : dès lors il devient difficile de con-

cevoir comment l'animal s'empare d'un

corps plus ou moins pesant, et le tient dans

une position favorable pendant un temps

assez long pour être soudé à son test. U

faut, en effet, considérer ici que l'adhérence

a lieu, non pas instantanément comme dans

les insectes , mais par suite de l'accroisse-

ment lent et normal de la coquille ; et rela-

tivement à cette lenteur, il ne faut point
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oublier que nos Hélices, par exemple, met-

tent toute une année pour se développer, et

que ce n'est point exagérer en disant qu'il

a fallu quelquefois quinze jours à un Phor-

rus pour fixer certains corps larges et pe-

sants sur la surface de sa coquille. Il sem-

blerait cependant que , chez ces animaux ,

la qualité des objets saisis par eux pour

leur coquille n'est point indifférente ,
puis-

que, chez les uns , ce sont presque toujours

des pierres qui les revêtent , tandis que

chez d'autres, ce sont des fragments de co-

quilles ou de zoopliytes : cependant nous

devons ajouter qu'il nous est quelquefois

arrivé de rencontrer des individus en partie

chargés de fragments de coquilles, en partie

de fragments pierreux. Les faits que nous

avons observés nous ont fait croire depuis

longtemps que les Phorrus vivent d'une

tout autre manière que les Troques. 11 est

à présumer qu'au lieu de ramper sur les ro-

chers, ils se tiennent cachés sous les débris,

y restent à peu près immobiles , et c'est

dans cette immobilité qu'ils saisissent pen-

dant leur accroissement les fragments sous

lesquels ils sont cachés.

On ne connaît pas encore un bien grand

nombre d'espèces vivantes du g. Phorrus
;

M. Rives, qui en a donné récemment une

monographie dans son Conchologia iconica,

n'en mentionne que 7 espèces , dont la plu-

part proviennent des mers de la Chine et de

l'Inde. On connaît un plus grand nombre

d'espèces répandues dans les terrains ter-

tiaires de l'Europe ; on trouve aussi dans

les terrains crétacés des Moules trochiformes

irrégulièrement impressionnées, et qui, se-

lon toute apparence , ont appartenu à une

espèce de Phorrus, dépendant de ce terrain.

(Desh.)

FRIPIÈRE. MOLL. — Nom vulgaire sous

lequel sont connues toutes les coquilles dé-

l)endant du genre Fripier, de Montfort.

Voy. ce mot. (Desh.)

FRIQUET. OIS. — Nom vulg. d'une es-

pèce du g. Moineau, Fringillamontana. (G.)

* FRISCA (et non FRIESIA), Reich. bot.

PH. — Synonyme de r/icsJwm. (C. L.)

FRISÉ. BOT. — Voy. crispé.

FRlTiLLAIRE. FritiUaria {fritillus, cor-

net à jouer aux dés), bot. pu. — Genre de

la famille des Liliacées-Tulipacées , établi

par Linné {Gen., n" 411 ) pour des plantes
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herbacées à bulbe solide, indigènes de l'Eu-

rope australe et de l'.^sie médiane , caulcs-

lescentes; à feuilles alternes ou subverticil-

lées ; à fleurs axillaires, la plupart tachetées

et penchées. Les caractères essentiels de ce

genre sont : Fossette glanduleuse et necta-

rifère à la base de chaque sépale.

On cultive dans nos jardins, comme plan-

tes printannières , le Frit, meleagni, ou F. a

DAMIER , type de ce genre, dont la fleur pen-

chée et de couleur violette porte de petits

carrés assez semblables à ceux d'un damier,

et la F. COURONNE impériale, dont les fleurs,

de couleur rouge safrané, forment à la par-

tie supérieure de la tige un verticille sur-

monté d'une couronne de feuilles. Les hor-

ticulteurs hollandais ont obtenu
,

par le

moyen du semis, un grand nombre de va-

riétés de cette belle plante
,
qui a l'incon-

vénient d'exhaler une odeur fort désagréa-

ble. Son bulbe contient un suc acre, que

Wepfer dit analogue à celui de la Ciguë, ce

qui a été confirmé par les expériences de

M. Orfila.

Les autres espèces qui font l'ornement

de nos parterres sont : les F. pyrenaica

,

persica, etc. La culture de ces plantes est la

même que celle des autres Liliaeées.

FRITTE. MIN. — C'est ainsi qu'on ap-

pelle le produit d'une vitrification impar<

faite, soit artificielle, soit naturelle.

* FRITZSCÎIIA ( nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Mélastomacées

,

tribu des Rhéxiées, établi par Chamisso

{Linn. IX, 597), et renfermant trois espè-

ces. Ce sont des sous-arbrisseaux brésiliens,

très glabres, ayant l'aspect d'un Serpillum.

Les feuilles en sont opposées, pétiolées; les

fleurs rouges ou pourpres , terminales et so-

litaires. (G. L.)

* FRIVALDIA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Composées , tribu

des AstéroidéesPsiadiées, formé par Endli-

cher {Gen. pi., 2369), et le même que le

Microglossa de DeCandolle(Prodr. V, 320).

L'auteur n'explique pas la cause de cette

substitution [Voy. microglossa), qui vrai-

semblablement ne saurait être accueillie.

(C. L.)

* FROEIÎLICHÏA (nom propre), bot. ph.

—Genre de la famille des Ainarantacées-Gom-

phrénéés, établi par Monch {Meth., SO) pour

des plantes herbacées, indigènes de l'Anié-
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rique tropicale et des parties chaudes de

l'Amérique boréale, dressées, diffuses, ra-

meuses; à feuilles opposées, brièvement pé-

tiolées
; inflorescence en épis opposés et ver-

ticillés , dans le principe capituliformes. —
Frœhlichia, YaM., syn. dc'Coussarea, Aubl.

—Frœhlichia,\Yu\ff., syn. (ÏElyna, Schred.

FROID. PHYS. — Vorj. température.

FROLOVIA , Ledeb. bot. ph. — Section

et synonyme d'i/op/oïaœis, DC. (CL.)
FROMAGER Bombax. bot. ph.—Genre

de la famille des Sterculiacées-Bombacées,

établi par Linné pour des arbres de l'Amé-

rique tropicale, élevés, chevelus au sommet
;

à feuilles alternes , longuement pétiolées

,

quinque-octopalmées, à folioles lancéolées,

subentières, stipules décidues
;
pédoncules

solitaires dans l'axe des feuilles supérieures,

uniflores, subterminaux par suite de la chute

de la fleur ; fleurs grandes, blanches et pu-

bescentes. Les caractères de ce genre sont :

Calice simple , tubulé , évasé , à 5 dents
;

corolle à 5 pétales obliques , concaves ; 5

étamines en plus ; 1 stigmate capité; cap-

sule orbiculaire à 3 valves et à 5 loges po-

lyspermes; graines cotonneuses. L'espèce

type de ce genre, qui renferme 10 espèces,

est le B. criba, ou Fromager deCarthagène.

Le B. penlandrum, considéré comme le type

du g. établi sous ce nom par Linné, appar-

tient aujourd'hui au g. Eriodendron. Le B.

malabaricum
, que De Candolle rapportait

à son genre Bombax , a été érigé en un genre

Salmalia par Schott et Endiicher.

FROMENT. Triticuminn. Weizen; angl.

Wheat; holl. Weit ; dan. Hvede; suéd.

Hivele ; ital. Grano; esp. Trigo ; pol. Psze-

nica; russ. Pschschnitza ; hongr. B'uza
;

grec anc. (tî'to;; grec mod. airapc). bot. ph.

— Genre de la famille des Graminées-Hor-

déacées , établi par Linné {Gen.,n. 913)

pour des végétaux herbacés annuels ou vi-

vaces, présentant pour caractères : Épis tri-

multiflores , à fleurs distiques ; glumes 2,

subopposées , subégales , mutiques ou aris-

tées; paillettes 2, l'inférieure mutique,

mucronée ou aristée, la supérieure bicaré-

née, carène ciliée; squaniulcs 2, entières,

le plus souvent ciliées ; étamines 3 ; ovaire

sessile
, poilu au sommet ; stigmates 2, ter-

minaux
,
plumeux ; caryopse libre ou soudé

aux paillettes.

Les feuilles des végétaux de ce genre sont
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planes , les épillets sessiles et disposés en
épis, ou plus rarement en panicules serrées,

parallèles sur un rachis continu ; les rachis

secondaires quelquefois articulés.

Ces graminées, répandues dans les parties

tempérées de l'hémisphère boréal, sont plus

abondantes dans les contrées méditerra-

néennes qui regardent l'Orient, assez rares

dans l'Amérique australe extratropicale et la

Nouvelle-Hollande, et très rares entre les

tropiques , dans l'Amérique cis-équatoriale.

Ainsi les deux points extrêmes au-delà des-

quels le Froment cesse de croître sont : au

Nord le 58% au Sud le 12".

Le nombre des espèces du genre miicum
est peu considérable , et les coupes qu4

avaient été faites dans ce genre par Palisot

Beauvois et d'autres agrostographes l'avaient

encore diminué. Si l'on regarde comme des

espèces distinctes celles admises assez à l'a-

venture par les botanistes parmi les Fro-

ments cultivés, on en peut compter une
quarantaine. Les espèces cultivées et les

Triticum prostratum , tenellum ( Agropyron

poa Gœr.) unilatérale, unioloides, etc., sont

annuelles, tandis que les T. maritimum,

junceum (Ag.glaucum, espèce avec laquelle

on peut fondre les Ag. junceum Schrad.
,

acutum DG. , et rigidum Schrad.), repens

ou Chiendent (yjgr. repens, dont nous avons

cinq variétés , velue , mutique , aristée
,

multiflore et capillaire), et sepium{T. cani-

num, Ag. caninum, dont une variété glau-

que), etc., sont vivaces.

Ces dernières espèces, dont une partie

croît sans culture dans nos environs, ont été

séparées des Triticum vrais à cause de leur

mode d'inflorescence et de la présence d'une

arête paléale, caractères qui les rapprochent

des Fétuques et des Bromes; et c'est ce qui

a déterminé Gœrtner, dont Palisot et Trinius

ont adopté l'opinion, à établir pour les es-

pèces à glumes lancéolées ou linéaires, oblon-

gues, aiguës ou obtuses, à épillets sessiles

réunis en épis, le g. Agropyron, dont le

type est le Triticum caninum , et qui com-

prend vingt et une espèces, telles que les T.

caudatum, junceum, rigidum, sepium, uni-

latérale , vaginans, etc. Palisot a formé le

g. Brachypodium pour celles à épillets pédi-

cellés , solitaires, géminés ou en grappes;

tel est le Bromus ciliatus Lam. , type du g.

qui coniiircnd les Triticum festucoidcs, fra-
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gile , lenellum , marilimum , liliaceum , ni-

gricans, pectinatum, etc., et il y avait réuni

des Bromes et des Fétuques. Les botanistes

qui, à l'exemple de M. Chevalier, ont admis
le g. Agropyron, y ont compris le g. lirachy-

podium; mais ils ont divise les Agropyron en

deux sections : une comprenant les espèces à

barbes courtes ou nulles, et l'autre celles à

barbes longues. La nomenclature de ces der-

nières est assez incertaine pour que la plupart

d'entre elles aient été presque indistincte-

ment nommées par les auteurs Froments,

Bromes ou Fétuques.

Endlichcr admet trois divisions dans son

g. Trilicum {a, le T. spella ; b , ïAgropyron

,

et c , le Brachypodium ). Ces sections du
genre Trilicum ont été adoptées par Host et

Sibthorp. Le célèbre agrostographe Kunth
a admis le g. Agropyron. Link {Hort. berol.

1 .42 ) a adopté le g. Brachypodium , mais il

lui a donné le nom de Trachynia.

Le g. Trilicum, considéré somme genre

botanique, ne présente pas plus d'intérêt que
les autres ; mais, sous le rapport agricole et

économique, il en est autrement. C'est une
plante sociale qui mérite le plus haut inté-

rêt, car son histoire se confond avec celle

des nations les plus anciennes.

Comme la plupart des végétaux et des

animaux que l'homme a rendus cosmopo-

lites comme lui , et qu'il exploite à son

profit, on a perdu toute trace de son origine :

aussi les naturalistes se sont-ils livrés à ce

sujet aux plus étranges conjectures pour

arriver à une incertitude que ne détruit au-

cune raison plausible. Quelques uns, et Buf-

fon était du nombre , ont pensé que le Fro-

ment était une céréale créée, pour ainsi

dire, de toutes pièces, de la main de l'homme,

qui a métamorphosé par la culture une gra-

niinée aujourd'hui inconnue, au point de la

rendre méconnaissable. C'est une théorie

difficile à appuyer de raisons logiques : ce-

pendant, de nos jours, M. Esprit Fabre a

entrepris la métamorphose de WEgilops Irili-

coides en Blé ; mais jusqu'à ce jour il n'a pas

réussi. Il a semé dans son jardin les graines

qu'il a recueillies , et a obtenu une plante

dans laquelle les caractères de VA^.gilops

ont presque complètement disparu pour faire

place à ceux des Trilicum. « Ce n'est pas, est-

il dit dans la lettre de M. F. de Girard , de

Monlijcllicr, conimuniquce en 1839 à l'A-
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cadémie par M. A. de Saint-Hilaire, ce n'est

pas encore tout-à-fait un Trilicum , mais ce

n'est plus un /Egilops. » Depuis cette époque,

on n'a pas eu de nouvelles des essais de

M. Fabre. Cette opinion remonte aux Grecs et

a sans doute été jetée dans la science par des

hommes étrangers à l'étude de la nature. On
a bien rapproché dans la méthode WT:gilops

des Trilicum , mais sans penser qu'ils pus-

sent réciproquement se convertir l'un en

l'autre. Les Romains donnaient l'Ivraie

comme la Graminée génératrice du Fro-

ment. Pline , l'écho de toutes les vérités et

de toutes les erreurs, regardait le Froment

comme le produit de dégénérations succes-

sives d'autres céréales.

Dans l'impuissance où l'on s'est trouvé de

constater historiquement l'origine du Fro-

ment
, on en a conclu qu'il existe encore

quelque part à l'état sauvage; et la Tartarie,

ce berceau obligé de tous les êtres dont on

ignore l'origine , a été signalée comme la

patrie du blé. Olivier l'a , dit-on, trouvé en

Perse à l'état sauvage ; Michaux a retrouvé

l'Épeautre dans le même pays , sur une

montagne, à quatre journées d'IIamadan;

les savants qui rejettent absolument les

transformations organiques en ont conclu

que le Blé croissait spontanément dans l'A-

sie centrale.

Il est, ce me semble, un sage milieu en-

tre toutes ces opinions , et l'on peut ration-

nellement rejeter les deux extrêmes. En pré-

sence des changements par hypertrophie qui

se sont opérés dans les végétaux cultivés et

les animaux domestiques, pourquoi ne pas

voir dans notre Froment un vrai Trilicum

dont la graine, petite d'abord, comme celle

de la Fétuque flottante qui sert d'aliment en

Prusse et en Pologne , se serait successive-

ment améliorée par la culture ; et
,
passant

avec les siècles par des milieux divers , a

acquis les qualités que nous lui connaissons

aujourd'hui ? L'influence climatérique joue

un grand rôle dans le développement des

êtres ; et de nos jours encore, malgré l'état

de perfection auquel est arrivé le Froment,

nous voyons ses qualités et son volume

changer suivant les lieux, dans des propor-

tions extraordinaires et dans le cours d'une

seule saison. Ainsi il est prouvé expérimen-

talement (1), la seule preuve irrécusable,

(i) La ijliipail des fjila Jiumciiquts incutioniiés dans ttt
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que le grain du Froment augmente en poids

dans les régions tempérées , et diminue en

s'avançant vers le sud , et que par une

contre-épreuve le contraire a lieu. Sur 54

variétés de Blé du Midi cultivées à Paris

,

deux seulement ont diminué de poids , et

les autres, au contraire, ont prodigieuse-

ment gagné. Ainsi : 100 grains de Blé de

Fellemberg venant du midi de la France ou

des contrées avoisinant la mer Noire, pe-

saient 40 ; sous le climat de Paris, le même
nombre de grains a pesé 66; le Blé Pictct,

pesant 42 1/2, a donné 79; ie Blé rouge de

mars sans barbes, 54, 66; laRichclle blan-

che, 72, 98; le Blé de Talavera, 72, 80; le

Blé dur d'Odessa , 78, 98 ; le Blé Foulard

rouge lisse, 93, 103; la Pétanielle blanche,

97, 121. La contre-épreuve a donné les

mêmes résultats: ainsi, des Blés cultivés à

Paris et envoyés à Toulon ont subi les chan-

gements suivants : 100 grains de Blé de Ta-

lavera
, pesant à Paris 90, ont pesé à Tou-

lon 77 1/2 ; la Richelle blanche , 100 , 66 ;

la Pétanielle blanche , 90 , 77 ; le Foulard

blanc lisse, 104 , 85.

Pourquoi alors ne pas admettre, en

voyant, par l'elTet de la seule influence des

milieux , une même variété changer en plus

ou en moins de 30 pour cent
,
que l'espèce

primitive de Triticum n'a pas, par le double

effet de la culture et du changement de mi-

lieu, pu augmenter successivement de vo-

lume, et arriver, au bout d'un certain nom-
bre d'années à avoir acquis son maximum
de développement? Puis ensuite sont venues

les modiOcations superGcielles qui ont altéré

la forme primitive de l'espèce améliorée, et

ont donné naissance aux nombreuses varié-

tés que nous connaissons aujourd'hui.

Pourquoi n'en serait-il pas du Froment

comme de l'Orge , du Seigle et de l'Avoine

,

dont la patrie nous est inconnue , parce

qu'elles aussi sont des céréales améliorées

par la culture? Mais il a fallu, avant tout,

que l'espèce type ait produit des semences

capables de servir originellement aux usages

alimentaires; et si nous cherchions parmi

les Graminées annuelles (circonstance impé-

rieusement nécessaire pour arriver à une

prompte transformation) qui croissent sans

culture dans nos environs , nous en trouve-

aitirle unt elé empruntés a l'Pïrplli-ni ttiémoiie de M. Loise-

leur Di-5loiigii"iamp5 sur les LïiiiiKs.
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rions plusieurs dont la semence serait immé-
diatementconvertible en farineou en gruau.

L'histoire de nos fruits, de nos légumes, eu

est un exemple. Le fruit de l'Abricotier et

celui du Pêcher n'ont pas été primitivement

aussi volumineux que nous les voyons au-

ourd'hui; un mésocarpe mince et coriace,

acerbe peut-être, en recouvrait les noyaux.

Aujourd'hui nous assistons à des améliora-

tions fréquentes dans ces fruits, et nous

n'en sommes pas surpris. Pourquoi vouloir

alors trouver absolument le Froment à l'état

sauvage dans les mêmes conditions que

celles que nous lui connaissons dans nos

cultures, ou n'en expliquer l'existence que

par une métamorphose qui n'est peut être

pas impossible, mais inutile pour expliquer

son origine? Un fait qui, s'il était confirmé,

viendrait à l'appui de l'opinion de la modifi-

cation des êtres par suite des seules influences

ambiantes , indépendantes de tout croise-

ment, c'est que M. Deslongcbamps regarde

l'hybridité comme impossible entre les Blés

qu'il a observés, parce que la fécondation a

lieu à huis clos , et que
,
quand les étamines

font saillie au dehors, les anthères sont déjà

vides. 11 en conclut que les variétés locales

de Froment sont des races bien établies.

Cette idée est au moins étrange.

En compulsant les annales des peuples

les plus anciens, les Chinois et les Égyptiens,

on n'y trouve aucun renseignement sur l'é-

poque où le Froment a été introduit dans

leur agriculture, de même que les écrivains

de l'antiquité ne nous disent rien de l'in-

troduction du Froment en Grèce et en Italie.

Les commentateurs, qui placent avec raison

sans doute le berceau du Froment dans

l'Asie centrale , disent qu'il n'a été cultivé

qu'assez tard dans l'Europe méridionale, et

que ce fut d'Egypte qu'il fut apporté. Au
reste nous ignorons, malgré les gloses nom-

breuses des commentateurs des livres an-

ciens, s'il est question du Froment dans la

Bible , et si par Chittah on doit entendre

le Triticum sativum ou le T. spella. Les

Grecs des premiers temps historiques ne

paraissent pas l'avoir connu : quoique dans

I
l'Iliade il soit question du T^vpii

,
que quel-

ques traducteurs ontinterprété par Froment,

on croit que sous ce nom Homère a voulu

désigner l'Orge. Faute de pouvoir s'entendre

on a concilié tout- les opinions, en disant
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que par Trvpc'ç les Grecs enlendaient les cé-

réales de toutes sortes. Le fait est que, plus

tard ,
o^rro; a été employé par les hommes

pratiques pour désigner le Froment.

L'incertitude est moins grande pour l'É-

peautre. On sait avec assez de certitude que

lesGrecs appelaient la grande Épeautre ôOupa

et Çua, et la petite Titp-i. C'est évidemment la

céréale la plus anciennement cultivée dans

la péninsule italique, ce que prouve le simple

nom de Semcn ,
qui lui était donné par les

Romains; et l'on prétend que c'était ce

Triticum que les Égyptiens cultivaient de

préférence à tout autre, malgré l'adhérence

de sa balle.

Plus tard on trouve le vrai Froment en

Grèce et en Italie ; et d'après les auteurs

anciens , on n'en connaissait alors que 6 à 7

variétés. Aujourd'hui le nombre des variétés

s'élève à au moins 300 ( nombre bien élevé

pour être vrai), et l'on a essayé plus d'une fois

de les classer pour les rapporter à des types;

mais on ne peut nier que cette disposition mé-

thodique ne présente de grandes difficultés.

Voici toutefois celle qui paraît la plus ration-

nelle. Elle comprend cinq types, auxquels se

rapportent les principales variétés cultivées.

I" Section.— Froments nus.

1*' type.— Froment commun , Triticum

vulgare ou sativum (1).

Variétés sans barbes
,
paille creuse.

Blé commun d'hiver à épi jaunâtre. Épi

pyramidal
,
grain rougeàlre oblong et ten-

dre. C'est la variété cultivée dans la Beauce,

en Brie, et dans le centre et le nord de la

France. On l'appelle communément Blé

d'hiver ou de saison.

Blé de mars blanc sans barbe , sous - va-

riété du précédent, presque aussi estimé

comme Blé de mars que le précédent comme
Blé d'automne.

Blé blanc de Flandre, blanc zée. Blé blazé,

à épi blanc , fort et bien nourri
,
grain

blanc et tendre : c'est un des plus beaux et

des plus productifs. Le Blé de Talavera , à

épi plus long et à épillets plus distants, en

paraît être une simple sous-variété.

Blé blanc de Hongrie, Blé anglais, Blé

(i) On ruppuite àcftteespcce Irs Triticum œstivuni, hyber-

mim et tur^idum , de quf iques auteurs, qui en ont fan des

espèces distinctes. Je les ui tous réunis cumme de simples

vaiiétM du T. sulivum.
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chevalier, remarquable par la bonne qua-

lité de son grain.

Toit zelle blanche , d'excellente qualité,

mais trop délicate pour les départements

septentrionaux.

Richelle blanche, mêmes qualités et mêmes
inconvénients.

Blé Fcllemberg, à grain petit et dur, de-

mande à être semé en mars, et a le défaut de

s'égrener facilement. LeBlé Pictet, qui n'eu

est qu'une variation , tient mieux dans sa

balle.

Blé d'Odessa, Richelle de Grlgnon , Blé

d'Alger, Blé Meunier, très estimé, mais

trop délicat pour notre pays.

Blé de Saumur, à grain gros, bien plein,

à paille très blanche, mais assez délicat.

Blé de Haie, appelé aussi Blé de Tunstall,

Froment blanc velouté, à épi blanchâtre,

grand et gros.

Blé Lainmas, Blé rouge anglais , hâtif et

sujet à s'égrener; il s'accommode d'un ter-

rain médiocre.

Blé de Marianipoli , Blé de mars rouge
,

Blé carré de Sicile , Blé rouge velu de Crête.

Variétés hâtives, et réussissant parfaitement

dans les semis du printemps.

Variétés barbues, paille creuse.

Blé barbu d'hiver à épi jaunâtre. Épi

comprimé
,

grain rougeàlre. Encore très

cultivé dans l'Ardèche et la Vienne ; mais

il cède devant les Blés sans barbe.

Blé de mars barbu ordinaire, plus précoce

que la variété sans barbes.

Blé de mars barbu de Toscane , ou Blé de

Toscane à chapeaux, sous-variété de la pré-

cédente, qui fournit, par suite des procédés

employés dans sa culture , les pailles fines

d'Italie, si renommées pour la fabrication

des chapeaux.

Blé de mars rouge barbu. Blé de mai.

Très convenable pour les semis tardifs à

cause de sa précocité.

Saissette de Provence, une des variétés de

Blé les plus estimées : ce sont des Blés de

mars , trop délicats peut être semés en au-

tomne. Les Saissettes dites d'Arles, d'^g-de,

de Beziers , de Sault , en sont de simples

variations.

Blé du Caucase barbu , variété de mars

excellente qualité.

Richelle b'anche. Blé barbu de Napics, voi-
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sine de la précc^dente, mais à grain plus

allongé et plus beau.

Blé du Cap , variété de mars à grain al-

longé et très pesant.

Blé Hérisson , à grain petit et rougeâtre,

très productif; il peut être presque indiffé-

remment semé en automne ou au prin-

temps.

Blé Victoria ou de soioxmte-dix jours, sans

autre valeur que nos Blés de mars ordi-

naires.

Variétés barbues à paille pleine.

Foulard rouge lisse, gros Blé rouge,

Épaule rouge du Galinais {T. turgidum).

Grain tendre, rougeâtre, de qualité médio-

cre , cultivé dans le Centre , et regardé

comme une ressource précieuse dans les

terrains humides et pour les semailles tar-

dives.

Foulard blanc lisse , Épaule blanche , Blé

de Tangarock. Très productif, et recom-

mandable tant pour la qualité de sa paille

que pour celle de son grain.

Blé Garagnan. Foulard blauc lisse, cul-

tivé dans la Lozère.

Foulard blanc velu, variété vigoureuse et

d'excellente qualité, très cultivée en Tou-

raine. La Félanielle blanclie velue est sans

doute une simple sous-variété de ce Foulard.

Blé Nonettc, variété d'automne à épis roux

et velus, à paille grosse et à demi pleine.

Félanielle rousse^ Foulard rouge velu, gros

Blé roux, Gi'ossaille, se rapprochant pur ses

qualités du rouge lisse ; il est cultivé dans

les départements méridionaux , dans une

partie de ceux de l'Ouest, en Auvergne, etc.

Le Blé turqiiet est une variété du précédent :

c'est un des meilleurs Foulards velus.

Le Blé géant de Sainte-Hélène ou Blé de

Dantsick, est une des variations locales.

Félanielle noire, très productif, à barbes

caduques.

Blé de Miracle, Blé monstre, Blé de Smyrne
(T. compositum, variété du turgidum), à épi

rameux, à grain gros et arrondi, à paille

pleine et dure, mais sujet à dégénérer.

