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AVERTISSEMENT.

Lorsque nous nous sommes chargés, M. Deshayes

et moi, de l'annotation de cette nouvelle édition de

VHistoire des animaux sans vertèbres de Lamarck

,

nous nous étions partagé ce travail de la manière

suivante : M. Deshayes devait s'occuper de la révi-

sion de l'introduction et de tout ce qui a rapport

aux Mollusques, aux Conchifères et aux Echino-

dermes; moi des Infusoires, des Polypes, des Vers

intestinaux , des Annelides , des Arachnides et des

Crustacés. Nous nous étions, l'un et l'autre, acquittés

presque entièrement de cette tâche , et il ne nous

restait guère à revoir que ce troisième volume con-

sacré aux Echinodermes , aux Vers intestinaux , etc.,

lorsque des circonstances imprévues nous forcèrent

de suspendre notre travail. M. Deshayes, chargé

par le gouvernement de l'exploration zoologique

des côtes de l'Algérie, a dû se rendre en Afrique,

et des recherches analogues me retiendront encore

pendant une grande partie de l'année prochaine sur

un autre point du littoral de la Méditerranée; aussi

nous avons craint, un instant, d'être obligés de ren-

voyer l'impression de ce volume à une époque assez

éloignée ; mais grâce au concours de deux savans
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dont les nonis sont bien connus de tous les zoolo-

gistes, la publication de cet ouvrage ne sera pas

intenompne , et ne souffrira pas de notre absence.

Effectivement , M, F. Dujardin , à qui l'on doit des

recherches pleines d'intérêt sur les Rhizopodes ou
prétendus Céphalopodes microscopiques, sur l'or-

ganisation des Infusoires et sur un grand nombre
d'autres points relatifs à l'histoire des animaux infé-

rieurs , a bien voulu se charger de la révision de la

portion de ce volume qui traite des Echinodermes
et des Tuniciers, et M. Nordmann, dont les belles

observations sur les métamorphoses des Lernées,

et sur la structure des Vers intestinaux l'ont placé

si haut dans l'estime des zoologistes, a eu l'extrême

complaisance de me suppléer dans l'annotation du
chapitre consacré aux f^ers inte&tinaux. Il me suf-

fira de citer les noms de nos nouveaux collaborateurs

pour convaincre d'avance nos lecteurs que l'ou-

vrage ne pourra que gagner à ce changement, et

en l'annonçant nous nous hâtons de remercier pu-
bliquement MM. F. Dujardin et Nordmann du
concours qu'ils ont bien voulu nous prêter.

H. MILNE EDWARDS.

Nice, décembre 1839.



HISTOIRE NATURELLE

DES

ANIMAUX SANS VERTEBRES,

CLASSE TROISIEME.

LES RADIAIRES.

Animaux nus, libres, la plupart vagabonds : à corps en

général suborbiculaire , renversé, ayant une disposition

rayonnante dans ses parties tant internes qu'externes, et

dépourvu de tète, d'yeux, de pattes articulées.

Rouelle inférieure, simple ou multiple (i) : organe de la

digestion le plus souvent composé.

Respiration : Des pores ou des tubes extérieurs, aspi-

rant l'eau.

Génération : Des amas de gemmes internes ressemblant

à des ovaires.

JnimaHa nuda, lihera
,
pleraqne vagantia : corpore ut

phmmum suborhiculato^ resupinato ; intîis extîisque parti-

bus radiatîm digestis ; capile^ oculis, memhrisque articula-

tis nutlis.

(i) Nous dirons plus loin comment on ne peut admettre chez

tous ces animaux sans exception l'existence d'une bouche, et

chez aucun l'existence d'une bouche multiple. F. D.

Tome III. i
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Os infenim, simplex mit multiplicatum. Organum di-

gestionis, sœpius compositiun.

Respira tio : Poj^i veltuhuH externi aquam spirantes.

Generatio : Gemmarum inlernarum aceivi ovaria simu-

lantes.

Observations.— Ensortantde la classe des Polypes , onarrivc

par une espèce de transition des Polypes flottans aux Radiaires

mollasses, à la troisième classe du règne animai, à celle qui com-

prend les Radiai} es. Là, on trouve des animaux très distingués

des Polypes par une forme générale qui est propre à la plupart,

et par une situation coinme renversée de leur corps; tous enfln

offrent une organisation intérieure plus composée. Ces animaux,

qui appartiennent à une branche latérale de la série naturelle
,

sont encore njMt/u(jues , ciuoique leur organisation soit plus avan-

cée et plus coa^posée que celle des animaux des deux classes

précédentes.

Ici, l'on observe des formes tout-à-fait nouvelles, qui se rap-

portent à un mode assez généralement le même : or, ce mode
Kst la disposition rayonnante des parties tant intérieures qu'ex-

térieures, dans un corps le plus souvent très raccourci et orbi-

culaire.

Ici encore, au lieu d'im seul organe spécial intérietir de pre-

mier ordre , comme dans le plus grand nombre des Polypes, on

en aperçoit partout au moins deux; savoir : un organe digestif,

et un organe respiratoire.

L'organe digestif, le premier et le plus important de tous les

organes spéciaux intérieurs, s'est montré pour la première fois

dans les Polypes, et se trouve aussi dans tous les Piadiairesj

mais , dans la plupart de ceux-ci, il est singulièrement composé.

Il y est, en effet, constitué par un sac alimentaire fort court,

mais augmenté sur les côtés par des appendices ou des cœcuni

souvent vasculiformes et très ramifiés. Quoique variant dans sa

forme, selon les organisations dont il fait partie, cet organe, une

fois formé , ne manquera désormais dans aucun des animaux des

classes qui suivent.

\]organe respiratoire, le plus important de tous les organes

.spéciaux intérieurs, après celui de la digestion, est effectivement
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le second organe tlii premier ordre que la nature a institué dans
les animaux, et il paraît qu'elle n'a commencé à l'ctablir qne
dans les Radiaires. Il s'y montre dans des pores on des tubes ex-

térieurs qui aspirent l'eau et la transportent intérieurement par
des canaux ou des espèces de trachées aquifères. L'organe alors

en sépare l'air qui fournit son oxigène au fluide nourricier, et

qui, en outre, y forme, dans plusieurs, des réservoirs particu-

liers pleins d'air, qui aident l'animal à se soutenir dans le sein

ou à la surface des eaux. Or, l'organe respiratoire une fois éta-

bli
,
se retrouve aussi dans tous les animaux des classes suivan •

tes
; mais la nature varie son mode, étant obliijée deTaccommo-

der partout aux organisations dont il fait essentiellement partie.

On peut dire que les Radiaires , en général , ne sont point

,

comme les Polypes, des animaux à corps allongé, ayant une
bouche supérieure et terminale, le plus souvent fixés dans utt

polypier, et n'ayant qu'un seul organe spécial du premier ordre
celui de la digestion; mais que ce sont des animaux libres, er-

rans ou vagabonds, plus composés dans leur organisation que
les Polypes, ayant ime conformation qui leur est, en général

,

particulière, et se tenant presque tous dans une position comme
renversée, leur bouche alors étant toujours inférieure.

Il n'est personne qui, ayant vu des Polypes, n'en distingue les

Radiaires au premier aspect, et s'il est parmi elles des races
qui

,
par leur forme et leur disposition habituelle, s'éloignent

un peu des caractères que je viens d'assigner, ce n'est ici, com-
me ailleurs, qu'au commencement et à la fin de la classe qlion
peut les rencontrer.

Aussi, malgré les différences que je viens de citer entre les

Radiaires et les Polypes, on doit remarquer que, depuis les In-
fusoires jusqu'aux Radiaires inclusivement, les animaux compris
dans cette grande série sont tellement liés les uns aux autres par
leurs rapports, que les divisions qu'il a fallu établir pour la par-
tager ne sont

,
en général

,
que des lignes de séparation artifi-

cielles. Après les Radiaires , nous verrons que la môme chose n'a
point lieu , les vers étant en quelque sorte hors de ran-^.

Si la classe des Polypes nous a paru mériter beaucoup d'inté-
rêt sous le rapport de l'étude de l'organisation , nous allons voir
que celle des Radiaires n'en mérite pas moins j car elle nous

I,
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présente, dans les animaux qu'elle embrasse , des faits d'organi-

sation très importans à considérer, et qui peuvent nous éclai-

rer sur certains moyens employés par la nature , dont l'usage

n'était pas même soupçonné.

Dans l'instant j'essaierai de mettre les preuves Je ces moyens

en évidence; mais auparavant suivons l'ordre des considérations

qui les amènent.

Jusqu'à présent, les animaux, que nous avons considérés ne

nous ont encore offert ni tcte, ni organe de la vue solidement

déterminé ; ni pattes articulées, ni cette forme symétrique de

parties paires , à laquelle la nature doit parvenir pour pouvoir

produire les animaux les plus pi-rfaits; et à l'intérieur, l'organi-

sation ne nous a pas encore présenté , soit une moelle longitu-

dinale et un cerveau pour le sentiment, soit des artères, des

veines et un cœur pour la circulation des fluides, soit enfin des

organes distincts et de deux sortes pour une véritable féconda-

tion sexuelle. L'organisation n'a pas encore pu atteindre à au-

cun de ces degrés de composition, à ces points d'animali-

sation.

Cependant , nous avons déjà vu , dans les animaux des deux

classes précédentes, l'organisation commencer à se composer

d'une manière évidente, et l'animalisation faire des progrès as-

sez remarquables.

Dans les Infusnircs , nous avons pu nous convaincre que l'or-

ganisation est réduite à sa plus grande simplicité, à la plus fai-

ble consistance de ses parties, et qu'elle n'offre aucun organe

spécial intérieur. Aussi , est-il facile de sentir que , dans ces ani-

maux, les fluides subtils, excitateurs de la vie et des mouve-
mens du corps, n'ont d'autre voie pour leur invasion que les

points extérieurs de ces petits corps animés. Ces fluides sont

,

en outre , assujettis dans leur action aux influences de l'irrégu-

larité de forme, de la grande contractilité de ces frêles corps, et

du défaut de consistance et de point d'appui; défaut qui fait va-

rier les formes sans limites.

Mais dans les Polypes , la forme générale des animaux étant

parvenue à se régulariser, un organe digestif
,
quoique incom-

plet, a pu se former, et a offert plus de facilité aux fluides ex-

citateurs pour se précipiter par cette voie dans ces corps souples.
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Aussi ces fliiirles commencent-ils à y opérer, par leur expansion

une disposition rayonnante des parties
,
qui s'annonce , en effet,

par la situation des tentacules autour de la bouche.

Dans les Radiaires, qui viennent ensuite et dont nous allons

nous occuper, cette influence des fluides excitateurs se fait bien

])lus sentir; le volume fort accru de ces corps lui donne plus de

moyens et ses produits y sont aussi plus remarquables.

En effet , l'organe digestif des plus mollasses d'entre eux est

moins simple, plus composé même que dans les animaux les

plus parfaits, au moins sous le rapport de ses divisions; et l'on

voit clairement que la nature s'en est servie pour y établir le

centre du mouvement des fluides propres de l'animal
,
jusqu'à

ce qu'elle ait pu parvenir à employer des moyens plus puissans

pour leur accélération.

Voyons jusqu'à quel point ce que je viens d'exposer se trouve

appuyé par l'observation et par les connaissances maintenant

acquises.

Lorsqu'on connaît, comme à présent, l'expansibilité rayon-

nante du calorique et de ^électricité condensée , que l'on sait que

îous les milieux qu'habitent les animaux sont remplis plus ou

moins abondamment de ces fluides pénétrans et expansifs
,
peut-

on méconnaître leur influence dans ceux des animaux dont les

parties, n'ayant encore qu'une faible consistance, sont consé-

quemment très souples et se plient facilement à l'expansion

rayonnante de ces fluides excitateurs et pénétrans.

Si, dans les 7'o/>7;)<?i-, ces mêmes fluides subtils n'ont opéré

qu'un effet médiocre, qui ne sent que le très petit volume du
corps de chaque Polype en a été la cause! Mais dans les Ra-
diaires, où le corps de chaque animal est bien plus ample et

isolé, ces fluides excitateurs et expansifs se précipitant sans

cesse dans l'organe digestif de ces animaux, l'ont évidemment
modifié, ainsi que le corps lui-même.

Ainsi, sans craindre de rien accorder à l'imagination, puis-

que ce sont ici les faits qui nous guident, on peut dire que le

centre du mouvement des fluides, dans les animaux imparfaits,

tels que les Polypes et les Radiaires, n'existe que dans le canal

alimentaire; que c'est là qu'il a commencé à s'établir; qu'enfin

c'est par la voie de ce canal que les fluides subtils ambians pé-



Q HXSTOlllE DES RADlAIRliS.

iirliont inincipalomcnt pour exciter le mouvement dans les

fluides essentiels de ces animaux.

Quant aux fluides propres des mêmes animaux, leurs mou-

vemens excités sont encore fort lents dans celles des Radiaircs

qui ont le corps gélatineux (les Radiaires mollasses); aussi ces

fluides projjrcs ne s'y meuvent point encore dans des canaux

iiarticuliers. Ces animaux tiennent donc tout, soit leur activité

vitale, soit leuis mouvemens particuliers, soit leur forme même,

de la puissance des fluides excitateurs.

Qui ne sent, par exemple, que l'invasion des fluides excita-

teurs dans l'organe digestif des radiaires mollasses, eny établis-

sant le centre du mouvement des fluides propres de l'animal, y

a aussi exercé une grande influence sur la forme générale de

son corps et sur la disposition de ses parties! Qui ne sent en-

core que, par une suite de la répulsion divergente de ces fluides

excitateurs, l'organe digestif des Radiaires dont il s'agit, a dû

sir.gulièremcntsecomposer , et que la forme rayonnante des par-

tics et du corps même a dû en étre^nécessairement le résultat!

Cette forme et cette disposition obtenues se sont conservées

dans un grand nombre de Radiaires échinodermes; mais elles se

sont altérées graduellement, pnrce que la puissance des fluides

excitateurs sur celles-ci fut diminuée à raison de l'aecroisse-

menl dans la consistance de leur corps et de leurs parties. Ces

considérations sont confirmées par l'état de l'organisation des

différentes races de ces Échinodermes.

L'influence des fluides excitateurs qui se précipitent sans

cesse danslcs Radieiires mollasses par la voie de leur organe di-

gestif, ne s'est point bornée à y établir le centre du mouvement

des fluides propres de l'animal, ni à opérer la forme de son

cor{)s et la disposition de ses parties; elle y a en outre acquis

le pouvoir de produire dans le corps souple de ces animaux les

muiH'eniGns isochrones qu'on observe dans tant de Radiaires mol-

lasses, et surtout dans celles qui sont les plus régulières (les

Médusaires).

Dans l'exposition du premier ordre des Radiaires, j'essaierai

de montrer la source de ces singuliers mouvemens. Ici, ne vou-

lant pas trop m'étendre, je vais passer à d'autres considérations.

Je me crois fondé a dire que c'est uniquement aux Radiaircs
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qu'on pouvait donner le nomd'animaiixraforine'S- ce que j'ai fait

dans la dénomination classique que j'ai assignée à ces animaux.

Mais ce nom ne convient point à tous les animaux apathùjues ;

car, dans les Polypes, il n'y a de rayonnant que les tentacules ;et

dans les Infusoires, ainsi que dans les Vers, le corps ni les par-

ties ne sont nullement rayonnes.

Ayant montré que, dans la grande généralité des Radlalres, le

corps est très raccourci, suborbiculaire, rayonnant, et que l'or-

ganisation intérieure de ce corps est moins simide que celle des

Polypes, nous n'ajouterons encore quelques observations que

pour donner de ces animaux l'idée qu'il paraît le plus conve-

nable d'en avoir.

Par suite de la forme des Radiaires, leur canal alimentaire est

en général très court; mais, outre qu'il est quelquefois divisé

dans ses parties principales, puisqu'il s'en trouve qui ont plu-

sieurs bouches et plusieurs estomacs, ce canal est presque tou-

jours augmenté latéralement par des appendices ou des espèces

de cœcutn disposés en rayons, et ces appendices, qui sont quel-

quefois très déliés et vasculiformes, ajoutent aux moyens pour

préparer les sucs nourriciers, et pour les mettre à portée de re-

cevoir les influences de la respiration.

Dans presque toutes les Radiaires^ et principalement dans les

Echinodermes, on observe une multitude de tubes, tantôt ré-

tractiles, mais que l'animal étend et fait saillir au dehors, et

tantôt toujours saillans, soit sous la forme de filets, soit con-

formés comme des franges diversiformes, ayant quantité de pe-

tites ouvertures. Ces tubes aspirent l'eau (i), la conduisent dans

l'intérieur du corps, comme les trachées des insectes conduisent

l'air par tout l'intérieur de l'animal, et dans la plupart cette

eau paraît revenir dans la bouche d'où elle est rejetée au de-

hors. Ces tubes, surtout ceux des Radiaires mollasses, sont pour

moi de véritables trachées aquifères qui constituent l'organe

respiratoire de ces animaux. Dans les Radiaires echinodermes,

où les tubes en question sont l'étractiles, il n'y qu'une partie

(i) Ces tubes ne présentent point d'orifice béant, et si le li-

quide extérieur y pénètre c'est par des pores invisibles. F. D.
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d'enlreeiix quisertà la respiration; les autres sont employés à

d'autres usages.

Le mouvement des fluides propres de l'animal étant encore

très peu accéléré ÔAn?,\es Hadiaires mollasses, ces fluides ne sont

pas contenus dans des canaux, et ne se meuvent encore que

dans le parenchyme gélatineux et cellulaire de leur corps;

mais ce mouvement étant sans doute j)lus énergique dans les

RadUiires échinodermes^ en qui le système musculaire est déjà

ébauché, on leur a effectivement observé des vaisseaux qui

contiennent leurs fluides propres. Il ne s'ensuit cependant pas

que les fluides de ces animaux subissent une véritable circula-

tion. La plupart àt^ végétaux ont aussi descanaux vasculiformes

qui contiennent leurs fluides propres, et néanmoins ces fluides

ne circulent pas.

Aucune Radiaire ne possède un système nerveux capable de

lui donner la faculté de sentir; car aucune n'offre ni cerveau,

ni moelle longitudinale, ni sens quelconque, et aucune en effet

n'a besoin de jouir d'une pareille facu'té. Mais, quoiqu'une

grande partie des Radiaires soit probablement dépourvue de

nerfs, ce qu'on a lieu de croire à l'égard des Radiaires iriollasses,

on devait présumer en trouver dans les Radiaires éclnnodermes,

où l'organisation est plus avancée, et où de véritables muscles

ne sont plus hypothétiques.

On sait que M. Spix a reconnu, dans une Radiaire échino-

J/.-rwc, des nerfs qui se rendent à des nodules médullaires. lia

effectivement observé, dans \Astérie rouge, des parties qui pa-

raissent clairement appartenir à un système nerveux ébauché.

Cet habile observateur a vu, sous une membrane tendineuse

que les tégumens recouvrent, un entrelacement composé de no-

dules et de fllets blanchâtres. Ces nodules lui ont paru des gan-

glions, et il a regardé les filets blanchâtres qui en partent comme
de véritables nerfs.

On voit deux de ces nodules à l'entrée de chaque rayon , et

tous ces nodules communiquent entre eux par un filet qui part

de l'un et va se fixer à l'autre. Enfin, de chacun d'eux partent

quelques filets qui vont se rendre à des parties différentes.

Ces nerfs n'ont pas encore été reconnus par d'autres obser-

vateurs, qui oui depuis examiné des Astéries. Néanmoins, il est
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vraisemblable qu'ils existent déjà dans les Radiaires échino-

derines.

Sans doute, on s'expose à l'erreur , lorsqu'on attribue à des

parties que l'on ne connaît pas bien des fonctions dont on n'a

point la preuve; j'en pourrais citer des exemples. Mais ici, plu-

sieurs considérations solides concourent à confirmer le jugement

de M. 6/;/^; parce que des muscles reconnus dans les Radiaires

échinodermes exigent l'existence de nerfs propres à en exciter

les mouveniens.

En effet, les Radiaires échinodermes exécutent des niouve-

mens de parties qui ne peuvent être uniquement le l'ésullat

d'excitations de l'extérieur. Leurs épines mobiles, les parties

dures de leur bouche, etc., sont dans ce cas nécessairement.

Leurs mouvenjcns ne peuvent être dus qu'à l'action de muscles

excités par une influence nerveuse, quoique probablement cette

influence soit elle-même provoquée par des excitations du de-

hors.

Cependant M. Splx n'a pu réussir à découvrir des nodules et

des filets neiveux dans Voursin ; ce que j'attribue à des dispo-

sitions parlictiîitres de ces parties dans les oursins, car je ne

doute pas qu'elles n'y existent.

Quant aux Radiaires mollasses, on ne leur connaît aucim mou-

vement qui ne puisse être le produit d'excitations de l'extérieur.

Bien inférieures en animalisation aux Radiaires échinodermes,

elles n'ont point de tubes à faire rentrer, point d'épines à mou-
voir, point de parties dures à la bouche pour écraser les ali-

mens. Elles digèrent, par macération, ce qu'elles engloutissent

dans leur estomac, et, comme les Polypes, elles rejettent ce

qu'elles n'ont pu digérer.

J'ai dit que l'imperfeclion du système nerveux de celles des

Radiaires qui ont des nerfs, ne paraît encore le rendre propre

qu'à l'excitation du mouvement musculaire, et non à la produc-

tion du sentiment. On a observé effectivement qu'ellesne parais-

sent nullement douées de sensibilité, et que l'on coupe un rayon

à une Stelléride, sans qu'elle en donne aucun signe notable.

Tous les animaux de cette classe sont libres, c'est-à-dire non

fixés, et vivent dans la mer. On n'en connaît aucini qui soit ha-

bitant de l'eau douce.
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La classe des Radiaircs étant fort nombreuse relativement aux

diverses races qui s'y rapportent
,
je la divise primairemeiit: en

deux ordres, de la manière suivante :

Ordre i"'.— Radiaircs mollasses.

Ordre i^. — Radiaires échinoderraes.

Exposons successivement les caractères de ces deux ordres
,

ainsi que ceux des objets qu'ils embrassent.

[ La classe des Radiaires comprend plusieurs types tellement

dissemblables que l'on ne peut rien ajouter de précis aux géné-

ralités données ici par Lamarck; c'est en parlant de chaque di-

vision principale que nous ferons connaître elles faits nouveaux

acquis par la science au sujet de leur organisation et les princi-

pes de classification qui peuvent être adoptés pour chacune de

ces divisions érigée en classe ou en ordre.]

ORDRE FRRmiER.

RADIAIRES MOLLASSES.

Le corps gélatineux ; la peau molle et transparente ^

point de tubes rétractiles sortant par des trous de la peau ;

point d'anus • point départies dures à la bouche^ point de

cavité intérieure propre à contenir des orqanes.

Parmi les animaux de cette classe, tous ceux qui appar-

tiennent à l'ordre de Radiaires mollasses sont évidemment

les plus rapprochés des Polypes par leurs rapports ; car ce

sont encore des animaux gélatineux, tsansparens et dont

les parties n'ont que peu de consistance. On ne leur con-

naît point de nerfs (i), point de vaisseaux pour le mou-

(i) Nous rapporterons plus loin l'opinion ^c M. Ehrenberg
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vement des fluides propres. Tous sont encore dépourvus

d'anus. Leur corps n'offre point de cavité propre à con-

tenir des organes : en sorte que leurs organes spéciaux in-

térieurs sont encore immergés, pour ainsi dire, dans la

chair gélatineuse où ils se sont formés. Leurs fluides pro-

pres ne se réparent que par l'absorption qu'en fait sans

cesse le tissu cellulaire autour de l'organe digestif, de ses

appendices et de ses canaux vasculiformes j aussi,dans ce

tissu qui en est imbibé, ces fluides ne s'y meuvent qu'avec

lenteur et sans vaisseaux particuliers. Enfin ici la bouche

est toujours, comme dans les Polypes, dépourvue de par-

ties dures. Cet ordre doit donc être le premier de la classe,

puisque les animaux qu'il comprend doivent, selon l'or-

dre même de la nature, venir immédiatement après les

Polypes.

Ce que je viens de dire est tellement fondé, que le pre-

mier genre des Radiaires mollasses [les Stéphaiiomies] offre

(les animaux composés et en quelque sorte ambigus entre

les Polypes et les Radiaires.

Ces animaux gélatineux sont extrêmement nombreux et

diversifiés ; on en trouve dans toutes les mers, mais plus

abondamment dans celles des climats chauds. Quant à

celles de ces Radiaires qui vivent dans les climats tempérés

et même dans ceux qui sont froids, c'est au printemps et

surtout dans l'été qu'elles paraissent et qu'il faut les cher-

cher.

Leur grande transparence les rend difficiles à aperce-

voir dans l'eau. Enfin leur substance est si frêle, que lors-

que ces animaux sont hors de l'eau, elle se résout prorap-

relativement à l'existence des nerfs dans les Méduses , et ce qu'il

noinine des anus chez ces animaux. Quant à l'existence d'un sys-

tème vasculaire , elle est aujourd'hui généralement admise dans

plusieurs ty|»fb.
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tement en un fluide analogue à l'eau de mei; et semble

n'être que de l'eau coagulée.

Aucune Radiaire mollasse ne possédant de système ner-

veux, même en ébauche, aucune, en efiet. ne présente

de sens particulier; elles n'en ont nullement besoin. Ainsi

non-seulement elles ne jouissent point du sentiment, mais

en outre on est fondé à reconnaître qu'aucun de leurs

mouvemens ne peut provenir d'une action musculaire,

et que les excitations qu'elles reçoivent de l'extérieur,

suffisent à l'exécution de leurs mouvemens.

Cependant M. Péron dit avoir observé, dans certaines

Méduses, les apparences de fibres qu'il regarde comme
musculaires. Mais, dans les corps organisés, partout où il

y a des fibres, il n'y a pas nécessaii'ement de muscles; les

végétaux en offrent la preuve; et tant qu'on n'y trouvera

pas en même temps des nerfs partant d'une masse médul-

laire principale ou de plusieurs de ces masses
,

je ne re-

garderai point ces fibres comme musculaires.

D'ailleurs, dans un corps entièrement gélatineux et pres-

que sans consistance, des fibres musculaires manqueraient

tellement de point d'appui, qu'il leur serait difficile, pour

ne pas dire plus, d'exécuter leurs fonctions : cela me pa-

raît incontestable. On peut ajouter qu'on ne connaît dans

ces animaux aucun mouvement de parties qui soit indé-

pendant de ceux de tout le corps, quoique la contractilité

seule en puisse produire de cette sorte.

Si ces animaux digèrent rapidement de petits poissons et

autres corps vivans dont ils se nourrissent , c'est sans

doute en dissolvant promptement ces corps, à l'aide de

fluides particuliers dont ils les empreignent; aussi n'ont-

ils point de parties dures à la bouche pour les broyer, et ils

n'en peuvent avoir, manquant de muscles pour les mou-
voir.

Dans presque toutes les Radiaires mollasses, et surtout
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dans la nombreuse famille des Méduses, on observe pen-

dant la vie de ces animaux, un mouvement isochrone ou

mesuré et constant, qui se fait sentir dans la masse prin-

cipale de leur corps. On a pensé qu'il leur servait à se dé-

placer dans les eaux ; mais il est probable qu'il ne sert qu'à

faciliter en eux l'exécution des mouvemens vitaux.

D'abord, on est autorisé à croire que ce mouvement
régulier ne provient nullement d'une action musculaire';

car il faudrait que ces animaux eussent des muscles , et

qu'ils eussent aussi un système nerveux assez puissant pour

entretenir, pendant la durée de leur vie , sans interrup-

tion et sans fatigue, ce même mouvement, comme le fait

le système nerveux des animaux qui ont une circulation

sans cesse entretenue par les mouvemens du cœur.

Ensuite, l'on doit reconnaître que ce mouvement iso-

chrone des Radlaires mollasses ne provient pas non plus

des suites de la respiration de ces animaux; car, après les

animaux vertébrés, la nature n'offre, dans aucun animal
,

ces mouvemens alternatifs et mesurés d'inspiration et d'ex-

piration du fluide respiré. Ce n'est même que dans les

mammifères et les oiseaux, que ces mêmes mouvemens
ont une régularité distincte; dans les reptiles et dans les

poissons, ils perdent cette régularité et deviennent arbi-

traires; enfin, dans les animaux sans vertèbres on ne les

aperçoit plus. Quelle que soit la respiration des Radiaires,

elle est extrêmement lente et s'exécute sans mouvemens
perceptibles.

Il est bien plus probable que les moiwemens isochrones

des Radiaires mollasses sont, comme je l'ai dit, le pro-

duit des excitations de l'extérieur, excitations continuel-

lement et régulièrement renouvelées dans ces animaux
;

et en effet je puis démontrer que ces mouvemens ré-

sultent des intermittences successives entre les masses

des fluides subtils qui pénètrent dans l'intéiieur de ces
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animaux, et celles des mêmes fluides qui s'en échappent

après s être répandues dans toutes leurs parties.

On pourrait regarder comme imaginaire de ma part

la possibilité de ces alternatives d'immersion et d'émer-

sion de fluides subtils, dans la masse d'un coi ps très

souple , à laquelle ils communiquent des mouvemens ré-

glés, si le thermoscope imaginé par Franklin n'offrait un

exemple frappant de mouvemens semblable;;, produits par

les alternatives de pénétration et de dissipation de calo-

rique dans la liqueur de cet instrument.

Tous les ans, dans mes leçons sur les Radiaires mol-

lasses
,
j'en fais l'expérience sous les yeux de mes élèves.

Ils sont témoins des alternatives réglées que le calorique

qui s'échappe de ma main, produit dans la liqueur du

thermoscope, en s'y répandant et s'en exhalant alternati-

vement, de manière que la liqueur de l'instrument, par

ses dilatations et ses condensations promptes, successives

et régulières, offre des mouvemens tout-à-fait analogues

à ceux des Radiaires dont il s'agit.

Ce n'est donc pas une idée hasardée sans preuve de

possibilité, et même sans l'indice d'une probabilité très

grande, que celle de considérer les moiwemens iso-

chrones des grandes Radiaires mollasses, conmie les pro-

duits des alternatives de pénétration et de dissipation des

fluides subtiles environnans, fluides qui se répandent dans

ces corps et s'en exhalent par des paroxysmes réglés.

Les conditions nécessaires pour que le phénomène

dont il s'agit puisse s'exécuter, sont au nombre de deux:

1° Il faut que le corps animal soit entièrement géla-

tineux, afin que la grande souplesse de ses parties se prête

aux effets des fluides subtils et expansifs qui viennent les

traverser. Aussi, dans les Radiaires cchlnodermes , n'ob-

serve-t-on plus de pareils mouvemens :

a° Il faut que le volume du corps animal soit un peu
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grand, afin que les niasses de fluides subtiles puissent dans

leur invasion, y produire des effets sensibles. Aussi, dans

les Radiaires mollasses d'un petit volume, ces mouvemens

isochrones ne s'aperçoivent presque point, tandis quedans

les grandes, comme les Méduses, ils sont extrêmement re-

marquables.

Toujours gélatineuses > très molles et plus ou moins

complètement transparentes, les Radiaires mollasses s,on\.

toutes libres, comme errantes et vagantes dans les mers.

En elles, l'organe de la digestion ou de la nutrition paraît

extrêmement compliqué ou divisé} tantôt par des appen-

dices latéraux , ramifiés et rayonnans, et tantôt par un

estomac divisé , et par plusieurs bouches. Les appendices

latéraux et rayonnans de leur organe digestif se ter-

minent, vers la circonférence et près de la peau de l'ani-

mal, en un réseau vasculeux très fin qui paraît s'anasto-

moser et se confondre avec les canaux aquifères qui

servent à la respiration.

A l'aide de ces canaux ou trachées aquifères , beau-

coup de Radiaires mollasses se font des approvisionne-

mens d'air qu'elles séparent du fluide respiré, et qui leur

servent à se soutenir dans les eaux ou à s'élever à leur

surface.

Ceux qui observeront suffisamment les Médusaires, se

convaincront des rapports nombreux que ces animaux

mollasses ont avec les Astéries (les étoiles de mer) quoi-

qu'ils en soient très distincts ; et ils sentiront la nécessité

de ne les point confondre avec les Polypes, mais de les

comprendre dans la classe des Radiaires où ils constituent

un ordre particulier, bien prononcé.

J'insiste donc fortement contre l'opinion de quelques

zoologistes modernes, pour ne point confondre parmi les

Polypes, lesanimaux qui composent cet ordre deRadiaires;

parce qu'ils en sont fortement distingués
,
que leur or-
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ganisation est moins simple , et que leur réunion avec

les Polypes rendrait très obscur et mal circonscrit le ca-

ractère classique de ces derniers.

Les Radiaires molasses brillent presque toutes pen-

dant la nuit , et surtout dans certains temps, d'un éclat

phosphorique très lumineux. Les grandes espèces parais-

sent alors comme des flambeaux qui illuminent le sein

des eaux.

Malgré leur grande transparence, beaucoup d'espèces

sont ornées de couleurs vives, variées, éclatantes, et

dont l'intensité s'accroît et diminue d'un instant à l'autre.

Ces animaux sont sans doute singulièrement diversifiés

et nombreux dans les mers, et cependant nous n'en con-

naissons encore qu'un petit nombre de genres. Néan-
moins l'on verra qu'avec le seul genre des Méduses de

Linné, Péron et Lesiieut\ à qui l'on est redevable de tant

d'observations importantes faites sur les animaux pen-

dant leurs voyages, ont institué quantité de nouveaux

genres, dont ils ont déjà publié les caractères.

Voici ma distribution des Radiaires mollasses, et les di-

visions que j'établis parmi elles.

DIVISION DES RADIAIRES MOLLASSES.

I"^ SECTION. — Radiaires anomales.

Elles sont, soit irrégulières , soit extraordinaires dans

leur forme ^ rarement discoïdes, et plusieurs offrent un

corps cartilagineux intérieur, ou une vessie aérienne , ou

une crête dorsale qui leur sert de voile.

[A] Boucbes en nombre indéterminé.

Stéphanomie,
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[B] Bouche unique et centrale.

* Corps sans vessie aérienne connue j et sans cajtilage

interne.

Geste.

Callianire.

Bëroé.

Noctiluque.

Lucernaire.

** Corps offrant , soit une vessie aérienne , soit un car-

tilage interne.

Physsophore.

Rhizophyse.

Physalie.

Vélelle.

Porpite.

II* SECTION. RadIAIRES MEDTJ5AIRES.

Elles sont toutes orbiculaires , régulières ou symétri-

ques dans leur forme, sans crête , sans queue dorsale,

sans vessie aérienne apparente, et ont un disque sans

corps cartilagineux intérieur.

* Une seule bouche au disque inférieur de l'ombrelle,

Eudore.

Phorcynie.

Carybdée.

Equorée.

Callirhoé.

Dianée.
** Plusieurs bouches au disque irifèneur de tombrelle.

Ephyre.

Obélie.

Cassiopée.

Aurélie.

Céphée.

Cyanée.

Tome III.
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[Les Radiaires mollasses, en laissai! ta part les Lucernaires

et peut être les Noctiliiques, correspondent à la classe des

Acalèphes d'Eschsclioltz et de Guvier qui, de même

que Lamarck , les regarde à tort , comme des animaux

rayonnes, car chez beaucoup de ces animaux, on ne peut

reconnaître une structure rayonnée, souvent même on

n'y aperçoit rien de symétrique. La place que leur assi-

gnent ces naturalistes, ainsi que Lamarck, entre les Eclii-

nodermes et les Polypes, paraît bien toutefois être la vé-

ritable. Ce sont des animaux mous
^
presque gélatineux

,

pourvus d'organes digestifs et d'organes locomoteurs qui

leur permettent de nager librement dans les eaux de la mer.

Il serait impossible d'en préciser davantage les caractères

généraux, parce que cette classe contient des types très

différens et encore imparfaitement connus, et surtout, parce

que, dans ces derniers temps, on a annoncé chez plusieurs

d'entre eux une organisation très complexe et très riche qui

les devrait faire placer plus haut dans l'échelle des êtres, à

moins toutefois qu'on n'accordât aussi cette même richesse

d'organisation à tous les animaux, à partir des Infusoires.

Nous exposerons plus loin les idées nouvelles professées,

au sujet de l'organisation des divers groupes d'Acalèphes ,

nous devons nous borner ici à faire connaître les faits gé-

néralement admis. Eschschoitz qui publia en 1829 à Berlin

un ouvrage d'un grand mérite sur les Acalèphes [System

der Acalephen) donne de ces animaux la définition que

nous rapportons plus haut, et reconnaît qu'il nous man-

que encore pour eux un caractère distinctif précis.

Ils diffèrent, dit-il, des Infusoires par la présence des

organes digestifs , des Hydres par leurs organes locomo-

teurs, et de la classe des Echinodermes, parce que ces

derniers ne peuvent nager librement dans les eaux. Les

Acalèphes ont des trompes ou des cavités spéciales, dans

lesquelles les alimens peuvent être digérés, imis ils man-
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(|uent d'un orifice anal, par lequel soient excrétés les ré-

sidus de la digestion. Ce caractère leur est comniuu avec

les Polypes et une partie des Ecliinodermes ( les Stelleri-

des) mais les autres Ecliinodermes ont un véritable canal

intestinal.

Les organes locomoteurs sont très différens dans les

divers types de cette classe; mais on doit distinguer d'abord

des organes locomoteurs actifs et des organes passifs; ceux-

ci qu'on ne rencontre que dans les Siphonophores, sont,

les uns destinés à soutenir l'animal à la surface des eaux,

et consistent en une seule vessie pleine d'air ou en plu-

sieurs cellules également pleines d'air ; les autres servent

comme une voile pour recevoir l'impulsion du vent. Les

organes actifs, chez les Béroïdes ou chez les Cténophores

en général, sont simplement des rangées longitudinales

symétriques de cils ou de lamelles vibratiles dont l'agi-

tation successive et continuelle détermine le transport

de l'animal dans les eaux par un mouvement uniforme,

ordinairement très lent : le seul genre Médée peut, eu

raison de ses cils plus longs, se mouvoir plus vite.

L'organe locomoteur des Méduses ou des Discophores,

en général, est un disque gélatineux ou subcartilagineux

plus ou moins bombé en foi-me de cloche ou dombrelle^
et désigné par ce dernier nom; l'ombrelle, en se contrac-

tant périodiquement, chasse ou repousse l'eau qui est en

contact avec sa face inférieure, et l'animal se trouve ainsi

poussé lui-Uiême dans le sens opposé.

Les organes locomoteurs actifs de la plupart des Sipho-

nophores ont quelque rapport avec celui des Méduses,

mais ils sont ou doubles dans les Diphyides ou multiples

dans les Physophorides, et consistent en pièces de formes

diverses, quelquefois symétriques, souvent irrégulières,

formées de la même substance que l'ombrelle des Méduses,

et susceptibles de se contracter de même aussi pour chas-
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ser l'eau contenue clans une cavité dont ils sont creusés.

Les Physalies et les Yélelles, avec les cavités remplies d'air

qui les soutiennent à la surlace, ont aussi des inembranes

dressées en manière de crête ou de voile qui donnent

prise au vent et déterminent le transport de l'animal.

Quant auxPorpiteSj qui ont seulement des cavités cellu-

leuses remplies d'air, on ne leur connaît point d'autres

organes locomoteurs 5 mais il nous semble extrêmement

probable que tous les appendices tentaculaires de ces ani-

maux, et des Acalèphes en général, sont couverts de cils

vibratiles, non point grands et visibles comme ceux des

Béroés, mais tout-à-fait microscopiques comme ceux de

certains Infusoires [Paramécie).

Les appendices tentaculaires, qu'on nomme plus spé-

cialement cirrhes ou tentacules dans dilïérens genres,

sont ou bien des cordons essentiellement nmsculaires et

rélractiles, sans ciis microscopiques à la surface, ou bien

ce sont de longues lanières molles, charnues, couvertes

de cils, et pouvant se mouvoir et se contourner en

divers sens par le seul effet des mouvemens de ces cils

,

ou enfin ce sont des tubes creux, simples ou diversement

ramifiés , susceptibles d'extension par l'afflux du liquide

qui est poussé dans leur intérieur par certains réservoirs

particuliers ou par des cavités creusées dans la masse du

corps; puis, se rétractant par un effet de l'élasticité des

parois, quand le liquide cessant de les gonfler, retourne

occuper l'intérieur du corps ou les réservoirs. Ces tenta-

cules rameux sont souvent chargés d'organes particuliers

qu on a pris mal-à-propos pour des ovaires.

Les organes digestits diffèrent considérablement aussi

dans les différens groupes d'Acalèphes : tantôt c'est une

vaste cavité centrale s'ouviant par une large bouche, chez

d'autres (les Diphyides) c'est une longue tron)pe à la base

de laquelle se trouvent quelques organes mal connus;
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chez certaines Méduses (Rhizostomides), une infinité de

suçoirs répandus à l'extrémité des bras donnent nais-

sance à des canaux (jui, en se réunissant, constituent

une cavité digestive creusée dans l'intérieur même de la

niasse. Dans ce dernier cas, on avait pris, par erreur, les

quatre cavités ovariennes pour autant de bouches situées

autour du pédoncule de l'ombrelle. Chez les autres Aca-

lèphes, on observe un grand nombre de trompes ou de

suçoirs portant les sucs nutritifs dans la masse même ou

dans un canal nourricier qui a pu être pris pour un in-

testin. On voit donc qu'à moins d'appeler bouches les

extrémités des suçoirs, on ne peut admettre l'existence

de tels orifices chez tous les Acalèphes sans exception, ni

dans aucun cas la multiplicité des bouches.

Un système circulatoire a été observé depuis long-temps

chez les Béroïdes ou Cténophores en général; plus récem-

ment M. Ehrenberg a prétendu reconnaître une circula-

tion au moins partielle dans les Méduses; le même natu-

raliste a donné la signification d'yeux et de nerfs à des

parties qui étaient demeuréesUndéterminées : nous en

parlerons plus loin. Quant à la reproduction des Aca-

lèphes, elle paraît avoir lieu seulement par des œufs ou

germes, mais c'est principalement chez les Méduses que le

développement de ces œufs a été complètement observé.

On a bien vu les Béroés très jeunes, mais on n'a pas suivi

le développement des germes; chez les Diphyides, on a

pris pour des œufs un amas de très petites vésicules ob-

servées dans la cavité natatoire; chez les Physophorides

enfin, on n'a rien vu jusqu'à présent de bien précis rela-

tivement à la reproduction,

Eschscholtz divise les Acalèphes en trois ordres, de la

manière suivante :

Ordre P"^. Les Cténophores.

Ayant une grande cavité digestive centrale, et pour or-
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ganes locomoteurs tles rangées longitudinales externes

de cils ou de lamelles vibratiles; familles des CalliaJiirides,

des Mnêmiides et des Béroïdes.

Ordre II. Les Discophores.

Ayant une grande cavité digestive centrale, et pour

unique organe locomoteur un disque subcarlilagiueux en

forme de cloche ou d'ombrelle, qui constitue la plus

grande partie du corps.

Cet ordre est subdivisé suivant la présence ou l'absence

des germes visibles :

!*• En Discophores phanérocarpes , comprenant les fa-

milles des Rhizostomides et des Médusides;

-1 En Discophores cryptocarpes, comprenant les fa-

milles des GéîjonideSj des Océanides, des Equorides et des

Bérénicides.

Ordre III. Les Siphonophores.

N'ayant pour organes digestifs que des trompes ou su-

çoirs sans cavité digestive centrale, et, pour organes lo-

(^omoteurs , des pièces subcartilagineuses creusées d'une

cavité d'où l'eau est chassée par la contraction , ou une

vessie remplie d'air, et souvent ces deux sortes d'organes

à-la-fois.

Cet ordre comprend les trois familles des Diphyides,

des Phjsophorides et des f^élellides
J]

F. D.

Première section.

RADIAIRES ANOMALES.

Elles sont , soit irrégnlieres, soit extraordinaires dans

leur forme , rarement discoïdes , et plusieurs ofjrent un

corps cartilagineux intérieur , ou une vessie aérienne , ou

une crête dorsale qui leur sert de voile.
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Ces Iladiaires sont si diversifiées qu'on ne saurait les

signaler par un caractère simple qui les embrasse, et ce-

pendant aucune d'elles ne peut être convenablement as-

sociée aux Médusaires. Sans changer mon ancienne dispo-

sition de leurs genres, je les divise de la manière suivante:

[A. part les genres Lucernaire et probablement A'oc?i/«-

que^ les Radiaires anomales correspondent aux Acalèphes

ctenophores et siplionophores d'Eschscholtz], F» D.

[A] Bouches en nombre indéterminé, (i)

Sous cette coupe, à laquelle je ne rapporte qu'un genre,

j'indique les Radiaires les plus extraordinaires connues, en

un mot, des Radiaires constituant des animaux composés.

Elles ne tiennent rien de la forme rayonnante des autres

Radiaires, et cependant elles ont déjà l'essentiel de l'or-

ganisation des Radiaires mollasses. Ce ne sont plus des

Polypes, et l'on doit les placer en tête de la classe, comme
avoisinant le plus ^ sous certains rapports, les Polypes

flottans.

Il est probable que cette première coupe embrasse un

grand nombre d'animaux différens, qui ne sont pas con-

nus, tant par défaut d'observations, que parce que leur

grande transparence les rend très difticiles à apercevoir.

C'est à Péron et Lesueur que nous devons le petit

nombi^e de ceux de ces animaux que nous connaissons
,

et dont nous n'avons encore qu'une légère idée. Je sais

de M, Lesueur^ que, parmi ceux qu'il a observés, il y en

a de singulièrement allongés, et qui sont composés d'une

(i) Cette division est basée sur une opinion erronée, et les

Stéphanomics , comme les Physophorides auxquels on doit les

réunir, n'ont point de bouches en nombre indéterminé, à moins
qu'on ne veuille prendre pour telles les extrémités des suçoirs.

F. D.
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multitude de parties qui se séparent lorsqu'on veut s'en

saisir.

Je pense qu'attribuer à ces longs corps, des parties pour

nager et faire avancer leur masse dans une direction quel-

conque, est une erreur, parce qu'il y a impossibilité phy-

sique à cet égard. Ces corps ne peuvent que flotter et

mouvoir leurs parties; mais ils ont la faculté de con-

tracter des portions de leur longueur, pour entourer et

saisir leur proie.

En attendant des observations ultérieures sur ces sin-

guliers animaux, voici l'exposé du seul genre que nous

rapportons à cette coupe.

STEPHAKOMIE. (Stephanomia.)

Animaux gélatineux, transparens, aggrégés, composés,

adhérens à un tube commun, et formant parleur réunion

une masse libre, très longue , flottante, qui imite une

guirlande feuillée, garnie de longs filets.

A chaque animalcule, des appendices divers , subfo-

liiformes; un suçoir tubuleux, rétractile; un ou plusieurs

filets simples, longs, tentaculiformes ; des corpuscules en

grappes ressemblant à des ovaires.

Animalia gelatinosa^ hyalina, aggregata , composita,

tubo communi adhœrentia^ massamque liheram , longissi-

mam^ natantem sistentia^ eamqiie sertaceam^ foUosam, fi-

lamentis instructam simulantem.

Singulo animalculo, appendices varice, suhfoUceœ ; haus-

tellum tuhidosum, rétractile ; filamentum, velfdamenta phi-

ra simplicia, prœlonga^ tentaculiformia ; corpuscula racc'

mosa oçaria simulantia.

Observations. — Sur la seule inspection de la figure que Pé-

ron et Lesucnr ont publiée de la Stephanomie dans le premier
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volume de leur voyage, j'avais déjà jugé que ce corps singulier

et allongé était constitué par des animaux composes, qu'il fal-

lait rapporter à la classe des Radiaires, parmi les Mollasses. Ces

animaux effectivement ne sont pas sans rapports avec les Phy-

salies, etc.; mais comme ils paraissent véritablement composés

et participant à une vie commune, j"ai cru devoir les placer à

l'entrée de la classe, pour les faire venir à la suite des Polypes

flottans qui terminent la classe précédente.

Depuis, Zt'^M6'.7/- ayant publié une seconde espèce avec beau-

coup de détails, je vois ma conjecture confirmée, et le genre

Stephanomia solidement établi.

D'après ce que nous ont appris Péron et Lcsiœnr, le corps

très fréle des Stéphanomies est extrêmement long, et l'on ne

peut guère s'en procurer que des portions, telles que celles qu'ils

ont représentées. Probablement on en découvrira encore d'au-

tres espèces, et déjà M. Lesueur en annonce quelques autres.

ESPECES.

1. Stéphanomie liérisse'e. Stephanomia amphytridis.

St. echinata; appendicibus foUaceis acutis; tentacuUs raris , roseis,

Peron el Lesueur, Voyage, vol. i. p. 4^. pi. 29. fig. 5.

* StcpJtanomia amplùtritis. Esciisch. Acal. p. i55.
* Slephanomia ampJtitritis, Blainv. Man. d'actin. p. rig.

Habile l'Océan atlantique , austral. Elle se montre sous la forme

(l'une belle guirlande de cristal, couleur d'azur, se promenant à

la surface des flots. Elle soulève successivement ses folioles dia-

phanes, qui ressemblent à des feuilles de lierre; ses beaux tenta-

fules couleur de rose s'étendent au loin pour envelopper la proie,

et alors des milliers de suçoirs, semblables à de longues sangi^iies,

s'é'ancenl du dessous des folioles qui les cachaient, pour la sucer.

Voilà ce que nous apprend M. Péron.

2. Stéphanomie grappe. Stephanomia uvaria.

Si, mut'ica, suhcyanea; appendicibus foliaceis rotiindatis; tcntaculis

niimerosis concoloribus.

Stephanomia uvaria. Lesueur. Voyage, etc. pi. dernière.

* Âpolcmia avaria (1). Eschsch. Acal. p. 143. tab. i3. fig. 2.

(i) Le genre Apolemie, Apolcmia, établi par EschsclioUz (Acal.
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* j4poîemia ucar'ia. Blainv. Man. d'aclin. p. iig. pi, 3, f)g. i.

Habite la Médilerrauée et l'Océan atlantique.

D'après les détails et la belle Cgure que M. Lesueur a publiés sur

cette espèce, il n'y a pas de doute qu'elle ne constitue un animal

véritablement composé d'une multitude d'individus qui commu-
niquent entre eux et participent à une vie commune, à l'aide du

long tube auquel ils adhèrent. Ainsi, les caractères propres de

ces individus, et la vie commune dont ils paraissent jouir, De

permettent pas d'associer les Stéphanomies aux Ascidiens.

[Les deux espèces rapportées à ce genre, par Lamarck,

d'après Péron et Lesueur doivent être classés parmi les Phy-

io/;/2.om/e,yd'Eschscholtz,on/'Aj.yo^rrtf/ejdeM.deBlainville

et appartiennent réellement à deux genres différens, la pre-

mière seule, avec quelques autres espèces, observées

par MM. Lesson et Quoy et Gaimard doit constituer le

genre Stéphanomieque M. de Blainville caractérise ainsi;

« Corps en général fort allongé cylindrique, vermiforme,

« couvert dans toute son étendue, si ce n'est dans la lisfne

p. 143) et adopté par M. de Blainville pour la Slcphanomln m<a-

ria Lesueur, a les caractères suivans: « Corps fort allongé, cy-

« lindrique vermiforme, pourvu en avant de pièces c;irtilagi-

« neuses natatoires subglobuleuses en deux rangées alternes,

'( après lesquelles viennent d'autres pièces cartilagineuses so-

ft lides, en massue, isolées, avec des tentacules simples, garnis

« de deux rangées de ventouses d'un côté, et ayant des vésicules

« allongées et amincies, remplies de liquide à la base des tcn-

« tacules. o

Eschscholtz, en venant des Açores vers l'Angleterre, put ob-

server plusieurs Apolémies vivantes, mais dépouillées de leurs

pièces cartilagineuses natatoires; il ne partageait point du tout

l'opinion de M. Lesueur, qui les piit pour des animaux coiupo-

sés. Les suçoirs sont jaunâtres, moitié plus courts et plus minces

que les réservoirs de liquide
,
qui sont d'un rouge de brique

F. D.
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«médiane inférieure, d'organes natateurs squameux,

« pleins et disposés par bandes transverses, entre lesquel-

« les sortent et surtout inférieurement^ de longues pro-

« ductions cirrhiformes très diversifiées, mêlées avec des

(( ovaires : orifices du canal intestinal terminaux. >> Cette

caractéristique tracée dans la persuasion que les Physo-

grades sont des Mollusques, doit conséquemment différer

de celle que donne Eschscboltz qui n'y admet pas d'o-

vaires, et distingue seulement les Stéphanomies «par leurs

« tentacules couverts de rameaux très rapprochés, et par

« leurs pièces solides disposées en séries , et laissant entre

« elles des fentes pour le passage des tentacules. » N'en

pouvant juger lui-même que d'après les dessins de Péron
et Lesueur, il ajoute que les pièces cartilagineuses nata-

toires sont encore inconnues, et que ce genre se distingue

des Agalma par la disposition régulière et par l'écarte-

ment relatif des écailles.

M. de Blainville de son côté, dit(Man. d'actin. p. 129),

s'être assuré, d'après des individus peut-être complets,

rapportés par MM. Quoy et Gaimard et d'après les des-

sins de M. Lesueur, que les Stéphanomies sont des ani-

maux bilatéraux et parfaitement symétriques. Le corps à-

peu-près cylindrique, présente à la partie inférieure un
large sillon médian, ce qui lui donne un contour réniforme,

il est en outre entièrement composé de lamelles muscu-

laires posées de champ, libres à leur bord externe, ce qui

fait que sa surface est profondément cannelée.

M. de Blainville révoque en doute les assertions de Pé-

ron sur la manière dont ces animaux saisissent leur proie;

le même auteur rapporte à l'espèce de Péron l'espèce

décrite sous Je même nom par M. Chamisso et

qu'Eschscholtz regarde comme une Agalma. 11 inscrit

aussi dans ce genre les St. pecliculata, St. appendicidata,

ït St. rosacea de M. Lesson et les St. triangidaris, St. l'm-
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bricata, St. hexacantha et St. foUacea de MM. Qnoy et

Gaimard.] F. D.

[B] Bouche unique et centrale.

Ici, sauf le premier genre qui offre un animal d'une

conformation très singulière, les Radiaires mollasses ano-

males qu'embrasse cette coupe^ commencent à présenter

une forme plus rayonnante que celle de la coupe qui pré-

cède. Le ceste même, premier de leur genre, est un ani-

mal isolé qui tient à ceux qui viennent ensuite par ses

rapports, et qui ne s'en distingue que par l'énorme e'tendue

en largeur de son corps peu élevé.

Les longs fdets fistuleux et tentaculiformes de plu-

sieurs de ces Radiaires ne sont point rétracliles, comme les

tubes aspirans ou à ventouses des Stellérides et des Echi-

nides; néanmoins ces Radiaires raccourcissent souvent

leurs fdets tentaculiformes, et même quelques-unes les

font presque disparaître, en les tortillant en spirale ou en

tirre-boure. Ce fait observé s'applique aux filets tentaculi-

formes de toutes les Radiaires mollasses. Jamais ces filets

ne rentrent entièrement, laissant à nu les trous delà peau

de l'animai, comme ceux des Radiaires échinodermes.

[Les genres Ceste^ Callian'ire et Béroé de Lamarck consti-

tuent avec plusieurs genres analogues découverts depuis,

l'ordre des Acalèpbes Clenophores^ d'Eschscholtz caracté-

risé par une grande cavité digestive centrale et par des

organes natatoires consistant en lamelles ou papilles vi-

braliles disposées en quatre ou liuit rangées extérieures.

Le corps de ces animaux est symétrique , sphérique ou

ovoïde ou cylindrique ou en forme de ruban ; très mou
,

facilement décomposable et ne pouvant cbanger que très

lentement sa forme ordinaire. Au milieu se trouve une

grande cavité digestive s'ouvrant par une large bouche,

dans laquelle s'engouffrent des petits animaux marins
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rencontres en nageant par ces Acalèphes. Du fond de

cette cavité en arrière part un tube étroit, ou canal aqui-

fère, destiné à conduire au dehors l'eau qui s'engouffre

dans l'estomac. On y observe aussi un système vasculaire

très développé, qui généralement consiste en plusieurs

vaisseaux, partant de l'extrémité postérieure ou du fond de

la cavité digestive, pour suivre les rangées de cils. Dans

les Callianirides le système vasculaire est plus complexe

que dans les Mnémiides, puisque des vaisseaux provien-

nent aussi des tentacules; mais c'est dans les Béroïdes qu'on

l'observe le mieux. On y voit les huit vaisseaux qui sui-

vent les rangées de cils, aboutir à un anneau vascu-

laire d'où partent d'auties vaisseaux ramifiés sur la sur-

face interne.

MM. Audouin et Milne Edwards ont observé dans

la Manche le Cydippe pileus [Béroé. Lamck.). Ils y ont vu

une cavité, allant d'un pôle à l'autre et communiquant au

dehors, et dans le tiers supérieur de laquelle est contenue

et connue suspendue une sorte de tube intestinal droit et

cylindrique qui s'ouvre au pôle supérieur et porte de

chaque côté deux cordons granuleux (peut-être les

ovaires.''). Cette cavité est remplie par un liquide en mou-

vement qu'on voit passer dans deux tubes latéraux, les-

quels se divisent bientôt chacun en quatre branches, et

parviennent à la surface du corps, en s'ouvrant dans les

canaux longitudinaux, qui conduisent le liquide dans les

cils, dont le mouvement est continuel et qui paraissent

être des organes respiratoires. Enfin, des parties latérales

de chacun des huit canaux costaux naissent une infinité

de petits vaisseaux ou sinus transversaux, qui les font

communiquer entre eux et qui s'enfoncent dans le paren-

chyme environnant.

MM. Quoy et Gaimard qui ont observé la circulation

dans un grand nombre de Béroïdes, ont décrit plus parti-
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culièrement le Beroe ciongatus (voy. de l'Astrolabe zool.

,

t. IV, p. 3^), qui doit être rapporté au genre Cydippe; ils

ont vu de chaque côté de la cavité centrale deux organes

qu'ils supposent devoir servir à la digestion. Sur chacune

des parties latérales de ces corps existent deux canaux

un peu en forme d'S, échancrés pour s'accommoder au

renflement du canal central j et s'ouvrant latéralement

vers le tiers supérieur par deux orifices béans, pour

donner issue aux tentacules ciliés. Ces mêmes naturalistes

ont exprimé l'opinion que les Béroïdes en attendant qu'on

reconnaisse en eux toutes les conditions pour être des

Mollusques acéphales, doivent être considérés comme fai-

sant le passage entre ces derniers et les Zoophytes. M. de

Bliiinville de son côté en a fait sa classe des Ciliogrades

parmi les Mollusques; mais n'ayant pu les observer lui-

même, il s'est borné à rapporter ce que Fabricius et Fle-

ming ont dit de leur organisation; et il a adopté pro-

visoirement les genres d'Eschscholtz, sauf les genres iïfc-

dée et Pandore qu'il réunit aux Béroés, et en y ajoutant les

genres y^lcfnoéet Ocjroé de M. Rang.

M. Lesson, se fondant sur ses propres observations et

sur celles de MM. Quoyet Gaimard, Audouin etMilneEd-

vs^ards, etc., prétend aussi «que les Béroïdes sont plus voisins

des Mollusques acéphales que desZoophyies; qu'ils ont les

plus grands rapports avec certaines espèces d'Ascidies ti-ans-

parentes •, qu'enfin ils conduisent aux Firoles et Salpas,

et forment un ordre de Mollusques qu'il sera possible de

distinguer un jour. »

Il forme de tous les Béroïdes réunis à quelques genres

équivoques et mal connus une seule famille divisée ainsi.

i"" division. Les Ciliobranches ayant le corps ovalaire,

symétrique ou transversal et pair, de substance mu-
queuse, à réseau vasculaire, à lignes dirigées d'un pôle à

l'autre et garnies de lamelles nommées cils.
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i»^*^ Tribu. Les Gestes, comprenant les genres Ceste et

Lemnisque , ce dernier ayant été de son avis même, établi

par MM. Quoy et Gaimard sur un fragment de Geste.

3" Tribu : Les Gai.lianires, comprenant les genres Cal-

lianire , Polrptère, Mnémie, Calymne, Bucéphale, Alcynoé^

Ax iotime.

3' Tribu : Les Neis, pour le seul genre Néis Lesson.

4^ Tribu : LcsOcyroés, pour le seul genre Ocyroé.

Rang.

^^ Tribu : Les Exjcharis, comprenant les m^xwesEucha-

ris et Cydippe, avec deux autres genres démembrés de ce

dernier : Mertensie et Eschscholtzie.

6" Tribu : Les vrais Beroés comprenant les genres

Bcroê^ Idya, Medea, Pandora, Cydalisa.

y" Tribu : Les Beroés douteux, conduisant aux Diphy-

des, et comprenant le seul genre Galéolaire.

2« Division : Les Acils qu'il soupçonne lui-même d'être

des Médusaires, et auxquels ils attribue un corps simple,

saccifornie, uni, bitoré, de substance muqueuse sans nulle

trace de cils ?

Gette dernière division, dont le nom peut donner lieu à

des équivoques et d'ailleurs implique contradiction avec

le nom de Béroïdes si on le prend avec la signification que

lui donne l'auteur, contient une seule tribu, la 8* nommée
les Berosomes qui comprend les genres Doliolum, Epomis,

Bursarhis, Biigaimillea^ Noctiluca, Sulculeolarla, Appen-

dicularia et Praia que M. Lesson n'inscrit tous qu'avec

un point de doute, et en ajoutant de plus une particule

interrogative devant le genre Bugainvillea qu'il avait pré-

cédemment réuni aux Cyatiées et dont M. Brandt a fait

(i835) le genre Hippocrène j compris dans la famille des

Géryonides. 11 est bien certain d'ailleurs qu'en voulant

classer prématurément des êtres ou mêmes des débris d'a-

nimaux qui n'ont été observés qu'à la hâte, pendant une
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navigation pénible, on s'exposerait à commettre des er-

reurs nombreuses. Il vaut donc mieux, pour beaucoup de

genres annonces, attendre des observations plus com-

plètes. Pour le moment, nous indiquons comme plus

satisfaisante la classification d'Eschscboltz qui divise les

Cténophores en trois familles, savoir :

I* Les Callianirides qui ont une petite cavité stoma-

cale et des tentacules.

2° Les Mneméïdes qui ont une petite cavité stomacale,

sans tentacules.

3° Les Beroïdes qui ont une grande cavité centrale te-

nant lieu de cavité digestive.

Premièrefamille :— les Callianirides.

La cavité stomacale n'occupe qu'un petit espace au

milieu du corps et de chaque côté se trouve une cavité tu-

biforme, s'ouvrant dehors et du fond de laquelle prend

naissance un tentacule très extensible. Suivant la structure

de ces tentacules, ces animaux su classent dans les trois

genres suivans :

I. Tentacules simples pourvus de filamens déliés.

(a) Corps très élargi latéralement en forme de

ruban. i. Césium.

(b) Corps globuleux ou ovoïde. 2. Cydippel

II. Tentacules ramifiés. 3. Callianire,}

F. d;

^ Corps sans 'vessie aérienne connue , sans cartilage in-

terne, et sans crête dorsale.

CESTE. (CesUim.)

Corps libre, gélatineux, transparent, très allongé , ho-

rizontal, aplati sur les côtés, ayant 4 côtes supérieures,

serrées
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Bouche unique, située au bord supérieur, à égale dis-

tance des extrémités du corps.

Corpus liheriim
,
gelatinosum , hyalinum , longissimum

,

horizontale^ ad latera complanatum ; costis 4 confertis

tra/isçersis
y superioribns , secundîun, totam longitudeinem

cillatis.

Osunicum, in margine superiore apertum ^ ab utrâque

extremitate corporis, œqualiter remotum.

Observations. — Le Cestc , ou la ceinture de Vénus, est un
genre d'animal très singulier par l'aplatissement de son corps,

sa hauteur verticale petite , et son énorme étendue en largeur,

qui lui donne la forme d'un ruban très long, situé horizontale-

ment , ayant ses tranches verticales.

Cet animal est entièrement gélatineux, transparent, d'un

blanc laiteux , avec de légers reflets bleuâtres , et avec des cils

irisés en ses deux bords supérieurs.

Son extrême longueur transversale doit le faire placer à la

suite de la. Step/ianomie , mais dans une autre coupe. Il montre
déjà de grands rapports avec les Béroés et les Callianires.

Les cils qui garnissent ses deux bords supérieurs sont très

courts
, et probablejuent vibratiles. On leur attribue la faculté

de servir à la locomotion de l'animal , sans prendre garde, d'une

part, que le volume et la forme du corps, ainsi que leur petitesse

leur en ôte la possibilité; et, de l'autre part, qu'un déplacement

sans moyens de direction , sans moyens de courir après une

proie, de l'arrêter et de la saisir, ne peut être d'aucune utilité

à l'animal. Le Cestc se déplace dans les eaux comme une bûche

flottante s'y déplacerait. Partout où il se trouve, il y obtient fa-

cilement ce qui peut le nourrir.

Le Ceste n'a probablement à l'intérieur qu'un organe diges-

tif, fort augmenté sur les côtés , comme dans les autres Ra-
diaires mollasses , et des vaisseaux aquiières pour la respiration.

En effet , ayant des appendices latéraux pour la digestion
,
qui

se montrent comme deux lanières contiguës à l'estomac, les-

quelles se joignent à des filets vasculiformes, on eût pu voir les

rapports de ces canaux avec ceux des autres P«.adiaires mollasses

Tome HT. 3
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qui vont former un réseau vasculaire près de la peau , et même
j'anastonioser avec les trachées respiratoires.

Parmi les nombreuses découvertes d'animaux marins dont on

est redevable à MM. Pérou et Lesueur, le Geste est une des

plus remarquables.

L'individu qui a servi à faire connaître ce genre, n'était pas

entier , et cependant sa longueur était d'un mètre et demi, sa

hauteur de huit centimètres, et son épaisseur d'un centimètre

seulement.

[ Aux caractères donnés par Laraarck, il faut ajouter la pré-

sence des tentacules ciliés, signalés par Eschscholtz; mais surtout

il faut considérer comme une bouche l'ouverture inférieure près

de laquelle s'ouvrent les tubes d'où sortent les tentacules, tan-

dis que Lamarck supposait au contraire , d'après M. Lesueur

,

que la bouche devait être située au bord supérieur entre les ran-

gées de lamelles vibratiles,dans un enfoncement où vient abou-

tir le conduit excréteur,
]

F. D.

ESPÈCES.

I, Geste de Vénus. Césium Veneris.

C. parte corpor'is média haud incrassata^ margine înferlorl simpUci.

Lesueur, Nouv. Bullel, Se. vol, 3, juin i8i3. n" 69. p. 281. pi. 5.

* Cuvier. Règn. anim, i éd. iv. 60. a"^ éd. m. 28 3.

* Eschschollz. Acal. p. 22.

* Délie Chiaje. Mém. sul. an. s. vert. t. iv. p. i3. tab. Sa.

* Blainv. Man. d'act. p. i56. pi. 7. f. i.

Habite la Méditerranée, aux environs de Nice.

•^ 2. Geste de Naïade. Cestum naiadis, Esch. Acal. p. 28.

pi. I, fig. I.

C, parte corporis média lateribus tripla crassiori; margine injeriori

memhranis plicalis iiistructo.

Habite la mer du Sud, près deTéquateur.—Long. 3 pieds, hauteurs

pouces 1/2, épaisseur 3 lignes au bord supérieur et i 1/2 au bord

opposé.
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t CITDIPBE. (Cjdippe). {Eucharls. Pérou), (i)

Animal libre, gélatineux à corps régulier, globuleux ou

ovoïde , sans prolongemens aliformes
;
pourvu de huit

rangées de cils vibratiles ,
qui le partagent en autant de

côtes. Deux cirrlies filiformes ou tentacules simples ciliés

sortant de deux cavités
,
qui s'ouvrent du côté opposé à la

bouche.

Les cirrhes ou tentacules sont formés d'une tige tu-

buleuse sur laquelle s'insèrent des rameaux fins, égale-

ment tubuleux qu'on a indiqués mal-à-propos comme des

cils vibratiles.

Les espèces de ce genre primitivement réunies aux Bé-

roés, furent séparées d'abord par M. de Fréminville, qui

malheureusement donna le nom d'Idya aux espèces nom-

(i) M. Lesson ne laisse dans le genre Cydippe que deux es-

pèces , C. pileus et C. clensa. Il caractérise ainsi ce genre
,

qu'il

place dans sa tribu des Eucharis : « Corps globuleux ou ové,

« laissant traîner derrière lui deux longs tentacules filiformes

,

'< ciliés sur un des côtés, partant de la base du pôle inférieur. »

Les Cydippe ovam, C. elliptica et C. ovuin (qu'il nomme Mer-

tensia ScoreshyC) sont rangées par lui dans son genre Merten-
siE (JMertens'ut), auquel il assigne les caractères suivans :« Corps

« vertical, échancré en bas, comprimé sur les côtés, formé de

« globes bordés chacun par une rangée de cils. Deux longs

« cirrhes partant du pourtour de la bouche et sortant sur le

côté à l'extrémité inférieure. »

Enfin, avec la Cydippe cUmidiata, il forme son genre Eschs-

CHOLTziE ( Eschscholtzia
) , qui a : « le corps vertical , obové

,

« arrondi au sommet, rétréci en bas, largement et circulaire-

« ment ouvert, huit rangées très courtes de cils, occupant seu-

« lement le pôle supérieur , deux cintres droits ciliés sur le bord

,

« partant du milieu des côtés. »

[On doit observer que ce nom Esclischoltzia a été donné bien

antérieurement à une plante de la famille des Papaveracées.]

F. D.

3.
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mées d'abord Béroé par Brown , et laissa ce dernier nom
aux espèces dont se compose le genre CjcUppe; d'un autre

côté Flemming proposa pour ce genre le nom Plewobran-

chea : or le nom Idea ayant été donné par Fabriciu"- à des

Lépidoptères et le nom Idya par Lamouroux , à une Ser-

tulaire, d'un autre côté, le nom de Pleurobranchea rap-

pelant trop un genre de Mollusques, Eschscholtz a cru

devoir créer le nom actuel.

-j- I. Cydippe globuleuse. Cydippe pileus. (Voyez plus loin

pag. 62. Eschs. Acal. p. 24-)

C, corpore subglohoso, tentacuUs duobits prœlongis albidis.

Gronovius. Acta. Helvet. iv. p. 36. tab. 4. fig. i-5.

Beroe. Baster, Optisc. Subsec. r. p. 124. tab. i4. fig- G-7.

Slabber. Pbysik. Belusliguiig. p. 47. tab. ir. fi;;. 1-2.

Volvox bicaudatus. Lin. Sysl. nat. éd. xi i. iSiS.

Bevoe pileus, MuUer. Zool. Dan. Prodr. 11° 2817.

Btroe pileus et Beroe lœvigatus, Modeer. N. Méni. Ac. Stock. 1790.

Médusa pileus. Gmelin. Syst. nat. 3i52. n. 14.

Scoresby. Arclic. Reg. i. p. 549. pi. 16. fig. 4.^

Encycl. met. pi. 90. fig. 8-4.

Pleurobranchea pileus. Flemming. Brit. Anim. p. 5o4.n° 67.

Beroe pileus. Lamarck. An. s. vert, i'* éd, t. 2. p. 470.

Béroé globuleux. Cnv. Règ. Anim. i"^* éd. iv. p. 5g. 2e éd. m.
p. 280.

Blainv. Man. d'actin. p. 149. pi. 8. fig.T.

Lessou. Ann. de Se. nat. i836. t. v. 256.

Ehrenbcrg. Akalephen. tab. viir. Mém. acad. Berlin. i836.

Habite la mer du Nord et la Manche. — Larg. i pouce.

\ 2. Cydippe capuchon. Cydippe cucidlus. Eschs. Acal. p. 25.

c. corpore hemispbœrico, tentacuUs coccineis.

Martens. Voy. au Spitzberg. p. i3i. tab. T. f. g.

Beroe pileus. Fabricius. Fauna groenl. 36i.

Beroe cucuUus. Modeer. Nouv. Méni. Acad. de Stock, 1790.

Scoresby. Arctic régions, p. 549. pi. 16. f. 4,

Mcrtensia Scoresbji. Lesson. Ann. Se. nat. i836, t. v. p. 354.

Habite la mer gla-^ialc.— Long. 3 pouces.

•{- 3, Cydippe épaisse. Cydippe dema, Eschs. Acal. 25.
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C. corpore ovali , tentacuîis coccineis.

Beroe densa. Forskal. Faun. arab. p. m.
Modeer. Nouv. Mém. Acad. Stockli. 1790.
Habite la Médilerranée. — Grosse comme une noisetle

, avec des
côtes roiigeâtres et des tentacules rouges.

f 4. Cydippe œuf. Cydippe ovum. Esclis. Acal. p. 25.
C. corpore ovato, compresso; Icntactilis sangitineis.

Beroe ovum. Fabric. Fauna groen. p. 362. 11" 355.
Modeer. Nouv. Mém. Acad. Slockh. 1790.
Merlensia oviim. Lessou. Ann. Se. nat, iS36. t. v. p. 254.
Habite la baie de Baffin.—Varie de !a grosseur d'un œuf de pigeon à

celle d'unœufdecaue. Couleur du corps bleuâtre pâle; rangées
de lamelles vibratiles de couleurs cliangeautes très brillantes

;

celles de ces raugées qui correspondent aux côtés étrcits ne s'é-
teudeut pas aussi loin que les autres vers les extrémités,

f 5. Cydippe entonnoir. Cydippe infundibulum. Eschs.
Acal. p. 2().

c. corpore /lyatiiio breviter ovato; tentacuîis albidis.

Baster.Opusc.subsec. i.p. laS.tab, 14. f. 5.

Gronovius. Acta Helvet. 5. p. 38 1.

rolvox leroe. Linu. Syst. uat. éd. xii. p. 1324.
Beroe infundibulum. Muller. Faun. Dan. Prod. n" 2816,
Modeer. Nouv. Mém. Acad. de Slockh. 1790.
31cdusa infundibulum. Gmel.Syst. nat. 3 1 Sa.

Eucycl. méth. pi. 90. f. 2.

Beroe ovatus. Var. Novem costatus. Lamarck. Hist. Anim. s. vert.
3» éd. t. II. p. 469.

Habite la mer du Nord. — Grosse comme un œuf de poule.
(Eschschollz croit que l'indication de neuf rangées de lamelles vibra-

tdes n'est fondée que sur une observation inexacte).

i 6. Cydippe elliptique. Cydippe elUptica. Eschs. Acal.
p. 26, lab. 2; fîg. I.

c. corpore hyalino elongato elliptico
,
parum compressa; tentacuîis

albidis.

Mertensia elliptica. Lessoa. Ann. Se. nat. i836. t. v. p. 254.
Habile la mer du Sud

, près de l'équateur. — Long, i 3/4 pouces
,

larg. 3/4 pouces.

f 7. Cydippe bipartite. Cydippe dimidiata, Esch. p. 27,
tab. 2, fig. 2.
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C. COIpore ovaio; cavitate postîca maxlma.

Berce blloha. Er.uks et Solander. le^ voy. de Cook.

Eschsclwltzia dimlJlata. Lesson. Ann. Se. liât. i836. t. v. p. 25/,.

Habite la nier du Sud, entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-

Galles du Sud.

Corps long d'un pouce, ovoïde dans sa moitié antérieure avec huit

rangées de lamelles vibratiles. Sa moitié postérieure égale en

longueur est lisse en dehors , et contient une grande cavité

conique.

M. Sars, dans son mémoire imprimé à Bergen en i835,

a fait connaître deux nouvelles espèces de ce genre, sous

les noms de Cfdippe hicolor et Cydippe guadricostata.

M. Patterson a décrit dans le New philosophicaljour-

nal d'Edimbourg (i836, vol. 20, p. 26, p!. i) ime nou-

velle espèce de Béroé des côtes d'Irlande, qui doit être

rapportée au genre Cydippe. L'aniiual est globuleux ou

ovoïde, long de 2 à 7 lignes, transparent et sans couleur,

excepté au centre de la cavité stomacale 011 l'on voit une

ligne d'un pourpre foncé.

M. Grant prétend avoir observé, dans le Cydippe pi-

leus , un système nerveux très développé (Trans. zool.

soc. i833, p. 10.)

Eschscholtz rapporte aussi avec doute les deux espèces

suivantes à ce genre.

\ I, Beroe proteus, Quoy et Gaimard, voy. de l'Uranie,

p. SyS. pi. 74 fig- 2.

D. ovato roseus, sex costatus, are aldilo.

Habite près des Moluques.—Long, i pouce. Les tentacules n'ont pas

été remarquées, mais le caractère de la bouche à peine visible le

rapproche des Cydippes.

f 2. Beroe alhens. Forskal, Fauna arab. p. iïi.

B. ovalis, nuce coryli duplo major, costis aîbis; tentacuUs nidlis.

Habite !a Méditerranée et la mer Rouge.—Sa forme se rapproche bien

aussi des Cydippes , et l'on pourrait penser que ses tentacules

blancs auraient échappé à l'observation.
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L
l-

Beroe elongatus de MM. Quoy et Gaimard (voy. de

l'Astrolabe, pi. 90, f. 9— 14) que M. Lesson veut nommer
Beroe Quoyi ^ doit être rapporté à ce genre , sous le nom
de Cydippe elongata.— Tl habite l'Océan atlantique sm' la

côte d'Afrique. Long. 18 lignes. F. D.

CAÎ.Ï.IANÏRE. (Callianira.)

Animal libre, gélatineux, transparent; à corps cylin-

dracé, tubuleux, obtus à ses extrémités, augmenté sur les

côtés de deux nageoires opposées, lamelleuses, ciliées en

leurs bords.

Bouche terminale , supérieure ? nue , subtransverse.

Animal liberum
,

gelatinosum , hyalinum; corpore

cylindraceo , tubuloso , utiâque extremitate obtnso , ad
latera pinnls duahus lamellosis et inargine ciliatis aucto.

Os terminale, superum ? nudum , subtransçersum.

La CaUianire, que Péron, de retour à Paris, a publiée comme
appartenant à la classe des Mollusques, quoique les notes qu'il

prit sur l'animal vivant
,
qu'il appelait alors Sophin , et qui me

furent communiquées à son arrivée, n'autorisent nullement cette

détermination: cette CaUianire , dis-je , est pour moi un animal

tout-à- fait congénère du Beroe hexagonus de Bruguière.

La simplicité de l'organisation intérieure de cet animal , d'a-

près l'observation même de Péron , indique clairement qu'il ap-

partient aux Radiaires mollasses , et qu'il est voisin des Bcroés

par ses rapports.

Voici la description originale que fit Péron de sa Sophia

diploptera , en observant l'animal vivant ; description

que j'ai extraite de ses manuscrits communiqués.

Animal gelatinosum , hyalinum, vioUc , lœvissimuTn ,fo-

Uoso-membranulosum
, pinniferum , elegans

,
proteiforme.

Corpus cylindrico-tiibulosum , uirâque extremitate ob-

tusum interioris organi cujusUbet apparens ullum. Apertura
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Latere ex unoquoque producuntur alœ daœ ^ memhranu-

loso-gelatinosœ, in duo seccdentes foliola amplissima, mar-

gi7ieJîmbrinto-ciliata, etc.

Cette description d'un animal gélatineux
,
qui n'offre , outre

le digestif, aucun organe intérieur apparent, et qui a une bou-

che sans anus, n'indique nullement l'organisation d'un Mollus-

que. Au contraire, l'animal, par ses rapports , annonce son

voisinage des Béroés , et montre qu'il est congénère de l'espèce

que Bruguière a nommé B.liexagonus
.,
l'un et l'autre constituant

nos Callianircs.

Les Callianires sont des animaux libres
,
gélatineux , mollasses,

transparens dans toutes leurs parties. Leur corps est vertical

dans l'eau, presque cylindrique, comme tubuleux, obtus aux

deux extrémités. Il est muni sur les côtes de deux espèces de

nageoires opposées, qui se divisent chacune en deux ou trois

feuillets membraneux, gélatineux, verticaux , et fort amples.

Ces feuillets sont très contractiles, bordés de cils, et égalent

presque, par leur étendue verticale, la longueur du corps.

On peut dire que les deux nageoires lamellifères et ciliées des

Callianires, ne sont que les côtes ciliées et longitudinales des

Béroés, mais qui, dans les Callianires, sont très agrandies en

volume et réduites en nombre, ou rapprochées et réunies en

deux corps opposés. Ces animaux n'ont point de rapport, par

l'organisation, avec les Mollusques ptéropodes.

[ Quoique Lamarck dise positivement que sa seconde espèce

manque de cirrhes ou tentacules, Eschscholtz n'en persiste pas

moins à caractériser le genre CalUanirc par la présence de

deux tentacules rameux; il n'a vu lui-même aucun de ces ani-

maux, mais il se fonde sur l'analogie pour dire que les tenta-

cules contractés ont pu se dérober à l'observation de Pcron et

Lesueur. (i)] F. D.

(i) M. Lesson
,
qui conserve le genre Callianire comme Esch-

scholtz l'a admis, le prend pour type de sa tribu des Calliani-

res, qui, dit-il, « sont des Béroés à corps vertical, fréquemment

aussi haut que large, et dont les côtes deviennent très saillantes
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ESPÈCES.

1. Callianire triploptère. Callianira triploptera,

C. pin/lis utroqiie latere trilamellosis , cillatis ; cirrliis duobits tri-

partitîs,

Beroe hexagonus. Bnig. Dict. n" 3, Encyclop. pi. 90. fig. 5-6.

* Callianira Slahberi. Ee Haaii. Bijdrag. t. 2 (1827). p. i5o.

* Callianira triploptera. Eschs. Acal. p. 28.

*BIainville. Man. d'actin. p. i5i. pi. 7. f. 3.

*Lesson. Ann. se. nat. 18 36. t. 5. p. 246,

Habite les mers de Madagascar.

2. Callianire diploptère. Callianira diploptera.

C. pinnis iitroque latere hilamellosis ^ ciliatls ; cirrliis nullis.

Sophia diploptera, Péron. Mss,

Callianira. Pérou et Lesueur. AuDales. vol. i5. p. 65. pi. 2. fi;;. 16.

* Deslongch. Enc. melh. vers. t. ir. p. r63,

* Callianira diploptera. Eschs. Acal. p. 28.

et sont réunies deux à deux pour former deux espèces d'ailes

bordées d'une double rangée verticale de cils. y>

Avec les genres Mnemic ^ Calymne et Axiotimc d'EschschoItz

et le genre Alcynoé de Rang et un nouveau genre Polyptèrc, dé-

membré des Mnémies, il y place son genre Bucf.phalon, ayant

« le corps plus large que haut , composé d'un tube de forme

« hastée, très contractile, s'ouvrant en haut entre les deux re-

n plis des feuillets supérieurs, par une petite ouverture?, terminé

« en bas par une ouverture grande et circulaire, et bordé latéra-

« lement par deux portions membraneuses élargies, garnies à

«leur terminaison de trois corps denses , épais, massifs et de

« forme d'olive.—Le bord supérieur est formé de deux feuilles

« minces, garnies sur leur bord d'une rangée transversale de

« cils. Sur chaque face quatre appendices cylindracés sont im-

« plantés à l'extrémité.» Ce genre ne contient qu'une seule espèce

très commune près de l'île de Ceyian : Bucephalon Reynaiidii

[Callianira bucephalon Reyn. Cent. Zool. de Lesson, p. 84,

pi. 28,f. A-B). F. D.



42 HISTOIRE DES RADIAIRES.

* Callianim diploptcva. Blainv. Man. d'actin. p. i5i.

Habite les mers équatoriales, voisines de la Nouvelle- Hollande, On

y en rencontre des troupes nombreuses.

3. Callianire hexagone. Callianira hexagona. Escbs. Acal.

pag. 28.

C. corpore heinîsphœrico, ssxangulato; costis ciliatis oclo.

*Slabber, Phys. Belustig. p. 28. tab. 7. f. 3.

* Beroe hexagona. Modeer. N. mém. acad. de Stockholm. 1790.
* Jatiira. Oken.
* Encycl. méth. pi. 90. f. 6.

Habite la mer du Nord—Large de 3 lignes; de couleur bleu céleste,

avec des lobes plus foncés aux extrémités; tentacules i-ouges.

[A la suite des Callianircs , M. Lesson place la tribu des Neis,

qui sont des Callianires ayant le corps pins haut que large,

mince, comprimé, et présentant quatre rangées de cils sur les

bords et deux autres rangées au milieu, lesquelles se soudent au

point de jonction. Cette tribu comprend le seul genre Neis et la

seule espèce Neis cordigera (Less. Voy. Coq. Zooph. p. 1 o3, pi. 1

6

f. 2), des côtes de la Nouvelle- Galles du sud. — Son corps»

aminci sur ses deux faces ou taillé en coin, obcordé au pôle su-

périeiu- et largement ouvert à l'autre extrémité, est blanc, hya-

lin , couvert de vésicules entrecroisées de jaune mordoré et de

jaune clair.
]

F. D.

f FAMILLE DES MNÉMIIDES.

Les animaux de cette famille comme les CalUanindes

ont une cavité stomacale , n'occupant qu'une petite par-

tie du corps, mais ils s'en distinguent par l'absence des

ciri'hes ou tentacules. Tous ils ont à la bouche de grands

lobes, ou bien, près de cette ouverture, des prolongemens

pourvus de lamelles vibraliles et quelquefois ces deux

sortes d'appendices se présentent à-la-fois. Delà sont pris,

par Eschscholtz, les caractères distinctifs des quatre genres

dans lesquels il divise cette famille.
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(I) Avec des prolongemens étroits près de la bouche.

(A) Avec des rangées de lamelles vibraliles sur le corps.

(a) Surface du corps pourvue de papilles, saus grands lobes

à la bouche.

1. Eucharis.

(b) Surface du corps unie , avec des grands lobes à la bou-

che.

2. Mneniia.

(B) Sans rangées de lamelles vibraliles sur le corps.

3. Calymna.

(II) Sans prolongemens étroits à la bouche.

4. Axlotima,

A ces genres il faudrait ajouter ou même reunir ceux

que M. Rang a établis sous les noms à^Ocjroê et à'AIcy-

jioé, si véritablement ces animaux sont dépourvus de

cirrhes ou tentacules; il nous semble très probable d'ail-

leurs qu'une observation plus exacte des espèces vivantes

amènerait la réunion des deux familles des Callianirides

et (\esMnemiides,et surtout une réduction considérable du
nombre des genres.

t EUCHARIS. (Eucharis). (i)

Corps ovale, beaucoup plus long que large , un peu
comprimé, couvert de papilles, avec huit rangées de la-

melles vibratiles. Deux paires d'appendices ciliés autour

de la bouclie.

(i) M. Lesson prend ce genre pour type de sa tribu des Eu-
charis qui sont, dit-il, des Callianires contractées, de forme
ovalaire ou subdéprimée , à 8 ou 9 rangées verticales de cils s'é-

tendant d'un pôle à l'autre. Leur tube digestif est formé par

deux entonnoirs réunis par un tube plus étroit sur les côtés par-

tent deux prolongemens cirrhigères. Cette tribu se compose des

genres Eucliaris , Cydippe, Mertensia et Eschscholtzia. F. D.



44 HISTOIRB Des ïtADIAIRES.

A l'extrémité postérieure du corps se trouve une exca-

vation profonde en entonnoir, dans laquelle s'ouvre le

petit canal excréteur de l'estomac. Sur chacun des larges

côtés de la cavité stomacale allongée se trouve un vaisseau

finement ramifié; ces deux vaisseaux se réunissent à l'ex-

trémité pointue de l'estomac, et forment autour du canal

excréteur un anneau vasculaire étroit d'où partent (juatre

vaisseaux qui s'élèvent le long des parois de l'excavation

en entonnoir jusqu'au bord où ils se partagent chacun en

deux branches. Les huit vaisseaux qui en lésultent cour-

rent sous les rangées de lamelles vibratiles.

•f-
r. Eucharis deTiedemann. Eucharis Tiedemanni. Eschs.

Acal. p. 3o. Tab. i. fig. 2.

Appendïcïbiis quatuor tetragonb brevibus ," papilUs corporis parvis

den sis.

Liainville. Man. d'actin. p. i64. pi. 8. fig. 2.

Lesson. Ann. se. nat. i83ô. t. 5. p. aSa.

Habile l'Océan pacifique septentrional , à l'est du Japon. — Long. 4

pouces; larg. i i|2 pouce. Couleur jaunâtre avec uue teinte brune;

un point foncé sur chaque lamelle vibratile.

-}- 2. Eucharis multicorne. Eucharis inulticornà'. Eschs.

Acal. p. 3i.

Appendicibns duobus corporc paulo bievioribus, papiUis corporis

raris inœqualibus.

Beroe multicornis, Quoy et Gaim. Voy. de l'Uranie. p. 574. pi. 74.

f. I.

Eucharis multicornis. Lesson. Ann. se. nat. i83fi. t. 5. p. 253.

Habite la Méditerranée. — Long. 2 pouces. Couleur rosée brunâtre.

t MfiHKlE. (Mnemia.)

Corps lisse, ovale, allongé verticalement, très comprimé;

les côtés étroits terminés par de grands lobes près de la

bouche, et les côtés larges portant chacun deux longs ap-

pendices en entonnoir insérés par leur pointe auprès de
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la bouche, et munis d'une rangée de lamelles vibraliles
;

canal excréteur de l'estomac s'ouvrant dans une excavation

en entonnoir.

f I. Mnemie de Schweigger. Mnemia Schweiggeri, Eschs.

p. 3i, tab. 2. f. 3.

Corpore ovato, postice mut'ico.

I^lainville. Man. d acliu. p. iSa. pi. 8. f. 4.

Habite près des côtes du Brésil. — Long. 2 pouces.

f 2. Mnemie de Rubl. Mnemia Kuhlii. Eschs. p. 32. tab.

2. f. 4-

Corpore ovato • stylis duobiis postlch subulatis.

Habite la mer du Sud, près de l'équateur. — Long. 8 b'gnes.

+ 3. Mnemie de Ghamisso. Mnemia Chamissonis. Eschs.

pag. 32. (i)

Corpore elongato compressa.

CalUanira hetcroptera. Chamisso. N. act. acad, nat. cur. t. 10.

p. 36a. t. 3i. r. 3.

Polyptera Citamissonis. Lesson. Ann. se, nat. i836. t. 5. p. 247,

Habite l'Océan atlantique, près du cap de Bonne -Espérance, —
Long. 3 pouces.

\ 4. Mnemie norvégienne. Mnemia norvegica, Sars. Besk.

ov. Polyp. etc. (Bergen, i835), p. 32.

M, corpore hyalino oblongo compressa, radiis omnibus postice coU"

currentibtis, appendicibus circa os 4 lanceolatis plants ciliatis; lo-

bis corporis maximis.

(i) M. Lesson a formé avec cette espèce son genre Polyptère

( Polyptera ) , caractérisé ainsi : « corps hyalin , très fragile , lu-

« bilieux, cylindrique, dilaté anlérieurement; bouche trans-

« verse. Une seule aile de chaque côté, grande, large, cestoïdo,

« ciliée sur chaque bord, à cils irisés , ailes iniermédiaires plus

« petites
, au nombre de six, les quatre supérieures sont lancéo-

« lécs, soudées au corps par leur base, ciliées sur leurs bords ;

« les deux inférieures ont de grands rapports avec les deux ailes

« latérales cestoïdes, et, comme elles, sont ciliées. » F. D.
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t CAIiYMNE. (Calymna.)

Corps ovale comprimé plus large que haut, dépourvu

sur sa surface lisse de rangées de lamelles vibratiles qui se

trouvent seulement sur les quatre appendices étroits,

lesquels sont enveloppés par les grands lobes latéraux et

dirigent leur extrémité libre du coté de la bouche. Le ca-

nal excréteur de l'estomac ne se termine pas dans une ex-

cavation en entonnoir.

I. Calymne de Treviranus. Calymna Trevirani. Eschs.

p. 33. tab. 2. f. 5.

Elainville. Man. d'actin. p. i53, pi. S.f. 3.

Habite la mer du Sud, près de i'équateur.— Haut, 2 pouces, larg. 3

1/8 pouces, épaiss. un peu plus d'un pouce.

t ALCYi^oil. (Alcynoe.) Rang.

Corps gélatineux, transparent, vertical, cylindrique,

avec huit côtes saillantes, ciliées, et terminées en pointe,

cachées en partie sous des lobes natatoires verticaux, li-

bres à la base et sur les côtés seulement. Ouverture buc-

cale pourvue de quatre appendices ciliés,

•f"
I. Alcynoe vermiculaire. Alcynoe vermicularis. Rang
Mém. soc. Hisî. nat. Paris, t.iv. p. 166. pi. 19. f. i—4.

Blaimille. Man. d'aclin. p. i55. pi. 8. f. 5.

(M. Délie Ghiaje (Mem. sul an. s. vert. t. iv. p. 3o. pi. 5i) a décrit

et figuré, sous le uom ^Alcynoe papillosa , une seconde espèce

de ce genre.)

t AXIOTIME. (Axiotima.)

Corps comprimé, plus large que haut, avec deux grands

lobes latéraux, munis chacun, vers l'extrémité, de deux

rangées de lamelles vibratiles, lesquelles rangées se réu-
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nissent vers la pointe. Point d'autres appendices autour

de la bouche. Au lieu d'estomac on trouve seulement

une cavité buccale.

f I. Axiotime de Gaede. Axiotime Gaedei. Eschs. Acal.

p. 34. tab. 2. f. 6.

Axia. Eschs. Isis. i835.

Axiotima Gaïdis. Blainville. Man. d'aclin. p. i54. pi. 8, f. 9.

Habite la mer du Sud, près de l'équateur,—De la grosseur d'un œuf

de pigeon.

\ OCSTROÉ. (Ocyroe.)Rang.

Corps gélatineux , transparent, vertical, cylindrique
,

pourvu supérieurement de deux lobes latéraux musculo-

membraneux, bifides, épais, larges, et de deux côtes

ciliées charnues ; avec deux autres côtes ciliées sur les

bords entre les lobes ; ouverture avec quatre bras égale-

ment ciliés,

t I. Ocyroé cristalline. Ocyroe c/jstallina. RaLUg. Mém.
Soc. Hist. nat. de Paris, t. iv. p. i66, pi. 20. f. 4«

j

O. hjalina ; corpore brachiisque brei'ibus, brachiis obsolète strlatis,

Blainville. Man. d'actin. p. i55. pi. 8. f. 6,

Habite l'Océan atlantique, sous l'équateur.— Long. 3 pouces.

f 2. Ocyroé brune. Ocyroe fusca. Rang. 1. c. fig. 2.

O . flavo'bvunneâ ; lobis maxîmis minus crassis , transversè strlatis f

corpore conico longiuscuîo.

Habite l'Océan atlantique, près des îles du cap Vert.—Long, 6 à 8

pouces.

-|- 3. Ocyroé tachée. Ocyroe maculata. Rang. 1. c. f. 3.

o. corpore multo majore, longiore , hyalino^ lobis majoribus, cras-

sîoribiis, magis striaiis, et diipUci macula fiiscâ notatls.

Hab. la mer des Antilles. — Long. 10 à 14 pouces.

(M. de Blainville regarde ce genre comme très voisin de

la Callianire hexagone; mais celle-ci a des tentacules dont
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sont privées les Ocyroés. M. Lesson en fait sa quatrième

tribu des Béroïdes dont les caractères sont d'avoir « le

« corps vertical muni de deux lobes horizontaux bitur-

« qués, ayant deux rangées de cils, non plus dans le sens

« vertical, mais bien dans une ligne horizontale. ») F. D.

FAMILLE DES BEROÏDES.

Eschscholtz n'a placé dans celte famille que les espèces

n'ayant point de cavité stomacale particulière, mais bien

une grande cavité occupant la majeure partie du corps, et

dont le fond seulement sert de cavité digfeslive. Il y a tou-

jours huit rangées de cils ou lamelles vibraliles à la surface

du corps. A l'extrémité fermée du corps, là où l'on ne peut

apercevoir le canal excréteur à cause du défaut de trans-

parence de la masse, on voit deux mamelons saillans éga-

lement garnis de cils ou de lamelles vibratiles. Huit vais-

seaux qui prennent leur origine à l'extrémité fermée du
corps et se dirigent vers l'extrémité opposée, envoient

sur tout leur trajet des ramifications et se terminent dans

un anneau vasculaire autour de la grande ouverture.

A la face interne du corps , deux gros vaisseaux

longitudinaux simples
,
prenant leur origine à l'anneau

vasculaire, et se fortifiant par la jonction des ramifications

venues de l'extérieur ramènent tous les liquides à la partie

postérieure de la cavité. Le corps a toujours une forme

simple sans prolongemens et sans tentacules. Eschscholtz

divise ainsi cette famille en trois genres :

(A) Rangées des cils vibratiles à découvert.

(a) Cils vibratiles plus courts que les intervalles.

I. Béroé,

(b) Cils vibratiles pV.is d'une fois aussi longs que leurs inter-

valles.
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2. Medœa.

(B) Rangées des cils situées dans des sillons où elles peuvent se

renfermer.

3. Pandora.] F. D.

BEROE. (Beroe.)

Corps libre, gélatineux, transparent, ovale ou globu-

leux, garni extérieurement de côtes longitudinales ciliés

Une ouverture à la base, imitant une bouche.

Corpus liberum^ gelatinosum, hyalinum, ovale vel glo-

hosum : extîis costis longitudinaUbus cUiatis.

Apertura oriformis ad basim cnrporis.

Observations.—Les Béroés semblent avoir des rapports avec

les Pyrosomes; car , lorsque 1 on considère le B. ovair, on croit

voir un Pyrosome redressé, et il en est de même du B. cylin-

drique. Mais les Béroés sont des animaux simples, et il n'en est

pas ainsi des Pyrosomes. Ces animaux ont plus de rapports avec

les Médusaires, et cependant ils en sont trop distincts, parleur

conformation yéuérale
,
pour (ju'il soit convenable de les y ré-

unir comme Linné l'avait fait d'abord , et comme ensuite l'a fait

Gnielin dans la dernière édition du Systema naturœ.

L'ouverture inférieure, quelquefois fort grande, des Béroés,

est regardée comme la bouche de l'animal. Je soupçonne néan-

moins qu'elle n'est due qu'à l'extrême concavité du disque infé-

rieur de ces corps et que la véritable bouche se trouve dans le

fond de cette concavité.

Outre les caractères de forme qui distinguent pi'incipaleraent

les Béroés, on prétend que ces Radiaires ont un mouvement de

rotation très remarquable, qu'elles impriment à leur corps, à

l'aide des cils ou cirrhes nombreux dont leurs côles longitudi-

nales sont garnies. Ce mouvement sert à exciter ceux de leur

intérieur, et non à les faire nager pour courir après une proie,

car leur forme n'y est nullement propre, et partout où ils sont,

l'eau leur apporte également les corpuscules dont ils se nour-

TOME IIL 4
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rissent. Toutes les autres Radiaires mollasses sont dans le mcnie

cas. Ces animaux ont aussi un mouvement alternatif de dilata-

tion et de contraction que Bosc a observé.

ïjes Béroés sont très phosphoriques: ils brillent pendant la

nuit, comme autant de lumières suspendues dans les eaux ; et

leur clarté est d'autant plus vive que leurs mouvemens sont

plus rapides.

[La forme des Béroés, au lieu d'être exactement circulaire,

est toujours un peu comprimée, et l'on remarque que les ran-

gées de cils, rapprochées deux à deux, au lieu d'être égale-

ment espacées , paraissent former une paire sur chacune des

faces larges et des faces étroites. Les rangées longitudinales

de cils vibratiles partent de l'extrémité fermée, mais elles n'at-

teignent pas tout-à-fait l'autre extrémité; elles sont formées de

petites rangées transversales de petits cils plus courts que les in-

tervalles séparant ces petites rangées. Le corps est susceptible

de changer de forme jusqu'à un certain point; quand beaucoup

d'alimens se sont engouffrés dans la grande cavité centrale,

l'animal en empêche la sortie en se resserrant au milieu. Quand,

au contraire, il veut expulser le résidu de la nutrition , il peut

retourner presque entièrement cette cavité. Si on le touche, il

resserre le bord de l'ouverture antérieure et devient presque

sphérique.
] F. D.

ESPÈCE.

i.Beroé cylindrique. Beroe cylindricns.

D. ohlongo-cylindraceus, verticalis, subocto-eostatus ; ore ampïo.

lieroe macrostomus. Pérou et Lesueiir. Voya;^e. r. pi. 3i. f. i.

* Beroe Capens'is. Chamisso. N. act. uat. cur. lo. -ioi. tab. 3o. f. 4.

* Idya macrostomus. Freminv. Nouv. bul.^ plii'. iSoi,; p. 327. f. c.

Encycl. nielh. vers. t. ir. p. 14 1.

* Beroe Capensis. Eschs. Acal. p- 67.

* Beroe macrostomus. Blaiuv. Man. d'aciin. p. i45.

* Beroe macrostomus . lesson. Yoyage de la Coq. Zooî. pi. i5. f. 2.

* Idya macrostoma. Lesson. Ann. se. nat. i836. t. 5. f. 257, (i)

(i) M. Lesson qui, sans tenir compte de l'absence ou de la

présence des cirrhestentaculaires, met dans le genre Berné les
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Hab. l'Océan atlantique austral. Péron etLesueur. — Sa forme gé-

nérale est la même que celle du Pyrosome, Tous les vaisseaux

sont d'une couleur ferrugineuse.

2. Béroé ovale. Beroe ovatus.

B. ovato-conoîdeiis ; subocto-costatus ; ore maximo niido.

Médusa hcvoe. Linn. Syst. nat. x'' éd. p. 660.

Médusa infundibuliim. Gmel. p. 3i5a.

Beroe. Brown. Jam. 384, p. 43. f. 2.

Encycl. pi. 90. f. i.

Beroe ovata. Eschs. Acal. p. 36.

Blainv. Man. d'actin. p. i44.

Idya ovata. Lesson. Mém. ann. se. nat. i836. t. 5. p. aSS.

Beroè\ ovatus. Délie Chiaje. Mém. s. an. s. vert. pi. 32. f. 21. (i)

et pi. 52.

2. idem^ novem-coslatus.{Ke\iOTié au genre Cjdlppe, p. 37).' ',

Beroe. Bast. op. subs. 3. p. 128. t. i4. f. 5.

Encycl. pi. 90. f. 2.

Hab. les mers d'Amérique, et sa variété, les mers d'Europe.

-|- 3. Béroé melon. Beroe cucumis.

B. radiis omnibus postice concurrentibus , extus immacîdata, super-

ficie interna rubro punctata.

Beroe cucumis, O.Fabricius. Fauna Groenl. p. 36r.

Gmelin. Syst. nat. 3i52.

Béroïdes, qui ont : « le corps arrondi, à rangées de cils très rap-

prochées; les ouvertures de la bouche et de l'anus très petites; la

circulation presque nulle» : donne pour caractères au genre Idya

d'avoir le « corps sacciforme cylindracé, plus haut que large,

« mollasse, à rangées de cils très irisées; très largement ouvert à

« une extrémité, et médiocrement à l'autre. » Il place dans ce

dernier genre les espèces suivantes: 1° Idya macrostoma (JBeroe

cylindricus. Lamk.). 2. Idya borealis (Jdya. Freminville, Bull.

Soc. phil. 1809?) 3. Idya Forskalii {Beroe nifescens. Forskal.)

4. Idya ovata{Beroe oca/Mi-.Lamk.) F. D.

(i) L'espèce observée par M. Délie Chiaje àNaples n'est pro-

bablement pas la môme que celle de Lamarck; aussi M. Lesson

a-t-il proposé d'en faire une espèce distincte, Beroe Chiaj'd (An.

se. nat. i836, t. 5, p. 256.). F. D.
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Modeer. N. mém. acad. Stockholm. 1790.

Eschscholtz. Acal.p. 36.

Sars. Beskrivelser over Polyp. etc. (Bergen , 18 35), p. 3o.

Hab, la baie de Baffin.— Long. 3 pouces.

•\- 4« Béroé ponctué. Beroe jjunctata.

B, radiis omnibus postîcè concurrentibus , ciliis altéra ab altéra œque

dissitisextusferrtigineo-punctata^ 'vasis liaiid coloratis.

Chamisso. N. act. acad. cuiios. x. p.36ï. tab. 3i. f. i.

Eschs. Acal. p. 87. tab. 3. f. i.

Hab. l'Océan allantique, au nord des Açores.

-j- 5. Béroé jaunâtre. Beroe gili>a.

B. radiis omnibus concurrentibus, ciliis per paria approximatis ; va^

sisferrugineis.

Eschscb. Acal. p. 37.

Hab. près des côtes du Brésil, — Long, plus de 1 pouces. Couleur

d'un jaune brunâtre clair.

-]- 6. Béroé roussàtre. Beroe rufescens.

Ovala ohlonj^a- intus prorsus vacua.

Médusa beroe rufescens. Forskal. Faun. arab. p. m.
Hab. la Méditerranée. — Long. 5 pouces.

•f 7. Béroé de Basler. Bei-oe Basteri, Lesson. Voy. de Co(j.

Zooph. p. 104. pi. 16. f. I.

Hab. l'Océan pacifique, sur les côtes du Pérou.

D. ovatus, hyalinus, novem-costatus, membranâ nebulosà veslitus?

Béroé globuleux. Beroepileus.

B. globosus; costis octo, cirrhisque duobus ciliatis ,
prœlongis.

Médusa pileiis, Gmel. p. 3i5o.

Beroe. Bast. op. subs. 3. p. 126. 1. 1 4. f. 6-7.

Eucycl. pi. 90. f. 3-4.

Hab. la Méditerranée, l'Océan atlantique. Il paraît se rapprocher

des Noctiluques par ses rapports.

(Cette espèce est reportée au genre Cjdippe^ voy. p. 36.)

(M. Lesson rapporte encore à ce genre : 1° Le Beroe

eîongatus Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. pi. 90. f. 9—
i4), qu'il nomme Beroe Quofi'l, mais qui en raison de

ses tentacules ou cirrhes ranieux doit appartenir au genre

Cydippe.
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2" Le Beroe elongatus. Risso. HIst. nat. Eur. mer. t. v.

pag. 3o3.

3** Le Beroe albens^ Forskal; et 4" ^e Beroe roseus.

Quoy et Gaim.
,
qui est une Cydlppe comme le précédent.

— 5" Le Beroe Scoreshyi [Médusa Scoresby. Arct. Reg. t.

I p. 548. pi. 16. f. 5. — 6* Le Beroefallax [Médusa Scor.

1. c. pi. 16. f. 3) ,
qu'il soupçonne lui-même n'être qu'une

variété de l'espèce précédente. Quant au Béroé gargan-

iua (Voyag. Coq. zooph. , p. 107. pi. i5), on ne peut

dire au juste ce que ce peut être, mais très certainement

ce n'est pas un Béroé.) F. D.

t MÉOÉ2:. (Medea.) Esch.

Ce genre ne diffère essentiellement des vrais Béroés

auxquels M. de Blainville le réunit, que par la longueur

des cils vibratiles qui doivent dépasser deux fois la lon-

gueur des intervalles séparant les petites rangées trans-

verses de ces cils. Les rangées longitudinales qui partent

de l'exirémité fermée, ne dépassent pas beaucoup la moi-

tié de la longueurdu corpsqui est comprimé et forme deux

très grosses lèvres, n'ayant pas moins d'un tiers de sa lon-

gueur totale, de cbaque côté de la bouche. Le mouvement
de locomotion est très vif en raison de la longueur des cils.

Comme les espèces de ce genre sont très petites, on pour-

rait supposer que ce ne sont que de jeunes individus d'iin

autre genre.

•\ I. Médée resserrée. Medea constricta.

M. corpore vasisqtie albicantibus.

Deroe constricta. Chamisso, Nov. act. acad. nat. cur. t, x. p. 36r.

tab. 3i.f. 2,

Medea constricta. Eschs. Acal. p. 38.

Hab. Le détroit de la Soade. — Corps ovale obtus blanchâtre, long

de 5 lignes.

f 2. Médée roussàtre. Medea rufesoens.
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M. corpore riifescenle, vasis rufo-ferrugineis.

Eschscholtz. Acal. p. 38. lab. 3. f. 3.

Beroe rufwasa. Blainville. Man. d'actin. p. i45. pi. 8. f. 7.

Hab. la mer du Sud près de l'équateur.— Longueur 2 lignes.

M. Lesson ajoute au genre Médée deux espèces obser-

vées par Scoresby dans les régions arctiques et prises pour

des Méduses par ce navigateur , l'une Medea arctica [Mé-

dusa Scoresby. Arct. reg. p. 55o. PI. xvi. f. 8), a le corps

ovoïdal étranglé près de l'ouverture; elle est transpa-

rente avec des vaisseaux roses.

L'autre Medea dubia [Médusa Scoresb. p. 549» PI. xvi

f. 6. — Médusa Martens. Voy. au Spitzb. t. 2, p. ia5^

pi. P. f. H.), a le corps ovoïde avec une cavité centrale

formé de deux cônes opposés et unis par un étroit canal.

Entre les Médées et les Pandores M. Lesson place aussi

un nouveau genre cydalise, Cydalisa, qu'il a créé pour

l'espèce C. mitrœformh qu'il avait précédemment publiée

sous le nom de Beroe milrœformis \S(y^^^. de la Coquille.

Zool. p. 106. pi. i5 f. 3.), et qui provient des côtes du

Pérou. Les caractères du genre sont les suivans:

« Corps tronqué et largement ouvert à une extrémité,

« finissant en pointe au pôle opposé qui est percé de

« deux petites ouvertures ciliées sur leur pourtour; huit

<( rangées verticales de cils simples. » L'espèce décrite a

le corps conique à large ouverture bordée d'un cercle

rose.

t PANDORE. (Pandora.)

Ce genre également réuni aux Béroés par M. de Blain-

ville en diffère, parce que ses rangées longitudinales de

cils sont logées dans des sillons pourvus de bords mem-
braneux, et susceptibles de les renfermer. Il est en outre

distingué par une jangée de filamens fins ou de tenta-

cules qui forment une couronne au bord externe de l'ou-
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verture antérieure, tout-à-fait sur l'anneau vasculaire.

Le mouvement de cet animal est très lent.

^^ I. Pandore de Flemming. Pandora Flemingii. Eschs.

Acal. p. 39. Tab. 2, f. 7.

Beroe Flemingii. I>\a\nv. Man. d'actin. p. i45, pi. S. f. 7.

Lesson. Mém. Ann. s. nat. p. i45. pi. 8. t. v. i836 p. aSg.

Hab. l'Océan pacifique septentrional du Japon. — Long. 3 ligues.

(M. Lesson a jugé d'après la figure donnée par Eschscholtz qu'il existe

deux ouvertures à l'extrémité fermée, mais Eschscholtz quoiqu'il

ait bien marqué là deux étoiles 11e dit rien sur leur signification.)

F. D.

ITOCTILVQUE. (Noctiluca.)

Corps très petit, gélatineux, transparent, subsphérique,

réniiorme dans ses contractions , et paraissant enveloppé

d'une membrane cliargée de nervures très fines.

Bouche inférieure, contractile, infundibuliforme, mu-
nie d'un tentacule filiforme.

Corpus minimum
,

gelatinosum^ hyalinum , suhsphce-

ricum^ in contractionibus reniforme^ pelliculâ venis te-

nuissimis nen^osâ vestitwn.

Os injerum, contractile, infundibuliforme^ tentacnlo fdi-

formi instructum.

Observations. — M. A^r/mj, recherchant, dans le port du

Havre, la cause de la phosphorescence des eaux de la mer en

certaines circonstances, a observé le Nocdluque , l'a décrit et

figuré dans un mémoire dont il a fait part à la classe des sciences

de l'Institut. Il le regarde comme étant la cause , au moins la

principale, de la phosphorescence de la mer en certains temps.

Le Nocdluqiie est quelquefois d'une abondance telle qu'il

forme une croûte assez épaisse à la surface de l'eau. Sa forme

est sphérique ; mais dans ses contractions il prend quelquefois

celle d'un rein ; il n'est pas plus gros que la tète d'une petite

épingle, et sa diaphanéité égale celle du cristal.

Au milieu de sa partie inférieure, on observe une ouverture,

de laquelle sort un tentaciUe fdiforrae qui paraît tubuleux, et à
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côté une espèce d'œsophagc en entonnoir. Dans les contractions,

le tentacule disparaît quelquefois.

Son intérieur offre souvent de petits corps ronds, groupés,

que M. Sitrlray prend pour des œufs, et qui ne peuvent èlre que

des gemmes reproducteurs. A l'extérieur , on aperçoit des vais-

raux très lins, ramifiés presque en réseau.

On sait depuis long-temps que la phosphorescence des eaux

de la mer est due à des animaux de diverses grandeurs
,
parmi

lesquels il y en a de très petits et môme microscopiques. Ce sont

ces derniers, et surtout les Noctilaqiics
,
qui, par leur nombre

prodigieux, rendent, en certains temps, la mer singulièrement

lumineuse.

On ne connaît encore qu'une seule espèce de Noctiluque, si

les Glebn (i) de Forskal n'en offrent pas quelques autres.

[Quoique M. Suriray ait encore publié de nouveaux détails sur

son Noctiluque(Mag. zoo!. i836), on ignore encore la véritable

organisation de ce singulier animal, etconséquemment, la place

qu'il doit occuper dans la classification. M. de Blainville, qui le

range provisciiement à la suite des Diphyides, dit qu'on peut

supposer le tentacule terminé par un suçoir, puis il ajoute

n'avoir pu déterminer un canal intestinal avec une ouverture

anale. M. Lesson en fait le 26" genre de ses Béroïdes; mais à la

vérité , il le place dans sa division des Béroïdes acils (c'est-à-

dire sans cils) avec les iÎ0i«c<?fl, et d'autres genres qui parais-

sent être plutôt des Diphyides. Précédemment, M. Oken, dans

son Traité d'histoire nat., i8i5, l'avait rapproché des Méduses,

et cette opinion est peut-être préférable. ] F. D.

ESPECE.

I. Noctiluque miliaii-e. Noctîluca miliaris.

Noct'diica. Suriray. Mcm. magasin de zoologie, 18 36.

Blainville. Man. d'actiu.p. 140. pi. 6. f. 9.

Lesson. Mém. Aiin. se. nat. t. V. p. 968. i836.

Habite l'Océan européen. Le Clcha cité paraît être une seconde

espèce, dépourvue de tentacules.

(i) Les Gleba sont simplement des pièces natatoires déta-

chées du genre Hippopode.
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LUCERNAIRE. Sj

IiUCEKBJAIB.E. (Lucernaria.)

Corps libre, gélatineux , subconique, ayant sa partie

périeure allongée et atténuée en queue dorsale, ter-

minée par une ventouse: l'inférieure plus ample, plus

large; ayant son bord divisé en lobes ou rayons diver-

gens et tentaculifères.

Bouche inférieure et centrale. Des tentacules courts
,

nombreux, glubulifères, à l'extréjnité de chaque rayon.

Corpus liberum
,

gelatinosum , subconicum ; supernâ

parte in caudarn dorsalem elongato - altenuafâ , cotf-

loque terminatâ : inferna amphore , latiore , in lobos

aut radios diçaricatos et tentaculiferos ad marginem

partita.

Os infcriim et centrale. Tentacida brei^ia, nuinerosa
,

globulifern, ad apicem radiorum.

Observations. — Les Lucej-naires sonl, en quoique sorte, des

Astéries gélatineuses, dont la partie dorsale est élevée, allon-

gée et atténuée en queue verticale. L'extrémité supérieure de

cette qm>ue offre un oscnle que l'on pourrait prendre pour un

anus, mais qui paraît n'étrequ'une ventouse, au moyen de la-

quelle l'animal se fixe et se suspend aux fucus ou autres corps

marins.

Quant à l'extrémité inférieure du même animal, elle est co-

noïde, élargie orbiculairement, et son bord est divisé, soit en

quatre rayons doubles, soit en huit rayons également espacés

selon les espèces; quelquefois même on n'en voit que sept. Au
sommet de chaque rayon, l'on aperçoit des tentacules nom •

breux, globulifères, fort courts, mais que l'animal allonge ou

replie comme à son gré, et qui paraissent disposés en faisceau.

Le globule de chaque tentacule fait encore l'office de ventouse,

et l'animal s'en sert pour saisir sa proie, en y fixant ce globule,

et ensuite repliant ses rayons vers la bouche. Celle-ci occupe le

centre du disque inférieur qui est un peu concave, et y forme

une légère saiUie à quatre dent?.

Les Lucernuires commencent à donner une idée des Médu-
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saircs, et néanmoins elles semblent tenir aux Physsophorcs par

leur partie dorsale, prolongée verticalement , et par leur base

élargie, et lobée ou rayonnée. Leur queue dorsale ne paraît due

qu'à un allongement vertical de leur estomac, auquel aboutis-

sent des cœciun qui se prolongent presque jusqu'à l'extrémité des

rayons. Des fibres musculaires, probablement animées par quel-

ques fibrilles nerveuses, servent aux mouvemens des rayons, et

des autres parties de l'animal.

O.-F. Muller nous a, le premier, fait connaître le genre des

Lacernaires , en publiant l'espèce qu'il nomma L. quadricornis.

Depuis , une autre espèce fut découverte , ainsi que quelques-

unes de ses variétés que l'on crut pouvoir distinguer. Or, cette

deuxième espèce ayantété récemment observée par M, Lamoii-

roitx,\e zélé naturaliste nous adonné des détails fort intéressans

sur l'organisation de ces animaux.

Les Lucevncdres se nourrissent d'Hydres, de Monocles, de Clo-

portes marins, etc.; il paraît qu'elles répandent la nuit une lu-

mière pbospliorique, comme les Méduses.

[Presque tous les naturalistes, depuis Lamarck, ont assigné au

genre ZMce/7Z(7/>6' une toute autre place dans la classification.

Cuvier (Règn. anim.) le place dans l'ordre des Polypes cliarnus,

avec les Actinies et les Zoantbes. M. de Blainville (Man. d'act.)

le place également en tête de sa famille des Zoantbaires mous

ou Actinies, tout en reconnaissant que ce genre est véritablement

bien distinct. M. Ehrenberg, dans son ouvrage sur la classifi-

cation des Polypes [Die Corallenthiere des Rothcn Meercs, i834),

en fait le neuvième genre de sa famille des Actinines. Cependant

on doit reconnaître qu'il y a une grande différence entre les tu-

bercules papiliiformes des bras de la Lucernaire, et les tentacu-

les extensibles des Actinies. Peut-être, en raison de leur mode

de division quaternaire et de la structure de leurs ovaires, en

forme de cordons fraisés comme ceux des Méduses, doit-on les

rapprocher davantage de ce dernier type. ] F. D.

ESPÈCES.

I. Lucernaire à 4 rayons. Lucernaria quadricornis.

L. eorpore inferne dilatato, subcampanulato ; radi'ts quatuor hifidis,

apîce lenlaculalis.
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Lucernaria quadricornis, MuU. Zool. dan. i.p. 5i. t. Sg, fig. i-6.

Encycl.pl. Sg.fig. i3.i6. Gmel. p. 3i5i.no i.

Lucernaria aur'icula. O. fab. fn, Groenl. p. 34r.

2. eadem? major, Umbo subcampanulato.

Lucernariafascicidaris. Fleni^ Act. soc. wern. 2. p. 248, t. 18. f. 1-2.

Habite l'Océan boréal , la mer de Norvège , se Gxant aux fucus, etc.

Ses huit rayons, en partie réunis par paires, ne paraissent qu'au

nombre de quatre qui sont fourchus au sommet. Ils n'ont effecti-

vement à l'intérieur que quatre cœcum (peut-être doubles), au lieu

de huit séparés, comme dans l'espèce suivante.

a. Lucernaire à 8 rayons. Lucernaria octo-radiata,

L. corpore infernè campanulato / radiis octo œqualiter d'tstautlbus

.

Lucernaria auricula. O. MuU. Zool. dan. 4. p. 35. t. iSa. fig. i-3.

Lucernaire campanulée. Lamouroux. Mém. mss.

Lucernaria auricula. Montagu. Act.soc. Linn. ix. p. 11 3, t. 7. fig. 5.

* Elainville. Man. d'actin. p. 317. pi. 5o. f. 4.

Habite l'Océan'boréal, la Manche.— Cette espèce diffère éminemment

delà précédente, en ce que son limbe offre huit rayons courts,

simples et également espacés. Ils sont pareillement terminés par

des tentacules nombreux , comme en faisceau, et globulifères. A
l'intérieur, elle présente huit cœcum séparés au lieu de quatre.

Quelquefois, par avortement, elle n'offre que sept rayons, comme

on le voit dans la ligure publiée par M. Blontagu.

3. Lucernaria convolvulus. Johnston mag. of nat. hist.

i835. p. 5g. f. 2.

Cette espèce à laquelle pourrait bien se rapporter la figure donnée

par Montagu , diffère de la précédente par la lenteur de ses

mouvemens et par sa fixité. Elle est campanulée à partir de son

2 pied dont elle est séparée par un étranglement.

Habite les côtes d'Angleterre. — Haut, i pouce.

Corps offrant^ soit une 'vessie aérienne^ soit un cartilage

interne.

Cette deuxième division des Radiaires anomales-verti-

cales est remarquable par les particularités des animaux
qu'elle embrasse. En effet, les uns ont une vessie aérienne

qui leur sert à se soutenir dans le sein des eaux , et peut-
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être qu'ils vicient ou remplissent comme à leur gré ; et les

autres ont intérieurement un corps cartilagineux qui sub-

siste après leur destruction. Plusieurs de ces anitimux ont

leur corps surmonté d'une crête dorsale qui semble leur

servir de voile. Voici les genres qui se rapportent à cette

division.

-j- [Cette division en y ajoutant les Stéphanomies (p. 24)

et les genres découverts depuis la publication de la pre-

mière édition de Lamarck, correspond au troisième ordre

des Acalèphes de Escbscholtz, celui des Siphonophoues

caractérisé ainsi : « Point de cavité digestive centrale
;

« mais des suçoirs distincts. Organes natateurs consistant

« en cavités particulières creusées dans des pièces cartila-

« gineuses ou en une vessie remplie d'air , ou bien en

« ces deux sortes d'organes à-la-fois. » Tandis que dans

les Médusaires la forme est toujours régulière et symé-

trique, ici au contraire ce caractère disparaît, et une fa-

mille tout entière se distingue par le défaut de symétrie,

la plupart des autres ont une structure en apparence très

compliqtiée et leur corps mou est entouré de pièces car-

tilagineuses que le moindre contact peut détacher quoi-

qu'elles aient crû avec le corps lui-même, et sans qu'elles

puissent s'y souder de nouveau. De la réunion de ces

parties non symétriques résulte un corps en apparence

régulier et présentant deux cotés opposés ou une dispo-

sition rayonnée. Chez aucun de ces animaux on ne trouve

de cavité digestive centrale , mais les sucs nourriciers

sont absorbés par des suçoirs ou des trompes d'où ils se

répandent dans le reste du coips. En outre de ces suçoirs,

tous les genres possèdent aussi des tentacules, souvent

très extensibles et servant à cesanimaux à saisir leur proie.

Ces tentacules sont pourvus dans toute leur longueur de

petits organes particuliers servant à les fixer aux corps

marins dont ils font leur proie j ce sont ou des mamelons
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ou des petits filamens souvent roules en tire-bouchon. A
la base des tentacules on trouve des vésicules ou réser-

voirs contenant le liquide qui, pousse dans la cavité de

ces tentacules, en détermine l'allongement considérable.

Les suçoirs et les tentacules constituent la partie prin-

cipale du corps des Siphonophores,- mais il s'y ajoute en-

core un ou plusieurs organes natateurs, parmi lesquels

on observe une grande diversité. On distingue principa-

lement des vessies remplies d'air destinées à soutenir à

la surface des eaux une extrémité du corps pendant que

l'autre avec ses filamens plonge plus profondément j et

des cavités natatoires creusées dans des pièces d'une con-

sistance gélatineuse ou presque cartilagineuse qui en-

tourent le corps plus mou, et de même que l'ombrelle des

Méduses déterminent par leurs contractions et par l'ex-

pulsion de l'eau qu'elles contiennent, le mouvement de

toute la masse. Quelques Siphonophores ont seulement

des cavités natatoires , d'autres ont en même temps une

vessie, quelques-uns possèdent seulement ce dernier or-

gane; d'autres enfin sont pourvus de cavités aérifères

nombreuses, d'après cela on peut partager ces animaux

en trois familles :

1° Les DiPHYiDES dont le corps mou produit une pièce

cartilagineuse à une de ses extrémités, et possède en outre

une deuxième pièce avec une cavité natatoire.

2? Les Physophorides , dont le corps mou est pour-

vu d'une vessie remplie d'air à une de ses extrémités.

3° Les Velellides, dont le corps contient une coquille

(un test) cartilagineuse ou calcaire creusée de nom-
breuses cellules remplies d'air.

Cette classification a beaucoup d'analogie avec celle de
Cuvier, qui forme avec les Physophores et les Diphyes le

second ordre de ses Acalèphes, les Hydrostatiques, et qui

place immédiatement auparavant les Velellides à la fin de
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son ordre des Acalèphes simples (Règ. anim. 2* édit, t.

iir. pag. 283 et suiv.).

M. de Blainville, au contraire, classe les Dipliyes et les

Physogrades {les Physophores) parmi les Mollusques et ne
laisse parmi les Zoophytes que les Velellides formant avec

les Méduses sa classe des Arachnodermaires.] F. D.

f FAMILLE DES DIPHYmES.

[Les Diphyides inconnues de Lamarck ont été décrites

pour la première fois par M. Bory de St.-Yincent (Voyage

aux îles d'Afrique), qui les crut analogues aux Biphores;

mais ce fut Guvier qui le premier, dans son Règne animal

1817, créa le genre Diphye, que pourtant il ne connut

que d'une manière imparfaite. Eschscholtz, en 1823 et

1824, en put observer dans l'Océan atlantique et la mer
du Sud deux nouveaux genres qu'il fit connaître sous les

noms à'Jglaia et à'Eudoxia (^Isis i825)j en 1826, MM.
Quoy et Gaimard en recueillirent un grand nombre près

de Gibraltar et créèrent cinq nouveaux genres qu'ils nom-
mèrent Calpe, Abyla, Cjmha , Enneagonon et Cuboïdes

(Ann. Se. Nat. t. x, 1827); plus tard encore ils firent con-

naître le genre Tetragonum^ et Otto décrivit le genre Py-

ramis. Eschscholtz, qui avait pu observer lui-même sept

espèces de Diphyides
,
publia, en 1829, son système des

Acalèphes , dans lequel il réduisit à six le nombre des

genres à conserver , en y comprenant le genre Ersaea

qu'il venait de créer. Enfin M. de Blainville, dans son Ma-

nuel d'actinologie (i834), profitant des observations plus

récentes de M. Lesueur, de MM. Quoy et Gaimard et de

son élève M. Botta
,
qui arrivait d'un voyage autour du

monde, put définir cette famille d'une manière plus com-

plète.



DIPHYIDES. 63i

Suivant Eschsclioltz, le corps de ces animaux consiste ;

1° en deux pièces cartilagineuses transparentes, emboîtées

l'une dans l'autre, mais se laissant séparer facilement, et

2° de suçoirs et de tentacules mous qui tiennent à une des

pièces cartilagineuses , laquelle est située en avant quand

l'animal se meut, et doit être nommée l'appareil nourri-

cier ou la pièce antérieure, tandis que l'autre pièce tou-

jours creusée d'une grande cavité natatoire est l'organe

natateur ou la pièce postérieure.

L'appareil nourricier a toujours une excavation dans la-

quelle est reçu en tout ou en partie l'organe natateur.

Dans beaucoup de Dipliyides il est aussi pourvu d'une

cavité natatoire tubiforme plus petite que celle de l'or-

gane natateur. Dans l'excavation destinée à recevoir par

emboîtement la pièce postérieure se trouvent aussi les or-

ganes digestifs qui sont intimement soudés à la pièce an-

térieure, caractère qui n'appartient qu'à cette famille par-

mi les Siphonophores, et la distingue plus que les autres

caractères.Les organes digestifs consistent, ou en une seule

grosse trompe qui prend naissance au fond de l'excava-

tion de la pièce antérieure, et de la base de laquelle partent

aussi des tentacules fins, ou bien ils consistent en un tube

étroit plus ou moins long, sur lequel sont fixés, comme
des rameaux, plusieurs suçoirs à une certaine distance

les uns des autres, et duquel partent également, en s'é-

cartant
,
plusieurs tentacules. On voit encore à travers

l'épaisseur de la pièce antérieure un organe coloré ovoïde

ou tubiforme en connexion avec la base de la trompe ou
du tube total. C'est le prolongement de l'organe digestif,

et il contient le même liquide au moyen duquel les suçoirs

tubiformes et les tentacules peuvent s'étendre et s'allon-

ger en se gonflant. L'organe natateur ou la pièce posté-

rieure a une structure plus simple : il contient une cavité

cylindrique assez longue
,
qui s'ouvre à l'extrémité libre
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du corps , et se montre entourée le plus souvent de plu-

sieurs pointes qui sont les prolongemens des angles du

corps. Du fond de la cavité on voit des lignes opaques

se rendre au point de jonction avec la pièce antérieure.

Ce sont des vaisseaux qui amènent dans la pièce posté-

rieure les sucs nourriciers de l'appareil digestif, soit pour

l'accroissement de cette pièce , soit pour soumettre les

sucs nourriciers à l'influence de la respiration qui s'opère

dans cette cavité, sur les parois de laquelle on voit aussi

des vaisseaux.

Quelquefois on trouve la cavité natatoire à moitié rem-

plie par une masse opaque, divisée par une membrane en

beaucoup de petites parties irrégulières. Cette masse dé-

layée dans l'eau ne laisse voir qu'une multitude de vésicu-

les uniformes qu'on peut considérer comme des germes

ou corps reproducteurs. (V. plus loin, Diphyes regularis.)

Le mode de mouvement desDipliyides, présente autant

de diversité que la structure de ces animaux. Ceux qui ont

une grande cavité natatoire, et dont la pièce antérieure se

termine en pointe, nagent très r;ipidement. Ce sont tous

des animaux d'une grande transparence, habitant de

préférence , en grande nombre , loin des rivages, les mers

des pays chauds.

Les genres de cette famille se partagent pour Eschs-

choltz en deux divisions , suivant qu'ils ont seulement

une trompe ou un canal nourricier.

A. Avec une trompe.

(a) I,a pièce anléiieure sans cavltc natatoire, i Eudoxia.

(b) La pièce antérieure avec une cavité na-

tatoire prolongée en forme de tube libre. 2 Ersaca.

(c) La pièce antérieure avec une cavité nata-

toire creusée dans sa propre masse. 3 /Iglaisma.

B. Avec un tube sur lequel s'insèrent comme des

rameaux beaucoup de trompes.

(a) Les tronnies à découvert.
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(i) La cavité natatoire de la pièce anté-

rieure s'ûuvrant en dehois. 4 Ahjla ( abyla ,

(2) La cavité natatoire de la pièce antérieure c(ilpe,rosacœa?)

s'ouvrant dans l'excavation destinée à rece-

voir la pièce postérieure. 5, Cymba {cjmba,

Etïiieagonum
,

(b) Chacune des trompes couverte par une ciiboïdes.)

écaille cartilagineuse. G Diphyes.

MM. Quoy et Gaimard, en publiant la Zoologie de

l'Astrolabe en i833, ont réuni dans le seul genre Diphjes

tous les genres précédemment établis par eux-mêmes, en

reconnaissant que tous ces animaux ne diffèrent réelle-

ment que par les formes extérieures. F. D.

t EUDOXIE. (Eudoxia.)

Trompe ou tube suceur unique, assez gros avec des or-

ganes fortement colorés à sa base, lesquels paraissent être

en partie des ovaires, communiquant avec la trompe, et en

partie des tentacules rétractés. Pièce catilagineuse anté-

rieure simple et arrondie en arrière, sans cavité natatoire,

et sans excavation pour recevoir la pièce postérieure qui

est de même grosseur que la première ou plusieurs fois

aussi grosse.

1, Eudoxie de Bojanus. Eudoxia Bojani. Escb. Acal.

p. 125, tab. 12, f. I.

Parte corporis cavitate natatoria Instrucla quam altéra tripla lon-

giori, ad orificium quadrideiitala.

Habile TOccan atlantique au sud de l'équaleur.— Long. 3 lig.

2. Eudoxia de Lesson. Eudoxia Lessonii. Escli. Acal.

p. 126, tab. f. 2.

E. parllbus cartilagînosis corporis longUudine œqiialibtis , parte nu-

tr'Uiva lanceolala compressa,

Diphyescucullus. Quoy et Gaim. Voy. de l'Aslrol. Zool. p. 92. pi. 4,

f. 21-23.

Tome III. 5
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Habite la mer du Sud au nord de l'équaleur.—L'ouverture a quatre

dents.

3. Eudoxie pyramide. Eudoxia pyramis. Esch. Acal. p. 1 27.

E. partibits corporis arcteujùtis, corpus pyramidale tctragonum for-

mantiôiis.

Pyramis tetragona. Olto.Nov. act. acad. nat.cur, t. xi. lab. 42. f. 2.

Pyramis tetragona. Biainville. Man. d'aclin. p. i36. pi. 6, f. 3.

Habite la Méditerranée près de Naples.

4. Eudoxie triangulaire. Eudoxia triangidaris. Eschsch.

Acal. p. 127.

Salpa triaugularis. Quoy et Gaimard.Voy. de l'Uranie. p. 5i i. pi. 74.

f. 9, 10.

Habite près de la Nouvelle-Guinée.

t ERSEE. (Ersaea.)

Trompe OU tube suceur unique; pièce antérieure pour-

vue d'une petite cavité natatoire saillante comme un petit

tube qui se trouve logé avec la trompe, dans la petite ex-

cavation destinée à i-ecevoir la pièce postérieure.

1. Ersée de Quoy. Ersaea Quoyi. Esch. Acal. p. 128,

tab. 12, f. 3.

E. parte nutritiva corporis lanceolata; parte natatoria apice libero

processu membranaceo hiloho.

Habile l'Océan atlantique entre les tropiques.

2. Ersée de Gaimard. Ersaea Gaimardi. Esch. Acal. p. \ 28.

tab. 12, f. 4.

E. parte nutritiva corporis late triangulari, parte natatoria apice

libero, altero laterc elei'ata et truncata, allero bidentato.

Habite l'Océan atlantique entre les tropiques.

t AGI.AISMA. (Aglaisma.)

Trompe ou tube suceur unique; partie antérieure du
corps, pourvue d'une petite cavité natatoire interne.
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I. Aglaismade Baer. Jglaisma Baerii.Esch. Acal. p. 129,

tab. 12, f. 5.

yi. parte corporis nutiitoria 'cuboidea, parte natatoria ap'icc Ubero

tridentala.

Aglaja Bacrii. Eschs. Isis. i825, p. 745. tab, 5.

Habite l'Océan atlantique entre les tropiques.

fEscIischollz a changé pour le nom actuel celui d'Aglaja qu'il avait

proposé d'abord, mais qui élait déjà employé en zoologie.)

Il suppose que le fragment décrit par MM. Quoy et

Gaitiiard, sous le nom de Tetragonuni Belzoni (Voy. de l'U-

ranie, p. p. 679, pi. 80, f. 11), est la pièce natatoire de

cette espèce ou du même genre.

t ABTLE. (Abyla.)

Conduit nourricier, muni de plusieurs petits tubes su-

ceurs. Pièce antérieure du corps, pourvue d'une petite ca-

vité natatoire, creusée à l'intérieur et s'ouvrant au debors.

Ce genre se rapprocbe déjà beaucoup plus que les pré-

cédens du type des Dipbyes, en raison de son conduit

nourricier, pourvu détrompes nombreuses. Ses tentacules

ont une tige propre, d'où partent comme des rameaux, des

filamens minces, pourvus dans leur milieu d'un corps

épais, oblong, et se terminant en tiie-boucbon. Le canal

nourricier avec ses petites trompes, est ainsi totalement

différenit des tentacules, ce qui distingue essentiellement

ce genre des Dipbyes, aussi bien que d avoir les trompes

à découvert. Escbscboltz réunit en un seul ^enreXcs Abyla

et les Calpc de MM. Quoy et Gaimard qui ne diffèrent que

par la forme de quelques parties et notamment par la forme

la pièce antérieure; il y réunit aussi comme appendice

leur Rosacea, dont ils n'auraient suivant lui, observé que

la pièce antérieure ', et enfin, il pense aussi que leur Salpa

polymorpha (Voy. de l'Uranie, p. 5 12, pi. 74) n'est que la

5.
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pièce antérieure d'une Ahjla. MM. Qiioy et Gaimard , en

décrivant les espèces de ce genre comme de simples es-

pèces de leur genre commun Diphycs^ ajoutent à leur ca-

ractéristique l'indication des angles de la masse et des

dentelures de l'ouverture,

1. Abyle triangulaire. Ahyla trigona, Esch. Acal. p. i3i.

A. parte corporis nutrltoria compressa parallelogramma ; parte na—

tatoria apice clauso acuminata,

Jhyla trigona. Qiioy et Gaimard. Annal, d. se. nat. t. x. pi. ii. B.

f. 1-8.

Diphjes abyla. Quoy et Gaim. Voy. de l'AstroI. t. iv. Zool. p. 87.

pi. 4. f. 12-17.

Habite près de Gibraltar.

2. Abyle pentagone. Abyla pentagona. Esch. Acal. p. 1Z1,

A. parte corporis nutritoria ciihûidea^ parte natator'ia apice clauso

obtiisa.

Calpe pentagona. Quoy et Gaimard. Annal, d. se. nat. t. x. pi. a. A.

f. 1-7.

Habite près de Gibraltar.

1. Rosace deCeuta. Rosacea Ceutensis. Esch. Acal. p. i32.

R,parle corporis nutritoria suhglohosa, latcrc unico ad orificium ca-

vitatis nataloria truncata.

Quoy et Gaimard, Ann. se. uat. t. x. pi. 2.

Habite près de Gibraltar.

2. Rosace plissée. Rosacea plicata. Eschs. Acal. p. i33.

R. parte nutritoria reniformi, Quoy et Gaimard. Ann. se, nat. t. x.

Habite près de Gibraltar.

t IffACELIiE. (Cymba.)

Conduit nourricier , muni de plusieurs petits tubes

suceurs. Pièce antérieure, pourvue d'une petite cavité na-

tatoire saillante, comme un petit tube (Eschscholtz qui

n'a pu en juger que d'après les figures publiées par

MM. Quoy et Gaimard, se croit fondé a réunir les trois
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genres Cymba, Enneagonum et Cuhoides de ces auteurs).

I. Nacelle sagitte'e. Cjuiba sagittata.JLschs. Acal. p. i34.

C. parte nutritoria apice libero bifida; parle natatoria ad cavilatis

orificium irrcgtdariter sexdentata.

Quoy elGaimard. Annal, se. iiat. t. x. pi. 2. C,

— Blainville Man. d'aclin. p. i3i. pi. 4. f- 2.

Habite près de Cibrailar.

2. Nacelle ennéagone. Cymba enneagonum. Eschs. p. i34.

C. parte nutritoria spinis nocem crassis circiimdata • parte natatoria

minima.

Enneagonum hjaliniim. Quoy etGaimard. Ann, se. nal t. x. pi. 2. D.

Diphyes enneagona. Quoy et Gaim. Astrol. p. 100. pi. 5. f. 1-6.

— Blainville. Man. d'actin. p. i33. pi. 4. f- 5.

Habite près de Gibraltar.

3. Nacelle cuboïde. Cymba cuboides. Eschs. Acal. p. i35.

C, parle nutritoria cuboidca, parietibus concavis ; parte natatoria

parva apice libero quadridentato.

Cuboides l'itreus. Quoy etGaimard. Aun. se. nat. t. x. pi. 2. E.

Dip/ijcs cuboidea, Quoy et Gaim.A'^oy. Astrol. p. 98. pi. 5.f. 7-1 1.

—Blainville. Man. d'actin. p. i32. pi. 4. f. <>•

Habite près de Gibraltar.

t DIPHYE. (Diphyes.)

Conduit nourricier muni de plusieurs trompes égale-

ment espacées, qui sont recouvertes par des écailles car-

tilagineuses. Pièce antérieure du corps pourvue d'une ca-

vité natatoire creusée à l'intérieur et s'ouvrant au-dehors.

Sur le conduit nourricier, qui prend naissance au fond

d'une cavité de la pièce antérieure, se trouvent distribuées,

à égales distances, quelques grosses trompes ayant à leur

base une couronne de tubercules qu'on peut prendre pour

des cœcums. A côté de chaque trompe prend naissance

un long tentacule extensible, et ces deux parties ensemble

sont recouvertes par une écaille cartilagineuse transpa-

rente qui présente ime forme différente dans chaque es-
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pèce. Chaque tentacule est pourvu de quelques rameaux

latéraux terminés par une vésicule allongée, du milieu

de laquelle part latéralement un court filament tourné en

tire-bourre.

1. Dipliye rétrécie. Diphyes angustata. Eschs. Acal. p. i36.

lab. 12. f. 6. — (Isis 1825. lab. 5. f. 16.)

D, cavitate nataloria partis nutritorii allero duplo loiigior'i, cavltate

dnctiis nutritorii ultra médium corporis protcnsa.

Habite la mer du Sud près de l'équaleur. —• Long, plus d'un pouce.

2. Diphye dissemblable. Diphyes dispar. Esclis. Acal.

D. cavitatibus natatoriis œquaUhus, cavilate ductus nutritorii ultra

médium corporis protensa.

Diphyes dispar. Chamisso. N. act. acad, Nat. cur. t. x. p. 565.

tab. 3 2. f. 4.

/ Habile la mer du Sud près de l'équateur.—Long, un pouce et demi.

3. Diphye campanulifère. Diphyes cainpcuudifera. Eschs.

p. 187.

D. cavitate natatoria partis natatoriee quam altéra majori; cavitate

dtictus nutritorii antè médium corporis desinenli.

Diphyes Borj. Quoy et Gaimard. Aun. se. nat. t. x. pi. i. f. 1-7.

—

Voy. Astr. p. 83. pi. 4. f. [-6.

Diphyes ^o/^-.Blainville. Man. d'actin. p. i35. pi. 5. f. r.

Habile près de Gibraltar.

4. Diphye appendiculée. Diphyes appendicidata. Eschs.

Acal. p. i38. tab. 12. f. 7.

D. cavitate natatoria partis nutritoriœ altéra fcre duplo majori, cavitate

ductus nutritorii brevissima.

Habite l'Océan pacifique septentrional. — Long. 6 lignes.

5. M. Meyen a décrit avec une exactitude (Act. ac. nat.

cur. t. 16. sup. p. 208. tab. 3G) une nouvelle espèce, Di-

phyes regidafis, qui lui a fourni l'occasion de rectifier sur

plusieurs points (opinion d'Eschschollx, notamment sur

la signification des organes (cœcums) situés à la base de la

trompe, et qu'il u démontrés être réellement des ovaires,

ùm\ cj»e dftnâ les autres Dipbyeâ.



DIPHYE. JI

Suivant M. de Blainville (Mari, d'actin., p. 129) les

DiPHYiDES [Diphyides) , au lieu d'être Radiaires, sont des

Mollusques intermédiaires aux Biphores et aux Piiyso-

phores; elles se rapprochent des premiers, dont l'enve-

loppe subcartilagineuse est quelquefois tripartite, en ce

que la masse des viscères est nucléiforme, qu'elle est con-

tenue en grande partie dans cette enveloppe
,
qui a deux

ouvertures, et que c'est par la contraction que s'exécute

la locomotion. Elles se rapprochent, au contraire, des

Physophores, en ce que les organes natateurs sont ana-

logues à ceux du genre Diphyse, « où le plus petit est

en avant et le plus grand en arrière, l'un et l'autre étant

parfaitement bi-latéraux. La bouche est aussi à l'extrémité

d'une sorte de trompe ; il y a quelquefois nn renflement

bulloïde plein d'air; enfin le corps est terminé par une

production cirrhigère et peut-être ovifère. »

M. de Blainville, d'ailleurs, tout en interprétant d'une

manière différente l'organisation des Diphyides, décrit

ces animaux à-peu-près comme l'a fait , de son côté

,

Eschscholtz. « Ils ont, suivant lui (l. c. p. laS), le corps

bi-latéral et symétrique, composé d'une masse viscé-

« raie très petite, nucléiforme, et de deux organes na-

tateurs, creux, contractiles, subcartilagineux et séreux;

l'un antérieur dans un rapport plus ou moins immédiat

avec le nucléus qu'il semble envelopper, l'autre posté-

rieur et fort peu adhérent. Bouche à l'extrémité d'un es-

tomac proboscidiforme.^««* inconnu. Une longue pro-

duction cirrhiforme et ovigère sortant de la racine du

« nucléus et se prolongeant plus ou moins en arrière. «

M. de Blainville ajoute plus loin (p. 127), que le corps

des Diphyes forme un véritable nucléus situé à la partie

antérieure de la masse totale, et composé d'un œsophage

proboscidien à bouche terminale en forme de ventouse

,

se continuant dans un estomac renipli de granules verts
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hépatiques et quelquefois dans un second rempli d'air.

On remarque en outre, dit-il, à la partie inférieure, un

autre amas glanduleux, qui est probablement l'ovaire, et

en rapports plus ou moins immédiats avec la production

cirrhigère et peut-être ovifère qui se prolonge en arrière.

On voit, d'après cela, que c'est dans la signification du

tentacule que M. de Blainville s'éloigne le plus de l'opi-

nion d'Eschscholtz; celui-ci n'y voit qu'un organe de pré-

hension, et suppose que la masse opaque remplissant

quelquefois la cavité natatoire est composée d'œufs ou de

germes, tandis que M. de Blainville, tout en regardant

comme probable l'existence d'un ovaire à la base de l'ap-

pareil digestif, appelle encore le tentacule une production

ovigère.

M. de Blainville, adoptant provisoirement tous les genres

établis avant lui , au nombre de dix-sept
,
partage les Di-

phyes en trois divisions , savoir :

T. Celles dont la partie antérieure n'a qu'une seule ca-

vité. Comprenant les genres Cucubalus
,
Qi'oy etGaimard

(Man. actin. p. i3o, pi. 6, fig. i ). Cucullus , Quoy et

Gaimard (Man. act. p. i3i
,

pi. 6, fig. 2), lequel, dit-il,

ne diffère du précédent que par la forme des organes na-

tateurs et mérite à peine d'être conservé. Cpnba^ Quoy
et Gaimard (Man. actin. p. i3i, pi. 4, fig. 2), ne différant

encore des précédens que par la forme des organes na-

tateurs; Cuhoidns^ Quoy et Gaimard (I. c. p. i32, pi. 4?

fig. 6); Ewieagona, Quoy et Gaimard (1. c. p. i33, pi. 4>

fig. 5); Amphiron^ Lesueur (1. c. p, i33, pi. 4> fig- i)?

du golfe de Bahama.

II. Celles dont la partie antérieure a deux cavités dis-

tinctes. Comprenant les genres Calpe^ Quoy ^^ Gaimard

(l. c. p. i34, pi. 4? fig' ^)j Ahyla^ Quoy et Gaimard

(1. c. p. 134, pi. 4) fig- 4)^ auquel se rapporte une espèce

trouvée par les mêmes natuxwliste.s dans le détroit de
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Bass, et nommée par eux Bassia qiiadrilatam ; Diphyes,

Cuvier (1. c. p. i35, pi. 5, fîg. i), comprenant l'indica-

tion de neuf espèces, dont cinq inédites.

III. Les espèces douteuses ou composées d'une seule

partie. Comprenant les genres Pyramis^ Otto (1. c. p. i36,

pi. 6, fîg. 3); Praia, Quoy et Galmard (1. c. p. i37, pi. 6,

fig. 4)5 qu il soupçonne avec raison de n'être que l'organe

natateur de quelque Physophore; Tetragona, Quoy et

Gaimard (!. c. p. i38, pi. 6, fig. 5), qu'il croit formé

avec l'organe natateur postérieur d'une véritable Diphye;

Sulculearia ^ Lesueur (1. c. p. i38, pi. 6, fig. 5), établi

pour trois espèces inédites des côtes de Nice, qui pour-

raient bien aussi n'être que des pièces natatoires de Diphyes;

Galeolarin ^ Lesueur (1. c. p. i39, pi. 6, fig. 7), ayant pour

type la G. australis ^ dont MM. Quoy et Gaimard ont

voulu faire le genre Béroïde, et paraissant faire en effet

le passage des Dipliyides aux Béroés; Bosacea, Quoy et

Gaimard (1. c. p. i4o,pl. 6,fig. 8), qu'il suppose être

plutôt une Physophore qu'une Diphye; Noctiluca, Suri-

ray (1. c. p. i4o, pi. 6, fig. 9),' et Doliolum^ Otto (1. c.

p, 142, pi. 6, fig. 10), qu'il croit être un véritable Biphore

dont le nucléus aura échappé à l'observation.

\ Famille des Physophorides.

Cette famille, qui correspond aux genres Stéphanomie,

Physophore, Bhisophyse et Physalie de Lamarck, com-

prend des animaux dont le corps ntou est muni, à une

de ses extrémités, d'une vessie remplie d'air, et qui en

outre, chez la plupart, est entouré de pièces cartila-

gineuses pourvues de cavités natatoires pour plusieurs

genres. Elle se distingue surtout des Diphyides, parce

que ses organes digestifs ne sont point intimement unis
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aux pièces cartilagineuses et par sa vessie terminale pleine

d'air, laquelle soutient l'animal à la suriace des eaux.

L'air peut, dit on, sortir de cette vessie et y être introduit

de nouveau.

A partir de la vessie aerifère, le corps mou se continue

comme un canal nourricier pourvu de plusieurs trompes

ou suçoirs, et portant aussi un grand nombre de tenta-

cules qui présentent, dans chaque genre, une structure

différente. Tantôt ce sont des filamens simples roulés en

tire-bouchon ou garnis de suçoirs mamelonnés, tantôt ils

portent des rameaux déliés qui peuvent eux-mêmes aussi

être simples, ou être terminés par un renflement surmonté

de deux ou trois pointes. Quelques genres sont distingués

par des réservoirs particuliers de liquide à la base des

tentacules.

Les pièces cartilagineuses transparentes qui, en nombre
variable, entourent le conduit nourricier dans la plupart

des Physophorides sont dans quelques genres d'une seule

sorte, et dans ce cas encore ce sont ou des pièces pleines

destinées seulement à protéger le corps, ou bien elles

sont creusées d'une cavité natatoire , et sont des organes

de locomotion, qui agissent en se contractant et pour

chasser en arrière l'eau qu'elles contiennent. Dans d'au-

tres genres, la partie supérieure, la plus voisine de la

vessie aerifère, est pourvue de pièces creusées d'une ca-

vité natatoire, et toujours disposées sur deux rangs alter-

nes, tandis que le reste du corps est entouré de pièces

pleines, de formes très différentes et irrégulièrement pla-

cées. Les pièces natatoires qui se détachent avec une ex-

trême facilité ont pu être prises souvent pour des ani-

maux particuliers, et ont donné lieu à l'établissement des

genres Cuiieokuia (Eysenhardl), Pontocardia (Lesson) et

Gleba (Bruguière et Otto),

EscUscboltz tlivise les Physophorides de la manière suh
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vante en plaçant comme appendice à sa première division

le genre Stephanomie, qui n'est pas encore suffisamment

connu.

Première division. Corps entouré de pièces cartilagi-

neuses.

(A) Tentacules avec des réservoirs de

liquide.

(a) Réservoirs de liquide à la base

des tentacules.

(i) Tentacules simples.

(2) Tentacules pourvus de ra-

meaux.

(b) Réservoirs de liquide à la base

des rameaux.

(r.) Tentacules sans réservoirs de liquide.

(a) Tentacules simples.

(b) Tentacules pourvus de rameaux,

(i) Rameaux n'étant que de

simples lilamens.

(2) Rameaux terminés par des

organes particuliers ren-

flés.

* Renflement terminal portant

deux pointes.

*" Renflement terminal portant

trois pointes.

Genre placé comme appendice à cette

division.

2^ Division. Corps mou, nu.

(a) Vessie aérifère, ronde et simple.

(b) Vessie aérifère portant une crête.

1. Jpolem'ia {Stephanomia

iiva. Les.)

2. Physopliora.

3. Hippopod'ius {Protome-'

dea. Les. Blainv.)

4. Rlùzophjsa.

5. Epibulia.

6. Agalma.

7. Athorybia [Rhodopliysa.

Blainv.)

8. Stephanomia.

9. Discolabe.

10. Pliysalia.

M. de Blainville admet cette même famille sous le nom
de Phjsogrades; mais il lu place parmi les Mollusques.

Suivant lui (Mau. d'actin.
, p, lu), ces animaux « ont le
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« corps régulier syme'trique , bilatéral , charnu, contrac-

« tile, souvent tort long, pourvu d'un canal intestinal

« complet, avec une dilatation plus ou moins considéra-

« ble aérifère; une bouche, un anus, l'un et l'autre ter-

« minaux , et des branchies anomales en forme de cirrhes

« très longs, très contractiles, entremêles avec les ovai-

« res. »

La famille des Physogrades est divise'e dans son ou-

vrage en trois groupes, savoir:

* Les P. à organe natatoire simple et lamelleux , com-
prenant le seul genre Physale.

*^ Les P. à organes locomoteurs complexes et vésicu-

leux, qui constituent les genres Physophore^ Diphyse

(Quoy et Gaimard), et Rhizophyse^ auquel il réunit le

genre Epibulia Esch.
*** Les P. pourvus de deux sortes d'organes locomo-

teurs, les antérieurs creux, les postérieurs solides : ce

sont les genres Apolemia Esch., Stephanomie ^ Protome-

dèe Les. {Hippopodius Quoy et Gaimard) , et Rhodophyse

{Athorybia et Discolabe Esch.)

Cuvier dans son Règne animal admet comme genres

principaux les Physalies et les Physophores , et comme
genres secondaires par rapport à ces derniers les Hippo-

podes, les Cupidités^ les Racémides, les Rlûzophyses et les

Stéphanomies.

HIPPOFODE. (Hippopodius.)

Le genre Hippopode, Hippopodus , établi par MM. Quoy
et Gaimard, qui depuis l'ont réuni aux Stéphanomies, a

été adopté par Eschseholtz (Acal. p. 149), qui lui donne

pour caractères d'avoir « le corps non entouré de pièces

« cartilagineuses pourvues d'une cavité natatoire en forme

« de fossette recouverte par un feuillet ; avec des tenta-
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« cules rameux , ayant des réservoirs de liquide en

« forme de globules à la base des rameaux qui sont fili-

« formes et se roulent en bélice. » Il ne place dans ce

genre que la seule espèce suivante , dont suivant lui la

Gleba de l'Encyclopédie méthodique est une pièce car-

tilagineuse détachée.

I. Hippopode jaune. Hippopodius luteus. Quoy et Gai-

niard Ann. se. nat. t. x, pi. 4 A.^

Corpore ovato, cjUndraceo, hyaiino; appendicibus imbricatls, subor-

biculat'u; concavis, Dalvulatis; tentacidis longls, ovalis Ititeis.

Stephaiiomia hippopoda. Quoy et Gaim. Voy. Aslrol. Zool. p. 67.

|)l. a. f. i3-2i,

Gleba. Bruguière. Encycl. mélli. pi. 89. f. 5. 6.

Gleba exesa. Otto. N. acla. acad. nat. ciir. t. 2. pi. 42. f, 3.

Protomedea lutea. Blainv. Man. d'actin. p. 121. pi, 2.f. 4.

Habile la Méditerranée.

Les pièces cartilagineuses liées entre elles forment une
masse conique, latéralemetit comprimée d'un aspect écail-

leux qui, vue du côte où ie présentent les deux séries de

pièce cartilagineuse , ressemble à un épilet de certains

gramens (^BrizaJ , ou à un chaton de houblon. Les pièces

les plus voisines de la vessie natatoire sont les plus pe-

tites et les autres sont de plus en plus grandes, ce qui

donne au tout sa forme conique. Leur nombre est de

huit à neuf, et leur forme rappelle celle d'un sabot de

cheval, car elles sont épaisses au bord, et excavéesau cen-

tre sur leurs deux faces. Mais la moitié interne de la face

inférieure est plus fortement excavée, et l'on remarque
au bord de la fossette qui en résulte quatre pointes courtes

au moyen desquelles les diverses pièces se tiennent entre

elles. Sous ces pointes on trouve le feuillet qui recouvre

la fossette et en fait une cavité natatoire. Ces pièces car-

tilagineuses laissent entre elles un canal central occupé par

le conduit nourricier qu'on peut isoler de ces pièces aussi

bien que les tentacules qui prennent naissance entre.
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M. de Blainville nomme ce même genre Protomédée,

Protojnedea^ d'après un mémoire inédit de M. Lesuenr

,

qui en a observé trois nouvelles espèces , les P. uriïfor-

mis, P. calcearia et P. notaia dans les mers d'Amérique.

Il le caractérise ainsi (Man. d'actin. p. 121): «Corps li-

« bre , flottant, cylindrique, fistuleux, fort long, pourvu

« supérieurenjent d'un assemblage imbriqué sur deux

« rangs latéraux alternes , de corps gélatineux, pleins,

« hippopodiformes, et dans tout le reste de sa longueur

« de productions filamenteuses, cirrheuses, diveràiformes.

« Bouche proboscidiforme à l'extrémité d'une sorte d'es-

« tomac vésiculeux. »

Le genre Racemide admis par Guvier (Règn. Anim. 1°

éd. t. III. p. 287) , d'après M. Délie Chiaje, pour des Aca-

lèphes observées dans la Méditerranée, a des vésicules

globuleuses ,
petites, garnies chacun d'une petite mem-

brane et réunies en une masse ovale qui se meut par

leurs contractions combinées.

Le genre DiPHYSE, Z^^j'/y^a , établi par MM. Quoy et

Gaimard, est caractérisé ainsi par M. de Blainville (Man.

d'actin. p. 117)? qui a pu l'étudier sur les individus rap-

portés par ces naturalistes : « Corps cylindrique allongé
,

« contractile, musculaire, composé de trois parties, l'anté-

(( rieure vésiculeuse ; la moyenne portant à sa partie in-

« férieure deux organes natateurs, creux, placés l'un de-

« vant l'autre, et enfin la troisième, la plus longue, pour-

« vue en dessus d'une plaque fibrillo-capillacée, et en des-

« sous de productions cirrhiformes ; bouche terminale;

{( anus? » La seule espèce connue a été nommée Diphysa

singularisa par MM. Quoy et Gaimard, qui l'ont prise pen-

dant le voyage de l'Astrolabe.] F. D.
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FHYSSOFHORE. (Physsopliora.) (i)

Corps libre gélatineux, vertical, terminé supérieure-

ment par une vessie aérienne. Lobes latéraux distiques,

subtrilobés , vésiculeux.

Base du corps tronquée, perforée, entourée d'appen-

dices , soit corniformes , soie dilatés en lobes subdivisés

et foliiformes. Des filets tentaculaires plus ou moins longs

en dessous.

Corpus libermn^ gelatinosum^ 'verticale, vesicâ aerîferâ

terminatum. Lobi latérales plures distichi, suhtripartiti , ve-

siculosi.

Corporis pars injima irimcata^ forata, appendicibus

corniformibus vel in folia subdivisa dilatatis obvallata. Fi-

lamenta tentacularia subtils
,
plus minusve longa.

Observations. — C'est principalement par la forme et la com-
position de la base de ces corps que les Physsophores diffèrent

des Rhizophyses. Ces animaux, conformés, en quelque sorte,

comme des pèse-liqueurs, se soutiennent à la surface des eaux,

à l'aide de la vessie aérienne qui termine supérieurement leur

corps. On prétend qu'ils ont la faculté de chasser l'air de leur

vessie terminale lorsqu'ils veulent s'enfoncer dans les eaux, et

qu'ils peuvent la remplir d'air dès qu'ils veulent flotter à la sur-

face. Leur bouche paraît être l'ouverture observée à la base

tronquée de leur corps, ce qui n'indique nullement que les

Physsophores soient des animaux composés, comme le pense

M. Lesueur.

Au reste, l'organisation des Physsophores est encore peu con-

nue, malgré ce que nous apprend Forskalde l'espèce qu'il a dé-

crite et figurée.

[Eschscholtz, non plus que Lamarck, n'avait point vu de Phy-

(i) L'orthographe adoptée par Eschscholtz pour le genre
Physophore est préférable à celle de Lamarck, puisqu'elle est

conforme àrétymologie, et fait connaître que cet animal porte
une vessie.
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sophores vivantes; cependant il caractérise ainsi ce genre qui,

comme les autres Physophorides, a le corps mou, pourvu à une

de ses extrémités d'une vessie natatoire remplie d'air: «Des
« tentacules rameux, à rameaux en massue ; des vésicules pleines

« de liquide, allongées et amincies, à la base des tentacules; des

« pièces cartilagineuses natatoires en deux rangées, pourvues

a d'une cavité interne. » Il diffère du genre Apolemla (voir plus

haut pag. 25), qui sont également pourvues de vésicules allon-

gées et amincies, contenant du liquide à la base des tentacules,

parce que ces vésicules prennent naissance toutes au même point,

et entourent les suçoirs et les tentacules cachés derrière elles, et

parce que surtout les tentacules ont beaucoup de petits ra-

meaux. M. de Blainville, qui rapproche les Physophorides des

Mollusques, décrit ainsi le genre Physophore : « Corps pUis ou

« moins allongé, cylindroïde, hydatiforme dans sa partie anté-

n rieure, pourvu dans la partie moyenne de deux séries de

« corps vésiculeux diversiformes (organes locomoteurs ou na-

« tatoires), à ouverture régulière, et dans sa partie postérieure,

n d'un nombre variable de cirrhes déforme variable, dont deux

« beaucoup plus longs et plus complexes que les autres
; bouche

« à l'extrémité de la partie hydatiforme; anus terminal? organe

« de la génération? »

M. de Blainville dit s'être assuré, sur les échantillons rappor-

tés dans l'alcool par MM. Quoy et Gaimard, que la vessie hy-

drostatique est musculaire, et qu'elle est un renflement du ca-

nal intestinal, avec un orifice ou bouche à son extrémité; il

ajoute que les corps vésiculeux, ou poches contractiles, repré-

sentent le pied desPhysales, et que les cirrhes sont des bran-

chies.] F. D.

ESPÈCES.

I, Physsophore hydrostatique. Physsophora hydrosta-

tica,

Ph, ovalis; vesiculis laterallbus trilobis : plurimis exlrorsùm apertis;

intestino medio, et tentaculis quatuor majoribus rubiis,

Forsk./û-. vEgypt. p. 119. et ic. (ab. ^3.Jig. E.e r.e 2.

Encycl. pi. 89. f. 7-9.
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Modeer. Nouv. mém. acad. Stockh. 1789.
* Eschscholtz. Acal. p. 14 5.

* Délie Chiaje. Mem. sul. an. s. vert. t. 4. pi. 5o.

* Blainv. Man. d'act. p. 1 15.

Habite la Méditerrauée.

2. Physsophore muzonème. Physsopliora muzonema,

Ph. ohlonga, lateribus distichè lobijera; hasî ampUore multifidà, ten-

taculatd,

Phjssophora muzonema. Péron et Lesueur. Voyage, pi, 29, f. 4.

* Pliyssophora muzonema, Esch. Acal. p. 145.

* pliyssophora muzonema. Blainv. Man. d'aclin. p. ii5 . pi, 2.

Habite l'Océan atlantique. — Long. 4 pouces.

f 3. Physsophore de Forskal. Physsopliora ForskaliL

Ph. ohlonga, vesicuUs lateralibus apertis quatuor; tolidem tentacuUs,

basi rubra ovifera,

Quoy et Gaimard. Voyage de l'Uranie. p. 583. pi. 87. f. 6,

Eschschollz. Acal. p. i45. n° 2.

(MM. Quoy et Gaimard ont observé pendant le voyage de l'Astro-

labe, quatre autres espèces qu'ils ont nommées : P. alba, P. in-

termedia, P. australis, P. discoidea (Voy. Astr. p. 53. pi. i).

M. Lesson (Voy. Coq. p. 45. pi. 16. f. 3) en a décrit une autre qu'il

nomme Physsophora disticha.

AHIZOPHYSE. (Rhizopîiysa).

Corps Hbre , transparent , vertical , allongé ou rac-

courci, terminé supérieurement par une ves.sie aérienne.

Plusieurs lobes latéraux , oblongs ou foliiformes, disposés

soit en série, soit en rosette. Une ou plusieurs soies ten-

taculaires pendantes en dessous.