Foulard bleu. Blé bleu conique, très cultivé

en Angleterre et peu en France , estimé

pour son produit et sa rusticité.

II* type. — Froment DUR, Trilicum duruni.

Blé dur ou d'Afrique , à grains longs et

glacés, caractères de ce groupe.
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Trimenia, barbu de Sicile, Blé Irémois très

productif et fort vigoureux , à paille fine et

dure. L'Aubaine rouge, à peu près la seule

variété de cette classequisoit répandue dans
la culture en France

, paraît une sous-va-
riété rouge du Trimenia.

Je citerai parmi les variétés dures préco-

nisées dans ces derniers temps, mais peu

I

productives et plus convenables dans nos

départements méridionaux, le Blé d'Isniaël,

encore appelé BteTnpet, le Blé noir de Tan-

garock, le Blé de KeiHs.

IIP type. — Blé de Pologne, T. polonicum.

Cette espèce se dislingue des autres par

son grain très allongé et transparent
, qui

se rapproche des précédentes par ses qua-
lités. On l'a appelé Seigle de Fologne ou de
Russie.

On en cultive une sous-variété cendrée

imbriquée. On croit cette espèce originaire

d'Afrique , et identique aux variétés dites

Blé d'Egypte, Blé du Cuire et Blé Mogador.

IP Section.

—

Fi'OBBBefiats -«'èlsas.

P' type. Épealtre, Triticum spelia, à grains

ne se séparant pas de leur balle.

Variétés.

Épeautre sans barbe, variété de Froment

recommandable par sa rusticité et la qua-

lité de sa farine, excellente comme fourrage

et comme grain. Klle demande une double

mouture pour '.'extraction de la balle.

Épeautre blanche barbue, très belle , très

vigoureuse et très liàlive , également d'au-

tomne et de printemps.

Amidonnier blanc, Épeautre de mars, va-

riété très estimée que l'on cultive en Alsace.

Amidonnier roux, sous-variélé présentant

les mêmes avantages.

IP type. — E.xGBAiN , T. Monococcum.

Engrain commun , petite Épeautre , Fro-

ment locular , Blé d'automne et de prin-

temps, très utile dans les mauvaises terres,

où il réussit avec facilité : on en connaît une
variété à épi jaune ou roux. On l'a plusieurs

fois introduit dans le commerce sous le nom
de Riz sec ou de Carro , variété précieuse

de Riz qu'on peut espérer voir enfin arri-

ver jusqu'à nous.

La culture du Froment est d'une impor-

tance d'autant plus grande dans notre pays,

22
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qu'elle constitue pour ainsi dire le fond de

notre agriculture. Sans entrer dans de longs

développements sur cette matière impor-

tante, je ferai connaître les principaux pro-

cédés de culture en usage pour avoir de

beaux troments.

Les terres franches, réunissant toutes les

conditions de fertilité, sont celles qui con-

viennent le mieux pour la culture des Blés;

mais l'emploi raisonné des engrais et des

amendements a permis de l'étendre au-

jourd'hui à des sols d'autre nature, et

c'est ce qui constitue un progrès notable.

L'emploi des engrais exige néanmoins une
j

attention scrupuleuse; et en thèse gêné-
,

raie, ce n'est pas dans les terres les plus

fortement fumées qu'on obtient les plus

beaux produits , le développement excessif

du chaume étant contraire à celui du grain
;

on réussit mieux en ouvrant la rotation par

une culture sarclée fumée abondamment,

et le Blé qui y succède sans addition de fu-

mier donne toujours des produits abondants.

On a également obtenu des résultats avan-

tageux par l'emploi des amendements cal-

caires ; et dans les localités où l'on a eu re-

cours à ce moyen , l'on a remarqué une

amélioration réelle dans la qualité des

Blés.

La préparation du sol est d'une haute

importance; mais le nombre des labours

dépend de sa nature et de l'état dans lequel

il se trouve : ainsi, tandis que trois et quatre

façons sont quelquefois insuffisantes sur une

jachère , une seule suffit au contraire après

une récolte de Féverolles binées, une cul-

ture de Vesce ou de Sarrasin, ou un Trèfle

rompu. Il ne faut pas, en général, qu'il ait été

récemment labouré à une grande profon-

deur; car le Blé s'accommoda mieux d'un

terrain dont le fond présente une certaine

consistance , et les laboureurs sont loin de

redouter de semer sur un terrain parsemé

de petites mottes, qui par leur effritement

rechaussent d'elles-mêmes le Blé nouvelle-

ment germé. On peut semer dans les terres

légères plus tôt après le labour, et un peu

plus tard dans les terres fortes.

Il faut procéder avec discernement dans

les cultures qui précèdent celle du Blé.

Sans entrer dans des détails hors de mon
sujet sur les assolements pratiqués en

France, je ferai seulement connaître les
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cultures qui précèdent celle du Froment

avec le plus d'avantage :

1° Le Trèfle, lorsqu'il n'occupe le sol que

peu de temps, est une excellente prépara-

tion.

2" Après le Trèfle, la Lupuline est encore

excellente, mais dans les terres légères.

3° Dans les terres fortes , on peut faire

cultiver avant le Froment des Fèves pour

les Blés d'automne, des Choux
,
pour ceux

de printemps.

4° La Betterave produit encore les plus

heureux résultats ; mais les cultivateurs n'en

sont pas encore tous convaincus. On pourrait

en dire autant sans doute de toutes les cul-

tures sarclées ; car, dans le Nord et le Centre,

on sème du Blé après les Carottes, le Tabac

ou les Choux fumés.

5" Le Colza et la Navette.

En général, on ne fait pas succéder le Blé

à la Pomme de terre, parce que cette plante

a la réputation de trop effriter le sol ; mais

dans une terre bien fumée , on peut , sans

inconvénient
, y faire succéder la culture

du Froment : témoin l'expérience faite à

Grignon il y a deux ans , et qui eut lieu

dans un terrain qui avait produit des Pommes
de terre l'année précédente.

Le choix de la semence est très impor-

tant, et nos cultivateurs préfèrent employer

les Froments nouveaux ; mais des essais mul-

tipliés ont prouvé que des Froments de 2 ou

3 ans donnent des récoltes au moins aussi

satisfaisantes
,
quelquefois même plus.

Il est d'usage parmi les cultivateurs de

renouveler leur semence tous les 2 ou 3 ans,

et pour cela ceux des différents cantons font

des échanges entre eux. Sur la fin du siècle

dernier les Belges tiraient des semences de

Sicile. Les Anglais ont voulu imiter cet

exemple. Ce Blé a bien réussi; mais il s'est

trouvé trop dur, dit Miller, pour les moulins

anglais.

Après le choix des semences vient le cri-

blage, destiné à enlever les graines étran-

gères , et le chaulage, qui détruit les spores

des Urédinées, et empêche ainsi la carie et

le charbon. On chaule les Blés par immer-

sion dans une solution de sulfate de cuivre,

de potasse ou d'acide sulfurique étendu

d'eau ; mais le chaulage le plus facile- est

celui de chaux, dont il. faut 50 kilogrammes

environ, dissoute dans 240 litres d'eau pour



FRO

12 hect. 1,2 de Froment. On peut ajouter à

l'énergie de ce moyen en mêlant à la chaux

du sel commun.
La quantité de Froment à répandre par hec-

tare varie suivant les terrains. Dans les sols

fertiles, il en faut moins que dans des terres

maigres et de qualité médiocre, et il faut

moins de semence pour un semis d'automne

que pour un de printemps. Terme moyen
,

on sème ordinairement 200 litres par hec-

tare ; il en faut près de moitié moins pour

les semis en ligne, à 25 cent, de distance.

L'époque des semailles présente aussi des

variations. En France, on sème les blés d'au-

tomne, depuis septembre jusqu'à la fin de

décembre, et ceux de printemps, aussitôt qne

la saison le permet. Pour les Blés d'au-

tomne , il résulte d'expériences réitérées que

quand on sème de bonne heure, on a plus

de paille et moins de grains, tandis que le

contraire a lieu en semant tard. En général,

il convient mieux de semer de bonne heure.

On sème de trois manières ; 1° à la volée

,

sur raies ou à la surface du champ , pour

recouvrir à la herse, ou bien sous raies de

manière à ce que le grain soit recouvert par

la charrue. On reproche à ce dernier moyen,

la lenteur qu'il apporte dans l'opération
;

mais, en général, il compense largement par

le produit la perte de temps à laquelle il

entraîne, en ce qu'il met le Blé à l'abri du

déchaussement, qu'il est difficile d'éviter,

même avec le semis le plus minutieux. Par-

mentier pose en axiome que dans les temps

humides il faut beaucoup de charrue et

point de herse , et dans les temps secs beau-

coup de herse et point de charrue.

2" En lignes. Ce mode de semis, préconisé

par les uns, et combattu par les autres,

présente néanmoins des avantages réels

,

malgré les objections faites à son emploi

,

et qui sont : le prix de revient d'une sem-

blable machine , ce qui ne permet pas de

l'introduire dans une petite exploitation
;

les retards qu'en entraîne l'emploi, l'aug-

mentation de la main-d'œuvre , l'irrégu-

larité du travail dans certaines terres , et

celle du produit.

La première objection est la plus forte
;

quant aux autres , elles tombent d'elles-

mêmes. Ainsi, pour ce qui concerne le prix

de revient, il résuite des expériences faites

à Grignon avec le semoir de M. Hugues, que
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10 ares de Seigle ont coûté 18 minutes de
temps, 12 litres 60 centil. de semences,
1 fr. 71 c. en argent, tandis que la même
quantité de terrain semé à la volée a coûté
53 minutes de temps, 22 litres de semence,
et2fr. 84 c. en argent. Ce qui fait une dif-

férence de 1 1 fr. 40 c. pour un hectare. Le
produit de l'expérience au semoir a été un
excédant de 19 litres 54 centilitres pour les

10 ares, ou près de 2 hectolitres pour un
hectare.

J'ajouterai à cet exemple celui d'expé-

riences comparatives faites à Grignon (1) en
1843 sur la production du Blé semé en li-

gnes avec plusieurs espèces de semoirs , ou
semés à la volée.

Elles eurent lieu sur un terrain de 40
ares, divisé en 4 planches, qui avait reçu
en 1842 une fumure de 60,000 kilogr. à
l'hectare , et avait produit des Pommes de
terre.

La première fut ensemencée au semoir

Hugues , nouveau modèle, en Blé Richelle

de mars, à raison de 127 litres de Blé par

hectare; la distance entre les lignes était de
0'",18

, et le grain était enterré à une pro-

fondeur de 0°',06.

La deuxième futensemencée avec le même
semoir; mais la quantité de grain fut de
176 litres.

La troisième fut semée au semoir de Gri-

gnon, à raison de 163 litres à l'hectare, et la

distance entre les lignes fut de 0"',20.

La quatrième fut ensemencée à la volée,

et la quantité de grain répandue fut de 224
litres à l'hectare.

Les résultats furent: Pour la première

planche, 21 hectolitres 85 litres de grain,

et 5,017 kilogr. de paille par hectare.

La deuxième rendit 20 hect. 46 litres de

grain , et 4,555 kil. de paille.

La troisième 17 hect. 46 litres de grain,

4,535 kil. de paille.

La quatrième 16 hect. 63 litres de grain,

et 4,835 kil. de paille.

Ainsi le produit de la planche n" 1 a été

de 17 1/5 pour 1, celle de la planche n° 2

est de 11 2/3 , celle de la planche n" 3

est de 10 2/3, et celle de la planche n° 4

de 6 1/2.

L'économie de semence entre les plan-

ches n° 1 et n" 4 a été de 31,20.

(i) agriculteur pratique, octobre iSii, p. 6 et .
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Il y a pourtant plus de quatre-vingts ans

qu'on a proposé l'emploi de cette méthode ,

et M. Tull, célèbre agriculteur anglais,

avait fait sur ce sujet des expériences nom-

breuses suivies des succès les plus heureux.

Malgré ses elVorts , il a fallu plus d'un demi-

siècle pour que ses compatriotes commen-
çassent à comprendre qu'il avait raison ; et

à cette époque Miller s'étonnait qu'en pré-

sence de résultats si évidents les fermiers se

refusassent obstinément à tenter ce mode de

culture.

Les avantages du semis en lignes sont donc

incontestables ; mais il faut avouer que le

prix des semoirs est encore fort élevé, puis-

que celui de M. Hugues , le meilleur sans

contredit , ne peut être livré à moins de 250

à 400 francs, suivant les dimensions et la

rapidité de travail qu'on en obtient.

3" Ati plantoir. D'après les expériences de

M. Dcvrède , ce mode de semis donne des

produits considérables ; mais il a l'inconvé-

nient d'exiger un nombre considérable de

bras et de coûter près de dix fois plus cher

que le semoir à la volée. En revanche , il

faut 3G litres de semence au Heu de 120 li-

tres , et le rondement est de 3,915 litres au

lieu de 2, G 10, c'est-à-dire que 120 litres se-

més au plantoir produiraient , au lieu de

2,610 litres, plus de 13,000. Cette opération

a lieu de la manière suivante : Un homme
tenant de chaque main un plantoir à deux

branches fait, en suivant la trace des sillons,

quatre trous distants entre eux d'environ

10 centimètres; il est suivi par une femme
ou un enfant qui met dans chaque trou un
ou deux grains de Blé; un autre qui suit re-

couvre la semence au moyen d'un petit bo-

tillon de branches. Il faut, par cette mé-
thode, quatre jours , à cinq personnes (un

homme et quatre aides), pour ensemencer

un arpent. 11 reste à dire sur ce sujet l'opi-

nion de Tessicr , le patriarche de l'agricul-

ture : « L'ensemencement au plantoir a de

l'avantage sur celui à la volée quand le Blé

est cher, dans un pays où les bras sont nom-
breux et les salaires à bon marché. »

Pour prouver les avantages d'une culture

perfectionnée
, je citerai deux expériences

concluantes faites h un demi-siècle de dis-

tance. En 1802 , M. Poulet cultiva du Blé

par la méthode de transplantation, et obtint

4 00 pour 1. Le célèbre Philippe Miller, di-
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recteur du jardin de Cambridge, fit une ex-

périenc« dont les résultats sont extraordi-

naires. Au mois de juin 1776, il sema un

grain de Blé ; au commencement d'août , il

l'arracha , le divisa en dix-huit parties , et

repiqua chacune d'elles séparément ; du

milieu de septembre à la mi-octobre, il les

arracha de nouveau , les divisa en 67 par-

ties et les replanta ; au printemps , ces 67

pieds furent divisés en 500, et le produit fut

de 21,109 épis, qui donnèrent 47 livres 7

onces de grain
( poids anglais ) , et le total

fut de 576,840 pour 1.

Les soins à donner au Froment, depuis l'é-

poque du semis jusqu'à celle de la récolte,

sont : les roulages, pratiqués au moyen de

rouleaux destinés à plomber le sol soulevé

par l'action des gelées, et à rechausser le Blé
;

les sarclages: , dont le but est d'extirper les

plantes nuisibles , et de donner au sol plus

de consistance. Dans les régions du Centre,

cette opération doit être faite dans le cou-

rant d'avril , et il conviendrait avec une

quantité de bras suffisante de la répéter

plusieurs fois pour extirper les végétaux

nuisibles à la croissance du Blé. Le hersage,

espèce de binage économique donné au Blé

dans le courant de mars , et le binage à la

houe, opération dispendieuse qui n'est ja-

mais praticable que dans les cultures en li-

gnes , mais qui compense amplement par

le produit, les frais qu'il occasionne. On
ne doit donner le binage que lorsque le Blé

est sur le point de couvrir le sol, pour em-
pêcher les mauvaises herbes de repousser , à

moins que le Blé ne soit assez fort pour les

étoulTer.

Il faut ajouter à ces opérations le fau-

chage en vert
,
qui n'est praticable que

dans les terrains très fertiles , et quand ia

douceur de l'hiver a développé le chaume
trop vigoureusement : on a soin de faucher

sans attaquer le collet du Blé, et c'est vers

la fin de l'hiver qu'a lieu cette opération.

En Beauce, on coupe à la faucille ta som-

mité des Blés.

Les Blés de printemps , dont le succès est

toujours bien moins certain que celui des

Froments d'automne , exigent beaucoup

moins d'entretien, et le sarclage de mai ou

de juin est, le plus souvent, la seule façon

qu'on leur donne.

Le produit de la récolle est subordonné
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à la fertilité du sol , aux circonstances am-

biantes et au mode de culture. On a vu

combien de différence il y a sous le rap-

port des produits , entre les diverses mé-

thodes. En général , on peut fixer le pro-

duit entre 8 et 16 hectolitres à l'hectare.

D'après M. Morcl de Vindé, fe terme moyen

doit être de 720 bottes de paille, ou envi-

ron 3,500 kilog. à l'hectare; mais, d'après

Thaër, le Froment ne donne, en paille,

que le double de son poids en grain, ce qui

est près de moitié moins.

Le mode de récolte est différent : on coupe

le Blé à la faucille, à la sape ou à la faux.

La première méthode est la plus désavanta-

geuse. La faucille laisse le chaume plus long,

et un moissonneur ne peut guère scier que

20 ares de céréales; le seul avantage qu'elle

présente , et qu'on retrouve dans la faux,

c'est qu'elle permet d'employer les bras des

enfants et des vieillards. Avec ce -dernier

instrument, on peut faucher 60 ares en une

seule journée; mais il faut au faucheur un
aide pour ramasser le grain et le ranger

derrière lui. Quant à la sape , elle ne per-

met, il est vrai, d'employer que des bras

vigoureux; mais elle est facilement maniée

par des femmes, et réunit, à une vitesse de

40 ares par jour, l'avantage de couper et de

former en même temps les javelles , et de

couper les Blés versés, sans aucun obstacle,

ce qu'on obtient difficilement à la faux.

La récolte du Blé a lieu, sous notre cli-

mat, à des époques entièrement soumises aux

circonstances climatériques, et souvent en

dehors des conditions de maturité. II a été

conseillé à toutes les époques , et les an-

ciens partageaient cette opinion , de couper

le Blé quelques jours avant sa maturité

complète. Les agriculteurs sont encore di-

visés d'opinions sur ce point : tandis que

les uns veulent que le Blé soit récolté avant

la maturité, d'autres attendent, pour faire

la moisson, que le grain soit complètement

mûr. Cette dernière opinion semblerait la

meilleure , car elle présente pour avantages

5 à 10 p. 100 de bénéfice en grain ; mais

ce qu'on peut lui opposer, c'est la perte qui

résulte de l'égrenage, laquelle va bien au-

delà, et dépend souvent de la manière de

faire la moisson.

Je ne parlerai ni du javelage ni de

la formation des meules , opération qui se
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pratique pour toutes les céréales; je dirai

seulement que les cultivateurs donnent la

préférence aux simples meules sur terre ,

comme étant les moins dispendieuses. Mais
les meules ne sont bonnes qu'à la condition

d'établir au pied des supports qui les défen-

dent contre l'humidité et l'attaque des rats et

des souris ; c'est pourquoi on en a proposé

plusieurs modèles, qui ont l'inconvénient

d'être d'un prix très élevé. Tandis qu'une

meule de 3,000 gerbes , avec soutrait en fa-

gots, coûte, aux environs de Paris, 60 fr.,

et dans les départements, 36 fr; les meu-
les perfectionnées à l'américaine coûtent

130 fr. ou 80, et celles à la hollandaise ,

432 ou 258.

Après la rentrée des blés , on effectue l'e-

grenageqmaVievi :
1° au fléau, et équivaut à

50 ou 80 gerbes par jour pour le travail d'un

homme, ce qui fait de 2 hectolitres 1/2 à 4

hectolitres, le produit moyen de 100 gerbes

étant de 5 hectolitres ;
2" au moyen du pié-

tinement des animaux , ce qu'on appelle le

dépiquage: l'inconvénient de cette opéra-

tion est la cherté de la main-d'œuvre , et

la perte du grain qui reste dans l'épi , et

varie de 1 à 10 p. 100 ,
3" Ve'grenage au

moyen de machines : ce sont des rouleaux

simples ou des espèces de fléaux méca-

niques, opérant, suivant leur perfection

,

avec une grande vitesse, et ménageant la

main-d'œuvre; mais qui ont, comme toutes

les machines, l'inconvénient de nécessiter

une dépense première , le plus souvent au-

dessus de la portée du cultivateur.

Les frais du dépiquage sont le double de

ceux du battage au fléau , et les machines

offrent sur ce dernier moyen un avantage

de 12 à 14 pour 100. La machine écossaise,

dont l'usage mériterait de se répandre, est

celle qui réunit le plus d'avantages : aussi

conviendrait -il que chaque ferme produi-

sant plus de 5,000 gerbes ou 250 hectoli-

tres en possédât une. Son travail moyen est

de 54 hectolitres par jour, y compris le

vannage et le nettoyage. Le prix de revient

d'une semblable machine est d'environ

2,000 francs , et le prix du battage varie

de 90 centimes à 65, l'hectolitre, suivant

l'importance de l'exploitalion. Les pays

étrangers sont plus avancés que nous sous

ce rapport; car en Suède et en Pologne l'u-

sage en est habituel , et il y a plus de qua-
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rante ans que ce dernier pays l'a introduite

dans son agriculture.

On rentre ensuite le Blé dans les greniers,

où il ne faut d'abord l'amonceler qu'à peu de

hauteur. Ainsi, l'on a calculé que le Blé

nouveau ne peut être entassé qu'à 40 ou

50 centimètres; à un an, à 60 cent.; à deux

ans, à 70 cent., et, passé cette époque, à

80 cent, au plus. Il convient que l'air ar-

rive incessamment renouvelé dans le gre-

nier à Blé et en rafraîchisse constamment la

masse. Depuis longtemps on s'occupe de

perfectionner les moyens de conservation

des graius, et chaque année on propose des

procédés nouveaux. Duhamel, Dartigues

,

ClémentDcsormes, MM. Cadetde Vaux, Ter-

rasse-des-Billons , le comte Dejean, se sont

successivement occupés de cette question
;

mais leurs appareils reposant sur des moyens

différents de ventilation ou d'étuvage n'ont

jamais complètement réussi. En 1 838, M.Val-

lery a soumis à l'examen d'une commission

un nouvel appareil à ventilation, au moyen

duquel il force les Charançons à abandon-

ner le grain. Les expériences faites en pré-

sence des commissaires ont prouvé que la

ventilation avec rotation n'empêche pas le

développement de la larve, sa métamor-

phose en nymphe , et sa transformation en

insecte parfait. Le problème de conservation

n'est donc pas encore résolu, et l'on a plus

d'avantage de recourir aux silos, dont l'u-

sage remonte à la plus haute antiquité, et

permet de conserver les Blés pendant un

temps assez long pour qu'on ait trouvé des

grains mis en réserve par les anciens.

Varron dit que le Blé peut être conservé

par cette méthode pendant cinquante an-

nées; mais on a des exemples d'une con-

servation bien plus longue : car, en 1707, on

découvrit, dans la citadelle de Metz, du Blé

conservé depuis 1552 , et l'on en put faire

du pain qui ne différait en rien de celui

préparé avec des farines nouvelles. Ce qui

prouve qu'on peut conserver les grains pres-

que indéfinmiont , c'est que, lors de notre

expédition d'Egypte , on rapporta des grains

recueillis dans les hypogées, et qui n'avaient

rien perdu de leur fraîcheur. Il faut avouer

que l'inllucnce du climat est pour beau-

coup dans la conservation des grains , et

le climat de l'Egypte est un des plus con-

servateurs. H a même été semé des grains
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de Blé trouvés dans le cercueil d'une momie,
et ils ont parfaitement germé. Sous notre

climat, il n'en est pas de même : au bout

de cinq ou six ans , un grand nombre de

variétés de Blé ont perdu leur puissance

germinative
,
qui ne va pas plus loin que

huit ans. Au reste, c'est une semence très

réfractaire, capable de supporter sans alté-

ration des différences de température, dont

les extrêmes , d'après des expériences ré-

centes, sont de — 40" c, et -|- 45° c.

Les conditions indispensables d'une bonne

conservation sont de soumettre préalable-

ment le grain à une dessiccation complète

en le privant de ses facultés germinatives,

et en détruisant les larves des insectes au

moyen de la chaleur.

Telles sont les diverses opérations que né-

cessitent la culture du Bléet la conservation

desgrains.Ses principaux ennemis sont, outre

les petits Rongeurs, le Taupin strié, qui, à

l'état de larve, cause de grands ravages dans

les cultures de Froment , en dévorant les ra-

cines de cette céréale
; plusieurs Diptères des

genres Oscina, Tephrilis et Sapromyza, qui

s'insinuent dans les chaumes verts et en

dévorent la moelle; la Calandre, ou Cha-

rançon , Calandra granaria
,
qui dévore le

grain , et qu'on ne détruit à l'état d'insecte

parfait que par une ventilation fréquente ;

la Cadelle, Tenebrio mauritnnicus ; l'Alucite

des grains ou Teigne des Blés , dont on ne

peut délivrer le grain que par son expo-

sition à une chaleur de 45 à 50 degrés cen-

tigrades , et en le remuant pour en faire

sortir les larves qu'on ramasse et détruit.

La larve du Tenebrio rnolitor, commune dans

les moulins, et recherchée pour la nourri-

ture des rossignols , dévore la farine et le

son; celles de la Blaps mortisaga, du Plinus

Fur et de la Pyralis farinalis vivent de la

même manière.

Dans le règne végétal , les plantes nui-

sibles aux Froments sont: le Coquelicot, le

Hhinanthus crista-galli , une espèce d'Érige-

ron , et l'Ivraie , la Nielle , la Moutarde

sauvage et le Muscari, dont les graines, mê-

lées au grain, lui communiquent, par la mou-

ture , un goût désagréable , et donnent sou-

vent au pain des propriétés délétères. Enfin ,

parmi les Cryptogames, VUredo riibigo, véri-

table cause de la rouille, rr')-edo/()im)(.setle

Puccinia graminum , auquel on attribue le
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iV(»)- ou Manchet , VUredo carbo
, qui consti-

tue le charbon , et VUredo caries, cause de

la carie, parasites dont la destruction de-

mande une nouvelle étude.

11 reste à parler de la différence qui existe

entre les Blés rouges et les Blés blancs , les

durs et les tendres. Les Blés durs ne don-

nent que 70 p. 100 de farine, tandis que

les tendres et les blancs en donnent 90

p. 100; mais ces derniers contiennent plus

d'amidon et moins de gluten, et sont d'une

conservation moins facile que les premiers.

Le pain fait avec la farine des Blés durs est

moins blanc , mais il est plus savoureux et

plus nutritif. Il résulte de ces observations

que, tandis que les cultivateurs regardent

les Blés blancs comme les meilleurs , les

meuniers et les boulangers les décrient. Pour

arriver à concilier ces différends, M. Des-

vaux, auteur d'un excellent Mémoire sur ce

sujet, conseille de mêler la farine de Blé

tendre à celle de Blé dur, pour obtenir une

excellente combinaison. En général, les Blés

durs sont du Midi , et les tendres du Nord.

Celte régie présente néanmoins de nom-
breuses exceptions.

Les usages économiques du Blé sont trop

connus pour queje les énumère longuement.

Comme fourrage vert, son chaume sert à la

nourriture du bétail ; sa paille concourt à

leur alimentation et sert à faire de la litière,

qui se convertit , après avoir été imprégnée

de leur urine et de leurs excréments, en un

fumier destiné à restituer au sol des élé-

ments de fertilité. Les autres usages de la

paille sont multipliés, et l'industrie en a su

tirer les produits les plus variés. L'Italie a

été et est encore en possession de nous four-

nir ces chapeaux si recherchés pour la finesse

de leur tissu. Mais ce qui constitue avant

tout l'utilité réelle du Froment, c'est la fa-

rine, dont l'analyse adonné pour résultats :

Amidon 74,5

Gluten 12, -i

Extrait gommeux et

sucré 12

Résine jaune .... 1

100

Les propriétés alimentaires de la farine

de Froment , la plus nourrissante et la plu.s

agréable de toutes, rendent cette culture

d'une haute importance ; elle contient beau-
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coup plus de gluten que les autres céréales.

Cette substance végéto-animale , de couleur

grise, visqueuse, élastique , insoluble dans
l'eau et l'alcool , facilement putrescible , et

brûlant à la manière des substances ani-

males en répandant une odeur de corne,

s'obtient en lavant sous un DIet d'eau une
masse de farine réduite en pâte , dont elle

forme le résidu. C'est au gluten qu'on at-

tribue sa supériorité dans l'alimentation.

En traitant le gluten par l'alcool chaud
,

M. Taddei en a dissous une partie qu'il a

nommée gliadine , et qui est un réactif plus

sûr que la gélatine pour déceler l'existence

du tannin , ainsi qu'un excellent contre-poi-

son des sels mercuriels , et une partie inso-

luble ou zymôme , susceptible de fermenta-

tion et répandant une odeur d'urine putré-

fiée. M. Berzélius regarde ces deux substan-

ces comme ne différant pas de la gélatine et

de l'albumine végétale. La pharmacie s'est

emparée du gluten en poudre pour rempla-

cer la gélatine dans les capsules de copahu,

et il convient admirablement à ce genre

d'emploi.

Je ne parlerai pas de l'amidon que ren-

ferme la farine : il ne diffère en rien de ce-

lui que produisent les autres céréales et

beaucoup d'autres végétaux.

L'unique espèce de Trilicum sauvage qui

présente de l'importance est le Chiendent,

T. repens, qui nuit aux terres cultivées par

son accroissement rapide , et ne peut être

détruit que par incinération. On en em-
ploie en pharmacie les racines, dont la sa-

veur est sucrée, dans les tisanes diurétiques

et rafraîchissantes : on en met de 15 à 30

grammes par litre d'eau. Les bestiaux en

mangent volontiers les racines ; et dans les

temps de disette on pourrait les mêler au

pain après les avoir réduites en poudre à

cause de l'amidon qu'elles contiennent.

La conversion du Froment en farine au

moyen de moulins d'un mécanisme fort

simple ne remonte pas à une*haute anti-

quité , et ce ne fut que six siècles après la

fondation de Rome que l'art de la boulan-

gerie prit naissance : des mortiers concas-

sant grossièrement le grain , des moulins à

bras mus par des esclaves et fournissant une

farine grossière, tels furent les premiers

éléments de la nourriture des maîtres du

monde.
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Il a fallu que les sciences accessoires fis-

sent des progrès pour que Tintlustrie agri-

cole en fît aussi , et depuis uu siècle seule-

ment la nature , la composition du Blé

et les propriétés nutritives de la farine

sont connues. Il est une branche impor-

tante de la science, la chimie, qui s>st em-

parée , depuis quelques années , de l'agri-

culture , et, en pesant et analysant les ter-

res et les produits , veut faire ,
pour ainsi

dire, de cet art une science exacte. C'est

ainsi qu'elle a calculé que pour chaque

millier pesant de carbone absorbé par du

Froment , nous récoltons 21,5 livres d'azote.

Ces résultats et beaucoup d'autres encore

que je ne répéterai pas ici sont du domaine

de la science et non de la pratique; plus

tard sans doute on en tirera parti ; mais

jusqu'ici ces expériences sont de peu d'in-

térêt pour l'agriculture
,
qui est avant tout

empirique; et combien de parties de la

science même ne vont-elles pas plus loin ?

Au milieu du xvu" siècle , sous le règne

de Louis XIV, à l'époqu où ce prince don-

nait l'impulsion à toutes les branches des

connaissances humaines, il était défendu

aux boulangers de faire remoudre aucuns

sons , comme étant indignes d'entrer dans

le corps humain , à peine de 60 livres d'a-

mende; et c'est justement parle remou-

lage du son que nous obtenons le gruau

,

qui fournit la farine la plus belle et la plus

nutritive.

Un point capital à observer dans l'évolu-

tion progressive des connaissances humai-

nes , et qui devrait rapprocher les hommes

pratiques des savants , c'est qu'avec le pro-

grès des lumières on est parvenu à tirer des

produits naturels des résultats inconnus à

nos ancêtres. Ainsi , au xv* siècle , Budé

dit qu'il fallait 6 hectolitres ou 480 kilogr.

de Froment pour la nourriture d'un homme
pendant un an

,
parce qu'alors on ne tirait

que 56 kilogr. de farine d'un hectolitre de

Froment (1). C'était, il y a plus d'un siècle,

la ration des Quinze-Vingts.

Plus tard , les procédés de mouture se

perfectionnant , on diminua d'un hectolitre

et demi la quantité de Froment nécessaire

à la nourriture d'un homme; l'hectolitre

produisait 50 kilog. de pain. Dans les pre-

mières années du xvui" siècle, on en tira 62

(i) Dn hectolitre de Froment pèse en moyenne 80 kilog
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kilogrammes. Parmentier dit, vers la fin du

siècle {Parfait Boulanger, p. 59), que « 2

setiers l/-i suffisent pour produire 560 liv.

de pain de toutes farines, ce qui peut nour-

rir l'homme le plus vigoureux pendant son

année. »

Aujourd'hui, 3 hectolitres suffisent;

1 hect. 1/2 ou un setier pesant 120 kilog.

produit 90 à 92 kilog. de farine qui rendent

au moins 120 kilog. de pain cuit et rassis

et 26 kilog. de son.

Le Froment donne alors trois quarts de

son poids en farine et un quart en son ou

en déchet; ces proportions varient suivant

l'habileté des meuniers.

Par le procédé de mouture économique,

oîi le son repasse à plusieurs reprises sous

la meule , 100 kilog. de Blé produisent 67

kilog. de farine blanche , 8 de bise , 22 de

son et issues, et 2 de déchet. Par la mou-

lure à la grosse, dans laquelle le Blé ne

passe qu'une seule fois sous la meule, on

obtient : Farine blanche , 59 kilogr. ; fa-

rine bise-blanche , 7 ; son , 32 , et déchet,

2. Par la mouture à l'anglaise, 100 kilog.

de Blé fournissent 76 kilog. de farines blan-

che et bise; 21 1/2 de son et issues; dé-

chet, 2 1/2.

Cette question est d'une telle importance

qu'on ne peut trop y avoir égard , ce qui

prouve que les perfectionnements dans les

méthodes de mouture sont aussi précieux

que ceux dans les procédés de culture. Dans

les provinces où la mouture est en retard ,

on tire en farine moitié seulement du poids

du blé; on admet en général qu'elle y entre

pour les trois quarts. Pourche {Hist. nat. du

Froment) a trouvé que le rapport du péri-

carpe du Froment à la farine est d'un sep-

tième seulement; et M. Herpin [Recherches

économiques sur le son, p. 18) a reconnu

qu'il n'était que d'un 20'. Il proposa, en

1833, de laver les sons pour en retirer la

farine, qu'il évalue à la moitié du poids du

son. Le lavage avait lieu à froid. Déjà , en

1770, les dames de la Jutais {Biblioth.

physico-écon. , 1808, n" d'octobre) avaient

proposé un procédé au moyen duquel on

augmentait d'un tiers, et même d'un quart,

le produit ordinaire de la farine. Leur pro-

cédé, tenu secret, fut expérimenté en pré-

sence du lieutenant de police, et l'on obtint

les résultats promis. Tout le secret consiste
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à faire bouillir dans 124 litres d'eau ir>

décalitres de gros son , et d'employer le pro-

duit à convertir en pain leOkilog. de farine.

Ce pain est plus savoureux que le pain ordi-

naire et se conserve plus longtemps frais.

Beaucoup d'agronomes l'ont indiqué dans

leurs ouvrages.

Un de mes parents, M. Bourlei d'Am-

boise , avait importé d'Orient une machine

au moyen de laquelle il détachait le péri-

carpe du grain, et diminuait ainsi la quan-

tité de son ; mais comme il lui manquait à

la fois les lumières et les ressources indis-

pensables pour arriver à un bon résultat

,

il fit en petit des essais qui réussirent, et

ne put jamais arriver à pratiquer en grand.

Il tomba entre les mains de spéculateurs de-

mandant avant tout des bénéfices , et qui

ne voulurent pas continuer des expériences

dispendieuses.

On comprend d'après ce qui précède

quel avantage il y aurait à répandre le per-

fectionnement des méthodes de mouture :

car la consommation journalière de la France

étant de 20 millions de kilog. de Froment,

qui fournissent 5 millions de kilog. de son,

on pourrait en retirer, en en extrayant toute

la farine , d'après les calculs de Fourche
,

2 millions de kilog. de farine de plus , et 4

d'après ceux de M. Herpin.

En 1838, M. Robineau adressa à l'Aca-

démie des sciences un procédé au moyen

duquel il prétend mettre la farine à l'abri

de l'action de l'humidité et des attaques des

insectes , en la soumettant, non séparée du

son , à une forte pression dans des moules

rectangulaires, dont elle conserve la forme.

En thérapeutique, on emploie la décoction

de mie de pain comme une boisson légère-

ment substantielle , et l'on en prépare la

décoction blanche ; cuite avec du lait , elle

devient la base de cataplasmes adoucissants.

La croûte légèrement torréfiée sert à la pré-

paration de Feau panée, boisson acidulé

très rafraîchissante, et par la carbonisation

on en obtient un charbon léger , excellent

comme poudre dentifrice.

On prépare avec le son des lavements

émollients; les arts s'en servent pour net-

toyer, en les lustrant, les étoffes de soie,

et les ménagères eu nourrissent leurs vo-

lailles et autres animaux domestiques.

On peut fabriquer, avec le grain, de la
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bière et de l'eau-de-vie ; mais son prix élevé

fait employer à cet usage d'autres céréales.

A ces considérations
, qui touchent à une

partie importante de l'économie sociale , à

la nourriture du peuple
, je joindrai une

statistique abrégée de la production du Blé

en France.

La culture du Blé occupe, en France, plus

de 5,^)00,000 hectares ou 2,800 lieues car-

rées , c'est-à-dire plus des 2/5 de l'étendue

des terres cultivées. La quantité de semences

absorbées chaque année par ces 5 millions

et demi d'hectares est de plus de 1 1 mil-

lions d'hectolitres, et la production est de

70 millions d'hectolitres ; ce qui donne, entre

la récolte et la semence, un rapport approxi-

matif de 6 1/3 : 1 , ou à peu près 1 3/4

hectolitre de Blé par individu
, quantité

certes bien insuffisante pour l'alimentation

de notre population. La cause de cette faible

production vient des mauvaises méthodes

suivies en agriculture, et en dépit desquelles

la production du Blé a cependant doublé

depuis moins d'un siècle.

On a vu par ce qui précède les avantages

qui résulteraient d'une amélioration dans

les procédés de culture qui , en prenant mo-
destement les essais de Grignon pour base

,

triplerait la production de Froment , c'est-

à-dire qu'au lieu de 70 millions d'hectolitres,

on en aurait 200 millions, sans compter

l'économie d'au moins 5 millions sur la

semence, et dont le résultat serait de porter

à plus de 4 milliards de francs la valeur

moyenne des céréales
,
qui , dans l'état ac-

tuel de notre production , est de 1 milliard

2 à 300 millions. Il en résulterait un autre

avantage : c'est qu'au lieu d'être les tribu-

taires des États voisins, nous pourrions leur

en fournir. Depuis 1829 jusqu'en 1840,

l'importation du Froment en grain et en fa-

rine s'est élevée à 270,892,447 fr., et nou.s

n'en avons exporté que pour 43,129,114

francs, ce qui fait 22,574,370 francs par

an , ou un peu plus de moitié du chiffre d'ex-

portation. Au prix moyen de 20 francs,

l'importation équivaut à 1,128,718 hecto-

litres, ce qui donne en poids 90,297,440 ki-

logrammes , ou quatre jours et demi de

nourriture. Pourtant nous sommes le pays

le plus producteur de l'Europe ,
puisque sur

137 millions d'hectolitres de Blé produits

par la France, l'Angleterre, la Belgique,
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l'Espagne, la Suède, la Pologne, la Hollande

et la Prusse , nous figurons pour plus de la

moitté. 11 en est de même de ramélioralion

des méthodes de moulure, qui pourraient,

fomme on Ta vu par ce qui précède, augmen-

ter la quantité de farinede près d'un quart.

L'accroissement de la population et la dé-

préciation toujours croissante du numéraire

ont fait constamment augmenter le prix du

Froment. Aujourd'hui on peut évaluer à

20 fr. le prix moyen de l'hectolitre ; tandis

qu'il y a soixante ans il ne valait que 18 livres

le setierou 12 fr. l'hectolitre, et le marc d'ar-

gent valait à cette époque comme aujour-

d'hui 50 fr. Cet accroissement a été rapide
;

car, vers le milieu du xvi^ siècle , le setier

de Blé ne coûtait que 1 livre 10 sous, et la

valeur du marc d'argent était de 14 livres.

Plus on remonte vers les temps anciens

,

plus on voit baisser le prix du Froment.

Ainsi, au xv' siècle, il valait 20 sous, 10 sous

au xiv', et 5 sous au xui".

Aux époques de mauvaise récolte, la va-

leur du Blé a quadruplé.En 1817, année de

disette causée par les pluies continuelles de

4816 , le prix de l'hectolitre de Blé s'éleva

jusqu'à 80 fr. ; mais on a beaucoup exagéré

le chilfre des mauvaises récoltes et celui des

bonnes. Quand une année est favorable, on

n'a un excédant de nourriture que pour

vingt ou quarante jours, ce qui , avec l'état

actuel de notre population, représente de 3

à 6 millions au plus d'hectolitres , chiffre

bien moins élevé que celui répandu dans

le public, qui croit qu'une année de ferti-

lité produit du Blé pour une ou deux an-

nées. Les mauvaises années sont dans le

même cas; et rarement, dans les plus mau-

vaises , le déficit peut s'élever au-delà de

quarante à cinquante jours. Cette propor-

tion est encore énorme , si l'on pense que

c'est une diminution de produit d'environ

un septième.

Il existe une telle solidarité entre le mou-

vement de la population et celui des sub-

sistances, que la première subit des fluctua-

tions correspondantes à l'abondance ou à la

pénurie des récoltes. M. Millot , à qui l'on

doit des travaux de statistique d'un grand

intérêt sur cette matière , a prouvé numé-

riquement que le nombre des soldats appe-

lés chaque année sous les drapeaux varie

suivant la fertilité de l'année correspondant
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à leur naissance. Ainsi en 1817, époque de

disette, le nombre des naissances fut moin-

dre , et en 1837, il ne se présenta au tirage

que 295,732 conscrits; tandis qu'en 1834,

année correspondant à 1814, époque d'a-

bondance , les listes de conscription furent

de 326,298. On remarqua , comme vérifi-

cation de ce fait, que les départements qui

avaient le plus souffert furent ceux qui four-

nirent le moins d'hommes. Le résultat de

ces recherches est que les années d'abon-

dance fournissent de 5 à 6 pour 100 en plus,

et celles de disette jusqu'à 17 pour 100 en

moins. Les mariages et l'accroissement de

la population suivent la même loi, qui régit

conséquemment la constitution médicale.

Le docteur Mélier, qui s'est occupé de cette

question, a constaté, d'après des calculs faits

sur une période de cent soixante années

,

que le nombre des malades et celui des décès

augmentent ou décroissent avec l'abondance

ou la discite. Ces faits sont d'un immense

intérêt en économie sociale , et prouvent

jusqu'à quel point il faut se défier des éco-

nomistes de l'école de Malthus, qui croient à

l'accroissement indéfini de Fa population, et

pensent qu'un jour, le globe étant habité sur

tous les points par une population aussi pres-

sée qu'en Belgique, elle sera réduite à périr

de besoin ; de là ses théories pour empêcher

le mariage et la propagation parmi les clas-

ses indigentes, et ses doctrines barbares sur

les établissements de bienfaisance. Il ne faut

pas perdre de vue que la nature organique

forme une chaîne continue présentant en

toutes ses parties un équilibre parfait : l'in-

telligence de l'homme ne peut le soustraire

à cette loi générale , et sa vie est intime-

ment liée à celle des autres organismes qui

naissent et meurent autour de lui.

If est une dernière question , d'un inté-

rêt national, sur laquelle les économistes

sont peu d'accord : c'est- la liberté du com-

merce des grains; et , en effet, il n'est rien

de plus complexe que cette question, qui

touche à deux intérêts aussi précieux l'un

que l'autre : protéger l'agriculture contre

l'envahissement des céréales étrangères , et

assurer néanmoins la subsistance du peu-

ple. C'est pourquoi-, depuis le- xvi^ siècle

,

époque des premiers règlements sur le com-

merce des grains , on a tantôt favorisé , tan •

tôt défendu l'exportation.
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Le laissez faire et laissez passer des éco-

nomistes libéraux est , certes , large et phi-

losophique ; mais il ne pourra être prati-

qué que quand toutes les nations , entrant

dans une même voie , adopteront le même
principe. Sans cela , nous verrions nos mar-

chés envahis par les produits de l'étranger,

et notre agriculture tomberait dans un état

complet de décadence. Il ne faut rien d'ab-

solu en économie : une prohibition rigou-

reuse est aussi ridicule qu'une franchise ab-

solue , et l'on ne peut que faire l'éloge du
principe fondamental de la loi de 1821, en

vertu duquel notre agriculture était proté-

gée dès que les prix de l'étranger tombaient

au-dessous de nos prix de revient. En 1832,

on a substitué à la prohibition absolue un
droit proportionnel, plus fort à l'exportation

et plus faible à l'importation. Il est indis-

pensable que le gouvernement , chargé de

maintenir l'équilibre entre les intérêts de

tous, intervienne constamment suivant les

nécessités du moment; c'est ce qui fait que

les lois, avec leurs formes rigoureuses et

arrêtées, sont plus souvent des entraves que

des remèdes. Certes, il est délicat, avec nos

principes constitutionnels, de laisser au

mains des gouvernants l'appréciation du fas

et du nefas; mais l'inconvénient serait

moins grand peut-être , et le pouvoir dicta-

torial a cela de bon qu'il est libre et intel-

ligent : aussi est-ce celui qui surgit fatale-

ment aux époques de crise
,
quand il faut

agir sans dilation.

Une autre question est celle de l'accapa-

rement; elle est d'une moins grande impor-

tance qu'on ne pense dans les temps ordi-

naires , et ne peut jamais avoir lieu que sur

une petite échelle ; mais le monopole exerce

souvent une influence préjudiciable dans un

rayon plus ou moins grand , et l'on n'y peut

mettre un frein qu'en facilitant les commu-

nications : au reste les chemins de fer en

feront justice, en ralliant entre eux tous les

points du territoire.

La question principale est la modification

des procédés de culture, et le grand obstacle

à tous ces progrès est l'esprit routinier des

campagnes poussé si loin, qu'un cultivateur

élève de Grignon n'a jamais pu obtenir des

journaliers qu'il occupait qu'ils suivissent

les méthodes qui produisaient les résultats

les plus avantageux. J'ai vu , d'un autre
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côté , un propriétaire rural être obligé de
laisser pourrir dans ses granges les char-

rues les plus estimées
, qu'il avait fait ve-

nir à grands frais de Roville et de Paris,

faute de trouver des laboureurs qui voulus-

sent s'en servir ; les tentatives de dessèche-

ment dans le Berri et sur d'autres points

,

où les paysans ont repoussé les dessécheurs

à coups de fusil
,
prouvent combien on ren-

contre dans les campagnes d'antagonistes à

toute innovation.

On croirait à peine combien sont lents

les progrès parmi les nations les plus civili-

sées, et peu de personnes savent que le se-

moir, aujourd'hui préconisé par les hommes
éclairés, et repoussé par les ignorants, existe

en Chine depuis dix-huit cents ans
,
qu'on

s'en est servi en Italie et en Espagne il y a

deux siècles, et qu'en 1663 ce semoir, im-

porté en Autriche, fit produire 60 pour 1 à

des terres qui ne produisaient que 4 pourl

.

Or, la cause de ce mal c'est l'ignorance ; il

faudrait donc, pour y porter remède, répandre

dans la classe agricole des lumières larges et

saines qui éteignissent peu à peu les préjugés,

et que ces connaissances, fondées sur les pro-

grès de la science , fussent avant tout pra-

tiques et expérimentales , et dégagées de

théories ; établir au milieu des populations

arriérées des fermes modèles sérieuses , non

de celles qui coûtent plus qu'elles ne rap-

portent , mais des établissements prêchant

par l'exemple et non par la parole , et qui

produisissent plus que le paysan et à meil-

leur marché que lui ; encourager les bonnes

méthodes par des récompenses pécuniaires

,

et honorer l'agriculture, source de prospérité

et d'indépendance, autant au moins que l'in-

dustrie, qui, respectable dans de sages limi-

tes , est préjudiciable aux travaux agricoles,

en lui arrachant des bras qu'elle énerve et

des cœurs qu'elle corrompt au profit d'une

pensée erronée, imitée de l'école de Smith,

celle qui consiste à calculer la richesse d'un

pays par la plus grande somme de produits

échangeables et de numéraire, tandis qu'elle

ne peut se trouver que dans la plus grande

quantité possible de produits utiles répartis

entre les citoyens avec égalité. Mais il con-

vient avant tout de renoncer aux utopies

des économistes , et il est impérieusement

nécessaire que le gouvernement, prenant en

main la cause de lagricuilure , la regarde
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comme la base de la prospérité nationale.

Faudra-t-il ,
pour en arriver là ,

que la mi-

sère armée ait fait elle-même , avec la con-

science instinctive de ses besoins et de sa

force, justice des faux systèmes? Sera-ce

seulement alors que les hommes d'État

comprendront que la puissance d'une nation

et la sécurité des gouvernants consistent à

faire marcher de pair le bonheur matériel

du peuple avec le -développement des lu-

mières? (Gérard.)

FROMElVfTAL. bût. ph. — Nom vuig.

de l'Avoine élevée.

*FROIMIA, Gr. échin.—Syn. de Linckia,

Nard.

FROIVDE. Frons, bot. — On désigne

généralement sous ce nom les feuilles des

Fougères, et Linné l'avait étendu au feuil-

lage des Palmiers ; mais quelques auteurs

modernes réservent avec Liuk cette déno-

mination pour les expansions foliacées des

Hépatiques. Lamouroux appelait ainsi la

partie des Algues qui ne sert point à la re-

production.

* FROIVDESCEIVCE. Fro^îdescencia.

zooL., BOT.—Ce mot est synonyme de Verna-

tion. En zoologie , on appelle frondescence

l'expansion foliacée formée par un Polypier.

FROlVDICULmE. polyp. — Syn. d'^-

deona , Lamx.

FROIMDIPORE. Frondipora. polyp. —
M. de Blainville { Actinologie

, p. 406) ac-

cepte sous ce nom un genre de Polypiaires

pierreux de la famille des Millépores , éta-

bli par Tilésius , sous le nom de Krusens-

ternia. Le Polypier des Frondipores a des

cellules inégales , subpolygonales , rappro-

chées en plaques ou protubérances irrégu-

lières , un peu saillantes à la surface externe

de rameaux très nombreux et souvent anas-

tomosés ; il est calcaire, diversement réti-

culé, fixé et strié transversalement à sa face

non cellulifère. (P. G.)

*FR01\DULE. Frondula. bot. — Nom
donné dans les Mousses à l'ensemble des

feuilles.

FRO\T. Frons. zool.— On appelle ainsi

dans les Mammifères la partie antérieure de

la face , comprise entre les temporaux
, et

limitée inférieurement par les arcades sus-

orbitaires et la bosse nasale; et supérieure-

ment chez l'homme
, par le point où les

cheveux commencent à croître. On désigne

FRO

sous le même nom, dans les oiseaux, l'espace

compris entre la base du bec et le vcrtex.

Les entomologistes ont donné ce nom à la

partie antérieure et supérieure de la tête ,

comprise entre la bouche, les antennes, les

yeux et l'occiput.

FROIVTAL. Frontalis. zooi,. - Ce mot
sert généralement à désigner tout ce qui se

rapporte au front; et par extension, M. Ro-

bineau-Desvoidy a nommé frontaux deux

pièces régulières qu'on voit sur le milieu

du front de ces insectes, et M. de Blain-

ville a appelé segment frontal une des pièces

qui composent le segment céphalique des

Vers. En anatomie, les sinus frontaux sont

les cavités creusées dans l'épaisseur de l'os

frontal , communiquant par les cellules

ethmoidales avec le méat moyen, et tapissées

par un prolongement de la membrane pi-

tuitaire. Ils sont très développés chez les

animaux, dont l'odorat est subtil. On ap-

plique encore cette épithète à tous les orga-

nes ou parties d'organes qui se rapportent

au front ; c'est ainsi qu'on dit la bosse fron-

tale , la suture frontale , l'artère frontale, le

nerf frontal, les muscles frontaux, etc.

FKONTIROSTRES. Frontirostres. ms.

— M. Duméril a appelé ainsi une famille

de l'ordre des Hémiptères, composée en

partie des Géocorises , et comprenant ceux

de ces insectes dont le bec paraît prendre

naissance sur le front.

*FR0IVT01\IA
(
frons , feuillage), infus.

INS. —M. Ehrenberg {Al. Berl. Al. 182i

et Inf. 329 ) indique sous ce nom l'une des

divisions du grand genre Bursaria. Voy.

ce mot. (E. D.)

*FROSTIA (nom propre). BOT. PH.—Genre
de la famille des Rafflesiacées , établi par

Bertero {Msc. No\k , 1829) pour des fleurs

petites sortant de l'écorce des rameaux des

Adesmia arborescentes au Chili, et des Bau-

hinia au Brésil , composées de deux rangées

de bractées ; l'extérieure insérée un peu

plus bas que l'intérieure , et simulant uu

calice; périgone glabre et d'un jaune rou-

geâtre.

FROTTEMENT. Frictus. phys. — Ce

nom sert à désigner un phénomène qui se

produit quand on applique l'un sur l'autre

deux corps qui présentent de la résistance

dans leur mouvement, ce qui est dû à leurs

aspérités réciproques.
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FROU-FROr. OIS. — Voy. colibri.

FRUCTIFICATION. Fructificalio. bot.

— On appelle ainsi l'ensemble des phéno-

mènes qui produisent et accompagnent la

production du fruit , depuis l'époque de

l'anthèse jusqu'à la maturité du fruit. En
cryptogamie , on emploie souvent cette ex-

pression pour désigner l'ensemble des or-

ganes de la reproduction.