Corpus liberum, hyalinum , verticale , elongatum vel ah-

hreviatuvij vesicâ aeriferâ superne terminatum, Lohuliplu-

res latérales , ohlongi autfoluformes , in sérient subsecun-

ilam aiit in rosam dispositi, Seta tentacidaris vel setœ plu-

res subtils pendulœ.

Tome III. 6
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Observations. — Les singuliers animaux dont il s'agit ici

furent découverts par Forskal, qui les rangea parmi ses Phys-

sophores. Péron , probablement les observa depuis ,
les sépara

des Physsophorep, et en constitua le genre le genre RhizopIiYse,

dont il n'eut pas le temps de publier le caractère.

J'ai tâché d'y su]jpléer, sans connaître directement ces ani-

maux. Je vois que les Rhizophyses et les Physsopliores ont des

caractères communs, savoir: une vessie aérienne qui les ter-

mine supérieurement, et des lobes lat«îraux que M. Lesueur

regarde comme des organes natatoires. Mais, au-dessous de ces

lobes, la base des Rhizophyses est très simple; tandis que celle

des Physsophores est élargie, lobée, divisée, très composée. De
là, M. Lesueur a pensé que chaque Physsophore offrait des

animaux réunis.

ESPECES.

1. Rhizophyse ÇiMïovme. Pdiizophysa fdiformis.

R. fiUformîs • lohis lateralibus, ohlongis, pendulis, serlatis, subse-

cuncCis.

Physsophora fdiformis. Fovsk. Jig, jEgypt, p. 120. u"47. et ic. lab.

33,yîg. F. eucycl. p. 89. f. 12.

Rhizophysa. Péron et Leiueur. Voyage pi. 29. f. 3.

* Phjssopliora fdijovmis. Modeer. Nouv. niém. acad. Stock. 1789.
* Délie Cliiaje. Mem. sul. an. s. vert. t. 4. pi. L. f. 3. 5.

* Epibulïa filijormis. Eschsch. Acal. p. 148.

* Rhizophysa filijormis. Blainv, Man. d'actin. p. 118. pi. 2. f. i.

Habile la Méditerranée. — Cet animal peut se contracter et se rac-

courcir presqu'en une masse subglobuleuse.

2. Rhizophyse rosacée. Rhizophysa rosacea,

R. orùicularisj depresso-conica; lohidis lateralibus, foUaceis, in ro-

sam densain imbi-icatis,

Physsophora rosacea. Forsk. /o-. ^gypt. p, 120. n" 46. el ic. tab,

1^3.fg. B. b. Encycl.pl. 89. f. lo-ii.
* Modeer. Nouv. mém. acad. de Stockholm. 1789.
* Athorfrbia tosacea. Esclisch. Acal. p. i54.

* Rhodophysa rosacea. Blainv. Mau. d'actin. p. 12 3.

Habite la Méditerranée, — Largeur, i pouce.
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[Le genre Rhizophyse, étal)li par Poron et conservé

par M. de Blainville, a été augmenté de plusieurs espèces

par MM. Quoy et Gaimard, qui l'ont défini tout autre-

ment, en y admettant toutes celles qui ont des organes

cartilagineux natateurs, entremêlés avec les tentacules ou

fiiaraens sur toute la longueur du corps. EschschoUz a

fait, avec les espèces de ces derniers naturalistes, ses

genres AtJiorjh'ia et Discolahe, qui forment le genre RJio-

dophysa de M. de Blainville; et de plus, il a séparé du

genre de Pérou la seule espèce que Lamarck eût citée,

pour en faire son genre Epihulia, et ne conserver dans

le genre Tihizophyse que la Rhizophysa planostoma de

Péron , à laquelle il ajoute , sous le nom de Rhizophjsa

Peronii, une espèce nouvelle observée par lui-même dans

la mer des Indes. D'après cela, tout en déclarant que le

genre Rhizophyse est encore imparfaitement connu, il

lui donne pour caractères d'avoir « le corps terminé su-

« périeurement par une vessie aérifère, entouré dans sa

« partie moyenne de pièces cartilagineuses natatoires,

« creusées d'une grande cavité bilobée, et d'avoir des

« tentacules simples, susceptibles de se rouler en hélice,

« et sans réservoir de liquide à leur base. » Ce n'est

qu'avec doute qu'il attribue à ce genre les pièces cartila-

gineuses presque cubiques qu'il trouva séparées du corps.

*|" 3. Rhizophyse planostome. Rhizophjsa planostoma.

R. tululis suctoriis apite coeruleis; teiitaciilis, œqualibus.

Péron et Lesueur. Voyage aux terres australes, pi. 29. f. 3.

Eschsclioltz. Acal. p. 147.

Habite l'Océan atlantique.

•\ 4- Rhizophyse de Péron. Rhizophysa Peronii. Esch.

Acal. p. 148, tab. 12, f. 3.

R. tuhulis suctoriis apice rufo-ferriigineis^ ientaculis supcris cceteris

majoribus.

Habile la mer des Iiulcs au sud de Madagascar.] F. D.

6.
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t ÉFIBUI.IE. (Epibulia.) Esch.

Le genre Epibulia a été établi par Eschscholtz pour

quelques Acalèphes très imparfaitement connus; de sorte

que, dans l'ignorance où il est de l'existence et de la

structure de ses pièces cartilagineuses natatoires, il ne

peut le caractériser que par ses tentacules ranieux, dont

les rameaux sont des filamens simples, et par l'absence

de réservoirs de liquide à la base de ces tentacules. Il y
place trois espèces, savoir: i° \Epibulia filifoimis de la

Méditerranée; 2° une seconde espèce observée par lui

dans l'Océan atlantique septentrional, et qui était diffé-

remment colorée; elle avait l'ouverture de la cavité aé-

rienne entourée d'un large anneau et marquée de points

bruns j le corps et les suçoirs étaient jaunâtres, et entre

ces derniers se trouvaient quatre tentacules roses; 3° la

Rhizophysa Chàmissonis décrite par Eysenbardt, dans les

nouveaux mémoires de l'Académie des curieux de la na-

ture, t. X, p. 4 16, pi. 35, fig. 3. Elle a le canal central

rougeâtre pâle : deux des individus observés par Eysen-

bardt, dans rOcéan pacifique septentrional, avaient, l'un

deux, l'autre cinq suçoirs; ils avaient, en outre, deux

tentacules filiformes rouges. Escbscholtz suppose que

l'animal observé par Quoy et Gaimard, près des côtes

orientales de la Nouvelle-Hollande, et décrit par eux

(Voyage àeXUraiiie^ p. 58o
,

pi. 87, fig. i4) i5, 16)

sous le nom de CupuUta Boodwich, doit appartenir au

même genre Epibulia qui, dans ce cas, serait pourvu

de pièces cartilagineuses natatoires, en forme de flacon

large et déprimé, disposées en deux séries. Mais dans la

Zoologie de l'Astrolabe , MM. Quoy et Gaimard disent

eux-mêrnes que la Cupulite leur paraît être une Physo-

phore incomplète ou une Stéphanomie a organes creux.]

F. D.
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Le genre Jgalma a été établi par Eschscholtz pour des

Acalèphes qu'il put observer complètement sur les côtes

du Kamtschatka; il est caractéiùsé par « des tentacules

« pourvus de rameaux renflés en massue à l'extrémité et

« terminés par deux pointes, avec des pièces cartilagi-

« neuses natatoires, dont les supérieures sont creuses,

« distiques, et les inférieures pleines, irrégulières et rap-

« prochées, sans ordre. » A 1 intérieur de chaque rameau

des tentacules, on distingue un canal de couleur foncée

tourné en hélice. Les pièces cartilagineuses creuses for-

ment deux séries à la partie supérieure au nombre de

quinze de chaque côté et servent au mouvement de l'ani-

mal. Elles ont la forme d'une large massue aplatie, dont

l'extrémité la plus épaisse se rétrécit et présente une ou-

verture tubuleuse, et dont le bord tranchant est élargi

et a au milieu une profonde échancrurej les deux parties

saillantes de ce bord tranchant s'adaptent à celles de la

pièce correspondante de la rangée opposée, de telle sorte

qu'elles forment ensemble une ouverture centrale servant

au passage du canal nutritif. La cavité de ces pièces est

tapissée par des vaisseaux qui font penser que ces organes

tiennent lieu de branchies. Les plus antérieures de ces

pièces diffèrent des moyennes, parce qu'elles sont plus

courtes, plus épaisses, plus bombées, avec une cavité plus

grande, prolongée en deux appendices latéraux. Après la

série des pièces natatoires creuses se trouve un grand

nombre de pièces cartilagineuses solides plus petites et

de diverses formes tellement rapprochées, qu'elles consti-

tuent ensemble un tube servant à protéger et à livrer

passage aux suçoirs et aux tentacules : c'est dans la dis-

position irrégulière de ces pièces solides que gît la diffé-

rence entre les Agalma et les Sicphammia.
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-|- I. Jgaima OkeniL Esdisch. Acal. i5i, tab. i3. f. i.

Isis. 1825. p. 743. tab. 5.

A. partîhtts nalalor'ùs ad cncitatis os.'iohtm ctine'iforni'ibus^ ad margi~

nem internum latc excisîs.

Habite rOcéau pacifique septentrional. — Long. 3 pouces.

a. Eschscholtz regarde comme pouvant appartenir à

une deuxième espèce l'animal incoaiplet décrit par Gha-

niisso sous le nom de Stephanomia Amphiiritis (N. acta

acad. nat. cur. x. p. 367. tab. 32. f. 5), et dont les pièces

creuses natatoires ont formé pourEysenhardt un nouveau

type nommé, par lui , Caneolaiia incisa (ibld. pag. 36c|)
;

cette espèce habiterait les mêmes parages.

3. Le même auteur attribue à une troisième espèce les

pièces creuses natatoires , décrites par M. Lesson sous le

nom de Pontocardia cruciata (Mém. soc. dhist. nat. de

Paris, t. iJi. p. 417- pb 10); elle habite près des Moluques.

4. Enfin Eschscholtz signale aussi comme appartenant

à une autre espèce AAgalma une Physophoride prise par

lui dans l'Océan atlantique à l'est de Madère ressemblant

bien à un Agahna par ses tentacules jaunâtres et ses su-

çoirs rosés, mais privée de ses pièces cartilagineuses j ses

tentacules avaient des rameaux terminés comme pour les

autres espèces
,
par des organes pédicellés ou en massue,

mais quelques-uns de ces organes avaient une structure

différente : c'était un globule marqué latéralement de

deux points bleus et terminé par un long appendice droit,

pourvu latéralement d'une rangée de dentelures ou de

filamens épais et courts. F. D.

t ATHOKY-BIE. (Alhonl)ia). Eschs.

Le genre Axiion ybia a été établi par Eschscholtz d'après

les figures de MM. Quoy et Gaimard pour plusieurs Aca-

lèphes observées dans la Méditer) anée par ces naturalistes,

et décrites par eux sous le nom de Rhizophyses d'abord,
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et de Stéphanomies plus tard. Il lui donne pour carac-

tère d'avoir « des t'ntacules pourvus de rameaux ren-

« fle's à l'extrémité et terminés par trois petites pointes,

« et des pièces cartilagineuses toutes solides, disposées

« en rayonnant autour d'un point, h Avec ia Rhizophjsa

rosacea de Lamarck (voir p. 82), il range dans ce genre

les deux espèces suivantes :

\ I. Athoryhia heliantha. Esch. Acal. p. i53.

A. partibus cartilagineis angiistis, iitrinqiie acuminatis, Incurvis.

Rhizophysa heliantha. Quoy et Gaimard, Ann. des Se. nat. x.

pi. 5. A.

Stephanomîa heUanlhus. Id. Voy. Astro!. p. 63. pi. 2. f. 1-6.

Rhodophysa heliantha. Elainv. Méjp. daclio. p. i23. pi. 2. f. 3.

Vessie uataloire d'un brun rouge, suçoiis rougeâtres avec des cœcums

jaunâtres à leur base; tentacules incolores avec les renflemens des

rameaux brunâtres

.

j- 2. Athoryhia melo. Esch. Acal. p. i54.

A. partibus cartilagineis lalis, extus rugosis; extremitate siiperiore

rotundatis, intîis appcndiculatis, infernè aciitis.

Rhizophysa melo. Quoy et Gaimard. Ann. Se. nat. t. x. pi. 5. c.

Stepltanomia melo. Quoy et Gaim. Voy. Astr, p. 65. pi. 2. f- 7-12.

Rhodophysa melo. Elainv. Man. d'actin.p. i23.

Rameaux renflés, bruns, des tentacules plus longs que dans l'espèce

précédente.

M. de Blainville établit de son côté ce même genre sous

le nom de Rhodophyse, Rhodophysa ; mais comme il y
réunit à tort la Rhizophjsa discoidea (Quoy et Gaimard)

,

dont Eschschollz a fait son genre Discolahe., sa caracté-

ristique a dû être un peu différente, d'autant plus que,

persuadé que ces animaux appartiennent au type des

Mollusques ou Malacozoaires, il pense que les dessins de

MM. Quoy et Gaimard, donnant à ces animaux une dis-

position radiaire, ne peuvent être rigoureusement exacts

et ont été faits sous l'influence d'une fausse idée d'ana-

logie. Toutefois M. de Blainville convient lui-même que

pour la Rhizophysa discoidea.^ qui est dépourvue d'organes

natateurs, la disposition des productions ovigères (ten-



88 HISTOIRE DES RADIAIRES.

tacules) est bien radiaire, et se demande si dans le cas où
le dessin serait exact, cet animal ne formerait pas le pas-

sage des Mollusques aux Radiaires , ou si ce serait réelle-

ment une Méduse voisine des Porpites? Pour cet auteur

(Mail, d'act. p. i23), les Rhodophyses ont « le corps

«court, cylindrique, charnu, renflé supérieurement en

« une vessie aérifère, et pourvu au-dessous d'un nombre
« variable de corps gélatineux, pleins, costiformes, for-

« mant une seule série transverse, et d'un nombre variable

« de productions filamenteuses, diversiformes, une bouche

« et un anus terminaux. »

M. Meyen a formé le nouveau genre Anthophysa avec

une espèce de PhysophoVide de l'Océan pacifique, dont

le corps, pourvu d'une vessie oblongue, est entouré d'or-

gane^ nr.tateurs également oblongs verticillés, entremêlés

de tentacules rameux.

Le genre Discolabe séparé par Eschschollz des Rhi-

zophyses s'en distinguerait, en effet, par l'absence

totale des pièces cartilagineuses qu'on voit au contraire

chez tous les autres Physophorides excepté chez les Phy-

salies, si toutefois on ne pouvait supposer qu'à l'état par-

fait, il dût lui-même en posséder aussi. Ses caractères

sont d'avoir « une vessie aérifère ronde, simple, à laquelle

« tient, par un long pédoncule le corps qui est nu, en

u forme de disque horizontal et pourvu d'une rangée

« d'appendices coniques marginaux. » Ces appendices sont

composés d'une quantité innombrable de petites pièces

discoïdes agglutinées entre elles. Au milieu de la face in-

férieure du disque se trouvent des tentacules simples,

pourvus d'une rangée de suçoirs , et d'ailleurs entourés

aussi à leur base de petits corpsjaunes qui paraissent èire

une autre sorte de suçoirs ou des ovaires.

[ i. Discolabe méditerranea. Esch. Acaleph. p. i56.

D, appcndicibtis marginaliùus d'uci losaceis circiter duodenis.
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Rhlzophysa discoîdea. Qiioy et Gaim. Ann. des Se. nat. x. pi. 5. B.

Pliyssopliora discoîdea. Id. Voy. Astrol. p. Sg. pi. i.f. 22-24.

Rhodophjsa discoidea. Blainv. Man. d'actin. p. laS.

Habile près de Gibraltar. — Lgng. i pouce ip, diamètre du disque,

5 lignes.

(M. de Blainville (Man. d'act. p. 635) veut que le Discolabe soit

une Méduse). F. D.

FHTSAI.II:. (Physalia.)

Corps libre, gélatineux, membraneux, irrégulier,

ovale, un peu comprimé sur les côtés, vésiculeux intérieu-

rement, ayant une crête sur le dos, et des tentacules di-

vers sous le ventre.

Tentacules nombreux , inégaux , et de diverses sortes :

les uns filiformes
,
quelquefois très longs j les autres plus

courts et plus épais.

Bouche inférieure, subcentrale.

Corpus lihcrum
, gelatinosum , memhranosuin , irre-

gulare , nvntiun, ad latcra subcompressum ^ intiis vesi-

cidosum ; dorso subcristato ; ventre tentacidis variis in-

structo.

Tentacidl numei'osi, varli inœquales : nliifdiformes in-

terdum longissimi ; alii brei^iores et crassiores.

Os inferum, subcentrale.

Observations. — Je rapporte à ce genre VHolothuria phj-

salis de Linné, dont Sloane a publié une assez mauvaise figure,

et qui n'est ni une Holothurie, ni une Thalide, comme le pensait

Bruguière; mais qui est très voisine des Vélelles par ses rap-

ports, ainsi que de la nombreuse famille des Médusaircs.

Cette P«.adiaire mollasse, que les marins connaissent sous le

nom do Galère ou de Frcgate, fait partie d'un genre particulier

dont on connaît déjà plusieurs espèces bien distinctes.

Sa forme irrégulière, sa crête dorsale, et les tentacules très

longs et pcndans qu'elle a sous le ventre, la distinguent éminem-
ment des Vélelles. Par cette même crête, et par son intérieur

vésiculeux, elle diffère de toutes les Médusaircs connues.
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La bouche des Pliysalics est inférieure, sans être tout-à-f>iit

centrale. Les tentacules qui l'avoisinent ou l'environnent, etqui,

conséquemment, sont situés et pendans sous le ventie de l'ani-

mal, sont nombreux, très inégflux, et de diverses sortes.

Les uns sont plus courts, plus épais, et paraissent terminés eu

suçoirs; les autres sont fori longs, filiformes, comme ponctués

par la diversité de leurs couleurs locales ; car ils sont vivement

colorés de différentes manières, et il y en a de rouges, de violets

et d'un très beau bleu.

Leur crête dorsale est aussi très vivement et agréablement,

variée dans ses couleurs.

Les P/ijsalies , ou galères animales, flottent ordinairement

sur la mer dans les temps calmes et beaux, et ne s'enfoncent

dans les eaux que lorsque le temps devient mauvais. Elles s'at-

tachent alors aux corps marins qu'elles rencontrent, par ceux

de leurs tentacules qui sont terminés en suçoirs ou en ven-

touses.

Si l'on marche dessus, lorsque cet animal est à terre, il se

crève et rend un bruit semblable à celui d'une vessie de carpe

que l'on écrase avec le pied.

Lorsqu'on touche ou que l'on prend un de ces animaux avec

la main, il répand une humeur si subtile, si pénétrante, et en

même temps si vénéneuse ou si caustique, qu elle cause aussitôt

une chaleur extraordinaire, une démangeaison et même une

douleur cuisante, qui dure assez long-temps.

Ou assure que l'apparition des Physalies vers les côtes est le

présage d'une tempête prochaine.

[Eschschoitz, qui a pu étudier des Physalies vivantes, et qui

a fait mieux connaître l'organisation de ces singuliers animaux,

les caractérise ainsi : « Corps nu, formé par une vessie oblougue

« remplie d'air, et portant en dessus une créle plissée égale-

« ment remplie d'air, et pourvu, aune extrémité seulement, de

« tentacules et de suçoirs nombreux et de diverses sol'tes, avec

« des vésicules oblongucs remplies de liquide à la base des ten-

« tacules. » A une des extrémités de la vessie, on remarque un

prolongement, également plein d'air, qui ne porte ni suçoirs,

ni tentacules, et présente près du bout un petit creux qui s'ou-

vre pour laisser échapper l'air aussitôt que l'on comprime la
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vessie. L'extrémité opposée est au contraire garnie de suçoirs

d'un seul côlé, et présente aussi en dessus un autre creux qui

paraît cire une seconde ouverture de la vessie, laquelle se com-

pose d'une double membrane.

Les organes de nutrition qui se trouvent en dessous delà ves-

sie sont des tentacules et des suçoirs (tubes suceurs). Les tenta-

cules de diverses grandeurs sont isolés ou groupés plusieurs en-

semble sur des pédoncules communs, mais toujours simples et

formés d'un seul filament rond susceptible de se rouler en tire-

bouchon, et portant dans toute sa longueur, sur un côté, une

rangée de mami-lons réniformes, et sur l'autre côté une mem-
brane étroite. A la base de chaque tentacule est un réservoir

de liquide, oblong et aminci en pointe, adhérent, dans presque

toute sa longueur, à la base du tentacule. Les mamelons des

tentacules paraissent être les organes sécréteurs du mucus dont

le contact produit sur la peau de l'homme une sensation si vive

de brûlure.

Eschscholtz considère les réservoirs de liquide à la base des

tentacules, comme ayant quelque analogie avec les appendices

locomoteurs des Holothuries et des Astéries, qui remplissent

leurs fonctions en se gonflant d'eau. Il n'admet point la bouche

centrale, admise par Lamarck sur la foi de ses devanciers, et

conteste formellement la signification des prétendus ganglions

nerveux décrits par le docteur Blume (Isis, 1819, p. 184), qui

aura été trompé par l'apparence des orifices fermés de la ves-

sie. La supposition de l'entrée et de la sortie de l'air dans la

vessie, au gré de l'animal, lui paraît également peu probable.

En outre des tentacules et des suçoirs, on trouve aussi entre

ces organes , à la face inférieure de la vessie, un ou plusieurs

faisceaux de filamens courts, que l'on peut prendre pour des

corps reproducteurs. On y distingue plusieurs parties, savoir:

un long filament fermé à l'extrémité, un appendice tubiforme ou

en entonnoir, et une petite vésicule à leur base. Ces parties se

détachent quand on touche l'animal , comme il arrive pour les

corps reproducteurs des autres animaux inférieurs, de sorte

que Eschscholtz secroitfondéàconsidérerlelongfilament comme
le réservoir de liquide d'un tenlacule non développé; l'appen-

dice en entonnoir, comme un suçoir, et la petite vésicule comme
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une vessie aérifère non encore remplie d'air, de sorte que ces

trois parties constituent les organes essentiels au développe-

ment d'une jeune Physalie.

Cuvier, danr, son Règne Animal (2^ éd. t. m, p. a85), avait

insisté sur la simplicité de l'organisation intérieure des Physa-

lies, qui ne présentent point de système nerveux, ni circula-

toire, ni glanduleux , et en avait pris occasion pour contredire

l'idée présentée par M. de Blainville que la Physalie pourrait

être un Mollusque; mais M. de Blainville qui d'abord (Die. se.

nat. t. xi) avait rapporté ces animaux à la famille des Biphores,

est revenu sur cette question dans un mémoire lu à l'Institut en

1828, et plus récemment encore dans son Manuel d'actinologie

(pag. ii3), et, modifiant sa première opinion pour aller plus

loin encore, il regarde positivement les Physalies comme des

Mollusques gastéropodes nageant sur le dos à la manière des

Eolides, des Cavolinies et des Glaucus. Pour lui, c'est la crête

qui est le pied; les orifices habituellement fermés de la vessie

sont la bouche et l'anus; les longs filamens diversiformes (ten-

tacules et suçoirs des auteurs) sont des branchies; et enfin il a

reconnu « la terminaison des organes de la génération dans deux

« orifices fort rapprochés qui se remarquent au côté gauche du

« corps, à la racine de la partie proboscidiforme. » Des deux

membranes qui composent la vessie, l'une pour lui est la peau,

l'autre est l'estomac. Enfin , il croit avoir remarqué une plaque

hépatique, des vaisseaux, et un organe central de la circu-

lation.

On conçoit que cette question ne peut être désormais cclair-

cie que par des études faites à loisir sur les Physalies vivantes;

pour le moment, nous nous bornons à dire qu'il paraît difficile

d'admettre qu'un vrai estomac soit, comme la vessie de ces ani^"

maux, constamment et exclusivement rempli d'air.] F. D.

ESPECES.

I. Physalie rougeâtre. Physcdia pelagica.

Pfi. ovata . subtrigona : cristâ Jorsaîi prominente siihrubellà, urnosâ.

Holothuria pliysalis. Lin. Ania;n. acad. 4. p. 254. t. 3. f. 6.
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Uitica marina..,. Sloan. Jani, hist. r. t. 4. f. 5.

Arethusa.... Brown. Jani. p. 356.

Médusa caravella. MùUer Beschaf. d. Eerl. nalurf. a. p. igo.

pi. 9. f. 2.

Médusa caravella. Gmel. Syst.uat. p. 3i56,

P/iysalis pelagica ? Osheck. it. t. 12. f. i.

* P/iyssop/iora physalis. Modeer. N. mém. acad,. Stockh. 1789,
* Phjsalis arethusa. Tilesius. Voy. de Krusenstern, 3. p. 91.
* Physalis arethusa. Chamisso. Voy. pilt. de Choris. t. f. i. 2.

* Eysenhardt. N. act. acad. naf. cur. t. x. p. 4ao. lab. 35. f. i,

* Thalia. Encycl. méth. pi. 89.

* Physalia caravella. Esch. Acal. p. 160. lab. 14. f. i.

* Physalia atlantica. Lesson, Voy. de la Coq. zool. p. 36. pi. 4.

* Physalis Arethusa. Blainville. Man. d'aclin. p. 1 13. pi. i. Cg. i.

Habite l'Océan atlantique, les mers d'Amérique, le golfe du Mexique.

[M. Lesson décrit, sous le nom de Physalia Azoricum (Voy. de la

Coq. Zool. p. 43. pi. 5. f. 4) , une espèce qu'il prétend être à-la-

fois l'analogue de la Physalia pelagica de Bosc et de Chamisso
,

et la Physalia ulriculus d'Eschscholtz.]

2. Phy salie tuberculeuse. Physalia tuberculosa.

Ph . 'irregularis, ovata, obsolète cristata ; extremitate anteriore ttibcr-

culis , cceruleis, seriatis^ confertis.

* Physalis pelagica. Osbeck. Voy. aux Indes or. 284. tab. 12. f. i.

llolothuria physalis. Lin. Amœn. acad. 4. p. a54. tab. 3, f. 6. —
Syst. nat. éd. xir. p. 1090.

* Pliysophora phjsalis, p. Modeer. N. mém, Acad. Stockh. 1789.
* Physalia pelagica. Bosc. Hist. nat. des vers. 2. p. 166. pi. 19.
* Bory St-Vincenl. Voy. aux Iles d'Afrique. III. pag. 188. pi. 54.
* Physalis giauca. — Ph. pelagica — Ph. cornuta. Tilesius. Voy.

de Krusenstern. 4. p. 104.

* Physalia Osbechii et pelagica. Eysenhardt. Nov. act. acad. nat.

cur. X. p. 421. pi. 35.

* Physalia 3Iegalisla ? Teron et Lesueur. pi. 29.

Physalia pelagica. Eschs. Acal. p. 162.

* Lesson. Voy. Coq. Zool. p. 40. pi. 5. f. 3.

* Blaiuv. Man. d'actin. p. ii3.

Habite l'Océan atlantique, les mers d'Amérique. Elle a une rangée

de tubercules d'un beau b'eu à son extrémité antérieure, et sur

son dos une crête aiguë, mais médiocre.
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3. Physalie bleue. Physalia megalista.

Ph.ovata' extremitate anteriore longiorc rectd rostiiforml ; crlstd

piominulâ pUcatà,

Physalia megalisla. Péron et Lesueur, Voyage i. pi. 29. f. i.

* Pitysalls australis. Lessoii. Voy. Je la Cocj. Zoopli. p. 38. pi. 5.

f. I.

Habile l'Océan atlantique austral.

(Eschscholtz rapporte avec doute cette espèce de Péron à la Physalia

pelagîca {P. tuherculosa Lk.
)

4. Physalie allongée. Physalia elotigata.

Ph. ohlonga, utrinqiie acuta, subliorizontalis,

James Forbes. Mém. orientaux, vol. 2. p. 200 (Méduse), et vol. 4. fig.

Habite... les mers de la Guinée.

-J-
5. Physalie utricule. Physalia utiiculus. Esch. xlcal.

p. i63 tab. 14, f. 2.

p. tubuUs suctoriis omnibus slmplicibusj -vésica extrctnitate tubtiUfcra

processu carnoso elongato.

Médusa ntriculus. La. Martinière. Journ. de Pliys. nov. 1787. p. 365.

pi. 2. f. i3. i4.

Médusa utriculus. Gmeliu. Lin. Syst. nat. 3i55.

Lamartinière. Voyage de La Pérouse. pi. 20 f. i3. 14.

Pliysalis Lamartinieri. ïilesius. Voy. de Kruseusteru. 3. p. 99.

Eyseubardt. Nov- act. acad. nat, cur. t. x. p. 421.

Physalia antarctica. Lesson. Voy. de la Coq. Zooph. p. Sg. pi. 5.

Habite la mer du Sud entre les tropiques.

Elle se distingue par le prolongement charnu en forme de trompe de

sa vessie aérifcre qui atteint une longueur de 3 ip pouces.

[Eschsclioltz a établi, sous le nom de famille des Vélellides,

une troisième famille dans son troisième ordre des Acalèphes,

et y a placé, avec un nouveau genre Rataire, les genres Fclclle

etPorjMte, pour lesquels Cuvicr avait déjà (Règn. anim. t. m,
p. s83) aperçu la nécessité de faire cette division. M. de Elain-

ville a établi de son côté la même famille sous le nom d'ordre

des CiRRHiGRADES, dans sa classe des Arachnodermaires, qui

comprend également les Médusaires ; tandis qu'il reporte avec
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les Mollusques ou Malacozoaires les autres Acalèphes, tels que

les Physopbores, les Béroés et les Dipliyes. Cuvier plaçait les

Vélellides entre les Béroés et les Pli ysalies. Eschscholtz les place à

une extrémité de la série des Acalèphes , tandis qu'il place les

Cténophores, qui comprennent les Béroés, à l'autre extrémité.

Les Vélellides, suivant Eschscholtz, sont des Acalèphes « sans

«cavité digestive centrale ,
pourvus de suçoirs, dont un plus

et grand au centre tient lieu d'estomac, et enfin sécrétant une

« coquille interne, cartilagineuse ou calcaire, celluleuse etcon-

« tenant de l'air dans ses cellules, ce qui en fait un organe na-

« tatoire passif. » Cette coquille est ou d'une seule pièce plate,

circulaire, ou composée de deux moitiés formant par leur réu-

nion un corps oblong, tantôt plat, tantôt relevé en manière de

crête. La coquille est entièrement enveloppée par la masse

charnue du corps de l'animal
,
qui forme sur son bord externe

une membrane épaisse, et sur tout le reste une couche très

mince. Toute la face inférieure est couverte par les organes nu-

tritifs, parmi lesquels on distingue un gros suçoir central , ana-

logue à un estomac , et susceptible d'avaler de petits animaux.

Dans les genres Vélelle et Porpite, ce suçoir central est entouré

d'un grand nombre de suçoirs plus petits, et, au bord et en des-

sous, on trouve en outre une rangée de tentacules beaucoup

moins extensibles et contractiles que dans les Diphyides et les

Physophorides, mais susceptibles seulement de se courber

pour venir en contact des corps extérieurs, et, par conséquent

,

paraissant être des suçoirs. Dans le genre Rataria, on ne trouve

que le grand suçoir, ou estomac central , et les tentacules du

bord.

MM. Quoy et Gaimard avaient annoncé (Voy. de Freycinet,

p. 587}, d'après M. Sander-Rang, que les jeunes Vélelles sont

toujours pourvues de deux filets bleus, longs de plusieurs

pouces, qu'elles perdent en devenant adultes; mais Eschscholtz

révoque en doute le rapprochement établi entre les Vélelles et

les animaux observés par M. Rang; il pense que ces derniers

devraient plutôt appartenir à un genre nouveau ; car lui-même

il n'a rien vu de tel chez les jeunes Vélelles. Cependant M. Les-

sona représenté également avec deux longs fdets bleus le jeune

âge de la Vélelle rautiquc.
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Voici comment Eschscholtz divise les Vélellides. :

1. Coquille avec une crête.

a) Crête musculeuse et changeanl de forme i Rataria.

b) Crête cartilagineuse immobile 2 Velella.

2. Coquille sans crête 3 Porpita.

Cet auteur signale les rapports des deux premiers genres

avec les Physophorides, et en particulier l'analogie des Rataria

avec les Physalies dont la crête cellulcuse rappelle la coquille

celluleuse remplie d'air des Vélellides ; mais en même temps il

trouve que le genre Porpite se rapproche singulièrement des

Zoophytes, et surtout du genre Fungia , dans lequel on trouve

aussi un estomac central, entouré de nombreux tenlacules ana-

logues à des suçoirs , lesquels occupent une seule face du corps,

tandis que la face opposée ne présente aucun organe. Sur ce

dernier point, M. de Blainville (Man. d'actin. p. 3o3) professe

une opinion semblable. F. D.

t RATAIRS. (Rataria.)

Genre établi par Eschscholtz pour de très petits Aca-

lèphes de la famille des Vélellides, que M. Blainville soup-

çonne avec raison n'être que des degrés de développe-

ment des Vélelles.

Ce genre est caractérisé ainsi : « Corps muni d'une

« crête en dessus; coquille compi-imée élevée, avec une

« membiane musculeuse en forme de crête située longi-

« ludinalement sur la coquille; tentacules (suçoirs) seule-

tt ment au bord. )) Il se distingue essentiellement des Vé-

lelles, parce que la partie horizontale du corps forme une

ellipse et non un quadrilatère allongé , et que la coquille

oblongue en occupe le grand diamètre et non la diagonale.

Elle est fortement comprimée, latéralement, beaucoup

plus haute que large et conséquemment elle forme en

grande partie le support de la crête; sur l'angle dièdre
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qiiVlIe présente en dessus s'attaclie une menihrano mus-

culaire en forme de feuille dans une position perpendi-

culaire; ainsi le cartilage constituant la voile des Vélelles

manque totalement ici.

Il en résulte que la forme de la crête est très variable,

et comme l'animal peut contracter cette membrane mus-

culaire et abaisser la partie saillante de sa coquille, il

prend quelquefois une forme plus semblable à celle des

Porpites qu'à celles des Vélelles. Dans ce dernier cas il

flotte à plat sur la mer; mais, aussitôt qu'il étend sa crête

charnue, il chavire sur le côté, et c'est la crête qui vient à

la surface de l'eau, de sorte qu'au lieu de lui servir de voile

comme celle des Vélelles , elle ne sert qu'à le faire tour-

ner.

I. Rataire cordiforme. Rataria ohcordata. Esch. p. 167

tab. 16, f. I.

R. crîsta ovata obcordata, corpore albo, margînefusco.

Habite l'Océan atlantique septentrional, au 47" lat. — Long, i lig.

Eschsclîoltz pense que les figures données par Forskal

pour les jeunes de son Holothuria spirans [Felella limhosn)

doivent représenter la Rataire cordiforme^ qui d'après

cela pourrait atteindre un diamètre de trois lignes.

2. Rataire gobelet. Rataria pocillum. Esch. p. i68.

R. cristâ ovatâ^ apice acutd ; corporis marg'uie fuscO'Cœrulescente ;

tentaculis fusco-cœruleis.

Médusa pocillum. Montaigu. Linean transac!. xi. p. ir. tab. i4. f. 4.

Aglaura crista. Oken. Kalurgeschichle. p. laS.

P'elella pocillum. Fleming. Brit. anim. p. 5oo.n''53.

Habile l'Océan atlantique près des côtes d'Angleterre. — Long. 3 lig.

3. Rataire mitrée. Rataria jnitrata. Esch. p. 178. tab.

16 f. 2.

R. cristâ triangulari • testa supernd parte brunneâ ; corporeflaves-

cente; tuba suctorio mcdio rubescenie ; tenlacuUs 12 ;
marginali'

bus cœruleis.

Habile l'Océan atlantique près des îles du Cap-Vert. — Long, t lii;.

Tome IU. 7
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VELELX.!:. (Velelln.)

Corps libre, gélatineux extérieurement, cartilagineux

à l'intérieur, elliptique, aplati en dessous, et ayant sur le

clos une crête élevée , insérée obliquement.

Bouche inférieure, centrale, un peu saillante.

Corpus liberum , exlrinseciis gelalinosum ^ inlus cartila-

gineum^ ellipticum, subtils planulatum ; cristcl dorsail pro-

minente , oblique inserlâ.

Os injerum , centrale^ suhprominulum.

Observations. —Les Vélelles ont éié , comme Xes Porpites,

confondues parmi les Méduses par Linné; mais elles en sont

bien distinguées par leur intérieiu' qui est cartilagineux et com-

posé de deux plans inégaux, dont l'un s'insère verticalement

sur l'autre.

En effet, l'un de ces deux plans est inférieur, horizontal, el-

liptique ou suborbiculaire; tandis que l'autre est supérieur,

vertical et inséré obliquement sur le plan inférieur. Ce plan

vertical qui, dans sa base, est de la longueur du corps de l'ani-

mal, soutient une membrane qui s'élève sur le dos de ce corps

comme une crête, une espèce de voile, ou comme une vessie

transparente et pleine d'air.

Le corps des Vélelles est aplati en dessous, et au centre de

cette face inférieure, on observe la bouche, qui tantôt est

comme à nu, et tantôt offre de nombreux tentacules , selon les

espèces.

Les Vélelles sont phosphoriques, brillent la nuit comme des

lumières, et causent des démangeaisons lorsqu'on les touche.

Elles flottent et voguent à la surface des eaux, comme les Por-

pites, les Physalies, etc. Les matelots les font frire et les

mangent.

[Eschscholtz caractérise ainsi les Vélelles : « Corps portant

« en dessus une crête cartilagineuse, entourée d'une membrane

(. musculeuse, et placée diagonalement sur la coquille: tenta-

« culos marginaux sinoples. » La coquille est cartilagineuse et
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non calcaire; elle est composée de deux moitiés
,
qui par leur

réunion forment un corps elliptique presque plat, un peu bom-
bé en dessus et excavé en dessous. La ligne de jonction des deux

parties occupe le petit diamètre de la coquille totale, sur la-

quelle on remarque beaucoup de stries concentriques très écar-

tées d'un côté, et très rapprochées les unes des autres au côté

opposé, à chaque extrémité. Ces stries proviennent d'un égal

nombre de cloisons qui se trouvent entre la plaque inférieure

et la plaque supérieure de la coquille. Une diagonale située

dans le plus grand diamètre partage de nouveau la diagonale

en deux moitiés étroites. Sur cette diagonale est dressé per-

pendiculairement un cartilage plat, immobile, presque en forme

de demi-cercle. Toute la coquille est revêtue d'une membi^ane

molle très mince; mais, en outre, le bord externe est garni

d'une membrane molle assez épaisse, qui se trouve en quelques

endroits plus large (pie dans d'autres, d'oi!i résulte un contour

en forme de quadrilatère, dont deux côtés sont plus longs que

les deux autres. La coquille occupe une diagonale de ce qua-

drilatère. A la face inférieure, on remarque au milieu un esto-

mac central, entouré d'un grand nombre de suçoirs courts, et

au bord de la coquille , une seule rangée de tentacules simples.]

F. D.

ESPECES.

1. Yélelle mutique. Kelella inutica.

V. oblongo-ovata , subnuda ; margine cUiato; cristâ membranaced.

Médusa velella. Gmel, p. 3155.

PlijlUdoce... Brown. Jam. 387. t. 48. f. i.

* Feîella mutica. Lesson et Garnot. Voyag. coquill. zoopli. p. 52.

p. 6. f. 1.2.

Habite l'Océan atlantique.

[M. Lesson a représenté (loc. cit. p|. 6. f. 1 E) une jeune Vélelle

portant deux longs filamens bleus, laquelle il croit être le jeune

âge de cette espèce.]

2. Vélelle à limbe nu. Velella limbosa.

F. ovalis, obliqué cristata ; tabula i/iferiore limbo nudo obvdlatâ,

disco margine tentaculis longis crinito,

7-
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Holotiturtn spirans,¥(\rsk^ Xs,y[^t.
i^.

104.11° i5, el ic. tab. 26.

fig, K. Encycl. pi. 90. f. 1-2.

* Holothuria spimns. Gmclin. Sysl. iiat. 3i45.

* Velella tenlaculala. Bosc. Hist. nat. des Vers, t. 2. p. iSg. pi. 19.

f. 3. 4.

* Velella spirans. Eschschollz. Acaleph. p. 172. n° 5.

* Velella Umbosa. Blainv. Mail, d'actin. p. 3o4.

Habile !a Méditerranée. Son disque inférieur est couvert de suçoirs

blancs, et bordé de tentacules bleus, longs, filiformes. Au centre

de ce disque, la bouche offre une saillie sublubuleuse. — Long.

2 pouces.

3. Vélelle scaphidienne. Velella scaphidia.

V. oualis, obliqué cristatd, cristd dorsali teniiissimâ ,
angulata ;

tabula inferiore tentaculis cœruleis iiumerosissimis echinatd.

Velella scaphidia. Pérou el Lesueur. Voyage i. p. 44- p'- 3o. f. 6.

Hab. l'Océan atlanlicpe auslral. Sa crête dorsale est blanchâtre,

transparente ,
extrêmement mince. Toute sa face inférieure est

hérissée jusqu'en son bord, de tentacules d'un beau bleu. On la

rencontre par milliers à la surface des eaux.

[Eschschollz distingue dix espèces de Vélelles dont il a

pu observer lui-même huit ou neuf; mais il ne peut pré-

ciser à laquelle de ses espèces doivent être rapportées les

Yélelles mutique et scaphidienne de Lamarck dont les

caractères sont trop vagues. M. de Blainville doute que

ces dix espèces soient réellement distinctes, on ne peut

nier cependant qu'Eschschollz ne soit de tous les natura-

hstes celui qui a le plus étudié ces animaux. Il en forme

deux divisions.

i^ Celles qui, regardées par un de leurs grands côtés,

ont la coquille dirigée de l'angle antérieur du côté

gauche , à l'angle postérieur du côté droit.

f I. Velella aiirora. Esch. p. 171.

V . limbo iestœ integro, cœruleo punctato ; testa membrana cœrulea

obducta; limbo cristœ lato, purpureo; tentaculis cœruleis,

Hab. l'Océan pacifique du Nord au 42° 'al. N. — Long. 3 pouces.
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•\- 2. F^elella septentrionalis. Esch. p. lyi.tab. i5.f. i.

y. lïmbo testœ intégra, ferrugineo punctalo, admatginem intemum

cœruleo striolato; testa flavescenù ; tentacidis cœruleis.

Hab. la côte nord-ouest de rAmérique, au Sy" lai.— Long, a poiic^

-J-
3. Velella ohlonga. Esch. p. iji.

V, limbo testœ intégra cœruleo, testa elongala angusta, lucida; crista

vertice triincata; Umho cristcs cœruleo; tcntaculis apice cœruleis

.

Velella ohlonga. Chamisso. Act. nat. cur. t. lo. p. 364. tah. Sa

f. 2.

3e Velella. Esch. Voy. de Kotzebue autour du monde. 3. p. 200.

Velella nmrginata? Quoy et Gaimard. Yoy. p. 586. pi. 86. f. 9,

Hab. la mer du Sud, près de lequateur. — l,ong. 3 pouces.

-|- 4« Velella lata. Eschsch. p. 172.

V. limbo testœ lobalo , cœruleo; testa lata,flava; limbo cristœ vi-

ridi j tentaculis cœruleis.

Velella lata. Chamisso. Act. nat. cur. t. 10. tab. Ba. f. 3.

4^^ Velella. Esch. Voy. de Kotzebue autour du monde. 3. p. 200.

Habite la moitié septentrionale de l'Océan pacifique, au 36° lat. —
Long. 2 pouces.

f 5. Felella spùrins. Esch. p. 172 (voy. plus haut.)

V. limbo testœ intégra , cœruleo ; testa albida in conum elevata ;

crista triangulari vertice acuminata ; tentaculis cœruleis.

2o Celles qui regardées par un des grands côtés, ont la

coquille dirigée de l'angle antérieur de côté droit à l'an-

gle postérieur du côté gauche,

-j- 6. Velella caurina, Eschsch. p. i^S. tab. i5. f. 2.

V. limbo testœ intégra , cœruleo punctato ; testa membrana cœruleo

punciata abducta ; limbo cristœ angusta, margine cœruleo punc-
tato; tentaculis cœruleis.

Habile l'Océan-Atlantique septentr. au 46° lat. — Long. 2 pouc.

f 7. Felella tropica, Esch. p. 174. tab. i5. f. 3.

V. limbo testœ intégra , angusta , cœruleo ; testa elongala immacu-
lala , membrana cœrulea obducta; crista vertice processu trun-

cato ; tejitacalts apice cœruleis.

Hab. l'Océan atlantique, sous l'équa leur. — Long. 3 1/2 pouces.

(Eschscholtz remarque que cette espèce a une grande
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analogie avec la V. oblonga , mais sa coquille a une po-

sition différente et elle est aussi cliffcremment colorée. Il

soupçonne que cette espèce est la même que la V. sca-

phîdia de Pérou.)

•\- 8. Felella pactHca. Escli. p. 174. tab. i5. f. 4»

F, Umho testée integro , viemhranaque tcstam ohduccnti inlensc C(u-

rideis; ciista triaiigalari, apice aciita, sulc'is tiansvevsis , marginc

parallclis; tentacuUs cœruleis.

Habite la moitié septentrionale de l'Océan pacifique , au 26" lai.

En grandes troupes. — Long. 2 pouces.

-]- 9. Velellaindica. Esch. p. 175. tab. i5. f. 5.

V. limbo testée maximo, inciso, cœruleo, ferrugmeo-piinclalo , testa

immaculata, membrana fermgineopunctata ohdtic'a ; tentacidis

cœruleis.

Habite la merdes Indes, du 3o° au 34° lat. S.— Long, i 1/2 pouc.

-|- lo. Velella atitarctica. Esch. p. 175.

V. limbo testœ inciso cœruleo; testa immaculata; membrana cevrulca

obducta; tentacuUs apice aurantiacis.

Velella sinistra. Chamisso. Act. nat. cur. t. 10. p. 363. tab. 32. f.i.

i'"*^ Velella, Esch. Voy. de Kolzebue autour du monde, t. 3. p. 200.

Habite au cap de Bonne-Espérance.

Eschscholtz parle aussi d'une onzième espèce qu'il au-

rait incomplètement observée pendant le voyage de Kot-

zebue, au 3o^ lat. N., et qui est indiquée sous le nom de
2*^ Vélelle dans la relation de ce voyage.

M. Lesson décrit, sous le nom de Velella cyanea (Voy.

de la Coq. Zoopb. p. 55. pi. 6. f. 3), une espèce de l'O-

céan pacifique méridional
,
qui probablement doit être

l'analogue de quelqu'une des précédentes ; elle est lon-

gue de 20 lignes, bleue en dessus, jaune en dessous , à

bouche blanche entcmrée de suçoirs jaunes , et avec une

bordure bleue foncée en dehors de la rangée des tenta-

cules qui sont également bleus.] F. D.
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POaPlTE. (Porpita.)

CoiDS libre, orbiculaii'e, déprimé, gélatineux à l'exté-

lieur, cartilagineux intérieurement, soit nu, soit tentacu-

lifère à la circonférence ; à surface supérieure plane, sub-

tuberculeuse, et ayant des stries en rayons à l'inférieure.

Bouche inférieure et centrale.

Corpus liberum, orbi'culare, depressum extîis gelatino-

surriy interne cartilagineum, ad periphœriam 'vel nudiim,

vel tentacidatum ; supernâ superficie planà^ suhtuberculosâ;

infernâ radiaûm striatâ.

Os inferum et cejitrale.

Observations.— Les Porpites et les Vclelles, étant cartilagi-

neuses à l'intérieur, sont, par ce caractère, très distinguées des

Méduses, parmi lesquelles Linné les avait rangées.

Quant à leur forme, les Porpites présentent un corps libre,

orbiculaire, presque plane et subtuberculeux eu dessus, un peu

convexe en dessous, avec des stries rayonnantes , et souvent

avec des papilles lacérées si ténues que cette surface en paraît

couverte et comme chargée d'un duvet fin , très mou.

En général, ces Radiaires ont peu d'organes extérieurs, ou

n'en ont que de très peu saillans, ce qui les fait ressembler à des

pièces de monnaie; néanmoins certaines espèces offrent à leur

circonférence, des tentacules nombreux et assez longs.

Leur bouche est au centre de leur face inférieure : elle s'ouvre

et se ferme presque continuellement par des mouvemens alter-

natifs de dilatation et de contraction.

Outre les papilles nombreuses et piliformes de la surface in-

férieure des Porpites, on prétend qu'il s'en trouve trois autour

de la bouche qui sont plus grosses que les autres.-

Les Porpites voguent et flottent à la surface de la mer, Bosc,

qui en a rencontré en mer, dit qu'elles ont l'apparence d'une

pièce de vingt-quatre sous emportée par les eaux.

[Eschschohz,qui a observé lui-même quatre espèces vivantes de

Porpites , leur donne pour caractères génériques d'avoir : « le corps

« orbiculaire, inerme en dessus, et des tentacules marginaux
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« pourvus de trois ranimées de glandes ou suçoirs.» Il ajoute que

leur coquille celluleuse est formée d'une substance calcaire assez

solide et qu'elle est marquée en dessus de slries concentriques,

croisées par des stries rayonnantes. A sa face inférieure se voient

des feuillets rayonnans qui, chez certaines espèces, sont très

saillans et rendent le corps presque globuleux. Au milieu se

trouve une grande trompe tenant lieu d'estomac, et entourée

d'une foule de petits suçoirs, qui couvrent toute la face infé-

rieure, et , au bord se trouvent de longs tentacules claviformes

de diverses longueurs, pourvus de trois rangées de glandes ou

suçoirs plus ou moins pédicellés.

Cuvier désignait ces derniers organes sous le nom de tenta-

cules extérieurs, plus longs, munis de petits cils terminés cha-

cun par un globule. Aucun auteur, depuis Lamarck, n'a parlé

des trois papilles qu'il supposait être autour de la bouche.]

F. D.

ESPECES.

1. Porpite nue. Porpita nuda. (i)

p. orbicularls^ planulata, siibnuda.

Médusa porpita. Lin. Amaen. acad. 4. p. ^55. t. o. f. 7. 9.

* Gmel. Syst. nat. 3i53.

Encycl. pi. 90. f. 3. 5.

* Porpita indica. Bosc. Hist. nat. des vers. t. 2. p. i55.

* Porpita umhella. Esch. Acal. (Remarque à la p. 176.)

* Porpita Dulgaris. Blainv. Man. d'aclin. p. 3o6.

Hab. l'Océan des Grandes-Indes. Cet animal ressemble a une pièce

de monnaie, et pour la forme au Cyclolite numismal {Madrcpora

porpita Lin.); aussi Linné a pensé qu'il en pouvait êUe le type,

et d'autres qu'il était celui de la Nummulite.

2. Porpite appendiculëe. Porpita appencUadata.

P. orlicularisy margine appendicibus aucto.

Bosc. Hist. des vers. vol. 2. p. j55. pi. 18. f. 5. 6.

(i) Eschscholtz, dans son ouvrage sur les Acalèphes
( p. 176),

dit que la Mcdusa porpita de Linné est un individu de la M.
umbcllo, privé de ses tentacules.



PORPITE. I05

Hab. l'Océan atlantique, vers le 4o" de lat. boréale. Elle est blan-

che, glabre, avec trois appendices bleus sur les bords. L'appen-

dice antérieur est très large; les deux postérieurs sont plus

étroits.

[Eschscholtz (Acal. p. 177) pense que cette espèce n'a été établie

que sur un individu mutilé, et qu'elle ne peut être conservée.

C'est aussi l'opinion de M. de Blainville.] F. D.

3. Porpite glandifère. Porpita glandifera.

P. cœrulea, radiata ; ientacuHs discl midis; radiis tr'ifariam glandi-

feris.

Holotimria denudata. Forsk. ^gypt. p. io3. u* 14. et le. tab. a6.

f.L.l. Encyci.pl. 90. f.6. 7.

Ilolothuria nuda. Gmel. p.3i43.
* Phyllidoce denudata. Modeer. Nouv. mém. de l'acad. de Stockh.

1790.
* Porpita mediterranea. Esch. Aca1. p. i77.no i.

* Porpita glandifera. Blainv. Man. d'actin. p. 307.

Hab. la Méditerranée. — Larg. 8 lignes.

4. Porpite chevelue. Porpita gigantea.

p. tentacuUs ad periphœriam longis, tenuissimis et cœrideis conwsa ;

subtils snctoriis numerosissimis,

Porpita gigantea. Pérou et I.esueur. Voyage i. pi. 3 r. f. 6.

* Aledusa umbeUa. Millier. Beschaft der Berl. uaturf. 2. p. agS.

tab. 9. f. a3.

* Médusa umbella. Gmel. Syst. nat. 3i56.
* Phyllidoce porpita. Modeer. N. mém. acad. Stockholm. 1790.

p. 192,

* Porpita glandifera. Esch. Isis. 1825.
* Porpita umbella. Esch. Acal. p. 179. n" 4.

* Porpita gigantea. Blainv. Man. d'actiu. p. 3o6. pi. 46. f. 1

.

Habite l'Océan atlantique. — I^arg. 8 à 12 lig.

]-5. Porpite ramifère. Porpita rnmifera,

P. testa suprâ convcxa ; limbo angustissimo ; tentaculis apicè tan-

tum glandulis longé pcdunculatis.

Esch. Isis. 1825. Acal. p. 178. n" 2. pi. i6. f. 3.

Hab. la mer du Sud.— Larg. H2 lig.

-|- 6. Porpite globuleuse. Porpita globulosa.

P, testa globosa, supra disco minimo cœruleo • tentaculis lateribus

testœ insertis, glandulis subsessilibus.
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Esch. Isis. 1825, Acal. p. 178. n« 'i. pi. 16. f. 4.

Hab. rOcéau atlantique, près des îles du Cap-Vert. — Larg. 3 lig.

-\- j. Porpite bleue. Porpita cœridea.

p. testa depressa, suprà obscure cœrulea , radVis denticidaiU ; tcn-

tacidis clavatis, glaiidulis suhpcdtinculatis.

Escbs. Isis. 1825. Acal. p. 199. n" 5. pi. 16. f. 5.

Hab. la mer du Sud, près de l'cquateur. — Larg. i pouce.

[M. Lesson (Voy. de la Coq. Zoopb. p. 58. pi, 7) a décrit et re-

présenté trois espèces qu'il croit nouvelles : ce sont 1° la Porpita

cJirjsocoma, de l'Océan pacifique et delà Nouvelle-Guinée, qui

est caractérisée par ses tentacules jaunes , et par le bord du dis-

que de cette môme couleur; 2° la Porpita atlaniica^ de l'Océan

atlantique, bleue en dessus, avec le bord et les tentacules vert-

bleuâtre , la bouche et les suçoirs blancbâtres; S" la Porpita paci-

fica, de l'Océan pacifique, près du Pérou ; à disque bleu clair et

nacré en dessus, avec les tentacules d'un azur clair , chargés de

glandes d'un bleu indigo.] F. D.

Deuxième section.

RADIAIRES MÉDUSAIRES.

Radiaires orhiculaires
,
gélatineuses, transparentes, lis-

ses, plus ou moins convexes en dessus, aplaties ou concaves

en dessous^ avec ou sans appendice en saillie.

Bouche inférieure, soit simple, soit multiple.

hes, Radiaires donE il s'agit ici, sont régulières ou symé-

triques clans leur forme, toutes verticales clans leur situa-

tion, et aucune ne contient de corps particulier subsistant

après leur destruction.

C'est avec le genre Médusa de Linné, partagé en diffé-

rens genres particuliers, que cette section a été formée.

Les diverses races qui appartiennent à ces genres sont

toutes tellement liées entre elles par leurs rapports, qu'on
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peut les considérer toutes ensemble comme constituant

une grande famille qu'il a été nécessaire de diviser pour

en faciliter l'étude, leur nombre étant très considérable.

Il paraît en effet, d'après les observations de PéroJi et

Lesueur, que celles des Radiaires que l'on réunissait dans

un seul genre sous le nom de Méduses, sont extrêmement

nombreuses dans les mers; et qu'elles sont tellement di-

versifiées entre elles, qu'il est réellement nécessaire d'en

former plusieurs genres, afin de pouvoir les étudier et les

reconnaître avec plus de facilité.

Ainsi, malgré les caractères qui les distinguent, comme
ces Radiaires tiennent les unes aux autres par les rap-

ports les plus évidens, les Médusaires, dorénavant, devront

être considérées comme constituant une famille naturelle,

dans laquelle on distingue plusieurs genres particuliers.

Elles offrent toutes un corps libre, gélatineux, trans-

parent, orbiculaire, lisse, plus ou moins convexe en des-

sus, aplati ou concave en dessous, avec ou sans appendi-

ces en saillie.

Leur bouche, soit simple, soit multiple, est toujours

placée dans le disque inférieur; et lorsqu'il y en a plu-

sieurs, il paraît qu'il n'y a ni moins de quatre, ni plus de

dix. Le plus ordinairement, les Médusaires à plusieurs

bouches n'en offrent que quatre.

Réaumur donnait aux animaux dont il s'agit, le nom
de Gelée de i?ier, parce qu'en effet , la consistance molle

et gélatineuse de leur corps, ainsi que sa transparence,

leur donne entièrement l'aspect d'une masse de gelée.

En général , la forme de leur corps présente un seg-

ment de sphère, dont la convexité est lisse et tournée en

haut, et dont le disque inférieur est tantôt nu, et tantôt

muni d'appendices souvent très diversifiés. En sorte que
les Médusaires tantôt ressemblent à une calotte ou à un
disque, et tantôt présentent la forme d'un champignon
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muni inferieurement d'un pédicule soit simple, soit di-

visé.

Le corps des Médusaires se résout assez promptement
en une eau analogue à celle de la mer, et par l'évapora-

tion ou la cuisson , il se réduit presque à rien.

On voit dans son intérieur quelques lignes colorées qui

indiquent des organes quelconques, mais que la difficul-

té de les bien distinguer ne permet pas de reconnaître ou
de déterminer d'une manière positive et sans arbitraire.

Aussi l'organisation de ces corps prête-t-eile beaucoup de

champ à l'imagination, qui y montre tout ce qu'on veut

y trouver. Néanmoins, près de leurs bords, on aperçoit

des vaisseaux plus multipliés , et M. Guvier pense que ce

sont des appendices de la cavité alimentaire.

Dans des animaux comme les Médusaires , où la cavité

alimentaire, soit simple, soit multiple, est extrêmement

courte, elle est probablement augmentée par une multi-

tude de cœcums vasculiformes
,
que l'observation a fait

connaître dans d'autres Radiaires. Néanmoins il est pos-

sible que l'on confonde avec ces appendices de la cavité

alimentaire les canaux qui appartiennent à l'organe res-

piratoire de ces animaux. Il paraît même qu'il y a une vé-

ritable connivence entre les uns et les autres.

Dans l'eau , les Médusaires se meuvent et se déplacent

avec assez de vitesse; mais, jetées sur la grève, elles y
sont aussitôt sans mouvement. J'en ai beaucoup vu dans

ce cas; elles étaient si luisantes que leur éclat au soleil

ni'éblouissait. On sait qu'elles éprouvent des contractions

et des expansions alternatives de leurs bords, qu'elles

conservent constamment tant qu'elles sont vivantes et

dans les eaux : or , ces mouvemens isochrones
,
qui se suc-

cèdent et se continuent sans fatigue pour l'animal, et

qu'il ne maîtrise point , parce que leur cause est hors de

lui , le font , à la vérité , se déplacer sans cesse dans les
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eaux j mais sans possibilité de direction , et ils ne lui sont

réellement nécessaires que parce qu'ils activent et facilitent

ses mouvemens vitaux, (i)

Quant à l'observation de M. Péron, qui nous apprend

que chaque espèce a son habitation propre , dont elle ne

dépasse pas les limites, il n'en résulte aucune autre con-

séquence , sinon que , lorsqu'un individu d'une espèce qui

ne peut vivre que dans tel champ d'habitation , en est en-

traîné dehors, il périt bientôt ; et qu'ainsi l'espèce entière

ne pouvant se conserver que dans les lieux favorables à

son existence, continue de s'y multiplier.

L'observation citée n'autorise donc nullement à dire que

les individus de cette espèce
,
par des actes àe volonté

^
qui

le sont àejugement , comme ceux-ci le sont de pensées
,

maîtrisent et dirigent leurs mouvemens, pour ne point

quitter l'habitation qui leur convient. Les plantes elles-

mêmes, ont, pour la plupart de leurs espèces, des lieux

propres d'habitation ; et cependant le transport de leurs

graines par le vent, les oiseaux, etc., les met souvent dans

le cas de vivre ailleurs j mais elles y périssent si l'art
,
par

degrés et par ses moyens, ne parvient à les conserver, à

les acclimater.

Les Médusaires paraissent au printemps dans nos cli-

mats, et disparaissent dans l'automne: dans la zone tor-

(i) Les Méduses prennent une position plus ou moins incli-

née dans les eaux; par conséquent, les contractions de l'om-

brelle, au lieu de les faire mouvoir seulement de bas en haut

en oscillant, les font avancer dans le sens où l'ombrelle est pen-

chée; on ne peut dès-lors s'empêcher de supposer que fanimal
prend cette position inclinée par un effet de sa volonté, en con-
tractant ou en dilatant telle ou telle partie de ses bras et de ses

franges munies de cils vibratiles microscopiques ; c'est du moins
ce que j'ai bien vu chez les Pelagies. F, D.
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ride, on les trouve toujours ; leur multiplication est pro-

digieuse.

Il y en a de tellement grandes qu'elles ont plus d'un

pied de diamètre, et qu'elles pèsent jusqu'à soixante livres

(^Fojezles Annales du mus. vol. i4- p. 219.)

Lorsqu'on pi^end les Mccàisaires , et qu'on les manie

pendant un peu de temps, elles excitent dans les mains

des démangeaisons plus ou moins cuisantes. Ces déman-

geaisons, quelquefois assez piquant»is, leur ont fuit don-

ner le nom à' Orties de mer vagabondes par les anciens na-

turalistes.

Enfin, la plupart de ces Radiaires sont phosplioriques

et brillent pendant la nuit, comme autant de globes de

feu suspendus dans les eaux.

Telles sont les principales particularités qu'on leur

connaissait et qui les concernent en général. Mais il en est

d'auties extrêmement remarquables qui appartiennent à

leur forme, et dont la considération doit servir à distin-

guer leurs nombreuses i-aces.

En effet, les unes n'ont en leur disque inférieur ni pé-

doncule, ni bras, ni tentacules; d'autres ont des tentacules,

mais sans pédoncule et sans bras; d'autres encore, sans

être pédonculées, ont des bras et des tentacules; enfin,

d'auti'es sont pédonculées, c'est-à-dire qu'elles ont en

dessous une espèce de tige qui leur donne en quelque

sorte la forme d'un champignon.

MM. Pérou et Lesueur, à qui l'on doit ces observations,

ont en outre remarqué que les unes n'ont qu'une seule

bouche , tandis que les autres en ont plusieurs , depuis

quatre jusqu'à dix. (i)

En faisant usage de toutes les considérations que je

(i) Ces auteurs ont pris pour des bouches les cavités ova-

rieimes des Méduses, comme nous l'exposons plus loin.
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viens de citer, ces naturalistes ont divisé les Médusaires

en vingt-neuf genres, dont ils ont publié les caractères

dans les Annales du Muséum, vol. i/\. p. SaS.

Je ne sais si l'on sera un jour forcé d'employer ces nom-

breuses distinctions génériques; mais, pour le présent,

une division plus simple me semble suffire, surtout les

nombreuses Mét'usaires observées par MM. Péron et Le-

sueur n'étant pas encore publiées.

En conséquence, je vais essayer de réduire à plus de

moitié le nombre de ces coupes génériques, en n'em-

ployant pour former les genres que les caractères les plus

faciles à saisir.

Je ne donne le nom de tentacules qu'aux filets , courts

ou longs, qui bordent le pourtour de l'ombrelle. Quant
aupédoncule et aux bras, ces parties, lorsqu'elles existent,

se trouvent toujours sous le disque inférieur de l'ombrelle.

Tantôt les jjras ne sont que les premières divisions de

l'extrémité du pédoncule; tantôt ils naissent autour de sa

base; enfin , tantôt on les trouve lorsque le pédoncule

n'existe pas.

Ainsi , avec ces seuls moyens et la considération du
nombre des bouches, je partage la grande famille des ilie-

dusaireSj en treize genres, de la manière suivante ;

DIVISION DES MEDUSAIRES.

* Une seule bouche au disque inférieur de l'ombrelle,

I. Ombrelle sans pédoncule, sans bras et sans tentvi-

cules.

[a] Point de lobes ou d'appendices au pourtour de
l'ombrelle.
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Eudore.

Phorcynie.

[b] Des lobes ou des appendices au pourtour de l'om-

brelle.

Carybdée.

ii. Ombrelle sans pédoncule et sans bras, mais garnie

de tentacules.

Equorëe.

3. Ombrelle sans pédoncule, mais ayant des bras en

dessous. Le plus souvent des tentacules au pour-

tour.

Callirhoé.

4. Ombrelle' ayant un pédoncule , avec ou sans bras.

Point de tentacules au pourtour.

Orythie.

5. Ombrelle ayant un pédoncule; avec ou sans bras.

Des tentacules au pourtour.

Dianée.

** Plusieurs bouches au disque inférieur de Vombrelle,

1. Ombrelle sans pédoncule, sans bras, et sans tenta-

cules.

Ephyre.

2. Ombrelle sans pédoncule, sans bras, mais tentacu-

lée au pourtour.

Obélie.

3. Ombrelle sans pédoncule, mais garnie de bras en

dessous. Point de tentacules au pourtour.

Cassiopée.

4. Ombrelle sans pédoncule , mais garnie de bras en

dessous. Des tentacules au pourtour.

Aurélie.
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5. Ombrelle ayant en dessous un pédoncule et des bras.

Point de tentacules au pourtour.

Céphée.

6. Ombrelle ayant en dessous un pédoncule et des bras

Des tentacules à son pourtour.

Cyanée.

[Depuis la publication des travaux de Pérou etLesueur,

la science s'est enricbie de nombreuses observations sur les

Méduses qui ne permettent plus d'admettre les caractères

donnés par Lamarck comme basés surl'organisation.Lesre-

chercbes les plus importantes sur ce sujet sont celles de

BIM. Gbamisso etEysenhardt (1821), de M. Délie Chiaje

(1823), de MM. Quoy et Gaimard (1824-1827), d'Esch-

scboltz, qui publia en 1829 son excellent ouvrage sur les

Acalèphes, de M. Milne Edwards (iS33) , de M. Sars , de

M. Lesson , de M. Ehrenberg et enfin de M. Brandt. Ce

dernier avait déjW publié en i835 (Actes del'acad. de Saint-

Pétersbourg-, p. 1834) une classification basée sur l'orga-

nisation mieux connue des Méduses, et tout en conser-

vant les familles établies parEscbscholtz, il lesavaiï coor-

données d'une manière différente. Plus récemment en

i838, dans les mémoires de la même Académie, il vient

de publier un travail plus considérable sur les Méduses

observées par Mertens, et sur l'organisation des Méduses

en général j c'est dans cet ouvrage que nous puiserons en

partie les détails exposés ici comme complément ou

comme rectification des descriptions de Lamarck.

Les Méduses sont les seules Acalèpbes ou Radiaires

mollasses qui présentent , comme les Ecbinodermes , une

disposition régulièrement rayonnée, car les Béroïdes pré-

sentent une disposition symétrique plutôt que rayonnée •

mais, tandis que les parties et les divisions du corps des

Eclîinodermes sont le plus souvent au nombre de cinq,

Tome IIL 8
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celles des Méduses sont au nombre de quatre ou des

multiples de quatre par 2, 4? 8 ou 16 , et ce n'est que ra-

rement ou accidentellement que d'autres nombres sont

observés. Ainsi l'ombrelle se joint à la membrane concave

qui, formant la partie inférieure du corps, contient les or-

ganes essentiels, se joint, disons-nous, en un bord sou-

vent divisé en lobes ou festons du nombre de 4 5 8, 16,

etc. , simples ou présentant eux-mêmes des dentelures

qui portent le nombre total des divisions à un multiple

plus élevé de ces premiers nombres ; dans les échancru-

res principales prennent naissance , chez beaucoup d'es-

pèces, des tentacules dont le nombre est par conséquent

soumis à la même règle , et vers le sommet des quatre

ou huit principales échancrures se voit un petit corps

globuleux coloré, entouré de membranes ou d'organes

particuliers
,

qui fournit un nouvel exemple de l'emploi

du nombre 4 ou de ses multiples, aussi bien que les ovai-

res qu'on aperçoit par transparence, et les bras ou les

lobes qui entourent la bouche.

La substance de l'ombrelle des Méduses a été considérée

d'abord comme une simple gelée, en raison de sa trans-

parence et de sa facile décomposition en un liquide qui

ne laisse presque pas de résidu après i'évaporation ; de-

puis elle a été décrite par M. Rosenthal (Journal de

physiologie de Tiedemann et Ti'eviranus), comme tra-

versée par des membranes aussi fines que l'hyaloïde^

M. Ehrenberg (MùUer's Archiv. i835) a vu toute la

substance gélatineuse parsemée de nombreux granules,

comme glanduleux , liés entre eux par un réseau délié

qu'il suppose vasculaire. L'ombrelle est en outi-e revêtue

d'une peau mince, que Gaede avait déjà décrite dans

YAio'elia aurita comme parsemée de petits grains visi-

bles à la loupe , et composés eux-mêmes de grains plus

petits j M. Eysenhardt, d'un autre côté, n'a pu voir au-
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Cime trace d'épiderme siu' le corps du llhizostome
; mais

M. Rosenthal a bien vu cette membrane extérieure
,

qu'il

compare à la membrane hyaloïde de l'œil, et après lui

,

M. de Blainville, comparant cette même membrane à une

toile d'araignëe , a e'té conduit à nommer Arachaoder-

maires la classe qu'il a formée avec les Médusaires et les

Yél<;llides. M. Ehrenberg a trouvé sur l'ombrelle de

XAuvelia aurita un épiderme simple qui recouvre un

réseau de mailles hexagones remplies d'une substance

blanchâtre, et porte en dehors, des groupes nombreux de

petits tubercules. Les filamens du réseau ont pu aussi

être pris pour des vaisseaux. Les fibres concentriques ou

rayonnantes
,
qu'on aperçoit près du bord de l'ombrelle

ou autour de la bouche , ont été prises pour des fibres

musculaires : on en a supposé d'autres dans l'ombrelle

,

par ce seul motif qu'on voulait expliquer les contrac-

tions de l'animal , sans faire attention que des animaux

ou des embryons montrent des contractions dans des

parties évidemment homogènes : cependant des fibres

contractiles bien réelles , et méritant le nom de fibres

musculaires , se trouvent dans les tentacules si extensi-

bles du bord de l'ombrelle.

La bouche unique et centrale de plusieurs Méduses

{jMcdusides , Equorides , Océanides) avait été facilement

reconnue depuis long-temps ; mais ce que Lamarck pre-

nait pour des bouches multiples , d'après Péron et Le-

sueur, a du être considéré avec raison comme des cavités

ovariennes. Les Rhizostomide$ et les Géryonides , aux-

quelles on attribuait ainsi quatre grandes ouvertures buC'

cales, ont, au lieu de bouches, des suçoirs nombreux
à l'extrémité des ramifications du pédoncule , lequel est

creusé d'un canal central représentant la bouche simple

des autres Méduses, et auquel viennent aboutir, en se

réunissant de proche en proche, les canaux ramifiés qui

8.
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ont pris naissance aux petits orifices considérés comme
des suçoirs. D'autres Méduses (les Bérénicides), auxquelles

Lamarck attribuait une bouche centrale qui n'existe pas,

ont probablement des suçoirs à leur surface inférieure
,

mais les espèces rapportées à cette famille ont été trop

imparfaitement étudiées, pour qu'on puisse affirmer seu-

lement que ce ne sont pas des animaux mutilés. M.
Brandt a basé ses divisions principales de la classe des

Méduses sur cette différence dans la structure des or-

ganes de manducation, indiquant que certaines Méduses

peuvent avaler leur proie entière, tandis que d'autres ne

peuvent que sucer; et il en forme trois tribus : les Mo-
nostomes, les Polystomes et les Astomes.

La J>ouche des Méduses monostomes est située au cen-

tre même de la concavité de la face inférieure des Auré-

lles, des Equorées , etc.; ou bien elle est à l'extrémité

d'un prolongement en forme de trompe, partant comme
un pédoncule du centre de la face inférieure de l'om-

brelle. Dans ce cas encore on observe des différences

,

selon que ce pédoncule est formé par la réunion, à leur

base, de quatre bras distincts ,
qui sont très longs, chez

les Pélagies ; ou bien selon qu'il est tout-à-fait cylindri-

que, tubuleux , avec ou sans appendices autour de l'o-

rifice terminal.

Les bras qni entourent la bouche varient beaucoup

dans les différens genres : ils sont simples et tentaculi-

formes, ou bien ils sont ornés de membranes latérales

élégamment festonnées et fraisées qui changent continuel-

lement leur disposition , en raison du mouvement vibra-

tiie des cils dont elles sont couvertes. Ils sont souvent,

en outre, munis sur leur face convexe de franges ou de

membranes fraisées, avec des petites poches dont l'ouver-

ture regarde la face inférieure de l'ombrelle , et qui se

dilatent périodiquement pour recevoir le frai. Enfin les
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bras sont quelquefois aussi, surtout vers leur extrémité,

munis de prolongemens tenlaculiformes.

Le pédoncule des Méduses polystomes présente éga-

lement des variations importantes: il est simple et cylin-

drique avec ou sans lobes à l'extrémité , ou bien il se

divise en quatre ou huit bras volumineux qui sont sim-

ples, mais garnis de membranes fraisées , chez les Rhizo-

stomes, ou divisés en rameaux nombreux chez les Cé-

phées et les Cassiopées.

La cavité digestive, à laquelle conduit une sorte d'œso-

phage rond ou à quatre angles, est simple, en forme

de sac, ou bien elle présente latéralement des prolon-

gemens ou des cœcums au nombre de 4, 8, 16, 82, dis-

posés en rayonnant, et qui sont arrondis, ou oblongs, ou

triangulaires, ou en spatule, ou en cœur, ou bien encore

la cavité stomacale est multiple. De l'estomac et de ses

prolongemens, chez beaucoup de Méduses, partent, en

suivant encore la même disposition rayonnante et la même
règle, quant au nombre, des canaux membraneux simples

ou bien plus ou moins ramifiés, dans lesquels on voit

se mouvoir, en oscillant, les substances nutritives : c'est

pourquoi on les a souvent pris pour des vaisseaux. Ces

canaux, arrivés au bord de l'ombrelle, se terminent en

formant un réseau par leurs anastomoses (chez les Rhizo-

stomes); ou bien ils se prolongent dans les tentacules
,

ou bien ils forment des sinus particuliers , ou enfin ils

s'abouchent dans un canal marginal qui établit une com-

munication entre tous ces canaux. M. Ehrenberg a vu
,

chez \Aurélia aurita , le canal marginal former , à égale

distance de deux globules colorés marginaux , un renfle-

ment au point où aboutit un canal arriyari'c de l'estomac

sans être divisé. Ce renfleme:7,t, recouvert par un grand

lobe marginal, s'ouvv;fait au-dehors par un orifice d'où

cet auteur aij^;a',t vu sortir des débris d'animaux micro J
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scopiques, et qu'il veut, en conséquence, nommer un

anus, de sorte que ïAurélia aurait huit anus, et ce serait

à tort, suivant M. Ehrenberg, qu'on aurait supposé que,

chez les Méduses, le même orifice buccal sert à l'excré-

tion des parties non digérées.

Quant à nous qui avons fait avaler des Annelides à des

Méduses monoslomes,et qui avons vu celte proie succes-

sivement altérée par la digestion et rejetée en partie par la

bouche au bout d'un certain temps , nous pensons qu'il

faut attendre des observations plus concluantes pour ad-

mettre définitivement l'existence de ces anus multiples.

Nous croyons que les petits corps microscopiques, tels

que les Bacillaiiées, sont arrivés accidentellement avec

l'eau dans les canaux de la Méduse et non point pour ser-

vir d'aliment, d'autant plus que des petits Crustacés vi-

vans ont été observés souvent dans l'estomac des Méduses,

où ils avaient cherché volontairement un gîte.

Les tentacules
,
qui prennent naissance au bord de

l'ombrelle et le plus souvent dans des échancrures , sont

des cordons charnus simples, creux à l'intérieur. Ils sont

remplis d'un liquide qui les fait allonger considérable-

ment en les gonflant, et qui est refoulé dans les canaux de

l'ombrelle quand ces tentacules se raccourcissent par l'effet

de la contraction des fibres circulaires et longitudinales,

dont ils sont formés. Comme ils communiquent directe-

ment avec l'appareil digestif, on a pu leur attribuer des

fonctions relatives à la digestion, et Schweigger notam-

ment les a considérés comme destinés à sécréter un fluide

analogue à la bile. Mais il est beaucoup plus probable que

ces organes servent seulement, sinon à arrêter la proie,

du moins à !a palper et à J'engourdir au moyen de leur

contact brûlant.

Les organes marginaux , dans" i?squels M. Ëhrenberg a

voulu voir récemment des yeux et des ^r^nt-'î^ies, avaient
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été signalés précédemment par beaucoup de naturalistes.

O, F. MuHer les décrivait comme présentant im petit

tube marqué d'un point noir au sommet, M. de Baer les

appelait des petits corps énigmatiques {^î^athselhaftc )

,

M. de IMainville leur donne le nom d'auricules. Beaucoup

de Méduses paraissent en être totalement dépourvues, et

d'après cela, Eschscholtz crut pouvoir ajouter ce carac-

tère de l'absence des organes ou corpuscules marginaux à

celui de l'absence des ovaires pour caractériser sa division

des Cryptocarpes ; mais plus récemment, on en a observé

dans des espèces qui étaient rapportées à cette même
division des Cryptocarpes. Ainsi , M. Milne Edwards les

a vus dans la Garybdée marsupiale, et M. Sars les a vus

dans sa Thaumantias multicirrata.

Ces organes dans les Rhizostomes, où nous les avons

étudiés, se composent d'un sac membraneux, situé entre

deux lobes, au fond d'une écbancrure de l'ombrelle, et

plissé irrégulièrement, mais cependant de manière à re-

présenter une apparence de digitations comme l'avait dit

M. Milne Edwards. Les plis convergent vers le bord ex-

terne de l'ombrelle où le sac se termine en un tube mem-
braneux court, dans lequel les corps légers sont entraî-

nés par un courant dirigé vers l'intérieur et qui se divise

suivant les plis principaux. A travers la paroi du tube , on

aperçoit un globule trois fois plus étroit, rougeâtre par

réflexion ou noirâtre par transparence, fixée à l'extré-

mité d'un pédoncule multiple, lequel on ne voit bien lui-

même que par transparence. En déchirant ]a membrane
,

on peut isoler ce corps globuleux et reconnaître qu'il est

formé de quatre pièces oblongues, supportées latérale-

ment chacune par un pédoncule qui se prolonge en pointe

au-delà du globule total. Ces pièces par le frottement

se détachent du pédoncule, à la manière des Carpelles,

des Ombellifères, c'est-à-dire de bas en haut par rapport
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au pédoncule, à la pointe duquel elles restent pendantes.

On peut, sans doute, en raison du mouvement circula-

toire du liquide dans les poches membraneuses, admettre

que ces organes sont le siège d'une sorte de respiration
,

mais tant d'autres parties dans les Méduses présentent

également un mouvement produit par des cils vibratiles
,

qu'on aurait tout autant de motifs de leur attribuer aussi

des fonctions respiratoires. Quant à l'autre signification

donnée par M. Ehrenberg aux globules colorés , on ne

voit absolument aucun autre motif que la couleur rou-

geâtre pour croire avec lui que ce puissent être des yeux,

et bien au contraire, la structure que nous venons de si-

gnaler n'a rien absolument de comparable à ce que nous

montrent les yeux véritables des autres animaux. A la vé-

rité, M. Ehrenberg indique aussi des ganglions nerveux

au voisinage de ces prétendus yeux; mais ce serait faire

un cercle vicieux que de s'étayer de la signification de ces

prétendus nerfs pour conclure à la vraie signification des

yeux, quand on n'a pas d'autres motifs que la détermination

hypothétique de ces derniers organes pour appeler nerfs

ou ganglions nerveux les parties blanches quelconques

que l'on irsdique en cet endroit. M. Ehrenberg qui a étu-

dié ces organes énigmatiques dans VAureha aurita, les dé-

crit comme consistant en une petite tète ovale ou cylin-

drique jaunâtre, portée par un pédoncule un peu plus

mince qui est fixé sur une petite vésicule dans laquelle est

logé libiement un corps glanduleux jaunâtre ou blanchâ-

tre (ganglion nerveux), envoyant deux bi^anches (nerfs

optiques) à la petite tête. Au côté dorsal de cette petite

tête se trouve un point rouge consistant en un pigment

finement granuleux qui recouvre un bulbe (bulbe ner-

veux). La vésicule de la base contient une quantité varia-

ble de cristaux de carbonate de chaux qui avaient déjà été

signalés par Gaede et par Rosenthal; mais indiqués mal-
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à-propos par ce dernier comme inattaquables par les aci-

des. M. Ehrenberg n'a pas trouvé de pigment dans les

Cyanées et les Chrysaores , il n'y a vu que la poche ou
vésicule contenant les cristaux et le corps glanduleux.

Les ovaii'es, bien connus chez les Rhizostomides et les

Médusides , n'ont point été vus chez un grand nom-

bre d'autres Méduses que pour cette raison Eschscholtz

place dans la division des Discophores cryptocarpes, tan-

dis qu'il nomme les premières, ses Phanérocarpes; chez

celles-ci on voit sous l'ombrelle, autour de la base des

bras, quatre ou huit cavités assez grandes s'ouvrant sépa-

rément au-dehors, par des ouvertures qui ont pu être

prises pour des bouches par quelques naturalistes; ces

cavités elles-mêmes ont pu être prises avec plus de raison

pour des organes respiratoires, car elles renferment des

membranes plissées en fraise, ciliées et garnies de tenta-

cules courts ou de cœcums flottans nombreux, ciliés eux-

mêmes, et qui sont le siège d'un mouvement vibratile

continu. C'est dans l'épaisseur de cette membrane plissée

que se développent les oeufs qui les gonflent et en forment

quatre bourrelets colorés, disposés le plus souvent en crois-

sant, d'où résulte une apparence de croix ou de fleur à

quatre pétales, qu'on aperçoit par transparence à travers

l'ombrelle.

On a supposé sans motifs concluans que les cœcums ou
tentacules de l'ovaire pouvaient remplir les fonctions

d'organes mâles; d'un autre côté, M. de Siebold (Froriep's,

Notiz, i8?>6, n. 1081, p. 339) prétend avoir observé les

deux sexes séparément sur les Méduses. Les mâles, sui-

vant lui, auraient à la place des ovaires^ des organes pres-

que semblables , contenant des zoospermes analogues à

ceux des AnodontesetdesMulettes. Maison peut supposer

que ce prétendu testicule, si semblable à un ovaire, était

le résultat d'une altération morbide de l'ovaire lui-même.
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Le développement des Méduses a été particulièrement

étudié et suivi dans XAurélia aurlta. Les œufs, quand ils

ont atteint leur maturité dans l'ovaire, sont arrondis et

revêtus d'une coque lisse, mince et membraneuse. Par l'ei-

fet des contractions de l'ombrelle, ils sont chassés bors

des ovaires et ils sont reçus dans les sacs membraneux
qui bordent les bras. Là, ils continuent à grossir et ac-

quièrent la faculté de se mouvoir avec une grande vivacité;

puis ils quittent ces poches qu'ils ont gonflées temporai-

rement. Les œufs, dans cette période de leur développe-

ment, perdent leur coque et les jeunes, suivant M. Ehren-

berg, prennent une des trois formes suivantes : les uns

sont globuleux ou ovoïdes, d'une.couleur violette pâle,

ou ressemblent en petit à des framboises, d'autres sont

discoïdes , également violets et ressemblent à des petites

Méduses sans bras et sans cavité digestive, mais la plupart

sont cylindriques, obtus aux deux extrémités, d'une cou-

leur brun-jaune et longs d'un huitième de ligne, munis

de cils vibratiles comme les précédens, et nageant dans

les eaux avec rapidité.

M. de Siebold a suivi le développement des mêmes œufs

et y a pu reconnaître d'abord la tache germînative et la vé-

sicule de Purkinje ; mais quand ils sont arrivés dans les sacs

des bras, la vésicule germinative a disparu, et des cliange-

mens remarquables se sont opérés; le vitellus est divisé

par des sillons rayonnans et circulaires; ce qui produit la

fornae de frandjoise observée par M. Ehrenberg. Quand
les sillons ont atteint leur maximum de développement,

il se forme au milieu une cavité, et l'on aperçoit à la sur-

face, les premiers indices du mouvement des cils vibra-

tiles, qui se montrent bientôt partout et déterminent la

rotation de la masse. Cependant les œufs ont passé succes-

sivement à la forme d'un cylindre arrondi aux deux bouts

et ont changé en brun leur couleur violette.



RADIAIRES MÉDtrSAIRES. 123

M Sars enfin, ayant étudié le développement des œufs

de la même Jurelia aurita^ a prétendu récemment que

lanimal, décrit par lui-même auparavant sous le nom de

Stiolnla^ n'est pas autre chose que cette Méduse dans le

jeune âge. Or, la Strobila ressemble d'abord à un polype

fixé par sa base qui est cylindrique, etterminé supéi-ieure-

ment en manière de coupe avec vingt à trente tentacules

mobiles de la longueur du corps, et une bouche très ex-

tensible et protractile. Dans une seconde période, le stro-

bila est comme divisé transversalement par des sillons, dont
le nombre s'augmente successivement. Dans une troisième

période, chaque segment transverse se prolonge latérale-

ment en huit lobes bifides à l'extrémité, cp.ii correspondent

exactement aux lobes des autres segmens, dont le plus

inférieur se prolonge en un pédoncule qui fixe toute la fa-

mille. Dans une quatrième période enfin , les segmens se

séparent et deviennent autant d'animaux distincts analo-

gues aux Méduses. On conçoit, d'après cela, que l'histoire

des Méduses laisse encore beaucoup à faire.

Les familles établies par Eschscholtz paraissant devoir

être conservées, nous donnons ici sa classification des

Méduses ou Acalèphes discophores.

I "= division. DISCOPHORES PKANÉROCARPES.

Cordons ovariens visibles. Huit échancrures au bord du disque, dans cha-
cune desquels est un corpuscule coloré.

t^^ famille . Rhizostomides.

Point de bouche. Bras 1res divisés et ramiflés pourvus de suçoirs.

A. Avec huit sacs ovariens. i. Cassiopée.

B. Avec quatre sacs ovariens.

a. Des Ijras sans tentacules. 2, Jîhizostome,

b. De grands tentacules entre les bras. 3. Céphée.

1" famille, Médusidks.

Une bouche entre les bras.

A. Des tentacules.
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4. StJienon'ie.

5. Méduse.

6. Cjaiiée.

7. Pélagie.

8. Clirysaore.

9. EpJiyre.

I. Estomac prolongé par des canaux ramifiés.

a. Tentacules au bord et à la face inférieure de

rombrelle.

b. Tentacules au bord seulement.

IL Estomac avec des prolongemens en forme de sac,

a. Tentacules à la face inférieure de l'om-

brelle.

b. Tentacules au bord seulement,

a. Au nombre de buit.

ê. Au nombre de vingt-quatre.

B. Sans tentacules et sans bras.

2« division. DISCOPHORES CRYPTOCARPES.
Point d'ovaires visibles. Point de corpuscules colorés dans les échanciures

du bord de l'ombrelle.

ï"^^
famille. Geryonides.

Un long pédoncule partant du milieu de l'ombrelle en dessous.

A. Pédoncule sans bras à sa base.

I. Plusieurs cavités stomacales en forme de cœur. 10. Geryonie.

II. Un estomac ou plusieurs , non en forme de

cœur.

a. Pédoncule divisé en lobes à l'extrémité.

a, Prolongemens de l'estomac en forme de

sac, au contour de l'ombrelle.

6. Canaux simples au contour de l'ombrelle.

b. Pédoncule simple à l'extrémité.

c. Pédoncule pourvu à l'extrémité de bras plu-

meux.

B. Pédoncule portant des bras à sa base.

I. Tentacules au bord de l'omtrelle.

II. Point de tentacules.

11. Dlanée.

12. Llnitche.

i3. Saphénle.

14. Elrêne.

i5. Ljmnorée.

16. Favonle.

z^famille. Océanides.

Une cavité stomacale peu étendue , s'ouvrant au dehors par un oiitice

buccal tubiforme; de cette cavité partent de petits canaux qui arri-

vent jusqu'au bord de l'ombrelle , laquelle est en forme de cloche et

beaucoup plus convexe que dans les autres familles.

A. Des tentacules au bord de l'ombrelle.

I. Point de tentacules à l'intérieur de l'ombrelle.

a. Bord de la bouche simple ou lobé.

a. Ombrelle concave en dessous.

* Tentacules du bord simples.

1, Des lobes autour de. l'orifice. 17. Océanle,
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2. De l'estomac, longs bras autour de

l'orifice.

"** Tentacules du bord renfles en bulbe

à leur base.

6. Ombrelle prolongée en cône par—des-

sous.

l. Bord de la bouche muni de tentacules

noueux,

II. Des tentacules à l'intérieur de l'ombrel'e.

B. Point de tentacules au bord de l'ombrelle.

125

CalUrlioé.

Thaumantlas.

2o, Tima

21.

23.

Cytaels.

IlJdlicerle,

Phorcjnie.

i' famille. Equorides.

Cavité stomacale occupant un grand espace au milieu de la face inférieure

de l'ombrelle, s'ouvrant au dehors par une large bouche qui ne peut

s'allonger en forme de tube, et se prolongeant en canaux étroits ou

en sacs élargis jusqu'au bord de l'ombrelle.

j4. Prolongemens de l'estomac en canaux étroits.

a. Point de cirrhes ou tentacules au bord de la

bouche.

b. Des tentacules au bord de la bouche.

B. Prolongemens de l'estomac larges, en forme de

sacs.

a. Tentacules simples.

* Des tentacules entre les prolongemens de

l'estomac,

* Des tentacules à la paroi externe des pro-

longemens de l'estomac.

b. Tentacules pourvus de glandes.

C. Prolongemens de l'estomac, allongés et trian-

gnlaires.

l^*famille. Bkrénicidks.

Point de cavité stomacale, mais des canaux digestifs ramifiés en forme de

vaisseaux, recevant la nourriture par un grand nombre de petites ou-

vertures ou de courts suçoirs. Ombrelle plane.

Point de tentacules. 3o. Eudore.

Des tentacules au bord. 3 r . Bérénice.

24. Equorée.

25. Mésonème,

26. Egine,

2 7 . Cwiine.

28. Eurybie.

29, Polyxène,

M. Brandt, en considérant que plusieurs des Méduses
cryptocarpes sont réellement pourvues d'ovaires visibles

et d'organes marginatix, et qu'on ne peut supposer une
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aussi grande différence entre l'organisation des deux di-

visions d'Eschscholtz , a adopté ses familles , mais les a

rangées d'une autre manière en trois tribus, savoir:

1° celle des Moiiostomes , comprenant les familles des

Océajiides, des Equniideset des Médusides; i° celle des

Polystornes ^ comprenant les familles des Gérj'onides et

des Rhizostomides; et 3° celle des Astomes, établie provi-

soirement, et comme appendice
, pour la seule famille

des Bérénicides, qui, mieux connue, devra probablement

rentrer dans la ti-ibu des Polystomes, sinon dans une des

familles de cette tribu.

Ce mode de classification a beaucoup de rapport avec

celui adopté par Cuvier, dans la 2^ édition du Règne

animal, si ce n'est que, dans ses Astomes, Cuvier place

les Lymnorées ^ les Favonies^ les Géryotiies et les Caryh-

dées.

Aux genres établis par Pérou ci Lesueur, Escbsclioltz

a ajouté comme on voit beaucoup de genres nouveaux
,

M. Lesson , MM. Quoy et Gaimard , et enfin M. Brandt,

d'après Mertens , en ont ajouté encore d'autres j nous les

mentionnerons plus loin ; mais on doit remarquer que la

plupart de ces genres ont été établis sur des animaux in-

complètement observés , ou incomplets eux-mêmes par

suite de quelque mutilation accidentelle. 11 faut donc at-

tendre de nouvelles observations pour être fixé sur la clas-

sification des Méduses.] F. D.

* Une seule bouche au disque inférieur de Vomhrelle,

EUDORE. (Eudora.)

Corps libre, orbiculaire, discoïde, sans pédoncule, sans

bras et sans tentacules.

Bouche unique, inférieure et centrale.
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Corpus liberum , orhiculare , discoideum ; pedunculo

,

Irachiïs , tentaculisque nuUis.

Os uniciim, injerum, centrale.

Observations. — Les Eiidores se rapprochent en quelque

sorte des Porpites par leur forme générale ; mais, outre qu'elles

lie sont point cartilagineuses intérieurement, leur organisation

est différente. Elles sont principalement distinguées desEphyres,

en ce qu'elles n'ont qu'une bouclie. Ce sont des corps gélatineux,

transparens, éminemment veineux ou vasculeux, et aplatis

comme des pièces de monnaie. On n'en connaît encore qu'une

espèce.

[Eschscboltz n'accorde point de^ bouche ni de cavité sto-

macale aux Eudores; il y admet seulement un canal digestif

ramifié comme un système vasculaire, et recevant les élémens

nutritifs par un grand nombre de petites ouvertures , ou peut-

être même par des suçoirs courts. M. de Blainville regarde

comme un estomac le centre de réunion des quatre canaux, et

paraît croire qu'il doit aussi exister une bouche ; d'ailleurs il

doute que l'animal observé par Pérou et Lesucur ait été com-
plet] F. D.

ESPÈCES.

I. Eudore onduleuse. Eudora undulosa.

Péron. Ann. du Mus. vol, 14. p. 826.

Lesiieur. Voyage, etc. pi. i. f. i-3.

* Eudora undulosa. Escbsch. Acal. p. lao.

* Eudora ««^«/o^a. Blainv. Man. d'actin. p. 272. pi. 3o. f. i. 3.

Habite près de la terre de Witt. Corps orbiculaire, aplati, discoïde,

nu, rayonné en dessus par des vaisseaux simples, onJuleux, et

offrant ea dessous des vaisseaux polychotomes divergens.

[M. Lesson a figuré, dans le Voyage de la Coquille (Zoopb. pi. 9),

deux Méduses qu'il nomme, l'une Eudora hydropotes, l'autre

Eudora discoidds; mais on a lieu de penser, d'après le peu de

détails donnés sur leur organisation
,
que les objets figurés par

lui sont des Méduses d'un autre genre , des Equorées
,
par exem—

gle, qui auraient été mutilées et privées de leurs tentacules.] F. D.
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PHORCTiriE. (Phorcynia.)

Corps transparent, orblculaire, convexe, rétus et

comme tronqué en dessus, concave en dessous; à bord

ou limhe large, obtus, nu et entier. Point de pédoncule,

ni de bras, ni de tentacules.

Corpus hjaliman, orhiculcdre ^ superne convexum re-

tustim aut truncatum , subtîis concavum ; margine -vel

limho lato , obtuso , nudo , integro ,- pedunculo , hrachiis

tentacuUsque nidlis.

Observations. — Les Phorcynies sont principalement distin-

guées des Eudores par leur forme générale, étant convexes en

dessus, concaves en dessous, et ayant l'estomac distinct, quel-

quefois en saillie. Elles ne sont point aussi veineuses que les

Eudores, et par leur bord nu, sans appendice quelconque, elles

diffèrent éminemment des Carybdées. J'y réunis les Eulimènes

de Péron.

[Eschscholtz place le genre Pliorcynie dans sa famille des

Océanides, et lui donne pour caractère d'avoir « une cavité

stomacale s'ouvrant au dehors par une bouche tubuleuse sim-

ple et des canaux étroits et nombreux, dirigés de la cavité cen-

trale vers le bord. » On ne peut s'empêcher de penser, même
d'après les dessins de M. Lesueur, que plusieurs des espèces

rangées dans ce genre pourraient se rapporter à des animaux

mutilés.] F. D.

ESPÈCES.

I. Phorcynie turban. Phorcynia cudonoidea.

p. crassa, superne latior, retitsa • limbo magno, rotundaio; slomaclio

promimtîo, inversé pyramidato.

Phorcynia cudonoidea. Péron. Ann. i4. p. 333.

Lesueur. Yoy. etc. pi. 5. f. 5 et 6.

* Esehs. Acal. p. 107.

* Klaiiiv. Mail, d'actin. p. 273. pi. 3i.

Habile près lu terre de Witt. Couleur bleuâtre.
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2. Pliorcynie pélaselle. Phoicynia pelasella.

p. subconlca, truucala, hyalinn ; margine integerrimo.

P/iorcjnia petasella. Féron. Ann. p. 333.

Leiueur. Voy. pi. 6. f. i. 2, 3.

* Eschschollz. Acal. p. 107. n" 2.

* Blainv. Man. d'act. p. 274.

Habite près des îles Furneaux. — Forme d'un chapeau rond.

3. Phorcynie istiophore. Phorcynia istiophora,

p. supernè convexa; limbo lato, pendulo ; margine intégra sub-

criseo.

Phorcjnia istiophora. Péron. ibid. 333.

Lesueur. Yoy. pi. 6. f. 4.

* Eschschollz. Acal. p. 107.

* Blainv. Man. d'actin. p. 274.

Hab. près des îles de Hunter.

4. Phorcynie cyclophylle. Phorcynia cyclophylla,

p. supernè convexo-retusa ; margine intégra; limba subtits radiata.

Eidimena cyclophylla. Péron. Ann. p. 334.

Lesueur. Voy. pi. 6. f. 6 et 7.

* Eidlmena cyclophylla. Blainv. Man. d'actin. p, 274.

Habite l'Océan atlantique austral.

5. Phorcynie sphéroïdale. Phorcynia sphœroidalis

.

p. sphœroidea ; supernè infernèqiie depressiuscula ; costellis longi-

tudinalibus, minimis ad periphariam.

Eulimena sphœroidalis. Péron. ibid.

Lesueur. Voy. pi. 6. f. 5,

* Eulimena sphceroidalis. Blainv. Man. d'actin. p, 274. pi. 3r.

Habite l'Océan atlantique austral. — Taille petite ; couleur hyaline

avec quelques nuances de rouge et de bleu,

•f 6. Phorcynie croise'e. Phorcynia cruciata.

p. disca canalibus quatuor albis , crucenr, referentibus.

Médusa cruciata. Linné. Syst. nat. la® édit. p. 1 196.

Millier. Prodr. Fauu. Dan. 2818.

Modeer. Nouv. Mém, Acad.Stockh. 1790.

Habite la mer du Nord, sur les côtes de Korwège.

(M. Lesson a décrit (Fo/. Coq. p. i3o) sous le nom à'Eulimena

Ileliometra , une espèce de Médusaire, qui doit aussi être rap-

portée à ce (^enre.)

Tome [IT. q
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CARYBDÉE. (Carybdea.)

Corps orblculaire, convexe ou conoïde en dessus, con-

éave en dessous, sans pédoncule, ni bras, ni tentacules

,

mais ayant des lobes divers à son bord.

Corpus hyalinum , orhiculare , snperne conuexum aut

conoideum^ suhtus çcn'uni ; margine lohis variis instntcto ;

pedunculoy hraçhiis tentaculisque nullis.

Observations, — On distingue facilement \es Cafjbdées des

Phorcynies par les appendices ou les lobes particuliers et di-

vers qui bordent leur limbe. Et, quoique les unes et les autres

n'aient ni pédoncule, ni bras, ni tentacules, la forme générale

des Caiybdécs est déjà plus composée que celle des Phorcynies,

et semble annoncer le voisinage des Equorées. On n'en connaît

encore que deux espèces.

[Eschscholtz rapporte à son genre Occania la Carybdée mar-

supiale qu'il n'a point vue. M. Milne Edwards, qui a eu occa-

sion de l'étudier avec soin à Naples , regarde avec raison les

quatre lobes linéaires de l'ombrelle comme des tentacules ; mais

il décrit comme des vaisseaux biliaires quatre groupes de cœ-

cumsflottans, rameux, situés à la place qu'occupent ordinaire--

ment les ovaires. En conséquence , il suppose que les quatre

organes marginaux pourraient être des ovaires. Il serait à dé-

sirer que cette observation fût répétée en diverses saisons, pour

qu'on fût bien assuré que les ovaires ne se développent pas à

certaines époques au-dessous des cœcums rameux , qui seraient

alors analogues aux tubes ou tentacules bordant les ovaires

dans d'autres Méduses.] F. p.

ESPECES.

I, Carybdée périphylle. Carybdea periphylia.

C. conica umhonata, siibths cava^ l'imbo lohis, foUlformîbus aucto,

Caijbdca perîphjlla. Péron. Ann. 1 4. p. 332.

Lesueur. Voyage, etc. pi. 5. f. i. 2. 3.

* Blainv. Man.d'actin. pi. 275. pi. 3i. f. i.

Habite l'Océan atlantique équatorial. — Larg. 18 à 22 lig.
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2. Carybdée marsupiale. Carjbdea marsupialis,

C. conoldca crumeniformis ; margine lobis quatuor Unearibits dis'

tantibus,

Urtica. . . . Plancus. Conch, tab. 4. f. 5-

Caryhdea jnarsttpîaUs, Pcion. Aun. p, 333.

Lesueur. Voy. pi. 5. f, 4.

Médusa marsiipialis . Linn. Syst. nat. la^ éd. 1097.
* Brug, Eucycl. mélh. pi. 92. f. 9.

*Modeer. Nouv. Mém. acad. Stockh. 1790.

* Caljbdea marsupialis. Milne Edwards. Aun. se. nat. t. 28. p. 248.

pi. II. 12.

* Blainv. Man. d'actia. p. 2^5 et 282 {Oceania).

* Oceania marsupialis. Eschs. Acal. p. loi. n° 12.

Habite dans la Méditerranée. — Larg. 12 à i5 lig.

-|- 3. Carybdée bicolore. Carjbdea bicolor. Quoy et Gaim.

Voy. Astrol. zool. p. 298. pi. aS. fig. i3.

C. conica
,
pileiformi , basi dilatata , subtus cava

, ferruginea; limbo

sexdecies lobato ; tcnlaculis crassis , brevibus, rubro purictalis.

Habite l'Océan atlantique entre les îles du cap VerLet la côte d'A-

frique. — Hauteur 6 pouces.

\ 4. Carybdée bitentaculée. Caryhdea hitentaculata. Quoy
et Gaim. 1. c. p. 295. pi. 25. fig. ^i. 5.

C, minima, subcordiformi; limbo dilatata^ andulata^ ore octles

JjmbriatOj tentacuUs duabus , externis , longis.

Habite près d'Amboine. — Couleur variant du blanc au jaune rou-

geâtre doré; tentacules rougeâtres à la pointe, verts au milieu.

EQUO^SE. (jEquorea.)

Corps libre, orbiculaire, transparent, sans pédoncule

et sans bras, mais garni de tentacules.

Bouche unique, inférieure et centrale.

Corpus liberum, oj'bicidare, hyalinum; peduncido hra-

chiisque nidlis ; tentacidis adperiphœriam.
Os imicmn, inferwn^ centrale.

Observations. — Les ^(/^wreVi' dont il s'agit ici sont nom-

breuses en espèces , et peuvent sans doute être divisées elles-

9-
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mêmes en plusieurs coupes particulières. Mais, comme elles

n'ont ni pédoncule ni bras, nous les trouvons en cela tellement

remarquables, (ju'il nous a paru sullire d'en former un seul genre.

Ce sont des corps orbiculaires, les uns aplatis, les autres

plus ou moins convexes en dessus, tentacules dans leur pour-

tour, offrant, soit de petites lames saillantes, soit des espèces

de petits suçoirs, soit diverses particularités propres à caracté-

riser les.race», ou à former des sections parmi elles. Ces corps

n'ont qu'une seule bouche dans leur disque inférieur.

ESPÈCES.

1. Equoree rose, j^quorea rosea.

JE. orbiculaiis, plaiiîuscula , rosea; supernè 'vascuHs, trlcholomis

et polychotomis ; tentaculis capillaceis , longissimis et mtmerosis*

siiuis.

Ciiv'uria. Pcron et Lesueiir. Voy. le, pi. 3o. f. u.

Cmierta carisocliroma. Lesueur. Voy. pi. a. 1'. i.

* Bérénice rosea. Eschs. Acal, p. i ao, n" 3. (i)

* Bérénice rosea. Blainv. aînn. d'aclin. p. 276,

2. Equoree euchrome. /Equorea euchroma.

(i; Le genre BÉniÎKicE, établi par Pérou et Lesueur, fut fort

imparfaitement caractérisé par eux dans celte seule phrase

(Ann, mus. t. 14, p. Piaô): « Ombrelle aplatie, polymorphe;

« des vaisseaux ramifiés, garnis d'une multitude de suçoirs. »

Car, bien qu'il eût été dit que ce genre était delà division des

Méduses agastriques non pédonculées, mais tentaculées, cela

ne donnait pas une idée claire des Bérénices; aussi Lamarck

crut-il devoir le réunir aux Equorées. Eschscboltz [Sjst. dcr

Acalephen) reprit ce genre, et le plaça dans sa famille des

Bérénicides, la quatrième de ses Discophores cryptocarpes ou

sans ovaires visibles, laquelle comprend des animaux sans ca-

vité stomacale, mais avec des canaux digestifs, ramifiés, dans

lesquels la nourriture pénètre par une foule de petites ouver-

tures ou de suçoirs; puis il le distingua des Eudores par cette

phrase : « bord de l'ombrelle pourvu de cirrhes allongés. »

M, de Blainville (Man. d'aclin,), qui adopte aussi ce genre, a
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JE, subconvexa j vascidosa, vasculis quatuor dorsi centra cnicem

refercntibus ; tentaculis capillaceis, longissimis.

Cuvïeria etichroma. Lesueur. Voy. pi. 2. f. 1.

An Berenix cuchromia ? Pérou. Adu. 14. p. 327.

* Bérénice euchroma. Eschs. Acal. p. 120. p. 2.

* Bérénice euchroma. Blainv. Mail, d'actiii, p. 277. pi, 32. f. i.

Hab. l'Océan atlantique cquatotial .' — Couleur verdâtre.

3< Eqiiorée thalassine. /Equorea thalassina.

M, convexiuscula , vasculosa; vascuHs sex majorihus , in dorso

centroque depresso permiscuis.

Berenix thalassina. Péron. Ann. 14. p. 327.

* Cui-ieria carisoc/iroma. Féron et Lesueur. Voy. pi. 6. f . 2.

* Bérénice thalassina. Eschs. Acal. p. 120. n i.

* Bcrenice thalassina. Blainv. Man. d'actin. p. 276.

Habite les côtes de la terre d'Arnheim.— Ce n'est pas la même que

l'Équorée viridulc, n° 9.

4. Equorée mollicine. j^quorea moUicina.

JE. orbicularis , depressa; JoveoUs tenlaculisque brevibus duodecini

ad periphœriam.

Médusa rnoUicina, Forsk. jïgypt. p. 109. et le. tab. 33. fig. C.

Encycl. pi. gS. f. i. 2.

* Modeer. Nouv. mém. acad, Stockh. 1790.

rendu sa caraclérislique plus romplète en disant qne « l'orifice

« buccal est aussi large que l'excavation de l'ombrelle, au fond

« de laquelle des ramifications vasculiformes aboutissent par

« quatre gros troncs en croix à un sinus médian. »

Ce genre d'ailleurs, pour ces divers auteurs, ne comprend

bien que les mêmes espèces, les trois premières Equorées de

Lamarck; il a reçu le nom de Ciwieria dans le Voyage aux

Terres Australes de Péron et Lesueur.

C'est <à la famille des Bérénicides que M. Brandt rapporte son

nouveau genre Staurophore fondé sur une espèce incomplète-

ment observée par Mertens; ce genre serait caractérisé par le

manque de bouche et par la présence d'un grand nombre de

bras eu suçoirs (?) disposés en deux séries alternes qui forment

une croix à la face inférieure de l'ombrelle qui est convexe, de

forme variable et bordée de tentacules nombreux. La Stauro-

phora Mertemii (^v?^n*\X. Ueber. Schirmq. p. 4oo. tab. 24 et 1^)
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Foveolia molUc'uia. Péron. Ann. 14. p. 34o. (i)

* JEquorca mollicina, Eschs. Acal. p. 112. u" i3.

* Foveolia moUicina. Blainv. Man. d'actln. p. 280, p. 33.

Habite la Médilerranée. — Larg. 18 lig.

5. Equoree bleuâtre. yEquorea mesonema,

M. orblcularis, depressa; subths fasciâ annularUamellosâ ^ circula

tentaculifero divisa; tcntacidis raris.

Médusa. . . Forsk. JEgypt. le. tab. 28, fig. E. absque descr.

Encycï. pi. gS. f. 4.

est bleuâtre, large de 3 pouces, elle habite l'Océan pacifique

septentrional.

(1) Le gem-e Foveolie que Eschscholtz n'accepte pas plus

que ne l'avait accepté Lamarck, mais que M. de Blainville con-

serve, tout en avouant qu'il ne le connaît que d'après des

figures , et en déclarant qu'il ne paraît pas différer beaucoup

des EquoréeS;, fut créé par Péron et Lesueur pour des Méduses

gastriques, non pédonculées, tentaculées, ne différant des Equo-

rées que par la présence de « petites fossettes au pourtour de

« l'ombrelle. » Ces auteurs y rapportent. Â.nn. du Mus. t. 14,

les cinq espèces suivantes :

I, Foveolia pilearis ^ de l'Océan.

Péron et Lesueur. Ann. du Mus. 14. p. 339.

Médusa pilearis. Linn. Syst. nat. 12^ édit. p. 1097.

Blainv. Man. d'actln. p. 280.

1. Foveolia biûwgaster des côtes de Nice. larg. g. à. 12 lig.

Blaiuv. Man. d'actin. p. 280.

3. Foveolia mollicina, Equorée, n" 4 de LamarcV

.

4. Foveolia diadema de l'Oc. allant, austral.— Larg. 22 1.

5. l'oveolia lineolata des côtes, de Nice. larg. 12 à 18 lig.

M. de Blainville caractérise ainsi ce genre (Man. d' ictinolog.

p. a8o) « Corps circulaire plus ou moins élevé, garni dans sa

« circonférence d'un cercle peu nombreux de cirrhes tentacu-

« laires, en général assez courts, avec des fossettes ou sinus in-

« tcrmédiaires, escavé en dessous, avec un orifice buccal cen-

« tral, très graud, sans pédoncule ni appendices brachidés. »
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JEqiiorea mesoiiema. Péron. Afiu. i'\. p. 336.

Lesueur.Yoy.pl. 8. f. i.

* Médusa cœluin^pensile. '^loicer. Nouv. mém. Sloclvli. 1:90.
* Mesonema coclum-pensile. Eschs. Acal, p. 1 12. n° i. (i)

* JEquorea cœhim-pensile. Blaiav. Man. d'actiu. p. 278.

Habite la Méditerranée .^ — Larg. 3 pouces.

(i) Le genre Mesonema, établi par EsChscholtz dans sa fa-

mille des Equorides, c'est-à-dire des Acalèphes discophores

cryptocarpes, qui ont une large cavité stomacale entourée de

prolongemens en forme de canaux, et une bouche grande, ordi-

nairement ouverte, non prolongée en tube , sont caractérisés

• par des cils qui bordent la bouche, en même temps que des

« tentacules nombreux occupent le bord de l'ombrelle, et que

u les canaux partant de l'estomac sont étroits et linéaires. Ce

genre, qui ne diffère réellement des Equorées que par ces cils

entourant la bouche et que M. de Blainville n'adopte pas,

comprend avec l'espèce indiquée ci-dessus ^<7«or<?a mesonema,

une seconde espèce décrite par Eschscholtz, et trois nouvelles

espèces de M. Brandt, qui considère comme des bras les tenta-

cules entourant la bouche, et conséqucmment rapporte à ce

genre des espèces qui ont ces appendices très courts.

f I. Mesonema abhreviata.'S.sc. Acal. p. ii3. tab. ii.f. 3.

M. umlella hemîspliœrica ; ventriculi canaîibus l'j-brevibus; cir~

rliis marglnalibus numerosis brevissimîs.

JEquorea abhrcviata. Blainv. Man. d'actin. p. 278. pi. 38. f. 4.

Habite le détroit de la Sonde. — Ombrelle incolore, larg. 8 lig.

-j- 2. Mesoneme macrodactyle. Mesonema macrodacty-

lum. Brandt. ûber. Schirmq. p. i32. tab. iv.

iW. iimhellâ hyal'inâ comexiuscula siillus inflala ef 4(' 64 rentricuH

appendicibus instructa; brachiis mmtrosîs hrevibus clrca os late

apeitiim; ientacitlis 10-16 marginaUbiis, longis.

Habite l'Océan pacifique près deréquateur.— Larg. 2 à 12 pouces.

-{- 3. Mesoneme (Zygodactyle) bleuâtre. Mesomena {Z/^

godactjla) cœndescciis. Brandi. 1. c. p. 124. tab. v.
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6. Equorée forskalienne. Mquorea forskalea,

^. orbicularis, planiuscula, hyalina; margine tentaculis, iiumerosis,

prœlongis; subtus annulo lato lamelloso.

Médusa œquorea, Forsk. p. no, et le. tab. 82.

Encycl. pi. gS.f. 3.

jEquorea forskalena. Pérou. Ann. p. 336.

Lesueur. Yoyag. tab. S. f. 2.

* Médusa patina. Modeer. Nouv. mém. Stockh. 1790.
* Œquorea Forskalia. Eschs. Acal. p. loç). n° i.

* Œquorea Forskalea. Blainv. Man. d'actin. p. 277.

Hab. la Méditerranée et l'Océan atlantique. — Larg. i pied.

fj, Equorée eurodine. y^quorea eurodina.

JE. hemîsphœrica , rosea; îimbo radiatim Uiieato ; tentaculis nume-

rosissimis longissîmisque ad perlphœriam

.

M. eurodina. Péron. Ann. p. 336.

Lesueur. Yoy. tab. 9.

* Eschs. Acal. p. no. n" 5.

Habite au détroit de Bass.

8. Equorée cyanée. Œquorea cyanea.

JE. hemisphœrica, ad periphœriam subcoarclala, cœvulea; fasclculîs

lamellarum subclavatis ; tentaculis capillaceis,

iEquorea cyanea. Péron. Ann. p. 337.

Lesueur, Voyage, tab. 10. f. i. 1. 3.

Eschs. Acal. p. m. n° 6.

* Blaiuv. Mau. d'actin. p, 277, pi, 32.1', 2.

Habite les côtes de la terre d'Arnheim.

M. umbellà lentlculari , duplici série tentaculorum basi cœruleorum

marginatâ; bracJiiis 60 lanceolatis iindulalisque cri circumdatis;

ventricuU appendicibus 120.

Hab. l'Océan pacifique septentrional au 35° lat.

Les caractères du sous—genre Zjgodactjla sont d'avoir les tenta-

cules marginaux sur deux rangs , avec une rangée de corpuscutes

cupuliformes qui paraissent être des tentacules non développés.

M. Brandt décrit aussi comme pouvant peut-être apparleuir à ce

genre, le Mcsonema dubium (Ueber Schirmq. p. laS, tab. 26)

observé par Mertens dans l'Océan parifique, à l:i Conception sur

les côtes du Chili. F. D.
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g. Equorée viridule. Mquorea viridida.

X. depressa, centra gihba; limbo fascïcuUs lamellanm annulatim

lineato; tenlaculis capîllaceis.

[/Eqiiorea thalassina. Péron. Ann. p. 337.

Lesueiir. Voy. tab. 10. f. 4. 5. 6.

Mquorea thalassina. Eschs. Acal. p. m. f. 7.

* Mquorea thalassina. Blainv. Man. d'aclin. p. 278,

Habite les côtes de la terre d'Arnheim,

10. Equoree stauroglyphe. Mquorea staiiwglypha..

JE. snhhemisphœrica , centra depressa , crucigera; tentacidis peri-

phœrice brevissimis

.

JEquorea itauroglypha. Pérou. Ann. p. 3 37.

Lesueur. Voy. tab. 10. f, 7. 8. 9.

Hab. les côles de la Manche.— Couleur rosée. Larg. 12 à i8 lig.

11. Equorée pourprée. A^quorea purpurea.

JE. plana , discoidea , purpurea ; limbo suhtiis radiatim lamelloso ;

lamellispolyphjlUsjfasciculatis; tentacidis brevibus.

JEquorea purpurea. Péron. Ann. p. 337.

Lesueur. Voyage, pi. 11. f. i. 2.

* Polyxenia .^ Eschs. Acal. p. 119. (i)

Habite près de la terre d'Endracht. — Il y a vingt-quatre faisceaux

de lames.

(i) Le genre Polyxenia, établi par M. Eschscholtz , dans sa

famille des Equorides pour une Méduse qu'il observa près des

îlesAçores, a pour caractères d'-avoir « une cavité stomacale

« très ample, divisée vers la périphérie en prolongemens amin-

« cis qui s'étendent jusqu'à l'origine des cirrhes; la membrane
« de cet estomac est libre et pendante entre ces prolongemens ,

« et plissce à l'intérieur. » Il a d'ailleurs les caractères com-

muns aux Equorides, d'avoir une bouche largement ouverte et

non susceptible de se prolonger en forme de tube, et de man-

quer d'œufs ou d'ovaires, et de points colorés au bord de l'om-

brelle. M. deBlainville n'en faitqu'une divisiondu genre Equorée.

•\- Polrocenia cyajiostylîs. Eschs. Acal. p. 119. tab. 5o. f. i

.

p. tenera, hjalina ; appendicibus ventricidi 16-18 , et cirrhis cya-

neis totidem.
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12. Equorée pleuronole. JEquorea pleuronota.

M. discoidea; limho dorsali, costellis , radiâto ; lamelles per parcs

fasciculatis ; tentacidis dénis^ distantibns,

uEquorea pleuronota.l?évoQ. Aan, p. 3;i8.

Lesueur. Voyage, pi. 1 1. f. 3. 6.

* Polyxenia? Eschs. Acal. p. iig^

Hab. près de la terre d'Arnheiai,— Hyaline, bleuâtre.

i3. Equorée allantophore. y^^More^ allantophora.

M. sulsphœrîca^ infernè truncata, hyalino-crystallina ; subliis cir-

culo, corporihus cyliadraceis, mimerosissimis, formata y tenlacu-

lis brevissimis.

JEquorea allantophora, Péfôn. Annales, p. 333.

Lesueur. Voyage, pi. ii. f. 5. 9,

* ^quorea allantophora. Escbs. Acal. p. m. n" 8.

* Mquorea atlantophora. Blainv. Man. d'aclin. p. 278.

Habite les côlesde la Maiicbe. — Larg. 18 à 27 lig.

14. Equorée onduleuse. Mquorea undulosa.

JE. conoidea , lineis nndulosis , supernà radiâta , rosea , tentacidis

longissimis.

JEquorea undulosa. Péron. Annales, p. 338.

Lesueur. Voyage, pi. 12. f. 1.4.
* Escbs. Acal. p. m. n" 9,

Habite près de la terre d'Arnheim.

JEquorea cjanostyla. Blainv. Man. d'actin. p. 278. pi. 39. f. 4.

Habite l'Océan atlantique, près des Açores. — Larg. 3 pouces. L'es-

tomac
,
qui occupe presque toute l'étendue de l'ombrelle , sert

ordinairement de gîte à un grand nombre de petits crustacés : de

là le nom du genre, de ivoXu, plusieurs, Eevoç, hdte.

M. Eschscholtz rapporte avec cloute à ce même genre les

Mquorea purpiirca ei pleuronnta de Péron et de Lamarck.

M. Brandt y ajoute, sous le nom de PolyxeninJIavihrnchia, une

espèce observée p.tr Mertens dans la nier du Sud entre les côtes

du Pérou et les îles Marquises. Elle est caractérisée par ses ap-

pendices stomacaux au nombre de 3», ainsi que ses tentacules

jaunes.
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i5. Equorée Risso. jEquorea Risso.

JE . planulata, discoidea , hyalino-subrosea , suhtus radiata : limbo

angusto nitdo ; tentaciUls capillaceis lo/igissimis<

JEquorea risso, Péron. Ann. p, 338,

Lesueur. Voyage, tab. i3. f. i. 2.

* Eschs, Acal, p. xir.n° 10.

Habite les côtes de Nice. — Larg. 3 à 4 pouces.

16. Equoiëe sphéroïdale. Mquorea spkœroidalis.

M. spliœroidea , basi truncata; umhrellœ margine, crenulalo ^ te/i"

tacidifero : tentaculis 32 longhisculis,

JEquorea spliœroidalls, Pérou. Annales, p. 335.

Lesueur. Voyage, pi. 7. f. i. 2.

Habile près de la terre d'Endracht.

ly. Equorëe amphicurte. JEquorea amphicurta,

JE. liem'isphœrîca^ suilùs eminent'ia centrali, lineis verrucisque ari'^

nidatitn cincta ; tentaculis brevibus.

Mquorea amphicurta. Péron. Annales, p. 335.

Lesueur. Voyage, pi. 7. f. 3^ 4.

ALquorca bunogastcr, Péron. ibid.

Lesueur. Voyage, pi. 7. f. 5.

* Eschs. Acal. p. m. n° 11.

Habite près de la terre d'Arnlieim, et celle de Witt.

18. Equorée phospériphore. Mquoreaphosperiphora.

JE. depressa^ crassa, discoidea ; subtùs eminentid centrali gastrlcâ

,

annula lamelloso cinctâ , circuloque tuberculorum
,
phospJiorico-

rum ^ tentaculis raris^ brevibus.

Péron. Annales, p. 336.

Lesueur. Voyage, pi. 7. f. 6.

* JEquorea phosphoriphora (erreur typ.) Eschscb. Acal. p. m.
n° 12.

* âEquorea pliospheriphora (erreur typ.) Blainv. Maa. d'actin.

p. 277.

Habite près de la terre d'Arnheim.

-f 19. Equorée rhodolome. ^quorea rhodoloma. Brandt.

iiber Schirmq. p. 121. tab. 3. f. i-5.

JE. umbella convcxa , conoidea , cingulo rosco oriiata undc pro—

ceduncSz tentacula
,
prceionga simul auC vicissim modo pendeii'
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t'ia, modo erecta aut patula; inferà , concavd. Sa , appendicibus

costatlm ornata.

Hab. l'Océan pacifique aux côtes du Chili,

f- L'Equorée mitre, Mquorea mitra de M. Lesson (Voy

.

coq. zooph. p. 127. pi. î4. f. 3), est remarquable par

sa forme allongée
,
par ses tentacules rouges, et ses

ovaires jaunes.

[Eschschoitz prend le genre Equorée pour type de sa famille

desEquorides caractérisée parla grandeur de la cavité stomacale

et par une large bouche non susceptible de s'allonger en trompe;

il place dans cette famille, outre le genre Equorée et les genres

Mesonème et Polyxène qui en sont démembrés, trois nouveaux

genres observés par lui, jEgina, Canina , et Eurjbla, qui se dis-

tinguent des premiers par les prolongemens de l'estomac en

forme de larges sacs. M. Brandt ajoute à la même famille les

genres Stomohrachiiun et Mginnpsis , d'après les dessins et les

descriptions de Mertens.] F. D.

t ÉGIBTE. (^gina). Eschschoitz.

Appendices ou prolongemens de l'estomac, élargis en

forme de sacs; tentacules simples, situés entre les appen-

dices de l'estomac et alternant avec eux.

M. de Blainville n'admet les Egines que comme un sous-

genre des Equorées.

•^ i.Egine citrine. Mgina citrea. Eschs. Acal. p. 11 3. tab.

II. f. 4.

JE. appendicibus ventriculi exlui bilobis; ciirhis quatuor; disca

ex tlis jiixtà cirrlios sulcato.

jEqiiorea citrea. Blainv. Man. d'aclin. p. 279. pi. Sq. f. r.

Habilel'Océan pacifique septentrional, au 34'^lat.—Ombrelle épaisse,

trè? bombée, large de 2 pouces, ayant en dessous quatre sillons

d'où partent les tentacules.

•{• 2. Egine rose. JEgina rosea. Esch. Acal. p. 11 5. tab.

10. f. 3.

^. appendicibus 'ventrîculi extîis inlegris, clrrhis quinque auC sex.

Habite le même lieu.— Ombrelle peu bombée, large de 10 à 12 lig.
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Eschscholtz rapporte avec doute au genre Egîne les

cinq espèces suivantes décrites comme des Equorées par

MM. Quoy et Gaimard.

•f-
1. E. cyanogramme. J^. cyanogramma. Quoy et Gaim.

Yoy. de l'Uranie.,p. 663. pi. 84. f. 7. 8.

M. subconvexa, marg'me tmdulato cœruleo; tenlacul'is margïnalïhiis

Irevibus,

Eschs. Acal. p, ii5.

Habite les côtes N. O. delà Nouvelle-Hollande. — Larg. plus d'un

pouce j 1 a à 20 leutacules.

f a. E. grise. JE. grisea. Quoy et Gaim. Voy. de l'Uranie.

p.663. pl.84.f.4.5.

M.suhconvexa, suprà grisea ; margine infcgro, tentacuUs 12 bre-

vibus • ore radiato.

Eschs. Acal. p. 11 5.

Habile les cotes de la Nouvelie-Hûllande. — Larg. plus d'un pouce.

f 3. E. ponctuée. jE. punctata. Quoy et Gaim. Voy. de
l'Uranie. p. 564. pi. 85. f. 4.

JE. planiuscula , hyalina ; ore eminentï, amplo , basi punctato

,

vmbrella marg'me undulata ; tentacuUs brevibus crassis.

Eschs. Acal. p. ii6.

Habite l'Océan pacifique septeninonal au 36°, entre les îles Sand-
wich et les Mai ianes. — Larg. 4 pouces.

-{- 4. E. semi-rosée. M. semivosea. Quoy et Gaim. Voy. de
l'Uranie. p. 564 pL 84. f. 6.

JE. subconvexa ; umbrella hyalina , margine cremdato , ore amplo
extante ; tentacuUs duodecim roseis.

Eschs. Acal. p. ii6.

Habite la Nouvelle-Guinée.— Larg. a pouces.

-]- 5. E. chevelue. jE. capillata, Quoy et Gaim. Ann. se.

nat. t. X.

jE. disco supra excavato ; tentacuUs duodecim et pluribus.

Habite près de Gibraltar. — Larg. 4 lig. p_ p
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f CUNIIffE. (Cunina.) Eschscholtz.

Appendices ou prolongemens de l'estomac élargis en

forme de sac, avec un tentacule partant du bord extérieur

de chacun, sous l'ombrelle.

M. de Blainville fuit également de ce genre un sous-

genre des Equorées.

-j- I. Cunine campanules. Cunina campanulata. Esclis.

p. ii6. tab. 9. f. 2.

C. disco campanulato, appendicibus 'ventricuU basi ang-iislioribus et

dissitis, apice conniventibus.

Mquorea campanulata. Blainv. Mail, d'actin. p, 279.

Habite l'Océan atlantique.—Ombrelle en forme de cloche, large de

plus d'un pouce; parfaitement diaphane.

•\- 2. Cunine globuleuse. Cunina glohosa. Esclis. Acal.

p. 117. tab. 9. f. 3.

C. disco globoso ; appendicibus 'ventricidi undique dissitis.

Habite la mer du Sud
,
près de l'équaleur. — Ombrelle globuleuse

,

diaphane, large de 4 Hg.

tJEURYBIi:. (Eurybia.) Eschscholtz.

Appendices ou prolongemens de l'estomac élargis en

forme de sac ; tentacules munis de suçoirs ou glandes

à leur face interne et partant du bord de l'ombrelle.

-}- I, Eurybie naine. Eurybia exigua, Esch. Acal. p. ii8.

tab. 8. f. 5.

jB. subglobosa , cirrhis quatuor.

Eurjbia exigua. Blainv. Man. d'actin. p. 280.pl. Sg. f. 3.

Habite la mer du Sud, sous l'équateiu-.—Ombrelle globuleuse, large

de 3[4 hg. F. D.
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t STOMOBRACHIUM. Brandt.

Appendices ou prolongemens de l'estomac en forme de

canaux; plusieurs lobes ou bras courts autour de la

bouche; des tentacules nombreux au bord de l'ombrelle,

I. Stomobrachium lenticulaire. Stomobrochium lenticu-

lare. Brandt. Ueber Scbirmquallen, p. 122. tab. 3.

f. 6. 5?,^ Stomohrachiota. Brandt. Prodr. 20.

S, disca lenticulari siiblUs çoncavo ; appendicibus 'ventrlculi io~i?.

elongatis angitstis.

Habite l'Océau Allaatique, à la hauteur des îles Fa'.kland , en gran-

des troupes.

Les lobes irrégulîers indiqués par Mertens autour de la bouche.,

pourraient faire penser que cette espèce a été mal observée et

doit être reportée à uue autre famille. F. D.

t ÉGINOPSIDE. (^ginopis.) Brandt.

Appendices ou prolongemens de l'estomac élargis en

forme de sac, quatre petits bras autour de la bouche ,

quatre tentacules prenant naissance sur le disque au-

dessus des appendices de l'estomac.

f I. jiE. Laurentii Brandt. Ueber Schirmquallen. p.

127. — M îiorensis. Brandt. Prodr. p. 22.

Mm disco convexo , supemè quatuor cirrhos depressos emittente f

ventrlculi apptindicibus 3 a lobatis^

Habile le golfe Saint-Laurent.] F. D.

CAI.LI&HOÉ. (Callirhoe.)

Corps orbiculaire, transparent, garni de bras en des-

sous, mais privé de pédoncule.

Le plus souvent des tentacules au pourtour. Bouche
unique , inférieure et centrale.
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Corpus orbu'ulare , hYcdinum, subtiis hrachiatiim; pe-

dunculo nullo.

Tentacula sœpias adperiphœriam. Os unicum^ injerum^

centrale.

Observations. — Ce genre est le même que celui qu'ont

établi MM. Péron et Lesueur, sauf que j'y admels les espèces

qui seraient sans tentacules; mais on n'en connaît encore au-

cune.

Les Callir/ioés , comme tous les genres précédens, sont dé-

pourvues de pédoncule; mais elles ont des bras sous l'ombrelle,

ce qui les distingue éminemment.

• [Péron et Lesueur caractérisaient ce genre en lui assignant

« quatre ovaires chenilles à la base de l'estomac. » M. de Blain-

Ville conserve ce môme caractère, tout en disant avec doute

que si, comme Baster l'indique, il n'existe pas de bouche entre

les quatre appendices brachidés,on pourrait considérer la vé-

ritable bouche comme aussi grande que l'excavation de l'om-

brelle, et que dans ce cas les quatre appendices seraient des

ovaires. La caractéristique donnée par cet auteur (Man. d'ac-

tin. p. 294) est d'ailleurs beaucoup plus complète que celle de

Péron, et plus précise que celle de Lamarck. Eschscholtz,

qui adopte aussi ce genre, le place d;ins sa famille des Océa-

nidos comprenant les Acalèphcs discophores cryptocarpes, à

disque très convexe, dont la cavité stomacale peu étendue

s'ouvre au dehors par un orifice buccal en forme de tube, et se

prolonge en canaux étroits jusqu'au bord de l'ombrelle. Il lui

donne pour caractères d'avoir * des tentacules marginaux,

« d'élre privé de tentacules sous l'ombrelle qui est excavée, et

« d'avoir l'orifice buccal pourvu de quatre longs bras. » Il

ajoute que ce dernier caractère seul distingue les Callirhoés des

Océanies.] F. D.

ESPÈCES.

ï. Callirhoé iiîicronème. CalUrhoe mici^onema.

C. suhspitœrica- brachiis quatuor longissiwis , îatissimis ^ tentaculis

brci-iss'imis.

Caliirlwemicrouema. Pérou. Annales, p. ^t^x.
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* Eschs. Acal. p. lor. n° i.

* Blaiuv. Man. d'aclin. p. 295.

Habite les côtes N. O. de ia Nouvelle-Hollande.—Larg. i8 à 22 iig.

2. Callirhoé bastérienne. Callirhoe basteriana.

C. orbicularis, plana convexaque ; ad marginem tentaculis , longîs,

inœqualibits ; subtîis brachiis, quatuor acutis,

Callirhoe basteriana. Pérou. Ann. p. 343.

Médusa. Bast. Op. subs. 2. p. 35. tab. 5. f. 2. 3.

Encyci. pi. 94. f. 4. 5.

* Médusa marginata. Modeer. Nov. mém. Acad. Stock. 1790.
* Callirhoe basteriana. Eschs. Acal. p. loi. n° 2.

* Callirhoe basteriana. Blainv. Man; d'actin. p. 294. pi, 35. f. 2.

Habite les côtes de la Hollande. — Larg. i8 à 22 Iig.

ORTTHIE. (Orylhia.)

Corps orbiculaire, transparent, ayant un pédoncule,

avec ou sans bras sous l'ombrelle. Point de tentacules.

Bouche unique inférieure et centrale.

Corpus orhîculare ^ hyalinum , sub umbrellâ pediincula-

tnniy cum vel ahsque brachiis. Tentacula niiUa.

Os unicum , inferum , centrale.

Observations. — Sous le nom d'Orythie, je réunis des Mé-
dusaires moins simples dans leur forme générale que celles des

genres précédées. Elles offrent toutes , sous leur ombrelle , un

pédoncule avec ou sans bras. Le pourtour de leur ombrelle

n'est point muni de tentacules ; et c'est par ce caractère seul

qu'elles diffèrent de nos Dianées. Ces Médusaires sont assez

nombreuses en espèces , et se reconnaissent aisément par leur

défaut de tentacules. Comme elles n'ont qu'une seule bouche,

on ne les confondra point avec les Céphées.

[Eschscholtz a supprimé ce genre, en rapportant ses diverses

espèces aux ^enves R/uzostome, Géijonie et Favonic. M. deBlain-

ville le conserve pour les deux premières espèces de Lamàrck,

et y ajoute l'Orythie jaune de MM. Quov et r^aimard.] F. D,

Tome III. 10
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ESPÈCES.

r. Orythie verte. Orjthia viridis.

O. hem'isphœrica , ad periphœrlam subangulata : margîne octo-^

dentato; peditnculo nudo.

OijtJùa viridis. Péron. Annales, p. 827.

Lesueur. Voyage, pi. 3, f. i.

* Rldzostoma viridis. Eschs. Acal. p. 54. u° 10.

* Orjthia viridis. Blainv. Man. d'actin. p. 9,87. pi. 34. f. 2.

Habite les côtes de la terre d'Endracht, — Larg. 18 à 22 lig.

2. Orythie minime. Orythia minima.

O. depressa , discoidea ; maculis octo petalifomiibus emarginatis

notata; peduncido clavato , nudo.

Orythia minima. Péron. Annales, p. 828.

Lesueur. Voyage, pi. 3. f. 2.

3Tcdiisa minima. Bast. Op. siib. 2. p. 62.

* Modeer. Nonv. mém. acad. Stockb. 1788.

Gerjonia minima. Escbs. Acal. p. 87. n° i.

Blainv. Man. d'actin. p. 287.

Habite les côtes de la Belgicpie.— Larg. 4 lig.

3. Orythie octonème. Orythia octonema.

O. hemisphœrica
,
punctulata , crucigera; brachiis octo bifidis cilia-

tis, rubris ad basim pedunculi.

Favonia octonema. Péron. Annales, p. 328. (i)

Lesueur. Voyage, pi. 3. f. 3,

* Favonia octonema. Eschs. Acal. p. gS, f, i.

* Favonia octonema. Blainv. Mau. d'aclin. p. 290, pi. f\o.

Habite les côles de la terre d'Arnheim.

(i) Le genre Favonie, établi par Péron et Lesueur pour des

Méduses agastriques pédonculées non tentacnlées, mais ayant

« des bras garnis de nombreux suçoirs, et fixés à la base du pé-

« doncule » , a été conservé par M. Eschscholtz
,
qui le place

dans sa famille des Géryonides, la première des Acalèpbes dis-

cophores cryptocarpes ou sans ovaires, et lui donne pour ca-

ractères d'avoir sous l'ombrelle, qui n'a pas de cirrhes margi-

naux,'un pédoncule muni de bras à sa base. M. de Blainville,

qui l'admet aussi, lui accorde au contraire quatre ovaires, et
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4. Orythie hexanème. Orythia hexanema.

O, subhemîspliœrica , glabra , dorso crucigera ; brachils sex
, ftli-

formihus, indivis'is^ ciliaùs ad lasim pcdunculi.

Favonia hexanema. Péron. Annales, p. SaS,

Lesueur. Voyage, pi. 3 . f. 4.

* Favonia hexanema. Eschs. Acal. p. 96.
* Favonia hexanema. Blain. Man. d'aclin. p. 290.

Habite l'Océau atlantique austral.

5. Orythie tétrachire. Orythia tetrachira.

O, hemisphcerica • peditnculo crasse brevi, bracldis quatuor lan-

ceolaùs terminato.

Médusa persea. Foisk, vEgypt. p. 107. et le. tab. 33. f. B. b.

Evagora tetrachira. Péron. Aun. p. 343.
* Gmelin. Lin. Sysl. nat. 3i5S,

* Modeer. Nouv. méni. acad. Stockh, 1790.
* Rlùzostoma persea. 'E&c\\s. Acal. p. 5r. n" 2.

* Ocyroe persea. Blainv. Man. d'actin. p. 291. (i)

Habite la Méditerranée. — Larg. 22 à 26 lig.

6. Orythie pourpre. Orythia purpurea.

O. Iiemisphcerica; brachiis octo pediculatis y ad pédicules coalitis

,

supernè cruciatim divaricatis.

Melitea purpurea, Péron. Ann. p. 343. (2)

le définit comme ayant « le corps hémisphérique, sans cirrhes

« ni cils tenlaculiformes marginaux, assez excavé en dessous,

« et pourvu d'un long prolongement proboscidiforme , ayant à

« sa base huit appendices brachidés, garnis de suçoirs radici-

« formes. »

Ce genre chez les divers auteurs ne comprend que les deux
espèces ci-dessus mentionnées: O. octanema

.,
et O. hexanema.

(i) Voir à la page 172 pour le genre Ocyroé.

(2) Le genre Melitke , établi par Pérou et Lesueur pour
cette seule espèce, est placé dans leur division des Méduses mo-
nostomes, pédonculées, brachidées, non tenlaculées, à côté du
genre Evagore, dont il ne diffère que par l'absence des ovaires.

Il est caractérisé ainsi par ces auteurs: « Huit bras supportés

« par autant de pédicules, et réunis en une espèce de croix de

« Malte
j
point d'organes intérieurs apparens. » M. deBlainville

10.
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* Rhizostoma piirpurea. Eschs. Acal. p. 53. n° 8.

* Melitea piirpurea. Rlaiiiv. Man, dVlin. p. 295. pi. 35.

Habite les côtes de la terre de Witt.

n. Orythie chevelue. Orjthie capillata.

O. subcampaniform'is , intus cruce nolata
;
pedunculo brev'i, hrachiis

capïllaribus jasciculalim terminato.

Evagora capillata. Péron. Ann. p. 343.

* Rhizostoma capillata. Eschs. Àcal. p. 54. n° 11.

* Evagora capillata. Blainv. Man. d'actin. p. 296. pi. 35. (i)

Habite les côtes de la terre d'Endracht.

qui s'étonne avec raison de ce que Péron ait placé ce genre

dans la division des Méduses monostomes, en donne ainsi la ca-

ractéristique d'après la figure de Lesueur : « Corps circulaire

« hémisphérique, sans cirrhes tentaculiformes à la circonfé-

« rence, fortement excavé à l'intérieur, l'excavation communi-

« quant avec l'extérieur par huit ouvertures, formées par au-

« tant de pédicules d'attache percés au milieu, d'où naissent

« huit appendices brachidés fort courts. »

C'est avec raison, comme on le voit, que M. Esclischoltz ré-

unit ce genre aux Rhizostomes. F. D.

(i) Le genre Evagora, établi par Péron et Lesueur pour des

Méduses gastriques monostomes, pédonculées, brachidées, non

tentaculées, est caractérisé suivant ces auteurs par « quatre

« ovaires formant une espèce de croix ou d'anneau , ce qui seu-

« lementle distingue des Mélitées. » M. Eschscholtz le réunit à

ses Rhizostomes, M. Cuvier le réunit à ses Cyanées, M, de Blain-

ville l'admet avec doute, en pensant que les ovaires qui le dis-

tinguent des Mélitées pourraient devenir plus apparens à certai-

nes époques de l'année. Il lui donne pour caractères d'avoir « le

« corps circulaire, hémisphérique ou subcampaniforme, sans cils

« ni cirrhes à la circonférence, assez faiblement excavé en des-

« sous, mais pourvu d'une masse considérable d'appendices

« brachidés et pédoncules; ovaires au nombre de quatre. » Ce

genre pour Péron comprend les Orythia tctrachira et capillata.

M. de Blainville n'y place que cette dernière espèce, et reporte

Vautre au genre Ocyroé. F. D.
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-|- 8. Orythie jaune. Orythia lutea. Quoy et Gaimard.

Ann. se. nat. t. 10. pi. 4»

O, brachiis quatuor dichotomis cotyliferis , Basi in pedimculum

quadrangularem unitis. Disci margine denticulato,

Rldzostoma lutea, Eschs, Acal. p. 5i.

Orythia lutea. Bîainv. Man. d'actin. p. 287.

Habite au détroit de Gibraltar.—Ombrelle très convexe; large de 2

pouces.

MM. Quoy et Gaimard (Voy. de l'Astrol. zoop. p. 297. pi. 2 5. fig. 6-

10) ont décrit sous le nom d'Orythie incolore {Orythia incolor)

une espèce qui paraît devoir être reportée au genre Khizostome.

t GER'S'OM'Ii:. (Geryonia.)

[Le genre Geryonie fut établi par Péron et Lesueur pour des

Méduses caractérisées par un pédoncule inséré au milieu de

l'ombreUe en dessous, et terminé par une membrane en forme

d'entonnoir, du fond de laquelle semblent partir des vaisseaux

qui remontent jusqu'à l'ombrelle. Il fut supprimé par Lamarck

qui reporta ses espèces dans les gpnres Orythie et Dianée. Cu-

vJer le rétablit dans son Règne animal, et Eschscholtz l'adoptant

aussi, le caractérisa plus nettement par la multiplicité de ses

cavités stomacales (4, 6 ou 8} en forme de cœur, disposées au

pourtour de l'ombrelle; par ses grands tentacules marginaux

en nombre égal, et par son pédoncule présentant un rétrécisse-

ment avant l'extrémité, qu* st membraneuse et plissée. Il est le

type de la famille des Géryonides, que distingue si particu-

lièrement le pédoncule implanté sous l'ombrelle comme celui

d'un champignon. Ce pédoncule n'est point une trompe traver-

sée par un œsophage; il ne contient que des canaux très petits

et pouvant seulement livrer passage aux substances liquides ou

très divisées absorbées par succion.

Avec les genres Geryonie, Dianée , Lymnorée et Favonie de

Pérou, (jui se trouvaient tous compris dans le genre Dianée de

Lamarck et dans une partie de son genre Otjthie , la famille

des Géryonides comprend encore les genres Linuche , Saphe-

nia et Eirene créés par Eschscholtz aux dépens des Dianées de
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Lamarck. M. BrancU y ajoiile les genres Pi-oboscidactyla et Hip-

pocrene^ ce dernier ayant été établi par Mertens, pour une es-

pèce que M. Lesson a nommée Bugainvillea.

EschschoUz rapporte à son genre Géryowie les espèces sui-

vantes :

1. G. minima [Oiythia m//?//;2« Lamarck).

2. G.proboscidalis [Dianea prohoscidalishvLvn^rcY).-^. i54.

3. Geryonie tétraphylle. Geijonia teiraphylla.

G, 'ventriculis quatuor ovatîs, apice rotundatis , transvers n strïatis,

•vlridi costatis, pedunculo attenuato, apice cjathigero, 'ciridi mar-

ginato.

Chamisso. Nouv. Acta. nat. curiosorum. t. x. p. SSy, tab. 27. f. 2.

EschschoUz. Acal.p. 88.

Blainv. Man. d'actin. p. 288. çl, 3/,. f. 3.

Habite le détroit de la Sonde, à l'entrée de la mer des Indes. Larg.

9 ''S-

4. Geryonie bicolore. Geryonia hicolor. Eschsch. Acal. p.

89. tab. II. f. I.

G. ventriculis quatuor ovatis , apice rotundatis, punctulatis, sœpè

viridi costatis, pedunculo attenuato, apice cyatliigero sœpè vlridi

et roseo-maculato.

Habite la côte du Brésil au cap Frio.—Très analogue à la précédente,

elle s'en distingue principalement parce que les estomacs au lieu

d'être finement rayés en travers, sont finement pointillés de blanc.

5. Geryonie rosacée. Geryonia rosacea, Escbsch. Acal.

p. 89. tab. II. f. 2.

G. ventriculis quatuor latis, basitruncatis, apice rotundatis latcribus

inter se approximatis, rosaceis;pedunculo attenuato; apice mar-

gine rosaceo.

Habite la mer du Sud, près del'équaleur.— Orjbrelle hémisphérique.

Larg. de 3 lig.

6. Geryonie naine. Geryonia exigua. Eschs. Acal. p. 89.

G. venlriculis quatuor cordatis, apice acnlis, iinmaculatis, pedunculo

clavato , apice memhrana quadripUcata.

Dianœa exigua. Quoy et Gaim. Ann. Se. nat. t. x. pi, 6 A.

Habite le détroit de Gibraltar. — Larg. 9 lig. F. D.



t Le genre Proboscidactyle établi par M. Brandt pour une

espèce observée par Mertens, fait partie de la famille des Gé-

RYONiDES; ses caractères sont d'avoir: « le pédoncule entouré

« à l'extrémité par des bras simples, allongés, nombreux; tout

« le bord de l'ombrelle garni de tentacules nombreux, disposés

« sur un seul rang, ilxés sur autant de tubercules; et une cavité

« digestive centrale, entourée par quatre prolongemens lan-

« céolés. »

I. Proboscidactyle à tentacules jaunes. P. flawlcùrhata.

Brandt. Prodr. p. 28. Méni. sur les Méduses, p. i54.

pi. 19.

Habite les côtes du Kamtscliatka. — Larg. iji lig. F. D.

t Le genre HippocRÈNE, établipar Mertens dans ses manuscrits

et publié par M. Brandt, ne comprend qu'une seule espèce,

décrite d'abord par M. Lesson sous le nom de Cyanea Bitgain-

nllii {yoy-do^. de la Coq. Zooph. pi. u. 14. fig. 3). Plus tard le

même naturaliste en a fait le type d'un nouveau genre, sous le

nom de Biigainvillœa macloviana (Ann, se. nat. i83ô. t. 5). Ses

caractères sont ainsi indiqués par M. Brandt: « Bouche pro-

« longée en manière de trompe, et munie de chaque côté à sa

« base de deux bras rameux dichotomes , avec quatre faisceaux

« distincts de tentacules au bord. Une cavité stomacale entou-

« rée de huit prolongemens ou appendices alternativement pins

« petits; de chacun des quatre plus grands appendices part un

« vaisseau qui se rend au bord de l'ombrelle, où il pénètre dans

o un tubercule cordiforme, sur lequel est fixé le faisceau de

« tentacules. »

La seule espèce, Hippocrene Bugainvillii (Brandt. Prodrom.

p. 29. — Mém. sur les Méduses, p. 167) est de la grandeur

d'une lentille. Elle a été observée par M. Lesson aux îles Ma-
lûuines, et par Mertens dans la mer de Beering. F. D.

DIANZE. (Dianœa.)

Corps orbiculaire, transparent, pédoncule sous l'om-
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brelle, avec ou sans bras. Des tentacules au pourtour de

l'ombrelle.

Bouche unique, inférieure et centrale.

Corpus orbiculare, hyalinum, subtîis pedimculatum, cum
'velabsque brachiis. Tentacula ad niarginem umbrellœ.

Osunicum, inferum, centrale.

Observations. — Les Dianées sont des Médusaires encore

plus compliquées dans leur forme générale que les Orythies,

puisqu'elles ont des tentacules au pourtour de leur ombrelle,

tandis que les Orythies en sont dépourvues.

Comme les Dianées connues sont nombreuses en espèces, on

peut sans doute les diviser en plusieurs tribus, et par suite en

plusieurs genres. Cependant, comme ces genres deviendront

d'autant plus difficiles à reconnaître que l'on sera descendu

dans plus de détails pour les établir, je crois que la coupe que

Je présente ici peut suffire actuellement pour l'étude de ces

Médusaires.

N'ayant qu'une seule bouche, les Dianées ne sont point dans

le cas d'être confondues avec les Cyanées.

[Eschscholtz, en lui donnant pour caractères d'avoir quatre

cirrhes marginaux et un pédoncule terminé par une membrane

à six lobes, ne laisse dans ce genre qu'une seule espèce Dianœa
exigua, rapportée par MM. Quoy et Gaimard comme variété à

leur espèce du même nom , dont Eschscholtz a fait une Géryonie.]

F. D.

ESPECES.

I. Dianée trièdre. Dianœa triedra.

D. subhemisphcerica, pimctato-verritcosa; marglne tentacuUs, brevis-

simis et tenitissimis; pedunculo longo trigono ad basim octo-bra-

chiato,

Lymnorea triedra. Péron. Annales, p. Sag. (i)

(i) Le genre Lymnorée , établi par Pérou et Lesueur pour

celte seule espèce, était rangé par ces auteurs dans la division

des Méduses agastriquespédonculécs et tentaculées; ils l'avaient
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Ijesueur. Voy. pi. 3. f. 5,

* Lymnorea triedra. Eschs. Acal. p. 9 5.

* Lymnorea Iricdra. Blaiuv. Man. act. p. '291. pi. 40. f. 2.

Habile le détroit de Bass. — Couleur bleuâtre ^ bras courts, bifides,

ciliés, rouges. '

Dianëe dinème. Dianœa dinema.

D. minima, subconica; margine tubercuUs, miiiîmis; tentaculîs duo-

bus opposit'is; pedunculo subclavato.

Geryonia dinema. Péron. Annales, p. 329.

Lesueur. Voy. pi. 4- f- 1-2-3.

* Saplienia dinema. Eschs. Acal. p. 93. (i)

caractérisé ainsi: « des bras bifides, groupés à la base du pé-

« doncule, et garnis de suçoirs nombreux en forme de petites

o vrilles. » lliamarck n'adopta point ce genre; mais Esch-

scholtz l'a repris en le plaçant entre les genres Eirene et Favo-

/7/rt dans la famille des Géryonides, et lui donnant pour carac-

tères d'avoir « le pédoncule muni de bras à sa base, et d'avoir

des tentacules au bord de l'ombrelle. » M. de Blainville (Man.

d'actinologie, p. 290) ne l'adopte qu'avec restriction, et en ob-

servant qu'il ne diffère des Favonies que par l'existence des

cils tentaculaires du bord de l'ombrelle. Il ajoute aux caractères

donnés par les précédens auteurs, que le corps est subhémi-

sphérique, que les cils tentaculaires sont très fins courts et nom-

breux, et qu'il y a quatre ovaires en croix. F. D.

(i) Le genre Saphenia, établi par Eschscholtz pour la Dia-

nœa dinema j et pour deux autres espèces observées par MM.
Quoy et Gaimard, et rapportées par eux au genre Dianœa, fait

partie delà famille des Géryonides, dans la division des Dis-

cophores cryptocarpes. Il est, comme tous les genres voisins,

privé d'ovaires et de points oculiformes au boni du disque, et

possède comme eux un pédoncule allongé en manière de trompe.

On ne sait s'il a une ou plusieurs cavités stomacales; mais il

est caractérisé par deux cirrhes marginaux plus longs, et parce

que son pédoncule est simple ou non divisé à l'extrémité.

BI. de Blainville, qui n'admet pas ce genre , reporte dans une

section particulière du genre Geryonia les deux espèces de
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* Campanella dl/iema.Bhin\. Man. actin. p. 286. (1)

Habile les côtes de la Manche,

(Elle a aussi au bord de l'ombrelle des lentacules plus petits entre les

deux grands).

3. DIanée proboscidale. Dlanœa pivboscidalis.

D, hemîsphœrica, ad periphœriam liexaphjlla; marglue, tentactdis

sex longîssimis; pedunculo longo, proboscidiformi cxlrcviUaie

margine pUcato.

* Mediisa proboscidalis. Gmel. Sysl. nat. 3i58.

Gerjonia hexaphylla. Péron. Annales, p. 829.

Lesueur. Voy. p). 4. f. 4- 5.

Médusa proboscidalis. Forsk. ^gypt. p. 108 et ic. tab. 36. f. i,

* Modeer. N. Mém. Acad. Stockh. 1790,

Encycl. pi. gS. f. i.

* Geryonia proboscidalis. Escli. Aeal. p. 88. n* 2.

* Geryonia hexaphylla. Blainv. Man. d'actin. p, 288.
* Brandt. 'LTel)er. Scliirmcj. p. i53. pi. xvrii.

Habite la Méditerranée. — Les tentacules sont plus courts dans celle

de Forskal.

4. Dianée phosphorique. Diaîiœa phosphorica.

D. subhemisphœrica,pedunculata} tentaculis Sa ad pcrîj>hœriam, •

MM. Quoy et Gaimard, et place la Dlanœa dinema dans le

genre Campanella de ces auteurs. F. D.

(i) Legenre Campanelle(Canipanellcî), établi par MM. Quoyet

Gaimard(Vo3'age de l'Astrolabe, zool.) aies caractères suivans;

« Ombrelle campaniforme pourvue de deux longs cirrhes ten-

« taculaires; cavité stomacale libre, terminée par une dilatation

« entourée de huit lobes, au fond de laquelle est un orifice

« buccal arrondi. » La seule espèce observée par MM. Quoy et

Gaimard [Campanella capituliuii) dans la mer des Moluques et

représentée dans la pi. 184 de leur voyage, est remarquable en

ce que la dilatation stomacale sort de l'ombrelle , ce qui fait

paraître les tentacules comme attachés au milieu du corps. La

deuxième espèce , Dlanœa dinema Lamk, que M. de Blainville

veut y ajouter, n'a pas ce caractère, et d'ailleurs elle a des tu-

bercules ou tentacules plus petits entre les deux grands cirrhes.

F. D.
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Oceania phosphorica, Pérou. Annales, p. 344.

* Oceania phosphorica. Eschs. Acal. p. 97. n° i.

* Oceania phosphorica. Blainv. Man. d'actin. p. 2S2. pK 33. f. 3.

Habile ies côtes de la Manche^

5. Dianée lînëolëe. Dîanœa lineolata.

D. hemisphœroidalis • annido UneoUs composito versus marglnem;

tentacuUs 120 tenuissimis,

Oceania lineolata, Pérou. Annales, p. 344.

* Oceania lineolata, Eschs. Acal. p. 97. û° 2.

* Oceania lineolata. Blainv. Man. d'actin. p. 28a.

Habite la Méditerranée.— Quatre échaucrures peu profondes au re-

bord.

6. Dianée flavidule. Dianœa flamdiila.

D, s'ibhemisphœrica; margine integerrimo; tentacuUs numcroslssimis,

longissimis, tenuissimis.

Oceania flavidula, Péron. p. 345.

* Oceania flavidula, Eschs. Acal. p. 97. n" 3.

* Oceania flavidula. Blainv. Man. d'actin. p. 282.

Habite la Méditerranée. — Les organes intérieurs jaunes.

7. Dianée Lesueur. Dianœa Lesueur,

D, conica, apice acuta; brachiis quatuor brevissimis, coalitis; tenta-

cuUs numerosissimis , longissimis.

Oceania Lesueur, Péron. p. 345.
* Oceania Lesueur, Eschs. Acal. p. 98. n° 6.

* Oceania Lesueuri, Blainv. Man. d'actin. p. 282.

Habite la Méditerranée.— Tentacule d'un jaune d'or.

8. Dianée bonnet. Dianœa pileaîa.

D. ovato-campanulata, supernè globulo mobili hyalino; brachiis qua-

tuor brevissimis; marginis tentacuUs numerosis, basifusco-flavis,

Oceaniapileata.Vè.xon. p. 345.

Médusa pileata, Forsk. iEgyp. p. iio. et ic. t. 33. f. D.

Encycî. pi. 92. f. ir.

* Modeer. Nouv. Mém. Acad. Stockh. 1790,

Oceania pileata. Eschs. Acal. p. 98. n° 4.

* Oceania pileata, Blainv. Man. d'actin. p. 282.

Habite la Méditerranée.

9. Dianée diadème. Dianœa diadema.

D, subspitœroidalis, supernè tuberculo mobili acuto; brachiis quatuor

brevissimis; margine coarctato; tentacuUs duobus.
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Oceania dinema, Péron. p. 346.

* Oceania diadema. Eschs. Acal. p. 98, n° 5,

* Oceania dimena. Blainv. Man. d'actin. p. 282.

Habile les côtes de la Manche.

(Cette espèce, large d'une ligne environ, a l'ombrelle rose, l'estomac

et les bras verts ; M. Eschscholtz, en raison du nombre de ses ten-

tacules moindres que chez les autres espèces, doute qu'elle appar-

tienne réellement au genre Oceania).

10. Dianée viridule. Dianœa uiridula.

D, subcampaniformis; pedunculo prchoscideo, pyramidali, retractili^

brachiis quatuorfimbriatis terminato; tentacuUs brevissimis

.

Oceania viridula. Péron. p. 346.
* Eirene viridula. Eschs. Acal. p. 94. n* 2. (i)

* Dianœa wridula. Blainv. Man. d'actin. p. 289.

Habite les cotes de la Manche.

11. Dianée bossue. Dianœa gibbosa.

D. subliemispliœrica; tuberibus quatuor in dorso; pedunculo probes—

cideo retraclilij quadribrachiato; tentacuUs brevissimis.

Oceania gibbosa. Péron, p. 346.
* Eirene gibbosa. Eschs. Acal. p. 94. u" 3.

* Dianœa gibbosa. Blainv. Man. act. p. 289.

Habile la Méditerranée, près de Nice.

12. Dianée panopyre. Diajiœapanopjra.

D. hemispkœrica, centro dorsali depressa^ verrucosa; pedunculo

quadrifido ; tentacuUs 8 longissimis.

(i) Le genre Eirene, établi par Eschscholfz pour les Dia-

iiœa viridula, D. gibbosa, et D. digitale de Lamarck, et pour la

Dianœa endrachtensis de MM. Quoy et Gairaard (Voyage de

rUranie p. 566, pi. 84, f. a), est caractérisé par ses tentacules

marginaux nombreux, et par son pédoncule portant au sommet

des bras frangés. Voici les caractères de la dernière espèce:

Eirene d'Endracbt. Eirene Endrachtensis,[Dianaea.Çl.el G.)

E. hemispkœrica, rosea; cirrhis sex longissimis; pedunculo tereti.

Habile la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande.— Ombrelle peu

convexe, large de 2 pouces. Pédoncule cylindrique aminci vers

l'extréruilé où il porte trois ou quatre bras longs de quelques

lignes.

M. de Blainville conserve le nom de Dianée à ce genre. F. D.
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Médusa panopyra. Pérou et Lesueur. Voy. pi. 3i. f. 2.

Pelagia panopyra. Péron. Annales, t. xiv. p. 349-
" Pelagia panop)ra, Eschs. Acal, p. 7'?. tab. 6. f. 2.

* Pelagia panopyra, Blainv. Man. d'actin. p. 3o2.

* Pelagia panopyra. Lesson. Cent. Zool. pi. 63.

* Pelagia panopyra. Brandt. Mém. sur les Méd, p. 146, tab. xiv.

f. I et XIV. A.

Habite l'Océan atlantique équatorial. — Couleur rose.

i3. Dianée onguiculée. Dianœa unguiculata.

D, orblcularls, supraplana, sedecimradiata, margine crenato; bro'

chiis quatuor brevibus latissimis.

Médusa unguiculata. Swarlz, N, act. Stock. 1788. 3. tab. 6. a-c.

Pelagia unguiculata, Péron. Annales, p. 349.
* Linuche unguiculata, Eschs. Acal. p. 91. (i)

* Linuche unguiculata, Blainv. Man. act. p. 289. pi. 87, f. 2.

Habite les côtes de la Jamaïque. — Bleuâtre; des taches brunes à la

base du pédoncule. Elle est large de 8 lignes.

14. Dianée cyan elle. Dianœa cyanella.

D. subhemisphcerica, depressa- pedunculo hrevissimo ; brachiis qua-

tuor prœlongis subalatis.

Pelagia cyanella. Péron. Annales, p. 34g.

Médusa pelagica, Swartz. IN. act. Stockh. 1788. t. 5.

* Médusa pelagia. Lœffliug. Voyas. p. lo5.

* Meiùisa pelagia. Lin. Syst. nat. 12* éd. p. 1098.
* Médusa pelagia. Gmel. Syst. nat. p. 3i54.

* Pelagia noctiluca. Chamisso. Voy. pitt. I. p. 3. tab. 2.

(i) Le genre Linuche, établi par Eschscholtz(AcaIeph. p. 91)

pour cette seule espèce qui n'a encore été observée que par

Schwartz, est intermédiaire entre les genres Dianœa et Saphe-

nia du même auteur, et fait partie comme eux de la famille des

Géryonides,dansla division des Discophores cryptocarpes ^ c'est-

à-dire qu'il porte inférieurement un pédoncule de la même
consistance gélatineuse que l'ombrelle, et incapable de livrer

passage à des alimens solides. Les caractères de ce genre sont

d'avoir « plusieurs cirrhes marginaux, un pédoncule dilaté

« au sommet, et huit canaux partant de ce sommet, pour se

o rendre au bord du disque, en se bifurquant et en émettant

« des rameaux latéraux. > F.D.
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* Pelagia cjanella. Eschs. Acal. p. 75. lab. Cf. i.

* Pelagia cjanella. Blaiuv'. Man. d'actin. p. 3o2. pi. 36.

Habite l'Océan atlantique septentrional. — Marge de l'ombrelle re-

pliée en dedans, garnie de huit tentacules rouges.

1 5. Dianée denticulëe. Dianœa deiiticulata.

D. hemisphœrica ; margine denticidato ; tentaculis octo brevibus ;

brachiis fimbriatis, molaceo-punclulatis

,

Médusa pelagica, Bosc. Vers. t. 2. p. 140. pi. 17. f, 5.

* Pelagia denticulala. Pérou. Annales, p. 35o.

* Pelagia cjanella. Esclis. Acal. p. 75.

* Pelagia denticulala. Brandt. Mém. sur les Méd. p. 147. tab. 14.

f. 2.

Habite l'Océan atlantique septentrional.

[Eschscholtz réunit cette espèce à la précédente; mais M. Brandt

la considère comme distincte , en raison des dentelures de son

ï)ord.]

16. Dianëe digitale. Dianœa digitala.

D. conica ; pedunculo elongato , ad extremitatem brachiis fdifor-

mibus Jasciculatis penicillato ; tentaculis introrsitm uncinatis.

* Mcdusa digitale. O. Fabricius. Fauna Groenl. p. 366.

Médusa digitala. Mull. Prod. zool. dan, p. 2824.

Melicerta digitale. Pérou. Annales, p, 352.

* Eirene digitale. Eschs. Acal. p. 9 5. n° 4.

* Dianœa digitalis. Blainv. Man, d'actin. p. 289.

Habite les côtes du Groenland.

17. Dianée campanule. Dianœa campanula.

D. orbiculatO'Conica; limbo ampUalo , tentaculifero ; infernâ facie

concai'dj crues ciliata notata; pedunculo subluteo.

Médusa campanula. Fabr. Faun. Groënl. p. 366.

Melicerta campanula. Pérou. Annales, p. 352.

* Modeer. Nouv. Mém. Acad. Stockh. 1790.
* Melicertum campanula. Esclis. Acal. p. io5. n° i.

* Melicerta campanula. Blaiuv. Man. d'actiu. p. 2S4.

Habite les côtes du Groenland.

18. Dianée clochette. Dianœa cjmbalaroides,

D. convexo-conoidea; brachiis quatuor subpedicellatis ; tentaculis

sedecim basi bulbosis.

* Medusa cymballaroides . Slabb. Nat. tab, 12. f. i~3.
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* Oceania? cymhalloidea. Pérou et Lesueur. Hist. des Méd. p. 34,
* Modeer. ISouv. Méra. Acad. Stockh. 1790.

UleJusa campanella. Shaw. Miscell. vol. 6. t. 196,

Eiicycl. pi. 93. f. 2-4.

* Tliaitmantias cjmhaloidea, Esclis. Acal. p. 101,

* Tliaumantias cjmhaloidea. Blainv. Man. d'actin. p. 285.