FRUCTIFÈRE. Fructifer. bot. — On
donne en cryptogamie le nom de surface

fructifère à celle qui porte la fructifica-

tion , et celui de plantes fructifères aux

individus femelles ou qui peuvent porter du

fruit.

*FRUCTIFLORE. Fructiflorus. bot. —
Lamarck appelait ainsi les fleurs à ovaires

libres.

FRUGARDÏTE. min. — Voy. idocrase.

FRUGILEGA. ois. — Nom du Freux ,

esp. du g. Corbeau.

FRUGIVORES. Frugivori{fruges, fruits;

vorare , manger ). zool. — Nom donné par

Vieillot et par M. C. Bonaparte à une fa-

mille de l'ordre des Passereaux , compre-

nant ceux qui vivent de fruits : tels sont

les Musophages et les Touracos. Ces déno-

minations absolues doivent généralement

être répudiées en histoire naturelle , parce

qu'elles ne sont jamais absolument exactes,

et qu'elles conviennent à des animaux de

diverses classes , tels que certains Mammi-
fères , des Insectes et des Mollusques. Ce

mot est synonyme de Carpophage.

FRUIT. Fructus. bot. — Quand la fé-

condation est accomplie, et que tous les or-

ganes qui y ont concouru ont cessé d'exister,

il s'opère dans l'ovaire un travail résultant

de la concentration de toutes les forces vi-

tales de la plante ; et l'ovule , but dernier

de tout organisme, se développe sous sa pro-

tection. L'ovaire devient le péricarpe; l'o-

vule , la graine ; et l'on donne le nom de

Fruit à leur réunion. Leur développement

est simultané , sans pourtant qu'il existe

entre eux une solidarité absolue , car quel-

quefois la graine avorte et le péricarpe se

développe , tandis que d'autres fois c'est le

péricarpe qui s'atrophie et la graine qui do-

mine. En général, la culture a pour résultat

de rompre l'harmonie entre ces deux orga-

nes. Dans les Fruits- de nos vergers, c'est le

péricarpe qui acquiert par hypertrophie un
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développement extraordinaire , le plus sou-

vent môme au détriment de la graine, ce

qui est fréquent dans le Bananier, le Raisin

de Corinthe, l'Épine-Vinette, etc.; d'autres

fois le péricarpe s'amincit , et la graine

prend tout son accroissement.

On trouve dans les Fruits la plus grande

variété de formes, de consistance et de gran-

deur, et souvent ils ne sont en aucun rap-

port avec les plantes qui les produisent. Tan-

dis que le Potiron, plante grêle et rampante,

porte le fruit le plus volumineux, les Ama-
ranthes et les Chenopodium produisent un

péricarpe gros comme une tête d'épingle , et

les Fruits des Mespilus ont à peine le volume

d'un Pois. Le Mimosa scandens porte des

gousses gigantesques , et l'Orme une petite

samare. Parmi les plus grands végétaux

,

nous voyons le Chêne porter de petits glands,

et le Lodoicea maldivica un Fruit plus gros

que la tête. Les Fruits sont globuleux, ovales,

cylindriques, anguleux, vésiculeux, monili-

formes , en spirale , etc. Leur surface pré-

sente un nombre infini de modifications;

ils sont ornés de crêtes, d'aigrettes , de becs,

de couronnes, d'ailes, etc. ; et, sous le rap-

port de la couleur, de l'odeur et de la saveur,

ils présentent la plus grande variété.

D'après les principes de la théorie domi-

nante
,
qui ramène au carpelle simple la

formation du Fruit, on y retrouve sans cesse

une ou plusieurs feuilles carpellaires dis-

tinctes ou soudées , et donnant naissance à

toutes les espèces de Fruits; de là les Fruits

simples ou composés , affectant souvent

,

comme dans l'ovaire , la disposition primi-

tive des feuilles carpellaires.

On distingue dans le carpelle deux sutures :

la dorsale ou extérieure, qui n'est autre que

la nervure moyenne delà feuille carpellaire;

et la ventrale ou intérieure ,
qui est formée

par le point de jonction des bords libres

d'une même feuille. Quelquefois la suture

dorsale n'est pas apparente , tandis que la

ventrale l'est, comme cela se voit dans l'A-

bricot, dont le sillon médian n'est autre que

cette suture , et l'on trouve dans le Bague-

naudier un exemple frappant de l'existence

simultanée des deux sutures. On a appelé su-

tures pariétales celles qui sont formées par

la réunion des feuilles carpellaires, et

souvent elles remplacent ta suture ventrale,

de sorte qu'on ne voit plus dans le fruit que
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Ja suture dorsale et la pariétale. 11 faut, au

reste, une grande habitude de l'observation

pour distinguer dans certains Fruits le mode
de disposition des carpelles.

On trouve donc dans le Fruit trois modifica-

tions principales : le péricarpe, résultant d'un

seul carpelle ou de plusieurs carpelles soudés

parleurs bords, estttniioc»/a«re,d'autres fois,

au contraire , les carpelles forment par leur

suture autant de loges séparées , et alors le

Fruit est bi-tri-ou muUiloculaire. Les cloi-

sons ou loges sont vraies quand elles sont

formées d'une lame composée de la réunion

de deux feuilles carpellaires contiguës ; elles

sont complètes quand elles avancent jusqu'au

centre du Fruit, et incomplètes quand elles

n'ont acquis qu'une partie de leur dévelop-

pement. Les cloisons fausses sont celles qui,

n'offrant pas le même caractère, forment

des diaphragmes qui n'existaient pas dans

l'ovaire et se sont développés pendant la

maturation du Fruit.

Quelques Fruits présentent un nombre
de carpelles égal à celui des pétales et des

sépales, et dans ce cas il est symétrique, ex-

pression qui est loin de présenter à l'esprit

ridée qu'on y a attachée ; le nom d'/iomo-

morphe conviendrait mieux, et l'on a appelé

asymétrique, qui deviendrait a«7iomomorp/ie,

celui dans lequel le nombre des feuilles car-

pellaires n'est pas le même que celui des en-

veloppes florales. On a encore distingué dans
les fruits les réguliers et les irréguliers, sui-

vant qu'il y a ou non similitude de forme
entre les carpelles.

Le péricarpe est sec ou charnu , et , sui-

vant les différents caractères qui distinguent

ces deux divisions , il est membraneux , co-

riace, ligneux , subéreux , crustacé, etc. , ou
bien pulpeux , et succulent.

On distingue dans le péricarpe
, qu'il soit

sec ou charnu , trois parties essentielles :

Vépicarpe, ou épiderme extérieur ; le sarco-

carpe ou mésocarpe, la substance intermé-

diaire; et Vetidocarpe, l'épiderme intérieur.

Ainsi
,
pour rendre cette triple dénomina-

tion sensible par un exemple, je prendrai la

Cerise, dont la peau est Vépicarpe ; la chair,

le mésocarpe; le noyau, Vendocarpe; et l'a-

mande, la graine. Dans la Noix, le brou est

formé de la réunion de l'épicarpe et du méso-

carpe , et la coquille est l'endocarpe, qu'on

retrouve dans ces cloisons membraneuses

FRU

qui entourent les pépins de la Pomme et de

la Poire.

Dans les Fruits multiloculaires, les graines

sont portées sur un organe axillaire auquel

on a donné le nom deplacenta, et qui affecte

aussi des formes et des caractères très varia-

bles. On a appelé placentaire ou trophosperme

la partie du Fruit formée par la réunion de

plusieurs placentas. C'est sur ce trophosperme

que sont portées les graines, et l'on a donné

à chacune des divisions qui porte une graine

les noms Aa podosperme
,
funicule ou cordon

ombilical ; ce podosperme part du placentaire

et se termine à la partie de la graine qu'on

nomme hile ou ombilic, et quelquefois cepen-

dant il enveloppe la graine en totalité ou en

partie, et forme alors Varille. Il arrive quel-

quefois, ainsi que cela se voit dans la baie

du Raisin, que, lors de sa maturation et de

la dissémination des graines, il subsiste au

centre un axe auquel adhéraient les placen-

tas , et qu'on appelle la columelle.

Le placenta, qui s'atrophie dans les Fruits

secs ou osseux , se développe au contraire

dans certains Fruits charnus , et c'est dans

sa substance que sont plongées les graines;

telle est la pulpe de la Tomate, nom spécia-

lement consacré pour désigner les placentas

charnus. D'autres fois, comme cela a lieu

dans le Citron, l'Orange, la Grenade, la

pulpe n'est pas formée par le développement

du placenta , mais par l'accumulation des

cellules charnues et gorgées de suc qui em-

plissent l'intervalle des cloisons et contien-

nent les graines.

On a donné le nom d'induvies à certaines

enveloppes étrangères au péricarpe
, qui

l'accompagnent et accomplissent avec lui

toutes les phases de la maturité ; telles sont
^

la cupule du Gland , l'enveloppe épineuse

de la Châtaigne, la vessie qui entoure l'Al-

kekenge, etc. Les deux organes qui entou-

rent le plus communément le Fruit sont

l'involucre, le calice; et quelquefois, comme
dans l'Épinard fraise, l'induvie enveloppe

le Fruit et prend une consistance charnue

qui la fait ressembler à un péricarpe.

On distingue dans les Fruits, au moment

de la maturation de la graine, plusieurs

modes de dissémination qu'on a appelée la

déhiscence, et elle varie suivant que les car-

pelles sont simples ou multii)les et disposés

suivant tel ou tel mode d'agrégation. Dans
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certains Fruits , l'enveloppe péricirpique se

fend et la semence s'échappe ; chez d'autres,

au contraire , elle y reste attachée , et la

graine ne devient libre que par sa destruction

ou quand l'embryon , obéissant aux lois de

la germination , en vainc la résistance. Les

premiers sont dits Fruits déhiscents ; et les

derniers, Fruits indéhiscents; ce qui n'éta-

blit dans la classification des Fruits qu'une

dissemblance apparente.

Les Fruits indéhiscents sont généralement

ceux qui sont mous et charnus ; telles sont

les Pommes , les Pêches, les Cerises, ou bien

ceux qui, comme les Graminées, les Cypé-

racées, les Ombellifères, les Cupulifères , les

Tropaeolées, les Composées, ont un péricarpe

sec, ou bien , comme les Palmiers , un tissu

ligneux ou osseux.

Dans les Fruits déhiscents, on remarque

deux chpses distinctes : la déhiscence des

Fruits simples et celle des Fruits composés.

Chez les premiers, la déhiscence de la feuille

carpellaire a lieu assez communément par la

suture ventrale, ainsi que cela se voit dans la

capsuledu Pied d'Alouette; d'autres fois, c'est

par la suture dorsale , comme dans le Ma-
gnolia grandiflora. Chacune des parties dans

lesquelles se divise le péricarpe s'appelle une
valve. Ainsi, le péricarpe du Pied d'Alouette

se déchirant longitudinalement d'un seul

côté, est nnivalve , tandis que le légume des

Robinia, des Pois et de la plupart des Légu-

mineuses se fendant du haut en bas par les

deux sutures, est bivalve. Quand le nombre
des divisions est plus considérable , le Fruit

est dit : trivalve
,
quadrivalve , multivalve.

Quand la déhiscence valvaire ne s'étend que

jusqu'à la moitié du Fruit au moins, elle est

incomplète. Si , enfin , le péricarpe , au lieu

de s'ouvrir dans la plus grande partie de son

étendue , se déchire seulement au sommet

,

ces segments ne s'appellent plus des valves

,

mais des dents.

Le Fruit composé
,
qui n'est autre qu'une

réunion de Fruits simples
,
présente dans

son mode de déhiscence des différences qui

naissent de la suture des carpelles qui en

composentles diverses parties ; et, d'après la

disposition respective des valves, on a établi

trois sortes de déhiscence valvaire, la sepli-

cide, la loculicide et la septifrage.

On appelle déhiscence septicide celle dans

laquelle chaque carpdle se fend longitudina-
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lement dans l'épaisseur de la cloison : la

capsule du Colchique d'automne en offre un
exemple; elle est loculicide quaud, s'opérant

dans le milieu des sutures dorsales , elle

laisse les cloisons intactes, et que chaque
valve se trouve ainsi composée de deux moi-
tiés de feuilles : tel est le Lis Martagon.

La déhiscence est septifrage quand les

cloisons se détachent du milieu des valves
,

pour rester fixées au placenta.

Dans les Fruits composés uniloculaires

,

on remarque deux modes de déhiscence dif-

férents , suivant qu'ils sont à placenta pa-
riétal ou à placenta central. Chez les pre-

miers, la déhiscence a lieu par le milieu du
péricarpe , comme cela se voit dans la Vio-

lette, où les trois feuilles carpellaires s'é-

cartent en divergeant et les semences sont

attachées aux parois de chacune d'elles, tan-

dis qu'elle est l'analogue de la déhiscence

loculicide , dans ceux à placenta central.

Les autres modes de déhiscence qui sem-

blent faire exception à la théorie carpellaire

sont : la déhiscence transversale , dont oa
trouve un exemple dans VAnagallis arvensis,

ainsi que dans certaines Légumineuses, telles

que les Coronilles , où le Fruit se sépare en
autant de parties qu'il y a de semences;

Vapicilaire, dans laquelle le péricarpe se

perce au sommet d'un trou comme dans les

Caryophyllées ; latérale , les Phyteuma, etc.

11 y a, de plus, les Fruits ruptiles qui,

comme les Talauma, se déchirent irrégu-

lièrement.

Je ne m'étendrai pas longuement sur les

changements qui s'opèrent dans le Fruit

pendant sa maturation; ils sont les mêmes
que ceux qu'on remarque dans les autres

tissus végétaux , et les péricarpes charnus

seuls présentent une plus grande complexité

dans leur composition. Ils contiennent de

l'albumine végétale, de la gomme, des

acides malique, citrique, tartrique et pecti-

que. La pectine, très abondante dans les

Fruits verts, forme la base des gelées qu'on

extrait des Groseilles , des Framboises , des

Pommes, etc. Il paraît que la maturation

des Fruits charnus est indépendante de la

végétation , et n'est autre qu'une modifi-

cation chimique
, propre au péricarpe lui-

même ; car les Fruits cueillis encore verts

mûrissent dans les fruitiers et y acquièrent

la saveur sucrée qui en fait la qualité la plus
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recherrhée. Quelques Fruits, tels sont ceux

de l'Arachide et du Trèfle souterrain , s'en-

fouissent dans la terre pour y acquérir leur

maturité.

On rencontre encore, dans certains péri-

carpes , de l'huile fixe, ainsi que cela se voit

dans l'Olive ; ou des huiles volatiles , telles

sont celles qu'on extrait de l'Orange , du

Citron , etc.

Le péricarpe joue dans la végétation un

rôle plus important que les enveloppes flo-

rales dans la fécondation ; il n'accompagne

pas seulement la graine , il est l'utérus dans

lequel elle acquiert tout son développe-

ment, et quand elle est arrivée à ce point,

il pérît pour mettre en liberté la semence

destinée à produire à son tour un être nou-

veau.

Pour se reconnaître au milieu de ce dé-

dale de formes et de caractères qui diffé-

rencient entre eux l'innombrable variété de

Fruits qui se rencontrent dans le règne vé-

gétal , on a tenté de les soumettre à un
ordre méthodique défini ; mais la classifi-

cation des Fruits , essayée bien des fois par

les hommes les plus distingués, paraît une
œuvre impossible ; car toutes les méthodes

de classement échouent devant la diversité

des formes carpologiques.

Nous donnerons la nomenclature de Linné,

comme étant celle qui marque le premier

pas fait par la carpologie, et qui , tout arti-

ficielle qu'elle est, porte l'empreinte de la

puissance de généralisation de cet homme
célèbre.

11 reconnaît dans le Fruit huit formes

fondamentales :

1. Là Capsule. Fruit simple, sec, po-

lysperme, s'ouvrant d'une manière déter-

minée.

2. La Silique. Fruit sec à deux valves,

avec des semences attachées aux deux su-

tures.

3. Le Légume ou la Gousse. Fruit mem-
braneux à deux valves; semences attachées

à une seule des deux sutures.

U. Le Follicule. Péricarpe à une valve

,

s'ouvrant longitudinalement d'un seul côté

,

et se détachant des semences.

5. Le Drupe. Fruit charnu , sans valves,

contenant un noyau.

6. La Pomme. Fruit charnu, sans valves,

contenant une capsule.
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7. La Baie. Fruit charnu, sans valves

,

contenant des semences nues.

8. Le StroUle. Chaton change en péri-

carpe.

Ce mode de classification, essentiellement

artificiel et groupant les péricarpes par leurs

caractères extérieurs , a néanmoins servi de

base à toutes les autres ; et comme, en efiet,

il présente le Fruit avec ses caractères les
'

plus généraux, on a adopté dans la science les

dénominations premières. On a eu beau
classer, grouper, diviser, les mêmes termes

reviennent, et les autres appellations sont

des cas particuliers de ces expressions géné-

rales. Gsertner, dont l'ouvrage est d'une

utilité incontestable pour l'étude des détails

carpologiques, ajouta quelques noms nou-

veaux à ceux de Linné. Il divisa la capsule

en Utricule
,
pour celles qui sont minces

,

transparentes, uniloculaires, indéhiscentes et

monospermes; telles sont celles des Cheno-

podium ; en Samare, pour les capsules in-

déhiscentes , ailées, à une ou deux loges:

l'Orme, l'Érable; et en Follicule^ qu'il défi-

nit en capsule double , membraneuse ou
coriace, dont chaque moitié, à une loge

et à une valve , s'ouvre du côté inté-

rieur
,
présentant ses semences ou sur les

deux bords de la suture ou sur un récep-

tacle commun aux deux bords ; la Perven-

che en offre un exemple. On voit qu'il ne fit

que suivre la même marche que Linné , et

que diviser ce que son prédécesseur avait

réuni. Louis-Claude Richard , dans son ou-

vrage sur le Fruit , énonça un principe d'un

plus grand intérêt morphologique et plus

réellement philosophique, mais qui présente

de grandes difficultés et n'appartient qu'à la

haute étude de la botanique ; c'est l'étude

du Fruit dans l'ovaire ; il fit néanmoins une

méthode carpologique , modifiée par M. A.

Richard , et qui est le plus généralement

adoptée. Elle est , en effet , celle qui repré-

sente le mieux les formes les plus communes
aux Fruits.

Après L.-C. Richard on s'occupa de car-

pologie, et le nombre des dénominations

alla toujours croissant. Mais toutes les clas-

sifications furent fondées sur les mêmes
principes; les Fruits y sont d'après leurs ca-

ractères généraux : simples ou multiples; secs

ou charnus ; déhiscents ou indéhiscents.

Je citerai la classification de M. A. Ri-
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chard, comme étant celle qui s'écarte le

moins des idées les plus généralement reçues

et qui n'ait pas encombré la science de noms
nouveaux.

r* Classe. — Des Fruits simples.

I" Section. — Fruits secs.

I. Fruits secs et indéhiscents.

Les Fruits simples, dont le péricarpe est

sec et indéhiscent , sont assez généralement
uniloculaires et monospermes. Ce sont parti-

culièrement ces Fruits que les anciens bota-

nistes considéraient comme des graines nues.
Les espèces principales sont les suivantes :

1° Caryopse. Caryopsis,Rkh. Fruit mo-
nosperme indéhiscent, dont le péricarpe
est soudé avec la face externe de la graine
(ex. : Graminées).

2° AKÈNE(Achaine). Akenium, Rich. Fruit

monosperme indéhiscent , dont le péricarpe

est distinct de la graine (ex. : Composées).
3° PoLAKÈNE. Polakenium, Rich. Fruit à

plusieurs loges monospermes indéhiscentes,

séparables les unes des autres (ex. : les Om-
beliifères, la Capucine, etc.).

4" Samare. Samara, Gœrln. Fruit à une
seule loge, offrant des ailes membraneuses
(ex. : les Érables, les Ormes, les Frênes).

5" Gland. Glans. Fruit uniloculaire et

monosperme ( souvent par suite d'avorte-

ment), provenant d'un ovaire infère, et re-

couvert en tout ou en partie par une capsule

dont la forme est très variable (ex. : le Chêne,

le Noisetier et le Châtaignier
, qui forment

la famille des Cupulifères).

6" Carcérule. Carcerulus, Desv. Fruit

pluriiocuiaire, polysperme, indéhiscent(ex. :

le Tilleul).

II. Fruits secs et déhiscents.

Les Fruits secs et déhiscents sont généra-

lement désignés sous le nom de Fruits cap-

sulaires; ils sont ordinairement polysper-

mes. Le nombre et la disposition des valves

sont très variables.

7" Follicule. Folliculus. Fruit géminé ou
solitaire par avortement, uniloculaire, uni-

valve , s'ouvrant par une suture longitudi-

nale, et renfermant plusieurs graines atta-

chées à un trophosperme suturai (ex. : As-

clépiadées).

8° SiLiQUE. Siliqua, L. Fruit sec, allongé,

bivalve , dont les graines sont attachées à

T. V.
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deux trophospermes suturaux (ex. : Cruci-
fères siliqueuses).

9" SiLicuLE. Silicula, L. Ne diffère de la

Silique que par une longueur beaucoup
moindre (ex. : Crucifères siliculeuses).

10" Gousse. Legumen, L. Fruit allongé,
sec, bivalve, dont les graines sont attachées

à un seul trophosperme suturai ( ex. : les

Légumineuses).

ir Pyxide. Pyxidium, Erhart.; Capsula
circumscissa

, L. Fruit s'ouvrant circuluire-

nient en deux valves superposées (ex. : le

Pourpier, la Jusquiame, etc.).

12" Élatérie. Elaterium, Rich. Fruit à
plusieurs loges et à plusieurs côtes , se sé-

parant naturellement à sa maturité en au-
tant de coques qui s'ouvrent longitudinale-

ment et avec élasticité ( ex. : Euphorbia-
cées).

13° Capsule. Capsula, L. On donne ce

nom à tous les Fruits secs et indéhiscents qui
ne peuvent être rapportés à aucune des es-

pèces précédentes. Leur nombre est très

considérable (ex. : les Bignoniacées, lesAn-
tirrhinées, etc.).

II" Section. — Fruits charnus.

Ces Fruits sont toujours indéhiscents.

14° Drupe. Drupa, L. Fruit charnu, ren-

fermant un seul noyau (ex. : le Cerisier).

15" Noix. Nux. Ce Fruit ne diffère du
précédent que par son péricarpe, moins
charnu et moins succulent (ex. : le Noyer).

16° NucuLAiNE. Nuculanium, Rich. Fruit

charnu provenant d'un ovaire libre, et ren-

fermant dans son intérieur plusieurs nu-
cules (ex. : Achras sapota).

1 7" MELONiDE.AMoM«da,Rich. Fruitcharnu

provenant de plusieurs ovaires pariétaux
,

uniloculaires , réunis et soudés dans l'inté-

rieur du tube d'un calice qui devient charnu

(ex. : la Pomme).
18° Péponide. Peponida , Rich. Fruit

charnu, indéhiscent ouruplile, à plusieurs

loges monospermes éparses au milieu de la

pulpe (ex. : les Cucurbitacées).

19° Hespéridie. Hesperidium, Desv. Fruit

charnu dont l'enveloppe est très épaisse, di-

visé intérieurement en plusieurs loges par

des cloisons membraneuses , et dont les loges

sont remplies d'une pulpe charnue (ex. :

l'Oranger).

20° Baie. Bacca , L. Fruit charnu à une

94
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ou plusieurs côtes, renfermant une ou plu-

sieurs graines éparses dans la pulpe ( ex. :

Raisin).

il*^ Classe. — Des Fruits multiples.

Les Fruits multiples sont ceux qui résul-

tent de la réunion de plusieurs pistils dans

une même fleur.

21° Syncarpe. Syncarpium, Rich. Fruit

sec ou charnu provenant de plusieurs ovai-

res soudés ensemble, même avant la fécon-

dation (ex. : Magnolier).

nv Classe. — Des Fruits agrégés ou

COMPOSÉS.

Ce sont ceux qui résultent de la soudure

de plusieurs pistils appartenant à des fleurs

distinctes , d'abord séparés les uns des au-

tres, et qui ont flni par s'entregretTer.

22" Cône ou Strobile. Conus, L.; Strobi-

lus , L. Fruit composé d'un grand nombre

d'akènes ou de samares cachés dans l'ais-

selle de bractées très développées, dont l'en-

semble a la forme d'un cône (ex. : les Co-

nifères).

23" SoROSE. Sorosis, Mirb. Fruit formé de

plusieurs fleurs soudées entre elles par l'in-

lermédiaire de leurs enveloppes florales de-

venues charnues (ex. : le Mûrier, l'Ananas).

24" SvcôNE. Syconus, Mirb. Fruit formé

par un involucre charnu à son intérieur, où

il porte un grand nombre d'akènes ou de

drupes provenant d'autant de fleurs fe-

melles (ex. : Figuier).

DeCandoUe, le botaniste le plus éminent

du siècle , le collaborateur de Lamarck
,

adopta une classification qui est en quelque

sorte calquée sur celle de Richard , et com-

prend un grand nombre de sous-divisions.

Il admet avec tous les botanistes trois sortes

de Fruits : les Fruits simples , multiples et

agrégés. Les premiers sont divisés en pseu-

dospermes gynohasiques ; ils répondent à la

première section de la carpologie de M. Ri-

chard : charnus et capsulaires. 11 comprend

dans ses Fruits agrégés le syncarpe de M. Ri-

chard , et adopte avec Gaertner et Spreiigel

le nom de galbule, pour le Fruit des Gené-

vriers. Il avait terminé sa carpologie par

un travail sur les Fruits des Cryptogames.

M. de Mirbel et M. Desvaux ont égale-

ment groupé méthodiquement les Fruits
;

mais ils ont admis presque les mêmes divi-
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souvent sous-divisé des groupes généraux en

se fondant sur les considérations d'organes

accessoires. Ainsi les Stéphanie, Diclésie, Ca-

toclésie, Xylodie de Desvaux sont des akènes;

sa Ptérodie est une samare ; son Stérigm& ,

son Carpadelle, sont des polakènes ; son Poly-

sèque et son Asimine des syncarpes.

Les botanistes étrangers, tels que Spren-

gel , Link , Lindley , Agardh , ont proposé

des classifications carpologiques ; mais c'est

toujours le remaniement des mêmes prin-

cipes , et l'on ne tire rien de l'étude stérile

des mots.