Habite l'Océan boréal.

[M. Lesson a nommé Dianée cérébriforme (Voy. de la Coquille

,

Zooph. pi. 10) une Méduse qui semblerait plutôt appartenir au

genre Cyance, en raison des festons du tour de l'ombrelle.] F. D.

t MEHCERTE. (Melicertum.)

Le genre Melicerte fut établi par Péron et Lesueur avec

les caractères suivans : « Ombrelle pourvue de tentacules

o marginaux; bras très nombreux, filiformes, chevelus, et fur-

« mant une espèce de houppe à l'extrémité du pédoncule. » Ce

genre faisait partie chez ces auteurs de la division des Méduses

gastriques monostomes, et comprenait cinq espèces, savoir:

1° la I\L digitale, dont Lamarck et M. de Blainville ont fait une

Dianée , et dont Eschschollz fait une Eirene. 2" la M. cam-

panule ;
3" la M. perle, reportée par Eschscholtz au genre

Rhizostome; 4° la M. pleurostome ;
5° la M. fasciculée, que

M. de Blaicville laisse dans le genre Melicerte qu'il caractérise

de même, en ajoiUant que les tentacules du bord sont ordinai-

rement fort courts et très peu nombreux.

Eschscholtz, qui prend aussi pour type de son genre Me-
licerte la Dianée campanule, le caractérise cependant d'une

manière un peu différente. Ce genre, suivant lui, « a l'ombrelle

« en forme de cloche, avec une cavité stomacale simple , ayant

« son orifice tubiforme et lobé, et quatre canaux à, la face in-

« terne, revêtus en dessous d'une frange de tentacules; plu-

« sieurs cirrhes marginaux (en nombre déterminé) de différentes

« grandeurs. » Ce genre est placé dans la famille des Océa-

nides, où, seul des autres genres, il présente des tentacules à la

face inférieure du disque. Il comprend quatre espèces, savoir:

1° Melicertum campanula, — {Dianœa, Lamk.)
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2° M. campanulatum. Eschs. Acal. p. io5. n^ 2.

M. disco campanulato ^ siilqtiadranguîo ; cirrhîs margmalibus ,

qitadriplîci ordine, numerosis ^ internis , "ventrlculum circumdan-

tibus.

Médusa campanulata. Chaniisso. N. acla nat. curior. x. p. SSg.

tab. 3o. f. I.

Blainv. Man. d'actin. p. 284. pi. 35. fig. 4.

Habite la mer du Sud.— La hauteur de l'ombrelle est d'un pouce,

3" M. penicillatum. Eschs. Acal. p. io6. n° 3. pi. 8.

fig. 4.

M. disco campanulato ; cirrlds marginalibus duplici ordine : octo

majoribus et Sa minorihus, inteinis a'ventriculo remotis.

Jglaura penîcillata. Blainv. Man. d'actin. p. 283. pi. 33. f. r.

Habite les côtes de la Californie. — Ombrelle haute d'un pouce.

4 M. pusillum, Eschs. Acal. p. io6. n° 4«

M. disco bursœformi ; ciliis marginalibus triplici ordine : octo lon-

gissimis et totidem brevissimis, sedecim intermediis.

Actinia pusilla. Swartz. Nova acta Holm, 1788. tab. 6. f. a.

Habite l'Océan atlantique.— Grande comme une lentille.

Eschsclioltz ne place qu'avec doute la 4*^ espèce dans le genre

Mélicerte, parce qu'il ignore si elle a en dessous les quatre ca-

naux en croix, revêtus d'une frange de tentacules. La première

et la troisième espèce ont bien réellement les canaux en croix

revêtus de tentacules, ce qui est bien différent du caractère as-

signé par Péron et Lesueur. Quant à la deuxième espèce, elle

n'a présenté qu'une touffe de tentacules nombreux autour delà

bouche, et répondrait mieux par conséquent à l'indication de

ces auteurs; mais cela ne nous semble pas une raison pour

dire, comme M. de Blainville (Man. d'actin.), que M. Esch-

sclioltz caractérise ses Mélicertes de manière à n'être que le

genre Jglaitre de Péron et Lesueur.

t AGrAURE. (Aglaura.)

Le genre Jglaïuc, qui n'est pas même cité par Esclischoltz,

fut établi par Péron et Lesueur pour une espèce de la Médi-
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terranée, A. hemistoma. lis le placent à côté du genre Méli-

certe, dans la division des Méduses gastriques monostomes , et

lui donnent pour caractère d'avoir « huit organes allongés, cy-

« lindroïdes, flottant librement dans l'intérieur de la cavité

« ombrellaire (Hist. gén. des Méd. p. 39). » Il se pourrait que
les organes cylindroïdes flottant à l'intérieur et indiqués par
Péron fussent des houppes de tentacules; mais, puisque aucun
genre voisin ne montre d'ovaires, on ne peut admettre que ce

soient des ovaires, comme le veut M. de Blainville, qui donne
auv Aglaures les caractères suivans: « Corps sphéroïdal, pour-
« vu de cirrhes marginaux peu nombreux , fortement excavé en
« dessous, et contenant dans cette excavation une masse pro-
« boscidiforme, entourée des ovaires au nombre de huit, et ter-

« minée par quatre appendices brachidés très courts, au milieu
« desquels est la bouche, »

A.umhella sphœroideâ , hyalind ; margine inlus annulato ; cîfrhu

decem brevibus • brachiis quatuor brcvisslmis ; organis octo innts

fluctantibus lutcis.

Péron et Lesueur. Hist. gén. des Méd. p. 39.

Aglaura hemistoma. Blainv. Man. d'actin. p. 283.

Habile les côtes de Nice. — Larg. 3 lignes.

THAUMANTIAS. (Thaumantias.)

Le genre Thaumantias a été établi par Eschscholtz pour des

Méduses de la famille des Océanidcs, qui ont « une cavité sto-

« macale simple
, d'où partent quatre canaux en massue, et qui

« sont dépourvus de bras; mais qui possèdent plusieurs cir-

« rhes marginaux tentaculaircs bulbeux à la base. » Leur om-
brelle est hémisphérique, surbaissée, concave en dessous, où
elle présente un orifice buccal simple, prolongé en tube.

1. Thaumantias cymballoidea.— Dianœa.h;\m. ti" 18.

2. Thaumantias hemispkœrica. Y^schs. Acal. p. 102.

Canaiibus versus marginem disci cinvaas.

Tome HI, n
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Médusa hemîsphœriea. Gronovius. Acta Helv. 4. 38, tab. 4. fig. 7,

Médusa hemispliœrlca. Lia. Syst, nat. ed, 12. p. 1098,

Muller. Prod, Faun. Dan. n" 2822. — Zool.Dan. tab. 7,

Modeer. Noiiv. Mém. Acad. Stokh. 1790.

Bruguière. Eucycl. mélh. pi. gS. f. 8-1 1.

Thaumaiitlas hemîsphœriea. Blainv. Mau. d'actin. p. 285.

Habite la mer du Nord.

3. Thaumantias multicirrhata. Sars. Beskrivelser over.

Polyp. etc. p. 2r6. tab. 5. f. 12.

T. disco hemispliœrico y canalibus in clavam eîongatum dilatatis;

cirrhis marginalibus ullrd 200 ; ore fimbriato-laciniato

.

Habite la mer du Nord.— Larg. 8 à 12 lignes,

4, Thaumantias? plana. SdiTS, 1. c. p. 28. tab. 5. f. i3.

T. disco orbicularî piano , subtus corporibus 4 ovato-rotundalis li-

bère dependentlbus ; ventriculo tubuloso ore quadrilobato ; cirrhis

marginalibus numerosis.

Hab. la mer du Nord. — Larg. 3 lignes.

t OCEAAriE, (Oceanla.)

Une grande partie du genre Dianée de Laniarck, doit

former le genre Océanie
,
qui a servi de type à la famille

des OcÉANiDES d'Eschscholtz, la deuxième de ses Disco-

phores cryptocarpes. Cette famille est caractérisée par « une

« cavité stomacale peu considérable, pourvus d'un ori-

« fice en tube allongé, et de laquelle partent des canaux

« étroits beaucoup plus longs que le diamètre de l'estomac

« et ariùvant jusqu'au bord de l'ombrelle qui est en forme

« de cloche très élevée. Elle contient, avec le genre Océa-

nie Ae Pérou et Lesueur, leurs Callirhoe., Mélicerte- et

Phorcpiie, les Thaumantias , Tima et Cytaeis, d'Esch-

scholtz, et les Cifce et Conis de Mertens et Brandt.

Le genre Océanie de Péron et Lesueur, réuni par Cuvier

aux Gyanées et par Lamarck aux Dianées, a été rétabli avec

raison par Eschscholtz qui lui donne pour caractères d'à-
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voir: « L'ombrelle convexe en dessus, très concave en

« dessous, bordée de tentacules simples nombreux à cha-

<( cun desquels se rendent à l'intérieur des canaux très

« étroits simples partant de l'estomac, qui est petit et s'ou-

« vre par une bouche en entonnoir, allongée et pourvue

de petits lobes ( ordinairement quatre) au bord. » Mais

cette caractéristique trop vague l'a conduit à réunir les

Garybdées et peut-être d'autres types encore aux vraies

Océanies. M. Brandt a proposé de diviser ce genre d'après

la présence ou l'absence du canal marginal et des sinus

de la base des tentacules j il a môme formé le genre Rath-

kia aux dépens des Océanies.

M. de Blainville admet aussi ce genre en le caractéri-

sant ainsi : « Ombrelle pourvue d'un rang de cirrbes ten>

taculaires variables dans leur forme et leur nombre, forte-

ment excavée en dessous avec une sorte d'estomac libre et

suspendu, pourvu de quatre appendices brachidés à sa

terminaison
,
quatre ovaires prolongés jusqu'au bord. »

1. Oceania phospliorica ( Diajiœa Lamk. n. 4- pag. i54).

2. Ocecmia Uneolata [Dia/iœa Lumk. n. 5. pag, i55).

3. Oceania flaviclula (Z)/«;««?« Lamk. n. 6. p. i55).

4. Oceania pileata (û/«/i<^rt Lamk. n. 8. p. i55).

5. Oceania diadema (Dia/itea Lamk. n. 9, p. i55).

6. Oceania Lesueur [Dianœa Lamk. n, 7. p. i55).

7. Oceania conlca Quoy et Gaim. Ann. se. nat. t. x. pi. 6.

O. ovato-campanulata, supernè acuta; eostis internis quatuor; t^n-

iaculis ciiviter 40.

Esch. Acal. p. 9g.

Biaiuv. Man. d'actin. p. 2 83.

Habite près de Gibraltar.— Hauteur, i pouce.

8. Oceania bimorpha. Eschs. Acal. p. 99.

o, doisoem'incnti, suhtîts cruce minuta Joraminibi\s quinqnc cinctâ,

margine cilialo {tentaculato).

Médusa bimorplia. Fabric. Fauu, Groenl. p. '^65.

II.
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Millier, Prodr. Faim. Dan. n" uSaS.

Habite la baie de Baffin.

9. Oceania rotimda. Quoy et Gaira. 1. c.

O. globosa, intiis quadriradiatâ; brachîis qtiatuor brevisstmls oltiisls

tcntaculis marg'malibiis longis.

Esch. Acal. p. 100.

Habile la Médilenanée. — Larg., i pouce.

10. Oceania funeraria. Quoy et Gaim. 1. c.—Eschs. p. 100.

O, umlella hemispltarid, crassîssimd; Irach'ùs canalibusqite septe-

nis, tentacuîis brevissimis.

Habite près de Gibraltar.— Larg., i pouce.

n. Oceania cacuminata. Eschs. Acal. p. 100.

0. subconico-campanulata; cruce vttfescente, tentacuUs mimeros'ts

longls.

Médusa cacuminata. Modeer. N. mém. acad. Slockli. 1790.

Médusa cruciata? Forskal. Faun. ^gypt. Aiab. iio.F. 33.

EncjcI. méth. pi. gS. f. 5-;.

Habite la Méditerranée. — Larg., 6 ligues.

12. Oceania Bhimenbac/cii.'KaÛùie. Isis. 1884. p. 680.

O. cttwpanulata, marglne integcrrlmo, tentacuîis il^ fillformibus ad

peiiphœriam.

Rathhia Blumenbachii. Brandt.

Habite la mer Noire, près de Sébastopol. — Elle est phosphores-

cente.

i3. Oceania ampullacea. Sars. Beskrivels. ov. Polyp. p.

22 tab. 4 f. 8.

o. ovato-campanulata supernè appendiculo oblongo conico; orefim-

iriiSj brevissimis; cirrhis marginalibus usque 24 lenuissimis cor~

pore sextupla longioribus.

Habile la mer du nord. — Haut., r pouce environ. Les individus

adultes contiennent beaucoup d'œufset déjeunes.

14. Oceania octocostata, Sars. 1. c. p. 24* tab. 4. f. 9.

o. distO campanulato, ore plicalo bracJiiis mdlis, intits canalibus 8

clavatis; cirrhis marginalibus 40-60 longissimis.

Habite la mtT du nord. — Haut., 8 lignes ; larg., 7 lignes.
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i5. Oceania saltatoria. Sars. 1. c. p. aS. tab. 4- t. lo.

O. disco conico-campamdatû {superiià pauliilnm acuniinato), hja—

lino, ciirliis marginaUbus longis pallidè ruhris; ventrictdo cyliri'

drico libero longitudinaliter sttiato; ore tubuloso îongo exlremi'

tate qnadrilobata.

Habite la mer du nord. — Haut., a lignes.

i6. Oceania? tubulosa. Sars. 1. c. p. aS. tab.

O. disco campanuLito, Tenlriciilo suit ore libero longissiino {corpore

duplo longiorC) tubuloso apice clwato; cirrhis marginaUbus /\ cor-

pore tripla longioribus, cotyledonibus instructis.

Habite la mer du nord. — Haut., 4 lignes. Cetle espèce, par soa

pédoncule filiforme, se rapproche beaucoup des Saplicuia,

M. Ehrenberg a ajouté au genre Océanie une nouvelle espèce très

petite et phosphorescente, qu'il nomme Oceania microscopica.

Le genre Tima établi par Eschschohz, pour une seule

espèce, Tima flaviiabris^ observé par lui dans l'Océan at-

lantique au N. E. des Acores est caractérisé ainsi: « Om-
« bx-elle convexe en dessus et prolongée à la face infé-

« rieure en un cône dont le sommet est occupé par la ca-

« vite stomacale. De l'estomac, qui est plissé, partent qua-

« tre canaux assez larges, se joignant par ww. tube très pe-

« tit, au canal du bord de l'ombrelle auquel sont fixés des

« tentacules marginaux nombreux. »

I. Timaflavildbris. Escbs. Acal. p. io3. tab. 8. f. 3.

Blainv.Man. d'actin. p. 286. pi. 38. f. i.

Larg., 3 pouces ; cône inférieur saillant de i 1/2 pouce.

Le genre Cytaeis d'Escliscboîtz a l'ombrelle très con-

vexe en dessus, concave en dessous, avec des tentacules

marginaux, épais, peu nombreux ; la cavité stomacale pro-

longée en une trompe qui est bordée à son orifice d'un

rang de cirrhes ou tentacules fins rétractiles, terminés par

une petite tête.
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1. Cftaeis tetrast/la.Esch?,. Acal. p. 104. îab. 8. f. 5.

C. clisco cylindiico campanulato; cirrhls quatuor crussis ascenchii'

ti/ms loiigitiidlnc disci.

Blainv. Man. d'actin. p. aSS. pi. 38, f. 2.

Habite l'Océan atiaulique, sous 1 cquateur. — Haut., 1/2 ligne.

2. Cytaeis? octopunctata, Sars. Beskriv. ov. Polyp. p. 28.

tab. 6. f. I 4.

C. disco conlco-campamdalo, mai-ginepunctts vigris 8, quorum s'm-

gulum cirrhos marginales 3 longissimos cmlltit.

Habite la mer du nord. — Haut., i ip ligne ; larg., i ligue ; tenta-

cules longs de 4 à 6 lignes.

Le genre Circe établi par Mertens, pour une seule es-

pèce Circe kamtscliatica^ observé par lui près du Kamt-
schatka, fait partie de la famille des Océanides et est ca-

racte'risée parles canaux simples, partant de la cavité sto-

macale pour aboutir à un vaisseau ou canal marginal du-

quel partent de nombreux tentacules marginaux en une

seul rangée; par sa boucbe bordée par quatre lobes ou
bras rudimentaires; et par son estomac entouré de huit

prolongemens sacciformes. L'espèce décrite (Brandt. Ue-

ber Schirmq. mem. Pétersb., i838. p. 354. pi. i), 1 om-
brelle campanulée allongée, en pointe mousse au sommet,

et bordée de tentacules roses, courts. Sa largeur excède

un pouce. F. D.

Le genre Conis que distingue son ombrelle, surmontée

d'un appendice conique, a des vaisseaux fins très nombreux

partant de l'estomac pour se rendre dans un vaisseau

marginal, auquel sont fixés des tentacules marginaux en

nombre égal; sa bouche est entourée de quatre larges lobes

frangés et enfin il a une seconde rangée de tentacules élé-

mentaires. Il fait également partie delà famille des Oceaw/-
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des et renferme une seule espèce, Conis mitrata (Brandt.

Ueber Scbirniq. p. 353. tab. 2), très voisine de \ Oceania

pilcata^ Péron, qu'on devrait peut-être rapporter au même
genre. Elle a presque deux pouces de hauteur, son om-
brelle est teinte de rose, et ses tentacules ont une tache

bleue à la base. Elle habite l'Océan pacifique septentrio-

nal au Z^" la t. F. D.

PELAGIE. (Pelagia.)

Le genre Peïjâgië établi par Pérou et Lesueur est con-

servé par Guvier qui lui assigne pour caractère d'avoir la

bouche prolongée en pédoncule et divisée en bras, mais

il lui réunit les Callirhoé et les Evagores\ Eschscholtz

circonscrit mieux ce genre en lui attribuant une cavité

stomacale ayant seize prolongemens sacciformes et huit

tentacules marginaux. Il se distingue des Méduses, des

Aurélies et des Gyanées qui font également partie de la

famille des Médusides, parce que les prolongemens sacci-

formes de l'estomac s'étendent jusqu'au bord de l'ombrelle,

et ne donnent point naissance à des canaux ramifiés en

formes de vaisseaux, et aussi parce que les tentacules

partent du bord même de l'ombrelle. A l'intérieur se

trouvent quatre cordons ovariens étroits
, qui sur leur

bord tourné vers la cavité stomacale, portent une rangée

detubesou suçoirs allongés, minces, qui se îneuvent libre-

ment dans cette cavité et font même quelquefois saillie

hors de la bouche.

Avec la Pelagia panopjra et la P. cyanella, à laquelle

il réunit la Pelagia denticulata de Péron , Eschscholtz

décrit encore les espèces suivantes.

3. Pélagie jaunâtre. PelagiaJlaveola. Eschs. Acal; p. 76.
tab. 6. f. 3.

p. flavcscms; disco hcmisphccrico , vernlcis mat^nls elongails crys-
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latiiiiis (Icnsè obsUo, Irachïts hast discretis ; apptndicibus 'vcn-

tricull llfidh.

Habite rOcéan pacifique septentiiona'i , au 34° lat. — Largeur, i5

liî^iies,

4. Pélagie discoïde. Pelagia discoidea, Esclis. Acal. pag.

76. tab. 7. 1". I.

p. disco complanatOj marg'ine stimmo tantum iiiflexo , supra lœvi ;

brachiis base discretis; appendicibus ventricuU pariini emargi—

natis.

Habite rOcéari atlantique méridional, près du cap de Bonne-Espé-

rance. — Larg. 3 pouces.

5. Pélagie noctiluque. Pelagia noctiîuca. Eschs. Acal.

page 77.

p. hyalino-rufescens ; disco depresso , brunneo-verrticos» ; brachiis

basi in peduncidum elongatum unitis.

Médusa noctiîuca. Forskal. Fauna arab. p. 109.

Modeer. Nouv. méin. acad. Stockb. 1790.

Médusa pelagica. var. p noctiîuca. Gniel. Syst. nat. 3i54.

Habite la Médilerraiiée.

6. Pélagie Labiche. Quoy et Gaimard. Voy. de l'Uranie.

pag. 571. pi. 84. f. I.

p. convexa, njerrucosa, griseo'hyalina ; disci margiiie iatiis striato

;

brachiis foUaceis , violaceis ; cirrkis rubris. ,

Habite l'Océan pacifique, près de l'équateur.

7. Pélagie phosphorique. Pelagia phosphorea,— Aurélia.

Lam. (V. p, 176).

**" Plusieurs bouches dans le disque inférieur d« Vom-

brelle.

ÉPHYRE. (Epliyra.)

Corps orbiculaire, transparent, sans pédoncule, sans

bras, sans lenlacules.

\ boiiclies uu davatilage au disque ini'érieui.
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Corpus orbicuîare^ hyalinnm^ pedunciilo^ brachiis, tenta-

cuUsque destitutum.

Ora quatuor velplura in disco inferlori.

Observations. — Les Eplijres ont quelque analogie par leur

forme avec les Eudores, etc., etc., et sont pareillement dépour-

vues de pédoncule, de bras et de tentacules; mais elles ont plu-

sieurs bouches, et l'estomac plus composé. Les unes sont apla-

ties comme des pièces de monnaie ; les autres sont plus ou

inoins convexes, à-peu-près comme les Phorcynies. [î

[Eschscholtz, en conservant ce ç^enve Ephyra, lui donne pour 1. ^
caractères d'avoir une bouche simple, et d'être privé de bras Q ^f
et de cirrhes, soit au bord, soit à la partie inférieure du 4 f ^

disque.] p S"^

et h
ESPECES. Uj [n

a. ^
1

.

Ephyre simple. Ephyra simplex. jP

E. suhorhicularis, discoîdea, obsolète convexa; marginc mido. Q^ g7

Medtisœ var. Borlas. Corn, p, 257. pi. 25. f. i3-i4.

Médusa simplex. Peniiant.. J^
Ephyra simplex. Péron. Annales, p. 354.

Habite les côtes de Cornouailles.— Quatre bouches; couleur hyaline.

[Cuvier et après lui Eschscholtz regardent celte espèce comme éta-

blie sur des individus mutilés de Rhizostome.]

2. Ephyre tuberculëe. Ephyra tuberculata.

E. hemisphcerica, purpurea; margîne membranula crenala auclo;

infcrnd superficie tuberculata, crucc duplici notatd.

Ephyra tuberculata. Péron. Annales, p. 354.

* Ephyra tuberculata. Eschsch. Acal. p. 83.

* Blaiuv. Man. d'aclin. p. 273.

Habite les côtes de la terre de Witt.

3. Ephyre antarctique. Ephyra antarctica,

E. plana, discoidea, rosèa; margine quindecimfoUolis; infcrnd su-

perfcie tuberculatd,

Euriale antarctica. Péron. Annales, p. 354.

* Ephyra antarctica. Eschsch. Acal. p. 83.

Habite près des îles Furneaux.
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-}- 4» Ephyre à huit lobes. Ephyra octolohata.

E. discoidea depressa, mnrgine d'isci lobis octo magms, apice bi/îdts,

Epf'jra oclolobata. Eschscb. Acal. p. 84, tab. 8. f. i.

Ephyra oclolobata. Blainv. Man. actin, p. 273. pi. 36. f. 3.

Habite l'Océan atlantique
,
près de l'équateur.

Le disque du seul individu observé par Escbscholtz avait à peine

une ligne de largeur; il rappelle la forme des Strobila de M. Sars,

tellement qu'on serait tenté de croire que ce n'est qu'une jeune

Méduse d'un autre genre.

M. Templeton {Mag. of. nat. hist. i836. p. Soi. f. 46) décrit sous

le nom d'Enhyra hemisphcer'ica une espèce des côtes d'Angleterre

,

que sa forme paraît devoir éloigner des précédentes. Elle est ca-

ractérisée ainsi :

E. Iiemisphœrica, hyalina, tenuissime et obsolète radiata; ovariis qua-

tuorpurpureisj cordiformibus J] F. t).

OBÉI.IE. (Obelia.)

Corps orbiculaire, transparent, sans pédoncule et sans

bras. Des tentacules au pourtour de l'ombrelle. Un ap-

pendice conique à son sommet.

4 bouches.

Corpus orbiculare , hyalinum
,
pedimculo hrachilsque

destitutum. Tentacula ad periphœriam umbrellœ , et ap-

pendix conica ad apicem.

Ora quatuor.

Observations. — Pérou {ut contraint de former une coupe

particulière pour rOieV/e, que des tentacules au pourtour de

l'ombrelle ne permettaient pas d'associer aux Epliyres. Quant

à l'appendice sus-ombrellaire, ce caractère peut n'appartenir

qu'à l'espèce déjà observée.

ESPÈCES.

I. Obélie sphëruline. Ohelia sphœrulina.

Slabber. Pbys. Leiust. p. 40. tab. g. f. 5-8.

Péron. Annales, p. 355.
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Enrycl. pi. ga. f. i2-i5.

* Itledusa con;fera, Modeer. Nouv. Mém. Acad. de Stockh. 1790,
* Blainv. Man. d'actin. p. 281.

Habite les côles de la Hollande. — Taille microscopique. Appendice

sus-onibrellaire terminé par un globule. Seize tentacules courts.

[Le genre Obélie n'a été établi par Péron que d'après la

figure et la description peu complètes données par Slab-

ber , aussi Esclischoltz est-il d'avis que ce doit être une
espèce de Rliizopliysevoisine de celle dont lui-même a fait

le genre Discolabe.

M. de Blainville (Man. actin. p. a8i) paraît également

douter que ce genre soit véritablement bon.]

M. Templeton a décrit dans le Magazine of natuml
history i836, une Méduse vivant dans le même lieu que
la précédente, et pourvue également d'un appendice au
sommet de l'ombrelle et de tentacules marginaux, laquelle

mieux observée, devrait sans doute être rapportée au

même genre. Cependant M. Templeton en a fait le type

d'un nouveau genre nommé par lui Piliscelotus et ca-

ractérisé ainsi : « Corps hyalin hémisphérique
, ayant le

ce sommet prolongé en un appendice allongé charnu fusi-

« forme, et le bord muni de quatre tentacules partant

chacun d'un petit tubercule. »

L'espèce observée est le

Piliscelote vitré. Piliscelotus vitreus. Templeton mag.

of. nat. hist. i836. p. 3o2. f. 48.

p. hyalinus, campaiiiformis; tentaculis quatuor e marglna prodeun-

tibus; umbella apicc productâ in longo , brunneo appendice, medio

inflato. F. D.

CASSIOPEE. (Cassiopea.)

Corps orbiculaire , transparent, muni de bras en des-

sous. Point de pédoncule; point de tentacules au pour-
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4 bouches ou davantage au disque infe'rieur.

Corpus orhiculare , hyaliniim, sahtus brachiatum ; pe~
dunculo nullo ; tentacuUs adperiphœriam nullis.

Ora quatuor 'vel plura in disco Inferiore.

Observations. — Les Cassiopées dont il s'agit ici sont celles

Ae Péron, auxquelles je réunis son Ocyroé, qui n'a que quatre

bras. Ce sont des Médusairesà plusieurs bouches, qui ont sous

l'ombrelle quatre, huit ou dix bras, et qui manquent de pédon-

cule et de tentacules: elles sont tantôt aplaties, tantôt plus ou

moins convexes en dessus. Le nombre de leurs bouches paraît

être en rapport avec celui de leurs bras.

Les espèces de ce genre sont assez nombreuses.

ESPÈCE.

1. Cassiopée linéolée. Cassiopea Uneolata.

C. hemisphcerica, Uneolis ao dîvar'icat'is intiis radiata; margine sub-

crenalo, brachiis quatuor basi unitis,

Ocyroe Uneolata. Péron. Annales, p. 355.

* Rhizostoma? Eschscli. Acal. p. 54.

* Ocyroe Uneolata. Blainv. Man. d'actin. p. 291. (i)

Habite les côtes de la terre de Witt.

2. Cassiopée théophile. Cassiopea theophila.

C. hemisphcerica, adperiphœriam dentata^ centra crucigera; brachiis

octo ramoso-poljchotomis cotjliferis.

Cassiopea dieuphila. Péron. Annales, p. 356.

(i) M. de Blainville, dans son Manuel d'actinologie, conserve

le genre Ocjroé , qu'il caractérise ainsi: « Corps hémisphérique,

festonné à sa circonférence, excavé en dessous; l'excavation

communiquant avec l'extérieur par quatre orifices semi-lunaires,

formés par l'attache de quatre appendices brachidés simples
,

l'éunis au centre en un prolongement central court et polyèdre. »

Il y comprend , avec l'Ocyroé linéolée (Cassiopée) , l'Ocyroé

labiée [Cassiopea lahiata de Chamisso et Eisenhardt) qu'il a

figurée dans l'atlas de son ouvrage, pi. 35, et l'Ocyroé Persée

de Forskal, qui est une Orythia de Lamarck. F. D.
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* Rhizostoma theophila. Esch. Acahp. 53, d^ 7.

* Cassiopea dieuphila. Blainv. Man. d'actin. p. 392.

Habite près des îles de l'Institut, à la terre deWitt.—Quatre bouches.

3. Cassiopée Forskal. Cassïopea forskalea.

C, orbicularîs, depressa, pallidc maculosa, margine crenata; brachiis

octo corymbijeris , albidis; cotylis sub/oliaceis,

* Gmelin. Syst. nat, vr. p. 3i57. 3o.

* Bruguière. Encycl. méth. pi. 91.
* Modeer. Nouv. Mém. Acad. Stock, 1790.
* Médusa andromeda. Forskal. p. 107. tab, 3i.

Cassiopea forskalea. Pérou. Annales, p. 356.

* Cassiopea andromeda, Esch. Acal. p. 43.

* Cassiopea andromeda. Tilesius. Nov. act. Acad. nat, curios.

vol. XV. part. 11. p. 266. tab. lxix-lxx.

* Cassiopea forskalea. Blainv. Man. d'actin, p, 292.

Habite la mer Rouge, les côtes de l'île de France.— Huit bouches.

4. Cassiopée Borlase. Cassiopea borlasea.

C. orbicularis, planulata, margine dentata; bracliiis oclo elongatis

perfoUato-lamellosis; oribus octonis semi-lunatis

.

Cassiopea borlasea. Pérou, Annales, p. 357.

Urtica marina octo-pedalis . Borl. Corn. p. 258. tab. a5. f. 16-17.
* Médusa octopus. Var. X,. Gmelin. Syst. nat. 3157.
* Médusa lunulata. Pennant. British. Zool. iv. 58.

* Cassiopea lunulata. Fleming. Brit. Anim. p. 5o2, n° 64.
* Modeer. Nouv. Méni. Acad. Stockh. 1790.
* Cassiopea lunulata. Esch. Acal. 44. n° 3.

* Cassiopea borlasea. Blainv. Man. act. p. 292.
* Cassiopea rhizostomoidea. Tilesius. Nov. act, nat. car. t. xv.

p. 274. tab. Lxxr.

Habite les côtes de Cornouailles.

5. Cassiopée frondescente. Cassiopea frondosa.

C. orbicularis planulata, margine decem-lobata; bracliiis decem ra-

mofo-frondosis cotyliferis; cotjUspedicellatis.

Médusafrondosa, Pallas. Spicil. Zool. 10. p. 3o. tab. a, f. i-3.

* Pallas. Naturgeschichte merkw. Thiere 10. p. 40. tab. 1 1. f. i-3.

Encjcl. pi. 92. f. I.

Cassiopea Pallas. Pérou. Annales, p, 357.
* Cassiopeafrondosa. Esch, Acal. p. 43. n° i.

* Cassiopea Pallas. Blainv, Mail, d'acl. p. 292.
* De Chamisso. Nov. act. nat. cur. I. x, p. 11. p. 358.



1^4 HISTOIRE DES RADIAIRES.

*Tilesius. Nov. aci. nat, ciir. t. xv. p. ri. p. 278.

Habite l'Océan des ànlilles. — Dix. bouches.

Nota. Ici probablement, l'on devra rapporter la Médusa andvomeda.

Forsk, p. 107. n° 19 et ic. t. 3i. Encycl. pi. 91, comme étant

une espèce de Cassiopée. Voyez Shaw. Miscel. vol. 8. tab. aSg.

(M. Eschschollz a réuni la Médusa andromeda à la Cassiopea fors-

kalea, comme on l'a vu plus haut).

-|- 6. Casslopée de Bourbon. Cassiopeahorbonica.

C. margîne disci intégra, tenui, maculis albis subtriangularihus in

orbem positis excrnato; brachîis octo dichotomis, fimbriatis; capi-

tulis pedunculatis, minoribus alùis, majoribus anolaceis zona alba

prœditis.

Cassiopea borbonîca. Délie Chiaje. Mem. sulla storia e notomia de-

glian. s. vert. i. tab, 3-4.

Rhizostoma bovbonica. Esch. Acal. p. 54. n° 12.

Cassiopea borboiiica. Blaiuv. Man. d'acliu. p. 292.

Habite la Méditerranée.

-|- y. Cassiopée des Canaries. Cassiopea cauaHensis. Tiles.

» C. umbella plano-convexa, radiata, margine crenato coomleo cincta,

subtils concava, pedunculo centrali brevissimo discoideo octo-bra-

chiato, omriis 8 circumdato, brachiis 8 majoribus ramosissimis

cotyliferis subclavatis, iotidemqtie minoribus, stellœ instar è centra

prodeuntibus œque cotyliferis pediinculata.

Tilesius. Nov. act. nat. curies, t. xv. p. 286. lab. ixxiii.

Habite l'Océan atlantique, près des îles Canaries, — Son diamètre

varie de 3 à 6 pouces.

AURÉI.IE. (Aurélia.)

Corps orbiculaire, transparent, muni de bras sous

l'ombrelle , et de tentacules à son bord. Point de pédon-

cule.

4 bouches au disque inférieur.

Corpus orhiculare , hyalinum , siih iimhrellâ hrachiatum
,

ad periphœriam tentaculatum j
pedunculo nuUo,

Ora quatuor in disco inferiore.
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Observations. — Les Aurélies manquent de pédoncule sous
leur ombrelle, ainsi que les Casslopées; mais elles s'en dis-
tinguent par le pourtour de leur ombrelle; qui est constamment
garni de tentacules. Elles en diffèrent en outre , en ce qu'elles

n'ont pas plus de quatre bras, ni plus de quatre bouches.

Comme leur genre est le même que celui de Pérou, je ne cite

point les particularités de détail qui les concernent, parce qu'on
les trouvera dans son mémoire imprimé au quatorzième vo-
lume des Annales du Muséum. Leurs espèces sont nombreuses.

ESPÈCES.

1 . Aure'lie Suriray. Aurélia surirea»

A. hemisphœrica, cœrulescens, margine dent'iculata: auriculis octo ad
periphcerianij tentacidisque niimerosissimis, brevissimis; brachiis

quaternis.

Aurélia Suriray. Péron. Annales, p. 35?.
* Blaiiiv. Man. d'aclin. p. 293.
* Médusa surirea. Esch. Acal. p. 65.

Habite les côtes du Havre. — Quatre bouches.

2. Aurélie campanule. Aurélia campanula.

Af cœrulescens, campanulœformis apice depressa; margine ampUato
denticulato tentacuUfero; tentaculis numerosissimis btevissimis;

brachiis quaternis,

Aurdia campanula. Péron. Annales, p. 358.
* Blainv. Man. d'aclin. p. 293.
* Médusa campanula. Esch. Acal. p. 65.

Habite le Havre, —. Quatre bouches.

3. Aurélie rose. Aurélia aurita.

A. hemisphœrico-depressa, margine tentaculis numerosissimis brevis'
simisque ciliata; brachiis quatuor prœlongis, membranis undato-
crispis hinc alatis.

*Linn. Fauna suecica. éd. I. n° 1287.64. 11. n°2i09.
31edusa aurita. Mull. Zoo). Dan. tab. 76. f. i-3 et tab. 77. f. i-5.

Prodr. 2820.

Gmel. p. 3i53. Encycl. pi. 94. f. 1.3,

Aurélia rosea. Péron. Annales, p. 358.
* Urtica sexta. Aldrovand. Zooph. 1. iv. 574.
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* Modeer. Nouv. Mém. A.cad. Stockh. 1790.

* Médusa cruciata. Baster. Opusc. sub. i. laS. tab. 14.

* Gaede. Médiis. p. 12. tab. i.

* De Baer. Arcliiv. de Meckel. viit. vol. p. 369. pi. iv.

* Cyanea aurila. Cuv. Règ. an. 2* éd. t. m. p. 277.

* Médusa aurita. Esch. Acal. p. 62.

* Aurélia aurita, Blainv. Mau. d'actin. p. 293.

* Ehrenberg. Mém. de l'Acad. de Berlin. i836.

* SieboId.Froriep.Notiz. 5o. 3.

* Sars. Aichiv. de Mulier. i337.p. 192 {SUobila).

Habile la mer Baltique. — Quatre bouches.

4. Auiélie granuleuse. Aurélia granulata.

A. orbicularis, granulosa, margine tentaculis numerosissimis brevis—

simisque ciliata; brachiîs oribusque quaternis.

Médusa aurita. Bast. Opusc. subs. 3. p. i23. t. 14. f. 3-4.

Aurélia melanopsila. Pérou. Annales, p. 358.

* Aurélia melanopsila, Blainv. Man. d'act. p. agS.

* Médusa granulata. Esch. Acal. p. 65. n° 6.

Habite la mer du nprd.— Pérou la dit très aplatie.

5. Aurélie phosphorique. Aurélia pJiosphorea.

A. convexiuscula, lœvis, ad periphœrîam Jimbriato; tentaculis octo.

Aurélia pJiospItorea. Pérou. Annales, p. 358.

Médusa phosphorea. Spallanzaui. Voyage en Sicile, t. 4. p. 192.

* Pelagia phosphorea. Esch. Acal, p. 78. n" 7,

* AurcUa phosphorea. Blainv, Man. d'actin. p. 293.

Habite le détroit de Messine.

6. Aurélie tyrrhénienne. Aurélia tyrrhena,

A. orbicularis convexa, lœvigata, rubro maculata; tentaculis long'ts-

simis; brachiis oribusque quaternis.

Médusa tyrrhena. Gniel. p. 3i55.

Médusa amarani/iea. Macri. del Polm. Mar. p. 19.

Aurélia amaranthea. Péron. Annales, p. SSg.

* Biainv. Mau. d'actin. p. 2o3.

* Médusa tyrrhena. Esch. Acal. p. 65. n° 7.

Habile la mer de Naples.

7. Aurélie crucigère. Aurélia criicigera.

A .hemisphœrica, subcampanulata; centro cruce rufescenle; tentaculis

hreyibus numerosissimis; brachiis 4 rufescentibus.
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Médusa cruclaia. Forsk, jEgypt. p. no. et ic, t. 33, f. A.

Encycl. pi. gS. f. 5-7.

MediLsa crucigera. Gmel. p. 3i58.

Aurélia rufescens . Péron. Annales, p. SSg.

* Médusa cacuminata. Modeer. Nouv. Mém. Acad. Stockh. 1790.
* 3Jedusa crucigera. Esch. Acal. p. 66. n° 8.

* Aurélia rufescens. Blainv. Mail, d'aclin. p. 294.

Habite la Méditerranée.

8. Aurélie radiolée. Aurélia radiolata.

A. convexa, purpurascens, lineolis tenuissimis radia/a; Irachiis qua-

ternis.

Medusœ var, Borl. Corn. p. a $7. tab. a 5. f. 9-10.

Aurélia lineolata. Péron. Annales, p. SSg.

* Médusa purpurata, Modeer. Nouv. Mém. Acad. Stockh. 1790.
* Médusa purpurea. Pennant. Erit. Zool. 4. p. 57.

* Médusa radiolata. Escb. Acal. p. 66. n" 9.
* Aurélia puipurea. lihiiw. Man. d'act. p. 294.

Habite les côtes de Cornouailles.

-|- 9. Auréiie flavidule. AuréliaJlavidida.

A. iimbella depressa, stihtîis crux centralis eminens lœvis [nec falcifor-

mis /ICC ciliata) ; crucem circumdatis quatuor cavitates orbiculares,

marglnibus ciliatis flavis {non punctatis), 'versus angulum crucis

patentes : cilia marginalia eliamflava.

Médusa aurlta. O. Fabricius. Fauna Groenl. p. 369. n" 356.

Aurélia flavidula . Péron et Lesueur. Hist. des Méd. n^ 92.

Esch. Acal. p. 66.

Habite la mer Glaciale.

[ En caractérisant son genre Méduse (qui répond au genre Aurélie)

par « les prolongemeus de l'estomac eu forme de vaisseaux ; et

« par des tentacules nombreux au bord ne l'ombrelle » ; Esch-

scholtz n'y rapporte avec certitude que la Médusa aurita {Au-

rélia, Lanick) et les deux espèces suivantes.]

•j- 10. Aurélie (Méduse) labiée. Mediisa labiata. Eschs.

Acal. p. 6^.

M. hemispltœrica, brachiis trigonis, appendice basait trigono cunea-

tim pyramidem quadrilateram protensamformantibiis,

Aurélia labiata. Chamisso. N. act. nat. cur. l. x. p. 358. pi. a8.

f. I.

Hab. rOc. pacifique septentrional, sur les côtes de Californie.—Larg.

I pied. Les ovaires et les organes digestifs sont teints de violet.

Tome III, 12
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•}' II. Aurélie (Méduse) g\ohu\aire. Médusa globularis.

Eschs. Acal. p. 64. tab. 6. f. 4-

M. globosa, brachiis trigonis basi utrinque processii laterali uncinato.

Aurélia globularis, Chamisso. N. act. nat. cur. t. x. 358. pi. 28.

f. 2.

Habite l'Océan atlantique septentrional , au nord-est des Açores. —
Larg. 3 pouces. Ombrelle finement pointillée de jaune brunâtre.

Organes digestifs et tentacules marginaux courts , de cette même

couleur.

Ce n'est qu'avec doute que ce même auteur rapporte

au genre Médusa les Aurélia Surirea, A. campanula^ A. gra-

nulatUj A. tjrrhena^ A, crucigera^ et A. T'adiolata àeLamarck^

dont plusieurs cependant pourraient bien n'être que de

simples variétés des précédentes. Les trois espèces sui-

vantes décrites par M. Brandt d'après les observations de

Mertens, paraissent bien au contraire réunir les carac-

tères assignés par Eschscholtz, d'autant plus que les deux

premières au moins sont très voisines de \Aurélia aurita.

M. Brandt d'ailleurs ajoute à la caractéristique de ce genre

la présence de « quatre appendices sacciformes à l'esto-

(( mac et de 16 canaux allant de cette cavité à un canal ou

« vaisseau marginal duquel partent des tentacules nom-

« breux «. Puis il divise ce genre en deux sous-genres le

premier Monocraspedon comprenant les espèces « à bord

« simple du côté ventral et à tentacules sur un seul rang,

« sans tentacules rudimentaires », le deuxième Diplocras-

pedoTi « à bord double du côté ventral j avec une seule

« rangée de tentacules parfaits et une autre rangée de

« tentacules rudimentaires allongés vésiculeux. »

-} 12.P Aurélie colpote. Aurélia colpota (Monocraspedon).

Brandt. Ueber. Schirmq. p. Sjo. tab. 9.

A. ruhescens, brachiis ovato-lanceolatis, versus basin magis sinuatis

et indè lobatis.

Hab. la mer du Sud au 35° lat. S, — Elle n'est peut-être qu'une

variété de VAurélia aurita.
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-j- i3. Aurélie hyaline. Aurélia hynlina {Monocraspedon).

Brandt. 1. c. p. 372. tab. 11.

A. hyalinu} brachia lanceoîata appendicibus tentaculiformihus,

'Versus marginem intrucla; 'ventricuU appendices 'vasculares ramo-

sissimi,

Hab. près des îles Norfolk et Aleutiennes.

-}- 14. Aurélie bordée. Aurélia limbata {Diplocj^aspedon).

Brandt. 1. c. p. 372. tab. lo.

A. vix cœridescens margine brunneo ornata; brachia ovato-lanceo-

lata, appendicibus tentaculiformihus, versus marginem inslructa;

l'cntriculi appendices l'asculares ramosîssimi.

Hab. les côtes du Kamtschatka. — Larg. 3 à 12 pouces.

[M. Ehrenberg (Mém. acad. Berlin. 18 35) a décrit sous le nom de

Médusa {aurelia) stelligera une nouvelle espèce de la Méditerranée.]

[Eschscholtz en restituant au genre Aurélie de Péron le

nom de Méduse^ donné d'abord par Linné, en a fait le

type de sa famille des Médusides caractérisée par une

grande ouverture buccale qui peut admettre une proie vo-

lumineuse et entière, et qui est entourée de bras plus sim-

ples que ceux des Rhizostomides , et au nombre de qua-

tre excepté chez les Ephyres qui sont probablement des

Méduses dans les premières périodes de leur développe-

ment. La plupart des Blédusides ont aussi des tentacules

au bord de l'ombrelle ou à sa face inférieure. L'estomac

occupe le centre de la face inférieure et est entouré de

prolongemens qui se rendent au bord de l'ombrelle , et

qui sont ou sacciformes ou en forme de vaisseaux rami-

fiés et anastomosés. Cette famille pour Eschscholtz com-

prend les genres Sthénonie, Méduse [Aurélie^ , Cyanée ,

Pélagie, Chrysaore et Ephyre; M. Brandt y ajoute le

genre Phacellophora.

Le genre Sthénonie Sthenonia, établi par Eschscholtz,

fait partie de la famille des Blédusides; il a comme le

genre Méduse des prolongemens en forme de vaisseaux

ramifiés autour de l'estomac j mais il en diffère parce que

12,
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en outre des tentacules marginaux qui sont au nombre de

32, il a huit faisceaux d'autres tentacules très fins à la

face inférieure de l'ombrelle, lesquels sont pourvus d'une

double rangée de suçoirs. La seule espèce connue, Sthenonia

albida Eschs. Acal. p. Sp tab. 4, est large d'un pied, mince

et presque plate, blanchâtre, ses quatre bras sont très

petits, presque cylindriques: elle a été observée sur les

côtes du Kamtschatka.
]

F. D.

[ Le genre Phacellophore. Phacullopliora établi par

M. Brandt, est caractérisé par les « seize faisceaux de

« tentacules situes entre les échancrures du bord où ils

« forment une rangée simple sur un sinus en forme d'arc
j

« il a aussi la cavité stomacale simple entourée seule-

<( ment de canaux vasculaires ». Ce genre se rapproche

surtout beaucoup des genres Sthénonie et Cjanée d'Esch-

scholfz, mais il se distingue du premier par ses bras

beaucoup plus développés, par ses tentacules plus courts

dépourvus de glandes ou suçoirs , et par les canaux de

l'estomac autrement divisés et n'aboutissant pas à \\n

vaisseau marginal; et enfin par le manque de tentacules

marginaux. Le manque d'appendices sacciformes à l'esto-

mac le rapproche au contraire des Cyanées.

I. Phacellophore du Kamtschatka [Phacellophora Cam-
tschatica). Brandt. Prodr. p. aS.— Ueber Schirmq.

p. 366. tab. 8.

Hab. près des côtes du Kamtschalka.— Larg. 2 pieds, ] F. D j

CÉPHÉE. (Cephea.)

Coi'ps orbiculairc, transparent, ayant en dessous un

pédoncule et des bras. Point de tentacules au pourtour

de l'ombrelle.
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4 bouches ou davantage au disque inférieur.

Corpus orhiculare , hyalinum , siihûis pedunculatum

et brachideum, Tentacula ad periphœriam umbrellce

nuUa.

Ora quatuor vel plura in disco inferiore.

Observations. — Parmi les Mcdusaires à plusieurs bouches,

les Céphéfs sont les premiers qui soient munis en dessous d'un

pédoncule. Dans plusieurs, ce pédoncule est court et fort épais,

et ce sont les divisions de son extrémité qui constituent les bras

de ces Radiaires. Ces bras sont au nombre de huit, tautôt très

composés, polychotomcs et entremêlés de cirrhes , comme dans

les Céphées do Pérou, et tantôt simplement bilobés, comme
dans ses Rliizostomes

,
que nous réunissons à notre genre. D'ail-

leurs, le nom de Rhizostome ayant été formé sur une erreur,

nous ne croyons pas devoir le conserver pour désigner un genre

parmi les Médusaires.

Les Céphées sont distingués des Orythles et des Dianées
,

parce qu'ils ont pkisieurs bouches; ils n'en ont jamais moins

de quatr^, ni plus de huit. Enfin, on les distingue des Cya-

nées, parce qu'ils sont privés de tentacules au pourtour de leur

ombrelle.

ESPÈCES.

* Céphées, Péron.

1. Céphée cyclophore. Cephea cyclophora»

C. hem'isphœrlca , tuberculala, fusco-viifescens hracidis oclo diviiis,

colyliferis ; styl'is inler brachla suboctonis, prœlorigis
, JUifoi —

mibus.

3Iedusa cephca. Forsk. ^gypt. p. loS. et le. tab. 29;

Encycl, p. 92. f. 3. Gmel. p. 3i38. Shaw, Mise. 7. t. 224.

Cephca cyclophoia. Péron. Anu. 14. p. 36o.

* Modeer. Non V. mém. Acad. Stock. 1790.

* Esclischoltz. Acal. p. 55. ii" i.

* Blainv. Man. d'ae<in. p. 296.

Habile la nier RoiigtJ.
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2. Céphée polychrome. Cephea polychroma,

C, orbiciilaiis ; centra supemè prom'mulo; nmrgine oclies divisa;

brachiis octo ramosis, l'illosulis cotyliferis.

Médusa tuberculata, Macri del polm. niar. p. 20. Gmel. p. 3 i55.

Cephea polychroma, Péron. Ann. i4- p. 36r.

* Cephea tuberculata. Esch. Âcal. p. 56. n° 2.'

* Cephea polycJtroma, Blainv. Man. d'actin. p. 296.

Habite les côtes de Naples. — Quatre bouches rondes.

3. Céphée ocellé. Cephea ocellata.

C. orbicidaris, pla/iulata, maculls ocellatls adspcrsa; margtnc am-

pUato pendulo ; brachiis octo mllosis cotyliferis ; stylis octonis.

Médusa ocellata. Modecr. Act. nov. Haf. Uo 3i.

Cephea ocellata, Péron. Annales. 14. p. 36 1.

* Eschs. Acal. p. 56. n° 3.

* Blainv. Man. d'actin. p. 296-

Habite...

4. Cépée bninâti'e. Cepheafusca.

C, hemisphœrica , tuberculata
,
fusco-nigricans , alho-Vmeala; mar-

g'ine dentato; brachiis octo arborescentibus, cirrhis longis,fdifor-

mïbus j intermixtis.

Cep/iea/j/jca. Péron. Annales 14. p- 36 1. î

* Eschs. Acal. p. 57. n° 4.

Habite les côtes de la terre de Witt.

5. Céphée rhizostomoïde. Cephea rhizostomoideaJ

C. hemisphœrica, tuberculata, octo radiata; margine pendulo , octies

divisa ; brachiis octo ramosis ; cirrhis longissimis.

Médusa actostyla. Forsk. -Sïgypt. p. 106. et le. t, 3o.

Encycl. p, 92. f. 4. Gmel. p. 3 157.

Cephea rhizastomoidea. Péron. Annales, p. 36i.
* Modeer. Nouv. mém. Acad. Stock. 1790.

*^Cephea octostjla.'Eschs. Acal. p. 37. n° 5.

* Cephea rhizastomoidea. Blainv. Man. d'aclin. p. 296.

Habile 'la mer Rouge.

•\ 5. a. Céphée du Cap. Cephea capetisis, Quoy et Gaim.

Voy. de l'Uranie. Zool. p. 568. pi. 84. f. 9.

C. hemisphœrica , cœruleo-rubens , margine dentato, brachiis octo

dlvisis cotyliferis.

Eschs. Acal. p. 58,

îîabUe près du cap de Bonne»Espérance; — Lar^. a pieds,
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** Rhizostomes. Péron.

6. Céphée rhizostome. Cephea rhizostoma.

C. hemlsphcerlca , margine purpurascente ; brachiis octo hilobis

maximes denticiiUferis : dentibus uniporis.

* Puîmo marimts. Matthiol. Aidrov. Zooph. lîb. 4. p.' 575.

Gelée de mer. Réaumur. Mém. de l'acad. 17 10. p. 478.pl, 11

f. 27. 28.

Rhizostoma. Cuvier. Jouru. de pliys, 49. p. 436;
— Buli. des se. 2. p. 69.— Règne an. 2® éd; t. 3. p; 278.

Ehizostoma Cm'ierii. Péron. Ann. p. 36a.

Lesueur. Voyage, pi. i4.

* Macri. Nuove oss. int. la stor. del Polmone marine. 1778.
* Eysenhardt. N.act, nat. curios. 10. p. 877. tab. 84;
* Médusa pulmo. Gmel. Lin. Syst. nat. p. 3i55.
* Médusa octopus var. p. Gmel.
* Médusa undulata. Pennant. Brit. zool. 4. 58.

* Rhizostoma undulata. Fleming. Rrit. anim. p. 5o2. n» 68.

Mcdusa pulmo, Borlase. Nat. hist. Corn. 257. tab. 2 5. f. i5.

* Rhizostoma Cuvieri, Eschs. Acal. p. 45. n° i.

* Blainv. Man. d'actin. p. 297.

Habite les côtes de la Manche. — Quatre bouclies dans le disque

,

autour du pédoncule.

7. Céphée d'Aldrovande. Cephea Aldrovandi.

C. hemisphœrica ^ margine cœrulescente ; trachiis octo bilobis : tobis

brachiorum acumine brcvioribus.

Potta marina. Aidrov. Zooph. lib. 4. p. 576.

Rhizostoma Aldrovandi. Péron. Ann. p. 362.

* Blainv. Man. d'act. p. 297.

Habile les côtes de Nice.

[M. Eschscholtz réunît cette espèce à la précédente, sous le nom de

Rhizostoma Cuuieri.]

8. Céphée couronne. Cephea corona.

C, ttcmisphœrîca, cruce cœruleâ notata; brachiis octo ramosis, apice

bilobis, basi utriuque dentatis.

Médusa corona. Forsk. ^gypt. p. 107.

Gmelin. Syst. nat, 3i58. 3i.

Rhizostoma Forskalii. Péron, Annales, p. 362,
* Modoer. Noiiv. Mém, Acad, Stock. 179»)
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Habite la mer Roiige.

[M. Lesson a nommé Rhizoslome croisé une nouvelle espèce des

côtes du Brésil (Voy. de la Coq. Zooph. pi. ii), caractérisée par

ses ovaires de couleur violette formant une ligne contournée eu

croix, dont les branches sont bifides à l'extrémité, et par ses bras

chargés de franges bordées de jaune. Une autre espèce des côtes

de Waigiou représentée dans la même planche sous le nom de

Céphée des Papous, est remarquable par les cbangemens qu'elle

éprouve avec l'âge ; son ombrelle est teinte de bleu pâle, et ses

bras, d'abord bleus et terminés par des tentacules vermiformes,

deviennent roses , en massue prismatique , et couverts de tu-

beicules.] F.D,

[La famille des Rhizostomides d'EschschoUz qui a pour

type le genre Rhizoslome et comprend en outre les genres

Céphée et Cassiopée^ a pour caractère l'absence totale d'une

bouclie que dans les autres familles on trouve entre les

bras. On n'y voit que des bras très ramifie's ou plissés

pourvus de petites ouvertures nombreuses ou de suçoirs

pouvant conduire à l'estomac les substances absorbées

par succion. Tous les animaux de cette famille manquent

de tentacules marginaux. Les Rhizostomes diffèrent des

Céphées, parce qu'ils manquent des tentacules ou cirrbes

qu'on trouve entre les bras de ces derniers. Les uns et les

autres diffèrent des Cassiopées^T^^rce qu'ils n'ont que qua-

tre ovaires au lieu de huit; ce sont d'ailleurs les cavités

contenant ces ovaires qu'on avait prises pour des bouches

chez ces animaux. Eschscholtz réunit en une seule espèce

les Céphée j^hizostome et Céphée d^Aldrovande sous le nom
le Rhizostome de Ciwier. Il admet aussi comme espèces

du même genre le Cephea corona, les Orythia tetrachira
,

O. piupurea, O. niridis^ et Orythia capillaîa de Lamarck

ainsi que sa Cassiopea dicuphUn et (iubitiitivement sa Cas-

siopea lincolata;^\.ùs il y conipr^^nd V Orythia liitea deQuoy
et Gaimard (voyez plus haut pag. ^49) et enfin les espèces

suivantes.
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t I. Rhizostoma leptopus. Chamisso. N. act. acad. nat.

cur. t. X. p. 356. tab. ay. f. i.

R. hrackiis discretis, tenuibus, anlà ap'tccm subulatum appendice

fdamentoso.

Eschs. Acal, p. Sa.

Habite la mer du sud, au nord de l'équateur, près de l'île de Radack.

—Larg. 4 pouces.

-|- 2. Rhizostoma mosaica. Eschs. Acal. p. 53.

R. hentisphœrlca, glaucOy werrucosa, margiae clliato; braclùls coni •

geris punctatis.

Cephea mosaica. Quoy et Gaim. Voy. de l'Urauie. Zool. p. 56y

.

pi. 85. f. 3.

Habile au port Jackson. — Larg. 6 pouces.

-|- 3. Rhizostoma perla. Esclis. Acal. p. 53.

R. disco campanulato, supra tuhercidato; oie stylo elongato apicc

laciinalo mitnito.

Mcdusa perla. Modeer. Nouv. Mém. Acad. Stock. 1790.

Slabber. Physik. Relustig. 58. pi. i3. f. i.

Encycl. méth. pi. 92. f. 7-8.

Habite la mer du nord, sur les côtes de Hollande.

•\ 4' Rhizostoma borhonica. Eschs. Acal. p. 54- (voyez

au genre Cassiopée. p. 174O
M. Brandt avait^decrit d'abord dans son Prodrome, sous

le nom de Cassiopea Mertensii, l'espèce suivante observe'e

par Mertens près de l'île d'Ualan, et qu'il place aujour-

d'hui dans le sous-genre Polyclonia , comprenant les

Rhizostomes à bras très ramifies.

•\ 5. Rhizostoma Mertensii. Bi'andt. Ueber Schirmq. p.

396. tab. 21-23.

R, umbclld, plana; flavo-riifesccnlc ; margine deflcxo lobaio

;

lubis spadiulatis ; hracJùis fuscescentibus , appendieibus flavo-

rttfîs, ciim vesicidis albis elongatis interpersis.

Largeur 4 à 5 pouces.

-|- 6. Rhizostoma loriferum. Hempr. et Ehr. (Mém. acad.

Berl. i835. p. 260.)

R. aniedijstinum, margine aibo violaceo late maculato, brachiis., dis-

crelis loriformibus, basi octaedris, apice triqualrls, corpuscido car-

tilagineo, conico lijalino, glabre terminatis.

Habite la nier^Rouge.— Larg. 6 pouces, luiig. des bra», i piei.
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CYAWÉE. (Cyanea.)

Corps orbiculaire, transparent, ayant en dessous un
pédoncule et des bras. Des tentacules au pourtour de
l'ombrelle.

4 bouches ou davantage au disque inférieur.

Corpus orbiculare , hyalinwn , suhtiis pedunculatuni et

brachideum. Tentacula ad periphœriam umhrellœ,

Ora quatuor vel plura in disco inferiore.

Observations.— Les Cyanées dont il s'agit ici, sont celles de

Péron, plus ses Chrysaores, que je n'en sépare pas, supposant,

d'après les divisions mêmes de l'auteur, que ces Médusaii-es ont

réellement un pédoncule, des bras et des tentacules. Leur pé-
doncule est perforé à son centre. Leurs bras

,
peu distincts et

comme chevelus dans ses Cyanées, le sont davantage et ne sont

nullement chevelus dans ses Chrysaores. Dans les premières, on

observe au centre de l'ombrelle un groupe de vésicules aérien-

nes , et dans les seconds, c'est une grande cavité aérienne et

centrale qui remplace ce groupe de vésicules. Les premières

n'ont que quatre bouches : les seconds en ont quelquefois da-

vantage.

Voici les espèces, assez nombreuses, qui paraissent pouvoir

se rapporter à nos Cyanées.

[Eschscholtz donne pour caractères au genre Cyanée d'avoir

l'estomac entouré de prolongeraens sacciformes, et d'avoir, au

lieu des tentacules marginaux, huit faisceaux de tentacules fins

à la face inférieure de l'ombrelle. Les appendices sacciformes de

l'estomacj au nombre de 82, alternativement plus larges, envoient

vers le bord de l'ombrelle des prolongemens en forme de vais-

seaux. Autour de la bouche prennent naissance quatre bras

fortement plissés ensemble, mais non soudés en un pédoncule i

co'mme Lamarck l'indique pour ce geni'e. Des espèces de La-
m.arck , il n'y a que les Cyanea Lamarckii et C. capillata, en

réunissant sous ce dernier nom les C. arctica, baltica,borealis et

bràannica, qui doivent rester dans ce genre. Eschscholtz y rap-

porte également avec doute la C. lnsiianicai mais il ajoute
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comme nouvelles espèces les C. fcrmginca Esch. et C. rosea

Quoy et Gaira. ] F. D.

ESPÈCES.

* Cyanées. Péron.

1 . Cyanée bleue. Cyanea Lamarck.

C, planulata, sédecimfissa; tcntaculis fasciculat'is cccridcls; orbiculo

interno cœruleo.

Ortie de mer. Dicquemare, journal de phys. 1784. déc. p. 45i.

pi. I.

Cyanea Lamarclài. Pcron; Annales, p. 363."

* Cyanea Lamarckii, Esch. Acal. p. 71, n» 3. tab. 5, f. 2.

* Blainv. Man. d'actin. p, 3oo.

Habite les côtes du Havre. — Un groupe de vésicules aérifères au

centre.

2. Cyanée arctique. Cyanea arctica.

c, convexiuscula, intîts purpurea crucigera; fissuris Sa marginalïbus;

brachiis quatuorflaheUiform'ibus.

Médusa capdlata. Fsb- Fauna Groenland, n" 358, p. 364.

Cyanea arctica.Vévon. Annales, p. 363.

* Cyanea capillata. Esch. Acal. p, 68.

Habite les mers du Groenland.

3. Cyane'e baltique. Cyanea haltica.

C. convexiuscula; margine sedecies emarg'inato- fentaculis fascicula-

tis capillaceis; orbiculo interno sedecim radiato.

3Iedusa capillata. Lin. Reisc. West-Gothl. p. 200. tab. 3. f. 3.

Fauna suecica. éd. i. n* 1286. éd. 11. 210S.

Gmelin. Lin. Syst. nat. 3 164.

Cyanea baltica. Péron. Annales, p. 363.

* O. F. Muller. Prod. Zool. Dan. 2821.
* O. Fabricius. Faun. Groenl. p. 364.
* Modeer. Nouv. Mém. Acad. Stock. 1790.
* Gaede Medusen. p. 21. tab. 11.

* Cyanea capillata. Esch. Acal. p. 68, n" i,

* Cyanea baltica, Blainv, Man. d'actin. p, 3oo,

Habitç la mer Baltique,
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4. Cyanée boréale. Cjavea borealis.

C. planulata, fincescens; marg'tne sedecies emarglnato; Irachiis 4

capillaccis; orbtculo interno lineolis notato.

Médusa caplllala. Bast. Opusc. subs. 2. p. 60. lab. 5. f. i.

Cyanea horeidis. Péron. Annales, p. 364.
* Cyanea capHluta. Escli, Acal. p.6 8.

*Blainv. Man. d'actia. p. 3oi.

Habite la mer du nord.

5. Cynaée britannique. Cjiiaea hritannica.

C. sulihemisphœrlca, liiieis per pares octo radiata; fissuris scdecim

marginalibus} appendiclhus capillaceo—crispis,

The capUlated médusa. Barbut. The gen. verra, p. 79. pi. 9. f. 3.

Cjanea hritannica. Péron. Annales, p. 364.
* Cyanea capillata. Esch. Acal. p. 68.

Habite les côtes du comté de Kent.

[M. Eschschollz réunit en nue seule espèce, sous le nom de Cyanea

capillata, les quatre espèces précédentes.]

6. Cyanée lusitanique. Cyanea lusllanlca.

C. ordicitlaris, convexa, supernè vasculis rcticulata; fissuris duode-

ciin marginalibits.

Cyanea lusitanica. Péron. Annales, p. 364.

Mcdusa capillata. Tilesius. Jarb. Naturg. p. 166-177.

Habite les côtes du Portugal.

[Eschschollz (Acal. p. 72) doute de l'existence des douze échan-

crures du bord.J

•j^ 6. a. Cyanée ferrugineuse. Cyaneaferruginea.

C. disci margine sedecies inciso : incisionibus alternis profundiori—

bus, lohis quadrangidaribus cxtus incisis; appendicibus pUcatis

'ventricidi allcrnis dimidio latioribus, ferrugineis, rasa latissima

emittentibus.

Cyanea ferruginea. Esch. Acal. p. 70. no 2. tab. 5, f. i.

Habile l'Occau pacifique septentrional, près du Kamtschalka.— Elle

atteint un diamètre d'un pied et demi; l'ombrelle est jaunâtre en

dessus.

-}- 6. b. Cyanée rose. Cyanea rosea.

C. hemisphœrlca, "verrucosa, rosea, brachiis quatuor colylijeris, ten-

taculis longissimis et numerosissimls.
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Cyanea rosea, Quoy et Gaimard. Voyage de l'Uranie. Zcol. p. 570.

tab. 85. f. 1-2,

Esch. Acal. p. 72. no 4.

Habite près des côtes.de la Nouvelle-Hollande.

*f 6. c. Cyanëe de Postels. Cyanea Postelsii. Brandt. Prodr.

p. 24. Ueber. Schirmq. p. Syô. tab. 12. i3 et i3. A.

Hab. près des îles Norfolk. — Celte belle espèce large de 3 à 12

pouces et plus, a l'ombrelle déprimée au centre d'une couleur

jaune ferrugineuse j ainsi que les bras et les tentacules , avec un

bord bleuâtre divisé en lobes arrondis inégaux séparés pBr 32

échancrures dont 8 sont plus profondes et les 24 autres beaucoup

moindres; les bras élégamment frangés et les tentacules nombreux

forment une masse dix fois plus considérable que l'ombrelle.

-|- 6. d. Cyanée (Cyaneopis) de Behring. Cyanea {Cya-

neopsis) Behringiana. Brandt. Prodr. p. 24. — Ueber.

Schirniq. p. 879, tab. 11. f. i.

Hab. près des côtes du Kamtschatka.— Cette espèce à ombrelle

jaunâtre large de 18 lignes environ, est remarquable par buit

tentacules 1res gros et très longs, occupant, en dessous de l'om-

brelle , le centre d'autant de bouppes, formées de teutacules très

petits j c'est ce caractère qui a servi à M. Brandt à l'élablissement

de son sous-genre Cyaneopsis.

[ M. Brandt décrit encore une troisième espèce de Cyanée d'après

les croquis de Mertens, comme pouvant appartenir à un autre

sous-genre Heecaedecomma , qui aurait des tentacules nombreux

fixés à la face inférieure de l'ombrelle, près du bord, sur un

canal marginal formant un cercle interrompu par les seize or-

ganes ou corpuscules marginaux; il nomme cette espèce Cjanea

ambigtium.
]

[M. Ehrenberg, dans les Mém. acad. Berlin. i834, a décrit sous

le nom de Cyanea helgolandica, une nouvelle espèce de ce genre

trouvée dans la mer Baltique , et remarquable par sa phospho-

rescence.]
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** Chrysaores. Péron.

y. Cyanée Lesueur. Cyanea Lesueur.

C. rufa; annula centrali albo, angulis sedecim albis annulum obval-

lantibus,

Chrjsaora Lesueur. Péron. Annales, p. 365.
* Médusa lijsoscella. Linn, Sjst. nat. xii. éd. p. 1097.
* Gmelin. Syst. nat. 3i53.

*Modeer. Nouv. Mém. Acad.Stockh. 1790.
* Borlase. Nalur. Hist. Cornw. p. aSô. tab. 25. f. 7-12.

* Médusa fusca et M. tuberculata^ Pennant. Brit. Zool. iv. p. 75.
* Fleming. Brit. Anim, p. 491. n° 5g.
* Aurélia crenata. Chamisso. N. act. uat. curios, x. SSg. tab. 29.
* Chrjsaora hjsoscella. Esch. Acal. p. 79. tab. 7. f. 2.

* Chrjsaora Lesueur et Chr, lutea. Blainv. Man. d'act. p. 299.
Habite les côtes du Havre.

8. Cyanée aspilonote. Cyanea aspilonota.

C, alba, immaculata; lineis 32 rufis^ angulos sedecim ad periphœ'

riam formaniibus.

Chrjsaora aspilonota. Péron. Annales, p. 365.

* Chrjsaora hjsoscella. Esch. Acal. p. 79.

Habite les côtes du Havre.

g. Cyanée cyclonote. Cyanea cyclonota.

C, orbicularis, albof annula centrali fusco; lineis 32 radiantibus,

angulos sedecim inversosfigurantibus.

Chrysaora cjclonota. Péron. Annales, p. 365,

Urtica marina. Borlase. Hist. nat. of Cornw. p. a56. tab. 25.

f. 7-8.

* Chrjsaora hysoscella. Esch. Acal. p. 79.

Habite dans la Manche. Quatre bras écarlés. Les dents du bord

sont-elles des tentacules?

10, Cyanée pointillée. Cyanea pwlctulata.

C. grisea^ rufo-punctulata; macula centrali fusco rufescente; angu-

lis vel maculis triangularibus sedecim versîis periphœriam

.

Chrjsaora spilhelmigona. Péron. Annales, p. 365.

2. Chrjsaora spilogona. Péron. Annales, p. 365.

* Chrjsaora hjsoscella, Esch, Acal, p. 79.

Habile les côtes du Havre.
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11. Cyanée pleurophore. Cyanea pleurophora,

C. alba; -vasculis 82 internis, costas arcuatas periodicè simulantibus

.

Chrysaora pleurophora. Péron. Annales, p. 365.

* Chrysaora hjsoscelia. 'Esch. Acal. p. 79. n° i.

Habite les côtes du Havre.

12. Cyanée méditerranéenne. Cjanea mediieiranea.

C.hemisphœrica, albuj glabra, striis fulvis radiata; brachiis quatuor

rubris cruciatim patentibus,

Pulmo marinas. Belon. Aquat. lib. 2. p. 438.

Ckrjsaora mcditerranea. Péron, Annales, p. 366.

* Chrysaora mcditerranea. Esch, Acal. p. 82, n" 3,

* Blainv. Man. d'act, p. 299,

Habite la Méditerranée.

[ M. Eschschollz (Acal. p. 82) pense que cette espèce est peut-être

une variété de la Chrysaora hjsoscelia.']

i3. Cyanée pentastome. Cjanea peiitastoma.

C. hemisphœrica, rufa; margine fissuris tentacuUsque longissimis in-

structo; brachiis oribusque quinis.

Chrysaora pentastoma. Péron. Annales, p. 366.

* Chrysaora pentastoma, Esch, Acal. p. 82, n" 4>

* Blainv. Man. d'actin. p. 299.

Habite les côtes de la terre Napoléon.

14. Cyanée hexastome. Cyanea hexastoma.

C, rosea- margine albo, dentalo; brachiis scx prœlongis Jlmbrîatis

albis.

Chrysaora hexastoma. Péron. Annales, p. 366.

* Chrysaora hexastoma. Esch. Acal, p. 82.

* Blainv. Man. d'act. p, 399.

Habite près de la terre de Diémeu.

i5. Cyanée heptanème. Cyajiea heptanema.

C. orbicularis, hyalino-albida; centra circuUfero, exius lineis,Jusca-

rufis radiale; tentaculis septem tenuissimis.

Chrysaora heptanema. Péron. Annales, p. 366.

* Martens. Yoy. au Spitz. 1675. p. 261.

* Chrysaora heptanema. Esch. Acal. p. 83. n° 6.

* Blainv. Man. d'act, p. 299.

Habile les mers du nord.
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i6. Cyanée rayonnée. Cyanea maciogona.

C. orhicular'is ^ centra granuîosa, maculis fitscîs radîata; brachlîs 4

siwpUc'issimis patentibtts.

Clirysaom macrogona. Péron. Aunales. p. 3^6.

Médusa aa/-. Borlase. Connv, p. 257. tab. 25. f. xr-xii.

* Médusa iuberculata. Pennant. Brit. Zool. iT. p. 58.

* Cjanea tuberculata, Fleming. Brit. Anim. n" 6r.

* Esch. Acal. p. 79 (réunie à la Chr. hysoscella.)

* Blainv. Man. d'act. p. 299.

Habite les côtes de Cornoiiailles,

-|- 17. Cyanée aux beaux cheveux. Cyanea plocamia. Less.

Voy. de la Coquille. Zooph. pi. n° 12.

[M. Lesson a fait connaître sous ce nom une belle espèce des côtes

du Pérou, caractérisée par ses 82 tentacules marginaux, jaunes

à la base, et d'un rouge vif dans le reste de leur longueur.

I,a Cyanea BugainviUii (Voy. Coq. Zool. pi. n° 14. f. 3) du même

auteur, a été depuis nommée par lui-même Dugainvillea, et par

Mertens, puis par M. Brandi, Hlppocrene, et placée dans la famille

des Geryonides.]

[Eschscholtz qui conserve le genre Chijsaore tout en

avouant qu'il ne devrait former tout au plus qu'un sous-

genre des Pelagies
, y rapporte six espèces dont plusieurs

douteuses , savoir :

1° Chrysaora hysoscella, comprenant comme syno-

nymes ou doubles emplois les C/w. Lesueur , C. aspilo-

nota , C. cyclonoia , C. spillielniigona , C. spilogona
,

C. pleurophora et C macrogona de Péron
,

qui sont

les Cyanea Lesuew\ C. aspilonota, C. cyclonota , C. punc-

tulata, C. pleurophora , et C. macrogona de Lamarck.

2° Chrysaore lactée. Chrysaora lactea. Esch. Acal. p.

81. tab. 7. f. 3.

C, umlella waldè convexa; disci margiie lobls mginti quatuor pro-

fundè emarginatis; cirrhis, viginii quatuor longîs, sedecimque brc~

v'isslmis.

Elle habite près des côtes du Brésil.— Son diamètre est de 2 à 3 pou-

ces. Elle est d'un blanc laiteux avec une légère teinte purpurine,
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'^oCJuysaoramcditerraîiea Pérou, qu'il soupçonne n'être

encore qu'une variété de la première.

4°, 5° et 6°. Les Ch. pentastoma^ Ch. hexastoma et Ch.

Ae^?«/iew«, indiquées seulement, d'après Péron.

[ M. Brandt en admettant le genre Chrysaore comme
distingué du genre Pélagie par le nombre de ses tenta-

cules seulement, le divise lui-même en trois sous-genres,

savoir : les Dodecabostrycha, qui ont la tentacules, les

Heccaedecabostrycha, qui en ont i6, et les Polybostncha,

qui en ont 24 ou davantage. Il décrit les trois espèces sui-

vantes d'après Mertens.

7. Chrysaore (Polybostryche) roussâtre. Chrysaora {Poly-

bostrychd) hehola. Brandt. Prodr. p. 27. Ueber.Schirmq.

p. 384. tal>' i5.

Habite près des îles Aleullennes. — Ombrelle large de 3 pouces

avec Sa échancrures dont 8 plus protondes sont occupées par les

organes ou corpuscules marginaux et les 24 autres donnent nais-

sance à autant de tentacules fauves
,
plus foncés, très longs.

8. Chrysaore (Polybostryche) melanastre, Chrysaora (Po-

lybostrycha) melanaster. Brandt.

Des mômes lieux.—Cette espèce large de 5 pouces, d'une

couleur légèrement bleuâtre, a son ombrelle assez convexe,

ornée en dessus de 16 rayons bruns
,
partant d'un cercle

de cette même couleur et correspondant à un égal

nombre de lignes plus minces et plus foncés à la face

concave : le bord de l'ombrelle est découpée en Sa lobes

spatules, et porte dans les échancrures 8 corpuscules mar-

ginaux et 24 tentacules bleus.

9. D'après de simples croquis de Mertens , M. Brandt

(UeberSchirmq. p. SSy. tab. 29 et 3o) propose de former

encore une autre espèce de Chrysaore qu'il nomme lui-

même douteuse, Chrysaora dubia , et rapporte, aussi avec

doute, au sous-genre Dodecabostrycha,

Tome III. i3
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M. Lessoa a publié dans le Voyage de la Coquille (Zooph. pi, 3i)

deux nouvelles espèces de Ghrysaore, l'une Ckrysaora Gaudickau-

dii. Less! des îles Malouines, a i-i teutacules rougeàtres, granu-

leux, partant de dessous chaque grand lobe du bord de l'ombrelle,

et quatre bras en forme de feuille; la couleur de l'ombrelle est

gris rougeâtre; l'autre, Clujsaora Dlosseviliù des côles du Brésil,

est jaunâtre, tachetée régulièrement de fauve sur l'ombrelle, avec

quatre bras frangés et i8 (probablement i6) tentacules filiformes

simples.

ORDRE SECOm).

RADIAIRES ECHINODERMES.

Peau opaque^ coriace ou crustacée^ le plus souvent tu-

herculeuse ^ épineuse même ^ et en général percée de trous

disposéspar séries.

Des tubes rétractiles aspirant Veau^ et sortant par les

trous dont la peau est percée.

Une bouche simple^ presque toujours située inféricure-

menty et en général armée de parties dures à son orifice.

Des vaisseaux pour le transport des fluides propres /

une cavité simple ou divisée, particulière au corps dans

la plupart.

Observations. — Ici, comme dans les P«.adiaires mollasses,

toutes les parties du corps de l'animal, tant intérieures qu'exté-

rieures, ont en général une disposition rayonnante ^ et y mon-
trent mieux encore le caractère particulier de l'organisation des

Radiaires, ainsi que la nécessité de les distinguer comme for-

mont une classe d'animaux qu'on ne saurait confondre avec les

Polypes.

LesRadiaîïes écliinodermes ont, par leur organisation et leur
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forme , les rapports les plus évidens avec les Radiaires mollasses,

et néanmoins elles en sont très distinguées par les caractères de

leur ordre, et par des progrès remarquables dans le perfection-

nement de leur organisation.

Dans les Radiaires mollasses , les organes intériem^s , tels que

le sac alimentaire, ses appendices, et le réseau vasculaire,

qui paraît en dépendre et communiquer avec les trachées

aquifèrcs, sont comme immergés ou enfoncés dans la chair

gélatineuse de ces animaux; et l'on n'aperçoit ni cavité par-

ticulière du corps, ni membrane quelconque.

Rien de semblable ne s'ofh'e plus dans l'intérieur des Radiaires

échinodermes. On y distingue nettement diflërens organes par-

ticuliers qui ont des membranes propres, et qui flottent dans la

cavité du corps. L'on voit même des fibres que l'on peut regar-

der comme musculaires , depuis que des nerfs , observés dans

quelques-uns de ces animaux, autorisent à leur attribuer une

pareille nature. Enfin , on leur a trouvé des vaisseaux particu-

liers pour le transport de leurs fluides propres, quoique l'on

n'ait pu montrer que ces fluides jouissaient d'une véritable cir-

culation.

Outre l'organe alimentaire, l'intérieur de ces animaux nous

présente un organe respiratoire circonscrit , constitué par des

vaisseaux aquifères qui s'abouchent avec les tubes absorbans su-

périeurs de la peau, et qui, peut-être, ccmmuniquent avec l'or-

gane digestif; des grappes de corps reproductifs et graniformes,

imitant des ovaires; et dans ceux où le système nerveux a été

observé, ce système est sans cerveau et sans masse médullaire

allongée, ce qui indique qu'il n'est propre qu'à l'excitation mus-
culaire. Tous ces organes ont une disposition rayonnante , et

sont séparés et bien distincts dans la cavité du corps.

A ces caractères qui distinguent éminemment les Radiaires

échinodermes de celles du premier ordre, il faut joindre ceux

de leur peau , qui est opaque , coriace ou crustacée, souvent

chargée de tubercules spinifères, et, en général percée de trous

pour le passage des tubes rétractiles qui absorbent l'eau que ces

animaux respirent ou qui servent de ventouses lorsque l'animal

a besoin de se fixer.

Aucun animal de cet ordre n'est phosphorescent ou lumi-

14.
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neux dans l'obscurité comme le sont éminemment ceux de l'ordre

qui précède; l'opacité de la peau ne le permet pas. (i)

Aucun de même n'offre, dans la masse de son corps, ces mou-
vemens isochrones ou mesurés, constans pendant la vie, et qui

sont si remarquables dans les Radiaires de la famille des Mé-
duses

,
parce que la consistance et l'état des tégumens de ces

animaux s'y opposent entièrement.

On peut remarquer que, des Radiaires mollasses et surtout

de celles qui composent la famille des Méduses , la nature n'a

eu qu'un pas à franchir pour parvenir à la production des Ra-

diaires échinodermes, et pour passer du Mcdusa andromeda et

du Medasa frondosa à la production des Ophiures, et ensuite à

celle des Astéries ou étoiles de mer.

Ainsi les races d'animaux qui appartiennent à cet ordre nous

offrent encore presque toutes un corps court, orbiculaire

,

rayonnant par la disposition de ses parties, tant intérieures

qu'extérieures. Mais ici, le corps de l'animal est couvert d'une

peau opaque, ferme, coriace ou crustacée, percée de trous tlis-

posés par séries, et parsemée d'épines articulées; enfin
,
par les

trous de la peau sortent des tubes absorbaus et rétractiles, qui

aspirent l'eau comme des suçoirs.

Que l'on joigne à ces considérations celle qui nous montre que

ces animaux ont presque tous des parties dures à la bouche

,

qui pressent circulairement les corps alimentaires qu'il s'agit

d'écraser, et l'on sera convaincu qu'à mesure que la nature diver-

sifie les races d'animaux, elle complique et perfectionne peu-à-

peu leur organisation.

Les Radiaires échinodermes ont été confondues par Linné

parmi les Mollusques; on sait assez maintenant combien elles

en diffèrent par leur organisation intérieure, qui est bien

moins composée , moins avancée vers son perfectionnement

Bruguière en a fait un ordre particulier, qu'il a placé entre

les Mollusques nus et les Mollusques testacés, laissant les Ra-

diaires mollasses parmi les Mollusques nus ou sans coquille.

D'autres naturalistes , tels que Klein, Mulîer, etc., ont rangé

(i) On connaît maintenant des Ophiures phosphoriqaes.
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certaines Radlaires échinotlernu's , comme les Éclilnides on la

famille des Oursins
,
parmi les Mollusques testacés , et ont suivi

Linné, en laissant les Astéries parmi les Mollusques sans co-

quille. On sent assez maintenant combien est grande l'inconve-

nance de ces prétendus rapports, parce qu'ils ne sont nulle-

lement fondés sur les caractères de l'organisation.

A la vérité , la peau des Radiaires échinodermes a une consis-

tance plus ou moins ferme, coriace, crustacée , et raême pres-

que testacée, comme dans lesEchinides ;
mais c'est toujours une

peau ou l'une de ses parties, et certes , on ne peut comparer

cette partie de la peau avec une coquille, celle-ci étant toujours

distincte de la peau de l'animal.

D'après tant de motifs, et trouvant dans les distributions re-

çues tant d'inconvenances et d'irrégularités
,

j'ai donc été auto-

risé à établir la classe intéressante et distincte des Radiaires ; à

y comprendre les Mollasses et les Echinodermes , et à éloigner

considérablement cette classe des Mollusques , sans la confondre

avec les Polypes; ce que j'ai exécuté dans mes leçons publiques

long-temps avant la publication de mon Système des animaux

sans vertèbres.

Les Radiaires échinodermes sont toutes marines, gemmipares

internes , et ont la faculté de régénérer les parties de leur corps

qui ont été rompues ou séparées (i). Ces parties séparées ont

même , sous une condition , la faculté de continuer de vivre iso-

lément, et de repousser tout ce qui leur manque pour former

un corp.s semblable à celui dont elles proviennent. Un rayon

d'Astérie , emporté avec une partie de la bouche , remplit la

condition, vit, et reforme une Astérie complète.

Je partage les Radiaires échinodermes en trois familles, sa-

voir :

(i) Cette régénération des parties rompues ou séparées n'a

été observée jusqu'à présent que chez les Astéries et les Ophiures

parmi les vrais Echinodermes, puisque nous ne pouvons rap-

porter à la même classe les Actinies. Il nous paraît bien positif

qu'un Oursin blessé par la rupture de son test ne peut continuer

à vivre , et qu'une Holothurie qui a rejeté ses intestins en se con-

tractant , vient mourir sur le rivage. F. D.
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1. Les Stellérides;

2. Les Echinides;

' 3. Les Fistulides.

DIVISION DES RADIAIRES EGHINODERMES.

V° SECTION. LES StELLÉRIDES.

Peau non irritable, mais mobiles. Corps déprimé, à an-

gles ou lobes rayonnans et mobiles. Point d'anus, (i)

Comatule.

Euryale.

Ophiure.

Astérie.

Il® SECTION.— Les Echinides.

Peau intérieure , immobile et solide. Corps non con-

tractile, subglobuleux ou déprimé, sans lobes rayonnans.

Un anus distinct de la bouche.

Scutelle.

Clypéastre.

Fibulaire.

Echinonée.

Galérite.

Ananchite.

Spatangue.

Cassidule.

Nucléolite,

Oursin.

IIP SECTION. — Les Fisttjlides.

(1) La Comatule seule a un anus tubuleux saillant.
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Peau molle, mobile et irritable. Corps contractile, al-

longé , cylindracé. Le plus souvent un anus.

Actinie.

Holothurie.

Fistulaire.

Priapule.

Siponcle.

[L'ordre desRadiaireséchinodermes a été adopté comme

ordre ou comme classe par tous les naturalistes , mais

avec certaines modifications ; ainsi Guvier en fait la pre-

mière classe (les Echinodermes) de ses Zoophytes, en y
ajoutant les Encrines, qui sont des Comatules portées

sur une tige, et quelques vers, voisins des Siponcles, qu'il

nomme des Echinodermes sans pieds, et eu séparant avec

raison les Actinies qui sont des Polypes. M. de Blainville

en lui donnant le nom d'Echinodermaires , en a fait la

première classe de ses Actiuozoaires, qui répond à celle de

Cuvier, sauf les Siponcles et les autres Echinodermes sans

pieds qu'il reporte dans la classe des vers. M. Agassiz a

limité tout-à-fait de même la classe des Echinodermes en

n'v admettant que les trois grandes divisions correspon-

dantes aux genres Holothurla, Echinas et Asterias de Lin-

né , dont il fait des ordres subdivisés eux-mêmes en fa-

milles et en genres.

Quoique plusieurs types de cette classe présentent dans

leurs parties une disposition rayonnée bien remarquable,

cette disposition cependant n'est point générale et ne peut

fournir un caractère commun ; elle fait place à une dis-

position simplement symétrique que M. Agassiz s'est ef-

forcé de démontrer dans toute la classe. Le même auteur

veut assigner pour caractère général aux Radiaires echi-

nodermes , d'avoir des pédicules rétractiles disposés en

séries entre les segmens verticaux de l'enveloppe du
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corps; mais, d'une part, chez certaines Holothuries les pé-

dicules rétractiles sont disposés sans ordre, et d'autre

part les Comatules qui forment le type de la famille (or-

dre?) des Crinoïdes ont, au lieu de ces pédicules contrac-

tiles, et le long des bras seulement, des tentacules char-

nues non susceptibles de rentrer à l'intérieur. Peut-être

trouverait-on un caractère plus général dans la structure

des pièces osseuses qui, plus ou moins développées dans

les différens types, sont toujours lacuneuses et non com-

pactes, ni formées de couches superposées.

D'ailleurs, on ne voit rien d'absolument analogue quant

à l'organisation, entre les animaux des trois ordres limi-

tés comme on le fait aujourd'hui, si ce n'est l'herma-

phrodisme et la reproduction au moyen d'œufs. Pour

y admettre généralement le système aquifère il faut en sé-

parer au moins les Comatules; quanta l'appareil digestif

il est essentiellement différent chez les Astéries, où il ne

présente qu'une seule ouverture donnant immédiatement

dans un grand sac stomacal très extensible et prolongé

en cœcum dans les bras, chez les Echinides et les Holothu-

ries
,
qui montrent un intestin complet et une bouche

garnie d'un appareil mandibulaire, chez les Comatules, où

un estomac foi-mant avec le foie une masse lacuneuse
,

s'ouvre au dehors par deux ouvertures distinctes, sans au-

cune armure dentaire. L'appareil respiratoire qui se con-

fond avec l'appa eii aquifère chez plusieurs
,
paraît chez

d'autres entièrement remplacé par des tentacules ou des

papilles garnis de cils vibratiles.

On a prétendu reconnaître dans les Astéries d'abord
,

et dans les Oursins ensuite, l'existence d'un système ner-

veux, mais véritablement nous n'avons pas plus de certi-

tude sur cette question qu'à l'époque où Cuvier lui-même

convenait que ces prétendus nerfs ressemblent tout-à-

fait à du tissu fibreux. L'existence des yeux, annoncéefpar
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M. Ehrenberg chez les Astéries, ne repose que sur une

circonstance de coloration et sur l'interprétation hasardée

des filets blancs pris pour des nerfs.]

F. D.

Première section.

LES STELLERIDES.

Feau coriacée, non irritable ^ mais moUle en divers

points.

Le corps court, déprimé, plus large que long , à an-

gles ou lobes marginaux , rayonnans ,
plus ou moins nom-

breux et mobiles.

Point.d^anus.

Les Stellérides composent la première section ou fa-

mille des Radiaires échinodermes ; et par leur forme, la

mobilité des parties de leur peau, et leur défaut d'anus

elles forment une transition des Radiaires mollasses aux

Echinides.

Elles n'ont pas la peau solide comme les Radiaires echi-

nides, mais simplement coriacée, plus épaisse et un
peu crustacée en dessus

,
quelquefois écailleuse , et tou-

jours mobiie en différens points. Elles n'ont pas non plus

d'épines articulées sur des tubercules solides et immobiles,

comme les Echinides ; mais parmi les Stellérides , celles

qui ont des épines les portent sur des mamelons mo-
biles.

Linné rapporta toutes les Stellérides qu'il connut à un
seul genre qu'il nomma Asterias iXéUi(\e de ces Radiaires

a montré depuis, qu'il était nécessaire de les distinguer en

plusieurs genres particuliers , et qu'elles formaient une
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famille éminemment caractérisée parmi les Échinoder-

dermes.

Le corps des Stellérides étant déprimé, leur sac alimen-

taire est extrêmement court, et n'a qu'une issue qui est

augmentée sur les côtés d'appendices rayonnans , mais

seulement dans les Astéries.

C'est sur la peau coriace, un peu crustacée ou écail-

leuse , des Stellérides
,
que sont articulées , sur des tuber-

cules mobiles, les épines, en général petites et molles,

qu'on observe dans un grand nombre de ces Radiaires.

Dans beaucoup de Stellérides, et particulièrement dans

les Astéries , on trouve sur le dos , et presque à l'opposé

de la bouche un tubercule court ou ini disque réticulé,

labyrinthiforme, dont on ne connaît pas encore l'usage.

Quelques personnes ont prétendu que c'était l'anus, quoi-

que beaucoup d'autres Stellérides n'offrent pas le moin-

dre vestige de ce tubercule. D'autres personnes ont soup-

çonné que ce tubercule poreux fournissait des issues aux

corpuscules des ovaires, (i)

La bouche des Stellérides est toujours au centre des

rayons, dans la face inférieure du corps étoile de l'animal.

Elle offre quelquefois cinq osselets fourchus,* mais plus or-

dinairement elle n'est entourée que de colonnes de grains

durs , en général au nombre de cinq.

Je divise les Stellérides en quatre genres, qui me parais-

sent actuellement suffire pour l'étude et la connaissance de

cette famille. Ces genres sont :

(i) Les Astéries seules possèdent ce tubercule que M. de

Blainville a nommé tubercule madréporiforme , mais qui est en-

core tout autant énigmatique qu'à l'époque de Lamarck. On sait

seulement qu'il est en connexion à l'intérieur avec un cœcuni

sinueux et renflé à l'extrémité, tout rempli de corpuscules os-

seux. F. D.
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Les Comatules.

Les Euryales.

Les Ophiures.

Les Astéries.

[La section des Stellérides renferme trois types bien

distincts, les Astéries, les Ophiures et les Crinoïdes re-

présentés par les Comatules qui n'ont guère d'autre

rapport avec les deux premiers que leur forme étoilée.

Il est donc fort difficile sinon impossible de préciser

pour cette classe un autre caractère général que celui de

la forme qui varie singulièrement elle-même. Les Astéries

et les Ophiures ont des épines articulées et des pédicules

rétractiles de plusieurs sortes , mais ce dernier type pré-

sente des écailles sur le dos et sur les rayonsj et des

pièces osseuses dans l'axe de ces mêmes rayons, ce qui

n'a pas lieu chez les Astéries dont les rayons sont creux.

Les Comatules n'ont point de pieds rétractiles, ni d'épines,

mais seulement des bras articulés garnis de pinnules al-

ternes, formées elles-mêmes de pièces articulées nom-
breuses, et portant au côté ventral des tentacules charnus

non rétractiles. Ce dernier type d'ailleurs a un appareil

digestif muni de deux ouvertures, et porte ses ovaires à

la base des pinnules , tandis que les deux autres ont

une vaste cavité stomacale s'ouvrant en dehors par une

bouche très extensible, et leurs ovaires sont dans le

disque même ou à la base des bras.

M. de Blainville divise l'ordre des Stellérides en trois

familles, savoir:

1° Les AsTERiDES, dont le corps est stelliforme.

o? Les AsTEROPHiDES , dont le corps est disciforme

[Ophiure j Eurjale).

3° Les AsTEKENCRiNiENs, dont le corps est cupuUforme
{Comatide^ Encrine, etc.).

M. Agassiz (Mém. Soc. se. nat. Neufchatel, i836) di-
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vise cet ordre de la même manière, mais il nomme ses

trois familles :

1° Les Astéries, qui ont à l'organe digestif un seul

orifice entouré de suçoirs , mais dépourvu de deiits^ un
tubercule madréporiforme sur le dos entre les deux

rayons postérieurs , et des sillons profonds occupés par

plusieurs rangées de pédicules , allant de la bouche à

l'extrémité des bras.

2° Les Ophiures, dont le corps forme un disque aplati

et distinct, auquel sont annexés des rayons plus ou moins

allongés ou même ramifiés, dépourvus de sillons à leur

face inférieure.

3' Les Crinoïdes, ayant au canal intestinal deux ori-

fices séparés quoique très rapprochés: et pour la plupart

étant fixées par la face dorsale au moyen d'un pédicule

articulé.]

F. D.

COMATUIiE. (Comatula.)

Corps orbiculaire , déprimé , rayonné j à rayons de

deux sortes , dorsaux et marginaux , tous munis d'articu-

lations calcaires.

Rayons dorsaux très simples, filiformes, cirrheux, petits,

rangés en couronne sur le dos du disque.

Rayons marginaux toujours pinnés, beaucoup plus

grands que les rayons simples : leurs pinnules inférieures

allongées , abaissées en dessous, entourant le disque ven-

tral.

Bouche inférieure , centrale, isoKîe, membraneuse tu-

buleuse, saillante, (i)

(i) C'est l'anus que Lamarck désigne ici comme la bouche.

F. D.
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Corpus orbiculai-e, dépression^ j-adiatwn; radils ex duo-

bus qeneribus^ dorsalibus et margiiialibiis ; articuUs calca-

reis in omnibus.

Badii dorsales simplicissimi ; filiformes^ cirrhati, parvu-

li, ad disci dorsum in coronam ordinati.

Radii marginalespinnati j sUnplicibus multo majores, ad

hasim usque sœpius partiti : pinnulis inferioribus elongatis,

subtils inclinatis , discum ventralem ob vallantibus.

Os inferum^ centrale^ membranaceum , tubulosum, sub-

prominulum.

Observations.—Les Comatules sont éminemment distinguées

de toutes les autres Stellérides non-seulement parce qu'elles ont

deux sortes de rayons disposés comme sur deux rangs, mais en

outre, parce que leur bouche est saillante, membraneuse, et

offre un tube en forme de sac ou de bourse, au centre du

disque inférieur. Ces Stellérides ont d'ailleurs des habitudes qui

leur sont particulières; ce que nous a appris M. Pérou, et ce

que confirme l'ongle crochu et solide qui termine leurs rayons

dorsaux. Elles doivent donc former un geni-e séparé des Euryales

et des Ophiures
,
genre que j'énonçai dans mes leçons sous la

dénomination de Comatule.

Effectivement, les Comatules constituent
,
parmi les Stellé-

rides, un genre non-seulement très distinct, mais même singu-

lier par ses caractères.

Le corps de ces Radiaires est petit, orbicuiaire, déprimé en

dessus et en dessous, véritablement discoïde, éminemment
rayonné, et en outre ayant des cirrhesou des rayons simples, les

uns sur le dos du disque; les autres abaissés sous le ventre, en-

tourant la bouche et à quelque distance d'elle. Ces derniers ne

sont que les pinnules inférieures des grands rayons, qui sont

allongées et abaissées en dessous.

Les rayons latéraux, ou grands rayons, sont constamment
pinués, et ont des articulations calcaires, recouvertes, dans le

vivant par une peau mince, transparente, qui disparaît dans

les individus desséchés. Chacune des articulations de ces rayons

est épaisse d'un côté et mince de l'autre. Pai: la disposition de
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ces articulations entre elles, les côtés épais alternent avec les

côtés minces; en sorte que les sutures des articulations sont

obliques et en zigzag.

Chaque articulation soutient une seule pinnule qui s'insère

sur son côté épais , et il en résulte que lespinnules sont alternes.

Ces pinnules sont linéaires subulées, articulées comme les

rayons, et moins calcaires.

On voit ici le contraire de ce qui a lieu dans les Ophiures; car

le disque dorsal des Comatules est beaucoup plus petit que le

disque ventral. Il soutient une rangée de rayons simples, cir-

rlieux, terminés chacun par un ongle ou un ergot crochu.

Le disque inférieur ou ventral offre un plateau orbiculairc

plus large que le dorsal, entouré de rayons simples, cirrheux

Près de la circonférence de ce plateau , on aperçoit un sillon

irrégulièrement circulaire, qui s'ouvre sur la base des rayons

pinnés , et se propage le long de leur face inférieure , ainsi que

de celle des pinnules. Ce sillon néanmoins, ne s'approche point

de la bouche et ne vient point s'y réunir , comme cela a lieu

pour la gouttière des rayons dans les Astéries.

Au centre du disque inférieur ou ventral des Comatules , la

bouche, membraneuse, tubuleuse ou en forme de sac , fait une

saillie plus ou moins considérable suivant les espèces. Ce carac-

tère singulier
,
qu'on ne rencontre jamais dans les Euryales ni

dans les Ophiures, semble rapprocher les Comatules de cer-

taines Médusaires.

Quant aux habitudes particulières des Comatules, elles con-

sistent en ce que ces Steîlérides se servent de leurs rayons sim-

ples, dorsaux ,
pour s'accrocher et se suspendre soit aux fucus,

soit aux Polypiers rameux ; là, fixées, elles attendent leur

proie, l'arrêtent avec leui's grands rayons pinnés, et l'amènent

à la bouche avec leurs rayons simples inférieurs.

Les Ophiures et les Euryales , n'ayant point de rayons dor-

saux , ne peuvent se suspendre comme les Comatules , mais seu-

lement se traîner sur le sable ou sur les rochers, ou s'accrocher

aux plantes marines avec leurs rayons.

Le nombre naturel des grands rayons ou rayons pinnés des

Comatules est de cinq ; mais, dans certaines espèces, ces rayons

divisés presque jusqu'à leur base, en deux, trois, quatre, et
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quelquefois cinq branches, soutenues sur un pédicule très court,

par,iissent bien plus nombreux. Néanmoins, les divisions de ces

rayons ne forment point de dichotomie semblable à celle des

Euryales.

[Le genre Comatule, nommé d'abord Alecto^ par Leach

et Antedon^ par M. de Freminville, diffère considérable-

ment des autres Stellérides et doit être considéré comme
le type vivant de la famille des Encrines ou Crinoïdes, dont

les débris fossiles sont si abondamment répandus dans les

terrains intermédiaires et secondaires. Ce rapport a été

bien senti et formellement exprimé par Guvier (Règn.

anim.) et par M. de Blainville (Man. d'actinologie). Les

observations subséquentes de Meckel sur l'anus des Go-

matules, de M. Dujardin, sur la structure des bras et sur la

position des ovaires, à la base des pinnules, de M. Thomp-
son, sur leur développement et de M. J. Mûller sur leur

squelette ont confirmé ce rapport, en montrant, combien

leur organisation diffère de celle des Astéries et des

Ophiures.

Leur corps est supporté par un système de pièces os-

seuses intérieures, composé d'un disque pentagonal, bombé
à la face dorsale, où il porte un nombre variable decirrhes

articulés, et concave à la face ventrale où correspondante

à la bouche 5 autour de ce disque s articulent cinq bras

bifides ou ramifiés commençant par deux pièces simples,

qui concourent à former la cavité viscérale^ ces bras sont

formés eux-mêmes par une série de pièces articulées, alter-

nativement plus épaisses d'un côté et portant des pinnules

alternes, également articulées. Tout ce squelette osseux est

revêtu par une couche charnue vivante, qui l'a sécrété; la

face inférieure ou ventrale des bras et des pinnules est garnie

d'une double rangée de tentacules charnus, protégé par un
double rang de lamelles charnues extérieures et laissant

entre eux un sillon occupé par des papilles garnies de cils
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vibraliles, dont le mouvement détermine dans le liquide

des courans, quien suivant l'axe des bras, se rendent à la

bouche et y conduisent les animalcules ou les végétaux

miscroscopiquesj dont se nourrit la Coraatule.

La cavité centrale formée par le disque et par la base

du bras est occupée par une masse viscérale, composée

d'un foie et d'un estomac lacuneux, qui semblent se péné-

trer Tun l'autre ; elle est enveloppée par xine membrane
molle, contenant quelques lames calcaires lacuneuses, et

pourvue de deux ouvertures excentriques; l'une plus près

du centre est la bouche en forme de fossette, à laquelle se

rendent les rangées de papilles venantdes bras ; l'autre en

forme de tube renflé et plus ou moins saillant, musculaire

et contractile, à bord festonné et resserré, est l'anus qu'on

avait pris à tort pour un appareil de respiration ou de lo-

comotion. On en voit sortir quand il se contracte, une

pulpe brunâtre, dans laquelle on distingue une foule de

débris d'animalcules. C'est au moyen de ses cirrhes dor-

saux articulés, que la Comatule se fixe dans une position

quelconque aux fucus, en tenant ses bras plus ou moins

étalés ou même renversés en arrière, de manière à pré-

senter les formes les plus élégantes; quelquefois aussi elle

nage librement datis la mer, en agitant alternativement ses

bras d'un mouvement ondulatoire.

C'est à la base et le long des pinnules que se dévelop-

pent les œufs des Comatules au mois de septembre, dans une

cavité qui se renfle peu-à-peu. A cette même éqoque, on

voit le bord des rangées de papilles, orné d'une rangée de

vésicules sessiles ou pédicellées , remplies d'un liquide

rouge. M. Thompson qui dans un travail spécial (1827),

avait fait connaître le Ventacrinus europœm [Hibemida
,

Flem. Ph)^tocnnus^ Blainv.), observé par lui sur les cô-

tes d'Irlande, a récemment essayé de démontrer (Edinburg

newphil.journ. i836.p, 295. pi. 2), que cet animal, si sem-
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blable d'ailleurs à laComatule, n'est que le premiei âgede la

Comatula decacnemos elle-même j mais quoi qu'il ait par ses

nouvelles recherches enrichi de nouveaux faits l'histoire

de ces animaux, cependant son opinion n'a pas encore été

généralement adoptée. Nous avons bien de notre côté ob-

servé et dessiné au mois de mai (i835), à Toulon, un
petit animal cupuliforme, composé de plusieurs pièces

articulées, pourvu au sommet de tentacules ciliés, et porté

par im long pédoncule articulé, nous pensons que c'est

une jeune Comatule, mais nous n'en avons pu suivre le

développement aussi loin que M. Thompson.] F. D.

ESPÈCES.

1. Comatule solaire. (7o//zfl?M^a 5o/arw.

C. radiis decem latè pinnatis, dorso planulatis, subtus sulcatis et

carinis transvcrsîs bifariam crenatls.

Mus. n°

Habile. ... les mers australes? Giando et très belle espèce qui pro-

vient du voyage de MM. Pérou et Lesueur, et qui a l'aspect d'un

soleil à rayons larges et élégamment pinnés. Lorsque ses parties

sont étendues, elle a au moins un pied de diamètre.

2. Comatule multirayonnée. Comatula multiradiata,

C, radiis pinnatis basi dichotomo-palmatis, qttinque ad decem- fidis,

iiumerosissimis; pinnults subappressis; cirrhis {forsalibus majuscu-

lis apice aduncis.

Asterias mxdtiradiata ? Lin.

Linck. St. tab. 22. f. 34.

Encycl. pi. X25. f. 3. Seba. Mus. 3. t. 9. f. 3-4.

*Com. multir. Goldf. Petref. t. i. p. 202. tab. lsi. f. 2.

*Comastermultiradiatus, Agassiz. Mém. soc. se. nat.Neufch. p. 193.

Habite les mers de l'Inde. Celle-ci est, de toutes les Comatnles con-

nues, celle qui a le plus de rayons pinnés; et quoique, dans leur

principe, ces rayons ne soient qu'au nombre de 5, chacun d'eux

est divisé presque jusqu'à sa base en 5 à 10, ou quelquefois 1

2

branches pinnées; en sorte qu'on en compte 5o à 60, ou même da-

vantage.

Tome III. i4
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3. Comatule rotalaire. Cornatula rotalaria.

C. radiis plnnatls basi 2-5 fidis, subvlgesimls; plnnuUs subths vcrti-

calllerincUnatls; clrrliis infliuis mimerosiorihus.

Habite. ... les mers australes ? Péron et Lesueur.

4. Comatule frangée. CornatulaJimhriata.

C, radiis pinnatis basi 2 ad S-fidis, gracilihus; artlculis margine

subciliatis.

Petiv, Gaz. tab. 4.f. 6. Stella chinensis.

* Miller. Crinoid. frontispice.

Habite. ... les mers australes? Péron et Lesueur. Ses rayons pin-

nés, à peine longs de 3 pouces, sont plus grêles que dans les pré-

cédentes, et au nombre de 12 à 3o. Leurs articulations sont un

peu ciliées en leur bord. Il semble que le Stella barbata de Linc-

kius (St. p. 55. tab. 87. n" 64) ait des rapports avec cette Coma-

tule; mais ses grands rayons ne sont qu'au nombre de dix et pa-

raissent plus gros. Ce serait plutôt son Capiit medusœ cinereum

(Linck. St. p. 57. tab. 21. n" 33), s'il ne lui attribuait jusqu'à 60

rayons.

5. Comatule carinée. Cornatula carinata.

C. radiis pinnatis basi hifidisy dénis, dorso obsolète carinatis; artl-

culis imbricalis; cirr/iis dorsalibus vigesimis.

An antcdon ^o/'jO"o«/a ." Freminville. Nouv. bullet, des Sciences,

n" 49- P- 349.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Cabinet de M. Dufresne, et rap-

porté par M. Mathieu. Celte espèce a 10 rayons pinnés et 20

griffes ou cirrhes dorsales.

6. Comatule méditerranéenne. Cornatula mediterranea.

C. radiis pinnatis basi bifidis, dénis; pinmdis longiusculis subiilaiis;

cirrhis dorsalibus trigesinis.

Encycl. pi. 124. f. 6.

Stella (decameros) rosacea, Linck. St. p. 55. tab. 37. f. 66,

* Asterias hifida, Penuant, Brit. Zool. p. 63. n° 70.

* Cornatula finibriata, Miller. Crinoid. p. i32. f. i.

* Comalula rosacea. Blainv. Man. d'actin. p. 248.

* Goldfuss. Petrefacten, t. i. p. 201. lab. lxi. f. i.

Habite la Méditerranée, etc. Lalande. Celle-ci a 10 rayons pinnés

comme la précédente; mais elle est moins grande, à articulations

moins serrées , et ses griffes ou cirrhes dorsales sont au nombre

de 3oi
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y. Comatule de l'adéone. Comatiila adeonœ.

C. radiis p'innatls dénis, graciUhus, pennœ-formlbus; pinnulis lan-

ccotatis, sublhs cowpUcato-canalicidaùs; cirrhis dorsalibus vîge-

sîmis,

* Blainv. Man, d'actin. p. 249. pi. 26. f. i-5.

Habite les mers de ia Nouvelle-Hollaude. Pérou el Lesueur. On l'a

trouvée accrocliée à XAdconc folïifèrc. Elle est petite, délicate, a

10 rayons pennacés, fort grêles,* et n'a que trois pouces de diamè-

tre. Ses piunules sont lancéolées, comme pliées en deux, eu des-

sous longitudinalement.

8. Comatule brachiolée. Comatula brachiolata.

C. radiis pinnatis subdenis, incrassatis, attenuato-siibulatis, bre^

viuscidis;pinnis Iaxis subcrispis; cirrhis dorsalibus subquindenis.

An aslerias tenella? Retzii. Gmel. p. 3 166.

Habite... l'Océan atlantique? — Cette Comatule est presque auss

petite que la précédenle, mais elle en est très distincte.

-j- 9. Comatule barbue. Comatula harbata.

Stella (decameros) barbata. Link. Stell. p. 55. lab. 87. f. 64.

Astcrias decameros. Penuant. Brit. Zool. 4. p. 66, lab. 33. f. 71.

Asterias pectinata. Adams. Trans. Linn. t. 10.

Habite les côtes d'Angleterre.

Espèces fossiles

.

"^ I. Comatule pinnée. Comatula pinnata. Go\àî\iss,Ve-

tref. t. I. p. 2o3. tab. 71. f. 3.

C. brachiis simplicibus tentaculisque œqtialibus tetragonis elongads

alternis, bradais attxiliaribus fiUJormibus longissimis.

Ophiuriles pennatus. Sclûoi. Petref p. 326. tab. 28. f. i-4.

Comatulites mediterraneœfovmis. Schlotli. Naclitr. 11. p, 47.

Knorr. tab. xi, xxxiv. a. f. i. i. i. n. 61.

Pterocoma pinuala. Agassiz. Mém. Soc. Se. nat, de Neufchâtel.

i836. p. 193.

Decacnemos pennatus. Bronn. LetLœa. p. 273. tab. svu. f. 17.

Fossile du calcaire lithograpbique de Solenbofen.

•\ 2. Comatule délicate. Comatula tenella. Goldf. Petref.

i.p. 204. t. 72. f. I.

C. brachiis simplicibus tentaculisque œquaUbus oppositis, brachiis

auxiliaribus brevissimis costis quinque dorsalibus afftxis,

14.
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Saccocoma tenella. Agassiz. 1. c. p.igS.

Fossile du calcaire lithographique de Solenhofen.

*]• 3. Comatule pectinée. Comatida pectinata. Goldf. Petr.

1. 1. p. 2o5. tab. ^1. f. 2.

C, braclliis simplicibus, tentacuUs Irevibus geminatis à basi, aliisque

Icngissimis filiformibiis à medio ad apicewusqiie brachiorum al-

ternis, brachiis aitxïUaribus brevissimis costis qtànque dorsalibiis

affixis.

Opidurites fdiformis (?). Schloth. Pelref. p. 826.

Baieri. Oryctogr. Nor. tab. 8. f. 4. — Mouutn. tab. 7. f. 2-6.

KnoiT. Suppl. tab. xi. f. 2-9.

Asteriaciles pannidntns. Schlot. 1. c. p. SaS.

Païk. Organ. Rem. iir. tab. i. f. i5.

Saccocoma pectinata. Agassiz. 1. c. p. igS.

Fossile du calcaire lithographique de Solenhofen.

f 4- Comatule filiforme. Comatula fdiformis. Goldf. Pe-
tref. 1. p. 2o5. tab. ^72. f. 3.

C. bradais simplicibus, ientaculis brevissimis geminatis aliisque lori~

gissimis filiformibiis a basi ad apicem usque brachiorum clteruis,

brachiis auxiliaribiis brevissimis costis quinque dorsalibus afixis.

Saccocomafliformis. Agissiz. 1. c. p. igS.

Fossile du calcaire lithographique de Solenhofen.

-f-
5.^* Comaturella Wagneri. Munster. Beitrage zur Pe-

tref. 1839. p. 85. tab. vm. f. 2.

M. le comte de Munster a décrit sous cette dénomination un petit

fossile du calcaire lithographique de Solenhofen, qui montre seu-

lement dix rayons formés de longues pièces articulées et sans pin-

nules.

[M. Agassiz sépare du genre Comatule la C. inultira-

diata^ pour en faire le type d'un nouveau genre Comaster,

caractérisé par ses bras ramifiés ; mais ayant d'ailleurs la

même organisation que les Comatules.

Le même auteur considère les espèces fossiles décrites

par M. Goldfuss comme appartenant à des' genres diffé-

rens, savoir : la C. pinnata au genre Pterocoma, carac-

térisé par ses rayons pinnés, tellement développés et bi-



HOLOPE. 2l3

ftirqués, que le disque paraît nul , et les trois autres es-

pèces, C.tenella, pectinaiaei/iliformis, au genreSA.ccocoMXj

ayant le disque en forme de poche arrondie, au bord

de laquelle sont articulés cinq rayons grêles, bifurques

simplement jusque vers leur base et pinnés.

M. Agassiz ne voit avec raison dans les genres Gleno-

TREMiTES. Goldf. ct Ganymeda. Gray
,
que des disques

isolés de quelque espèce de Comatule.

Le Glenoù^emites paradoxus est un fossile de la craie,

que M. Goldfuss rapproche des Oursins: il présente à sa

surface des dépressions perforées que l'on a prises maî-à-

propos pour le heu d'insertion des piquans j on y voit aus-

si cinq ouvertures infundibuliformes autour de la cavité

centrale, et alternant avec cinq sillons.

La Ganymeda pulchella de M. Gray est une pièce os-

seuse provenant d'un animal vivant et trouvée sur les

côtes d'Angleterre. Elle diffère du Glenotremite par l'ab-

sence des ouvertures et des sillons autour de la cavité

centrale; elle montre au sommet un espace déprimé qua-

drangulaire.
]

F. D.

t HOI.O?E. (Holopiis.)

M. d'Orbigny a fait connaître dernièrement sous le nom
de IIoEOPUs (Magasin de zoologie, 1887. pi. 3) un nou-

veau genre de la famille des Crinoïdes, conséquemment

voisin des Gomatules, établi sur le squelette pierreux d'une

espèce rapportée par M. Rang de la Martinique où on

l'avait pêchée vivante. Il le caractérise ainsi: « Animal

fixé au sol par une racine prenant la forme des corps so-

lides sur lesquels elle s'attache; de cette racine ou base

part un pied ou corps entier, court, épais, creux, conte-

nant les viscères, et s'ouvrant en une bouche qui remplit

en intMne temps les fonctions d'anus, placée dans le fond
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d'une cavité irrégulière , formée par la réunion de bras

dichotomes, épais, pierreux, extérieurement convexes,

creusés en gouttières en dedans, divisés en articulations

nombreuses, et munies alternativement, sur leur lon-

gueur, de petits ramules coniques fortement compri-

més. »

Mais, on doit le remarquer, l'auteur, n'ayant vu que

le squelette pierreux, n'a pu former que des conjectures

sur la position et la structure des viscères. Or, l'analogie

aurait dû au contraire faire supposer un anus distinct,

comme chez les Gomatules.

L'individu observé, et qu'on a nommé IIolopus Rajigii

avait environ 3 pouces de hauteur. F. D.

EURVAIiE. (Euryale.)

Corps orbicuiaire, déprimé, à dos nu ; divisé dans sa

circonférence en une rangée de rayons allongés, grêles;

dichotomes, très divisés, cirrheux : les viyons aplatis en

dessous , cylindi^acés sur le dos.

Bouche inférieure et centrale. Dix trous allongés, sous

le disque et vers son bord.

Corpus orhlculare , depressum , dorso nudum , ad peri-

phœriam radiatwn ramosissimwii; radiL ïudseriaUbiis, elon-

gatis
,
gracilibuSj dichotomis , ciirhatis , Infra plamdatis

.

Os inferum , centrale :foramlna decem, elongata infra

discum , versîis marginem.

Observations. — Les Euryales, dont Linné ne connut qu'une

espèce qu'il désigna sous le nom à'Asterias caput Mcdiisœ, sont

très distinguées des Ojjhiures et des Gomatules , en ce que leurs

rayons sont dichotomes et très divis(^s.

Ces Stellérides, auxquelles Linck doimait le nom àîAstro-

/;Aj-to« , ont un aspect très particulier , non-seulement à cause
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de la division singulière de leurs rayons , mais, en outre
,
par-

ce que ces rayons, fort allongés et cirrheiix, ont leurs dernières

divisions très nombreuses, très fines, presque capillaires.

Effectivement, les rayons des Euryales, qui partent d'un corps

ou d'un disque en général très petit, ne sont toujours qu'au

nombre de cinq à leur origine ; mais ils se bifurquent dans cer-

taines espèces en un si grand nombre de fois qu'on prétend

avoir compté jusqu'à huit mille de leurs branches.

On dit en outre que les rayons des Euryales, qui tendent à se

recourber tous à-la-fois en dessous, c'est-à-dire du côté de lu

bouche, leur servent à arrêter la proie, et peuvent même l'a-

mener à la bouche par leur manière de se contracter tous en-

semble. Celte faculté, qui leur serait commune avec les Coma-
tules, les distinguerait encore des Ophiures, celles-ci ne faisant

pas un pareil usage de leurs rayons.

Les rayons pris à leur naissance sont d'abord assez gros, mais

ils s'atténuent graduellement ensuite, de manière qu'à leur ex-

trémité leurs divisions sont très menues. Ces rayons, cylindracés

sur le dos, aplatis en dessous, ne sont jamais pinnés ou pectines

sur les côtés par des rangées régulières d'épines ou de papilles,

comme dans les Comatules et les Ophiures.

En la face inférieure du disque des Euryales, on voit dix

ouvertures oblongues, deux entre chaque rayon , distantes en-

tre elles et de la bouche, et situées assez près du bord. Ces ou-

vertures servent à donner passage à des organes rétractiles

,

probablement tentaculaires.

[Le genre Euryale, distingué d'aboircl par Llnk sous le

nom èi Astrophyton
^

puis nommé Gorgonocéphale par

Leach, paraît avoir les plus grands rapports avec les

<7/?/!mre5 proprement dits 5 ou à rayons cylindriques; il

n'en diffère que par ses rayons plus ou moins ramifiés.

M. Agassiz a proposé d'en séparer les espèces, telles que

VE.palmifer, ayant les rayons fourchus à l'extrémité, pour
en former un nouveau genre nommé Trigaster.]
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ESPÈCE.

1 . Euryale verruqueuse. Emjale verrucosum.

E.disco lato, siipemà costis xerrucosîs radiato; radiis subtusplanu-

latis, bifariampapillosîs : papUlis minimis, hinc pectmatisjSiibmar-

ginalibus.

^strophyton scutatum. Linck. St. p. 65. tab. 29.

N" 48. Knorr. Délie, tab. G.

Rhumph. Mus. t. 16.

Asterias euryale et Asterias caput Medusœ. Gmel. p. 3167.
* Asterias arhorescens. Penn, Brit. Zool. 4. p. 67. n° 78.
* Euryale scutatum. Blainv. Man. d'actin. p. 246.

Habite la mer des Indes et la mer du nord. Mon cabinet. Belle et

grande espèce, celle des Euryales connues qui a le disque le plus

large, et à-la-fois l'une des plus remarquables par les verrues gra-

niformes qui se trouvent sur les côtes dorsales de son disque et

sur le dos de ses rayons. Ces côtes, au nombre de dix, sont dispo-

sées comme des rayons, du centre jusqu'au bord du disque.

2. Euryale à côtes lisses. Euryale costosum.

E. dorso disci costis decem muticis , per pares digestis , apice

truncatis; radiis diclioComis , ramosissimis , transversim ru—

gosis.

Astrophjton costosum. Linck. St. p. 64. tab. 18 et 19.

Encycl. pi. i3o. f. 1-2.

Seba. Mus. 3. t. 9. f. i. Shaw. Miscellan. 3. t. io3.

2. Var, disco minori.

Habite les mers d'Amérique. Mon cabinet. Cette Euryale^ presque

aussi grande que la précédente, en est extrêmement distincte, n'a

jamais son disque aussi large, n'offre point sur ces côtes dorsales, ni

sur le dos de ses rayons, de verrues graniformes, et n'a point le

dessous de ses rayons garni de deux rangées longitudinales et mar-

ginales de papilles pectiiiées.

3. Euryale rude. Euryale asperum.

E. disco mediocri supernè decem-costato ; radiis tuberculis acufis

inœqualibus et aculeiformibus asperatis.

Astrophyton. Linck. St. p. 66. tab. 20. f. Sa.

Seba. Mus, 3. t. 9. f. 2. Encycl. pi. 127.

a. Varietas minor; dorso disci concavo, obsolète costato, submuri-

cato.
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Habile la mer des Iodes. La variété 2 vient du voyage de MM. Péron

et Lesueur. Celte espèce est, comme les précédentes, à rayons

diehotomes, très ramifiés, cirrheux ; mais ces rayons sont moins

finement divisés, et sont hérissés de dents et de tubercules aculéi-

formes.

4. Euryale niuriquée. Euryale muricatum.

E. dorso disci convexo^ decem-costato : costis aculeato-muricads; ra-

dus dichotomis c'irrltatîs dorso lœvibus.

Encycl. pi. 128 et 129.

Habite. . . . Celle-ci n'est ni moins distincte, ni moins remarquable

que les précédentes. Ses rayons sont allongés, inégaux, dichotomes,

très divisés, cirrheux, glabres sur le dos.

5. Euryale exiguë. Euryale exiguum.

E. perparvum; dorso disci b-sidcato; radiis dichotomis, siiblits tubcr-

culato-dentaûsy supernè muticis, suhtilissimè granidatis.

Habite. . . . l'Océan austral? Péron et Lesueur. Espèce bien remar-

quable par sa petite taille, par le dos de son disque qui n'offre

point décotes rayonnantes, mais seulement cinq sillons divergens;

enfin par les tubercules dentiformes de la face inférieure de ses

rayons. Toutes ses parties étant étendues, son diamètre est à peine

de trois pouces (de 6 à 7 centimètres). Couleur blanchâtre.

6. Euryale yAimiève. Euijale palmiferum.

E. radiis infernè simplicibus, apice dîchotomo-palmatis; dorso tii-

bercuUs biserialibits muricato.

Encycl. pi. 126. f. 1-2.

* Tricaster palmifer, Agassiz. Prodr. échin. Mém. Neufch. p. igS.

Habite.... Celle-ci est la plus singulière et la plus remarquable

des espèces de ce genre. D'un disque petit et orbiculaire, partent 5

rayons simples dans les trois quarts de leur longueur, et qui sont

seulement dichotomes et comme palmés à leur sommet. Ces rayons

assez épais à leur base, vont en s'atténuant vers leur extrémité où

ils sont menus et cirrheux. Sur leur dos, on voit deux rangées lon-

gitudinales de tubercules dont les bases sillonnent transversale-

ment les rayons; et sur le dos du disque, on aperçoit dix côtes

rayonnantes, et des tubercules graniformes entre leurs extré-

mités.
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OPHIURE. (Ophiura.)

Corps orbiculaire , déprimé, à dos nu, ayant dans sa

circonférence une rangée de rayons allongés, grêles , cir-

rheux, simples, papilleux ou épineux sur les côtés, pres-

que pinnés.

Face inférieure des rayons aplatie et sans gouttière ou

canal.

Bouche inférieure et centrale. Des trous aux environs

de la bouche.

Corpus orhiculare ^ depressum , dorso nudiim , ad peri-

phœriam radiatum : radiis uniseriallhus , simplicibus, eloii-

gatis , cirrhatîs ; subtîis planulaiis^ ad latera papillosls vel

spinosis , suhpinnatis.

Os inferum, centrale : foramina pliira circa os.

Observations. — On ne saurait disconvenir que les Ophiures

n'aient les phis grands rapports avec les Euryales, surtout les

espèces à rayons convexes sur le dos; cependant, outre que

toutes les Ophiures sont principalement distinguées des Eurya-

les par leurs rayons très simples, elles ne paraissent point avoir

les mêmes habitudes, et on ne les a point vues contracter tous

leurs rayons à-la-fois
,
pour amener leur proie à la bouche.

Les Ophiures ont en général le corps trèspetit, et leurs rayons

sont grêles , fort allongés , cirrheux, écailleux et articulés. Ces

rayons sont garnis sur deux côtés opposés, soit de papilles

courtes, soit d'épines plus ou moins ouvertes, disposées par

rangées transverses. Les rayons qui ont des épines paraissent

pectines sur les côtés. Ces épines ne sont articulées que dans

leur base, ce qui les dislingue de celles des Comatules.

La face inférieure des rayons n'est ici , comme dans les deux

genres précédens
,
que simplement aplatie, et n'offre point une

gouttière longitudinale comme dans les Astéries; mais, parmi

les Ophiures, plusieurs espèces ont le dos des rayons convexe

comme dans les Euryales, tandis que beaucoup d'autres ont

leurs rayons aplatis sur le dos comme dans les Comatules.

Dans les espèces qui n'ont latéralement que des papilles, les
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rayons paraissent mutiques , et ressemblent à des queues de lé-

zard ou de serpent.

Les Ophiures se servent de leurs rayons comme d'espèces de

jambes, elles eu accrochent un ou deux à l'endroit vers lequel

elles veulent se traîner, et s'avancent en les contractant par des

mouvemens d'ondulation. Il ne paraît pas qu'elles s'en servent

comme lesEuryales pour saisir leur proie et l'amener à la bouche.

Des trous pour le passage de tentacules ou de tubes rétractiles

se trouvent aux environs de la bouche, un ou deux de chaque

côté de la base des rayons. On croit qu'il n'y en a point le long

des rayons , au moins dans les espèces mutiques ou à papilles.

Enfui, l'estomac des Ophiures, de même que celui des Euryales

et des Coraatules, n'est point environné de cœcums. (Cuv. ana-

tom. vol. 4 , p. 144O

[Les Ophiures diffèrent essentiellement des Astéries

parce que leurs bras , au lieu de contenir des viscères

comme chez ces dernières ne sont plus que de simples or-

ganes de locomotion, au moyen desquels on voit souvent

ces animaux se mouvoir assez rapidement sur la plage ou

dans l'eau près du rivage. Leurs bras, armés d'écaillés et

de pointes plus ou moins allongées et soutenus par une

séries de pièces osseuses, occupant leur axe comme les

vertèbres d'une queue de lézard, sont d'ailleurs munis de

papilles ou de pédicules rétractiles concourant à remplir

les fonctions respiratoires. On doit ajouter aussi que le tu-

bercule madréporiforme observé sur les Astéries manque

totalement chez les Ophiures; la disposition des organes et

des parties extérieures étant après cula tout-à-fait la même
pour les cinq angles ou les cinq bras des Ophiures , on ne

voit pas comment leur forme rayonnée pourrait être ra-

menée à une forme simplement symétrique ainsi que celle

des autres Echinodermes. Les ovaires au nombre de dix,

foruiés de petits sacs fusiformes portés par un tube rami-

fié aboutissent à des ouvertures qui se trouvent de chaque

côté de la base de chaque rayon; la bouche habituelle-
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ment close et prolongée en cinq fentes , dans la direction

des rayons, est armée d'une double rangée de pièces os-

seuses qui permettent aux Ophiures de broyer leur proie.

On n'a rien vu jusqu'à présent chez ces animaux qu'on

ait pu prendre pour un système nerveux. On en rencon-

tre souvent dont un ou plusieurs bras ,
accidentellement

rompus sont en voie de régénération et présentent un

prolongement plus mince et plus lisse que la partie res-

tante , comme il arrive aussi à la queue mutilée des lé-

zards.

M. deBlainvilleadivisé les Ophiures d'après la longueur

et la disposition des épines, sans tenir compte du carac-

tère employé par Lamarck de la forme cylindrique ou

aplatie des rayons.

M. Agassiz divise les Ophiures proprement dites en cinq

genres savoir :

1. Ophiura ayant le disque très déprimé , les rayons

simples , squameux, portant des épines très courtes ac-

colées aux rayons {O, texturata Lamk. — O. lacertosa

Lamk.)

2. OpHiocoftiA qui diffère du précédent par de longues

épines très mobiles aux rayons [O. squamata Lamk, — O.

cchinata Lamk. etc.)

3. Ophiurella dont le disque est à peine distinct (Il ne

comprend que des espèces fossiles ; O. carinata Mûnst.

— O. speciosa Mûnst. — O. milleiiVYiû. — O. Egertoni

Brod.)

4. AcRouRA qui ne diffère des Ophiures que parce que

de petites écailles placées sur les côtés des rayons rempla-

cent les épines: les rayons eux-mêmes sont tiès grêles

(ce genre ne comprend que des espèces fossiles : O. piisca

Mûnsl. — Acroura Agassiz Mûnst. 1839.)

5. AspiDURA ayant la face supérieure du disque recou-

verte par une étoile de dix plaques, tandis que les rayons
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proportionnellement gros, sont entoures d'ecailies imbri-

quées (espèce fossile : A. loricata Goldfuss.) ] F. D.

ESPECES.

* Rayons arrondis ou corn'exes sur le dos. (i)

I, Ophiure nattée. Ophiura texturata.

Oph. radiis teretï-suhidatis lamgaûs : infernâ superficie sqtiamis /ri—

fariis contexLâ; papillis laterum minimis, apprcssis,

Stella lacertosa. Linck. Stell. p. 47. tab. 2. Do 4.

Eucycl. pi. 123. f. 2-3.

* Jsterias lacertosa. Pennant. Brit, Zool. 4. p. i3o. tab. 34.

* Ophiura bracteata. Fleming. Hist. ofBrit. anim. p. 488.11'' 29,
* Ophiura texturata. Elainv. Man. d'actln. p. 243.
* Ophiura aurora. Rlsso, Enr. mérid.t. v. p. 273. pi. 6. f. 2g.
* Ophiura bracteata. Johnstou. Mag. of. nat. hist. i835. p. 465.'

f.4i.

Mus. n°

2. Eadein minor alhida.

Habile les mers d'Europe, l'Océan atlantique. Mon cabinet. Cette

Ophiure, plus petite que celle qui suit, et à rayons peu allongés,

est toujours glabre ou mutique, et ses rayons vus en dessous pré-

sentent l'aspect de cinq petites tresses.

2. Ophiure lézardelle. Ophiura lacertosa.

Oph. radiis elongafis, tereti-suhulatis sublœvigatis; papillis laterum

breviusculis, sœpius appressis, transversim seriaiis.

Stella longicauda. Linck. St. p. 47. tab. xi. n" 17. Plane. Conch.

t. 4. f. 4.

Mus. n»

(i) [M. de Blainville place les trois espèces suivantes dans sa

première division comprenant les Ophiures dont les épines des

rayons sont très courtes et appliquées, » il y ajoute trois nou-

velles espèces nommées par lui O.gigas, O.breviradiata, O.tri-

spiiia et \0. hrachiata de Montagii (Linn. Transactious, t. 7.

p. 84) qui se trouvent dans la mer du nord.] F. D.
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2. Eadem rad'ùsftisco vel spndicco macidatis.

Eucycl. pi, 122. f. 4. et pi. laS. f. i.

* Opidura squamata, Risso. Hist. nal. de l'Eur. mérid. t. v. p. 272.

iio j3. et O. Rondeletii. id. 1. c. p. 273. n^ 14.

Habite les mers d'Europe, etc. Mou cabiuet. Celte espèce n'est point

rare. Ses rayons ressemblent à des queues de lézard, un peu lon-

gues, cirrheuses, muliques, rarement échinulées par leurs papilles

ouvertes. Dans la variété 2 ils sont jjanachés d'orangé ou de brun.

Le Stella lateribuê liinatis, Linck. St. p. 48. t. 22. n» 35, appar-

tient évidemment à cette espèce.

3. Ophiure épaissie. Ophiura incrassata.

Oph. disco latiusculo; radiis^ crassis, clongads, tereti siibulatis, ad

latcra spinosis : spinis latitudine radii subœqualibus.

Mus. no

Habite. ... Du voyage de Péron et Lesueur, Belle et assez grande

espèce, anLsip Run peu large, subpenlagone, ayant cinq plaques

presque rhomboïdales autour de la boucbe. Ses rayons, épais vers

leur base, sont ensuite atténués, allongés, cirrbeux, épineux sur les

côtés, convexes sur le dos. Couleur jaunâtre.

Le Bellis scolopendrina, Linck. St. p. 5i. t. 40. n" 71, ressemble à

cette Ophiure par son aspect, mais en paraît néanmoins très dis-

tinct.

4. Ophiure annuleuse. Ophiura annulosa, (i)

Oph. suhfusca; radï'is long'is, tereti—siihulatîs, ad latera spinosis;

spinis a/inulosis, subappressis; dorso disci echinulato.

Mus. n"

* Wainv. Man. d'actin. p. 244. pi. 24. f. i-4-

Habite .Du voyage de Pérou et Lesueur. Espèce bien remarqua-

ble par ses épines qui semblent arti(;ulées, et par les anneaux co-

lorés et transverses dont elles sont bigarrées. Ces mêmes épines

sont un peu plus longues que la largeur du rayon qui les porte. La

plupart sont couchées sur leur rayon.

(i) M. de Blainville place cette espèce et la suivante et

toutes celles de la deuxième section de Lamarck, dans sa

deuxième division comprenant les Ophiures « dont les épines

des rayons sont longues et non appliquées. »
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5. Ophiure marbrée. Ophiura marmorata.

Oph. alhofuscoque varia; radiis dorso convexis, ad îatera spinosis;

spinis latitudine radii brevioribus; dorso dlsci decem-Uneato.

Mus. n"

Habile. ... Du voyage de Péron et Lesueur. Elle semble voisine de

VJsierias aculeata de Linné et de M uller ; mais elle en est très

distincte, surtout par le caractère de sou disque dorsal,

** Rayons aplatis sur le dos dest-a-dire en dessus comme
en dessous.

6. Ophiure hérisse'e. Ophiura echinata,

Oph. nigricans; tUsco supernè granulato; radiis ecJiinato-spinosis;

spUiis crassis patentibus ad Iatera quadrifaiiis, latitudine radii

suhlongioribus.

Stella granulata. Liuck. St. p. 5o. tab. 26. n" 43.

Eucycl. pi. 124. f. 2-3.

An Asterias aculeata? Lin. an. Sloan. Jam. t. 2.244. f. 8-9.

* Ophiura granulata. Blainv.^Mau. d'act. p. 248.

* Fleming. Edinb. pbil. jouru. vui. 3oi.— Brit. anim. 488.
* Johnston. Mag, of. nat. hist. i835. p. SgS. f. 67.

2 . Far. dorso lœvi; spinis tenuioribus.

Mus. n"

3. Far. radiis 'versîts extremitates magis attenuatis.

Asterias «/^/rt. Mull. Zool.-Dan. 3. p. 20. t. 93.

Habite les mers d Europe, l'Océan des Antilles, l'Atlantique, etc. Mon
cabinet. MM. Péron et Lesueur en ont rapporté de leur voyage

plusieurs individus et quelques variétés.

[ Il est probable que deux espèces au moins sont confondues avec

celle-ci ou ses variétés. M. Johnston donne pour caractère à son

O. granulata d'avoir les épines latérales des bras disposées par

trois, et d'avoir une écaille cordiforme entre les rayous à leur base

sur la face rénale. ]

7. Ophiure scoîopendrine. Ophiura scolopendrina,

Oph. disco orbiculato- dorso punctis prominulis scabro; radiis

longis eckiuato-spinosis- articulis spinisque maculato- variegatis

.

Mus. u°

Habile l'Océan austral, près de l'Ile-de-France, M. Mathieu. Belle

et grandejespèce, à rayons très hérissés d'épines ouvertes. Les ar-
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ticles des rayons et les épines sont tachetés et bigarrés. La lon-

gueur des rayons est de 12 à i5 centimètres. Couleur générale,

cendrée, rembrunie ou roussâtre.

8. Ophiure longipède. Ophiura longipeda.

Oph, dorso dhci orliculati areis decem cuneiformihus sculpta; radiis

longissimis echinalo-spinosis; articuUs perangustis.

Mus. \\°

Habite l'Océan austral, près de l'Ile-de-France. M. Mathieu. Celle-ci

est la plus remarquable par l'extrême longueur de ses rayons. Son

disque est petit, orbiculaire, marqué sur le dos par dix facettes cu-

néiformes, disposées eu rosette. Les épines, blanches et ouvertes

ne sont pas plus longues que la largeur de leur rayon. Les rayons

ont 25 à 3o centimètres de longueur, et sont très cirrheux.

9. Ophiure néréidine. Ophiura nereiclina.

Oph. cœrulescens; dlsco mînimo pentagono, vadiis longissimis spi-

noso-ciliatis; articulis angustissimis.

Mus. no

Habite les mers australes. Péron et Lesueur. Cette espèce n'est pas

moins remarquable que celle qui précède, surtout par la petitesse

de son disque qui est pentagone et à cinq sillons sur le dos. Les

rayons sont déprimés, ciliés par les épines, et ont au moins r5

centimètres de longueur. Toutes les parties de cet animal sont

bleuâtres.

10. Ophiure ciliaire. Ophiura ciliaris.

Oph. radiis subplumosis; spinis ciliiformibiis, palulis, latitiidine ra—

du longioribus.

Astclias ciliaris. Lin. MuU. Zool. Dan. Prod. 2841.

Stella marina minor, etc. Barrel.Var. i3i.t. lagS, f. i.

Linck. Stell. tab. 34. f. 56.

Penlaphylliim, Linck. Stell. p. 52. t. 37. f. 65.

Encycl. pi. 124. f. 4-5.='

Mus. n°

2. Eadem ? disco latiori, dorso in rosulam insculplo.

Mus. n"

Habite les mers d'Europe et l'Océan austral. Péron et Lesueur. Cette

Ophiure a ses épines menues comme des poils, assez longues, ou-

vertes, et qui font paraître les layons éminemment ciliés ou fran-

gés. Dans les petits individus, les rayons paraissent plumeux. En

général, celte espèce est d'une taiUc médiocre et ipême petite.



11. Ophiure écailleuse. Ophliira squamata.

Oph. disco orliculato lœviuscnlo; dorso radiorum squamis latis im-

bricato; spinis lalltudinc radii brevioribus, ad laiera quadri-

fariis.

An Aslerias aculeata? Lin. Mull. Zool. Dau. 3. p. 29. t. 99.
Mon cabinet.

Habite les mers d'Europe, l'Océan atlantique. Elle est blanchâtre,

glabre, et plus grande que l'espèce qui précède; ses rayons surtout

sont plus larges, bien écailleux , à écailles du dos entières et

transverses. Les écailles du dessous des rayons sont petites et qua-
drangulaires.

Nota. Le Rosula scolopendroides, Linck. Stell. p. Sa. tab. 26. iio 42
(Encycl. pi, i23. f. S-y), paraît appartenir à une espèce particu-

lière, distincte de celle-ci.

12. Ophiure cassante. Ophiurafragilis,

Oph. dorso diàci spinis muricato; radiis lineavi-subulatis, ad laiera

echinato-pectiuatis; spinis serrato-aspcris.

Asterias fragilis. Mull, Zool, Dan. 3. p. 28. t. gS.

* Rosula scolopendroides. Linck. Stell. p. Sa. t. 26. uo 42.
* Eucycl, méth. pi, 12 3. f. 6-7.
* Opinura rosula. Fleaim, Hist. Brit. anim. p, 489. n 82,
"*" Ophiura spinulosa. Risso, Hist. nat. Eur, mér. p. 272, no 12,

pi, 6. f, 3o,

* Borlase. Cornwal. 259. tab. 25. f. 19-24.
* Ophiura rosula. lo^xasi. Mag. of nat. hist. i836, p, 281. f. 26.
Mon cabinet.

Habite l'Océan boréal, la mer de Norwège, Cette Ophiure est petite,

grisâtre, à rayons linéaires-subulés, bien hérissrs d'épines sur les

côtés, et à dos imbriqué d'écailles en demi-losanges. Le disque est

orbiculaire, à dos divisé par dix raies épineuses, dont cinq plus

étroites. Les épines sont serrulées. Les rayons ont 5 à 7 centi-

mètres de longueur.

[ M. de Blainville indique comme synonyme de celte espèce VAste-
rias sphœridata de Pennant (Dritish, Zool. t. i v), M. Johnston de
son côté donne conmie synonymes les Asterias pcnlaphylla , A.
varia, A. aculeata, A. hastala, A.fasa et A. nigra du même au-
teur (t, IV. p. i3t-i3 3).

Tome III.
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ESPÈCES QUE JE ït'aI POINT VUES.

i3. ** Ophiure rosulaire. Opliiura rosnlaria.

Oph. disco supernà setoso et in rosulan parllto; radlis ad latera

échina tis.

Rosiila scolopendroides. Linck. Slell. p. 52. tab. a6, n° 42.

Encycl. pi. 123. f. 6-7.

[On doit, comme l'a fait M. de Blaiuville, réunir celte espèce à la

précédente.]

14,''' Oç\i\\xve T^QnlSigone. Ophiurapentagona.

Oph. disco regulari pentagono; radiis ad latera Itispidis : spinis ire-

vibus.

Stella rcgidaris. lànk. Stell. p. 5 1. t. 27, f, 46,

Eucycl. pi. 123, f. 4-5,

[La forme pentagonaledu disque tient à l'état de dessiccation de l'é-

cliautillon d'après lequel a été fait le dessin de Linck.]

i5. * Ophiure filiforme. Ophiuraflliformis.

Oph. disco squamoso; aculeis latitudinc i-adii œqualibiis.

Astcriasfdiformis . Mull. Zool. Dan. t. Sg.

Encycl. p. 122. f. i-3.

16. * Ophiure tricolore. Ophiura tricolor,

Oph. radiis quinque articulis ad latera pectinatis, dentihus scabris;

disco hispido.

Asterias tricolor. Mull. Zool. Dan, 3. p. 28. t. 97.

l'j. * Ophiure lombricale. Ophiura lomhncalis.

Encycl. pi. 124, f. i,

Seba. Mus. 3. tab. g.f. 6?

18. * Ophiure porte-pointes. Ophiura cuspidifera.

Encycl, pi. 122. f. 5-8.

Elle paraît granifère, à cinq rayons subulés, droits, lùspides, tachetés

ou panachés.

4- 19. Ophiure négligée. Ophiura neglecta. Johnst. Mag.

o£ nat. hist. i836. p. 467. f. 42.

O. dorso piano, marginato, supernè imbricato; squamis subeequalî-

bus lœvibus; squamà majore diiplici ad basln ciijusque radil , su-
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pernè obtecû série simpUci squamarum quadratarum, et lateraliter

spinulls longis utrinquè ternis aut quaternis armati.

Habite les côtes d'Angleterre.— Larg. du disque, 3 lignes; long, des

rayons, 9 lignes,

•'[ 20, Ophiure marguerite. Ophiura lellis. Johnst. Mag.

of nat. hist. i835. p. BpS. f. 66.

.d orso squam'ts rotundis sejtinctis et tuberculis interstitiaîibus ad'

sperso; absque squamis juxtà basim radiorum; radii depressi su-

pernè convexi, squamis ovatis et tuberculis minutis obtusis seriatim

interpositis obtecti, necnon spinis lateralibus brevioribus armati.

Ophiura bellis. Flemiug. Brit. anim. 488,

Asterias sphœrulata. Pennant. Brit. Zool. iv. i3r. pi. 84. f. 2,

Turton. Brit. Faun. 141.

Asterias aculeata, Stew. Elem. i. 4oi.

Fleming. Edinb. Phil. Jour. vu. 298.

Habite les côtes d'Angleterre. — Diamètre du disque, 6 lignes;

larg. des rayons, 18 à 24 lignes.

-) 21. Ophiure cordifère. Ophiura cordifera,

O. disco supra squamoso-imbricato, squamis maximis radiîs obversis

duplicato-pectinatis decem, lateribus lunato et subquinque-cordato;

radiis parum elongatis, semiteretibus, papilUs laierum binis majo-.

ribus.

Bosc. Hist. nat. Vers. 2. tab. 16. f. 3.

Stella lateribus lunatis. Link. Stell. f. 48. tab. 22. n° 35.

Stella marina scolopendroides lœvis, Rumph. Mus. tab. i5. f. C.

Asterias cordifera. Délie Chiaje. Mém. an, s. vert. 2, p. 358. tab»

20. f. la.

Habile la Méditerranée, à Naples.

[M. Délie Chiaje décrit daus soa ouvrage (1. c. p. SSg. tab. 21.

f. 7) sous le nom à!Asterias Tenorii , une petite Ophiure à trois

branches qu'il n'a trouvée que deux fois dans les trous de l'éponge

officinale , mais qu'on pourrait croire fondée sur des individus

jeunes et incomplets d'une autre espèce. Plus tard, dans son 3*

vol. p. 79, il annonce en avoir trouvé des variétés à 4, 7 bras, à

4 épines et à disque lobé,]

•J-
2î. Ophiure de Ferussac. Ophiura Ferussaci.

o. disco orbiculari S-lobato, radiis squamulis imbricatis bihbatîs^

spinuUs longissimis g-fariis.

Asterias Ferussacii. Délie Chiaje. 1, c, 3. p. 79, tab. 34. f. ï2.

Habite la Méditerranée, à Naples.

i5.
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-j- 23. Ophiure de Guvier. Ophiura CmieriL

O. disco orhicularl subquinque lobato, railli squamuUs subimbricat'is

tiilobatisve, spints scptem-farils inœqualibus

.

^sterias Cmie.rii. Delle Chiaje. I. c. 3. p. 79. tab. 35. f. 17.

Habite la Méditerranée, à Naples.

•j- 24. Ophiure noctiluque. Ophiura noctihica. Vlviani.

Phosphor. mar. i8o5. p. 5. tab. i. f. 1-2.

Habite la Méditerrauée.

Espèces fossiles.

-}- I. Ophiure spécieuse. Ophiura speciosa. Munster.

O, disco jiudo? brachiis lineari lanceolatls ^ sentis injerioribus octogo-

riis, tentacidis ovatis geminatis^ aculeis subulatis tri-vet quadiifa~

riis diametro transversali radii longiores.

Goldfuss. Pelref. i. p. 206. tab. 72. f. 4.

Ophiurella speciosa. Agassiz. Mém, soc. d'hist. nat. Ncufchàlel. 1 836.

p. I9-*-

fossile du calcaire lithograpliique des montagnes d'EissIadt, et lare-.

ment dans celui de Solenhofen.

>|- 2. Ophiure carénée. Ophiura carinata. Munster.

o. disco nudo, brachiis subulatis, scutis carinatis, cariiia dorsali

gibbosa , acideis acicularibus diametro transversali radii longi-

tudine œqualibus.

Goldf. Petref. i. p. 206. tab. 72. f. 6.

,' Ophiurella carinata. Agassiz. I. c.

Fossile du calcaire lithographique de Solenhofen.

+ 3. Ophiure antique. Ophiura prisca. Munster.

O. disco scutato, bracliiis subulatis subteretibus brevibus inermibus,

scutis inferioribus subhexagonis, tentaculis ovalibus seriatis.

Asteriacites ophiurus. Schlot. Petref. p. 325, tab. 29. f. 6.

Ophiura prisca. Goldf. Petref. i. p. 207. tab. 72. f. 7.

Acroura prisca. Agassiz. 1. c. p. igS.

Fossile du Musclielkalk de Bajreuth.

-j- 4. Ophiure cuirassée. Ophiura loricata. Goldf. Pelref.

I. p. 207. tab. 72. f. 7.

O. disco uirinque scutato^ brachiis la/iceolatis subteretibus brevibus

inermibus, tentoculis
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Asteriac'ucs scutellatus, Blumcnb. Spec. Arcbaeol. p. 24. lab, 2.

f. 10.

V. Albert, die Gebirge d. Wurtemberg, p. 77-87.

Ophiiira scutellata, 15ronu. Letbœa. p. 157, tab. xi. f. 23.

Aspidttra loricata. Agassiz. 1. c. igS,

Fossile du Muschelkalk de Wurtemberg.

-j- 5. Ophiure d'Egerton. Ophiura Egertoni. Broderip.

Trans. geol. Soc. 2. Ser. V. p. ï'j^. pi. 12, f. 5.

O, radiïs teretisuhulatis, articulis snpernè suhtrilohatls, disco sub-

piano, subpentagono, rottindato.

Ophiurella Egertoni. K^diS^xz. I. c.

Fossile du Lias de Lyme Piegis.

f 6. Ophiure de Miller. Ophiura Milleri. Phillips. Geology

of Yorkshire. pi. i3. f. 20.

Opliiurella Milleri. Agassiz. Mém, soc. se. nat. Neufcb. 192.

Fossile du Lias de l'Yorkshire.

f 7. Ophiure Ophiura. WiUiamson. Mag. of. nat.

hist. i836. p. 426. f. 64.

Cette espèce, trouvée dans la même localité que la précédente, en

diffère, parce que la base de chaque rayon est protégée par deux

fortes écailles représentant ensemble la forme d'un cœur ; elle en

diffère surtout par l'arrangement des plaques dorsales des rayons

qui, dans l'une et l'autre, forment bien trois séries longitudinales;

mais, tandis que dans l'Ophiure de Miller la rangée du milieu'est

deux fois plus large que les rangées latérales, le contraire a lieu

dans celle-ci.

\- 8. Ophiure d'Agassiz. Ophiura agassiz.

O- braclliis rotundatis, brachiorurn latera squamis arcuatis brevibus

obtecta; iientralis faciei squamœ ulrinquè emarginaUe, Utlerœ X
formam referentes; ex ore pentagono ^versus marginem quinque

radii bifidi prodeuntes.

Acroura ^j^a^«:;.iM iinster. Beitrage zurPetref. 1839. p. 87.tab,xr.

f. 2.

"

Fossile du Muschelkalk. — Le disque est large de 3 lignes , et les

bras larges de 2/3 de ligae doivent avoir eu environ 10 lignes

de longueur.
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ASTÉRIE. (Àstcrias.)

Corps suborbiculaire. déprimé, divisé dans sa circon-

férence en angles , lobes ou rayons disposés en étoiles.

Face inférieure des lobes ou des rayons munie d une

gouttière longitudinale , bordée de cbaque côté d'épines

mobiles, et de trous pour le passage de pieds tubuleux et

rétractiles.

Boucbe inférieure et centrale , dans le point de réunion

des sillons inférieurs.

Corpus suhorhiciilare^ depresswn, ad periphœriam stel-

latim angulatum , lohatum , uel radils dwisiun.

Inferna superficies lohorum vel radiorwn sulco longitu-

diiiali exarata-^ margind>us spinis mobïlibus et serialihus

instructis
,
foraminihusque nuinerosis seriaûm pertusis.

Os inferum, centrale ^ in commissurâ canalium infi-

morum.

Observations. —On donne vulgairement le nom d'^^oi'/^'^ <f<?

/72er aux animaux de ce genre, parce que leur circonférence

offre des angles ou des lobes disposes en rayons divergens, de

la même manière qu'on représente une étoile.

Leur corps est orbiculaire, déprimé, un peu convexe en des-

sus, aplati en dessous, et couvert d'une peau coriace, plus ou

moins granuleuse ou tuberculeuse, mobile dans tous ses points.

Leur face aplatie ou inférieure présente autant de gouttières

longitudinales qu'il y a d'angles ou de rayons autour du corps

de l'animal. Ces gouttières, régulièrement disposées en étoiles,

partent de la bouche qui est placée au centre de leur réunion,

et vont aboutir à l'extrémité des rayons, après les avoir tra-

versés dans leur longueur.

Le long de chaque gouttière, on remarque sur les deux bords

plusieurs rangées d'épines courtes, grêles, mobiles, qui souvent

sont si nombreuses, que Réaumur en a compté jusqu'à mille

cinq cent vingt pour une même Étoile.

Outre ces nombreuses épines, les Astéries sont pourvues, le
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long et près des bords de chaque gouttière, d'une quantité in-

finie de petits trous poui' le passage des tubes rétractiles que

l'animal fait sortir lorsqu'il est dans l'eau, et qui , comme au-

tant de petits pieds, lui servent à se fixer, ou à ses mouvemens
de déplacement. Ils font l'office de suçoirs mobiles ou de ven-

touses, et l'animal les fixe au besoin sur les corps mavins pour

s'y attacher ou pour se mouvoir.

Outre ces pieds tubuleux et contractiles qui garnissent infé-

rieurement les bords de la gouttière de chaque rayon , le dos

des ^i'^e'w* est muni d'une multitude de tubes contractiles,

plus petits encore que les pieds, tubes qui sortent , comme par

faisceaux, entre les tubercules ou les grains dont la surface

dorsale est hérissée. Ces petits tubes sont l'organe respiratoire

de ces animaux; et, en effet, c'est par leur voie que l'eau est

admise dans la cavité du corps, ou du moins dans un organe

particulier et vésiculaire qui la reçoit, et c'est par la même
voie qu'elle en sort, lorsque l'animal contracte sa peau dorsale.

( V. Rcaumur, Mémoires de l'Académie des sciences, an. 1 7 1 o ).

Ainsi les Astéries inspirent l'eau en dilatant leur peau dorsale,

et l'expirent en la contractant.

La bouche, située constamment au centre de la face \n[(i-

Tienrc Ae VAstérie , communique presque immédiatement avec

l'estomac qui est pareillement au centre et fort court. Cette

bouche est armée de cinq fourches osseuses, qui paraissent agir

en se resserrant toutes ensemble sur le centre de l'ouverture.

Outre ses fonctions directes et essentielles, la bouche sert

aussi d'anus, le canal intestinal n'étant qu'un cul-de-sac extrè-

mementcourt, qu'un estomac assez vaste, augmenté latéralement

par cinq paires de cœcuin allongés et pinnés, qui accroissent les

moyens digestifs. Ainsi, il y a dix cœciun allongés et pinnés,

deux dans chaque rayon, qui partent des côtés de l'estomac, et

qui s'étendent dans les trois quarts delà longueur du rayon.

Pour donner plus de fermeté à chaque rayon et maintenir les

organes intérieurs, la nature, par une sécrétion de matière

pierreuse, a produit dans la longueur de chaque i\ayon un as-

semblage longitudinal de petites pièces pierreuses jointes les

imes aux autres, et qui forment par leur disposition une colonne

creusée d'un côté en coulisse. On a donné, par une fausse ana-
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logie, le uoni de colonne vertébrale à cet assemblage d'osselets

pierreux. Ce n'est trependant point un organe de mouvement,
c'est-à-dire destiné à fournir des points d'appui aux muscles. Il

ne produit jamais de côtes, et ne donne point de gaine à une
moelle épinière. Ainsi cet enchaînement de pièces pierreuses

,

tout-à-fait analogue à celui de l'axe articulé et pierreux des

Encrincs, n'a rien de comparable à la colonne vertébrale des

animaux à vertèbres.

Le chyle ou le produit de la digestion, dans les Astéries, pa-
raît reçu dans des canaux vasculaires très déliés

,
qui naissent

des cœcum , ou des petits mésentères qui accompagnent ces

cœcum. Ces petits vaisseaux cliyleux se réunissent ensuite pour
former dix vaisseaux principaux qui régnent dans l'épaisseur

et la longueur de chaque mésentère, et vont aboutir à un vais-

seau circulaire et commun qui entoure la bouche. Un autre

vaisseau circulaire forme avec le premier, autour de la bouche,

un plexus. Il en naît quelques troncs particuliers que nous ne

suivrons pas ici, et, en outre, d'autres vaisseaux qui portent le

fluide nourricier dans la cavité du corps, et probablement dans

le voisinage de l'organe respiratoire, où ce fluide va recevoir

l'influence de la respiration, pour être ensuite l'eporté vers les

points du corps qu'il doit noui'rir.

Quoiqu'il soit très difficile, peut-être même iujpossible de
suivre la marche du fluide essentiel de l'Astérie, depuis l'instant

où il est formé par la digestion et absorbé par les plus petits

vaisseaux, jusqu'à celui où il arrive aux parties qu'il nourrit,

aucune observation n'a pu constater que ce fluide subisse une

véritable circulation, que ses portions non employées revinssent

au même point d'où elles sont pi-rties. Ainsi, il ne faut pas con-

fondre le transport d'un fluide dans des vaisseaux qui le con-

duisent en différons lieux, avec les mouvemcns d'envoi et ceux

de retour qui constituent la circulation.

Les Astéries sont sujettes à perdre un ou plusieurs de leurs

rayons par divers accidens auxquels elles sont exposées; mais

elles ont la faculté de les régénérer. Elles repoussent même
avec tant de promptitude leurs parties perdues, que dans l'été

deux ou trois jours suffisent pour reproduire les rayons qui

leur manquent. Ce qui est bieu plus remarquable, c'est que
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ceux des rayons qui ont élé entièrement détachés par quelque

accident, repoussent eux-mêmes à leur origine d'autres petits

rayons, et deviennent une Astérie complète, semblable à celle

dont ils proviennent. Une simple portion de rayon détachée ne

jouirait pas de cet avantage.

Ces Radiaires jouissent d'une irritabilité exquise dans leurs

parties molles intérieures, comme on le voit par la célérité avec

laquelle elles retirent leurs pieds à l'approche d'un corps quel-

conque, et par la contraction de leur peau, lorsqu'on les presse

entre lesdoigts. On peut néanmoins leur couper un rayon, sans

qu'elles offrent aucun signe qui montre qu'elles en soient af-

fectées; ce qui prouve qu'elles ne sont qu'irritables, et non sen-

sibles.

La peau supérieure ou du dos des Astéries est, pour l'ordi-

naire, différemment colorée selon les espèces: elle est rouge

dans quelques-unes, violette ou bleue dans quelques autres; et,

dans d'autres, elle est orangée, jaunâtre, roussâtre, ou de cou-

leur moyenne entre celles-ci. La surface inférieure des Astéries

varie moins pour la couleur; elle est ordinairement d'un blanc

jaunâtre.

Les Astéries se nourrissent de vers marins , de petits crabes,

et même de petits coquillages, (i)

Le genre des Astéries est nombreux en espèces, et très dif-

ficile à diviser en sections. On ne peut faire usage pour cet ob-

jet de la considération du nombre des angles ou des rayons,

sans s'exposer à rompre des rapports , et l'on sait en outre que

dans presque toutes les espèces le nombre des angles ou des

rayons varie dans différens individus, quoique dans des limites

déterminables.

Pour faciliter l'étude des espèces, j'emploie une considération

quelquefois un peu embarrassante ou équivoque , mais qui me

(i) On voit souvent des Astéries communes occupées à su-

cer un Mollusque encore vivant dans sa coquille, la Mactre li-

sor, par exemple; dans ce cas, l'Astérie gonfle et fait saillir au

dehors sa membrane stomacale qui enveloppe en partie la co-

quille et pénètre même entre les valves. F. D.
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paraît plus propre à la conservation des rapports, que celle que

l'on trouve dans le nombre des rayons; la voici:

1° Astéries scutellées: corps à angles, lobes ou rayons courts,

et dont la longueur n'excède point celle du diamètre du

disque.

a° Jsténcs rayo/2fiées: corps à rayons allonges , et dont la

longueur excède éminemment celle du diamètre du disque.

[L'Anatomie des Astéries, sans être complètement connue, a

cependant fait de notables progrès depuis Lamarck. C'est sur-

tout le bel ouvrage de Tiedemann sur l'anatomie des Echino-

dermes (1816) qui a contribué à faire connaître davantage l'or-

ganisation de ces animaux.

Quelques années plus tard, M. Délie Chiaje, dans ses Mémoires

sur les animaux sans vertèbres du royaume de Naples, s'oc-

cupa de ce même sujet, et il contesta formellement la significa-

tion des prétendus nerfs observés par Spix, et la valeur des ex-

périences galvaniques de cet auteur. M. de Blainville, de son

côté, déclara en i834 n'avoir jju s'assurer de l'existence d'un

système nerveux dans les Astéries. Nous pourrions nous-même

ajouter notre témoignage négatif sur cette question, et cepen-

dant Tiedemann, tout en reconnaissant que des ligamens fibreux

ont pu être pris pour des nerfs par ses prédécesseurs
,
prétend

avoir reconnu un véritable cordon nerveux entourant la bouche

et envoyant des rameaux dans les bras.

M. Ehrenberg, en i834, a prétendu reconnaître de véritables

yeux chez Y Asterias vlolacea: ce sont des points d'un rouge

vif situés à la face inférieure de l'extrémité des rayons, et aux-

quels, dit-il, on peut facilement voir aboutir un filet nerveux

courant le long du rayon et renflé à l'extrémité. L'œil ou le

point rouge ainsi placé en dessous, se trouve ramené en dessus

pour servir à la -vision par le redressement de l'extrémité du

rayon. Le même observateur a vu une circulation intérieure dans

les tubes contractiles du dos , lesquels sont aussi pourvus de

cils vibratiles en dehors.

La circulation des Astéries, déjà admise et décrite par Tiede-

mann et par d'autres naturalistes, a été dernièrement l'objet

d'un travail de M. Volkmann. Suivant cet observateur , il y a

dans ces animaux trois cercles vasculaires: le premier iramé-



ASTÎÉRIE. 235

diatement autour de la bouche; le second, sur les pièces os-

seuses de l'arnuire dentaire; le troisième et le plus considérable

fixé sur îa paroi dorsale de la cavité intérieure, comm V a re-

présenté Tiedemann. Le cœur, admis aussi par Tiedemann, est

une vésicule membraneuse allongée, allant du cercle vasculaire

dorsal au premier cercle entourant la bouche ; il a des fibres

njusculairesbien visibles; mais il ne montre point de pulsations,

même dans l'animal vivant.

M. Volkmann suppose néanmoins que le fluide nourricier

passe de ce cœur dans le premier cercle vasculaire, et de là

dans les branches envoyées par ce cercle à chaque rayon, et dans

les rameaux arrivant à chaque pied ou tentacule dans l'intérieur

desquels ils pénètrent. Ces pieds, en vertu de leur contractilité,

agissent comme autant de cœurs veineux pour faire revenir le

sang par des rameaux aboutissant à un vaisseau centrai qui de

chaque rayon vient se rendre au deuxième cercle vasculaire,

d'où partent de gros troncs de communication qui se rendent au

troisième cercle vasculaire. Ce dernier cercle s'abouche de part

et d'autre dans le cœur; et ainsi se trouve complété le circuit.

On sait depuis long-temps que les ovaires sont des faisceaux de

tubes ovigères très nombreux, logés dans les angles entre la base

des rayons ; mais ce n'est que depuis très peu de temps que

M. Sars a fait connaître des particularités fort curieuses sur le

développement de VAsterias sanguinolenta, qui se montre d'abord

sous une forme totalement différente de celle qu'elle doit avoir

plus tard. (Voy. la note p. 257)

M. de Blainville a d visé les Astéries en six sections "Ou sous-

genres de cette manière :

A. Espèces dont le corps est pentagonal et peu ou point

lobé à sa circonférence ; les angles étant fissurés ( les

oreillers): ex. A. discmdea. Lamk. n. 7 -^.A. pen-

tagonula Lamlc. n. 9.

B. Espèces pentagonales, minces et comme membraneuses

(genre Palmipes lÀvtk—les Palmasteries): ex. A.

memhranacea Lamk. n. 19.

—

A, rosacea Lamk. n. 19
— A. calcarlMumk, n. 17, etc.
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C. Espèces quinquelobées et non articulées à la circonfé-

rence : ex. A. minuta Lin.

D. Espèces pentagonales et pins ou moins lobées et arti-

culées à leur circonférence ( les Scutastéries ou
PlatastÉries) : ex. A. iessellata Lamk. n. i — A.

pimctata Lamkn. 2, etc.

E. Espèces profondément divisées en cinq rayons ( les

Pentastéries) : ce genre est subdivisé en trois grou-

pes suivant que les rayons sont : — i" triangulai-

res déprimés et articulés sur les bords (genre Astro-

pecten Link; Crenaster Luid) : ex. A. arantlaca Lam.
n, 3i, A. calcitrapa Lam. n. 82, etc.— 2° Ou que les

rayons sont triangulaires assez courts et arrondis

en dessus : ex. A. ruhens Lam. —A. glacialis^ etc. —
3° Ou que les rayons sont longs, étroits, et souvent

rétrécis à leur origine : ex. A. 'variolata Lamk.
n. 36, etc.

F. Espèces qui sont divisées en un plus grand nombre de

rayons que cinq ou six (les Solastéries) : ex. A,
tenuispina Lamk. n. 2y. — A. endeca Linn. — A.

papposa Linn. — A, helianthus Lamk n. 20, etc.