M. de Jussieu, dans sa Botanique élémen-

taire, a suivi une marche semblable tout en

établissant des coupes différentes. Se fon-

dant sur l'existence d'un seul carpelle ou

de plusieurs carpelles non soudés , il a

formé , dans sa classification carpologique

,

une première division sous le nom de Fruits

apocarpés
,

qu'il divise en indéhiscents ,

comprenant le drupe, l'akène , le caryopse,

la samare et l'utricule. Ses apocarpés dé-

hiscents comprennent le follicule , la co-

que , la gousse , le légume. La seconde

division, celle des Fruits syncarpes, est for-

mée des péricarpes résultant de la réunion

de plusieurs carpelles soudés ensemble. Ils

sont comme les apocarpés indéhiscents ; la

Baie, la Pomme , l'Hespéridie , la Péponide,

laNuculaine,sontdansce cas; oudéhiscents:

tels sont la capsule, la pyxide, la silique et

la silicule. Il a désigné sous le nom de Fruits

anthocarpés ceux dans lesquels le calice ou

l'involucre , s'épaississant ou s'endurcissant

autour de la graine, forme une espèce de pé-

ricarpe, ainsi que cela se voit dans l'If et la

Belle-de-Nuit. Son dernier groupe portant

le nom de Fruits agrégés, comprend le cône,

la sorose et le sycône. Bien pénétré de la

difficulté d'une classification oarpologique

satisfaisante, et qui comprenne sous des dé-

nominations intelligibles tous les cas de mo-

difications du Fruit , il a insisté sur la né-

cessité de ne pas multiplier les noms , et de

se borner aux modifications les plus géné-

rales et les plus constantes.

On voit par ce qui précède dans quel état

de confusion est la classification du Fruit :

aussi voit-on les hommes les plus éminents

dans la science regarder non seulement

comme chimérique , mais encore comme



FRtJ

inutile toute classification rigoureuse. Il

faut se contenter de la langue établie, com-

prenant les dénominations consacrées , et

dans lesquelles on trouve pourtant encore

des doubles emplois , sans y chercher la

précision rigoureuse qu'on a toujours voulu

introduire dans la terminologie, et qui y a

jeté la confusion.

Il me reste à parler de la valeur méthodo-

logique des caractères tirés du Fruit : ils

sont bien moins importants que ceux tirés

lie l'ovaire, parce que des ovaires originelle-

ment identiques donnent naissance à des

Fruits dissemblables: aussi la similitude des

formes carpologiques n'a de valeur que

quand le reste des caractères concordent

entre eux. Tous les accidents du Fruit , tels

que la présence de poils, de glandes, etc.,

peuvent servir à établir entre les végétaux

des différences spécifiques , ce qui se voit

dans les Euphorbiacées ; car le g. Euphorbe

présente des espèces à capsules tuberculeu-

ses et glabres, et d'autres à capsules velues.

Il en est de même des caractères tirés de la

forme, et la culture a prouvé jusqu'à quel

point il s'opère, par ce moyen, de modifica-

tions dans la forme. La consistance du péri-

carpe est dans le même cas : on trouve dans

des familles des péricarpes secs et d'autres

charnus ; des capsules et des baies , et réci-

proquement, on peut tout au plus établir

sur ce caractère des divisions génériques.

Ainsi , dans la famille des Thymélées, le g.

Daphne a pour fruit une baie, et le g. Stel-

lère une coque.

La déhiscence et l'indéhiscence , quoique

d'un ordre bien plus élevé , ne sont pas en-

core d'une constance absolue ; car l'on

trouve des familles entières , telles que les

Graminées, les Composées, etc., qui ne

portent que des Fruits indéhiscents , et

d'autres dans lesquelles on trouve à la fois

des Fruits déhiscents et indéhiscents.

Comme tous les caractères uniques, il

présente dans des genres mêmes des dissem-

blances fort grandes. Ainsi , dans le genre

si naturel des Véroniques , on trouve des

Fruits dont la déhiscence est septicide , et

dans d'autres elle est loculicide. La Digitale

pourpre présente à la fois les deux modes

de déhiscence. Il ne faut donc admettre cette

considération qu'après l'observation la plus

scrupuleuse des caractères concomitants.
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Ce n'est donc pas dans le Fruit, mais

dans la graine, qu'il faut chercher les ca-

ractères réellement naturels; il ne peut,

comme la fleur, qu'ajouter à la similitude ;

mais son étude est néanmoins d'un grand

intérêt morphologique , et l'on y peut trou-

ver des éléments confirmateurs de la théorie

de la métamorphose
, pour laquelle il a été

une des preuves les plus convaincantes.

Le Fruit des Cryptogames présente des

dissemblances telles qu'il est impossible d'y

rattacher les principes développés dans cet

article; il faut consulter sur ce point l'arti-

cle CRYPTOGAMiE et Ics articles généraux sur

les divers ordres de cette grande division du

règne végétal. (B.)

* FRULLAIV'LA. bot. cr. — Genre de la

famille des Jungermanniacées , établi par

Raddi ( Mem. soc. ital. Moden. , XVIII
,

20, t. 2 , f. 2 )
pour de petites plantes her-

bacées croissant sur l'écorce des arbres , à

tige faible, rigide ; à feuilles incubes, ayant

en dessous un lobule renflé diversiforme et

presque séparé à la base ; à amphigastres

distincts, très entiers ou bidentés.

*FRULLAMOIDES , Radd. bot. cr. —
Syn. de Ptychanthus , Nées.

*FRUSTRA!\É. Frustraneus {frustra, en

vain ). BOT. — Linné avait donné ce nom à

un ordre de sa Syngéncsie, comprenant les

plantes dont les fleurs sont hermaphrodites

au centre , et femelles ou neutres à la cir-

conférence : telles sont les Centaurées.

*FRUSTL"LE (/7-us<Miwm, fragment), bot.

CR. — (Phycées. ) On donne ce nom aux

corspuscules libres , agrégés ou soudés des

Diatomées ou Bacillariées. Dans les espèces

filamenteuses, formées de Frustules soudés

latéralement, ils peuvent être considérés

comme des articles. (Bréb.)

*FRrSTl]LIA ifrustulum, fragment).

iNFUs.— G. d'Infusoires polygastriques de la

famille des Bacillariées, créé par M. Agardh

{Syn. alg., 1824), et qui n'est pas adopté

par M. Dujardin. M. Ehrenberg (/«fus., 221)

caractérise ainsi les Frustulies : Animaux à

enveloppe double , ayant une carapace sili-

ceuse et un manteau gélatineux difforme, à

corpuscules épars ou groupés. On place trois

espèces dans ce genre ; la plus connue est la

Frustulia appendiculata Agardh ( loco cit.).

(E. D.)

*FRDTICICOLA. ois. — Macgillivray a
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établi sous ce nom un genre dont la Saxi-

colarubelra est le type. Voy. traquet. (G.)

FRUTICULEUX. bot. — Syn. de Sous-

Frutescent.

FRUTIQUEUX. bot. — Syn. de Frutes-

cent.

FUCACÉES. Fucacœœ. bot. cr. — La-

mouroux avait désigné sous ce nom le pre-

mier ordre du groupe des Hydrophytes , et

parmi les botanistes modernes, Endlicher en

a fait la 7= famille de la classe des Algues.

Notre savant collaborateur, M. Montagne

,

en a fait la 14" famille de ses Algues, sous

le nom de Phycoïdes ou de Phycées. Ce sera

à ce dernier article qu'il sera question des

caractères morphologiques et de la distri-

bution méthodique des genres qui composent

ce groupe.

FUCÉES. Fuceœ. bot. cr. — Nom sous

lequel L.-C. Richard avait désigné un groupe

d'Hydrophytes, distribués aujourd'hui dans

les trois familles des Ulvacées, des Floridées

et des Fucacées.

FUCHSIA (Léonard Fuchs , médecin du

xvi' siècle ). BOT. PH. — Swartz, syn. de

Schradera, Vahl. — Genre de la famille

des OEnothéracées , type de la tribu des

Fuchsiées , formé par Plumier {Gen . , 14),

et adopté par tous les auteurs. 11 renferme

plus de 50 espèces connues , et dont un

grand nombre sont recherchées en Europe

pour l'ornement des serres , où plusieurs

d'entre elles ont fourni d'intéressantes va-

riétés. Le nombre des unes et des autres

s'accroît sans cesse ; car, selon les voya-

geurs , ces plantes sont extrêmement nom-

breuses et diversifiées dans leur pays natal.

Elles croissent en Amérique, où elles habi-

tent principalement les Cordilières du Pérou

et du Chili. On en a observé quelques unes

dans la Nouvelle-Zélande. Ce sont des sous-

arbrisseaux ou des arbrisseaux, quelquefois

même arborescents, à feuilles alternes,

opposées et verticillées ; à fleurs coccinées
.,

rougeàtres , violacées ou roses, pendantes

,

très grandes , très belles , hermaphrodites

ou polygames par avortement ; à périgone

externe, presque toujours fortement coloré,

dont les pédoncules axillaires , uniflores

,

solitaires ou agrégés, rarement terminaux,

cymeux-paniculés.

Le genre Fuchsia se trouve aujourd'hui

pjirlagé en trois grandes sections, sous-divi-
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sées elles-mêmes en plusieurs autres {Voy.

Endlicb., Gen. PL, 6125). (C. L.)

* FUCHSIÉES. Fnchsieœ. bot. ph. —
Tribu de la famille des Onagraires, ainsi

nommée du genre Fuchsia, qui lui sert de

type. (Ad. J.)

FUCOIDES. BOT. Foss. — Ce nom et ce-

lui de Fucites ont été appliqués à toutes les

plantes fossiles qui paraissent avoir appar-

tenu à la famille des Algues. Dans VHis-

toire des végétaux fossiles, j'ai indiqué une

division de ces fossiles en sections, qui cor-

respondent aux principaux genres admis

actuellement dans cette famille. Ces divi-

sions ont été admises comme des genres dis-

tincts par M. de Sternberg {Flora der Vor-

welt , tom. II). Et en effet, en appliquant

ces noms avec attention et réserve, il peut

y avoir avantage à établir ces distinctions ;

mais les formes peu régulières et souvent

inconstantes de ces plantes rendent ces dis-

tinctions génériques difficiles à appliquer,

lorsqu'on est privé des caractères fournis

par les fructifications et par la structure

anatomique des frondes. Nous pensons donc

qu'on doit réserver le nom de Fucoides aux

espèces qu'on ne peut pas ranger
,
presque

avec certitude, dans des genres déterminés,

et placer au contraire les espèces dont les

formes sont mieux caractérisées dans les

genres Sargassiles , Cystoseirites , Fuciles ,

Laminarites, Encelites, Gigarlinites ou Chon-

drites, Sphœrococcites , Delesserites , Dictyo-

tites , Halyserites , Amansiles , Caulerpites ,

Codites , Rhodomelites , Halymeniles. Mais

cette classification peut difficilement être

fondée sur des caractères établis d'une ma-
nière précise; elle doit au contraire reposer

sur une connaissance étendue des formes

variées de chacun de ces genres dans le

monde actuel.

Si chacun des genres de Fucoïdées est

difficile à définir, l'ensemble de cette fa-

mille ne l'est pas moins , à cause de l'ex-

trême variété de formes qu'elle présente.

Cependant l'absence de parties réellement

ligneuses et vasculaires , et par conséquent

de nervures nettes et régulières dans les par-

lies membraneuses ; le peu de régularité et

de symétrie des ramifications ; l'absence de

véritables feuilles remplacées par des expan-

sions charnues ou membraneuses qui ne

sont jamais articulées sur la tige , et ne
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laissent pas de cicatrices régulières; ces

caractères , observés avec attention
, peu-

vent presque toujours permettre de re-

connaître avec certitude les folioles de cette

famille , lorsque les échantillons sont bien

conservés. Cependant beaucoup d'échantil-

lons appartenant à d'autres familles ont été

rangés dans celle-ci , soit par suite de l'état

imparfait des empreintes , soit parce qu'on

les a comparés trop légèrement aux plantes

vivantes près desquelles on les a rangés.

J'ai moi-même ce reproche à me faire

lorsque j'ai placé dans les Caulerpites ( Fu-

coides hypnoides ) des rameaux chargés de

petites feuilles nombreuses , ayant en effet

l'aspect de quelques Caiilerpa de la Nou-

velle-Hollande , mais que des échantillons

plus nombreux ont montré appartenir à des

Conifères du genre Walchia. Les Fucoidcs

Orhignianus et Brardii sont aussi très pro-

bablement des Conifères. Cette erreur a été

poussée bien plus loin dans le second volume

de l'ouvrage de M. de Sternberg, où plus de

la moitié des Caulerpites sont des Conifères

appartenant à divers genres de cette fa-

mille , mais surtout aux genres Walchia et

Threytes.

Le genre Baliostichus du même ouvrage
,

aussi placé parmi les Algues, est encore une

Conifère du terrain jurassique du genre

Brachyphyllum, dont plusieurs espèces sont

maintenant connues dans cette formation.

11 y a donc beaucoup de critique à ap-

porter dans la détermination des Algues

fossiles ; mais s'il y a du doute relativement

à quelques unes d'entre elles, plusieurs sont

au contraire, sans aucun doute , des végé-

taux marins, et fournissent à la géologie

d'excellents caractères. Telles sont surtout

les espèces propres aux terrains crétacés in-

férieurs , dont elles paraissent caractériser

certaines couches dans presque toute l'Eu-

rope : ce sont les Fucoides {Chondrites) Tar-

gionii, œqualis et intricatus. Cette dernière

espèce est surtout commune dans un grand

nombre de lieux.

On trouve aussi des Fucoides dans les ter-

rains plus anciens, jusque dans les calcaires

de transition, mais ils y paraissent plus

rares. On en retrouve d'autres espèces dans

les terrains tertiaires , et ils sont surtout

fréquents dans les calcaires de Monte-Bolca.

On voit que les végétaux marins, quoique
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beaucoup moins fréquents dans la plupart

des terrains que les animaux marins , ont

cependant quelques représentants dans la

plupart des époques géologiques. (Ad. B.)

FUCOLA
, Quoy. moll. — Genre encore

incertain, proposé avec doute par MM. Quoy
et Gaimard dans la partie zoologique du
Voyage de l'Astrolabe. Ce g. paraît voisin

des Aplysies , et nous ne croyons pouvoir

mieux faire que de rapporter textuellement

le peu de renseignements que nous donnent
ces naturalistes : « Animal ressemblant à

une Limace, allongé , subaplali
,
pointu en

arrière ; la tête, assez renflée, présente deux

longs tentacules lancéolés , aigus ; un léger

rétrécissement sépare la tête du corps. Le

manteau, qui ne se distingue point du pied,

ne nous a pas paru fendu ; nous n'avons vu

aucune trace de branchies, à moins que les

téguments en tiennent lieu; nous ne pou-

vons pas davantage indiquer la position des

ouvertures. La tête est violette, le dessous

du corps rougeâtre, avec des stries longitu-

dinales de la même couleur; le dessous du

pied est d'un blanc jaunâtre. Ce Mollusque

n'avait qu'une ligne et demie de longueur;

nous le découvrîmes et nous l'observâmes

longtemps à la loupe , au milieu des Fucus

sur lesquels il rampait avec beaucoup de

vivacité. Nous laissons aux voyageurs qui

découvriront de plus grands individus à

faire connaître tout ce que celui-ci n'a pu

nous montrer, et s'il doit réellement former

un genre ou rentrer parmi les Actéons, bien

que son manteau ne soit pas fendu. Il habite

l'océan Atlantique. » (Desh.)

FUCUS. BOT. CR. — Genre de la famille

des Phycoidées , établi par Linné, pour des

plantes marines qui ont, depuis lui, exercé

la sagacité des Phycologues. Il avait com-

pris sous cette' dénomination toutes les

plantes qui habitent les mers, et présentent

pour caractères communs de n'avoir point

d'articulation et d'être dépourvues d'expan-

sions vertes et brillantes. Après plusieurs

remaniements, qui ont peu à peu distrait

de ce groupe les végétaux qui en devaient

rationnellement être séparés, Agardh en a

fixé de la manière suivante les caractères :

Fronde coriace, filiforme ou plane, presque

toujours dichotome, souvent nervulée, par-

semée de vésicules creuses ; apothèques

uniloculaircs , tuberculées ; tubercules per-
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ces au sommet ;
péridiole hyalin , renfer-

mant des sporidies noirâtres.

Tous les Fucus ont une tige variant de

10 décimètres à 3 centimètres ,
qui part

d'un empâtement assez étendu, etc., se di-

vise en rameaux ailés. Ces végétaux , dont

la couleur est olivâtre, plus ou moins foncée,

suivant l'espèce ou l'âge de la plante, sont

couverts de houppes de poils blancs.

On les rencontre sur les côtes alternati-

vement couvertes et découvertes par les ma-

rées; ils sont rares dans la Méditerranée

ou sur les rochers constamment submergés ,

ainsi que dans les mers australes et sur les

côtes qui bordent la mer Magellanique. On

commence à rencontrer les Fucus vers le

35° de latitude nord et dans l'océan Atlan-

tique.

Les Fucus vesiculosus , ceranoides , longi-

fructus, distichus, serratus, comosus, etc.,

sont communs sur nos côtes ; ils forment

sur les rochers des gazons jaunâtres ou bru-

nâtres , connus sur nos côtes sous le nom de

Varechs, et en Bretagne sous celui de Goé-

mon ; ils servent à fumer les terres, et con-

stituent pour l'agriculture du littoral une

source de fertilité. (B.)

FUGOSIA (altération de Cienfuegos , bo-

taniste espagnol du xvi* siècle), bot. ph. —
Genre de la famille des Malvacées, tribu des

Hibiscées, formé par Jussieu {Gen. PI. , 274),

et renfermant 5 ou 6 espèces, indigènes

de l'Amérique et l'Afrique tropicales. Ce

sont des sous-arbrisseaux et des arbrisseaux

à feuilles alternes
,
pétiolées , entières ou

palmatilobées ; à stipules géminées
,
pétio-

laires , linéaires ; à fleurs jaunes dont les

calices ponctués de granules noirs , et por-

tées par des pédoncules axillaires, solitaires,

uniflores. (C. L.)

FUIRE1\A. BOT. PH. — Genre de la fa-

mille des Cypéracées-Fuirénées , établi par

Rottbœll {Gram., 70, t. 19, f. 3) pour des

plantes herbacées croissant dans les régions

tropicales et dans les parties les plus chaudes

de l'Amérique boréale , ayant le port des

Scirpes ; leurs chaumes sont simples et feuil-

les , ou rarement engaînés ; leurs feuilles

striées , et à gaines entières et ligulées
;

épillets en ombelles axillaires et terminales,

composés d'écaillés imbriquées en tous sens.

ii'UJET. MOLL. — Adanson nomme ainsi,

dans son Voyage au Sénégal, une petite co-

miocybe
/.'.' l?IT¥
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quille, voisine par ses caractères du Trochus

pharaonis des auteurs. Gmelin en a fait le

Trochus coraUinus ; mais il reste quelque

incertitude sur la valeur de cette espèce, car

Gmelin joint à sa synonymie le Sari d'Adan-

son
, qui est une coquille constamment dif-

férente des Trochus. (Desh.)

FULCALDEA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Composées , tribu

des Mutisiées (Labiatiflores), formé par Poi-

ret {Dict. encycL, V, 375, t. 982), et le

même que celui qu'indiquèrent Humboldt

etBonpland {PL œquin., I, 113, t. 33) sous

le nom de Turpinia. 11 renferme 1 ou 2

espèces, indigènes de l'Amérique , où elles

habitent les Andes. Ce sont des arbris-

seaux à feuilles alternes, pétiolées, très en-

tières; à capitules uniflores , terminaux,

agrégés. (C. L.)

*FULCRA. bot. — Expression générale

par laquelle Linné désignait tous les orga-

nes appendiculaires qui facilitent la végéta-

tion, tels que les vrilles , les crampons , les

stipules, les poils, etc. DeCandolle appelait

bourgeons fulcracés ceux dont les écailles

sont formées par l'avortenient des pétioles

bordées de stipules , comme dans le Pru-

nier.

*FIILGIA, Chev. bot. cr.— Syn. deCo-

Achar.

FULGORE. Fulgora. iNS. — Genre de

la tribu des Fulgoriens , de l'ordre des Hé-

miptères , section des Homoptères , établi

par Linné et adopté par tous les entomolo-

gistes avec de plus ou moins grandes restric-

tions. Tel qu'il a été restreint dans les der-

niers ouvrages entomologiques traitant de

ces Hémiptères, nous n'y rattachons que

trois espèces , l'une encore inédite et dis-

tincte des deux autres par la forme de sa

tète , est nommée par noûs'Fulgora graci-

liceps; elle est représentée dans notre atlas

{Ins. Hémipt., pi. 2, fig. 1). Les deux

autres soni!'\!i^Fulgora castresii Guér. {Voy.

notre atlas ,
pi. 2 , fig. 3), et l'espèce qu'on

peut considérer comme le type du genre, le

FuLGORE poRTE-LANTERNNE , fM/g'ora Mema-
ria, Lin. {Voy. notre atlas, pi. 2, fig. 2.)

Ces Fulgores
,

propres à l'Amérique mé-

ridionale , sont surtout très remarquables et

faciles à reconnaître à leur tête fort grande

et vésiculeuse ; leurs antennes aussi sont

très courtes , ayant un second article globu-



FUL

leux et une soie terminale fort grêle ; leurs

couleurs sont vives et variées ; la taille des

espèces connues est assez considérable. On
a discuté à plusieurs reprises la question de

savoir si les insectes appartenant à ce genre

répandent par leur tête une lumière phos-

phorescente , ou si au contraire ils sont pri-

vés de cette faculté.

Mademoiselle Mérian, qui, pendant plu-

sieurs années , avait parcouru la Guyane, et

qui avait plus particulièrement habité Suri-

nam , fut la première à signaler cette pro-

priété.

Dans son grand ouvrage sur les insectes

de Surinam, elle rapporte qu'ayant renfermé

un certain nombre de ces Fulgores , ils s'é-

chappèrent pendant la nuit et se répandirent

de tous côtés dans sa chambre. Grande fut

sa frayeur, nous assure-t-elle, en voyant

briller des lumières assez vives pour qu'il

fût possible de lire avec leur seul secours.

Elle ne se rassura qu'après avoir reconnu

que les lueurs intenses étaient produites par

les Fulgores.

Depuis l'époque à laquelle mademoiselle

Mérian visita la Guyane , un grand nombre

de voyageurs ont parcouru l'Amérique mé-

ridionale et ont recueilli de ces insectes,

chez lesquels la plupart nous assurent n'avoir

jamais observé de phosphorescence. Il pa-

raît difflcile de se former une opinion sur

deux versions aussi contradictoires. Quelques

voyageurs pensent que certaines personnes

ont rapporté un fait qu'elles n'avaient pas

vu , se fiant trop complaisamment aux rap-

ports indigènes.

- On a pensé peut-être avec plus de raison

que les Fulgores avaient cette faculté pen-

dant un temps de leur vie , sans doute à

l'époque de l'accouplement, et qu'ils la per-

daient ensuite. C'est l'opinion la plus vrai-

semblable ; mais aujourd'hui encore , bien

que ces Hémiptères ne soient pas rares, nous

ne savons rien de positif. (Bl.)

V FULGORELLES. ins. — Synonyme de

Fulgoriens , employé par Latreille et divers

autres entomologistes. (Bl.)

f O *FLXGORIEIVS. Fulgorii. ins.— Tribu

de l'ordre des Hémiptères , section des Ho-

moptères, caractérisée par des tarses de trois

articles , des antennes très petites , de trois

articles , et un abdomen privé d'appareil

pour le chant.
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A cette tribu se rattachent une grande
quantité d'espèces ; nous les rangeons dans
plusieurs groupes distincts. Tous les Fulgo-

riens sont des insectes vivant exclusivement
du suc des végétaux ; ils ont des représen-

tants assez nombreux dans presque toutes

les régions du globe. ( Bl.)

O FULGOROIDES. ins. — Syn. de Fulgo-

riens, employé par M. Spinola (Essai sur les

Fulgorelles, Atin. de la Soc. entom.). (Bl.)

FLLGUR. moll.—Nom donné par Mont-
fort à un g. démembré des Pyrules ; mais
ce g. n'a point été adopté. Voy. pyrule.

(Desh.)

*FULGURITE. min. — On appelle ainsi

des tubes vitrifiés à l'intérieur et granuleux

à l'extérieur
, produits par le passage de la

foudre à travers un terrain de sable quart-

zeux, et qui souvent pénètrent fort avant.

On a encore donné à ce mode d'agglutina-

tion des sables le nom de tube< fulminaires.

On les a principalement observés en Alle-

magne dans les environs de Munster, de
Kœnigsberg et de Halle. Ces Fulgurites

sont creuses , et leur grosseur varie depuis*

5 centimètres de diamètre jusqu'à celle d'una
plume de Corbeau. }

FIJLICA. OIS.—Nom latin du g. Foulque;»

* FULICARIÉES. Fulicariœ. ois. —
M. Nitzsch {Pterylogr., 1840) a établi sous

ce nom dans l'ordre des Échassiers une fa-

mille comprenant les g. Talève, Poule d'eau

et Foulque, et dont le dernier genre est le

type. Elle répond à la division des Gallinu-

linées de G.-R. Gray. (G.)

*FULIGI1\EUX. FuUginosusifuUgo, suie).

— Cette expression, assez souvent employée

dans les diverses branches des sciences na-

turelles, indique un mode de coloration des

corps de diverses sortes qui leur donne l'as-

pect de la suie, et dans les minéraux, tache

les doigts.

FULIGO, Hall. BOT. CR. —Syn. d'uEtha-

lium , Lk.

* FULIGULA. OIS. — Genre établi par

Leach aux dépens du g. Canard
,
pour la

section des Millouins. (G.)

*FULIGULIIVÉES. Fuligulinœ. ois.—Di-

vision de la famille des Anatidées adoptée

par M. G.-R. Gray, et comprenant onze gen-

res formés aux dépens des trois sections des

Garrots , des Eiders et des Millouins , éta-

blies par Cuvier dans le genre Canard. Le



752 FUM
type de cette sous-famille est le Morillon

,

Anas fuligula, qui forme pour le méthodiste

anglais un g. Fuligula. (G.)

FULIX, Sunder. ois. — Syn. de Foulque.

*Fl]LLARTOIVIA (nom propre), bot.

PH. — Genre de la famille des Composées

,

tribu des Astéroidées-Érigéronées , établi

par De Candolle {Prodr., V, 281) pour une

plante herbacée indigène du nord-ouest

de l'Inde. Elle est dressée , hérissée supé-

rieurement de poils épars, glanduleux au

sommet; les feuilles en sont alternes, semi-

amplexicaules, ovales, les supérieures oblon-

gues, grandidentées; les fleurs, d'un jaune

pâle , sont réunies en capitules multiflores,

hétérogames, solitaires au sommet des tiges

et des rameaux. (C. L.)

FULMARUS, Leach. ois.— Voy. pétrel.

FULMINAIllES (tubes), min. — Voy.

FULGURITE.

*FVljMlNANT.Fulminans.Ciim.—Cest

le nom par lequel on désigne tous les Com-

posés qui détonent par l'action de la cha-

leur ou de la percussion. On donne à la dé-

tonation qui en résulte le nom de fulmi-

nation. Tels sont les ammoniures d'or et

d'argent, plus connus sous le nom d'or et

d'argent fulminant.

*FULMI'\"ATES. Fulminas, chim.— Sels

résultant de la combinaison de l'acide ful-

minique avec une base salifiable. Ces sels

détonent avec violence quand on les chauffe

ou les percute. On les obtient en faisant

réagir de l'acide azotique sur un métal en

présence de l'alcool.

FULMIMATIOIV. Fulniinalio. chim. —
Voyez FULMINANT.