M. Nardo (Isis i834) a proposé de diviser les Astéries

dans les trois genres Stellaria (A. aranciaca — A. calci-

trapa); — Stellonia {^A. ruhens — A. giacialis);— As-

TZRisk (A. exigiia — A. minuta); — Anseropoda (^.
memhrajiacca — A. rosacea)^ et— Linkia [A. lœvigata—
A, "variolosa).

M. Agassiz plus récemment (Mém. soc. se. nat. de Neuf-

châtel i836) adoptant en partie les genres établis avant

lui, mais sans avoir égard au nombre des rayons, divise

les Astéries en neuf genres, savoir :

I. AsTERiAS {^AstropectenlÀx^. — Crsnasler Luid. —
Pentastériè Blainv. — Stellaria Nardo) ayant le corps en

étoile; la face supérieure tcssele'e, et les rayons déprimés.
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bordés de deux rangées de larges plaques portant de pe-

tites épines : ex. — A. aranciaca,—A. calcitrapa.

2. CoELASTER Ag. qui diffère du précédent en ce que

la cavité intérieure est circonscrite par des plaques dispo-

sées comme celles des Oursins au sommet desquelles on

aperçoit une étoile d'ambulacres. Ce genre se rapproche

donc par son organisation de la famille desCrinoïdes, tan-

dis que sa forme est celle des vrais Astéries; une seule es-

pèce fossile C. Couloni Ag.

3. GoNiASTER Ag. {Scutastéric ou Platastérie Blainv.),

ayant le corps pentagonal , bordé d'une double série de

larges plaques qui portent des épines, et la face supérieure

noueuse: ex. A. tessellata Lamk. — A. equestris Lin. etc.

4. Ophidiaster Ag., à corps en étoile, finement tesselé

sur toute sa surface; sillons inférieurs très étroits: ex.

Asterias ophidiana Lamk.

5. LiNKiA Nardo, à corps en étoile ; à rayons tuber-

culeux et allongés montrant la peau poreuse dans les in-

tervalles des tubercules : ex. A. variolata Lamk.

6. Stellonia Nardo {Pentastéries en partie et Solasté-

/•/e* Blainville). Ayant le corps en étoile, entièrement

couvert d'épines plus ou moins saillantes : ex. A. rubens.,

— A. glacialis , — A, endeca ,
— A. pnpposa ,

— A.

helianthus^ etc.

rj. AsTERiNA Nardo (Astérie, section G. Blainv. — Pen-

taceros lÀnk), AoxilXe corps pentagonal, recouvert d'é-

cailles pectinées, est bombé à la face supérieure, et présente

des sillons profonds à la face inférieure : ex. ^. minuta,

8. Palmipes Link (Palmastérie. Blainv. — Anseropoda

Nardo), à corps pentagonal, très déprimé, mince, mais

membraneux sur ses bords : ex. A memhranacea.

9. CtJLciTA Ag. {Oreiller Blainv.), ayant le corps penta-

gonal, fendu aux angles , et les tégumens : granuleux :

ex. ^. discoïdeai] F. D.
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ESPÈCES.

* Corps scutellé,

I. Astérie parquetée. Asterias tessellata. (t.)

A, camplanata, pentagona, utrînque tessellata : tessellis subgranuîa-

tis; margine articulato.

An Asterias granulaiis ? Gmel. p. 3 164.

(A) Tessellis minulissimè gramdosis. [A, granularis. BlaiuviUc.)

Pentetagonaster regularis. Linck. St, p. 20, t. i3. f. 22.

Encycl. pi. 96. Mull. Zool. Dan. t. 92.

Seba. Mus. 3. t. 6. ï. 5-8. et t. 8. f. 4.

Mus. n°

(B) Tessellis lœvibus^ plariulatis.

Mus. n°

(C) Tessellis convexis sitbglobosis, granijormihus

,

Link. St. t. 24. f. 39.Encycl.pl. 97. f. ï-2.

(D) Tessellis dorsi snbpapillosis : pap'dUs conico-cuspidatis,

Linck. St. t. 23. f. S;. Encycl, pi. 98. f. 1-2.

Seba. Mus. 3. t. 6. f. 9-10.

(i) Le.s six premières espèces de Lamarck, avec les ia% i3*,

14*^, i5^, 16'', appartiennent à la division des Sgutastéries ou
Platastéries de M. de Blainville, comprenant « les espèces pen-

tagonales et plus ou moins lobées et articulées à leur circonfé-

rence. »

M. de Blainville rapporte à cette même division les espèces

suivantes :

I, a. Astérie oculée. Asterias oculata.

Link. Stell. Mar. tab. 23. f, ir.

Pennant. Brit, Zool. tab. 307. f. 56.

Habite la mer du nord et la Manche.

I, b. Astérie de Seba. Asterias Sebœ, Blainv.

Seba. Mus. 3. pi. 8. n° i.

I, C. Astérie de Linck. Asterias Linckii.

Link. Stell. Mar. tab. 7. vl 8.
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* Blainv. Man. d'actin. p. 238. pi. aS. f. 4.

Habite les mers d'Europe, d'Amérique et des Grandes-Indes. Cette

Astérie est remarquable par sa forme simple, par ses angles courts,

par le bourrelet articulé de ses bords, et par les nombreuses va-
riétés qu'elle présente.

[ On doit reconnaître avec M. de Blainville que la variété A con-

stitue une espèce distincte.]

2. Astérie ponctuée. Asteriaspunctata.

A. pentagona, inermis, iitrinque tessellata; iesselUs dorsi sinuato-
angidis, pujictatis- margiiiearùcidato.

Mus. n»

Habite. ... les mers australes ? Péron et Lesueur. Cette espèce avoi-

sine la précédente par ses rapports, et néanmoins en est très dis-

tincte.

3. Astérie cuspidée. Asterias cuspidata,

A. pentagona, inermis, utrinque tessellato-granulata; angiiUs por^
redis, longis, augustis, cuspidijormibus margine articulato.

Mus. n°

Habite les mers australes? Péron et Lesueur. Celle-ci appro-
che aussi de l'Astérie parquetée par ses rapports; mais on l'en

distingue au premier aspect par ses angles prolongés en longues
pointes comme des cornes droites ou des rayons.

4. Astérie pléyadelle. Asterias pleyadella.

A, inermis, pentagona, quinqueloba, utrinque tessellata : tesseîlis om-
nibus granulatis; dorso ad interstitia tessellarum foraminulato.

Mus. n"

Habile.... Les mers australes ? Péron et Lesueur. Petite Astérie
très distincte des autres espèces, et néanmoins rapprochée de l'As-
térie parquetée par ses rapports. Elle a à peine un pouce de dia-
mètre, et offre cinq lobes coniques assez égaux. Ses bords se
composent de deux rangs de pièces granuleuses comme celles de
ses parquets, et son dos est piqueté.

5. Astérie ocellifère. Asterias ocellifera.

A. inermis, pentagona; angulis porrectis, corniculatis dorso con^
vexo, orbulis gramdatis occllato.

Mus. n»

Habite. ... les mers australes? Péron et Lesueur. Belle espèce bien
distincte des précédentes et qui y tient cependant par ses rapports.
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Dans l'état sec, elle n'est plus que blanche ; mais M. Lesueur as-

sure qu'elle était d'un beau rouge dans l'état frais.

6. Astérie vernicine. Asterias 'vernicina.

A. inermis,pentagona, subtessellata, vernicina splendore undiquè in.

diitd- marglne articidato mutico.

Mus. Do

Habite, ... les mers australes? Péron et Lesueur. C'est encore une

espèce voisine de l'Astérie parquetée par ses rapports, et qu'il faut

en distinguer.

7. Aste'rie discoïde. Asterias discoidea. (i)

A. inermis crassissima, pentagona; anguîis brevibus apicc bifidis; pa-

gina injtriore tessellato-gramdatd,

EdcjcI. pi. 97. f. 3. pi. 98. f. 3. et pi. 99, f. i.

* Culcita. Agassiz. 1, c,

?
* Blaiuv. Mau. d'actin. p. 237. pi. aS. f. i. .

Mus. ïto

Habite. . . . Espèce singulière, très remarquable, et qui tient à l'As-

térie parquetée par ses rapports. Elle est pentagone, presque or-

biculaire, à angles forts, et devient extrêmement épaisse et pesante.

Ses angles sont biGdes au sommet, par le prolongement des gout-

tières inférieures j usque sur une partie du dos. Le dessous de cette

Astérie est parqueté de pièces finement granuleuses, chargées

d'autres grains plus gros. Son dos est convexe, presque lisse, obs-

curément réticulé par des nervures, et muni de tubercules coni-

(i) L'Astérie discoïde et l'Astérie pentagonale n°9 « font

partie de la division des Oreillers de M. de Blainville, com-
prenant les espèces dont le corps est pcntagonal et peu ou point

lobé à sa circonférence, les angles étant fissurés. » A cette même
division appartiennent aussi les deux espèces suivantes :

\ fj. a. Astérie lune. Asterias luna Linn.

Gmel. Syst. nat. p. 3 160. n" i.

-J- 7. b. Astérie granulaire. Asterias granulaiis. Linn.

Ileizius. Nouv. mém. acad. Stockh. 1783.

Gmel. Syst. nat. p. 3i64.no 28.

Liuck. Stell. Mar. p. 20. tab. i3. f. 22.

Celte espèce correspond à la variété A de l'espèce n" i de Lamarck.
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ques, petits, groupés par espaces et rares. Cette Astérie a l'aspect

d'un gâteau, d'un diamètre de 14 à 18 centimètres.

8. Astérie exiguë. Asterias exigua. (i)

A, mînima, penlagona, slmpUcissima; dorso convexo, minutissîmè

poroso; iiifernâ superficie concavd papillosâ.

Pentaceros pUcatus et concaviis. Linck. St. aS. tab. 3. no 20.

Seba. Mus. 3. tab. 5. f. i3-i5.

Eucycl. pi. 100. f. 1-3.

An Aiterias minuta? Gmel. p. 3t64.

* Asterias minuta. Blainv. Man. d'actin, p. 238.

* Asterina minuta, Nardo. Agassiz. 1. c.

Habile les mers d'Amérique, etc. Mon cabinet.— C'est la plus petite

des Astéries connues ; elle n'a guère que i à 3 centimètres de lar-

geur.

[ M. Délie Cbiaje (Mem. sul. an. s. vert. t. 2. p. 355. pi. 18. f. i)

rapporte avec doule à l'espèce de Lamarck une petite Astérie qu'il

a observée à Kaples, et qu'il caractérise par ses écailles dorsales

peclinées, épineuses, à huit dents, et par ses écailles ventrales à

trois dents.]

9. Astérie pentagonule. Asterias pentagojiula.

A, inermis, orhiculalo-pentagona; angulis brevibhs, reflexis, emargt-

natis : paginœ inferioris canaliculis latis, ad margines articulatO'

plicatis.

Mus. u"

Habite. ... les mers australes.' Péron et Lesueur. Cette espèce sîa*

(i) M. de Blaiuville prend l'Astérie exiguë, qu'il nomme As-

terias minuta, pour type de sa troisième division , comprenant

« les espèces quinquelobées et non articulées à la circonfé-

« rence. » Il rapporte à la même division les espèces suivantes:

\ 8^. Astérie gibbeuse. Asterias gihbosa, Pennant. Brit.

Zool. 4' n. 62.

Pentaceros gibbus plicatas. Link. Stell. Mar. p. 25. f. 3. n*^ ao.

-f-
8*^. Astérie gentille. Asterias pulchella. Blainv. Fauni

fran. — Man. d'actin. p. 238.pl. 23. f. 3.

Habite la Méditerranée.— Précédemment confondue avec 1'^. mi-y

nutal

Tome III, i6
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gulicre ne tient nullement à l'Astérie parquetée par ses rapports,

et néanmoins elle est aussi simple^ presque discoiîcle, et n'a que cinq

angles courls, réiléchis en dessus. Son dos est aplati, non parqueté,

couvert de papilles courtes. — Larg., 8 à lo ceutimètres.

j o. Astérie coussinet. Asterias pulvillus,

A. lubrîca, margine intégra mutîco.

Mull. Zool. Dan. i. p. 19. tab. ig.

Encycl. pi. 107. f. i-3.

Habite les mers de Norwège. Je n'ai point vu celte espèce; mais je

dois la mentionner ici, parce que son existence n'est point dou-

teuse.

[ Celte espèce est placée pîr M. de Blaiuville dans la division des

Pahnastéries avec les espèces 17, 18 et 19.]

11. Astérie pénicillaire. Asterias peniclllans,

A. incrmis, suhtomentosa, dorso convexa, quînque-loba; pagina in-

feriore peniciUis con/ertis transversim scriatis rugosâ,

Link. St. p. 3i. tab. 34. n" Sj.» Stella obtusangula.

Mus. n°

Habite. . . . Elle est du voyage de MM. Péroa et Lesueur, et proba-

blement elle vit dans l'Océan atlantique. Cette espèce est à peine

sculellée; elle a 5 lobes sublaucéolés, émoussés à leur sommet.

12. Astérie équestre. Asterias equestris.

A. pentagona, angulis porrectis ; margine articulato : articulis di~

gitato-papillifcris-f dorso mutico, subverrucoso, obsolète reticu-

lato.

Pentacerosplanus. Link. St. p. 21. tab. 12. f. 21. et tab. 33. f. 53.

Encycl. pi. loi et 102.

* Scutasterias . Blainv. Man. d'actin, p. 2 38;

* Gonlaster. Agassii. 1. c.

Mus. n"

Habile les mers d'Europe? Elle est marginée, carénée et articulée en

son bord; mais ses écailles marginales portent chacune deux à

quatre papilles en forme de digilalions, et ses angles sont un peu

prolongés en cornes lancéolées.

i3. Astérie carinifère. Asterias carÏJiifera»

A. pentagona, angulis porrectis- margine aculeato- dorso carinis

quinque aculeatis muricato.

Mus. u°

Habite .... Elle provient du voyage de PéroQ et Lesueur. Cette
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Astérie ressemble tellement à la précédente par son aspect, qu'on

pourrait présumer qu'elle n'en est qu'une variété. Cependant, au

lieu de papilles digitiformes sur ses sculelles marginales, elle offre

une série de piquans simples, et sur son dos on voit cinq côtes

tranchantes et spinifères.

14. Astérie obtusangle. Asterias obtusan^ula.

A. crassa^ depressa, qulnqueloba; margîne teSidUs granulosîs artîcu-

lato; dorso granis seriatis sublœvibus.

Mus. no

Habite. ... Du voyage de MM. Péron et Lesueur. Par sa forme gé-

nérale, elle ressemble à l'Astérie figurée dans l'Encyclopédie (pi.

io3); mais ce n'est pas la même, d'après les détails de la figure

citée. Cette Astérie est divisée en cinq lobes épais et obtus; porte

sur le dos quelques rangées de grains sphériques, lisses, séparés les

uns des aulres -, et offre en ses bords des rangées de plaques gra-

nulifères, convexes, presqu'en forme de fraises.— Larg., i5 ou

i6 centimètres.

i5. Astérie réticulée. Asterias reticulata,

A. qulnqueloba, maxîma, crassa; dorso reticidato, aculeis muricato,

centra turgido,

Asterias reticulata. Lin.

Link. St. t. 23 et a4. no 36. t. 4i et 42. n» 72.

Seba. Mus. 3. tab. 7 et 8. n» i.

Encycl. pi. 100. f. 6. 7. 8.

^ Scutasterias. Blainv. Man. d'actin. p. 2 38.

* Goniaster. Agassiz. 1. c.

2. Eadem quadrilobata. Rumph. Mus. t. l5. f, D.

Link* St. t. 3i,f. 5i.

Mus. n°

Habile l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Cette espèce n'est

point rare, devient fort grande, épaisse, à dos réticulé, hérissé de

pointes courtes, irrégulièrement renflé au centre. Ses lobes, au

nombre de cinq et rarement de quatre ou de six, sont coniques et

épineux ou dentés sur les bords. Sa face inférieure est finement

granuleuse, avec des paquets séparés de papilles très courtes, iné-

gales. Elle acquiert 20 à 26 centimètres de largeur.

16, Astérie couronnée. Asterias nodosa.

A. radiis quinque carînatis^ aculealo-muricatis; margine mutico,

Aitcvias nodosa. Lin.

i6.
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Riimph. Mus. tab. i5, f. A.

Linck. Tab. 2 et 3. n» 3. tab. a6. f. 41.

Encycl, pi. io5.

* Scutasterias . Elainv. Man. d'aclin. p. aSS.

* Gonlaster. Agassiz. I. c.

2. Eadem? Linck. St. tab. aS. n" 40.

3. Eadem ?ÏÀnc\i. St. tab. 7. n° 8.

Seba. Mus. 3. tab. 7. f. 3. Encycl. pi. 106. f. i.

Mus. n*"

Habite l'Océau des Grandes-Indes. Cette belle Astérie est fort re-

marquable par les épines fortes, cuspidiformes ou glandi formes

qui couronnent le dos de son disque, et qui régnent le long de

ses carènes dorsales. Tantôt ces épines sont toutes très droites ou

verticales, et tantôt elles sont diversement inclinées.

[Les trois espèces suivantes de i^amarck, A. calcar , A,

membranacea et A. rosacea avec VAsterias pulvillus (ji 10)

constituent la division des Palmastèries de M. de Blain-

ville (genre Pahnipes de Link) comprenant les espèces pen-

tagonales minces et comme membraneuses.]

17. Astérie éperon. Asterias calcar.

A. orbiculato-angulata supernè convexa, vermiculis brevibus textu-

rata; infernâ superficiepapillis cylindricis echinulatâ.

(a) Ast. calcar quinqueangida,

(b) Ast. calcar hexagona.

Mus. n°

(c) Ast. calcar octogona.

Mus. n"

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande ; Port du Roi-Georges. Pé-

rou et Lesueur. On est tenté, à l'aspect des variétés de cette Asté-

rie, de les considérer comme appartenant à trois espèces différen-

tes. Elles offrent effectivement des différences assez remarquables

dans leur forme générale ; mais les caractères de leurs surfaces, en

dessus et en dessous, sont à-peu-près les mêmes dans toutes ces va-

riélés. Cette Astérie est rouge- violette, brillante de couleurs, et

ressemble à une fleur lorsqu'elle est vivante.

18. Astérie patte-d'oie. ^5?mfl.y membranacea,

A. complanata, submembraiiacea , utrlnque tubercuUs stibliispidis

granulosa; angidis qu'inque amplis acutis; disco dorsali sqita-
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'Asterias membranacea. Retz. Ins. Nouv. mém. acad. Stock. 1783.

Gmel.Syst. nat.p. 3i64.

Palmîpes. Link. St. p. ag. tab. r. 11" 2.

* Palmasterias. Blainv. Man. d'aclin. p. 237. pl.a3. f. 2.

* Anseropoda. Nardo.

* Palmipes. Agassiz. 1. c.

Mus. no

Habile la Méditerranée. Cel'.e-ci et la suivante sont extraordinaires

par leur grand aplatissement et leur peu d'épaisseur.

19. Astérie rosacée. Asterias rosacea,

A. complanata, submembranacea, utrinquc tubercuUs mînimis et

sttbhispidis granulosa ; lobîs obtusis brevissimis ; disco dorsali

niido.

Encycl. pi. 69. f. 2-3.

•2. Var. lobïs senis.

Mus. no

3. Far. lobis quindenis.

Mus. Do

Habite. . . . Quelque voisine que soit cette Astérie de la précédente

par ses rapports, elle me paraît s'en distinguer constamment par

la forme de ses lobes et par le défaut d'écaillés au centre et sur les

côtes de sou disque dorsal. Effectivement, la surface supérieure ou

dorsale de l'Astérie rosacée n'offre partout que de petits tuber-

cules, tous semblables, qui lui donnent l'aspect d'une peau de

chagrin.

La variété 3 est fort grande et singulièrement remarquable, ayant i5

lobes courts, qui la font ressembler à une rose des 'vents.

[Les quatre espèces suivantes; avec YAstériefine épine.,

w. 27, et les Astérie sableuse^ n. 4o, et A. du Sénégal, 11. 42,

constituent la division des Solastéries de M. de Blainville

comprenant «les espèces qui sont divisées en un plus grand

nombre de rayons que cinq ou six » mais qui de l'aveu de

l'auteur lui-même est artificielle et comprend des espèces

de structure différente.]

20. Astérie héliante. Asterias helianthus.

A. orbicularis, muUiradiata, subtîis concava, papilloso-echinata) pa-

pillis seriatis : dorsalibus brevioribus.

Encycl. pi. xo8-iog;
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* Solastevias. Elainv. Man. d'actin. p. 242. pi. 23. f. 5,

* Stelloniai Nardo. — Agassiz. 1. c.

Mus. no

Habile. . . . C'est une des Astéries les plus singulières et les plus cu-

rieuses ; elle est orbieulaire, convexe eu dessus, concave en des-

sous, et divisée dans sa circonférence en 3o à 36 rayons étroits,

rapproches, arqués, quelquefois un peu enroulés, et hérissés de

petites papilles disposées par rangées longitudinales.— Sa largeur

est de 14 à 16 centimètres.

21. Astérie échiuite. Asterias echinites.

A, orlnciilarîs miilliracliata, sp'mosO'echinata; spln'is basl tomento-

sîs, siibarticulatis : dorsalihus valîdioribus, loiigioribus et acul'io-

ribus.

Soland. et EU. tab. 60 à 62.

Encycl. pi. 107. A. B. C.

Mus. n°

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Cette Astérie n'est ni moins sin-

gulière, ni moins curieuse que la précédente, et c'est de tontes

les espèces connues celle qui est la plus épineuse. Elle est orbieu-

laire, discoïde, légèrement convexe en dessus avec le centre un

peu enfoncé, et divisée dans sa circonférence en 16 à 20 rayons

assez épais et très épineux. Toute sa surface supérieure est muri-

quée comme le dos d'un hérisson. La plupart des épines dorsales

ont plus de 2 centimètres de longueur.— La largeur de celte As-

térie est de 16 à 22 centimètres.

22, Astérie à aigrettes. Asterias papposa,

A, dorso marglnibusque penicillis papposis murlcala; radlis subtridc'

nls, lanceolatis.

Asterias papposa. Lin. Gmcl. p. 3 160.

Linck. St. tab. 17. f. 28. et tab. 82, f. 52.

Encycl. pi. 107. f. 4-5. Seba. Mus. 3. t. 8.f. 5.

* Solasterias. Blainv. Man. d'actin. p. 24.

* Stellonia. Nardo.— Agassiz. 1. c.

* Asterias papposa. Johnst. Mag. of uat. hist. i836. p. 474. f. 69.

2, Eadem minor, disco dorsi concave

.

Linck. St. tab. 84. f. 54.

Encycl. pi. 107. f. 6-7.

Mus. n°

Habite l'Océan européen et asiatique. Mon cabinet. Cette espèce est

fort remarquable et n'est point rare ; elle est roussâtre ou ferrugi-
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Meuse, et a l'aspect d'un petit soleil, ayant 12 à l5 rayons lan-

céolés, moins longs que le diamètre du disque,

23. Astérie dactyloïde. Asterias endeca.

A. iimUquù acuîcls jn'mlmls, subpect'matis aspera; radils novem tor-

tuosis,

'Asterias endeca. lÀn. Gmel. p. 3i62.

Link. St. tab, i5. f. 26. lab. 16. f. 2G. et lab. 17. f. 27.

Encycl. pi. ii4. et ii5. Rumph. Mus. t. i5. f. F.

* Solasterias Blainv. Man. d'actin. p. 24.

* Asterias endeca. Johnston. Mag. of nat. lîist. i836. p. 299. f. 44»

* Stellonia. Nardo.— Agassiz. 1. c,

2. Eadem rad'ds octo, Link. St. t. 14. f, 25.

Encycl.pl. ii3. f. 3.

Habite les mers du nord. Elle est comme irrégulière, à rayons tor-

tueux dont le nombre varie de 6 à 9.

[ M. Délie Chiaje pense que c'est une monstruosité de VA. riibens.']

'^'^ Corps rayonné.

[Les espèces de cette divison, moins ïAstériefine épine^

n. 27, VA. sableuse et \A. du Sénégal reportées avec les

Solastéries, sont réunies par M. de Blainviile dans la divi-

sion des Pentastéries qui comprend «les espèces profon-

dément divisées en cinq i\iyons, » et qui est elle-même

partagée en trois sections savoir: la i'^^ pour les Astéries

à rayons triangulaires déprimés et articulés sur les bords

( les Astropecten Link ou Crenaster Luid.) telles que les

A. aranciaca^ n. 3i, et A. calcitrapa^ n. Sa, auxquelles M.
de Blainviile ajoute les A. irregularis (Linck. p. 26 tab. 6,

n. i3), A. regularis (Linck. p. 16, tab. S, n. i), A. fimhriata

(Linck. p. 27, tab. 23 et 24 n. 38) et A. bisphiosa Otto.

La 2e section pour les Astéries « à rayons triangulaires

assez courts et arrondis en dessus », telles que les A. ru-

lens^ n. 28 , A. acuminata, n. 33 . A. striata, n. 34, A.gla-

cialisy n. 2.6^ A. 7}iilleporella, n. 35, A. multifora^n. Z'j^

auxquelles M. de Blainviile ajoute les A. violacea Linn.

et A, spongiosa Fabr.
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La 3* section pour les Astéries « à rayons longs , e'troits

et souvent rétrécis à leur origine, telles que les ^. vario-

lata^ n. 36, A. granijera^ n. 24, A. echùwphora, n. 26, A.
hicolor, n. 38, A. lœvigata^ n. 39, A. cjlindrica^ n. 4I3 A.
senegalensis , n. 43, A. subidaia, n. ^^^ A. clcwigera, n. 29
et -(^. seposita, n. 3o, auxquelles M. de Blainville ajoute les

A, reticulataLînk. p. 34-tab. 39. n. 16, A.phrjgiana Linn.

et ÏAsterias cometa Blainv. espèce détachée de XAsterias

lœvigata et caractérisée par le développement excessif d'un

de ses rayons.]

24. Astérie granifère. Asterias granifera.

A, radiis qu'inque subteretibus, rcticidato-granlferis : graiiîs maj'o

ribus pisiformibiis

.

Mus. n°

2. Eadem minor, granis omnibus minimes.

Mus. u*

Habite. ... les mers australes. Péron et Lesucur. Tout le dos et les

côtés de celte Astérie offrent une sorte de réseau à mailles arron-

dies, dont les bords soutiennent des papilles graniformes, sub-

sphériques, lisses comme des perles, les unes fort petites, les autres

plus grosses et qui ressemblent à de petits pois, ou à de petites

perles, un peu pédiculées.

25. Astérie échinophore. Asterias echinophora

.

A, radiis quinque subteretibus, undique reticulato-aculeatis; superfi-

cie poris sparsis pertusd.

Pentadactylosaster spinosus. Linck. St. p. 35. tab. 4. 11» 7.

Encycl. pi. 119. f. 2-3.

Seba. Mus. 3. tab. 7. f. 4.

Petiv. Gaz. t. 16. f. 6.

Mus. n"

Habite les côtes de la Virginie. Espèce tranchée et très distincte par

ses caractères. Elle est petite, partout hérissée de piquans soute-

nus par des nervures eh réseau.

26. Astérie glaciale. Asterias glacialis. (i)

A. radiis quinis longis, tortuosis, costato-angulatis; coslîs vcrrucoso-

aculeatis dorsalibus subtribus.

(1) [M. Dellc Chiaje réunit comme simples variétés à ÏAste-
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(A) A. gîacialis cancellata : radiis longlssimis, dorso blcostatis; net-

vis Iransversls muticis.

Sol echinaius cancelîatus. Lînck. St. p. 33. tab. 38. et 39.

Encycl. pi. 117 et 118.

* Âstcrias echinophora. Délie Chiaje, 1, c.

* Stellonîa. Nardo. — Agassiz. 1. c.

Mon cabinet.

(B) À. gîacialis angulosa : radiis crassis, angulatis, dorso tricostatis;

nervis transversis obseletis.

'Asterias angulosa. Mull. Zool. Dan. a. p. x. tab. 41.

Encycl . pi. 1
1 9 . f. i

.

Mus. 0°

Habite la Méditerranée et l'Océan boréal. Comme on l'a fait, je rap-

porte à celte espèce, deux Astéries qui présentent entre elles d'assez

grandes différences, et qui probablement ne sont que des variétés

l'une de l'autre. Ce qu'elles ont de commun ensemble, c'est d'avoir

5 rayons anguleux, des épines portées chacune sur une verrue ou

un gros renflement, et un petit nombre de côtes dorsales, c"est-à-

dire deux ou trois seulement, sans compter les marginales.

La variété {A) est la plus grande des Astéries qui me soit connue.

Son diamètre, de l'extrémité d'un rayon à celle d'un autre op-

posé, est d'un demi-mèlre (plus d'un pied et demi). Ses rayons

soï-i linéaires-lancéolés, Iredlissés sur le dos, par le croisement

des deux côtes épineuses avec les nervures mutiques transverses.

Elle vit dans la Médilerranée.

La variété (Z?) est bien moins grande ; à rayons épais, plus angu-

leux; à épines portées sur de grosses verrues. Elle n'est point ou

fias echinophora de Lamarck, les A. gîacialis, A. tenuispina,

du même auteur, et YAsterias violacea de MuUer.]

Le même auteur (Mem. sul. an. s. vert. t. 2. p. 357- pi. 18.

f. 6) a décrit l'espèce suivante que nous pensons n'être qu'une

variété de l'Astérie glaciale , d'autant plus que nous-même

nous avons observé celle ci dans la Méditerranée avec plus de

cinq rayons :

-}- 26. rt. Astérie de Savarès. Asterias Savaresi. Délie Chiaje.

A, radiis S-g^ subteretilus, sœpius inœqiiaUbus; supra papillis ver-

rucoso-aculeatis, forisqiie ovatis prœditis; aculeis apice subcom~

pressis hinc iiide sulcato-retusis ; sublus papillis apice retusis,

quadruplici ordine digestis.
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presque point treillissce sur le dos de ses rayons. Elle vit dans

l'Océan.

27. Astérie fine-épine. Asterias tenuispina.

A, radi'is suhsepten'is, angnstis, costato-spinosis; costls dorsalibus

quinads; spinis tenuibiis, simpUc'ibus, longiuscuUs.

* Asterias echinopliora. Délie Chiaje. 1. c.

* Solasterias. Blainv. Mau. d'actin. p. a4-

Habite l'Océan européen. Mon cabinet. Peut-être a-t-on confondu

cette espèce avec l'Astérie glaciale, dont elle se rapproche effecti-

vement par ses rapports. Malgré cela, elle en est très distincte;

car, outre qu'elle a 7 à 9 rayons étroits, munis de cinq côtes dor-

sales bien épineuses (les marginales non comprises); ses épines

menues et un peu longues, ne sont pas soutenues par des verrues

aussi renflées ou aussi remarquables que celles de l'Astérie gla-

ciale. Sous les rayons, les gouttières sont assez larges.

28» Astérie commune. Asterias ruhens.

A, radi'is subquin'is^ lanceolatls, papilîoso-echinatls; papilUs dorsi

sparsis et subseriatis.

Linck. Si. tab. 3o. n° 5o. tab. 36. n» 61. tab. 9 et 10. n° 19. tab.14.

n° 23. tab. 35. etc.

Seba. Mus. 3. tab. 5. f. 3.

Encycl. pi. 11 3. f. 1-2. et pi. 112. f, 3-4.
* Blainv. Man, d'actin. p. 239. pi. 22. AetB.
* Turton. Brit. Faun. 139.

* Fleming. Brit. Anim. 486.

* Asterias rubens. Johnstou. Mag, ofnat. hist. i836. p. 144. f. 20.

* Stellonia, Nardo. — Agassiz. 1. c.

Habite les mers d'Europe. Espèce 1res commune et si abondante sur

nos côtes, qu'on la répand sur les terres en guise d'engrais.

[ M. Délie Chiaje pense que les deux espèces suivantes doivent être

réunies à celle-ci.]

2g. Astérie clavigère. Asterias clavigera.

A. radiis quinis longis semi-tcretibus undiquè papilliferls; papîUis

aliis miuimis creberrimis lœvibus; aliis magnis rariuscuîis, clavatis,

granuliferis.

Mus. no

Habite. . , . Belle et grande espèce très distincte, dont je ne connais

point l'habitation, et qui me paraît inédite. Elle ressemble par

sou port au Pcntadactylosastcr reiiculatus, elc. Link. St. p. 34.
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tab. 9 et lo. Ho t6 (Encycl. pi. 112. f. 1-2); mais elle n'est pas

seulement réticulée, et, outre les petites papilles très nombreuses

dont elle est cbargée en dessus, elle en porte de grandes, figurées

en massue finement granuleuse,

3o. Astérie réseau-rude. Asterias seposita.

A. radiis, qutnis, angusto-lanceolatls, subteretihus; dorso reticulato,

aculeis pei-parvis aspero.

Asterias seposita. Relzii. Gmel. p. 326a.

Pentadactjiosaster reticulatus, etc. Link. St. p. 35. tal). 4. n* 5.

Seba. Mus. 3. tab. 7, f. 5.

* Pentasterias. Biainv. Man. d'actin. p. 240.

* Stellonia. Nardo.— Agassiz. 1. c.

Mus. no

Habite la Méditerranée, l'Océan européen et boréal. Mon cabinet.

Espèce commune, de taille médiocre, à rayons étroits, presque

cylindracés, et réticulés sur le dos, avec de petites papilles sur les

réticulations, qui les font paraître pectinées. C'est avec VAsterias

rubens que cette espèce a le plus de rapports; mais ses rayons

étroits à dos bien réticulé, l'en distinguent facilement. On en ob-

serve quelques variétés, les unes à rayons courts, les autres à

rayons fort allopgés et très aigus.

3i. Astérie frangée. Asterias aranciaca,

A. disco lato; radiis qitinis depressis lanceolatis; dorso paxilUs

triincatis et echinulatis tecto - margine articulato , aculeisque

ciliato.

Asterias aranciaca. Lin. Mull. Zool. Dan. 3. p. 3. tab. 83.

Astropecten. Linck. St. tab, 5 et 6. f. 5 et i3. tab. 8. f. 11-12. tab.

4. f. 14. tab. 27. f. 44.

Seba. Mus. 3. tab. 7. f. 2. et tab. 8. f. 6-8.

Encycl. pi. no. f. i-5. et pi. m. f. 1-6.

* Tiedemann. Anatomie. 18 16. tab. 5. 6. 7. 8. 9.

* Pentasterias. Biainv. Man. d'actin. p. 239.

* Stellaria. Nardo.

* Asterias. Agassiz. 1. C.

* Johnston. Mag. of hist. nat. i836. p. 299. f. 44.

* Délie Chiaje. Meni. s. an. s. vert. t. 2. p. 355. pi. 19.

Mus. n^

2. Var. aculeis marginalibus minimis [A. Jonstoni. Délie Chiaje. (i)

(i) [ M. Délie Chiaje (Mem. s, au. s. vert. t. 2. p. 356) décrit
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3l Var, d'isco perparvo^
'" ' ''

Habile les mers d'Europe, etc. Belle espèce, fort remarquable par ses

caractères, assez commune dans les collections, et qui devient très

grande. Son disque est assez large, un peu moins déprimé en des-

sous qu'en dessus, et sa circonférence se divise en 5 rayons lan-

céolés, marginés et frangés. Les bords partout semblent articulés

par le produit des sillons transverses qui les divisent , et la frange

qui les borde résulte des épines sériales dont ils sont garnis.

32. Astérie chaussetrape. Jsterias calcitrapa.

A. disco parvo • radiis qu'uiis lineaii subulatls; dorso paxllUs trun-

caiis obtecto; margine articulato, inermi.

Mus. n»

a. far. radiis perangustis.

Mus. Ho

Habite.... les mers australes .» Du voyage de MM. Pérou et Le-

sueur. Celle Astérie tient sans doute beaucoup de la précédente

par ses rapports; mais ses rayons allongés, linéaires-subulés et son

disque petit, doivent la faire distinguer comme espèce.

33. Astérie acuminée. uistei-ias acuminata.

A. dorso convexo inermis; radiis qiiinis, aonicis, actiminads, longi-

tudinaliter striatis; disco inferiori concavo.

Mus. n»

Habite. . . . Celle-ci est toute particulière dans la forme et la dispo-

sition de ses parties. Elle est de la taille de l'Astérie commune
{^A. rubens)^ mais elle est très différente. Ses rayons sont coni-

ques-poiutus, finement papilleux sur le dos avec des stries longitu-

la variété a de Lamarck comme une espèce distincte sous le

nom d'Jsterias fonstoni.']

Le même auteur décrit l'espèce suivante observée à Naples :

-j- 3i. a. Astérie à cinq épines. Asterias pentacantha. Délie

Chiaje. 1. c. pi. i8. f. 3.

A. disco, radiis acuminato-compressis, ac dorso paxillis stellatis ob-

tectis; spinis margine superiore apophysium lateralium nullis, in-

feriore quinque , digitato—articulatis; subtus papillis tubulosis

subulahsque qundrupHci ordine.

Habite la Méditerranée. Cette Astérie ressemble beaucoup à VAs-

terias aranciaca , et pourrait bien n'eu être qu'une variété mal

observée.
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dinales percées de trous. En dessous, elle a 5 gouttières profondes,

et un disque très concave.

Obs. Cette espèce est peut-être la même que VAsterias violacea de

Muller (Zool. Dan. 2. t. 46. et Eiicycl. pi. i r6. f. 4 et 5), mais

que l'exemplaire desséché du Muséum ne représente plus.

34. Astérie striée. Asterias striata.

A. radiis quinis, dorso longitudinal'Uer str'iatis, convexisj str'ùs

splnoscasperis; pagina inferiore papillis crebevrimis echimtlatd.

Mus. n°

Habite les côtes de l'Ile-de-France. M. Mathieu. Celte espèce, bien

distincte, est de la taille de l'Astérie commune; elle présente

cinq rayons lancéolés, éminemment hérissés de papilles en des-

sous; mais son dos convexe ressemble à une étrille, et offre des

stries longitudinales chargées de petites épines. Couleur rousse.

35. Astérie milléporelle. Asterias milleporella.

A. radiis qtdniSf conico-lanceolatis, dorso converis, undiquè tes-

sellatit : tesselUs planulatis, granulalis, ad interstitia perfo-

ratis.

Mus. n"

Habite. ... les mers d'Europe ? Ma collection. Elle a de grands rap-

ports avec l'Astérie variolée ; cependant elle est toujours beau-

coup plus petite, à rayons plus lancéolés, à pièces de ses parquets

plus aplaties, et dont tous les interstices sont percés de trous so-

litaires.— Largeur des plus grandes, 6 à 8 centimètres.

36. Astérie variolée. Asterias variolata,

A, radiis quinis vel senis elongatis, subteretibus, dorso tessellatis

tesselUs incequalibus, convexis, tenuissimè granulatis.

Link. St. lab. i. f. i. tab. 8. f. 10 et tab. 14. f. 24.

Encycl. pi. 119. f. 4-5.

* Pentasterias Blainv. Man. d'actin. p. 240.
* Linckia. Nardo. — Agassiz. 1. c,

a. f^ar. major, iesieUis globulosis, graniformibus.

Mus. n°

Habite. ... les mers d'Europe? Cette espèce n'est point rare dans

les collections. Elle offre cinq (rarement quatre ou six) rayons al-

longés, presque cylindriques et atténués en pointe à leur sommet.

Son dos est parqueté de pièces suborbiculaires, convexes, inégales,

et qui ressemblent à des grains ou boutons de petite-vérole. Ces

pièces sont quelquefois presque lisses, plus souvent finement gia-
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nuleuses, et leurs interstices, enfoncés, sont quelquefois perforés,

et souvent ne le sont pas.

Sy, Astérie multifore. Asterias multijora,

A, tessellalo-granulata, et ad ïnUrstiûa 'varia areis mulliforis siibfe—

nestrata; radiis quinis, cjl'mdraceo—conicis.

'4n pentadactjlosaster oculatus? Liuk. St. p. 35. n° 7. tab. 36.

n°62.

Mus. n"

Habite. ... les mers d'Europe? Espèce de petite taille, qui paraît

voisine par ses rapports de l'Astérie variolée et de l'Astérie mille-

porelle; mais qu'on ne peut confondre avec elles. Elle a 5 et ra-

rement 6 rayons cyliudracés, atténués vers leur sommet, et par-

quetés partout de petites pièces suborbiculaires, convexes, fine-

ment granuleuses. Outre ces pièces variolaires , on voit , dans

différens de leurs interstices, de petits espaces arrondis, percés

chacun de 5 à 8 trous, et qui ressemblent à de petites fenêtres.

Les gouttières inférieures sont étroites, bordées de papilles extrê-

mement petites et obtuses.— Larg. 6 à 9 centimètres.

38. Astérie bicolore. Asterias hicolor,

A, radiis quinis cylindraceis, ruientidus; papillis albis^ parvis, irun-

catisj undiquè sparsis.

Mus. n°

Habile. . . . Petite espèce, n'offrant rien de bien remarquable, et ce-

pendant distincte de toutes celles que je connais.

39. Astérie miliaire. Asterias lœmgata.

A, radiis^ elongatis^ semicylindricis, crassis, undiquè verrucosis;

verrucis miliaribus, granuUferis : dorsalibus subsparsis; adpagi-

nam inferiorem quincunciallbus,

Rumph. Mus. tab. i5. f. E.

Grevv. Mus. t. 8. f. 1-2.

Liuk. St. tab. 28. f. 47.

Encycl. pi. 120. Seba. Mus. 3. tab. 6. f. i3-i4.

2. Eadem radiis gracilionbus, inœqualibus; pagina inferiore angus-

tiore. Yulg. la Comète.

Mus. n"

Habile l'Océan indien : la variété 2 se trouve dans la Méditerranée.

Cette Astérie est commune dans les collections, et remarquable

en ce que d'un disque fort petit, partent 5 rayons allongés, semi-

cylindriques, épais, couverts de petites verrues graniformes et

granulifères.
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40. Astérie sableuse. Asterias arenata.

A. minima; radiis octonis, hifariis, cyUndraceo-conicis, papïUis exi-

guis, capituliferis, undique asperatis.

Habite. . . . Petite Astérie singulière par la disposition de ses rayons,

et qui est distincte, par ses papilles, de toutes celles déjà détermi-

nées. Elle a 8 rayons, quatre d'un côté et autant de l'autre, comme

sur deux rangs. Les gouttières inférieures sont uu peu grandes,

profondes. — Larg. 5 à 7 centimètres.

4i. Astérie cylindrique. Asterias cylindrica.

A. radiis quinis cylindrlcis, laugitudinaliter costatis; costis 'verruco-

sisj papiUis externis canalium conicis, longiusculis.

Mus. n°

Habile. ... les mers australes ? Du voyage de MM. Péron et Le-

sueur. Celte espèce ne paraît pas devenir aussi grande que l'Asté-

rie miliaire, s'en approche par ses rapports, mais en est bien dis-

tincte. Elle est presque luisante, d'un orangé roux ou jaunâtre, à

5 rayons cylindracés, munis de 8 côtes longitudinales verruqueu-

ses. La gouttière du dessous de chaque rayon est garnie de chaque

côté de deux rangées de papilles dont les extérieures sont plus

grandes et coniques. — Larg. 10 à 12 centimètres.

42, Astérie du Sénégal. Asterias Senegalensis.

A. novem-radïalçi, dorso mutica, striisdecussatls subgranuîata : ra-

diis linearibus supernè canaliculatis.

Encycl. pi. 121.

Mus. n»

Habite l'Océan d'Afrique, les côtes du Sénégal. Adanson. Belle es-

pèce, très distincte de toutes celles qui ont été jusqu'à présent ob-

servées. Elle a g rayons linéaires, atténués en pointe mousse,

légèrement excavés en canal sur le dos, où ils sont comme granu-

leux par des fissures croisées qui enlaillent leur superficie. Cette

Astérie, brune ou bleuâtre sur le dos, est blanchâtre en sa face in-

férieure, avec 9 gouttières profondes, bordées de spinules aplaties.

Les deux côtés du dessous de chaque rayon sont comme articulés

par des coupures transverses et fréquentes.— Diamètre , 2 déci-

mètres ou plus.

43, Astérie ophidienne. Asterias ophicUana»

A, radiis quinis longis, dorso cylindricis, iransversè rugosis, subde-m

cussatis; canalicuUs baseos latiusculis.

* Pentasterias. Blainv. Man. d'actin. p. 240.
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* Opkidiasler. Agass. Prodr. Echin. 1. c.

Mus. n"

Habite. . . . Grande et singulière espèce, à disque pelit, et dont les

rayons fort allongés ressemblent à des serpeus réunis en étoile.

Ces rayons, presque lisses sur le dos, avec des rides transverses et

onduleuses, ont chacun en dessous une gouttière large, bordée de

papilles très petites. — Larg., plus d'un pied.

44' Astérie subulée. Asterias suhiilata.

A, rad'ùs qidn'is perangiistis^ tereti-subulatis; dorso paxilUs truncatis

ohtecto; canaUcuUs basis strîctissimîs

,

Mus. n°

Habite.... C'est avec l'Astérie miliaire {A. îœvïgata) que cette

espèce paraît avoir des rapports ; mais elle en est très distincte.

Ses rayons sont grêles, cylindriques-subulés, tout couverts de pa-

pilles tronquées, subquinconciales. De semblables papilles, mais

échinulées, s'observent en dessous et sont aussi régulièrement dis-

posées.—Larg., 2 décimètres. Couleur brune en dessus, blanchàlre

en dessous.

-j- 45* Astérie violette. Asterias violacca,

A. disco orbiculari supra fusco, tuberculis gramdatis l'îolaceis; gra-

nula innumera aculeum album e medio prominentem pluribus cir~

cidis cingunt; radii qu'incjtte concolnres lanceolali , apice rubicundi

série tiipUci dictorum tubercidorum
^
paucisque sparsis armantur.

Stella marina qulnque radiorum holsatica coloris molacei, Kade.

ap. Link. St. p. 97. f. 1-9.

Stella penta dactyla 'violacea. Linn, Faun. Suec. p. 5l2.

Linn. Gmel. Sysl. nat, p. 3i63.

Ehrenberg. Mém. acad. Eerl. i835. p. 209. lab. vin. f. xr.

Habile la mer lUllique.

-j- 46. Astérie d'Helgoland, Asterias helgolandica. Ehren-

berg. Akal. p. 34.

A. minima, radiis 4-5 brevibtis obtusis, dorso radiorum lœvi^ mar-

gine acicularum argute denliculatarum seriebus duabus armafo.

Habile la mer Eallique. — Larg. 2 lignes, disque large d'une demie

ligne. — M. Ehrenberg prétend que cetle petite Astérie, sur la-

quelle il a observé également les points rouges oculiformes de

l'extrémité des rayons, n'est pas le jeune âge de VAsterias viola"

cea très commune dans le même lieu,
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-|- 47' Astérie de Johnston. Asterias Johnstojii. Johnston,

Mag. of nat. hist. i836. p. 146. f.'ai.

A. corpore quadrato, rubro inter angulos sinuato, piano, supernè

pap'dUs et granulis miliarilus consperso; faciem 'ventralem in qua-

tuor areis triganis dividunt quatuor canales tentaculares, duplici

série spinarum fimbriati.

Habite les côtes d'ÂDgleterre. — Larg. 4 à 5 pouces. — Ce pour-

rait bien n'être qu'une variété de \Astérie parquetée présentant

accidentellement quatre angles au lieu de cinq.

f 48. A.stérie sanguinolente. Asterias sanguinolenta.MiiW.

Prodr. zool. danicœ. 2836.

A. supra sanguinea, radiis apice albis.

Lin. Gmel. Sjst. nat. p. 3i64. n» 7.5.

Sars. Wiegmann's Archiv. 1837. p. 4o4.

Habite la mer de Norwège. C'est cette espèce qui a fourni à-M-Sars

à faire le sujet de ses curieuses observations sur le développement

des Astéries, (i)

(1) Ces Astéries nouvellement écloses ont le corps déprimé,

arrondi, muni de quatre appendices ou bras très courts en mas-

sue à l'extrémité antérieure. Quand elles sont un peu dévelop-

pées, on peut distinguer à la face supérieure quelques papilles

disposées en cinq séries rayonnantes. Ces jeunes Astéries se

meuvent lentement, mais uniformément en ligne droite avec

leur quatre bras en avant. Leur mouvement est probablement

produit par des cils vibratiles; les bras peuvent d'ailleurs leur

servir aussi à se fixer ou à ramper lentement le long des parois.

Au bouc de douze jours, les 5 rayons du corps qui jusqu'alors

était arrondi, commencent à s'accroître, et après huit autres

jours, les deux rangées de pieds ou tentacules se sont dévelop-

pées sous chaque rayon et peuvent servir au mouvement de

l'animal, en s'allongeant et se contractant tour-à-tour, et en

faisant les fonctions de ventouses; le mouvement de natation a

tout-à-fait cessé alors; enfin, dans l'espace d'un mois, les quatre

bras primitifs ont disparu complètement, et l'animal, d'abord

symétrique ou binaire, est devenu radiaire.

Tome III. 17
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•j- 4g. Astérie ciliaire. Asterias ciliaris. Philippi. Wieg •

mann's Arch. i83. p. 194.

A. disco parvo, radiisque septenis eloiigatis, angustis depressis, paxil-

lis truncatis obsîtis; radiis non articulatïs, margine suùtusque spi~

nis numerosîssimis teretibus armatis.

Habite la Méditerranée.

Philippi de Cassel a observé aussi sur les côtes de Si-

cile sept espèces plus ou moins voisines de VAsterias

aranciaca ou aurantiaca^ et qu'il regarde comme des es-

pèces distinctes. Il les caractérise ainsi:

\ I. Asterias Jonstoni. Délie Ghiaje. vol. 2. t. 18. p. 2.

A. ratione dlametri disci ad longitiuUnem radii ut r : i, 3;articulis

in marginem radiorum circa 3o, supra inermibus, infra spina sim-

plici armatis, cœterum lœviusculis.

Larg. 3 pouces.

\ 2. Asterias spinulosa. Phil.

A. ratione diametri disci ad longitudinem raJii z<f i : 3, 2 ; articuUs

in margine radiorum circa 2 5, omnino spinulosis, infra spina

simplii-i armatis, supra spina distincia nulla.

Larg. 3 pouces 8 ligues.

•\ 3. Asterias platjacantha. Phil.

A. ratione diametri disci ad longitudinem radii tit i : I, 4; articulis

in margine radiorum circa 20-24, supra œquè atque infra spina

simplici armatis,, inferiore majore lanceolata.

larg. 3 pouces 9 lignes.

\ 4« Asterias subinermis. Phil.

A. ratione diamelri disci ad longitudinem radii Mf i : i, 78; sinii-

bus inter radios rotundatis; articuUs in margine radiorum circa

70—78, supra inermibus, infra spina minima simplici armatis.

Larg. i4'pouces.

\ 5. Asterias aurantiaca, Linn.

A. ratione diametri disci ad longitudinem radii ut i -.n, 12, arlicu-

lis in marginem radiorum circa 38, supra spinis parvis i-a, i?ifra

spina simplici armatis.

Lar à 9 pouces 10 lignes.
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f 6. Asterias pentacantha. Délie Chiaje. vol. ii. tab. i8.

f. 3.

A. ratione diametii disci ad longitud'mem rad'ù ut i ; 2, Sj artlcu-

lis in margine radiorum circa 4o> supra inermibus, infva spinis

quinis armatls.

Larg. 5 pouces 3 ligues.

f 7. Asterias bispinosa, Otto. Nov. act. nat. cur. xi.

p. 285. t. 39.

A. ratione diam etri disci ad longitudinem radii «^ i : 3, i ; artlculis

in margine radiorum circa 5o, supra œque ac infra spina longa

lanceola'.a armatis.

Délie Chiaje. Méni. t. 2. p. 355.

Gravenhorst. Tergestina. i83r.

Larg. 6 pouces 9 lignes.

On voit que M. Philippi a pris en considération deux

caractères assez variables avec l'âge ou par toute autre

cause, savoir le rapport de la longueur des rayons au dia-

mètre du disque, et le nombre des pièces articulaires du

bord des rayons. Il est bien probable que plusieurs de

ces espèces, comme la bispinosa, sont vraiment distinctes

AGXaranciaca; mais une étude comparative des Astéries

à différens âges pourrait seule permettre d'adopter une

opinion définitive.

M. Ch. Desmoulins a décrit dans les Actes de la So-

ciété linnéenne de L'ordeaux (t. v, iSSa), sous le nom
A'Asterias minutissiina , une très petite Astérie , large de

4 lignes environ, qui n'a été trouvée que deux fois, aux

mois de mai et juin, flottant sur des feuilles de zostère

dans le bassin d'Arcachon; mais on ne peut s'empêcher de

penser que ce doit être un jeune individu d'une autre es-

pèce de nos côtes, peut-être même de l'Astérie commune,
en raison delà largeur du sillon inférieur des bras, et du
petit nombre des pieds et des tubercules proportionnelle-

pient.

17-
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Espècesfossiles

.

-j- I. Astérie lombricale. Asterias lumhricalis . Schloth. Pe-

tref. p. 324.

A. bracliiis suLttretibus siibulalis elongatis aculeatis (?), sulco an—

gusto.

Knorr. ii. lab. L. n° 43. f. i-3.

Schroter. Einl. m. tab. 5. f, 2.

Goldfuss. Petref. i. p. 208. tab. 78. f, 1.

Bronn. Lethîea. p. 274. tab. xvii. f. 18.

Fossile du grès du Lias de Cobourg et de Bambeig.

-î- 2. Astérie lancéolée. Asterias lanceolata. Goldf. Petref.

I. p. 208. tab. j3. f. 2.

A. biachiis elongatis lanceolatis basi suldepress'is lu dono caiinatiSf

inerinibus, sutco anguslo.

Fossile du même lieu.

•f 3. Astérie obtuse. Jsterias ohtusa, Goldf. Petref. I.

c. f. 3.

A. braclitis qu'inque abbrcvîatis depressis lanceolatis basi coarctatîs

apice obtusis, assulis marginalibits angustis.

Fossile du Muschelkalk de Wurtemberg. — C'est uue simple em-

preinte.

•f- 4* Astérie arénicole. Asterias arenicola. Goldt. Petref.

1. c. f. 4.

A. radiis quinque depressis laie lanceolatis basi latioribus, assulis

marginalibus angustis.

Fossile des couches arénacées supérieures de la formation jurassique

en Westphalie.

•f
5. Astérie à 5 lobes. Asterias quinqueloha. Goldf. 1. c.

209. tab. 73. f. 5.

A. quinquajigularis, assulis marginalibus in superficie externe; pen-

tagonis punctatis limbo subtilissime punctato cinctis , dorsahbus

lobatis, abdominalibus liexagonis.

Scliuheu. Beilr. der verst. Secslenie. 1760. tab. 2. f. 6 (?).

; Parkiuscn, Organ, Rem. m. tab. 2. f, i.

Fossile de la ciaie.
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f- 6. Astérie jurassique. Asterias jurensis. i\ïûnster.

A, quinqiiangnlaris, assulls dorsalibus loliatis, aldominalilms angu-

losisj marginalibus infacie exlema pentagonis^granuio sis, in su-

perficie glenoidali papillosis, sulco et margine lœvi cinctis.

Goldfuss; Petref. i. p. aïo. tab. 73. f. 6.

Goniaster? jurensis. Agassiz. Mém, soc. se, uat. Neufcli. p. 191;

Fossile du calcaire jurassique de Wurtemberg et de Baireuth.

-j- 7. Astérie carrelée. Asterias tabulata. GoldL I. c. f. y.

A. assulis dlscoidaVdms angulosis latis tenuihus denticidatis, in su-

perficie lœvi papillis pliirihus patellœformibus obsitis.

Fossile des couches argileuses supérieures du calcaire jurassique de

Baireuth.

[Cette espèce et les deux suivantes ne sont établies que sur des pièces

osseuses détachées. M. Agassiz soupçonne que ce sont des plaques

de calices de Crinoides inconnus.]

•f* 9. Astérie écussonnée. Asterias scutata. Goldf. 1, c. f. 8.

A. assulis discoidalibus angulosis latis, tenuibus, eroso-dentatis, cen-

tra excavatis.

Knorr. Suppl. tab. ix. h. n. 210.

Fossile siliceux des couches supérieures du calcaire jurassique de

Baireuth.

"i"
10. Astérie stellifère. Asterias stellifera. Goldf. 1. c. p.

211. tab. 73. f. 9.

A. assulis discoidalibus angulosis lobalis siellatim costatis.

Fossile du calcaire jurassique de Baireuth.

-{-11. Astérie ancienne. Asterias prisca. Goldf. 1. c. p. 211.

tab. 74. f. I.

A.brachiis quinque lanceolatis inermibus planis, sulco amplo, assu'

lis marginalibus latis.

Fossile du Lias du Wurtemberg.

^ 12. Astérie de Murcbison. Asterias Murchisoni. Wil-

liamson. Mag. of nat. bist. i(S36. p. 425. f. 63.

Fossile du Lias de l'Yorksliire. — C'est une empreinte fort remar-

quable d'une Astérie à 18 rayons deux fois plus longs que le dis-

que, obtus à l'extrémité et garnis latéralement de nombreuses épi-

nes très fines. — Sa largeur est de 4 1/2 pouces.
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[ 1 3. Astérie de Mantlelslohe. Asterias Mandeîslohî. Muns-

ter. Beitrage zur Pctrefact. 1889. p. 8G. tab. xi. 1". i.

A. corpore sleUiformi , radiis 5 plants , utiiiique série gemind as-

sidarum spinas gcrentlitm munids.

Fossile de l'oolile inférieure.

M. Desmoulins a décrit (Act. soc. Linn. Bord. t. v,

iSSa), sous les noms A'Asteriaspnritoides , A. lœvis^exA.

adrialïca des osselets isoles d'Astéries provenant du terrain

tertiaire; il donne aussi les noms d'^. stmtifera, A. chi-

lipora^ et A . punctulata^ à d'autres osselets d'Astéries trou-

vées dans le terrain crayeux ; mais les caractères n'ont pu

être pris que de la forme si variable de ces osselets et de

l'état de leur surface externe, plus ou moins lisse, plus ou

moins pointillée ou granuleuse, et par conséquent , ils ne

nous semblent point avoir une assez grande valeur. A la

vérité l'on pourrait peut-être en dire autant de plusieurs

espèces établies par M. Goldfuss et même des deux espèces

établies par M. Ajïassiz sous les noms de Gojilaster poro-

sus et Goiitaster Couloni (Mém. soc. se. nat. de Neufchâtel

I. p. 143. pi. 14. f. 19-24)) pour quelques pièces osseuses

d'Astéries trouvées dans le terrain crayeux. Il est au moins

permis de penser que plusieurs des objets étudiés et classés

par MM. Desmoulins et Agassiz doivent se rapporter à

XAsterias ^at«2'Me/o6a de GoldfusSj trouvée également dans

la craie. F. D.
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J>eaxièine section.

LES ECHINIDES.

Peauintérieure immobile et solide. Corps subglohuleux

ou déprimé , sans lobes rayonnaiis^ non contractile. Un anus

distinct de la bouche.

Les tubercules spini/ères sont immobiles comme le test so-

lide de la peau, mais leurs épines peuvent se mouvoir.

En comparant aux Stellérides, que nous avons déjà ex-

posées, les Echinides que nous alions voir, on ne peut

,

d'après leur caractère énoncé, se refuser à reconnaître un
progrès très marqué dans l'organisation de ces derniers

animaux.

Ici [dans les Echinides], pour la première fois , le canal

intestinal a deux ouvertures , un anus très distinct de

la bouche : ce n'est plus im sac soit simple, soit divisé;

c'est un véritable canal ou tube alimentaire , ouvert aux

deux extrémités.

Dans les Stellérides^ la peau quoique opaque et non
irritable, n'était que coriace et avait de la mobilité dans ses

parties.

Dans les Echinides, au contraire, la peau pareillement

opaque et non irritable , au moins l'intérieure, est crusta-

cée, solide , et n'a aucune mobilité dans ses parties.

On ne voit à la bouche des Stellérides^ tantôt que 5

colonnes granuleuses et angulaires, et tantôt que 5 petites



264 HISTOIRE DES RADIAIRES.

fourches particulières, propres à presser circulairement

les corps ou les matières dont ces animaux se nourris-

sent.

Mais à la bouche des Echinides^ on voit souvent un ap-

pareil beaucoup plus composé. 11 consiste en 5 doubles

colonnes aplaties , très solides , comme osseuses , striées

transversalement, présentant un tranchant dentelé vers

le centre ou l'axe de pression, et se terminant antérieure-

ment en une pointe oblique. Ces lo lames solides, jointes

2 à 2, sont fortifiées extérieurement et à leur base vers le

fond de la bouche, par 1 5 autres pièces pareillement so-

lides, mais plus étroites, en sorte que les aS pièces de l'ap-

pareil dont il s'agit , sont disposées de manière à repré-

senter dans leur assemblage , une lanterne en cône ren-

versé, dont la base est dans l'intérieur de l'animal, tandis

que le sommet pointu se trouve à l'entrée de la bouche où
il présente 5 pointes obliques.

La disposition de ces pièces et celle des muscles qui

peuvent les mouvoir, montrent que les 5 colonnes dou-

bles et tranchantes ne peuvent avoir qu'un mouvement
commun, qu'aucune d'elles ne saurait avoir desmouvemens
particuliers, indépendans , et qu'à ^leur égard il n'est pas

encore question de véritables mâchoires. Ces 5 colonnes

solides', en se resserrant toutes ensemble sur l'axe delou-

verture
,
peuvent écraser les corps alimentaires introduits

dans la bouche , mais n'opèrent point une véritable masti-

cation.

Ainsi les Radiai/es ècldnides sont plus animalisées encore

que les Stellérides, et ont effectivement une puissance

musculaire plus grande : leur cavité propre, qui contient

les organes intérieurs, est plus marquée; leur peau

interne est un test tout-à-fait solide , immobile dans tous

ses points , et chargé de tubercules pareillement immo-
biles, sur lesquels s'articulent des épines de diverses for-
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mes et grandeur selon les espèces. On sait que ces épines

se meuvent sur leur articulation, et l'on croit qu'elles le

font, la plupart à l'aide de la peau extérieure qui recouvre

le test et enveloppe leur base.

En outre, comme la cause qui a donné une forme gé-

nérale rayonnante aux Radiaires n'a plus ici de pouvoir,

cette forme commence à s'altérer dans les Echinides\ et,

en effet, beaucoup de ces corps sont irréguliers.

Après la mort des Eclunides, ces animaux perdent assez

facilement les épines que soutenaient les tubercules de

leur test; ce test, alors à nu, laisse voir qu'il est percé,

ainsi que sa peau externe , d'une multitude de petits trous

disposés par séries, et qui donnent issue à des tubes très

contractiles, qui rentrent et sortent comme au gré de

l'animal.

Ces séries de petits trous forment sur le test de ces Ra-

diaires, des bandelettes poreuses, toujours disposées par

paires; et ces bandelettes, qui partent deux à deux du

sommet du corps, divergent de tous côtés comme des

rayons, tantôt se prolongent jusqu'à la bouche, et tantôt

sont interrompus avant même d'arriver au bord de l'Echi-

nide. On a donné le nom <\'Amhulacre^ par comparaison

avec une allée de jardin , tantôt à l'espace compris entre

les deux bandelettes d'une paire, et tantôt à chaque ban-

delette elle-même ; variation dans la définition du terme

employé, qui nuit à l'intelligence des descriptions. Au
reste, la considération des Àmbulacres, les uns complets^

comme lorsqu'ils se prolongent du sommet jusqu'à la

bouche , les autres bornés^ comme ceux qui n'atteignent

pas même le bord, est fort utile à employer dans la déter-

mination des genres.

Quant aux tubes très contractiles qui sortent et ren-

trent par les petits trous dont la peau est percée, il paraît

que les uns servent à la respiration de l'animal, et que les
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autres lui sont utiles pour se fixer et pour se déplacer,

leur extrémité faisant l'office de suçoir. Ces derniers sont

comme autant de petits pieds qui l'aident dans ses mou-

vemens. Cependant je me suis convaincu par l'observa-

tion que les mouvemens des épines, dans certaines espè-

ces, contribuent à la locomotion de ces animaux.

Linné réunissait toutes les Ecbinides en un seul genre

sous le nom à'Echinus. Cette réunion n'eut d'autre utilité

que de faire remarquer les rapports naturels qui lient

entre elles toutes les Ecbinides. Mais, comme les Ecbinides

constituent réellement une grande division dans la classe

des Radiaires, d'autres naturalistes, surtout Klein et en-

suite Leske, sentirent la nécessité de partager ce grand

genre Echinus de Linné en divers genres particuliers ; et

à cet é^ard nous les avons imités, en nous efforçant néan-

moins de réduire le nombre de ces genres, lorsque nous

en avons trouvé la possibilité , et d'en circonscrire les ca-

ractères plus nettement et avec plus de précision.

L'on a , comme on sait, de bons moyens pour diviser

les Ecbinides et caractériser leurs genres, en employant

la considération des différentes positions respectives de

la boucbe et de l'anus de ces Radiaires , et en joignant à

cette considération celle des Ambulacres complets et des

Ambulacres bornés qui distinguent divers de leurs genres.

Une détermination précise des genres et des espèces

parmi les Echinides^ m'a paru d'autant plus utile, qu'im

grand nombre d'espèces de cette famille ne sont connues

que dans l'état fossile, et qu'il importe, tant à l'avance-

ment de la Zoologie qu'à celui de la Géologie , qui con-

sidère les débris fossiles des corps vivans
,
que les carac-

tères de ces nombreuses races soient enfin déterminés,

ainsi que les lieux de leur babitation.

Voici l'ordre le plus naturel et le nom des genres que

j'ai cru convenable d'établir parmi les Ecbinides.
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DIVISION DES EGHINIDES.

[i] Anus sous le bord, clans le disque inférieur, ou dans

le bord.

* Bouche inférieure , toujours centrale.

Scutelle.

Ambulacres bornés.Clypéastre.

Fibulaire.

Echinonée.
Galërite.

Ambulacres complets

*i« Bouche injérieure , non centrale , mais rapprochée du

horcl,

Ananchite.

Spatangue.

[2] Anus au-dessus du bord- et par conse'quent dorsal.

(fl) Anus dorsal, mais rapproché du bord.

Cassidule.

Nucléolite.

{b) Anus dorsal et vertical ; test régulier.

Oursin.

Cidarite.

[Depuis la publication de Lamarct la science s'est en-

richie de plusieurs faits importans sur l'organisation des

Oursins et des Ecliinides en général, mais c'est particu-

lièrement leur test qui a été l'objet des recherches de

M. de Blainville, de M. Desmoulins , de M. Agassiz et de

plusieurs autres auteurs. On a surtout étudié leurs débris
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fossiles dont la connaissance est devenue chaque jour

plus indispensable aux géologues.

Tiedeman, en 1816, fit connaître avec détails l'anato-

mie de XEchinus saxaiilis; M. Délie Ghiaje, en 1825. s'oc-

cupa également de l'anatomie des Oursins et des Spatan-

gues; il fit connaître avec exactitude la nature des diverses

sortes d'appendices et de tentacules, et prouva que les Pé-

dicellaires de Mulîer ne sont bien que des organes de ces

animaux. M. Sars plus récemment acheva de dissiper tous

les doutes qui auraient pu demeurer encore sur ces pré-

tendus pédicellaires. M. Carus avait fait connaître l'exis-

tence d'une circulation partielle au-dessous des ambu-

lacres. M. Ehrenberg a ajouté cette autre observation

curieuse d'un mouvement vibratile produit à la surface

des piquans par les cils microscopiques dont la membrane

externe est revêtue. M. Van-Beneden a bien annoncé la

découverte d'un système nerveux chez les Oursins, mais

ce fait qui d'ailleurs concorderait avec l'existence des

nerfs chez les autres Echinodermes, a besoin d'être con-

staté par plus d'un naturaliste; quant à nous qui n'avons

pu apercevoir des nerfs chez aucun animal de cette classe,

nous préférons douter encore.

On est bien d'accord aujourd'hui pour regarder le test

des Oursins comme produit dans l'intérieur même de la

peau, et conséquemment, comme totalement différent du
test des Mollusques; mais on a voulu expliquer sa

structure interne et son mode d'accroissement d'une ma-

nière qui n'est pas la véritable. Le fait est que ce test

présente partout et môme dans les piquans une structure

lacuneuse ou irrégulièrement poreuse, mais non une struc-

ture perpendiculairement fibreuse ou lamellaire; il est vrai

aussi que les pièces du test constamment pénétrées par le

tissu vivant, dans lequel elles se sont déposées, conti-

nuent à s'accroître par leurs surfaces et par leurs bords
,
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en restant toujours poreuses ou lacuneuses au même de-

gré. On se ferait une très fausse idée de leur structure, si

l'on en voulait juger par les fossiles qui ne présentent

qu'une chaux carbonatée spathique sans la moindre trace

de structure organique interne. Le test desséché des Our-

sins pris à l'état vivant est très le'ger en raison même de

sa porosité, tandis que le test des Oursins fossiles doit

présenter la densité même du Spath calcaire. Les dents

seules chez les Echinides, qui en sont pourvus, ont une

structure différente; elles sont formées de lames exces-

sivement minces, empilées en quantité innombrable, de

manière à former de longs cordons, lesquels se durcissent

peu-à-peu, par la soudure de ces lames, à l'extrémité ser-

vant à la manducation ; tandis qu'à l'extrémité opposée,

ces mêmes cordons sont mous, nacrés et se terminent en

une partie charnue.

M. de Blainville avait analysé avec soin la composition

du test des Oursins. M. Desmoulins suivant la môme
voie a fait connaître de la manière la plus complète l'ar-

rangement et la disposition relative des pièces dont ce

test se compose.

M. de Blainville a fait voir d'abord que le test des Our-

sins se compose de dix doubles séries verticales de plaques

ou assules polygonales , dont cinq présentent des trous

pour le passage des tubes rélractiles , ce sont les aires

ambulacraires et les cinq autres, qui sont dépourvues de

ces trous , se nomment les aires anambulacraires ou in-

terambulacraires.

M. Desmoulins a étendu cette observation à tous les

Kchinideseta prouvé que chez ceux même, comme cer-

tains Spatangues, auxquels on n'attribuait que quatre am-

bulacres , la mênie composition du test peut être con-

statée, c'est-à-dire que chez tous on peut reconnaître les

dix doubles séries verticales de pièces coronales. Mais si
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le nombre des séries verticales de ces pièces est invariable,

il n'en est pas de même du nombre des pièces qui en-

trent dans chaque série. En effet ce nombre s'augmente

sans cesse avec l'âge, et chez les très jeunes Oursins,

chaque série a pu n'être composé que de trois, de deux

ou même d'une seule pièce. Il faut noter cependant que

des déviations du type normal peuvent s'observer chez

les Echinides
,
quant au nombre des séries de plaques,

quoique beaucoup plus rarement que chez les Astérides.

Au sommet ou au point de rencontre des ambulacres
,

on observe dix pièces inégales alternativement plus gran-

des, qui, dans les Oursins, lesEchinomètres, lesCiciarites et

les autres genres voisins, entourent aussi l'anus, mais qui,

dans les genres à anus excentrique, se trouvent soudés

et phis ou moins fondus en une pièce centrale. Celles de

ces pièces apiciales qui correspondent aux aires interam-

bulacraires, sont percées d'un petit trou auquel aboutit l'o-

viducte de l'ovaire correspondant, de sorte qu'on a dû

supposer que ces trous donnent issue aux œufs, et on

les a nommés pour cette raison pores génitaux. Leur nom-
bre normal est de cinq, mais dans les genres à anus ex-

centrique, il est arrivé souvent que la position de l'intestin

a déterminé l'avortement d un des ovaires et conséquem-

ment aussi la disparition du pore génital correspondant

,

c'est ce qu'on observe constamment dans les genres Gas-

sidule , Nucléolite , Galérite, Spatangue et Ananchyte.

On a remarqué que la plus grande de ces pièces api-

ciales présente souvent chez les Oursins et les Gidarites

un renflement poreux et granulé, comparable au tuber-

cule madréporiforme des Astéries.

L'armature buccale a été indiquée ou démontrée dans

beaucoup de genres pour lesquels on ne lavait point

mentionnée j ainsi M. Desmoulins l'admet dans onze de
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ses dix-sept genres ou dans 23i espèces sur 862. Ce
même observateur a signalé une différence à laquelle il

accorde peut-être trop d'importance, dans la structure

des dents des Cidarites et des Oursins. Ceux-ci, dit- il,

ainsi que les Echinomètres et les Echinocidarites ont

chaque dent formée d'une lame plane, arquée dans le

sens de sa longueur et sur la ligne médiane de laquelle

naît une autre lame posée de champ et plus ou moins

tranchante, d'où résulte à l'extrémité une pointe tiilamel-

laire. Chez les Cidarites, au contraire, les dents sont for-

mées d'une seule lame pliée en gouttière, en sorte que
leur pointe est hilamellaire. Or, d'après ce que nous avons

dit plus haut sur la structure intime des dents de ces

animaux, on conçoit que ces modifications de forme exté-

rieure ne peuvent avoir qu'une valeur bien secondaire,

M. de Blainville prenant pour caractères, 1° la forme
générale du corps, 2° la position de la bouche ,

3° l'ar-

mature de cette bouche et 4° la position de l'anus, le

nombre des ovaires et de leurs orifices, la nature des pi-

quans et des tubercules qui les portent , ainsi que la dis-

position des ambulacres, a divisé ainsi les Echinides.

i^® Famille : les Echinides excentrostobies.

Ayant la bouche sub terminale sans aucune dent et ouverte dans une

écbancrure bilabiée du test.

Genres. i.Spatangus; 2. Ananchytes.

2« Famille : les E. paracentrostomes édentés.

Ayant la boucbe subcentrale, plus antérieure que médiane, non ar-

mée, et percée dans une écbancrure du test, régulière, arrondie.

Genres. 3. Nucleolites; 4» Echinoclypeus ; 5. EchinO"

lampas j 6; Cassidulus, 7. Fibularia ,8. Echinoneus.

3^ Famille : les E. paracentrostomes dentés.

Ayant la boucbe subcentrale, dans une écbancrure régulière du test

et pourvue de dents.
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Genres, q. EcJdnocyamus ; lo. Lagana; ii. Clypeaster^

12. Echinodîscus (p\2icenln\e)j \Z. Scutella,

4^ Famille : les E. centrostomes.

Ayant la bouche paifailement centrale, le sommet médian, le corps

régulièrement ovale ou circulaire, couvert de tubercules et de ma-

melons, et par conséquent de baguettes de deux sortes et dissem-

blables ; l'anus variable, ordinairement au milieu du dos.

Genres. i4. Galerites; i5. Echinometra; i6. Echinus,

(Oursin); ij. Cidariles.

M. Gray, en i835 (Philosoph. Magazine), a proposé

une nouvelle classification des Echinides, et notamment

il a créé aux dépens des genres Oursin (Eclanus) et Ci-

darites plusieurs genres nouveaux qu'il a nommés Diade-

ma , Arhaciaj Salenia^ Jstropjga.

M. Agassiz , adoptant ces genres de M. Gray, dans son

prodrome des Echinodermes ( Mém. soc. Neufchâtel

I 836), divise les Echinides en trois familles seulement :

I. Les SpATANGtiEs qui ont le corps plus ou moins

allongé etgibbeux; la bouche pouvue de mâchoires et

placée vers l'extrémité antérieure, l'anus vers l'extrémité

postérieure, tantôt à la face supérieure du disque, tantôt

à sa face inférieure. Leur test est mince, couvert de petits

tubercules très nombreux parmi lesquels on en distingue

de plus gros disséminés, les piquans sont sétacés et d'iné-

gale grandeur; l'ambulacre antérieur est ordinairement

moins développé que les autres ; ces ambulacres forment

tout autour de la bouche des sillons où les trous sont

plus gros et d'où sortent des tentacules ramifiés comme
ceux des Holothuries : il n'y a que quatre des plaques

oviducales qui soient bien distinctes.

Cette famille comprend les genres j. Disaster Agassiz;

2. Holastcr Ag. 3. Anaiichjtes Lamk. 4. Hemipneustes Ag.

5. Micraster Ag. 6. Spatangus ; 7, Amphidetus Ag.
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8. Brissus Klein , et 9. Schiznster ; elle correspond entiè-

rement aux deux genres Spatajigue et Ananchyte de La-
marck.

II. Les Clypeastres, qui, intermédiaires aux deux au-
tres familles ont une forme plus généralement circulaire

que les Spatangues ; ils ont la bouche centrale où sub-
centrale ; mais leur anus plus ou moins rapproché de la

périphérie se trouve tantôt à la face supérieure , tantôt à

la face inférieure du disque. »

Les genres de cette famille sont: i. Catopygus A^.',

2. Pygaster A§.', 3. Galerites; 4- Discoidea Klein; 5. Cly-

peus Klein. ; 6. Nucleolites Lamk.; 7. Cassidulus Lamk.;8.
Fibularia\.2irrik.-^g. Echinojieus Lamk.; 10. Eck/'nolampas

Gray ; 11. Cl/peaster Lamk.; \i. Echinarachnius Leske,

Gray; i3. Scutella. Lamk.

III. Les CiDARiTES, dont le caractère le plus marqué
est la forme sphéroïde du test qui porte è.^\\\. espèces de
piquans, les uns plus grands

,
portés sur de gros mame-

lons , les autres plus petits, entourant la base des premiers

ou recouvrant les ambuîacres. La bouche est centrale à la

face inférieure du disque; l'anus qui lui est diamétrale-

ment opposé est situé au sommet du disque, et s'ouvre

entre les petites plaques qui l'entourent, vis-à-vis et

quelquefois assez près de l'aire interambulacraire pos-

térieure.

A cette famille appartiennent les genres i. Cidaris;

2. Diadema; 3. Asiropyga Gray; l\, Salenia Gray; 5. Echi-

nometra Breyn; 6. ArlfaciaGiay -y et y. Echinus (oursin),

qui correspondent aux seuls genres Echinus et Cida-

rites de Laraarck.

Plus récemment , M. Agassiz, dans la première livrai-

son de ses Monographies d'échinodermes, a annoncé

l'intention de créer encore beaucoup d'autres genres

nouveaux, notamment aux dépens des anciens Cidarites.

Tome IIL 18
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Ce seront des Acrocidaris ,
Hemicidaris, Tetragramma

,

AcropeltiSy Pedina^ Cyphosoma, Cœlopleunis^ etc. On ne

pourra se formel- une idée de la valeur des caractères gé-

nériques employés par cet auteur qu'après la publication

de la suite de son ouvrage. Mais on doit regretter qu'à

l'instant où les genres qu'il venait de créer ou de s'ap-

proprier, commençaient à être généralement admis par les

zoologistes et surtout par les géologues, il se soit laissé

entraîner par des vues d'amélioration à multiplier extra-

ordinairement des coupes dans une famille qui par l'en-

semble et par l'uniformité de ses caractères semblait une

des moins susceptibles d'être subdivisée ainsi :

— M. Desmoulins , dans trois Mémoires successifs,

fruit d'un travail consciencieux et persévérant, a doté

la science d'une excellente synonymie, d'un travail com-

plet sur le test des Echinides, et enfin d'une discussion

approfondie de la valeur relative des caractères à em-

ployer pour la classification de ces animaux, que malheu-

reusement il n'a pu étudier vivans, et dont même il n'a

étudié que les parties solides.

M. Desmoulins prend d'abord en considération la posi-

tion centrale ou excentrique de la bouche et sa forme

symétrique, subsymétrique ou non symétrique. Il par-

tage ainsi les Echinides en quatre groupes dont le pre-

mier de beaucoup plus nombreux est subdivisé d'après

la présence des supports osseux, à l'intérieur, d'après la

forme des ambulacres, et d'après le nombre des pores gé-

nitaux, voici comment sont distribués ses dix-sept genres.

(A) A bouche centrale symélrique, avec un appareil buccal osseux

complet,

t"
Ayant des supports osseux à l'intérieur et des ambulacres bornés.

G.— I. Clypéastre.— 2. Scutelle.— 3. Fibulaire.—4- ^^^S'

sidule.

\\ Sans supports osseux, mais avec des ambulacres complets.
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* Ayant 4 pores génitaux, et l'ouverture anale, non perpendi-

culairement opposée à la bouche qui est peu ou point en-

foncée.

G. — 6. Galerite. — 6. Pjrine.

** Ayant 5 pores génitaux, et l'ouverture anale perpendiculai-

rement opposée à la bouche.

G. — y. Echinoinètre.— 8. Oursin. — g, Echinocidarite

— 10. Diadème.— 11. Cidarite.

(B) A bouche centrale, non symétrique, sans appareil buccal osseux.

G.— 12. Echinonée.

(C) A bouche subcentrale, subsymétrique.

G. — i3. Echinolampe.—i^. NucUolite.—i^. Collyrite,

(D) A bouche très excentrique, non symétrique, transverse, labiée,

sans mâchoire ni dents.

G.— 16. Ananchyte. — 17. Spatangm.

Sans vouloir examiner ici les droits de priorité des di-

vers auteurs que nous venons de citer, et tout en recon-

naissant combien les études de M. Desmoulins sont con-

sciencieuses, s'il nous fallait choisir dans les nouveaux

genres proposés, nous adopterions ceux de M. Agassiz par-

ce qu'ils ont en leur faveur une sorte de prise de posses-

sion résultant de la publicité bien plus grande des écrits

de leur auteur.] F. D.

SCUTEÏ.I.E. (Scutella.)

Corps aplati , elliptique ou suborbiculaire , légèrement

convexe en dessus, plane en dessous, à bord mince^ pres-

que tranchant, et garni de très petites épines.

Ambulacres bornés , courts , imitant une fleur à cinq

pétales.

Bouche inférieure , centrale. Anus entre la bouche et

le bord ; rarement dans le bord.

18.
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Corpus complanatum , eltipticum vel suhorhicidare , su-

perne convexiusculum ^ subtils planum ^ spinis minimis

echinulatum; margine tenui suhacuto.

Amhulacra suhquina, brevia , circnmscr'ipta^Jlorem pen^

tapetalam œmulantia.

Os inferum, centrale. Anus intrà os et marginem; raro

in margine.

Observations. — Les Scutelles sont les Echinides les plus

aplaties, celles qui ont les plus petites épines, et que l'on peut

en quelque sorte considérer comme formant le passage des As-

téries aux Echinides.

Ce sont des corps un peu irréguliers , suborbiculaires ou el-

liptiques, toujours très déprimés, ayant le bord mince, presque

tranchant, le disque supérieur légèrement convexe et l'inférieur

tout-à-fait aplati.

La figure de ces Echinides approche de celle d'un écusson ou

de celle d'un disque arrondi, lequel est tantôt entier, tantôt

percé de trous oblongs et à jour, tantôt entaillé en son bord,

et tantôt digité ou denté sur un de ses côtés. On observe sur le

vertex de ces Echinides 4 ou 5 [)ores plus grands que les

autres.

La bouche est armée de 5 pièces à deux branches, en forme

d'A ou d'v renversé, et la face interne de chacune de ces bran-

ches est laraelleuse.

Des colonnes testacées, verticales et irrégulières, s'observent

dans l'intérieur de l'Echinide, entre les deux planchers.

[Le genre Scutelle, omis par M. Goldfuss , a été réduit par

MM. de Blainville, Gray et Agassiz, qui en ont séparé les Echl-

narachnius ou Echinodiscus ; M. Desmoulins, au contraire, l'a

plutôt agrandi, en y faisant rentrer quelques Clypéastres.

M. de Blainville , en plaçant ce genre dans la famille des Pa-

racentostromes dentés, le caractérise ainsi : « Corps irrégulière-

*: ment circulaire, plus large en arrière, extrêmement déprimé

« à bord presque tranchant , sub-convexe en dessus, un peu

« concave en dessous, couvert d'épines très petites, égales et

c. éparses. Cinq ambulacres bornés, plus ou moins pétaliformes;

« les deux rangées de pores de chaque branche réunies par des
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« sillons ti'ausverses
,
qui les font paraître striées. Bouche mé-

« diaue, ronde, pourvue de dents, et vers laquelle convergent

« cinq sillons vasciiliforines plus ou moins ramifiés, et quelque-

« fois biddes dès la base. Anus inférieur et assez éloigné du

« bord. Quatre pores génitaux. »

Il le divise en six sections. (A) Les espèces dont le disque est

perforé.— (B) Celles dont le disque et les bords sont perforés.

— (C) Celles dont le bord seul est échancré.— (D) Celles dont

le disque et les bords sont entiers. — (E) Celles dont le disque

est perforé et le bord multidigité.— (F) Celles enfin dont le dis-

que est imperforé et le bord multiradié.

M. Agassiz place les Scutelles dans la famille des Clypéastres

et se cojitente de les caractériser par leur test aplati circulaire,

à bords minces , avec l'anus inférieur et les anibulacres sem-
blables à ceux des Clypéastres, mais proportionnellement plus

larges.

M. Desmoulins qui, prenant ses caractères seulement dans la

forme et la disposition des parties solides ou osseuses , a été con-

duit à agrandir les limites du genre Scutelle, le distingue des

Clypéastres par la presque égalité des aires ambulacraires et an-

ambulacraires, par la non-concavité de la face inférieure, et par

la forme ronde ou en rose de sa bouche. Comme à cet autre

genre, d'ailleurs, il lui attribue aussi une bouche centrale symé-
trique, des supports osseux et des anibulacres bornés. Mais il

ne trouve pas un caractère fixe dans la position de l'anus et dans

le nombre des pores génitaux.]

F. D.

ESPECES.

I. Scutelle dentée. Scutella dentata,

S. orbiculai'is, deprcssa; disco integi-o; marginc jjosCerioiv serratu.

Ecldnus orbic(dus. Gn>el. p. 3 19?.

Ecldnodiscus dentatus. Le^-ke ;ipud Klein, p. 212. lab. 22. f. E. F.

Eiicjd. pi. iji. f. >..

Rumph. Mus. t. 14. f- r. Breyii. l'xhiii. l. 7. 1. 3. 4.

* Echinus planus. Scba. Mus. t. 3. pi. i5. f. i5. 16.

* Eclihiotrochus decem dentatui . Van Pheisuiii. p. 33.
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* Scutclla dentuta. lilainv. Dicl. se. nal. I. 4^^. p. 226. — Man;
d'actin, p. 220.

* Desloiigch, Eue. méth. t. 2. p. 675.
* Agassiz. 1. c. p. 188.

* Desraoul. Echinid. p. 220.

2. "var. min. (c'est l'espèce suivante i a.)

Leske apud Klein, tab. 49. f. 6. 7.

Habite les mers de l'Inde. [ * Côte occidentale d'Afiiqiie. ] Mon ca-

binet.

•^ 1, a, Scutelle radiée. Scuteîla radiata.

s. circularïs posticc Q-dentata; amlulacra brevissimaf stellatlm

rectà disposita,

Scuteîla dentata. var. b miner. Lamk.

Deslongch. Encycl. t. 2. p. 675.

Encycl. méth. pi. rSi. f. 3. 4.

Scuteîla semiiol. Blaiuv. Dict. se. nat. t. 48. p. 226.

Desmoulius. Echinid. p. 220.

Scutclla r«<^ia/a., Blainv. Man. d'actin. p. 220.

Agassiz. Prodr. 1. c. p. 188.

JSchinodisci sp. 3 minuscula, Seba. Thés. t. 3. pi. i5. f. ig. 20.

Echinus orbiculus, var. b. Linn. Gmel. Syst. nat. p. 3192.

Habite la côte occidentale d'Afrique et les côtes d'Amérique.

Cette espèce se distincte surtout de la précédente par ses digitatious

plus régulières.

3. Scutelle digitée. Scuteîla digitata.

s. orbicularis, depressa; disco anteriore foraminibus binîs rel qua-

ternis pervio ; margine posteriore inclso, subpalmaiOj digitalo.

(a) Echinus decadactjlos. Gmel. p. Sigi.

Ecldnodiscus decies digitaius, Leske apud Klein, p. 209. tab. 22.

fig. A. B.

Encycl.pl. i5o. f. 5.6.

* Echinus alter planus. Seba. Thés. t. 3. pi, i5. f. 17. 18.

* Echinodiscus, Gualt. pi. iio. f. H.
* Placenta rotula, sp. i. Klein. §90. pi. g4. pi. 12. f. A.

* Scuteîla decadactfla. Biainv. Dict. se. nat. t. 48. p. 227.— Man.

d'actin. p. 220.

* Despjoul. Echin. p. 222.
* Scuteîla digitata. Deslongch. t. 2. p. 675.

* Agassiz, Prodr. Echin. 1. c. p. 188.

(b) Vai\ minor. [ *Celto variété est uuc espèce distincte.l
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Echlmis octodactylos. Gmel. p. Siga*.

Echinodiscus octies digitatus. Leske apud Kleiu. p. 911. tab. 22.

f. C. D.

Encycl, pi. i5o. f. 3. 4.

Habite. . . Espèce bien singulière par les entailles nombreuses, in-

égales et profondes de son bord postérieur , et par les trous de

son disque antérieur. Elle est orbiculaire , très aplatie , à côté

postérieur digité, subpalmé.

-j- 2 a. Scutelle octodactyle. Scutella octodactyla Blainv.

Dict. se. nat. t. 48. p. 227. —^Man. d'actin. p. 220.

s. orhîcularis anlicà bifora, posticà bipartita palmis duabus quadri-

lobatis depressa ; ambulacris longioribiis, non clausis.

Scutella dîg'Uata. var. ^ minor. Lamk. — Deslongch. Encycl. t. 2.

p. 675,—Encycl. méth. pi. i5o. f. 3. 4-

Echinis octodactylos. Lin. Grael. Syst. nat. p. Siga.

Echinodiscus. Gualt. pi. no. f. F.

Placenta rotula. sp. i. Klein. Gall.p. 94. pi. 12. f. B.

Echinodiscus octies digitatus. Leske. n" 63. p. 211. pi, 22.

f. C. D.

Echinotrochus octodigitatus. Van Phelsum. p. 33.

Scutella octodactyla. Agassiz. Prod. 1. c. p. 188.

Desmoulius. Echiu. p. 222.

Elle diffère de la précédente par des ambulacres plus longs, ouverts

au bout ; elle est aussi plus petite.

3. Scutelle émarginée. Scutella emarginata,

S, orbiculato-elliptica, depressa; foraminibus sex, quinque margi»

nem attingentibus.

Echinodiscus emarginatus. Leske ap. Klein, p. 200. tab. 5o. f. 5. 6.

Encycl. pi. i5o f. i. 2.

* Echinus emarginatus. Lin. Gmel. Syst. nat. p. 3189.
* Ec}dnoglycusfrondosus.'Sa.ViV\\.ésxiim..^, 34.
* Scutella cmarginata.Tiç.'àow^iàx. Enc. t. 2. p. 675.
* Blainv. Dicl. se. nat, t. 48. p. 224.—Man. d'actin. p. 219,
* Agassiz. Prod. 1. c. p. 188.
* Desmoul. Echin. p. 222.

Habite l'Océan austral, les côtes de l'île de P.oiubon. Mou cabinet.

4. Scutelle à six trous. Scutella sexforis.

S. orhicularis, depressa, hiac obsolète truncala ; Joraminibus sex

,

oblongis; ano ori vicino.
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Echinus /texaporus. Gmel. p. 3 189.

Echinodiscus sexies perforatiis, Leske apud Klein, p. igg. lab. 5o.

f. 3. 4.

Encycl. pi. i4y. f, i. 2.

KnoiT. Délie, tab. D I, f. 17.

Echionanthus. Seba. Mus. 3. (ab. i5.f. 7. 8.

* Echinolrochus perforatus.Xan 'PhehuTD. p, 33.

* Scutella scxforis. Deslongch. Enc. t. 1. p. 676.

* Desmoulins. Echin; p. 224.

* Scnlc'lla /texapora.Bh'mv, Man. d'actin. p. 219.
* Agassiz. Prod. 1. c. p. 188.

Habite l'Océan indien et de rAmérique, Mon cabinet,

ii. Scutelle à cinq trous. Scutella quinquefora.

S. orbiculata subrentformis depressaj foraminibus quinque ohlongis;

ano ori proximo.

Echinus pentaforus. Gmel. p. 3 189.

Echinodiscus quinquics perforatus. Leske ap. Klein, p. 197. tab. 21.

f. C. D.

Seba. Mus. 3. tab. i5. 1. 9. 10.

Encycl. pi. 149. f. 3. 4.

Kuorr. Délie, tab. D I. f. 16.

* Echinodiscus. GudXi. pi. iio. f. E.

* Ecliinoglycusb-perforatus.yAn.V\ï&\s\im. p. 35.

* Oursin pentapore. Bosc. Buff. Déterv. t. 24. p. 281. pi, G 2 5.

f. II. 12.

* Oursin disque. Dargenv. Zoomorpb. p. 63. pi. 7, f . c.

* Placenta melilta tcstudinaCa. Klein. § 82. p. 92. pi. 11, f. c.

Habite. . . Cette espèce semble n'èlre qu'une variété de la précé-

dente, mais un peu plus petite et n'ayant que cinq trous.

6. Scutelle à quatre trous. Scutella quadrifora,

s. suborlncularis, sinuosa, subbiflssa
,
foraminibus quatuor percusa ;

ano ori 'vicino.

Echinus tetraporus. Gmelin. p. 8190.

Echinodiscus quater perforatus. Leske apud Klein, p. 204.

Echionanthus sp, 3. Seba. Mus. 3. tab. i5. f. 5. 6.

Encycl. p. 148.

* Scutella quadrifora. Deslongcb. Enc. t. 2. p. 67(),

* Desmouiins. Ecliinid. p. -^24.

* Scutella tctrapora. Blaniv. Mau. d'aclin. p. 219,
* AgaiMi. Piodr. 1. c. p. i8)i.
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Habite ... Il semble que celte Echinide ne soit qu'ime variété de

la Scutelle émarginée, dont seulement deux des trois trous posté-

rieurs atteignent le bord,

7. Scutelle à Jeux trous. Scutell hifora.

s, obtuse trïgona, depressa ; foramlnibus duobus oblongU, ad disci

paitem posùcam; ano ab ore reinoto,

Echinus bi/oris.Gmel.p. 3r88.

Ecliinodisctis. Knorr. Délie, tab. D I. f. i-i,

Ech'inogljcus irregularis. Van Phelsum. p, 35. n" i5.

2. -var, orbiculata , margine sinualo ; foraminibus brevibus , sub-

ovatis.

Echiiiodiscus biperforatus. Leske apud Klein, p. 196, tab. 21.

f. A. B.

Encycl. p. 147. f, 7. 8.

* Scutella bifora. DesloDgch. Enc. t. 2. p. 676.
* lilainv. Dict. se. nat. t. 48. p. 2a3. — S. biforis. Man. d'actin.

p. 219.

* Agassiz. Prodr. I.c. p. 188.

* Desmoul. Echinid. p. 226.

3. var. foraminibus subrotundis.

Encycl. pi. 147. f. 5. 6.

Mus. n"

Habite. . . Le dessous de cette Echinide présente des lignes ondu-

leuses qui parlent de la bouche en rayonnant vers les bords , et

qui se bifurquent vers leur extrémité.

[M. Desmoulins ne conserve le nom de Scutella bifora qu'à la 2® va-

riété de Lamarck, et il fait deux espèces des deux autres variétés,

en nommant bilinearifora la première, qui vient des côtes de la

Cafrerie, et Scutella bioculata la dernière.]

8. Scutelle double-entaille. Scutella hifissa.

s. cordato-orbiculata, depressa; latere latiore, incisuris binis : loba

intermedio, prominido , truncato,

Echinus inauritus. Gme!. p. 3 190.

Ecldnus. Rumph. Mus. tab. 14. ûg- F.

Eucycl. p. 162. f. I. 2.

Echionanihus. Seba. Mus. 3. tab. i5. f. 3. 4.

* Eciiinogljcus inauritus. Van. Phelsum. p. J4.

* Oursin double entaille. IJosc. Buff. Délerv. t. 24. p, 281.

* Echinodiscui inauritus. Leske. n" 55. p. 203,

* Scutella bifissa. Deslongch. Enc. f. 2. p. 676.
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* Desnioul. Ecliinid. p. 226.

* Scutella inaurita. Blainv. Mau. d'actin. p. 220.

* Agassiz. Prodr. Ecliin. 1. c. p. 188.

2. Far. lolo truncato, ad angulos aur'Uo,

Echînus auritus. Leske apud Klein, p. 202.

Ecldonanthus maximus, SeLa. Mus. 3. lab. i5. f. 1.2.

Encycl.pl. i5i. f. 5. 6.

* Echinus auritus. Lin. Gmel. p. 8189.

* Ech'moglycus auritus. Van Phelsum. p. 34-

* Scutella aurita. Blainv. Man. d'acliu. p. 220.

* Agassiz. Prodr. 1. c. p. 188.

Mus. n° . Mon cabinet.

Habile l'Océan des Grandes-Indes.

[M. de Blainville et M. Agassiz, d'après Leske et Van Phelsum , font

deux espèces des deux variélés principales de la Scutella bifissa

de Lamarck; M. Desmoulins, qui distingue encore une autre va-

riété de la même espèce, ne les sépare point.]

9. Scutelle lenticulaire. Scutella lenticularis.

s. orlicularis, convexiuscula ; amlulacris quinque brevibus, apice

fissis; ano marginali.

* Scutella lenticularis. Deslongcli. Enc. t. 2. p. 677,
* Defrance. Dict. se. nat. t. 48. p. 2 3o,

* Blainv. Man, d'actin, p. 220.

* Desmoul. Echinid. p. 234.
* Echinarachnius -lenticularis. Gray.

* Agassiz. Prodr. 1. c. p. i88.

Mon cabinet.

Habite. . . Fossile de Grignon, près de Versailles.

10, Scutelle orbiculaire. Scutella orhicularis.

S. circularis , versus marginem depressa , centra dorsi convexius-

cula; ambulacris ovato-acutis ; ano intràos et marginem.

Echinus orhicularis. Gmel. p. 3 191.

Ecltinocliscus orhicularis. Leske apud -Klein, p. 208. tab. 45. 1'. 6. 7,

Breyn. Echin. t. 7, f. i. 2.

Ecliinodiscns. Gualt. Ind. t. 210. f. B.

Encycl. p. 147. f. i. 3.

* Scutella orhicularis. TiGÛoïy^th. Encycl. t. 2. p. 677.
* Blainv. Dict. se. nat. t. 48. p. 228.

* Agassiz. Prodr. 1. c. p. i88.

* Desnioul. Echinid. n. -232.
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* La^aua orlîcidaris et Echinodiscus orllcularis, Blaluv. Mao,

d'actia. p. 2i5. pi, i8. f. 2. et p. 2i8.

Habile les mers de l'Iode. Pcron et Lesueur.

11. Scutelle fibulaire. Scutella ûbularis.

S. oihicularis, depressa, crassiiiscula, minima; marginc rotundato;

ano intrà os et marginem.

An Echînitesfistularis m'inor? Lang. Lap. Cg. tab. 35. fig. ult.

* Echinoneus ovatus. Miiust. Goldf. Petref. p. i36. pi. 42. f. lo.

* Grateloup. îMém. oursins foss. p. 49.

* Scutella fdndaris . Deslongcb. Encycl. t. a. p. 677.

* Scutella hispana. Defr. Dict. se, uat. t. 48. p. 23i.

* Blainv. Man. d'actin. p, 221.

* Scutella Itispanica. A^^ssiz. Prodr. 1. c. p. x88.

* Fibularia ovata. Agassiz. Prodr. 1. c. p. 187.

* Desmoul, Echinid. p, 24a.

Habite... Fossile * des terrains tertiaires, Bordeaux, Dax , Avi-

gnon, Westphalie, Hesse, Espagne,

12. Scutelle arachnoïde. Scutella placenta.

S. orbîcularis , complanata , centra dorsi suhprom'mula ; ambuïacris

quinis, assulatis, apice divaricatis ; ano marginali.

Echinarachnhis . Leske apudKleia. p. 218. tab. 20, f. A. B.

• Encycl. p. i43. f. 11, 12.

Breyn. Echin. tab. 7. f. 7. 8.

Gualt. Ind. tab. 210. f. GG.
Echinus placenta. Lin. Gmel, Syst. nat. p. BigS.

* Scutella placenta. Deslongcb. Encycl. t. 2. p. 677,

* Desmoulins. Echinid, p. 328.

* Echinodiscus placenta. Blainv. Man. d'actin. p. 218.

* Echinarachnius. Yan Phelsum. p. 38.

* Echinaracitnius placenta. Gray. (1)

* Agassiz. Prodr. 1. c. p. 188.

Habite l'Océan austral. Pérou et Lesueur.

(i) Le genre Echinarachnius adopté, p.ir M. Agassiz d'après

M. Gray, avait déjà été nommé ainsi par Leske et par Van Phel-

sum, il comprend les Arachnoïdes àe Klein, ou les Echinodiscus

de M. de Blainville et quelques-uns de ses Lagana, ou enfin

celles desScutelies de Lamarck, qui, avec « un disque circu-

« laire ou sub- anguleux, et l'anus marginal, ont les ambulacres
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i3. Scutelle rondache. Scutella parma.

s. orbicularis y dorso convexiuscula ; amhulacr'is quints subovatis

,

apice disjunctis : subtus sulcis quinque ramosis ; aiio marginall.

Ecldnus plaints. Rumph. Mus. lab. 14. f. G.
* Scutella parma. Deslongch, Eue. mélh. t. 2. p. 67 7.

* Desmoul. EcliiniJ. p. l'io.

* Scutellaparma et S. Rumphli. Klainv. Dict. se. nat. t. 48. p. 226.

Echinodiscusparma et E. RumplùL Blainv. Mau. d'act. p. 218.

Eckinarachnlus parma, Gray.

Echinarachiùus parma et E. Rumphîl. Agassiz. 1. c. p. 188.

Habite l'Océan des Indes. Mon cabinet.

i4. Scutelle ronde. Scutella suhrotiinda,

s. orbicularls , dorso convexiuscula; ambulacris quinis subovatis,

apice coarctatis; ano injrà marginem.

Echinodiscus subrotundus. Leske ap. Klein, p. 206. tab. 47. f. 7.

Echinus melitensis. Scilla corp. mar. tab. 8. f. 1— 3.

* Echinus subrotundus. Lin. Gmel. Syst. nat. p. Sigi. n" 7a.

* Parkinson. Org. rem. iir. pi. 3. f, 2.

« comme ceux des Clypeastres , dont elles ne diffèrent que par

« la forme très aplatie du test et par ses bords tranchàns. »

M. Agassiz rapporte à ce genre six espèces, savoir : 1. £. lend-

cidaris (^Scutella n. 9, Lamk. ); — 2. E. placenta [Scutella

u. 12, Laink.)j — 3. E. parma {^Scutella n. i3, Lamk.); —
II. E. placunarius (jScictclla n. i5,Lamk.); — 5. E. latissimus

ÇScutella u. 16, Lamk.) ;
— 6. £. Rtimphii (cette dernière de-

vant être réunie à la troisième).

Ces mêmes espèces , excepté la première , composent le genre

Echinodiscus ou Placentule de M. de Blainville, caractérisé

ainsi :

« Corps arrondi, déprimé, subquinquélobé, un peu conique

« en dessus , couvert d'épines très petites, comme soyeuses ; cinq

« ambulacres rendus divergens par la séparation complète de

'< de chaque ligne double de pores. Bouche médiane, ronde,

'< vers laquelle convergent cinq sillons droits et stelliformes. »

M. de Blainville avecles espèces ci-dessus indiquées comprend

dans sou genre Placentule la Scutella orbicularis Lamk. n. 10.
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* Blainv, Man, d'actin. p. 220.

* Grateloup. Mém. Oursins foss. (Act. soc. lin. Bordeaux. 18 36).

p. i38. f. 1.

* Bronn, Lethsea. p. i38.

* Desmoulins. Echinid. p. aSa.

Habite. . . Fossile des environs de Douai, *Bordeaux, Dax, Touraine,

Bollène, Malte. Mon cabinet,

-J-
14. a. Scutelle de Faujas. Scutella Faujas'd. Def. Die.

se. nat. t. 48. p. 23o.

s. explanata subovalîs; ambulacris obscuro—abbrevialîs,

Grateloup. Mém. Oursins foss. pi. i. f. 2-3.

Bronn. Lethfea. p. 907. tab, 36. f. 8.

Fossile de Bordeaux, Douai, Montpellier, Dax, Saint-Paul-Trois-Châ-

teaux, etc. Cette espèce se distingue par la troncature postérieure et

par l'anus Uès éloigné du bord.

(M, Grateloup a décrit sous le nom de Scutella sahtetragona (Mém.

Oursins foss. p. 37. pi. i. f. 4) une Scutelle très voisine de la

Se. subrotunda ou de la Striatula dont elle n'est peut-être qu'une

modification accidentelle, d'autant plus qu'un seul échantillon en

a été trouvé. L'espèce suivante, confondue précédemment avec la

Se. subrotunda, paraît au contraire bien réelkment distincte.

-|- 14. h. Scutelle striatule. Scutella striatula. Marcel de

Serr. Gëogn. terr. tert. p. i56.

Se. sub-orbicularis, complanata, supernè convetiuscula; pagina in-

feriore vix concava, qiiinque sulcnta; sulcis bijurcatis, sinuosis.

Scutella subrotunda. Grateloup. Mém. Oursins foss. p. 37. pi. i.

f. I.

Echinus subrotundus, Leske. n" 58. p. 206, pi. 47, f. 7.

Scutella striatula. Agass. Prodr. Echin. p. 21.

Fossile des terrains tertiaires. Dax, Touraine, Montpellier.

i5. Scutelle placunaire. Scutella placunaria,

S.elliptica, depressa, anticè latior ^ ambulacris angustis linearibus

,

apice disjunctis ; ano margini vicino.

* Deslongch. Encycl. 2. p. 678. n° i5.

* Echinodiscus placunarius . Blainv. Man. d'aclin, p. 21g.

* Eclnnarachnius placunarius. Agassiz. 1, c. p. i88. Prodr. p. 21.

Mus. n°

Hiibite l'Océan austral. Péron et Le^ieur.
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i6. Scutelle large-plaque. Scutella latissima,

s. maxima, depressa, clUptica , suhpentagona , posticè tnmcata ;

ambulacris obloiigo-ovalibus • ano margini vicino.

* Deslongcli. Eiicycl. 2. p. 678, u» 16.
* Echinodiscits latlssimus. Blainv. Man. d'actin. p. 218.
* Echinarachnliis lat'issimus. Agassiz. Prodr. p. 21. 1. c. p. i88.

* Scutella latissima. Desmoul. Ecbiuid. p. 228. n° i4.

Mus. n° Mou cabinet.

Habite. . . l'Océan austral ? C'est la plus grande des espèces connues

de ce genre.

[M. Desmoulins donne pour synonyme de cette espèce la Scutella

intégra Brug.—Blainv.—Agassir.]

17. Scutelle ambigène. Scutella amhigena.

s, ovato-elUptica , dorso convexiuscula ; lateribus subsinuosîs ; am-
bulacris ovato-oblongis, pidvijiatis ; ano margini mcinô.

Echinanthus humilis, Leske apud Klein, p. 188. tab. 19. f. CD.
Encycl. pi. i45. f. 3. 4.

Seba. Mus. 3. tab. i5. f. i3. 14.

Mus. n°

* Scutella ambigena, E. Deslongcb. Encyc. 2. p. 678. n° 1 7.

* Clypeaster ambigenus. Blainv. Dict. se. nat. t. 48. p. 299. —
Man. d'actin. p. 216.

* Desmoul. Echinid. p, 214.
* Agassiz. Prodr. Echin. p. 20. Mém. soc. Ncufch. p. 187.

Habite. . . Celle-ci tient de très près aux Clypéastres.

f 18. Scutelle gîbbérule. Scutella gihherula. Marc. deSerr.

Geogn. terr. tert. p. i56 (l'auteur écrit S. gibercula.)

S, orbicularis , depressa, supernè partim gibbosa; margine rotun-

dato ; ambulacris qidnis eleganter subovatis brevibusque.

Agassiz. Prodr. Ecbin. 1. c. p. 188.

Fossile du terrain tertiaire de la France méridionale.

f 19. Scutelle de HaulevlUe. Scutella allavillensis Defr.

Dict. se. nat. t. 48. p. aSi.

s. ovato, depressa, crassiuscida supernè complanata, ambulacris

quinis apertis.

Blainv. Man. d'actin, p. 221.

Agassiz. Prodr. 1. c. p. 188.

Fossile du terrain tertiaire. Hautevillc (Manche). — Long. 7 lig.
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t 20. Scutelle nummulaire. Scutella nummularia Défi.-.

Dict. se. nat. t. 48. p. 23i.

Blainv. Man. d'actin. p. 221.

Agassiz. Prodr. I. c. p. 188.

Fossile du terrain tertiaire. Paris; Blaye.— Ressemble à uneNum-
mulile, d'autant plus que les ambulacres ne sont souvent pas

marqués.

[M. Desmoulins rapporte en outre à ce genre plusieurs espèces fai-

sant partie du genre Ecldnarachnius, les Cljpeaster sciitifurmis

Lamk. n° 4, et Clypeaster laganum Lamk. n° 5 , et plusieurs es-

pèces inédites.]

CLYFEASTRE. (Clypeastcr.)

Corps irrégulier, ovale ou elliptique, souvent renflé ou
gibbeux, à bord épais ou arrondi , à disque inférieur con-
cave au centre ; épines très petites.

Cinq ambulacres bornés, imitant une fleur à cinq pé-

tales.

Bouche inférieure, centrale. Anus près du bord ou dans

le bord.

Corpus irregulare^ ovatum aut ellipticum , sœpè turgidum

vel gihhoswn , spinis minimis echimdatiim^ margine crasso

vel rotundato; centra paginœ inferioris concavo.

Ambulacra quina, apice subemargmata
,
Jlorem pentape-

talam œmulaiitia.

Os inferunij centrale. Anus propè marginem aut in ipso

margine.

Observations. — Les Clypéastres avoisînent sans doute les

Scutelles par leurs rapports
j néanmoins on les en distingue fa-

cilement, non-seulement parce que leur corps est , en général,

renflé en dessus, que leur forme est elliptique ou ovale dans le

plus grand nombre, mais surtout parce que leur bord est épais

ou arrondi, et que leur disque inférieur est presque toujours

concave au centre. C'est dans la cavité du disque inférieur des

Clypéastres qu'est située leur bouche.
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Ces Echinides, plus épaisses, plus convexes ou plus renflées

que les Scutelles, ont plus souvent l'anus dans le bord qu'au-

dessous et éloigné du bord, et leur bouche est pareillement ar-

mée de 5 pièces osseuses, cunéiformes , comme bilobées posté-

rieurement , et striées d'un côté par des lames étroites et trans-

verses.

[ Le genre Clypkaster de Lamarck a été admis , mais consi-

dérablement réduit par les auteurs plus récens, qui ont trans-

féré dans le genre Echinolampas , ime partie de ses espèces et en

ont reporté d'autres aux genres Scutclla et Lagana.

M. de Blainville assigne les caractères suivans à son genre

Cljpéastre, qui contient encore plusieurs espèces devant être

reportées au genre Ecliinolampas et en outre la Scutella ainbi-

gua de Lamarck. n Corps très déprimé, arrondi et assez épais

« sur les bords, quelquefois assez incomplètement orbiculaire

« ou rayonné, élargi vers l'extrémité anale, composé de

« plaques larges et inégales, couvert d'épines très petites

,

« égales , éparses ; portées par de très petits tubercules percés

« d'un pore. Cinq ambulacres bornés, pétaloïdes, les deux ran-

« gées de pores de chaque branche réunies par un sillon. Bouche
« centrale ou sub-centrale au fond d'une sorte d'entonnoir

,

« formée par cinq rainures et armée de cinq dents. Anus termi-

* nal et marginal. Cinq pores génitaux. »

M. Agassiz le limite couvenablement , en le caractérisant par

son test ovale ou presque pentagonal, épais, divisé en compar-
timens à l'intérieur par des piliers verticaux , avec l'anus infé-

rieur et marginal et les ambulacres formant au sommet une large

étoile à branches arrondies.

M. Desmoulins ajoute , comme caractères, la concavité de la

face inférieure , l'inégalité des aires dont les ambulacrairessont

les plus larges, la forme pentagonale de la bouche et le nombre
cinq des pores génitaux.

Suivant ces différens auteurs , la Scutella ambigua est un

Clypéastre, et plusieurs espèces nouvelles viennent également

prendre place dans ce genre, (jui correspond , ainsi réduit, aux

Echinanthns de M. Giay et en partie à ses Lngana , ou aux

Echinodiscus et Echinorhodum de Van Phelsuni. ]

F.D.
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ESPÈCES.

I . Clypéastre rosacé. Clypeaster rosaceus.

Cl. ovato-elllpt'icus,pentagoniis, dorso convexiu- margine posteriore

rctuso; pagina inferiore concavâ; ambulacris amplissimis:

Eclnnus rosaceus. Lin. 3i86.

Echinanthus humilis. Leske apud Klein, p. i85. tab. 17. f. A et 18.
f. B.

Encycl, pi. i45,f. 5-6,

Seba. Mus, 3. tab.xi. f. a-3.

Rnorr. Délie, tab. D I. f. 12.

* £c/j(«or/jo£?MTO. Van Phelsum. p. 38. n^ 4.

* Clypeaster rosaceus.TieiXon^oXx. Encycl. t. 2, p. 199.
* Blainv. Dict. se. nat. t. 9. p. 448. et Man. d'artin. p. îstfi.

* Agassiz. Prodr. échin. 1. c. p. 187.
* Desmoulins. Echin. id, p. ai a.

2. Var, lineis quinque vadiata.

* Echinanthus ovalis. Gualt. pi. iio. f. A.

Leske. ap. Klein, tab. 19. f. A. B.

' Echinus planus eUipticus. Seba. Mus, t. 3. pi. i5. f. 11-12.

Encycl. pi. 145. f. 1-2.

3. Kar. assulata. * (C'est un échantillon altéré.)

Mus. n"

Habite l'Océan indien et américain. Ce Clypéastre est une espèce

bien connue, et trè« commune dans les collections.

[M. Desmoulins fait de la 2^ variété de Latnarck une espèce qu'il

nomme Clypeaster rangianus.'] (i)

(1) C'est sur un échantillon rapporté de la côte d'Afrique

par M. Rang que M. Desmoulins a établi l'espèce qu'il nomme
Clypeaster rangianus , et qui répond à la deuxième variété du
Clypeaster rosaceus de Laraarck. M, Desmoulins, dans son pre-

mier mémoire, p. 62 et suiv., pi. I et II, donne une description

détaillée decet Echinide, dans lequel il a pu retrouver en place

une partie des organes intérieurs, dont il a particulièrement

étudié l'appareil buccal. Ce Clypéastre d'un brun foncé est

long de plus de 3 pouces et un peu moins large, épais de 10

lignes au centre et de 5 lignes au bord j il a deux sortes d'épines,

les unes aciculaires vitreuses longues de 9. lignes environ , les

Tome 111. ig
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a. Clypéastre élevé. Cly^easter altus.

Cl. vertice elaio, conoideo; amhulacris longis; margine brevi, crasso

rotundato.

Echinus altus. Gmel. 3187,

. Echinanthus altus. Leske ap, Klein, p. 189. tab. 53. f. 4.

Encycl, pi. 146. f. 1-2.

* Echinites campanulatus. ScUoltli. Miu. ïasch. i833. vu. 5o. —
Petref. i, 32 3,

Sciil. Corp. mar. tab. 9. f. 1-2.

KuoiT. Petref. suppl. tab. ix d. f. i.

* Clypeaster altus. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 199.
* Defrance. Dict. se. nal. t. 9. p. 449.
* Blainv. Man. d'aclin. p. 216.

* Gfateloup. Mém. Oursins, foss. p. 41.
* Agassiz. Prodr. 1. c. p. 1S7.

* Desmoulins. Ecliin. p. 216.

* D'Archiac. Mém. soc. géol. 11. p. 192 bis.

* Clypeaster grandiflorus. Bronn. Lethœa. p. goS.tab. 36. f. 9.

Habite. . Fossile d'Italie, *Dax, Corse, Malte, Provence, Allemagne.

Mon cabinet. On ne connaît encore cette espèce que dans l'état

3. Clypéastre à large bord. Clypeaster marginatus.

Cl. vertice convexo, stellifero; amhulacris brcvïhus, ovalo-acutls;

margine attenuato, expanso^ latissimo.

Scill. Corp; mar. tab. xi. f. inferior.

Kuorr. Pelr. p. 11. tab. E V. f. 1-2.

* Deslongchamps. Encycl. méth, t. 2. p. aoo.

* Defrance. Dict. se. nat. t. 9. p. 450.
* Blainv. Mau. d'actin. p. 216.
* Grateloup. Mém. Ours, foss, p. 40.

* Agassiz. Prodr. échin. 1. c. p. 187

.

* Desmoulins. Echinid. p. 218.

antres, capillaires, excessivement courtes ; les auibnlacres presque

égaux, pétaloïdes, arrondis et parfaitement limités au bout qui

est ouvert. L'anus, rond et plus petit que la bouche, est à deux

lignes environ au-dessous du bord; la bouche pentagone oc-

cupe le centre d'un enfoncement, duquel partent cinq gout-

tières rayonnantes 5 elle laisse voir cinq dents convergeiites

presque horizontales.
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Habite .... Fossile du terrain tertiaire des environs de Dax , Bor-

deaux , Corse.

4. Clypéastre scutiforme. Clypeaster scutiformis.

Cl. ellipticus, dorso planulatus, submai'ginatus; ano margini mclno^

Echlnus planas scutiformis. Seba. Mus. 3. tab. i5. f. 23-24.

Encycl. pi, 147. f. 3-4.

* Cljpcasier scutiformis, Deslongch. Encycl. méth, t, 2. p. 199.
* Blainv. Man. d'actin. p. 216.

* Agassiz. Prodr. échin. 1. c. p. 187.

* Scutella cljpeastrîformis. Blainv. Dict. se. nat. t. 48. p. 228.
* Desmoulins. Echinid. p. aSo.

Mou cabinet.

Habite l'Océan indien ?

5. Clypéastre beignet. Clypeaster laganum.

Cl. orbiculato-elUpticus, obsolète petitagomis , utrinque planulatus;

ano margini vicino

.

Echinodiscus laganum. Leske apud Klein, p. 104. tab. 22. f. a-b-c.

Rumph. Mus. tab, 14. f. E.

Seba. Mus. 3. t, i5, f. aS-aô,

* Echinodiscus. Gualt. pi. iio. 1'. c,

* Echinus laganum. Lin. Gmel. p. 3 190.
* Scutella laganum. Blainv. Dict. se. nat. t. 48. p. 228.

* Lagana laganum. Blainv. Man. d'actin. p. 2i5. (i)

* Scutella laganum. Desmoul. échin. p. 2 3o. '

* Clypeaster laganum. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 199.

Mus. n° Mon cabinet.

Habite. . . Cette espèce est en général plus petite que la précédente

et toujours plus orbiculaire, quoique encore elliptique etofcscuré-

ment pentagone. Elle est aplatie des deux côtés, et néanmoins son

bord est plus arrondi que tranchant.

(i) Le genre Lagana de M. de Blainville est caractérisé ainsi:

« Corps déprimé , circulaire ou ovale, un peu convexe en des-

« sus, concave en dessous, à disque et bords bien entiers, cou-

« vert d'épines semblables et éparses. Cinq ambulacres réguliers

« pétaloïdes, ayant les pores de chaque côté réunis par un
« sillon. Bouche médiane enfoncée, avec sillons convergens, et

« pourvue de dents. Anus inférieur , situé entre la bouche et le

« bord. Cinq pores génitaux. »

Il comprend deux espèces de forme circulaire la Scutella or*

'9-
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6. Clypéastre excentrique. Çlypeaster excentricus.

Cl, suborbicularis, deprasus, cowextusculus; ambulacris quînque

angustis, è vertice excentrico divaricads; ano marg'inali.

An ec/iinus orientalis ? etc. Seba. Mus. 3. t. 10. n° aS. f. a-b.

Encycl. pi. 144. f. 1-2.

* Çlypeaster excentricus. Deslongch. Encycl. t. 3, p. 200.

* Defrance. Dict. se. nat. t. 9. p. 4^0.
* Çlypeaster excentricus et Ecliinolampas excentricus, Blaiuv. Man.

d'actin. p. 209 et p. 216.
* Çlypeaster Kleinii. Gold. Petref.p. i33. pi. 42. f. 5.

* Çlypeaster oviformis. Grateloup. Mém. Ours. p. 46. pi. i. f. 10.

* Ecliinolampas Kleinii. Desmoulins. Echinid. p. 346.

* Agassiz, Prodr. échin. 1, c. p. 187.

* Bronn. Leihœa. p. 901. tab. 36. f. 10.

Mon cabinet.

Habite, . . . Fossile de Chaumont.

y, Clypëastre oviforme. Çlypeaster oviformis.

Cl. obovatus, convexus, subtiis planulatus, vertice excentrico; ambu-

lacris quinque angustià; ano marginali.

Echinas oviformis. Gmel. p. 3187.

Echinanthus ovatus. Leske apud Klein, p. 191. tab. 20. f. c-d.

Breyn. Echin. p. Sg. tab. 4. f, i-a.

2. far. ad latera latior.

* Echinus sulcatus. Rumph. p. 36. pi. 14. f. 3.

* Echinorhodum ovatum. Tau Phelsum. p, 38.

* Çlypeaster oviformis. Deslongch. Encycl. t. 2.p, 200.

* Defrance. Dict. se. nat. t. 9. p. 45o,

* Çlypeaster oviformis et Ecliinolampas oviformis. Blainv. Man.

d'actin. p. 209 et p. 216.

* Çlypeaster oviformis et Çlypeaster Cuvierii. Grateloup. Mém. Our-

sins foss. p. 46. pi. I. f. 10 et p. 42. pi. 2. f. 22. •

* Ecliinolampas oviformis. Desmoulins. Echin. p. 842.

bicularîs (Larnk. n. 10) et le Çlypeaster laganum ( Lamk.'n. 5).

Une troisième espèce de forme ovale le Lagnna ovalis (^Çlypeas-

ter reticulatus Desm. Agass.), et une quatrième espèce de forme

pentagonale, Lagana decagona Lesson (Blainv. Man. d'actinol

.

p. ai5. pi. 18, f. 3) dont M. Desmoulins veut faire une Scu-

tcUe.
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Mus. n

Habite les mers australes. Pérou et Lesueur. La variété 2 se trouve

fossile dans les vignes aux environs du Mans, et m'a été commuai»

quée par M. Ménard.
* Fossile du terrain tertiaire : Bordeaux, Dax, Chauniont, Montpel-

lier.

8. Clypéastre uni. Clypeasterpoliliis.

Cl. ovatus, injlatus, lœvis; ambulaciU quinque longis, aiit^ttsCà, apice

disjttnctis.

* Deslongch. Encycl, méth. t. 2. p. 200.

* Defrance. Dict. se. nat. t. 9. p. 45i.

* Elainv. Man. d'actiii, p. 217.
* Ecliinolampas polita. Agassiz. Prodr. échin. 1. c. p. 187.

* Desmoulius. Echin, p. 348.

Habite. . . • Fossile de Sienne, rapporté d'Italie par M. Cuvier. Il

est oviforme, enflé, un peu plus gros qu'un œuf ordiuaire.

[M. Desmoulins réunit à cette espèce le Clypeaster eUiplicus.Go\Ai

.

Petr. p, i35. pi. 42. f. 8.]

9. Clypéastre hémisphérique. Clypeaster hemisphœricus

.

Cl. orbiculatus convexus, semiglobosus; ambulacris quinque longiiis-

culis, è 'verùce excentrico radiantibus; aiio marginali.

* Echinanthus ovatus, Var. 2. I.eske. p. igS. pi. 20. f. a-b.

Echinanihus cordatus. Van Pheisum. p. 38. n" 2.

* Ec/tinus ov'iformis. Yar. b. Lin, Gmel. Syst. nat. p. '(187.

* Cl}-peaster hemisphœricus, Deslongch, t. 2, p. 201.

* Defrance, Dict. se. nat. t. 9. p. 45o.

* Grateloup, Mém. Oursins foss. p. 44,
* Blainv. Man. d'actin, p. 217.

* Clypeaster RicJiardi. Agassiz. Prodr, 1. c. p. 187 (d'après Desma-

rest,)

* Ecliinolampas hemisphœricus. Agassiz. Prodr. 1. c. p. 187.

* Ecliinolampas Richardi. Desmoul. Echin. p. 342.

Mus. n''

Habite. . . Fossile. . . communiqué par M. de Borda.

* Espèce vivante de la côte occidentale d'Afrique. Fossile du terrain

tertiaire de Bordeaux, Dax, Cassel (Nord), Saint-Paul-Trois-Châ-

teaux, Italie, Montpellier.

10. Clypéastre stellifère. Clypeasler stelliferus.

Cl. ovatus tumidus; ambulacris quinque longis angustis^ areà promi-

nulis; are transverso pentagono.
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Jn Kiiorr. Petr. p. ii. tab. E. ii i. 1'. 5.

* Clypcaster stcllifcrus. Deslongcli. Encycl. i. 2. p. 201.

* Defrance. Ditt. se. iiat. 1. 9. p. 45r.
* Blaiiiv. Mail, d'actiu. p. 217.
* Graleloup. Mém. Oursins foss. p. 45.
* Cljpeasterfornicatus. Gold. Pelref. p. iS^. pi. /'|2. f. 7.

* Ech'uiolampas fornicatus. el Ech. slelitfcra, Agassiz. 1. c. p. 18 j,

* EcJiinolampas slellifera. Desmoulins. Echin, p. 344.

Mus. n°

Habite. . . *Fossile du terraiu terliaire, Blaye, Dax, Westphalie*.

j- II. Clypéastre gibbeux. Clypeaster gihbosiis. Marcel de

Serres. Géogn. ter. tert. p. iSy;

Cl, rotundatus
f
elevatus , vertlce convexo prominente; marglne ex-

panso latissimo; amhulacrls in medio amplissimis , ciim siilcis

distantibiis ad marginem tenuiter dispositis.

Scutella gibbosa. Risso. Hist. nat. Eui'. merid. t. 5. p. 284.

Blainv. Man. d'actiu. p., 221.

Clypeaster Gaimardi. At.Brongn. Dict. se. nat. t. 54.

Agassiz. Prodr. Echin. 1. c.— Desmoulins. Echin. p. 216.

Fossile du terrain tertiaire de Corse, d'Italie, de Montpellier.

•j- 12. Clypéastre scutelle. Cfypeaster scuîellatus. Marcel de

Serres. 1. c.

Cl. wertice convexo steUifero ; ambulacrîs quinque brevibus ovato-

acittis , striis in medio lalis ^ ad marginem tenuiter dispositis
j

margine imbricato , cxpanso latissimo. Pagina inferiore concapâ,

in medio profunde sulcata,

Scilla. Corp. mar. pi. 10. f. 2;

Echinanthus humilis. Var. foss. Leske. p. 189.

Clypeaster scutellatus. Desmoul. Echiuid. p. 216.

Fossile du terrain tertiaire, Montpellier, Corse.

-}- i3. Clypéastre Tarbellien. Cljpeaster TarbelUanus. Gra-

teloup. Mém. oursins foss. p. ^os pi. i. f. 5.

Cl. maximus , depressus ^ subpentagonus ; margine latissimo , ex-

panso, atteniiato ; amhitu sinuoso ; vertice elevato , convexo

,

SteUifero; ambulacrîs convexis ovalibus ; pagina înferâ quinque-

sulcata; sulcis simplicibus, profundis ; ano submarginali.

Eckinus. Scilla. Corp. mar. pi. 11. n* 2.

Clypeaster tarbellianus. Desmoul. 1. c. p. 218,

Fossile du terrain tertiaire de Dax. — Long. 5 1/2 pouces.
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f 14. Clypéastre de Blumenbach. Clypeaster Blumen-
hachii. Koch et Dunker. Verstein. d. Oolit. p. 37. tab.

lY. f. I.

C fere orbicularis, simiosus, naldc depressus, anùcè turgidiis; basi

plana, média subconcava, gihberosa; arcis ambidacrorum planis,

gracUibuS' ambulacris parum curvatls, viarginem versus ad se

prophis acccdcnùbus, ad basîm usqiie conspicuis; ore subpcntagono,

ano rotundo, ferc ovalo, submarginali.

Fossile du terrain jurassique d'Allemagne.

•|- i5. Clypëastre de Hausmann. Clypeaster Hausmanni.

Koch et Dunker. 1. c. p. 38. tab. iv. f. 3.

C. ovato-orbicidaris, siibpentagomts, "valdù depressus, anticè paulum

convexus; basi subplana, medio concava; areis ambulacrorum latis

planis; ambulacris œqualiter curvatis, marginem versus ad se pro^

pius accedentibus, ad basim usquè conspicuis; ano magno eUiplico

submarginali.

Fossile du terrain jurassique d'Allemagne.

M. Desmoulins ajoute à ce genre plusieures espèces iné-

dites, qu'il nomme Cl. Pdrrœ , Cl. scillœ, Cl. Martinia-

nus , Cl. intermedius et CL portejitosus , toutes fossiles

du terrain tertiaire, et dont la dernière a été indiquée par

M, Marcel de Serres, sous le nom de CL altus.

Les autres Clypéastres des auteurs sont reportées au

genre Echinolampe.

t ECHISrOLÂMPE. (Echinolampas.) Gray.

Le genre Echinolampas de M. Gray est formé aux dé-

pens des Clypéastres et des Galérites de Lamarck, par

M, Agassiz, qui y comprend toutes les espèces « ovales

« ou circulaires, à bord antérieur, plus ou moins échan-

« cré, ayant la bouche subcentrale, l'anus marginal in-

« férieur et des ambulacres très larges au sommet , où
« ils forment une étoile dont les rayons se touchent,

« mais qui deviennent de plus en plus étroits vers la pé~
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« riphérie. » M. Desmoulins limite ce genre de la même
manière , et ajoute à ses caractères d'avoir , comme les

Nucleoliies, « quatre poi-es génitaux , la bouche penta-

« gonale , bordée de cinq protubérances interambula-

« craires et les ambulacres interrompus. »

M. de Blainville qui , comme nous l'avons dit plus haut,

laisse dans le genre Glypéastre , la plupart des espèces du

genre Echinolampe, caractérise ce dernier d'une manière

un peu différente , en lui attribuant « une bouche ronde

,

« un anus tout-à-fait marginal , terminal , et un disque

« ovale ou circulaire déprimé , un peu concave en

« dessous , arrondi et élargi en avant, un peu rétréci en

« arrière. » Aussi n'y comprend-il que quatre espèces :

les E. orientalis , E. lampas , E. excentricus ( Clypeaster

Lamarck , n. 6 ) et E. oviformis ( Clypeaster Lam. n. 7 ).

Voici les espèces d^Echinolampas admises par MM. Agas-

siz et Desmoulins.

1. Echinolampas oviformis. Desmoul. ( Clypeaster. Lam.

"•7)-.

2. EcJtiiiolainpas hemisphœricus . Agass. (£". Richardi.

Desmoul. [Clypeaster. Lan), n. 9)
3. Echinolampas stelUferus et E. fornicalus, Ag. — E.

stellifera. Desmoul. (^Clypeaster Lam. n. 10)

4. Echinolampas Kleinii. Desmoul. , Agass. ( Clypeaster.

Lam. n. 6 )

5. Echivolampas politus. K^nss.^ Desmoul. (^Clypeaster.

Lam. n. 8
)

6. Echinolampas conoideus ( Galerites. Lam. 11. <^

.

7. Echinolampas semi-globus ( Galerites. Lam. n. 12).

8. Echinolampas ouatas. Desmoul. Ech. Leskei. Agass.

( Galerites, Lam. n. ii ).

9. Echinolampas cylindricus (^Galerites. Lam. n. i3 ).

10. Echinolampas Bouei Desmoul., Agass. ( Galerites.

Lam. n. 6).
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11. Echinolampas scutifonnis. Desmou!. [Galerites, Lam.
n. 10).

12. Echinolampas excentricus^Galerites. Lam. n. 16).

i3. Echinolampas afjinis. Desmoul. Echinkl. p. 344»

E. siibconvexus , anticà depressiusculus , ambitu ovato-orbictdaris

basi subcoHcava, areis ambulacrorum angustis convexis, ano sub-

marginali transversali.

Cljpeaster affinis. Goldf. Petref. p. i34. \A. 42. f. 6.

Echinolampas affinis, Agassiz. Prodr. I. c. p. 187.

Fossile du terrain tertiaire du Brabant, de Bordeaux, Dax.

14. Echinolampas pustulata. Desmoul. Echinid. p. 344*

E. orbicularis, convexa
,
punctis etcvatis asperis , adspersà. Ambu'

lacrîs 5 angustis , longis , arearum una sinu longitudinali exca-

vala.

Echinits oviformis. Lin. Gmel. p. 3 18 7 (var. C).

Echinanthus ovatus, Leske. Dq 49. p, igr. pi. 20 f. C D.

Echinantlitts verlice elatiore. Breyn. Ech. p. Sg. pi, 4. f. i, 2,

Galerites pustulata. M. de Serres. Géogn. p. i56.

Fossile du terrain tertiaire de Montpellier.

Elle ressemble à la Galerites patella, mais elle est plus petite.

i5. Echinolampas Cut^ierii, Agassiz. Prod. 1. c. p. 187.

C, convexus, postice dorsatus , ambitu ovalo obsolete-pentagono
,

basi plano-concava , areis ambulacrorum angustis subconvexis
,

ano longitudinali, marginali, producto.

Cljpeaster Cuvierii. Mùmt. Goldf. Petref, p. i33. pi. 42. f. 2.

Echinolampas Cww'em. Desmoul, Echin. p. 348.

Fossile du terrain tertiaire. Bavière, Anvers.

16. Echinolampas Brongnarlii. Agassiz. 1. c.

E, subconvexus, antice depressus
,
poslicè subdorsalus, ambitu ovali,

basi concava, areis ambulacrorum planis, ano longitudinali, mar-

ginali, producto.

Clypeaster Brongnartii. Miinst. Goldf. Peir. p. i33. pi. 42. f. 3.

Ecliinolampas Brongnartii. Desmoul. Ecbiu. p. 348.

Fossile du terrain tertiaire de Bavière.

17. Echinolampas Linckii. Agassiz. 1. c.

E, convexus, poslicè subdorsatus , ambitu ovali , basi concava, areis

ambulacrorum latis convexiuscuUs, ano submarginali,

Galerites complanatus. Defr. Dict, se. nat. t, 18. p. 87.
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Clypeastcr Lincidi. Goltlf, Petref. p. i33. pi. 42. f. 4.

Ecliinolampas Lincidi. Desmoul. Echinid. p. 35o.

Fossile du terrain tertiaire. Vienne, Italie.

18. Ecliinolampas trilobiis, Agassiz. 1. c. Desmoul. l. c.

Cljpeaster irilohus et Galerites triloba. Defr. Dict, se. nat. t. 9.

p. 45o et 1. 18. p. 87.

Blainv. Man. d'actin. p. 217.

Fossile de la craie, Neufcliâtel.

19. Ecliinolampas lampas, Blainville. 1. c. p. 209. Des-

moul. 1. c.

Echinonaiis lampas. Delabêcbc. Trans. soc. géol. Lond. l. i. pi. 3.

f. 3. 4. 5.

Fossile de la craie d'Angleterre. Lyme-Régis.

20. Ecliinolampas ovum. Desmoul. 1. c.

E, elliptlco-regularis suprà convexus, suhtits phtnits ; ambalacris

quitus angustis , à 'vcrlicc decUvi ortis i ore cenlrali, tvamverso ;

ano iiifrà marginaïi, subovali, transverso. Gratel.

Galerites ovum. Grateloup. Mcm. oursins foss. p. 55. pi. 2. f. 5.

Fossile de la craie. Dax. Périgord.

M. Agassiz rapporte encore à ce genre deux espèces

nouvelles de la craie de Neufchâtel : Ecliinolampas pro-

duclus et Ech. minor; le Cljpeaster pentagonalis (Phillips

Geogl. Yorkshire
) ; et \Ecliinolampas Kœnigii de Gray et

M. Desmoulins y ajoute :

1° \JE. Faii/asii, fossile de la craie de Maestricht et du

Périgord ;
2° VE. Fraficiî, fossile du terrain tertiaire de

la France méridionale; 3° 1'^'. acuta, de la craie
;
4° 1'^-

Bordœ ( Galerites de Grateloup ) du terrain tertiaire, et

^°\E. caudata {^Galerites crt//<:/rt/«^ CaluUo) du terrain

jurassique , mais il est vraisemblable que beaucoup de ces

espèces fossiles, établies d'après des échantillons en mau-

vais état; doivent former double emploi.
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FIBVI.AIRE. (Fibularin.)

Corps subglobuleux, ovoïde ou orbiculaire, à bord

nul ou arrondi, à épines très petites.

Cinq ambulacresborne's, coui'ts et étroits.

Bouche inférieure , centrale. L'anus près de la bouche
,

ou moyen entre la bouche et le bord.

Corpus suhglohoswn ^ obovatum aut orbiculare ; margi-

ne nullo vel rotundato; spùiis miniinis,

Ambulacra quinque , hrevia, aiigusta, circmnscripta.

Os injerum , centrale : ano ori vicino vel medlano intva

os et marginem.

Observations.—Les Fibulaires sont les plus petites desEchini-

des ; elles ont en général une forme subglobuleuse ou ovoïde, et

se rapprochent singulièrement des Echinonées, étant renflées

et ayant la plupart l'anus très près de la bouche. Mais elles tien-

nent atxx Clypéastres par leurs arabulacres bornés : ainsi, j'ai dû

les distinguer des unes et des autres , ce que Leske avait déjà

fait sous la dénomination A'Echinocyamus.

[Le genre Fibulaire, confondu par M. Goldfuss avec les

Echinonées, a été bien distingué au contraire par M. Agassiz

qui le caractérise de même que Lamarck. M. Desmoulins lui at-

tribue des ambulacres très ouverts au bout, et complète ses ca-

ractères en disant que les aires ambulacraires sont triples des

anambulacraircs; que la bouche, armée de mâchoires est pen-

tagonale ou subarrondie, peu ou point enfoncée, et que le test

présente à l'intérieur des supports osseux , et qu'il y a quatre

pores génitaux. ]

ESPÈCES.

I. Fibulaire trigone. Fihidaria trigoiia.

F. cx'igua, glohosO'trigona; amhulacris brevibusapice fissîs; ano ori

vicino; lateribus subsulcatis.

An Echinus lathjrus p Gmel.
* Echinus faba. Lin. Gmçl. Sysl. nat. p. 3194.
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* Eclùnocjamus ovalis. Leske.n" 72. p . 216. pi. 37. f. 6,

* Van Phelsum. pi. 2. f. 16.20.

* Ecldnometra setosa. Statius MuUer

.

* Fibularia trigona et Pib. ovalis. DesloDgch. 1. c. p. SSg-Bgo.

* Fibularia trigona. Man. d'act. p. an.
* Desmoulins. Echin. p. 2 38.

Mon cabinet.

Habite. . . . Cette espèce paraît \oisine par ses rapports de VEchinu^

craniolaris, et des autres Fibulaires représentées dans l'ouvrage de

Klein et de Leske. pi. 48.

2. Fibulaire ovule. Fibularia ovulum.

F. minima, globoso-ovata, basi subangustaj ambulacris brcvibus fissis;

ano ori wcino.

An spataguspiisillus? MuU. Zool. Dan. 3. p. 18. t. yi. f. 5-6.

* Fibularia ovulum. Deslongch. Encycl. niélh. t. a. p. 38g.

* lilainv. Man. d'act. p. 2 1 1.

* Agassiz. 1. c. p. 186.

* Desmoulins. Echinid. p, 240.

Mus. Uo Mon cabinet.

Habite. ... la mer de Norwège.^ Espèce très petite, n'excédant pas

la grosseur d'un pois ordinaire.

3. Fibulaire de Tarenle. Fibularia tarentina.

F. ovato-elliptica, convexiuscula^ subtils plano-concava; ambulacris

brevibus, apice disjunctis; ano ori -vicino.

* Echinocjamus equinus. Leske. no 70, p, 21 5.

* Van Phelsum. Oursin, p. i34. pi. 2. f. 6-10.

* Ecliinus equinus. Lin. Gmel, Syst. nat. p. 3x94.

* Fibularia tarentina. Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 389.

* Blainv. Man. d'actin. p. 211.

* Risso. Hist. nat. Europ. mér. t. 5. p. aSB. n° 44.

* Desmoulins. Echin. p. 2 36.

Mon cabinet.

Habite la Méditerranée dans le golfe de Tarente. Celle-ci, aussi petite

que la précédente, n'est point aussi reuQée, et a la forme d'un pe-

tit œuf un peu aplati en dessus, quoique Itgèreaient convexe. Elle

n'est point sillonnée sur les côtés.

L M. Marcel de Serres indique une espèce fossile des terrains ter-

tiaires de la France méridionale, comme l'analogue de cette espèce

vivante.]
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f 4' Fibulaire anguleuse. Fibularia angulosa.

F. ovata , subpentagona, Jere applanata , basi anguslata ; laterihus

sulcatls; ambulacris pulvinatis; vertice central*.

Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 390.

Blainv.Dict.se. iiat. t. 16. p, 5x2.

Desmoul. Ecliin. p. 236.

Ecliinus minutus. Lin. Gmel. Syst. nat. p. 3194.

Echinocyamus angulosus. Leske. n° 71. p. 21 5.

VanPhelsum. p. i34. pi. 2, f. ri-i5.

Echinocyamus minutus. Blainv, Man, d'actin. p. a 14.

Echinus pusillus ? Flem. Brit. anim. p. 481.

Habite l'Océan, côtes de l'Europe.

-{- 5. Fibulaire inégale. Fibularia inœqualis.

F, ovato-oblonga, subpentagona anticè gibbosa, postice applanata ;

lateribus sulcatls; vertice centrait,

Blainv. Dict. se. nat. 1. 16. p. 5ia.

Deslongch. Enc. t. 2. p. 5 90.

Desmoul. Echin. p. 2 36.

Echinus inœqualis. Lin. Gmel. p. 3191.

Echinocyamus inœqualis. Leske. n° 73. p. 216.

Van Phelsum. pi. 2. f. 2i-a5.

[M. Desmoulins rapporte à cette espèce les Echinus ranimis et

bufonius du Syst. nat. L. Gmel. p. SigS, qui sont des Echino-

cyamus de Leske et de Van Phelsum , et que M. de Blainville

confond avec la Fibularia angulosa.']

]• 6. Fibulaire craniolaire. Fibularia craniolaris.

F. elliptica, anticè globosa , posticè subpentagona , basi subangus-

tata; laterihus sulcatls, petalis pulvinatis, vertice excentrico,

Blainv. Dict. se. nat. t. 16. p. 5 12.

Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 389.

Encycl. méth. pi. i54. f. i-5.

Agassiz. I. c. p. 186.

Desmoul. Echin. p. 2 38.

Echinus craniolaris. —E. turcicuset E. vicia. Lin. Gmel. p. 3193.
Echinocyamus craniolaris,— E. turcïcus, — E. mcia et £. ovatus.

Leske. p. 2x4-2i5.

Van Phelsum. p. i32. i33. pi. i.f. i6-35.

Habile la mer des Indes. — Indiqué comme l'analogue vivant d'une

espèce fossile des lerrajns tertiaires de la France méridionale.
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-|- 7, Fibulaire gesse. Fihularia lathyms.

F, ovata; lateribus vlx sidcatis ambulacrls puîvinatis ; 'vertîce ferè

centrali.

Blainv. Dict. se. nat. t. 16. p. 5i2.

Deslongch. Enc. t. 2. p. Sgo.

Encycl. méth. pi. i54. f. 6-10.

Desmoul. Echinid. p. 240.

Echinus lathyms. Lin. Gmel. Syst. nat. '. 8194.
Eclùnocyamus lathjrus. Leske. p. 21 5. pi. 28. f. i.

Van Phelsum. p. i33. pi. 2. f. t-5.

\ 8. Fibulaire noyau. Fihularia nucleus.

F. globosa , basi angustata , medio applanata ; lateribus sulcatis

.

ambulacrls puîvinatis; vertlce excentrico.

Blainv. Dict. se. nat. t. 16. p. Dix.

Desmoul. Echinid. p. 240,

Flbularla nucleola. Deslougeh. Encycl. méth. Vers. t. i. p. SSg,

Encycl. méth. pi. i53. f. 24-28.

Eclilnus nucleus — E. centralis (var.)— E, ervum (var.) Lin. Gmel.

p. 3193.

Echlnocyamus nucleus-cerasi — L, verilce centrali — E, ermm,

Leske. n°65. 66. 67. p. 2i3. pi. 48. f. 2.

Van Phelsum. p. i3i. n° i. 2. 3. pi. i. f. i-i5.

\ 9. Fibulaire écusson. Fihularia scutata, Agass. 1. c.

F. convexo-planus, ambltù ovato , bàsî concacà , ambulacrls elon-

gatls^ poris crebrls mlnutls.

Echlnodiscus laganum. Leske. n° 5;. p. 206,

Scutella amblgua. Encycl. méth. pi. i53. f. 3-5. (Nûuv. Explic.)

Eckinoneus scutatus.M.\aii\.ev.Go\àî.'2e.\.i . p. i36.pl. 42. f. n.
Parkinson. Org. Rem. t. 3. pi. 3. f. 8.

Fibularia scutata, Desmoul. Echin. p. 242.

Fossile des ten-ains tertiaires. Bordeaux, Languedoc, Westpllalie.

[M. Desmoulins pense avec raison qu'on y doit réunir la Scutella

occltana de MM. Delrance^ Blainville et Agassiz.]

j- lo, Fibulaire gâteau. Fihularia placenta. Agassiz. 1. c.

F, parvula, ovata, convexiuscula , depressa ; basi subconcava; am-
bulacrls quinque brevibus, blporosls; porls numerosls mlnutls,

Desmoul. Echin. p. 242.

Echinoneus placenta. Goldf. Pelr. p. i36. pi. 4». f. 12.
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Graleloup. Mém. purs. foss. p. -ig;

Fossile de la craie. Maestricht, Dax.— Larg: 4 lig.

f II. Fibulaire subglobuleuse. Fibularia suhglobosa.

F. suhglobosa
,
posticc producta , amhitu ovato , basl convexa an-

gustata, ambulacris Irevibus paris raris vemotis.

Desmoul. Echiu, p. 242.

Echînoneus subglohosus, Goldf. p. i35. pi. 42. f» 9»

Fossile de la craie. Maestricht.

[M. Agassiz rapporte encore au genre Fibulaire la Scutclla fihularis

Lamk. n° 1 1 , et la Fibularia suffolciensis , fossile d'Angleterre.

M. Desmoulius y ajoute plusieurs espèces inédites nommées par

lui : F. ausiralisy espèce vivante de la mer du Sud ; F. ajfinis,

fossile des terrains tertiaires à Blaye ; F. subcaudata , fossile

d'Antibes et des Martigues ; et la Scutclla inflata (Dcfrance. Dict.

se. uat. t. 48. p. 23o), fossile de Paris, qu'il nQiaxa& Fibularia

Francii,^

ÉCHINONÉE. (Echinoneus.)

Corps ovoïde ou orbiculaire , convexe, un peu déprimé.

Ambulacres complets, formés de 10 sillons qui rayonnent

du sommet à la base.

Bouche subcentrale. Anus inférieur, oblong, situé près

de la bouche.

Corpus oboi>atum aitt orhicuîare ^ subdepressum. Ambu-
lacra sulcis decem radiatim ab apice ad hasim inscrîpta

,

non interrupta.

Os subcentrale, anus inferus, oblongus^ cri vicinus.

Observations. — Les Echinonées constituent évidemment un
genre particulier, qui avoisine les Fibulaires par ses rapports,

ainsi que les Galérites. On les distingue des Fibulaires par leurs

ambulacres complets, qui rayonnent du sommet à la base , et

des Galérites, parce qu'elles ont l'anus voisin de la bouche.

[ ai. Goldfuss ne comprend dans son genre Echinonée que des

Fibulaires fossiles ; M. Agassiz, au contraire, circonscrit ce
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genre et le caractérise de même que Lamarck , en le plaçant

à coté (les Fibulaires. M. Desmoulins le place entre les Cida-

rites et les Echinolampes , fort loin des Fibulaires, dans sa sec-

tion D , caractérisée par la bouche centrale non symétrique , et

renfermant le seul genre Echinonée, dont il complète les carac-

tères en lui assignant quatre pores génitaux et des aires anam-

bulacraires triples des ambulacraires. Il est ainsi conduit à en

séparer l'Echinonée cyclostome, qu'il reporte dans le genre

Galerites.
]

ESPECES.

I. Ecliinonee cyclostome. Echinoneus cyclostomus.

E. ovato-oblongus, subdepressiis, pulvlnatus; vertlce poris quinîs; ore

rotimdo.

Echinus cyclostomus. Gmel.p. 3i83.

Ecliinoneus cy'closlomus.'Leske a^, Klein. p. 173. tab. 57. f. 3-4.

Encycl. pi. i53. f. 19-20.

Rumpb. Mus. t, 14. f. D.

Breyn. Echin. t. 2. f. 5-6.

* Deslongch. Encycl. t. 2. p. 296.

* Blainv. Dict. se. nat. t, 14. p. 196. — Man. d'actin. p. 212.

* Agassiz. Prodr. écliin. (Mém. soc. Neufch. p. 187.)

* Galerites ecldnonea. Desmoiil. Echin. p. 246.

Habite. . . . l'Océan asiatique?

1. Echinonée semi-lunaire. Echinoneus semiAunaris.

E. ovato-ohlongus, suhdepressus; "verticeporis quatuor; ore oblongo^

obliqué transverso.

Echinus. Seba. Mus. 3. tab. i5. f. 37.

2. Idem minor, ano ori remotiore.

Echinoneus minor. Leske apud. Klein, p. 174. t. 49. f, 8-9. Encycl.

pi. i53. f. 21-22.

Seba. Mus. 3. t. 10. f. 7. a-b.

* Blainv. Man. d'actin. p. 212.

* Echinus semi-lunaris. Liu, Gmel, Syst. nat. p. 3 184.

* Echinoneus semi-lunaris. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 296.

* Agassiz. 1. c. p, 187,

* Desuiou!. Echin. p. 340.

Habite l'Océan des Antilles, à Saint-Doniipgue, Mon cabinet.
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3. Echinonée gibbeuse. Echinoneus gihhosa. '

E. ovatus, titrgîdus, irregulans, vertice excentrico, ambulacris un.'

datis; ore ovali; acuto, obliqué transverso.

* Deslongch. Encycl. méth, f. 2. p. 296.

* Blainv. Dict. se. nat. t. 14. ?• i96«

* Agassiz. I. c. p. 187.

* Desmoul. Echiu. p. 34o.

Mon cabinet.

Habite... les mers d'Amérique ? Celle-ci est plus grosse et plus iné-

gulière que les autres espèces connues.

GALÉRITE. (Galerites.)

Corps élevé, conoïde ou presque ovale. Ambulacres

complets, formés de 10 sillons
,
qui rayonnent par paires

du sommet à la base.

Bouche inférieure et centrale. Anus dans le bord.

Corpus elaîuin , conoideuin aut subovale. Amhulacra

sulcis 10
^
per paria ah apice adhasim radiatim inscripta

non interriipta.

Os injerum et centrale. Anus in margine vel infra et

prope marginem.

Observations. — Les Galerites , dont presque toutes les es-

pèces ne sont connues que dans l'état fossile , constituent un

genre particulier et très distinct. Ce sont des corps à dos élevé

,

le plus souvent conique ou conoïde, quelquefois presque ovale.

Leurs ambulacres sont complets , et consistent en 5 paires de

sillons qui partent du sommet et rayonnent sans interruption

jusqu'à la bouche, qui est inférieure et centrale. Les deux ran-

gées de pores qui forment chaque sillon sont presque confondues.

L'anus est dans le bord ou contigu au bord en dessous. Cette

situation de l'anus dislingue les Galerites des Echinonées.

[ Plusieurs espèces de Galerites de Lamarck ont été reportées

par M. Goldfuss dans le genre Clypeaster. Un plus grand nombre

ont été placées par M. Desmoulins et par M. Agassiz dans le

genre Echinolampe, et, de plus, M. Agassiz a formé entière-

TOME III. 20
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ment son genre Discoïdea d'après Klein et M. Gray, aux dépens

des Galérites. Quelques autres espèces^ suivant les différens au-

teurs, doivent aussi appartenir aux genres Nucleolitcs , Clypeus

ou Eclnnnncus. On conçoit d'après cela , combien la caractéris-

tique de Lamarck doit être modifiée.

Suivant M. Agassiz , les vraies Galérites ont « le disque sub-

« circulaire, les ambulacres étroits, percés de pores assez dis-

« tans, convergeant uniformément vers le sommet; !a bouche

« centrale, l'anus marginal et inférieur. » Ils ne diffèrent des

Discoïdea que parce que celles-ci ont les ambulacres larges,

percés de petits pores très rapprochés. M. Desmoulins
,

qui ne

fait pas cette distinction , n'ajoute aux caractères donnés par La-

marck, que la présence de quatre pores génitaux, et la position

de l'anus intra-marginal, ce qui seul distingue ce genre des Pj-

77/7rt qui l'ont supra-marginal. M. de Blainville , au contraire,

atti'ibue cinq pores génitaux et des ambulacres étroits mais

complets aux Galérites, qui font partie de sa famille des Cen-

irostomes, tandis qu'il reporte le G. alho^galcrus dans ses Pa-

racentostromes édentés, et en fait une Echinonée ayant quatre

pores génitaux et des ambulacres larges.] F. D.

ESPECES.

1 . Galerite conique. Galérites alho-galerus.

G. conîciis; amhulacrîs areisqiie dénis; arearum luhercjdis mininns et

creberrimis; ano submarglnali,

Echiniis albo-galereus . Gœel. p. 3i8i.

Conulus albo-galcrcus. Leske apud Klein, p. 162. !ab. i3. f. A-B,

Encycl. pi. i52. f. 5-6.

* Conulus àlèo-galerus {i).M&n\e]\. Géol.Sussex. pi. 17. f. S.

(]) Le fossile figuré par Mantell doit constituer une espèce

véritablement distincte
,
qui se trouve également dans la Cham-

pagne et qui est caractérisée par sa forme en ellipsoïde trohqlié

a sa base, laquelle est bien moins large proportionnellement que

dans l'espèce de Lamarck , comme M. Deshayes nous l'a fait ob-

server sur un échantillon de sa collection. On pei'.t aussi fenîAr-

quer que les tubercules splnifères^ en sonî plus petits et plus

nombreux, surtout dans les ambulacres. F. D.
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*Parkins. Org. rem. t. 3. pi. a. f. lo-ii.

* Echinometrite. Bourguet. Peir. p. 77, pi. 53. fj 56r.
* GalerilÈS aîbo-gaîerus, Deslongch. Eucycl. mélh. t. a. p. 43i.
* Defrance. Dict. se. nat. t. 18. p. ^6.

* Al. BroDguiart. Géol. env. Par. p. 388. pi. 4. f. 12,

* Goldfiiss. Petr. p. 127. pi. 40. f, 19.

* Grateloup. Mém. Oursins foss. p. 57(uon la figure citée.)

* Desraoul. Echinid. p. 248.
* Echinoneiis albo-galerus. Blaiuv. Man. d'actin. p. ara.
* Discoidea albo-gakra, Agassiz. Prod. 1. C. p. 186.

*Bronn. Lethœa. p. 614 tab. 29. f. 18.

Habite.. . . Fosile de France, du terrain crayeux de France et d'Aîi'«

gleterre;

2. Gaiérite commune. Galerites vulgaiis,

G. conoideus; ambulacrorum sidcis dénis angustis; ambittt mbovato;

ano marginale.

Echinus -vidgaris. Gnael. p. 3i82.

Echinites vulgaris. Leske ap. Klein, p. i65. tab. i3. f, C-K? et

tab, 14. f. A-K.

Encyol. pi, i53. f. 6-7.

* Echinoconifes hemîsphœricus, Breyn. Echin. p. 57. pi. 2. f. 3-4.
* Galerites vulgaris, Deslongch. Encycl. t. 2. p. 43 1,

* Blainv. Man. d'actin. p. 222.

* Grateloup. Mém. Oursins foss, p, 55.

* Agassiz. Prod. échin. 1. c. p. 186.

* Desmoul. Echin. p. 260.

* Bronn. Lethœa. p. 616. tab. 29. f. 17;
* Comdus a7//^rtm. Parkinson. Org. rem. t. 3. pi. 2. f. 3.

* Mantell. Trans. soc. géol. Lond. t. 3, p. aoS. ,

Habite. . . Fossile du terrain crayeux, commun en France et en Alle-

magne, dans les champs. Mon cabinet.

[ L'espèce nominée par M. Goldfuss, G. vulgaris, est différente de

celle de Lamarck (Yoyez plus loin n° 17 f ].

3. Gaiérite raccourcie. Galerites abbrei>iatus.

G, conoideus, ohtnstts; amhitu suborùiadari; ami ulaais im/tresiis,

subasperis; areis prominidis; ano infrà mnrgincm;

Mon cabinet;

2. idem? major- ano oblongo,

Leske ap. Klein, p. iQQ. tab, 40, f. i-a.

20,
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* Echinites vulgarîs (Var.) Leske. n" 35. p. i66. pi. 40. f. 2-3.etpl.

i3. f. G-H. et pi. i4.f. a-b.

*Encycl. méth. pi. x53. f. 8-9 (expl. des pi. Galerites quinquefas»

data.)

* Galerites abhreviatus. Deslougcli. Encycl. t. 2. p. 432.

* Blainv. Man. d'actin. p. 2 2 3.

* Agassiz. Prod. I. c. p. 186.

* Desmoul. Echin.

* Galerites triincata. Defrance. Dict. se. nat. t. 18. p. 87.

Habite. . . Fossile de France et d'Allemagne, du terrain crayeux.

4. Galérite à six bandes. Galerites sexfasciatus.

G. orbiadatus, convexus; ambulacris sertis; ano propè marginem,

Ecliinites sexies Jasciatus. Leske ap. Klein, p. 170. tab. 5o. f. 1-2.

Encycl. pi. i53. f. ra-i3.

Echinus sexfasciatus. Gmel. p. 3i83.

* Galerites sexfasciatus. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 432.

* Defrance. Dict. se. nat. t. 18. p. 86.

* Blainv. Man. actin. p. 223.

Habile. . . Fossile de. . . Mon cabinet.

[M. Agassiz regarde cette espèce comme une monstruosité par excès;

M. Desmoulins en fait une variété de la G. vulgaris n" 2.]

5. Galérite fendillée. GaleritesJissuratus.

G. conoidco—deprcssus, subhemisphccriciis; ambitu orbicuîarl, mar-

gine fissuris crenato; sulcis ambulacrorum dénis subcrenatis

.

* Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 432.

* Desmoul. Echin. p. 2 56.

Mon cabinet.

Habile... Fossile du nord de l'Allemagne, * du terrain cayeux; Saint-

Paul-trois-Châteaux, Grasse, Castellane. — CelleKîi est orbicu-

laire, à dos en cône 1res surbaissé, et semble crénelée grossièrement

dans sa circonférence.

6. Galérite hémisphérique. Galerites hemisphœricus.

G. minor, orbicularis, hemisphœricus, subîcepigatus; ambulacris su.

perjicialibus hiporosis; ano margini contiguo.

An Ecliinites subuculus? Leske ap. Klein, p. 171. tab. 14. f. L-0.

* Galerites hemisphœricus. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 432.

* Blainv. Man. d'actin. p. 223.

* Clypeaster Bouei.Muasl. Goldf. Peiref. p. i3i. pi. 4i. f. 7»
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* Galerîtes Boueî, Al, Brongn. Thcor. des terr. (Dict. se. nat. 54).

* EcUinolampas Bouel. Agassiz. Prodr. 1. c. p. 187.

* Desmoul. Echin. p. 348. — Catullo. p. 219.

Mon cabinet.

Habite ... * Fossile du terrain tertiaire de l'Allemagne. — Cette

Echinide est très différente de la Galérile rolulaire

.

y, Galérite déprimée. Galerites depressus,

G. suborbicular'ts, hemisphœrlco depressus; lineîs ambulacrorum de-

cem biporosis; ano ovali maxîmo.

Echinus depressus. Gmel. p. 3 182,

Echinites depressus. Leske. ap. Klein, p. 164. tab. 4°. f. Ô-6.

Encycl. pi. i5î2. f. 7-8 [Galerites radiatus, Expl. pi.).

* Echinites orificatus. Schlotih. Petref. p. 317.

* Galerites depressus, Deslongch. Encycl. t. 2. p. 482.

*Defrance. Dict. se. nat. t, 18. p. 86.

* Goldfuss. Petref. p. 129. pi. 4i. f. 3.

* Blainv. Man. d'àctin. p. 22 3,

* Grateloup. Méra. Oursins foss. p. 56.

* Desmoul. Echin. p. 254.

* Koch et Dunker. Verstein. d. Oolith. p. 40. tab. 4. f. 2. (Vai-.

hemisphœrica),

* Discoidea depressa. Agassiz. Prod. échin. 1. c. p. 186.

Habite. . . * Fossile du terrain jurassique, Bavièrc.Suisse, Boulogne,

Châlons.

8. Galérite rotulaire. Galerites rotularis.

G. orbicularis, hemlspkœricus, minimus; areis ambulacrorum decem

alterné minoribus; ano suborbiculari ab ore remotiusculo,

Echinus subuculus. Gmel. p. 3i83.

Echinus subuculus. Leske. ap. Klein, p. 171. tab. 14. f. L-M-N-0.

Encycl. pi. i53. f. 14-17.

2. Var. areis assulatis, et lineis ambulacrorum numerosioribus.

* Galerites rotularis. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 433.

* Défiance. Dict. se. nat. t. 18. p. 86.

* Farkiuson. Org. rem. t. 3. p. 21. pi. 2. f. 7.

* Galerites subuculus. Goldfuss. Petref. p. 129. pi. 41. f. 2.

•Desmoul. Echin. p. 264.

* Discoidea rotularis. Agass. Prod. 1. c. p. 186.

* Discoidea subuculus. Bronn. Lethœa. p. 6i5. tab. 29. f. 29.

Mon cabinet.

Habite. . . . Fossile du département du Gers, * du terraia crayeux.
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Wesjphaliç, Périgoid, à.ngleteiTe, elc. —^ Espèce 1res peliie, suit

lenticulaire.

9. Galërite conoïde. Galerites conoideus.

G. maximus^ (Xtnoidfius^ assidatus; art)i)itn,subQrbiculari; ore in cavo,

transversç, a^ulls obtusis obvalUUo.

* Galerites conoideus, Deslongch. Encyçl. t. a. p. 433.
* Galerites semi-globus. Grateîoup. Mém. Ours, foss. p. 53. pi. 2.

f.4-
* Echinoîampas coiioidea. DesQîOul. Eclùn. p- 344.

Habite. . . Fossile du terrain tertiaire J'Ilalie, Dax, — du cabinet

de M. Valencieunes.

10. Galérite scutiforme. Galerites scutiformis.

G. ovatoellipticus, çouvexus, $uhai»idatus; verihe excentrico; in-

terstitiis ambulacrorumlin&afiexuçsaduisis; ^c{^ina i»fmore suh-

concava.

An ScUla corp. marin? lab. xi. v^.^. fig„mp^rioi;^.

* Echinoneus scutiformis. Leske., p. 174,
* Echinus scutiformis . Lin. Gmel. S^>st. nat. p. 3i84.
* Galerites scutiformis. Deslongcb, Encycl. t. 2. p. 4^3.

* Defrance. Dict. se. nat. l. 18. p. 86.

* Cljpeasler eœcentriciLS.GvsXeXoVi^. OursiûS fossj p. 47.
* Echinoîampas scutiformis. Dcsoioul. Echin. p, 348.

Mon cabinet.

Habite... * Fossile du terrain tertiaire, Corse, Siiint-Paul-TroisCbâ-

teaux.— La forme de cette Galérite approche de celle figurée dans

l'ouvrage de Klein, tab. 4». f- * d '3.

11. Galérite ovale. Galerites ovatus.

G. wato-conoideiis, ad Imitera dcpressus, assulatusi ambulacris qui-

nis; interstitiis ambulacrorum linca bipariitis.

* Galerites ovalus. Deàlongch. Encycl. t. 2. p. 4^^.
* Gratelonp. Mém, Oursins foss. p. 54.

* Ciypeaster Leshii, Goldfuss. Petref. p. iSa. pi. 4*-f» L
* Echinoîampas Lcsk'ù. Agass. Prod. échin. p. 187.

* Ecldnolampas ovata, Desoioul. Echin. p. 346.

Mon cabinet.

Habite... * Fossile de la craie, Périgord, Royan, Maesiricht.— Elle

a la forme générale et la taille de YEckinus ovalus de Gmelin ,
qui

est une Ananchite; mais sa bouche centrale l'en distingue prin-

cipalement.
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12. Galérite deml-rglobe. Galantes semi-gloj^us-

,f^fOrbicuîaris, hemispfiasricxif, assulatus; amlulacris quinis, lo/igts,

biporo^s; 'vertice exçentrlco.

Echinocorytes . Leske ap. Klein, p. 179. lab. 42. _f.-,5.

* EcJdnus conoidcus. Lip. (Çoie!. SyS|t. pat. p. ^i&f..

* Echinoclypfus conoidefis. ^çsl^e. jq" 3^. p. iÇg.jp.l. 4?. f. 2.

* Galerites semi-glohus. Deslongth. Eucycl. t. .a. p. ^33.

*Ça(erites conoi(feus el Ec/ii/ioçljpfi^s fO/(çi4e.us. l^\Si}nv. Mau.

J'ac)liu. p. 2?3 et p. j2o8.

* Galerites conoideiis. Al. Prongn. Th^çor. tçrx. p'\cX. 5c. nat. t. 54.

* Grateloup. Mém. Ours. foss. p. 5i. pi. 2. f. 3.

* Eclnnolampfis conoide^s et Clypcus conoidcus. Agass» Prod. écbia,

1. c. p. 1876! 186.

* Echinolampas semi-glohus. Desmoul. EcVin. p. 344.
* Clypeaster coj^oideus . Goldfuss. Fetref. p. 1 32. p. 41. f. 8.

Mus. n^

Habite. . . Fossile du terrain terl jaire de Dax, d'Jtalie, des environs

de Plaisance. Espèce grande.

i3. Galérite cylindrique. Galerites cylindricus.

G. cjllndricus , hrevis , dorso retusus ; ambulacrorum lineis porosis

dénis ; interstitîis assidatis ; ano injero propè marginem.

Galerites cylindricus, Deslongch. Encjcl. t. 2. p. 433.
* Clypeaster subcjtindricus. Munst. Goldf. Petr. p. i3i. pi. 4r;

f. 6.

* Eciiifiolampas Mibcylindriciis. Agass. Prodr. Ech. 1. c. p. 187.
* Echinolampas cjlindrica. Desmoul. Echinid. p. 346.

Mus, n°

Habite. . . Fossile * du terrain tertiaire, Allemagne.

14. .Çisl^rije .patelle. Galerites p.diella.

G. orliculatus , depressus
, convexiusculus ; sulcis ambulacrorum

déganter striatis ; arearum und sinu longitudinali excavatd.

Encycl. pi. 143. f. i. 2.

Mus. n"

* Deslongch. Encycl. méth. t. 2, p. 484. n° i4.
* Echinoclypeuspatella. Blainv. Man. d'actin. p. 208. pi. i5. f. 3
* Nucîeolites patella. Defr. Dict. se. nat. t. 35, p. 2i3.
* Clypeus patella. Agass. 1. c. p. 186.
* Nucîeolites patella. Desmoul. Ecbinid. p. 554.
* Habite. . . Fossile * du terrain jurassique. Boulogne, Lorraine,
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i5. Galérite ombrelle. Galerites umbrella.

G. hemîsphœricus , subtîis plano-concavus ; sulcis amlulaerorum

angustis biporosis substriatis ; arearum und sinu long'Uudinali

excavatd.

\/4n Echinas slnuatus. Gmel. p. 3i8o,

Clypeus sinuatus. Leske apud Klein, p. 157. t. 12.

Encycl. pi. i4a, f. 7. 8.

* Galerites umbrella, Deslongch. Enc. méth. t. 3. p. 484. n* i5,

* Echinites. . . Mart. Lister, lap. turb. p. 224. pi. 7. f. 27.

* dépens Plotii et Placenta laganum. sp. 5. Plolii (double emploi).

Klein. § 40. p. 64. pi. 7. et § 88. p. gi.

* Cljpeus sinuatus. Fleming. Brit. Ânim. p. 479-
* Parkins. Organ. Rem. t. 3. p. ai. pi. 2. f. i.

* Agassiz. I. c. p. 186.

* Echinoclj-peus umbrella. Blaiuv. Man. d'actin. p. 208.

* NucleoUtes umbrella. Defr. Dict. se. nat. t. 18. p. 87 {Galérite).

* Desnioul, Echinid. p. 354.

Mus. n"

Habite. . . Fossile de. . . Cette espèce devient presque aussi grande

que la précédente.

* Du terrain jurassique. Boulogne, Angleterre.

16. Galérite excentrique. Galeiites excentricus,

G. ovatus convexo-gibbus ; ambulacrîs quatuor è 'vertice excentrîco

ortis ; pagina injeriore quinque sulcatd,

* Galerites excentricus, Deslongch. Encycl. t. 2. p. 434.

* Grateloup. Mém. ours, foss p. 53. pi. a.lf. 2,

* Echinolampas excentrica. Desnioul. Echin. p. 35o.

Mus. n°

Habite. . • Fossile du * terrain tertiaire. Corse, Dax, Provence. —
Celle-ci est une espèce singulière par le nombre de ses ambula-

cres, et par son irrégularité. Elle ne le cède point aux précé-

dentes eu volume.

•f- 17. Galérite pyramidale. Galerites pyramidalis.

G. hemisphœrico-conoideus^ ambitulpvato-orbiculari , basi cotwexa ,

ano orbiculari infrà marginali. Goldf.

Echinites vulgaris. var. Leske. n" 35. p. i65. pi. 14. f. c. d.e.f,

g. h.

Galerites vulgaris. Goldf. Petr. p. 128. pi. 40. f. 20.

Galerites pyramidalis. Desmoul. Echin. p. 248.

Fossile de la craie.
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[M. Desmoulins rapporte à celte espèce, comme modification acci-

dentelle de forme ou comme monstruosilé , la Galerites quadri-^

Jasciata {Eac. mélh. pi. i53. f. lo. ii. — Biainv. Man. d'actin.

p. 22a), qui est nommée Echinites quaterfasciatus par Leske

(n" 36. p. 170. pi. 47. f. 3. 4. 5). C'est aussi VEchinus quaclri-

fasciatus du Syst. nat. Lin. Gmel. p. 3i83.]

•i"
18. Galerites sulcato-radïatus. Goldf. Petr. p. i3o.

pl.4i.f.4.

G, subhemîsphœrlciis , ambltu orl'icutarl , basî concava quinqtties

sulcata, ambutacris vîx conspicitis , tuberculis raris sparsis ; ano

orbiculaii infra marginali producto.

Fossile de la craie. Maestricht.

-j- 19. Galerites suhrotundus. K^ASs.VvoàvA.c.^. 186.

Conulus subrotundiis.'^ls^nWW. Geol. Sussex. pi. 17. f. i5. 18.

Fossile de la craie. Lewes (Angleterre).

•f*
20. Galerites Hawkinsii. Desmoul. Echin. p. 2f»4'

G. hemisphœrîcus vel cjlinchaceus^ ambitu suborbiculari, basi plana

radiato-canaliculata , areis ambulacrorum convexis ; tuberculis

transveisim seriatis, ano longitttdinali inlrà os et marginem.

Conulus Hawkinsii. Manlell. Trans. Soc. geol, Loud. t. 3. p. 20.

Galerites canallculatus. Goldf. Petref. p. 128. pl.4i.f. i.

Discoidea canaliculata. k^Siiiiz.Vïoà. 1. c. p. 184.

Fossile de la craie. Hamsey etGuildford (Angleterre), Westphalie.

[A ce genre , M. Desmoulins rapporte le Galerites mixtus (Defr.

Dict. se. nat. t. 18. p. 87) du terrain crayeux , Saiiit-Paul-trois-

Châteaux. Le G. echinoneus , qui est VEclùnoneus cyclostomus de

Lamarck, et le G.macropjgus, qui est une Discoidea de M. Agas-

siz.— Les G. scutifurmis , G. complanalus et G. trilobus Defr.

sont des Echinolampes , ainsi que les G. kemisphœricus et G,

semi-globosus de M. de Blainville, les cinq premières de M. Gra-

teloup, et les onze dernières espèces de M. Goldfuss. Le G,

specîosus de cet auteur est reproduit au genre Nucléolite.]

F.D.

t DISCOIBE. (Discoidea.)

Le genre Discoidea de MM. Gray et Ag^assiz ne diffère

des Galerites que par ses ambulacres plus larges et perce's
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de petits pores très rapprochés. Il ne contient que des es-

pèces fossiles de la craie et du terrain jurassique, savoir :

I. Discoidea depressa { Galerîtes. Lamk. n. 7), 2. Dis-

coidea albo-galera (Galeiites. Lamk.n. i), 3. DUçoi^ea ca-

nalicidata {Galerites. Qoldf. V. plus loin n. 2q. p, ) ^. Dis-

coidea rotidaris 'yGaleriles. Lamk. n. 8.)

5. Discoidea speciosa. Agassiz. Prodr. l. c. p. 186.

D, sublienàsplueiica, ambitu .^uborbicnlari, basi plcino-concava, areis

ambulacrorum convexis, tuberculis majoribus in dorso raris in basi

transversim seriaûs majoribus interfpersis

,

Galerites speciosus, Munst. Goldf. Pelref, p. i3o. pi. 41. f. 5.

CiJaris angulosa. Leske. p. gS. pi. 4a.

Nucleolites speciosa. Desmaul. Ecbiiijd. p. 206.

Fossile du teiraiu jiirassiqwe. Lorraiijie, Wurtemberg.

G, Discoidea, voUUlfi^'h-^f^'O" 1. c.

Gfll^rites rot).dci,. Al. Br^uga. Geol. euvir. P^ri*. p. 399. pi. 9.

Pyr'i^ffi rolula. DesmQu). pcl^n. p. a 58.

F(:)ssile de.lij ^f,aie, Les F/s, S^ipt-PaML-Uiois.TCMteaux.

7. Discoidea macropjga. Agassiz. Foss, cret. Neufch.

Mèjin. soç. Neufch. p. iSy. pi. 14. f. 7.. 8^ g|.

Galerites mf^ciapyga. De^n^pu), Eichin. p. -^SG,

Fftsfile 4eJa ci^e.. S^iS|Se.

AVSANCMJi'Sl^. (Auancbytes.)

Corps irréguher , ovale ou conoïde
,
garni de tuber-

cules spinifères dans l'état vivant.

Amhulacres partant d'un sonimet simple ou double
,

et s'étendant sans interruption, soit jusqu'au bord, soit

jusqu'à la bouche.

Bouche près du bord , labiée , subtransverse. Anus la-

tér^il , opposé à la bouche.



Corpus irregiilare , ovatum vel conoideum , in vivo ta-

berculis spiniferis ohsitum.

Ainhulacra radialïrn è vertlce suhduplicato orta , et

iisque ad marginem vel ad oretn extensa , non iîtter-

nipta.

Os prope marginem^ lahiatwn , subtratisi>eràum, ano la-

tcrali oppositum.

Observations, — Les An;incbUe& ressemblent beaucoup aux

Spatangues par leur partie inférieure; car, comme eux, elles

ont la bouche latérale, labiée, subtransverse, et l'anus dans le

bord opposé à celui de la bouche. Mais les ambulacres des Anan-

chites sont complets, c'est-à-dire qu'ils partent en rayonnant

soit d'un sommet simple, soit d'un sommet double, et s'éten-

dent jusqu'au bord sans interruption, et souvent mçmt^ en des-

sous jusqu'à la bouche. Ainsi, au lieu de représenter une fleur

à 5 pétales, ces ambulacres allongés imitent Je? courroies qui

sanglent un corps.

Toutes les Ananchites connues sont dans l'état fossile , ce qui

est assez remarquable, tandis que, parmi les Spatangues, on

en connaît beaucoup dans l'état frais vivant, et beaucoup d'au-

tres dans l'état fossile. Il est probable ,que la bouche des AwaP-
chites n'est pas plus armée de pièces solides que celle des Spa-

tangues.

[ Le genre Ananchytes a été co^sidérablement réduit par

MM. de Blainville, Desmoulins et Agas^iz, qui eu ont séparé

les Collyrites ou Diiaater et quelques espaces 4e SpAtaugues , et

l'ont circonscrit plus ejtacleauent, en ajoutant à ses caractères

l'absence du sillon qu'on observe ^u contraire chez les Spatan-

gues. M. Agassiz dit en outre que les ambulacres vont en con-

vergeant uniformément vers le sommet ou les doubles pores sont

très rapprochés. M. Desmoulins signale aussi la presque égalité

des aires, qui sont au contraire très dissemblables chez les Spa-
tangues. Ce genre , ainsi réduit , ne contient que des espèces fos-

siles, appartenant presque exclusivement à la formation crétacée

qu'il caractérise.
]

F. D.
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ESPÈCES.

1. Ananchite ovale. Ananchytes ovata.

A. obovato-conoidea, IcBviuscula, assulata ; assulis serialibus, sub-

hexagonis ; ano ovato.

Echinocorytes ovatus, Leske apud Klein, p. 178. tab. 53. f, 3.

Encycl.pl. i54. f. i3.

* Echinites scutatus major. Schlofh. Petref. p. 309.

* Echinocorjs scutatus, Parkins. Org. Rem. t. 3. pi. a. f, 4.

* Mantell. Tran*. of soc. géol. Lond. t. 3. p. aoi.

* Echlnus ovatus. Lin. Gmel. p. 3i85.

* Ananclijtes ovata,'DQÛOïi^çh.,'E.\\c. t. 2. p. 6r.

* Défiance. Dict, se. nat. \. a, siippl. p. 40.

* Blainv.Mau. d'actin. p. ao5. pi. i5. f. i.

* Cuvier et Brongn. Géol. Paris, p. i5 et 390. pi. 5. f. 7.

* Goldf. Petref. p. 145. pi. 44- f. i.

* Grateloup. Oursins, foss. p. Sg.

* Agassiz. Prodr. 1. c. p. i83. — Desmoul. Echin. p. 368.

* Bronn. Lelhaea. p. 62a. lab. 29. f. 22.

Hab. . . Fossile de la craie des environs de Paris, Meudon, Angle-

terre, Allemagne, Maestricht, Cyply, etc. Mon cabinet,

2. Ananchite striée. 'Ananchytes striata.

A, ovato-rotundata,elata, mult'istriâta; dorso conveto , suhretuso ;

• striis verticalibus areisque numerosis ; assidulis obsoletis.

Echinocorytes. Leske apud Klein, p. 176. tab. ^1. f, 4.

Encycl.pl. i54,f. 11. 12.

* Echinus scutatus, var. a. Lin. Gmel. p. 3 184.

* Ananchytes striata. Deslongch. Enc. t. 2. p. 62.

* Blainv. Man. d'actin. p. ao5.

* Goldf. Petref. p. 146. pi. 44- f- 5. a, b, c.

* Grateloup. Ours. foss. p. 60. pi. a. f. 9.

* Desmoul. Echinid. p. 370.

Habite... Fossile de Picardie, trouvé dans le canal. * Du terraia

crayeux. Rouen, Chartres, Reims, Dax, Périgord, Angleterre,

Aix-la-Chapelle, Maestricht.

3. Ananchite bombée. Ananchytes gihha,

A. ovata, elata, dorso venfricosa retusa ; lateribus i/ifernè depressis;

interstitiis ambulacrorum lœvibus; vertice dupUcato,
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An Echinocorys scutatus. Leske apud Klein, p. 175. tab. i5.

f. A F.

Echînus scutatus. Gmel. p. 3 184.

* Ananchytes gibba. Deslongch. Eoc. t. 2. p. 62.

* Blainv. Man. d'aclin. p. 2o5.

* Grateloup. Ours. foss. p. 61.

* Agassiz. Prod. Echinid. I. c. p. i83.

* Desmoul. Echinid. p. 372.

* Ananchytes slriata. yar. a [marginata). Gûldf. Pelref. p. 146.

pi. 44. f. 3 d. e. f.

Habite. . . Fossile de Normandie, etc. Mon cabinet.

4. A nanchite pustuleuse. Ananchrles piistulosa.

A. ovatoconlca , -versus apicem atienuata, hxteribus depressa , as~

sulata ; amhulacrorum Uneis biporosis per paria disposilis ; ver-

tice impresso, duplicata

.

Echinocoiytes pustulosus, Leske apud Klein, p. 180. lab. 16.

f. A B.

Encjcl. pi. i54. f. i6. 17. et f. 14. i5. specim.junius.

Mus. u"

* Echinas pustulosus. Lin. Gmel. p. 3i85.
* Ananchytes pustulosa. Deslongch. Enc. t. 2. p. 6a.

* Blainv. Man. d'actin. p. 2o5.

* Grateloup. Ours. foss. p. 63. pi. a. f. 10. 11.

* Desmoul. Echinid. p. 372.
* Catulio. Saggio d. zool. foss. 1827. p. 220.

Habile. . . Fossile de la craie. Dax, Périgord, Danlzig, Angleterre.

[M. Agassiz pense que celle espèce a été établie avec !e nojau ou

moule intérieur de VAnanchytes ovata. M. Desmoulius, cepeu-

danl, dit avoir le fossile complet de Tercis, près de Dax.]

5. Ananchite bicordée. Ananchytes bicordaia.

A. obovata , utrâque extremitate subsinuatd ; dorso lœvi ; vertice

duplicata.

Spatangites bicordatus, Leske apud Klein, p. 144. lab. 47. 1. 6,

Echinus bicardatus. Gmel. p. 3199.
* Ananchytes bicordata. Deslongch. Enc. t. 2. p. 62.

* Spatangus bicordatus. Goldf. Pelref. p. i5i. pi. 46. f. (>.

* Blainv. Man. d'aclin. p. 2o3.

* Disaster bicordatus. A^iSsiz.Fiodr. Echin. 1. c. p. i83.

* Collyrites bicordata. Desmoul. Echinid. p. 366.
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Habile. . . Fossile des environs du Mans. (M. Ménard.) * Du terrain

* crayeux. Mecklenbourg. Mon cabinet.

6. Ananchite carinëe. Jnaiicfiytes carinata.

A, cordata, anticc canaliculata, sinuata ; dorsi medio carinato,

Spatang'ites carinatus. Leske apud Klein, p. a45. tab. 5i. f. 2. 3.

Echimts carinatus. Gmel. p. 3 199,
* Echiniis paradoxus. Sehioth. Petref. p. 3 18;
* Encycl. méth. pi. i58. f. i. 2. {Spatangus cordatus. expl, pi.)

* Ananchytes carinata, Deslougch. Encyc. t. a. p. 63.

* Spatangiis carinatus. Goldf. Petref. p. i5o. pi. 46. f. 4.

* Blainv. Man. d'actin. p. 2o3.

* Spatangus pyriformis ? GYà\.e\QU'^. Ours, foss, p. 76. pi. 2. f. 16.

* Disaster carinatus , Agassiz. Prodr. 1. c. ;i. iS3.

* CoUjrites carinata. Desmoul. Echinid. p, 366.

* Spatangus carinatus. Brcnn. Lethaea. p. 286. tab. xy. f. 7.

Habite. . . Fossile des environs du Mans. (M. Ménard.) * Du cal-

caire jurassique. Bayreulh , Wurtemberg , Souabe, Suisse. Mon
cabinet.

y, Ananchite elliptique. AnancJijtes elUptica.

A. ovato—elliptica, pulvinata , integerrima subassulala ; verticil'us

duohus remolis.

Knorr. Petref. p. 2. tab. E. m. f. 6.

Encycl. pi. iSg. f. i3. M: i5.

* Ananchytes clUptica. Deslongch. Encyc. t. 2. p. 63.

* Spatangus. Parkins. Org. rem. t. 3. p. 35.pl. 3. f. 3.

* Spatangites ovalis. Leske. p. 253. pi. 41. f. 5.

* Echinoneus bivcrtcx. Yan Phelsnra. p. 32. n" 3.

* Nucleolites obcsus ? Catullo, Saggio di zool. foss. p. 227. tab. 11.

f. B.

* Âhicleolites excentricus. Munst. GnlJf. Petr. p. 140. pi. 49. L 7.

* Disaster ellipticus et D. cxcentricus. Agassiz. 1. c. p. 18 3.

* CoUjrites elliptica. De.Mnoul. Echin. p. 364.

Habile. . . Fossilij des environs du Mans (M. Ménard). Mon cabinet.

* Fossile du lorrain jura- sique. Bavière, Niort.

8. Ananchite en cœur. Ananchytes cordata.

A , cordata-conica , asiulata; parte anterlora retiisâ cmarginatà ^

ambulacris Jascïatis, qna'rifariom porosis ; vertice indiviso,

Spatangus ananchytis ? Leske apud Klein, p. 243. tab. 53. f. i. 2.

Encycl. pi. 157. f. 9 et 10.

* Ech'nits anamkytis. Lin. Gmel. p. 3igg,
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* Ananchytes cordala, Deslongch. Eucyc. t. 2. p. 63.

* CaluHo. Saggio di zool. foss. p, 220.

* Spatangus cordatus. Blainv. Man* d'actin. p. 2o3.

* Spatangus Manchytii. Desmolil. Fxhinid. p. 406.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Espèce retnartjuable, of-

frant la forme d'un cœur lorsqu'on la regarde en dessous, mais à

dos élevé et presque conique.

9. Ananchite ST^T^langne. Ananchytes spatan^us.

A, cordata , coiwexa , suhassulala ; ambidacris qulnis , coîorat'is ,

impressis ; carina posticâ sulco exaratâ,

* Anancliytes spatangits. Deslongch. Eue. t. 2. p. 63.

* Spatangiis ananchytes. Blainv. Man. d'actin. p. 2o3.

* Spatangus ananc'tytoîdes. Desmoul. Echin. p. 406.

* Anancliytes cordata. Grateloup. Ours. foss. p. 64. pi. 2. f. 7.

Habite. . . Fossile de France. Mon cabinet. Elle tient de très près,

par la forme et la taille, au Spatangus cor-anguinum; mais ses

cinq ambulacres se continuent jusqu'à la bouche.

* Du terrain crayeux. Dax, Périgord, O.vford (Angleterre).

10. Ananchite demi-globe. Ananchytes seml-glohus.

A, ovato-hemlsphœrlca, basi plana, ambidacris angustls; Uneis de-

cem biporosis per paria coarctata disposkis; tertice indhiso.

Echinocorytes mînor. Leske ap. Klein, p. i83. tab. 16. f. C-D,

Encycl. pi. i55. f. 2-3. {Ananchytes stmi-globoius.'E\^\. pi.)

Echinus minor. Yar. A. papilloms. Gmel. p. 3 186.

* Ananchytes semi-globiis. Deslongch. Encyci. t. 2. p. 63.

* Grateloup. Oursins foss. p. 62. — Desmoul. Echin. p. 374.
* Ananchytes minor. Blainv. Man. d'aclin. p. 2o5.

Habite . . . Fossile de la craie. Mon cabinet.

11. Ananchite piluUe. Ananchytes piluïla.

A. mlnima, ovato-globosa, subtîis convexiascula; ano in summo
margine.

* Ananchytes pilttUa. Deslongch. Encycl. p . 64.

* Nuclcolites cor-avium? Calullo Saggio di Zool. foss. p. 226.

tab. II. f. E.

* Spatangus pillnla.'Desmo\ï\, Echin. p. 406.

Habite... Fossile des environs de Beauvais. Mon cabinet.

12. Ananchite cœur d'oiseau. Anancliytes cor ai>ium.

A, subcordata, convexa; ambulacris quîn's laxè striatis : qidnto ob~

foleto.
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An echlnus teres f Gmel. p. Saoo.

Spatangiis ovatus? Leske ap. Klein, p. aSa. tab. 49. f. ia-i3.

Seba. Mus. tab. i5. f. 28-29.

* Ananchytes cor avium. DesIoDgch. Encjcl. t. 2. p. 64.

* Spatangiis cor avium. Desmoul. Echin. p. ^11.

Habite... Fossile de la craie.

-j- i3. Ananchite conique. Ananchytes conoidea. Goldfuss.

Petref. p. i45. pi. 44« f» 2.

A, conoidea, elala; 'veilice siihreluso; ambitu omli; basi ad latera

carinœ excavata; ports ambidacrorum raris.

Grateloup. Oursins foss. p. 63. pi. a. f. 8.

Desmoul. Ecbin. p. 370.

Fossile de la craie, Dax, Belgique, Boulogne, Angleterre.

\- lA- Ananchite he'misphérique, Ananchytes hemisphœ-

rica {et Ananchytes pustulosa). Cuv. et Brongn. Geol.

Paris, p. 890. pi. 5. f. 8.

A. hemisphœrica, 'vertice depresso; amhitu ohovato- basi convexo—

plana: assit lis convexis; suturis immersisjlejcuosis; poris verùcem

versus remotis {ex nucleo).

Echinits semi-globosits Lin. Gmel. p. 3i8o.

Ecliino clypeus hemispliœricus. Leske. n° 3o. p. i58. pi, 4 3. f. i.

Blainv. Man. d'actin. p. 208.

Echinocoijs hemispharlcus. Mantell. Trans. soc. géol. t. 3. p. 201.

Anancliytes hemisphœrica et Clypeus hemisphœricus. Agassiz. Prod.

1. c. p. i83 et 186.

Grateloup. Oursins foss. p. 62.

Desmoul. Echin. p. 874.

Fossile de la craie, Dax, Joigny, Angleterre.

-|- i5. Ananchite tuberculeuse. Ananchytes tuherculata.

Défiance. Dict. se. nat. t. 2. suppl. p. 4i.

A. hemisphœrica, 'vertice depresso, ambitu obovato, basi convexo-

plana, assitlis convexis, suturis immeisis flexiiosis, poris ambula-

crorum verticem versus remotis.

Échinus ovatits. Var. C. Lin. Gmel. p. 3 1 85.

Ananchytes sulcatus. Goldf. Petref. p. 146. pi. 46. f. i.

Ananchytes tubercitlata. Desmoul. Echin, p. 374.
Fossile de la craie, Maastricht, Aix-la-Chapelle, Cypl)-, Italie.



SPATANGCE. 321

-}- i6. Ananchlte petit-cœur. Ananchytes corculum. Goldf.

Petref. p. léy. pi. 45. f. 2.

A. hemlspharlca, convexa; ambitu obcoi'dato- basi ad caiina latera

excavata; ports ambulacrorwn raris.

Grateloup. Oursins foss. p. 65.

Desmoul. Ecbin. p, 376.

Ananchytes concava ? Catullo Saggio di Zool. foss.

Fossile de la craie, Dax, Périgord, Wesiphalie, Angleterre,

SPATAKTGUX:. (Spalangus)

Corps irrégulier, ovale ou' cordifornie , subgibbeux
,

garni de très petites e'pines.

Quatre ou cinq ambulacres bornés et inégaux.

Bouche inerme , transverse, labiée, rapprochée du

bord. Anus latéral, opposé à la bouche.

Corpus irregulare, ovatum vel cordifornie, suhgihhosiun^

spinis minimis obtectiim.

Amhulacra subquina, brei>ia^ incequalia ,
circumscripta.

Os inenne , transversum, labiatum , rnargini vicinum,

Ano laterali oppositum.

Observations. — Parmi les Echinides, les Spatangiies et les

Ananchites sont les seuls qui aient la bouche latérale, c'est-à-

dire rapprochée du bord ; dans toutes les autres, la bouche est

toujours centrale Outre cette particularité des Spatangues et

des Ananchites d'avoir la bouche latérale et opposée à l'anus,

la bouche des Echinides dont il s'agit n'est point armée de pièces

solides comme celle des autres Echinides en qui on l'a observé;

ce qui constitue un caractère important à considérer dans la

détermination des rapports parmi les Echinides.

Si les Spatangues tiennent aux Ananchites par les caractères

de forme et de situation de la bouche, et par la dispùsitlon de

l'anus situé dans le bord opposé, ils en sont ti es distingués par

leur forme générale, et surtout par leurs ambulacres bornés,

courts et très inégaux. Quoique très voisins par leurs rapports.
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ces deuîC genres sont donc éminemment distincts l'un de l'autre.

Le corps des Spatangues est irrégulier, ovale ou cordiforme,

souvent renflé, et toujours moins élevé que large. Les ambu-

lacres sont plus ou moins profondément enfoncés, et au nombre

de 4 ou de 5. Comme dans la plupart des espèces, l'anus est

dans le haut de l'épaisseur du bord, ces Echinides semblent

par cette considération faire le passage aux Nucléoliles en qui

l'anus est au dessus du bord.

Les Spatangues constituent un genre nombreux en espèces,

parmi lesquelles beaucoup sont connues dans l'état frais ou ma-

rin, et d'autres ne le sont que dans l'état fossile, le plus souvent

siliceux.

Les habitudes des Spatangues sont de s'enfoncer dans le sable

et d'y vivre à-peu-près dans l'inaction, cachés , et à l'abri de

leurs ennemis. Comme ils n'ont point leur bouche armée de

pièces dures, ils ne se nourrissent que des corpuscules nutritifs

que l'eau leur apporte. Leur test ou peau crustacée est mince

et a peu de solidité.

[ Le genre Spatangue de Lamarck a été conservé tout entier

comme l'un des plus naturels , et même augmenté de quelques

espèces d'Ananchytes par M. Desmoulins, qui le caractéi'ise

ainsi que les Ananchytes par sa bouche transverse et labiée,

très excentrique, non symétrique; par sa forme ovalaire et par

ses quatre pores génitaux; mais qui le distingue de ce dernier

genre par l'inégale largeur de ses aires dont les anambulacraires

sont les plus grandes, par ses ambulacres interrompus , et par

la position de l'anus dans une facette marginale. Ce môme au-

teur, pour diviser ce genre en sections, a pris en considération

wne sorte d'impression plus ou moins étendue sur le test et res-

semblant en quelque sorte à l'impression palléale de certains

mollusques, quoique produite par une toute autre cause. Ainsi

sa première section comprend les espèces ÇS/>. arcuarius, Sp.

criix-Andrcœ , etc.') dont l'impression dorsale est située sur le

sommet entre les ambulacres ; dans la seconde section [Sp, pec-

toralis , Sp. carinatus, Sp. ovatus ^ etc.') l'impression dorsale en-

toure la portion pétaliforme des ambulacres. Les espèces tout-

à-fait privées de cette impression {Sp. purpureus , Sp. sub^lobo-

sus) forment une troisième seotiou.
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M. Agassiz, au contraire, a divisé les Spatangues en sept

genres, dont plusieurs ne contiennent qu'une ou deux espèces.

Il n'a laissé dans le genre Spatangue proprement dit que huit

espèces appartenant aux diverses sections de M, Desmoulins, et

a caractérisé ainsi ce genre très réduit: « Disque cordiforme;

« sillon bucco- dorsal assez profond ; l'ambulacre pair qui s'y

trouve est formé de très petits pores égaux; les quatre àmbu-
lacres pairs sont formés sur la face dorsale dérangées de doubles

pores qui, se rapprochant vers le sommet du disque et à son

pourtour, présentent la forme d'une étoile. Outre les petits pi-

quans qui sont ras sur le dos, il y en a quelques grands , mais

très grêles. «

M. de Blainville admet le genre Spatangue comme Lamarck

et M. Desmoulins, et le divise en six sections dont plusieurs

correspondent aux genres de M. Agassiz.] F. D.

ESPÈCES.

* 4 AMBULACRES.

1. Spatangue plastron. Spatangus pectoralis.

Sp. ovato-eUlptîcus, dcpressus, maximus; amhulacris quaternis; ia-

terslitiîs clcganter granulatls- assuUs elongatis ad marginem.

Ecliinospatagus . Giialt. Ind. tab. log. f. B. B.

Stba. Mus. 3. lab. 14. f. ^-6. fig. optimœ.

Encycl. pi. iSg. f. 2-3.

* Spatangus pecloralis, Desloiigch. Eacycl. mtth. t. 2. p. 686.
* DesDioul. Echin. p. 3 80.

* Echinas spatagus. (Var.) Lin. Gmel. S. N. p. 320o.

* Bfissus magnits. Y. Plielsum. p. 39. no 8.

* Drissus pectoralis. Agass. 1. c p. 184.

Habite la côte occidentale d'Afrique. C'est la plus grande et l'une

des plus belles espèces de ce genre ; elle est fort différente de celles

auxquelles ou l'a réuuie comme variété.

2. Spatangue ventru. Spatangus 7)611111003113.

Sp. ovatits,inflatiis,obsoli;lè asudatus; ambulacris quaternis oblon-

gis, impressis caniliculalis ; tuberculis majoribus in zigz;ig

posilis.

21.
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Brissus ventrkosiis, Leske ap. Klein, p. 29. lab. 26. f, A. Rumpb,°

Mus. t. 14. 1. I.

j^n Scill. corp. Tnar? t. 4. f. 1-2.

An Encycl. pi. i58.f. 11?

* Echinas spatagits. Var. Lin. Gmel. Sysl. N. p. Sigg.
* Spatangns maculosiis et Sp, l'cntricosns, Blainv. Man, d'actin.

p. ao3.

• * Spatangus ventricosiis. Deslongch. Encycl. t. a. p. 686.
* Spatangns maculosus. Desmoul. Echin. p. 382.

* Brissus ventricosus. Agass. l. c. p. 184.

Habite l'Océan des Antilles, * Méditerranée. Celte espèce devient

fort grande, et n'est point rare diins les colleclions,

3. Spatangue cœur de mer. Spatatigns purpureus.

Sp. cordatus; ambulacrls quaternis, lanceolatis, planis; tuberculis ma-

joribus in zig-zag posilis.

Eclùnits purpuretis. Lin. Gmel. S. N. p. 3197.

MuU. Zool. Dan. tab. 6. — Prod. p. 2 36. n" 2850.

Spatangns purpuretis. Leske ap. Klein, p. 235. tab. 43. f. 3-5. et

tab. 45. f. 5.

Enc)cl. p). 157. f. 1-4.

Argenv. Conch. pi. a5. f. 3, Pas-de-Poulain.

Scilla. Corp. niar. t. 1 1. n° i . f. i.

* Echinas lacunosus. Pennaut. P.rit. Zool. t. 4. p. 69. pi. 35. f. 76.

* Spatangus parpuretis.TiQÛiMv^'ch. Encycl. niélh. t. 2. p. 686.

* Blainv. Mau. d'actin. p. 202. pi. 14. f- i-3.

* Desmoul. Echin. p. 388.

* Spaiangas mcric/iona/is. Uisso.Eur. mérid, 1. 5. p. 280 {Variété).

* Spatangus Desmarestii. Miiust, Goldf. 1. c. p. i53. pi. 47. f. 4.

* Agassiz. 1. c.

Habite l'Océan européen, la mer du nord, la Méditerranée. Mon ca-

binet.

* Fossile des terrains tertiaires, Sicile, Turin, Saint-Paul-trois-

Chàteaux.

4. Spa langue ovale. Spatangus ovaius.

Sp. ovatuSf scmi—cyiindricus, anticc retuus; amhulacris qiialeruis ex-

cavato-canaliculatis; anticis olliquis.

Spatangus brissus uiiicolor, Leske apud Klein, p. 248. tab. 26,

f. B-C.

2. Jdem assuUs coloratis maculatus.

Encycl. pi. 1 58. f. 7-8.
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Seba. Mus. 3. tab. lo. f. 22.

* Ecklnus spatagtis, Var. unlcolor. Lir." Gmcl. Sjsf. nat. p. 3200.
* Spatagitsflavescens. Mull. Zool. Dan. Prod. p. 236.
* Spalangus ovatiis. Deslongch. EncycU mélh. I. 2. p. (ï86.

* Spatangus unicolor. Blainv. Man. d'aclin. p. 2o3.
* Desinoul. Echin. p. 382.

* Bi issus unicolor. V. Phels. p. 3 9. n^ 7.

* Agassiz. I. c. pi 184.

Habite. . . probablement les mers d'Amérique, la mer du nord.'

[ M. Grateloiip a décrit sous le nom de Spcitatigns ovatits (Mém.
oursins foss. p. 70) un î>.uc!eiis sjialhiiiue provenant d'ujie espèce

fossile des terrains terlijires de Dax, qu'il croit être l'analogue de

celle de L.-.maick ; M. Desmoulins esl p'iis p:;rlé à le rapporter au
Sp. colom!>aris.~\

5. Spatangue Citriné. Spatangus caruuiiiis.

Sp. ovato-injlatus, ad latera turgldnîns; ambidacris nualcrms : anii~

cis divaricato-transversis area dorsali postica cariuata, obtuse

prominula.

Echino-spatagus. Gualt. Ind. t. io8. f. G. G.
Spatagits brissus, latè carinatus. Leske ap. Klein, p. 249. tab. 48.

f. 4-5.

Encycl. pi. 148. f. 11. et pi. 159. f. i.

Seba. Mus. 3. tab. 14. f. 3-4.

2. Idem asstilis coloralis maculâtus.

* Spatangus carinatus. Deslongcb. Encycl. t. 2. p. 686.
* Blainv. Man. d'aclin. p. 2q3.
* Risso. Hist. nat. Eur. mérid. t. 5. p. 279. d^, 3r.

*Desmoul. Echin. p. 38o.

* Oursin spatangus. Bosc. Buff. Delerv. Vers. î. 24. p. 282 pi G
25. f. 6.

* Brissus carinatus. Agass. 1. c.

Habite l'Océan austral, au.x îles de France et de Bourbon
,
(*) la Mé-

diterranée. Mon cabinet.

6. Spatangue colombaire. Spatangus columbaris.

Sp. ovalis; vertice retuso; ambidacris quaternis breviiiscidis : posticis

redis.

Echinus.... Sloan. Jam. 1. t. 242. f. 3-4-5.

Seba. Mus. 3. tab. ro. f. 19.

Encycl. pi. i58. f. 9-10.

* Echinus spatagus. Var. C. nodosus et Var. F. oyatus. Linn. Gmel.
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Syst, cal. p. 3i99-32oo.
* Spatangtis hrissus. Var. 3. ovaUts. Leske, p. 249. pi. 38. f. 4.

>. * Spatangus columbaris. Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 687.
* Blainv. Man. d'actin. p. aoS.
* Desmoul. Ecliin. p. 284.
* Brissus cohimhar'u. Agass. I. c. p. 18 5.

Habite l'Océan américain. Mon cabinet

7. Spatangue comprimé. Spatangus compressus.

Sp. minor, ovattis, ad latera compressus, immaculatus; dorso cari'

nato; ambulacrîs quaternis impressis,

* Deslongch. Encycl. méth. t. a. p. 687.
* Desmoul. Echin. p, 388.

* Brissus compressus. Agassiz. 1. c.

Habite les mers de l'Ile-de-France, M. Mathieu.

8. Spatangue croix de Saint - André. Spatangus cruoc

Andreœ.

S. ovatus , depressus ; ambulacrîs quaternis lanceolatis
^ obliqua di~

varicatis; interstitiis ocellatis,

* Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 687,
* Desmoul. Echin. p. 878.
"* Agassiz. ]. c. p. 184.

Habite l'Océan austral. Péron et Lesueur. Espèce très rapprochée

par ses rapports du Spatangue plastron (a" i), mais beaucoup

plus petite, et qui en est très distincte.

* Habite la mer Rouge.

9. Spatangue sternale. Spatangus sternalis.

s, ovatus, assulatus , maculatus ; ambulacris quateriùs ; sterno pa~

ginœ inferioris carinato.

* Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 687.

* Desmoul. Echin. p. 388.

* Brissus sternalis. Agassiz. 1. c.

Habite l'Océan austral. Péron et Lesueur.

10. Spatangue planulé. Spatangus planulatus.

S. ellipticus , depressus ; ambulacris quaternis, angustis, lanceolatis,

obliqué divaricatis; interstitiis subocellatis.

* Deslongch. Encycl, méth. t. 2. p. 687.
* Desmoul. Echinid. p. 378.
* Agassiz. 1. c, p. 184.

Habite les mers australes. Péron et Lesueur, Cette espèce tient de



très près au Spatangue croix de Saint-André, el néanmoins en est

très distincte.

*' 5 AMBCLACRES.

11. Spatangue à gouttière, Spatangus canalifenis.

S. cordato-oblongus , hasi posticè gibbus ; ambulacrh qimis iin-

pressis patifUs; antlco profundiore canaliformi.

Spatangus. . . Leske apud Klein, tab. 27. f. A.

Ruraph. Mus. tab. 14. f. a. -

Encyd, pi. i56. f. 3.

Scilla. Tab. aS. f. 2.

* Oursin lacuneux. Bosc. Buff. Déterv. t. 24, p. 282,

* Echinus lacunosus, \ar. a et b. Lin. Giuel. Syst. uat. p. 3196,

* Spatangus ca/w/(/cr«^. Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 688.

* Blaiuv. Man. d'aotin. p. 202.

* Desmoul. Echin, p, 386.

* DHcraster canaliferuf. Ajjassiz. l. c.

Habite l'Océan indien , * les mers d'Europe et d'Amérique. Mon

cabinet. Cette espèce est une de celles qui, quoique très diffé-

rentes, ont été confondues en une seule, sous le uom à'EcIiinus

lacunosus.

[La même espèce^ suivant MM. Marcel de Serres et Desmoulins, se

ti-ouve fossile dans les terrains tertiaires de Perpignan, de Malte

et d'Italie.]

12. Spatangue tête-morte. Spatangus ^tropos.

s. ovato-globosas, gibbus ; ambulacris quinis anguitatis, profundî-

impresm; antico magis cxcavato, subcavernoso

.

Knorr. Délie, tab, D llî. f. 3.

Encycl. pi. i55. f. 9-ri.

An spatangus lacunosus? Leske apud Klein, tab. 24, X. f. A-B.

f0£E«

* Echinospatagus ovatus. IVlull. Délie, nat. t. i. p. 96. pi. DcIII.

* Spatangus atropos. Deslongel'. Epcycl. mélb. t. 2. p. 688.

* Blainv. Man. d'aelin. p. aoi

* Desmoul. Echin, p. 384.
* Schizaster Atropos. Agass. 1. c. p. i85. (i)

Habite l'Océan européen, la Manihe. Mon cabinet.

(i) Le genre Schizaster do ]\I. Agassiz est caractérisé ainsi:
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i3. Spat.ingue arcuaire. Spatangus arcuarius,

Sp. cordatus, inflatus, posticè gibbus; ambulacris quinis : lateralibus

arcus duplicatas œmulantibus; ore subcentrali.

Spatangus pusillus. Leske apud Klein, p. aSo. tab. a4. f. C-D-E. et

tab. 38. f. 5,
,

Seba. Mus. 3. t. lo. f. ai.A-B,

Eucycl. pi. i56. f, 7-8.

* Ecliinus brissus. Aigenv. Conch. tab. a5. {. i.

Knoir. Délie, t. DI. f. 14.

* Spatangus arcuarius. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 688. Dq i5.

* Goldfuss. Petief. p. i54. pi. 48. f. i (Voyez plus loin, p. 336),
* Blainv. Man. d'actiu. p. 201.

* Desmoiil. Eehin. p. 378.
* Ecliinus pusillus et Ech. iacunosus.Yar. d. e. Lin. Gmel. Syst. nat.

p. 3198.

* Ecliinospatagus cordiformis. Breyn. Eehin. p. 61. pi. 5.

* Spatangus cordatus, Fleming. Brit. anim. p. 489.

* Eckinocardium Sebœ. Gray.

* ^mphidetus Sebœ et Amp, pusillus, Agass. 1, e. p. 184.

Habite l'Océan atlantique austral, les côtes de Guinée. Moa cabinet.

* Les mers d'Europe.

14. Spatangue ponctué. Spatangus punctatus,

S, cordatus, couvexus, subassulatus, dorso posticè carinatus; tuber—

culis minimls punctijormibus; ambulacris crenulatis,

Spatangus cor anguinum. Leske apud Klein, tab, 2 3 *. f. C.

* Echinites corculum, Schlolth. Petref. p. 3ii.

* Spatangus subrotuudus et Sp. tuberculatus, V. Phelsum. p. 40.
* Ecltinus cor anguinum. \JiQ. Gmel. Syst. N. p. 3i95 (Var. a.)

* Spatangus cor anguinum. Goldf. Petref. p. i57. pi. 48. f. 6 (noa

« Disque cordiforme, très élevé en arrière; sillon bucco-dorsal

« long et très profond
;
quatre autres sillons au sommet dorsal,

« profonds et étroits, où sont cachés les ambul acres. » Il répond

à la section P du genre Spata gue de M. de Blainville, et en

partie au genre Eckinocardium de Van Phelsum et de M. Gray.

M. Agassiz n'y comprend, avec le Sp. Atropos
^
qu'une seule

espèce fossile.

Schizaster Stuckri. Agass. — Spat. Stiideri. Desmoul. p. 4 12.

des terrains lerliaircs d'Italie.
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Lamarck nec cœt.)

* Spatangus piinctatus. Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 638.

* Defrance. Dict. se. nat. t. 5o. p. gS.

* Blain V. Man. d'actin. p. ao4.

* Desmoul. Echin. p. 404,

Mon cabinet.

Habile. ... * Fossile du terrain crayeux, Westphalie, Vérone, Péri-

gord, Angleterre.

[M. Graleloup (Mém. Ours. foss. p. 69. pi. i. f. 11) a décrit

comme fossile de la craie de Dax, sous le nom de Spatangus

punctatus, une espèce difl'éienle de celle de Lamarck. M. Desmou-

lins (Ech. p, 39a) la nomme Spatangus bnssoides, d'après Leske,

et lui donne pour synonyme le Brissoides cranium. Klein. Echi-

nus brissoides. Gmel. p. 3 200.]

i5. Spatangue cœur d'anguille. Spatangus cor anguinum.

Sp. cordatus, suùcont'e.vus; ambulacris quinis impressis, quadri/ariam

porosis; poris biseriatibus ultra ambulacra extensis,

Spatangus cor anguinum. Leske apud Klein, p. 221. tab. 23. f. A. B.

C. D. et tab. 45. f. 12.

Encycl, p. i55. f. 4-5-6.

Breyn. Echin. tab. 5. f. 5-6.

i.ldem, oblongo cordatus.

Spatangus, etc. Leske apud Klein, p, 225. lab. 28. f. e. f.

Encycl. pi. i55. f. 7-8.

* Spatangus cor marinum. Parkins. Org. rem. t. 3. pi. 3, f. 11.

* Echinus cor anguinum. Lin. Gmel. Sysl. nat. p. 3295 (Var. b. c.

d. e.)

* Spatangus cor anguinum. Deslongch. Encycl. méth. t. a, p. 688.
* Defrance. Dict. se. nat. t. 5o. p, g3.

* Brongniart. Géol. Env. Paris, p, 388. pi. 4. f. 11.

* Blaiuv. Man, d'actin, p. 204. '«

* Grateloup. Mém. échin. foss. p, 69.
* Spatangus cor? Risso. Eur. mérid. t. 5. p. 280.

* jUicrasier cor anguinum. Agass. 1, c. p. 184.

Habile... Fossile de France, d'Allemagne, etc., dans les champs

crétacés. Mon cabinet.

[M. Goldfuss (Pelref.p. i56. pi. 48. f, 5) confond cette espèce avec

celle qu'il nomme Spatangus testudinarius ^ et qui est admise

comme espèce disiiucle par M. Desmoulins (Echin. p. 404) et par

M, Agassiz qui la nomme JUicrasier cor testudinarium, elle serait

caractérisée par sa bouche très éloignée du bord.]
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1 6. Spatangue écrasé. Spatangus retusus.

Sp. cordiformis, dorso poslico elatus, convexus et angustîor, anticè

depressus, canaîiculatus; ambulacris quinis : quiato in lacund

dorsi.

Echinospatagus. Breyn. Echin. tab. 6. f. 3-4.

Echinus complanatus, Gmel. Sjnonymis exclusis.

* Echinus qtiatematus. Schlollh. Petref.

* Ecldnitcs spatagoides . Scheuchzer. Lilh. bel. p. 6i.f. 84.—Mus,

dit. n" «II, 8i3, 8i5.

* Echinite à 4 rayons divisés. Bourg. Petr. p. 76. pi. 5 1. f. 5a 8-

530.533.

* Spatangus oblongiis. Al. Brongn. Ann. mines. 1821. pi. 7. f. 9.

* Spatangus argilaceus. Phil. Géol. Torkshire. pi. 3. f. 3-4.

* Spatangus complanatus , Blainv. Man. d'actin. p. 204.
* Spatangus retusus. Deslongcb.Encycl. raé:h. t. 2. p. 689,
* Defrance. Dict. se. nat. t. 5o. p. 94,
* Goldfuss. Petref. p. 149. pi. 46. f. 2.

* Grateloup. Mém. oursins, foss. p. 71.
'* Holaster complanatus. Agass. 1. c. p. i83.—Foss. Neufch. pi. 14.

f. I.

Habite... Fossile de France, etc. Mon cabinet,

[ II faut probablement rapporter à cette espèce plusieurs fossiles du

terrain crayeux, décrits sous des noms différens, et notamment le

Spatangus chloriteus. Risse. Eur. mérid. pi, 7. f. 40.]

i^. Spatangue subglobuleux, Spatangus subglobosus,

Sp. cordato-orbiculatus; utrinque convexus assulatus; ambulacris

quinis, duplicato-biporosis; ano ovalo.

Spatangus subglobosus. Leske apud Klein, p. 240. tab. 54. f. 2-3.

Encycl. pi. iSj. f. 3-8.

* Delongch, Encycl. mélh, t. 2. p, 689.
* Defrance. Dict. se. nat. t. 5o, p, 94.
* Blainv. Man. d'actin. p. ao3.

;

* Goldfuss. Petref. p. 148, pi, 45. f. 4.

* Desmoul. Ecbin. p. 398,
* Echinus subglobosus. Lin. Gmel. Syst. nat. p. 3198.
* Sipatangus oordiformisP Mantell. Géol. Susses, p, 108.

* Holaster subglobosus. Agass. 1. e. p. 18 3.

Habile. ,, Fosbile de Grignon ( ? *
),

près Versailles. Mon cabinet.

* Fossile de la craie, Angleterre, le Havre, Rouen, Beauvais, Alle-

magne, le Harlz.
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i8.' Spatangue bossu. Spatangus gihbiis.

Sp. cordato-abbreviatus,convexus, subgibbosus, amt'ice retusits; 'verticr

elato; ambulacris quînls, duplicata-biporosis; ano ovato.

Encycl. pi. i56. f. 4-5-6.

* Deslongch. Encycl. méth. t. a. p. 689.

* Defrance. Dict. se. nat. t. 5o. p. 94.
* Blainv. Man. d'actin. p, 204.

* Goldfiiss.Pelref. p. i56. pi. 48. f. 4.

* Grateloup. Mém. écbin. foss. p. 71.

* Desmoul. Echin. p. 402.
* Mcraster gibbus. Agass. 1. C. p. 184.

Habite... Fossile * du terrain crayeux, Westphalie, Alet, Dax. —
Mon cabinet.

19. Spatangue prunelle. Spatangus prunella.

Sp. subglobosus, postîcè gîbbosus; ambidacrls qulnis brevibus, qua-

drifariam porosîs; ano ad aream marglnalem altissimo.

Encycl. pi. i5S. f. 3-4. è specimine juniore.

* Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 689. n" 21,

* Defrance. Dict. se. nat. t. 5o. p. 94.
* Blainv, Man. d'act. p; 204.

* Goldfuss; Petref. n" 17. p. i55. pi. 48. f. 2.

* Echinile. Faujas.Mont. Saint.Pierre.

* Micraster prunella. Agass. 1. c. p. 184.

Habite... Fossile de Maestricbt. Mon cabinet.

[ M. Desmoulins réunit à cette espèce deLamarck le Spatangus bufo.

(BroDgn. Géol. Par. p. 84 et 389. pi. 5. f. 4), admiscomme espèc*

distincte par MM. Defrance (Dict. se. nat. t. 5o. p. gS), deBlain-

Tille (Man. d'actin. p. 204), Goldfuss (Petref. p. i54. pi. 47-

f. 7), Agass. (^Mici-aster bufo. 1. c. p. 184), et considéré générale-

ment comme un des fossiles les plus répandus dans le terrain de

craie qu'il caractérise bien.]

20. Spatangue de Maestricht. Spatangus radiatus.

Sp, ovatusy elatus, ant'icè canaUferus, retusus; ambulacris qiiinis :

quinto lacunali, obsoleto.

Spatangus striato-radiatus, Leskeap. Klein, p. 2 34.tab.a5.

Eucycl. pi. 166. f. 9-10.

Ectùnus radiatus. Gmel. p. 3197.

Knorr; Petr. p; 11. pi. E iv. f. 1-2.

* Spatangus radiatus. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 690.
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*Defrance. Dict. se. nat. '; 5o. p. 94.
* Blaiuv. Maa. d'actin. p. 204.

* Desmoul. Echin. p. 400.

* Parkinsori. Organ. rem. t. 3. pi. 3. f. 4-5.

* Echinocorjs scutatus. Schroet. Eiiil. t. 4. p. 4i.pl. i.

* Hemipneustts radialiis. Agass. I. c. p. i83, (i)

* BroDD. Letliœa. p. 62 i

.

Habite... Fossile de la craie, des environs de Maestricht. Mon ca-

binet.

[ M, Desmoulin^ pense avec raison que c'est le Nucleus de cette es-

pèce fossile qui a servi à former l'espèce nonjmée Echinocorytes

quaterradïatus par Leske (p. i8a. pi. 54. f. ij, Echinus quadri-

radiatus par Gmeiin (Syst. nat. Lin. p. 3 186), et Jnanchiles quO'

driradiatus, Blainv. (M;iu. d'aclin. p. 2o5j.

•j* 21. SpatangLie orne. Spatangus ornatas. Defrance. Dict.

se. nat. t. 5o. p. c)5.

Sp, convexo-depressus; canali explanato; margine obtuso- basi con^

vexluscula; tuberculis in doiso mnjoribus sub seiiallbus.

Al. Brongniart. Géol. env. Paris, p. 86 et 389. pi. 5. f. 6.

Deslongch. Encycl. niéth. 1. 1. p. 687.

Goldfuss. Petr. p. i52. pi. 47. f, 2.

Grateloup. Mém. oursins foss. p. 72. pi. i. f. la. et Sp. suborbicw

laris. p. 73. pi. 2. f. 5.

Blainv. Man. d'aclin. p. 204.

Desmoul. Echin. p. 392.

Agass. Prodr. échin. p. 184.

Fossile de la craie et des terrains tertiaires, à moins qu'on n'ait con-

fondu deux espèces, ce qui paraît fort probable.

•f*
22. Spatangue de Desmarest. Spatangus Desmarestii,

Munster. Gold. Petref. p. i53. pi. 47. f. 4.

s. fornicatus, carinatus, canali lato, margine obtuso, basi convexo-

plana tuberculis majoribusflexuoso-seriaùs.

(i) Le genre Hemipneustes Agassiz, établi sur celle seule es-

pèce, Spatangus racUatus^ est caractérisé par « son disque cor-

« diforme ; son ambulacre antérieur formé de petits pores égaux;

« sesambulacres pairs, formés chacun de deux rangées dédoubles

« pores différentes entre elles, la rangée portérieure étant beau-

« coup plus marquée que l'antérieure. »
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Agass. Prodr. échin. (Mém. Neufch. p, iS.',.)

Spatangiis purpiireus,Tiesmou\.l.c}iïa. p. 3^6 (Voyez p. 324).'

Fossile des terrains tertiaires.

-}• 23. Spatangue d'Hoffmann. Spatangus Hoffmannï.

Goldf. I.c.p. i52. tab. 47- f. 3.

Sp. convexuf, caiinatus; sulco lato; margine acuto; basi subcon-

cava; tubercults in dorso antico magnis.

Grateloup. Mém, oursins foss. p. 73.pl. i.f. i3.

Agass. 1. c. p, i84.

Desmoul. Echin. p. SgS.

Fossile des terrains tertiaires, Bordeaux, Biaritz, Wcstphalie.

[ M. Agassiz indique, comme appartenant au genre Spatauyue pro-

prement dit, les Sp, purpureus (Lam. n» 3), Sp. meridionalis.''R'n.

(Voyez Lam. n" 3), Sp. ovatus (Lam. n° 4), Sp, crux An<lreœ

(Lam. n° 8), et Sp. plamdatus (Lam. n« lo). Les autres espèces de

Spatangue publiées par différens auteurs appartiennent aux genres

Holastety Micraster, etc.]

HOLASTER.

Le genre Holaster de M. Agassiz comprend des es-

pèces de Spatangues « à disque cordifornie ; avec les am-
bulacres convergeant uniformément vers un point du

sommet , et l'anus supérieur. » Ce sont:

1. Holaster subglobosus. — Spatangus. Lamk. n. i^.

2. Holaster complanatus. — Spatangus retusus. Lamk.

n° i6.

3. Holaster intermedius. Agass. 1. c.

S. depressiuscidus, postice oblique truncatus, caiicdi lato, profiindo,

ambitii obcordalo-ovato vertice centrali, ports ambidacrorum JL-

junctis, ore elano a margine remplis . Guldf.

Spatangus intermedius. Munster, Goldluss. Pelref. p. 149. pi. 4*1.

f. I.

Desmoul. Echin. p. 398.

Fossile du terrain jurassique, Wurltmberg, Li rraine.
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4. Holaster truncatus. Agass. 1. c.

H. fornicatus, carinatus
,
postice, vaîdè truncatus , canali lato sub-

verticali, ambitu obcordato-ovato , verticibus approximatis
,
poris

ambulacrorum disjunctis crebris, ore et ano a marg'tne remotis,

Spataiigus truncatus. Goldf. Petref. p. i52. pi. 47. f. i.

Desaioul. Echin. p. 398.

Echinas minor. var. c lœvis. Llnn. Gmel. Syst. nal. p. 3i86.

Echinocorytes minor. var. 3 lœvis, Leske. n° 45, pi. i83. pi. 17.

Fossile de la craie de Maestricht.

5. Holaster suborhicularis, Agass. 1. c.

H. fornicato-depressiusculus , subcarinatus , posticé retusus , canali

lato, ambitu obcordato-ovato, uerlice ante centrum
,
poris ambu-

lacrorum anteriorum disjunctis, reliquorum conjugatis, ore et ano

a margine remotis, Goldf,

Spatangus suborhicularis, Defr, Dict. se. nat. t. 5o,' p. gS.

Deslongch. Eucycl. mélli. t. 2. p. 687.

AI. Bronga. Géol. env. Paris, p. 84 et 389. pi. 5. f. 5, j

Elainv. Man. d'act. p. 204,

Desmoul. Echin. p. 400.

Goldf. Petref. n° 3. p. 148, pi. 45. f. 5 (non la 2^ espèce du même
nom, n° i5).

Fossile de la craie. Maestricht, Champagne, Normandie, Lyme-Regis

(Angleterre).

G. Holaster lœvis. Agass. 1. c.

H. cordatus, depressus , supra turgidulus
,
postice truncatus; ambii—

lacris quinis elongatis, antico mx impresso.

Spatangus lœvis. Al. Brongn. Géol. env, Paris, p. 97 et 399.'pl, 9.

f. 12.

Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 689.

Défiance. Dict. se, nat, t. 5o, p, 96.

Blainv. Man, d'actin. p. 204.

Desmoul. Echin. p. 406.

Fossile de la craie, Perte-du-Rhône, Lyme-Regis (Angleterre).

[C'est à tort que M. Marcel de Serres (Géogn. p, i58) indique cette

espèce comme fossile des terrains tertiaires.]

•y. Holaster granulosus, Agass. 1, c.

S. fornicatus , postice retusus, canali lato profundo , ambitu oh—

cordato late ovato, vertice centrali
,
poris ambulacrorum anterio-



AMfPHlDBTUS. 335

rtM disjutietts reliquorum conjugatls^ ana et ore margini approxi-

mads. Goldf.

Spatangus granulosus. Goldf. Petref. p, 148. pi. 45. f. 3.

Desmoul. Echinid. p. 410.

Fossile de la craie. Maestriclit.

8. Holaster nodulosus. Agass. 1. c.

s, fornicatus , carinalus , postlce truncatus , canali late in dorso

complanato, ambitu cordato ovato , vertice centrali
,
porîs ambu-

lacrorum anteriorum disjunctïs, reliquorum conjugatis, ore et ano

a margine subremotis. Goldf.

Spatatigus nodulosus. Goldf. Petref. p. 149. Pi. 45. f. 6.

Desmoul. Ecliin. p. 4 10.

Fossile de la craie. Westphalie , Castellane (Basses-Alpes) , Reposoir,

près de Genève.

9. Holaster planus, Agass. 1. c.

Spatangus planus, Fleming. Brit. anim. p. 481,

Manlell. Geol. Sussex. p. 192. pi. 17. f, 9-ai.

Blainv. Man. d'actin. p. 204.
'

Desmoul. Echin. p. 4ro.

Fossile de la craie. Lewes (Angleterre).

10. Holaster hemisphœricus. Agass. 1. c.

spatangus hemisphœricus. Phillips. Geol. Torkshire.

Desmoul. Echinid. p. 412.

Fossile.

t AMFHXDXTUS.

Le genre Amphidetus Agassiz, est caractérisé ainsi;

« Disque cordiforme ; sillon bucco-dorsal assez pro-

« fond dans lequel gît l'ambulacre impair qui est formé

« de très petits pores et se prolonge entre les ambulacres

« antérieurs. Les séries de doubles pores, qui forment les

« quatres ambulacres pairs, sont éloignées l'une de l'autre

« vers le sommet du disque et vont en se rapprochant en

« forme d'étoile vers la périphérie. Les piquans sont fort

« remarquables : les plus grands sont arqués et spatuli-
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« formes à leur extre'mité, les autres sont petits et ras. »

Ce genre correspond à la section A des Spatangues de

M. de Blainville, comprenant « les espèces dont les am-
bulacres ne sont pas pétaloïdes et ne forment presque

que deux lignes, un peu brisées ou coudées à leur côté

interne, et qui ont un sillon antérieur assez profond , et

la bouche assez peu en avant. » M. Agassiz y rapporte

trois espèces : une fossile de la craie et deux vivantes que

M. Desmoulins veut confondre toutes les trois avec le Spa-

iangus arcuarius de Laraarck , ce sont :

1. Amphidetus GoldfusslL Agass. 1. c. p. 184.

A. posticè elatus , gibbosus , trnncatus, antue depressus, canali lato

in dorso subexplanato, ambitu obcordalo-ovalo, uertice pone cen-

triim ore et ano a margine maxime remolis.

Spatangus arcuarius, Marcel de Serres. Géogn. terr. lert, p. i58.

(non Lamarck).

Goldf. Petref. p. i54. pi. 48.

Desmoul. Ecliin. p. 390.

Fossile des terrains tertiaires du midi de la France et de la craie.

2. Amphidetus Sebœ. Ag. {^Echinocardium Sebœ. Gray.)

Spatangus. Lam. n, i3.

3. Amphidetus pusillus. Ag. {Spatangus pusillus, Leske.)

Lam. ? n. i3.

— Le genre Brissus , adopté par M. Agassiz d'après

Klein et M. Gray , correspond aux Echinobrissus de

Breyn et à la section D, du genre Spa tangue de M. de

Blainville. Il a pour caractères l'absence d'un sillon bucco-

dorsal, et la disposition des quatre ambulacres pairs qui

sont déprimés et forment au sommet dn disque une es-

pèce de croix circonscrite par une ligne sinueuse sans

tubercules ni piquans, tandis que l'ambulacre impair est

à peine perceptible.
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M. Agassi'/ comprend dans ce genre huit espèces qui

sont : les Spatangus pectoj'alis.'Ldimk. no i. — 6', carina-

tus. Lamk. n° 5. — S. ventricosus. Lanik. ii" 2.— S. ova-

tus. Lamk. n° 8. — S. columbaris. Lamk. n» 6. <S. com-
pressas. Lamk. n" 7. S. sternalis. Lamk. n°p. et le Bi-issus

Scillœ, espèce formée avec une variété du S. ventricosus.

Ce genre correspond à-peu-près à la section B. des

Spatangues de M. Desmoulins , caractérisée par une

impression dorsale exlra-ambulacrairc ou entourant la

portion pétaloïde des ambulacres.

Le genre Micraster de M. Agassiz correspond aux

Brissoïdes , de Klein, aux Ainjgdala et Oi^um de Van
Phelsum; il comprend les espèces de Spatangues « à disque

« cordiforme, qui ont la partie dorsale des ambulacres

« très développée et sub-étoilée. » Ce sont:

I. Micraster coranguinum.— Spatangus.lja.mk. n. i5.

9. . Micrasterprune/la etM. bu/o.—Spatangas. Lamk. n . 1 9.

3. Micraster canaliferus.—Spatangus. Lamk. n. 11.

4. Micraster gibbus.— Spatangus. \jâvi:^. x\. 18.

5. Micraster amygdala.— iV;/c/eo//^t^.y. Lamk. n. 4.

6. Micraster bucardiuni.— Spatangus. Goldf. n. 24. pi.

49. f. I.

Fossile de la craie, Sl-Paul-trois-Châteaux, Aix-la-Chapelle, Malt;.

7. Micraster cor testudinarium.—Spatangus. Goldf. n. 22.

pi. 48. f. 5.

Fossile de la craie, Cliâlons, Saintonge, Périgoid, Weslplialie.

8. Micraster Goldfussii.— Spatangus lacunosus. Gold. n.

26. pi. ^g. f. 3.

Fossile de la craie, le Havre, Biaritz, Hariz, Juliers.

9. Micraster acuminatus. — Spatangus. Goldf. n. 25. pi.

49. f. 2.

Fossile du terrain tertiaire, Bordeaux, Diisseldorf, Casse!

.

10. Micraster suborbicularis.— Spatangus. Goldf. n. i5.

f l. 47. t". 5.

Fossile du terrain tertiaire, Bavièr..-.

Tome IIL 22
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CASSIDUXi:. (Cassidulus.)

Corps irrégulier , elliptique, ovale ou subcordiforme

,

convexe ou renflé, garni de très petites épines.

Cinq ambulacres bornés et en étoile.

Bouche subcentrale; anus au-dessus du bord.

Corpus irregulare^ ellipticum^ ovatwn aut suhcorda-

tum^ convexum vel turgidiim^ spinis exiguis obsitum.

Ambulacra quinque, stellata^ circumscripta.

Os inferum^ subcentrale. Anus supra marginem.

Observations. — Les Cassidules seraient des Clypéastres, si

elles n'avaient l'anus évidemment au-dessus du bord, et par là

véritablement dorsal. Ceux des Spatangues qui ont l'anus élevé

dans le bord pourraient être considérés comme ayant l'anus

au-dessus du bord. Cependant ce serait à tort ; car, dans ces

Spatangues, l'anus est situé dans le haut d'une facette margi-

nale, mais n'est pas réellement au-dessus du bord.

C'est avec les Nucléolites que les Cassidules ont le plus de

rapports, et peut-être devrait-on les réunir en un seul genre.

Elles n'en diffèrent effectivement que par les ambulacres, les-

quels sont bornés dans les Cassidules, tandis que dans les Nu-
cléolites ils ne le sont pas. Mais sur les individus fossiles, il n'est

pas toujours aisé de déterminer ce caractère des ambulacres.

Je ne connais encore qu'un petit nombre d'espèces de Cassi-

dules ; en voici la citation.

[ Le genre Cassidule de Lamarck a été réuni aux Nucléolites

par M. Goldfuss. Il a été conservé par M. de Blainville qui le

déclare évidemment artificiel; puis il a été plus ou moins mo-
difié par M. Desmoulins et par M. Agassiz. Ce dernier, le pla-

çant dans sa famille des Clypéastres, qui ont la bouche centrale

ou subcentrale, lui donne les mêmes caractères que Lamarck,

d'avoir « le disque ovale, les ambulacres pétaloïdes, et l'anus entre

« le sommet et le bord postérieur. » Il n'y comprend cependant

que des espèces fossiles de la craie et des terrains tertiaires.
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M. Desmoulins le réduit encore davantage , en le caractéri-

sant ainsi, d'après la considération des parties solides: «Bouche

« centrale symétrique; des supports osseux; ambulacres bornés;

« 4 pores génitaux ; anus au-dessus du bord; aires presque

« égales ; bouche ronde non enfoncée, » Il n'y comprend que la

dernière espèce de Lamarck, avec le Cassididus lenticulatus. De-

france, le C. porpita qui est une Scutella pour M. Agassiz , et

quatre autres espèces inédites, en reportant, comme M. Gold-

fuss, toutes les autres espèces au genre Nucléolite.]

F. D.

ESPECES.

1. Cassidule scutelle. Cassidulus scutella,

C. élliptîcus , convexus, maximus ; ambidacrîs quinis, ad latera

transversim striatis; ano stiprà marginem.

* Deslongch. Encycl. métb. t. 2. p. 174.

* Blainv. Man. d'actin. p. 210,— * Kuorr. L; 2. tab. E III.

* Bouvguet. Pétrif. pi. 5i, f. 33i. 332.

* Echinanthites oblongus. Yan Phelsum. pi. 37.

* Cassidulus 'veronensis . Defr. Dicl. se. nat. t. 7. p. 22C.

* Clypeiis scutella. Agassiz. 1, c. p. 186,

* Nucleolites scutella. Goldf. Pelref. p. 144. pi. 43. f. 14.

* Desmoul. Ecbinid. p. 354.

Habite. . . Fossile du terrain tertiaire de l'Italie, dans le Vérouais.

Mon cabinet . Grande et belle espèce que l'on ne connaît que

dans l'état fossile, et qui a la forme d'un Clypéastre.

2. Cassidule australe. Cassidulus australis.

C, obovatus , posticè latior , spinis minimis obsitus ; vertice excen-

trico, prominulo, subcarinato; ano ovato transverso,

* Blainv. Man. d'actin, p. 210,

* Encycl, métb, pi. i43. f. 8-10.
* Cassidulus Richardi. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 174.
* iT«c/eo//to /î/cAar</j. Desmoul, Ecbin. p. 354.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, baie des Chiens marins;

Péron jet Lesueur. Elle se trouve aussi dans l'océan des Antilles

,

près de Spanish-Town, où M. Richard l'a recueillie.

3. Cassidule pierre de crabe. Cassidulus lapis-cnncri.

C. ovato-eUipticus, convexus; ambulacrîs quinis in stellam dorsalem

radiantibus; ore quinquelobo, -

22.



34^ HISTOIRE DFS RADIAIRES.

Eclùnites lapis caiicri. Leske ap. Klein, p. aSfi. l. 49- f- lo. ii.

Eiicycl. pi. 143. f. 6. 7. *(Erreiir, c'est lo C. complanatus
,)

Ecldnus lapis caricri. Gmel. p. 3 201.

* Deslongch. Encycl. mélh. t. 2. p. 174.

* Blaiuv. Man.d'acliu. p. 210, — * Ajjaisiz. 1. c. p. 186.

* Echiniles stellalus. ScbioUheim, Petref. i. p. Sao.

* Ecliinite. Faujas. Mont. Saint-Pierre, pi. 3o. f. i.

* Cassidulus belfficus. Defr. Dict. f.c. nat. t. 7, p. 227.

* Cassidulus lapis-cancri. Bronn. Lethœa. p. 61 x. tah. 29. f. 20.

* Nucleclites lapis cancri, Goldf. Petref. p. 143. pi. 43. f. 12.

* Desmoul. Echinid. p. 356.

Habile... Fossile de la montagne de Saint-Pierre, à Maestrichl.

4. Gassidule aplatie. Cassidulus complanatus.

C. clUpticus, planulatiis , assulato-maculosus ; assulis seriatis è ver >

tice quinqueporo radiantibus ; ambulacris quinque brcviusculis

.

* Deslongch. Encycl. mélh. t. 2. p. 175.

* Blainv. Man. d'act. p. 211,

* Agassiz. 1. c. p. 186. — * Desmoul. Echinid. p. 244.
* Echinas patellaris. Lin. Gmel. p. 3 201.

* Ecldnites patellaris. Leske. n" gj. p. 256. pi. 53.

* Nucleolites patellaris. Goldf. Pclref. p. 139. pi. 43.

* Cassidulus iinguis. Defr. Dict. se. nat. t. 7. p. 226.
* Cassidulus lapis cancri. Encycl. mélh. pi. 143. f, 3.4.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est elliptique,

aplalie, à peine un peu convexe sur le dos, parquetée, et élégam-

ment panachée de taches sériâtes et rayonnantes. Cette Echinide

se rapproche beaucoup de YEchinus patellaris,

\ 5. Gassidule lenticulaire. Cassidulus lenticulatus. Defr.

Dict. se. nat. t. 7. p. 227. n** 3.

C. pumilus, marginibus lateralibus infernè striatim punctatis.

Deslongch. Encycl. t. 2. p. 175. — Blainv, Man. d'actin. p. 211.

Fossile du terrain tertiaire de Paris.

-|- 6. Gassidule porpite. Cassidulus porpita. Desmoulins,

Echinid. p. 246.

Echinodîsci spec. n° 4- Seba. Thés. t. 3. pi. i5. f. 21. aa.

Encycl. mélh. pi. i52 {Scutellaporpita).

Favannes. Conchyliol. pi. 58. f. B.

Scutella porpita. Agassiz. 1. c. p. 188.

Fossile du terrain terliaire de Bordeaux,
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M. Desmoulins indique aussi comme appartenant à ce

genre les espèces suivantes :

C. nummulinus. Desmoul. Foss. de Bordeaux et de Blaye.

C. fibularioides id. Foss. de Paris (Montmirail).

C. hayesianus id. Foss. de Paris (Grignon).

C, œquoreus, Morton. Synops. — Foss. des Etats-Unis.

jrUCliOMTE. (Nucleolites.)

Corps ovale ou cordiforme , un peu irrégulier, convexe.

Ambulacres complets, rayonnant du sommet à la base.

Bouche subcentrale. Anus au- dessus du bord.

Corpus ot>atum vel cordatum, convexum^ suhirregulare.

Ambulacra quinque^ e vertice ad basim radiatim ex-

tensa^ non interrupta.

Os inferum, subcentrale. Anus suprà marginem.

Observations. — Les Nucleolites , par la situation de l'anus,

ressemblent beaucoup aux Cassidules ; mais celles-ci ont des

ambulacres incomplets qui les distinguent, tandis que les am-

bulacres des Nucleolites rayonnent du sommet à la base.

Je n'en connais encore que peu d'espèces qui toutes se trouvent

dans l'état fossile.

[Le genre Nucleolites, dont le nom est généralement adopté

aujourd'hui, avait d'abord été nommé Echinobrissus par Breyn;

il a éprouvé les plus grandes modifications de la part des diffé-

rens autours, quant à sa circonscription. Confondu par les au-

teurs anglais dans le genre Clypeus; séparé ensuite des Cassi-

dules parLamarck, puis réuni à ce même genre par M. Goldfuss,

qui a porté à 14 le nombre de ses espèces fossiles, il s'est trou-

vé enfin plus nettement limité par M. de Blainville, qui le ca-

ractérisa ainsi: « Corps ovale ou cordiforme, assez convexe en

« dessus, concave en dessous , avec un large sillon en arrière
;

« le sommet subcentral , et cinq ambulacres subpétaloïdes, ou-

« verts à l'extrémité, et prolongés par autant tic sillons jus-
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« qu'à la bouche, qui est subcentrale, antérieure, et non armée
« de dents; l'anus supérieur et subcentral dans le sillon, et

« quatre pores génitaux. »

M. Agassiz, qui conserve aussi le genre Cassidule, a réduit

considérablement le genre Nucléolite, en formant à ses dépens

les genres Catopygus, Pjgastcr^ et Clypciis en partie. Il le place

dans la famille des Clypcastres, et il lui assigne une forme ovale

ou cordiforme, des arabuîacres plus marqués au sommet qu'à la

périphérie, ne formant cependant pas une étoile, comme dans

le genre Clypeus.

M. Desmoulins, enfin, a de nouveau réuni aux Nucleolites

beaucoup d'espèces de Cassîdules, et avec elles , des Galérites de

Lamarck, des Clypeus et des Echinoclypeus de divers auteurs, et

beaucoup d'espèces nouvelles ou inédites, de manière à en por-

ter le nombre total à trente-deux, et cependant il a reporté

dans son genre Collyrites (i) les Nucleolites amygdala Larnk.,

(i) Le genre Collyrites de M. Desmoulins contient quinze

espèces, dont douze appartiennent aux quatre genres Micrastcr^

Pygastcr, Catopygus et Disaster ; mais c'est à ce dernier sur-

tout, qui seul en renferme neuf, que le genre Collyrite doit cor-

respondre. Comparé aux genres de Goldfuss, il contient cinq

Nucleolites et trois Spatangues de cet auteur. Il est caractérisé

de même que le genre Nucléolite, si ce n'est que « son vertex

« est très excentrique ou divisé ; sa bouche est ronde, et ses am-
« bulacres sont complets. » Avec les espèces rapportées ci-des-

sus comme synonymes des genres de Lamarck et de M. Agassiz
,

ce genre comprend pour M. Desmoulins les espèces suivantes :

1. Collyrites brissoides, Desmoul. Echinid. p. 364.

Brissoîdes cranium. var. b. elatum. Klein, pi. i3. f. H.

Echinus oUva. Lin. Gmel. Syst. nat. p. 8201.

2. Collyrites heteroclita, 1. c.

Nucleolites heteroclita. Defr. Dict. se. nat. t. 35. p. 214.

Fossile de la craie, Beauvais.

3. Collyrites trigonata, 1. c.

Nucleolites trigonatus. Catullo. Saj^gio di zool. foss.

Fossile du terrain jurassique.
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N. granulosuSj N. cxcentrîais, N. canaliculatus , N. depi^essus et

N. semiglohiis. GoXALfQt les iV. trîgonatus , N. cordiformis , N.

conccxus, N. obesus de CatuUo, qui sont des espèces plus ou
moins douteuses.

Voici les caractères assignés par M. Desmoulins à son genre

Nucléolite : « Forme ovale plus ou moins irrégulière, à sommet
« submédian ; bouche subcentrale , subsymétrique, pentagonale,

« non labiée, presque toujours antérieure, et comprimée d'avant

« en arrière , bordée de 5 protubérances interambulacraires;

« ambulacres interrompus; anus supra-marginal ou dorsal;

« quatre pores génitaux. » F. D.

ESPECES.

I. Nucléolite écusson. NucleoUtes scutata.

iV. elUptica suhquadrata , convexo-dcpressa
,
posticè lat'ior; aynbu-

lacrls qidn'is completis; ano dorsali.

Echinobrissus. Brejn. Echin. p. 63. tab. 6. f. 1-2.

Spatangus depressiis. Leske ap. Klein, p. 238. tab. 5i, f. 1-2.

Encycl. pi. 1 57 . f. 5-6.

Echinites, Lang. lap. f. tab. 120. t. 1-2.

3 . Var. dorso elatiore, arcis assulatis.

An'Ève^n. Echin. tab. 6, f. 3.

* Echiniis dcpressus. Sclilotth. Petref. p. 3l3.

* NucleoUtes scutata. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 570.

*Defrance. Dict. se. nat. t. 35. p. 2i3.

* NucleoUtes depressa. Blainv. Man. d'actin. p. 206. pi. 16. f. i.

* Cljpeus lobatus. Fleming. Brit. anim. p. 479-
* NucleoUtes scutata. Agass. Prod. Mém. soc. Neufch; p. 186.

* Grateloup. Mém. Oursins foss. p. 79.
* Desmoul. Echin. p. 356,

* NucleoUtes clunicularis. Bronu. Lethaea. p. 282. (i)

Habite. . . Fossile. Mon cabinet. Espèce remarquable que l'on a con-

fondue, ainsi que sa sjnonymie, avec leSpatangue écrasé, Uo 16.

(i) M. Bronn, dans son Lethœa geognosticn , p. 282, réunit

en une seule espèce, sous le nom de NucleoUtes clunicularis

^

i" l'espèce ainsi nommée par les auteurs ;
2° le NucleoUtes scu-

tata de Lamarck ; et 3° le NucleoUtes planqta de Piocmer.
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* Du calcaire jurassique? d'AnglcteiTe et de Boulogne, du terrain

crayeux de Dax.

'2. Nucléolite colombaire. NucIeoUtes columharia.

N, ohovata, turgida, posticè lat'ior; lincts amb itlacvorum dénis h'ipo-

rosis, stthstriatis; ore penlagono.

* Deslongcl). Eucycl. mélh. t. 2. p. 570.

* Ecldnites pyriformis. Parkins. Org. reui. t. 3, pi. 3. f. 6.

* NucIeoUtes carinatus, Goldf, Pelr. p. 142. n° 14. pi. 4J. f. 11.

* Catopjgus carinatus. Agass. Prod. 1. c.p. i85.

* Bronii. Lelbœa. p. Gi3.

* NucIeoUtes columbaria, Desmoul. Echin. p. 356.

Habile.... Fossile des environs du Mans. Ménard.

* Du terrain crayeux de Wesiphalie et de Cyply.

3. Nucléolite ovule. NucIeoUtes ovulum.

N. ovata, pulvinaia; tubercuUs superjîcialibus sparsis et annula im~

pressa circitmJatis; lineis ambulacroruni dénis, subbiparosis.

*Deslougch. Encycl. niélh. 1.2. p. 570.

* Defrance. Dict. se. nat, t. 35. p. 2x3.
* Goldl'. Pelr. p. i3S. pi. 48. f. 2.

* Desmoul. Ecliiu. p. 356.

Habile. . . Fossile. Mon cabinet. Celle-ci est uo plus petite que celle

qui précède, et n'est pas plus large postérieurement qu'antérieure-

ment. Elle a la forme d'un œuf de moineau.

* Du terrain crayeux.

4. Nucléolite amande. NucIeoUtes amygdala.

N. ovata, gibbosula; verticeprominente; ambutacris quinqiie peran-

gtistis; ano supra mavginem; labo prominida obumbrante.

* Deslongch. Encycl. mélh. t. 2. p. 670.

* Defrance. Dict. se. nat. t. 35. p. 214.

* Echinus amygdala. Lin. Gmel.Syst. nat. p. 320i.

* Echinus amygdalaformis. Schlotth. Pelref. p. 3.19.

* Spatangus amygdala. Goldf. Petr. p. i56. pi. 48. f. 3.

* Catulo. Saggio di zooL foss. Pad. 1827.
"* Brissoides amygdala. Klein. § 109. pi. i3. f. I-K.

* Micraster amygdala. Agass. Prod. I. c. p. 184.

* Colly rites amygdala. Desmoul. Echin. p. 064.

Habile. . . Fossile des provinces du nord de la France. Moncabiuel.

* Du terrain crayeux.
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f 5. Nucléolite de Grignon. NucleoUtes grignonensis. Def.

Dict. se. nat. f. 35. p. 214.

Blainv. Man. d'aclin. p. 207.

Agass, 1. c. p. 186.

Desmoul. Echin. p. 358.

Fossile du terrain tertiaire, Grignon, CjisorSjValognes. — Long. 14

à i5 lignes, bouche très enfoncée,

t 6. Nucléolite scroh\c\x\ée. Nucleolites scrohiculata. Gold.

Petref. p. i38.pl. 43. f. 3.

N.fornicata,^ ambitu ovato, hasi concavo-plana, amhulacrls Uneari-

bus, posterioribus redis elongatis , tuberculis c'irculo amplo cinctis,

ano dorsali mbrgine prominulo,

Agass. 1. c. 186.

Desmoul. Echin. p. 358.

Fossile delà craie, Maestricht.

f 7. Nucléolite cluniculaire. Nucleolites clunicularis.

Clypeus clunicularis. Phill. Géol. Yorksh, pi. 7. f. 2.

Nucleolites clunicularis. Blainv. Man. d'actin. p. 207.

Agass. 1. c. p. i86.

Desmoul. Echin. p, 358.

Bronn. Lethœa. p. 282.

Fossile du terrain jurassique d'Angleterre

.

f 8. Nucléolite lacuneuse. Nucleolites lacunosa. Goldf

.

Petr.p. i4i.pl. 43. f. 8.

N. subconvexa, ambitu ovato, basi longitudinalitcr excavata, ambu-

lacris in dorso linearibus dimidiatis in arcis ambitu subdiver-

gentibus, ano intra lacunam dorsalem..

Favauue. pi. 67. f. G.

Bourguet. Petr. pi. 5r. f. 33r-i32.

Agass. 1. c. p. 186.— Foss. cret. Neufch. (Mém. Neufch. p. i3a.)

Fossile de la craie, Touraine, Avignon, Antibes, Martigues, Royan,

Cyply, Suisse, Westphalie.

-j- 9. Nucléolite cordiforme. Nucleolites cordata. Goldf.

Petref. p. 142. pi. 43. f- 9-

i\'. depresiviscula, ambitu cordato , hasi subexcavata, ambulacris in

dorso lineari, lanceolatis redis in oris ambitu subdivergentibus,

ano intra suieuni dorsalem.



346 HISTOIRE DES ïlADIÂIRES.

Agass.l. c. p. i86.

Desmoul. Echin. p. 36o. u» i8.

Fossile du terrala crayeux de Wesfphalie.

f lo. ]Nfucléo)ite heptagone. NucleoUtes heptagona, Gia-
teloup. Me'm. oursins foss. p. 80. pi. a. f. 20.

N. ouata , subconvexa, antîcè depressluscula; ambitu sub-heptagono;

ambulacrls quinis oblongîs ad latera transverslm striatls; ano dor-

sali in sulciim excurrente.

Desmoul. Echin. p. 862. n» 24.

Fossile du terrain crayeux, Dax,"

i" II. Nucléolite bipartite. NucleoUtes dùnicliata. AgSLSsiz,

1. c. p. 186.

Clypeus dimîdiatus. Phill. Géol. Yorksh. p. 127. pi, 3. f, 16.

JVucleolites dlmidlata. Desmoul, Echin. p. 362. n" 2 5.

Fossile de l'oolitcd'Anglelerrc. — Elle diffère de l'espèce suivante

par ses ambulacres plus clroils, ayant les pores non réunis par des

sillons.

-|- 12. Nucléolite de Goldfuss. NucleoUtes Goldfussu, Des-

moul. 1. c.

N. assulata , subconvexdy ambitu quadrangulari , basi excavata^

ambidacris in dorso redis lineari-lanceolatis, in oris ambitu lan-

ceolatis, tuberculis œqualibus, ano magno dorsali in sulcum excur-

rente. Goldf.

NucleoUtes scutatus, Goldf. Petr. no 9. p. 140. pi. 43. f, 6. (non

Lam.)

Bronn. Lethœa. p. 282. tab.' 17. f. 6.

Fossile du terrain jurassique, de Suisse et de Lorraine.

j- i3. Nucle'olite aplatie. NucleoUtes planata, Roemer.

Versteiner. d. Oolith, p. 28. pi. i. f. 10.

N, subdepressa, ambitu quadrangulari basi excavata, ore subquin-

que angulari, ambulacris in dorso redis lincaribus in margine ef

basi obsoletis, ports omnibus disj'unctis, ano magno dorsali in sul-

cum profundum excurrente, tuberculis œqualibus.

Agass. I. c. p. 186.

Desmoul. 1. c. p. 362. no 3 1.

Fossile du terrain jurassique de rAUt'jnngue seplcnlriQuale.
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t 14. Nucléolite d'Olfers. NucleoUtes Oljersii. Agass.

Foss. cret. Neufcli. (Mém. Neufch. p. i33.pl. i4.f.2-3).

Dcsmoul. Echm. p. 362. n" 32.'

Fossile de la craie de Suisse, elle diffère de la précédente parce

qu'elle est proportionnellement plus large, moins rélrécie en avant

et qu'elle préseule un ovale plus régulier. Les aoibulacres sont plus

larges.

M. Desmoulins rapporte aussi à ce genre les Nucleo-

Utes Lamarkii, et N, lœvis de M. Defrance, le Galerites

speciosus. Goldf.dont M. Agassiz fait un Discoidea (Voy.

p. 3i4),et les N. Marmini Desmoul. et N. asterostoma

Desmar.
,
qui sont inédites.

Les N. castanea et N, deprcssa de M. Brongniart

appartiennent au genre Catopygus Agassiz , ou Pyrina

Desmoulins.

Les NucleoUtes excentricus , N. granulosus, N. canali-

culatus de Goldfuss , sont des Disaster. Agassiz 5 le N,
amygdala, Goldfuss, est un Micraster Agass. ; le N. de-

pressus est un Pjgaster. Agass. ; le N. semiglohus est un

Catopygus, Agassiz ; toutes ces mêmes espèces de Gold-

fuss appartiennent au genre Collyrites de M. Desmoulins.

t CLTFEUS. Klein. (^Echinoclypeus. Lesk; Elainv.)

Le genre Clypeus de Klein a été adopté par M. Agassiz,

qui le place dans sa famille des Clypéastres^ lui donne
pour caractère d'avoir «le disque circulaire, plus ou
« moins dépriméj les ambulacres convergeant vers le som-

« met et vers la périphérie du disque ; l'anus supérieur

« et marginal. » Il ne comprend que des espèces fossiles

du ]ura , de la craie et des terrains tertiaires, et répond
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au genre Echinoclypeus de Leske et M. de Blainville qui

lui assigne les caractères suivans :

« Corps déprimé ou conique , circulaire ou ovalaire

,

« assez, excavé en dessus , à sommet subcentral avec un
« sillon en arrière, test formé de plaques distinctes et cou-

« vert de très petits tubercules égaux. Cinq ambulacres,

« dorso-marginaux, subpétaloïdes ; les doubles rangées

« de pores réunies par un sillon transverse. Bouche sub-

« centrale, un peu antérieure, pentagonale, avec cinq

« sillons convergens, ambulacriformes. »

Ce genre nommé aussi Echinosinus par Van Phelsum
,

a été réuni aux Galérites par Lamarck , aux Nucléolites

par MM. Defrance, Goldfuss et Desmoulins.

•j- I. Cfypeus patella (^Galérites patella. Lamk. n. i4).

{" 2. Clypeus sinualus . Parkins. {Galeritcs umbrella, Lamk.

n. i5).

3. Clypeus conoideus. Agass. (^Galérites semi-globus.

Lamk. n. 12).

•j* 4« Cljpeus scutella, Agass. {Cassidulus scutella. Lamk.
n. i).

-j- 5. Clypeus emargiimtus. Philipps geol. Yorkshire. pi. 3.

f. 18.

Agass. 1. c. p. 186.

Nucléolites emarginata. Desmoul, Ecliin. p. 362.

Fossile de l'oolite d'Angleterre (Maiton, Scarborough.)

f 6. Clypeus orbicularis. Phill. 1. c. pi. 7. f. 3.

Agass. l.c, p. 186.

Nucléolites orbicularls.GvaXfAovt'^. Mém. oursins foss. p. 78. pi. a.

f. 21.

Desmoul. Ecliin. p. 302.

Fossile du terrain crayeux, Dax, Angleterre.

\ 7. Clypeus Sowerbii. Agass. 1. c. p. 186.

Nucléolites Sowerbii. Defr. Dict. se. nat. t. 35. p. 21 3.

Desmoul. Ëchin, p. 358.
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Echtnoclypeus Sowerhii, Blainv. Man. d'actin. p. aoS.

Fossile du terrain jurassique, Caen, les Vaches-Noires, Angleterre.

— Larg, 1 pouce ; face inférieure très concave, anus très rapproché

du sommet.

\ 8. Clypeus testudinarius. Agass. 1. c.

C. fornicatus; ambitu ovato-pcntagono; lasi excavata; ambidacris U-

nearibus; ano dorsali in sulcnin excurrente^ ttiberculis miliariis ap-

proximatis,

Nucleolites testudinarius. Munst. .— Ooldf. Pelr. p. 143, pi. 43.

f. i3.

Graleloiip. Mém. oursins foss. p. 78.

Nucleolites Munsteri. Desmoul. Echin. p. 36o.

Fossile du terrain crayeux, Bayreulli? Ratisbonne, Biaritz?

M. Desmoulins veut conserver le nom de Nucleolites testudinaria à

l'espèce décrite par M. Brongniart (Mém. sur les terr. du Viceu-

tin. p. 83. pi. 5. f. i5) sous le nom de Cassidulus testudinarius.

M. Agassiz inscrit également dans ce genre sous le nom de Clypeus

hemisphœricus, d'après Leske, une espèce qui paraît être la même

que YAnanchytes hemisphœrica (Voyez plus haut p. Sao),

t DISASTER. Agassiz.

Le genre Disaster de M. Agassiz fait partie de la fa-

mille des Spatangues ayant le corps plus ou moins al-

longé et gibbeux, la bouche garnie de mâchoires et placée

vers l'extrémité antérieure, et l'anus vers l'extrémité pos-

térieure. Il est caractérisé par la convergence de l'ambu-

lacre impair et de ceux de la paire antérieure en un
point plus ou moins éloigné du point de réunion des

deux ambulacres postérieurs. Il ne comprend que des

espèces fossiles de la craie et du terrain jurassique rangées

par d'autres auteurs dans les genres Spatangus, Anan-
chytes et Nucleolites ; ce sont toutes des Collyrites pour
M. Desmoulins.

I. Disaster carinatus {Ananchytes, Lamk. n. 6).
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2. Disaster ellipticus et D, excentricus. Agass. l. c. p. i83

{Ananchytes elliptica. Lamk. n. 7).

3. Disaster bicordatus {Ananchytes. Lamk. n. 5).

4. Disaster granulosus. Agass. 1. c.

D, fornicatus, postice oblique truncatus, ambltu obovatOj basi con-

vexo-plana, ambulacris posterioribus obsoletis anterioribus linea—

ribiis redis, cloiigatis, tuberculis minimis confcrlis majoribus.

NucleoUtes granulosus , Munst. Goldf. Petr. p. ï 3 8. pi. 43- f. 4-

Colljrites granulosa. Desmoul. Echin. p. 364.

Fossile du terrain jurassique de Bavière, de Grasse, de Niorl.

5. Disaster canaliculatus, Agass. 1. c.

D. subdepressus, amhitu ovato-orbiculari , ambulacris linearibus c

wertice duplici radiantibus , anticis redis posticis subarcuatis, auo

'vertici posteriori approximato intra lacunam dorsalcm.

NucleoUtes canaliculatus. Goldf. Petref, p. 140. pi. 49. f. 8,

Colljrites? canaliculata, Hesraonl. 1. c. p. 36G.

NucleoUtes convexus. Catullo, Saggio di zool. toss. Pad.

Fossile du terraiu jurassique. Bavière.

6. Disaster capistratus. Agass. 1. c.

D. convexus
,
postice obtusus , canali explanato , ambitu obcordato-

ovato, verticibiis remotis, porîs ambulacrorum disjunctis crebris
^

ore a margîne remoto, ano marginali.

Spatangus capistratus. Goldf, 1. c. p. i5r. pi. 46. f. 5.

Collyrites capistrata. Desmoul. 1. c. p. 366.

Fossile du terraiu jurassique. Bayreutb, Lorraine.

M. Agassiz inscrit aussi dans ce genre trois espèces

inédites , D. oçalis , D. analis et D, ringens ^ dont M.
Desmoulins fait autant de Collyrites,

t CATOPYGUS. Agassiz.

Le genre Catopygus formé par M. Agassiz aux dépens

du genre JSucléoUte.^ comprend des espèces toutes fossiles

du Jura, de la craie ou des terrains tertiaires» ayant « le
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« disque ovale, les ambulacres convergeant uniformément

« vers le sommet; l'anus à la face postérieure.» Ces

mêmes espèces se trouvent réparties par M. Desmoulins

dans les trois genres Collyrites, Pyrina{ï) et Nucleolites ;

ce sont :

1. CatopYgiis carinatus [Nucleolites columharia. Lamk.

n. 2).

2. Catoprgus omlum (Nucleolites ovulum. Lamk. n. 3).

3. Catoprgus semiglohus. Agass. 1. c. p, i85.

C. hemîsphœrico-depressus , ambitu ovato-orbiculari , basi sub—

excavata , ambulacris linearibus redis , ano viarginali in sulco

piano a basi excurrente. Gold.

Nucleolites semiglobus. Munster. Goldf, Petr. p. iSg. pi- 49. f. 6.

Colljiites semiglobiis. Desmoul. Ecbin. p. 368.

Fossile du terrain jurassique ? Bavière.

4. Catopygus castanea, Agass. i. c. p. i85.

Nucleolites castanea. Al. Brongn. Géol. Paris, p. 100 cl 899. pi. 9.

f. 14.

Defr. Dict. se. uat. t. 35. p. 2i'4.

Blainv. Man. d'aclin. p. 207.

Pyrina castanea. Desmoul. Echinid. p. 258.

Fossile du terrain crayeux. Les Fis , les Martigues. — Long, 18 lig.

Corps ovale
,
plus large en avant qu'eu arrière ; anJjulacres bien

distincts et striés eu travers ; anus plus bas que dans les autres

espèces. •

5. Catopygus pyriformis. Agass. 1. c.

C. foinicatus, postice subearinatus , ambitu obovato , basi plana,

tuberculis œqualibus viinimis, ambulacris in dorso subrectis vix

(i) M, Desmoulins a formé son genre Pyrina avec la Gaîe-

ritcs rotiila. Al. Brongn., les Nucleolites dcpressa et castanea du
même auteur, et quatre autres espèces inédites ou douteuses,

qui sont ses Pjrina pctrocoriensis , P. diibia, P. cassidulan's , et

P. echinonca. Il caractérise ainsi ce genre : « Bouche centrale

« symétrique, ronde, peu ou point enfoncée; point de supports

o osseux; ambulacres con^plets; 4 pores génitaux; anus supra-

« marginal, non perpendiculairement opposé à la bouche. »
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dlstinctis in o'is ambliu elliptico-convergentibus, ano submarginali

lobo prominulo imminente. Goldf.

Echinites amjgdalœformis. Schlolth. Pelr. p, 3 19.

Echinitespyriformis.l^Qske. n° ^i .^. 255. pi. 44. f. 7. pi. 5i.

f. 5-6.

Echinus pyriformis. Lin. Gmel. Syst. nal. p. Saoï.

Echinite. Faiijas, Mont. Saint-Pierre, p. 172. pi. 3o. f, 6 et 8.

NucleoUtes Bomarii. Defr. Dict. se. nat. t. 35. p. 214.

Blainv. Man. d'act. p, 207.

NucleoUtes pyriformis. Goldf. Petr. n° 10. p. 141. pl- 43. f. 7.

Desmoul. Echin. p. 358.

Fossile du terrain crayeux, Maestricht.

6. Catopygus depressus. Agass. 1. c.

NucleoUtes depressa. Al. Brongn. Géol. Paris, p. 400,. pi. 9. f. 17,

(non Goldf.)

Galcrites? depressus. Id. 1. c. p. 100.

Pyrina depressa. Desmoul. Echin. p. 2 58.

Fossile du terrain crayeux, les Fis, Genève, Angleterre.

y. Catopygus suhcarinatus. Agass. 1. c. p. i85.

C. fornicatus^ anticè depressus, postice suhcarinatus, amhitu subhexa-

gono; basi excavato^ amhidacris in dorso linearibus redis in cris

ambitu clavato-convergentibus, tuberculis œqualibus, ano producto

in sulcum excuvrente.

NucleoUtes subcarinala. Goldf. Petref. n° i3. p. 142. pi. 43. f. 19.

Desmoul. Echin. p. 36o.

Fossile du terrain tertiaire de Westphalie.

8. Catopygus obos>atus. Agass. Foss. du terrain crétacé.

(Mém. soc. Neufch.) p. i36.

Fossile de la craie de Suisse , assez semblable au C. ovulum , il est

beaucoup plus gros; son disque est ovale-arrondi, uniformément

bombé en dessus, presque plane en dessous, à bords très arrondis.

t PYGASTER. Agassi/.

Le genre Pygaster^ également formé aux dépens du

genre Nucléolite , est caractérisé par sa forme circulaire^
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par ses ambulaci'es convergeant unitormément vers le

sommet ; et par l'orifice de Tanus grand et situé à la face

supérieure du disque. M. Agassiz y rapporte les deux es-

pèces suivantes :

1. Pygaster semisulcatus. Agass. 1. c. p. i85.

Cfypciis semisulcatus. Phill. Géol. Torksh, pi. 3. f. 17.

Nudeolites semisidcala . Desmoul. Echin. p. 362.

Fossile de l'oolite d'Angleterre (Malton, Scarborough.)

2. Pfgaster depressus. Agass. 1. c.

p. depresso-convexxts, amh'ilu suhorhicular'i, has'i suhcxcavata, ambu-

lacris linearihus redis, rlivergentihus^ tubercnlis eequalihus in dorso

remotiuscitlis, ano magno dofsali.

Nucleoliles depressus. Munst. Goldf. Petr. n" i. p. i37, pi. 43. f. i.

(non Brongn.)

Collyrites depressa. Desmoul. Echin. p. 368.

Fossile de la craie, de Touraine, de Cyply, près de Mons.

OURSIXif. (Echinus.)

Corps régulier, enflé, orbicu'.aire, globuleux ou ovale,

hérissé ; à peau interne solide, testacée, garnie de tuber-

cules imperforés , sur lesquels s'articulent des épines

mobiles, caduques.

Cinq ambulacres complets , bordés chacun de deux

bandes multipores, divergentes , et qui s'étendent, en

rayonnant, du sommet jusqu'à la bouche.

Bouche inférieure , centrale, armé de cinq pièces os-

seuses , surcomposées postérieurement. Anus supérieur,

vertical.

Corpus regulare , inflatnm , orhicuJato-glohosiati àut

ovale , echinatum ; cute interna solidâ^ testaceâ^ tnhercu-

lis imperjoratis insf.ructâ. Spinœ mobiles suprà iubercula

articulatœ, decidua-.

Tome III. ^3
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Amhulacra quina complota, è vcrtice ad os radiantia
,

singulis fascLis multiporis binis et d'wergentibus margi^

nalis.

Os inferam , centrale , ossicidis quinque postice supra

compositis armatunu Anus superus, verlicalis.

Observations. — Jusqu'à picsent j'avais circonscrit le genre

de V Oursin par le caractère de l'anus vertical, et celte coupe as-

surément embrassait une série d'objets convenablement rap-

prochés, et très distincts des autres Echinides. Ayant cependant

considère depuis qu'un yraud nombre de ces Oursins ne pou-
vaient mouvoir leurs épines qu'à l'aide de leur peau externe

qui vient se ii\er autour de leur base, les tubercules solides qui

portent ces épines n'étant jamais perlores, tandis quebeaucoup

d'autres paraissent mouvoir leurs épines au moyen d'un cordon

musculaire qui traverse les tubercules qui les soutiennent. J'ai

cru devoir distini^uer ces deux sortes d'Echinides, et en former

deux genres particuliers. Il me semble que je suis d'autant plus

autorisé à établir cette distinction, que chacun de ces genres est

facile à reconnaître par le seul examen des tubercules du test

,

et que chaque genre offre d'ailleurs plusieurs particularités

propres aux objets qu'il embrasse. Les ambulacres de nos Our-

sins actuels sont en effet bien moins réguliers que ceux de nos

Cidaritesj et la plupart des espèces ont toutes leurs épines su-

bulees, sans troncature au bout, souvent même très hues et ai-

guës, ce dont je ne vois aucun exemple parmi celles des Ci-

darites.

La considération de l'anus vertical avait déjà été employée

par Brejnius , pour distinguer, sous le nom à'Echinometm, les

Echinides qui ont l'anus ainsi disposé. Ce sont donc ces mêmes
Jic/uno7iietra que je divise d'après le caractère principal des tu-

bercules qui soutiennent les épines.

Les Oursins constituent, avec les Cidarites, les Echinides les

plus perfectionnées. Ils offrent un corps régulier, enflé, globu-

leux ou oibiculaire, quelquefois ovale, plus ou moins déprimé

selon les espèces, mais rarement aplati en dessus. Leur peau

interne est solide, testacée, et peut être plutôt considérée comme

l'analogue de cet assemblage de pièces pierreuses qui affermit
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les rayons des Astéries, qne comme une véritable peau. Cette

fausse peau interne et solide semble en effet divisée comme
j3ar comparlimens, et plusieurs naturalistes l'ont à tort regar-

dée comme une coquille multivalve. Ce même corps testacé est

chargé de tubercules nombreux, inégaux en grandem-, solides,

immobiles, jamais perforés ; et sur ces tubercules des épines

mobiles, grandes ou petites, toujours simples , soit lisses, soit

finement granuleuses, sont articulées, et hérissent de tous côtés

le corps de l'animal. Ces épines ont à leur base un rétrécisse-

ment en gorge courte , surmonté d'un rebord auquel la véri-

table peau paraît se fixer.

Les pointes ou épines dont le corps de l'Oursin est hérissé

donnent à beaucoup d'espèces l'aspect d'une châtaigne , ou da
moins de l'enveloppe de ce fruit; ce qui a fait donner aux Our-
sins le nom de Châtaignes de mer. Ces pointes ou épines sont

plus ou moins longues, grosses ou pointues selon les espèces.

Sur le même test, il y en a quelquefois , non-seulement de tailles

différentes, mais même de diverses formes. Ce n'est cependant

que parmi les Oursins à test ovale qu'on observe cette particu-

larité; aussi ces espèces singulières terminent-elles le genre, et

annoncent-elles le voisinage des Cidarites.

Les Oursins ont une quantité prodigieuse de tentacules ou

petites cornes tubuleuses, simples, terminées en suçoir, rétrac-

tiles, et qu'ils font sortir et rentrer à leur gré par les pores ou
petits trous qu'on observe sur leur test. Ces trous sont dispo-

sés entre les piquans pai' rangées longitudinales, doubles ou

triples, régulières ou irrégulières. Enfin ces rangées de trous

vont depuis la facette de l'anus jusqu'à la bouche, en diver-

geant de tous côtés comme des rayons, forment des bandelettes

régulières ou irrcgulières, et ces bandelettes, toujours au nombre

de 10 et disposées par paires, constituent entre elles des com-

partimens allongés qu'on a nommés ainhidacresy en les compa-

rant à des allées de jardin.

Plusieurs naturalistes ont confondu les bandelettes elles-

mêmes avec les ambulacres, tauilis qu'elles n'en sont que les

bordui'es. Ainsi, dans les Oursins et les Cidarites, il y a con-

stamment 10 bandelettes multipores et 5 ambulacres; mais

dans les OiU'sins ils ne forment point d'allées régulières comme
23,
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ceux des Cidarifes. Ces ambulacres vont en s'élargissant, et ne

se rétiV'cissent ensuite qu'en se rapprochant rie la bouche.

Les teniacules qui sortent par les trous des bandelettes ser-

vent à l'animal à reconnaître ou sonder le terrain ; ils lui servent

aussi à se fixer contre les corps, et peut-être à se déplacer, (i)

Outre les trous qui forment les bandelettes longitudinales,

on en observe cinq isolés qui bordent la facette de l'anus. Peut-

être que ces cinq trous donnent passage à des tubes rétractiles

qui aspirent l'eau pour l'introduire dans l'organe respiratoire

intérieur; on croit néanmoins que ces trous sont les orifices

des cinq ovaires, (a)

Les tentacules qui sortent par les trous des bandelettes

peuvent s'allonger assez pour égaler ou même surpasser la

longueur des épines, lorsque cette longueur n'est pas très

grande; mais dans les Oursins qui ont de grandes épines,

comme dans l'Oursin mamelonné et l'Oursin trigonaire, il n'y a

que les tentacules de la partie inférieure de l'animal qui puissent

servir à le fixer; car toujours les épines de sa partie inférieure

sont courtes, quoique celles des côtés et quelquefois du dos

puissent être très longues.

C'est en partie par le moyen de leurs épines, surtout des in-

fé^rieures, que les Oursins marchent ou se déplacent dans la

mer. L'animal les meut à son gré, en tous sens, sur leur articu-

lation. Aussi le mouvement de ces animaux consiste-t-il à tour-

ner sur eux-mêmes, en s'avançant néanmoins dans une direc-

tion quelconque ; et, quoique ce moyen soit peu favorable à

leur mouvement progressif, ce mouvement est encore assez

prompt pour qu'il soit un peu difficile de les attraper.

(i) [Entre les épines de l'Oursin se voient aussi des tentacules

fins non rétractiles, mais terminés par une sorte de tenaille k

3 ou 4 branches, qui lui servent également à se fixer aux plantes

marines; on les a décrits comme des Polypes parasites, sous le

nom de PcdiccUaires.']

(2) On les nomme généralement aujourd'hui les pores géni-

taux.
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La bouche des Oursins offre, sous la forme tl'uue lanterne

en cône renversé , un appareil très compose pour une opération

utile à la digestion. Elle est en effet armée de 5 osselets denti-

formes et obliques, réunis encercle à son entrée ; et ces osselets,

se divisant chacun postérieurement en deux branches aplaties,

forment un assemblage de 10 colonnes plates et osseuses qui,

jointes 2 à 2, sont fortifiées par x5 autres pièces , et vont for-

mer, dans l'intérieur de l'animal, la base du cône que constitue

cet assemblage de pièces solides.

Parle jeu de la membrane et des fibres musculaires qui envi-

ronnent et enveloppent cet assemblage, les pièces dentiformes

qui sont à l'entrée de la bouche s'écartent ou se rapprochent

toutes ensemble au gré de l'animal, et servent à écraser les

parties dures des corps dont il se nourrit.

La bouche inférieure et centrale des Oursins communique
immédiatement avec un intestin qui serpente dans la cavité du
corps de l'animal, offre divers élargissemens comme autant

d'estomacs, et va se terminer à l'anus qui est vertical et opposé

à la bouche.

Le pourtour de la bouche et celui de l'anus dans les Oursins,

sont constitués par une peau molle susceptible de s'étendre et

de se contracter, et par là de resserrer ou d'agrandir l'ouver-

ture. Ainsi, dans les individus desséchés qui ont perdu leurs

parties molles et leurs épines, on voit à la place qu'occupait la

bouche une ouverture orbiculaire, avec des lobes et des fis-

sures : or, cette ouverture n'est point celle de la bouche, mais

celle du lieu que la bouche et ses dépendances occupaient. On
observe très souvent de même une ouverture au sommet du
test, qu'on ne doit encore regarder que comme le lieu où l'anus

se trouvait.

On voit dans l'intérieur des Oiu'bins cinq grands lobes en

ujassue, rouges, granifèrt-s, formant comme 5 grappes qui

viennent se réunir à l'anus, et en divergent comme des rayons.

Ces lobes ont une chair mollasse, et sont remplis d'une multi-

tude innombrable de petits grains rouges, que l'on prend pour
des œufs. Ces mêmes lobes sont des espèces d'ovaires, el ce

sont ceux dont j'ai parlé ci-dessus. On sait que ces corps char-
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nus sont très bons à manger lorsqu'ils sont cuits , et qu'ils ont

un goût approchant de celui de l'Ecrevisse. (i)

Les Oursins sont communs sur les bords de la mer. Il y en a

de noirs, de verdâtres, de rouges purpurins ou violets ; mais ces

couleurs s'altèrent après la mort de l'animal.

On prétend que ces animaux présagent la tempête ; car alors

ils s'éloignent des bords et gagnent le fond. Pendant l'orage, ils

se tiennent constamment attachés sur différens corps au fond

de l'eau, par le moyen de leurs tentacules.

Les espèces du genre de l'Oursin sont très nombreuses , mais

fort difficiles à déterminer. Je regrette d'avoir été forcé de sup-

î>rimèr les notes descriptives de celles que je vais citer.

ESPECES.

Test orhiculaire dans son pourtour.

I. Oursin comestible. Echinus esculentus.

Ech, hemîsphcerîco-globosus;fascus porosîs indivisis, obsolète 've/ru-

cosisj spinis brevibiis.

Echinus esculentus. lÀn, Gnael. p. 3i68.

(a) Ecli. esculentus subglobosus, spinis molaceis.

Leske apud Klein, p. 74. tab. 38. f. i.

Encycl. pi. iSa. f. i.

Seba. Mus. 3. tab. la. f. 8-9.

(b) Idem j spinis albidis.

(c) Idem, globoso elongatus, subviolaceus.

An Knorr. Délie, tab. D. f. i.

* Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 588,

*DesmouI. Echin. p. 278. * Agass. Prodr. 1, c.

Habile la Méditenanéel, l'Océan atlantique, les côtes de l'Ile-de-

France, etc. Mon cabinet. C'est plus parliculicrement cette espèce

que l'on mange; et quoiqu'elle soit assez commune, ses variétés

rendent difficile la détermination de ses limites.

[i) On les ^ange le plus souvent crus eu Provence.
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2. Oursin ventru. Echinus ventricosus.

Ech. hemisphœrico^elatus, 'ventricosus, granuUs serialibiis scabcr;

fasciis porosis, seriebus, trlpllcibus, divisls, ad interstitia veiru-

cosis; basi pulvinata

.

Cîdaris mUiar'is. Leske apud Klein, p. n. tab, i. f. A-B.

Encycl. pi. iSa. f. 2-3.

Echinus esculentus. Riimpli. Mus. tab. i3. f. B-C.

* Cidaris esculenta. Leske. n° i. p. 74. pL !• f- A-B.

* Echinus esculentus. Lin. Gmel. p. 3 168.

* Echinus oriaitalls esculentus. Seba. Mus. t. 3. pi. ir. f, 4. Â-B.

* Echinus a'cn^ncoiMi. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 588.

* Blainv. Dict. se. nat. t. 37. p. 91,

* Agass. Prodr. 1. c. p. 286.

* Desmoul. Ecbin. p. 286.

Habile l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Cet Oursin devient

grand, large, ventru, et est plutôt pulviné qu'aplati en dessous.

3. Oursin granulaire. Echinus granularis.

Ec'i. Iiemispliœrico-depressus
,
granulis creberrimis , undique scaber ;

fasciis porosis, indivisis, verrucosis et irregularibus; basi p la-

nulata.

* Deslongcb. EncycU méth. t. 2. p. 588.

* Echinus hemisphœricus. Lin. Gmel. p. 3170.

* Cidaris hemisphœrica. Leske. p. go. pi. 2. f. E.

* Echinus œquituberculatus. Blaiuv. Dict. se. nat. t. 87. p. 86.

'* Desmoul. Echin. p. 280;

* Ecliinus brevispinosus , Risso. Hist. nat. Eur. mér. t. 5. p, 277.

Habite les côtes occidentales de France. Mon cabinet. Celui-ci sem-

ble avoisiner YEchinus esculentus, mais il est hémisphérique, dé-

primé, plus éminemment granuleux, etc.

[ Ce n'est qu'avec doute que M. Desmoulins rapporte les synonymes

cités ici, à l'espèce de Lamarck.]

4. Oursin flammiilé. Echinus virgatus.

E. liemisphœrico-elatus, subventricosus, assulatus, -violaceo-virgatus;

arearum medio demidato; fasciis porosis, seriebus, triplicibus^ di-

visis.

Echinusflammeus. GmeJ. p. 3178.
* Cidarisflammca. Leske. n» 22. p, 148. pi. 10 f. A,

* Encycl. méth. pi. i4i, f. 3 {Echinus hura, Expl. pi. ).

* Echinus virgatus, Deslongcb. Encycl. t. 2, p. 588.
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*Desraoul. Echin. p. 2S6. '
•

* Echi/ius injlatus (Var.) Blainv. Dict. se. uat. t. 37. p. 91,

Habite. . . . Cet Oursin me paraît particulier; il tient de l'Oursin

ventru par ses bandelettes poreuses, et de VEchhius mrdlcus (Our-

sin enflé) par son parqu étage.

5. Oursin globiforme. Echuius globiforniis.

E. sphœroideus, assulatus^ aurantius aut ruler^ tubercuUs albis ocu-

latus;fasc'ûs porosis, subquadriporis.

AiiEchinus sphcera? Gmei. p. 3169^
* Eclùnometra. Rondelet. De pisc. I. 18. c. 32. p. 58r.
* Echinas marinus. Mdiri.lÀsKer. Conch, Angl.p. 169. pi. 3. f. 18.

* Eclùnus globiforniis. Deslongch. Encjcl. t. 2. p. 588.

* Desmoul. Echin. p. 270.

Habite. ... les mers d'Europe. Cette espèce, assez jolie parles cou-

leurs de son test, semble tenir à l'Oursin comestible par ses rap-

ports, et néanmoins en est bien distincte.

6. Oursin à bandes. Echinusfasciatus.

E. liemispliœricus , subglobosus ; fasciis ambiUacrorum quinqueporis

iiidivisis ,• spiiiis tenuibus, albis, Jasciatim d'ispositis.

* Eclùnus fasciatus. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 588.

* Desmoul. Echinid. p. 288.

* Echinus ventricosus (var,) Blainv. Dict. se. nat. t. 37. p. 92.

Habite sur les côtes de l'Ile-de-France. M. Mathieu.

7. Oursin calotte. Echinus pileolus.

E. orbicularis^ convexus , subtiis concavus , rubro et viridi albes-

cente variegatus ; fasciis sexporis ; seriebus obliquatis; spinis brc-

vibus,

Deslongch. Encycl. méth. t. u. p. 58y.
* Blaiuv. Dict. se. nat. t. 37. p. 90.

* Agassiz, 1. c.— Desmoul. 1. c. p. 284.

Habite les côtes de l'Ile-de-France. M. Mathieu.

8. Oursin melon de mer. Echinus melo.

E. globoso-conîcus, assulatus , ex luteo et rubro variegatus et fas-

ciatus- fascusporosis, angustis, flcxuosis- pororum paribus Irans-

verse binis.

Echinometra. Gualt. Ind. tab. 107. f. E (non Bj.

An Knorr. Deiic. tab. D II. f. 1.2.

* Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 589.



OURSIN. 36i

* Blainv. Man. d'actin. p. 226. pi. ao. f. 3.

* Risso. Hist. nat. Eur. mérid. t, 5. p. 276.

* Agassiz. Prodr. I.c. p. 190.

* Desmoulins. Echinid. p. 268.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Cette espèce , qu'il paraît

que l'on a confondue avec YEchiuus sarciicus, est la plus grande

de toutes celles que je connaisse, et l'uue des plus remarquables.

9. Oursin enflé. Echinas sardicus.

E. orbîcularis y ventricosus , co/ioideus, assulatus , lutco-purpurai-

cens- fasciis porosis redis : poiorum paribus iramversè ternis,

Cidaris sardlca. Leske apud Klein, p. 146. tab, 9. f. A. B.

Encycl. n. 141. f. x, 2.

Scill. Corp. mar. tab. i3. f. i.

* Muller. Zool.Dan. Prodr. n" 2845.
* Echinas infiatus. Blainv, Dict. se. nat. t. 87. p. 91.

* Echinas sardicus. Lin. Gmei. p. 3178.

* Echinus sardicus. Deslongch. Encycl. t. 2. p. SSg.

* Risso. Hist. nat. Eur. mér. t. 5. p. 276.

* Agassiz. Prodr. 1. c. p. 190.

* Desnioul. Echinid. p. 284.

Habite la Méditerranée. Cet Oursin ne vient jamais de la taille du

précédent, s'en écarte par sa forme générale , et en diffère en

outre par les 10 fascies poreuses de ses ambulacres.

10. Oursin pointu. Echinus acutus,

E, orbiculato-conicus , subpyramidatus , assulatus^ ex <dbo et rubro

radiatim fascialus -^ vertice subacuto; areis bifariain verrucosis.

* Deslongch. Encycl. t. 2. p. 589.

* Blainv. Man. d'actin. p. 227.

* Desmoul. Echin. p. 270.

Habite. . . Cet Oursin me paraît très distinct de VEchinus melo et

de VEchinus sardicus,

11. Oursin pentagone. Echinus pentagonus.

E. globoso-depressus, peniagonus, aurantio-fulvus ; fasciis porosis,

seriebus, triplicibus , divisis , ad interstitia verrucosis ; spinis

exiguis albidis.

* Cidaris angulosn. Leske. b° 4. p. 92. pi. 2. f. F,

* Echinus angulosus. var. a. Lin. Gmel. p. 8170.

* Encycl. méth. p. i33. f. 7. (Echinus obtusangulus. Expl.pl.)

* Echinus pentagonus. Deslongch. Encycl. t. 2. p. SSg.
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* Blaiuv. Dict. se. nat. t. 37, p. 93.

* Agassiz. Prodr. 1. c. p, 190.

* Desmoiil. Echinid. p, 288.

Habite * l'Océan indien, île Bourbon. — Belle et singulière espèce

qui semble tenir aux précédentes par les rapports de sa forme.

12. Oursin obtusangle. Echinus obtusanguliis.

E. hemisphœricus , suhpentagonus, subths concavus; ambuîacrorum

fasciis trifariam porosls; areïs supernè nudiuscuUs.

Cidaris angulosa. Leske ap. Klein, p. 92. lab. 3. f. F i3.

Encycl. pi. i33. f. 7.

,2. var. testa pentagonâ, depressiore.

Mus. n°

3. var. minor, testa orbicuIari,multiradialâ.

* Echinus obtusangulus. Deslongch. Enc. t. a. p, 589.
* Echinus polyzonalis (var.) Blainv. Dict. se. nat. t. 37. p. 84.

* Desmoul. Echinid. p. 276.

Habile l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Les variétés 2 et 3

furent rapportées par MM. Pérou et I,esueur.

* M. de Biainville regarde celte espèce comme une simple variété de

la suivante.

i3. Oursin polyzonal. Echinus polfzonalis.

E, hemispheerico-depressus , subpeniagonus , inridulus ; zon'is alhi-

dis, transversis , radios porosos et albidos decussantibus ; pagina

înferiore concavâ.

Echinometra . . . Gualt. Ind. tab. 107. f. M.

D'Argenv. pi. 2 5. f. H.

* Echinus {rubello-roseus), Seba. Mus. t. 3. pi. II. f. 6.

* Cidaris esculenta. \ar. n" 2. Leske. p. 81,

* Echinus esculentus. var. b. Lin. Gmel. p. 3 169.

* Echinus poljzonalis. Deslongch. Enc. t. 2. p. SSg.

* Desmoul. Echinid. p. 276.

Habite l'Océan indien. Espèce remarquable par sa forme et ses zones

blanches sur un fond d'un vert jaunâtre.

14. Oursin maculé. Echinus maculatus.

E. hcmisphcericus, aîbidus ; maculis lutco-viridulis in zonas trans-

versas dispositls
; fasciis porosis , subverrucosis,

* Deslongch. Encycl. méth. t. a. p. ôgo.

* Blainv. Dict. se. nat. t. 37. p. 87.
* Desmoul. Echio. p. 280.
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* Echiniis esmlentns. var. c. Lin. Gmel. p. oiGg.

* Seba. Mus. t. 3.pl. ii. f. 7-

* Cidarls escuîenta. var. n" 3. Leske. p. Sr.

Habite... . l'Océan indien? Cette espèce tient évidemment de très

près à l'Oursin polyzonal.

i5. Oursin variolaire. Echinus 'variolaris.

E. gIohoso-d''pressus,fusco-vîrens,subtùs alhklo-ruhellus; arcis ma'

jorllnts, l'errucis, latis, hifariam ornatls.

* Echinus chlnensîs e liridiflavus . t. 3. pi. il • f. lo.

* Cidaris diadcma (Var. I.) Leske. u» 6. p. lo/j.

* Echinus 2;n7vo/arw. Deslongcb. Encycl. t. 3. p.Sgo.

* Blainv. Dict. se. nat. t. 37. p. 90.

* Agass. Prodr. échin. 1. c. p. 190.

* Desmoul. Echin. p. 284.

Habite les mers australes. Péron et Lesueur.

16. Oursin perlé. Echinus margaritaceus.

E. hemîsphœrico-depressus, assnlatus, ruber, verrucis alhis déganter

ornatus; arearum viajorum verrucis transversim fasciatis,

* Deslongch. Encycl. mélh. t; 2. p. 689.

* Blainv. Man. d'actiu. p. 227.

* Desraoul, Echin. p. 270.

* Echinus wolaceus. Seba. Thes. t.3. pi. 11. f. 8.

Habite les mers australes? La figure de YEcfnnus toreumaticus

(Klein et Leske. tab. 10. f. D-E.) rend assez bien notre espèce;

mais la description ne lui convient pas.

17. Oursin sculpté. Echinus sculptus.

E. orbicuîatus, conicus, cinereus;fasciis tessidisque impresso-sculptu;

verrucis basi crenatis, circula granuloso cinctis.

Echinus toreumaticus. Gmel. p. 3 180.

* Encycl. mélh. pi. 142. {Echinus serialis et E: elegans. Expl.)

* Echinus sculptus. Deslongch, Encycl, t. 2. p. 590.

* Cidaris toreumatica. Klein. Leske. p. i55. pi. 10. f. D-E?

* Echinus toreumaticus. Desmoul. Echin. p. 274.

Habite l'Océan indien? Comme cet Oursin est plutôt conoïde qu'hé-

misphérique, je doute que ce soit VEchinus toreumaticus^

18. Oursin piqueté. Echinus punctidatus.

E, orbicularisj convexo-'conoideus, assulatus, purpurascens; assulis

punctulatis; fasciis pororum coloratis, midis, biporis; •verrucis

dorsalibus perpaucis.
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Echinus nodijormis. Seba. Mus. 3, tab. lo. f. lo. a-b,

^«Rumph. Mus. tab, 14. f. A.
* Echinus punctulatus. Deslongch. Encjcl. t. 2. p. 690.

* Blaiov. Dict. se. uat. t. 37. p. 76.

* Arbacia punctulata.Gi&y, Zool. soc. Lond, i835.

* Agass. Piodr. 1. c. p. 190.

* Echinocidaris /mnctulata.Desmonl. Echia. p. 3o6.

Habite l'Océau des Graudes-Indes. Espèce jolie et fort reinarqualile,

à laquelle il faut peut-être rapporter la variété du Ctdaris yustu-

losa de Leske, tab. xi, f. D, Sou lest est petit, orbiculaire, un peu

conoïde, d'ua cendré rougeàlre, à 5 paires de bandelettes bipo-

reuses, étroites et purpurines, et à aires interstitiales, parquetées,

fiaemeut piquetées, ayant de chaque côté une seule rangée de tu-

bercules. Vers la base de ces aires, les tubercules forment 4 et à la

fin 6 rangées, Larg. 3 centimètres.

19. Oursin œuf. Echinus ouum.

E, elatus, oviformis, frag'Uissimus^ luteo-virldulus; assulis obioleùs;

tiiberculis rariusculis, miiiimis, punctiformibus

.

* Deslongch. Encjcl. t. 2. p. 590,
* Desmoul. Echin. p. 274.

Habite. . . les mers de la Nouvelle-Hollande? Péron et Lesueur.

20. Oursin pâle. Echinus pallidus»

E. globoso-depressus, cinereus, decem-radiatus; fasccis porosis sex-

poris paUidè fulvis; areis elongatissimà verrucosis : verrucis mi-

nimii,

* Deslongch. Encycl. t. 2. p. Sgi.

* Desmoul. Echin. p. 274.

Habite... Larg., 34 millimètres; hauteur, 23.

21. Oursin subanguleux. Echinus suhangulosus.

E. hemisphœrico-depressus, subangulosus, viridulus; Jasciis porosis^

indivisiSj subverrucosis : pororum paribus alterne porrectis.

Cidaris angulosa, 'varietas minor. Leske apud Klein, p. 94. tab. 3.

f. A-B.

Encycl. pi. 1 33. f. 5-6,

Knorr, Délie, tab. D. f. 4-5.

Echinus indiens. Seba, Mus. 3. t. 10. f. ao.

* Echinus pentagonus minor. Van Phelsum. p. 29. n" a8.

* Echinus angulosus.yAï , b. Lin. Gmel. p. 3171.

*£c/««o/we</'a.Guall. pi. 108. f. A.
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* Echinus st(l>angulosiis. Deslongch. Encycl. t. a. p. Sgi.

* r.lainv. Man. d'actin, p. 227.
* Desmoiil. Echin. p. 270.

Habite. . . les mers des Indes orientales? Mon cabinet.

22. Oursin panaché. Echinus variegatus.

E. orhicularls hemlsphœrico-globosuSy assukitus ex mridi etaîbo va.

riegatus; pororum parihus ad latcra fasciarum alterné poircctlsj

spinis viridibus.

Cidaris variegata. Leske apudKIeio. p. 149. tab. 10. f. B-C.
Encycl. pi. i4i. i. 4'5.

Koorr. Délie, tab. D 1 1. f. 3.

* Echinus cœrulescens, flavo radiatus. Seba. Mus. t. 3. pi. 10.

f. i3.

* Echinus variegaius. Deslongch. Encycl. t. a. p. 5gi,
* Agass. Prodr. échin.l. c.?p. 190.

* Desmoul. Echin. p. 276.

2. Idem l'ttldè depressus; areis majorihus et minoribus linea flexuosa

divisis {Echinus BîainviUii. Desmoul.).

Echinometra compressa. Gualt. Ind. tab. 107. f. F.

* Echinus variegatus. Lin. Gmel. p. 3179.
* Echinus excavatus. Blainv. Man. d'actin. p. 227;

Habite les côtes de Saint-Domingue. Mon cabinet.

[ M. Desmoulins, d'après M, de Blainville, fait une espèce'distîncte

de la variété 2 de Lamarck; mais il change le nom spécifique

excavatus qui appartenait déjà à une espèce fossile.]

23. Oursin bleuâtre. Echinus subcœruîeus.

E. orhicularis, globoso depressus, assulatus , subcœruîeus; fasciis

porosis dénis albis : pororum seriebus subtriplicibus

,

* Cidaris esculenta. \ar. n" 4. Leske. p. 82.

* Echinus esculentus. var. d. Lin. Gmel. p. 3169.

* Echinus subcœruîeus. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 591.
* Blainv. Dict. se. nat. t. 37. p. 92.
* Desmoul. Echinid. p. 288.

Habite * les côtes occidentales d'Afrique, les mers australes? Péron

et Lesueur. Jolie espèce rapprochée de la précédente par ses rap-

ports , mais qui en est bien distinguée par ses ambulacres et ses

couleurs.

24. Oursin pustuleux. Echinus pustulosus.

E. hcmispharlcus, assulatus, albido-ruhellus ; ambulacrls angustls ;
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'vemtcarum ser'icbus transversis •versus marginem numéro incres-

centibus.

C'idaris ptistuîosa. Leske apiid Klein, p. i5o. tab. XI. f. D.
* Echinus pustulosus. Lin. Gmcl. p. 3179.

* Deslongch. Encycl. t. 2. p. Sgi.

* Blaiiiv. Dicl. se. nat. t. 37. p. 75.

* Eclnnocidaris pusttdosa. Desmoul. Echin. p. 3o4. (l)

* Arbacia puslulosa. GYa.y.TjQo\. ioc.ljonà, i835.
* Agassiz. Prodr. 1. c, p. 190.

Habite les côtes du Pérou. Les figures A. T.. C. de la planche XI

de Kleiu , appartiennent probablement aussi à l'espèce dont il

s'agit ici; mais celle que je cite rend mieux l'individu que j'ai

sous les yeux.

25. Oursin négligé. Echiims neglectus.

E. hemisphœr'ico-depressus , albidus vclJlaveolus ; fasci'is porosis,

jflexuosis^ biporis, verrucosis ;\ spinis albidis strialls.

Jn Cidaris kemisphœrica. Leske apud Klein, p. i)0. lab. 2.f. E.

Encycl.pl. i33. f. 3. a. b,

Klein et Leske. tab. 38. f. 2. a 2. a 3.

2. P^ar. testa Jlavo fulvd,

* Echinus neglectus, Deslongch. Encycl. t. 2. p. Sgi.

* Echinus îlvidus. Blainv. Dict. se. nat. t. 37. p. 88. (2)

* Desmoul. Echinid. p. 282.

Habite l'Océan d'Europe , la Manche, près de Saint-Brieux. Mon

(i) Legeni'e Echikocidaris de M. Desnioulins est regardé

par cet auteur lui-même comme synonyme du genre Arbacie,

quoiqu'il ne contienne qu'une partie des mêmes espèces; il dif-

fère des Oursins par c sa bouche énoriîie, peutagonale, à côtés

régulièrement et obtusément sinueux, à angles non fissurés, et

« par la largeur de ses aires ambulacraires qui est au moins triple

« de celle des autres aires. « vVvec les Echi?ius pustulosus et

punctulatus de Lamarck, qui sont en effet des Arbacia de M.

A.gassiz, M. Desmoulins comprend seulement les Echinus loeii-

latus, E. stcllatus, E. œquitabcrculatus et E. Dufrcsnii de M. de

Blainville. (Dict. se. nat. t. 87, p. 75-76.)

(2) M. de Blainville , et après lui M. Dcsiiioulins ont réuni

cette espèce à l'Oursin livide n*^ 28.
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cabinet. Celte espèce avoisiue l'Oursin milialre , et néaomolns en

l'st distincte.

26. Oursin miliaire, Echinus millaris.

E. parvulus , hemisphœricO'depressus , assulatus , albo-rubroque fas-

ciatus; fasciis porosis
, flexuosis ^ verrucosis ; spinis albido-ru—

lellis.

Cldaris miUaris saxatilis. Leske apud Klein, p. 82. tab. 2. f. A. B.

C. D. et tab. 38. f. 2. 3.

Encycl. tab. i33. f, 1.2. a. b.

Seba. Mus. 3. t, 10. f. 1-4,

* Echinus saxatilis. Muller. Zool. dan. Prod. p. 235.

^ Echinus saxatilis, depressus vtglobosus. Van Phelsum. p. a8. 29,
* Eclùuometra. Gualt. pi. 107. f. G. H. I. L, N.
* Echinus miUaris. Lin. Gmel. p. 3169.
* Deslongch. Encycl. t. 2. p. 592,
* Agassiz. Prodr. ecbin. 1. c. p. 190.

* Desuioul. Ecbinid. p. 270.

Habile l'Océan d'Europe. Mon cabinet.

27. Oursiia rotulaire. Echinus rotularis.

E, parvulus , hemisphœrico-depressus ; fasciis porosis, redis, bi-

poris; tuberculis arearum majorum irregularibus transversè elon-

gatis.

Echinus rotularis. Lang. Lap. f. tab, 35.

* Echinites toreumaticus. Lcske. n" 28. p. i56. pi. 44. f. 2,

* Echinus sulcatus. Goldf. Petref. p. 126. pi. 4o, f. 18.

* Echinus rotularis. Deslongcb. Eue. t. 2. p. 592.

* Defr. Dict. se. nat. t. 37. p. loi.

* Desmoul. Echinid. p. 294.
* drbacia stdcata. Agassiz. Prodr. 1. c. p. 23.

Habite... * Fossile du terrain jurassique des environs de Ven-

dôme, de Toul, Bayreulh, Weslphalie.

28* Oursin livide. Echinus limlus.

E, hemisphœrico-depressus; fasciis porosis, flexuosis, subverrucosis;

spinis acicularibus, longiusculis , striatis livido-fulvis,

* Echinus millaris. Var, b. Basterl et Echinus saxatilis. Lin. Gmel.

p. 3 170 et p 3171.
* Cldaris saxatilis. Var. 2. Basterl. Leske. p. 87-89. pi. 49.

* Echinus Ih'idus, Deslongch. Encycl. t. 2, p. 592.

* Agass. Prodr. 1. c. p. 190.



368 HISTOIRE DES RADIAIRES.

* Echiniis saxalUh. Tiedernann. Anatom,
* Baster. OpKsc. subsec. t. 3. p. 1 1 1. pi. 1 1. f. i-8.
* Carduus wrtw//«.Van Phelsiim. p. i8. n» i6.

* Ec.hinus lividus et E. néglectus. Blainv. Dict. se. nat. 37.
p. 88.

* Desmoul. Echin. p, 282.

Habite l'Océan et la Méditerranée, près de Marseille. (Lalande). —
Cette espèce est fort commuDe, ne devient jamais aussî grande que

l'Oursin comestible, et a des épines plus longues et aciculées. Son

test est orbiculaire.

29. Oursin tubercule. Echinus tuberculatus.

E. semi-globostis, hasi plamis;fasciis porosis, verrncosis, sulisexpo-

ris; areai-iim lineâ média, impressâ, flexuosâ; tuherculis mamil'

latis.

* Deslongch. Encycl. t. i. p. 692.
* Blainv. Dict. se. nat. t. 37. p. go.

* Desmoul. Echin. p. 284.

Habite les mers australes. Péron et Lesueur. Mon cabinet.

30. Oursin bigranulaire. Echinus higj'anularis.

E. hemisphœrico-deprexsus; fasciis porosis, submidis, qiiadriporis;

tuherculorum majorum seriebus undiquè binis.

* Deslongch. Encycl. méth. t. 2. p. 592.
* Desmoul. Echin. p. 290,

Habite. . . Fossile. . . Mon cabinet.

3i. Oursin sablé. Echinus arenatus.

E. hemispliœricus; fasciis porosis, subtjuadriporis; tubercuUs maj'ori-

hus, perparvis : aliis arenulatis.

* Deslongch. Encycl. t, 2. p. Sga.
* Desmoul. Echin. p. 292.

Habite. . . Fossile. . . Mon cabinet. Le test est hémisphérique, un

peu pentagone. Largeur, 3 centimètres.

[2] Test ovale ou elliptique^ {^ Echinometra). (i)

Sa. Oursin forte-épine. Echinus lucunter. L.

E. liemispliœrico—ovatus; basi pidvinatits; verrttcarum majorum ad
areas seriebus diiplicatis; spinis conico-subidatis.

1) Cette seconde section des Oursins de liamarck répond au
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Cîdaris îucunter. Leske apud Klein, p. 109. tab. 4. f, c-e-d.f.

Encycl.pl. i34. f. 3-4-7-

Seba.Mus. 3. tab. 10. f. 16-18. et tab. xi. f. 11.

Breyn. Echin. tab. i. f. 6.

An Sloan. Jam. 2. t. 244. f. i.

Klein et Leske. tab. 3o. f. A-B.

2. Var. spinis albido^viriduUs.

* Echinometra. Giialt. pi. 107. f. C.

* Echinus Iucunter. Var. a. b. Lin. Gmel. p. 3 176.

* Deslongch. Encycl. t. 2. p. 592.

* Blainv. Dict. se. nat. t. 37. p. gS.

* Echinometra Iucunter. Gray. Soc. zool. Lond,

* Blainv. Man. d'actin. p. 3 2 5. (1)

* Agass. Prodr. 1. c. p. 189.

' Desmoul. Ecbin. p. 260.

Habite les mers de l'Inde, les côtes de l'Ile-de-France. Mon ca-

binet.

33. Oursin artichaut. Echinus atratus.

E. hemisphœrico-ovalis , depressus, violaceo-niger; spinis dorsalibus

imbricatiSy brepissimis, obtusissimis; ad periphœriam subspatu-

latis.

Echinus atratus. Lin. Gmel. p. 3 177.

genre Echinometra de MM. Gray, de Blainville, Agassiz et Des-

moulins, qui ne diffère véritablement des Oursins proprement

dits que par la forme du test, ovale et un peu arquée en des-

sous, et parles piquansgénéralement deformesingulière. M. Agas-

siz n'y admet, d'après M. de Blainville, que des espèces vivantes.

En outre des espèces de Lamarck, et des quatre espèces précé-

demment confondues avec \'E. Iucunter; ce sont les E. Lesche-

nauUii, E. Maugei, E. Qaoyii , E. pedifera, et E, carinata.

M. Desmoulins en compte encore plusieurs autres, la plupart

inédites, et inscrit les E. Iucunter, E. atrata^ et E. tiianiitlata,

comme se trouvant aussi à l'état fossile.

(i) Suivî'ntM. de Blainville, dont l'opinion est adoptée par

MM. Agassiz et Desmoulins, on a confondu avec VEcIiinus Uuun

ter plusieurs espèces qui doivent être distinguées sous les uonis

de Echinometra Mathœi, E. ncitfera, E. oblonga, et E. lobata.

Tome III. 24
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Cidarîs violucea. Leskeapud Klein, p. 117. tab. H!y. îl t-«.

Encycl. pi. 140. f. 1-4.

Cidarisfërte'stfata. KÏehi iet Leské. p. rf;; tab, 4. f; A-fi.

D'Argenv. tab. a 5. f. G.
* Echinas niger. Rumph. p. 3i. n6 3.

* Echinus atratus, Deslongcb. EncjCl. t. a. p. Sga.

* Blainv. Dict. se. nat. t. 87. p: 96I

* Eckinometra atra. Blain\-. MaQ. d^ctrO, p'. aifli pt.2'0. f. i.

* Agass. Prodï-. 1. c. p. 1S9.

* Desmoul. Echin. p. 26a;

* Ech. {Colobocentrotus) Leskl'n Braûdt. Prodf

.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet.

34. Oursin mamelonné. Echinus manùllatus.

E. hemisphœrico-ovalis; fasciis porosiSf flexuosis; areis^ nierrucoso-

mamitlatis; spinis periphœriœ oblongh^ crassis^ sabdsvatis, apice

subtrigonis.

Eckinometra. . . Rumph. Mus. t. i3. f. r-a.

Cidaris mamillato. Leske apud Klein, p. lai. tab. 6. tab. Î4;

(Spince) et tab. 89. f. i.

Encycl, pi. i38.

Eckinometra orientaUs. Seba. Mus. 3. tab, i3. f. 1-2.

* Eckinus mamillatus. (Var. a, b. c.) Lin. Gmel. p. 3x75.
* Deslongcb. Encycl, t, 2. p. 693,

* Blainv. Dict, se. nat. t. 87. p. 97.
* Eckinometra ocalis. Guall. pi. 108. f.B.

* Breyn. Ecliiu. j>. 56. pi. i. f. 5.

* Eckinometra rubra. Van Phelsuna, p. 3o. n" «j-S.

* Eckinometra mamdlata. Blainv, Man. d'actin. p. 225.

* Agass. Prodr. 1. c. p. 189.
* Desmoul. Echin. p. 264.
* Ech. {Heterocentrotus) mamillatus, Brandt. Prodr.

Habite l'Océan des Indes orientales, la mer Rouge, etc. Mon cabi-

net. Très belle espèce remarquable par ses baguettes digitiformes,

et par les gros tubercules de son test.

35. Oursin trigonaire. Echinus trigonarius.

E. kemispkœrico-ovalis; fasciis porosis
,
Jlexuosis ; tuberculis mamil-

latisj spinis longis, trigonis, sensim attenuatis, obtusis.

Cidaris mamillata. Var. 4. Leske apud Klein, p. 124.

Seba. Mus, 3. tab. i3.f, 4.

Argenv. pi. 2 5. f. A.
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Eacycl. pi. iSg. f* i.mala.

* Echinometra. Gualter. pi. io8. f. 6.

* Van Phelsum. p. 3o. n^ la.

* Echimis mamillatus. Var. e. Lin. Gmél. p. 3i^6^
* Ech'mus trigonarius. Deslongch. t. i. p. 5^3. '

* Blainv. Dict. se. nat. t. 87. p. 98.
* Echinometra trigonarlà, BlainV. Màn. d'àctin, p. ai5,'

* DesnrouL Echin. p. 266.

* Agass. Prodr, I. c. p. 189.
* Eeh. (Heterocenlrotits) trigonarius, Brandt. Prodr.

2. Idem? major; spinis pluribus longissimis, supernè attenuatO'Subu-

lotis (M. Desmonlius rapporte avec doute celte variété à son

Echinometra pugionifera.)

Habite la mer du sud, la Méditerranée ? Mon cabinet. Quelque rap*

port qu'ait cet Oursin avec le précédent, il en est constammeut et

facilemeat distinct.

-{-36. Oursin excavé. Echinus excawatus, Leske. Klein, p,

p. 95. tab. 44* f' 34*

.V E, hemisphœrico-depressus, siibpentagonus, areis alutaceis, omnibus

bifariam verrucosis.

Goldf, Petr, p. 124. pi. 4o. f. 12.

Linn.Gmel. Syst, nat. p. 3171.

Echinus Brongniarti. Def. Dict. se. nat. t. 87. p. 102.

Fossile du terrain jurassique, Regensbourg, Souabe.

-|- 37. Oursin rayé. Echinus lineatiis. Goldf. Petref. p. 124.

pi. 40. f. II.

E. hemisphœrico-depressus, subassulatus, verrucis mamillaribus

,

arearum minorum bifariis majorum quadrifariis versus basim du-

plicatis, circula granulorum cinctis.

Echinus lineatus, Agass, Prodr. 1. c.

Desmoul. Echin, p. 292.

Fossile du terrain jurassique, Ardennes, Bavière. Suisse.

f 38. Oursin radié. Echinus racliatus. Hœningh. Goidfuss

Pelref. p. 124. pi. 4o« f- i3.

E. hemisphcericus,assulatus, granulosus, areis omnibus bifariam ver-

rucosis. ambulacris rectis.

Arbacia radiata. Agass. Prodr. 1, c.

Fossile de la craie, Périgord, Cassis (Provence), Westphalie.

24.



SyZ HISTOIRE DES RADIAIRES.

f 39. Oursin na'w. Echinus pusil/us.Mïmst.Qoldî. Pétrel,

p. 120. pi. 40. f. 14.

E. hemisphœricus, aîutaceus, areis omnibus bifariamvcrrucosis, am-
biilacris suhfleiuosis,

Graleloiip. Oursins foss, p. 83.

Arhacia pus'dla. Agass. Prodr. 1. c. p. 190.

Fossile du lerraiii tertiaire, Piordeaux_, Dax, Westphalie.

"h 40' O'irsin chagriné. Echinas aîutaceus. GoMf. Petret.

p. 125. pi. 40. f. i5.

E. Iiemlsphcericiis, granulosus, granults serialis quincuncialibusma-.

joribus mlnoribusque alternls, ambulaçris rec(i,s\

Arbacia atutacea. AgâsS. Prodi*. 1, C.

fossile de la craie de Westphalie. — M. Graleloirp ludique aussi

celte espèce comme se trouvant dans le terrain tertiaire, à Dax.

-1- 4i« Oursin granuleux. Echinus granulosus. Mtinst.

GoMf. Petref. p. laS.tab. 49. f. 5.

E. liemisphcericus, granulosus, ambitu orbiculari^ areis majoribus U-

nea impressa divisis, granules œqualibus transverslm seriatîs.

Arbacia granulosa. Agass. Prodr. 1. c— Fossiles du terrain crétacé

du jNeurchàlel, 1. c. p. 142.

Echinus granulosus. Grateloup. Oursins foss. p. 82.

Fossile de la craie, Dax, Bavière, Suisse.

'I-42.
Oursin noduieux. Echinus nodulosus, Mûnst. Goldf.

Petref. p. laS pi. /\o. f. 16. a. b.

E. ftemisphœricus, norfulosus, amhitu subpentagono; areis majoribus

linea impressa divisis, noduUs œqualibus seriatis, basées crassio-

ribus.

Arbacia nodidosa. Agass. Prodr. 1. c.

Fossile du terrain jurassique, Bayreuth, Stolberg.

•î-43.Oursin liiéroglyphique.jE'c/iz/«<.s hieroglyphicus. Goldf.

l. c. p. 126. pi. 4o« f' ï7«

E. hcmisphœrico-depressus, arecs minoribusbifariam'verrucosis, ma-

joribus in dorso analjpticis in margine et basi mamilliferis.

l'ronn, Lelliœa. p. 279. tab. 17. f. 4.

l'ourguet. Petr. pi. 5i.f._^377,

Knorr. Pelr. pi. E. II. {. 3.

Arbacia Iiieroglypliica. Agass. Prodr. échin. I. c.
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Echinus hieroglyphicus. Desmoul. Echin. p, 292Î

Fossile du terrain jurassique, Lorraine, Champagne, Bavière.

-J-
44* Oursin de Miller. Echinus Milleri. Defr,

E. hemisphœrico—depressus, vcrrucis arearum bîfariis granuiis in am

bitu confertis, areis majoribiis tubercuîorum seriebus binis margî-

nallbus abbreviatis,

Cidarites granulosus . Gold.Petref. p. 122. pi. 4o. f. 7.

Echinus Milleri. Graleloup. Oursins foss. p. 82.

Desmoul. Echin. p. 294.

Diadema grannlosiim et Echinus Mdleri. Agass. Prodr. 1. c.

Fossile de la craie, Dax, Monlolieu, Normandie, Saintoiige, Péri-

goid, Maeslricht, Suisse, "Weslphalie, O.xford.

[ M. Desmoulins rapporte comme synonyme de cette

espèce : i°le Cidaris rupsstris. Var. Leske, n. 11, p. laSj

1° comme établie d'après un noyau spaihique, le Cidaris

asterizans. Klein. — Leske, n. 20, p. i4i, pi. 8, f. E. —
Echinus asterizans, Linn. Gmel. p. 3178.— Cidarites stel-

lulifera.Y.ï\(i^c\. méth., pi. 1^0 (Expl. pi.) — Agassiz.

Prodr. 1. c. ; 3o comme établi d'après un noyau silicieux

,

le Cidaris corollaris. Klein. — Leske, n. 20, p. i4i, pi. 8,

f. D-E.

—

Echinus coronaiis. Var. d. Lin. Gmel., p. 3178;
4° enfin d'après c^es individus plus jeunes, les Discoides

siibuculus. Var. d. et Cidaris variolata. Sp. 2 de Klein, et

YEchinites ouari/is. Leske, n. 7, p. io5.]

f45. Oursin cerclé. Echinus circinatus. Lin.Gmel. p. 3174.

E, hemisphœrico-depressus, vevrucis in areis elevalis ambulacrorum

biserialis, arearum maj'orum qSàdriserialis, horum ambicn granuiis

confertis cincto. Goldf. p. 12 3. pi. 40. f. 9. {Cidarites variolaris).

Echinus tuberculatus, Detr. Dict. se. nat. t. 87. p. 102.

Cidarites circinatus. Leske. n° i 7. p. 119. pi. 45. f. 10.

Echinus circinatus, Desmoul. Echin. p. agf^.

Fossile de la craie, Périgord , Saiutoiige, Mai ligues, Westpbalie,

Oxfordshire, Russie.

-j- 46. Oursin de Bucb. Echinus Buchii. Steininger. Mém.
soc. géol. France, t. i. p. 349. pi. 21. f. 2.

E, hemisphœricus; ambulacris elevatis; areis majoribus, linea im-
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pfessa^ a 'veriice /qd osradianti, med.lo dms'is; tubérfiidîs omnibus

parvis cequalihus.

Fossile du terraia tertiaire ? Eifel. — Larg., 5 lignes et 4emi,e.

•j- 47- Oursin collier. Echinas monilis, Defr. Dict. se. nat.

t. 37. p. 100.

Fossile des faluns de Touraiue, Doué, Yedennes, Sicile.

[M. Desmoulins ajoute au genre Oursin plusieurs es-

pèces inédites des terrains tertiaires de la Gironde, et d'a-

près Faujas (pi. 3o, f. 9 — 11) trois espèces de la craie

de Maestricht.

Il cite aussi les deux espèces E . fenestratus etE. Droe-

bachiensis, d'après Gmelin , et enfin, d'après MM. De-
france , Philips et autres, quelques espèces admises aussi

par M. Agassiz.

Nous indiquons plus loin celles qui font partie du genre

Salenia.

— M. Dujardin (Mëm. soc. géol. t. 2. p. 220.) a décrit

sous le nom à'Echiniis turonensis ime espèce bien distincte,

de la craie de Touraine.

—M. Brandt, dans son Prodrome des animaux, observes

par Mertens (Acad. Pétersb. i835), a indiqué trois nou-

velles espèces qu'il rapporte à autant de sous-genres éta-

blis par lui-même dans ie genre Oursin , auquel il réunit

les Echinomètres , savoir :
1° un genre Strongylocentrotus

,

caractérisé par ses piquans subulés, qui ne diffèrent entre

eux que par la grandeur. "'

-j- 48. Echlnus chlorocentrotus.

Supposé provenir de l'île Sitcha , large de 12 à i8 lignes,

subgîobuleiix, déprimé, vert ou violacé, avec des épines

courtes, vertes, dont la longueur varie d'une demi-ligne

à 4 lignes.

2° Un sous-genre Heterocent?vtus
,
qui a le corps trans-

versej les piquans entourant l'anus triangulaires, tron-
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q,ués au sommet pour la plupart, les autres d'une forme

différente, savoir : les latéraux plus grands, égalant en

longueur le diamètre du corps j ceux qui entourent la

bouche également grands, oblongs spatules; enfin, des

piquans très petits, souvent tronqués, entourent la base

des grands.

f 49* Echinus carinaius. Brandt. — Lesson. — Blainville.

Dict. se. nat. t. 3y. — Echinoinetra carinata. Blainv.

Blan. d'actinol.

Habite les côtes des îles Caroliues.

t 5o. Echinus Postelsii. Des ?les Bonin.

Espèce établie seulement d'après un dessin.

M. Brandt rapporte à ce même sous-genre les Echinus

trigonarius et E. mamillatus Lamk.

S*' Un sous-genre Colohocentrotus , ayant les piquans

de la région anale et des côtés du corps égaux, courts,

amincis à la base, renflés, élargis au sommet, tronqués,

anguleux et serrés , et les piquans du bord latéral oblongs

ou spatules, aplatis, presque deux fois plus longs que les

autres, et portés par des tubercules plus grands.

•f-
5.1. Echinus Mertensii. Des îles Bonin.

M. Brandt rapporte également à ce sous-genre les Echi-

nus Leskii (^E. atratus Lamk.) — Echinus Quoji (^Echi-

nometra Quoyi Blainville. Man. d'act. ) — Echinus pedifer

{Echinometra pedifera. ^Xdin. Mi\\\. d'act.) F, P.

CIDARITZ:. (Cidarites.)

"Corps régulier, sphéroïde ou ofbiculaire-déprime

,

1res hérissé ; à peau interne solide, testacée ou crustacée,

garnie de tubercules perforés au sommet, sur lesquels
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s'arliculent des épines mobiles, caduques , dont les plus

grandes sont bacilliformes.

Cinq ambulacres complets, qui s'étendent en rayon-

nant du sommet jusqu'à la bouche, et bordés chacun de
deux bandes muhipores, presque parallèles.

Bouche inférieure, centrale armée de cinq pièces os-

seuse, surcomposées postérieurement. Anus supérieur

vertical.

Corpus regulare, sphœroideum aut orhiculato depressum^

echinatissimum ; cute interna solidâ^ testaceâ vel crusta-

ceâ , tuherculis apice foratis instructâ. Spinœ mobdes, dé-

ciduœ, suprci tubercula artlculatce : majoribus baccdijor-

mibiis,

Ambulacra qidna^ compléta^ è vertice ad os radiantia :

sîngulis fasciis multiporis binis subparallells marginan-

tibus.

Os inferum^ centrale^ ossicuUs (pdnque postice suprà

compositis armatum. Anus superus verticalis.

Observations. — Sans doute les Cidarites sont très voisines

des Oursins par leurs rapports. Comme eux, elles ont l'anus

vertical, cinq ambulacres complets et dix bandelettes multi-

pores qui, deux à deux, bordent chaque ambulacre. CesEchi-
nides néanmoins sont très distinctes des Oursins, non-seulement

par leur aspect particulier, les caractères de leurs ambulacres

et de leurs épines ; mais en outre par une particularité très re-

marquable de leur organisation.

Ici, en effet, la nature emploie un moyen particulier et nou-
veau pour mouvoir les épines, souvent fort longues, dont ces

animaux sont hérissés. Elle a percé de part en part le test et les

gros tubercules solides dont il est chargé, ce qu'elle n'a fait

nulle part dans les autres Echinides; et, au moyen d'un cor-

donnet musculaire qui traverse le test et le tubercule qui y cor-

respond, elle exécute, avec ou sans l'aide de la peau, les mou-
vemens dont ces épines doivent jouir.

Ainsi les tubercules du test des Cidari tes, surtout les princi-
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paux, étant constammment perforés, ce que l'inspection de leur

sommet montre facilement, offrent une distinction tranchée qui

les sépare des Oursins et de toutes les autres Echinides.

Les Cidarites d'ailleurs se font toutes remarquer par leurs

arabulacres plus étroits que ceux des Oursins, plus réguliers,

plus semblables à des allées de jardin; les bandelettes poreuses

qui les bordent étant plus rapprochées et moins divergentes.

Elles se font aussi remarquer par plusieurs soites d'épines: les

unes grandes, soit bacillaires, tronquées au bout, soit en massue

ou digitiformes; les autres fort petites, fort nombreuses, d'urne

forme différente de celle des bacillaires, et qui recouvrent les

ambulacres, ou qui souvent entourent la base des grandes

épines, leur formant une collerette courte et vaginiforme. Enfin,

aucune Cidarite connue n'a toutes ses épines aciculaires, comme
on le voit dans la plupart des Oursins et dans toutes les autres

Echinides.

On dislingue parmi les Cidarites deux groupes particuliers,

qui semblent deux familles assez remarquables. Le premier em-

brasse les vrais Turbans ; dans le second sont renfermés les Dia-

dèmes. Les uns et les autres ont les tubercules du test perforés,

et néanmoins fournissent dans le genre deux sections bien dis-

tinctes.

J'en vais citer les espèces qui me sont connues, et ailleurs j'en

donnerai la description.

[Le caractère de la perforation des tubercules du test des Ci-

darites, quoique assez général, n'a point l'importance que lui

donne Lamarck, et surtout il n'a point la signification que notre

auteur lui attribue. En effet, bien loin de servir au passage

d'un cordonnet musculaire, les trous des tubercules ne tra-

versent pas entièrement le test, comme l'a bien remarqué M. de

Blainville; et les piquans sont mus simplement par la peau qui

revêt tout l'extérieur du test. La présence de plusieurs sortes

de piquans est un caractère beaucoup plus important. Mais ce-

pendant on a dû diviser les Cidarites de Lamarck en plusieurs

genres , et ses deux sections ont dû d'abord constituer deux
genres distincts, le premier conservant le nom de Cidarite, et le

second nommé Diadème par M. Gray qui, avec la seule espèce

C. radiata, a formé en outre son genre Astropyga. M. Agassiz,
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en adoptant d'abord les genres de M. Gray, a annoncé derniè-

rement l'établissement de quelques genres nouveaux ofxx. dé-
pens des Gidarites; mais il n'a point encore fait connaître leurs

caractères. M. Goldfuss a conservé le genre de Lamarck tout

entier, en l'augmentant même de plusieurs espèces qui doivent

constituer le genre Saleniç..

Voici comment M. Agassiz (Prodr. Echin.-Mem. soc. se. ^t.
IVeufcli. i836) cai'actcrise les Gidarites proprement dits:

« Ambiilacres étroits, couverts de petits piquans comprimés;

« aires inlerambulacraires larges, chacune de leurs plaques

« n'étant surmontée que d'un gros tubercule perforé portant un
« grand piquant, et autour duquel il y en a plusieurs petits. «

M. Desmoulins, qui circonscrit ce genre de la même manière,

le définit aussi à-peu-prcs de même, en ajoutant toutefois que

l'anus est au moins aussi grand que la bouche, laquelle n'est

jamais fissurée en son bord, comme celle des Diadèmes. On
voit d'après cela que ces auteurs n'ont point tenu compte des

caractères donnés parLamjirck à ses Tui'bans d'avoir les arqbu-

lacres ondes et le test subsphéroïde.] F. D.

ESPECES.

[i] Test en/Ié , subsphéroide, à ambuincres oncles. Les

plus petites épines en languettes ,* les mies distiques
,

recouvraïit les ambulacres^ les autres entourant la base

des grandes épines.

[Les Turbans.]

I. Cidarite impériale. Gidarites imperidlis. (i)

C. suhglobo&a, utririjue depressa; amhulacris spinisque mltboribus

purpureo-violaceis ; spinis majoribus cylindraceis, siibventricosis,

ap'ice striat'is, alho annula,tis.

(i) On.a coofpndu avec l'espèce de Lamarck une autre espèce

de la mer du Nord qui, comme le fait M, Desmoulins, doit être

(distinguée sous le nom de Cidarites papiilata que }uia\ah domié
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Ecfi^noruetra ajteradigitata. &&hdi. Mus. S.tab. i3.f. «3.

[2] Farietas major? Seba. Mus. 3. lab. i3. f, 12.

Cidai'is papiUata mçijor^ Leske ap. Kleio, p. ia6,t. 7. lis. A.

Encycl. pi. i36. f. 8.

.Knorr. Délie, tab, D. f. a. d'Argenv. pi. 25. fi^. E.

* Echinus cidaris, Yar. Lia. SysU nat. p. 1108.

* Cidarites imperialis. Deslongch. Encycl. t. a. p. 194.

* Rlainv. Dict. se. nat. t. 9. p. 199. — Man, d'actin. p. a 3.

* Agass. Prodr. 1. c. — Desmoii). Echînid. p. 3i8.

Mus. n"

Habite la mer Rouge, la Méditerranée. Cette belle Echinide a été

confondue avec VEchinus mammillatus, quoiqu'elle soit extrême-

ment différente
,
que son test soit orbiculaire, qu'elle soit delà

division des vrais Turbans , et quç conséquemment ses gros tu-

bercules soient perforés. Son test, dépourvu d'épines, existe

depuis long-temps dans les collections; mais un exemplaire com-

plet, ayant toutes ses épines, se trouve dans celle du Bluséum.

2. Cidarite pistillaire, Cidarites pistiUaris.

C. subglobosa , utrinque depressa ; spinis majoribus fusiformi-subu-

latis, granulato-asperis, coUo^sulcatis : apice obtuso.

Encycl. p. 137.

Deslongch. Encycl. 2. p. 194.

Agass. Prodr. 1. c. — Desmoul. Ecbinjd. 1. c.

Mus. n".

Habite les côtes de l'Ile-de-France. M. Mathieu. Cette Cidarite, fort

remarquable, montre combien l'on a eu tort de considérer tous

les Turbans comme appartenant à une seule espèce. Les aspérités

de ses grandes épines sont subsériales.

3. Cidarite porc- épie. Cidarites hystrix.'

C. subglobosa, utrinque depressa; nreis majoribus lineà flexuosd

dïvisis; spinis majorum tuberculomm longissimis, .striatis, ad

séries quinatis.

Echinometra. Gixalt Ind. tab. 108. .fig. D.

Fleming (Britishanim. p. 477); c'est YEalùnus cidaris var. du

Syst. nat. Lin. Gmelin,p. 3176, ou VEc/iinus cidaris var. de

Soverhy (Brit. mus, pi. 44), Cidaris papiUata var., Leske,

pi. 7. f. B. Elle est représentée (pi. i36 f. 6-7) dans l'Encyclo-

pédie méthodique.
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Cîdaris papillota. Var. 3. Leske apud Klein, p. lag. t. 7. fig. B.-Ç
Encycl. pi. i36. f. 6-7. ScillaCorp. mar. t. 22.

Bonan. Recr. 2. p. 92. f. 17-18. — Favan. Conch. pi. 56. f. CI.

Jn cidaris? Kleia et Leske. t. 39, f. 2.

* Cidaris papillata minor. Vaa Phelsum. p. 29. pi. 3. f. i-3.
* Echinometra circinata. Giialt, pi. 108. f. D.
* Cidarites hystrix. Deslongch. t. 2. p. 194.
* Blainv. Dict. se. nat. t. g. p. 199. — Mau. d'actin. p. 23i.pl.

20. f. 5.

* Risso. Eur. mér. t. 5. p. 278. n° 28.

* Agass. Prodr. 1. c. — Desmoul. Echinid. p. 320.

Habite l'océan d'Europe , la Méditerranée. Mon cabinet. En général,

le corps est petit proporlionnellement à la longueur des grandes

épines. Pour la figure de l'une d'elles, voyez Klein et Leske.

t. 32.fig. L.

4. Cidarite bâtons-rudes. Cidarites baculosa.

C. suhglohosa , utrinque depressa ; spinis majoribus subteretibus
,

tubercidato-asperis , apice truncatis , collo guttatis : spinarum tu-

berculis iiiœqualissimis,

* Deslongch. Encycl. mélh. t. 2. p. igS.

* Agass. Prodr. echin. 1. c.— Desmoul. Echin. 1. c.

Mus. n»

Habite les côtes de l'île Bourbon. Sonnerai. Le collet de ses grandes

épines est tacheté de pourpre, et n'est point sillonné comme dans

l'espèce n° 2.

5. Cidarite bec-de-grue. Cidarites geranioides.

C. globoso-depressa; spinis majoribus fusiformi-subulatis, midlangw

lis, substriatisy ad séries novenis.

Echinometra singularissima. Seba. Mus. 3. t. 2 3. f. 8.

Encycl.pl. i36. f. i.

* Deslongch. Eucycl. t. 2. p. igS.

* Agass. Prodr. 1. c. — Desmoul. Echinid. 1. c.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Les stries longi-

tudinales de ses grandes épines sont lisses.

6. Cidarite tribuloïde. Cidarite tribuloides.

C. globoso-depressa; spinis majoribus tereti-attenuatis^ apice subpVf

catis, obtusisy ad séries octonis.

Echinometra. Kumph. Mus. t. i3. f. 3-4.

Cidaris pap. Var. Leske ap. Klein, t. 37. f. 3.



,
dIDARITE. 38l

Knorr délie, t. D. m. f. 5.

* Echinus tribu/us. Vau Phelsum. p. i3'p. n°34.
* Echinvmetra circinala Gualt.pl. io8. f. E.

* Echinometra minor (^Âmboinensis). Seba, Mus. t. 3. pi. i3. f. il,

* Eucycl. mélh. pi. i36. f. 4-5.