FULMIIVIQUE. CHIM. — Voy. acides.

*F1UMA1\A. BOT. PH.—Genre de la famille

des Cistacées , établi par M. Spach (Nouv.

ann. Se. nat. , VI , 359 , t. 16 , f. 1-17
)

pour renfermer les espèces d'Hélianthèmes

comprises par M. Dunal (DC, Prodr., I,

274 ) dans sa section Fumana. Ce sont de

petits arbustes , communs dans le centre et

le midi de l'Europe , à feuilles alternes ou

opposées, munies ou non de stipules ses-

siles , très brièvement pétiolées , linéaires
;

à fleurs jaunes portées par des pédicelles

infra-axillaires ou oppositifoliés, disposés en

grappes unilatérales. On en cultive quelques

unes dans les jardins. (C. L.)

FUMARIA.BOT. PH. — Voy. fuueterrk.

FUM
FUMARIACÉES. Fumanaceœ. bot. ph.

— Famille déplantes dicotylédones, polypé-

tales, hypogynes, réunie par beaucoup d'au-

teurs à celle des Papavéracées , mais alors

même y formant un groupe particulier et

nettement distinct par ses pétales irrégu-

liers, le nombre déflni de ses étamines et la

nature de ses sucs. Le calice est formé de

deux petites folioles ; les pétales sont au

nombre de 4, disposés en croix, et les deux

extérieurs alternant avec les pétales, tous

deux ou l'un seulement prolongé à sa base

en bosse ou en éperon, libres ou diversement

soudés entre eux ; les étamines au nombre

de 6, placées dans l'intervalle des deux pé-

tales intérieurs par groupes de trois , dans

lesquels les filets sont libres ou soudés, ce-

lui du milieu terminé par une anthère bilo-

culaire, les latéraux par une anthère unilo-

culaire. L'ovaire est libre, surmonté d'un

style filiforme que termine un stigmate bi-

lamellé, et renferme dans une loge unique,

sur deux lignes placentaires, plusieurs ovules

qui quelquefois se réduisent de très bonne

heure à un seul par avortement. 11 devient

un fruit indéhiscent , ou une capsule en

forme de silique se séparant en deux valves

dont les bords portent les graines. Celles-ci,

horizontales , ovoïdes , noires et luisantes

,

pourvues d'un arille ou d'une caroncule vers

le point d'attache, présentent Aers ce même
point, et à l'extrémité d'un gros périsperme

charnu , un petit embryon droit ou légère-

ment arqué, à cotylédons oblongs et plans,

très rarement nuls. Les espèces, qui presque

toutes habitent les parties tempérées de

l'hémisphère boréal , sont des herbes à suc

aqueux, d'une saveur amère, annuelles ou

vivaces; à feuilles alternes, simples, mais

extrêmement découpées de manière à pa-

raître décomposées, glabres, d'un tissu mou
et délicat ; à grappes terminales ou opposi-

tifoliées, dans lesquelles les fleurs pourpres,

blanches ou jaunes , ont leur pédicelle ac-

compagné d'une bractée membraneuse , et

en outre muni plus haut de deux bractéoles

opposées.

genres.

1 . CoRYDALÉEs. — Fruit siliquiforme, dé-

hiscent, polysperme.

Dicentra, Bork. [Dichyton, DC.

—

Eu-

capnos , Bernh. — Capnorchis , Bernh. —
C%i,cullaria, Raf. — BicucuUata, March.) —
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Dactylicapnos, Reyl. — Adlumia, Raf. (Bi-

cuculla, Bork.)

—

Cysticapnos, Boerh. {Cap-

nocystis, J.)— Corydalis , DC. {Capnoides
,

Boerh.— Neckeria, Scop. — Pseudofumaiia,

Bork. — Borkhausenia , FI. Wett. — Bul-

bocapnos, Bernh.-)

2. FuMARiÉES. — Fruit siliculiforme, in-

déhiscent, 1-2-sperme.

Fumaria, Tourn. — Platycapnos, DC.

—

Discocapnos , Cham. et Schl. — Sarcocap-

nos, DC. (Ad. J.)

FUMAROLLES ou FUMEROLLES.
GiioL. — On nomme ainsi des jets de vapeur
qui s'échappent des crevasses du sol , non
seulement dans les volcans en activité et les

solfatares , mais encore dans toutes espèces

de terrain , ce qui a lieu au Monte-Cerboli
en Toscane, au milieu des terrains calcaires.

Elles contiennent une grande quantité d'a-

cide borique, qui se dissout et se cristallise

dans les eaux des lagunes produites par leur

condensation.

*FUMEA (fumeus, enfumé), ins.—Genre
de Lépidoptères de la famille des Nocturnes,

établi par Haworth et adopté par M. Ste-

phens
, qui , dans son Catalogue systéma-

tique des Insectes de l'Angleterre, 2" partie,

pag. 57 , y rapporte 5 espèces retranchées

du g. Psyché de Schrank. Voy. ce mot. (D.)

FimiEROLLES. geol. — Voy. fuma-
ROLLES.

FVSmTERRE. Fumaria {fumus, fumée,

odeur de fleurs), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Papavéracées, tribu des Corydali-

dées , établi par Tournefort {Inst. , 422
)

,

adopté, mais démembré en partie, et mieux
déterminé par les auteurs modernes. Tel

qu'il reste aujourd'hui composé, il ne ren-

ferme plus qu'une quinzaine d'espèces, crois-

sant dans le centre et le sud de l'Europe
,

l'Asie limitrophe et le cap de Bonne-Espé-

rance. Ce sont des plantes annuelles, molles,

rameuses , étalées , d'un aspect élégant; à

feuilles alternes, multiOdes-décomposées, à

lobes linéaires, dont les pétioles souvent

cirrheux; à fleurs en grappe. L'une des es-

I)èces les plus communes, la F. officinalis L.,

croît spontanément et en abondance dans
les champs cultivés, les moissons, etc. Quel-

ques anciens médecins en prescrivaient l'em

ploi contre les dartres. Aujourd'hui elle est

tombée en désuétude. Nul doute cependant

que cette plante et ses congénères, d'un as-
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pect tout particulier, d'une saveur et d'une
odeur spéciales, ne possèdent des propriétés

dont la thérapeutique pourrait tirer parti.

(C. L.)

*FUI\AMBULE. Funambulus. mam. —
Sous-genre d'Écureuils ou Sciuriens {voyes
ces mots), établi par M. Lesson dans ses Il-

lustrations de zoologie pour le Palmiste de
Vlndc {Sciurus palmarum). (P. G.)

FU^'ARIA (funus, corde), dot. cr. —
Genre de la famille des Bryacces, établi par

Iledwig {Spec. 172), pour des mousses an-

nuelles, réunies en touffes et croissant sur

la terre nue dans toutes les parties du globe.

Elles ont le péristome double ; l'extérieur a

seize dents tordues obliquement et soudées

par leur partie supérieure, ce qui constitue

leur caractère essentiel. Le type de ce g. et

l'espèce la plus remarquable est la F. hygro-

metrica, qui croît dans toute l'Europe sur

les murs et les rochers un peu humides, et

dont le pédicelle se tord sur lui-même pen-

dant la dessiccation, et se déroule avec rapi-

dité sous l'influence de l'humidité la plus

légère.

FUXDULIJS. poiss. — Voyez fondule.

FUJV'GI. BOT. CR. — Nom sous lequel on
désignait autrefois le genre Champignon, qui

est successivement devenu une famille, puis

enfin une classe. Voyez mycologie.

FUNGICOLES. ms. — Voy. fongicoles.

FUNGITE. poLYP. — Voy. fongite.

FLNGOIDES, Michel, bot. cr. — Syn.

de Craterium, Trentep.

FUI\GUS. BOT. CR. — Nom latin des

Champignons.

rUl\ICULE. Funiculus. bot. — Nom
donné par les botanistes allemands au filet

qui unit la graine au placenta, et représente

dans les végétaux le cordon ombilical. On
donne encore au Funicule le nom de Podo-

sperme.

FUIVICULIIV'E. poLYP. — \'oy. gorgoxe.

*FUIVIFERA, Leand. bot. ph. — Syno-

nyme de Lagctla, Juss.

FUIMOM, Adans. moll. — Voy. colom-

belle.

FUI>iRIA (nom propre), bot. ph.—Willd.?

synonyme d'Astelia. — Dennst. , synonyme

de Lummilzera, Willd. — Genre de la fa-

mille des Liliacées, tribu des Agapanthées,

formé par Sprengel ( Syst. , II , 41) aux dé-

pens du genre IlcincrocalUs , et renfermant
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5 ou 6 espèces croissant dans la Chine et

le Japon. Ce sont de belles plantes fort re-

cherchées pour rornement de nos parterres,

où quelques unes d'entre elles ont été intro-

duites depuis bien longtemps. Ce sont des

plantes herbacées, vivaces au moyen de leur

rhizome, à racines fibreuses, fasciculées ;

leurs feuilles sont toutes radicales ,
pétio-

lées, ovées ou cordées , acuminées, plissées-

i:ervées ; les caulinaires nulles ou subses-

siles ; à fleurs blanches, bleues ou violacées,

très grandes, très belles, odorantes, et dis-

posées en grappes subunilatérales. (C. L.)

^FLRCAllIA, Desv. bot. cr.— Syn. de

Ceratopteris, Brongn

.

FUKCELLAKIA. bot. pu. — Genre de

la famille des Fucacées , établi par Lamou-

roux {Ann. Mus., XX , 45) pour des Hydro-

phytes non articulées, à fronde cartilagi-

neuse , filiforme , dichotome , dont l'extré-

mité se renfle en apothécies ;
péridioles hya-

lins, remplis de sporidies noirâtres, ramas-

sées au centre. Ces végétaux, de couleur

olivâtre , et variant pour la taille de 8 à

25 centimètres , se trouvent au-dessous de

la ligne des marées ordinaires. L'espèce type

de ce g. est le F. lumbricalis ,
qui s'étend

des parties septentrionales de l'Europe jus-

qu'aux côtes d'Espagne.

FURCELLE. Lamk. moll. — Voy. sep-

TARIA.

FURCOCERCA (fttrca , fourche; x/pxoç,

queue), infus. — Lamarck {Anim. s. vert.,

1815) avait créé sous ce nom un genre

d'Infusoires polygaslriques , de la division

des Astasiœa, qui n'a pas été adopté par les

zoologistes. M. Ehrenberg place plusieurs

espèces de Furcocerca dans les genres Di-

glena, Euchlanis , Cycloglena , etc. Voy. ces

mots. (E. D.)

FL'RCR.T-A ou FURCROYA (Fourcroy,

nom d'un célèbre chimiste français.) bot. ph.

— Genre de la famille des Agavées , établi

par Ventenat (Uster. Annal., XIX, 54),

pour des plantes herbacées de l'Amérique

australe cis-équatoriale , durant fort long-

temps, fleurissant une seule fois, à tige

souvent gigantesque , feuillue au sommet, à

hampe terminale , en panicule rameuse et

multiflore. Les caractères essentiels sont :

Calice profondément divisé ; étamines inclu-

ses , ayant les filets élargis à leur base. Le

type de ce genre est VAgave fœtida.

FL'R

FURCL'LAIRE. Furcularia ijurcula, pe-

tite fourche), infus.— Genre d'Infusoires de

la division des Systolides , famille des Fur-

culariens, créé par Lamarck {Anim. sans

vert. 11. 1816), et adopté par la plupart

des zoologistes. Les Furculaires sont ainsi

caractérisés par M. Dujardin : Animal à

corps ovoïde, oblong ou cylindrique, revêtu

d'un tégument en fourreau , obliquement

tronqué et cilié en avant, et terminé en ar-

rière par une queue plus ou moins pronon-

cée , à laquelle sont articulés deux stylets

ou doigts assez longs ; mâchoires aiguës ou

acérées
, protractiles jusqu'au dehors du

bord cilié et en forme de tenailles, avec ou

sans points rouges oculiformes.

Ce genre est très nombreux en espèces, et

doit être partagé. Les divisions indiquées

par M. Ehrenberg, et classées sur le nombre

et la disposition des points rouges, ne sem-

blent pas très naturelles.

Le type de ce genre est la Furcularia

furcata {Vorlicella furcata Mull.), qui se

trouve dans l'eau douce. (E. D.)

*FURCULARIE!VS. Furcularii. infus.—
Famille d'Infusoires, de la division des Sys-

tolides nageurs, créé par M. Dujardin {fnf.

Suites à Buffon , p. 662.), et correspondant

presque entièrement à la division des Hyda-

tinœade M. Ehrenberg.

Les Furculariens sont caractérisés ainsi :

Animaux à corps ovoïde ou cylindrique
,

ou en massue, très contractiles et de forme

variable, revêtus d'un tégument flexible,

membraneux, susceptible de se plisser en

long et ou en travers , suivant des lignes

assez régulièrement espacées ; ayant une

queue plus ou moins longue, terminée

par deux doigts ou stylets. Ces Infusoires

se trouvent dans les eaux douces ou ma-

rines ; et quelques uns peuvent se propager

dans des Infusoires artificiels. On connaît

bien quelques espèces de cette famille :

d'autres n'ont pas encore été étudiées assez

complètement.

Les Furculariens étaient compris par

MuUer dans les genres Vorticelle, Trichode

etCercaire: Lamarck a créé pour eux le genre

Furcularia. M. Ehrenberg a formé dix-huit

genres dans ce groupe ; mais M . Dujardin

{loco cit.) n'y admet que les six genres En-

teroTplea, Hydatina, Notommata, Furcularia,

Plagiognatha et Lindia. (E. D.)
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*FU11CURIA. OIS.— M. Lesson a établi

sous ce nom une section dans le g. Mésange,

pour le Parus furcatus, dont le bec est plus

épais; les ailes sont concaves et la queue

très fourchue. (G.)

FURET. MAM. — Nom vulgaire d'une

esp. du g. Marte.

FURIE. Furia. helm. — Ce nom a été

donné par Solander (^c(es d'Upsal) et depuis

lui par Linné a un prétendu Ver sur lequel

le premier de ces naturalistes avait reçu des

renseignements qu'on regarde depuis long-

temps déjà comme mensongers. Il s'agissait

d'un Ver de la Suède septentrionale et de
la Laponie, vivant sur les arbres et s'élan-

çant sur les hommes ou les animaux qui

passent à sa portée, pour pénétrer dans leur

corps à travers la peau et leur occasionner

une maladie cruelle. Hagen en 1790 et

Modeer en 1795 ont encore parlé de cette

Furie comme d'un être réel. (P. G.)

*FURIES. Furiœ. arach. — M. Walcke-
naér, dans le tom. I" de son Hist. nat. des

Ins. apt., a employé ce nom pour désigner,

dans son genre des Clubiona, une famille

dont les espèces qui la composent ont les

yeux ramassés sur le devant du céphalotho-

rax , sur deux lignes courbes et en avant;

la lèvre ovale, allongée, large et terminée

en ligne presque droite; les mâchoires droi-

tes, écartées, allongées, bouchées à leur

base , dilatées dans leur milieu ; la qua-

trième paire de pattes la plus longue, la

première ensuite, la troisième la plus courte.

Les Aranéides désignées sous les noms de

Clubiona lapidicolens et livida font partie

de cette famille, et se renferment dans une
toile fine, sous des pierres; leur cocon est

arrondi. (H. L.)

*FUR1\ARIIVÉES. Furnarinœ. ois.—Pre-
mière section de la famille des Certhidées

,

établie par M. G. -R. Gray { List of gênera )

pour un groupe d'oiseaux formés des Grim-
pereaux de Cuvier, et dont le g. Fournier

est le type. (G.)

FURNARIUS. OIS. — Non latin du g.

Fournier.

FUSAIIV. Evonymus. bot. ph. — Genre
de la famille des Célastrinées-Évonymées

,

établi par Tournefort , et présentant pour

caractères essentiels : Calice à 4 ou 5 divi-

sions; nectaire central, proéminent; 4 ou
"1 pétales ouverts ; i ou o étamincs

; I stig-
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mate ; capsule à 3 ou 5 valves, à 3 ou 5 lo-

ges , contenant chacune de 1 à 2 graines

arillées. Ce sont des arbrisseaux originaires

d'Europe, de l'Amérique septentrionale, de

la Chine et du Japon, dressés ou grimpants,

à branches tétragones; à feuilles opposées,

pétiolées, ovales, dentées ou denticulées ; à

pédoncules axillaires en cymes.

Le type de ce genre
, qui renferme une

dizaine d'espèces , est le Fusain d'Europe
,

E. Europœus, connu sous les noms vulgaires

de Bois à lardoire. Bonnet de prêtre. Cet ar-

brisseau, commun dans nos forêts, est haut

de 4 à 5 mètres ; il a les fleurs petites et

jaunâtres; les fruits globuleux, déprimés

à leur centre, et à quatre côtes très mar-

quées et arrondies. On peut employer poul-

ies ouvrages de tour son bois jaunâtre a

grain fin et serré, mais cassant , et l'on en

fait des fuseaux , des aiguilles à tricoter et

des lardoires; les horlogers l'achètent par

petites bottes et s'en servent pour nettoyer

les trous dans lesquels roulent l'extrémité

des pivots; mais son emploi le plus im-

portant est dans la fabrication de la pou-

dre à canon, dans la composition de laquelle

il entre, après avoir été réduit en un char-

bon d'une légèreté extraordinaire. On se

sert , dans les arts du dessin , de ce même
charbon pour faire des esquisses, qui s'effa-

cent sans laisser de trace. Le fruit des

Fusains a une odeur nauséabonde , et agit

sur l'économie comme éméto-cathartique.

Les Brebis ne peuvent en faire usage sans

éprouver des effets délétères. Autrefois on

en préparait un onguent , employé comme
antipédiculaire. Ces propriétés lui sont

communes aA ec les Rhamnées , parmi les-

quelles ces végétaux ont été placés pendant

fort longtemps. On cultive encore dans les

jardins d'agrément les E. latifolius, verru-

cosus et americanus.

On appelle aussi Fusain bâtard une esp.

du g. Célastre.

FUSA]\US. BOT, PH. — Genre de la fa-

mille des Santalacées , formé par Linné

{Syst., XIII, 765), et renfermant 5 ou 6 es-

pèces, croissant au cap de Bonne-Espérance

et dans le sud de la Nouvelle-Hollande. Ce

sont de petits arbres ou des arbrisseaux gla-

bres , à rameaux et à ramules opposés ; à

feuilles opposées ou les supérieures alternes,

planes ,
peu épaisses ; à fleurs axillaires ou
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terminales, disposées en sortes d'épis. On

les cultive presque tous pour l'ornement des

bosquets et des parcs. (C. L.)

FUSAKÏA. HELM. — M. de Blainville

{Vers intestinaux de Bremser , p. 518)

nomme ainsi des Pilaires dont la bouche est

pourvue de tentacules. Ex. : le Filaria coro-

nata, qui est sous la peau du cou du RoUier

(Coracias garulla). (P. G.)

FUSARIUM {fusus, fuseau), bot. cr. —
Genre de la famille desGymnomycètes, éta-

bli par Nées {Syst., f. 31 )
pour des Cham-

pignons parasites à sporidies simples et fu-

siformes , de couleurs vives , se dévelop-

pant par couches sur un stroma gélatineux

amorphe.

FUSCALBIN. OIS. — Nom d'une esp. du

g. Philédon. (G.)

FUSCINA, Schr. bot. cr. — Syn. de

Leucodon, Schwaegr.

*FUSCmiA, Schrank. bot. cr. — Syn.

de Fissidens, Hedw.

FUSCiTE. MIN. — Voy. pyroxène.

FUSEAU. Fusus , Linné, moll. — Deux
auteurs antérieurs à Linné, Lister et Gual-

tieri, avaient distingué d'une manière assez

nette le genre Fuseau, et il est probable que

si Linné avait donné à ses caractères géné-

riques une valeur un peu moindre , il eût

lui-même créé le genre Fuseau
, qu'il se con-

tenta de désigner sous le titre d'une section,

dans son grand g. Murex. Lorsque Bru-

guière , dans VEncyclopédie méthodique
,

commença à porter sa réforme dans le sys-

tème linnéen, le premier , il proposa un g.

Fuseau , correspondant d'une manière assez

exacte à la 4» section des Murex de Linné.

Dès ses premiers travaux , Lamarck adopta

le g. de Bruguière, et en cela il fut imité par

tous les autres zoologistes; il faut en excepter

cependant Cuvier , qui le laissa parmi les

nombreux sous - genres des Murex. Si tous

les zoologistes furent d'accord pour adopter

le g. Fuseau, ils ne le furent pas moins dans

les rapports qu'ils lui assignèrent dans

leurs diverses méthodes. Leur opinion à cet

égard était pour ainsi du-e commandée par

celle de Linné; il était naturel, en effet, de

mettre à côté des Murex un g. qui en était

extrait. A côté des Fuseaux, Lamarck plaça

un g. Fasciolaire, que Linné comprenait éga-

lement dans la 4-= section de ses Murex. De-

puis l'arrangement sanctionné par Lamarck
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et par Cuvier, peu de zoologistes ont songé

à modifier la méthode universellement re-

çue; les genres de Lamarck restèrent tels

qu'ils furent caractérisés ; mais il faut dire

que l'on manquait des éléments principaux

pour discuter leur valeur zoologique et leurs

rapports naturels. En effet, avant la publi-

cation des observations de MM. Quoy et Gai-

mard pendant le voyage de V Astrolabe , on

ne connaissait aucun animal du g. Fuseau
,

si ce n'est une des espèces de la Méditerra-

née , mal représentée par M. Délie- Chiaje.

On ne pouvait donc faire une comparaison

sérieuse des animaux de ce g. , soit avec ceux

des Murex, soit avec ceux des Pyrulcs ou

des Fasciolaires. Grâce aux recherches des

laborieux voyageurs que nous venons de ci-

ter, la science possède aujourd'hui quelques

uns des éléments nécessaires à l'appréciation

du g. Fuseau et de quelques uns de ceux qui

l'avoisinent. Il semble au premier abord

qu'il y ait une grande difficulté à distinguer

l'animal des Fuseaux de celui des Rochers
;

cette difficulté provient surtout de ce que

l'on attache toujours trop d'importance à la

forme générale de la coquille , et que l'on

éprouve quelque répugnance à introduire

parmi les Rochers des espèces qui n'ont au-

cune trace des varices qui caractérisent si

fortement ce genre. C'est par suite de l'ha-

bitude où sont les conchyliologistes de placer

dans le g. Fuseau toutes les coquilles fusi-

formes, que MM. Quoy et Gaimard ont con-

servé dans ce genre des espèces appartenant

certainement aux Murex. Déjà plusieurs zoo-

logistes ont attaché une certaine importance

à la position des yeux sur les tentacules des

Mollusques gastéropodes ; on sait, en effet,

que ces organes ont une position bien dé-

terminée dans certains groupes,, ce qui a été

mis hors de doute depuis longtemps par

Adanson. Dans les trois espèces de vrais Fu-

seaux figurées par MM. Quoy et Gaimard
,

la tête du Mollusque est très petite, termi-

née en avant en forme de V, parce qu'elle

se prolonge en deux tentacules ; les yeux

sont placés à la base de ces tentacules, et du

côté externe, ils sont subsessiles, et ne sont

portés ni sur un pédicule ni sur un renfle-

ment. Ce caractère de la position des yeux

est identiquement le même dans une Fas-

ciolaire , et même dans deux Turbinelles;

dans les Murex au contraire, l'œil est porté
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sur le milieu de la longueur des tentacules,

et c'est en cela que ce g. se rapproche nota-

blement des Pourpres. Comme on le voit

,

si ce caractère conserve par sa constance une

grande valeur zoologique, il faudrait obser-

ver un grand nombre des animaux des genres

Fusils, Fasciolaria et TurbineUa, pour pou-

voir classer définitivement les espèces, puis-

qu'il se pourrait que dans un même g. na-

turel, il se trouvât des espèces ayant la co-

quille chargée de varices , comme dans les

Murex, ou sans varices, comme dans les Fu-

seaux ; ou bien présentant à la columelle
,

soit quelques plis très obliques, comme dans

les Fascioiaires , ou des plis médiocres et

transverses, comme dans les Turbinelles. Il

pourrait également résulter de cette nou-

velle manière d'envisager les genres qui

nous occupent
, que l'on serait également

obligé de ranger parmi les Murex des co-

quilles sans varices , les unes à columelle

simple, les autres à columelle plissée. Il est

encore une autre difficulté à la classification

d'un certain nombre d'espèces qui flottent,

pour ainsi dire , entre les Fuseaux et les

Buccins ; lorsque nous avons traité de ce

dernier g., nous avons fait voir qu'il fallait

en détacher les Tritonium de Muller, qui

,

par leurs caractères , établissent un passage

entre la famille des Murex et celle des Buc-

cins. On concevra sans peine que pour dé-

cider définitivement de la place que doivent

occuper les diverses espèces des genres dont

il vient d'être question, il ne suffit pas de

connaître les animaux de quelques unes

d'entre elles, il faudrait que l'observation

d'un plus grand nombre permît de généra-

liser les caractères zoologiques , et d'appré-

cier enfin leur valeur.

Le g. Fasciolaire de Lamarck, dont nous

avons déjà dit quelques mots , a un animal

qui ne diffère en rien de celui des Fuseaux,

d'après MM. Quoy et Gaimard. Les coquilles

elles-mêmes sont fusiformes , et ne se dis-

tinguent des Fuseaux proprement dits que

par quelques plis très obliques et inégaux
,

se montrant constamment à la base de la

columelle. Ces plis vont en décroissant

d'avant en arrière, et leur constance leur a

fait attribuer une valeur générique par La-

marck. Il paraît cependant que cette valeur

est à peu près nulle : aussi pensons-nous

qu'il est convenable de faire rentrer les Fas-
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ciolaires parmi les Fuseaux , en formant
pour elles une petite section particulière.

On est d'autant plus porté à amoindrir la

valeur de ce caractère, que l'on en voit une
modification dans le g. Fulgur de Montfort,

dans lequel il n'existe plus qu'un pli co-

lumellaire, au lieu de trois qui sont dans les

Fascioiaires. L'adjonction de quelques Tur-

binelles au g. Fuseau pourrait se justifier

aussi par quelques espèces établissant un
passage entre les deux genres ; c'est ainsi

que, parmi les fossiles des environs de Pa-

ris, Lamarck avait signalé depuis longtemps

des Fuseaux qui ont un ou deux plis trans-

verses sur le milieu de la columelle ; en

ajoutant un troisième pli, ces Fuseaux de-

viendraient des Turbinelles, et l'on convien-

dra que ce caractère des plis columellaires a

réellement peu de valeur. En adoptant les

vues nouvelles que nous venons d'exposer,

on pourrait caractériser le g. Fuseau de la

manière suivante :

Animal gastéropode, rampant sur un pied

petit , épais , ovale ou subquadrangulaire ;

tête petite, aplatie, étroite, terminée en

avant par deux tentacules courts, coniques,

portant les yeux à la base, du côté externe;

manteau court , se prolongeant en avant en

un canal étroit , un peu plus long que celui

de la coquille; la tête percée en dessous

d'une fente buccale étroite, en forme de bou-

tonnière, et par laquelle l'animal fait sortir

une trompe plus ou moins longue ; coquille

allongée , fusiforme
,
généralement étroite ,

ayant la spire aussi longue ou plus longue

' que le canal terminal ; ouverture ovalaire

,

à columelle tantôt simple , tantôt plissée
,

soit à la base, soit vers le milieu ; canal ter-

minal, allongé, étroit, sans échancrure ter-

minale ; ce canal est droit, et non renversé

vers le dos de la coquille ; opercule corné ,

onguiforme, à sommet terminal.