* Cidarites tribtiloides. Deslongch. Encycl. t. a. p. igS,

* Blainv. Dict. se. nat. t. g. p. aoo.

* Agass. Prodr. échiu. 1. c.

* Desmoul. Echinid. p. 322,

[2] Eadem? major; spifils aliquot brevihus^ clavato-capitatis, circa

vertlcem.

Habite l'Ceéan indien. Le Muséum et mon cabinet. Elle n'est point

rare dans les collections. Au Muséum, l'on voit un individu in-

complet ayant sur le dos une épine courte , en massue ovale
,
qu'

tient encore. Les derniers tubercules correspondans sont à nu.

Les autres épines sont comme dans l'espèce.

7. Cidarite porte-quille. Cidarites metularia.

C, globoso'depressa; spinîs majoribus cyîindricis, granulatis, sub~

truncatis : apice crenis coronato,

Echinometra muscosa amboinensls. Sehà. Mus, 3. t. i3. f. 10.

Encycl. pi. i34. f. 8.— Klein et T.eske. t. 3g. f. 4,

* Echinus saxatilis. Var. b. Lin. Gmei. p. 3 171.
* Cidarites metularia, Deslongcb, Encycl. t, 2. p. igS.

* Blainv. Man. d'actin. p. 232.

* Agass. Prodr. echin. 1. c. p. 189.

* Desmoul. Echinid. p. 324.

[2] Eadem minor, spinis brevioribus,

Scba. Mus. 3. t. i3. f. 11.

Habile l'océan des Grandes-Indes, les côtes de l'Ile-de-France, celles

de Saint-Domingue. Mon cabinet. Elle est voisine de la précédente

mais distincte.

8. Cidarite verticillëe Cidarites verticillata.

C globosO'depressa ; spinîs majoribus cylindraceis, truncatis, sub~
granulatis, nodosis : angulis compressis ad nodos verticillatis.

Encycl. pi. i36. f. 2-3. — Favann. pi. 80. f. L,

* Deslongch. Encycl. t. 2. p. 195.
* Blainv. Dict. se. nat. t. 9. p, 200.
* Agass. Prodr. Echin. 1. c. p. 189.
* Desmoul. Echinid. p. 324,

Habite. . . Celte Cidarite n'est pas une des moins singulières de son
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genre. Sa taille est médiocre. Ses- grandes épines ne soot que des

bâtonnets' tri ou quadrinodulaires, longs de 3 centiraèlres, offraat

huit ou dix anglea à' chaque nœud.

g. Cîdarité porte-trompette. Cidarites tubària.

C. subglobQsa ; spinis majoribui subviolaeeis , tuberculato-asperis

,

apice trtincatis : dorsalibus aliqiiot bixvioribus ^ aoke diiatatis,

subpeitatïs, tubœformibus,

* Deslongch. Encycl. t, 2. p. 196.
* Agassiz, Piodr. 1. c. — DesmouU l.c.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron et Lesueur. Je n'ai

TU de cette espèce que le test ef les épines séparées^ Sou test pré-

sente , entre le^ deux rangs de gros tubercules qui séparent les

auibulaci-es, des enfoncemens singuliers et profonds.

10. Gidarite biépineuse. Cidarites bispinosa.

C, subglobosa; spinis majoribus albis , subidalis , trijariam aculea-

tis : dorsalibus aiiquot apice subpeltatis ç peltâ rubrd , inœquali

,

margine serratd.

* Deslongch. Encycl. t. 2. ,1. c.

* Agassiz. Prodr. 1. c.— Desmoul. l.c.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péi'on et Lesueur. Je n'ai

vu de cette espèce que des épines sépai'ées,

ii.Gdarite annulifère. Cidarites annulifera.

C. subglobosa ; spinis majoribus longis tereti-subulatis , asperulatis ,

albo purpureoque annulons : dorsalibus aiiquot brevioribiis, apice

triincatis,

* Deslongch. Encycl. t. 2, 1. c.

* Agassiz. Prodr. 1. c.— Desmoul. 1. c.

Habile les mers de la Nouvelle-HoUande, près de l'île des Kanguroos.

Péron et Lesueur. Je n'ai vu encore de celle-ci que les épines

séparées. L'existence de ces trois dernières espèces n'en est pas

moins certaine.'

]Sot.a, P'auUes Cidarites , de la division des Turbins , ne m'étant connues

que pg.r^ des figures publiées, j'en supprime la citation.

— M. Brandt , dans son Prodrome des animaux ob-

servés par Mertens (Acad. Pétersb.), indique, d'après des

dessins, une nouvelle espèce de Gidarite qu'il nomme,
à la vérité, Cidarites dubia^ et qu'il place dans son sous-

genre Phyllacanthus , avec les C. imperialis Lamk. n. x.
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— C. hystrix L. n. 3. — C, geranioidef L. n^. 5. —- Et C.

pistillaris L. n. 2.

(J2^}
Test orbietdaire , déprimé. Amhulacres droits. Les

épines' la plupart ou le plus souvent fistuleuses.

I.ES DIADÈMES.

12. Cidarite grand-hérison. Cidarites spinosissima,

G, grandis^ spkœroideo-depresia^ spinosa seti/eraque; spinis nume-
rosisiimis prcelongis , tereti-siiiulatis , Jistulosis , loagitudinaUter

striatis, scai/is, fitsco-violaceis,

* Deslongch. Encyd. t. a. p. 3o8.

* Diademw spinosissimum. A^ssizw Prodr. écliio. Ko. p. 189.
* Desmoul. Echinid. p. 3o8.

Habile. . . Celle-ci tient aux deux suivantes par ses rapports; mais

elle est beaucoup plus grande, unicolore, et houriblement hérissée

de longues épines.

i3. Cidarite porte-chaume. Cidarites calamaria.

C. sphceroidec-depressa , spinosa et seùfera : spinis gracilibus te-

retibus, Jistulosis , transversim striato-scabris , albo et viridi-fusco

fasciatis.

Ecliinus calamarius, Pall. Spicil. zool. 10. p. 3i. t. 2." f. 4-!^.

Cidaris calamaris. Leske apud Klein, p. Ii5. t. 45. f. 1-4.

Eucycl. pi. i34. f. 9. 11.

* Echinus calamarius. Lin. GmeL p; 3i73;
* Cidarites calamaris. Deslongch. Encycl, t. 2. p. 196.

* Blainv. Man. d'actin, p. a3i.

* Diadema calamarium. Gray. — Agassiz. Prodr. Le.
* Desmoul. Echinid. p. 3o8.

Habite les mers de l'Inde. Espèce remarquable et même élégante,

par ses épines fistuleuses , tronquées et annelées. Elle a , comme

les avoisinanles , des soies fines, fragiles et verdàlres entre ses

épines,

14. Cidarite subulaire. Cidarites subularis.

C, spharoideo-depressa, spinosa et setifera ; spinis graciiibus tereti-

sukdatis
,
Jistulosis , longitudinaliter striato-scabris, alboetfusco

annula/is.
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* Deslongch. Encycl. t. 2.1. c.

* Diadema subiilare. Aga^iz. Prodr. 1, c.

* Desmoul. Echinid. p. 3o8.

Habite les côtes de l'Ile-de-France. M Mathieu. Par son élégance

et ses épines annelées , celte Cidarite semble tenir de très près

à la précédente; mais elle en est très distincte. Ses épines non

tronquées la rapproclient davantage de laCidariie grand-hérisson,

i5. Cidarite diadème. Cidarites diadema.

C, hem'tsphœrlco-depressa : ambulacr'is quinis , angustis medio bi-

farîam verriicosis ; spin'ts long'is , setos'is, subjlstulosis, scabris.

Echinomelra setosa. Leske apud Klein, p. loo. tab. Sy. f. i. a.

Encycl. pi. i33. f. lo. Knorr. Délie, tab. D III. f. i. 2.

Echinus diadema. Lin. Gmel. p. Si^B. (except. la 4^ var.)

* Ectùnometra setosa et Diadema Ttircarum. Rumph. pi. i3. n° 5.

et pi. 1 4. f. r,,

Cidarites diadema. Deslongch. t. 2. p. 197.
* Blainv. Dict. se. nat. t. 9. p. 200. et Man. d'act. p. aSi. pi. 20.

f. 6.

* Diadema Turcarum, Desmoul. Echinid. p. 3o8.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mou cabinet. Espèce distincte

dont on n'a d'abord connu que le test dépourvu de ses épines.

16. Cidarite crénulaire. Cidarites crenularis.

C, subglobosa ; tuberculis arearum majoriim bijanis, magnis , circà

l>apillam crenulatis.

Bourg. Pètrif. t. 62. f. 344-347-348 ?

* Ec/tinites globulatiis..Sdûotih. Petref. p. 3 14.

* Echinites. MarL Lister. Lap. p. 221. pi, 7. f. 21.
* Parkins. Organ, rem. t. 3. pi. i. f. 6.

* Cidarites crenularis. Deslongch. Enc. t. 2. p. 197.
* Defr. Die', se. nat. 1.9. p. 201,

* Goldi. Petref. p. 122. pi. 40. 1. fi.

* Gralelcup. Oursins foss. p. 8i.

* Agassiz. Prodr. echinid. 1. c. p. 189.

* Roe.^ltr. Versleiii, p. 25.

* Piadema cre luhre, Desmoul. Echin. p. 3i2.

Habite— Fossile de la Suisse. Mon cabinet et celui de M. |Du-

fresne.

* Fossile du terrain jurassique d'Alleni.ngne et du terrain crétacé

de France (Usn) et d'Angleterre.
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17. Cidarite faux-diadème. Cidarites pseudc-diadema.

C. hemispluerîco-depressa ; fascils porosis , redis , ilporis ; seriebus

tuberculorum majorum in areis omnibus binis.

Habite. . . Fossile de. . . Mon cabinet.

[M. Desmoulins nomme Dîadema Lamarckii une espèce qu'il soup-

çonne d'être l'analogue de celle-ci.]

1 8. Cidarite puîviuee. Cidarites puhinata.

C. orbicularis , convexo-depressA ; ambulacris qttinque ad latera

wridulis, stellam magnam simulantibus; fasciis porosis, Jlexuasis,

biporis.

* Deslongch. Encjcl. t. 2, p. 197.
* Diadema pidvinatum. Agassiz. Prodr. 1. c. p. 189.

* Desmoul. Echinid. p. 3 12.

Habite... probablement les mers de l'Asie, Cette espèce paraît

moyenne entre la précédente et celle qui suit. Largeur, un déci-

mètre.

19. Cidarite rayonnée. Cidarites radiata^

C. orbicularis, latissima, complanata , crassiuscula ; areis amiitta-

crorum elevato-costatis ;Jasciis porosis subquadriporis.

Cidaris radiata. Leske apud Klein, p. 116. tab. 44. f. i.

Seba. Mus. 3. tab. 14. f- 1. 2.

Encycl. pi. 140. f. 5. 6.

* Echinas radiatus. Lin. Gmel. p. 3184.

* Cometa magna. Yan Pbelsum. p. 29. p. 36.

* Cidarites radiata. Deslongch. Encycl. t. 2. p. 197.

* Blainv. Dict. se. nat. t. 9, p. 200. — Man. d'aclin. p. 292. pi. 20.

f.7.

* Astropyga radiata. Gray. Zool. soc. Lond. i835. (i)

* Agassiz. Prodr. I. c. p. 189.

* Diadema radiatum. Desmoul. Echin. p. 3 12.

Habite les côtes de l'Asie. Espèce rare, grande, et d'autant plus

remarquable, qu'elle rappelle la figure des Astéries placenti-

formes. Son test est peu solide. Largeur, i3 à 14 centimètres

(1) Le genre Astropyga de M. Gray et de M. Agassiz ne

ne contient que cette seule espèce A. radiata; il est caractérisé

par son « test déprimé, avec des ambulacres larges et conver-

a géant uniformément vers le sommet des plaques oviducales

t< très longues, lancéolées, et plusieurs rangées verticales de pi-

« qnans sur les aires interambulacraires. »

Tome 111. 25
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Espècesfossiles .

4- T. Cidarite très grande. Cidarltes maxima. Mùnst.

Goldf. Petref. p. ii6. pi. 39. f. i.

C. subglobosa, nodidis ambulacrorum biserîalibus, 'verrucarum llmbU

approxlmatis ellipticis superficiaUbiis, aculeis mffjoribm subcylïn-

draceis rugosis muricatis; ambulacris suhrectis, verrucis mamilla-'

ribus 8-10 in singuiis seriebus, circuio glenoideo radia to.

Fossile du lerrain jurassique, Bayreuth.

f 2. Ciradite royale. Cidarites regalis. Goldf. Petref. p.

116. pi. 39. f. 2.

c. subglobosa, ambulacris subfiudis, 'verrucarum limbis approximatis

orbicularibus, hemisphœricis; ambulacris redis verrucis mamillari-

bus 8-9 insingulis seriebus, circuio glenoideo lœvi,

Agass. Prodr. l. c.

Desmoul.Echin. p. SaS.

Fossile de la craie, Maestricht.

f 3. Cidaiite de Blumenbacli. Cidarites Btumenbachii.

Mûnst. Goldf. Petref. p. 117. pi. 39. f. 3.

C. depresso-globosa, nodulis ambulacrorum bis-biserialibus ; verru-

carum limbis ellipticis approximatis excavatis; aculeis Jnajoribus

subcylindraceis, granulosovel muricato-costatis; ambulacris flexuo-

sis; verrucis mamillaribus 6-7 insingulis seriebus; circula glenoi-

deo radiaeo.

Cidarites florigemma. Phill. Géol. York, p 127. pi. m. f. 12.

Cidaris clongata.Viœmer. Verstein. d. Oolith.

Cidaris Blumenbaclni et C.Jlorigemma. Agassiz. Prodr. 1. c.

Fossile du liasLyme Regs (Angleterre) du terrain jurassique,Verdun,

Besançon, Suisse, Bavière,

-j- 4. Gidaïite noble. Cidantes nohilis, Mûnst. Goldf.

Petref. p. 117. pi. Sg. f. 4.

C, depresso-globosa, nodulis ambulacrorum bis—triserialibus, -verru-

carum limbis suborbicularibus, superficialibus, remotis; aculeis majo-

ribus longissimis, muricatis terctibus vel compressis,, vel angulosis^

ambulacris flexuosis, verrucis mamillaribus 5-6 in singuiis serie-

bus, circuio glenoideo radiâto.

Agass. Prodr. 1. c.



Desmoul; Echin, 1. c.

Cidarites impermlls'', Calullo saggio d! zoolTfbss. ?

Fossile du terrain jurassique, Bayreulh.

^ 5. Gidarite élégante. Cidarites elegans. Mùnst. Goldf.

Pelref.p. 118. pi. 39. f. 5.

C, depresso-glohosa, nodtdîs amhdacrorurn bisenallhus, îimbis ver-

mcarum orbiadaribiis svperjîcialibus remotiiisculîsmargine crenato

cinctts, aculeis subclavatis subcostato-muricatls apice truncato—

echinatis; ambulacris fiexuosïs, verrncis mamillaribus 5-6 insin-

gvlis seriebus, circula glenoîdeo radiato.

Agassiz. Prodr. I. c.

Desmoul. Echin. p. 33o.

Bronn. Lethaea. p. 278.

Fossile du terrain jurassique, Bayreuth.

•f-
6. Gidarite monilifère. Cidarites moralifera. Goldf.

Petref. p. ii8.pl. 39. f. 6.

C. depressa, noduUs ambidacrorum b'ts-triserialibus^ verrucarum Iim-

bis oi'ato-orbicularibus subexcavatis granulorum corona cinctis;

ambulacris flexuosis, rerrucis mamillaribus 4-6 in singulis serie-

bus, circula glenoideo Icevi.

Knorr. Petr: t. a.pl. E. II.
*

i'''^ Espèce de Gidarite foss. Defr. Dict. se. naf. t. g.

Agass. Prodr. 1, c.

Desmoul. Echin. 1. c.

Fossile du terrain jurassique Besançon, Suisse, et du terrain crétacé

Saintonge, Périgord, Champague, Maestricht, Danizick, Messine,

Malte.

\ 7. Gidarite bordée. Cidarites marginata, Goldf. Petref.

p. 118. pi. 39. f. 7.

C, subglobosa, ulruique depressa, noduUs in ambidacrorum medio

bis-triserialibus , verrucarum Iimbis orbicidaribiis approximatis

margine elevato gramdoso'cinctis, aculeis brevibtts cjiindraceis

muricato-costatis apice truncatis; ambulacris flcxuosis, verrucis

mamillaribus 4-6 in singulis seriebus, circula glenoideo Icevi,

Echinus cidaris. Var. b. Lin. Gmel. p. 3i75.

Cidarts papillala. Var. Leske. n" 19. p. i33. pi. 41. f. 4.

Cidaris cretosa. Parkinson. Org. remains, f. 3. pi. i. f. 11,

Agass. Prodr. 1. c.
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Desmoul. Echin. p. 33o.

Fossile du terrain jurassique Bavière, Souabe, du terrain de craie

Rouen, Oxford, Sussex.

-J-
8. Cidarite couronnée. Ciclarites coronata. Goldf. Pe-

tref. p. 119. pi. 39.

C. depressa, noditcls amhulacrorum bîs'bisei-laUbus, verrucamm lim-

bis orblcularibiis approximatis granuhrum coroiia cinctis, acuîeîs

clavatls costatis, costis granulat'is ap'ice lœvibus^ pedicuUs îongis

Icevlbus; arnhidacris flexuosîs, verrucis mamillaribus 3-4 insingU'

lis sei'iebus, circula glenoideo majonim radiato, minoriim lœvl.

Ecldnus coronatiis. Scholtli. fetr, p. 3i3.

Echinas cidaris. Var. c. Lin. Gmel. p. SiyS.

Cidaris mamillata. Sp. 2. (foss.) Klein, pi. 4,f. B.

Knorr. Petr. pi. E. n° 12. f. 4-5. — Pi. E. VI. no 120.

Cidaris papiUata. Var, Leske. n" 19. p. i33. pi. 7. f. D.

Bourguet.tPetr. pi, 53. f. 35 1-353.

Parkinson, Org. rem. t. 3. pi. i. f. 9.

Agass. Prudr. 1. c.

Desmoul. Echin. I. c.

Fossile du terrain jurassique, Bavière, Wurtemberg, Suisse."

f 9. Cidarite alliée. Ciclarites propinqua, Mûnst. Goldf.

Petref. p. 119. pi. 4o. f. i.

C. depressa, nodulis amhulacrorum hiserialibus , verrucarum limbis

orbicidaribus subcontiguis granidorum corona cinctis, aculeis clacw

tis tuberculatis, pcdiculis hrevibus nodulosis, AmbulacrisJlexuosis,

l'errucis mamillaribus 3-4 in singidis seriebus, circula glenoideo

majorum radiato^ minorum lœvi.

Parkins. Org. rem. t. 3 p. 45.

Cidarislpapillala. Var. spinis claviculatis. Leske. n° xg. p. i34. pi.

46. £^2.3.

Echinus cidaris. Var. d. Lin. Gmel. p. 3i75.

Cidaris propinqua, Agass. 1. c. — Desmoul. Echinid. 1, c.

Fossile du terrain jurassique. Bayreulh.

-|- lo. Cidarite vésiculeuse. Cidarites vesiculosa, Goldf. Pe-

tref. p. I20. pi. 4o. fîg. 2.

C. ambulacrorum nodulis bis~triserialibus, verrucarum limbis orbicu-

laribus rcmotis, intentitiis vesiculosis , circula glenoideo lœvi
^

aculeis elongaiis fusiformibus costatis, apice perforatis.
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Leske'ap. Klein, tab. xxxrij f, L. M.

Parkins. Org. rem. m. pi. iv.

Stokes. Transact. géol. soc. 1828, ir. 406. pi. 45. f. 16.

Agass. Prodr. echin. 1. c.— Desmoul, Ecliiuid. 1. c.

Bronn. Lethaea. p. 607. tab. xxix. f. 16.

Fossile de la craie. Touraine, Westpbalie , Neufchâtel, Russie,

fil. Cidarite glandifère. Cidarites glandifera* Goldf. Pe

tref, p. I20. pi. 40. f. 3.

C. . . aculeis subovatis, costato gramilosis, pedicuîis brei'ibus[ trlatis

Favan. pi. 67. f. B. — Bourguet. Pétrif. pi. 54- f. 362-363.

Parkins. Organ. rem. t. 3. pi. 4|f. n.
Scheucbz. Mus. diluv. n° 878.— Oryct. belvét. p. Sao. f. 40.

Claviculœ glandariœ. Leske. De acul. p. 269. pi. Sa. pi. Sa.

BrouD. Lethœa, p. 278. tab. xvii. f. 5.

Agass. Prodr. I. c. — Desmoul. Echinid. p. 334.

Fossile du terrain jurassique. Angoulême, Besançon, Suisse, Bavière.

Wurtemberg, Angleterre, Nice.

[Cette espèce n'est connue que par ses piquans qui sont très remar-

quables par leur forme en olive, couvertes de côtes granuleuses.

On les nommait autrefois Pierres Judaïques.]

•î* 12. Cidarite à pointes muriquées. Cidarites murïcata.

Rœmer. p. 26. tab. i. f. 22.

C. aculeis elongatis cylindraceo-suhulatis miirîcatis subt'dissime gra^

nulosis, pelioUs brevibus lœvigalis.

Fossile du terrain jurassique de l'Allemagne septentrionale.'

-{- i3. Cidarite à pointes ponctuées. Cidarites punctata

Rœraer. f. c. p. 26, tab. i. f. i5.

C. aculeis cylindraceo-subulatls longUudinallter dense costulato—

punctatis, petioHs elongatis lœvibus.

Fossile du terrain jurassique de l'Allemagne septentrionale.

f i4. Cidarite à pointes épineuses. Cidarites spinulosa,

Rœmer. 1. c. tab. i. f. 16.

C. aculeis elongatis cyllndraceis spinulosls longltudinallter rugosis,

petioUs brevibus lœvigatis.

Fossile du terrain jurassique de l'Allemagne septentrionale.
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•^ i5. Cidarites à pointes allongées. Cidarites elongata, Rœ-
mer. c. tab. x f. i4.

C. aculeis elorigatis subcjllndraceis costatis apice truncatU, coslis

granuloso-muricatis interstitiis subtilissime granulosis, petîoUs

brevlbus lœvibus.

Fossile du terrain jurassique de l'Allemagne seplentrionale.

Les quatre espèces précédentes sont établies , ainsi que la C. glan-

difère, sur la connaissance seule des piquans.

f 16. Cidaritede Hoffmann. Cidarites Hoffmanni. Rcpmer.

Verstein. p. 2 5. tab. i. f. 18.

C. subglohoso-depvessa ambalacrîs fiexiiosis convexîuscuîis , nodulis

ambulacroriim biserialibiis basi granuUs interpositis ; limbis ver-

rucarum oibicularium in areis majoribus approximatis longitU''

d'tnaliter gramdoritm linea iindidata div'isîs; ano scutis retlculatlm

coiivexîs obvallato, Aeiihis lœvibus subtdatis.

Salenia Hoffmanni. Agassiz. Prodr. 1. c,

Hemicidaris, Agassiz. Monogr. Echinod.

Echinas Hoffmanni, Desnioul. Ecbinid. 1. c.

Fossile du terrain jurassique de l'Allemagne septentrionale.

M. Agassiz, qui d'abord en avait fait une espèce de .Sa/e«ie , an-

nonce plus récemment devoir en former un nouveau geure sous

le nom àHHemicldarisl

f 17. Cidarite hémisphérique. Cidarites hemisphœrica. Rœ-
naer. 1. c. p. 26.

C. hemisphcerico—depressa, ambidacris planis reçus, nodidis Qmbii-

lacrorum hiscrialibus basi gvamdis interpositis^ limbis 'verrucarum

Aubovalium in areis mnjoribits approximatis longitudinaliter gra-

nulorum linea iindulata divisis^ ano sentis connexis obvallato?

Salenia hemisphœrica. Agass. Prodr. 1. c. (non Salenia, Monogr.)

Echinus hemisphcericus. Desnioul. Echinid. 1. c.

Fossile du terrain jurassique de l'Allemagne septentrionale.

M. Agassiz n'a point continué à regarder cette espèce comme une

Salenie : ce sera peut-être aussi un Hemicidaris,

Le genre Diadème de M. Gray, correspond à k 2. sec-

tion des Cidarites de Lamarck, moins la dernière espèce
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dont cet auteur a fait son genre Astropjga. M. Agassiz qui

adopte les genres de M. Gray, et qui rapporte même le

Diadema crenulare avec les vrais Cidarites, caractérise

ainsi les Diadèmes : « Test plus ou moins déprimé ;
ara-

« bulacres larges, convergeant uniformément vers le som-

« met. Les piquans sont souvent tubuleux; les tubercu-

« les des plaques ambulacraires, quoique également perfo-

« rés, sont plus petits et plus nombreux que dans les Ci-

« daris. »

M. Desmoulins qui conserve au conti'aire toute la

2" section de Lamarck dans son genre Diadème, le distin-

gue des Cidarites proprement dits, par « ses aires ambula-

(( craires lancéolées, tuberculeuses comme les anambula-

« craires; et par son anus beaucoup plus grand que la

(( boucbe qui est ordinairement fissurée en son bord. »

Ce genre comprend surtout beaucoup d'espèces fossiles

des terrains jurassique et crétacé.

Espèces fossiles.

-}- I. Diadème subanguleux. Diadema suhangulare.

D^hemisphccrico-depressum tuhercuUs arearwn omnium bifariam gTO-

nulorum circula cinctis, areis ambidacrorum elemto-cosCatis. Am»
biilacrorum areis lanceolatis l'errucosis, poris oppositis sejunctis;

Jasciis porosis in medio biporis versus extremitates quadriporis.

Goldf.

Cidarites subangularis. Goldf. Petr. p. 122. pi. 40. f. 8.

Diadema subangulare. Agassiz. Prodx'. 1. c. — Desmoulins. Echinid»

p. 3l2.

Roemer. Verstein. Oolith. p' 26. tab. 1. f. 20.

Fossile du terrain jurassique. Lorraioe, Wurtemberg, Bayreuth.

•J-
2. Diadème variolaire. Diadema variolare,

D. hemisphœrico-depressum fasciis porosis rectis biporis verrucis in

areis omnibus iîseriatis.

Cidarites 'variolaris. Al. Brongn. Géol. env, Paris, pi. 5. f. 9.

Grateloup. Mém. oursins foss. p. 86.
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Diadema variolare. Agass, I. c. — Desmoul. 1. c.

Fossile de la craie. Dax, le Havre, Amiens, Tours, Lyme-Regis

Lewes (Angleterre).

f 3. Diadème orné. Diadema ornatum.

D. hemisphœr'ico-depressum , verrucis in areis elevatis ambulacrorum

biseriatis linca gramdorumflexuosa interjecta; arearum majorum

quinqueseriatls serîebus, ternis minoribus, granuUs confertis cinctis;

circula ghnoideo radiato,

Cidarites ornatus. Goldf. Petref. p. ia3. pi. 4a. f. lo.

Diadema ornatum. Agass. Foss. terr. crétacé. Neufch. 1. c. p. iSg.

Desmoul. EchiiiiJ. p. 3i4.

Fossile de la craie. Westphalie , Neufchàtel (Suisse), et du terrain

jurassique.

i 4- Diadème rotulaire. Diadema rotidare. Agassiz. Foss.

terr. crétacé Neufch. 1. c. p. iSp. lab. 14. f. 10-12.

Bourguet, Pelrif. p. 76. pi. 5r. f. 336 , 33;, 339. et pi. 5a. f. 340.

.345. 346.

Fossile du terrain crétacé.

[M. Agassiz distingue principalement celte espèce de la précédente à

laquelle elle ressemble beaucoup par ses aires ambulacraires de

moitié plus étroites que les interambulacraires.]

f 5. Diadème mamelonné. Diadema mamillatus,

D, depressum tuberculis arearum omnibus bifariis subacqualibus mu-

merosis gramdorum linea divisis.

Agassiz. Prodr. échin. 1. c. — Desmoul. F.chinid. p. 3 16,

Cidaris manillam. Pvoemer. Verstein. Oolith. p. 26. tab. II. f. i.

Fossile du terrain jurassique de l'Allemagne septentrionale.

Au nombre des Diadèmes fossiles, M. Agassiz compte

aussi le Cidaris gramdosa. Goldf. (voyez Echinus milleri

p 373.) Le Cidaris Bechel de Broderip, le Cidaris vagans

de Phillips , et deux espèces inédites du terrain jurassique

qu'il nomme D. transversum et D. hemisphœricum.

M. Desmoulins y ajoute le Cidarites Kœnigii de Brong.

[Echinus Konigii, Mantell geol. suss. .p. 189). — Le D.

Kleinii ( Cidarites saxatllis Brongn. — Echiniis saxatilis,

Parkins. Org. rem., t. m, f. 40- ^'^ Diadema Lamarckii^



SALÉNIE. 393

qu'il croit être le même que le Cidarites pseudocUadema de

Lamarck, et, enfin, quatre espèces non décrites.

M. Leymerie a figuré dan? les mémoires de la société

géologique de France, vol. m, pi. 24? f. 1-3-4 j trois

nouvelles espèces fossiles du terrain secondaire des envi-

rons de Lyon, qu'il nomme Diadema seriale ^ D. globulus

et D. minimum.

SAIiENIE. (Salenia.)

Le genre Salénie, établi en i835 (Proc. of the zool. soc.

Lond.), par M. Gray, semble d'abord parfaitement carac-

térisé par les grandes plaques anguleuses et articulées

entre elles qui entourent l'anus, et par la position un

peu excentrique de l'anus , cependant on voit ce ca-

ractère diminuer peu-à-peu, dans des espèces qui se rap-

prochent de plus en plus des vrais Oursins et dont

M. Agassiz a fini par former un genre distinct.

M. Desmoulins a laissé les Salénies dans une section

particulière de son genre Oursin, tout en reconnaissant

que le genre de M. Gray mériterait d'être adopté. M. Gold-

fuss les a laissées parmi ses Cidarites. M. Agassiz, adoptant

d'abord le genre Salénie dans son Prodrome (mém. soc.

se. nat. Neufchâtel, p. 189) dit « qu'il ressemble au genre

« Cidarisj par la disposition des plaques interambulaerai-

« res, lesquelles ne portent qu'un gros mamelon, dont le

« sommet n'est pas perforé; mais qu'au lieu de petites pla-

« ques mobiles autour de l'anus, il a de grands écussons

» articulés par leurs bords et des plaques oviducales, éga-

« lement très grandes. » Plus récemment M. Agassiz, en

publiant la première livraison de ses Monographies d'E-

chinodermes, qui comprend seulement les Salénies, a divisé

ce genre en quatre; savoir : i" le genre Salenta
,
propre-
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ment dit (iÇ. personata. — S. scripta. — S.petalifera. «^

—•«S. geometrica. — S. saxigera. — S. gibba, — S. tri"

gonata.—S. stellulata.— S.areolata).— 2° Le genre Go-

NiOPTGUs. [G. peltatus.— G. intricatus.— G. Menardi.'-^

G. heteî'opygus.'—G. globosus.— G. major^— 3° Le genre

Peltastes. [P. pidchelliis. — P. marginalis). — 4e ^
genre Goniophorus. (G. lunulatus, — G. apiculatus).

Toutes les espèces sont fossiles du terrain de craie,

elles se ressemblent beaucoup et ne diffèrent générique-

ment que par la forme des pièces oviducales, forme que
nous ne pouvons croire, comme l'auteur, aussi invariable

et d'une aussi grande importance.

I. Salenie scutigère. Salenia scutigera, Gray.

S.depressa; nodul'is ambidacrortim histrialibus , îimbis verrucaram

in are'is majoribus remotis granuUs confertis cinctis. AmbulacrOm

mm areis lanceolatis 'verrucûsis
,
poris oppositis sejunctis fascUs

hiporosis.

Faujas. Mont. Saint-Pierre, pi. 172. pi. 3o. f. 5.

Parkinson. Organ. rem. t. 3. pi. i. f. 12. i3.

Echinus petaliferus. Desmarest. — Defr. Dict. sc.nat. t. 87. p. toi.

Biainv. Man. d'aclin. p. 229.

Desmoul. Ecliinid. p. 3o2.

Cicl<irites scutiger. Munst. — Goldf. p. 121. pi. 49» f- 4-

Agassiz. Prodr. Echin. 1. c.

Sa/enia areolata. Bronn. Lethaea. p. 609. tab. xxix. f. i5.

Fossile de la craie. Touraine, Normandie, le Mans, Saintonge, Pé-

rigord, Martigues, Ciply, Bavière.
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Troisième section.

LES nSTULIDES.

Peau molle , mobile et irritable.

Corps allongé, cylindracé , mollasse^

Les animaux de cette section appartiennent encore à la

classe des Radiaires, et terminent effectivement l'ordre

des Radiaires échinodermes. Leur peau en général est

opaque, le plus souvent coriace, irritable néanmoins; et

dans plusieurs elle est hérissée de tubercules «t de tubes

rétractiles. Mais ces animaux doivent nécessairement se

trouver près de la limite supérieure de la classe
,
puisque

leur organisation est plus avancée «n composition que

celle des Radiaires mollasses, peut-être plus encore que

celle des Echinides, et qu'ils s'éloignent des autres Ra-

diaires par leur forme générale, beaucoup n'offrant plus

daps leurs parties intérieures cette disposition rayonnante

qui caractérise la grande généralité des Radiaires.

Les FistuUdes ont le corps plus ou moins allongé, cylin-

draqé, mou, fortement contractile, et semblent par cette

forme générale, annoncer en quelque sorte une transition

naturelle de la classe des Radiaires à celle des vers. Je

ne crois pa* néanmoins qu'il y ait une véritable nuance

entre les animaux de ces deux classes
;
je pense, au con-

traire, que les Radiaires terminent une branche isolée.,
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qui a commencé aux Infusoires, et que les vers en com-
posent une autre.

Des Radiaires fistulides possèdent à-peu-près tous les

progrès acquis jusqu'à elles dans la composition de l'or-

ganisation. Toutes ont diffe'rens organes intérieurs, très

distincts, et en général flottans dans la cavité du corps
j

toutes aspirent l'eau pour leur respiration, soit par des

pores, soit par des tubes souvent rétraciiles; toutes en-

core offrent des fibres qui paraissent musciflaires , enfin

toutes présentent des organes particuliers pour la repro-

duction, quoique l'on ne puisse en trouver qui soient fé-

condateurs. Wd\s, ces Fistulides n'ont, pas plus que les

autres Radiaires, soit une tête, soit un cerveau et une

moelle longitudinale, soit des yeux ou autres sens parti-

culiers. Elles sont donc privées de même de la faculté de

sentir, et ce sont toujours des animaux apathiques.

Tout indique, en outre, qu'elles ne se régénèrent point

parla voie d'une fécondation sexuelle, mais que ce sont

des gemmipares internes, dont les corpuscules reproduc-

tifs et oviformes, constituent des amas en forme de grap-

pes, qui ressemblent à des ovaires.

Quoique les organes intérieurs des Fistulides puissent

offrir un mode et une disposition qui leur soient particu-

liers, ces animaux ne sont peut-être pas si éloignés de nos

Tuniciers qu'on pourrait le croire j car probablement, la

distance par les rapports entre les Holothuries et les Asci-

dies^ n'est pas aussi grande qu'on l'a pensé, et de part et

d'autre, l'état d'avancement de l'organisation n'est pas ex-

trêmement différent. Ces corps charnus, très contractiles

et à peau coriacée, offrent sans doute entre eux des par^

ticularités dans la forme et la disposition des organes

qui les distinguent ," mais, selon moi, ne sont point sans

rapports. Les Tuniciers^ dont une partie avait été con-

fondue avec les Polypes, peuvent donc être placés.
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sans inconvenance choquante, après la classe des Ra-

diaires.

Toutes les Fistulides connues vivent dans la mer, près de

ses bords. On n'en distingue encore qu'un très petit nom-

bre de genres, qui semblent appartenir à trois coupes ou

divisions particulières j et même les deux derniers de ces

genres ne paraissent presque plus tenir par leurs carac-

tères à la classe où on les rapporte : voici les genres qui

composent la section des Fistulides.

Actinie.

Holothurie.

Fistulaire.

Fistulides t^ntaculées.

Priapule.
j Fi3t^iides nues,

biponcle. j

[Cette section des Fistulides est tout-à-fait artificielle et

les genres qu'elle renferme ont du être reportés par les

naturalistes dans des classes différentes j ainsi tandis que

\es Holothuries el\es Fistulaires qu'on eût pu laisser en un

seul genre, sont de véritables Echinodermes, les Actinies

sont des Polypes analogues à ceux, qui produisent les Po-

lypiers lamellifères, et les Priapules et Siponcles pourraient

être rapprochées des vers, proprement dits].

ACTINIE. (Actinia.)

Corps cylindracé, charnu, simple, très contractile, fixé

par sa base, et ayant la faculté de se déplacer.

Bouche terminale, bordée d'un ou plusieurs rangs de

tentacules en rayons, se fermant et disparaissant par la
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contraction, et ressemblant à une fleur dans son épanouis-

sement.

Corpus cflindraceum, carnosum, simplex ^ contractile,

hasi sponte se afjîgens.

Os terminale^ dilatahile et retractile^ tentaculis numero-

sis uni vel pluriscjiatis radiatim cinctum^m expansione flo-

rem referens.

Observations. — Les Actinies, que Linné' avait rangées parmi

les Mollusques, en sont fort éloignées par leur organisation, et

sont plutôt des Radiaires. Elles semblent tenir aux Polypes, et

surtout aux Hydres, par plusieurs considérations; et néanmoins,

d'après ce qui a été observé sur leur organisation intérieure, il

paraît que ce sont réellement des Radiaires d'une famille parti-

culière qui avoisine celle des Holothuries.

Il suffit en effet de remarquer que leur corps n'est point géla-

tineux, et que leur intérieur offre des organes particuliers que

l'oiî chercherait en vain dans les Hydres et même dans les autres

Polypes, pour sentir que, malgré l'apparence, elles tiennent da-

vantage aux Radiaires fistidides qu'à aucune autre famille

d'animaux.

Quoique les Actinies soient fortement distinctes des Holo-

thuries, elles ont néanmoins avec ces dernières des rapports

réels, puisque le célèbre Pallas a rangé parmi les Actinies une

Holothurie véritable {Holothuria doliolum).

Les Actinies sont fixées, par l'aplatissement de leur base, sur

les rochers, sur le sable ou sur d'autres corps marins, pres-

que à fleur d'eau; de manière que, par suite des oscillations de

ia surface des eaux, elles sont très souvent exposées au contact

de l'air: mais comme elles peuvent se déplacer et aller se fixer

ailleurs, ce sont véritablement des animaux libres.

Le corps de ces animaux est oblong, cylindracé, charnu,

très contractile , s'allonge sous la forme d'un syphon ou d'un

tube, et se raccourcit dans ses contractions, de mrnière à pren-

dre la forme d'un bulbe globuleux ou ovale. L'extrémité supé-

rieure de ce corps est terminée par un aplatissement orbicu-

laire, au centre duquel est la bouche de l'animal, et tout autour
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sont placés, sur un seul ou plusieurs rangs, des tentacules nom-

breux disposés en rayons. On dit que l'estréraité de ces tenta-

cules est munie d'un pore qui agit comme une ventouse en sai-

sissant une proie: on dit plus, on prétend que ces tentacules

sont des prolongeraens fistuleux qui aspirent l'eau et la re-

jettent,

La partie supérieure des Actinies, ainsi ornée de tentacules,

a, lorsqu'elle est épanouie, l'apparence d'une fleur; ce qui a

fait donner à ces animaux le nom d!Anémones de mer. Les an-

ciens les nommaient Orties de mer fixes, pour les distinguer des

Méduses, qu'ils appelaient Orties de mer vagabondes.

La rosette de tentacules de ces animaux imite d'autant plus

une fleur dont les pétales seraient ouverts, qu'elle est en géné-

ral brillante de diverses couleurs, et le plus souvent colorée de

rouge ou de pourpre , ou chargée de taches verdâtres sur un

fond pourpré. Quelquefois cette rosette est partagée en lobes

rayonnans et hérissés de petits tentacules^

L'intérieur des Actinies offre un sac alimentaire fort large

dont l'ouverture est supérieure et terminale. Ce sac, dont l'esto-

mac très ample occupe !e fond, est tellement contractile, que

quelquefois il sort presque en entier, en se renversant en dehors,

ce qui a été aussi observé dans les Holothuries. Des muscles

aplatis, longitudinaux et parallèles entourent le sac alimentaire.

Plusieurs nodules ou ganglions nerveux d'où partent àes filets,

sont placés au-dessous de l'estomac, et ont été vus par M. Spix.

Le même savant a pareillement remarqué quatre corps particu-

liers qu'il nomme des ovaires, et qui sont formés de tuyaux co-

hérens remplis de petits grains. Ces corps sont situés entre l'es-

tomac et les muscles, ayant chacun un canal qui se dirige en bas,

se courbe, se réunit à d'autres, et vient aboutir par une issue

commune dans la base de l'estomac. Rien de semblable assuré-

ment n'a été observé dans aucun polype.

Les Actinies, non-seulement sont très contractiles, mais elles

ont une faculté régénérative tout aussi grande que celle des Po-

lypes. Si l'on coupe une Actinie en différens morceaux, l'on

prétend que chaque pièce vit séparément, se développe et forme

autant d'Actinies nouvelles. Est-il bien certain que le succès de

ces expériences ne soit pas conditionnel, comme celui des rayons
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que l'on coupe aux Astéries, et que l'on a vu vivre ensuite sépa-

rément et former une étoile entière?

Lorsque le temps est doux, calme, et qu'il fait du soleil, oa
voit dans les baies, les anses, les sinuosités des rochers, et parti-

culièrement dans les lieux où i'eau a peu de profondeur, les

Actinies s'épanouir comme des fleurs à la surface des eaux. Mais

au moindre sujet de trouble ou de danger pour l'animal, ces

fleurs disparaissent subitement; l'Actinie referme ses tentacules

en les repliant sur sa bouche; tout son corps se contracte promp-
tcment, se raccourcit d'une manière remarquable, et l'extrémité

supérieure rentre et s'enfonce dans la masse raccourcie du corps

comme dans un fourreau. Ce mouvement s'exécute avec beau-

coup de célérité, et s'observe tout-à-fait de môme dans les Ho-
lothuries.

On sait que ces animaux sont sensibles aux impressions de la

lumière, qu'ils en sont avantageusement affectés lorsqu'elle n'est

pas trop forte , mais qu'ils en sont incommodés lorsqu'elle est

trop vive. On a aussi remarqué, non seulement qu'ils sont en-

core sensibles au bruit, mais en outre qu'ils le sont à l'approche

d'un corps qui ne les touche pas. Tous ces faits résultent de

leur grande irritabilité, et ne sont nullement des preuves qu'ils

éprouvent des sensations.

Les Actinies font leur nourriture ordinaire de Chevrettes, de

[)etits Crabes, et de Méduses bien plus grosses qu'elles. Elle les

saisissent avec leurs tentacules, les gardent dans leur estomac

pendant dis ou douze heures, et rejettent ensuite par leur

bouche les parties qu'elles n'ont pu digérer. Quelquefois les

grandes Actinies avalent les petites, ou les individus d'une plus

petite espèce; mais, après les avoir gardés quelque temps dans

leur estomac, elles les rendent en vie , n'ayant pu lès digérer ni

même les altérer.

On peut se servir des Actinies, en quelque sorte comme d'un

baromètre, lorsqu'on est à portée de les observer; car selon

qu'elles sont plus ou moins épanouies ou contractées sans causes

accidentelles, elles présagent un temps plus ou moins orageux,

une mer plus ou moins agitée , ou bien un temps serein et une

mer très calme. On a observé que les indications que fournissent

à cet égard les Ac unies étaient presque aussi sûres que celles
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du baromètre, et qu'elles les devançaient dans bien des cas.

Les Actinies ont, comme les Hydres , la faculté de détacher

leur base, de changer de lieu, et d'aller se fixer ailleurs.

Les Actinies se multiplient par des gemmes internes qu'elles

rejettent par leur bouche, comme autant de petits vivans. Elles

se reproduisent en outre quelquefois par des gemmes qui per-

cent latéralement le corps de leur mère, et d'autres fois par des

déchiremeus naturels d'une partie des ligamens de leur base,

déchiremens qui s'opèrent par la contraction de ces parties.

Dicquemare, qui a découvert cette faculté des Actinies, les

multipliait à son gré, en coupant avec uu bistouri la base de

ces animaux, ou quelques parties de cette base.

D'après ces observations, on doit reconnaître que , dans les

animaux très imparfaits, la nature emploie, comme elle l'a fait

dans les végétaux
,

plusieurs moyens différens pour la repro-

duction et la multiplication de ces êtres. Mais dans les animaux

plus parfaits, elle est réduite à l'emploi d'un seul moyen pour

leur reproduction.

Les Actinies n'ont pas de mauvaises qualités : on en mange
certaines espèces dans le Levant, dans l'Italie, et même sur les

côtes de France qui bordent la Méditerranée. Leur chair est

assez délicate, d'un goût et d'une odeur analogue à ceux des

Crustacés. Elle peut offrir aux habitans des côtes une ressource

dans des temps de disette.

[Une appréciation plus juste de leurs caractères a dû faire

passer les Actinies de la classe des Echinodermes dans celle des

Polypes, dont elles sont un des types les mieux connus. Leur
histoire s'est enrichie de plusieurs faits importans; cependant,

au lieu de les élever dans la série animale, on les a, au con-

traire, fait descendre beaucoup. En effet, tout en reconnaissant

qu'elles ne sont formées que d'une peau charnue qui, après

avoir formé le disque ou la base et la surface extérieure, se re-

plie en dedans pour constituer une cavité digestive incomplète,

on a reconnu aussi qu'elles sont tout-à-fait dépourvues du sys-

tème nerveux que Spix avait voulu y reconnaître, et d'un sys-

tème circulatoire.

La cavité digestive, qu'on pourrait également ou aussi peu

nommer bouche ou estomac , est un sac sans fond
,

qui ne se

Tome III. 26
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trouve fermé par en bas qu'en vertu de la contraction des pa-

rois, et qui peut se retourner presque complètement en dehors.

Du disque servant de support à i'animal partent en rayon-

nant des cloisons membraneuses ou fibreuses qui se prolongent

en montant à l'intérieur le long des parois de l'enveloppe ex-

térieure, jusqu'au bord, qui est garni d'un ou de plusieurs rangs

de tentacules. C'est entre ces cloisons et sur ces cloisons mêmes
que se trouvent les ovaires, en forme de cordons minces intes-

tiniformes, repliés et contournés un grand nombre de fois , et

garnis de cils vibratiles qui déterminent un mouvement conti-

nuel dans la masse, ou un mouvement particulier de gyration

dans les parties détachées.

Un mouvement de cils vibratiles a lieu aussi à la paroi inté-

rieure des tentacules, et produit dans ces organes une circula-

tion apparente. On peut supposer que c'est par le moyen de
ces cils que s'effectue la respiration.

M. Wagner a annoncé récemment avoir trouvé entre les

ovaires des testicules remplis de zoospermes chez les Actinies;

mais on pourrait désirer quelques observations de plus sur ce

sujet.

Le genre Actinie, augmente d'un nombre considérable d'es-

pèces nouvelles et même de formes tout-à-fait inattendues,

par suite des derniers voyages de circumnavigation, a dû former

une famille à laquelle on a réuni mal-à-propos, suivant nous,

le genre Lucernaire. M. Leuckart, dans le Voyage de Riippell

en Afrique (1826), avait déjà créé les genres Thalassianthe et

Discosome. M. Rapp, en 1829, dans un travail important sut

les Polypes, et sur les Actinies en particulier, fit mieux con-

naître les rapports de ces animaux, dont il décrit 23 espèces.

Cuvier, dans la dernière édition du Règne animal, les plaça

dans le premier ordre de ses Polypes. P,ï. de Blaiuville, dans

l'article Zoophyte du Dictionnaire des sciences naturelles, i83o,

lequel parut séparément en ï83/i, comme manuel d'actinologie,

présenta le premier une classification plus complète de la fa-

mille des Actinies, dans laquelle il créa les genres nouveaux Ac-

tinolobe et Aclinocère, en même temps qu'il admit les genres

de M. Leuckart, le genre Moschate de M. Rcnieri, le genre Ac-

tiuecte de M. Lesueur, les genres Aclinodendre et Aclinérie de
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MM. Qnoy et Gaimard, et !e genre Métridie de M. Okeii. Son
genre Actinie, quoique beaucoup réduit par la séparation de
ces genres, contient encore 5j espèces citées d'après différens

auteurs, et cependant i! ne connaissait point alors celles qu'ont

publiées depuis MM. Eluenberg, Lesson, Brandt, etc. Les

deux premiers genres de M. de Blainville (Moschate et Acti-

necte) contiennent des espèces flottant librement dans les eaux,

et diffèrent principalement par la forme
,
qui est très allongée

pour les Moschates, et presque globuleuse pour les Actinectes.

Son troisième genre, Discosome, est caractérisé par sa forme

très déprimée et ses tentacules très courts et formés de petits

tubercules. Les 4% 5*, 6" et 7^ genres, Actinodendre, Métridie,

Thalassianthe et Actineria ont des tentacules ramifiés oupinnés;

mais ils se distinguent parce que ces tentacules sont très grands,

peu nombreux, à rameaux alternes, en massue granuleuse chez

les Actinodendres; ils sont plus nombreux, plus petits, ramifiés

et pinnés chez les Thalassianthes; ils sont très fins et comme la-

nugineux, réunis en masses fusiformes chez l'Actinerie; enfin

ils sont seulement en partie pinnés chez les Métridies. Les Acti-

nolobes sont caractérisés par la forme lobée de leur disque su-

périeur qui est couvert de tentacules courts; les Actinocères

ont le corps cylindrique, allongé, élargi aux deux extrémités, et

un seul rang de tentacules. Les Actinies proprement dites, en-

fin, comprennent toutes les espèces qui ne rentrent point dans

quelqu'un des autres genres, c'est-à-dire ayant le corps cylin-

drique assez court, et les tentacules simples, nombreux et sur

plusieurs rangs.

— M. Ehrenberg(i83A) a publié dans les Mémoires de l'aca-

démie de Berlin pour i832 une classification des Polypes antho-

zoaires, dont la première famille est celle des Actinines, faisant

partie des Zoocoraux polyacliniés ou à plus de 12 rayons, et

caractérisée ainsi: « Corps entièrement mou, subcoriace, libre

rampant et nageant, non adhérent au sol, solitaire, ovipare ou

vipare, rarement gemmipare, ne se divisant jamais spontané-

ment. »

Une première division ne présente pas de suçoirs sur le

disque.

26.
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I. — S'il n'y a point non plus de pores latéraux, et si tous

les tentacules sont simples (perforés?), oblongs ou filiformes, on

a le genre Actinie, qui se partage en quatre sous-genres, sui-

vant lu grandeur relative des tentacules, savoir: i° les J. isac-

maea, dont tous les tentacules sont égaux, et qui forment eux-

mêmes deux tribus: celles qui ont des tentacules très nom-
breux et très petits (répondant au genre Discosoma Leuckarl),

et celles dont les tentacules sont grands et moins nombreux (les

JJrticind) ; 1° les ^, cntacmaea, dont les tentacules les plus in-

térieurs sont les plus forts, et dont les extérieurs deviennent

plus petits près du bord ;
3° les A. mesacmaca ^ dont les tenta-

cules moyens sont les plus forts , les internes et les externes

étant plus petits; mais suivant l'auteur, on ne connaît pas en-

core d'espèces de ce sous-genre; 4'' les A. cctacmaea, dont les

tentacules externes sont les plus forts.

II. — Si les tentacules sont tous ou en partie divisés ou pal-

més en même temps que les pores latéraux manquent, on a le

genre Metridium d'Oken, qui répond aux Actlneries Quoy et

Gaimard.

m. — si tous les tentacules sont arborescens, les intérieurs

étant les pins forts avec des pinuules en massue creusés d'une

fossette au sommet, on a le genre Megalacttis
,

qui est égale-

ment dépourvu de pores latéraux.

IV. — Si les tentacules moyens sont seuls arborescens et plus

forts, tandis que les tentacules externes et internes sont simple-

ment pectines et plus petits, on a le genre Thalassianthe de

Leuckart, admis avec doute par M. Ehrenberg.

V. — S'il y a des pores latéraux donnant accès et sortie à

l'eau, les tentacules n'étant pas percés.?, on a le genre Cri-

BRINA.

— Une deuxième division présente des suçoirs particuliers

sur le disque.

VL — Si les tentacules sont simples, portant latéralement des

groupes de vésicules qui les font paraître rameux , on a le genre

ACTINODENDRON.

VII. — Si les tentacules externes et internes sont composés,

pectines et plus petits, tandis que les tentacules moyens sont
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plus forts, surcomposés et charités de vésicules ou sucoire au

sommet, on a le genre Epicladia.

VIII. —^Enûn, si les tentacules en partie simples, en partie

nniltifides, sont entremêlés de groupes distincts de suçoirs, on a

le genre H eterodactyla.

— M. Brandt , dans le Prodrome des animaux observés par

Mertens (Mém. acad. St.-Pétersbourg) a donné beaucoup plus

d'extension au système de M. Ehrenberg, en considérant comme
deux familles distinctes, sous les noms d'Actinines et de Cribri-

nacées d'une part les quatre premiers genres, et d'autre part le

genre Cribrina, et en donnant des dénominations particulières

aux genres qu'il établit d'après le rbombre des rangées de ten-

tacules, et qu'il subdivise ensuite, comme le fuit M. Ehrenberg

pour ses Actinies, d'après la grandeur relative des diverses ran-

gées de tentacules. Il a aussi employé un autre caractère pour

diviser les Cribrinacées, en distinguant celles qui ont les tenta-

cules en séries rayonnantes.

— M.Lesson,dans la Zoologie du Voyage de la Coquille, divise

lesActinies en huit tribus, dont les trois premières ont l'enve-

loppe extérieure dure et subcartilagineuse; ce sont:

1° Les J. holothiiriees , comprenant les genres Actinecte ou

Minjas, Sarcojjhinajithe (ï), Lucernaire, Moschatc? et Jctine-

ria?

3° Les A. corticifères.

3'^ Les A. zoanthaires.

Les cinq autres tribus ont l'enveloppe extérieure molle et

charnue; ce sont:

4. Les A. mtdtifides, comprenant les genres Actinodendron,

Metridium, Thnlassianthus.

(i) M. Lesson rapporte à son genre SarcopJdnauthus deux

espèces, dont la première S. Seitiim, ayant en dehors des tenta-

cules palmés et à l'intérieur des tentacules vésiculeux en massue

pourrait, suivant M. Ehrenberg constituer un genre voisin des

Hctcrodactyles et qui serait nouimé Earopalci, taudis que l'autre

S. papillosa, paraît avoir été établie d'après une espèce de Cri-

brine.
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5. he&J. sarcodermes, pour le seul genre Àctlnia^ divisé eu

deux races: les vraies Actinies, et les Actinocères.

6. Les J. discosoines , pour le genre Discosorna,

7. Les A. en ventouses, pour le genre Lagena.

8. Les A. eumcnidcs, pour Je genre Ennienides (E. ophiseo-

coma. — Voyage Coquille, />>/. i,y%. i, pag. 81).

Nous pensons que les divisions basées sur le nombre et sur la

grandeur relative des tentacules ne peuvent être solidement

établies, puisque ces organes sont essentiellement variables aux

diverses époques du développement des Actinies. Il n'en est

pas de même de la présence des pores latéraux ou des suçoirs,

qui ont pu servir à caractériser convenablement des genres.

On a également trouvé de bons caractères dans les tentacules

pinnés, ou pectines et arborescens; mais la forme plus ou moins

allongée, le contour plus ou moins lobé, sont aussi des carac-

tères très variables. On sera donc réduit pendant long-temps

encore à laisser dans le genre Actinie un grand nombre d'es-

pèces en attendant que de nouveaux caractères aient été dé-

couverts. Quant à la perforation des tentacules, que M. Rapp
admet formellement et que M. Ehrenberg admet avec doute

pour les Actinies en la rejetant aussi avec doute pour les Cri-

brines, elle nous paraît également douteuse dans tous les cas.]

F.D.

ESPÈCES.

I. Actinie rousse. Actinia ntfa.

A. semi-ovalis lœvittscula; cirrhis pqllidls.

Mu!l. Zool. dan. p. 75. t. 23. f. i-5.— Gmel. p. 3i3i (i).

Brug. n° I. Encycl. pi. 71. f. 6 à 10.

*Bapp. Uber. die Polypen. p. 53.

Habite l'Océan européen et la Méditerranée.

L'espèce suivante , décrite par M. Gravcnhorst (Tergestina)

,

p. 127, se rapproche beaucoup de l'Actinie rousse.

Lamarck ne se rapporte(i) VActinia equina citée ici par Lamarck ne se ;

pas à cette espècej mais bien à l'Actinie rouge n° 12.
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ï, a. Actinie tachetée. Actinia adspersa.

A. ochracea; llneolis transversalibus, punctîs macullsque parvis irrc-

gularibus, brunneiSytentacuUs cinereis.

Habite la mer Adriatique.

2. Actinie corneâ-e'paisses. Jctinia crassicornis.

A. suhstriata ; cirrhis crassis, conico-elongatis.

Actinia felina. Lin. Brug. n''4.

* Actinia {isacmaea) crassicornis PEhr. Corail, d. Rolheumeeres.

Bast. subs. tab. i3, f. i. act.— Stock. Ï767. t. 4. f. 4-5.

Actinia. Gmel. n" 2.

Habite l'Océan européeu et la Méditerranée.

3. Actinie plumeuse. Actinia plumosa.

A. tentacuUs parvis, disco margine peniclUls cîrrhato.

MuU. Zool. dan. 3. p. 12. U 88. f. i-a.

* Actinia plumosa. Gmel. 3i32. n° 3.

Act. nidros. 5. p. 425. t. 7.— Actinia. Brug. n° 2.

* Metridiiim plumosum. Oken. t. i. p. 349.

* Metridium plumosa. Blainv, Man, act. p. 32 1.

* Cribrina plumosa. Ebr. Corail, d. Rothenmeeres. p. ^i.

Habite les mers d'Europe.

4. Actinie e'carlate. Actinia coccinea. Mull.

A. albo rubroque (varia; tentacuUs cjUadricis ai\nulatis. Brpg. n" 5,

Mull. Zool. dan. tab. 63. f. i à 3.— Encycl. pi. 72. f. i à 3.

Habile l'océan de la Norwège.

5. Actinie œillet de mer. Actiniajudaica. Lin.

A. cjlindrica; lœvis, iruncata; prceputio interne undulato lœvl,

Urtica. . . Plane. Conch. tab. 43. f. 6.

Actinie. Brug. n" 6.

Habite la Méditerranée.

6. Actinie veuve. Actinia viduata. Mull.

J. grisea, strigis longitudinalibus ciirJiisque albîs, MliH. Zool. dan.

t. 63. f. 6-7-8.

Encycl. pi. 72. f. 4-5.

Urtica cinerea Rond. AIdrov. Zoopb. p. 565.

* Act. {Isacmaea) viduata, Ehr. Corail, p. 34.

Habite les mers d'Europe.
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[Elle ue diffère presque de l'espèce suivante que par le nombre deux

fois plus considérable de ses bandes brunes (24).]

7. Actinie anguleuse. Actinia effœla. (i)

A. suhcylindrica; costïs perpcndicularibus angulatts. Brug. n" 8.

lîasf. subs. 1. 1. i4. f. 2.

Eucycl. pi. 74. f. I.

* Actinia effœta. Linné.

* Actinia effœta. Rapp. Ueber die Polypen. 1829. p. 54. tab. II. f. a*

Actinia effœta. Gravenhorst. Tergestina. p. i36.

* Cribrina effœta. Ehr. Die Corail, d. Rothenmeeres.
* Actinie brune. Cuvier. Règ. anim. a*' éd. t. 3. p. 292.

Habite l'Océan européen.

[Elle est gris-jaunâtre avec des bandes obscures; ses tentacules sont

aussi lâchetés de brun.]

[Celle espèce est une de celles qui en se contractant font jaillir de

l'eau par les ventouses dont leur peau est garnie. — Elle se tient

souvent fixée sur des coquilles.]

8. Actinie ridée. Jctinia serdlis. (Voy. Cribrina.

A. suhcylindrica transversè rugosa.

Actinia senilis. L. Syst. nat. p. 1088.

P.ast. subs. tab. î3. f. 2. (P?) *.

Act. Soc. Linn. vol. 5. p. 9.

An. Mull. Zool. dan. tab. 88. f. 4.?

* Actinia digitata. Mull. Zool. dan. CXXXIII.
* Actinia liolsatica. Mull. Zool. dan. CXX.XIX.
* Actinia coriacea. Spix. Ann. Mus. t. i3.

* Actinie coriace. Cuv. Règ. an. t. III. p. 291.

* Actinia verrucosa. Penu. Brit. Zool. 4- p. 4y.
* Actinia crassicornis. Adams. Linn. Trans. 3. p. 262.

* Actinia eqnina. Sowerb. Brit. mis. tab. 4-

* Cribrina coriacea. Ehr. Coiall. d. Rolhenmeeres. p. 4o.

* Actinia coriacea. Lesson. Illustr. zool. p. 54.

Habite les mers d'Europe.

(i) M. Gravenhorst doute de l'exactitude des synonymes de

Baster et de Linné. Mais des difrérences dans la coloration et

dans le nombre des bandes ne peuvent suffue pour distinj^aier

des espèces d'Aclinieb.
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9. Actinie ouduleuse. Actinia undata. Mull,

A.conica, pallida • str'ùs duplicatis ^ rugosis, fiilvis, Mull. Zool.

dan. tab. 63. f. 4. 5.

Encycl. pi. 72. f. 6.

Actinie. Bruij. Dq 9.

Jctinia iindata. Rapp. Ueber die Polypen. p. 54.

Habite l'Océan de la Norwège.

[Cette espèce paraît bien devoir être réunie à VActinia effœta,

10. Actinie sillonne'e. Actinia sulcata. Pen. (Voy. Act.

verte. n° i3).

A. castanea^ longitudinalUer sulcata ; icntaculis longis filiformibus.

Brug, n° 10.

Gœrtn. Trans. pliil. 1761. t. i. f. i, A. B.

Encycl. pi. 78. f. r. 2.

Actinia cereus. Soland. et Ellis. n* i.

* Actinia cereus. Turton. Brit.Faun. i3r. (non Rapp.)
* Hydra cereus. Lin. Gmel. p. 3867.
* Actinia (Enlacmœa) cereus. Ehr. d. Corail, d. Rothenm.
.* Actinocereus sulcatus. Blainv. Man. d'actiu. p.' 327.

Habite sur les côtes de l'Angleterre.

[M. Gravenhorst réunit cette espèce et la suivante à VActinia vîri-

&, n« i3.]

11. Actinie géant. Actinia gigas, (Voy. Act. verte, n" i3).

A. limbo pUcato planiusculo, tentaculis 'virescentihus. Brug. a" 11.

Priapus giganteus. Forsk. Anim. descr. p. 100. n" 8.

* Actinia gigas. Bosc. Hist. nat. des vers. II. p. 219.
* Actinia gigantea. Rapp. 1. c. p. 5&.

* Actinia (Isacmœa) gigantea. Ehr. Corail, p. Sa.

Habile la rcer Rouge.

[M. Gravenhorst (Tergeslina. p. 117) préfend que cette espèce doit

être réunie, comme simple variété, kVActinia tiridis, u° i3.]

12. Actinie rouge. Actinia rubra.

A. lovgiludinaliter striata- glandulis marginalibus alhis; tentaculis

corpore hrevîorihus. Brug. n" 12.

Priapus ruber. Forsk. Anim. Descr. p, 10 r. u" 10. et Icon. tab. 27 .

litt. A.

Encycl. pi. 72. f. 7.



4|8| aiSTOlRE DES ttinUIRÉSJ

* 'jictinla eqiilna. Lia.

* Hjdra mesembijanthemum. Gœrin. Pliil. trans. vol. Sa.

* Actinie pourpre, Cuv. Règae anim. t. 3. p. agî.
* Actinia hemisphœrlca. Pennant. Brit. zool. 4. 60.

* Actinia mesembryantemiim. EUis, Solander. — Tiirton. Brit,

Faiin. p. i3i.

* Actinia mesembryanthemum. Rapp. îJeber die Polypen.
* Actinia maculata. Adatns. Lin. trans. 5. p. 8.

* Priapus ruber. Baster. Op. subsec. tab. xiii.f. i

* Forskal. Anim. descr. p. lor. et Icon. lab. 27.
* Actinia senilis, Fabricius. Voy. en Norwège.
* Actinia crassicornis. Muller.—Gmel.—Oken.
* Actinia rubra. Gravenhorst. Tergestina. i83i.p. 119.

* Actinia {Entacmœa) mesembryanthemum. Ehrenb. d. Corail, d.

Rothenmeeres.

Habile dans la Méditerranée.

[Les tentacules sont quelquefois plus longs que le corps,]

i3. Actinie verte. Actinia viridis.

A. lœvis subcyUndrica; glanduUs marginalibus uîrentibus; tcntacuVis,

corpore longioribits, Brug. Ho i3.

Priapus viridis. Forsk. Anim. descr. p. 102. n° 11. et Icon. t. 27.

litt. B-b.

Encycl. pi. 72. f. 8. 9.
* Actinia viridis. Lin. Gmel. p. 3i34. Hq i5.

* Gravenhorst. Tergestina. j83i. p. 119.

* Blainv. Man. d'actin. p. 325. pi. 47. f. 1-4.

* Actinia cercus. Rapp. Ueber die Polyp. p. 56. lab. xi, f. 3.

* Anemonia edutist Risse. Hist. nat. Eur. mér. t. 5. p. 289,

Habite la Méditerranée. Cette espèce à corps très mou est bien

mieux caractérisée par la phrase suivante : « A. viridis aut oU-

vacea, tenlacuîorum apicibiis violaceis , corpore subtiliter sulcalo,

disco liaud contractili. » C'est celle que l'on mange en Provence

sous le nom à^^Orties pu Artigues.

14. Actinie tachetée. Actinia maculata,

A. cylindrica, basi dilatata ; îaliis tcntaculis, Brug. n" 14.

Priapus poljpus. Forsk. Anim. descript. p. 102. n° 12. et Icon.

t. 27. f. C.

Encycl. pi. 72. f. 10.

* Actinia priapus. Gmel. p. 3i34. H" 16.
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* Crtbrina polypus. Hempr. et Ehr. Corail, des Rolhenmeeres. p. 40.

Habite dans la mer Rouge.

[M. Rapp, dans sou ouvrage {Ueber die Poljpen), cite à tort cette

espèce comme synonyme de YAcdnia effœta.]

M. Ehrenberg dit avoir vu cette espèce changer de peau; il la ca-

ractérise de cette manière : » C. semipollicaris , conico-cylin-

drica , contracta, memhranacea orlicularîs , dihttè violacea,

lineis longitudinalilms rufis picta , tentacidis filiformibus , siihu-

latis pliiiimis, paUide rufcscentibtis , obsolète annulatis ; pororum

alborum série propè marginem pedis ; cris qrea alba in pentagone

rufo, »

i5. Actinie blanche. Actinia alba,

A, gelalinosa , hyalina; tentacidis parvis papiUiformibus, Brug.

n° i5.

Priapus aîbus. Forslc. Anim. descript. p. loi. n° 9.

Habite la mer Rouge.

16. Actinie cavernate. Actinia cavernata, B. ( Voyez Act.

senilis. n» 8).

A. ohlongay striata, palîida; tentacidis brevibus subœqualibus.

Actinia cavernata, Bosc, Hist, des vers. 2. p. 221. pi. 21. f. 2.

* Rapp. 1. c. p. 60.

Habite les côtes de la Caroline, dans les cavités des pierres, etc.

17. Actinie récline'e. Actinia reclinata. B.

A. pidlida • ore ad periphceriam violaceo ; tentacidis inœqualibus
j

corpore longioribus, reclinatis.

Actinia reclinata. Bosc. Hist. des vers. a. p. 221. pi. ai. f. 3.

* Rapp. 1. c. p. 60.

Habile l'Océan atlantique, sur des fucus.

i8. Actinie pédonculée. Actinia peclunculata. Pen.

A. cylindrica , riibra ,
l'erritcosa ; tentacidis brevibus varlcatls.

Brug, n° 16,

Hydra calycijlora. Gaerlq. Trans, phil. 1761. tab. 16. f. A. B. C.

Encycl. pi. 71. f. 4.

Actinia belUs. Soland. ut Ellis. Cor. p. 2. n^, 2.

* Actinia bellis. Rapp. Ueber die Polypen. p. 5o. lab. i. f. i. a,
* ^c//«ia 3e//«. Gravenhorst. Tergestina. i83t.p. i3o.
* Cereus. Oken.— Cribrina. Ehrenb. 1. c. p. 41.

* Aclinocereiis pedunculalus, Blaiuv. M^d, (J'aclin. p. Sa?,
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Habile les côtes d'Angleterre el la Méditerranée.

M. Graveuhorst caractérise ainsi cette espèce : « ^. ochracea mit

flava, mttis obscurioribus , disco externe verrucis albls guttato ,

tentaculis diversîcoloribus. y> C'est une des espèces retenant à leur

surface des petites pierres ou des coquilles au moyen des -ven-

touses dont elles sont pourvues.

19. Actinie écailleuse. Actinia squamosa. B.

A. cylindrlca , elongata , squamosa , lutea ; maculis fusijormlbns

confertis.'Br\i^.n° 17.

Habite sur les côtes de Madagascar, près de Foulepoiule.

A, cylindrica , rubra
,
glandidosa ; ore appendicidato ^ extrorsîtm

tentactdato. Brug. n° 18.

Hjdra -verrucosa. Gaertu. Trans. phil. 1961. t. i. f. 4. litt. A. B.

Encycl. pi. 70. f. 4.

A. gemmacea, Soland. et Ellis, pi. 3. n^, 3.

* Cribrina verrucosa. Ehrenb. d. Corail, d. Rothenmeeres. p. 40.

Habite les côtes d'Angleterre.

20. Actinie glanduleuse. Actinia verrucosa, (Voyez Cri-

brina,
)

21. Actinie quadrangulaire. ^c/m/a quadrangularis.

A. tetragona, longitudinaliter sulcata ; tentaculis pedicellatls. Brug.

^
n° 19.

Rapp. Ueber die Polypen. p. Sg.

Habite les côtes de Madagascar.

[Elle est d'un rouge pâle, avec les tentacules d'un rouge vif.]

22. Actinie pentapétale. Actinia pentapetala, Pen.

A, disco quinquelobo; tentaculis seriatis, exiguis ; osculo elevalo,

striato,

Actinia dianthus . Ellis. Trans. pbil. 1775. t. 19. f. 8.

Aet. pentapetala. Tir ilg. Ug 20.

* Easter. Opusc. subsec. p, lai. tab. xut. f. 2.

* Actinoloba dianthus. Blainv. Man. d'actin. p. 322. pi. 49. f. 3. (i)

(i) Le genre Actinolohe a été établi par M. de Blainville pour

des espèces qui devront probablement rester dans le genre Cri-

brine: il a pour type l'Actinie pentapétale (Lain. n. 22), et est

caractérisé ainsi (Man. d'actinol. p. 322): «Corps déprimé,



ACTINIE. 4l3

* Jcùnia pliimosa. Rapp. Ueber die Polyp. p. 55. tab. m. f. r.

* Cribrina. Ehrenb. Corallenth. p. 4i.

Habite sur les côtes d'Angleterre.

[ La face supérieure sur laquelle sont fixés 'es tentacules a le bord

sinueux et comme lobé ; les tentacules sont très courts, extraordi-

nairement nombreux, les plus inlériei.rs sont coniques; le corps

est cylindrique ,
jaune brunâtre, lisse, mais percé de trous par les-

quels jaillit l'eau contenue à l'intérieur.

23. Actinie astère. Actinia aster.

A, crassa, carnosa, siibcjlindrica, Uevis, truncala^ tentacidis ra-

diata,

Actinia aster. Ellis. Trans. phil. 67. t. 19. f. 3.

Encycl. pi. 7t. f. 3.

* Hydra aster. Lin. Gmel, p. 3868.

* Rapp. Ueber die Polyp. p. 60.

* Actinocereus aster. Blainv, Man. d'actin. p. 378.

Habite les mers de l'Amérique.

24. Actinie anémone. Actinia anémone.

A. carnosa complanata ; disco suhhexagono, tentaculis plurimîs

cincto.

Solaud. et Ellis. Cor. p. 6. n° 7.

Actinia anémone. Ellis. Trans. pliil. 57. t. 19. f. 4-5.

Encycl. pi. 70. f. 5-6.

* Rapp. Ueber die Polyp. p. 60.

Habite l'Océan américain.

25. Actinie hélianthe. Actinia heUanthus.

A. carnosa^ complanata^ hypocrateriformis; disco rotundo tentaculis

plurimis prœdito,

Soland. et Ellis. Cor. p. 6. n» 8.

Act. heUanthus.YWh. Trans. phil. 57. t. 19. f. 6-7.

Encycl. pi. 71. i- 1-2.

très élargi à sa base et plus ou moins lobé à son disque buccal,

couvert de tentacules très courts et presque tuberculeux. » M. de

Blainville rapporte également à ce genre VActinia nodosa de

Fabricius, Fauna Groenland, p. 35o. — Lin, Gtïiel. page 3i33,

n" II. F. D.
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* Rapp. Ueber die Polyp. p. 60.

Habite l'Océan américain.

f 26. Actinie tapis. Actinia {isacmaea) tapetum H. et

Ehrenb. Gorallenth. p. Sa.

A. disco iapetiformi , tentacules hrevlssimis velutino, pede cylindrico

et clavato, 'vario, Jlavicanle carneo , subpeUucido^ tentacuUspapil-

Uformibus cinereis.

Priapus albus. Foiskal ? — Jctinia. Savigny, Egypt. tab, i. f. 2;

Dlscosma nummiforme (i). Leuckart. Ruppell's Rei^e. tab. i. f.

a-b-c.

lilainv. Man, d'actin. p. Sao. pi. 48. f. 3.

Habile la mer Rouge.— Larg., 2 pouces.

J- 27. Actinie brevitentaculée. Actinia {isacmaea) hreincii'

rhata. Ehrenb. Corail, p. Sa. (i)

A. tentacuUs paido longioiibus, brevissimis^ lenuissimis^ minus fre-

qentibus v'dlosa, sesquipoUicaris,

Habite la Méditerranée. — M. Ehrenberg cille avec doute comme

synonyme de cette espèce l'Aciinia brevi-tentaculata, Risso (Eur.

mérid. t. v.;p. 2 85.

•i*
28. Actinie érythrosome. Actinia {isacmaea) erythro-

soma. H. et Ehrenb. Gorallenth. p. 33.

A. dépression, tentacuUs crassis, obtasis, brevioribus, non aperte

(i) "Le^eave Discosome^ établi par M. Leuckart pour cette

seule espèce, qu'il n'a vue que conservée dans l'alcool, et par

conséquent contractée et déformée , a été adopté par M. de

Blainville, qui propose
,
pour l'uniformité de la nomenclature,

de le nommer Actinodiscus , et le caractérise ainsi : r Corps très

déprimé, circulaire, très mince, élargi en disque à ses deux ex-

trémités, et pourvu dans toute sa surface buccale d'une quan-

tité de petits tubercules disposés en rayons, avec la bouche
très petite et très mamelonnée au centre. » M. Ehrenberg, qui

l'a observé vivant, prétend que c'est une Actinie proprement

dite, à corps lageniforme et protéiforme , avec des tentacules

très petits et très nombreux. F. D.
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sîïiaûs, paîUo lœvî, corpore et disco riihrîs, ore aîbo, tentacuïis

viridlbus^ apîce ruhrîs.

Habile la mer Rouge. — Larg. 6 pouces.

•\ 29. Actinie papilleuse. Actinia ( isacmaea )
papillosa.

Ehrenb. Corallentli. p. 33.

J. depressior, rubra, tentacuïis crassis^ irevioribus, pallio extiu un-
dique papilloso, papillis nonperforatis.

Hal)ile le mer de Norwège. — Larg. 3 pouces.

\ 3o. Actinie crystalline. Actinia (isacmaea) \crystallina

H. et Ehrenb. 1. c*

A. elongata, cylindrica, 3-4 polllcarls, disco parvo, expanso, raro

semi pollicarl, hjàlinà, pellucida, lamellis et ovariis iranslucenti—

bus suhstriata oreflavïcante.

Habite la Méditerranée, entre Alexandrie et Rosette. Cette espècese

trouve rarement fixée , mais le plus souvent elle nage librement,

dans ce dernier cas son pied au lieu d'être élargi, se contracte et

forme une vessie. C'est cette observation qui a conduit M. Ehren-

berg à supprimer le genre Anemonia de Risso (répondant en par-

tie aux genres Moschate et Actinecîé), comme établi sur un carac-

tère non permanent.

3i. Actinie deCléopâtre. Actinia {isacmaea) Cleopatrce.

H. et Ehrenb. 1. c. p. 34.

A, pusiïla, elongata, clavata, ^-llnearis, disco Z-llnearis j tentacuïis

paucis, parvis, fitiformibus.

Habite la Méditerranée, avec la précédente.

f 32. Actinie euchlore. Actinia {isacmaea) eitchlora, H.

et Ehrenb. 1. c.

A. suhpollicaris, depressior, extuspallidè rubella, punctis Icetewri-

dilnis varia, prope marginem tota 'viridis; marginecrenato, albi-.

do; tcntaculorum série fera qiiadruplici^ riridium, fiUformium ,

apice violaceorum.

Habite la mer Rouge.

33. Actinie adhérente. Actinia {entacmaea) adhœrens.

H. et Ehrenb. 1. c. p. 34*

A. depressior, extus glabra^ expansa sesquipedalis, contracta 6 pol-

Ucaris^ tentacuïis, raris, subacutis, longissimis (3 p. lorigis) tripUci
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aut quadruplici série, c rassltte i ip-2 linearum, papillariim série

marginali nulla. Color palliiflavicans, ientaculorum glaucus,areee

disci sanguineus, aliis totus flavescenSfareœ radiis et tentaculorum

apice rireritium, fasciis fuscis.

Habite la mer Rouge.

•|- 34. Actinie hélianthe. Jctinia (entacmaea) helianthus.

H. et Ehrenb. 1. c. p. 35.

A. depressior, extus glabra, expansa, semipedalis, tentaculorum bre-

viorum, graciliorum (4 lin. lat.), obtusissimorum, série triplici^

pallium intense et palUde roseo-variegatum, tentacuUs, albidis,

fusco-annulatis^ disco medio lœvi brunneo, lineis latis, albis, radiu'

tint variegato.

Habite la mer Rouge. Cette espèce est différente de YActinie hélian-

the de Lamk. n° aS, et devrait porter uu autre nom.

•]- 35. Actinie quadricolore, Actinia quadricolor Rûppell

et Leuckart, N. Wirbellose Thiere des R. M. tab. i.

f.3.

A. tentaculis brevioribus et in area sparsis, rufescentibus margine

lato superiore paUii papilloso, papiUis non perjoratîs, virescenti-

bus, pede extus glabro, rubro.

Actinia [entacmaea) quadricolor . Ehr. Corail, p, 35.

Habite la mer Rouge, daus la partie méridionale.

-J-
36. Actinie crépue. Actinia (entacmaea) crispa. H. et

Ehr. 1. c. p. 36.

A. depressior, extus glabra, expansa pedalis, tentaculis in toto disco

sparsis, internis longissimis , 3 lin. longis, in spiram, involutis,

acutè comcis, externis sensim multo brevioribus, Jascia sub margine

papillosa, externa ;flavido-carnea^ disco fusco-radiato, tentaculis

è cinereo fuscescentibus.

Habite la mer Rouge,

-|- 37. Actinie rosette. Actinia (entacmaea) rosula. Ehr.

1. c. p. 87.

A. depressior, parva, expansa semipollicaris, tentaculorum crasso—

rum, ohtusiorum^ série 2—3 plici, papilUs marginis nullis disco

mido, tota aiba.

Habite la mer de Norwcge. — Ce pourrait bien élre le jeune âge

d'une autre espèce.
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-|- 38. Actinie érythrée. Actinia [entacmaeaj erythraea.

H. et Ehrenb. 1. c. p. 37.

A, subpollicaris, unicolor, conica, suhcyJindrîca, tentacuîorum sub-

acutorum série triplici, interna validiore.

Habite la mer Rouge.

t 39. Actinie de Forskal. Actinia (entacmaea) Forskalii.

H. et Ehr. 1. c. p. 87.

A. cylindrica et subclavata,extensa bipollicaris, dlsco semi poUicari,

tentacuîorum brevium série duplici; color siib tunica nmcosa fus-

cescente nunc ochraceus, mine lœte cinnabarinus, disco rubro attt

ocfiraceo, albo rariegato, tentacuUs obscurius fasciatis, corpori

concoloribus.

Madrepora turbinata? Niebiihr ap. Forskal. tab. 27. f. F.

^c///»rt. Savign. Egypl. Polyp. tab. i. f. i?

Habite la Méditerranée, très comaïun à Alexandrie.

-|- 4o. Actinie parée. Actinia (entacmaea) décora, H. et

Ehr. 1. c.

A. cylindrica^ sesquipolUcaris, sub tunica mucosafusca color cocci-

neus, disco aurantiaco, coccineo-adsperso^ tentacuUs parvis, ap-

pressis, coccineis, Jiliformibus, marginem vix superantibus

.

Habite la mer Rouge.

•{^ 4 ' • Actinie olivâtre. Actinia (entacmaea) oliuacea. H.

et Ehr. 1. c. p. 38.

A, semipollicaris, cylindrica oUvacea
, tentacuîorum fdiformium^

acutorum, pallentium, seriebus tribus.

Habite la mer Rouge.

\ 4^. Actinie blanche. Actinia (entacmaea) candida,

Muller. Zool. dan. tab. ii5. — Linn. Gmel. p. 5i55.

Ehrenb. Corail, p. 38.

A. depressior, poUicaris, tentacuîorum fillformium ordine exteriore

simplici, ordine altero înterno papilliformi, colore candido.

Habite la mer de Norwège.

•\ 43. Actinie globulifère. Actinia {entacmaeaj glohulifera.

H. et Ehrenb. 1, c. p. 39.

A. laleritia, corpore cjUndrico^ suhpolUcari, tentacuUs brevilnts,

apice globuliferis, série muUipUci^ externis majoribiis.

Habite la mer Ronge, près de l'île de Ras-Kafil.

Tome III. 27



4l8 HISTOIRE DES RA.DIAIRES.

— Il est probable cjue plusieurs des espèces ci- dessus

mentionnées d'après M. Ehrenberg, doivent former double

emploi avec celles des autres auteurs ; il est beaucoup
plus probable encore que les espèces qu'il a de'crites sous

le nom d'^. simples , J, stellula, A. subfusca et A. pul~

challa, d'après de très petits échantillons, larges de quel-

ques lignes et présentant seulement un seul rang de ten-

tacules, doivent être considérées comme le jeune âge de

quelques espèces plus grandes.

^—L'Jcti/iia (entacmaea) gracilis. H. et Elir. 1. c. p. 36.

paraît bien être la même que XActinia viridls dont M. Eh-

renberg indique le synonyme avec doute.

— M. Risso a indiqué (Eur. mérid. t. v. p. 285). comme
vivant dans la Méditerranée près de Nice, treize espèces

d'Actinies, qui sont les A, efJœta^A. rufa^ A . glandulosa ^

VAiiemonia edulis qui est \Actinia cereiis. llapp. YA. bre-

vicirrhata, VA. coralli?ia , d'après Rondelet, laquelle est

peut-être VA ruhra. Ehrenb. , et sept espèces qu'il croit

nouvelles et qu'il nomme A. violacea, A, concentricaf

A. picta^ A. striatUy A. alha et Anemonia 'vagans, 1. c.

p. a88.

Assurément ces espèces n'ont point échappé aux re-

cherches de M. Rapp et des autres observateurs ,• elles

doivent donc se rapporter à quelques autres espèces dé-

crites d'Actinies ou de Cribrines , ou même être réunies

plusieurs ensemble quand elles ne diffèrent que par la

couleur, mais faute de figures, on ne peut en établir

exactement la synonymie.

— M. Délie Chiaje (Mém. an. senza vert. t. a et t. 3)

a de son côté observé à Naples huit espèces dont trois

lui ont paru nouvelles, une quatrième déjà décrite, par

Ro'.idelet, appartient au genre Cribrine. Des trois nouvelles,

l'une qu'il nomme A. hyalinn est évidemment un très jeune
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individu de quelque autre espèce, n'ayant encore qu'un

seul rang de tentacules, les deux autres sont :

f 44. Actinie orangée. Actinia aiirantiaca. Délie Chiaje.

t. 2. tab. XXX. f. 25. et t. 3. p. 73-

A, TÏ/tis long'Uudiualibus albis auranùacis alleraanùbus, tciitaculis

lœte vireniibus muUiserialis confeitis, extremitaterubvis.

Habite le golfe de Naples où on la prend raremenl dans les filets.

f 45. Actinie de Carus. Actinia Cari. Délie Chiaje. t. 2.

p. 243. tab. XVII. f. 2.

A. lœv'issima^ castaiiea, 'vittU orbîcularibus, parallelts, fuscl-coloris,

œqite ac tentaculis corpore brevioribus triscriatis subulatisque, tti-

beradis albis peduncidatis , circa interiorem disci superioris lim~

bum positis (Delle-Chiaje).

— M. Lesueur
,
pendant son séjour en Amérique, a

fait connaître dans les transactions de l'Académie des

sciences naturelles de Philadelphie , beaucoup d'espèces

d'Actinies observées par lui sur les côtes des Etats-Unis ou

dans les Antilles, et qu'on peut croire nouvelles; plusieurs

appartiennent au geni'e Gribrine ; nous citons ici quelques-

unes des vraies Actinies.

•t- 45. Actinie hyaline. Actinia hyalina. Lesueur. Trans.

Acad. nat. se. Philad. t. 1. 18 17. p. 170.

A. hyalina, mollis^ longititdinaliter lineata; tentacula corpore lon-

gioribits, rubris, annulatiin verrueosi s.

Habite l'Océan atlantique sur les fucus.

\ 4^' Actinie rave. Actinia rapiformis. Lesueur. 1. c.

A. carnosa, contractione, admodum mutabilis, et sœpius napiformis;

tentaculis brevibus cylindricis, cequalibus in quadrupUci série dis-

positis.

Habite sur les côtes des États-Unis. Enfoncée dans le sable.

i" 47. Actinie bordée. Actinia marginata. Lesueur. 1. c.

A. tentaculis brevibus cequalibus 8-9 seriebus ^ dispositis in disco

plicato 10-12 lobato.

Hitbile la baie de Boston, dans les cavilcs des rociiei'.;,enlrc les fucus.

27,
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— La couleur du disque est celle de la terre de Sienne brûlée; le

diamètre est d'un pouce et demi,

j" 48. Actinie soleil. Acûnia soUfera. Lesueur. 1. c. p. i^S.

A, valde elongata, cylindrica, conlractUis, molli.';, Iongitudinaliter

striata , rubcscens; ore lato, plicalo, fascia Jlava diipUci ornato ;

tentacula longissima , inœqualia^ acuta, versus marginem paulo

minora, in 5 aat 6 seriebus disposita maculis albis semi-spiralibus

ornata.

Habite les côtes de la Guadeloupe sur de vieilles coquilles. — Long.

4 pouces; larg., 9 à 10 lignes.

\ 49» Actinie annelée. Aciinia annulata. Lesueur 1. c.

A. diaphana tubulosa, longa^ è contractione polymorpha ; tentaculis

in 8-9 circulis dispositis^ albis, 6-8 versus centrum longissimis

cœteris 'versus marginem minoribus.

Habite les côtes des Barbades entre les Madrépores.— Long., 2 à 3

pouces ; largeur, a à 3 lignes.

— MM. Quoy et Gaimard o»nt fait connaître dans le

voyage de l'Astrolabe un grand nombre d'Actinies qu'on

peut bien croire entièrement nouvelles en raison de la

différence du lieu d'habitation ; ce sont :

•j- 5o. Actinie magnifique. Actinia magnifica. Quoy et

Gaim. Voy. astrol. Zooph. p. i4o. pi. 9. f. i.

A. maxima , ovalis ; margine , basique dilatatis ; corpore splendidè

rubro ; tentaculis cylindricis, obtusis, apice rubicundis.

Habite près de l'ile Vanikoro.— Larg., 7 à 8 pouces.

-]- 5i. Actinie aurore, Actinia aurora. Quoy et Gaim.

1. c. p. i4i- pi. 12. f. 1-3.

A, cylindrica, basi aurantiaca, longitrorsum substriata ; tentaculis

nodosis, Inteo-roseis, duodecim intus Umbum dispeisis; oresubflavo,

radiato.

Var. tentaculis wrescentibus apice roseis; disco viridi liveato.

Habite les côtes de la Nouvelle-Irlande.— Larg. , 3 pouces.

f Sa. Actinie violette. Actinia amethystina, Quoy et

Gaim. 1. c. p. 140. pi. 12. f. 5.

A. cylindrica, medio constricta ; basi l'irescente, riolacco punctato;

tentaculis numerossimis, brevibiis, obtusis, l'Iolaceis; arc citrino.

Habite les côtes de la Nouvelle-Irlande. — Larg., 2 pouces.
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-j- 53. Actinie à globules. Actinia globulosa. Quoy et

Gaim. 1. c. p. 143. p. 9. f. 4'

A. minima, lieinîsplicerica, rosea, striata ; terUacuUs albis apice glo'

iosis ; ore prominenti subruhro. **

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande.— a à 3 lignes.

C'est probablement un jeune individu d'une autre espèce.

•j- 54. Actinie brun-rouge. Actinia fusco-rubra. Quoy et

Gaim. 1. c. i44« pi' II* f- 7'

A. cylindrica , basi transversim striata
,
granuloia , rubro-fusces~

cente ; tentaculis graciUbus roseis suhrubro annulatis ; disco

striato , maculls albis senis notato; ore ruhro, cœruleo circumdato,

Var. corpore lutescenle longitudinaliter sanguineo-lineato , basi

pu/ictato.

Habite près d'Amboine.— Larg. 18 lignes^ haut. 2 pouces.

•j- 55. Actinie piquetée. Actinia punctulata. Quoy et

Gaini. p. 145. pi. )2. f. ^-Q.

A. parva , cjlindracea, fusco-violacea , striata, albo-punctata ; ten-

taculis virescentibus , annulatis; ore viridi.

Habite sur les côtes de Van Diemen. — Haut, a pouces.

\ 56. Actinie pélagienne. Actiniapelagica. Quoy et Gaim.

1. c. p. 146. pi. II. f. 10.

A, minima, cordiformi , subflava ; tentaculis inœqualibus , longis,

fusco punctatis ; ore iiiolaceo circumdato.

Habite l'Océan atlantique, sur des fucus.— Larg. 4 à 5 lig. étendu.

Les auteurs soupçonnent eux-mêmes que ce pourrait bieu n'être

que le jeune âge d'une autre Actinie.

-j- Sy. Actinie vase. Actinia vas. Quoy. et Gaim. 1. c. p.

147. pi. 12. f. 6.

A. cflindrica, ventricosa, longitrorsum transversimque Jusco striata;

disco basique aurantiacis ; tentaculis minimis , obtusis fusco et

viridi vanegatis.

Habite près de Vanikoro. — Larg. 1 8 lignes.

-j- 58. Actinie rouge et blanche. Actinia nibro alba. Quoy
et Gaim. 1. c. p. 148. pi. lo f. 5.

A. minima cylindrica^ alba; tentaculis aurantiacis paululum longis,

uniseriatis.
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Habile au cap de Eonne-Espérance. — Larg. 4^5 lignes.

•j- Bg. Actinie de Dorey. Actinia doreensis. Quoy et

Gaim. î. c.^p. 149. pi. 12. f. 7.

^. cylindrica , basi aurea, margine Ititeo piinclato • tentaciilis ra-

vis, corpore longiorlhus , crassis, suùreclinatis, fusçi$ apicejlavis

crc alhulo.

Habile les côtes de la Nouvelle-Guinée. — Haut, plus de a pouces.

•\ 60. Actinie azur, ylctiiiia cœrulea. Quoy et Gaim. 1. c.

p. lôy. pi. 9. f. 2.

-/. max'ima ; basi cylindrica, llmho valde tJilatata et undidata, gih-

hosa , tnlerculata , fulva; tenlacidis minimis ^ nitmerasis , apicc

cœruleis; ore luteo.

lïabite près de Vanikoro.—Larg. 7 à 8 pouces,

•j* 61. Actinie verdAtre. Aclinia virescens, Quoy et Gaim.

1. c. p. i58. pi. 9. f. 3.

A. parva , basi cylindrica , rosea ; ruhro striala ; disco dilatato, iin-

dulato , desupcr subnibro striato ; tentacidis minimis ^ numerosis

luteo- virescentibus.

Habite près de Yanikoro.

-}- 62. Actinie de Tonga. Acîinia Tungana. Quoy et G;iini.

1. c. p. i63.

A. parva, conica, alba , striata rubro etfusco maculata ; tcntaculis

tninimis suhjlavis, basi fuscis.

Habite près des îles des Amis.—Haut, i pouce,

-j- 63. Actinie striée. Actinia striata. Quoy et Gaim, 1. c,

p. 164.

A. parva, cylindrica, elongata
,
pallida , cœruleo, subriibro-striala;

tcntaculis numerosis , acutis ,
flavicantibus ; oro lutcsccnte.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande,—Haut, 6 lignes.

•J"
6^. Actinie mamillaire. Actinia mamiîlaris. Q, et G.

\. c. p. 164.

A, parva rosea, tuberculis subaureis ordinatis tecta; basi subtus ro—

sacea rubra radiata; tcntaculis brevibus cinercis, apicc rubentibus.

Habite près de l'île de l'Ascension. — Haut, , 18 lig.
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f 65. Actinie à petits tentacules. Actinia parvitentaculata,

Quoy et Gaim. 1. c. p. i65.

A. rasiformi, basi candlda ; disco patuîo undulato; margîne glanda-

loso; tentacuUs numcrosîs, brevibus-^ truncatîsy luteo-vlrescentibus;

ore roseo-violaceo,

Actinia brevitentaculata . Bkinv. Man. d'actiu.

Habite les côtes de la Nouvelle Irlande. — Larg., 2 pouces.

-J-
66. Actinie des Vi\-^ox\s. Actinia papuana. Q. et G. 1. c

p. i65.

A. corbiformis, basi candida, flammh luteis ornata; disco, margine

undulato, riridi, albo punctato; tentacidis brevibus acutis, basi

crassis, luteo et Tiolaceo variegatis; ore rubente, margine tiridï.

Habite les côtes de la Nouvelle-Guinée. — Haut., plus de 2 pouces.

\ 67. Actinie cannele'e. Actinia strigata. Quoy et Gaim.

1. c. p. 166.

A. cylindrica, vircscente, longitudinaliter plicata; limbe dentlcidato

tentacuUs conicis, luteis, viridi maculatisj ore flavo viridiqite va-

Habite près de l'Ile-de-France. — Haut., 2 pouces.

— MM. Quoy et Gaimard ont aussi décrit deux très

petites Actinies A, clams de la Nouvelle-Hollande, et ^.
gracilis de l'île de France, qui sont au moins douteuses;

la première est très probablement un jeune âge, l'autre

épaisse seulement de 1/2 ligne et longue de 4 lignes, de-

vrait peut-être former le type d'un nouveau genre.

— On en pourrait dire autant de l'espèce établie par

M. Sars sous le nom d^Actinia proliféra pour un petit

Zoophyte des côtes de Norwège, à corps allongé cylin-

drique, l'ougeàtre, prolifère à sa base, long de i ip
ligne , épais de i[2 ligne et pourvu de 16 tentacules

filiformes non rétractiles de la longueur du corps (Bes-

krivelser. ov. Polyp. i835. p. 11. tab. 2. f. 6).

— M. Lesson dans le voyage de la coquille a décrit et

figuré les espèces suivantes :
1° A, santœ Catherinœ (1. c.
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f. 3) j
2° A. peruviana (p. 75. f. 3) ,• 3" A. nôvœ Hyber-

niœ (p. 77. pi. 3. f. i); 4" -^' bicolor (p. 78. pi. 3. f. 3);

5° A. vagans (p. 80. pi. 3. f. 7) ;
6° ^. mWrt (p. 81. pi. 3.

f. 8) , rapportées par M. Ehrenberg à la tribu des Isac-

rneœ, les A. Stœ-He/enœ (p. 74. pi. 2. f. i) , et Eume-
nides ophiseocoma (p. 81. pi. i. f. i.), qui sont des En-
tacmea ; VA. chilensis (p. 76. pi. 2. f. 5) ,

qui est une

Entacmea; XActinia picta (p. 80. pi. 3. f. 6), qui, selon

le même auteur
,

pourrait être le type d'un nouveau

genre qu'on nommerait Anactis ; et enfin les A. capensis

(p. 76. pi. 2. f. 4), et A. dubia[^. 77. pi. 2. f. 6), et trois

espèces appartenant au genre Cribrine.

\ CRIBRIKTi:. (Cribrina.)

Le genre Cribrina^ établi parM. Elirenberg, comprend
les Actinies pourvues de pores latéraux par lesquels elles

peuvent aspirer l'eau, ou faire jaillir au dehors l'eau dont

elles sont remplies. Au moyen de ces mêmes ouvertures,

elles peuvent aussi retenir à leur surface des fragmens de

coquilles, des petites pierres et d'autres corps étrangers

qui leur forment une sorte d'enveloppe protectrice. Les

Gribrines peuvent être conservées long-temps vivantes

dans l'eau de mer, mais à mesure que celte eau s'altère,

on les voit changer de forme, s'allonger quelquefois d'une

manière extraordinaire, et ressembler alors à ce que

M. Renieri a décrit sous le nom de Moschate (i), ou bien

(i) Le genre Moschate, proposé par M. Renieri, a été adop-
té par M. de Blainville, qui le caractérise ainsi: « Corps cylin-

dro-couique, allongé, atténué à l'extrémité non buccale, élargi

en une sorte de disque à l'autre. Bouche assez petite, linéaire,

trausverbe, au milieu de tentacules de deux sortes, le rang ex-
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gonfler leur pied de manière à ressembler aux Actinectes

ou Miniades.

M. Ehrenberg inscrit dans son genre Cribrina les es-

pèces suivantes :

1. Cribrine verruqueuse. Cribrina verrucosa (Actinia.

Lam. n ao.)

C, cyïindrico-conica , luteola, basi, rubra, extus vcrrucarui» porosa-

rum seriebiis longitudinalibus, crebiis insignis, tentaculis albidis

obscnriusfasciatis . Ehr. Corail, p. 40.

Habile les côles de TAngleterre et la Méditerranée.

2. Cribrine coriace. Cribrina coriacea [Actinia. Lam. n° 8.)

C, cyïindrico-conica, obscure riibra aut inridi varia, disco tentaculiS'

que cœrulescentibiis, rubro 'variis, pallia poroso. Ehr. 1. c.

3. Cribrine épuisée. Cribrina effœta [Actinia. Lam. n° 7.)

C. conico-cyUndrica^ cinerascens, fusco-adspersa aut tœniata, po-

rorum fascia prope basin, tentaculis albicantibus, rubro subtilissime

adspersis. Ehr. 1. c.

4. Cribrine polype. Cribrina polypus {Actinia. Lam. n°i4).

5. Cribrine plunieuse. Cribrina plumosa {Actinia. n° 22).

6. Cribrine marguerite. Cribrina bellis {Actinia. Lam.

n° 18).

terne bien plus long que l'interne. » Cet auteur (Man. d'actin.)

a représenté pi. 48, fig. i l'espèce qui lui sert de type Moschata

rhododactyln de la Méditerranée et de la mer Adriatique. Il

ajoute aussi, pag. 3 18, que cet animal, presque vermifornie, res-

semble un peu à une Holothurie, et vit flottant et libre dans la

mer, et qu'il est couvert d'un grand nombre de corps adhérens.

C'est ainsi du moins qu'il l'a vu conservé dans l'alcool à Turin.

On ne peut s'empêcher d'après cela de penser que c'est l'Acti-

nie pédonculée [Cribrina bellis), oa quelque espèce voisine qui a

servi à l'établissement de te genre. Telle est aussi l'opinion de

M. Ehrenberg.
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n, Crîbrîne filiforme. Crihrina fdiformis,

C. tenella , dense 'viridis , super/iè poris instmcta ex quîbm dlss'dit

aqua; tentacuUs longis, fdiformibus, dUiUè ^'uidiblts.

Actînia fdiformis . Rapp. Ueber. die Poiypen, p. 57. lab. III, f. 2. 3.

Habite les côtes de Norwège près de Bergen.

8. Cribrine diaphane. Crihrina diaphana.

C. flavo-rubesceiis subdiaphana, decussalim tenuiter striata; poris

instructa ex quibus dissilit aqua ; tentacidis brevibus, conicisfla-

vescentibus. Rapp.

Jctinia nudata. Martens. Voyage à Venise. II. p. 5a 5.

Âctinia diaphana. Rapp. I. c. p. 57.

Habite la mer Adriatique à Venise.

9. Cribrine mantelée. Crihrina païliata. Ehr. Gorallenth.

p. 41.

A. mollis^ complanata alba, purpureo-maculata, aperturam testarum

mollusoorum univalvium, si a pagnrîs habitantur, instar annuli

plus minitsve completi, cingens, disci irregularis margine elongato,

tenuissimo, ubi testœ adglutinatur, molli, sed in parte libéra^ fir-

miore subcornea- arc infero, siib pagiiri abdomine silo, tenlaculo-

rum brevium seriebus quatuor instructo. (Otto.)

Mediisa palliata. Bohadsch. Zooph. t. 11. f. i.

Actinia carciniopados. Otto. Act. nal. cur. t. II. p. 288. tab. 40.

Actinia carciniopados. Rapp. Ueber die Polyp. p. 58.

Actinia picta. Risse. Eur. mérid. t. V. p. 286.

Actinia parasita. Dugès. Ann. se. nat. t. VI. i836. p. 98?

Habite la Méditerranée à Naples. — Elle est constamment lixée sur

des coquilles habitées par des Pagures.

10. Cribrine glanduleuse. Crihrina glandidosa, Ehr. Go-

rallenth. 1. c.

A.parva, subcylindrica, disco orbiculari ; sordide flavescens, glaa-

dulis multis rubris, seriebus longitudinalibus dispositis, obsita-

tentacidis pluribus brevibus, crassis,

Actinia glandidosa. Otlo. Act. nat. curios. t. II. p. 29a.

Habite la Méditerranée près de Nice. — C'est peutêlre une variété

de l'Actinie ridée [nP 8j, quoique l'auteur prétende s'èlre assuré

du contraire.

M. Gravenhorst {Tergestîjia. p. i^i) décrit, sous le

nom d'Actinie changeante, une espèce qui a aussi les plus
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grands rapports avec l'Actinie ridée, n" 3, et avec les Acti-

nie -veuife. n° 6, J. ca{>ernate n° i6 et A. glanduleuse

no 20 ; lesquelles doivent probablement être réunies en

une seule espèce de Cribrine :

II. Cribrine changeante. Crihrina mutaUUs.

A. biunnea aut picea, albo-punctala
^
punclis sœplits scr'iatim d'ispo-

sitis, rarius in l'meas conjluentibus ; tentaculis violaceo alboque

nebutosis, britnneo-punctatis.

Habite la mer Adriatique.

C'est aussi à ce genre que doivent être rapportées :

i" llActinia papillosa. Lesson.Voy. Coquille, p. 3. f. 2.

2° VActinia macloviana. Lesson. 1. c. — p. 79. pi. 3.

f.4.

3" VActinia ocellata. Lesson. 1. c. — p. 79. pi. 3. f. 5.

T ACTINTJECTE, (Actinecta.) — Minjas. Cuv.

Le genre Actinecte correspond au genre Minyas de Cu-
vier qui le plaçait dans ses Echinodermes sans pieds, à

côté des Priapules , il a été établi par M. Lesueur et

adopté par M. de Blainville qui le caractérise ainsi :

« Actinies libres à corps court plus ou moins globu-

leux, côtelé, pourvu à une extrémité d'une sorte de ca-

vité aérienne, et à l'autre d'un disque couvert d'un graml

nombre de tentacules très courts, souvent lobé , et percé

dans son centre par la bouche. » Cuvier, d'après l'examen

des animaux conservés dans l'alcool , avait considéré

comme un anus la cavité produite par la contraction, au

centre du pied; mais M. Lesueur et plus récemment

M. Quoy ont reconnu sur les animaux vivans
,
que les

Actinectes ou Minyas sont de véritables Actinies pourvues

d'une seule ouverture buccale et sans anus. M. de Blain-

ville a confirmé ce rapport, et M. Ehrenberg a même pré-
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tendu qu'on devait laisser les espèces d'Actinectes dans

les genres Actinia et Cribrina. Il est bien certain que

beaucoup d'Actinies proprement dites, comme YActinia

viridis^ peuvent^ surtout d;ins le jeune âge, être libres et

flottantes, et que leur pied, alors gonflé, peut paraître un

organe nalateur; mais M. Lesueur a décrit le pied des Ac-

tinectes, comme formé de petits vaisseaux aérifères, réunis

en un disque blanc nacré, et M. Quoy compare cette par-

tie au disque des Porpites. Il paraît que plusieurs des

espèces observées sont munies, comme les Cribrina^ d'ou-

vertures latérales faisant les fonctions de suçoirs.

1. Actinecte olivâtre. Actinecta olivacea. Lesueur. Journ.

acad. of nat. se. Philadelph. t. i. 1817. tab. 7. f. i-3.

A. i-x-costala ; costis angulatim pUcatis tiibcrculis sucloris instruc-

tis, tentacuUs radiatim circa os dispos'uis, -versus centrum mino-

rihiis simplicibus, versus marginem, trilobis et multilobis,

Blainv. Man. d'actin. p. 3 19. pi. 48. f. 2.

Habite les mers d'Amérique, près des Barbades.

2. Actinecte outre-mer. Actinecta ultra-marina, Lesueur.

1. c. f. 4-7.

À. exquisità cœrulea, 7.0-costata; tuberculis long'Uudlaaliter sériâtes,

quasi monili/ormibus, instrucca; tentacuUs brevibus

.

Minyas cyanta. Cuvier. Règne anim. i"^* édit. t, iv. p. 24. — 2*

édit. t. m. p. 241. pi. XV. f. 8.

Habite l'Océan atianlique. au 36^ lat.

3. Actinecte jaune. Actinectaflava. Lesueur. 1. c. f. 8-9.

A, cidariformis
, Jlava, disco aibo, conico ,

apice rubescente ; sulcis

numerosis et angustis extîts instructa , absque tuberculis suctoriis,

tentacuUs longiuscuUs , diaphanis apertis.

Habite l'Océan atlantique, au 34° lat. S.

4. Actinecte tuberculeuse. Actinecta tiiherculosa. Quoy et

Gaim. Astrolabe, p. iSp. pi. ii. f. 3-6.

A. turriculata, mollis, subrubra, tuberculis ovalibus , striatis , ordi-

natis, ornata; tentacuUs brevibus subluleis ; are rubenti.

Habite le détroit de Bass. — Diam. 2 à 6 pouces.
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5. Actinecte verte. Actinecta 'viridula. Quoy et Gaim.

Astrolabe, p. 161. pi. i3. f. i5-2i.

A, discoidea aut eîongata, viridi , costata ; costis tuberculatis, ten-

taculatis- basi radtata, aerifera; orc plicato.

Habile le grand Océan , entre la Nouvelle-Zélande et les îles des

Amis.

f ACTINERIS. (Actineria.)

Le genre Aciinerie a été établi par MM. Quoy et Gai-

mard pour des Actiniaires à corps court cylindrique,

pourvu dans tout son disque supérieur de tentacules très

petits, villeux, lanugineux, ramifiés et réunis en petites

masses fusiformes et radiaires. Il correspond au genre

Metridium établi par M. Oken pour \Actinia plumosa de

Millier, qui cependant n'en a point les caractères et doit

rester dans le genre Cribrina. M. de Blainville conserve

les deux genres en même temps ; M. Ehrenberg adopte le

nom Metridium pour l'espèce de MM. Quoy et Gaimard,

et pour une autre espèce que lui-même a observée avec

M. Herapricht dans la mer Rouge, et cependant il en

exclut celle qui a servi de type à M. Oken.

1. Actinérie rhodostorae. Actineria rhodostoma.

A. 3-ipollicaris, depressior, pallio cinerascentè carneo , disco oU-

vaceOj ore roseo, tentacidis flavo-hrunneis , in disco sparsis pal-

matis, marginalibus simpUcibus , brevibus (3 lin. Iongis), H. et

Ehr.

Metridium rhodostomum. Ehrenb. Corallentliiere. p. 39.

Habite la mer Rouge, près de Tor. — Elle se contracte lentement.

2. Actinérie villeuse. Actineria villosa. Quoy et Gaimard.

Voy. Astrol. Zooph. p. i56. pi. f. 1-2.

A. maxima ^ cjlindrica, transversim pUcata, griseo-violacea ; ten-

tacidis brevibus ovato-planis, desuper villosii infra tuberculatis.

Habile près de l'île de Tonga. — Larg. 4 à 5 pouces.
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t ACTINODENTDRE. {ActlnodcnJron.)

Ce genre, bien distinct des autres Actiniaires, a été

établi par MM. Quoy et Gaimard, qui lui donnent pour

caractère d'avoir des tentacules arborescens disposés sur

un ou sur deux rangs autour du disque buccal. Ces ten-

tacules très longs présentent, sur toute leur longueur,

des masses alternes de tubercules granuleux. M. Ehren-

berg a fait connaître une nouvelle espèce d'Actinodendre

beaucoup plus petite de la mer Rouge, et en même temps

il a indiqué des caractères génériques un peu différens :

suivant lui, les tentacules sont simples, mais munis de

vésicules latérales fasciculées qui les font paraître ra-

meux; peut-être devra-t-on diviser plus tard ce genre

mieux connu.

I. Actinodendre arborescente. Actinodendron arboreum.

A. maximum; corpore subcylindrlco^ brevi margine uiidulalo , vires-

cenù, basifusco maculato ; disco lutescente, lunulis radiatisfus—

cis notato ; tentaculis longissimis ,cvassis ^ ramosis, tubcrculatis
^

longitrorsum. striatis.

Blainville, Man. d'actin. p. Sao.

Habite les côtes de la Nouvelle-Guinée.—Haut, plus d'un pied.

L'eau qu'elle absorbe acquiert la propriété de produire une seusatioa

de briilure sur la peau.

a. Actinodendre alcyonoïde. Actinodendron alcyonoi-

deum. Quoy et Gaim. Astr. p. i54. pi. lo. f. 1-2.

A. maximum , cylindricum, basi longitrorsum rubescente striâtum
,

disco %'iridi
^

punctis liridibus notato, tentaculis longis crassis

,

répandis^ transversim striatis, ramulis lateralibus txicemosis

mridibus.

Habile près de Tîle de Tonga.—Larg. plus d'un pied.

3. Actinodendre calmar. Actinodendron loligo. Hempricht

et Ehrenberg (Mém. acad. Berlin. i832).

A, sesquipolUcare , depressius
^
pallia albido, tentaculis aiolaceis,
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siinpnpUcidtis, séria duplici atit tripUci, externa validiore,

pateUis suctoriis fasciculatim sparsis,Jlavis instructif.

Habile la mer Kouge.

t THAIiASSIANTME. (Thalassianlhus.)

Le genre Thalassianthe, admis par Cuvier (Règ. anim.

t. iir. p. 29^) et par M. de Blainville (Man. d'actin. p. 32i)

d'après M. Leuckart qui l'a établi dans le voyage de Rup-

pell, a beaucoup de rapports avecles Actinodendresj ce-

pendant ses tentacules, au lieu d'avoir des rameaux renflés

et tuberculeux, sont beaucoup plus courts et plus nom-

breux, et sont divisés en rameaux pinnés.

Thalassianthe astre. Thalassianthus aster. Leuckart. Rup-

pell's Reise. t. i. f. 3.

Blaiiiv. Maa. d'actin. p. 32i,pl. 49>fig. i-

Habile la mer Rouge.

M. Ehrenberg admet ce genre avec restriction en soup-

çonnant qu'il aurait été établi sur un échantillon mal con-

servé de son genre Epicladia, lequel établi aussi sur une

espèce de la mer Rouge, est caractérisé par les suçoirs

dont son disque est pourvu et par ses tentacules compo-

sés, dont les internes et les externes sont plus petits, pec-

tines, et dont les intermédiaires plus forts sont surcompo-

sés et portent en dehors des vésicules au sommet. Voici

comment MM. Hempricht et Ehrenberg caractérisent

l'espèce qui leur sert de type.

Epicladie à tentacules carrés. Epicladîà qUadmngula.

E. tripollicaris, depressior, cinerascens , disco 'violaceo,multiradia-

to, tentaculis minoribus et ma/'orum ramidîs violaceis , quadm—

plici tentacidorum série, mediis dtiabus licompositis externa et i,i-

timasimplicibus, singuUs lus qUadrangulls, quater peclinatis. Rami

teiilacidorum medii majores , dorso ap'ce 8— 1 1 i/esicas ovatasfa-

veolafas cousociatas gerunt (Elirenb. Coralenth. p. 42).

Habite la mer Rouge.
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Les mêmes auteurs ont établi le genre Hétérodactyle

avec une autre espèce de la mer Rouge que M. Ehrenberg

(1. c.) dédie à M. Hempricht. Ce genre est caractérisé par

des amas distincts de vésicules servant de suçoirs, entre-

mêlées avec des tentacules de deux sortes, les uns sim-

ples, les autres multifides.

Hétérodactyle de Hempricht. Heterodactyla Hemprichii.

H. Pedalis , dépression, disco brevissime cirrhoso-tentaculato
,
palUo

discoque flavo-carneis
,
pimctis rttbris , subtilissime adspersis

,

tentaculis Icete Jlavis , albis aut brunneis , 'vesicularum purpurea—

rum acervis marginalibus . Ehren. 1, c. p. Sg.

— C'est aussi dans le voisinage des Thalassianthes que

doit être placé le genre Mégalactis des mêmes auteurs,

caractérisé par ses tentacules tous arborescens, et dont les

internes, sont plus forts avec leurs rameaux ou pinnules

en massue et creusés d'une fossette à l'extrémité. La seule

espèce observée vit dans la mer Rouge; elle est nommée
par M. Ehrenberg (l. c. p. Sp).

Mégalactis de Hempricht. Megalactis Hemprichii.

M. siibpedalis, deprcssior, pallia albido , disco lateritio et cinereo

nebuloso- tentaculis carneis
,
Jruticulosis , validissimis 20, decem

internis 'validioribus , ramuUs clavatis apice foveolatis.

HOIiOTHURIE (Hololhuria.)

Corps libre , cylindrique , épais , mollasse, très contrac-

tile, à peau coriace, le plus souvent papilleuse.

Bouche terminale, entourée de tentacules divisés laté-

ralement ,
subrameux ou pinnés. 5 dents calcaires à la

bouche. Anus à l'extrémité postérieure.

Corpus libevum , cjlindricum , crassum , molle
,
percon-

tractile; cute coriaceâ , sœpius papillosâ.

Os terminale^ tentaculis lateraliter incisis ^ sulramosis^
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autpinnatis cinctum. Dentés 5 calcarii ad orem. Anus in

extremitate posteriori.

Observations. — Les Holothuries sont des Radiaires libres,

qu'on trouve communément sur les bords de la mer, parmi les

ordures qu'elle rejette. Elles sont constituées par un corps cylin-

dracé, épais, mollasse, ayant une peau un peu dure ou coriace,

mobile, plus ou moins hérissée de tubercules on papilles, que
l'animal fait rentrer ou sortir comme à son gré.

Outre ces papilles, on observe dans certaines espèces des

tubes rétractiles que l'Holothurie fait aussi sortir ou rentrer

dans certaines circonstances, qui paraissent aspirer l'eau, et qui

lui servent comme autant de suçoirs pour s'attacher aux corps

marins, lorsque l'animal a besoin de se fixer momentanément.

D'autres, qui manquent de ces tubes, ont des trous autour de la

bouche qui y paraissent suppléer. Enfin, plusieurs espèces ont

leurs papilles disposées par rangées longitudinales, et rap-

pellent encore, par ce caractère, les ambulacres des Oursins.

Les Holothuries n'ont de parties rayonnantes que les tenta-

cules qui sont autour de leur bouche; car les organes intérieurs

de ces animaux ne paraissent nullement offrir cette disposition

des parties qui caractérise les autres Radiaires. Sous ce rap-

port, elles sont plus près de la limite de la classe que les Acti-

nies mêmes. Cependant, beaucoup parmi elles présentent sur

leur peau des tubercules et des tubes contractiles, comme la plu-

part des Radiaires échinodermes.

Le corps de l'Holothurie est perforé aux deux bouts : il pré-

sente à son extrémité antérieure un aplatissement dont le centre

est occupé par la bouche. Celle-ci, qui est armée de cinq dents

calcaires, est entourée circulairement de tentacules divisés ou
incisés latéralement, rameux, pinnés ou dentés, très variés selon

les espèces.

L'ouverture postérieure du corps, non-seulement donne is-

sue aux excrémens, mais en outre lance souvent l'eau qui se

trouvait dans le corps, et qui en sort comme d'un siphon.

Les Holothuries sont très contractiles: elles font rentrer fa-

cilement et complètement tous leurs organes extérieurs, tels

que leurs tentacules, leur bouche même, leurs papilles et leurs

Tome HI. •
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tubes aspiratoires. Ces animaux changent tellement de figure

par ces contractions, qu'ils ne sont plus rcconnaissables , et ne

présentent que des niasses informes.

Gemmipares internes, il paraît qu'ils rejettent des gemmules

déjà en partie développés; ce qui ayant été observé , a fait dire

que ces animaux étaient vivipares.

[La division établie parLamarck dans le genre Holothurie de

Linné, en Holothuries proprement dites et en Fistulaires, d'après

la forme rameuse ou peltée des tentacules ne peut être conser-

vée; mais cependant la nécessité de diviser un genre si nom-
breux s'est fait sentir depuis long-temps, et l'on a dû chercher

pour ces animaux des caractères distinctifs qu'on a trouvés

dans la présence et la disposition des pieds, dans les organes

respiratoires, dans la forme générale du corps et dans le degré

de consistance des tégumens , etc.

Déjà précédemment M. Oken avait séparé des Holothuries

les genres Thyone, Subunculiis et Psolus.

Cuvier, dans le Règne animal
,
proposa de diviser les Holo-

thuries en six tribus, pour lesquels il ne proposa point de noms

génériques; mais qui répondent aux genres P5o/«^, Ciwieria,

Holothuriuy Cucumaria et Tliyone ; ce sont :
1° Celles dont

tous les pieds sont situés dans le milieu du dessous du corps qui

forme un disque plus mou; 2° celles dont la face inférieure est

tout-à-fait plate et molle, garnie d'une infinité de pieds, et la

face supérieure bombée , soutenue même par des écailles os-

seuses; 3° celles dont le corps est cartilagineux, aplati horizon-

talement, tranchant aux bords ; la bouche et les pieds à la face

inférieure
;
4° celles dont le corps est cylindrique , diversement

hérissé en dessus et tout garni de pieds en dessous; 5° celles

dont les pieds sont distribués en cinq séries; 6" celles dont le

corps est également garni de pieds tout autour.

—M. de Blainville, dans l'article Zoophytes du Dictionnaire

des sciences naturelles, et dans son Manuel d'Actinologie, a adop-

té les cinq genres suivans :

I. Ciivieria à corps aplati, avec suçoirs (pieds) en dessous.

a. Holothuria à corps subprismatique, à suçoirs inférieurs.

3. Thyone à corps fusiforme, à suçoiis épars.
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4. Fistularia à corps venniforme , à tentacules pinnés.

5. Cucumaria à corps subpentagonal , à suçoirs ambulacri-

formes.

— Eschscholtz avait créé deux nouveaux genres, Chirodata et

Synapta, et M. Goldfuss avait changé en celui de Pentacta le

nom de Cucumaria.

—M.G.F. Jaeger (i833), dans une dissertation sur les Holo-

thuries, créa encore trois genres nouveaux : Mullerla, Bohad-

schia et Trcpaii^, et divisa de la uianièrc suivante la laniille

des Holothuries, à laquelle il réunit les Minyas que nous avons

considérées comme des Actinies (Voy. pag. 4^7), et en donnant

le nom de sous -genre aux divisions principales, et le nom de

tribu aux genres.

i^'^ sous-genre Cuccmaria, présentant plus que les autres une

forme radiaire.

1''^ tribu. Minyas.

2e tribu. Pentacta, à corps cylindrique ou ovale- allongé; pieds

disposés en 5-6 rangées longitudinales; tentacules pinnés ou

rameux.

IP sous-genre Tiedemannia, sans organes respiratoires, et

dont le corps cylindrique ne montre aucune différence entre le

dos et le ventre.

i"^^ tribu. Synapta, à corps vermiforme, avec une peau mince

et des tentacules grands, le plus souvent pinnatifides.

i*" tribu. Chirodota, à corps vermiforme, avec la peau un peu

plus épaisse que celle des Synapta
,
pourvus de verrues ou de

pieds très peu nombreux. Tentacules un peu allongés, digités à

l'extrémité.

IIP sous-genre. Holothuria , avec des organes respiratoires,

un dos et un ventre distincts.

x^ tribu. Mûlleria, à dos convexe, ventre plane et peau co-

riace, avec 20 tentacules peltés, disposés en un double cercle,

et l'anus armé de cinq dents servant à l'insertion des muscles

longitudinaux.

2^ tribu. Bohadsclda, différant des Miilleria par la forme

rayonnée de l'anus.

3" tribu. C«('i6'?ïrt , ayant le corps plane en dessous, mou et

2S.
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muni (!(; pic-iis innomlnvibles, et le dos coiivexe et armédccaiJles
osseuses.

fi" tribu. Psùliis, ayant le dos convexe, dur, le ventre plane,

et des tentacules non peltés; et susceptible de relever en ram-
pant les deux extrémités du corps.

5* tribu. Holothurin, à corps snbcylindrique, arrondi aux
extrémités, avec la bouche un peu inférieure et l'anus rond;
vingt tentacules peltés, assez courts, alternes sur deux rangs.

Des pieds tubuleux, rétractiles, terminés par un disque con-

cave, très nombreux à la face inférieure et épars sur le dos.

61^ tribu. Trepangy-A corps subcylindrique, avec la bouche an-
térieure, entourée de 10-20 tentacules peltés.

M. Jaeger lui-même considère ce dernier genre comme dou-
teux.

— M. Agassiz, dans son prodrome des Echinodermes (Mém.
Neufchâtel, i836, et Ann. des Se. nat. 2' série, t. 7, p. 257),
ajoute aux genres de M. Jaeger le genre Thynne de M. Oken,
lequel, dit- il, ne diffère des CJiirodota qu'en ce que tout le

corps est couvert de papilles rétractiles. Voici l'ordre dans le-

quel il dispose ces genres : i. Sjnapta , 2. Chiruduta, 3. Thyone,

4. Trepang, 5. Rolothuria, '^. Midlcria, 7. JBohadschia, 8. C«-
cieria, 9. Psolus, 10. Pentacta, 11. Mlnyas.

— MM. Quoy et Gaimard, en décrivant un grand nombre
d'Holothuries nouvelles dans le voyage de l'Astrolabe ont vou-
lu rétablir le genre Fistidaire ; mais ils lui ont donné une signi-

fication toute contraire de celle qiie lui donnait Lamarck.

—M. Brandt enfin, dans le Prodromiis descriptioiiis animallum

A. Mertensis ohs. i835 , a présenté une nouvelle classification

beaucoup plus détaillée que toutes les précédentes, et compre-
nant 17 genres, subdivisés pour la plupart en sous-genres, dé-

signés les uns et les autres par des noms qu'on trouvera sou-

vent bien difficiles à retenir.

D'après la présence ou l'absence des pieds, il forme d'abord

deux divisions principales, les Pédlcidi-cs et les Apodes, Suivant

que les pieds sont ou ne sont pas semblables, il divise ainsi les

Pédicidèes.

A. Les Homoinpodes, ayant tous les pieds égaux.
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a) Les DendropneunioneSy ayant des organes respiratoires ar-

borcscens, libres ou soudés.

* Celles qui ont les pieds disposés en cinq rangées longitudi-

nales, le corps cylindrique, aminci aux deux extrémités [Pcn-

tacta, Cucumarid).

x^^ genre. Cladodactyla. Organes respiratoires libres, tenta-

cules pinnés et rarneux.

a*^ genre. Dactylota. Organes respiratoires libres, tentacules

digitcs ou pinnatifides, ou simplement pinnés.

3° genre. Aspidochir. Organes respiratoires fixés par un mé-
sentère, tentacules peltés.

*" Celles qui ont les pieds épars sans ordre sur tout le corps.

4" genre. Sporadipus. Corps cylindrique , égal , arrondi aux

deux extrémités; ao tentacules peltés.

*** Celles qui ont des pieds à la face inférieure seulement,

laquelle est plane et présente trois rangées de ces pieds, les

tentacules étant rameux.
5''' genre. Psolus, à peau molle ridée.

6" genre. CuviEuiA-Peau recouverte en dessus d'écaillés cal-

caires imbriquées.

V) Les Apneamones , sans organes respiratoires.

7<^ genre. Ôncinolabes. Corps très allongé , cylindrique, muni

de crochets sur toute sa surface; pieds très développés, occu-

pant cinq bandes parallèles, également écartées, tentacules

oblongs linéaires.

B. Les Heteropodes , ayant deux sortes de pieds, les uns cy-

lindriques, dilatés au sommet, sortant par des pores situés à la

face inférieure seulement, les autres sur le dos en forme de tubes

sortant du sommet d'autant de papilles coniques; organes res-

piratoires arborescens.

* Celles à pieds de la face ventrale en séries.

8^ genre. Stichopus. Pieds de la face ventrale en trois ran-

gées; dis(jues terminaux des tentacules circulaires et égale-

ment fendus au bord.

9« genre. Diploperideris. Pieds en cinq doubles rangées

alternes il la partie antérieure et moyenne delà face ventrale,

mais sans ordre à la partie postérieure.
** Celles dont tous les pieds sont épars; à tentacules peltés.
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lOj genre. Holothuria. Corps ou allongé ou cylindrique, ou à

ventre plus ou moins plane; anus rond, inerme.

11^ genre, BoHAnscHiA. Même forme; anus inerme en étoile.

12® genre. Mulleria. Même forme; anus armé de cinq dents,

servant à l'insertion des muscles longitudinaux.

iS" genre. Trepang. Corps cylindrique; 6-8 tentacules peltés.

** Tentacules rameux.

14" genre. Cladolabes. Corps allongé, convexe, réticulé et

verruqueux en dessus, plane en dessous; 20 tentacules.

II. Les Holothuries apodes ou sans pieds se partagent en deux

sections, suivant la présence ou l'absence des organes respira-

toires.

A. Les Pnciuuopliorcs, ayant des organes respiratoires.

i5° genre. Liosoma. Corps cylindrique, convexe, peu allongé;

12 tentacules peltés; organes respiratoires à cinq divisions

subarborescentes.

16* genre. Chiridota. Corps glabre, cylindrique, vermiforme
;

i5~20 tentacules cylindriques à la base et terminés par un

disque glabre pourvu de tentacules plus petits. Point d'organe

respiratoire rameux; mais à sa place des corpuscules cylin-

driques ordinairement divisés au sommet, et fixés au mésentùi-e.

B. Les Apneumones, sans organes respiratoires. *

\'f genre. Synapta. Corps allongé, vermiforme
,
pourvu à sa

surface de petits hameçons pour se fixer. Tentacules simplement

pinnés.

— M. lilainville, dans un supplément (i836) à son Manuel

d'actinologie, profitant des travaux de M. Jaeger et de M. Brandt

a perfectionné de la manière suivante sa classification des Holo-

thuries , en continuant à donner aux pieds le nom de suçoirs.

A. Les H. vermiformes (G. Fistidarid) dont le corps est allon-

gé, mou, vermiforme, à suçoirs tentaculaires fort petits ou même
nuls, comprenant comme sous-genres les Synapta et Chirodota

Eschsch., et le G, Oncinolabes Brandt.

B. Les H. ascidiformes [G. Psolus) dont le corps est au con-

traire court, coriace, convexe en dessus, aplati en dessous, avec

les orifices supérieurs plutôt que terminaux {Ciwiena — Psolus).

C. Les Holothuries ordinaires ou FcretilUformes (G. Holothu-
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ria)^ dont le corps est assez allongé, assez mou^ subcylin-.

drique, et couvert partout de suçoirs tentaculiformes , dont les

inférieurs sont les plus longs (comprenant comme sous-genres

les Holothuria, Bohadschia, Mullerîa).

D.Les Holothuries, dont le corps est plus ou moins allongé,les

suçoirs tentaculaires inférieurs plus longs que les supérieurs, et

disposés par séries longitudinales en nombre déterminé (Sticho'

pus Brandt Diploperkleris Brandt).

E. Les R. cucumiformes, dont le corps est assez peu allongé,

plus ou moins fusiforme, pentagonal, avec les suçoirs tentaculi-

formes formant cinq ambulacres, un sur chaque angle {Lioso-

ma -^ Cladodactylus— Dactylota Brandt.)

F. Les A. siponculiformes, ayant le corps plus on moins brus-

qviement atténué en arrière, de forme pentagonale assez peu

prononcée, sans ambulacres ni suçoirs? et dont les tentacules

sont simples, courts, cylindriques, comme dans les Actinies

{Molpadia Çuvier). (i) F. D.

ESPÈCES.

I, Holothurie feuillée. Holothuria frondosa.

H, tentacuUsfrondosis, corpore lœvl.

O. Fabric. Faun. Groenl. p. 353.

Gunner. Act. Stock. 1767. pi. IV. 1. 1-2.

Encycl.pl. 85. f. 7-8.

* Linn. Gmel. Syst. nat. p. 3i38, u° i.

* Pentacta. Abildg. Zool. dan. cviii. i. 2. et cxxiv.

* Cuvier. Règ. anim. 2® éd. t. m. p. 240.
* Blainv. Man. d'actin. p. 192.

(i) Le genre Molpadie de Cuvier, à en juger d'après les

échantillons conservés au cabinet d'anatomie comparée du Mu-
séum diffèrepeut-ètrc encore moinsdes Holothuries que nel'adit

M. Blainville, le premier, car nous avons peine à croire qu'il

n'y ait pas des rangées de pieds , comme chez les Pentacta.

Outre l'espèce citée par Cuvier, Molpadia holothurioides , qui

vit dans l'Océan atlantique, on en connaît une de la Méditerranée,

Molpadia masculus. Risso. Eur. Mérid. t. v. p. 298, fig. F. D.
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* Pcntacta fronc/osa. Jaezer.'De'Ho\o^h, ]). 11.

Habite la mer du Nord. — Long, i pied.

(Cuvier donne à cette espèce cinq rangées de pieds ou papilles; M. de

Blainville la place dans sa première division, ce qui ferait suppo-

ser qu'elle n'a de pieds qu'en dessous, mais il exprime lui-même

un doute à ce sujet. M. Jaeger en fait une Pentacta.'\

2. Holothurie phantape. Holothuria phantapus. (i)

H. tentacuUs racemosls; corpore postcrlus attenuato, subtîis punctis

scabro.

Mull. Zool. dan. t. iia-iiS.

Encycl. pi. 86. f. i-3.
* Linn. Gmel, Syst. nat. p. 3i38.
* Ascidia ehoracemis. Pennant. Brlt. zool. 4. p. 48. tab. 33. f. 5.

* Cuvieria phantapus. Fleming. Brit. anim. 483.
* Holothuria phantapus. Cuv. Règn. an. a* éd. m. p. aSg.

* Blainv. Man. d'actin. p. rgi. pi. i3. f. i.

* Cuvieria phantapus. Jobnston. Mag. of nat, hist. i836. p. 47a.

f. 86.

* Psolus Oken. — Psoîus pantapus. Jaeger. 1. c. p. a.

* Psolus pantapus. Erandt. Prodr. l. c.

Habite la mer du Nord. — Les pieds de son disque ventral sont sur

trois rangées. L'enveloppe est presque écaiileuse.

2. Psolus appendiculatus. Jœger. l. c. p. ai.

Corpus ovatum, paululum depressnm, cutis coriacea in ventre piano

pedes tubulosi in très dispositi lineas. Tentaculabrevia, vix trifur-

cata^ duodecim. Anus appendice tectus.

Holothuria appendiculata. Blainv. Dict. se. nat. t. 21. p. 3i7.

Habile à l'Ile-de-France.

(1.) Le genre Psolus d'Oken a été admis par M. Jaeger qui le

place dans sa division (sous-genre) des Holothuries ayant un dos

et un ventre distincts, et le caractérise ainsi: « Dos convexe dur;

ventre plane; tentacules rameux on simples, non peltés; bouche

et anus un peu relevés pendant que l'animal rampe. « M. Brandt

le distingue des Cuvieria par sa peau molle, rugueuse, et lui as-

signe également des pieds disposés en trois rangées à la face

ventrale. Avec le Psolus pantapus, ce genre comprend aussi les

espèces suivantes: F. D.
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M. Jaeger place aussi dans ce genre VHolot/mria timama de

Lesson (Cent, zool.pl. 43) de l'île Waigiou, qui n'a point les pieds

disposés en rangées à la face ventrale.

3. Holothurie pentacte. Holothuria pentacta. (i)

H. tentaculis dénis pinnatifidis; corpore quinqttefariam. vermcoso,

Mull. Zool. daa. t. 3i. f. 8 et t. io8. f. i-4.

Encycl. pi. 86. f. 5.

* Linn. Gmel. Syst. nat. p. SiSg. n° 8.

* Blainv. Man. d'actin. p. igS.

* Pentacta pentactes. Jaeger de Holoth. p. 12,

* Cladodactyla pentactes ? Brandt. Prodr. 1, c.

(1) Le genre Pentacta (Goldfuss.) est caractérisé par la forme

du corps cylindrique ou ovale-oblongue, avec des pieds dispo-

sés en 5 rangées longitudinales et des tentacules pinués ou ra-

meux. M. Jaeger, qui l'adopte, le partage en deux sections, sui-

vant la forme pentagone ou cylindrique. M. Brandt en a formé

les deux premiers genres de sa division des Pcntastichœ, les

Cladodactyla et Dactylota, qui ont des organes respiratoires ar-

borescens libres, et diffèrent par la forme des tentacules très

ramifiés dans le premier, digités, ou pinnatifides, ou simple-

ment pinnés dans le second.

Aux I. Pentacta pentactes , i. P. frondosa^ 3. P. dolio-

luîn, 4' P. penicillus et 5 P. inhœrens qui sont les Holo-

thuries n° 3 n 1 ,
11° 4) II" 10 et n° 6 de Lamarck , il faut

ajouter :

A. Espèces pentagones.

6. Pentacta crocea. Jaeger— Holothuria. Lesson. cent. zool.

p. i53. tab. 52. Cladodactyla. Brandt. 1. c.

Habite aux îles Malouines.

7. Pentacta Diquemarii Jaeger. — Holothmia Cuv. —
LaFleurilarde Dicquemare. Journ. phys. 1778. oct. pi. i.

f. I — Cladodactyla"^ Brandt.

Corpus subtetragonum , duplex tubercidorum séries tu angulis duo bus
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inferîoribus. Decem tentaçula ramosa, quorum duo inferiora bre-

viora sunt.

Habite la Manche.

B. Espèces cylindriques.

8. Pentacta tentaçula. Jaeger. 1. c. — Forster. — Blainv.

Dict. se. nat. t. 21. p. 3i8.

9. Pentacta lœvis. Jaeger.— Holothuria. O. Fabr. Faun.

Groen. n. 345.— Dactjlota. Brandt.

Habite la mer du Nord,

10. Pentacta minuta. Jaeger.— Holothuria. O. Fabr. 1. c.

n. 546. — Dactylota Brandt.

1

1

. Pentacta pellucida. Jaeger.

—

Holothuria. Mûller. Zool.

Dan, pi. i35. f. i.— Dactylota. Brandt.

Corpus elongatum, in cxtremitatibus pauluium attenuatum, hexagO'

num, album pcllucidum tentaçula parm^ 1 2 denticulata

.

Habite la mer du Nord,

12. P. [Cladodactyla) miniata, Brandt. Prodr.

Habite l'île Sitcha: — Long. 6 pouces.

i3. P. {Cladodactyla) nigricans, Brandt. Prodr.

Du même lieu. — Long, 3 pouces.

14. P» [Cladodactrla) alhida. Brandt. Prodr.

Du même lieu. — Long. 4. pouces.

On peut encore rapporter ici, comme plus ou moins

douteuses, les espèces suivantes : — Holothuria Gœrtneri.

Blainv. Dict. se. nat. t. 21. p. 3i8.— Holothuria Montagui,

Fleming. Rrit. anim. p. 482. n. ij. — Holothuria lYeilHi

Fleming, 1. c. p. 483. n. 12. — Holothuria dissimilis. Fle-

ming. 1. c, n. i3.— Holothuria cucumis. Bisso. Eur. mérid.

t. 5. p. 291.— Blainv. Faun. Franc, pi. i. f.'2. Man. d'act.

pi. i3. fig. 4.

M. Délie Chiaje, dans le 3" volume de ses Mémoires, décrit,

sous le nom A'Holothuria tetraquetrn
^
une espèce qui doit ap-
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4. Holothurie Barillet. Holothuria doliolum,

H. tentacuUs bipartitis villoso-graniilatis ; corpore pèntagono^ quiii'

qiiefariam papilloso,

Actinia doliolum. Pall. Mise. zool. t. 9. et t. 10.

par tenir à cette même division des Cucumaria; mais le nom-

bre des rangées de ses pieds et des tentacules qui les supportent,

s'il n'est pas le résultat d'une monstruosité , devrait la distin-

guer de toutes ses congénères. Elle a dix tentacules ramifiés.

Le genre Aspidochir de M. Brandt, placé avec les Pentacta

dans la division des PentastichœÇR. diCmq^Tm^ées longitudi-

nales de pieds) est caractérisé par ses organes respiratoires ar-.

borescens, à cinq divisions, fixés par un mésentère à la face in-

terne des tégumens, et par des tentacules pelles. La seule es-

pèce indiquée par M. Brandt est VAspidochir Mertensii de l'île

Sitcha, ayant le corps allongé, yermiforme, long de 3 pouces,

d'une couleur de chair grisâtre j il a douze tentacules.

C'est peut-être à ce genre qu'il faudrait rapporter l'espèce sui-

vante des Antilles:

Holothuria fasciata, Lesueur. Acad. se. nat. Ph. t. 6.

p. iSp. n. 4.

H. sub'fistulasa, mollis
,
fascils quinque griseo.cœrulescentîbus lœvi-

bus , nec nonquinque tuherculatisj ornata ; tentacuUs iï brevi—

bus, hyalinis, apicé, umbella radiorum bis-bifurcatorum terminatisl

Habite Saint-Barthélemy (aux Antilles;. — Long. 8 à 10 pouces.

Dans la même division des Homoïopodes , avec le Pentacta
^

M. Brandt place son genre Sporadipus, constituant seul une sec-

tion caractérisée par des pieds nombreux, épars sans ordre sur

tout le corps. Le Sporadipus a le corps cylindrique, égal, arron-

di aux extrémités, avec 20 tentacules peltés. Il contient deux

espèces: i° Sp. ualensis de l'île d'Ualan, long de 6 pouces,

ayant les tentacules engaînés à leur base, et 2° Sp. macidatus

des îles Bonin, dont les tentacules ne sont point engaînés,

et qui est long d'un pied, de couleur de chair, avec des taches

pourpres inégales.

M. Brandt pense que YHolotlmric péruvienne de M. Lesson

(Cent. zool. pi. 45) doit être rapportée à ce genre. F. D.
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Encycl. pi. 86. f. 6-7-8,

* Delle Chiaje. Mem. sul. an. s. verl. 3. p. 7t. tab. 35. f. 8.

* Blainv. Man. d'actin. p. igS.

* Pentacta dolioliim. Jaeger. 1. c. p. 12,

* Cladodactyla ? Brandt. Prodr. 1. c.

Habile la Méditerranée,

[M. de Blaiaville classe cette espèce avec celles dont Lamarck a l'ail

son genre Fistulaire.]

5. Holothurie fuseau. Holothuriafusas.

H, tentaculis dénis ; corpore fusiformi tomentoso.

Mull. Zool. dan. p. 35. t. 10. f. 5-6.

Encycl. pi. 87. f. 5-6.

* Linn. Gmel. Syst. nat. p, 3i4i. n° i3.

* Blainv. Man. d'actin. p. igS.

* Delle Chiaje. Mem. sul. an. s. vert. 3. p. 71. tab. 35. f. 11.

Habite la mer du Nord, la Manche, la Méditerranée.

[Les tentacules sont rameux et le corps est liérissé de papilles et non

cotonneux comme l'indique la phrase de Lamarck. M. Delle Chiaje

a trouvé dans l'intérieur du corps de cette Holothurie un Helmiathe

qu'il nomme Tœnia ecltinorhynca , mais qui ne paraît nullement

appartenir au genre Tœnia.] F. D.

6. Holothurie inhérente. Holothuria inhœrens.

H. tentaculis duodenis ; corpore papilloso sexfariam lineato.

Mull. Zool. dan. p. 35. t. 3i. f. x-7.

Encycl. pi. 87. f. 1-4.

* Linn. Gmel. Syst. nat. p. 3i4i. n' 14.

* Delle Chiaje. Mem. sul. an. s. vert. 3. p. 69.

* Blainv. Man. d'actin. p. igS.

* Chirodota inhœrens. Eschscholtz. Zool. allas.

* Pentacta inhœrens. Jaeger. 1. c. p. i3.

* Dactylota inhœrens. Brandt. Prodr. 1. c.

Habite l'Océan et la Méditerranée.

7. Holothurie glulineuse. Holothima glutinosa. (i)

H. tentaculis duodenis
,
pinnato-dentatis ; corpore papillis minimis

,

glutinosis undiqiiè tecto.

(i) Cette espèce et la suivante, par leiu- forme méritent bien

le nom de Fistularia que leur donne M. de Blainville, beaucoup
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Fistularia reciprocans. Forsk. ^ïlgypt. p. 12 r. t. 38. fig. A.

Eiicycl. pi. 87. f. 7,

* Holothuria reciprocans. Klainv. Man. d'aclin. j). 194.
* Sjnapta reciprocans. Jaeger. DeHolothuiiis. p. i5.

8. Holothurie à bandes. Holothuria vittata.

H. tentacuits ditodenis, pinnato-dentatis ; corpore molli laxo, vittis

albis, fusco-punctatis varia.

Fistularia vittata. Forsk. yËgypt. p. 121. t. 37. fig. E-F.

Encycl. pi. 87. f. 8-9.

* Linn, Gmel. Syst. nat. p. 3142. n° tg,

* Blainv, Mau. d'actin. p. 194. pi- i3. f, 3.

* Sjnapta vittata. Jaeger. De Hololh. p. i/f.

g. Holothurie écailleuse. Holothuria sqiiamata. (2)

//. tentaculis octonis siibramcsis ; corpore suprà scabro, subtas molli,

MiiU. Zool. dan. t. 10. f. i-3.

Encycl. pi. 87. f. 10-12.

Linn. Gmel. Syst, nat. p. 3i4i.n° ir.

* Cwvier. Règn. an. 2' éd. m. p. 239. — Psolus Oken.
* Blainv. Man. d'actin. p. 192,

* Cuvieria squamata. Jaeger. 1. c. p. 20.

La face inférieure seule est garnie d'une infinité de pieds.

mieux que les espèces rangées sous ce nom par Lamarck; mais

pour éviter les équivoques, nous adopterons le nom de Synapte^

Voyez page. 438. F. D.

(2) Le genre Cuvieria créé par Pérou, a été caractérisé ainsi

par Cuvier (Règne animal, 2° édlt. t. m. p, 2^9) « Face infé-

rieure tout- à-fait plate et molle, garnie d'une infinité de pieds

et ayant la face supérieure bombée, soutenue par des écailles

osseuses, et percée sur l'avant d'un orifice étoile qui est la bou-

che, et d'où sortent les tentacules; et sur l'arrière d'un trou

rond qui est l'anus. » Ce genre contient, avec la Cuvieria. squa-

mata, une deuxième espèce qui n'est connue que par la figure

qu'en a donnée Cuvier (Règn. anim. pi. i5, fig. o); elle a été

rapportée par Péron des mers australes, et se distingue par son

enveloppe toute pierreuse. M. Brandt a fait connaître nue nou-

velle espèce de l'île Sitcha, dans son Prodrome.
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lo. Holothurie pinceau. Holothuria penicillus.

H. tentaculis racemosis octo; corpore osseo pentagono

.

Mull. Zool. dan. r, p. 36, n° ii.t. lo. f. 4.

Encycl. pi. 86. f. 4.

* Linn. Gmel. Syst. nat. p. 3 141. n° 12.

* Délie Clùaje. Méni. an. s. vert, 3. p, 70. tab. 35-i-3,

* Pcntacta penicillus. Jaeger. 1. c. p. i3.

Habite la Méditerranée à Naples; la mer du Nord.

[M. de Blainville avait soupçonné , avec raison (Dict. se. nat. 60),

que l'espèce de Millier avait été établie sur l'appareil buccal d'une

Holothurie. M. Délie Chiaje a confirmé cette opinion en obser-

vant l'animal entier duquel provenait cet appareil dentaire ; con-

séquemment il a dû modifier la caractéristique de Lamarck de

cette manière. « H. tentaculis duodenis frondosis inœqualibus

,

corpore papilUs tubulosis. »
J

FISTUIiAIRE (Fistularia). — * Suite du genre Holothurie.

Corps libre, cylindrique, mollasse, à peau coriace,

très souvent rude
,
papilleuse.

Bouche terminale, entourée de tentacules dilatés en

plateau au sommet : à plateau divisé ou denté. Anus à

l'extrémité postérieure.

Corpus liberum , cylindricum , molle : cute coriaceâ , sœ-

pius asperâpapillosâ.

Os terminale , tentaculis apice dilatato-peltatis cinctum :

peltâ tentaculoruni divisa , inciso-dentatâ. Anus in extre-

mitateposteriori.

Observations. — Les FistulaireSy quoique en général plus

tuberculeuses ou papilleuses à l'extérieur que les Holothuries

,

paraissent néanmoins n'en différer que par la forme particu-

lière des tentacules qui entourent leur bouche. Mais cette dif-

2. Cuuieria sitchaensis. Brandt.

Dorsum miniatum. Tentacula 10 purpurea. Abdomen albidum. —
LoBg. 18 ligues. F, D.
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férence est très remarquable, et m'a paru suffisante pour les dis-

tinguer comme constituant un genpc à part ; les Holothuries

connues étant déjà nombreuses.

[ Le genre Fistulaire de Lamarck doit être entièrement refon-

du avec son genre Holothurie , pour être soumis au mode de di-

vision que nous avons indiqué; les espèces suivantes sont donc

la suite du genre Holothurie. ]

ESPÈCES.

1. Fistulaire [f Holothurie] élégante. Fistularia [\ Holo-

thuria\ elegans.

F. tentaciilis xigind apice peltato'divisis ; corpore papilloso.

Holothuria elegans. Mull. Zool. dau. t.'i. f. i-3.

Encjcl. pi. 86. f. 9-10,

* Lin. Gniel. Syst. nat. p. 3i38. n° 10,

* Holothuria tremula. Gunner. N. mém. acad. Stockh. 1790.

pi. IV. f. 3.

* Holothuria elegans. Blainv. Man. d'act. p. 192.

* Holothuria elegans. Jaeger. De holoth. p.'aa.

* Holothuria e%a«j (S.-G. Thelenota).Brandt. Prodr, 1. c.

Habite la mer du Nord.

2. Fistulaire [tHolothurie] tubuleuse. Fistularia [\ Holo-

thuria] tubulosa,

F. tentaculis 'viginti apice peltato-divisis ; corpore prcelongo suprà

papillosoj subtîis tubulis retractibiUbus.

Holothuria tremula. L. Solaud. et EU. t. 8.

Encycl. p. 86. f. 12.

Forsk. yïgypt. t. 3g. /ig. A.
* Bohedsch. Anim. mar, p, 76. pi. 6-8.

* Lin. Gmel. Syst. nat. p. 3i38. 11° 3.

* Tiedeman. Anat. der Rohren-holoth. 1816.
* Cuvier. Règ. anim. 2^ éd. t. 3. p. aSg,

* Holothuria tubulosa. Blainv. Man. d'actin. p. 292, pi. 12.

* Gravenhorst. Tergestina. p. io5.

* Holothuria tubulosa. Jaeger. De holoth.p. 20.

* Holothuria tubulosa (S.-G. Thelenota), Brandt. Prodr, 1. c.

Habite la Méditerranée.



448 HISTOIRE DES RADIAIRES.

3. Flstulaire [\ Holothurie] impatiente. Fistularia [\-Holo-

thurid] impatiens.

F. tentacuUs vlginti apice ptltâ septemjîdd dentîculatis ; corpore

rigido 'vertrucoso.

Forsk. iïlgypt. p. lar. t. Sg./^.B.

Encycl. pi. 86. f. n.
* Holothuria impatiens. Linn. Gmel. Syst. nat. p. 3i42. n» ai.

* Blaiuv. Man. d'actin. p. igS.

* Trepang impatiens. Jaeger. De holoth. p. aS.

* Holothuria impatiens (S.-G. Thelenota), Brandt. Prodr. 1. c.

Habite la mer Rouge.

4. Fistulaire [f Holothurie] limace, i^w^w/fl/va [f//o/o^/^?^-

laria\ maxima.

F. tentacuUs filiformibus apice peltato-laciniatis ; corpore rigido
^

suprà convexe , subtîis piano marginato.

Forsk. iEgypt. p. lai, t. 38. fig. B—b.

* Holothuria maxima, Linn. Ginel. Syst. nat. p. 3 142. n» 20.

* Blainv. Man. d'actin. p. igS.

* Jaeger. De holotb. p. 22.

Habile la mer Rouge.

5. Fistulaire digitée. Fistularia digitata.

F. tentacuUs duodenis , apice dentato-digitatis ; corpore nudtiisculo

cylindraceo ; papdlis minimis puncti/ormihas,

Holothuria digitata, Montagu. Act. Soc. Linn. vol. xr. p. 22. tab. 4.

f. fi.

* Mulleria digitata. Flem. Hist. brit. anitn. p. 484.
* Holothuria digitata. Blainv. Man. d'actin. p. 194.

j4n holothuria inhœrens? MuU. Zool. dau. t. 3r. f. 1-4.

Habile la mer du 'Nord.

[Les Fistularia maxima , F. tuhulosa et F. elegans ap-

partiennent au genre Holothurie proprement dit, qui for-

mait la deuxième section des Holothuries de M. de Blain-

ville, dans son Manuel d'aclinologie, et qui, dans le

supplément au même ouvrage (i 8,36), fait partie de sa

troisième section. Celles des H. veretillijbjmes , « ayant le

corps assez allongé, assez mou, subcylindrique et couvert,

portant des suçoirs tentacuhformes , dont les inférieurs
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sont les plus longs. » Dans la même seciion se trouvent

les genres BohadscJda et Midletia dont il ne diitère qne par

l'anus largement ouvert, tandis qu'il est plisse dans le

premier de ces genres, et fermé par des dents chez l'autre.

M. Jaeger, qui, le premier, a séparé d'après ce seul carac-

tère, ces deux derniers genres des Holothuries, les place

tous trois, ainsi que le genre Trepang
,
qui est fort dou-

teux, dans son troisième groupe ou sous-genre {Eolothu-

ria^ , ayant des poumons et une face dorsale, distincte

de la face centrale : les Holothuries proprement dites, sui-

vant lui, sont suhcylindriques , à dos convexe, quoique

moins que chez les Psolus, à extrémités arrondies, avec

la bouche ronde, un peu inférieure en avant, et l'anus

également rond en arrière; vingt tentacules petits, assez

courts , et une double série alterne ; des pieds tubuleux

rétractiles, terminés en disques concaves, partout le corps,

mais beaucoup plus nombreux à la face ventrale , où ils

sont disséminés sans ordre.

M. Brandt adopte le genre Holothurie
,

qu'il ca-

ractérise de même, et il y fait rentrer, en partie , le

genre Trepang. Mais il les divise en deux sous-genres

,

savoir: i° les Thelenotay ayant le dos mamelonné ou ver-

ruqueux, par suite du développement considérable des

pieds dorsaux. Ce sous-genre lui-même formant deux sec-

tions , les Camarosomes
,
qui ont le corps très allongé,

ordinairement cylindrique avec le dos convexe plus ou

moins garni de mamelons bien développés, et plus rare-

ment ronds, presque quadrangulaires par le développe-

ment des pointes dorsales , et les Platysomes qui ont le

corps médiocrement allongé, dilaté. 2° Le second sous-

genre Microthele a les pieds de la face dorsale peu dé-

veloppés
, sortant plus rarement de mamelons peu dis-

tincts.

ToMi'. ni, 29
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Aux Holothuries proprement dites ( Fistularia de La-

marck], i. Holothuriaelegans^ 2. H. tuhulosa^ 3. H. nuxxi-

»2fl,il faut ajouter les espèces suivantes :

+ 4. Holothurie de Colomna. Holothiiria Columna. Jaeger.

p. 22.

H. deprsssa , subcartilaginea ; margine subcarinato ; acutis crenu-

lato»

Pudendum regale. Fab. Colunni. xxvi. i.

Holothuria regalis. Cuvier. Règne anim, iv. p. aSg.

Habile la Méditerranée. —Long, plus d'un pied, larg. 3 à 4 pouces.

•p^. Holothurie quadraugulaire. //o/o^Az^/m quadrangula-

m. Lesson. Cent. zool. p. 90. pi. 3i. f. 1.

H. quadrilatera ^ subcartilaginea, lœvlssima, glauco-cœrulea ^ mar-

ginibus supernis spinosis ; spinarum mucronibus fusco-rubrïs

moUibus
y
paululum recutvatis ; ventre molli

,
piano , innumeris^

pedibus, brevibus, rubro-fuscis sparsis instruclo ; tentacuUs glo-'

bulosis ciliatis; ano absque sphinctere,

Holothuria [Thelcnota camarosoma). Brandt. Prodr. 1, c.

Habite près de la Nouveile-Guinée. — Long, i pied.

-}- 6. Holothurie andouille. Holothuria hilla. Less. 1. c.

p. 226. pi, 79.

H. cylindrica postice rotundata, dorso rutilo-cinerea, subtùs albida,

vittis circularibus intensim rutilo-cinereis circumdata; coriotcnui

membranoso valde extensibili, hamulis ornato papillosis , luteis
j

albo~circumcinctis , regidariter disposiiis ; tentacuUs cinereo al—

bidis.

Holothuria hilla. Jaeger. 1. c.

Habite l'archipel des îles des Aniis. — Long, r pied.

\ 7. Holothurie impudique. Holothuria monacaria. Less.

J. c. p. 225. pi. 78.

//. coriacea^ solida, rubro-Jusca, hamulis armata et papillis circula

albo circumdalis instrncta; ventre lœin, molli, feinigineo , duobus

vittis longitadinalipus lucido-luteis ornato ; pedibus brevibus
,

rubro-fuscis plurimis obsito ; lenlacidorum pelùs rubris pli-

catis,

Holothuria moitacaria, jiieger. i. f. j). 9,4.
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Holothuria? {Thclenota), Brandi. 1. c.

Habite l'Océan pacifique. — Long. 7 pouces.

-J-
8. Holothurie ombrée. Holothuria umhrina. Leuckart.

Rûppells Reise. Atl. p. 10. tab. 2. f. 2.

H. totajiavescens fusca, dorso tuberos, touberculis nigro punctatis ;

oris apertura inferioie; tentacuUs apice ccemlescentibus , dilatalo-

pellatis.

Jaeger. De holoth. p. 23.

Holothuria {Titelcnota camarosoma). lîrandt. 1. c.

Habi ela mer Rouge. — Long. 3 pouces.

-j- 9. Holothurie noirâtre. Holothuriafusco-cinerea. Jaeger,

l.c.

H. coriacea^ subcylindrica, posticè latior subinflata , utrinque rotiin—

data, siipernè fusco-nigra^ subttis cinerea ad colorem lavandulce

accedens; pedibiis opacis apice capitatis, luteo—fuscis, in toto cor-

pore sed midtofi-equentius ad veniris latera , ex nigris corii pcr-

forationibus exsertis.

Holothuria {SJicrothele) . Brandt. Prodr. l.c.

Habite l'ile Célèbes. — Long. 5 à 6 pouces, cpaiss. i pouce.

10. Holothurie noire. Holothuria atra. Jaeger. 1. c. p. 22.

H. cylindrica, posticè rotundata subinflata , tota atra , decolorans;

tota pedlbus membranaceis, pelhicidis, fnsco-capitatis obsita ; cutis

extensibilis tenais, sedcoriacea.

Holothuria {31icrothele). Brandt. Prodr. 1. c.

Habite l'ile Célèbes. — Long, 5 à 7 pouces.

fil. Holothurie pointillée. Holothuria punctata, Ssieger,

l.c.

H. subcylindrica, posticè subinflata^ rotundata. Venter planiusculus,

albidus
,
punctis minimis fuscis raris. Dorsum intense fuscum

,

punctis innumeris minimisfuscis , in Uneolas dispositis. Pedes in

dorsi œque ac l'entre conici rnembranacei.

Holothuria {Microthele). Brandt. Prodr. I. c.

Habite l'île Célèbes. — Long, 6 pouces.

f 12^. Holothurie rude. Holothuria scabra, Jaeger. 1. c.

p.' 28.

H. scabra subcylindrica , utrinquà rotundata, latere subemarginato

;

dorso albido cinereo cum sulcis et rugis frequcnlissimis pigmenta

29.
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n'igi-o obclitclis; ventre alb'uJo uonnuiuiuam rnbe.scenie ; pedilus

opacis capiliilo scahro diiro ii/striiclis, conicis,

Holotlniria {Mcrothelej. Kraiidt. Prodr. 1. c.

Habite l'IIie Célèbes. — Long. 6 à la pouces. — Un repli crénelé

de la peau entoure les tentacules.

4- i3. Holothurie grande. Holoi/mna [T/ieleiiota) grandis

Brandt. Prodr. 1. c.

Il, superne /iisco-ochraceo
,
paulispcr oUvascens, In medio et lateri-

bus dorsi eminentiis biseriatis , paplUiformibuspediferisfere pecti-

nata, in laterum margine et anticè , eminentiis longîoribusferè

dcntata; subtus plana
,
ferriiginea

,
pedihus sulphureis apice

aitrantiaceis , numerosissimis , sparsis , densis instructa ; ore et

tentacidis ferrugineis.

Habite l'archipel des îles Carolines. — Long, i à 2 pieds , larg.

4 pouces.

-{-14. Holothurie maculée. Holothuria (Mlcî'othelé) macu-
lata. Brandt. 1. c.

H. superne mamilUs sparsis, parum distinctis obsessa, nigrlcans,

sed maculis magnis a/bis marmorata, subtics fusca • tentacuUs

fuscis ; pedibus numerosissimis fuscescentibus.

Habite à l'île Guahan (Océan pacifique). — Long, i pied, larg.

a pouces.

f 1 5. Holothurie douteuse. Holothuria {Microcthele) duhia,

Brandt. 1. c.

H. superne fusco-ochracea cum striis duabus longitudinalihiis den-

tatis ^ albis parallelis ; tentacidis e fuscescente albidis ; in disco

pallidè fuscescentibus.

Habite aux îles Bonin (Océan pacifique).— Long. 8 à 9 pouces.

-|- 16. Holothurie tigre. Holothuria [Microthele) tigris.

Brandt. 1. c.

H. oblonga supra convexa, luteo - ochracea striisque transversis

nigrts j tœnias intcrruptas exhibentibus , punctisqiie minoribus

fuscescentibus signata ; subtus plana ilbida ; pedibus nigricante-

albidis disco lutescentibus ; laieribtts incisis; ore anoqucfuscescen-

tibus ; tentacuUs olivaceis.

Habile les îles Uleai dans l'arcbipel des Carolines. —Long. 1 5 pou-

ces , larg. 4 pouces.
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-j- 17. Holothurie sordide. Holothuria [Microthele) sordida.

Brandt. 1. c.

H, fusco-nigra in abdomine pallidior ; laieribus 3-4 subsinuatls
y

in tegumentis -valdè Incrassatis ; dorso pedibus parvis tentacuU—

formibus obsesso ; pedibus nigricantibus , disco albo.

Habite à l'île Lugunor dans l'archipel des Carolines. — Long, i pied;

larg. 3-4 pouces.^

-|- 18. Holothurie éthiopienne. Holothuria {Microthele)

Mihiops. Brand. 1. c.

H, cylindrica iitrinque panimpcr atlenuata, tota nigro-fusca, excepta

pedum disco albo. Pedes dorsales acuti
,
frequentissimi

^
papillis

acuminatis similes.

Habite à l'île d'Ualan.— Long, i pied, larg. a à 3 pouces.

-J-
19. Holothurie alliée. Holothuria {Microthele) affinis»

Brandt. 1. c.

Habite l'île d'Ualan.— Long.' i pied, larg. i à 2 pouces.— Cette

espèce très voisine de la précédente en diffère par un certain re-

flet bleu violet ; et par la forme de ses tentacules , dont les digi-

tations extérieures sont plus longues que les intérieures.

•}• 20. Holothurie ananas. Holothuria ananas. Quoy et

Gaimard. Astrolab. Zool. p. iio. pi. 6. f. i-3.

H. corpore maximo, subparallelipedo , dcsiipcr foUaceo rufo, sublus

Tubro haustellis irrorato ; tentaculis ao, crassis, nec apice eiliatis.

Habite à la Nouvelle-Irlande. •— Long. 2 pieds.

— C'est à ce genre aussi que peuvent être rapportées

avec plus ou moins de certitude les espèces suivantes,

•j- 21, Holothurie bandelette. Holothuria fasciola, Quoy
et Gaiin. Astrol. p. i3o.

Habite à la Nouvelle-Irlande. — Long, i à 2 pieds.

-}- 22. Holothurie fauve. Holothuria Juha. Q. et G. !. c.

p. i35.

Habite à la Nouvelle-Hollande.— Long, r pied.

-J-
23. Holothurie terre de Sienne. Holothuria suhrubra. Q.
et G. 1. c. p. i36.

Habite à l'île de France. — Long. 12 à i5 pouces.
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f 24. Holothurie de Radack. Holothuria Radackensis.

Chamisso et Eysenh. N. aot. nat. cur. t. x, pag. 352.

tab. 26, que M. Brandt soupçonne être identique avec

son Holothuria afflnis.

f 25. Holothurie agglutinée. Holothuria ugghitinata. Le-

suear. Acad. se. Philadelph. p. iSj.

//. tubular'is mollis, tuberculis distantibus contractiUbits undique spar-

sis inslructa , tentacuUs 18 ocqualièus umbellatim înfundibulifor-

mibus, angustis.

Habite Saiut-Barlhéîemy (aux Antilles).— Long. 3 à 4 pouces. —
Cette espèce s'enveloppe de débris de coquilles et de madrépores

qu'elle agglutin par un mucus visqueux,

•f
26. Holothurie obscure. Holothuria ohscura. Lesueur.

Acad. se. nat. Philadelph. t. 6. p. i56. n. i.

H. tubularis brunea^ medio-subinflata; dorso tuberculis conicis in-

structo; parte injeriore numerosis papillis suctoriis instructd , ore

21 tentacuUs cjlindricis umbella ramosa terminaiis ornato; ano

papilloso.

Habite Sairfï-Barthélemy (aux Antilles). — Long, 6 pouces, larg.

9 lignes.

-|- 27. Holothurie triquètre. Holothuria iriquetra^ Délie

Chiaje. Mem. Suî. An. s. vert. 3. p. 71. tab. 35. f. 16.

H. tentacuUs wigintl, apice peltato-încisis; corpore triquetro
,
papillis

suprà conicis, subtus tubulosis, postice binis elongatis.

Habite la Méditerranée.

— Enfin , les six espèces prétendues nouvelles que

M. Délie Chiaje a observées dans le golfe de Naples. -|- 26.

H. Forskali (Mem. An. senza vertebr. i. p. 79). -f-
27. H,

Poli (1. c. p. 80. tab. 6. f. i). f 28. H. Sanctori (I. c. p. 80.

tab. 6. f. 2). i" 29. H. Cai^olini. ( 1. c. tab. 7. f. 1 ). t 3o. H.