Tel que nous venons de le caractériser
,

le g. Fuseau renferme un très grand nombre

d'espèces répandues dans presque toutes les

mers ; cependant le plus grand nombre, et

celles qui acquièrent la plus grande taille,

proviennent des mers les plus chaudes, où

elles sont en grande abondance. On en con-

naît aussi à l'état fossile un nombre presque

aussi considérable que de vivantes. Ces fos-

siles appartiennent aux terrains tertiaires
,

et c'est dans les terrains parisiens qu'on en
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a découvert le plus. En réunissant tout ce

qui est connu aujourd'hui dans le g. Fuseau,

on en compte plus de 300 espèces ; on peut

donc dire que c'est l'un des g. les plus im-

portants que contiennent les Mollusques.

(Desh.)

FUSIBILITÉ. Fusibililas. chim. — On
appelle ainsi la propriété dont jouissent cer-

tains corps de passer de l'état solide à l'état

liquide sous l'influence du calorique. On dit

qu'un corps est fusible quand il est suscep-

tible de se liquéfier sans l'addition d'un fon-

dant.

*FUSICOCCUM, Corda, bot. cr.— Syn.

de Cryptosporium, Link.

FUSIDIUM, Lk. BOT. CR. — Syn. de Fu-

sisporium, Fr.

FUSIFORME. Fusiformis {fusus , fu-

seau
; forma , forme ). zool. , bot. — Cette

expression , usitée en zoologie et en bota-

nique, se dit d'un corps, d'un organe ou

d'une portion d'organe ayant la forme d'un

fuseau , c'est-à-dire allongé , renflé au mi-

lieu , et diminuant de volume à partir du

centre à chacune de ses extrémités, pour se

terminer en pointe. La coquille d'une esp.

du g. Bulime présente cette disposition
,

dont on trouve un exemple dans la racine

de la Rave.

FUSIFORMES. Fusiformia , Lat. moll.

— M. Latreille , dans ses Familles natu-

relles du règne animal , a proposé sous ce

nom une famille assez considérable , dans

laquelle il rassemble des genres empruntés

à plusieurs des familles de Lamarck. Ces g.

sont les suivants : Potamide, Cérite, Can-

cellaire, Fasciolaire , Carreau , Pleurotome,

Turbinelle , Fuseau, Latyie, Clavatule et

Pyrule. Nous ferons observer d'abord que

parmi ces genres , il y en a quelques uns

qui sont rejetés depuis longtemps des mé-

thodes : ce sont les Potamides, qui rentrent

dans les Cérites ; Carreau et Latyre , dans

les Pyrules , et Clavatule, dans les Pleuroto-

mes. Comme tous les conchyliologistes l'ont

senti, la plupart de ces genres ont entre eux

de l'analogie; mais cela ne suffit pas pour

admettre la famille proposée par Latreille.

Voy. CANALIFÉKES et MOLLUSQUES. (DkSH.)
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FLSILABES. arach. — Sous ce nom est

désignée par M. Walckenaër dans le t. V de

son Hist. nat. des Ins. apt., la deuxième fa-

mille de son genre Sphodros , et dont la

seule espèce qui la compose a les yeux in-

termédiaires postérieurs très rapprochés des

latéraux postérieurs. La lèvre est allongée,

étroite, en forme de fuseau , un peu arron-

die à son extrémité. Les mâchoires sont cy-

lindroides ou en carré long à côtés paral-

lèles, arrondies à leur extrémité. Le Spho-

dros Lucas, S. Lwcasu Walck., est le type

de cette famille. (H. L.)

FUSIOÎV. Fusio (fundere, fondre), phys.

— État d'un corps dont on a détruit la

force cohésive par l'addition du calorique,

ou de tout autre mouvement de perturba-

tion élhérée , entre les sphères qui entou-

rent les molécules pondérables. Un courant

électrique produit la Fusion des corps en

portant ainsi le trouble dans les mouvements

harmoniques des sphères éthérées , et en

élevant en même temps la température.

Voy. électricité, éther , galvanisme, etc.

Le point de Fusion des corps varie consi-

dérablement: ainsi le mercure est fusible à

— 40" centig., tandis que le fer ne l'est

qu'à -f- 2000" centig. Le platine ne s'ob-

tient qu'à l'état mou , et non à celui d'une

bonne Fusion. On nomme fluidilé cette per-

méabilité des corps et leur alliance aux

mouvements perturbateurs qui désagrègent

leurs éléments et les rendent indépendants

les uns des autres. (P.)

FL'SISPORIUM {fusus, fuseau; spo-

rium, spore), bot. cr. — Genre de la fa-

mille des Hyphomycètes-Sépédoniés , établi

par Fries {Ph. hom., 186), pour des Cham-

pignons croissant sur les plantes en putré-

faction. Les sporidies sont cylindriques ou

fusiformes, cloisonnées, réunies en groupes

dans les articles des filaments , dressés ou

décombants et quelquefois évanescents.

FUSUS. MOLL. — Voy. fuseau.

FUSZITE ou FUSCITE. min.—M. Schu-

macher a donné ce nom à un minéral dont

la composition a été longtemps incertaine,

et qui est regardé aujourd'hui comme un

Pyroxène. Foy. ce mot.



GABBRO. GÉOL. — Syn. d'Euphotide.

*GABERTIA, Gaud. bot. ph. -^Syn. de

Gramrnatophyllum , Blum.

^GABRIUS. INS. —Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Brachélytres, tribu

des Staphylinides , fondé par Leach et non

adopté par M. Érichson
, qui , dans sa mo-

nographie de cette famille, en comprend les

espèces dans le g. Philonthiis du même au-

teur. Voy. ce mot. (D.)

GABROIVITE. min. — Ce minéral, placé

en appendice par M. Beudant à la suite de

la Chabasie, est une substance lithoide, jau-

nâtre, d'un éclat gras, à cassure écailleuse,

plus dure que le verre, fusible au chalumeau

en verre opaque, soluble par digestion dans

l'acide hydrochlorique. La Gabronite se

compose de 54 parties de Silice , 24 d'Alu-

mine, 17 de Soude, et de quelques parties

de Magnésie , d'Oxyde de fer et d'Eau. Sa

pesanteur spécifique est de 2,74. (C. d'O.)

GADE. Gadus. poiss.—Sous ce nom, em-

ployé par Artédi, les zoologistes réunissent

tous les poissons voisins du Merlan ou de

la Morue
,

qui ont , comme ceux-ci , les

ventrales attachées sous la gorge, plus en

avant que les pectorales, et dont le premier

et le second rayon se prolongent en un filet

plus ou moins délié. On voit une exagération

(le ce prolongement dans le genre des Phy-

cies.

Le corps de ces poissons est généralement

allongé, atténué et comprimé vers la queue.

Mais l'abdomen n'étant pas très grand, et les

muscles du dos ayante leur origine une épais-

seur assez considérable, il en résulte qu'il y a

dans ces poissons une assez grande quantité

de chair musculaire ; et comme cette chair

est généralement légère et de bon goût,

tous ces poissons donnent à l'homme un ali-

ment recherché. Les écailles sont générale-

ment petites ; la tète est toujours assez

grosse. La gueule est largement ouverte,

armée de dents variables de forme, et im-

plantées sur les mâchoires et sur le vomer.

L'estomac est très grand, avec de nombreux

eœcums auprès du pylore. Généralement ces

poissons ont une grande vessie natatoire. Leur

cerveau est grand; les tubercules sont bien

distincts ; les cavités ventriculaires des lo-

bes antérieurs et les fibres qu'elles contien-

nenttrès visibles. L'entrecroisementdes nerfs

optiques est manifesté dans toutes les espèces

de ce groupe. Tous les rayons des nageoires

sont flexibles et sans articulations. C'est à

cause de ce caractère qu'Artédi et Cuvier ont

rangé ces poissons parmi les Malacoptéry-

giens. Ils ont en général de petites pectorales

et de petites ventrales, du moins quant à leur

surface , car ces dernières sont quelquefois

très allongées. Quant aux nageoires impai-

res, elles ont de la tendance à couvrir toute

la longueur du dos ou du dessous de la

queue; mais souvent elles se subdivisent en

plusieurs lobes, et il y en a toujours un de

moins à l'ovale qu'à la dorsale; ce sont

ces divisions qui font des Gades à une, à

deux , à trois dorsales. Le plus souvent la

caudale est petite et distincte des deux au-

tres nageoires verticales ; mais quelquefois

elle s'y réunit, et l'on voit alors les premiers

indices de la disposition que la nature don-

nera à ces nageoires dans les Apodes.

Tous ces poissons produisent un nombre

considérable de petits ; le nombre des œufs

se compte par centaines de mille : aussi

donnent-ils lieu à des pêches abondantes

qui intéressent l'économiste , l'homme d'É-

tat , le marin, comme la variété de leur or-

ganisation intéresse le naturaliste et le phi-

losophe. Les légions de ces poissons se tien-

nent dans les mers polaires ; l'espèce que

l'on pêche dans les mers septentrionales par

des expéditions nautiques considérables , et

qui constituent de véritables flottes , est la

Morue des mers asiatiques. Comme c'est

presque le seul Gade qui donne lieu à la

grande pêche, on avait négligé pendant

longtemps de rechercher dans les autres

contrées s'il y avait des Gades. On sait main

tenant, surtout par les savantes recherches

de M. Gay, qu'il existe des Gades dans l'hé-
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misphcrc austral, qu'ils y vivent par trou-

pes considérables, et qu'ils pourraient don-

ner lieu à des pêches préférables et abon-

dantes. Ce sont surtout des Lingues {Gadus

molva ), qui y pullulent ; elles y prennent

une taille au moins égale , si elle n'est su-

périeure , à celle de nos Lingues arctiques.

Je ferai cependant remarquer que ce ne sont

pas les mêmes espèces aux deux pôles. Il

existe aussi près de Chilore des poissons à

barbillons sous le menton , à trois dorsales

et à deux anales ,
par conséquent des espè-

ces du genre des Morues ; mais ce sont des

espèces distinctes de celles de notre pôle, et

je ne sais si elles deviennent aussi grandes

dans les mers antarctiques. Il y a peu de

Gades entre les tropiques; on trouve cepen-

dant les Phycics dans l'Atlantique jusque

près de l'Equateur. Outre quelques espèces

propres aux mers équinoxiales, on y ren-

contre aussi les Phycies de la Méditerranée.

On trouve aussi des Gades dans les eaux

douces , soit du nord de l'Europe , soit de

l'Amérique septentrionale. Les espèces sont

distinctes dans les deux continents; elles

appartiennent à la division des Lotes.

J'ai parlé du nombre des nageoires des

Gades et de la présence de barbillons autour

de la bouche. En combinant les caractères

dont l'ensemble est reproduit avec constance

dans certaines formes déterminées , on est

venu à faire du genre Gade de Linné une
famille que quelques zoologistes ont pré-

féré appeler Gadoïdes, et on a subdivisé le

genre linnéen en ceux des Morues, des Mer-

lans , des Merlus, des Lotes, etc. , à cause

de l'importance des espèces de poissons qui

se rapportent à chacun de ces genres. Il

faut donc renvoyer à chacun de ces mots

,

ainsi que je l'ai fait précédemment pour le

mot Clupes, qui comprend les Harengs, les

Sardines, etc. (Val.)

GADIN, Adans. moll. — Le Gadin d'A-

danson {Voy. au Sénégal) est une coquille

patelliforme, irrégulière
,
qui appartient au

genre Siphonaire de Sowerby. Voyez sipho-

NA1RE. (DeSH.)

gadoïdes. poiss.— Cuvier a établi sous

ce nom dans son ordre des Malacoptérygiens

subrachiens , une famille qui renferme les

g. Gade, Lépidolèpre et Macroure.

GADOLIIMITE. mim. — Nom d'un Sili-

cate de Cerium. Voy. silicate.
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GADLS. POiss. — Voy. gade,

G.fîRTlMEIlA (nom propre ). bot. pu.

— Genre de la famille des Loganiées, établi

par Lamarck (Illustr., n. 506, t. 167)
pour des arbres de Madagascar et de Mau-
rice, à feuilles opposées, pétiolées, coriaces,

oblongues , très entières , à stipules engai-

nantes, cylindriques , très entières, ou flla-

menteuses à la pointe , à fleurs terminales

paniculées ou en corymbe. Le type de ce g,

est le G. vaginatus Lara.— Gœrtnera, Retz.,

synonyme de Pongatium, Juss.— Gœrtnera

Schreb., synonyme à"Hiptage, Gœrt.

GAFET. MOLL. — Adanson nomme ainsi

une espèce de Donace, voisine du Donaa; den

ticulata de Linné. Voy. donace. (Desh.)

GAGEA. BOT. PH. — Genre de la famille

des Liliacées-Tulipacées, établi par Salisbury

[Annal, of Bot., N., 555) aux dépens du g.

Ornithogale de Linné
,

pour des plantes

bulbeuses , scapigères , originaires de l'Eu-

rope et de l'Asie médiane,, rares dans les

parties méditerranéennes de l'Afrique , à

fleurs en ombelles foliacées -bractées. Le

type de ce g. est VOrn. spalhaceum, aujour-

d'hui Gagea mininia.

*GAG1>IEBIIMA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Mimosées-Acaciées,

établi par Necker pour des arbastes de l'A-

frique australe, à feuilles glabres, bipin-

nées, à folioles linéaires et multijuguées, à

fleurs petites et jaunâtres, en épis linéaires.

Le type de ce genre, qui comprend deux es-

pèces, est le G. tamariscina.

GAG!\EDI , Bruce, bot. ph. — Syn. de

Protea , L.

GAHIVIA. BOT. PH. — Genre de la famille

des Cypéracées-Cladiées , établi par Forster

(Gen., n. 26
)
pour des herbes de l'Austra-

lasie , à chaumes feuillus , à feuilles allon-

gées , rudes, roulées, inflorescence en pani-

cules composées, mêlées de feuilles. Ce g.,

qui renferme un petit nombre d'espèces, est

divisé en deux sections : le Melanogahnia

pour celles à 3 étamines et à stigmate in-

divis, etEugahnia pour celles à 6 étamines

et à stigmates bifides.

GAIDEROPE. Gaderopa , Fav. Derb.

MOLL. — Les conchyliologisies du siècle der-

nier ont donné ce nom à l'espèce de Spon-

dyle qui vit dans la Méditerranée, et auquel

Linné a appliqué la dénomination de Spon-

dyhts gaideropus. Voy. spondyle. (Desh.)
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GATOROPSARUS. poiss. — Genre établi

par Rafiiiesque pour un Poisson de la Mé-

diterranée , et qui n'est autre que le Mus-

telle de Rondelet.

GAILLARBIA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Composées (Hé-

lianthacées , Nob. , Nom. bot. et Dict. bot. ,

inéd. ), tribu des Sénécionidées-Héléniées
,

formé par Fougeraux (3/cm. Acad. Par.,

1 786, p. 1 ), et renfermant 6 ou 7 espèces
,

croissant toutes dans l'Amérique septentrio-

nale, et dont la plupart ont été introduites

et sont recberchées pour l'ornement des jar-

dins en Europe. Ce sont des herbes an-

nuelles ou vivaces , dressées , couvertes de

poils courts ; à feuilles alternes , dont les

supérieures très entières , sessiles ou semi-

amplexicaules, à rameaux longuement dé-

nudés , monocéphales ; à capitules multi-

flores , amples , hétérogames , dont le disque

fauve ou jaune , les ligules jaunes et oran-

gées à la base. C'est à tort que Lamarck a

altéré l'orthographe du nom générique en

celui de Galardia. (C. L.)

GAILLARBOTELLA, Bory. bot. cb. —
Syn. de Rimilaria, Rth.

GAILLET ou CAILLE-LAIT. Galitm

(yaViov, le caille-lait commun des modernes,

deyocXa, lait), bot. ph. — Genre intéressant

et nombreux de la famille des Rubiacées

,

tribu des Rubiées { Stellatœ , Cham. et

Schlecht. ! ), formé par Linné (Ge«., io8),

revu par divers auteurs modernes, et surtout

par De Candolle, qui le divisent en un grand

nombre de sections (14), qu'il serait trop

long d'énumérer ici ( V. DC. , Prodr. , IV
,

.•)93; Endlich., Gen. PL, 3100). 11 com-

prend aujourd'hui près de 180 espèces plus

ou moins bien déterminées , et à peu près

autant de synonymes. Ce sont des herbes

annuelles ou pérennes , rarement sulfruti-

queuses à la base, et répandues sur la sur-

face entière du globe, principalement datis

les parties tempérées. Ce sont en général des

plantes de formes élégantes, à tiges grêles,

anguleuses ou carrées , s'appuyant sou-

vent, pour croître, sur les végétaux voisins
;

à feuilles opposées et verticillées, avec leurs

stipules falciformes; à fleurs nombreuses,

petites , blanches
,
jaunes ou purpurines

,

disposées en panicules terminales et axil-

laires. Quelques espèces ont été autrefois

vantées pour leurs propriétés pharmaccuti-
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ques , reconnues nulles ou à peu près , et

abandonnées de nos jours. On pourrait tou-

tefois retirer une excellente teinture rouge

de leurs racines , si celles-ci étaient plus

grosses et plus nombreuses.

L'une des plus communes, le G. verum L.

(Caille-lait commun), qui croît partout dans

les lieux incultes, sur les bords des chemins,

les bois, les prés secs, etc., est mêlé au lait

dans le comté de Chester , en Angleterre , et

lui donne , dit-on , ce goût particulier qui

distingue le fromage de ce nom. La plante

elle-même, bouillie avec de l'alun , sert à

teindre en jaune , et ses racines en rouge.

Une autre esp., fort commune également, le

G. afarine L., vulgairement le Grateron, est

bien connue des promeneurs, aux vêtements

desquels elle s'accroche par les aspérités on-

cinées qui couvrent ses tiges et ses feuilles.

Comme la précédente, elle croît partout

,

mais principalement dans les bois et les

haies. II est à peine nécessaire de dire qu'au-

cune de ces plantes ne possède la faculté de

faire cailler le lait. (C. L.)

*GAÏLLOI\A, Bonnem. bot. cr.— Syn.

âeDasya, Ag.

GAILLOI^ELLA. bot. cr. — Synonyme
de Lysigonimn, Lk.

*GAILLOi\IA ( Gaillon , botaniste fran-

çais). BOT. PH. — Genre de la famille des

Rubiacées, tribu des Spermacocées, établi

par Ach- Richard (Me'm. soc. hist. nal. Par.,

V, 153, t. 15, f. 3), et contenant environ

3 espèces. Ce sont des plantes herbacées
,

pérennes, découvertes en Perse, d'une con-

sistance rigide , dure , à rameaux opposés
,

entièrement couvertes (même les corolles),

d'une pubescence fine et veloutée ; à feuilles

opposées , linéaires, callcuses-mucronécs au

sommet, portant de chaque côté des stipules

binées, tantôt courtes, stipuliformes, tantôt

longues et foliiformes; à fleurs, les unes so-

litaires , nues , sessiles dans la dichotomie

des rameaux ; les autres sessiles au sommet
des rameaux, entre les deux dernières

feuilles. (C. L.)

*GAIMARDIA (Gaimard, naturaliste,

voyageur français), bot. ph. — Genre formé

par Gaudichaud (Freyc. Voyag., 418 et 30),

et rapporté avec quelque doute à la petite

famille des Centrolépidées , et qui paraît

appartenir assez bien encore à celle des Res-

tiacées. Il ne renferme encore (lu'une es-
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pèce; c'est une petite herbe découverte par

ce savant voyageur dans les îles Malouines.

Elle est gazonnanle, glabre ; les tiges en sont

dressées, subfastigiées, ramifiées au sommet,

et sont très feuillées ; les feuilles en sont im-

briquées , subulées-triquètres , engainantes

à la base ; les rameaux épais , feuilles , et

terminés par un épillet solitaire , uniflore

,

et portant quelquefois un second ovaire in-

fertile. (C. L.)

GAmE. Vagina. zool., bot.— En zoolo-

gie, le nom de Gaîne a été appliqué par Fa-

bricius aux insectes suceurs à suçoir corné

,

renfermant les appareils pongitifs. M. de

Blainville a donné ce nom au tubercule qui

renferme les pinceaux de soie des Chétopo-

des.—En botanique, c'est la base de certaines

feuilles qui enveloppent la tige dans une

partie de sa longueur, et tient lieu de pé-

tiole. Elle est fendue comme dans les Gra-

minées ou entière comme dans les Cypéra-

cées.

GAIMER. Cercis. BOT. ph. — Genre de

la famille des Papilionacées-Sophorées, éta-

bli par Linné {Gen., n° 510) pour des arbres

de l'Europe australe et de l'Amérique bo-

réale , dont les feuilles simples , nervulées

,

cordées à leur base , et naissant après les

Heurs ; fleurs se développant par fascicules

sur le vieux bois et les branches
;
pédicelles

uniflores. Les caractères essentiels de ce g.

sont : Calice à 5 dents obtuses ; carène à 2

pétales distincts; ovaire pédicule; 10 éta-

mines inégales , libres ;
gousse aiguë , très

aplatie ;
graines presque globuleuses ; em-

bryon au centre d'un endosperme charnu.

On cultive dans nos jardins le Gainier

COMMUN , C. siliquastrum
,

plus connu sous

le nom d'Arbre de Judée. C'est un arbre de

2a pieds, rameux, à écorce noirâtre, dont les

feuilles en cœur sont molles et d'un vert

tendre ; il porte dès les premiers jours du

printemps des fleurs roses d'un aspect très

agréable. Leur saveur piquante les fait quel-

quefois employer en assaisonnement sur les

salades, ou l'on en confit les boutons au

vinaigre. On cultive cet arbre en palissades

ou en massif, et il s'accommode des terrains

les plus maigres. Le G. ou Canada a les

fleurs d'un rose plus pâle

GAIIMULE. Vaghmla. bot. —On appelle

ainsi le tube membraneux qui contient la

base du pédicelle dans les Mousses.
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GAL. Gallus. poiss. — Division établie

par Cuvier dans le g. Vomer pour ceux de

ces Acanthoptérygiens ayant les mêmes ca-

ractères que le g. Blepharis , et qui n'en

diffèrent que par un profil plus vertical.

GALACTIA {y:i\<x, lait), bot. ph.—Genre

de la famille des Papilionacées (Phaséolacées,

Nob., Nom. bot. et Dict. bot., inéd.), tribu

desPhaséolées-Glycinées, formépar P. Brown
{Jam. , 298), et comprenant une trentaine

d'espèces environ, croissant sous les régions

tropicales ou subtropicales du globe. Ce sont

des plantes herbacées ou suffrutiqueuses
,

volubiles ou couchées, à feuilles trifoliolées,

dont les folioles stipellécs , à impaire dis-

tante , et quelquefois unifoliolées par l'a-

vortement des folioles latérales ; à corolles

purpurescentes , bleues ou blanches , avor-

tant souvent, ainsi que les étamines. Les

fleurs sont disposées en fascicules , à rha-

chide persistante rubradiforme , munie de

bractées décidues et de petites bractéoles

subappliquées. On en cultive quelques unes

dans les jardins. (C. L.)

GALACTITES {ydla, lait), bot. ph. —
Genre de la famille des Composées, tribu

des Cynarées-Silybées , formé par Mœncii

{Méthod. , 558 ), et adopté par tous les au-

teurs. Il a pour type et unique espèce la

Cenlaurca galactitcs L., herbe lactescente

( unde nomen specif.), rameuse , ayant le

port d'un Cirsium. La tige , les rameaux

sont tomenteux; les feuilles pinnatifides

sont glabres et veinées de blanc en dessus

,

finement velues en dessous; les lobes en

sont épineux; les capitules mulliflores , hé-

térogames ; à fleurs pourpres, roses ou blan-

ches. On la cultive dans quelques jardins.

(C. L.)

*GALACTODEÎVDROI\,Humb. bot. pu.

— Synonyme de Brosimum, Swartz.

*GALADES,Fav. Derb. moll.— Cemot,
qui signifie blanc laiteux, a été appliqué par

les anciens à celles des coquilles bivalves qui

sont d'un blanc pur en dedans. Rondelet

l'appliqua plus spécialement à quelques co-

quilles lisses et blanches appartenant au g.

Telline. Voy. ce mot. (Desh.)

GALAGO. Otoclinus. mam.— Les Galagos

constituent un petit genre de Lémuriens

africains distingué dès 1796 par E. Geoffroy,

et par G. Cuvier en 1798. On doit à Adan-

son les premiers renseignements relatifs à
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ces animaux. Il les recueillit au Sénégal

pendant son voyage dans cette partie de

l'Afrique; Adanson put même se procurer le

Galago en nature, et les nègres, aux recher-

ches desquels il le dut, le lui donnèrent

sous le nom d'animal de la Gotyime , ajou-

tant qu'il vit dans les forêts de Mimosa, qui

produisent la Gomme, et qu'il se nourrit vo-

lontiers de cette substance. L'espèce à la-

quelle se rapportent ces Quadrumanes ayant
été inscrite par Schreber dans les catalogues

méthodiques sous le nom de Lemur galago,

Illiger a pensé qu'il ne fallait pas employer
comme générique un nom qui avait une va-

leur spéciOque , et il a proposé celui d'0<o-

clinus, que divers auteurs ont adopté.

Les Galagos ont 36 dents comme les Ma-
kis (I incisives, ^ canine et ^ molaires);

mais par leurs formes et leur petitesse , ces

dents se rapprochent plus de celles des Loris

que de celles des vrais Makis. Leur tête est

aussi plus courte et plus renflée à la partie

cérébrale que dans les Makis. Ils n'ont pas

les yeux aussi grands que ceux des Loris
;

mais leurs oreilles sont plus grandes que

celles de ces animaux , en cornet évasé et

presque tout-à-fait dépourvues de poils.

Leur nez est nu, et les narines sont percées

en fente virguliforme sur ses côtés. Leurs

quatre pattes ont les pouces bien opposa-

bles, et tous leurs doigts , sauf le deuxième

orteil , qui a un ongle subulé comme celui

des autres Lémuriens, sont dilatés en pelote

à leur extrémité, et pourvus d'ongles aplatis.

L'index est un peu écarté des autres doigts,

et rappelle la disposition caractéristique des

phalanges. Le tarse des pieds de derrière est

long, surtout dans les deux os qu'on appelle

calcanéum etscaphoide. Le corps a, comme
celui de la plupart des Quadrumanes, un os

supplémentaire entre la première et la se-

conde rangée. Les Galagos sont du petit

nombre des Quadrumanes qui ont six ma-
melles, deux pectorales, deux hypochondres,

et deux à la région épigastrique latérale.

Une autre particularité de ces animaux est

d'avoir, comme les Tarsiers , l'urètre séparé

de la vulve et traversant le clitoris.