Petagnœ (1. c. tab. 9. f. 4). f 3i. H. Stellaû (1. c. tab. 7.

f. 3), et que l'on peut bien, comme M. de Blainville, re-

garder comme de simples variétés de VHolothurie tubu-

leuse.
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f MULIiÉRIE (Mulleria).

Le genre Mullérie , établi par M. Jaeger et adopté par

M. Brandt et par M. Agassiz, ne diffère des Holothuries

proprement dites que par les cinq dents entourant son

anus et servant à l'insertion des muscles longitudinaux :

aussi ne doit-on le considérer que comme une division

à établir dans un genre si nombreux en espèces. Il faut

observer aussi que ce nom de Mullérie avait déjà été

donné à un genre de Mollusques voisin des Ethéries par

M. Férussac, et que M. Fleming l'avait même aussi donaé

à une autre division des Holothuries répondant au genre

Thyone, et en partie au Trépang de M. Jaeger.

1 . Mullérie échinite. Mulleria echînites. Jaeger. De Holoth.

p. 17.

M, castaneofusca, infra pallidior ; in ventre dorso moUiore^ ubique

ex atr'is corii perforaiionibiis , prodeunt pedes, quorum capitula

opaca disco concavo, cucurbitulœ simili instructa sunî; ano quir^

que dentibus pallidèfuscis, irregulanbus, subscabris instructo.

Habite près de l'île Célèbes.— Long. 4 pouces.

2. Mullérie Lécanore.M«//e77a Lecanora. Jaeger. De HolotK.

p, 18. tab. 2. f. 2.

M. subcylindrica, antîce paululum attemiata; dorso brunneo, obscure

maculato 'ventre alhido-cinereo, macuîis et annulis imprîmis pe-

dum basin circumdantibtis fusco-cinereis ornato ; lineolis fusconi-

gridis in laterîbus quadratimdispositis.

Habite près de l'île Célèbes.— Long, i pied.— Les taches du dos

ont l'aspect de certains lichens, et notamment de la Lecanora gec
graphica.

3. Mullérie linéolée. Mulleria lineolaîa. Brandt. Prodr.

]. c.

Holothuria. Quoy et Gaim. Astrol. p^ i36.

Habite à l'île Tonga. — Long. 8 à 10 pouces.

4. Mullérie miliaire. Mulleria miliaris. Brandt. Prodr. 1. c.

Holothuria. Q. et G. 1. c. p. 137,

Habite à l'île de Vanikoro. — Long. 6 pouces.
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5. Mullérie de Guam. MuUeria Guamensis. Brandi. 1. c.

Holotliiiria, Q. et G. 1. c. p. iS;.

Habile à l'île de Guam. — Long. 7 pouces.

0'. Mullérie de Maurice. Mulleria Mauritiana. Brandt. 1. c.

Holothurla. Q. et G. 1. c.

Habite à l'île de France. — Long. 637 pouces.

t BOSIABSCHIE (Bohadschia).

Ce genre, établi comme le précédent par M. Jaeger,

diffère aussi peu ou même encore moins des vraies Holo«

tliuries, car son seul caractère distinctif est dans la forme

de l'anus radié ou en étoile à cinq branches, mais sans

dents. Il est présumable qu'un nouvel examen, surtout

d'après les animaux vivans , réduirait à un moindre nom-
bre les cinq espèces décrites par M. Jaeger, d'après des

objets conservés dans l'alcool et venant tous du même lieu.

1. Bohadschie marbrée. Bohadschia marmorata. Jaeger.

DeHoloth. p. 18.

Habite près de Célèbes.— Long, 4 à 6 pouces.

2. Bohadschie ocellée. Bohadschia ocellata. Jaeger. 1. c.

Du même lieu.— Long, i pied, larg. 3 pouces.

3. Bohadschie argus. Bohadschia argus. Jaeger. 1. c. p. 19.

pi. 2. f. I.

Du même lieu.— Long, i pied quand elle est étendue.

4. Bohadschie linéolée. Bohadschia lineolata, Jaeger. 1. c.

p. 19.

Du même lieu. — Long. 7 pouces.

5. Bohadschie tachée de blanc. Bohadschia albi-guttata.

Jaeger. 1. c.

Du même lieu. — Long. 6 pouces.
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i TREFANG (Trepang),

Le genre Trepang^ établi par M. Jaeger, est regardé

comme douteux par cet auteur lui-même, qui le plaçant

dans sa division des Holothuries , ne lui assigne que des

caractères vagues et impropres à le distinguer des genres

voisins; c'est, dit-il, d'avoir « le corps subcylindrique, la

bouche antérieure, entourée de lo à 20 tentacules peltés-

capités. »

C'est à ce genre qu'appartiennent la plupart des espèces

qui sont recherchées comme un mets exquis par les Chi-

nois et les Malais, et dans les îles del'Australasie. M. Jaeger

en a pu déterminer une seule espèce qu'il nomme Tre-

paîig ananas , et qu'il croit bien n'être qu'une vraie Holo-

thurie 5 il en a vu un grand nombre d'autres desséchées

à la fumée pour être conservées comme aliment et ap-

portées de Célèbes. Des trois autres espèces décrites par

Forskal et par M. Lesson , il pense que les deux dernières

pourraient se rapprocher des Synaptes.

M. Brandt adopte le genre Trepang , tout en déclarant

qu'il est établi sur des caractères incertains , et il lui at-

tribue un corps cylindrique; six ou huit tentacules peltes-

capités, et des pieds épars à la face ventrale; mais il ne

conserve dans ce genre que le Trepang edulis , et reporte

les autres dans les genres Holothuria et Sporadipus.

I. Trepang comestible. Trepang edulis. Jaeger. DeHoloth.

p. 24.

T. cylindrlca , snbrugosa, consisteus , suhtus brevibiis densîs munita

pedibus, supra intensefidiginoso-uigra, lateribus et infra rosacea

nigro-punctata; ore ovato^ 6-8 Jasciculis tentactdorum roluridato-

riim plumosorum cincto ; ano terminali.

Holothuria edulis. Lesson, Cent. zool. p. ia5, pi. 46. f. 2.

Trepang edulis. Brandt. Prodr. 1. c.

Habite les côtes des îles Moluques, Philippines et Carolines, et les

côtes septenlriouales de la Nouvelle-Hollande.—Long. 8 pouces.
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2. Trepang ananas. Trephng ananas. Jaeger. 1. c.

Holothurla ananas, Brandt. !. c.

Habite les côtes de Céléfaes. — Long. 7 pouces, larg. 1 5 lignes.

C'est une des espèces que l'on sèche à la fumée.

3. Trepang impatiente. Trepang impatiens. Jaeger, 1. c,

Fhtularia impatiens. Lamarck.

4. Trepang péruvienne. Trepang peruviana. Jaeger. 1. c.

Muîleria. Fleming.

Uolothuria peruviana. Lesson. Cent. zool. p. 124. pi. 46. f. i.

Sporadipus? Brandt. prodr. 1. c.

Habite les côtes du Pérou au iîs° lat. S. — Long. 6 pouces.

Elle est molle, d'une couleur violette magnifique.

C'est à côté des Holothuries et des autres genres que

nous venons de décrire, qu'il faut placer le genre Clado-

lahes de M. Brandt, qui s'en distingue par ses tentacules

rameux, mais qui, comme eux, fait partie de la division

des Hétéropodes sporadipcdes , c'est-à-dire ayant des pieds

de deux sortes épars sans ordre sur la surface du corps. Il

est caractérisé ainsi : « Corps allongé , convexe en dessus

,

et présentant un réseau en creux entre des verrues dé-

primées d'oiî sortent les pieds; plane en dessous et couvert

de pieds très nombreux , épars , excepté à l'extrémité pos-

térieure qui est conique. Vingt tentacules. »

1. Cladolahes limaconotos, Brand. 1. c.

C. e suboUvascente ochraceus, dorso olscuriore ad bmnneum ver-

gente; pedlbus sordide lutescentibus; orc nigricanie.

Habite aux îles Boniu,— Long. 8 pouces, larg. 12 à i5 lig.

2. Cladolahes spinosus. Brandt. 1. c. Holothuria, Quoy et

Gaim. Astrol. p. 118. pi. 7. f. i-io.

Cl. cucumifovmis, coriaceus, subrubci; lateribus spinosus apicc acutus

antice quinquc pardtus; tentaculis nonis ramosis, basi fusco-uni'

punctatis.

Habite à Sydney, port Jackson.
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3. Cladolahes aiirea. Brandt. 1. c. Holothuria, Quoy et

Gaim. Astro). pi. 7. p. 120. f. iS-iy.

cl. mollis, cylindiicus, Dcrm'iformis, gramdosus, tcntacnlis duodenls^

ramosis; tubuUs retractilihus hrcvîbus.

Habite près du Cap de Bonne-Espérance. — L«ug. 2-3 pouces.

t STICHOPIÏS. (Cribrina.)

Le genre Siichopus de M. Brandt, est le type de la

section des iÇ^Mo/po^cy, dans la division des Hétéropodes

comprenant avec lui, un second genre Diploperideris

,

qui est également caractérisé par la disposition en sé-

ries longitudinales, des pieds de la face ventrale, mais qui

a cinq de ces rangées , tandis que les Stichopus n'en ont

que trois ; les uns et les autres ont les tentacules peltés

et devraient sans doute être réunis en un seul genre.

M. Brandt a fait connaître trois espèces de Stichopus et

un Diploperideris , d'après les observations de Mertens. Il

a ensuite reporté lui-même à son premier genre sept des

Holothuries, décrites par MM. Quoy et Gaimard, dans le

voyage de l'Astrolabe.

1. Stichopus chloronotus. Brandt, de l'île Lugunor.

2. Stichopus cinerascens. Br., des îles Bonin.

3. Stichopus leucospilota. Br. , de l'île Ualan.

4. Stichopus flammeus. Br., Holothuria. Quoy et Gaimard,

t. c. p. 117. pi. 6. f. 5-6.

s, corpore parallelipipcdo , luteo, virescente ^ supraflammïs n'igrls

notato • subtus tubulis violaceis seriebus triplicatis; tentaculis 20,

temdter apicè racemosis.

Habite l'île de Vanikoro.

5. Stichopus luteus, Br. Holothuria, Q. et G. 1. c. p. i3o.

6. Stichopus tuberculosus . B. Holothuria. Q. et G. l. c,

p. i3i.
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j. Slichopus ujûtuberculatus.'RT, Holothuria, Q. et G. 1. c.

p. i3i.

8. Stichopus alhofasciatus, Br. Holothuria. Q. et G. 1. c.

p. iSa.

9. Stichopus lucifugus. Br. Holothuria, Q. et G. 1. c. p.

134.

10. Stichopus pentagonus. Br. Holothuria. Q. et G. 1. p.

i35.

Dans le genre Diploperideris , les pieds ne sont en ran-

gées régulières qu'à la partie antérieure , ils sont épars

sans ordre à la partie postérieure. Les tentacules sont

beaucoup plus divisée que ceux des Stichopus , entourés

à leur base par des prolongemens particuliers. La seule

espèce connue a été décrite par M. Brandt, sous le nom
de Diploperideris sitchœnsis.

t SYBTAPTE. (Synapta.)

Le genre Synapte établi par Eschscboltz, a été adopté

par M. Jaeger, qui en fait une tribu de son sous-genre

Tiedemannia^ qui comprend les espèces privées d'organes

respiratoires et à corps cylindrique, sans distinction de

dos et de ventre. Cette tribu est un véritable genre

caractérisé par une forme très allongée, vermiforme , avec

une peau délicate et des tentacules grands , ordinairement

pinnatifides. Au lieu de pieds, les Synaptes ont leur sur-

face couverte de petites pointes inorganiques , recourbées

en hameçon. Aussi, Eschscboltz avait-il caractérisé ces

animaux par lear singulière faculté d'adhérer aux corps

étrangers, à la manière des têtes de Bardane. M. Biandt

adopte également ce genre , mais il aperçoit dans la forme

des tentacules, dans l'absence des éminences verticilliées

à la surface de la peau , des motifs pour séparer plusieurs



SYNAPTE. 461

des espèces de M. Jaeger, dans des genres , ou au moins
dans des sous-genres particuliers qu'il nommerait Tiede-
mannia, Reynodia GlBeselia; il veut, en outre, rapporter

à son genre Oncinolabes YHolothuiia maculâta d'Esch-

scholtz, que cet auteur lui-même avait place'e dans son
genre Spiapta. M. de Blainville comme M, Quoy laisse

les Synaptes dans ses Fistulaires : M. Leuckart avait donné
le nom de Tiedemannia à l'espèce de la mer Rouge.

I. Synapte océanienne. Synapta oceanica. Jaeger. DeHo-
lotli. p. 14.

s. intestin'iformis, cuti ienuis pellucîda ; 'vittis sex memhranosis longi-

tudinalibtis, inCer quas jacent injlationes œquales , sjmelricœ
^

tuberculiformes. Oreindisco convexo ; tentacuUs lo/igis, planis,

pectinato-plnnatifidis. Ano rotundo niido termiiiaU.

Holothurïa oceanica. Lessoo. Cent. zool. p. 99. pi. 35.

Synapta oceanica. Brandt. Prodr. Acad. Pélersbourg. i335.

Habite les côtes d'O-taïti. — La longueur de cet animal va jusqu'à

3 pieds , mais elle se réduit à i pied par la contraction. Sa couleur

est gris-roussâtre, avec deux lignes blanches argentées, séparées

par une ligne noire sur chacune des bandes membraneuses ; ses

petits hameçons jaunes dont sa peau est couverte, causent, en

s'accrochant à la peau, une sensation intolérable de brûlure.

2. Synapte mamelonnée. Synapta mamillosa. Eschscholtz.

Zool. Atlas. H. II. tab. x. f. i. p. 12.

s. cutis tenerrima, adhœrens^ tubulis reti-actilibus destituta. Decem
polUcis longa , 6-8 lineas lata , corpore protiiberantiis globosis

'verticillato, pallide fusco , mttis transversalibus intensius fiiscis

ornato. Nonnullœ conspiciuntur mttce
, quamm color tateritius

nigris interriiptus est quadratis.

Jaeger. De Holothuriis. p. 14.

Brandt. Prodr. 1. c.

3. Synapte à bandes. Synapta vittata. Jaeger. 1. c.

Corpus scepe articidatwn , una série tuberum Iransversalium seqiiente

TÎltas 5 longitudinales , albas , nigro-piinctatas. TentacuUs i5

pectinato-pinnatifidis, medio fuscis, utrinque pallidis.

Fistularia l'ittata. Forsk. Faun. iEgypt. arab. p. 121. tab. 3^.

Hncycl.pl. 87. f. 8-9.
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Holothuria vitlata. Lanaarck. n" 8

.

Holothuria { Fistularia) vitlala.Blaiux. Man. d'actin. p. 194. pi.

i3. f. 3.

Tiedemaïuiia vittata. Leuckart. RiippeU's Reisc. t. ir. f. i\.

Habite la mer Rouge. — Long, i pied, diam. 6 lignes. — Elles

s'attache aux doigts par le moyen de ses papilles glutineuses.

M. Brandt pense que cette espèce et la suivante, en raison du

manque de hameçons , doivent former un genre ou au moins ua

sous-gcnre distinct qui conserverait le nom de Ticdemannia.

4. Synapte glutineuse. Sjnapta reciprocans. Jaegei\ 1. c.

s. corpore molli vlcissim hinc et indè ïnflato contractovc ad fil'i

tenuitatem. Tcntaculis fuscis i a ei plurihus , actitis lanceolatis
,

ittrinque denlatis,

F'tstularia reciprocans. Torskai. Egypt. p. 121. lab. 38.

Holothuria glutbwsa. Lamarck. n" 7.

Habite la mer Rouge, près de Suez.— Long, i pied. — Tentacules

longs d'un pouce. Corps couvert de papilles glutineuses imper-

ceptibles.

5. Synapte de Besel. Synapta Beselii» Jaeger. 1. c. p. i5.

tab. I. f. I.

s. intestiniformis , rubro—fusca , maculis atrofiiscis obsîta ^ vittas

transversas irregulares simidantibus ^ circuits minimis paiihdum

prominentibus , ruiilo-albidis, ubique sparsis, inquibus simthamuli

anchoriformes; tentaculis iS pinnatis.

Habite près de l'île de Célèbes.

6. Synapte maculée. Synapta maculata, Jaeger. 1. c.

S, vernùformis, pentagona, mollissima, cute ienui, cœruleo-maculataj

maculis irregularibus ; mttis longitudinalibiis quinqiie, liiteis^ pa-

pillosis ; tentaculis i5 in una série circa os dispositis, pinnatis;

motus reptans, vermicularis

.

Holothuria maculata. Chamisso et Eyseuh. Act. uat. curios. t. 10.

p. 352. pi. 25.

Habite aux îles Radack.— Long. 3 pieds, épaiss. i pouce.

M. Brandt croit devoir rapporter celte espèce à son genre Oncino-

labes,

n. Synapte radieuse. Sjnapta radiosa. Jaeger. 1. c.

s. intestinijormis, hinc et indè modo distenta contractave; fuliginoso-

viridis, zonis et maculis minus intense colora tis; lincis latis opa-
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cioriùus luttas membranaceas internas Indicantiiiis ; oris disco

rotundo, cid circumdatiir circuliis fusco-macidatus, tentacida i6

(iS/orsan?) spathuliformes , ovato-oblonga, cUiata^ lutea, albo-

maculata gerens,

Holothurîa /-at^/oja. Pieynaud. Cent. zool. deLesson. p. 58. pi. i5.

Habite la côte de Coromandel.— Long. 2 pieds.

Sa peau est couverte de petits hameçons susceptibles de s'accrocher

fortement aux corps étrangers , mais ne produisant qu'une faible

urtication sur la main.

M. Erandt propose d'en faire un genre ou sous-genre particulier,

sous le nom de RejTiodla.

8. Synapte de Dorey. Synapta Doreyana{Fisiularia). Quoy
et Gaim. Astrol. p. i24- pl- 7' f- n-12.

s, longissima, mollis, translucida; dorso liiteo-vîridi bilineato; tu—

berculis quaternis seriebus rugosis ; tentacules quindenis îongis

et albls.

Synapta. Brandt. 1. c.

Habite les côtes de la Nouvelle-Guinée.— Tentacules uniformément

piunés.

Elle a quelques rapports avec 1'^. oceanica. Lesson.

g. Synapte piquetée. Synaptapimctidata{Fistularia). Quoy
et Gaim. Astrol. p. i25. pi. 7. f. i3-i4.

Synapta eorpore vermlformis , molli, papilloso, luteo-virescente

,

punctis nigris irrorato; tentacuUs quindenis^fusco reticulatis.

Synapta, Brandt. 1. c.

Habite les côtes de la Nouvelle-Guinée. — Long. 2 pieds. — Très

fragile; tentacules pinnés.

—C'est bien encore au genre Synapte que paraissent de-

voir être rapportées les deux espèces suivantes :

•j^ 10. Synapte hydriforme. Synapta hydriformis {Holothu-

rîa). Lesueur. Acad. se. nat. Philadelphie. 6. p. 16. n. 7.

H. vermiformis, rubra albo-maculata; tentacuUs 1-2. flaccidis pinnatis,

pinmdarum paribus sex aut septem.

Habite les côtes de la Guadeloupe, — Long. 2 pouces. — Elle est

couverte de très petits tubercules faisant l'office de suçoirs pour

la fixer aux divers corps marins.
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-}- r I . Syriapte verte. Synapta viridis [Holothurifi). Lesueur.

1. c. p. 162. n. 8.

H. vermiformis, viridis ; tentaculis 12, è quibiis octo integris longis,

6-7 pinntiiarutn paribus munitis, quatuor vero absque pinnulis.

Habite Sainl-Tbomas, aux Anlilles. — Long. 3 pouces. — Elle est

couverte, suivant M. Lesueur, de petits tubercules, au moyen

desquels elle s'attache aux corps marins
;
probablement qu'il y a

des petites éminences en hameçons comme aux autres Synaptes.

t CHIEODOTE. (Chirodota.)

Le genre Chifodote^ très voisin des Synaptes^ et faisant

partie comme eux des Fistulaires de M. Qnoy et de M. de

Blainville, a été établi par Eschscholtz et adopté par

M. Jaeger et par M. Brandt. Il est caractérisé ainsi : «Corps

cylindrique vermiforme, sans distinction de dos et de

ventre; peau mince, quoique plus épaisse que celle des

Synaptes, sans pieds; tentacules allongés, cylindriques

à la base
,
peltés et digllés à l'extrémité. Point d'organe

respiratoire arborescent, mais à sa place, des corps cylin-

driques plus ou moins divisés au sommet et fixés au mé-

sentère.

1. Chirodote pourpre. Chirodota purpurea. Jaeger. 1. c.

C. eximiè purpurea, octodecim Uneas longa, tenuis , cjlindrica, lœ-

viisima, waldè contractiUs ; tentaculis lo in duplici série , ex~

ternis longiorihus , omnibus petaloideis , profundè sex laciniatis,

palUde roseis.

Hotothuria purpurea, Lesson. Cent. zool. p. i55. pi. Sa. f. 2.

Chirodota pu?-purea. BrskDdt. Prodr. 1. c.

Habile près des îles Malouines,

2. Cbirodote lombric. Chirodota lumbricus. Eschscholtz.

Zool. Atlas. H. II. t. X. f. 4.

C.palUdè carnea vennijormis, "j poil, longa, 3 Un. crassa , lîneis

quinquc punctisque sparsis albidis, ornata. Tentaculis ir fissis ^

ramis subcequalibus.

Chirodota lumbricus. Jaeger. 1. c. Trandt. 1. c.

Habite près des îles Radaçk.
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3. Cliirodole verruqueuse. Chivodota ^^errucosa. Escli-

sclioltz. Zool. Ail. H. II. t. X. f. 4.

C. très pollices longa , veimiformis , cuti paultim pellucida,

widique verrucis riibris adhcerentibits obsita. In veimcarum inter—

wallis puncta albida. Tentacula novenifida , ramo apicali cceteris

longiore.

Chirodota <vemtcosa. Jaeger. I. c. Brandt. 1. c.

Habite les côtes N.-O. d'Amérique, à l'île Sitcha.

4. Chirodote discolore. Chirodota discolor. Eschscholtz.

1. c. f. 2.

C. qunique pollîces longa, digiti m'mimi crassitie. Corpus pelluci-

dum , roseum, quînque liiieittiim, nigro punctatum. Tentacula diio-

decim majora, tria minora ^ apice duodecimfida , laciniœ termi-

nales cœteris longiores. Cutis non adhcerens , diapliana , maculis

6 longitudinalibus roseis.

Chirodota discolor. Jaeger. 1. c. Brandt. 1. c.

Habite. .

.

5. Chirodote roussâtre. Chirodota rufescens. Brandt. Prod.

Acad. Pëiersb. i835. p. aSp.

c. è fuscescente carnea , punctis minimis nigricantibus et strils trans-

versis sat insignibus obsessa ; ientaculis fucescentibus ; maculis 5

longitudinalibus extrinsecus striarum formam prœbentibus , in-

ter quas impressiones plurimœ , eminenticeque subquadratœ for-

mantur.

Habile l'Océan pacifique du Nord.

Tentacules pinuécs seulement àrexirémité, qui est élargie.

6. Chirodote brune. Chirodota fusca (^Fistularia ). Quoy
et Gaim. Astrol. p« 126. pi. 8. f. i-4.

C, corpore gracili , elongato ^ lœvi^ violacée
,
fuscescente. Tenta—

culis sexdecim ,
palmctis , laciniatis rubris.

Habite les côtes de la Nouvelle-Irlande.—Long. 8 à 9 pouces.

7. Chirodote rougeâtre. Chirodota ruhcola ( Fistularia ).

Quoy et Gaim. p. 128. pi. 8. f. 5-6.

C. corpore crasse
,
papilloso , rubente ; tentacnlis 20, rubcscentibus,

apice palmatis , laciniosis.

Habile les côtes do la Notivellc-Irlniule.—Long. 3 pouces.

Tome III. 3o
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8. Ghirodote déliée. Chirodota tennis [Fistularia). Quoy
et Gaini. p. 129. pi. 8. f. 7-9.

C. corpore gracili , cylindrico , rufescente 'valde papilloso ; tenlaculis

20 subflavîs ^ basipuncto nigro notâtes.

Habite les côtes de la Nouvelle-Irlande.—Long. 3 à 4 pouces.

i~ A côté du genre Ghirodote, M. Brandt place le nou-

veau genre Liosoma.
,
qui en diffère par sa forme beau-

coup moins allongée, par le nombre (12) toujours moindre

de ses tentacules, et par la présence d'organes respira-

toires quinquefides presque arborescens, fixés par un mé-
sentère aux intervalles séparant les muscles longitudinaux.

Ses ovaires sont rameux et s'ouvrent dans un oviducte

très court. La seule espèce conriue est le

Liosoma sitchaense. Brandt. Prodr. 1. c.

Corpus ferè pellucidum ,
pallidè fusciim , piinctis parvis nigrîs , nu—

merosis, sparsls ohsessum,—Long. i8 lignes.

Habite à l'île Sitcha.

M, de Blainville place ie genre Liosome dans sa cinquième section des

Holothuries cucumiformes. F. D.]

PKXAPUI.Î:. (PriapuUis.)

Gorps allongé, cylindracé, nu, annelé transversale-

ment, à extrémité antérieure glandiforme, presqu'en mas-

sue, striée longitudinalement 5 rétractile.

Bouche terminale , orbicuîaire
, munie de dents cornées

à son orifice. Anus à l'extrémité postérieure. Un filament

papillifère sortant près de l'anus.

Corpus elongaium , cylindraceum , nudiim , transversim

annulatnm; anticâ parte glandïformi ^ suhclavatâ, longitu-

dinaUler striatâ , retractiU.

Os terminale , orbiculatum
, denticuUs corneis orificio ar-

malian. Anus poslice teruiiimlis. Filamentuni papilliferum

prope anum prodiens.
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OBSKRVATroNS. — Le Priapule 'a été rapporté au genre de

l'Holothurie; mais il n'en a point le caractère. Il n'y tient plus

que par les petites dents qui sont à l'orifice de sa bouche.

C'est un corps oblong, cylindracé, mou, transparent, rétréci

près de sa partie antérieure. Celle-ci ressemble à un gland un

peu en massue, muni de stries longitudinales. Elle est terminée

par une bouche orbiculaire, dépourvue de tentacules, et est ré-

tractile.

Depuis le gland , le corps de l'animal est cylindrique , va en

s'épaisissant postérieurement, et paraît annelé en travers. L'anus

est à l'extrémité postérieure de ce corps, et tout auprès sort un

long filament, hérissé de papilles oblongues qui, probablement,

aspirent l'eau pour la respiration de l'animal.

[M. Sars, quia observé récemment le Priapule sur la côte de

Norvrège, a reconnu combien cet animal est voisin desSiponcIes;

comme eux en effet il a une trompe munie de papilles disposées

en quinconce. M. Sars est porté à considérer leur appendice

caudiforme comme un organe respiratoire. ]

ESPECES.
I . Priapule à queue. Priapulus caudatus,

Holothuria priapus. Lin. Mull. Zool. dan. 3. p. 27. t. 96. /"o-. inf.

Amœ. Acad. 4. p. 2 55.

Habite les fonds vaseux de l'Océan boréal . Il a 3 à 6 pouces de lon-

gueur. F. D.

SIFONCLE. (Sipunculus.)

Corps allongé , cylindracé , nu , se rétrécissant posté-

rieurement avec un renflement terminal; et ayant anté-

rieurement un col étroit , cylindrique , court et tronqué.

Bouche orbiculaire , terminant le col. Une trompe cy-

lindrique , finement papilleuse à l'extérienr, rétractile,

sortant de la bouche. Anus latéral, placé vers l'extrémité

antérieure.

Corpus elongatum , cylindraceum , nudwn
,
posticè sen-

3o.
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sirn atlcnuatnm : cxtremltate tumcscenle ; antice coUo hrei'i,

cylindT'ico , angusto tmncatoque.

Os orhiculare , collum terminans. Prohoscis cjlindrica
,

extiis papillis tenuissimis obsita , retractilis , ex ore pro-

trudit. Anus lateralis, versus extremitatem anticam situs.

Observations. — Les Slponcles paraissent avoir encore quel-

ques rapports avec les autres Fistulides , et particulièrement

avec les Holothuries; mais ces rapports sont presque hypothé-

tiques, et les animaux dont il s'agit n'offrent plus rien qui rap-

pelle les Radiaires.

Il y a long-temps que les Siponcles ont été observés; car Ron-
delet en a décrit et figuré deux espèces.

On rencontre ces animaux sur les côtes, parmi les ordures

amoncelées et rejetées par les eaux de la mer, ou dans le sable.

On dit qu'ils vivent de terre mêlée de détritus d'animaux et de

végétaux. Leur canal intestinal, parvenu à l'extrémité posté-

rieure, revient sur lui-même, s'entortillant en tire-boure, et se

termine à l'anus, qui est à la base de la trompe.

[Cuvier, dans son Rogne animal, adonné les détails suivans

sur l'organisation des Siponcles : « De nombreux vaisseaux pa-

raissent unir l'intestin à l'enveloppe extérieure, et il y a de plus

le long d'un des côtés, un filet qui pourrait être nerveux. Deux
longues bourses, situées en avant, ont leurs orifices extérieurs

un peu au-dessous de l'anus, et l'on voit quelquefois intérieu-

rement, près de ce dernier orifice, un paquet de vaisseaux

branchus qui pourrait appartenir à la respiration. » M. Délie

Chiaje (Mém. an, s. vert.) prend les deux longues bourses pour

des organes respiratoires, il indique des œufs disséminés à la

surface de l'intestin, des masses analogues à des foies, adhérentes

à l'intestin, et des filets qu'il croit nerveux; il décrit particu-

lièrement avec soin l'appareil circulatoire. Plus récemment (Miil-

ler's Archiv. 1837), M. Grube a donné une anatomie plus com-
plète du Siponcle.

M. Brandt prend le Siponcîe pour type de sa famille des Si-

ponculacées répondant en partie à l'ordre des Echinodermes

sans pieds de Cuvier, et devant comprendre les genres Priapule

et Bomllie. M. de Blainville reporte ces animaux avec les vers.]
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ESPECES.

1. Siponcle nu. Sipunculus nudus.

s. epiderme striatd, Gmel. p. 3o94.

Syr'inx. Bohadsch. Anim. mar. p. 93. t. 7. f. 6-7.

* Syrinx tessellatus. Rafinesque. Précis, p. Sa.

* Sipunculus balanaphorus. Délie Chiaje. Mem. anim. s. vert. t. i

.

ae part. p. aa. pi. i.

Habite les mers d'Europe, sur les côtes.— Long. 6 à 8 pouces.

2. Siponcle tunique. Sipunculus saccatus.

S, epiderme laxd, Gmel. p. SogS.

Nereis \acculo induta. L. Amœu. Acad. 4. p- 454. t. 3. f. 5.

(a) Far. lumbricus palloides. Pall. Spicil. zool. 10. p. 12. t. i. f. 8.

Habite les mers de l'Inde et celles de l'Amérique.

[Cuvier dit que cette espèce est établie sur un individu de Siponcle

nu où l'épiderme s'est détaché. M. Délie Chiaje adopte entière-

ment cette opinion.]

3. Siponcle comestible. Sipunculus edulis.

s. albido-carneus , cylindricus, subœqualis ; extremitate postîcâ sub-

clavatâ ; anticâ dilatatâ
^
papillosd.

Lumbricus edulis. Pallas. Spicil. Zool. 10. p. 10. t. i. f. 7.

Habite l'océan des Grandes-Indes, dans le sable des côtes. On le

mange.

[Cuvier déclare n'avoir pu voir en quoi cette espèce diffère du Si-

poncle nu de nos côtes; de sorte que, suivant lui, les trois espèces de

Lamarck se réduiraient à une seule; mais en même temps il indi-

que deux petites espèces, Sipunculus lœvis et Sipunculus verruco-

sus, qui percent les pierres et se logent dans leurs cavités. Il parle

aussi dans une note d'une espèce à epiderme velu, et d'une autre à

peau toute coriace, qui ne sont pas citées dans les auteurs, et il

ajoute que la mer des Iiidci en produit une de 2 pieds de long.

M. Délie Chiaje, dans ses Mémoires sur les animaux sans vertèbres

de la Méditerranée, décrit l'espèce suivante qu'il croit bien diffé-

rente du S. l'errucosus de Cuvier.] F. D.

-f- 4- Siponcle échinorhynqiie. Sipunculus echinorhynchus.

Délie Chiaje. t. i. p. i33. tab. 10. fig. 8-1 1.

s. proboscide mamillarif zonis parallelis tenuiter fimbrialis, rigidis-
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que exornata; ore tentaciilis cartUagineis, unctnatîs, in orlem

digeslis/ cauda subglobosa, apcrtura bllahiala prœdita,—Long, 5

pouces.

-{-M. Brandi, dans son Prodrome des animaux observe's

par Mertens (Acad. Pétersb. i835), a fait connaître, d'a-

près ce naturaliste, les deux espèces suivantes, et en in-

dique une tioisiènie comme douteuse sous le nom de

Sipunculus ambiguiis.

•f
5; Siponcle de Norfolk. Sipunculus norfolcensis. Brandt.

Corpus elongatum ^ e nigricaiite fuscum, circiier quadri-polUcare

,

vcrrucis satis parvis, sparsîs, in toto corpore œqualibus obsessum.

Des côtes sablonneuses de l'île de Norfolk.

4- 6. Siponcle à bandelettes. Sipunculus fasciolatus. Brandt.

Corpus elongatum, circiter 2 lin, i^i longum, anticè fuscesccns et in

dorso fasciis nonnulUs transversis , è nigricante /usais notatum,

postice e nigricante fusciim, 'verrucis subreticulatïm positis , in

anteriore corporis parte niinoribus tectum.

Habite à l'île d'Ualan dans l'archipel des Carolines,

i B01irEX.I.IE. (Bonellia.)

Le genre Bonellie a été établi par M. Rolando pour un

animal très mou et vivant dans la vase ou le sable au

fond de la mer. Cuvier l'a caiacte'risé plus exactement en

lui attribuant un corps ovale terminé par l'anus , et une

trompe formée par une lame repliée , susceptible d'un ex-

trême allongement et fourchue à son extrémité. L'intestin

est très long, plusieurs fois replié; près de l'anus sont

deux organes ramifiés servant peut-être à la respiration.

Les œufs sont contenus dans un sac oblong , flottant à

l'intérieur et s'ouvrant près de la base de la trompe.

M. Rolando, qui avait pris la trompe pour une queue et

l'anus pour une bouche , a décrit aussi un système vascu-

laire composé d'un grand nombre de vaisseaux très fins et
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de trois troncs longitudinaux, l'un fixé sur l'intestin

dans sa moitié antérieure, les deux autres parallèles entre

eux et situés très près de l'autre, à la face interne de
l'enveloppe musculaire.

Ce genre doit naturellement être placé à côté des Si-

poncles.

1. Bonellie verte. Bonellia viridis, Rolsindo. Mém. Acad.

Turin, t. xxvi . p. 55 1. tab. xiv. xv.

JB. viridis, corpore œqiiali , lœvi ; prohoscide longa complanata la-

ciniis membranaceis marg'me interno obscuriori , undidato , lo—

hato.

Habite la Méditerranée , sur les côtes de Sardaigne , à Géues , à

Toulon.

Nous avons vu retirer, par un pêcheui- de coquillages, dans la rade

de Toulon , avec des souches de Zostère , d'une profondeur de

deux brasses , un animal que nous supposons être la Bonellie

verte. Sa longueur totale , avec la trompe , était presque de deux

piedsfi

2. Bonellie brunâtre. Bonellia fuliginosa. Rolando. 1. c.

p. 552. tab. XV. f. 4'

B, corpore fusiformi tuberculato ; proboscide et laciniis teretibus

apicibus siibglobosis.

Habite les côtes de Sardaigne. — Long. 5 à 6 pouces.

Pour compléter l'énumération des Ecliinodermes sans

pieds, il faut dire quelques mots des divers genres admis

par Cuvier dans cet ordre. Nous avons déjà vu plus haut

que les Myniades sont de véritables Actinies (pag. 427);
nous avons placé , d'après M. de Blainville, les Molpa-
dies avec les Holothuries. Nous devons dire qu'il n'existe

aucune trace du genre Lithoderme ^ ni dans la collection

d'anatomie comparée du Muséum, ni ailleurs, àmoins que
ce ne soit quelque Siponcle enveloppé d'un étui de sable

agglutiné. Les genres Thalassème , Echiure et Sternaspis
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reportes par M. de Blainville avec les Annelides ou Cheto-

podes, forment, pour M. Brandt, une a." famille à côté

des Siponculacées; Cuvier, d'ailleurs, dans la dernière

édition du Règne animal , dit avoir reconnu , d'après un

nouvel examen
,
que c'est avec les Echinodermes qu'ils

doivent être classés.

Les Tkalassèmes ont le corps ovale ou oblong , et la

trompe en forme de lame repliée ou de cuilleron , mais

non fourchue; leur canal intestinal est semblable à celui

de la Bonellie ; ils ont deux crochets placés très en avant.

On en compte deux espèces que Cuvier croit devoir être

réunies : i" Thalassema Neptuni. Gaertner {^Lumhricus

thalnssema. Pallas, Spicil. zool. fasc. x , tab. i. f. 6).

2° Thalassema mutatorium. Montagu. Transact. linn. xr,

V. i6.

Les Echiures ne diffèrent des Thalassèmes que par deux

rangées de soies raides qu'ils ont en outre à l'extrémité

postérieure. Pallas (Miscell. zool. xi, i-6) en a fait con-

naître une espèce [Lumbricus echiurus) , assez commune
sur nos côtes où les pêcheurs l'emploient comme appât.

M. Brandt a fait connaître , d'après Mertens, une nou-

velle espèce d'Echiure qu'il caractérise ainsi :

a. Echiurus sitchaensis. Brandt. Prodr. (Acad. Pétersb.

i835. p. 262.)

Corpus circîter iripollicare ohlongum y e subbrunneo oUvaceum , ob-

scurius punctatum et transversim striâtum. Proboscis latiuscula ,

caruea
, transversim purpureo striata, apice etnarginata. Ungui~

cidi anterioris corporis partis et spinitlœ posterions liitea.

Habite les côtes de l'île Sitcha.

Le genre Sternaspis ^ très voisin des Echiures, est carac-

térisé par un disque un peu corné, entouré de cils qu'on

voit sous la partie antérieure. Il a été établi par M. Otto

(Act, nat. cur. t. x. p. 6ig. pi. 5o) sur un ver delà Médi-
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terranee déjà indiqué par Ranzani sous le nom de Tha-
lassema scutatum.

Le Sternaspis thalassemoides est long de 2 pouces, gros
comme le petit doigt ; obtus aux deux extrémités , assez

consistant, transversalement strié, ayant les tégumens
épais et solides comme ceux des Siponcles et des Thalas-
sèmes. F. D,

CLASSE QUATRIÈME.

XES TUNICIENS. (Tunlcala.)

Animaux gélatineux ou coriaces , biforés , bituniqués

,

quelquefois isolés ou rassemblés en groupes, plus sou-
vent réunis plusieurs ensemble et formant un masse
commune.

Le corps oblong, irrégulier, comme divisé intérieure-
ment en plusieurs cavités, point de têîe; point de sens
distincts; point de parties paires semblables au-dehors.
Quelques tubercules et filets internes présumés nerveux;
des fibres musculaires

; des vaisseaux apparens
; le tube

alimentaire ouvert aux 2 bouts; des amas de gemmules
enveloppés et intérieurs, soit solitaires, soit géminés,
ressemblant à des ovaires.

Aniinalia gelatinosa vel coriacea , biforaia , hitunicata
interdum distincta -vel suhaggregata

, scepius plurihus con-
junctim coalita

, massamque comnwnem sistentia.

Sub tunicâ externâ
^
corpus ohlongum, irregulare

^ cavi-
tatibus plurihus intus subdwisum. Caput nullum; sensus
spéciales nulli distincti;partes similes per paria extus nuUœ,



474 HISTOIRE DES HADIAIRES.

Tiiberculafilamentaque aliquot interna^ pro nervis desump-

ta. Fibrillœ musculares ; vasciila conspicua; iubus alimcn-

tarius utrâque extremitate foratus. Gemmulariim interna-

rum acejvi solitarii vel geminati^ membranâ vesicidosâ ves-

titi^ovaria simulantes.

Observations. — D'après les observations et les découvertes

récentes des zoologistes, je me vois obligé d'établir dans la clas-

sification des animaux une nouvelle coupe, dont le rang, dans

la série unique et simple que nous sommes forcés d'employer,

ne me paraît pas pouvoir être assigné sans rompre des rapports

importans, c'est-à-dire, sans écarter les animaux qui constituent

cette coupe, de ceux dont ils paraissent se rapprocher davan-

tage par leurs rapports. J'ai donné la raison de cette difficulté

dans le supplément (p. 4oo) qui termine le premier volume de

cet ouvrage, La nature, en effet, paraît avoir formé au moins

deux séries distinctes dans su production des animaux ; et, pour

nos expositions, nous ne pouvons faire usage que d'une série

unique, très simple et générale, qui ne saurait conserver à tous

les animaux leurs rapports avec les avoisinans. Ainsi, la coupe

dont il est maintenant question, peut être ici bien placée, quant

au degré de composition de l'organisation qui est propre aux

animaux qu'elle embrasse; mais elle ne saurait l'être quant aux

rapports des animaux de cette coupe, soit avec ceux qui précè-

dent, soit avec ceux qui suivent.

Les animaux dont il s'agit et auxquels je donne le nom classi-

que de Tuniciers, sont ceux que l'on a récemment reconnus

avoir des rapports avec les Ascidies et les Biphores par leur

organisation intérieure. Or, ayant déjà considéré ces derniers

comme appartenant à la classe des Mollusques , ceux que l'on

vient de découvrir et qui y tiennent par le plan de leur organi-

sation, quoique moins développé, ont été jugés devoir être pa-

reillement des Mollusques. Ou doit donc être maintenant fort

étonné de voir que des animaux que l'on avait considérés

comme des Polypes, se trouvent actuellement liés par des rap-

ports à certains autres que l'on a jusqu'à présent rangés parmi

les Mollusques.

C'est toujours par trop de précipitation dans nos jugemens
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que nous nous exposons à l'erreur : et, en effet, il me semble

que l'on s'est trop hâté de ranger les Ascidies et les Biphores

parmi les IMollusques, puisqu'on l'a fait long-temps avant d'avoir

étudié l'organisation intérieure de ces animaux, et que ce que
l'on en sait maintenant est très postérieur à cette détermi-

nation.

Si, comme je le pense, il est possible de contester ce rang aux
Tuniciers les plus perfectionnés, tels que ceux que je viens de
citer, on sera autorisé bien plus encore à le contester pour les

autres Tuniciers, ceux-ci étant des animaux en général très pe-

tits, frêles, réunis en corps commun , et paraissant en quelque

sorte former des animaux composés. Les uns et les autres d'ail-

leurs ont un mode d'organisation si particulier, qu'on ne saurait

convenablement les rapporter à aucune des classes déjà établies

dans le règne auquel ils appartiennent.

On sait qu'à mesure que l'on examine attentivement l'organi-

sation intérieure de ceux des animaux qui n'avaient pas encore

été étudiés sous ce rapport, on en découvre quelquefois dont le

rang, d'après des apparences externes , avait été mal assigné

dans nos distributions générales. Parmi plusieurs autres , je ci-

terai les Aiinelides, que l'on confondait avec les vers, comme en

offrant un exemple remarquable. Or, les Tuniciers réunis sont

aussi dans ce cas des Annelides, Ces animaux que l'on prenait

pour des Polypes, parce qu'ils sont l'éunis et qu'ils sont en gé-

néral gélatineux et très petits, offrent dans leur organisation in-

térieure, maintenant mieux connue, des rapports évidens avec

celle des Ascidies, et néanmoins en sont très distincts et même
assez éloignés sous des considérations importantes.

MM. Lesueur et Desmarest, pour les Pyrosomes, et ensuite

M. Savigny, pour les prétendus Alcyons appartenant à mes Bo-

tryllides, nous ont fait connaître tout ce qui s'aperçoit dans l'or-

ganisation intérieure de ces singuliers animaux , et ils leur ont

attribué de grands rapports avec les Biphores et Ascidies. Il ré-

sulte au moins des observations de ces naturalistes, que les Bo-

tryllides ne sont point des Polypes, et que les Pyrosomes ne peu-

vent être des Radiaires. Or, les rapports de ces différens animaux

avec les Ascidies et les Biphores , conjointement à ce que l'on
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sait de l'organisalion de ces derniers, autorisent très fort à pen-

ser, selon moi, qu'aucun de ces animaux n'appartient à la classe

des Mollusques.

Sans doute ce qui a été aperçu, relativement au nombre, à

la forme et à l'état des parties intérieures des animaux dont il

s'agit, présente des faits positifs, qui enrichissent la science;

mais la détermination des fonctions que Ton attribue aux parties

observées de ces animaux, me paraît devoir attendre du temps

la confirmation dont elle peut être susceptible. A cet égard
,
je

crois que l'étude de la nature, partout comparée dans ses pro-

duits, et que la considération de ce qu'elle peut faire dans cha-

que cas particulier, pourront seules nous aider à prononcer

sans erreur sur la validité de ces déterminations.

Ce qui me semble dès à présent certain , comme je l'ai dit

,

c'est que mes BotrylUdes et quelques autres Alcyons gélatineux,

ne sont point des Polypes
;
qu'ils en diffèrent par une organisa-

tion plus avancée
; que ces animaux sont biforés , c'est-à-dire

qu'ils ont le tube alimentaire ouvert aux deux bouts, qu'ils of-

frent quelques parties comme des vaisseaux, quelques tubercuTes

et filets, probablement nerveux, qui peuvent donner le mouve-
ment à des fibres musculaires, et que vraisemblablement ils pos-

sèdent des organes respiratoires. Mais ce que, dans plusieurs de

ces animaux, M. Savigny nomme leur Polypier, ne me paraît

pas en offrir le caractère.

En effet, j'ai montré dans mes leçons, d'après l'exposition des

pièces, qu»> le vrai Polypier des Polypes qui en sont munis, est

un corps parfaitement inorganique, dont l'étendue s'augmente

par des appositions externes de matières excrétées propre à sa

formation, et que ce corps est tout-à-fait étranger aux animaux

qu'il renferme. Or, d'après les observations mêmes de M. Savi-

gny, ceux des prétendus Alcyons qu'il a observés, et qui par

leur réunion forment un corps commun, souvent avec une pulpe

interposée ou enveloppante, n'offrent point dans celte pulpe im
corps réellement inorganique, non vivant et étranger aux ani-

maux. Ce corps n'a donc du Polypier qu'une fausse apparence.

On a dit que les animaux gélatineux dont il s'agit étaient très

A'oisins des Ascidies par leurs rapports, et par suite qu'ils étaient



TUNICIENS. 4yjr

des Mollusques. Qu'ils aient effectiveraenr. des rapports avec

les Ascidies, cela me paraît aussi très probable, et de là j'ai cru

devoir les réunir tous dans la même coupe : mais qu'ils soient

des Mollusques, je ne saurais l'admettre; je doute même que les

Ascidies et les Biphores en soient réellement, surtout depuis que

je crois apercevoir des rapports entre ces animaux , les Botryl-

lides et les Pyrosonies.

Si je refuse d'admettre que ces animaux, même les Ascidies

et les Biphores, soient des Mollusques, voici les motifs sur les-

quels je me fonde.

Je ne regarde pas comme Mollusques les animaux dont il

s'agit :

i" Parce que leur manière d'être, l'état fixé de la plupart,

celui de leurs parties intérieures, en un mot, leur forme singu-

lière, me paraissent fort étrangers à ce que Ton observe dans les

vrais Mollusques ; aucun d'eux n'offrant de parties essentielle-

ment paires et symétriques;

2° Parce que leur détermination de Mollusques porte sur des

attributions de fonctions à des parties souvent difficiles à dis-

tinguer, et que l'on ne juge qu'hypothétiquement; attributions

dont le fondement ne pourrait être prouvé;

3° Parce qu'en considérant quelques dilatations successives et

irrégulières du corps et du tube alimentaire de ces animaux, di-

latations qui forment des cavités particulières superposées, dont

l'antérieure, supposée branchiale, a pour orifice au dehors celui

qui sert d'entrée aux alimens, tandis que la bouche véritable se

trouve, dit-on, située au fond de cette cavité antérieure ; on

voit dans ces objets, une disposition de parties dont on ne

trouve pas un seul exemple dans les vrais Mollusques, même
dans les Acéphales, ceux-ci d'ailleurs ayant leurs branchies au-

trement disposées et conformées;

4° Parce qu'il est inusité, dans les plans suivis par la nature,

de placer des branchies dans le canal alimentaire même, et que

d'ailleurs un treillis de nervures qui se croisent à angles droits,

formant des mailles quadrangulaires, pourrait être plutôt le ré-

sultat de libres musculaires propres à contracter, dans sa lon-

gueur et sa largeur, la cavité prétendue branchiale, que celui
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de vaisseaux véritablement respiratoires j tout vaisseau ne quit-

tant une direction droite que par une courbure (i);

5° Parce que de véritables branchies ne s'observent claire-

ment que parmi celles des organisations animales où la circula-

tion est établie
; que dans les animaux dont il s'agit, rien n'y est

moins prouvé que l'exislence d'une véritable circulation, quoi-

qu'il y ait des vaisseaux nombreux; qu'enfin l'admettre dans

les animacules des Botrylles, des Pyrosomes, etc., serait réelle-

ment ridicule (2) ;

6" Parce qu'enfin l'on ne peut y montrer positivement l'exis-

tence d'un cerveau, d'un cœur, d'un foie, d'organes féconda-

teurs, et qu'à ces égards, on est réduit à des conjectures, à des

suppositions tout-à-fait arbitraires.

Il se pourrait que les Ascidies et les Biphores, qu'à tort, selon

moi, l'on a placés dans la classe des Mollusques, fassent assez

écartés des Botrylles et des Pyrosomes, par une organisation

plus développée, quoique formée presque sur le même plan. On
trouve assurément la même chose dans les autres classes d'ani-

maux les plus généralement reconnues ; et cependant chacune

de ces classes offre dans la composition de l'organisation des

animaux qu'elle embrasse, des limites qu'on ne saurait contester.

Dans tous les insectes , les sexes sont non-seulement détermi-

nabîes, mais bien déterminés; néanmoins ils ne jouissent pas

encore d'une véritable circulation. Or , comment donner aux

Tuniciers, en qui des sexes ne sont nullement connus ni pro-

bables, pas même l'hermaphroditisme (3), un rang supérieur

aux insectes?

(i) L'opinion que Lamarck combat ici ne peut plus être con-

testée aujourd'hui.

(2) Les observations encore inédites de M. Milne Edwards

prouvent que les Botrylles, de même que les autres Ascidies,

ont une véritable circulation.

(3) M. Milne Edwards vient de constater l'existence d'un

organe mâle situé auprès de l'ovaire, chez plusieurs Ascidies

composées.



TUNICIETfS. 479

Quelque différence qu'il y ait, soit dans la forme, soit dans la

disposition des organes, entre les Ascidies, qui sont les Tuniciers

les plus développés, et les Holothuries, qui sont des Radiaires

fistulides, peut-on dire que l'organisation des premières soit de

beaucoup supérieure en composition à celle des secondes? Pour

faire une pareille assertion , il faut employer nécessairement

des attributions arbitraires qu'on ne saurait prouver.

Outre que la complication des organes intérieurs de l'Ascidie

n'est guère plus grande que celle des organes de l'Holothurie,

quel contraste peut-on trouver entre la peau coriace, souvent

tuberculeuse et très contractile de l'un et de l'autre de ces ani-

maux, sinon que, dans l'ascidie, la tunique est double, et l'ex-

térieure séparée de l'intérieure; tandis que, dans l'Holothurie,

l'on n'observe qu'une seule tunique, résultant peut-être de la

réunion des deux.

Si l'Holothurie a des tentacules rayonnans autour de la bouche,

M. Cuvier n'en a-t-il pas observé d'analogues dans les Ascidies,

quoique presque toujours cachés dans l'orifice par lequel l'eau

et les alimens pénètrent.

« Quoi qu'il en soit, dit ce savant, cette cavité branchiale a

un col ou un tube d'introduction
, plus étroit qu'elle-même , et

dans lequel le tissu respiratoire ne s'étend point. Il est garni

d'une rangée de filamens charnus , ou de tentacules très fins
,

qui servent sans doute à l'animal pour l'avertir des objets nui-

sibles qui pourraient se présenter et qu'il doit repousser. Il n'est

pas impossible qu'en certaines occasions les Ascidies renversent

assez cet orifice de leurs branchies , pour que ces tentacules pa-

raissent au dehors... Il y en a môme qui en ont deux rangées. »

Mémoires du Muséum, vol. 2, p. 19. Les Biphores ont aussi des

tentacules courts, rayonnans et très fins, cachés dans l'orifice de
leur véritable bouche.

Sans poursuivre plus loin ces analogies frappantes, je dirai

seulement que ce qui me paraît le plus clair dans tout ceci,

c'est que les Ascidies, les Biphores, les Botryllides et les Pyro-

somes, appartiennent à une coupe particulière que je crois de-
voir être classique, parce que le plan singulier d'organisation

des animaux que cette coupe embrasse , est
,
quoique plus ou

moins varié selon les genres et les races, fort différent des
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autres plans d'organisation qui caractérisent les animaux des

autres classes d'invertébrés.

Cette coupe classique, qui comprend mes Tunicicrs
, me pa-

raît inférieure à celle des insectes, relativement au degré de per-

fectionnement de l'organisation des animaux qu'elle embrasse.

Et, comme nous sommes forcés de lui assigner un rang dans la

distribution générale et simple des animaux que nous employons,

elle avoisinera nécessairement, soit avant, soit après, celle des

vers,'! avec laquelle cependant elle ne paraît se lier par aucun

rapport.

Si, dans sa production des animaux, la nature a formé plu-

sieurs séries différentes, comme j'en suis persuadé, il est évident

que, de quelque manière que nous nous y prenions, jamais

nous ne parviendrons à conserver la liaison des rapports entre

les animaux de toutes les classes dont la série générale et simple

dont nous devons faire usage. Nous pourrons seulement, ayant

égard au degré de complication et de perfectionnement de cha-

que organisation considérée dans l'ensemble de ses parties, for-

mer une série de masses en rapport avec les perfectionnemens.

Je partage les Tuniciers en deux ordres, savoir: en Tuniciers

réunis et en Tuuiciers libres. Le premier de ces ordres com-
prend les Botryllaires ou les Ascidiens les plus imparfaits; tan-

dis que le second, peut-être fort écarté du premier par l'orga-

nisation plus développée des races, doit dans notre marche venir

après. Je remarque ensuite que les Tuniciers réunis paraissent

tirer leur origine des Polypes, en provenir directement, et con-

tinuer la série des animaux articulés; tandis que les Tuniciers

libres ou Ascidiens francs, probablement originaires des pre-

miers, semblent conduire aux Acéphales ou Conchifères par

certains rapports, comme ces derniers se rapprochent des vrais

Mollusques, quoique les uns et les autres soient éminemment
distincts entre eux par des caractères importans de leur orga-

nisation.

Ainsi se montre la série des animaux inarticulés, commen-
çant par les Infusoires, se continuant par les Polypes, les Tu-
niciers, les Acéphales, et se terminant avec les Mollusques, dont

les derniers ordres sont les Céphalopodes et les Hétéropodes.
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Mais cette série de formation ne saurait être conservée sans

mélange dans notre distribution en série simple des animaux
;

car, après les Polypes, nous sommes obligés de placer les Ra-
diaires qui, quoique formant un rameau latéral, en proviennent

évidemment.

Ayant fait voir que, quoique la nature, dans sa produc-

tion des animaux, n'ait pu tendre qu'à la formation d'une seule

série, les circonstances dans lesquelles elle a eu à opérer, l'ont

réellement forcée à en produire au moins deux; il ne me reste

plus qu'une considération importante à exposer relativement

aux Tuniciers réunis ou Botryllaires ; la voici :

Par leur petitesse et leur réunion en une masse commune,
ces êtres semblent former des animaux véritablement composés,

comme beaucoup de Polypes ; mais ils offrent une différence

très grande, qui change la nature de cette composition. En ef-

fet, malgré leur réunion en une masse commune, malgré les

systèmes particuliers que composent entre eux dans la même
masse, les individus de certaines races par leur position ; chaque

individu étant muni d'une bouche et d'un anus, ce qu'il digère

lui profite suffisamment pour rendre sa vie indépendante. C'est

donc un animal particulier, qui ne participent point essentiel-

lement à une vie commune à tous les autres, et qui ne tient à

d'autres que par une simple adhérence ; les individus ne com-
muniquant ensemble (jue par une cavité centrale dont l'usage

paraît être étranger à leur nutrition.

En attendant de nouvelles lumières relativement aux ani-

maux singuliers dont il est ici question, voici l'analyse des 14

genres qui paraissent pouvoir se rapporter à cette coupe ou

classe particulière.

Tome III.
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DIVISION DES TUNICIERS.

ORDRE PREMIER.

TUNICIERS RÉtTNIS OU ROTRYLIAIRES.

Animaux agglomères , toujours réunis , constituant une

masse commune par leur réunion, paraissant communiquer

entre eux.

(i) Animaux fixés sur les corps marins.

* Point de systèmes particuliers, formés par la disposition des animaux
,

dans la masse commune qu'ils habitent,

(a) Un seul oscille {la bouche ou Vanus) apparent au-dehors pour cliaque

animal.

Aplidium.

Eucœlium.

Sfnoicum.

(b) Deux oscules {la bouche et l'anus) appasens au-dehors pour chaque

animal.

Sigillina.

Distomus.

** Animaux formant des systèmes particuliers séparés ,
par leur disposi-

tion dans la masse commune qu'ils habitent;

(a) Animaux disposés en plusieurs cercles concentriques , occupant la

masse commune.

Diazoma.

(h") Animauxformant des systèmes particuliers épars , et disposés dans

chaque système autour d'une cavité centrale.

PoljcUnum.
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Polycyclus.

Botijllus.

(2) AnimauxJlotlant avec leur masse commune dans le

sein des eaux.

Pyrosoma.

ORDRE SECOND.

TUNICIERS LIBRES OU ASCIDIENS.

Animaux désunis, soit isolés, soit rassemblés en groupes,

sans communication interne , et ne formant pas essentiel-

lement une masse commune.

Scalpa.

Ascidia.

BipapiUaria.

Mammaria.

[Les Mémoires de M. Savigny, que Lamarck avait con-

nus manuscrits lors de la publication de son ouvrage , et

qui lui avaient fourni l'occasion d'adopter plusieurs gen-

res nouveaux, ont paru depuis 1816 et ont fait connaître

en détail la classification proposée par cet auteur pour la

classe desTuniciers qu'il veut nommer classe des Ascidies,

et qu'il caractérise par la présence d'une double enve-

loppe, un test organisé, mou, plus ou moins coriace poi-

tant deux ouvertures et un manteau formant une tunique

intérieure dans laquelle se trouve incluse une cavité mem-
braneuse tapissée en tout ou en partie par les branchies.

M. Savigny partage cette classe en deux ordres :

1° Les TÉTHYDES , dont la tunique (manteau) n'adhère

au test que par les deux orifices, et dont les branchies

égales et larges occupent les deux parois latérales de la

cavité respiratoire. Elles ont en outre l'orifice branchial

3i.
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«mi en dedans d'un anneau membraneux et dentelé, ou

un cercle de filets.

2° Les Thalides , dont la tunique adhère de toutes

parts à l'enveloppe , et dont les branchies inégales, étroi-

tes, consistent en deux feuillets attachés à la paroi anté^

rieure et à la paroi postérieure de la cavité respiratoire.

Leur orifice branchial est garni à son entrée d'une val-

vule.

L'ordre des Téthydes se compose de deux familles :

I** Les Téthydes
,
qui ont le corps fixé, les orifices non

opposés , ne communiquant point entre eux par la cavité

des branchies j la cavité branchiale ouverte à la seule ex-

trémité supérieure, dont l'entrée est garnie de filets tenta-

culaires, et les branchies réunies d'un coté.

A. Les Téthyes simples.

a, — Orifices à quatre rayons.

1. Genre Boltenia. Corps pédicule.

2. G. Cynthia. Corps sessile.

b. Orifices à plus de quatre rayons ou sans rayons dis-

tincts.

3. G. P hallusia. Corps sessile.

4. G. Clavellina. Corps pédicule. '

B. Les Téthyes composées ou agrégées.

c.— Orifices ayant tous deux six rayons réguliers.

5. G. Diazona. Corps sessile, orbiculairej animaux for-

mant un seul groupe ou système.

6. G. Distoma, Corps sessile, polymorphe; plusieurs sys-

tèmes.

7. G. SigUlina, Corps pédicule , conique, vertical un seul

système.

d.— Orifice branchial ayant seul six rayons réguliers.

8. Q. Spioicum. Corps pédicule, cylindrique, vertical- un
'^ seul système.
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9. G. yîplidiwii. Corps sessile, polymorphe; systèmes sans

cavités centrales.

10. G. Polyclinum, Corps sessile, polymorphe; systèmes

avec cavités centrales.

11. G. Dldemnum. Corps sessile, fongueux, incrustant;

systèmes sans cavités centrales.

e.— Orifices dépourvus tous deux de i-ayons.

12. G. Eucœlium. Corps incrustant; systèmes sans cavités

centrales.

i3. Botrylliis. Corps incrustant; systèmes pourvus de ca-

vités centrales.

2^ Famille, les Lugies
,
qui ont le corps flottant; les

orifices diamétralement opposés, et communiquant en-

semble par la cavité des branchies ; la cavité branchiale

ouverte aux deux extrémités; l'entrée supérieure dépour-

vue de filets tentaculaires, mais précédée par un anneau

dentelé ; les branchies séparées.

A. Les Lucies simples (non observées).

B. Les Lucies composées.

14. G. Pyrosoma. Corps en tube fermé par un bout, un

seul système.

M. Macleay, dans un mémoire sur les Ascidies {Linnean,

Transact. t. \\. p. 56o), a adopté les genres de M. Savi-

gny, et en a ajouté deux autres , savoir : le G. Cystùigia,

très voisin du G. Boltenia^ et le G. Lendrudon^ qui est plu-

tôt un sotis-genre des Cynthia ou Ascidies propres.

M. Lister {Philosoph. Transact. i834. p. 378) a fait

connaître aussi, sous le nom de Perophora, un nouveau

genre d'Ascidies intermédiaire entre les Ascidies simples

et les Ascidies composées.

M. de Bainville, dans son Manuel de Malacologie, place

les Tu/liciers dans son type des Malacozoaires ou Mollus-

ques, et en forme le quatrième ordre (les Heterobranches)

de sa troisième classe (les Acéphalophores).
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Cet ordre se divise ensuite en deux familles, les Asci-

diens et les Salpiens , et comprend tous les genres des au-

teurs précedens et, de plus, le genre Pynta deMolina.

Cuvier, de même, avait placé antérieurement les Tuni-

clers dans la quatrième classe de sa grande division des

Mollusques , et en avait t'ait le deuxième ordre de cette

classe, les nommant Acéphales sans coquilles ; il les divise

en deux familles, les Simples, comprenant les genres Bi-

phore et Ascidie, et les agrégés , comprenant les genres

BotryUe, Pp-osome, et Potyclinum. Rejetant ainsi tous les

genres établis par M. Savigny et par M. Macleay , comme
fondés sur des caractères en partie anatomiques, il paraît

bien certain
,
pourtant

,
que de tels animaux ne peuvent

être distingués que par des caractères pris de leur struc-

ture intérieure; et, d'un autre côté, les observations les

plus récentes tendent à les éloigner réellement du type

des Mollusques. Mais, dans l'état actuel de la science, et

en attendant de nouveaux travaux, il n'est guère possible

de rapporter avec certitude la plupart des espèces aux

genres proposés. F. D.

ORDRE PREMIER.

TUNICIERS REUNIS OU BOTRYLLAIRES,

Animaux agglomérés , toujours réunis , constituant une

masse commune, paraissantquelquefois communiquer entre

Ces animaux, sans contredit , sont les plus imparfaits,

les moins avancés en développemens d'organes , les plus

petits et les plus frêles des Tuniciers ; et ce n'est guère que
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parleur massecommune que l'on s'en est fait d'abord une
idée vague. Aussi a- t-il fallu la patience et la finesse d'ob-

servation de MM. Snuigny, Lseueur et Desmarest, pour

apercevoir dans ces animacules , les parties qu'ils ont su

y découvrir. Les rapports qu'ils leur ont assignés avec les

Ascidiens, ne sauraient être probablement contestés; mais

le degré de ces rapports est , selon nous , encore vague

et arbitraire. Plusieurs de ces animaux paraissent commu-
niquer entre eux par l'intérieur.

Quels que soient les rapports des Tuniciers réunis avec

les Ascidiens ou Tuniciers libres, ces animaux ne ressem-

blent guère à des Mollusques ; et si Linné n'eût connu

que les premiers, même au point où nous les connaissons

actuellement, certes, il n'eût pas introduit la prévention

d'attribuer aux animaux de différentes coquilles bivalves,

une analogie avec nos Tuniciers botryllaires. Il n'y a guère

entre les animaux des Myes, des Solens, des Pholades, et

les Ascidies
,
que des rapports éloignés.

Laissant à l'observation des zoologistes et au temps à

décider jusqu'à quel point s'éîendent ces rapports , nous

allons exposer les différens genres connus qui appartien-

nent à ce premier ordre.

[Les Tuniciers réunis on Botryllaii^es deLamarck coitcs-

pondent à la famille des Aggrégés de Cuvier. Ce sont des

animaux très petits , dont l'organisation très semblable à

celle des Ascidies simples , a été bien exposée d'abord

par M. Savigny et par MM. Desmarest et Lesueur dans le

même temps ; mais qui , après avoir été enricbie de faits

nouveaux très importans par MM. Audouin et Milne Ed-

wards
,
par M. Sars et par M. Lister, va se trouver pres-

que complètement connu par suite des nouvelles décou-

vertes encore inédites de M. Milne Edwards.

MM. Audouin et Edwards avaient annoncé, en 1828,

que les jeunes Ascidies composées sont d'abord libres dans



488 HISTOIRE -DES RADIAïRES.

les eaux de la mer et nagent au moyen d'une longue

queue; ce fait paraissait contredire les observations de

M. Savigny, qui décrit et représente les jeunes Botrylles

comme réunis plusieurs ensemble dans l'œuf; mais des ob-

servations plus récentes de M. Sars {Beskrivelser ou. Po-

Ijp. etc. Bergen i835) ont expliqué cette contradiction ap-

parente. Lesjeunes ^o//j//e.y nagent en effet librementdans

les eaux au moyen d'une longue queue , mais ce ne sont

pas des animalcules isolés qui nagent ainsi, ce sont des

groupes de plusieurs individus déjà assujettis à une vie

commune et enfermés dans une enveloppe extérieure qui

n'est point contractile par elle-même. F. D.

FUIiMOUEIiLE. (Âpildium).

Animaux biforés , agrégés, fort petits , vivant dans un
corps commun, convexe, charnu, fixé et n'offrant point

par leur disposition plusieurs systèmes particuliers.

Six tentacules à la bouche. Anus non apparent au de-

hors.

Animalia hiforata , aggregata
,
perparva , corpus com-

mune^ convexuin ^ carnosumfixuinque hahitantia; systema-

tibus pluribus specialibus eorwn dispositions nullis.

Os tentaculis sex ; anus externe inconspicuus.

Observations. — Le genre Aplidium, étdhW. par M. Savigny,

et auquel j'ai donné en français le nom de Pulmonelle, porte

sur ^'observation d'une espèce que l'on avait rangée parmi les

Alcyons.

Les petits animaux qui constituent ce genre habitent dans

une masse charnue, demi- cartilagineuse, convexe, fixée sur les

corps marins, et dont la superficie est chargée de très petits ma-

melons épars. Le sounnet de chaque mamelon jirésente une ou-

verture dont les bords sont fendus en six dents disposées en

étoile.
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Dans l'épaisseur de cette masse commune, les petits animaux
dont il s'agit sont allongés, disposés parallèlement les uns à côté

des autres, et séparés par des cloisons minces. La bouche de
chaque animalcule est munie de six tentacules, et aboutit à l'ou-

verture du mamelon. Leur corps subit deux renflemens inégaux,

qui le divisent en deux cavités distinctes, dont l'antérieure a été

nommée thoracique , et l'inférieure abdominale. Le tube ali-

mentaire, après avoir percé le fond de cette dernière, se courbe,

remonte, et vient se terminer par un anus, avant d'avoir atteint

la surface du corps commun.
Une seule vessie gemmifère termine inférieurement le corps

de l'animalcule.

[M. Savigny attribue aux Jplidinm , un corps commun, ses-

sile gélatineux ou cartilagineux, composé de systèmes très nom-
breux, peu saillans, annulaires subelliptiques, qui n'ont point de

cavité centrale; mais qui ont une circonscription visible. Les

animaux sont placés sur un seul rang, nu nombre de 3 à aS, à

des distances égales de leur centre ou axe commun. L'orifice ^w
branchial seul est divisé en six rayons; i'abdomen inférieur et

sessile est de la grandeur du thorax, et un seul ovaire sessile

est attaché sous le fond de la cavité abdominale et se prolonge

en dessous perpendiculairement.

Ce genre est divisé en deux tribus: la première , dont les ani-

maux, simplemens oblongs, ont l'ovaire plus court que le corps

A. lohatum. — A. ficus. — A. tremuluni)-, la deuxième, dont

les animaux fdiformes ont l'ovaire beaucoup plus long que le

corps [A. cffusum. — A. gibbulosuni. — A. cajialiculatnm)'\

Le nom de Pulmonelle en français n'a point été adopté, et

l'on doit nommer ces animaux Aplides.^ F. D.

ESPÈCE.

I. Pulmonelle sublobée (*Aplide figue). ApUdium siiblo-

batum (^A. ficus).

jëlcyonium pulmonmia. Méni. du mus. vol. i. j) 16.11° 3.

Alcyoniiim piilmonaria. Sohnd. et Ellis, p. 175.0" 2.

Alcyonium ficus. Liu. Ellis, coral. 1. 1 7 . fig, l.B-D,

.éplidiumficus. Savjgoy. (*iVIém. p. 18 3. pi. III. f. 4.)
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Habile l'Océan européen , la Manche.
* Cette espèce, qui doit conserver le nom ai A. figue de mcr^ est en

masses arrondies d'un vert d'olive foncé, dans lesquelles les petits

animaux se montrent comme des grains jaunâtres.

•\2. Aplicle lobé. Jplidium lobatum» Savigny, Mém. p. 4-

et 182. pi. III. f. 4- et pi. XVI. f. I.

Délie Chiaje. Mem.t. 3. 90-97. tab. 36. f. 20.

Risso. Eur. mér. t. 4. p. 378.

Habite la Méditerranée et le golfe de Suez. Elle est en niasses hori-

zontales épaisses, d'un gris cendré relevé de gibbosités ou de lobes

saillans inégaux. Les orifices sont jaunâtres; les animalcules de

cette couleur sont longs de i i\i lig., ovaire compris.

•f-S. Aplide tremblant. Aplidium tremulum. Savigny. Mém.

p, 184. pi. XVI. f. 2.

Habite le golfe de Suez. Elle forme une masse large de i à 2 pouces

un peu convexe, non lobée, molle, demi transparente, blan-

châtre, dans laquelle se voient les animaux d'un jaune ferrugi-

neux.

\^, Aplicle étalé. Aplidium effusum. Savigny. 1. c. p. i85.

pi. XVI. f. 3.

Habite la mer Rouge. Elle forme une masse irrégulière large de

4 à 8 pouces, lisse, demi transparente, avec une teinte de brun,

sur laquelle les animaux, longs de ip ligne sans l'ovaire, et jau-

nâtres
,
présentent des oscules d'un violet foncé,

-}- 5. Aplide bosselé. Aplidium gibbosulum. Sa.\ig. p. i85.

pi. XVII. f. I.

Habite la Méditerranée. Elle forme une niasse de a à 3 pouces irré-

gulièrement arrondie, bosselée, d'une transparence mousseuse

,

avec une légère nuance vert d'eau changeant en jaunâtre. Les ani-

maux, formant des systèmes un peu groupés, sont longs de i ip li-

gne avec l'ovaire.

-j-ô. Aplide caliculé. Aplidium caliculatum. Siwig. p. 186.

pi. IV. f. 1. et pi. XVII. f. 2.

Habite les mers d'Europe, en masse demi cartilagineuse, verticale

conique, obtuse au sommet, lisse, demi transparente, de cou-

leur jaunâtre changeant en vert d'eau.
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-j- 7. Aplidé cérébriforme. Aplldium cerehriformè. Quoy
et Gaim. Astrol. zool. 3. p. ôaS. pi. ya. f. 16-17,

A. membranaceiim , rectum, crassiim, sicut cevebrum convohuum,

vîridi-violaceum; osculis in sericbiis lateralibus positis.

Habite les côtes australes de la Nouvelle-Hollande,

-}- 8. Aplide pédoncule. Âplidium pedunculatnm. Quoy

et Gaim. p. 626. pi. 92. f. 18-19.

A. ovatam, grîseo-violaceum , longe pediculatiim ; osculis numéro—

sissimis , luteis, Uneatis.

Habite les côtes australes de la Nouvelle-Hollande.

-j-g. Aplide orange. Jplidium areolatum. DeWe Chiaje.Mém.

t. 3. p. 91-97. tab. 32: fig. i4-i6.

A. corpore gelatinoso orhiculari rubro, punctis roseo-fuscis biseriatis

areolato.

Habite la Méditerranée.

[M. Johnston a décrit comme nouvelles, dans le Ma-
gazine of nat. hislory , i834

, p. i5-i6. fig. 4-5, deux es-

pèces de Palmonelles qu'il nomme Aplidmm fallax et

Aplidium nutans. La première forme des masses subglo-

buleuses, gélatineuses, d'un jaune de miel clair, marquées

à la surface de petites taches blanches et brunes 5 l'autre

forme de petites masses pyriformes, partant d'une base

commune et longue de 10 Ugnes environ, lisses, gélati-

neuses, translucides, d'un jaune-paille teinté de brun,

avec des petites taches allongées blanchâtres. F. D. ]

EUCELE. (Eucœliuni.)

Animaux biforés, agrégés , vivant dans une masse com-
mune étendue en croûte , fongueuse ou subgélatineuse

,

parsemée de mamelons à sa stuface , et n'offrant point

par leur disposition plusieurs systèmes particuliers.

Une seule ouverture apparente au dehors. Vessie gem-

mifère unique latérale.
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Anlmalia biforata , aggregata ^ corpus commune funga-

sum vel suhgelatiaosum , in crustain extensum , superficie

mamilUs adspersum habiîantia: systematihus pluribus eo-

runi dispositione nullis.

Foramen unicam externe plus minusve perspiciium. Ve-

sica gemmifera lateralis urdca.

Je réunis sous le nom à'Eucèle, \Eiicœlium et le Bidemnum
de M. Savigny, quoique les animaux qui en sont le sujet puissent

être distingués par quelques particularités de leur disposition

dans le corps commun qu'ils habitent.

Dans les Eucèles, le corps commun s'étend comme une croûte

sur les corps marins. Cette croûte , dont la surface est blanche,

présente de petits mamelons soit épars, soit dis[)Osés presque en

quinconce. Leur sommet est percé par une ouverture tantôt

bien apparente et dont les bords sont fendus à six rayons , et

tantôt à peine apparente.

Les animalcules des Eucèles ont aussi le corps divisé en deux

rentlemens inégaux, qui forment deux cavités distinctes. La par-

tie postérieure de leur tube alimentaire remonte après sa sortie

du renflement inférieur, et va se terminer à l'anus, soit à côté

du premier renflement, sans paraître au dehors, soit eu attei-

gnant la surface du corps commun. La vessie gemmifère de ces

animalcules est latérale.

[ On peut avec raison réunir les genres Eucœlium et Didcmnum

de M. Savigny, dont la seule différence est dans la présence des

rayons ou dentelures aux oscules des Didemnes seulement. Les

animaux dans ces deux genres sont disposés en systèmes nom-

breux, très pressés, qui n'ont ni cavité centrale ni circonscrip-

tion apparentes. L'abdomen est pikliculé, inférieur et plus

grand que le thorax chez les Didemnum; il est sessile, demi la-

téral et de la grandeur du thorax chez les Eucèles. Chez l'un et

l'autre l'ovaire est unique, sessile, placé sur le côté de la cavité

abdominale. ]
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ESPÈCES.

I. Eucèle subgélatineux. Eucœllum suhgelatinosum.

E. anîmalculis horizontalibus^ collo elongato insCrucds ; oscuîo ma-

millarum non stellalo.

Eucœlium. Savigny, mss.

* Ddle Chiaje. Mena. t. 3. p. 98. tab. 36. f. aS-aS.

Habite les mers d'Europe.

2. Eucèle fongueux. Eucœlium fungosum.

E . animalcuUs verticalibus; osculo mamillarum dentlhus sex stellalo.

Didemnum. Savigny, mss.

Habite. . . probablement les mers d'Europe.

-|- 3. Eucèle rosé. Eucœlium roseum.

E. oscidis 4.6, denticuUs prœd'uis in superficie roseœ critstœ patulis,

Didemnwn roseum. Délie Chiaje. t. 3. p. 97. tab. 36. f. ar.

Habite la Méditerranée.

*î" 4" Eucèle blanc. Eucœlium candidum.

E. osculis dentatis; crusta albescente; orificiis luteis.

Didemnum candidum. Savigny. Mém. p. 194. pi. 4, f." 3,

Belle Chiaje. Mem. t. 3. p. 97. tab. 36. f. 26.

Habite la Méditerranée. — Les animaux sont longs de 1/2 ligne.

-|- 5. Eucèle visqueux. Eucœlium viscosum.^ Didemnum
7)iscosum. Savign. Mém. p. ipS.

Habite le golfe de Suez. Il ne diffère du précédent cpje par l'extrême

petitesse de ses animaux qui n'ont pas i;4 de ligne.

-}- 6. Eucèle hospitalier. Eucœlium hospitalium, Savigny;

Mém. pi. 4- f» 4- pl» 20. f. 2.

E. animalcuUs ore margine exerto, non dentato.

Délie Chiaje. Mém. t. 3. pi. 98.

Habite la Méditerranée.

* Délie Chiaje indique sous le nom ôHEucœlium roseum, une sixième

espèce du golfe de Naples, ayant les animalcules vériculeux à oscule

non denté.

t 7. MM. Quoy et Gaimard (Astrol. zool. 3. p. 634.

pi. 6"2. f. i4-i5) ont décrit sous le nom iVEucœlium ro-
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seuirif une espèce du Gap de Bonne-Espérance qu'ils ne

sont pas bien sûrs de pouvoir rapporter à ce genre , ils le

caractérisent ainsi :

E. membranaceurriy irregulare, elevatumj animalculis mamilîaribus

,

roseis , stelîatis.

STSTOIQUE. (Synoicum.)

Animaux biforés? agrégés, vivant dans des jets charnus,

cylindriques, obtus au sommet, et qui s'élèvent d'une base

fixée.

Six à 9 oscules disposés en rond , terminant l'extrémité

des jets.

Animalia biforata ? aggregata , in surculis carnosis , cy^

lindrlcis , apice ohtusis, e basi affixâ erectis habitaniia.

OscuUsex aclfioueuiy in orbem dispositif surculonim apl-

cem terminantes.

Observations. -T- Partageant le sentiment de MM. Lesueiu',

Desmarest et de Blainville, sur le Synoicum du voyageur Phipps,

je dois mentionner ici le genre Synoïque parce qu'il paraît ap-

partenir réellement à la coupe des Tuniciers réunis. Quoique

nous n'ayons pas encore suffisamment de détails sur les ani-

maux qui en sont l'objet, ce que Phipps en a publié ne laisse

aucun doute sur les rapports de ces animaux avec ceux de cette

division.

Probablement les animaux du Synoïque sont biforés, et la

bouche seule aboutit à un des oscules paraît ne servir qu'à vm

seul animal ; ainsi, dans chaque jet il n'y en aurait qu'une seule

rangée, qui se composerait d'autant d'animaux que d'oscules.

Des trois corps animalifères que je vais citer , on ne peut

compter, comme appartenant à ce genre, que sur la première

espèce.

[ M. Savigny, qui a pu étudier en détail la seule espèce bien

authentique de Synoïque, caractérise ainsi ce genre: « Corps

commun pédicule, demi cartilagineux, formé d'un seul système
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qui s'élève en un cylindre solide, vertical, isolé ou associé par
son pédicule à d'autres cylindres semblables.

A.niraaux parallèles, et disposés sur un seul rang circulaire.

Orifice branchial fendu en sLx rayons égaux ; l'anal , en six

rayons très inégaux , dont les trois plus grands concourent à
former le bord extérieur d'une étoile concave , situé au centre

ou au sommet du système. — Thorax oblong; mailles du tissu

respiratoire dépourvues de papilles. —Abdomen inférieur , ses-

sile, de la grandeur du thorax. — Ovaire unique, sessile, atta-

ché exactement sous le fond deTabdoraen, descendant perpendi-

culairement. F. D.

ESPÈCES.

1. Synoïque simple. Synoicum turgens,

s. stirpibus piuribus simpUcihus, cylindrîcis^ carnosO'Stuposis; osculh

ad apicem orbiculatim dispositls,

Synoicum turgens. Phipps. Voyage, p. 202, tab. 12, f. 3.

Lesueur elDesmarest. Nouv. buU. des se. (*Soc. philom. i8i5.)

Alcjonium synoicum. Gmel. p. 38 16.

* Savigny. Mém. p, 43 et 180. pi. III. f. 3. et pi. XV.
Habile sur les côtes du Spitzberg.— Grandeur totale, 12 à iSlig*

Individuelle , 8 à 9 lignes,

2. Synoïque ? orangé. Synoicum ? aurantlacum,

S. stirpibus ramosis, cylindricis, carnoso-stuposis ; osculis solitariis

terminalibus.

Telesto. Lamouroux. Nouv. bull. des se. p. i85. (*Soc. philomat.

18 12. etHisl. des polypiers flexibles, p. 282, pi. vu, fig, 6),

Lam. Extr. du cours, etc. p. 24.

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande, Péron et Lesueur.' Ses

rameaux offrent à l'exU'émilé des plis longitudinaux à-peu-près

comme dans l'espèce précédente,

3. Synoïque ? pélagique, Synoicum? pelagicum.

s. stirpibus ramosissimis^ cylindricis, substriatis, viriduUsi

Alcyonium pelagîcum. Bosc. Hist. des vers, 3. p. i3i. pi. 3o. f. G-7;

Habite l'Océan atlantique , sur des fucus.
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SIGILIilUTE. (Sigillina.)

Animaux biforés, formant par leur réunion un corps

commun, gélatineux, allongé-conique, subpédiculé, par-

semé de tubercules. Plusieurs de ces cônes souvent rap-

prochés et groupés. Point de systèmes particuliers dis-

tincts entre eux, formés par la disposition des animaux.

Les tubercules de la surface munis de 2 pores : l'un pour

la bouche , l'autre pour l'anus.

Six tentacules à la bouche ; six dents à l'anus ; im seul

paquet de gemmes pédicellé , inférieur.

Animalia biforata , corpus commune gelatinosum , elon-

gato-conicwn , suhpediculaiwn , tuhercuUs adspersum sis-

tentia. Coni plures sœpe conferll , subaggregati. Animalium

dispositione systemata specialia nulla. Tubercula bipora ori

anoqiie mservientia,

Os tentaculis sex; anus sexdentatus ; gemmarum acervus

unicus
,
pedicellatus , inferus.

Observations. —La Sigilline, qui ne nous est connue que par

un mémoire dje M. Savigny, paraît consister en des cônes al-

longés, gélatineux, transparens, supportés et fixés par des Pé-

dicules, enfin souvent rapprochés et groupés plusieurs ensemble.

Leur surface est parsemée de tubercules ou mamelons ovales,

colorés par les animaux qu'on aperçoit à travers, et pourvus

chacun de deux oscules fendus en six parties. L'oscule inférieur

ou le plus éloigné du sommet du cône, est le plus grand, et sert

pour la bouche ; l'autre fournit une issue pour l'anus. Le corps

et le tube alimentaire forment, par leurs dilatations plusieurs

cavités distinctes. Après ses divers renflemens, le tube intesti-

nal se courbe, remonte obliquement et va se terminer à l'anus.

On ne connaît encore de ce genre que l'espèce suivante.

ESPÈCES.

Sigilline australe. Sigillina australis.

Si^iUiiid. S.ivit^ny, (*in('ni. p. /(o, 61 et 179 pi. iir. f. 2 et pi. yiv.)
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Ifabite sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Hollande
, à vingt

brasses de profondeur dans la mer.— (Lonj;. totale ,\ à 8 pouces,

long, des animaux 3 lig., non compris l'ovaire.)

DISTOaiE. (Distomus.)

Animaux biforés, séparés, vivant dans une masse sub-

coriace, étendue en croûte, et chargée de verrues éparses.

Deux oscules sur chaque verrue, bordés de 6 dents.

Animalia biforata , segregata^ massam crustaceam
,

subcoriaceam , superficie verriicis adspersam habitantia.

Verrucœ hiforatœ ^ foraminibus margine sexdent.aiis.

Observations. — Quoique les animaux du Distome ne soient

pas encore connus, je me crois obligé de mentionner ici ce

genre établi parGœrtner, ne doutant point qu'il n'appartienne

à la coupe des Botryllides.

Les verrues dont est parsemée la niasse crustacée du Distome,

ayant chacune deux ouvertures, je suppose que l'une de ces

ouvertures est pour la bouche et l'autre pour l'anus. Danscecas,
chaque verrue ne contiendra donc qu'un animal , et ce i^eure

sera très distinct de tous les autres.

La croûte du Distome a une légère épaisseur; elle est d'un

orangé blanchâtre, et teinte d'écarlate aux oscules de ses ver-

rues.

[ M. Savigny a donné ainsi les caractères du genre Distome,

d'après le Distome rouge qu'il a pu étudier avec soin : « Corps

commun, sessile, demi cartilagineux, polymorphe
, composé de

plusieurs systèmes généralement circulaires. Animaux disposés

sur un ou sur deux rangs, à des distances inégales de leur centre

commun. Orifice branchial s'ouvrant en six rayons réguliers et

égaux; l'anal de même. — Thorax petit, cylindrique; mailles

du tissu respiratoire pourvues de papilles? Abdomen inférieur,

longuement pédicule, plus grand que le thorax. Foie nul.

—

Ovaire unique, sessile, latéral, occupant tout un côté de l'abdo-

men. ]

TOMK III. 32



498 HISTOIRE DES RADIAIRES.

ESPECES.

I. Distome variole. Distomus variolosus.

* Crustaceus, papillls sparsîs biosculat'is rubris.

Distomus variolosus. Goertu. apud Pallas, Spicil-zool. io< p. 40,

n° 3. tab. 4. f. 7. a. A.

Alcjonium ascidiotdes. Gmel. p. 38 16.

* Bruguière. Encycl. méth. vers. p. 23 n. g.

* Savigny. Mém. p. 177. pi. 3. fig. i et pi. i3 ?

* Risso. Eiir. mér. t. iv, p. 278.

* Délie Ghiaje. Mem. t. 3. p. 86. 94.

Habite les côtes d'Augleterre , sur le Fucus palmatus , la Méditer-

ranée.

-|- 2. Distorae rouge. Distomus ruber. Savigny. Mém.

p. 38. 62. 177. pi. III. f. I. et pi. xni.

D. pulposus, irregularîter coniçus compressus rubro-vlolaceus, papill'u

prominuUs, ovalibus lutescenlibus, in utrâque pagina 3-i2 aggre-

gatis ; orijiclis purpurascentibus.

Alcjonium. Plane. Concli. éd. a, p. ii3. tab, 10. B. d.

Habite les mers d'Europe.— Long. ^kS pouces
,
grandeur indivi-

duelle a lig.

-|* 3. Distome violet. Distomus violaceus. Quoi et Gaim.

Astrol. zool. 3, p. 622. pi. 92. f. 9-10.

D, irregularis, subcorlaceus, planus , violaceus ; stellis radiantibus
,

ovalibus albo-luteis; aperluris denticulatis

,

Habite les côtes australes de la Nouvelle-Hollande.

"|- 4- Distome élégant. Distomus elegans. Quoy et Gaim,

1. c. p. 623. pi. 92. f. ii-i3.

D. carnosus, crassus, plurimilobatus, foUace.us, molacescens ; stellis

sparis, ovaùsj flavis; aperluris aurantiacis, denticulatis.

Habite près du cap de Bonne-Espérance.

DIAZOSÎE; (Dlazona.

Animaux agrégés , hiforés, formant par leur réunion un
commun fixé, demi gélatineux, orbiculaire, presque en
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soucoupe, mulli-cellulaire ; à cellules saillantes, compri-

mées
,
pourvues chacune de 2 oscules , et disposées sur

plusieurs cercles concentriques.

Six tentacules lancéolés à la bouche. Un seul paquet de

gemmes latéral.

Animalia aggregata, biforata, folUculo 'vcstita^ corpus

commune fixum, semi-gelâtinosum, orhiculatum., subcyati'

forme, celluUferumque sistejitia; cellulis prominentibus
^

compressis, biponSy in circulos concentricos disposais.

Os tentacidis sex lanceolatis : gemmorum acervas unicus

lateralis.

Observations. — Rien ne ressemble plus à un polypier que
le corps commun dans lequel les animaux de la Diazone sont

contenus. Ce coz'ps celluleux est orbiculaire, évasé en soucoupe,

demi gélatineux, transparent, d'un violet léger, plus foncé au
sommet des cellules. Celles-ci, disposées sur plusieurs cercles

concentriques, contiennent des animaux d'un gris cendré, qu'on

aperçoit à travers leur épaisseur. Ces cellules sont grandes,

saillantes, comprimées, inclinées et dirigées du centre du corps

commun vers sa circonférence; leurs diverses rangées circu-

laires et concentriques semblent former autant de systèmes

distincts.

Chaque cellule a deux pores ou oscules tubuleux, pourpres,

marqués de six plis, et lorsque l'animal s'épanouit, il en sort

six tentacules lancéolés. L'oscule le plus grand et le plus sail-

lant correspond à la bouche: il est le plus éloigné du centre.

L'autre, plus petit et plus rapproché du centre, aboutit à l'ex-

trémité du rectum. Les animaux de la seule espèce que nous a

fait connaître M. Savigny n'ont pas moins de 35 millimètres de

longueur.

ESPECES.

I. Diazone méditerranéenne. Diazona mediterranea,

Diazoma. Savigny. Mém. p. 35. 6i et pi. 2. fig. 3. et pi. 12.

Habite la Méditerranée où elle fui découverte, dans le port d'Tviça

par feu M, de la Roche.

32.
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f 2. Diazone cylindrique, Diazona cyiinclnca.

D, axi cloiigalo, carnoio, cyliiiflrlco; animalihus sejtarutis, ohlongo-

cylindiaccis ped'iculalis^ siibverticiliatis, cœruleo violaceis.

Habite les côtes australes de la Nouvelle-Mollaude.— Dus individus

longs de 5 à 6 lignes sont groupés en tout sens sur un arc cliarnu

de lu grosseur du doigt et long ([uelquetois d'un jiied.

ASTROI.!:. {PolycUnum.) (t)

Animaux agrégés, biforés , enfoncés dans une masse

gélatineuse , aplatie , liorizontale , hérissée de petits

mamelons, la plupart offrant plusieurs systèmes stelli-

formes épars, et, dans chaque système , disposés en rayons

autour d'une ouverture centrale un peu grande.

Bouche à six tentacules, aboutissant à l'oscule de cha-

que mamelon 5 anus non apparent au dehors , s'ouvrant

au-dessous de ia surface de la masse commune. Une seule

vessie gemmifère, pendante sous l'animal, terminée par

un filet.

Animalia aggregata ^ biforata , in massant gelalinosam,

planulatani iinmersa ; pleraque systemata pluva stellifor-

mia^ sparsa^ slsientia; et in (piaque sysleniate circajoramea

majusculum centrale radiantia.

Os tentaculis sex ad ciijusqiie mamillce osculum. Anus

externe inconspicuus ^ infrà massœ comniunis superficieni

apertus. Vesica geinmifera unica ^ suhtus dependens, fila~

mento terminata.

Observations. —L'AstroIe, dont M. Savigny nous a procuré

la connaissance, et qu'il a nommé en latin Poljcliniim, parce

que chaque animal semble habiter trois cellules superposées,

est un genre qui commence à se rapprocher duBotrylle, et qui

paraît surtout très voisin du Poljcycle, genre que j'ai présenté

d'après un ouvrage de M. Renier.

(i) r,e nom français â'yJstrole n'a point été adopté. F. D.
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Le corps commun qui constitue l'Astrole forme au bord de la

)uer, soit sur le sable, soit sur les rochers, des masses horizon-

tales, aplaties, molles, demi transparentes, violettes, comme
irisées, hérissées d'un nombre prodigieux de petits mamelons, la

plupart groupés en cercle ou en ellipse, autour d'une ouver-

ture centrale qui semble faire les fonctions d'aspirer et d'agiter

l'eau (i). Cescercles de mamelons sont inégaux, irréguliers, et

forment les systèmes particuliers auxquels la plupart des animaux

de l'Astrole donnent lieu par leur disposition autour de la cavité

centrale.

En examinant ces cercles de plus près, on voit que de chaque

ouverture centrale partent, en divergeant, des lignes jaunâtres,

qui bientôt se bifurquent ou se subdivisent en ramifications

grêles qui vont aboutir chacune à un des mamelons. On voit de

plus que tous ces mamelons sont ouverts à leur sommet, et qu'ils

donnent passage à autant de petites étoiles saillantes et mobiles,

constituées par les six tentacules qui environnent la bouche de

l'animalcule. Ainsi l'oscule qui termine chaque mamelon est

l'orifice d'une cellule, et tous les mamelons d'un système, ainsi

que les linéoles jaunes et rayonnantes qui y aboutissent, sont les

indices d'autant d'animaux qui appartiennent à ce système.

Dans les intervalles qui séparent ces divers systèmes, ou

trouve néanmoins d'autres animaux isolés, et qui, malgré leur

tendance à se réunir en système, n'ont pu y parvenir.

Les deux renflemens du corj)S et la vessie gemmifère qui pend

au-dessous ont exigé que la cellule qui contient chaque animal-

cule soit figurée en trois loges superposées qui communiquent

ensemble par deux ])etits trous. Il n'y a donc réellement qu'une

seule cellule pour chaque animal.

Les animaux de l'Astrole ressemblent d'ailleurs aux autres

Botryliides par les points essentiels de leur organisation. La

deuxième moitié du tube alimentaire, après sa sortie du second

renflement, dit abdominal, se courbe, remonte , et vient se ter-

(i) Ces ouvertures que M. Milne PMwards appelle des cloa-

(|ues communs, servent au contraire à la sortie de l'eau qui a

traversé l'appareil respiratoire.



502 HISTOIRE DES RADIAIRES,

minera L'anus qui s'ouvre contre la partie supérieure du renfle-

ment appelé thoracique, sous rai)penilice allongé qu'il fournit.

Le long filet qui termine la vessie des gemmes paraît tu-

buleux , c'est probablement un conduit pour la sortie des gem-
mules.

On ne connaît encore de ce genre que l'espèce suivante :

ESPÈCE.

I. Astrole violet. Polyclinumviolaceiun.

Polichinum. Savigny, rass.fig.

Habite... probablement les mers d'Europe.

[ Comme on ne peut savoir de laquelle des espèces de

M. Savigny Lamarck a voulu parler, nous passons à l'ënu-

mération des espèces connues sans tenir compte du Polj-

clinum violaceum.

"h x.Vo\jc\me consteWée. Polyclinum constellatum. Sav.

Mém. p. 189. pi. IV f. 2. pi. XVIII f. I.

p. gelatinosum, molle, hemisphœricum , lœve^ purpureo-fusciim ani-

malibus io-45 aggregatis lutescentilus; osculis Jlavis, cavitatibus

communihus rufo-margînatls

.

Habite les côtes de l'île de France. — Diamètre total un pouce et

demi; long, individuelle, l'ovaire compris 2 lignes.

-J-
2. Polycline saturnienne. Potyclinum saturninum, Sav.

1. C. p. 9. 61. 190. pi. XIX. f. I.

p. subcartilagineum, rude, horizontaliter expansum , brunneum-vio-

lacescens- anîmalibus numerosissimis radiantibus lutescentibus ;

oscuUs fulvîs.

Risso. Délie Chiaje. Mem. l. 3. p. 87-95. tab. Sa. f 14.

Habite le golfe de Suez.—Diamètre total 3 -5 pouces
;
grandeur indi-

viduelle, l'ovaire compris, un trois-quarts de ligue.

3. Polycline cythe'réenne. Pofyclinum cythereum. S av.

p. 191. pi. XIX . f. 3.

Habite le golfe de Suez sur les rochers.—-Elle forme, comme la pré-

cédente , une aasse horizontale , et se compose d'animaux aussi

de la même grandeur, mais elle est lisse, gélatineuse, d'un violet
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clair, à systèmes peu multipliés
,
pourvus de cavités peu ouvertes,

d'un violet foncé, composés d'animaux très nombreux, d'une cou-

leur fauve claire.

-J-
4' Polycline isiaque. Poljclinumisiacum. Sav. p. 191.

pi. XIX. f. 4'

Habite le golfe de Suez.— Elle forme une masse horizontale, peu

convexe, d'un violet clair, demi transparente, à'systèmes peu dis-

tincts, présentant au centre une réunion de sommités particu-

lières , arrondies à la circonférence , d'autres sommités éparses,

jaunâtres, marquées d'un trait brun.— Long, individuelle une

ligne un quart.

*|* 5. Polycline hespe'rienne. PolycUmim hesperium. Sav.

l.c.

Habite le même lieu.—Formant une masse orbiculaire, peu convexe

cartilagineuse, d'un brun léger, teint de violet, à systèmes confon-

dus dans leur circonscription, pourvus d'hiatus fort petits, et

composés d'un grand nombre d'animaux jaunâtres ;
longs de une

ligne et demie.

f 6. Polycline uranienne. Poljclinum uranium. Savigny.

1. c.

Du même lieu . — Formant une masse cartilagineuse , orbiculaire

,

d'un violet foncé composé d'un seul système d'animaux fauves ;

longs de deux lign. et demie, à orifices jaunes.

\ 7. Polycline cloisonnée. Polyclinum septosum. Deîle

Chiaje. Mem. t. 3. p. S7-95. tab. 3a. f. t3.

Corpore gelatinoso purjjurascenie areolis subpentagon'ts animalculis

foro centrali circumdantibus.

Habite la Méditerranée.

M. Délie Chiaje rapporte aussi au genre Poluhinum, la Spongia

nodosa^ YAlcyomtm stellatiim. Linu. Gmel.; et une espèce nou-

velle qu'il nomme P. 'vcsladosum, et qui paraît être également une

Lobulaire. F. D.]

FOLYCirCLE (Polycyclus).

Animaux biforés, en une niasse commune, gélatineuse,



5o4 HISTOIRE DES RADIAIRES.

épaisse, convexe, fixe'e ,• à superficie parsemée d'orbes miil-

tifores, ayant au centre une cavité plus grande.

Dix ou douze trous séparés, disposés en cercle autour

delà cavité centrale, composant chaque orbe, et consti-

tuant les individus. .

Des tubes intérieurs et en siphon établissant des com-
munications entre les trous de chaque orbe et l'ouverture

centrale.

Animalia hiforata^ in massam communemj gelatinosam
,

crassam^ convexam
^
Jlxamqiie aggregata ; superficie orbi-

bus multijoris^ sparsis : centra cauitale majorejorato.

Foramina lo ^9 12 dlstincta, orbiculatim digesta^ aper-

turam centralem amhientia^ imlividua sistunt , et singula-

rem orbem componuntiir

,

Observations. — Avant la découverte de l'organisation des

Ascidiens botryllairespar M. Savigny, j'aviiis senti la nécessité

d'indiquer, comme un genre particulier, le Bctryllus décrit et

publié par le docteur Renier de Chioza. J'instituai ce genre sous

le nom de Polycycle dans les Mémoires du Muséum (vol. i

p. B38), et alors je le considérais comme un polypier empâté,

voisin du Botryllus. Maintenant je ne saurais douter qu'il ne

lasse partie des Tacifères réunis.

[M. Savigny n'adopte pas ce genre et range parmi les Botrylles

l'espèce d'après laquelle Lamarck l'avait établi.
]

ESPECES.

I. Polycycle de Renier. Polfcyclus Renierii.

p. elongatus, convexus , utr'inque attenuatns, luleolus; orbuUs azu-

re'ts sparsis,

Poljcyelus. Mém.du mus. vol. 1. p. 340.

LeUre de M. E.-A, Reniera M. J. Oliv. p. 1. tab. i. f. 1-12.

llondelet? Grappe de mer, Adrial. 2. p. i3o.

* Botryllus poljcyclus. Savigny. Mém. p. 47. 84. aoî.pl. v. fig. 5.

* Boi/yZ/wi-i/e/Za^Mj. Lesueur et Desniarest Bull. soc. philom, i8i5.

pi. 74. pi. l.fig. 14. 19-
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* Délie Chiaje. Meni, t. 3. p. 84. o3, tab. f. 10.

Habile la mer adriatique.— La Méditenaiiéc.

fa. Polycycle oblong. Polycyclus elojigntus. Délie Chiaje.

Mem. t. 3. p. 93. tab. 36. f. ii.

j4nunaIcuUs elongatis rima lutea longitiidinali.

Habile la Méditerranée.

BOTRYIiIiE. (Rotryllus.)

Animaiixagrégés biforés, adnés à la surface d'une croûte

mince, gélatineuse , transparente, offrant plusieurs sys-

tèmes orbiculés, stelliformes, épars , et disposés en rayons,

dans chaque système, autour d'une ouverture centrale
,

un peu élevée.

Individus ovoïdes, rétrécis inférieurement
,
plus épais

et arrondis au sommet, perforés en dessus vers chaque

extrémité.

Bouche près de la circonférence du système , à huit

tentacules, dont quatre plus grands. Anus près du centre.

Deux vessies gemmifères latérales.

Aniinalia aggregata , hiforata , cvnstœ tenuis gelati-

nosce pellucidœque ad superjiciein adnata ; sjstemata

plura orbiculata, stelliformia ^ sparsa sistentia ; et in quo-

que systetnate circli foramen centrale subprominuU ra-

diuntia.

Indiuidiia ohovata , injerne attenuata , apice rotundata

crassioraque versus utramque extremitatem superne fo-

râta.

Os propè periphœrlam systematis : tentacidis octo
;
qiia'

tuor majorihus. Anus 'versîis centrum. Vesicce duœ gemmi-
ferce latérales.

Observations.—Le ^enre Botijl/e, observé d'abord par Gœrt-

uer, établi ensuite par Pallas, long-temps imparfaitement cou-
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nu, et maintenant convenablement caractérisé, d'après les ob-
servations de MM. Lesueur, Desniarest et Savigny, se présente

comme une croûte mince, gélatineuse et transparente, fixée sur

des corps marins. Des animalcules oblongs, ovoïdes, agréable-

ment tachetés de pourpre et de bleu , et disposés en rayons au-

tour d'une cavité centrale , forment à la surface de cette croûte

différens systèmes orbiculaires et stelliformes, plus ou moins

contigus les uns aux autres.

Dans chaque système, les animaux varient en nombre,
comme de 3 à 12 , ou quelquefois davantage. Quoiqu'on eût

remarqué que chaque rayon d'un système offrait deux ouver-

tures bien séparées, la bouche et l'anus, on considéra le sys-

tème comme un seul animal, et ses rayons comme ses tenta-

cules. Ellis seul a regardé les étoiles desBotrylIes comme for-

mées d'autant d'anim.aux différens qu'on y comptait de rayons;

ce dont actuellement il n'est plus possible de douter.

L'ouverture centrale de chaque système a son bord circulaire

un peu élevé et contractile. En s'allongeant et se raccourcissant,

il semble favoriser l'entrée et la sortie de l'eau. C'est dans cette

cavité centrale qu'aboutit l'oscule anale de chaque animalcule.

.

Les animaux des Boùylles, quoique légèrement enfoncés à la

surface de la croûte qui forme leur base, présentent des étoiles

saillantes à cette surface, et sont véritablement plus extérieurs

que ceux des autres genres de, cette famille.

Les espèces de ce genre sont probablement nombreuses;

mais, comme on s'est peu occupé de leur recherche
,
je ne puis

citer que les deux suivantes;

ESPÈCES.

I. Botrylle étoile. Boiijllus stellatus.

B. animalculorum stelUs simpîicibiis, plarihus sparsis.

Botiyllus stellatus. Pall. Spiciieg. zool. 10. p. 87. tab. 4. f. i-5.

Alcyon'ium Schlosseri. Pall. zooph. p. 355. Gmell.

Botryllus stellatus. Brug. Encycl. métli. n° i.

Borlas. Coi-nub. p. 254. t. 25. f. i—4.

* Botryllus Schlosseri. Savigny. Mém. p. 200 et pi, 20.

* Délie Chiaje. Mem. t. 3. p. 94. tab. 36. f. 12.
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Habite la Manche , les côtes d'Angleterre , sur des corps marins.—
Il forme une croûte gélatineuse deuii transparente , teinte de glau-

que cl de cendré clair, cl garnie de tubes marginaux d'un jaune

ferrugineux. Les animaux groupés par 10-20 seul variés de jaune

et de roux et ont l'orilice branchial blanc entouré d'un cercle

de larges taches ferrugineuses ; la ligue radiale est bordée de cette

même couleur,

2. Botrylle congloméré. Botryllus conglomeratus,

B. animalculorum steU'is compositis , solltarils.

Botryllus congiomeratus , Pall. Spicileg. zool. 10. p. Sg. t. 4. f. 6.

a—A.
Alcyonium conglomerattira , Gmel. p. 38 16.

* Bruguière. Encycl. met. n° a.

* Savigny. Mém. p. ao/}.

Habite l'océan des côtes d'Angleterre : il diffère beaucoup du pré-

cédent , n'offre qu'une étoile sur chaque base, et celte étoile se

compose de plusieurs rangées d'animalcules divcrgens.

•j- 3. Botrylle doré. Botryllus gemmeus. Savigny. Mém.
p. 198. pi. XX. f. 3.

Animalciills ovatis aureo colore infectis,p'innalîs, ano stelllformi.

Délie Chiaje. Mem. t. 3. p. ()3. lab. 36. f. 5.

Habite la Méditerranée et la Manche. — Il forme une croûte géla-

tineuse mince, un peu cendrée à tubes marginaux jaunâtres; les

individus longs d'un tiers de ligne, sont d'un gris fauve ou doré,

avec les orifices et la ligne radiale bordé de taches blanchâtres.

\ 4. Botrylle rosacé. Botryllus rosaceus. Savigny. Mém.

p. 198. pi. XX. f. 3.

Animalculorum utricuUs rosaceis sine ordine digestis osculo ru-

fescente.

Délie Chiaje. Mem. t, 3. pi. 93. tab. 36. f. 8.

Habite la Méditerranée , le golfe de Suez. — Il forme une croûte

mince demi cartilagineuse, hyaline, fournie de tubes vasculaires

roux , renflés et très pressés ; les animaux longs d'une demi-ligne

et groupés par 7-8, sont d'un brun vineux saus tache, avec

l'orifice branchial roussâtre.

-j- 5. Botrylle de Leach. Botryllus Leachi. Savigny. Mém,
p. 199. pi. IV. f. 6. ,pl. XX. f. 4'

Animaleulis ovatis concentricè dispositis^ nigro-rubellis , ore anoque

marginatis.
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Habite la Méditerranée. — Il forme une croûte gélatineuse un peu

épaisse, hyaline, avec une teinte de rouge violet, garnie d'une

infinité de lubes vasculaires de couleur fauve. Les animaux longs

de trois quarts de ligne et réunis par io-i2-a5 , ont les sommités

claviformes , variées de fauve et de blanc. L'orifice branchial

blanc, entouré d'un collier fauve, cerclé de blanc , et ligue radiale

aussi bordée de blanc.

-}- 6. Botrylle cilié. Botryllus ciliatus. Délie Chiaje, Mem.
t. 3. p. 94- tab. 36. f. 17.

Utriculis rubiis aliis mînoribiis circumdatit

.

Uelle Chiaje. Mem. t. 3. p. 94. tab. 36. f. 14. i5. 16.

Habite la Méditerranée.

f 7. Botrylle neigeux. Botryllus nweiis. Deîle Chiaje.

Mem. t. 3. p. 94. tab. 36. f. 18.

Aiiimalculomm utriculis ovatis ore amplo prœc'itis ac massa gclati-

nosa albescentibus.

Habite la Médilerrauée.

\ 8. Botrylle nain. Botryllus minutus, Savigny. Mém. p.

204.

» B. incrusta tenuissimd gelatinosd expansus
, Jusco~cinereus animal—

culis 3-5 coalitis, fuUginosis , rubiginosisve ; oscuUs li/ieaque

radiali albis.

Habile les mers d'Europe. — Diamètre total 4^6 ligues, grandeur

individuelle 1/6 ligne.

\- 9. Botrylle en grappe. Botryllus rainosus. Quoy et

Gaim. Astrol. Zool. t. 3. p. 620. pi. 9a. f. 7. 8.

B. ovatus ,
pediculatus , carnosus , ruber • racemis plurimis simul;

animalihus radiantibus.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande.

FITROSOME. ( Pyrosonia, )

Animaux bifoi'és, agrégés, formant par leur réunion

une niasse commune libre, llottante, gélatineuse, cylin-

drique, creuse, fermée à une extrémité, ouverte et tion-
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quée à l'autre, et extérieurement chargée de tubercules.

Ouvertures orales des animaux à l'extérieur de la niasse

commune ; les anus s'ouvrant à la paroi interne de la ca-

vité de cette masse. Deux vessies ^gemmiières opposés et

latérales.

Animalia biforata^ aggregata, massam comniunem li-

berain natantem
,
gelatinosam .j cylindricam , cavein , unn

extremitate clausam , altéra trancatam , et hiantem , extîis

tubercidis obsitam sistentia.

Animalium aperturœ orales externœ. Ani ad parietem

internain cavitatis comniums apen'entes. Vesicœ dnœ inter-

nœ latérales^ oppositœ, gemmiferœ.

Observations. — Qui se serait douté que \e Pyrosome , ob-

servé d'abord par MM. Péron et Lesueur dans la mer atlan-

tique, fût un assemblage de petits animaux agrégés! on le prit

donc alors pour un seul animal. Et en effet , sa forme générale,

le rapprochant jusqu'à un certain point de celle des Béroés,je

pensai de même et le plaçai dans la classe des Radiaircs.

Ce fut M. Lesueur qui, le premier, découvrit l'erreur, et qui

reconnut que chacun des tubercules qui hérissent la surface

extérieure du Pyrosome,, appartenait à un animal particulier.

Ensuite, les observations de M. Savigny sur differens ani-

maux que l'on rangeait parmi les Alcyons et sur le Pyrosome

même , nous apprirent que tous ces animaux étaient du même
ordre : ils appartiennent tous effectivement à nosBoDyllides.

Maintenant, il n'est plus question que de décider, d'après des

motifs non arbitraires, si l'organisation réelle de ces animaux

exige leur réunion avec les Mollusques, comme le pensent

MM. Cuvier, Savigny, Lesueur et Desmarest. On a vu que je ne

partage nullement cette opinion.

Ainsi , les Pyrosomes offrent chacun un assemblage de petits

animaux très singuliers, sous la forme d'un cylindre creux,

fermé à une extrémité , tronqué et ouvert à l'autre, et hérissé

en dehors par une multitude de tubercules tantôt disposés par

anneaux, et tantôt irrégulièrement.

Quoique leur masse commune soit gélatineuse et trnnspa-
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rente , les tubercules de sa surface extérieure sont plus fermes

que le reste de sa substance. Néanmoins , ils sont diaphanes

,

brillans et polis. Au sommet de chaque tubercule se trouve l'os-

cule où aboutit la bouche de l'animalcule, et quelquefois cet

oscule offre d'un côté une pièce lancéolée qui le dépasse.

Disposés horizontalement dans la mer, les Pyrosomes y pa.-

raissent exécuter de légers mouveraens qui les déplacent. On les

y rencontre souvent par bandes composées d'une innombrable

quantité d'individus.

Par leur grande phosphorescence, ils font la nuit paraître la

mer comme embrasée dans les espaces qu'ils occupent. Et en

effet, rien n'est plus remarquable que l'éclat lumineux et les

couleurs brillantes qu'offrent alors ces masses flottantes. Mais

leurs couleurs vaillent instantanément, et passent rapidement

d'un rouge vif à l'aurore , à l'orangé , au verdâtre et au bleu

d'azur, d'une manière vraiment admirable.

ESPECES.

I. Pyrosome atlantique, Pjrosoma atlantica, -

p. tulerculu irregularibus, conferl'is, apice mutlc'ts.

Pyrosoma. Pérou et Lesueur. Voyage, p. 488. t. 3o. f. i.

Annales du mus. v. 4. p. 440,

*Savigny. Mém. p. 209.

Habite la mer Atlantique équatoriale.

I. Pyrosome élégant. Pyrosoma elegans.

P. suhconlca, gramtlata; fascils tuberculosis, transversis; tuberculis

midis anniilatis.

Pyrosoma elegans. Lesueur. Nouv. bull. des se. vol. 3. p. a 8 3.

* Savigny. Mém. p. 206.

Habite dans la Méditerranée. Espèce plus petite que les deux autres.

— Long. i5 lignes.

3. Pyrosome géant. Pyrosoma gîgantea.

P. grandis, subcylindrica; tuberculis inœquallbus, confertls, inordi-

natis, apice lanceolatis.

Pyrosoma gigantea. Lesueur, ibid. et Voyage, pi. pénultième.

* SavJgDj^, Mém. p. 5a. ,»07, pi. iv. f, 7, et pi. jtxu. x«n.
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Habite la Méditerranée; Les animalcules sont déprimés ; leur oscule

extérieur se trouve à la base de la pièce lancéolée qui surmonte

le tubercule.

[ M. de Elainville ajoute aux genres précédens d'Ascidies agré-

gées le genre Pyure (Pyura) qu'il caractérise ainsi , d'après

Molina.

« Corps pyriforme , avec deux petites petites trompes courtes,

contenu dans une loge particulière formée par son enveloppe

extérieure , et constituant
,
par sa réunion avec dix ou douze

individus semblables, une espèce de ruche coriace diversiforme

( sans aucune ouverture extérieure ). Ce genre ne comprend

qu'une seule espèce : Pyure de Molina , Pyura Molinœ (Manuel

de malacologie, p. 585.) F. D.

Troisième section.

TUNICIERS LIBRES OU ASQIDIENS.

Animaux désunis^ soit isolés, soit rassemblés en groupes,

sans communication ifiterne^et 7ie formant point essentiel-

ment une masse commune.

Il s'agit ici des vrais Ascidiens , c'est-à-dire, d'animaux

non essentiellement réunis en une masse commune

,

comme dans les Tuniciers botryllaires j d'animaux qui

offrent une tunique externe et sacciforme, laquelle con-

tient le corps de l'animal, et qui a deux ouvertures, dont

l'une sert à l'entrée de l'eau pour l'organe respiratoire et

les alimens, tandis que l'autre sert pour l'anus.

C'est sans doute par la comparaison de cette tunique

externe des Ascidiens avec les deux lobes re'unis en de-

vant du manteau des Myes, des Solens et des Pholades
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qu'on a trouvé de l'analogie entre ces Mollusques acé-

phales et les Jscidiens^ quoique l'organisation intérieure

de ces derniers soit fort différente de celle des premiers.

En effet, la division intérieure du corps, la forme et la

situation du système respiratoire , enfin le caractère du

système nerveux, ne sont point du tout les mêmes dans

les Ascidiens^ que dans les Mollusques acéphales cités.

D'ailleurs, dans l'orifice de la bouche des Acéphales, il

n'y a jamais de tentacules en rayons.

On ne saxirait douter, conmie je l'ai dit, qu'il n'y ait

des rapports entre les Ascidiens botryllaires et les Asci-

diens francs; mais ces rapports ne peuvent être qu'éloi-

gnés : on en, sent assez la raison. Et, s'il est déjà très

difficile, peut-être même impossible de constater qu'il y
ait une véritable circulation dans les vrais Ascidiens, il

l'est bien davantage de le faire à l'égard desBotryllaires(i).

Je dis plus, les Bifores que l'on réunit dans le même groupe

avec les Ascidies, ne sauraient y tenir par des rapports

si prochains, car leur organe respiratoire et la disposition

intérieure de leurs parties sont fort différens.

Persuadé que le système dos sensations n'a pas encore

lieu dans ces animaux, et qu'il en est de même à l'égard

de celui de la fécondation sexuelle, je les laisse dans le

rang qui leur est ici provisoirement assigné, et je me hâte

de passer à l'exposition de leurs genres.

BIPHORE. (Salpa.)

Corps libre, nageant, oblong, un peu aplati sur les cô-

tés, gélatineux, transparent, traversé intérieurement par

une cavité longitudinale ouverte aux deux extrémités.

(i) Voyez la note à la page 478.
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L'une, (les ouvertures extérieures pUis grantles, rétuse,

sub-bilabiée, munie d'une valvule; l'autre un peu saillante,

arrondie, nue.

La bouche s'ouvrant dans la cavité intérieure près d'une

de ces ouvertures; l'anus aboutissant dans la même cavité

près de l'ouverture opposée.

^' Corpus liberum , Jiataiis , ohlonguîn , ad latera planula-

tum
,
gelatinosum

,
pellucidnni, in/iis cai^itate longUudinali

utrâque extremitate apertâ percursum.

Aperturarum exteniarwn una major^ retusa, sub-bila-

hiata^ '7)ali>uUfera ; altéra prominuJa , rotundata, nada.

Os in cavitate interna versus iinam extremitaleni ape-

riens; anus propè alterani in eadem cavitate.

Observations. — Les Blphores ont sans doute des rapports

avec les Ascidies^ mais ces rapports me paraissent bien moins

prochains qu'on le pense. En effet, indépendamment de leur état

libre, gélatineux et transparent, la membrane qui enfoure la ca-

vité intérieure qui traverse leur corps d'uue extrémité à l'au-

tre, me paraît à peine pouvoir être considérée comme une tu-

nique intérieure
;
puisque le canal intestinal et autres viscères

sont situés hors de celte cavité, dans l'espace qui sépare cette

membrane de la peau ou tunique externe.

Quant à celte cavité longitudinale intérieure , elle ne con-

tient, dit-on, que l'organe respiratoire qui est, selon M. Cuvier,

une branchie allongée , assez étroite
,
qui traverse obliquement

le grand vide interne que constitue celle cavité.

La branchie dont il est question est formée d'une double

menibraue, par un repli de la tunique intérieure, et son bord

supérieur est garni d'une infinité de petits vaisseaux transverses

et parallèles. Ainsi, la forme et la disposition de l'organe res-

piratoire des Biphores auraient très peu d'analogie avec ce

que l'on regarde comme organe de la respiration dans les As-

cidies.

Le corps des Biphores présente une ouverture à chacune de

ses extrémités, ce sont celles qui terminent sa cavité intérieure.

L'une, plus grande, rétuse et comme bilabiée, est munie d'une

Tome ITf. 3 5
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valvule semilunaire ; il paraît que c'est celle qui aspire l'eau.

M. Cuvier la regai'de comme l'ouverture postérieure, et c'est

près d'elle que s'ouvre, dans îa cavité intérieure , l'anus assez

large qui termine l'intestin. L'autre ouverture , plus régulière,

arrondie, un peu saillante, sans valvule, est, dit-on, celle par où
l'eau jaillit lorsque l'animal se contracte. M. Cuvier la considère

comme l'antérieure, et c'est près d'elle qu'aboutit dans la ca-

vité interne, l'ouverture ronde à bords plissés
,
que ce savant

regarde comme la vétitable bouche de l'animal. Il s'ensuivrait

que c'est par l'ouverture postérieure, voisine de l'anus, que s'in-

troduit l'eau qui apporte les alimens et fournit à la respiration,

et que c'est par l'antérieure que sort cette eau, de manière que la

résistance que lui oppose le liquide qu'habite le Biphore, le for-

cerait de ne pouvoir se déplacer qu'en reculant.

Je préfère l'opinion de ceux qui ont regardé l'ouverture bi-

labiée comme l'antérieure : dès-lors, l'ouverture interne qui l'a-

voisine, sera la bouche, entrée d'un tube intestinal assez simple

qui va en grossissant, arrive près de l'autre extrémité à un anus

à bord plissé, et près duquel un appendice en cul-de-sac que

M. Cuvier prend pour l'estomac, sera un cœc.iun. M. Pérou

ayant eu connaissance, peu de temps avant sa mort, du Mé-
moire de M. Cuvier sur les Biphores (Annales du Muséum,

vol. 4, p. 36o), m'assura que ce savant s'était trompé sur la vé-

ritable bouche de ces animaux.

Selon, M. Cuvier, le cœur du Biphore est mince, en forme

de fuseau, et situé au coté gauche. Il est enveloppé dans son

péricarde, et si transparent qu'on a beaucoup de peine à l'aper-

cevoir.

Deux paquets allongés , intérieurs et contenant de petits

grains, paraissent être deux ovaires.

Je supprime la citation de bien d'autres particularités; je di-

rai seulement que je vois dans une des planches du voyage de

M. le capitaine Krusenstern, parmi quelques détails sur des Bi-

phores, des tentacules rayonnons représentés, qui n'indiquent

point que ce soient des Mollusques.

Les Biphores nagent librement dans la mer; mais par de pe-

tits suçoirs latéraux, ils ont la faculté de s'attacher quelquefois

à des corps solides, et plus souvent les uns à côté des autres,



nageant aJors un grand nombre ensemble, en formant, par lonr

réunion, des guirlandes, etc. On les trouve sur les côtes de

France, d'Espagne^ d'Italie, et dans les mers des pays chauds.

La plupart répandent la nuit une lumière phosphorique, comme
beaucoup de Radiaires.

[M. deChamisso, dans.son mémoire sur les Sa//)a(i8ii)),

a pris, comme Lamarck, l'ouverlure bilabiëe pour celle

qui correspond à la bouche; mais Guvier, dans la der-

nière édition de son Règne animal (i83o)
, p. i63, per-

siste dans son opinion sur l'organisation de ces aninjaux,

qui, dit-il, se meuvent en faisant entrer l'eau par l'ouver-

ture postérieure, et la faisant sortir par l'extrémité anté-

rieure, par conséquent en reculant, et qui d'ailleurs nagent

toujours le dos en bas.

Quant à l'association des Biphores
, que Lamarck sup-

posait opérée par de petits suçoirs latéraux, on n'est point

d'accord sur ia manière dont elle se produit et sui* sa si-

gnification. M. deChamisso prétend que des Biphores,

sortis de leur mère en longues chaînes, produisent des

individus isolés peu nombreux et d'une forme assez dif-

férente, lesquels, à leur tour, ne peuvent produire que

des générations d'individus agrégés en longues chaînes,

de telle sorte qu'il y auiait une succession alternative de

générations dissemblables , les unes de Biphores solitaires,

les autres de Biphores agrégés. Guvier, sans adopter

entièrement cette opinion , reconnaît comnie certain que

l'on observe, dans quelques espèces, de petits individus

adhérens dans l'intérieur des grands par une sorte de

petit suçoir particulier et d'une forme différente de ceux

qui les contiennent.

Les viscères principaux et le foie, qui est fortement

coloré, forment près de la bouche une masse pelotonnée

que l'on désigne par le nom de nucléus. La circulaton
,

observée d'abord par Kul! et Vanhasselt, puis parMM. Quoy
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et Gaimarcl, est très singulière; le courant change pério-

diquement (le (lirootion. Du reste il paraîtrait, d'après les

recherches encort' inédites de M. Milne Edwards, qu'il en

est de même chez tous les Tuniciers. F. D.

ESPÈCES.

I. Biphore birostré. Salpa maxima.

S. corpore utroque ap'ice appendicttio, rostrato.

Salpa maxima. Forsk, yEgypt. p. 112. n° 3o. et Ip. t, 35. A. a.

Encycl. pi. 74. f. i-5.

Sliaw. Miscell. vol, 7. tab. 2 Sa.

*Chamisso de Salpa. 1819. p. 18.

Habite la Méditerranée et la mer atlantique.

3. Biphore pinné. Salpa pinnata.

s. corpore ohlongo suhlrlqiietro, linels allquot coloratis notato^ crlstd

dorsalitri quetro-pjramidata.

Salpa pinnata. Forsk. JEgypt. p. ii3. n" 3i. et le. t, 33. fig. B. h.

1-2, Encycl.pl. 74. f. 6-8.

* Délie Chiaje. Mem. t. 4. tab. 65. f. 7-8,

* Chamisso. De Salpa. 1819. p. 8. fig. i.

* Quoy el Gaim. Voy. Astrolabe. Zoo!, inoll. p. 58o. pi, 88. f. 12.

Habite la Méditerranée. Le corps offre deux lignes dorsales, l'une

jaune et l'autre blanche, et de chaque côté, sur le ventre, une

ligne violette. Il en existe une variété à lignes latérales interrom-

pues (Encycl. f. 7).

3, Biphore démocratique. Salpa democratica.

s. punctata, fasciata; aculeispone octo.

Salpa democratica. Forsk. jîigypt, p. 11 3. et le. tab, 36. fig, G.

Encycl. pi. 74. f, 9.

* Délie Chiaje. Mem. s. an. s. vert. 3. p. 63. tab, 47. f. i4-i5.

Habite la Méditerranée, près de l'ile Maiorque (*et à Naples.) Deux

soies à la queue.

4. Biphore mucroné. Salpa mucronata.

S, ore lalerali; mucrone hyaline interno ^ ad frontem dcxlro , ad

anum sinistro; nncleo cœruleo ohlongo.

Salpa mucronata.Torsli, yEgypt. p. 114, et le. t. 30, fig. D.
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Encycl, p. 74. 1". 10,

Habite la Méditerranée, près d'Yvioa.

5. Biphore ponctué. Salpa pimctata.

S. ore subtermînaU; dorso ruhro-piinctato
,
pone mucroiialo ; aiio

porrecto.

Salpa pimctata. Forsk. ^gypt. p. 114. et le, t. 35. fig. C.

Encycl. pi. 75. f. i.

Habite la Méditerranée.

6. Biphore confédéré. Salpa confœderata.

S. ore tcrminal'i; dorso gibboso.

Salpa confœderata. Forsk. A'sypt. p. 11 5. et le. t. 36. fig. A.— a.

Encycl. p. 75. f. 2-4.
* Salpa oclojera ? Cuv. Mém. f. 7.

* Savigny. Mém. tab.a4. f. i.

* Salpa ferruginea. Chaniisso. De salpa. p. aS. f. 10.

* Salpa confœderata. Quoy. et Gaim. Astrol. p. 584. pi. 88. f. 6.

Habite la Méditerranée et les côtes de la Nouvelle-Hollande.

7. Biphore fascié. Salpa fasciata.

s. ovato-oblonga ; ore terminait • abdomine fasclato ; intestino fili-

Jormi incurva suprà nucleum.

Salpa fasciata. Forsk. .Sgypt. p. ii5. et le. t. 36. fig. B.

Encycl. p. 75. f. 6.

Habite la Méditerranée, à l'entrée de l'Arcliipel.

8. Biphore africain. Salpa afvicana,

S. subtriquctra , transversè decem-striata; ore terminali; gilbo ad

basim aucto nucleis tribus.

Salpa africana. Forsk. jEgypt. p. 116. et le. t. 86. fig. C.

Encycl. pi, 75. f. 7.

Habite vers les côtes de Tunis.

g. Biphore social. Salpa polycratica.

s. ore infrà apicem front» eauddque truncatis.

Salpa polycratica. Forsk. ^gypt, p. 116. et le. t. 36. fig. F.

Encycl. pi. 75. f. ù.

Habite la Méditerranée. En se réunissant, les individus forment de

longs cordons.

10. Biphore zonaire. Salpa zonaria.

S. ohlongo depressa , vagina incarnata , iocco ex ulbido liyalino
,

zonis quinque luleis varia.
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Holotitur'ia zonaria. Pallas, Spicil. zool. lo. p. 26. t. i. f. 17.8,^

b,c.

Salpa. Eucycl. pi. 7 5. f. 8-10.

* Linn. Gmel. p. 3i42.

* Chamisso. De Salpa. p. 12. f . 3.

Habite l'Océan, près de l'île Antigoa.

j I. Biphore à crêie. Salpa cristata.

s. corpore lateribus depressluiculo ; crista dorsali brevi suhqtta-

drata,

Salpa oisiata. Cuv. Aunal. du mus, 4. p. 3(i6. pi. 68. f. i-a.

* Dagjsn. Home. Lect. on comp. anal. H. 63.

Habite... Du voyage de MM. Péron et Lesueur, M. Cuvier pense

que c'est le même animal que le troisicrac thalla de Brown [IIolo-

thuria demidata. Gmel.).

j2. Biphore subepineux. Salpa Tilesii (Voy. n.33).

S. covpore oblongo , spinulis cartilag'ine'is instriwto: und extremitale

subtruncatâ.

Salpa Tilesii. Cuv. Annal. 4. p. 375. pi. 68. f. 3-6.

Habite. . . Les spinules sont placées sous le ventre et sur la protu-

bérance dorsale. Ce Biphore répand la nuit une lueur phospho-

rique, ainsi que la plupart des autres espèces.

i3. Biphore scutigère. Salpa scutigeî'a.

s. corpore mutico, cxtremitatibus subattenuato ; prominentia dorsali

cartilaginea , submediana.

Salpa scittigera, Cuv. Annal. 4. p. 377. pi. 68, f. 4-5.

Habite. . . Du voyage de Péron et Lesueur. Plusieurs de ses bande-

lettes musculaires sont disposées en croix.

* Cuvier suppose que c'est la même que Bosc (Hist, uat.vers. 11, xx. 5)

a nommée Salpa gibba.

14. Biphore octofore. Salpa octofora.

s. corpore obocato ; prominent'iis octo exigttis pcrforatis; promi-

nentia cartilaginea , magna, ttewlsphœrica termînalis.

Salpa octofora. Cuv. Annales, 4, p. 879, tab. 68. f. 7.

Habite. . . Du voyage de Péron et Lesueur.

i5, Biphore cj'^lindrique. Salpa cyUndrica.

S. corpore subaquali , cxtrcmitallbas reluso , ad latera dcprcs-

siusculo.

Salpa cyiunlrir.a. Cuv. Annales 4. p. pi. 68. f. S— 9.
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Habite. . . Voyage de Péron et Lesueur. La plupart des bandelettes

musculaires sont transversales.

16. Bipliore fusiforme. Salpa fusiformis.

S. minor, corpore Jusiformî^ ore anoqnc ad siiperjîciem iufimam,

Salpa fusiformis. Cuv. Annales 4. p. 382, pi. 68. f. n.
Habite. . . Du voyage de Pérou et Lesueur.

17. Biphore thalide. Salpa thalia.

S. corpore oblongo ; crista dorsali compressa , suhqmdrata ; lineis

lateraîibus integris.

Thalia n° i. Brown. Jam. p. 384. t. 43, f. 3.

Encycl, pi. 88. f, i. Holothuria thalia. Gmel,

Habite l'Océan d'Amérique.

1 8. Biphore à queue. Salpa caudata.

S. corpore oblongo, cauàato ; crista compressa ; lineis latcribus

interruptis.

Thalia n" 2, Brown. Jam. 384, t. 43. f. 4.

Encycl.pl. 88, f. 2, Holothuria caudata, Gmel.

Habite l'Océan d'Amérique.

\- 19. Biphore alliée. Salpa affinis, Chamisso. De Salpa.

p. II. f. 2.

s. (solitaria) ^e/aft*raoia , tractu întestinali branchiœ supertenso f li-

neis violaceis nullis. — (gregala) Gelatinosa, tractu intestinali

taxe complicato
,
processu cuneiformi longitudinali infero antico

in circulum aggregata.

Salpa pinnata ? (var.) Quoy et Gaim. 1, c, pi, 88, f, 14. i5.

Habite l'Océan pacifique, près des îles Saudwicb. — Long. 2 i\i

pouces.

-}- 20. Biphore rude. Salpa aspera. Chamisso. 1, c. p. 14.

f. IV.

S. (solilaria) cartilaginoso-gelatinosa , spinescenti-aspera , nucleata ,

ostiis tcrminalibns . — (gregala) Ostiis superis , appendicibus cu-

cutlatis tcrminatibus, cartilagiiic nucleum muniente dextra a latere

spinescenti aspera.

Habite l'Océai* pacifique du nord, près des îles Kuriles.

t 21. Biphore raboreux. Salpa mminata. Chamisso. 1. c.

p. 16. f. V.

s, (soHtaria) suprà gelatinosa , std>tiis cartdaginea sepiem. carinaia
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carinis posticc in spiiiis brevibus desinentibus , média emlnenliorl

oiite nucletim cmaii^inata et hifurcata. — (gregala) Gelatinosa
,

riijc/cnia, ostiis superis appendicihus cucullatis terminalibus cor-

pus suba'(jtiaiicibtis, postico dextro,

Qtioy el Gaim. Voy. Astrol. Zool. 3. p. SyS. pi. 8;;. f, i-5.

lliibile l'Océan atlantique, près des Açores.

•\ 1-2. Jîipliore engaînee. Salpa vaglnaia. Chamisso. 1. c.

p. 19. f. 7.

s, (solitaria) mollis, vagina cartilaginea indiita e cartilaginibus

constante longitudinalibus tribus tela gelatinosa connexis, sitp&ris

lateralibus duabus, tertia infera nucleum muniente.

Habile le détroit de la Sonde. — Long, a pouces.

•f 23. Bipliore bicorne. Salpa hicornis. Chamisso. l. c.

p. 20. f. 8.

s. (gregala) gelatinosa, utriculi/ormis, nucleata, appejidicibus duo-

bus a superafacie poiticis corniculatis, ostiis terminalibus.

Habite les uiêmes lieux que la précédente , dont elle pourrait bien

n'être que l'état d'agrégation.

-]- 24. Bipbore bleuâtre. Salpa cœrulescens, Chara. 1. c.

p. 22. 1. IX.

s. (solitaria) mollis vagina subtus cartilaginea induta
, carlilagine

nasiforml nucleum muniente ano sursum retrorsum spectante.

Habile l'Océan atlanlique équalorial. — M. de Chamisso conjec-

ture que cette espèce, dans l'élat d'agrégation, pourrait être !a

même que le Biphore démocratique.

-j-2D. Bipbore épineuse. Salpa spinosa. Otto. Act. nat.

curios. t. XI. p. 3o3. lab. 42.

S. subcompressa, ovalis, anticè coarctata , truncata, posticè spinosa

seu cornuta et in aciem transversam dcpressa; spiuis binis Ion—

gioribus redis , aliis exterioribus , oblique positis minoribus ;

quinta et sexta denique inferioribus recurvis , sub ipso nucleo

lutescente, spince sex et margines spinuUs minimis asperce.

Habile la Méditerranée. — Long. 2 lignes.

-j- 26. Bipbore azurée. Salpo cjanea. Délie Gbiaje. Mém.
Sul. an. s. vert. 3. p. 63. f. 12.

s. ure bilabiato personatoque j corpore cylindrico liyalino-cyaneo,

poiticè ntlenuato : apertura circulari , laleribus acetabuloruvi
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(lupitci série; mtcleo hepatico et ovaiîo in appendicem dextror-

stim positis.

\- 27. Blpliore à ti'ompe. Saîpa proboscialis. Keyn. Less.

Cent. Zool. p. gS. pi. 33. f. 2.

Habite l'Océan atlantique. — Long, i pouce. Il est caractérisé par la

présence d'un long tentacule charnu au moyen duquel les indivi-

dus se tiennent unis deux à deux.

-j- 28. Biphore à côtes. Salpa costata. Quoy et Gaim. Voy.

de rUranie. p. 004. pi. 78. f. 2.— Astrol. p. 570. pi. 86.

f. 1-5.

JP. maxima, anticè rotundata, posùce iicaudata, infra canaliculata,

gibbosa, paidulum echinata, alba-viridi, maculata ; vascuUs in

seriebiis quadralis distinctis; oribus terminalibus,

Lesson. Voy. Coquille zool. p. 269. pi. 6. f. 1.

Habite près de la Nouvelle-Zélande.

t 29, Biphore tonneau. Salpa dolium. Quoy et Gaim. l. c.

p. 675. pi. go. f. 1-8.

s. cjlindrica, IcEfi, medio injlala ^ hyalina , infra subrubro unili-

neata; niicleo fusco; oribus terminalibus; vascuUs ramosis.

Habite l'Océan atlantique au 3" lat. S. — Les auteurs pensent que

c'est peut-être la même espèce nommée par Cuvier, Salpa scutigera,

quoiqu'elle n'ait pas la plaque cartilagineuse qui a valu son nom
à celte dernière. — Long. 2 pouces.

-|- 3o. Biphore fémoral. Salpa femoralis. Quoy et G. 1. c.

p. 577. pi. 88. f. 1-5.

s. maxima, cylindrica, obtusa , posticè bituberosa ; ore posteriori

tubuloso; spiracuUs qiiaternis.

Habite l'Océan atlantique au 2 3° lat. N. — Long. 6 à 7 pouces.

3 1 Biphore cordiforme. Salpa cordiformis, Quoy et G.

1. c. p. 579. pi. 88. f. 7-1 1.

s. cylindracea elongala , anticè truncata
y
postice cordiformi, tri-

cuspidata; ore anteriori terminali, posteriore arcuato, wasculis

transversis simpUcibus.

Blainv. Dict. se. nat. t. 47, p. 1 20.

Habite la Méditerranée et les cotes de la Nouvelle-Hollande. —
Long. 3 à 4 pouces.
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-\- 32. Biphore bicaudé. Salpà bicaudata. Q. et G. Astrol.

p. 585. Bull. soc. philom. août 1826. f. A. i.

s, cylindracea, hyalina aut rubra, anlice truncata, poslice bicaudala;

appenclicibus longis, crassis; ore anleriore terminalis; vagina iiu-

clei rotunda, spîraculis octonis.

Salpa nephodea. Lesson. Voy. Coq. pi. 5, f.i.

Habite au détroit de Gibraltar. — Long. 4 pouces. — MM. Quoy

et Gaimard soupçonnent que leur Biphore tonneau (i n" 29), à

génération multipare ,
pourrait bien tirer son origine de cette

espèce.

-]- 33. Biphore infundibuliforme. Salpa infundihuUformis»

Q. et G. 1. c. p. 587. pi. 89. f. 6-7. — Voy. Uranie.

p. 5o8. pi. 74. f. i3.

s. antlcc crassa cartilaginea, postice infernè glbhosa; onhits termi—

nal'ibus ,
posteriori tiibuloso vasculis cincto.

Habite l'Océan pacifique entre la Nouvelle-Zélande et les îles des

Amis.

-|- 34. Biphore tronqué. Salpa truncata. Quoy et G. 1. c.

p. 588. pi. 89. f. 8.

.s, paiva, cylindracea, iitrinque truncata; infrà punctis 12 cœruleis

notata; oribiis terminalibus.

Habite la rade d'Amboine. — Long. 2 pouces.

-|- 35. Biphore à ligne bleue. Salpa cœculia. Q. et G. 1. c.

p. 589. pi. 89. f. 20-24.

s. minima utrinque rostrafa, cœruleo bi^lineala; 'vasculisfasciat'is

^

oribus non terminalibus.

Habite l'Océan atlantique au 3o° lat. S. — Long. 8 lignes. Ces ani-

maux sont réunis en série simple par leurs rostres.

"i"
36. Biphore à facette. Salpa mimotoma. Q. et G. 1. c.

p. 591. pi. 89. f. 11-14.

s. subquadrata, prismatica, runcinala; antice unilatusculata, posticè

scutata, nucleo minimo et anrantiaco . Q. et G.

Habite les côtes de la Nouvelle-Guinée. — Long. 12 à 18 lignes.

\ 37» Biphore pyramidal. Salpa pyramidalîs. Q. et G. 1. c.

p. 593. pi. 89. f. i5-i8.

S. minima, ovata , utroque apicc prismatica
^

postice pyramidali

,

acuta, cœrulescenie; spiraculis octonis.
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Habile près du cap de Bonne-Espérance. — Long, 4 à 5 lignes,

-j- 38. Biphore multitentaculé. Salpa multitentaculata. Q.
et G. p. 5g6. pi. 89. f. 19.

s. parva, cjlindrica, posticè longîssimc bîcaiidata , anticè capillata ;

appcudicibtis gracilibiis apice tuberculosis; oribus terminalibus.

Habite les mers de la Nouvelle-Irlande.— Long, du corps, i pouce.

Cette espèce est très remarquable à cause des six filamens qu'elle

porte eu avant et de ses deux filamens postérieurs longs de 3 à 4

pouces.

-}- Biphore nuclëal. Salpa nucleata. Q. et G. 1. c. p. 597.

p]. 89. f. 9-10.

s. parva, ovato-cyîindrica, anticè obtusa, posticè stibtntncata; micleo

elongato destiper saliente; oribus opposilis, postico termi/iali.

Habite la rade d'Amboine. — Long, i pouce.

t BAHIIiLET. (Doliolum.)

MM. Qnoy et Gaimard ont établi , dans la Zoologie de

l'Astrolabe (t. 3. p. 599) ,
pour des animaux voisins des

Bipbores, le genre Doliolum, dont les caractères sont

d'avoir la forme d'un petit tonneau ouvert aux deux ex-

trémités, l'antérieure un peu saillante 5 des cercles en re-

lief à l'extérieur; une branchie interne divisée en deux

branches, ayant le cœur près de leur réunion et un vais-

seau dorsal.

Le même nom avait été donné par M. Otto à un genre

mal-àpropos établi sur un Biphore mutilé, par un crus-

tacé du genre Phronyme
,
qui en fait son habitation.

I. Barillet denticule. Doliolum denticulatiun. Q. et G. l.c.

pi. 89. f. 25-28.

D. corpore minimo, hyalino^ cjlindrico-ovato subtruncuto^ in utroque

apice perforato, anticè crenulato j circidis octonis salientibns.

Habite la rade d'Amboiue, les cotes ue Vanikoro. -^ Longueur,

2 lignes.
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2. Barillet? à queue. DoHolum? caudatutn. Q. et G. 1. c.

p. 89. f. 29-30.

D. corpore cjlindrico, elongato, octon'is circul'is chicto, postice cau-

dato- orihus terminaiihus

.

Habite la rade d'Amboine.— Long. 8 à lo lign.— C'est avec doute

qu'il est rapporté à ce genre.

ASCIDIE (Ascidia).

Corps bituniqué, fixé par sa base sur les corps marins.

Tunique extérieure subcoriace, formant un sac irré-

gulier, ovale ou cylindracé, terminé par deux ouvertures

inégales, dont une est moins élevée que l'autre.

Tunique intérieure ou propre, contenant les parties du
corps, ne remplissant point la cavité entière du sac, et

n'adhérant à ce sac que par deux extrémités lubuleuses

qui viennent s'unir aux bords de ses deux ouvertures.

Corpus hitunicatum ^ corporihus marinis basi affixum,

Tuniea exterior subcoriacea, sacculiun irregularem oua-

tum vel cylindraceum , snpernè foraminibus diiobus inœ-

qualibus apertum efformans : foramine allero humiliore.

Tuniea interiov vel propria , corporis partes recondens
,

cavitatem integram sacculi non impleus , ad marginesJora-

minum sacculi extremitatibus duobiis tubulosis tantuni ad-

hœrens.

Observations. — Les Ascidies sont des animaux singuliers,

subcoriaces, fixés par leur base sur les corps marins, ordinai-

rement rassemblés en groupes plus ou moins considérables.

Elles ont peu de régularité dans leur forme, et offrent deux

ouvertures arrondies, nues, inégales, situées dans leur partie

supérieure, et dont une est presque toujours un peu moins élevée

que l'autre.

Linné leur trouva de l'analogie avec les animaux des co-

quilles bivalves, et depuis, tous les zoologistes les ont considé-

rées comme des Mollusques. Il a bien fallu dès- lors s'efforcer de
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leur trouver un cœur, flfs vaisseaux artériels et veineux, en mi
mot, une véritable circulation; il a fallu de môme leur trouver

un cerveau, un foie, etc.

D'après les observations anatoraiques faites récemment par

M. Cuvier sur les Ascidies, observations dont l'extrait se trouve

inséré dans le Bulletin des sciences (année i8i5, p. lo), je vois

dans l'organisation de ces animaux si peu d'analogie avec celle

des Mollusques à coquille bivalve, et même si peu de preuves

qu'ils soient réellement des Mollusques, que je doute très fort du
rang qu'on leur a assigné dans l'échelle générale.

Des deux ouvertures du sac de VAscidie , la plus élevée , en

général, offrant l'orifice externe d'un tube qui aboutit à une ca-

vité antérieure treillissée, que l'on dit être branchiale, et n'étant

point la bouche de l'animal
,
quoique l'eau qui y entre apporte

les alimens dont cet animal se nourrit; enfin la véritable bouche

se trouvant située au fond même de cette cavité antérieure;

quel rapport peut-il se trouver entre un pareil mode d'organi-

sation, et celui d'un Mollusque à coquille bivalve, dont les bran-

chies, hors du trajet de l'eau qui apporte les alimens, sont pla-

cées entre le manteau et le corps.

M. Cuvier, pour confirmer l'analogie indiquée par Linné, com-

pare l'enveloppe ou la tunique de YAscidie, à la coquille d'un

Mollusque acéphale. Or, quel rapport peut-il apercevoir entre

cette tunique , véritable produit de l'organisation
,

qu'il voit

môme vasculeuse en sa face interne, et une coquille quelconque,

corps parfaitement inorganique, uniquement formé de matières

exudées du corps de l'animal?

Quoique fort différentes des Holothuries, les Ascidies néan-

moins me paraissent en être bien plus rapprochées, sous diffé-

rens rapports, que des Mollusques; je me fortifiai dans cette

opinion, lorsque j'eus connaissance des belles observations de

MM. Savigny, Lesueur et Desmarest, sur les rapports des Bo-

tryllides et des Pyrosomes avec les Ascidies, et surtout lorsque

M. Cuvier nous eût appris que dans l'orifice étroit, qui sert

d'entrée à la cavité dite branchiale des Ascidies, il y avait une ou

deux rangées de tentacules très fins et en rayons.

Le sac nu la tunique externe de VAscidie doit être muscuieux,

pnisqu'en en effet il se dilate et se (;ontractc comme au gré de
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l'animal. Sa cavité intérieure, plus vaste que ne l'exige le corps

qui y est contenu, se remplit d'eau dans l'intervalle vide, et

cette eau est évacuée, à ce qu'on prétend, par les contractions

que l'animal fait subir au sac qui l'enveloppe; on dit même
qu'elle sort à-la-fois par les deux ouvertures de ce sac. Néan-

moins, M. Cuvier ne croit pas que celte eau puisse sorrir par ces

ouvertures.

Selon les déterminations du savant que je viens de citer,

l'estomac et le canal intestinal se trouvent enveloppes par la

niasse de foie.

Les ^^ciVfe^ vivent dans la mer. On les trouve ordinairement

à peu de distance des côtes, fixées soit sur des rochers, soit sur

des coquillages ou des plantes marines. On en connaît plus de

trente espèces, parmi lesquelles je citerai les suivantes, que je

divise en trois sections.

ESPÈCES.

* Corps sessile , cow^t ou peu allongé,

I . Ascidie cannelée. Ascidia phusca.

A. ovalis, lœviuscida; sacculo tcnui scmï-pelhtcldo ^ suhcartilag'ineo •

mamillis osculorum strialis.

Ascidia phusca. Ciiv. Mém. du mus. 2, p. 29. pi. i. f. 7-9 et pi.

2f.

An aiejonium phusca? Forsk, ^gyt. p. 129. n° 82 et le. t. 27.fig.

D. (*Ces figures représentent une autre espèce),

* Mûller. Zool. dan. tab. xv. f. i-5.

* Cinthia ruslica. Ri i u. ^ur. mér. t. iv. p. 274.

* Ascidia phusca. Délie Chiaje. t. 3. p. 197. pi. 46. f. 2.

* Phallusia sulcata, Saviguy. Mém. p. 102. 114. 162. pi. 9.

f. 2. (i)

(i) Le genre Phallusia de M. Savigny est caractérisé ainsi :

« Corps sessile, à enveloppe gélatineuse ou cartilagineuse, ori-

fice branchial, s'ouvrant d'ordinaire en huit à neuf rayons;

l'anal en six. — Sac branchial non plissé, parvenant au fond

oti presque au fond de la tunique, surmonté d'un cercle de fi-
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Habite la mer Rouge , la Médileiranéo. L'Ascidie que Forskal prit

pour uu Alcyon, habite la Médilerraiice,près de CoustautiDople et

de Smyrne : elle est rouge et se mange dans ces pays.

2. Ascidie mamillaire. Ascidia mamlllaris.

A. sessïlis, brevis, albida; corpore dlfformï suhparallelijy'ipedo , setis

moitbus adsperso ; aperturarum papiUis hemisphœricis.

Ascidia mamillaris . Pall. spicil. zool. 10. p. 24. t. i. f. i5.

Eneycl. pi. 62. f. i.Briig. Dict. n" i.

* Lin. Gmel. Syst. nat. p. 3127.

Habite les côtes d'Angleterre.

lets tentaculaires toujours simples; les mailles du tissu respira-

toire pourvues à chaque angle de bourses en forme de pupilles.

Abdomen plus ou moins latéral. Foie nul. Une côte cylindrique

s'étendant du pylore à l'anus. Ovaire unique situé dans l'ab-

domen. »

Ce genre auquel il serait difficile de rapporter avec certi-

tude les espèces décrites par les auteurs, et qui d'ailleurs

renferme des types assez différens, forme trois tribus; savoir :

I. Les Ph. Pyrènes, qui ont la tunique droite, le sac branchial

droit de la longueur de la tunique ne dépassant que peu ou

point les viscères de l'abdomen; l'estomac non retourné et non

appliqué à l'intestin.

1. Phallusia sulcata {Ascidia. Lamk. n. i).

2. Phallusia Jiigra, Savig. JMétn. p. 102. i63. pi. 11. f. 2.

pi. IX. f. I.

De la mer Rouge." — Long, a à 3 pouces.

3. Phallusia arabica, Sav. 1. c. p. 102. 164.

De la mer Rouge.— Long. 10 à 12 lig.

4. Phallusia turcica, Sav. 1. c. p. 102. i65. pi. x. f. i.

De la mer Rouge. — Long. 2 pouces.

IL Les Ph. simples qui ont la tunique retroussée à sa base et

retenue par ce repli à une arête intérieure de l'enveloppe, le

sac branchial de la longueur de la tunique, se recourbant pour

pénétrer dans le repli de cette tunique, et dépassant sensible-
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3. Ascidie rustique. Ascidia rnstica. L.

A. scahra, ferruginea ; aperturis incarnat is. Lin,

An ascidia rnstica? MuU. zool. dan. i. p. 14. t. i5. f. i-5.

Encycl. pi. 6a. f. 7-9.

Tethya. Rondel. pisc. 2 p. 87.

"h. ascidia scahra? Miill. Zool. dan. tab. 65. f. 3.
' ^

C. ascidia adspersa ? Mull. Zool. dan. tab. 65. f. 2.

D. ascidia patula? Miill. Zool. dau. tab. 65. f. i.

Habite les mers d'Europe. Toutes ces Ascidies ue me paraissent que

des variétés les unes des autres.

4. Ascidie coquillière. Ascidia conchilega.

A. compressa, frustulis testarum vestifa; sacculo albo in cœruleiim

transettnte.

Mull. Zool. dan. p. 42. tab. 34. f. 4-6.

Encycl. pi. 62. f. ii-i3.

B. ascidia conchilega. Brug. Dict. n° 8.

llalnle les côtes de la Norwège, et la var. B, celles du cap de Bonne-

Espérance.

5. Ascidie piquante. Ascidia echinata.

A. hemisphœrica, hispida; oscuîis coccineis hiantilius.

Mull. Zool. dan. prodr. n° 2722.

Ascidia. n° 7. Brug. Dict.

Habite l'Océan septentrional.

6. Ascidie ampoule. Ascidia ampulla.

A. ovala, tomentosa; orificiis tubulosis, margine punctatis.

Asciditim. Bast. Opusc. subs. p. 84. t. 10. f. 5, a, b, c, d.

ment les viscères de l'abdomen; l'estomac retourné et appliqué

sur la masse des intestins.

5. Phallusia monachus [Ascidia. Lanik. n. 11).

6. Phallusia mamillata [Ascidia. Lamk. n. 12).

III. Les Ph. Clones ayant la tunique droite, le sac branchial

droit, plus court que la tunique, et dépassé par les viscères de

l'abdomen.

rj. Phallusia intestlnalis [Ascidia. Lamk. n. 16).

8. Phallusia canina [Ascidia. Lamk. ji. 16).
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.^sc'ulia amplifia. {Iriig. Dirt. lo. Ejioyc). pi. fiT. (. i-,"*.

Hal)ite les mers d'Euroiic.

y. Ascidie prune. Jscidla prunum.

A. ovata, lœvis, hyalina ; sacculo albo; apertitraium altéra iaUiali.

Mull. Zool. dan. i. p. 42. tab. 34- f. i-3.

Encycl. pi. 66. f. i-3. Brng.Dict.n" 32.

* Délie Chiaje. Mem. t. 3. p. 197. lab. 45- f. i3.

Habite les mers de la Norwège et la mer Glaciale. Ses ou\erliires

offrent huit slries rayoïmaules.

«S. Ascidie parallélogramme. Ascidiaparallelogramma.

A. candida^ convexa, hyali/ia; sacculo reticidalo-lutescente; apertii-

rarum lacerait. Mull. Zoo!, dan. 2. p. 11. t. 49. f. i-3.

Encycl. pi. 64.f. 8-10. Brug. n" 24.

Habile les mers du Danemark, de la Snède.

9. Ascidie petit-monde. Ascidia microscomus.

A. subovcta, irregularis; sacculo valdè coriaceo, exiîts riigoso; o^ridis

mnmiUatis, iimbo radiatim striatis,

Ascidia microscomus. Cuv.Mém. du mus. t. 2. p. 24. pi. i. f. i-jfi.

* Ascidia microcosmus. Carus. Acl. nat. cur, t. 10. pi. 36-37.

* Ascidia microscomus. Gravenhorst. Tergestina. p. 39.

* Cynihia microscomus. Savigny. Mém, p. 90-77-144. pi. 2. f. i.

pi. VI (1;.

microcosmus rcdi. Opusc. 3. pi. 2a.

Mentula marina injormis. Plane. Conch. p. 109. app. lab. 7,

Ascidia sulcata. Coqueb. Bull, des se, i avril 1797.

Habite la Méditerranée, l'Océan d'Europe. — Long. 3 à 4 pouces.

Elle esl couverte de corps étrangers adhérens à son enveloppe.

(i) Le genre Cynthia de M. Savigny a été adopté par M. Mac
Leay, qui considère les quatre tribus de M. Savigny comme
des sous-genres, et y ajoute un cinquième sous-genre Bendro-

doa. Voici les caractères du genre : « Corps sessile, test co-

riace avec deux orifices quadriddes, ou au moins très rarement,

Torifice anal transversal; sac branchial divisé par des plis longi-

tudinaux, surmonté par un cercle de tentacides composés oti

simples; mailles du sac branchial sans papilles. Abdomen la-

téral. »

Les Cynthies sont; ainsi diyisées :

Tome HI. 34
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D. glandIformis, limica gîabra mbopaca.

Habite les mers polaires.

A. Cyntldes normales ayant plus de huit plis au sac branchial

des tentacules composés et un foie distinct.

I. Cynthia. — Ayant des réticulations continues au sac

branchial.

1. Cynthia momus. Sav. Mém. p. 90. i43. pi. i. f. 2.

pi. \i. f. I.

Habite le golfe de Suez.— Long, i à 2 pouces.

2. Cynthia microcosmus,— {^Ascidia Lamk. n. 9.)

3. Cynthia pantex. Sav. l. c. p. 90. i46. pi. vi. f. 3.

Habite la mer Rouge. — Long, i à 2 pouces.

4. Cynthia ga?igelio}i. Sa\. 1. c. p. 90. 147.

Habite le golfe de Suez.— Long. 18 lignes.

5. Cynthia papillata.— (^Ascidiaham. n. 3.)

6. Cynthia claudicans. Sav. p. 90. i5o. pi. 11. f". i.

Habite les côtes de France.— Très commune sur les huîtres.

—

Long. 6 à 12 lignes; son enveloppe assez épaisse et opaque est

d'un roux grisâtre , couverte d'un poil ras.

7. Cynthia pupa. Sav. p. 90. i5i. pi. v. f. 2.

Habite le golfe de Suez. — Long. 6 ligues.

II. CoEsiRA. Sav. Ayant les réticulations du sac branchial in-

terrompues.

8. Cynthia Dione. Sav. p. 93. i53. pi. vu. f. i.

^scîdia quadndentala. Forsk. Icon rec.nat. t. 27. f. E.

Habite la mer Rouge. — Long. 12 a i5 lig.

B. Cynthies anormales, ayant seulement huit plis au sac bran-

chial, des tentacules simples, et n'ayant pas de foie.

III. Stycla. Ayaut les réticulations continues, une côte cylin-

drique étendue du pylore à l'anus, et plusieurs ovaires, un au

moins de chaque côté du corps.

9. Cynthia canopus. Sav. pi. 93. i54. pi. viii. f. i.

Habite le golfe de Suez, — Long. 18 lignes.
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1

10. Ascidie pomme-d'orange. Asc'uUa aurantium.

A. suhgîobosa; saccitlo cocclneo, pxinctis dwiitsculis scahro; papiUis

terminalibus, cylindraceis, rugosis.

Pallas. ISov. act. petrop. 2. p. 246. t. 7. f. 38.

Schaw. Miscel. vol. i3. tab. 532.

Habite l'Océan Asiatique. Très belle espèce, de la grosseur et de la

couleur d'une orance.

10. Cfnthia pojiiaria. SsLV. p. gS. i56. pi. 11. f. i. pi. vu.

f. 2.

Habite les côtes de France , attachée à la Cynlhia microcosmus, —
Elle est large de 7 à ^8 lignes irrégulièrement ridée, d'un gris

brun, un peu livide.

n. CyntkiapoIfcarpa.Say. p. gS. iSy,

Habite la mer Rouge.— Long. 18 lignes.

IV. Pandocia. Ayant les réticulations continues, une côte cy-

lindrique étendue du pylore à l'anus, et un ovaire unique com-
pris dans l'anse intestinal.

12. Cpithia myiiligera, Sav. pi. 98. i58. pi. viii. f. 2.

Ascidia conchilcga ? Biug. Encjcl. met. n" 8.

Habite la mer Rouge. — Long. i-3 pouces.

i3. Cynthia solearis. Sav. p. 98. 159.

Habite le golfe de Suez.— Elle est ordinairement fixée sur le sable,

son corps long de 3 pouces 1^3, et large de plus de 2 pouces

n'a pas, après la moi t, 4 lignes d'épaisseur.

14. Cjnthia cinerea. Sav. p. 98. 160.

Habite le golfe, de Suez. — Long, i pouce. — Elle est fixée sur les

coquillages.

V. Dendrodoa. Mac Leay. Ayant un ovaire unique du côté

gauche, ramifié et situé entre le sac branchial et le manteau.

i5. Cpithia [Dendrodoa) glandaria. Mac Leay. Linn.

Tnms. p. 4' p'« 20« p- 547.

. * 34.
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*** Cojys sessile et allongé.

11. Ascidie menlule. Jscidia mentula.

A, ovata , compressa
,
pilosa ,/uscata ; sacculo crasso.

Mcidia mentula. Miill. Zol.dnn. i. p. 6. tab. lo.

Encycl. pi. 62. f. 2—4-

Mcidia monachus. Cuv. Mcm. du Mus. 2. p. 32.

Reclus, marin. Diequem. journal de phys. i777- m^'» 356. t. 2.

f. 1—3.
* Gravenhorst. Tergeslina. p. 40.

* Phallusia monachus. Savigny. Mém. p. 102. 167. pi. 10. f. 2.

Habite l'Océan européen boréal (*la Méditerranée.) — Long. 2 à

3 pouces.

12. Ascidie bosselée. Ascidia mamillata.

A. ohlonga j erecta, ochroleuca, eminentiis rotuiidatis inœqualibus

mamillata ; sacculo crasso.

Ascidia mamillata. Cuv. Mém. du Mus. 2. p. 3o. pi. 3. f. 1— 7.

* Phallusia mamillata. Savi,';ny. Mém. p. i68.

Pudcndum alterum. Roudel. Pisc. 2. 129, éd. gall. 2. p, 89.

Habite l'Océan et la Méditerranée. Elle a été confondue avec l'espèce

n" 9, sous le nom à' Ascidia mentula. Il n'en est pas fait mention

dans la treizième édition de Linné , imprimée à Vienne. — Long.

4 à 6 pouces.

i3. Ascidie papilleuse. Ascidia papillosa.

A. ovalis erecta scabra- sacculo coriaceo, exths papilUs exîguis

asperato.

Ascidia papillosa. Cuv. Mém. du Mus. 2. p. a8. pi. 2. f. I—3.

Tethyum coriaceum. Bohadsch. p. i3o. tab. 10. f. i.

Encycl. p. 62. f. 10.

Ascidia papillosa. Brug. n° 6.

* Linn.Gmel. p. 3i23.

* Cynthia papillosa. Savigny. Mém. p. 90. i48. tab. vi. f. 4.

* Ascidia papillosa, Risso. Eur. mérid. t. iv. p. 274.

* Délie Chiaje. Mem. t. 3. p. 187. pi. 46. f. i.

Habite les côtes de la mer Adriatique , la Méditerranée;

i4. Ascidie veinée. Ascidia venosa.

A. elongata , suhcompressa ,
rulira ; sacculo concolore.

Mull. Zool. dan. i. p. aS. tab. 25.
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Encycl. pi. 65, f. 4—6. Bnig. n° 26.

Habile la mer de Norwège.

i5. Ascidie gélatineuse. Ascidia gelatinosa.

A. lœt'is , coccînea , subdiaphana erecta ; apice retuso ; apeituris ad

apicem.

Tethyum getadnosum. Bohadsch. l3i. tab. 10, f. 3.

Encycl. pi. 65. f. 2. Brug. n° 29.

Habite la mer Méditerranée.

16. Ascidie intestinale. Ascidia intestiiialis.

A. clongata , teres , flacclda ; aperturls ad apicem approscimalis

,

Ascidia iiilestinalis.Lln. Ciiv. Mém. du Mus. a. p. 32, pi. 2. f. 4— 7.

Ascidia canina. Mull. Zool. dan. 2. t. 55. f. 4—6.

Encycl, pi. 64. f. i— 3, Brug. n° 20.

Menlula marina. Redi, Opusc. 3. t. ai. f, 6.

Tethyum. Bohadsch. tab. 10, f. 4. Encycl. pi. 65. f. 3.

Brug. Dict. n° 27.

* Ascidia virescens. Brug. Encycl. n° 21, pi. 64. f. 4—6.

* Pkallusia {ciona) intestinalis. SB^yi^ny. Mém. p. 107. Ii5. 169.

pi. ir. f. I.

* Ascidia intestinalis. Risso. Eur, mér, t. 4- p. 275.

* Délie Chiaje. Mem. t. 3. p. 186. tab. 45. f. i5.

Habite les mers d'Europe. Elle offre diverses variétés : les unes des

mers du nord, d'autres de la Manche, et d'autres de la Médi-

terranée.

[ M. Savigny ne cite que YAscidia virescens de Bruguière pour sy-

nonyme de cette espèce , et regarde VAscidia canina de Muller et

de Bruguière comme une espèce distincte.
]

17. Ascidie ridée. Ascidia corrugata. {*A. intestinalis ).

A. elongata , glahra ; sacculo cinereo ; fasciis albis.

Mull. Zool. dan. 2. tab. 79. f. 3— 4.

Encycl. pi. 63. f. 7—8. Brug. u" i6.

Habite les côtes de la Norwège.

[ Cuvier et M. Savigny réunissent cette espèce à la précédente. ]

*** Corps pédicule ou rétréci en pédicule inférieurement.

18. Ascidie lépadiforme. Ascidia lepadiformis.

À. clavala, hyalina; apice subquadrangidari ; stipite undulala.

Brug. Dict. n» 19.
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Ascidia lepadiformis. Mull. Zool. dan. 2. tab. 79. f. 5.

Encycl. p. C3, f. 10.

* Clavelina lepadiformis. Savigny. Méni. p. iio—174. (i)

Habile les côtes de la Norwège.

19. Ascidie massue. Ascidia claçata.

A. elongata, infernc stip'Uata y in clavam oblongam supernè in—

crassata ; aperturls ad apicem approximatis.