Ce sont des Mammifères de petite taille
,

très vifs dans leurs mouvements et pleins

de gentillesse. La finesse de leur poil et leur

queue assez longue et en panache con-

tribuent aussi à leur donner une certaine
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élégance. Leur régime est insectivore, et par

leur genre de vie, ils appartiennent aux ani-

maux crépusculaires. On les trouve dans les

grands bois des régions les plus chaudes de

l'Afrique, au Sénégal, en Abyssinie, en Gui-

née et en Cafrerie. 11 y en a trois espèces

bien remarquables : la première, de la taille

d'un Loiret de couleur rousse, est le Galago

DE Demidoff; elle vit au Sénégal ainsi que la

seconde , ou Galago d'Adanson et de Geof-

froy ( Lemur Galago des Linnéens ) : celle-

ci est grosse comme un Écureuil et de cou-

leur cendrée; on la retrouve en Abyssinie.

E. Geoffroy lui a consacré un long article

dans l'ouvrage de F. Cuvier sur les Mammi-
fères. Les Galago Maholi de Cafrerie, et Al-

leni de Fernando Po en sont très voisins, si

même ils en diffèrent. La troisième espèce

,

anciennement connue, est le Galago crassi-

caudatus de E. Geoffroy et G. Cuvier, fort

semblable à celui du Sénégal, mais presque

double en grandeur : on le suppose de Ca-

frerie. M. Is. Geoffroy a fait connaître qu'on

avait à tort révoqué en doute l'existence du

Galago de Demidoff.

Le Galago Potto de quelques auteurs n'est

point un vrai Galago. Bennett y a reconnu

le type d'un sous-genre nouveau qu'il appelle

Perodicticus. (P. G.)

GALAXE. Chelone (xs^ûvv). tortue; la

lèvre supérieure de la corolle a été comparée

à la carapace de cet animal), bot. ph. —
Genre de la famille des Scrophulariacées

,

formé par Linné, et renfermant aujourd'hui

5 ou 6 espèces, la plupart introduites et re-

cherchées pour l'ornement des jardins en

Europe. Elles croissent dans l'Amérique

septentrionale. Ce sont des herbes vivaces

ou à ^jeine suffrutescentes à la base; à

feuilles opposées, dentées; à fleurs termi-

nales , en épis.

Lhéritier a retiré du genre Chelone un as-

sez grand nombre d'espèces ,
pour en com-

poser son genre Penslemon ou Penlaslemoh,

qui ne diffère du premier que par un carac

tère insignifiant. Voy. ce mot. (C. L.)

GALAXGA , Rumph. bot. pu. ~ Syn.

lïAlpinia, L.

GALANTJIUS (y»Àa, lait; «760;, fleur;

lisez Galactanthus). bot. fii. — Genre de la

famille des Amaryllidacées, tribu des Ama-

ryllidécs . formé par Linné (Gc»i., 401 ), et

ne contenant que 2 espèces ,
introduites et
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cultivées dans les jardins. Ce sont des plan-

tes herbacées bulborhizes, croissant dans l'Eu-

rope centrale et australe, TAsic-Mineure ; à

feuilles radicales peu nombreuses, linéaires,

carénées ou lancéolées, plissées au bord, en-

gaînées à la base, glaucescentcs; à scape

un peu comprimée, subuniflore; à fleur

blanche
, pédonculée , sortant d'une spathe

monophylle, lacérée latéralement. Sa capsule

vient par la courbure du scape se cacher en

tête pour y mûrir et en propager ses graines.

L'espèce la plus commune , vulgairement

appelée Perce-iYeig'e , Galant-cVHiver, vient

dans nos contrées souvent épanouir sa jolie

fleur, lorsque la neige couvre encore le sol.

Son bulbe ovale jouit d'une saveur acre dont

l'emploi pourrait être fort utile dans la thé-

rapeutique. Il y a lieu de s'étonner qu'en

raison du grand nombre d'individus de cette

espèce
,
qu'on trouve partout dans les prés

et les bois en France , les médecins et les

chimistes n'aient pas cherché à étudier les

éléments et les efl^ets de la saveur que nous

signalons. (C. L.)

G.4LARDIA. bot. ph.—Foyes gaillardia.

GALASIA. BOT. va. — Voy. gei.asia.

GALATEA, Cass. bot. pu. — Syn. de

Galatella, Cass.

GALATELLA (diminutif de Galatea).

BOT. PH. — Genre de la famille des Compo-
sées, tribu des Astéroidées-Euastérées, formé

par Cassini {Dicl. se. nat., XXXVII , 463,

488), et renfermant environ une quinzaine

d'espèces communes dans l'Amérique et l'A-

sie boréales, rares en Europe. Plusieurs

d'entre elles sont cultivées dans les jardins

botaniques. Ce sont des herbes vivaces , à

tige simple, corymbeuse au sommet, garnie

de feuilles alternes, très entières, oblongues

ou linéaires , sessiles , trinerves à la base ,

souvent couvertes , surtout en dessus , de

points enfoncés, subglanduleux; à capitules

niultiflores , hétérogames , dont les disques

jaunes , les ligules du rayon distantes
,

bleues , purpurescentes ou blanchâtres.

(C. L.)

GALATHEA, Salisb. bot. pu. — Syn.

douteux de Cipura, Aubl.

GALATHÉE. Galathœa (nom mytho-

logique). MOLL. — Le genre Galathée

n'est complètement connu que depuis un

petit nombre d'années ; la coquille seule Té-

tait depuis fort longtemps; car on la
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trouve dans iouvrage de Lister. Born , en

la faisant figurer, l'inscrivit parmi les Vé-

nus sous le nom de Venus paradoxa , sans

doute parce qu'il observait en elle des carac-

tères bien diflérents de ceux des autres Vé-

nus. Gmelin , par suite d'un double emploi,

reproduisit cette même coquille dans le g.

Telline et parmi les Vénus ; enfin Bruguière,

dans VEncyclopédie , établit le g. Galathée

pour le Venus paradoxa de Born. Dès ses

premiers travaux , Lamarck s'empressa d'a-

dopter le genre de Bruguière , en le caracté-

risant d'une manière assez complète. Déjà il

existait un g. Galathée parmi les Crustacés;

dans la crainte de voir s'établir de la confu-

sion par suite d'un même nom générique

deux fois répété dans la nomenclature, M. de

Roissy proposa , dans le Bufl^on de Sonnini

,

de substituer le nom d'Égérie à celui de Ga-

lathée pour le genre de Bruguière ; le chan-

gement ne fut point adopté, et le g. Galathée

subsista dans la plupart des méthodes. Ce-

pendant Schvveigger, se fondant sur l'analo-

gie des Galathées et des Cyclades, et, s'ap-

puyant sur l'opinion de Cuvier, les confondit

avec ces dernières et sous le même nom. Un

peu plus tard , M. Sowerby, en adoptant ce

genre , proposa de lui donner le nom de

Potamophylla ; enfin, plus récemment,

M. Reeve , dans sa Conchyliologie systéma-

tique
,
proposa encore un autre nom, celui

de Mégadcsme , voulant ainsi signaler l'un

des caractères principaux du genre, c'est-à-

dire le développement considérable du liga-

ment. Jusqu'alors nous n'avons point men-

tionné l'animal du g. Galathée ; c'est qu'en

effet il est resté inconnu jusqu'en 1832, épo-

que à laquelle M. Rang, au retour d'un

voyage sur la côte du Sénégal , publia des

observations très intéressantes , dans le

tome XXV des Ann. des sciences naturelles.

M. Rang a constaté , contrairement à l'opi-

nion reçue jusqu'alors , que les Galathées

habitent les eaux douces de la Sénégambie ,

et non celles de l'Inde, de la Chine, de Cey-

lan , comme les naturalistes le croyaient.

Il observa aussi dans l'animal des caractè-

res qui justifièrent complètement l'établis-

sement du genre d'après la coquille. Quoique

fluviatile , la coquille des Galathées est très

épaisse; elle est trigone , subéquilatérale ;

ses crochets sont grands et proéminents
,

subcordiformcs ; la surface extérieure est
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revèluc rl'un épidémie (ruiï beau vert,

lisse et brillant; lorsqu'il est enlevé, la co-

quille est d'un beau blanc de porcelaine, et

ornée d'un petit nombre de rayons d'un

beau violet. La charnière est très épaisse

,

elle présente sur la valve gauche une grande

dent pyramidale , triangulaire , qui occui)c

le centre ; de chaque côté et en forme de V,

se prolonge une fossette étroite qui descend

du sommet à la base du bord cardinal ; en-

fin , au-dessus de ces fossettes, s'élève une

dent oblique; l'antérieure est allongée et

gagne le bord interne du bord cardinal ; la

postérieure est beaucoup plus courte. Sur la

valve droite, on voit au centre une grande

cavité triangulaire pour recevoir la dent op-

posée, et cette cavité est bordée de deux dents

enV, destinées à s'introduire dans les fossettes

de la valve gauche ; en arrière de cette char-

nière très puissante , les nymphes prennent

une saillie considérable et présentent au li-

gament un point solide sur lequel il s'atta-

che ; ce ligament , l'un des plus extérieurs

connus, est subcylindrique et fort épais.

L'animal contenu dans cette coquille en

a à peu près la forme. Comme dans tous les

.acéphales , il est revêtu d'une peau mince

,

qui est le manteau , dont les bords épaissis

sont libres dans une grande partie de leur

étendue , et se réunissent vers l'extrémité

postérieure de l'animal ; c'est dans cet en-

droit qu'il existe une espèce de cloison sur

laquelle s'implantent 2 siphons à peu près

égaux , coniques , tronqués au sommet , et

dont l'extrémité est garnie de 12 papilles

inégales pour le siphon branchial, et de 16

pour le siphon anal. La moitié de ces pa-

pilles sont plus grandes , et elles correspon-

dent à autant de lignes noirâtres et héris-

sées de papilles se dessinant sur les siphons.

Ces lignes sont parfaitement symétriques ;

le pied est fort grand ,
glossoïde ; son bord

est tranchant et son extrémité se dirige en

avant ; entre sa base et le muscle adducteur

antérieur, on voit une ouverture buccale

fort grande , infundibuliforme , garnie de

chaque côté d'une paire de grands appet'.di-

ces buccaux subtriangulaires. Les branchies

sont médiocres ; on y observe des stries très

fines , et elles ont une disposition que l'on

ne retrouve dans aucun autre genre. En ef-

fet , la branchie externe s'insère sur le milieu

de la branchie interne, de sorte que l'ani-
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mal paraît avoir trois branchies inégales de

I

chaque côté ; les muscles adducteurs sont

I

assez gros ; l'antérieur est ovale , arrondi ;

j

le postérieur est un peu plus circulaire ; il

I

existe dans l'épaisseur du manteau un muscle

en éventail qui vient s'insérer sur la ligne

sinueuse postérieure que l'on remarque dans

la coquille ; ce muscle est destiné à faire

rentrer les siphons dans l'intérieur de la ca-

vité palléale.

Ce que nous venons d'exposer à l'égard

du genre Galathée donne le moyen de

déterminer rigoureusement la place qii'il

doit occuper dans la méthode. Avec une sa-

gacité qui lui est habituelle , Lamarck avait

deviné les rapports des Galathées qui s'éta-

blissent d'un côté avec les Cyprines , et de

l'autre , avec les Cyrènes et les Cyclades.

Une seule espèce est connue dans le genre

qui nous occupe; très rare autrefois dans les

collections, elle y est aujourd'hui très ré-

pandue depuis que l'on sait où l'on doit la

chercher. (Desh.)

GALATHÉE. Galathœa (nom mytholo-

gique ). CRusT. — Genre de la tribu des

Décapodes macroures , de la famille des

Macroures cuirassés , de la tribu des Gala-

théides , établi par Latreille, et adopté

par tous les carcinologistes. Les principaux

caractères de cette coupe générique peuvent

être ainsi exprimés : Carapace générale-

ment couverte de sillons transversaux garnis

de petits fils disposés en brosse. Régions hé-

patiques généralement bien distinctes des

branchiales , et occupant avec la région sto-

macale presque la moitié de la carapace.

Rostre saillant et épineux ; yeux gros, diri-

gés en dessous ; il n'existe aucun vestige

d'orbite. Article basilaire des antennes in-

ternes cylindrique, et armé à son extrémité

antérieure de plusieurs fortes épines. Pédon-

cule des antennes externes composé de trois

articles cylindriques , dont le dernier est

beaucoup plus court que les autres. Pattes-

mâchoires externes médiocres, avec leurs

deux derniers articles non foliacés. Pattes

antérieures longues et déprimées.

On connaît quatre espèces de ce genre ,

dont 3 sont propres à nos côtes océaniques

et méditerranéennes , et la quatrième aux

côtes du Chili. Celle qui peut lui être consi-

dérée coiiune type est la Gulathca slrigosa

Linn, espèce très répandue sur les côtes de
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la MéditeiTanéc et de l'Océan , et que j'ai

rencontrée très abondamment sur celles de

l'est et de l'ouest de l'Algérie. (H. L.)

*GALATHÉIDES. Galatheides. crust.—

M. Milne-Edwards désigne sous ce nom,

dans le tom. II de son Ilist. nat. sur les

Crustacés , une tribu qu'il range dans sa

section des Décapodes macroures, et dans sa

famille des Macroures cuirassés. Les carac-

tères des Crustacés qui composent cette tribu

sont d'avoir la carapace déprimée et assez

large , et cependant plus longue que large

,

et terminée antérieurement par un rostre

pointu plus ou moins saillant et qui recouvre

la basedespédoncules oculaires. Les antennes

externes s'insèrent sur la même ligne trans-

versale, et les internes peu allongées, termi-

nées par deux petits filets multi-arliculés, sont

situées sous les pédoncules oculaires. Les

pattes-mâchoires externes sont toujours pé-

diformes. Le plastron slernal est beaucoup

plus élargi vers la partie postérieure. Les

pattes antérieures sont grandes, et terminées

par une pince bien conformée; les pattes

des trois paires suivantes sont assez fortes et

terminées par un tarse conique ; celles de

la cinquième paire sont extrêmement grêles,

et reployécs au-dessous des autres dans la

cavité branchiale; elles ne servent nulle-

ment à la locomotion , et sont terminées

par une main rudimentaire. L'abdomen est

aussi large et plus long que le thorax, bou-

ché en dessus, et armé de chaque côté d'une

série de 4 ou 5 grosses dents. Le nombre

des fausses pattes suspendues sous l'abdo-

men varie; chez le mâle on en compte cinq

paires, tandis que la femelle n'en présente

que quatre, son premier segment en étant

dépourvu. Celte tribu ne renferme que deux

genres désignés sous les noms de Galathœa

et de Grimothea. Voyez ces mots. (H. L.)

*GALATHI1\ES. Galathinœ. crust.—La-

treille, dans son Cours d'entomologie , a em-

ployé ce nom pour désigner dans la section

des Décapodes macroures une tribu dont la

dénomination a été changée par M. Milne-

Edwards. Cette tribu porte actuellement le

nom de Galatheides. Voy. ce mot. (H. L.)

GALATIIMARIA. bot. cr.— Voyez gela-

TINARIA.

GALAX(7a),o? [inus. 1, lait; blancheur

des fleurs), bot. ph. — Genre de la famille

des Éricacécs (*), formé par Linné {Gen . , 276)

GAL

etnerenfermantqu'uneespèce{G.ap/iyWum),

cultivée dans quelquesjardins d'Europe. C'est

une herbe acaule, pérenne, à rhizome ram-

pant, d'un rouge foncé; à feuilles radicales

pétiolées , cordées-suborbiculaires , dentées

en scie; à scape grêle, squamifère à la base,

nu ensuite, et terminé par un racème s[)i-

ciforme: à fleurs blanches, petites, dont les

pédicelles très courts, et munis à leur base

d'une très petite bractée. (C. L.)

GALAXEA, Oken. polyp.— Voy. caryo-

PnVLLÉE.

GALAXIA (? de l'inusité yâU^, lait), bot.

PH.—Genre de la famille des Iridacées, tribu

des Iridées-Callétostémones (Nob., Herb.

gén. amat., 2' sér., t. II), formé par Thun-

bcrg {Nov. gen., II , 50, ic.) aux dépens du

genre Ixia, dont il ne diffère réellement que

par la soudure des filaments terminaux. On
n'en connaît que 7 ou 8 espèces , presque

toutes cultivées en Europe pour l'agrément

de leurs fleurs. Elles sont indigènes du cap

de Bonne-Espérance. Ce sont de petites plan-

tes herbacées tuberculorhizes ; de leur rhi-

zome tuberculeux s'élève un scape feuille et

terminé par les fleurs; les feuilles sont en-

gainantes, subterminales, bifariées, étroites,

enroulées, nombreuses ; les spathes unival-

ves et séparées par une feuille ; les fleurs

sont assez belles, assez grandes, et se dessè-

chent en persistant. (C. L.)

GALAXIE. Galaxis. poiss. — Genre de

l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux

,

famille des Esoces , établi par Cuvier pour

les E. tcslaceus et lepidolus , dont le corps

est sans écailles apparentes , la bouche peu

fendue, les dents pointues et médiocres aux

palatins et aux deux mâchoires, quelques-

fortes dents crochues sur la langue. Ils ont

le système intestinal des Brochets ; leur dor-

sale répond à l'anale , et les côtés de leur

tête présentent des pores.

GALBA (nom d'un ver qui croît dans le

Chêne vert, Suét.). ins. — Genre de Coléo-

ptères pentamères , famille des Sternoxes

,

tribu des Eucnémides, fondé par Latreille

.

et adopté par EschschoUz dans sa classifica-

tion des Élatérides. 11 résulte de l'examen

approfondi que M. Guérin-Méneville a fait

de ce genre, dans sa Revue critique de la tribu

des Eucnémides ( Ann. de la Soc. entomol. ,

2' série, 1" vol., pag. 163-199), qu'il a été

le sujet de beaucoup d'erreurs, et qu'en dé-
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fiiiitive on ne doit y comprendre que les

espèces dont les principaux caractères sont

d'avoir trois lames aux tarses et des anten-

nes peclinées, se logeant dans des rainures

particulières pratiquées sous les bords laté-

raux du corselet. Parmi les 4 espèces qu'il

y rapporte, nous citerons celle qu'il nomme
marmorala , et qui peut être considérée

comme le type du genre. Cette espèce, ori-

ginaire de la Nouvelle-Guinée , est Ogurée

dans VIconographie du Règne animal,

pi. 12, fig. 3, ainsi que dans l'Atlas du

Voyage du cap. Duperrey, Ins. , n° 2
,

fig. 3. (D.)

*GALBA. MAM.— M. Meyer a établi sous

ce nom un genre de Rongeurs qu'il considé-

rait comme nouveau, et dont il na étudié

qu'un crâne recueilli en Bolivie. Il est évi-

dent
,
par la figure qu'il en a donnée dans

le t. XVI du Nova acta . que c'est un Cavia

très voisin des Kerodons et des Aperea, peut-

être même un Aperea tout simplement.

(P. G.)

*GALBA. ARACH. — Genre de l'ordre des

Acarides, établi par M. Heyden dans le jour-

nal VIsis, et dont les caractères génériques

n'ont jamais été publiés. (H. L.)

GALBAIVOPHOIIA , Neck. bot. ph —
Synonyme de Bubon, L.

GALBAIXLM. Galbanum {galbanum,

sorte de résine), bot. ph. —Don (Linn.,

Trans., XVI, 603 ) a formé ce genre appar-

tenant à la famille des Apiacées (Ombelli-

fères) sur un fruit rapporté de la Perse, le

seul organe qu'on en connaisse encore. Ce

fruit n'a rien de commun avec celui du

Bubon galbaniferum qui produit le Galba-

num, gomme-résine fortamère, dont l'usage

très répandu autrefois a été presque com-

plètement abandonné. (C. L.)

*GALBOBEMA. ins.—Genre de Coléo-

ptères pentamères , famille des Sternoxes

,

tribu des Eucnémides, fondé par M. de Cas-

telnau, et adopté par M. Guérin-Méneville

dans sa Revv£ critique de cette tribu , mais

avec modifications ; car il en retranche une

espèce qui appartient au g. Galba (la mar-

morata), et n'y comprend que celles, au

nombre de deux
,
qui ont les antennes fla-

bellées , savoir : Galbodema Mannerhemii et

Galb. flabellicornis Lap. , l'une de la Nou-

velle-Hollande, et l'autre de Java. (D.)

GALBLKA, Mohr. ois. — Nom latin du
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Jacamar. Cliez les anciens, il servait à dé-

signer le Loriot , et c'est le nom que Ray
avait donné à ce genre. (G.)

GALBULE. Galbulus. bot. — Gaîrlner

appelle ainsi le strobile du Genévrier.

*GALBLXÉES. ois.— M. Lesson dési-

gnait sous ce nom , dans son Traite d'orni-

thologie (1831), sa neuvième famille des

Grimpeurs comprenant le g. Jacamar.

*GALBl]LI!\ÉES.Gai6M;mœ. ois.—Qua-
trième sous-famille des Alcédinidées, adopté

par M. G.-R. Gray dans la List of Gênera,

et comprenant les trois genres : Jacamaral-

cyon. Levain.; Galbula, Mohr., etJacame-

rops, Levain. (G.)

*GALDICIA, Nér. bot. ph. — Ce genre,

indiqué par M. Gaudichaud (Freyc, Voy.,

30 ), ne paraît pas avoir été décrit. (C. L.)

GALE. BOT. ph. —Ce genre deTournefort

(Inst., t. III) est rapporté comme section

au genre Myrica de Linné. Voy. ce mot.

(C. L.)

*GALE. MAM. — C'était le nom de la

Belette chez les Grecs, et non du Chat,

comme l'ont pensé quelques traducteurs. Il

est employé dans la Batrachomyomachie at-

tribuée à Homère , et dans les fables d'É-

sope. Ce mot est souvent entré comme racine

dans les dénominations génériques que les

naturalistes modernes ont imposées aux nou-

velles coupes établies par eux dans les Mam-
mifères de l'ordre des Carnassiers , et même
dans d'autres ordres de cette classe. (P. G.)

GALEA. MOLL. — Klein avait établi sous

ce nom un g. comprenant toutes les co-

quilles qui ont une ressemblance plus ou

moins parfaite avec le Casque antique. On

y trouve des Pourpres , des Casques , des

Cassidaires, etc.

GALEA. ÉCHiN.— Groupe de Spatangues

indiqué par Klein. (P. G.)

*GALEAMA. BOT. PH.—Genre peu connu

de Composées , et qu'on ne sait encore

où placer dans les nombreuses tribus et

sous-tribus de cette vaste famille. Il a été

établi par Lallaveet Lexarza {Nov. veg., 12)

sur une plante herbacée du Mexique , à tige

procombante , striée , dichotoméairement

ramifiée; à feuilles opposées, brièvement

pétiolées, le plus ordinairement glabres,

succulentes, hastées ou sagittées; à capi-

tules pauciflores, hétérogames, solitaires

dans les dichotomies , longuement pédon-
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culés, et formant de courts racèmes au som-

met des rameaux. ( C. L.)

*GALEAI^DKA {galea , casque; àv-np ,

homme; en bot., étamine ; mot hybride).

BOT. PH. — Genre de la famille des Ordiida-

cées, tribu des Vandées, établi par Lindley

(Bauer, 1, Illust. orchid. , t. 8), et renfer-

mant trois ou quatre espèces épigées, crois-

sant dans l'Afrique tropicale. On les cultive

dans les jardins des curieux. Les feuilles en

sont plissées ; les scapes radicaux ou les ra-

cèmes terminaux , multiflores. Le type du

genre est VEulophia gracUis du même au-

teur. {Bot.reg., 742). (C. L.)

*GALEDRAGOI\i, Gray. bot. pu.—Syn.

de Dipsacus, Tournef.

GALEDIJPA , Lam. bot. pu. — Syn.

de Pongamia, Lam.

GALEGA ( ? ydloi , lait ; ces plantes aug-

mentent , dit-on , le lait (tes bestiaux), bot.

PU. —Genre de la famille des Papilionacées,

tribu des Lotées-Galcgécs, formé par Tour-

nefort {Inst., 222), et renfermant sept ou

huit espèces , dont quelques unes sont cul-

tivées pour l'ornement des jardins. Ce sont

des herbes pérennes , dressées
,
glabres, in-

digènes de l'Europe australe et de l'Orient;

à feuilles imparipennées , multijuguées ; à

stipules ovées ou lancéolées, semi-sagittées
;

à fleurs blanches ou bleues , ou violacées ,

d'un aspect agréable , disposées en racèmes

axillaires , simples , multiflores.

L'une des espèces les plus communes, con-

nue vulgairement sous le nom de Lavanèse,

qui croît naturellement dans les lieux humi-

des , sur les bords des ruisseaux , dans le

midi de la France , a été préconisée autre-

fois contre les fièvres malignes , les maladies

pestilentielles , etc. Elle est entièrement

abandonnée aujourd'hui sous le rapport

pharmaceutique ; on se borne à en orner les

parterres. (C. L.)

GAL
^GAI.EMYS. MAM. — M. Kaup a donné

ce nom à un mammifère du groupe des

Insectivores. (P. G.)

*GALÈ1\E. Galène, crust. — Ce genre,

qui appartient à l'ordre des Décapodes bra-

chyures et à la famille des Cancériens, a été

établi par M. Dehaan, dans sa Fauna japo-

nica
, p. 19. Chez cette coupe générique,

la bouche est carrée
,
parallèle ; la carapace

est plus large que longue , assez fortement

arquée en dessus , avec les côtés peu épi-

neux. Les derniers articles des pattes de la

première paire sont épais ; les pattes posté-

rieures sont plus grêles et terminées par des

ongles comprimés. Enfin les antennes sont

un peu plus longues que les yeux. L'espèce

type de celle coupe générique est le G. [Can-

cer) bispinosus Herbst. (H. L.)

GALÈ\E. MIN. — Nom sous lequel les

minéralogistes désignent le sulfure de plomb.

C'est aujourd'hui la deuxième espèce du g.

Plomb.

GALENIA (Galenus, célèbre médecin du

II'' siècle). BOT. PH. ^— Genre de la famille

des Portulacacées, tribu des Aizoïdées, établi

par Linné {Gen., 492), revu par Fenzl {Ann.

Wien. Mus., II, 288), qui le divise en deux

sections, fondées sur la différence du nombre
des loges de l'ovaire (a. Kolleria, ovaire 4-5

loculaire; b. Eugalenia, ovaire bi-ou unilo-

culaire). On n'en cite que 3 ou 4 espèces,

croissant toutes au cap de Bonne-Espérance,

et dont une seule a été introduite en Europe.

Ce sont des herbes ou des arbrisseaux ordi-

nairement diffus ou ramifiés , couverts de

papilles ou de poils à deux pointes ; à

feuilles alternes ou opposées, subcharnues,

très entières ; à fleurs sessiles , axillaires ou

alaires, éparsesoucymeuses-serrées, subuni-

latérales, quelquefois disposées en cymes di-

chotomes, doubles, corymbeuses ou panicu-

liformes. (C. L.)

FIM DU CINQUiCMETOIVIE.
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