Ascidia clavata, Pall. Spicil. zool. 10. p. 25, t. i. f. 16.

Encycl. pi. 63. f. 11. Brug. n" 18.

Cuv. Mém. du Mus. 2. p. 33. pi, 2. f. 9. 10.

* Clavelina borecdis. Savigny. Mém. p. 109. 116. 172. pi. i. f, 3."

Habile les mers du nord.

[L'Ascidie décrite par Pallasest plus renflée au sommet et amincie

plus insensiblement vers le bas. Sa couleur est rouge vif, tandis

que l'auÇre est d'un blanc teipt de vert bleuâtre.]

-20. Ascidie pédonculée. Ascidia pedunculata {\o\[&z.

Boltenie, p. 538).

A. pedimculo longo , varié curvo ; cvrpore ovato-elongato ; aper-

turis lateralibus remotis.

Ascidia clavata. Shaw. Miscel. vol. 5, tab. r54.

* Vorticella Boltcni. Lin. Maiil. ji!. p. 552.

* Boltenia fusiformis. Savigny. p. 89. 141.

* Bolteniafusiformis . Mac-Leay. Linu. Trans. 14. p. 553.

Habile l'Océan boréal. Cette espèce est très différente de celle qui

précède, et même de la suivante dont néanmoins elle se rappro-

che davantage.

(i) Le genre Clavellne établi par M. Savigny pour cette es-

pèce et la suivante , est caractérisé ainsi : « Corps pédicule par

la base, à enveloppe gélatineuse ou cartilagineuse. Orifice bran-

chial dépourvu de rayons; Tanal de niéaic. Sac branchial non

plissé, très court, et n'arrivant pas au milieu de la tunique, snr-

monté de filets tentaculaires simples ; les mailles du tissu res-

piratoire dépourvus de papilles. — Abdomen totalement infé-

rieur. Foie nul ou peu distinct des parois de l'intestin, point de

côte s'étendant du pylore à l'anus. — Ovaire unitjue compris

dans l'intestin. »
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2l. Ascidie globifère. Ascidia glohifera (v. Boltenie

,

p. 538).

A. pcdunculo longo, varié ciirvo, scabro; corpore subgloboso ; aper-

turis distantibus quadrifidis.

Animal plante. Edwards. Av. tab. 356.

Ascidia pedunculata. Shaw. Miscel. 7. t. 239.

Forticella ovifera. Lin, Syst. nat. éd. 12. p. iSig.

Encycl.pl. 63. f. 12-14.

Ascidia pedunculata. Brug. Dict. n°i2. non Gmelim,

* Boltenia ovijcra, Savigny. Mém. p. 140. pi, i. f,

* Mac-Leay. Lin. Trans. t. 14. p. 535.

Habite l'Océan américain et boréal.

2 2. Ascidie globulaire. Ascidia globularis.

A. ovali-sphcerica , semipellucida ; aperturis ad superum 'verticem

binis distantibus; pedunculo brevissimo.

Ascidia globularis. Pallas. It. 3. p. 709. n° S;.

Nov. act. Petrop. 2. p. 247. t. 7. f. 39. 40.

Habite les côtes sablonneuses et vaseuses de l'Océan glacial.

^ 23. Ascidie dorée. Ascidia aurnta. Quoy et Gaim. As-

trol. zool. t. 3. p. 604. pi. 91. f. 3.

A. ovato-ohlonga , compressa , lœvis atirata , violaceo trilineata ;

apertura branchiali terminall; altéra média quadrituberculosa.

Habite le port Dorey (Nouvelle-Guinée). — Larg. 2 \\i poucesj

hauteur, 19 lig.

-j- 24. Ascidie aurore. Ascidia aurora. Quoy et Gaim. l. c.

p. 6o5. pi. 91. f. i2-i3.

A. globosa, rubescetis vioîaceo-'vitlata ; aperturis elongatis, quater-

nisfoUis clausis.

Habite les côtes australes de la Nouvelle-HoUaDde. — Grosseur d'un

petit œuf.

-j- 25. Ascidie réticulée. Ascidia reticulata, Quoy et G. 1.

c. p. 606. pi. 91. f. 17-18.

A. minima, globulosa, diaphana, alba rubro delicatissimè reticulata,

aperturis salientibus quadratis rubro marginatis, punctatisque.

Habite le port du Roi-Georges, à la Nouvelle-Hollande. — Grosseur

d'une balle.
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-j- 26. Ascidie tuyaux. Jscidialuhulus. Q. et G. !. c. p. 607.

pi. 9£. f. 1Î-16.

Habile au port Western (Noiivelle-llollaiide).— Elle est de la gros-

seur d'une balle et n'est point fixée; ses orifices sont prolongés en

tuyau rétractile.

\- 27- Ascidie teinturière. Ascidla tinctor. Q. et G. 1. c.

p. 608. pi. 91. f. 1-2.

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande. — Long, a pouces. Elle

est également libre et colore fortement la peau en jaune.

-|- 20. Ascidie bouche-rose. Ascidia eryîhrostoma, Q. et

G. 1. c. p. 609. pi. 91. f. 4-5.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande. — Elle est grosse comme

le poing.

-J-
29. Ascidie bouche violette. Jscidia janthinosloma, Q.
et G. 1. c. p. 610. pi. 91. f. 6-7.

Du même lieu. — Long, a pouces.

\ 3o. Ascidie bleue. Ascidia cœrulea. Q. et G. I. c. p. 611.

pi. 91. f. 8-9.

Du même lieu. — Long. i8 à 24 lig»

4- 61. Ascidie diaphane. Ascidia diapkanca. Q. et G. 1. c.

p. 612. pi. 91. f. 10-11.

Habite les côtes de Van-Diemeo.— Long, i pouce,

-j- 32. Ascidie sablonneuse. Ascidia sahulosa. Q. et G, 1.

c. p. 6i3. pi. 91. f. 19-22.

Habite le port Western (Nouvelle-Hollande).— Grosseur d'un petit

œuf de poule.

\ 33. Ascidie marron d'Inde. Ascidia spinosa. Q. et G. 1.

c. p. 6i5. pi. 92. f. I.

Habite le port du Roi-Georges (Nouvelle-Hollande). — Long. 2

pouces.

-j- 34- Ascidie (C^mthie) verriiqueuse. Ascidia [Cynthid)

verruscosa. Less. Cent. zool. p. i5i. pi. 53. f. 2.

Habile aux iles Malouines, — Elle est large de 10 ligues, arrondie,
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globuleuse, d'un blanc rosé satine , et couverte de mamelons co-

niques, serrés et cristallins,

35. Ascidie (Cynthie) sociale. Ascidia (Cynthia) grega-

ria. Lesson. Cent. zool. p. iS^. pi. 53. f. 3.

Habite aux îles Malouines. — Elle est ovoïde , de la grosseur d'un

œuf; son enveloppe est consistante, diaphane , d'un blanc lacté,

laissant voir par transparence les intestins ; les oscules sont fen-

dus en croix , colorés en jaune et entourés de quatre mamelons.

Elle vit en groupes souvent très nombreux.

\ 36. Ascidie ? clavigère. Ascidia ? clavigera. Otto. Act.

nat. curios, t. x, p. 282. tab. 38.

Animalcidum ascidioldes, osculis biais ; corpus globosum, liyalinum

alhidum, supernè magis durittsculum ,
coriaceum, rugosum, sub-

fiiscum, in processus duos exiens, quorum superior brevis, crassus,

papillœformis ; are « latere perforalus ; aller e latere emissus
,

longusy clavatus, ano terminali inslructus ; tuberculum parvum ad

basin processus clavati.

Habile la Méditerranée. — De la grosseur d'un pois.

M. Otto, en rapportant avec doute cette espèce au genre Ascidie,

émet l'opinion qu'elle pourrait peut-être former un nouveau

genre à côté des genres Mammaire et Bipapillaire , qui sont éga-

lement douteux.

t CSèTUUGlE. (Cystingia.)

Test coriace fixé par le sommet à un très court pédon-

cule, qui est situé dans la même ligne que les deux ori-

fices qui sont à peine saillans; orifice branchial quadri-

fide et latéral, orifice anal irrégulier et terminal; sac

branchial membraneux, indistinctement réticulé et divisé

par des plis longitudinaux. Tentacules composés à Torifice

branchial. Canal intestinal latéral. Estomac très large,

s'étendant dans presque toute la longueur du corps. Deux

ovaires composés d'œufs globulaires disposés en grappes

libres de chaque côté dn corps.

Ce genre, établi par M. Mac Leay, est très voisin des
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Boltenies, et peut-être devrait-on y rapporter la Boltenie

gousse de M. Lesson, qui a le pédoncule court comme
l'espèce suivante qui sert de type :

Cyslingie de Griffith. Cystingia Griffitii. Mac-Leay. Lin-

nean. Trans. 14. p. 642. pi. xix.

C. ovato globosa cîneracea gla bra semi-pcllucida
,
pedunculo mx Ion-

gitudine corporls.

Habite les mers polaires.

t BOLTENIE. (Boltenia.)

Corps pédicule par le sommet, à test coriace; orifice

branchial fendu en quatre rayons; l'intestinal de même.
Sac branchial plissé longitudinalement, surmonté d'un

cercle de filets tentaculaires composés; mailles du tissu

respiratoire dépourvues de bourses ou de papilles; ab-

domen latéral ; foie nul ; ovaire multiple.

C'est ainsi que M. Savigny a caractérisé le genre Bol-

tenie crée par lui et admis depuis par M. Mac-Leay et par

M. Lesson, mais laissé avec les Ascidies par Cuvier. Ce

genre comprend deux espèces nouvelles avec les Ascidies

n. 20 et 21 de Laraarck, qui sont caractérisées plus exac-

tement ainsi :

1. Boltenie ovifère. Boltenia ovifera. Savigny. Mém. p. 88.

i4o. pi. I. f. I [Ascidin. Lamk. n. 2).

B. murina scabra vel poiius hirsuta, covpore ocato, or'tftcus vix pro—

minentibuSj pedunculo sublaterali.

2. Boltenie fusiforme. Boltenia fusiformis. Savigny. 1. c.

p. 89. i4i {Ascidia. n. 20. Lamk,).

B. obscure rufa i>ix scabra, corpore elongalo ovato, orificiis proini-

nentibus, pedunculo terminali.
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3. Boltenie réniforme. Boltenia reniformis. Mac-Leay.

Linn. Trans. t. 14. p. 536. pi. xviii.

B. ohscura scalriuscula, coipore mbreniformis , orificils subpromi-

nentlùus, pedunculo terminali.

Ascidia giolifcra. Cap. Sabine. App. to Parry's voyage, n" x.

Ascidia clavala. Fabr. Faun, Groenl. n° SaS. — MuU. Zool. dan.

Prodr. 2740.

Habite les mers de l'Amérique septentrionale.

4. Boltenie gousse. Boltenia legumen. Less. Cent. zool.

p. 149. pi- 53. f. I.

Habite aux îles Malouines. — Elle a la forme d'une gousse ^Hymc-
jiœa courharil; le lest est dur, coriace, très résistant, coloré en

rouge terne, et souvent recouvert de petits fucus; le pédicule est

court, dilaté à l'extrémité.

5. Boltenie australe. Boltenia australis.

B. ovata, tulerosa subplicalaj aurantiaca ; aperturis pr ominentibus

plientis.

Jscidia australis, Quoy et Gaim. A^strol, Zool. 3. p. 616. pi. 92
f. 2-3.

Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande. — Long, du corps, 18

lignes; du pédoncule 2 à 3 pouces.

6. Boltenie épineuse. Boltenia spinifera.

B. ovato-globosa, echinata, rubescens; aperturis proximis.

Ascidia spinosa. Quoy et Gaim. 1. c. p. 617. pi. 92, f. 4.

Du même lieu. — Elle est deux fois plus petite.

BXFAFII.XAIRE. (Ripapillaria.)

Corps libre, nu, ovale-globuleux, terminé en queue

postérieurement, ayant à son extrémité supérieure deux

papilles coniques , égales, perforées et tentaculiières. Troi

tentacules à chaque osculel

Corpus liberum, nudum, ouato globomm^ posticc cciitda'

tiini : extremilate superiore hipapiUoso. Papillœ conicœ
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cequales, opice foratœ^ tentacuUferœ. Tentàcula tria ulro-

que osculo.

Observations. — Nous avons trouvé dans les notes manus-
crites que nous a communiquées Péron, la description et la fi-

j;urc de l'animal dont il s'agit ici. Ne l'ayant point nommé, nous

lui assignons le nom de Bipapillaire, à cause des deux papilles

coniques qui terminent son extrémité antérieure ou supérieure.

Chaque papille est terminée par un oscule, d'où l'animal fait

sortir, comme à son gré, trois tentacules sétacés, raides, un peu
courts, dont il se sert pour saisir sa proie et la sucer. Son corps

est membraneux, un peu dur et résistant au tact. Il se termine

postérieurement en queue de rat, tendineuse et contractile.

Les deux oscules de la Bipapillaire nous paraissent analogues

aux deux ouvertures des Ascidies; mais ils sont tentacules, et l'a-

nimal paraît libre. Qu'ils se réunissent en un seul oscule termi-

nal, dépourvu de tentacules, alors on aura un corps analogue

aux Mammaires.

ESPECE.

1 . Bipapillaire australe. Bipapillarla australis.

B. corpore albide-roseo glabro ; caudâ murinâ tendinosâ,

. . .Péron. Mss.

Habite la côte occidentale de la Nouvelle-Hollande, près de la baie

du Géographe.

MAMMAIRE. (Mammaria.)

Corps libre, nu, ovale ou subglobuleux, terminé au

sommet par une seule ouverture. Point de tentacule à

l'oscule.

Corpus liberum, ?iudum, ouale aut subglobosum ; aperturâ

unicâ adapicem. Tentàcula nulla.

Obskrvations.— L'organisation des Ma7nmaircsx\es\.\y!iS en-

core bien connue; en sorte que, ne pouvant les classer que pro-

visoirement, on crut pouvoir les ranger dans le voisinage des
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Ascidies^ Si leur corps a une double enveloppe, peut-ctre que
les deux ouvertures que l'on supposerait à l'intérieure, viennent

aboutir à l'oscule unique qui termine supérieurement l'exté-

rieure. Sans doute des observations ultérieures sont nécessaires

pour nous éclairer à cet égard; mais quelle que soit l'organisa-

tion de ces animaux, il est déjà plus que probable qu'elle est

très inférieure a celle des vrais Mollusques.

Les Mammaires paraissent libres et se déplacent vaguement
dans les eaux sans pouvoir nager véritablement dans leur sein.

On en désigne trois espèces.

ESPÈCES.

1. Mammaire blanche. Mammaria mamilla.

M. conico-ventricoso, alba. Mull. Zool, dan. Prodr. 2718. Gmel.

p. 3i35.

Habile la mer de Norwège.

2. Mammaire bigarrée. Mammaria varia.

M. ovata, alho etpurpureo varia. Mull. Zool. dan. Prodr. 2719.

Oiufs. It, Isl. 900. Gmel. n° 2.

Habite l'Océan septentrional.

3. Mammaire globule. Mammaria globulus.

il. globosa, cinerea, libéra. O. Fabric. Fauna Groenl. p. 329.

n" 3i5.

Gmel. p. 3i36.

Habite les côtes du Groenland. Elle est gélatineuse, globuleuse,

lisse, d'une ligne et demie de diamètre; Pour ce genre , voyez

Encycl. pi. 66. f. 4.
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CLASSE CINQUIEME.

. (Vermes.)

Animaux à corps mou, allongé, nu dans presque tous,

sans tête, sans yeux, et sans pattes.

Bouche constituée par un ou plusieurs suçoirs : point de

tentacules.

Organisation : un tube ou sac alimentaire ; des pores

extérieurs respirant l'eau
;
génération gemmipare dans les

uns , subovipare dans les autres. Dans tous, point de cer-

veau, point de moelle longitudinale noueuse, point de

sens particuliers, point de vaisseaux pour la circulation.

Animalia mollia^ elongata, in pluriniis nuda, acephala
,

cœca^ apoda.

Os suctorio unico aut multiplici; tentaculis nullis.

Organisatio : tubiis aut saccus alimentarius ; pori externi

aquam spirantes; generatio in alLis gemmipara^ in alteris

(i) Le plan de la nouvelle publication du présent ouvrage

exigeant la réimpression littérale du texte de Lamarck , nous

avons à chaque pas rencontré des difficultés qui ont entravé le

libre développement des observations faites de nos jours sur

cette classe des animaux , dont Lamarck ne s'est pas occupé

spécialement. En conséquence, nous nous sommes borné à don-

ner d'abord les citations de la nouvelle littérature de l'Helmin-

thologie, science cultivée avec tant de succès à l'étranger, et à di-

riger en passant l'attention de nos lecteurs sur les découvertes

les plus importantes relatives à cette branche de l'histoire na-

turelle. NoiinMANN.
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suboçijjara. In nulli encephalum, medulla longitudinalis no-

dosa^sensus spéciales, vasa circulalionis. (i)

Observations. — La classe des Vers présente un groupe

d'animaux singuliers, nombreux, très simples dans leur forme

générale, fort différens de ceux que nous ont offert les classes

précédentes , et qui ne paraissent nullement se lier avec eux

par de véritables rapports. Ainsi, c'est sans conséquence que

nous plaçons cette classe au 5' rang dans notre distribution gé-

nérale des animaux ; car ce rang n'est point le sien dans l'ordre

de la nature. Mais notre distribution étant nécessairement

unique et simple, et en cela, contraire à l'ordre que la nature a

été forcée de suivre dans ses productions, il ne nous a pas été

possible d'assigner aux Vers un rang plus convenable: on en

verra dans l'instant la raison.
^

Ici, les animaux ont le corps allongé, peu contractile quoique

fort mou, quelquefois un peu raide ou élastique, très simple en

général dans sa forme, et presque sans parties extérieures. Leur

bouche, uniquement suçante, ne se borne plus à laisser entrer

les alimens ; mais elle exerce une action particulière qui les y
force.

Comme les Vers ne se nourrissent que d'alimens liquides, leur

bouche n'a aucune proie à saisir. Or, dans toutes les races, cette

bouche constitue un ou plusieurs suçoirs dont les dilatations et

les contractions alternatives obligent les particules du liquide

(i] La classification et la diagnose des Fers, telle que La-
marck l'établit ici, est insuffisante, et n'a point été adopté par

les naturalistes , cet auteur ayant compris dans sa classe des

Vers des animaux par trop hétérogènes, observation qui a déjà

été faite par Rudolphi {Entozoorum Synopsis, p. 6o5). Ainsi

dernièrement on a séparé des YgysXqs Epizoires
,

qui sont des

Crustacés. Mais quelles que soient les restrictions que nous por-

tons sur le nombre des êtres si diversement organisés, qui peu-

vent être compris dans le groupe des Vers intestinaux, il est

démontré par des recherches récemment faites, que leur orga-

nisation est loin d'être aussi simple que Lamarck se l'était figu-

rée. N.
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étranger et pressé à s'introduire successivement dans l'organe

digestif de l'animal. Aussi la bouche des vers consiste en un ou
plusieurs suçoirs simples, tantôt courts et sans saillie, tantôt al-

longés en trompe plus ou moins rétractile, et cette bouche est

constamment nue, c'est-à-dire non environnée de tentacules;

car quelquefois elle est accompagnée de crochets, (i)

Après avoir parcouru les Infusoires, les Polypes, les Radiaires

et les Tuniciers, on rencontre dans notre distribution générale

des animaux un hiatus évident, un défaut de liaison dans la sé-

rie des rapports qui doivent exister au moins entre les masses;

en sorte que les Vers qui viennent ensuite paraissent hors de

rang, et s'y trouvent effectivement.

Les Vers n'ont point une organisation univoque, c'est-à-dire

formée sur un plan particulier déterminable; conséquemment,

leur organisation n'est point parliculière aux animaux de leur

classe, et ne saurait être caractérisée d'une manière générale.

Bien différens en cela des animaux de chacune des autres classes

,

ils offrent entre les uns et les autres une différence considé-

rable dans le plan, l'état et la composition de leur organisation.

Néanmoins ceux d'entre eux qui ont l'organisation la plus avan-

cée ont cette organisation bien moins composée ou perfectionnée

que celle des animaux des classes sravantes. Ainsi, quoiqu'il y
ait une différence très considérable entre le plan et l'état de

l'organisation des Hydatides, comparativement à l'organisation

des CucuUans, des Strongles, etc. , ces derniers cependant sont

des animaux plus imparfaits que les insectes et que tous les ani-

maux des classes qui viennent ensuite.

Il résulte de cette considération que, quoique les vers dont

l'organisation est la plus avancée dans sa composition soient à

cet égard fort inférieurs aux insectes; néanmoins les différences

C\) En parlant dans cet article, d'une bouche composée de

suçoirs, Lamarck a eu en vue les organes appelés par d'autres

ventouses ; mais qui n'étant pas perforés à leur fond, ne peuvent

point servir à la préhension des alimens. C'est la supposition

erronée que nous signalons, qui a donné origine aux dénomina-

tions si peu convenables de Polystoma, Pentastoma,

Jniphistuma, etc. N.

Distoma
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dans rélat et la composition de l'organisation des différens Vers

sont si grandes qu'il y a lieu de croire que les plus imparfaits

d'entre eux sont réellement le produit de générations spontanées.

Dans ce cas, la classe des Vers commencerait une série particu-

lière, comme celle des Infusoires en commence une autre ; et de

part et d'autre la natuie formerait des générations directes à

l'entrée de ces séries.

Il y aurait donc pour la formation des animaux deux séries

distinctes, dont l'une, commençant par les Infusoires, amènerait

les Polypes, les Radiaires, les Tuniciers, les Acéphales, les Mol-
lusques; tandis que l'autre, commençant par les Vers, amènerait

les Epizoaires, les Insectes et autres animaux articulés, et se

terminerait par les Cirrhipèdes.

Ainsi, les Vers dont il s'agit maintenant commencent, selon

nous, la série qui doit amener les animaux articulés, et nous

avons dû les placer au 5" rang, afin de ne point interrompre cette

série naturelle jusqu'à son terme, (i)

La nature ne nous présente dans les Vers aucun exemple de

cette disposition rayonnante des parties soit internes, soit ex-

ternes, qu'elle a si éminemment employée dans les Radiaires.

Ce ne sont plus des animaux rayonnes , et désormais nous n'en

rencontrerons nulle part.

Bientôt nous allons trouver le mode de parties paires symé-

triques qui est essentiel à la forme des animaux les plus parfaits,

et que la nature n'a pu commencer qu'en établissant celui des

articulations.

Enfin, dans quelques Vers, la nature semble avoir préparé des

moyens pour former une tête à l'animal ; mais nous allons Yoir

(i) Sur les rapports qui existent entre les Vers intestinaux et

les autres classes des animaux voyez: Rudolphi , Entozoor. hist.

natur. vol. i, cap. 3, p. i8g.

Blaimiltc, Dict. des sciences naturelles, t. lvii, pag. 52g.

/.ewc/rtr?, Versuch einer Eintheihing der Hclminthen. Hei-

delberg, 1827.

S. Muller, Eloge historique de Rudolphi. Mémoires de l'Aca-

démie de Berlin, 18H7, p. aS. N.

TOMF. III. 35
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qu'il n'y a encore ici aucune partie qui mérite véritablement ce

nom.

La tête, dans tout animal qui en est pourvu, est une partie

du corps essentiellement destinée à être le siège de quelque sens

particulierj à renfermer le cerveau et le foyer du sentiment;

elle n'est nullement caractérisée par la seule présence d'un ren-

flement quelconque d'une partie du corps animal.

L'organisation de l'homme, qui est la plus perfectionnée, et

d'après laquelle on doit se régler pour juger toutes les autres,

montre que la tête est l'unique siège des sens particuliers, et

qu'elle contient constamment le foyer où se rapportent les sen-

sations.

Ainsi, tout animal qui n'a point de centre de rapport pour

les sensations, et qui n'offre aucun sens particulier ou isolé,

n'a point de tête.

Dans les insectes, en qui la tête est déjà parfaitement recon-

naissable, on remarque au moins un sens particulier qui est

celui de la vuej et le nœud médullaire ou le ganglion bilobé qui

termine antérieurement la moelle longitudinale de ces animaux

offre l'ébauche d'un cerveau, quoique fort imparfait encore, et

contient par conséquent le centre particulier où se rapportent

les sensations.

Mais dans les vers , où aucun sens isolé n'existe , et où aucun

vestige de cerveau n'est reconnaissable, il n'y a véritablement

point de tête, (i)

Si, dans les Taenia, l'extrémité antérieure du corps offre un

petit renflement, ce sont les ouvertures des quatre suçoirs qui

(i) Des traces d'yeux se trouvent dans le Gyrodactyliis aiiricu-

latiis, Nordm., dans plusieurs Cercaires; dans le Polystoma in"

tegerrimuin; dans les jeunes de plusieurs Distomes, Monostomes

etAmphistom.es; dans \e Scolex poljinorphus ; enfin des yeux

d'une couleur très éclatante sont visibles chez le Phanoglene,

Nordm. Q\.\Enchelldmm,'¥)[\XQv\i. Il est démontré que des nerfs

existent dans plusieurs genres ; et qu'un grand nombre d'espèces

de Trematodes ,
d'Acanthocéphalés, de Nématoïdes et de Ces-

loides possèdent des vaisseaux pour la circulation.

Parmi les vers intestinaux dont le système nerveux a été
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y donnent lieu; ce renflement terminal ne peut donc être con-

sidéré comme une tête, puisqu'il n'est le siège d'aucun sens

particulier, ni le foyer du sentiment.

C'est un abus très nuisible aux progrès de nos connaissances

physiologiques, que d'attribuer aux parties des corps vivans,

dont on n'a point suffisamment examiné la nature, des noms
qui désignent des fonctions qu'elles n'exécutent point. N'a-t-on

pas, dans les végétaux, donné le nom de trachées à des par-

ties qui ne sont nullement des organes respiratoires !

Les Vers, ainsi que les autres animaux, doivent être carac-

térisés classiquement d'après la nature de leur organisation, et

non par la considération des lieux qu'ils habitent. Ainsi leur

caractère classique doit embrasser, soit ceux qui habitent ail-

leurs, si de part et d'autre l'état d'organisation l'exige. Nous les

caractériserons donc comme étant des animaux à corps mou,
allongé, nu, sans tête, sans pattes, ne possédant à l'intérieur ni

cerveau, ni moelle longitudinale, ni système de circulation.

On avait d'abord confondu les Vers avec les Annelides diins

la môme classe, par suite d'une apparence d'analogie trouvée

dans la forme générale de ces animaux. Mais lorsque l'énorme

différence qui existe dans l'organisation des uns comparée à

soumis à un examen réitéré, nous citerons avant tout le genre

Liriguatata ou Pcntastoinn. Comparez à ce sujet :

Ciivier. Règne animal , vol. m. p. aS/j.

Nordmann. Rlilirograph. Beytr., ii. p. i4i.

Miram. Rec. sur l'anat. du Tentastoma tœnioïdcs , Mém. des

Curieux de la nat. de Bonn. , t. xvii , a^ partie et Annales des

sciences naturelles, 2" série, t. vi. p. i35.

Diesing. Monographie du genre Pentastoma. Annales du Mu-
sée de Vienne, vol. i , sect. i. p. i3.

Mehlis a observé et décrit des nerfs dans le Distoma hepati'

cum et lanceolatum ; Diesing, dans XAmphistoma giganteumi

Bojanus, dans YAmphistoma subtriquetrum ; Laurer, dans VAm"
phistoma conicum; 'Nordmann, dans \e Diplozoon paradoxum ;

Otto, dans le Strongulus; Cloquet, dans YAscaris lumbricoides et

X'Ehiîiorhynchus gigas ; Burow, dans YEchinorhynchus strumo*

sus'j Ehrenbcn:^, dans YAscaris et YEnchclidium tnarînum. N,

35.
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•celle des autres fut reconnue, on fut obligé de les séparer, et

même d'éloigner assez consitlérablement l'une de l'autre les

deux classes qu'ils durent constituer.

Bien plus imparfaits et plus simples en organisation que les

Annelides, puisqu'ils n'ont ni artères, ni veines, et par consé-

quent point de système de circulation, les Vers sont encore

plus imparfaits que les insectes mêmes; car non-seulement ils

ne subissent point de métamorphose, mais en outre ils n'ont

jamais de tête, d'yeux, ni de pattes quelconques. Il y en a même

qui paraissent former des animaux véritablement composés. (5)

(1) Des recherches faites depuis un petit nombre d'années,

nous ont appris que beaucoup d'Entozoaires sont sujets à une

métamorphuse si particulière, qu'il est difficile de mettre ce

phénomène en harmonie avec l'ensemble de l'histoire du déve-

loppement des autres êtres organisés. Nous citons, comme

exemple , les singulières métamorphoses des Circaires, du Di-

stoma diiplicatum, du Bucephalus pofymorphas, et du Leuco-

chloridium paradoxum, observés par :

Bojanus, Isis, 1818, p. 729.

Nitzsch. Matériaux pour la connaissance des animaux infusoi-

res , ou descriptions des Circaires et des Bacillaires , en alle-

mand. Halle, 1817.

Baër. Nova acta Acad. Leop. nat. cur. tom. xiii, p. ôaS.

Siebold. Développement des Entozoaires dans le Traité de phy-

siologie ,
par Burdach , trad. de l'allemand

,
par Jourdan

,

Paris, i838, tom. m. p. 3a.

Carus. Sur le Leucochloridium paradoxum. Nova acta Acad.

Leopold , tom. xviii. part. i.

Nous savons ensuite que les jeunes du plusieurs Distomes ,

Monostomes et Amphistomes, au sortir de l'œuf, n'ont aucune

ressemblance avec la mère
;
que par le moyen des cils dont

leur corps est garni, ils nagent avec une grande vitesse; que

plusieurs possèdent des yeux, et qu'ils ont à subir plusieurs

méiamorphosos avant de prendre une forme analogue à celle

des vieux.

(;omp?rciî à ce sujol :
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N'ayant ni cerveau, ni moelle longitudinale noueuse , il est

probable qu'ils ne jouissent point de la faculté de sentir, qu'ils

ne sont qu'irritables dans leurs parties, et que si parmi eux

quelques-uns possèdent des filets nerveux, ces nerfs ne servent

qu'à l'excitation d'un système musculaire ébauche, (i)

Ils paraissent respirer par des espèces de stigmates
; mais s'ils

ont des trachées , elles ne peuvent être qu'aquifères, car ils vi-

vent continuellement soit dans l'eau , soit dans l'humidité.

Aussi, après leur extraction des lieux qu'ils habitent, ne peut-

on les conserver quelque temps vivans que dans l'eau. (2)

Très distini,'ués des Insectes et des Annclides par une orga-

nisation beaucoup moins avancée dans sa composition , on ne

peut, par aucun motif raisonnable, les confondre avec les Ra~
diaires, et encore moins les Polypes ; car ils ne se lient par au-

cun rapport , ni avec les uns ni avec les autres. Leur forme

générale , leur bouche toujours en suçoir, leur défaut de ten-

tacules , les deux issues du canal alimentaire de la plupart,

enfin la nécessité où ils sont tous de ne prendre que des ali-

Nordmann Mikrograph. Beytr. tom. 11, p. iSg.

Skhold. Helminthologische Beytr. dans les Archiv. de ff^'ieg-

majin^ i835
, p. ^5.

M. Ehrenberg a observé la mue chez VAnguillula recticauda

(Symbolœ physicœ ^ evertebrata) , et nous avons nous- même
suivi ce phénomène dans plusieurs Nématoïdes.

îilehlis nous a appris que le corps des Distomes perd les cro-

chets dont il était d'abord garni (^voy. Isis, î83i, p. 187). Les

genres Boctùiocephalus, Tœnia , Echinorliynchus, Schistocepha-

lus, etc., subissent, à différens âges , de grands changemens

dans la forme du corps. Mais de tous les phénoa;ènes que nous

ayons suivis, les plus curieux et les plus bizarres sont ceux que

présente le développement du Tetrarhynchus. N.

(i) Comp. la note i
, p. 545.

(2} Les Nématoïdes qui vivent dans les insectes ou dans leurs

larves , et qni peuvent subsister des mois entiers en dehors des

animaux qui leur avaient servi de demeure, font exception à

cette règle. N.
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mens liquides , tout indique qu'ils constituent un groupe que

l'on devra* peut-être diviser, mais qu'il faut isoler, parce qu'il

tire son origine d'une source lout-à-fait particulière, (i)

La connaissance des Vers est encore très peu avancée, et l'on

n'a guère <le certain sur ceux qui ont été observés, que quel-

ques détails sur leur forme pitrticulière et extérieure. Ce n'est

pas cependant que l'étude de celte partie de l'histoire natu-

relle soit plus dépourvue d'intérêt et offre. moins de considéra-

tions utiles que celles des autres parties : mais la difficulté de

bien observer ces animaux, le peu d'instans que l'on a pour les

examiner dans l'état vivant , la rareté des occasions que l'on a

de revoir les espèces observées et de les comparer entre elles

,

l'imperfection de nos collections à leur égard , enfin le petit

nombre d'ouvrages vraiment instructifs sur cette partie de la

zoologie, sont, comme le remarque Bruguière, les causes prin-

cipales qui retardent nos connaissances de ces animaux.

Que l'on ajoute à ces causes, cette prévention si générale qui

réduit l'intérêt de l'étude des animaux imparfaits, à la stérile

connaissance de leur existence, de leur grand nombre, de leurs

caractères extérieurs, et de leur nomenclature; alors on sentira

pourquoi nos connaissances des Vers sont si peu avancées.

Si l'on a eu tort de n'attacher à l'étude des vers qu'un inté-

rêt médiocre, ce tort devient plus grand encore lorsque l'on

considère que le plus grand nombre des vers observés sont ceux

qui vivent dans l'intérieur des autres animaux, dans le corps

même de l'homme , et qu'ils y causent souvent des désordres

et des maux que nous pourrions diminuer ou prévenir si nous

connaissions mieux ces animaux parasites.

Ainsi, outre que l'on connaît quelques Vers externes vivant

dans les eaux ou dans la terre humide, il y a des Vers, et eu

(i) Je connais comme existant dans les larves de quelques

Nevroptères des Entozoaires (le genre Phanoglene ) avec un

point rouge en forme d'un œil et avec des prolongemens sem-

blables à des antennes. M. Diesing a , en outre, décrit plusieurs

genres dont les têtes sont également pourvues de prolongemens

à formes variées [Jncyracanthus , Hctcrodicilu.s). N.
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très grand nombre, qui naissent et vivent constamment, les

uns dans le corps de l'iiomme , les autres dans celui de diffé-

rens animaux , et que Ton ne trouve jamais hors d'eux. On a

donné à ces vers parasites internes le nom de Fers intestins.

Comme l'étude de ces Vers intestins est non-seulement cu-

rieuse, mais même fort iuiportantc, je vais présenter quelques-

unes des considérations qui les concernent , et ce qu'il y a de

mieux connu à leur égard.

DES VEKS 13STEST1NS.

On sait que l'on trouve dans îe corps de diffcrens animaux,

des vers de diverses sortes, qui y naissent, s'y développent, s'y

multiplient , et que l'on ne rencontre jamais ailleurs. Ces vers

sont extrêmement nombreux dans la nature, et l'on a remarqué

qu'il n'est presque aucun animal qui n'en nourrisse une ou plu-

sieurs espèces.

Il y en a non- seulement dans le canal alimentaire des

animaux, mais encore dans le tissu cellulaire, dans le pa-

renchyme des viscères les mieux revêtus, et jusque dans les

vaisseaux, (i)

On est fort embarrassé lorsqu'on cherche à se rendre compte

de la véritable origine de ces animaux.

Se sont-ils introduits du dehors dans le corps des animaux où

ils vivent? Si cela était, on en rencontrerait quelquefois hors du

corps de ces animaux. Cependant les observations des natura-

listes s'accordent assez sur ce point, savoir que presque tous les

vers dont il s'agit ne se rencontrent jamais hors du corps des

animaux.

En effet , depuis tant de siècles que l'on observe , on n'a

pu découvrir nulle part ailleurs dans le corps des animaux

(i) Une foule de vers intestinaux qui ne vivent que dans les

humeurs intérieures des yeux, d'autres animaux, et jusque dans

la substance du cristallin, sont indiqués et décrits dans Mihro-

grapîi. Bejtraye, par A. Wordmann, Berlin, i832, et Annales des

Sciences naturelles, t. xxx.) N.



352 MISXOIHE iîES TEKS.

les espèces de Vers intestins bien constatées. Ni la terre

,

ni les eaux , ni rintcrieiir des plantes ne nous olTrent leurs

véritables analogues. Personne n'a jamais rencontré ailleurs

que dans un corps animal , soit un Tœnia , soit une Asca-

ride, etc.

Ces considérations ont porté à croire que les Vers^ ou du

moins que certains d'entre eux, sont innés dans les animaux qui

en sont munis.

Ces vers innés, ou dus à des générations spontanées, se sont

diversifiés avec le temps, en se répandant dans différens lieux

du corps de l'animal qu'ils habitent, et les individus de leurs

espèces continuent de s'y reproduire à l'aide de gemmules ovi-

fornies que des fluides de Tanimal habité transportent dans les

lieux où ils peuvent se développer, et même qu'ils transmettent

aux nouveaux individus produits par la génération. Voilà ce

qu'on est maintenant autorisé à croire, et ce que pensent effec-

tivement les observateurs les plus éclairés.

Ce qui semble étayer ce sentiment, ce n'est pas seulement la

puUulation singulière des vers intestins dans certains animaux,

tandis que d'autres de la même espèce en paraissent tout-à-fait

exempts; mais c'est qu'on a trouvé de ces vers dans des enfans

nouvellement nés, et même dans des fœtus. D'où viennent

donc ces vers, s'ils ne sont pas le produit , les uns d'une géné-

ration spontanée , les autres de gemmules transmises par

la voie de la fécondation et par la communication entre

les animaux habités, dans les nouveaux individus qu'ils re-

produisent.

Tous les Vers intestins ne sont point le résultat d'une géné-

ration spontanée ; car ceux que la nature a su produire immé-

diatement, ont reçu d'elle avec la vie, la faculté de se repro-

duire eux-mêmes par un mode de génération approprié à leur

état. En effet, parmi ceux-là, les uns se multiplient par des

gemmules internes que l'on prend pour des œufs, et les autres

,

j)lus avancés en organisation
,
paraissent se multiplier par une

génération réellement sexuelle.

Si les observations de Rndolphi sont fondées , comme il y a

apparence , ce serait effectivement dans les Vers que la nature

aurait commencé rétablissement de la génération sexuelle

,
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celle des ovipares. Mais, ce qui est évident pour moi , c'est que

cette génération ne s'étend point et ne saurait s'étendre à tous

les Vers. Les différences dans l'état de l'organisation des ani-

maux de cette classe comparés entre eux, sont trop grandes

pour que l'on puisse leur attribuer à tous les organes propres à

une pareille génération. Aussi ce n'est guère que dans les Vers

du second ordre de la classe (dans les Vers rigiciulcs
)
que l'on

a pu trouver des organes qui permettent la supposition d'un

système de fécondation établi dans ces animaux. Encore n'est-

on pas assuré qu'il n'y ait pas ici un mode particulier et moyen,

entre la génération des gemmipares internes et celles des vrais

ovipares.

Au reste , si les corpuscules que l'on prend pour des œufs

dans certains Vers en sont réellement, ils doivent renfermer un

embryon qui n'en peut sortir qu'après qu'ils se seront ouverts ou

déchirés; une fécondation sexuelle leur aura été nécessaire pour

mettre leur embryon en état de recevoir la vie; enfin , si cette

fécondation a eu lieu , l'observation pourra constater si ces

prétendus œufs se déchirent ou s'entr'ouvrent pour laisser sor-

tir de leur intérieur un embryon vivant. Tout œuf, en effet,

soit animal , soit végétal (comme les véritables graines) est as-

sujéti à cette nécessité ; tandis que les gemmules oviformes ne

font que s'étendre et prendre peu-à-peu la forme du nouvel in-

dividu, (i)

Une faut pas prendre ^oxxv àes Fers intestins leslarvesdecertains

insectes , telles que celles des Oestres
^
qui vivent dans le corps

de quelques animaux pendant un temps limité, et qui n'y sont

nées que parce que les insectes parfaits de ces espèces y avaient,

introduit leurs œufs. On ne doit pas non plus confondre avec

les Vers intestins, d'autres petits animaux réellement externes,

et qu'on pourrait rencontrer dans l'intérieur d'animaux plus

grands , dans lesquels ils auraient été introduits soit par la voie

des alimens,soit d'une autre manière.

Ce qu'il y a de très positif, c'est qu'il existe dans l'intérieui'

(i) Comparez : Rudolphi, Entozoorum synopsis, seciio ana-

tomico-physiologica , p. 570. N.
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d'un grand nombre d'animaux différens, et dans l'homme

même, des Vers intestins qui, les uns s'y forment, les autres y
naissent, et tous y vivent , s'y multipliant plus ou moins, sans

qu'aucun de ces vers se montre et puisse vivre ailleurs.

On sait que les Vers intestins incommodent et souvent affec-

tent cruellement les animaux dans lesquels ils vivent
;
qu'ils ir-

ritent et quelquefois même altèrent leurs organes intérieurs
;

qu'ils les affaiblissent ec les font continuellement dépérir, en

consumant leur substance, et les sucs les plus utiles de leur

corps; enfin qu'ils leur occasionnent des maladies d'autant plus

dangereuses, que très souvent la cause de ces maladies est mé-
connue.

Les'uns et les autres tourmentent plus ou moins les animaux,

chacun à leur manière, selon qu'ils sont plus ou moins multi-

pliés, et surtout suivant les lieux plus ou moins sensibles qu'ils

occupent, qu'ils irritent, qu'ils altèrent.

Par les affections qu'ils causent, ces vers parasites produisent

en général des, coliques, des convulsions, des assoupissemens,

le vertige, la tristesse, le dépérissement, divers autres accidens

ou maladies dangereuses, enfin la consomption et la mort.

Ce n'est, comme je l'ai déjà dit, qu'en étudiant bien le carac-

tère et les habitudes de ces Vers, les lieux particuliers qu'ils ha-

bitent, les affections et les maux qu'ils occasionnent, enfin les

signes indicateurs des maladies qu'ils produisent, qu'on pourra

trouver le moyen d'empêcher leur trop grande multiplication,

et parvenir à les détruire, au moins en grande partie. Cette vue

intéresse notre propre conservation, ainsi que celle des animaux

qui nous sont utiles.

Quoique les Vers intestins habitent, selon leur genre et leurs

espèces, dans différentes parties du coi'ps des animaux plus

parfaits qu'eux, c'est plus particulièrement dans le canal intesti-

nal qu'on en trouve le plus: parce qu'ils y vivent des substances

alimentaires qui y séjournent. Ils s'y multiplieraient infiniment,

si l'écoulement de la bile n'en faisait continuellement périr; car

les substances amères leur sont nuisibles. D'ailleurs une

grande partie de ces Vers se trouve souvent entraînée au dehors

par les évacuations naturelles.

Je remarquerai en passant que si des Arachnides, telles que
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les Mittcs de Is'gale ÇJcamsscabiœi), pullulent et se multiplient

avec tant de facilité dans les pustules purulentes de la gale,

qu'elles semblent être la cause même qui propage la maladie,

qui nous assure que plusieurs autres maladies, surtout les con-

tagieuses , ne sont pas dues à des Vers intestins extrêmement

petits, qu'un état particulier du corps des animaux qu'ils ha-

bitent fait développer et multiplier en abondance?

On a soutenu et combattu cette idée dans différens ouvrages,

mais sans moyens suffisans,de part et d'autre, pour fixer solide-

ment l'opinion à cet égard.

En attendant de nouvelles lumières sur cet objet, occupons-

nous de l'étude des Vers dont l'existence n'est point équivoque;

déterminons leurs caractères, ceux de leurs genres, de leurs

familles; enfin, recherchons par l'observation les lieux qu'ils

habitent, les affections qu'ils causent, et les signes des maladies

qu'ils occasionnent.

L'intérêt qu'inspire réellement l'étude des Vers intestins, et

qui a porté les zoologistes à les considérer séparément, m'a en-

traîné à partager d'abord la classe des Vers, d'après la considé-

ration des lieux qu'ils habitent; ce qui m'a fourni deux ordres;

celui des Vers intestins, et celui des Vers externes.

Cependant, ce moyen de distinction est à-peu-près sans va-

leur, surtout lorsqu'il est isolé, c'est-à-dire lorsqu'il n'est point

accompagné de quelque caractère emprunté de l'animal même,

car on ne peut disconvenir que l'état d'organisation qui constitue

le caractère classique d'un Ver ne puisse se rencontrer aussi

bien dans des Vers extérieurs que dans ceux qui ne vivent que

dans l'intérieur du corps des autres animaux. Je crois donc de-

voir faire disparaître ce défaut qui choque le principe, dans le

choix des caractères à employer; et je vois que je le puis sans

déranger ma distribution générale des Vers, et sans changer le

rang que j'ai trouvé convenable d'assigner aux différens genres

de ces animaux.

Les occasions de voir et d'examiner moi-même beaucoup de

Vers m'ayant manque, j'ai peu de choses nouvelles à présenter

à leur égard, et je ne puis qu'essayer de disposer, dans un or-

dre convenable, les Vers qui paraissent avoir été les mieux ob-

servés, ainsi que les principaux de leurs genres.
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En conséquence, je divise la classe de vers en trois ordres;

1° Les Vers mollasses ; 1 ^.... \
Corps nu.

a° Les Vers rîgiuules; j
'

3^ Les Vers hispides

,

Corps hérissé ou subcilié.

DIVISION DES VERS.

ORDRE PREMIER.

VERS MOLASSES.

Ils sont nus, d'une consistance inolle, sans raideur ap-

parente, diversiformes, et la plupart irréguliers.

I" Section. — Les Vésicui.aires.

Leur corps esî vésiculaire, ou se termine postérieu-

rement par une vessie, ou adhère à la vessie qui

le contient.

Bicorne.

Hydatide. Génure.

Hydatigère. Échinocoque.

IF Section.— Les Panui.aires.

Leur corps est toujours aplati.

Tœnia. Linguatule.

Botryocéphale. Polystome.

Tricuspidaire. Fasciole.

Ligule.

IIP Section. — Les Hétéromorphes.

Leur corps est tantôt aplati, tantôt cylindracé et sou-

vent difforme.
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Monostome. Masseltc.

Amphistome. Tentaculaire.

Gérofle. Sagitlule.

Tetragule.

ORDBE DBUXIÈIHB.

VERS RIGIDULES.

Ils ont un peu de raideur qui les rend presque élasti-

ques, et sont nus, cylindracés, filiformes, la plupart régu-

liers.

Porocéphale. Trichure.

Echinorynque. Ascaride.

Strongle. Hamulaire.

Cucullan. Lioiinque.

Fissule. Filaire.

Oxyure. Dragoneau, etc.

OBDRB TROISIEME.

VERS HISPIDES.

Ils ont le corps garni de soies latérales ou de spinules,

Naïde.

Stylaire.

Tubifcx.

[Cette classification des vers proposée par Lamarck doit

être entièrement rejetée, non-seuleuient parce que, comme
nous l'avons dit plus haut, sa classe renferme des animaux

hétérogènes et jusqu'à des corps inanimés, mais encore

parce q'u'il a tantôt jeté dans des sections et des ordres

différens des genres qui se touchent de très près, tantôt
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énuméré deux à trois fois les mêmes genres sous des noms

différens, comme nous allons le voir à l'énumération des

groupes.

Une autre classification a été tentée par MM. Guvier (i),

0ken(2), Olfers (3), Blainville (4) , Leuckart (5),Ni-

tysch (6) , et tout récemment par M. Burmeister ;
mais

nous croyons devoir préférer à toutes les autres ,
du

moins provisoirement, et en y apportant quelques modi-

fications, le principe de classification proposé par Zecler

et Goeze, qui, les premiers, introduisirent dans leurs

écrits les cinq ordres : Fermes teretes^ V. uncinati, V. suc-

iorii , V. tœniœformes et F. vesiculares.

Les dénominations latines furent changées plus tard par

M. Rudolphi en noms grecs : Nematidea, Acantocephala,

Trematoda, Cestoidea et Cystica.

Au reste, on sait que Rudolphi n'a compris dans cette

classification que les Entozoaires proprement dits, groupe

qu'il considère lui-même plutôt comme une faune que

comme une classe bien circonscrite. N.

(i) Règne animal, t. III.

(a) Lehrbuch der Naturgeschichte, i8i5.

(3) De vegetativis et animatis corporibus in corporibns ani-

matis reperiundis, Berol., i8i6.

(4) Dictionnaire des Sciences naturelles, t. lvii, article Vers,

1828.

(5) Leuckart, Versuch einer Eintheilung der Helminthen.

Heidelberg, 1827.

(6) Nitzsch, dans ses cours d'histoire naturelle faits à l'Uni-

versité de Halle.
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OADBE PHEBSICR.

VERS MOLASSES.

Ih sont mis, (Vune consistance molle^ sans raideur appa^

rentej dvers
i
forme s, et la plupart irrégidiers.

Les Fers offrent très peu de parties diffe'rentes à l'exté-

rieur; en sorte que les coupes que l'on doit former pour

diviser primairement leur classe, ne peuvent être que mé-

diocrement caractérisées. Ceux en effet de cet ordre sont

sans doute diversifiés dans leurs espèces et dans leurs gen-

res; mais l'ordre qui les embrasse ne se distingue guère

que par une réunion de considérations qui semble les lier

tous ensemble.

Les Fers molasses sont effectivement d'une consistance

molle, sans raideur distincte , et ont cela de particulier,

qu'ils varient plus dans leur forme générale que les vers

rigidules ou du second ordre , et qu'ils sont en général

irréguliers. Les uns et les autres sont nus à l'extérieur.

C'est dans cet ordre que l'on trouve les Vers les plus

imparfaits, ceux dont l'organisation paraît moins avancée,

moins composée que dans beaucoup de Radiaires.

Je divise les Vers de cet ordre en trois sections ; savoir :

F® Section.— Les Vers vésiculaires.

IF Section.— Les Vers planulaires.

IIF Section. —Les Vers hétéromorplies.
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Première section.

VERS VÉSICULAIRES.

Leur corps est vésiculaire , ou se termine postérieurement

par une vessie , ou adhère à une vessie kisteuse qui le ren-

ferme.

Les P^ers vésiculaires sont probablement les plus impar-

faits de tous les Vers, c'est-à-dire, ceux dont l'organisation

est la plus simple, la moins avancée dans sa composition

et son perfectionnement. On n'a pu encore distinguer en

eux aucun organe intérieur, et on ne leur connaît qu'une

ou plusieurs ouvertures au moyen desquelles ils pompent

les matières dont ils se nourrissent; mais sans anus. Et,

comme leur corps n'offre point d'intestin perceptible , il

semble qu'il ne soit lui-même qu'un sac intestinal vivant

isolément. 11 n'est pas même certain que tous ces Vers

aient réellement une boucbe.

Ces Vers sontvaiseinblablement gemmipares internes.

C'est sans doute par cette raison que les Génures et les

Echinocoque deM. Rudolpbiont offert aux observateurs

plusieurs Vers renfermés dans une vessie commune. Il

paraît même qu'il y en a qui sont contenus presque indé-

finiment les uns dans les autres.

On n'a encore établi qu'un petit nombre de genres par-

mi ces Vers, et il y a lieu de croire qu'on n'en connaît que

les plus grands et les moins imparfaits.

[ La première section , celle des J^ers vésiculaires de

Lamarck , correspond exactement à l'ordre des Cystica
,

Rud., à cela près que ce dernier savant y ajoute encore



I-F.S VERS VHSIC.III.A1«ÏÎS. ÔGl

Je genre Anthocephalus [F/oricepsCnv.), et n'admet pas la

séparation entre les Hydatidcres et les Cysticerques. M. de
Blainville au contraire suitropinion de Lamarck.

Les Vers vésiculaires, qui pourraient fort bien êtrere'u-

nis dans un seul et même ordre avec les Gestoïdes , sont

des Vers intestinaux dont l'oroanisation se trouve dans unD
degré de développement très bas, car, jusqu'à présent,

aucun organe intérieur ne leur a été reconnu avec certitude.

Il est vrai que M. Tschudi pense avoir trouvé des œufs

dans le Cysticercus Jasciolaris^ mais nous ne pouvons pas

admettre cette opinion, rejetée également par M. Siebold.

De semblables corps transparens , ronds ou oblongs , se

trouvent dans beaucoup de Gestoïdes et de Trématodes,

qui sont dépourvus de parties sexuelles. Nous citons

comme exemple quelques espèces de Tetrarliynchus, de

Cryptostoinum et le genre Diplostomum^ que nous avons

examinés de nouveau. Quant à la propagation des Vers

vésiculaires, qui a lieu par le moyen de gemmes, nous ne

connaissons jusqu'à présent que ce que M. Siebold a pu-

blié dernièrement sur le Cœnurus cerehralis ^ VEchinococ-

ciis homùiis et \E. veterinoram. Il résulte de ces obser-

vations, que la séparation des Hydatides vides, appelées

aussi Acephalocystes d'avec les Ecliinocoques, proposée

par M. Tschudi, ne peut point être approuvée, les pre-

mières n'étant, à ce qu'il paraît, qu'un degré moins appa-

rent du développement des derniers.

Voyez, pour les Versvésiculaies :

Siebold , Développement des Entozoaires> Physiologie de

M. Burdacb. m. p. 82.

Tschudi, Die Blasemvuermer. Eiii monographischer.

Versuch^ Fribourg. 183^, avec p!.

Pour \EchinocGccus honiinis ^ voyez ; Joh. Mùller ,
Âr-

chiv.fuer Anatomie, etc. i836\ p. loj, et les Mémoires

de la Société des naturalistes de Berlin, i83d. p. 17. N.
]

Tome IK. 36'
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BICORNE. (Ditrachyceros.)

Corps ovale , comprimé , contenu dans une tunique

transparente, ayant à son extrémité antérieure deux cornes

longues, hérissées de filamens.

Corpus ovatum , compressum , tunica hyalina vestitum ;

parte anteriore cornibus duohus longis filisque asperis in-

structâ.

Observations. — Ch. Sultzer, professeur de Strasbourg, a

publié la description du Bicorne dans une dissertation dont ce

Ver est l'objet. Ce même Ver a été obtenu, à la suite de l'état

maladif et d'une douleur fixe, vers l'hypocondre gauche, d'une

femme qui rendit, après de forts purgatifs, un nombre prodi-

gieux de ces animalcules.

La longueur de ce Ver, y comprenant les deux cornes, est

d'environ six millimètres : le corps seul n'a pas la moitié de cette

longueur.

Comme la bouche de cet animal n'a point été observée , on

peut présumer que ses deux cornes sont deux suçoirs.

ESPÈCES.

I. Bicorne hérissé. Ditrachyceros rudts. Sultz.

Diceras rudis. Rudolph. Eiitoz. hist. 3. 9. 253.

* Ditrachyceros. Lœnnec. Mena, sur les Vers vésiculaires. p. 89.

pi. 4. f. 3-10.

* Blaiav. Dict. des se. nat. pi. 45. f, 4.

Habite les intestins de l'homme. Les languettes filamenteuses, dont

ses cornes sont bérissées , lui servent à se fixer entre les replis de

la membrane villeuse des intestins , et dans la mucosité dont ils

sont enduits.

* Ce corps, qui ne présente nulle trace d'organisation et qui n'a pas

été soigneusement e.Naminé, doit être rayé du catalogue des vers

inlesliiiaux. Foy.'&.\xào\^\\. Synopsis Enlozoorum, p. 184. N.]
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HYDATIDE. (Hjdatis.)

Vessie externe etkysteuse, contenant un Ver libre, pres-

que toujours solitaire.

Goi'ps vésiculeux, ampulîacé
,
plein d'eau, se rétrécis-

sant antérieurement en un cou grêle , ayant à son som-
met 4 suçoirs et une couronne de crochets.

Vesica externa, kystosa
, ferè scmper vermem solitarium

fovens.

Corpus vesiculosum^ ampullaceuîUj aquâ refertum, in col-

luin gractlem anùce attenuatum ; apice osculis 4 sucioriisj et

coronâ terminali uncinosâ.

Observations.— Les Hydatides , ainsi que les autres Vers

plus ou moins vésiculeux qui ont quatre suçoirs , ont été con-

fondues avec les Tœnias par Linnseus. Ces différens Vers ont en

effet des rapports avec les Tsenia; mais, outre qu'ils en sont dis-

tingués par leur forme , ils le sont aussi par les lieux particu-

liers de leur habitation: car ils vivent dans le parenchyme même
des viscères ou dans l'épaisseur des membranes

, y étant plus

ou moins enfoncés , et non dans le canal intestinal , comme les

Tœnia. On en trouve dans le foie, dans le cerveau , et dans les

autres viscères des hommes et des animaux. Ils sont renfermés

dans un kyste vésiculeux auquel ils ont donné lieu par leur pré-

sence, et la plupart présentent des vessies qui font partie de

leur corps, et qui sont pleines d'une liqueur limpide. On les a

long-temps considérés comme de simples dépôts lymphatiques,

et non comme des Vers.

Parmi ces différentes sortes de Vers à kyste vésiculeux , les

Hydatides constituent un genre particulier, remarquable par la

forme du Ver lui-même. Le corps du Vers est très vésiculeux ,

renflé
,
presque globuleux

,
plein d'eau , et se rétrécit antérieu-

rement en un cou grêle, rétractile. Ce cou se termine par un

petit renflement muni de quatre suçoirs et couronné de cro-

chets.

Le trop grande abondance des Hydatides dans les animaux

,

36.
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leur cause souvent des maladies graves. Dans l'homme, elles

sont peu communes. En général, elles sont superficielles, et

médiocrement engagées dans les viscères qui en contiennent.

Nota. Je conserve le nom que j'ai donné à ce genre
,
parce

que j'ai , le premier, séparé des Tœnia, sous ce nom , tous les

Vers à kyste vésiculeux , et qui ont quatre suçoirs. Depuis, on a

divisé ce genre en plusieurs autres.

ESPÈCES.

1. Hydatide globuleuse. Hydatis giobosa.

II. suhglobosa ; collo tenui teretiusculo , rttgoso , retraclili , corpore

breviore.

Ténia hjdatigena. Pallas. El. zooph. p. 41 3. Miscell. zool. fasc. i3.

p. 57.tab. 12. f. I—n.
Eiicycl. pi. 39. f. 1-5. ex Goez.

Cyslicercus tenuiooUis. Rudolph. Entoz. 3. p. 220.

* Synopsis. Kud. p. iSo.

* Bremser. Icon. éJit. lat. lab. 17. fig. 10 et 11.

* Delondi. Encyclop. méihod. Yers. p. aéo.

* Cysticeicus Unealus. Lainnec, Méni. sur les Yers vésiculaires.

in-4. Paris. 1804. pi. i et 2.

Habite dans le périloine et dans la plèvre des ruminans, du porc;

etc. Son corps vésiculeux, blanc et transparent, acquiert la gros-

seur d'une noix ou d'une pomme médiocre.

2. Hydatide pisiforme. Hydatis pisiformis.

IL suhglobosa ; collo tereti, rugoso , corporis longitudine.

Hydatigena pisijormis. Goez. Nat. t. 18. A. f. i-3. Encycl. p. Sg.

f.6-8.

Crslicercus pisîfonnis,tMào\^\\. Entoz. 3. p. 224.

* Synops. p. 181.

* Delonch. Op. cit. p. 241.

* Blainv. Dict. des se. nat. t. 5;. p. 6ot.

Habite dans le foie du lièvre, du lapin
,
quelquefois de la souris. Elle

est beaucoup moins grosse que la précédente.

ISola. On a observé dans l'intérieur de ce verquantité de petits déjà

formés, ayant chacun leur vessie propre, et dans ces petits on en

a aperçu d'autres. Ainsi voilà des individus contenus les uns dans

les autres, sans terme connu!
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HTDATIGERE. (Kydutigera.)

Vessie externe et kysteuse, contenant unVer libre, pres-

que toujours solitaire.

Corps allonge, aplati, ridé transversalement, ayant pos-

térieurement une vessie caudale, pleine d'eau, plus courte

que le reste du corps, et se terminant antérieurement par

un renflement muni de 4 suçoirs et d'une couronne de

crochets.

Fesica externa, kystosa fere semper vermem soUtarium

fovens.

Corpus elongatum, depressum^ transversim j'ugosiwi, in

vesicam caudalem , aquâ refertam et corpore breviorem
,

posticè tenninatum : apice osculis 4 suctoriisy coronaque

terminali uncinosâ armato.

Observations.— Sans doute les Hydntlgères dont il s'agit ici

pourraient être réunies dans le môme genre avec les Hyadati-
des, comme l'a fait Rudolpln dans ses Cystlccrcits. Mais les Hy-
(latigères se rapprochent beaucoup plus des Tœn'ia; leur corps

allongé , aplati , très ridé transversalement, et la petitesse de
leur vessie caudale , offrent des différences si considérables

comparativement à la forme particulière des Hydatides, que je

crois nécessaire de les en séparci*.

ESPECES.

1. Hydatigère taeniacée. Hydatigera fasciolaris.

H. corpore elongato depresso , vcsicd caudali exiguâ suhglohosd.

Tœnia vesicularis fasciolata. Goez. Nat. i. 18. B. f. 10-14. tah. 19.

f. 1-14. Encycl. pi. 89. f. 1T-17.

Crysticercus fasciolaris. Rudolph. 3. p. 218. t. xr. f. r.

* Rud. Synops. p. 179.

* Brenis. Icon. lab. 17. f. 3-g.

* Desloiicli, Encycl. Vers. p. 23y.
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* Blainv, Dict. des se. nat. t. S'j; p. 600. pi. 44- !"• 4.

Habite dans le foie des rongeurs, du rat, de la souris, etc. Elle est

blanche et a jusqu'à sept pouces de longueur.

2. Hydatigère chalumeau. Hydatigera fisiularis,

H. corpore elongato, cylindraceo, retrorsum incresccnte , anticè

tantitm rugoso ; vcsicd caudali iiullâ.

Ciysticercusfistularis. Rudolph. Entoz. 4- P- 2x8. t. xi.f"2.

* Rud. Synops. p. 180.

* Deslonch. loc. cit.

Habite dans le péritoine du cheval.

3. Hydatigère lancéolée. Hydatigera cellulosœ.

H. corpore cyUndrico , rugoso ,• anlrorshm dccrescenle ; 'vesicà cau-

dali, eUiptîcâ transversâ,

Crysùcercus cellulosœ. Rudolph. Entoz. 3. p. 226.

* Rud. Synops. p. 179.

Tmnia cellulosœ, Gmel. p. SoSq.

* Cjsfîcercusfmnus. Lajnuec. op. cit. p. 4G. pi. 2. f. 8-i5.

Habite dans la membrane celluleuse des muscles dans l'homme , le

singe, etc.

* Ajoutez :

"^ 4- Cysticercus longicollis. R, Synops. p. 180. Bremser.

Icon. tab. 17. fig. 12-17.

"t 5. Cysticercus crispus. R. Synops. p. 180. Brem. Icon.

tab. 17. fig. 18-21.

\ 6. Cysticercus cordatus* Tschudi. Die Blasenwuermer.

1887. p. 59. pi. Habite le Mustela putorius.

[M. Lesauvage a établi, sous le nom d'AcROSTOME, un

nouveau genre de Vers vésiculaires dont le corps est aussi

terminé par une vessie caudale et dont l'extrémité anté-

rieure ne présente aucun renflement et se termine par

une ouverture transversale. Voyez Annales des sciences

naturelles, t. 18. p. 333.] N.
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CÉNUKS. (Cœiiurus.)

Vessie externe, mince, kysteuse, remplie d'eau, conte-

nant plusieurs Vers groupés, adhérens.

Corps allongé, déprimé, un peu ridé, terminé antérieu-

rement par un renflement muni de 4 suçoirs et d'une cou-

ronne de crochets.

Vesica externa, tenuis, kystosa, aqnâ referta,^ vermiculos

plurimos acervatos et adhœrentesJovens.

Corpus elongatum, depressiusculum, subjiigosum, apice

nodulo suctoriis 4 et coronâ iincinosâ instriicto terminatwn.

Observations.— Les Cénures n'offrent point des Vers libres

et solitaires dans la vessie kysfeiise qui les contient, comme ceux

des Hydatides et des Hydatigèrcs. Elles présentent au contraire

des Vers sociaux, plus ou moins nombreux , et qui semblent

adhérer les uns aux autres , et à leur vessie commune.

Ces vers sont dans le même cas que les Echinocoqacs , et

,

comme l'a fait Zeder, on pourrait les réunir dans le même
genre. Mais les Ccnurcs sont des Vers allongés , tandis que les

Echinocoques sont des Vers subglobuleux ou turbines, extrême-

ment petits , subgraniformes.

Les Cénures se trouvent fréquemment dans le cerveau des

moutons , leur causent une maladie connue sous le nom de

tournis, et qui en enlève un grand nombre chaque année,

ESPÈCES.

I. Cénure cérébrale. Cœiiui-us cerebralis. Q.
C. corpore subtereti , tenuissîmè granulato, relraclo rugaïUe, -vesicâ

commiini postîcè adhoerente.

Tœnia 'vesicularîs. Goez. Naturg. t. 20. f. i-S.

Encycl. pi. 40. f. 1-8.

Cccnurus cerebralis. Rudolph. 3. p. 245. tab. xi. f. 3. A-E.
* Brem. Icon.Tab. i8. f. 1-2.

* Delonch. Encycl. mélh. Vers. p. 186.

* Blainv. op. cit. p. 6o3. pi. 44. f. 7.
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Tccnia ccrcbmlis. Gmel.

* Polycepltalus cerehralis. Laennec. op. cît. p..8i.

Habite dans le cerveau des moutoiip. Les vers étendus oui jusqu'à

a lignes de longueur. Ils adhèrent au fond d'une \essie kysteuse

de la grosseur d'un œuf de pigeon ou un peu plus.

XCHnjTOCOQUE. (Eobinococcus.)

Vessieexterne,kysteuse, pleine d'eau, contenant desVers

très petits,' arénulacës, adhérensà sa surface interne.

Corps subglobuleux ou turbiné , lisse , à sommet muni

de 4 suçoirs et couronné de crochets.

Ves'ica extej'na, kfstosa, aquâ repleta, continens Dermes

viinimos^ arenulaceos, superficiel internée adhœrentes.

Corpus subglobosum ont turbinatum, lœve ; apice sucto-

riis 4) et coronâ uncinosâ instructo.

Observations.— Les Echinocoqucs sont , comme les Ccnures,

des Vers sociaux , et composent ensemble le genre polycéphale

de Zeder. Néanmoins , outre que les Echinocoqiies sont extrê-

mement petits, leur corps renflé, plus large supérieurement

que vers sa base, les distingue tellement des Cénures
,
que Ru-

dolplii a cru devoir les en séparer.

Ces Vers, qu'on n'a peut-être observés qu'avant leur déve-

loppement complet, adhèrent à la surface interne de la vessie

qui les contient, et s'y montrent comme de très petits grains de

sable.

Les Echinocoqucs se trouvent , dit-on , dans l'homme (pro-

bablement dans son foie ) , dans les viscères abdominaux du

singe , dans les poumons des moutons et des veaux.

ESPÈCES.

I. Echinocoque de l'homme. Echinococcus hominis. R.

Eth. corporc pjriformi ; uncorum coronâ simplici.

Polycrphalus Ituinuiius, Zeder. Naturg. p. \'ii, ?, 4. l. 7— S,
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Ech'iiiococcus homînts. Rudolpli. Entoz. 3. p. 247,
* DelonchJEncycl. p. agS.

* Blainv. Dict. des se. uat. pi. 45. f. 1-2.

Habite dans le cerveau de l'homme.

2. Echinocoque du singe. Echinococcus simiœ. R.

Ecli. corpore punct'tformi 'vario.

Echinococcus simiœ. Rodolph. Entoi. 3. p. 2 5o.

* Delongch. loc. cit.

Habite dans les viscères du singe Macaque ; on l'a aussi trouvé dans

le Magot.

3. Echinocoque des véte'rinaires. Echinococcus veterino-

mm. R.

Ech, corpore subturbinato.

Echinococcus veterinorum, Rudolph. Entoz, 3. p. aS 1. 1. 11. f. 5—7.
* Brem. Icon. Tab. 18. fig. 3— 13.

Tœnia sociails granulesa, Goez. Nalurg. I. 20. f. g— 14.

Encycl. pi. 40. f. 9— 14.

* Ech. veterinorum. Delonch. loc. cit.

* Blainv. Dict. des se. uat. t. 57. p. 604.

Habite dans les viscères des moutons, des veaux, du dromadaire

j

du porc, etc.

Deuxième Section

VERS PLANULAIUES.

Corps mou aplati.

Après les Vers vésiculaires , les Vers planulaires parais-

sent être les plus imparfaits de la classe. Leur organisa-

tion est encore peu avancée dans sa composition 5 et il est

probable que tous sont encore des gemmipares internes.

Il y en a parmi eux qui paraissent être des animaux corn-
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posés, adhérens les uns aux autres, et vivant en commun :

ce sont ceux qui sont articulés.

Ces vers sont généralement aplatis, plus ou moins al-

longés, à corps mou, quelquefois éminemment contrac-

tiles. Dans quelques-uns de ceux qui sont inarticulés,

l'anus est déterminable.

TJEBIIA. (Tœuia.)

Corps mou, très long, aplati, articulé, terminé anté-

rieurement par un petit renflement céplialoïde.

Renflement terminal muni de 4 oscules ou suçoirs la-

téraux.

Corpus molle longissiminyï^ depressum , articulatum , art'

tice nodulo cephaloideo terminatum.

Nodulus terminalis; oscidis quatuor suctoriis et laleraU-

bus.

Observations. — Parmi les différens Vers qui vivent dans

l'intérieur des animaux, les Tœnia sont des plus remarquables,

des plus nombreux en espèces, et peut-être des plus nuisibles

aux animaux dans lesquels ils habitent.

Tout le monde connaît, au moins de nom, les Vers solitaires

qui vivent dans le corps de l'homme; ce sont des Tœnia, vers

très singuliers par leur conformation, et souvent par leur

énorme longueur. Leur forme approche de celle d'un ruban

mince , étroit, fort long, blanchâtre, et distingué par des lignes

transverses qui indiquent leurs nombreuses articulations. Ces

articulations
,
plus ou moins grandes selon les espèces , l'endent

les deux bords de ce Ver comme dentelés. Ce ne sont pas les

vers les plus larges qui ont les articulatipns les plus longues;

c'est ordinairement le contraire.

On a considéré d'abord les articulations des Tœnia comme
autant d'animaux particuliers que l'on croyait enchâssés les uns

dans les autres et à la file, parce qu'ayant observé que chaque
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articulation avait ses organes particuliers , on a pensé qu'elle

pouvait vivre séparément. Mais Bonnet ayant le premier fait

connaître le i)etit renflement qui termine l'extrémité antérieure

de ces Vers, on a cru que chaque ruban n'était réellement qu'un

seul animal dont le corps aplati est articulé. Il se pourrait ce-

pendant que les Ta;nia fussent véritablement des animaux com-

poses, mais d'une nouvelle sorte.

Chaque articulation a ordinairement sur un de ses bords un

petit trou , et quelquefois une petit bouton ou un mamelon per-

foré. Elle a aussi ses masses particulières de gemmules internes

que l'on prend pour des ovaires, et l'on peut, à l'aide d'une

légère pression, faire sortir chaque gemme oviforme par l'an

des pores latéraux de Tarticulation qui les contient : leur quan-

tité est prodigieuse. Ces petites masses de corpuscules repro-

ductifs présentent la forme de grappes lobées, rameuses, quel-

quefois dendritiformes.

La partie antérieure des Tœnia va, en général, en s'amincis-

sant, devient presque aussi menue ou déliée qu'un fil, et se ter-

mine par un petit renflement souvent subglobuleux
,
que l'on a

considéré comme une tête, et qui présente quatre petites bou-

ches sublatérales. Ces bouches, bien distinctes, bien séparées

les unes des autres , sont les ouvertures d'autant de suçoirs par

lequel l'animal pompe sa nourritui-e. Souvent, en outre, l'ani-

mal possède une trompe rétractile , qui sort , entre les quatre

bouches, à l'extrémité du renflement.

En général, de chacune des quatre bouches, part un canal

alimentaire , et ces quatre canaux se réunissent en un seul qui

traverse toutes les articulations du corps de l'animal.

La grosseur du renflement capituliforme de ces Vers suit assez

les dimensions de ce qu'on nomme leur cou: plus ce cou est

gréie et allongé, plus le renflement qui porte les suçoirs est

petit, et réciproquement. Les Tœnia très larges ont ordinaire-

ment un cou fort court , et un assez gros renflement terminal.

L'homme n'est pas le seul être vivant qui soit attaqué par des

Tœnia; un grand nombre d'animaux divers y sont aussi très su-

jets. Ce n'est guère néamoins que dans les animaux vertébrés

que l'on en trouve.

Les Tœnia ne vivent que dans les inleslius, et jamais au milieu
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des chairs, ui des viscères, ni sons les tégiimens. Ils se nourris-

sent des sucs gastriques pancréatiques, et autres qui coulent

perpétuellement dans l'estomac et les intestins des animaux.

Pour le petit nombre d'espèces que je dois citer, je suivrai

les divisions et les caractères de Rudnlphi, les empruntant de

son ouvrage, intitulé : Entozobrum historia.

[Rudolphi a employé comme principe de classification l'exis-

tence ou le manque de crochets autour du renflement céphali-

que, sans savoir alors que dans un grand nombre d'espèces ces

crochets se perdent avec l'âge. Mehlis a démontré que les espè-

ces suivantes ne sont armées que dans la jeunesse : Tœnia so-

lium de l'homme, T. serrata du chien, T. hacillaris^ Gmel. de la

taupe, Tœnia du renard, T. candela hravia, Gmel. du hibou, T.

scrpentalus, des espèces de corbeaux, 7'. angulata du Tiirdus pi-

laris, T, crateriformis des Pies, T. anipfiitricha, Rud., de Tringa

variabilis, T. filam des Bécasses, T. inflata de Fuliva atra, T.

prorosa des Mouettes, T. multistriata des espèces de Podiceps,

et T. siniiosa du canard. Voyez Mehlis. Isis. i83i. p. igS.

Les connaissances que nous avons aujourd'hui sur la struc-

ture intérieure des organes et sur le développement des Tajnia,

ainsi que des Cestoïdes en général, sont aussi plus exactes que

celles qu'on avait du temps de Lamarck. C'est principalement à

MM, Mehlis, Nitzsch et Siebold qu'appartient le mérite d'avoir

éclairci ces points.

I/appareil de la nutrition se compose, dans la plupart des

Taenia , de deux à quatre canaux principaux qui parcourent

toutes les articulations du corps et qui, au-dessous du renfle-

ment céphalique , sont lies entre eux par une grande quantité

d'anastomoses lesquelles forment comme les mailles d'un filet. Ce

qu'il y a de remarquable, c'est que jusqu'à présent on n'a pas

réussi à démontrer une liaison directe entre ces canaux et la trom-

pe. Chez tous les Tsenia, les Bothrioccphales, les Schistoccphalus

et dans le Triœnopliorus, les appareils de ia génération mâles et

femelles sont multipliés, tandis que dans Carjophyrhyllanes ils

sont simples. Les orifices de ces parties sont toujours séparés

,

à ce qu'il paraît. Dans une espèce de Tetrarhynchus , T. epis-

tocntylc, Le Blond, que j'examinai, je ne trouvai aucune trace

départies sexuelles, et les quatre trompes, hérissées de cro-
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chets et qui peuvent être retirées et renversées en dehors, con-

duisent par quatre canaux à autant de réservoirs oblongs, trans-

parens et musculeux, qui pourraient, à la rigueur, être consi-

dérés comme des estomacs ? Dans la partie postérieure du corps

de ces animaux, j'aperçus un système de vaisseaux composé de

plusieurs canaux longitudinaux et ramifié par des anastomo-

ses; mais aucun mouvement ne pouvait être aperçu dans ces

canaux. Au bord postérieur du corps on observe une garniture

de cils épaisse et facile à détacher.

Selon M. Siebold , les œufs très diversiformes des Cestoïdes

possèdent, dans quelques espèces, une seule enveloppe, dans

d'autres ils en ont jusqu'à trois. Enfin les œufs du Tœnia sty-

losa des intestins de Connis ghmdanas sont construits d'une ma-
nière toute spéciale : ils possèdent même quatre enveloppes

,

dont les deux extérieures sont rondes et l'interne ovale, tandis

que la troisième , ou celle qui se trouve entre la seconde et la

quatrième, est fort étroite et tirée en travers, en même temps

qu'elle offre deux diverticules très longs et contournés.

Le Tœnia cuciimen'/ia mévhc également d'être signalé ici, car

ses œufs arrondis sont toujours logés, au nombre de dix à vingt,

dans une enveloppe commune.

La vésicule de Purkinje paraît manquer aux œufs des Cestoï-

des.

A la formation de l'emijxyon , on distingue tout d'abord six

crochets , et cela aussi bien aux embryons des espèces qui sont

armées dans leur état adulte, qu'à ceux dont les adultes sont

inermes.

Les exemples que M. Siebold cite sont : le Bothriocephalas

prohoscideus, le B. macroceplialus, et le B. infundibuliforrnis, le

Tœnia candelahraria, le T. crassicolis, le T. cjathiformis, le T.

iujlata, le T. lanceola, le T. infundibulifurmis, le T. macrorhyn-

dm, le T. literata^ le T. ocellata
^ le T.pectinata, le T. porosa,

le T. scolicina, le T. stylosa, le T.angulata et autres.

Les articulations du corps commencent à se former quelque

temps après que l'embryon a quitté l'enveloppe de l'œuf, tandis

que les premières traces des ventouses qui entourent le rostre se

dessinent plus tôt. Il se pourrait bien que le petit vers décrit sous

le nom de GrjporhYnchus pusilUi? (Nojdmann Mikr. Beytr. I.
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p, loi. pi. VIII. iig. 6-10) des intestins de la tanche, ne fut

autre chose que le jeune d'un Cestoïde
,

peut-clrc d'un Taenia.

Pour les Cestoïdes voyez : Délie Chiaje Siilla Tœnia umana

armata. Mern. sulla storui e ?iotonia dcgUanimali senza vertèbre

diNapolL t. I. p. i3g(Naples, iSaS).

Schmalz, Tabulée anatomiam Entozoorum illustrantes. Dres-

dae, i83i.

Mehlis dans Vlsis^ i83i..

R. Owen, Description of a neiv species of Tape-tvorm, Taenia

lamelligera. Transactions of the Zoolog. society. i835. v. 1. p.3i5.

Pour le développement surtout : Siebold dans la Physiologie

de Burdach. p. 5i. secj.] 3>f.

ESPÈCES.

§. Renflement capituUforme dépoun'U de crochets.

(A) Point de trompe rétractile.

* Alysdminthus . Zeder. Blainv. <?a' /jarte.

1 . Tœnia des moutons. Tœnia expansa R.

T. capite obtiiso^ collo nullo, articuUs anticis brevhslmis ; reUquis

subquadratis, foraminibus marglnalibus oppositts, Rudolph. Entoz.

vol. 3. p. 77.

Tœniaonna. Gmel. Eucycl. pi. 45, f. 1-12.

* Tœnia expansa, Delonch. Encycl. mélh. p. 714.

* Alyselminthus expansus. Blaiuv.

Habite dans les intestins des moutons et surtout des agneaux,

2. Tœnia dentelé. ïa?;ii« denticulata R.

T. capite tetragonOy collo nullo^ articulis brevissîmls, foraminibus

marginalibus oppositis^ lemniscis, dentiformibus. Rudolph. Euloz,

vol. 3. p. 79.
* Delonch. loc. cit.

* Tœnia ovina bovis. Carlisle. Trans. lin. soc, vol. 2, pi. 2 5.

f. i5-i6.

Habite dans les bœufs, les vaches, les veaux. C'est la var. 2. du Tœnia

ovina de Gmel.

3. Tœnia pectine. Tœnia pectinata, G.

T. capite obtuso, collo articidisqtie brevissimis, foraminibus margina'

libus, papillosis, o/'^o«fij, Kudolph. Entoz, vol, 3. p, 82.



Tœrùa pect't/iata.Goezu. Encycl. pi." 44. f. 7-iit Gmel. p, So^S.
* Delonch. loc. cit.

* Krems. Icon. tab. i4. f. 5-6.

* Aljselminthus pectinatus. Blainv."

Habite dans les lièvres, les lapins, etc.

4. Taenia lancéolé. Tœnia lanceolata. G.

T. capite sulgioboso, collo ardcuUsque brevissimis, postlcorum angu»

lis Ho^/oiw. Rudolph. Eutoz. vol. 3. p. 84.

Tœnia lanceolata, Goez. Nalurg. t. 29. f, 3-i2. Encycl. pi. 45. f;

i5-24. Gmel. p. 8075.

* Rud. Synops. p. T45-488;
* Delonch. loc. cit.

Habite dans les intestins des oies.

5. Taenia plissé. Tœnia plicata. R.

T. capile tetragono, corpori utrinque inciimlenie, collo artlcuUsque

brevissimis, liorum angulis lateralibus aculis, Kudolpk. Entoz.

p. 87.

* Brems. Icon. tab. i5. f. i.

* Delonch. op. cit.'p. 7i5.

* Blainv. Dict. des se. nat. pi. 44. f. r.

Tœnia equina. Gmel, Pall. et Chab. Encycl. pi. 43. f. i3-i4.

Habite dans l'estomac et les intestins grêles des chevaux.

6. Tœnia perfolié. Tœnia perfoliata, G.

T. capite tetragono, postîce utrinque bilobo; collo nullo; articuîis

perfoliatis. Rudolph. Entoz. 3. p. 89.

Tœnia perfoliata. Goez. Naturg. p. 353. tab. aS. f. ii-i3.

* Brems. Icon. tab. i5. f. 2-4.

Pallas. n. nord. Beylr. I. i. p. 71. tab. 3. f. 21-24, Sub tcenia

equina.

Encycl. pi. 4^. f. 6-12.

* Delonch. loc. cit.

Habite dans le cœcum et le colon du cheval.

7. Tsenia du phoque. Tœnia anthocephala. R.

T. capite subtetragono, lobis angularibus antrorsîim emînentibus

acuto, collo articulisque ^rew«/n/.J. Rudolph. Enloz. 3. p. 91.
* Rud. Synops. p, 146.

* Delonch. loc, cit.



oy6 HISTOIRE DES VERS.

Tœnia phocœ. Gmel. p. 307 3.

Habite dans le rectum du phoque barbu.

8. Taenia perlé. Tœniaperlata. G.

T. capite tetragono, collo longhisculo^ articulis subcuneat'ts, posticit

medio nodosis. Rudolph. Entoz. 3. p. 96.

Tœniaperlata. Goez.Naturg. p. io3. tab. 32. B. f. Ij-ai.

Encycl.pl. 48. f. 5-i t.

* Deloiich. op. cit. p. 716.

* Voyez Creplin, Novae observationes de Entozois. p. i33.

Habile dans les intestins ie la buse.

9. Taenia crénelé. Tœnia crenata. G.

T. capite liemispliœrico anticenoduloaucto; collo longissimo; artîcU'

lis transversis obtusis. Rudolph. Entoz. 3. p. 97.

Tœnia crenata. Goez. Naturg. p. Sgô. tab. 3i. B. f. i4-i5,

* Rud. Synops. p. 146-492.

Encycl. pi. 47. f. 3-4.

* Delonch. loc. cit.

Habile dans les intestins de la pie.

10. Taenia du chien. Tœnia cucumerina. Bl.

T. capite ontrorsîim attenuato, obtttso; collo brevi continua' articu-

lorum ellipticorum foraminibiis marginalibus oppositis. Rudolph.

Entoz. 3. p. 100.

Tœnia canina. Lin. Wagl. apud Goez.Naturg. p. 324. tab. a3. f.

D. E. Encycl. pi. 41- f. 21-22.

Tœnia cucumerina. Bloch. Abb. p. 17. tab. 5. f, 6-7,

* Rud. Synops. p. 147.

* Deionch. op. cit. p. 717.

Habite les intestins grêles du chien. Ou le rencontre quelquefois avec

le Tœnia denté.

Etc.

(B) Une trompe rétraclile.

* Halysis. Blainv,

11. Taenia calycinaire. Tœnia calycina. R.

T. osculis rotellisqiie apice concavis, collo nullo, articulis anticis

brevissimis, reliquis, subqur.dratis, depressis; majorum margine

pellucido crenulaio. Rudolph. Eutoz. vol. 3, p. ii5.

Habite les iiitestius d'un silure.



12. Taenia petites-bouches. Tœnia osculata. G,

T. osculis rostellisque apice concavis- parte anlicâ capillari, artlcuUs

quadrath planis, margine majorum integerrimo, Rudolph. Eutoz.

vol. 3, page ii6.

Tania osculata. Goez. Naturg. t. 33. f. 9-10. Eucycl. pi. 49. f. 4î

et 5.

* Delonch. p. 720.

Tœnia alternans. Goez. ibid. t. 33. f. 11-14. Encycl. pi. 49. f. 6à 9.

Habile dans. .

.

i3. Taenia sphérophore. Tœnia sphœrophora. R.

T. capite obcordato, rostello maxinw^ apice subgloboso, collo longo

capillari; articulis anticis brevissimis, insequentibus subquadratis,

posticis elongatis. Rudolph. Entoz. p. 119.
* Rud. Synops.p. 151-498.

Delonch. loc. cit.

Habite les intestins de. . .
* Numenius arquata.

i4. Tœnia variable. Tœnia variabilis. R.

T. capite subrotundo, rostello exiguo obtuso, collo brevlssimo, arti-

culis variis moniliformibus, infundibuliformibus, cjotlii/brmibus et

ûblongis. Rudolph. Enloz. p, 120.

* Rud. Synops. p. 151-498.

* Delonch, loc. cit.

Habile les intestins grêles de... * Vanellus cristatus, Scolopax

,

Triga et Glareola.

i5. Taenia de l'hirondelle. Tœnia cyathiformis. F,

T. capite subcordato, œquali, rostello obtuso; collo brevissimo; arti-

culis anticis brevissimis, reliquis cyathiformibus. Rudolph. Entoz.

vol. 3. p. 123.

Tœnia cyathiformis. Froelich. NatuJ'g. 25. p, 55. t. 3. f. i-3.

* Rud. Synops. p. 152-502-692.

* Delonch. p. 721.

Tœnia hirundinis. Gmel. p. 3072.

Habite les intestins de l'hiiondelle.

16. Taenia infundibuliforme. Tœnia infimdibuliformis. G.

T. capite subrotundo, rostello cylindrico obtuso, collo brevissimo, ar-

ticulis prioribus brevissimis, reliquis infundibuliformibus. Rudolph.

Enloz. p. 123,

Tcenia infundibuliformibus, Goez. Naturg. p. 386, t. 3i. A. f. 1-6.

Tome III, 3y
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* Rud. Synops. p. i52-5o3-7or,

Encycl. pi, 46. f. 4-9.

* Delonch. loc, cit.

Habite les intestins du faisan, de l'outarde, du canard, etc.

17. Taenia de l'outarde. Tœnia villosa. Bl.

T. capite subrotwido, rostello oblongo, collo hrevissîmo, arl'icuUs pr'w

ribus brevissimis, inseqiientibus longiusculis, reliquis infundlbulifor-

mibtis; marginis posterioris angulo altero protracto. Rudolph. En-

toz. 3. p. 126.

Tœnia ^villosa. Bloch. Abh. p. 12, t. 2. f. 5-g.

Encycl. pi. 44. f- 2-6.

* Brems. Icon. tab. i5. f. g-iS.
* Delonch. p. 722.

* Blainv. Dict. des se. nat. pi. 44. f. 2.

* Haljsis villosa. Blainv. Dict. do se. nat. vers, p. 698,

Tœnia tardœ. Gmel. 3077.

Habite les intestins de l'outarde.

Etc.

§§. Renflement capituUforme armé de crochets,

* Tœnia. Blainv.

18. Taenia cucurbitain. Tœnia solium, L.

T, capite subhemispliœrico, discretoj rostello obtiiso, collo antrorsùm

increscente; articulis anticis brevissimis, insequentiliiis subquadra-

tis, reliquis oblongis, omnibus obtusiuscidis; foraminibus marginali-

bus vagè altérais. Rudolph. Entoz. p. 160.

Tœnia solium. Lin. Gmel. p. 3o64.

* Tœn/a io/JM/n. Rud. Synops. p. 162-522.

* Delonch. op. cit. p. 780.

* Blainv. Dict. des se, nat. t. 57. p. 598. pi. 43. f. i.

* Délie Chiaje. An. sans vertèb. t. i. pi. xi et xu.

Tœnia cucurbitina, Pall. Eleuch. zooph. et n. nord. Beytr. I, i. p.

46.t.2.f. 4-9. Encycl. pi. 40. f. 16-22. et pi. 41. f. 1-4.

Vulg. le ver solitaire.

Habite les intestins de l'homme. Sa longueur ordinaire est de quatre

à dix pieds, et ou eu a vu quelquefois de beaucoup plus longs. On
le dit plus commun en Hollande et en Saxe qu'ailleurs. Il est blanc,

presque carlilagineux, à articles oblongs, carrés, engaîncs les uns



dans les autres, et qui, séparés par quelque rupture, ressemblent

en quelque sorte à des semences de courge.

Ce ver cause des maux cruels et quelquefois la mort ; il est très

difficile à expulser. On emploie pour cet objet la poudre de la ra-

cine du poljpodium fi/ix-maSf et deux heures après l'on donne un

purgatif un peu fort.

19. Taenia bordé. Tœnia marginata. Batsch.

T. capite subrotundo, discrelo; rostello obtuso- collo piano œqitalif

articulisque anticis brevissimis,insequentibus subquadratls, posti-

cls oblongis, anguîis obtusis; foraminibus marginalibuf vagè al-

ternis. Rudolph. Entoz. p. i65.

Tœnia cateniformis. Goez. Nalurg. tub. 22. f. i-5. Encycl, pi. 4i.

f. 10-14. Gmel. p. 3o66.

* Tœnia marginata. Rud. Synops, p. i63-523.

* Delonch. p. 73i.

Habite les intestins du loup.

20. Taenia de la marte. Tœnia interinedia. R.

T. capite subhemisphœrico; rostello crassissimo ; collo piano aquaîi

articulisque anticis brevissimis, niediis subcuneatis, posticè acutis^

reliquis oblongis; foraminibus marginalibus vagè a/l^rnis, Rudol.

Entoz, 3. p. 168.

Tœnia mustelœ. Gmel. p. 3o68.

* Tœnia intermedia. Rud. Sjnops. p. i63.

* Delonch. loc. cit.

Habite les intestins de la marte.

21. Taenia denté. Tœnia serrata, G.

T. capite subhemisphœrico; rostello obtuse; collo œquali piano, arti'

culisque anticis brevissimis, reliquis subcuneatis, posticè utrlnque

acutis;foraminibus marginalibus vagè alternis. Rudolph. Entoz. 3.

p. 169.

Tœnia serrata. Goez. Naturg. p. SSy.tab. a5. B. f. A-D.
* Rud. Synops. p. 16 3.

* Delonch. loc. cit.

Habite dans les intestins grêles du chien. Il a deux à quatre pieds de

long.

22. Taenia large tête. Tœnia crassiceps, R.

T. capite subcunciformi; rostello obtuso; collo subattenuato, articu-

lisque anticis brevissimis, reliquis subquadratls obtusis;foramini'

bus marginalibus vagè alternis, Rudolph, Enloz. 3. p. 172,

37.
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• RuJ. Syiiops. p, i6j.

Halysis ciassiccps. Zeder. Nalurj;. p. 364. n° 5r,

Habile les intestins grêles du loup.

Etc.

Voyez dans YEntozooium historia natumlis de Rudolplii la suite

des espèces décrites, et celles que pour abréger j'ai omises, n'ayant

point d'observations nouvelles à présenter sur ces animaux.

[Rudolphi pense que le genre Fimbrim-ia, établi pau

Frœlich et admis par M. de Blainville, ne repose que sur

une monstruosité. Il faut placer ici :

Le Fimbriaria (Taenia) mitrata. Frœlich Naturforscher

V. 29. p. i3. tab. I , fig. 4-6,

Et le Fimbriaria (T8enia)7wa//ei^5.Bremser. Icon. tab. i5.'

fig. 17-1.

Le genre Halysis de Zeder et M. de Blainville
,
que ce

dernier savant compose des espèces de Taenia dont la tête

est pourvue d'une trompe rétractile et inerme, ne peut

point être adopté
,
par la raison , mentionnée plus haut

,

que ces crochets se trouvent dans les jeunes individus

,

mais que les adultes les perdent.] N.

BOTRY-OCXPHAI.E. (Botryocephalus.)

Corps mou , allongé , aplati , articulé. Renflement cé-

phaloïde subtétragone, obtus, muni de deux fossettes op-

posées et latérales.

Fossettes nues ou armées de suçoirs saillanset par paires.

Corpus molle^ elongatiiin, depressum, arlicidatum. No-
diilus cephaloideus subtetragonus , ohlusus;foveis diiahns nd

latera oppositis.
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Foi>œ niulœ , vel suctoriis in fila porrectis et geminatis

armatœ.

Observations. — Les Botryacéphales, i\\ie Zeder avait déjà

distingués sons le nom de Rhytls , ressemblent beaucoup aux

Tsenia, avec lesquels plusieurs naturalistes les confondaient;

mais, au lieu d'avoir quatre ouvertures latérales au renflement

de leur extrémité antérieure, ils n'en offrent que deux, ou deux
fossettes, qui sont opposées l'une à l'autre.

Tantôt ces deux ouvertures ou fossettes opposées sont nues,

et tantôt il en naît des suçoirs filiformes, saillans et par paires,

et qui sont quelquefois hérissés de crochets.

C'est ordinairement dans les poissons que l'on trouve lesBo-

tryocéphales ; mais une espèce vit dans le corps de l'homme, et

a été confondue parmi les Taenia. (Observation de M. Brem-
ser).

ESPÈCE.

§. Fossettes nues ou inermes.

* Dibothrii. Rud.

I. Botryocéphale de ïhomme. Botryocephalus hominis.

B. capke obtuso, collo nullo; articulis anticis brevissimis, reliquis sub-

quadratîs; osculo in latere piano singuli scgmenti^ mediano.

Tœnia lata. Rudolpli. Entoz. vol. 3. J). 70.

Tœnîa vulgaris, Tœnia lata, et Tœnia tenclla. Grael. ex Kudolph;
* Bothryocephalus latus. Brem. R.

* Leuckart. Mongr. p. 48.

* Delonch. Encycl, p. 143.

* Blainv. Dict. de>; se. nat. pi. 47. 1. i.

Habite dans les intestins de l'homme. Il acquiert une grande lon-

gueur, el a jusqu'à dix et même vingt pieds ou davantage. Dans sa

partie large, il a trois à six lignes de largeur. On prétend qu'il est

plus commun en Russie e! on Suisse qu'ailleurs. On réussit à l'ex-

pulser avec de riinile de ricin.

* Des notices relaiivcs à la disiribulion géographicjue de relie espèce

se Irouvenl dan? Mçdiziniscbe Zeitung, 1837, u" 32. p. f ^8.
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2. Botryocéphale de l'anguille. Botryocephalus clat^lceps.B..

B. capite oblongo, foveis marginalibiis; collo nullo; artlcidis anterio-

ribus brevissimis, mediis oblongîs, reliquls siibquadratis; margine

postico tumido. Rudolph. Enloz. 3. p. Sy.

Tœnia angu'dlœ. Gme\. p. 8078.

Goez. Naliirg.p.4i4. 'ab. 33. f. G-8.

Eucycl. pi. 49. f. 1-3. lîhjtis claviceps. Zed. Nalurg. p. 293.

* Botryocephalus clavîccps. Leuck. Monogr, p. 49. t.ii. f. ^S.

* Delonch. op. cit. p. i45.

Habite les intestins de l'anguille.

3. Botryocéphale dusaumon. Botryocephalus proboscideus,

B. capite foveisque marginalibus oblongis; collo nullo • corpore de-

pi'esso, média sulcato, articuUs brevissimis, antrorsîim attenuatis.

Rudolph. Entoz. 3. p. 39.

Tœnia sulmonis. Gniel. p. 3o8o.

Goez. Naturg. tab. 34. f. 1-2. Encycl. pi. 49- f. lo-i i.

* Botrynocepkalus proboscideus. Leuck. Monogr. p. 38. tab. i . f. 14.

* Delonch. p. 14 5.

Habite les intestins du saumon.

4. Botryocéphale ridé. Botryocephalus rugosus. R.

B. capita subsagittatOj foveis lateralibm oblongis; collo nullo; cor-

pore depresso, medio sidcato, articuUs brevissimis, inœqualibus.

Rudolph. Entoz. 3. p. 42.

tcbnia ritgosa. Gtnel. p. 8078.

Goez. Naturg. 33. f, i-5. Encycl. pi. 48. f. 20-28.

• * Botryocephalus rugosus. Delonch. op. cit. p. 146.

Habite les appendices du pylore du Gaduslotœ et du G. mustelœ.

Etc.

* Ajoutez :

B. plicatus. Rud. Synops. p. i36. Brems. Icon. tab. i3.

fig. 1-2.

Habite les intestins de Xiphias gladius. * B. truncatus. Leuck. Mo-

nog. p. .37. t. I. f. i3.

* B. rectangulus. B..Syno]^s. p. i38. Brems. Icon. tab. i3.

fig. 3-8 Leuck. Monogr. p. 44. t. 2. fig. aa-aS.

Habite les intestins de Cyprinus barbus^
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§§. Fossettes années de suçoirs saillans,

i Rliynchobothii. Rud.

5. Botryocëphale à suçoirs hérissés. Botryocephalus corol-

latus. R.

B. capîte depresso, foveis margmallbus, roslrls quatuor tetragonis

aculeatis'j corporls plani-olîongis, foraminibus altcrnis.

Rudolph. Entoz. 3. p. 63, tab. rx. f. 12.

Haljsis corollata,Zeà,'^3\\iT^. p. 33o.

* Botryocephalus coroUatus. Deloncb. op. cit. p. i5i.

* Rhynchobotlirium corollatum. Blainv. Dict. des se. nat. t. S^. p.

595. pi. 4-8. f. 2.

* Voyez Lebloiid, Annales des se, nat., i836, 2* série, t. 6, p. a8g

Habite entre les valvules intestinales de la raie.

6. Botryocéphale du squale. Botryocephalus paleaceus. R.

B, capite oblongo, foveis marg'malibus^basi apiceque mcïsis,rosiris

quatuor, articulis corporis plani—oblongis, foraminibus unilatera-

libus.

Rudolph. Entoz, 3, p. 65,

* Delonch. p. iSa.

* Rkynchobothrinmplacœum. Blainv. loc. cit.

Tœnia squali. Fabric. in dansk, Selsk. Skr, m. a. p. 41. t. 4.

f 7-12.

Habite dans le grand intestin du squale.

[ Les Botryocéphales , de formes si variées , ont été trai-

tés en même temps par M. Rudolphi dans son Synopsis, et

par M. Leuckart dans ses fragmens zoologiques
;
plus

tard , M. de Blainville , dans le Dictionnaire des sciences

naturelles , les distribua en plusieurs groupes et genres.

Le genre Bothryocephalus , très circonscrit chez Rudolphi,

a, au contraire, une grande étendue chez Leuckart, qui

comprend dans ce même genre plusieurs groupes formant

chez Rudolphi des genres distincts. Voici le risumé com-

paratif de la division , telle qu'elle est établie par chacun

de ces trois auteurs.
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BOTHRYOCEPHALVS. K.

Inermes (GjmnobothriiJ.

a. Dibothryi {Bothrrocephalus. Blainv.)

Les espèces de ce groupe correspondent exactement à

celles de la première division de Lamarck et de la division

Capite simplici deLeuckart. Il faut cependant en rejeter les

Bothryocephalus solidus et B. nodosus.

b. Tetrabothrii {Tetrabothrium, Blainv.).

Cette division répond à la division capite anthoideo

inermi de Leuckart. Lamarck n'en a point énuméré.

On y range les espèces suivantes :

1. BothriocepJialus macrocephalus. Rud. Synops. Mantissa.

p. 878. Bremser. Icon. Tab. i3. fig. i2-i3. Leuckart.

Monographie, p. 65.

2. Bothryocephalus cylindraceus. Rud. Synops. p. 146, 47^.

3. Bothryocephalus auriculatus. Rud. Synops. p. i4i? 479*
Bremser. Icon. tab. i3. f. i4-i9«

4. Bothryocephalus tumidulus. Rud. Synops. p. 141, 48o-

Bremser. Icon. 1. cit. fig. 20-21.— Blainv. Dict. des se.

nat. pi. 46- f- 3.

B, Armati (omnes Tetrabothrii).

a. llncinatl^ Onchobothrii

Correspondent à la division capite anthoideo armato
,

non tentaculato de Leuckart. Lamarck n'en a point cité.

11 faut placer ici :

1. Bothryocephalus coronatus. R.ud. Synops. p. i4i, 481.

Bremser. Icon. tab. r4. fig. 1-2.— Blainv. Dict, des se.

nat. pi. 48. f. I.
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1. Bothijocephalus uncinatus. Rud. Synops, p. 142, 483.

3. Bothryocepkalus verticillatus. Rud. Synops. p. 142,

484 ; etc.

M. de Blainvilîe a fait de ce groupe le genre Onchobo-

tlirium^ qu'il place avec les genres Triœnophoriis, Halysis
^

Fimhriaria et avec les vers vësiculaires , dans sa seconde

famille Monorhynca du troisième ordre nomme Bothryoce-

phala.

h. Proboscidei, Rhynchohotiiï.

Lamarck en a énuméré deux espèces (n. 5 et 6). Il faut

placer ici encore le Bothryocepkalus bicolor. Nord. Mikrog,

Beytr. I, p. gp.pl. 7.% 6-10.

M. de Blainvilîe a fait de ce groupe aussi, un genre à

pan, celui de Rynchobothrium
^
qu'il place conjointement

avec les genres Anthocephalus Rud. (Floriceps. Cuv. 7e-

traiynchus Rud. (Tentacularia. Bosc.) , Gyinnorhynchus

Rud., elDibothryorynchus Blainv., dans sa première famille

Polyoryncha du troisième ordre des Bothryocephala.

A côté du genre Tetrabothrium^ il faut ranger le :

f Genre bothridie. Bothidium. Blainv.

Corps mou, très allongé, très déprimé , ténioide, com-

posé d'un très grand nombre d'articles enchaînés , Irans-

verses, réguliers, sans pores latéiauxni cirrhes.

Renflement céphalique bien distinct, composé de deux

cellules latérales , ouvertes en avant par un orifice arrondi.

Ouverture des ovaires unique pour chaque article, et

percée au milieu d'une des faces aplaties.

Botliridium pithonis. Blainv. Append. au Traité des vers intest, de

l'homme, par Bremser. pi. 2. f. i5, et Diction, dessc. natur. ar-

ticle vers, t. 57. p. 609. pi. 46. f. 4.

Identique à cet animal est :
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Prodicoclla ditrema, Leblond.

Botrj'iiocephalus p)ihonis. Retzuis. Isis. i83i. p. 1347, pi. 9.

Bothridium pythonis. Duvernoy. l'Institut. i835. p. 298.

On doit encore placer à la suite du genre Rhynchobo-

thrium les trois genres suivans ;

f Genre DZBOTHXUORHTlffQUE. Dibothrjorynchus. Bl.

Corps assez court , sacciforme , comprimé , continu ou
non articulé, terminé en arrière par un petit tubercule

érectile perforé, et en avant par un renflement céphalique

considérable, cunéiforme, pourvu d'une fossette considé-

rable sur les deux faces les plus larges , et d'une trompe

arrondie, hérissée de crochets à l'extrémité de chacune.

ESPÈCES.

Dîbothryorynchus Lepidopteri. Blainv. Bremser. Vers de

l'homme. Append. pi. 2. fig. 8. Dictionn. 1. cit. p. $89.

f Genre anthocéphaIiE. Anthocephalus Rud. (Flori-

ceps. Cuv.).

Corps mou , un peu allongé , déprimé, partagé en trois

parties.

Un renflement céphalidien pourvu de quatre longs ten-

tacules 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 renflement cystoïde terminal,

dans lequel les deux autres peuvent rentrer.

Contenu, sans adhérence, dans un kyste vésiculaire.

C'est ainsi que M. de Blainville caractérise ce genre, que

Rudolphi a eu le tort do ranger parmi 1j3s Cystiques.
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ESPÈCES.

I. Anthocephahis elongatus. E.ud. Synops. p. 177,537,

709.— Bothr.paiulus. Leuck. Monogr. p. 5o.— flon-

ceps elongatus. Blainv. Dict. des se. nat. t. 57. p. SgS.

1. Antliocephaliis gracilis, Rud. Synops. p. 178. 54o. —
Floriceps gracilis. Blainv. loc. cit.

3. Anthocephalus macrourus. Rud. Synops. p. 178. 542.

714. Brems. Icon. tab. 17. fig. 1-2.

f Genre cx-MZffORHYlffQUiK' Gymnorynchus, Rud.

Corps déprimé , continu ou sans traces d'articulations,

composé de trois parties : une moyenne, subglobuleuse,

prolongée en arrière par une sorte de queue très lon-

gue, et en avant par une partie en forme de col ridé.

Renflement céphalique pourvu de deux fossettes latérales,

bipartites et de quatre tentacules papilleux.

ESPÈCES.

Gymnorynchus reptmis. Rud. Synops. p. 129. ^^^. 688.

Bremser. Icon. tab. 11. f. ii-i3.

Blainv. Dict. des se, nat. t, Sy.p. Sgo.

Scolcx gigas. Cuv. Règne animal.

C'est ici qu'il faudrait insérer le genre Tetrarhynchus
y

inais comme Lamarck l'a placé dans la troisième section
,

celle des vers hétéromorphes , nous reviendrons plus tard

sur ce sujet.] N.

TILICnsriDAIRE. (Triciispidaria.)

Corps mou, allongé, aplati, subarliculé postérieure-

ment. Bouche subterminale, biiabiée, armée de chaque

coté de deux aiguillons tricuspides.
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Corpus JHolIe, elongatum, depressiim
^
postîcè suhnrticu-

latiim.

Os subterminale , hilabiatum, utrinque acideis binis trl^

cuspidatis armatum.

Observations. — Les Tricuspidaires paraissent éminemment
distinguées des Taenia par leur bouche unique, subterminale el

à deux lèvres, et particulièrement par les quatre aiguillons tri-

cuspides qui l'accompagnent. Elles ont d'ailleurs leur corps

presque sans articulations , mais seulement ridé dans sa partie

postérieure.

Ces vers vivent dans les poissons; ils paraissent rares: on

n'en connaît encore qu'une espèce.

ESPÈCES.

I. Tricuspidaire noduleuse. Tricupisdaria nodulosa.VL.

T. corpore postice latlore planiore stibartlculato; capite aiitîcc triin—

cato.

Tricuspidaria. Rudolph. Entez, lab. ix. f. 6-11. et vol. 3. p. Sa.

Tcenia nodulosa.GmeX. p. 3072.

Tœn'ia nodulosa. Goez. Nalurg. p. 418. t. 34. f. 3-6.

Encycl. pi. 49. f. 12-1 5.

* Triœnophorus nodulosus. R. Synops. p. i35. Manliss. p. 467.
* Bremser. Icon. tab. 12. f. 4-16.

* Blainv. Dict. des se. nat. t. 57. p. 596.

* Botryoccphalus triciispis. Leiick. Monot,'r. p. 55.

* Voyez Creplin. Observaliones. p. 79, et Mehlis dans l'Isis. i83i,

p. 190.

Habite dans la perche, etc.

[ Dans le voisinage des genres précédens et avant le

genre Ligula , doit être classé le genre Schistocephalus

de Creplin : ce sont le Bothryoceplialus solidus et B. no-

dosus qui y trouvent place; le dernier, provenant des

intestins des oiseaux piscivores, n'est qu'un degré supé-

rieur dans le développement du B. solidus.
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Voyez à ce sujet : Creplin. Novae observationes de En-

tozois, et Mehlis, clans l'Isis, i83i, p. 192.

Un semblablemode de développement graduel a lieu aussi

chez le genre Ligida. ] N.

IiIGU!.!:. (Ligula.)

Corps allongé, aplati, linéaire, inarticulé, quelquefois

traversé longitudinalement par un sillon , un peu obtus

aux extrémités.

Corpus elongatwyi, depressum , lineare , continuum , m-
terdîim sulco longitudinali extus exaratam , utrinque subob-

tusum.

Os anusquc non distincta.

Observations. — La seule Ligule que je connaisse est la pre-

mière espèce ici citée. Elle ressemble à un Taenia sans articu-

lations et sans renflement ni bouche apparens. Son corps linéaire,

aplati et égal comme un pi fit ruban , offre de chaque côté un

sillon qui le traverse dans toute sa longueur.

On en connaît néanmoins d'autres espèces qui manquent de

ce sillon, et qui , malgré les pardcularités qu'elles offrent, pa-

raissent pouvoir être rapportées au même genre.

Ce qu'il y a de singulier à l'égard de certains de ces vers

,

qu'on a trouvés dans les poissons , c'est 1° leur grosseur assez

considérable relativement à celle du poisson; 2° leur situation,

le Ver étant hors du canal intestinal, et occupant l'étendue du
poisson depuis la tête jusqu'à la queue, en traversant toutes ses

parties.

On prétend que les Ligules des poissons ne s'y trouvent

qu'en automne et en hiver, qu'elles les quittent en perçant leur

dos et leur venlre, et qu'elles périssent dès qu'elles sont de-

hors.

T! y a aussi dos Ligules qui vivent daus les oiseaux.
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ESPECES.

[dans les poissons.]

1. Ligule perforante. Ligida contortrix. R.

L. plana, linearîs, anticè rotundata,postlcè attenuata, sulco uiriusque

lateris medio iongitudinaliy margîiiibus hinc indu crenatis. Rudol.

Eiitoz. 3. p. 18.

Ligulapisciiim. Bloch. Abh. p. 2.

Fascioia abdominalis. Goez. Naturg. p. 189. tab. 16. 7-9.

Ligida abdominalis. Zed. Naliirg. p. 265. Gmel. p. 3o43.

* Ligida simplicissima.'Ruà. Synops. p. i34.

* Bremser. Icon. tab. 12. f. i-3.

* Blainv. Dict. des sc.nat. t. 57, p. 61 1. pi. 46. f. 5.

Habite la cavité abdominale de divers cyprins, perçant les intestins

et autres parties intérieures des poissons qui en sont attaqués. On

la trouve dans le Cyprinus 'vangcro du lac de Genève.

2. Ligule bandelette. Ligula cingulum. R.

L, plana, depressa, transversim rugosa^ antice emarginata, apîce

postico rotundato, sulco longitudinali medio, antè caudam evanes-

ccnte. Rudolph. Entoz. 3. p. 20.

Fascioia inestinalis. Lin.

Fascioia abdominalis. Goez. Naturg. p. 187. t. 16. f. 4-6.

Ligida hramœ. Zed, Naturg. p. 263.

Habite la cavité abdominale de la brème. On l'a regardée comme une

variété de la précédente.

3. Ligule gladiée. Ligida constringens. R.

L. depressa, anceps, anticè rotundata, posiicè attenuala, lineis lon-

gitudinalibus utrinque pluribus, irregularibus.'R.\l.àQ\\Ai. Entoz. 3.

p. 22.

Ligula carassii. Zed. Naturg. p. 262.

Habile la cavité abdominale de. .

.

4. Ligule acuminée. Ligida acuminata. R. (i)

L. linearis, utrinque acuminata; acumine altero longiore, obtuso.

Rudolph. Entoz. 3. p. 24.

i) [Les quatre espèces énumérées ci-dessus ne sont que



Ligula petroMyzontïs. Zed. Naturg. p: 264;
Habite la cavité abdominale de la Lamproie.

5. Ligule de la truite. Ligula nodulosa. R.

L. Unearis, liiieâ totius corporis pimctis exaratâ, appendicis cauclal'u

apice rtoûfw/oio. Rudolph. Entoz. 3. p. 17.
Lîgula trultœ. Zed. Naturg. p. 364.
* Ligula nodosa. Rud. Synops. p. i38.

Habite la cavité abdominale de la truite saumonée;

[dans les oiseaux.]

6. Ligule du faucon. Ligula uniserialis. R. tab. ix. f. i.

L. parte antîca riigosa, crassiuscula, corpore reliquo reirorsîim atte-
iiuato; ovariomm série solitario regulari. Rudolph. Eutoz. 3.

p. 12.

* Bremser. Icon. tab. 1 1. f. 20-21.

Habite les intestins d'un faucon fauve.

•7. Ligule de le mouette. Ligula altemnns, R. tab. ix. f. 2-3.

L. parte antica ntgosa, crassiuscula reliqua retrorshm attenuata, ova-
riorum série duplici alternante. Rudolph. Entoz. 3. p. i3.

Habite le larus tridactylus.

8. Ligule lisse. Ligula interrupta, R. tab. ix. f. 4.

L. antice crassiuscula, postice attenuata, utrinquc lœvis et obtusius-
cula; ovariis oppositis interruptis. Rudolph. Entoz, 3. p. i5.

Ligula avium. Bloch. Abh. p. 4.

Habite les intestins du Colymbus auritus.

9. Ligule de la cicogne. Ligula sparsa. R.

L. parte antica compressa, crassiuscula, corpore depresso subœquali
lœvi, cauda apice tenuissima; ovariorum série duplici irregulari,

Rudolph. Entoz. 3. p. 16.

Habite les intestins de cigogne.

Etc.

[
L être énigma tique que M. Diesing a décrit sous le nom

des synonymes de la première; il est très probable que le
nombre des espèces suivantes doive également èlre réduit. N,]
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de Thysanosoma aclinoides, et pour lequel il propose d'é-

tablir un ordre à part, placé entre les Trématodes et les

Cestoïdes, nous semble provisoirement pouvoir être com-

paré au heucochloridiuinparadoxum de M. Carus; c'est là

aussi l'opinion de M. Wiegmann. Quant au nom de cet

ordre, Crespadosomata^ il a déjà été employé pour un
genre de Myriapodes.

Le Thysanosoma actinoides fut trouvé par M. Diesing

dans le rectum d'un Cervus dichotomus ij^oy. Mediz.

Jahrbûcher von Stifft. vol. VII. p. io5). N.

XIZffGUATULE. (Linguatula.)

* Pentastoma. Rud, ex parte.

Corps mou, allongé, aplati, rétréci postérieurement.

Bouche : 4 à 6 ouvertures simples , en dessous
,
près de

l'extrémité antérieure. Anus....

Coipus molle, elongatum, depressum^ posticè angusfa-

tum.

Os multiplex : aperturœ 4 ad 6^ sîmplices ^ subtîis et

àntlcœ. Anus...

Observations — Les Xi«^«a?«/e^, quoique fort rapprochées

du Polystorae par leurs i-apports,en doivent être distinguées, car

ce sont des vers intestins, et leurs suçoirs ou ventouses qui con-

stituent leur bouche multiple, sont simples et non biloculaires

et biperforcs comme dans le Polystome.

Ces vers sont mous, allongés, aplatis,, rétrécis postérieurement,

et ont, un peu au-dessous de leur extrémité antérieure, quatre

à six ouvertures ou suçoirs, quelquefois rétractiles.

On les trouve dans les viscères et dans d'autres parties des

mammifères, des oiseaux et même de l'homme.

Zeder(p. aSo), et ensuite Rudolphi (2. p. 44i)> ont cliangé

leur nom en celui de Folystoma; mais nous croyons devoir leur
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consorvpr coliii de I.îngiiatiile, M. Dt-lnroi-lie ayant établi, sous

le nom tic Polystome, un yenre de Vers extérieurs qui doit en

en être distingué.

[Coque Lamarck dit de la bouclie multiple de Linguatida,

a été, comme l'on sait, rectifié depuis long-temps; il en est de

même des prétendus six bouches du Polystoma. Lamarck, ain-

si que plusieurs anciens naturalistes, a constamment regardé

l'extrémité postérieure de l'animal comme l'antérieure, et vice

versa.

M. Diesing a publié tout récemment une Monographie du
genre Linguatida (nom préférable à celui de Pentastonia, Rud.),

dans laquelle il décrit onze espèces, en ajoutant quelques détails

relatifs à l'anatoraie de la Linguatida proboscidca et tœninidcs.

Le fait que les sexes de ce genre sont séparés a induit M. Cu-
vier à l'éloigner des Trématodes et à le ranger parmi les Né-
maloïdes. Mais M. Diesing a jugé convenable, à cause de la

grande différence que présente la structure tant extérieure

qu'intérieure de ce genre, d'en former un groupe séparé, au-

quel il a donné le nom à^Acanthotlicca, et qu'il considère comme
un ordre placé entre les Wématoïdes et les ïrématodes.

C'est M. Vaientin qui a observé dans les œufs de Linguatida

tœnioides la vésicule proligèrc et la tache proligère.

Consultez sur le genre Linguntida:

Ciu'ier, Règne animal, vol. m, p. 264.

Nordmann, Mikrogr. Beytraige, 11, p. 141.

Diesing. Monographie du genre Pentastoma. Annales du Mu-
sée de Vienne, 1835.V0I. I, sect. I, p. i3, pi. i-iv.

R. Oven. On the anatomy of Linguatida tœnioides. Transact.

of the zool. soc. i835. i, p. 235.

Falcntin, Repertorium, 1887, 11, i, p. i35.] N.

ESPECES.

i.Linguatule dentelée. Lîngnatula .scrrata. Fr.

L. fjlana, clUpùco-sputalata, postice dccresccns, suLserrulata; poris

quîuqiie suhapîcc litnatim posilis,

Linguaiida serrata. Froelicli. Katnrforcl). 24. p. 148. lab. 4. f.

i4-i5.

ÏOME m. 38
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Polystoma serratim. Zed, Natiirg. p, 23o. Rudolph. Entoz. a. p. 449.
* Pentastoma serratum. R. Sjn.

* Diesiug. Monogr. tab. 3. f. i4-i5.

* L'mguatula scrrata. Blainv. Dict, des se. nat, t. 67. p. 532.

Habite dans les poumons du lièvre,

2.Linguatuledenticulée.Z««^«a??</« denticulaia, Rud. Hod.

L. oblonga, depressa, postlce decrescens, transvcrsim dense denticu-

lata; poris quinque limatim positis. Rudolph. Entoz. 2. p. 447.
sub polystoma dcnùculatum. tab. xii. f. 7.

Tœnia caprina. Gmel. p. SoGg.

Hafysis caprina. Zed. Naturg. p. 872.
* Pantastoma denticidatum. Rud. Syn.

* Diesing, Monogr. tab. 3. f. 9-i3.
* L'mguatula denticnlata, Blainv. loc. cit.

* Tetragulus caviœ. Bosc. et Lam.

Habite dans la chèvre, à la surface du foie.

3. Linguatule delà grenouille. Linguatida integeiTima. Fr.

L. depressa, oblonga, postlce obtusa; poris sex antîcis aggregatis,

uncinis duobus intermediis. Rudolph. Entoz. 2. p. 45i. Sub po^

lystoma integerrimiim. tab. vi, f. 1-6.

Xi«^Ka^î</a /rt^e^emVwa. Frœlich. Naturf. 2 5. p. io3.

Fasciola uncinulata, Gmel. p. 3o56.

Habite dans la vessie uriuaire de la grenouille.

4. Linguatule des ovaires. Linguatida pingidcola.

L. depressa^ oblonga, anticc truncata, postice acuminata^ poris sex

anticis lunatim positis, Rudolph. Entoz. 2. p. 455. Sub poljstoma

pinguicola,

Polystoma pinguicola. Zed. Naturg. p. 280.

Habite dans la graisse de l'ovaire humain.

5. Linguatule des veines. Linguatula venarum.

L. depressa, lanceolata, poris anticis sex, Rudolpbi Entoz. 2. p. 456.

Subpoljstoma venarum.

Habite dans la veine tibiale antérieure de l'homme. M, Rudolphi

pense que c'est une Planaire ; ce serait plutôt, selon moi, une Fas-

ciole, si on ne lui attribuait six oscules. Ainsi son genre exige de

nouvelles observations.

[* Remarque : Les trois dernières espèces ne sont pas ici à leur place,

elles appartiennent au genre Polystoma.']
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6, Linguatule taenioide. Linguatula tœnioides,

L. depressa, oblonga, postlcè angustata^ transversc plicala, margine

crenala'poris quinquc limatim positis,

Polfstoma tœnioidea. Rudolph. Ent. 2. p. 441. tab. 12. f. 8-12.

Tœnia lancéolé. Chabert. Malad, verm. p. 39-41.

* Peiitastoma tœnioides. R. Syn.

* Diesing. Monogr. p. 16. tab. m. f. i-5.

* Linguatula lanceolata. Blainv. Dict. des se. nat. t. 57. p. 532.

Habile dans les sinus frontaux du cheval et du chien.

* Ajoutez :

i" 4* Linguatula subtriquetra. Peiitastoma subtriquetrum.

Diesing. Monograph. p. 17. tab. 3. fig. 6-8.

Habite la gueule de Champsa sclerops. Wagler.

\ 5. Linguatula oxycephafa. Peut, oxycephabtm. Diesing.

Pent. oxjcephalum. Rud. Synops. append. p. 687. Die-

sing. Monogr. p. 20. tab. 3. fig. i6-23.

Habite dans les poumons de Crocodilus acutus, etc.

\ 6. Linguatula suhcyliiulrica. Pent. subcylindricum. De-
sing. Monogr. tab. 3. fig. 24-36.

•j" 7. Linguatula prohoscidea. Pentast.proboscideum. Rud.
Diesing. Monogr. p. 21. tab. 3. fig. 37-41. tab. 4« fig.

i-io. Est le Porocephaîus crotali de M. de Humboldt.

-i" 8. Linguatula moniliformis . Pent. moniliforme» Diesing.

Monogr. tab. ^. fig. ii-i3.

i" 9. Linguatula megastoma. Pent. megastomum. Diesing,

1. c. fig. i4-i8.

-j- 10. Linguatula gracilis. Pent. gracile. Diesing. 1. c. fig.

19-23.

Habite les intestins de divers poissons en Amérique méridionale.

f 11. Linguatula furcocerca. Pent. /urcocercum. Biesing.

1. c. fig. 24-32.

3,8*^
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POLYSTOME. CPolystoraa.)

Corps allonge, aplati , mou , sans articulations ;
un étran-

glement au-dessous de l'exlrémité antérieure; la posté-

rieure terminée en pointe.

Bouche : six fossettes biloculaires et biperforées, dispo-

sées en une rangée iransverse sous l'extrémité antérieure.

Anus près de l'extrémité postérieure et en dessous.

Corpus eloi2gatum, depressunu infra extremitatem ante-

riorem coarctatum
,
postice acutum, molle absque articula-

tionibiis.

Os : acetabula suctoria sex, biloculares, biperforata , in-

frà extremitatem anteriorem posïta. Anus subtàs , versus

extrem Itatem posteriorem .

Observations. —Le genre Polystome, découvert et publié

par M. Delaroche, appartient probablement à la classe des Vers,

et paraît devoir être placé entre les Linguatules et les Fasciolcs.

Il prouve, dans ce cas
,
que la classe des Vers ne doit pas se

borner à ne comprendre que les vers intestins, mais qu'elle doit

aussi embrasser ceux qui, par l'imperfection de leur organisa-

tion, ])cuvent se ranger sous le caractère de cette classe, quoi-

qu'ils soient extérieurs.

La bouche du Polystome paraît multiple comme celle de la

Linguatule; elle se compose de six ventouses divisées chacune

en deux cavités par une cloison, elle fond de chaque cavité

offre une ouverture que l'on peut regarder comme une bouche.

Ainsi le Polystome a douze bouches qui s'ouvrent dans le fond

de six fossettes ou ventouses. Il s'allonge et se contracte à la ma-

nière des Sangsues et des Fascioles.

[Les vers dont la conformation présente plus ou moins d'ana-

logie avec celle des Polystomes font aussi partie de l'ordre des

Treinatuda de Rudolphi, et constituent une foule d'espèces

d'une conliguration très remarquable, que MM. de Blainville

et Burmeister ont déjà réunies eu une famille séparée des au-

tres Tréniatodes. C'est la famille: Pulycotjla Blaiav. et Plecto-

botlirii Burm.
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La plupart de ces êtres séjournent de préférence à l'exlérieur

des animaux, notamment à la surface des branchies de différens

poissons; pour pouvoir s'y accrocher, ils ont la partie posté-

rieure du corps armée d'organes préhenseurs d'une espèce par-

ticulière, valvuliformes, d'apparence très variée et d'une struc-

ture compliquée; ces organes ne ressemblent qu'en partie à des

ventouses.

Toutes les espèces connues jusqu'à ce jour sont hermaphro-

dites. Les orifices des organes de la génération se trouvent chez

la plupart dans la partie antérieure du corps , non loin de la

bouche (i). Nous trouvons à la plupart de ces espèces, sinon

à toutes, aux deux côtés de la bouche , une ventouse ronde ou

oblongue ; dans la cavité de l'œsophage on distingue un corps

d'une forme particulière ressemblant à une langue ; le canal

digestif est très ramifié , dépourvu d'anus, et tout le corps est

parcouru par un double filet vasculaire, dans lequel a lieu une

circulation de sang bien visible, double et accompagnée d'un

mouvement vibratile.

Quelques espèces ont des traces d'yeux, et la surface du

corps parsemée de taches bigarrées, ou bien teinte d'une cou-

leur intense. Il en est qui ne semblent se nourrir que de sang.

Leurs œufs sont diversiformes : ceux de VHexacotyle elegans

sont oblongs, pointus aux extrémités, et se terminent en deux

fils longs et tortillés; d'autres ont à la place de ces filets de courts

diverticules.] N.

On ne connait encore qu'une espèce, qui est la suivante:

ESPECES.

I. Polystorae du thon. Polystoma thynni.

De Laroche. Nouv, biillet. des se. vol. 2, n" 44. p. 571. pi. 2. f. 3.

a. b. c.

* Hexacotyle thynni. Blainv. Dict. des se. uat. t. Sy. p. 57r.pl. 27.

f. I.

(i) Je suis induit par l'analogie à croire aujourd'hui que le

Diplozoon paradoxum ne fait probablement pas exception à

celte règle, comme cela m'a paru il y a sept ans. N.
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* Polysloma (hipUcalwn, Rud. Syn. p. 12 5-436.

* Delonch. Encycl, p. 65o.

H vit sur les branchies du thon, auxquelles il se fixe à l'aide de ses

ventouses. Il est de couleur grise et de la longueur de deux centi-

mètres. Ce ver est mou, n'a ni articulations ni tentacules. Son ex-

trémité antérieure est arrondie, et dans le milieu son corps est

élargi, presqu'en fuseau.

[ Ici doivent prendre place les genres suivans :

t Le genre HETERACANTHUS Diesing.

Corpus compressuin , elongatum , aniice atlenuatum

apice emarginatum; ore granuloso. Bothria duo antica in

utroque corporis latere. Limbus caudalls hamulis dimorpliis

sUpatus.

C'est ainsi que M. Diesing caractérise ce genre
,
qui a

déjà été signalé, quoique imparfaitement, par Abildgaard

et que nous n'avons pas eu occasion d'examiner nous-

même. Au reste, nous mettons en doute qu'il existe une

différence spécifique entre les deux espèces ici énumérées.

ESPECES.

1. Heteracanthus pedatus. D.

H. corpore lanceolato flexuoso, postîce pédalo, pedc anticc atte-

nuato, rétro caîcarato obtuso; bolliriis orlicutaribus parallcUs,

loiigititdinaUter Jîssis

.

Diesing. Acta. acad. Léopold. nat. cur, vol. xviii. p. 3 10. pi. 17.

f. 1-2.

Axine bellones. Abild. Skrivter af natu. hist. Selskabet. B. 2. h. 2.

p. 59. pi. 6. f. 3. — Oken. Lehrbuch. tab. 10.

HaJiile sur les branchies â^Esox belone.

2. Heteracanthus sagittatus. D.

H. corpore lanceolato, postice sagitlato; bothr'ùs orbicularibui parel-

Iclis loniijitiul'maliter fissis.
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Diesing. op. cil. p, 3i3,pl. 17. t. 10-12.

Habite il>id.

t Le genre DIPLOZOOM'. Nordm.

Corps en forme de croix, au bord des extrémités pos-

térieures de chaque côté , deux lames dont chacune sup-

porte quatre organes préhenseurs.

Esp. Diplozoonparadoxum. Nordm.
Nordm. Mikrogr. Beytrag. BerHn. i832. i. p. 56. pi;

5-6. et Ann. des se. nat. t. 3o. pi. 20.

Ce ver est le seul animal double connu jusqu'à ce jour,

il est pourvu de deux têtes et de deux extrémités posté-

rieures, qui se lient au milieu. Découvert sur les bran-

chies des Cjprinus, Brama, Blieca et JNasus.

t Le geure OCTOBOTHBLIUM. Leuckart.

Pourvu , à la partie postérieure et élargie du corps , de

huit organes préhenseurs en forme de valvules.

1. Octobothîium lanceolatum. Leuck.

Leuckart. Brèves animalîum quorundam descriptiones. Heidelberg.'

1828.

Mazocraes alosœ. Hermann. Naturfoscher. v. 17. 178a.

Octostoma alosœ. Kulin. Mém. du Mus. d'hist. nat. Paris. i83o.

Habite sur les branchies de différ. dupées.

2. Octohothriuin scombri, Octostoma scombri. Kuhn. 1. c.

Nordm. 1. cit. p. 77.

3. Octobothrium Merlangi. Octostoma merlangi. Kuhn. 1. c.

Nord. 1. cit. p. 78. pi. 7.

Cette figure est incomplète ; elle ne montre pas les deux ventouses

qui se trouvent près de la bouche ; l'orifice sexuel, situé dans la

partie supérieure du cou, est entouré d'une couronne de petits

crochets.
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4, Octoholhrlum Bclones. Cjclocotyla Bellones. Otto.

Acia. Acad. LéopoUl. nat. ciir. xi. pars. 2. pi, xli. f. 2.

t Le genre H£XACOTiri.E. Delaroche.

La partie postérieure du corps est pourvue de six orga-

nes préhenseurs, qui consistent en valvules armées à l'in-

térieur de crochets opposés.

1 . Hexacotyle elegans. Wordni.

Partie antérieure du corps étroite , allongée; partie pos-

térieure en forme de rosette, composée de sept lobes ou

pédoncules , dont six supportent chacun un organe pré-

henseur. Le septième pédoncule, eelui du milieu, armé de

deux grands et de deux petits crochets.

Se trouve mentionné dans les WienerAnnalen. i. p. 82
,

sous le nom de Diklibothrium crassicaudatum.

Habite les branchies ^Ac'ipenser stcUatus.

2. Hexacotjle Thynni, Delaroche. BuUet. de la soc. philom.

Polystoma thynn'i, Rud. Syn. isS et 436.

Cité déjà par Lamarck. p. 597 .

3. Hexacotrle ocellatum. Polyst. ocellatum. Rud.

Habite le palais de Testudo orbœulata. Peut-être faut-il placer ici le

Polystoma midas. Kuhl et Van Hasselt. Uullel. des se. uatur. de

Férussac. 1824. t. 2. p. 3io.

4. He^vacotyle lapridis. Sars.

Habite les branchies de Lampiis guUatus.

t Le genre HEX^^BOTHRIUM. Nordin.

Pourvu, à la partie postérieure du corps, de six ven*

touses , dont chacune est armée d'un crochet simple.
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Hexabothrium appendiculatum, Polystoma appendiculatum,

Kuh.

Nordm. I. cit. pi. v. f. 6-7.

Habile sur les branchies du Squalus catulus.

Je suis incertain s'il faut placer ici le Polystoma inte-

gerr-imum. M. Blainville a crée pour cette espèce et pour

le Polystoma pinguicola le genre Hexathiridium (Dict.

des se. nat. t. Sy. p. 571).

t Le genre HECTOCOTYIiE. Cuv.

La face inférieure du corps est toute garnie de suçoirs

rangés par paires et en nombre de soixante ou de cent.

1. Hectocolyle octopodis. Cuv. à cent quatre ventouses.

Cuvier. Annal, des se. nat. t. xviii. pi. xi.

2. Hectocotyle argonautus. Cuv., à soixante-dix ventouses.

Trichoccpiialus acihularis. Délie Chiaje. Mem.parl, 11. pi. 16. f.i-a.

t Le genre ASFIDOCOTTLUS. Diesiug.

Corpore elongato, depresso, antice attenuato, mido^pos-

tice peltato aut suborbiculari Umho reflexili, acetabulis siic-

toriis numerosis obsesso ; ore orhiculari terminali, cirrho

simplici coiiico, in anlicaet vefitrali corporis parte proml-

nente,

Aspidocotylus mutabilis. Diesing. Ann. duMus. de Vienne.

vol. 2. sect. 2. p. 234. tab. i5. lig. 20-23.

Habite les intestins d'une nouvelle espèce de Cataphractus dans

l'Amérique méridionale.

t Le genre WOTOCOTYIiUS. Diesing.

Corpore oblongo-ovato depresslusculo, antice parum at-

tenuato, postice rotiindato , ore terminait orbiculari, aceta-
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luUs suctoriis dorsalibus numerosis , série tripUci longitudi-

nali; cirrlio longo spirali ventrali.

Nocotylus triserialis. Diesing. op. cit. p. 234. tab. 1 5. fig.

23-25.

Fasciola verrucosa. Frœlich. Naturf. 24. p. 112. tab, 4. f. 5-7.
Fasciola anseris. Gmel. Syst. natur.

Monosloma 'verrucosum. Zed. Rud. Syn, p. 84 et 344.

Habite dans les intestins des Anser, Anat, Rallus, Fulica, etc.

t Le genre CAFSALA. Bosc.

Leur corps est un disque large et plat; à sa face infé-

rieure, en arrière, se trouve une grande ventouse cartila-

gineuse et pédonculée. De chaque côté de la bouche est

une ventouse latérale.

i.Capsala sanguinea. Tristoma coccineum. Guv. Rud. Syn.

p. 123. Brems. Icon. tab. lo. fig. i2-i3.

Diesing. Monogr. du genre Tristoma. Nova acta. Acad, Lcopold.

XVIII. pi.

Habite les branchies de Xîphias, etc.

2. Capsula maculata. Tristoma maculatum. Rud. Syn.

p. 123. tab. I. fig. 9-10.

Diesing. op. cit.

3. Capsala elongata. Tristoma elongatum. Nilsch.

Nitschia elegans. Baer. Nov. act, acad. Léopold. vol xiii. pars 11.

pi. 32. f. 1-5.— Diesing. op. cit.

4. Capsala tubipora. Tristoma tuhiporiim. Diesing. op. cit.

5. Capsala papillosa. Tristoma papillosum. Diesing. acta

Acad. Leop. vol. xviii. pars i. p. 3x3. tab. 17. fig.

i3-i6.

L'extrémité antérieure du corps a deux lobes saillans

,

telles que nous en voyons aussi chez le Diplostomum et

quelques Holostomes.

Habite les branchies de A'iphlas gladius.
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f Le geure ASFISOGAfâTER. Daer,"

Forme un groupe à part ; ce sont de petits vers qui ont

sous le ventre une grande lame creusée de plusieurs rangées

de fossettes.

1. Aspidogaster conchicola. Baer. Acad. Leopold. Natur.

cur. XIII. pars ii. pl.xxviii.

Parasite sur plusieurs espèces de moules.

2. Aspidogaster limacoides. Diesing.

Nous tenons à mettre ici le diagnose de celte espèce, dont M. Die-

sing a donné une description, mais dans un ouvrage où peu de lec-

teurs iront, la chercher.

Permis sub quiète i^3—2'" longus^ iil^— 1/3"' latus, hic convexus,

illinc plamis; collo cylindrico, irevissimo, quintam corporis par-

tent œquante; ore orbicidari patente; cirrho conico; laminœ ellip-

ticœ clathris inœqualibus, marginalibus siibrotundis, mediis fere

diiplo latioj-ibits

.

Consultez : Medicinische Taluhucher des K. K. Octerr. Staates. vol."

VII. p. 430. Archiv. de Wiegmann. i835. i. livr. 3. p. 335.

t Le genre GTB.ODACT'S'LVS. Nordm.

La partie postérieure du corps pourvue d'une grande

capsule formée par une membrane très mince, dont la

marge est soutenue par deux crochets et par une couronne

simple ou double de spicules mobiles.

Les deux espèces sont très petites, longues d'un neu-

vième de ligne.

1. G}7'0^acfj/?« c/e^a7î*. Nordm. Mikrogr. Beytr. i.p. 106.

pi. 10. fîg. 1-3. et Ann. des se. nat. t. 3o. pi. 19. fig. 7.

La tête fourchue, dépourvue d'yeux.

2. Gfrodactylns auriculatus. Nordm. op. cit. p. 108. pi. 10.

fig. n-9. et Ann. des se. nat. t. 3o. pi. 19. fig. 8.

La tète porte quatre lobes saillans, la nuque quatre petits yeux.
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L'une et l'autre espèce vivent sur les branchies de certaines espèces

{[g Cyprinus eX. jibramis ?

Voyez la continuation des Trématodes à la suite des Planaires. N.

VIiANAIB.!:. (Pianaria.)

Corps oblong, un peu aplati, gélatineux, contractile,

nu ; rarement divisé ou lobé.

Deux ouvertures sous le ventre (la bouche et l'anus).

Corpus oblongum
,
planiusculum

,
gelatlnosum ,

nudiim
,

contractile^ raro dwisum aut lobatuin.

Pari duo ventrales (os et anus).

Observations. —Je ne crois pas que les Planaires soient des

Annelides, quoiqu'elles paraissent avoir des rapports avec les

sangsues. Elles en ont déplus grands avccles Fascioles, cX pro-

bablement leur organisation n'est pas plus composée que celle

des Vers les plus perfectionnés.

Cependant on prétend que plusieurs espèces sont mûmes

d'yeux: on leur a observé du moins des points noirs en nombre

et distribution variables, et ces points ont été regardés comme

des yeux. Sans doute on leur suppose en même temps des nerfs

optiques, aboutissant à un cerveau , condition exigée pour que

ces points soient des yeux. Ces attributions de fonctions à

des parties très peu connues, ne me paraissent point for-

mer une objection contre l'opinion de placer les Planaires dans

la classe des Vers.

On ne distingue ordinairement les Planaires des Fascioles

que parce que les premières sont des Vers extérieurs, vivant

librement dans les eaux; néanmoins leurboucbe, non termi-

nale, les caractérise jusqu'à un certain point.

Les Planaires n'ont point le corps véritablement annelé; il

est gélatineux, contractile, presque toujours simple , rarement

divisé ou muni de lobes, et en général dépourvu d'organes par-

ticuliers, saillans à l'extérieur.

La bouche, quoique placée quelquefois très près du bord an-

térieur, n'est point véritablement terminale; elle est, ainsi que
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i'aniis, sous le ventre de l'animal, vaiùant dans sa position selon

les espèces, (i)

Les intestins des Planaires ne consistent qu'en un canal plus

ou moins long, des côtés duquel partent souvent des rameaux
quelquefois très nombreux.

Si, comme cela est probable, les Planaires n'ont pas un sys-

tème de cirulation (2), elles n'ont point de branchies (3). Il pa-

raît même qu'on ne leur connaît point de sexe (4) ; les amas de

corpuscules oviformes qu'on voit en ellos ne seraient donc que

des gemmes amoncelés qui servent à les multiplier.

Les Planaires habitent dans les étangs, les fossés aquatiques,

les ruisseaux et même dans la mer, se tenant dans les sinuosités

des rives. On en connaît un grand nombre <i'espèces, dont nous

allons citer quelques-unes.

(i) Chez la plupart des Planariées il n'existe qu'un seul ori-

fice digestif, servant à-la-fois de bouche et d'anus, et situé à la

face inférieure du corps ; cette ouverture donne passage à une

sorte de trompe ou suçoir, et communique avec le tube intesti-

nal, qui est ordinairement garni de cœcuiJis ramifiés très nom-

breux. Quelquefois il existe une bouche et un anus distincts et

terminaux (Voyez à ce sujet les recherches de Dugès, insérées

dans les Annales des sciences naturelles, t. 1 5, p. aSg).

(a) On a constaté , chee un grand nombri? de Planariées

l'existence d'un appareil vasculaire très analogue à celui de cer-

taines Hirudinées (Voyez au sujet de la circulatio,a chez ces ani-

maux, Dugès. Ann. des se. nat. t. xv. — Ehrenberg. Symboîœ

physicœ^ etc.)

(3) Le corps de ces animaux est garni de cils vibratiles qui

déterminent des courans dans l'eau ambiante, et qui paraissent

servir à la respiration (Voyez Dugès, loc. cit., etc.)

(4) Les Planaires sont androgynes; mais quoi(iue pourvus

des organes de l'un et de l'autre sexe, un individu no peut se

féconder lui-même (Voyez sur ce- sujet et sur la reproduction de

ces animaux, Dugès. Annal, des se. nat. t. xv, et t. xxi, p. 86.

— Desnioulias. Actes de la Société linnéenne de Bordeaux,

juin i83o. — Ehrenberg, loc. cit., etc.).
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ESPÈCES.

§. Points ocuUformes nuls.

1. Planaire des étangs. Planaria stagnalis.

pi, ovata^ fusca, anicrhis pallida,

Fasciola stagnalis. MuU.Verm. 2. p. 53. n° 178.

Habite les étangs.

2. Planaire noire. Planaiia nigra.

pi. oblonga nigra, -anteriùs truncata.

Fasciola nigra. M.ull.Verm. 2. p. 5^i

Planaria nigra. IVLiill, Zool. dan. 3. p. 48. t. 109. f. 3-4.

* Dugès. Ann. des se. nat. t. xv. p. i43. etc.

* PolysicUs nigi-a P Ehrenberg. Symbolae physicœ.

Habite les ruisseaux, les étangs.

3. Planaire mollasse. Planaria flaccida.

Pi, elongata, Irunnca ; linea laterali transvcrsisque alhis.

Fasciolaflaccida. MuU. Hist. verra. 2. p. 57.

Planaria flaccida, ''^\^.2iQ(À. dan. p. 3 1. lab. 64. f. 3-4.

Habite les anses des côtes de la Norwège, parmi les coquillages.

Etc.

,§§. lin seul point ocuUforme.

4. Planaire gif luque. Planaria glauca.

pi. subelo ngata, cinerea, iride alla,

Fasciola glauca. Mull. Hist. verm.a.p. 60.

Habite dans les eaux.

5. Planairer rayée. Planaria lineata,

pi. eloi igata, anticè attenuata, suprà convexa : linea longiludinali

': pall ida.

Fascic 'la lineata. Mull. Hist. verm. 3. p. 60.

Habit e les bords de la mer Baltique.

6. Plana"ire ignée. Planaria rutilans.

pi. linéarisa anirorsum acufe attenuata; oculo nigro.

planaria rutilans. Mull. Zool. dan. 3. p. 49- 1« ^°9- f- lo-^l'

* Monocelis rutilans. Ehreïiberg. Symb. phys.

Habite la mner Baltique entTe Ifs fucus. Corps rouge et brillant.
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§§§. Deuxpoints oculiformes.

7. Planaire brune. Planariafusca.

Pi. fusca nigro-venosa oblongo-lanceolata, anlerius truncata, poste-
r'uts acuta.

Fasciola fusca. Pall. Spicil. zool. 10. p. 21. tab. i. f. i3.a. h.

Habite les eaux stagnantes de l'Europe, parmi les plantes aquatiques»

8. Planaire lacte'e. Planaria lactea.

Pl. depressa, oblonga, alba, anterius truncata.

Mull. Zool. dan. 3. p. 47. tab. 109, f. 1-2.
* Dugès. op. cit. p. 144.
* Blainv. Dict. des se. nat.t. 57. p, 578.

Habite les eaux des marais.

9. Planaire hideuse. Planaria torva.

Pl. depressa, oblonga, cinerea vel nigra, suitus albida; iride alba.

Mull. Zool. dan. 3. p. 48. tab. 109. f. 5-6.

Habite les étangs, les ruisseaux d'Europe,

Etc.

* Dugès a constaté que cette Planaire ne diffère pas spécifiquement
de la Planaria fusca. Voyez Ann. des se. nat. t. 21. p. 81.

§§§§• Troispoints oculiformes ou davantage,

10. Planaire verte. Planaria gesserensis.

Pl. clotigata, vlridis ponè caput ritfa.

Mull. Zool. dan. 2. tab. 64. f. 5-8.

TriceUsgesserensis?Ehveri!aers,.S^m\i. phys.

Habite les côtes de la mer du nord.

11. Planaire bleuâtre. Planuria marmorata.

Pl. oblonga, pallida.

Mull. Zool. dan. 3. p, 43. tab. Jo6.f. 2.

* Tetracelis marmorata. Ehvenhev^. op. cit.

Habite les fossés aquatiques. Rare.

12. Planaire tronquée. Planariata truncata,

Pl.paliidè rubens^ antrorsum lata truncata, posterius acutiuscula,

Mail. Zool , dan. 3. p. 4 3, tab. 106. f. x

,
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• Portez truncata. Ehreub. Symb. phys.

Habile...

i5. Planaire trémellée. Planaria tremellarîs.

Pi. plana, membranacea, lutea; margine sinuato.

Mull. Hisl. verm. 2. p. 72. et Zool. dan» i, tab, 32. f. 1-2."

* Dugès. Ann. des se. nat. t. i5. p. 144.

Habite la mer Baltique.

14. Planaire ruhannée. Planaria vltata.

Pi, elliplica, planulata dorso vittata; marg'mibus undato-lobatls.

Act. Soc. Linn. vol. xi. p. 2 5. tab. 5. f. 3.

Habite... les côtes d'Angleterre.

[Les Planaires ont été dans ces dernières années le sujet

de recherches nombreuses; leur structure intérieure a été

étudiée par Baer (Beitraege zur Kenntniss der Niedern-

thiere. Nova acta phys. med. acad. cas. Leop. Cur., natur.

curiosum. t. i5, p. 690), et surtout par Dugès (Ann. des

se. nat. t i5 et 21); on en connaît maintenant de formes

très variées et on a été conduit ainsi à les subdiviser en

plusieurs genres. M. Ehrenberg, qui s'est occupé d'une

manière spéciale de la classification de ces animaux dans

son grand ouvrage intitulé: Symbolœ physicœ^ a proposé de

séparer les Planaires, les Nais et plusieurs autres animaux

vermiformes de la division des Vers, et d'en former une
classe particulière sous le nom de Turbellaria.

Yoici les caractères qu'il assigne à ce groupe :

Animalia evertehrata apoda, rariiis caudata^ repentia^

natandi aut parum aut non perita, nuda aut setosa, sœpe

setis retractilibus vibraîUia; systemate nerveo^ ubi observa-

tio non déficit ^ aperte nodoso, insertorum nervis œmuloj
ocellonun vestigiis creberrimiSypigmento sœpius nigricante;

tubo intestifiali distincto, aut simplici cum aperturcl duplici,

aut ramoso apertura simplici ; mandibulœ nullis ; ex-

cordia vosis discretis^ Jmmorum pellucidorum motu dis-

tincto sine vasorum undulatione, rarius vase dorsali et ab-
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dominali 7nonilibus,JIa^icantihus ^ branchiis Jiul/is, seu res-

pirationis organis specialihus nunquam instriicta; distincte

androgyna aut sexu discreta ; ovipava et sponte dividua,

miicum copiose excernentia.

Cette classe est divisée en deux ordres, neuf familles et

Irente-et-un genres de la manière suivante :

Ordo I. DENDROCŒIiA.

Tuhus cihariiis, ramosus, arhusculiformis ; oris apertura

unicaf apertura analis discreta nulla.

Familia i. Planariea..

a. OcelUs nullis.

a* Ecornîa.

Gen. TîPiiLOPLANA. Ehr.ÇPlanaria ^jy'sea, frdvn , viridnta.

Muller.)

a** Cornuta.

Gen. Planogeros. P. Gaimardi?

b. Ocellata.

))* Ocellis sessUibus.

-{- Ocello nnico.

Gen. MoNOCEiiis. Ehr. [Plaiiaria rutilans. Mulier.)

i t Ocellis duohus.

Gen. Planaria. (P. lacteal torval tentaculata. Muller.)

ttt Ocellis tribus.

Gen. Tricelis. Eh. {^P. glesserensis. Muller.)

ttt t Ocellis quatuor.

Gen. Tetracblis. Eh. {PI. marinorata. Muller.)

ttttt Ocellornm ^.lurimorum sériefrontrJi.

Gen. PoLYCELis. Eh. {PI. nigra et PI, hrunnea. Muljer.)

b** Ocellis tentacuUs suffultis.

Gen. Stylochus. Eh. {St, suesensis, Ehr. Symb. Phytozoa.

tah. V. fig. 5.)

Tome III. 09
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Ordo II. RHABDOCŒLA.

Intestino simplici cylindrico aut conico^ aperturâ oris

hinc, aut iïlinc terminato.

Sectio I. AMPHISTEREA.

Nec oris nec ani aperturâ terminait, sed utraqiœ aut in-

fera aut supera.

Familia II. Vorticina.

{Corpore ciliis vibrante^ut plurimum tereti.)

a. Oceîlis diiobus,

Gen. TuRBELLA. Eh. [Derostoma plafurus, Dugès. Ann.

des se. nat. t. i5. p. 142. pi. 4« ^§1 7-)

b. Ocellis quatuor.

Gen. VoRTEX. Ehr. {Planaria truncata. Muller.)

Familia III. Leptoplanea.

(^Corpore planariarmn inemhranaceo, tuho cibario simplici.)

a. Ocellorum acervo unico dorsali antico.

Gen. EuRYLEPTA. Eh. {E.prœtexta. Ehr. E, flavo-margî-

nata. Ehr.)

b, Ocellorum phirimorum acerv'is quatuor.

Gen. Leptoplana. Ehr. (£. hyalina, Ehr. op. cit. pi. 5.

fig. 6.)

Sectio II. MONOSTEBEA.

Oris anive aperturâ terminaU,

a. Setis uncinisque denudata.

a* Ore terminaU, ano inféra.

t Coiyore tereti fdiformi elastico,

Familia IV. Gordiea.

(C^œca.)
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Gen. GoRDius.

j-j- Corpore proteo^ molli, teretlusculo.

Familia V. MicrurjEA.

* OcelllsseXy utrinque ternis.

Gen. DisoRus. Ehr. (Z>. midis. Ehr. op. cit. tab. v.

fig-4.)

** Ocellis decem, utrinque quints.

Gen. MiCRURA. Ehr. {M.fasciolata, Ehr. op. cit. tab, iv.

fig.4.)

*** Occllorum multorum série reflexa, longitudinal!, duplici.

Gen. PoLYSTEMJiA. Ehr. (P. adriaticum. Ehr. op. cit. tab.

IV. fig. I.)

a* a* Ano terminali, ore infero,

Farailia VI. Chilophorina.

[corpore teretiusculo , cœco.)

Gen. Derostoma. Dugès. {D, leucops, Dug» Ann. des se,

nat. t. i5. f. i4i. pi. 4. fig, 40
aa, Setosa {barbata) aut uncinosa.

Familia VII. Naidina.

Ore infero^ ano terminali.

[Corpore articulato, setis uncinisve barbato, vasorum

motii distinctOj spotite dividuo.)

•j- Cœca.

-}•* Labio superiore
y
parumper producto,parum variabîli, nec di-

latato.

Gen. Ch^logaster. Baer.

+** Labio superiore longius producto, dilatato, ocreo (corpore vesU

culis rubris fariegato).
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Gen. iEoT.osoMA. Ehr. i^M.Hemprichii. Ehr. op. cit. tab.v.

fig. 2.)

^*** Lab'io siiperiore in prol/oscie/cm stili/ormcm longisshne producto

et augustato^ molli [barhato).

Gen. Pristina. Eh. [Pr. longisela. Eh. P. inœqualis. Eh.)

fi Occllis dtiobus instriicta.

* Proboscide frontali aiigiistala, 'valde prodiicta, molli (nec bar-

bala).

Gen. Stylaria. [S. prohoscidea.^

** Labio superiore producto , brevi, crasso, proboscide niilla,

Gen. Nais. {N. elinguis. Muller.)

Sectio III. AMPHIPORIIffA.

Ore anoque oppositis, terminalibus.

a. Apcrtitra gcnitati discreta nulla {aut nondum olservala).

Familia YIII. Gyratricina.

{Corpore tereti.)

•j- Cceca,

Gen.ÛRTHosTOMA. Ehr. {^O. peUucidum. Eh. op. cit. lab. v.

fig. 1.)

If Ocellis duobus.

Gen. Gyratrix. Ehr.

fff Ocellis quatuor.

Gen. Tetrastemma. Ehr. [T. flavidwn. Ehr. op. cit. lab.

v.fig.3.)

j j-ff Ocellis sex [bisternis).

Gen. Prostoma. Dugès. {P , clepsinoides.'Dn^. Ann. des se.

nat, t. i5. p. i4o. pi. 4- fig- !•)

fffff OccUorum multorum série transversa semicircularifrontali.

Gen. Hemicyclia. Ehr. [H.albicans. Ehr.)

ttttt t OccUorum plurimorum fasciisfrontalibus ac Jongitudinalibus

duahus.
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Gen. Ommatoplea Eh. (O. tœniata. Ehi\ op. cit. tab. iv.

%.3.)

ittftttt OceUorumplurimorumfasciisfronlalibusac longkudiiiali-

bus quatuor {antice coiivergentibus).

Gen. Amphipokus. Eh. (A, albicans. Ehr. op. cit. tab. iv.

fig. 2.)

aa. Apertura genitali dïscreta ant'ica.

Familia IX. Nemertina.

{Corpus filiforme sœpe depressuni molle, nec proteum.^

* Cœca.

Gen.NEMERTES. Cuvier. [N. Hemprichii. Ehr. iV. nigro-fns-

cus. Eh.)

** Ocellorum subvicenonim, série frontali transversa curva simplice.

Gen. NoTOGYMNUs. (JSotospermus drepanensis. Huschke.

Isis. i83o p. 68i.) N.

FASCIOI.1:. (Fasciola.)

[Distoma. Zeder, p. 209. Rudolph. 2. p. 352.]

Corps mou, oblong, aplati, quelquefois cylindracé,

muni de deux pores écartés : l'un antérieur, subterminal;

l'autre ventral, situé en dessous ou sur le côté.

Bouche : pore antérieur. Anus : pore ventral.

Corpus molle, obloiigum^ depressum, interdîun teretiiis-

culum ; poris duohiis 7-emotis : cdtero antico subterminali

}

altero veiitraU, latcrali ant infero.

Os : poriis antlciis . Anus : parus 'ventralis.

Observations. — Les Fascioles ont de si grands rapports

avec les Planaires
,
qu'on ne saurait douter que les unes et les

autres n'appartiennent réellement à la même classe. Quoique

l'on aperçoive des vaisseaux à l'intérieur des Fascioles , un sys-

tème de circulation n'y est nullement constaté ni plus probable
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dans ces animaux que dans les Arapliistomes, les Monostomes
,

etc., etc.

Cependant toutes les Fascioles , ainsi que les Vers que je

viens de citer, ne vivent que dans l'intérieur des animaux; tan-

dis que les Planaires, que leurs rapports ne permettent pas d'é-

carter des Fascioles , des Amphistomes, etc. , n'habitent que

dans les eaux. Cette différence d'habitation n'en entraîne donc

pas nécessairement une assez grande dans l'organisation pour

devenir classique. Elle amène seulement des particularités

propres à caractériser les genres.

Des observations ultérieures à l'égard de l'organisation de ces

mêmes animaux nous apprendront positivement s'il faut les rap-

porter tous à la classe des Annelides, ce qui ne paraît pas vrai-

semblable; ou s'il faut les placer parmi les Vers , comme je le

fais maintenant.

Il me paraît inconvenable de changer le nom de Fasciola

déjà donné par Linné à ces animaux, pour leur donner celui de

Distoma, parce qu'ils offrent deux ouvertures ou pores à l'ex-

térieur; comme si les Planaires, les Amphistomes et d'autres

n'étaient pas dans le même cas. Il est évident qu'ils n'ont point

deux bouches, et que leur pore ventral ne peut être que l'anus.

Ces Vers sont très contractiles, s'allongent, s'amincissent et se

raccourcissent facilement. Sous ce rapport seul, ils tiennent aux

sangsues; mais ils paraissent en différer beaucoup par leur or-

ganisation.

On en connaît un grand nombre d'espèces.

r' [La famille suivante de Trématodes^ dont M. de Blain-

ville forme un ordre séparé, celui des Porocéphalés, et dont

Laraarck détache fort mal-à-propos les genres Monostoma

et Amphistoma^ pour les transporter dans sa troisième

section, Vers hétèromorphes ^ comprend une infinité d'a-

nimalcules, tantôt d'une organisation extrêmement sim-

ple, tantôt d'une structure très compliquée, mais qui,

malgré cette diversité, et à travers toutes les modifica-

tions de leur structure intérieure, conservent un carac-

tère commun à tous, c'est-à-dire des ventouses plus ou
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moins développées, an norabre d'une à trois. C'est d'après

le nombre, la forme et la position de ces organes, qu'on a

essayé de subdiviser cette famille en groupes et en genres.

Dans les formes les plus développées et les plus compli-

quées, l'appareil de la digestion se compose d'une bouche,

d'une dilatation de tube alimentaire , l'œsophage ou

pharynx, et du canal intestinal fourchu et parfois ramifié,

sans anus proprement dit.

Autrefois on attribuait à la ventouse postérieure ou in-

férieure (pore ventral et postérieur, chez Lamarck) les

fonctions des l'anus. Cette opinion, reçue encore par La-

marck, n'a guère besoin aujourd'hui d'une réfutation.

Dans plusieurs genres de Trématodes , le canal digestif

est en rapport avec un double système de vaisseaux, dont

l'un est fermé et dont Ikuitre, pourvu d'un réservoir plus

ou moins élargi et appelé par quelques helminthologistes

Cisterna chyli, communique avec le dehors par le moyen

duforatnen caudale ou dorsale, par lequel a lieu une sé-

crétion, (i)

Quant à l'appareil de la génération, les espèces les plus

(i) Les opinions diffèrent sur la fonction de ce système vas-

culaire, qui a été décrit et discuté par :

Mcnzier. Transaclions of the Linn. Soc. vol. p. 187.

Rudolphi. Entez. Hist. nat. 11, p. 387. Synopsis, p. SSg, ^71,

426.

Froelich. Naturforscher, St. 29, p. 56.

C/Y/)/i>?. Observationes de Entozois, Gryphiae. 1825, p- 56.

Nardo. Dans Zeitschrift fiir die organ. Physik par Heusinger,

Eisenach, 1827, I, p. 68.

Bai'r. A-cta Acad. Leopold. nat. cur. vol. xni, p. 536, 56i,

611.

Mehlis. Observationes de Distom. hepatico et lanceolato.

Goetting, iSaS.

Crcplin. Novae observationes de Entozois. Gryphiœj i83i,

p. 62-64.



6'l6 HISTOIRE DES VERS.

développées sont toutes hermaphrodites, et les organes

mâles et femelles souvent très compliqués, sont si intime-

ment liés qu'il faut admettre comme indubitable, du moins

dans un certain nombre d'espèces, la fécondation propre.

Dans plusieurs espèces, les ovules sont déjà fécondés

dans l'utérus, par le contact de la liqueur spermatique. On
prétend que, dans quelques espèces, l'oviducte et le pénis

n'ont qu'un seul et même orifice ; mais il est certain que,

dans la plupart des espèces, ces orifices sont séparés.C'est ce

qu'on a constaté dans les Distoma hepaticum, D. lanceola-

tum^D, clavigerum, D. lima, D. ovatum, D. globiporum^

D. cirrhigerum, D. amphistoma^ D. siibtriquetrum ^ et le

Monostoma nmtahile. M. Nitzsch (i) croit avoir trouvé

VHolosto-num serpens^ dans l'acte d'un accouplement ré-

ciproque et M. Miescher (2) cite une observation non

moins positive, faite sur le Monostoma bijugwn

La plupart des Vers, appartenant à cette famille, pon-

dent leurs œufs, de forme très différente, avant que l'em-

bryon soit complètement formé. Des exceptions ont lieu

Bacr. Zeitschrift fuer dieorgan. Phys. par Husinger, i, p. 68,

et ir, p. 197, seq.

Mehlis. dans l'Isis, i83i, p. 179. (Très amplement traité.)

Laurer. Disquisitiones anatomicse de Araphistomo conico.

Gryphife, i83i. p. 4, 11-12.

Nordmann. Mikrogr. Beitr. i, p. 36-89, 46, 69, 98. il, p. 75.

Siehold. dans l'Archiv. de AViegmann. i, p. 56, 59.

R. Oven. Anatomy of Distoma clavatuni. Transactions of the

zoolog. Society. i835, p. 383.

Sicbold. op. cit. 1837. Livr. 6, p. 262.0p. cit. i838, livr. 6,

p. 3oo.

(i) Nitzsch. dans lEncyclopcdie de Ersch et Gruber, m,
1819, p. 399 et 4oi.

(2) Miescher. Beschreibung des Monostomuni bijugiun , Basel

i838, p. i'],seq.
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chez plusieurs espèces; ainsi l'embryon se développe déjà

dans l'ntérus chez les Z)/^^oma nodidosuin^ D. cylindraceum^

D. sygnoideSj D. hians^ D. rosaceum^ D. tereticolle^ D.perla-

tum^ ainsi que chez les Monostoma flcwiim gI M. mutabilcy

dont le dernier estmême vivipare. Quand l'embryon est mûr,

la partie supérieure de la coque de l'œuf crève et s'ouvre

comme un opercule, donnant passage à l'embryon qui, à

l'aide des cils dont il est couvert, nage avec vivacité dans le

liquide ambiant (i). Les jeunes à\x Monostoma jlavum, du

M. mutabde^ du Distoma hepaticum et duZ). nodulosuin por-

tent à la partie antérieure du corps une tache très distincte,

en forme d'un œil, dont la couleur est, chez la dernière es-

pèce, d'un bleu intense. On ignore encore le nombre et la

nature des métamorphoses que doit subir le jeune animal,

avant d'arriver à la forme des vieux. Des jeunes du Mo-
nostoma miitabile^ observé par M. Siebold, contenaient

tous un Ver d'une forme particulière, n'ayant aucun rap-

port avec la forme de l'animal mère, mais ressemblant au

kyste de quelques Cercaires. Nous croyons pouvoir in-

férer par analogie, que ce Ver renfermé dans les jeunes
,

se transforme effectivement en un kyste, duquel, sous les

conditions favorables, se développe, à la fin le Monostoma.

Cette famille de Trématodes embrasse , d'un autre cô-

té , des formes dont l'organisation est beaucoup plus

simple , et auxquelles on ne trouve point d'organes

sexuels. M. de Siebold compte
,
parmi ces Trématodes

agames, les genres Diplostomuni , Histrionella , Cercaria ,

le Distoma diiplicatum et Bucephalus polymorphus de

M. Baer; il faut y comprendre également le Holostomum

(i) Voyez Nordmann. Mikrogr. Berlin, i832,Beitr. 11, p. aSg.

Mehlis dans l'Isis, i83t, p. 17/,, 190.

Siebold, dans les Archiv. de Wiegniann, i835, p 67, seq.—

Biudach, Traité de physiologie , l. 3, p. 58.

Dujardiu. Ann. des sciences natur. 2° série, tome 8, p. 3o3.
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cuticola et hrevicaudatum ^ Nordm.; enfin, une quantité

de parasites de certains insectes , qui ont encore besoin

d'être mieux examinés.] ]\.

ESPÈCES.

§ Celles qui sont inermes^ sans papilles et sans piquans.

(A) Corps aplati.

1. Fasciole hépatique. Fasciola hepatica. L.

F. obovata, plana; collo subconico, brevissimo; poris oibicularibuSj

ventrali majore,

Fasciola hepatica. Lin.

Distoma hepaticum. Rud, Eutoz. 2. p. 352.

Encycl. pi. 79. f. i-ii.

* Voyez Mehlis : Observât, anatom. de Distomate hepatico et lanceo-

lato. Goetting. 182,5. iu-t'ol.

* Delonch. Encycl, p. 258.

* Fasciola hepatica. Blaiiiv. Dict. des se. nat. t. 57. p. 585. pi. 41.

f. 2.

Habite dans la vésicule du fiel de l'homme, dans le foie des moutons

et autres herbivores, et leur cause l'hydropisie ascite. Eu s'amin-

cissant, elle pénètre dans les canaux biliaires et même dans des

vaisseaux fort étroits.

2. Fasciole de l'anguille. Fasciola anguillœ.

F. dcpressiuscula, subovata, crenata, posticè emargînata; pori an-

ticimargine iumido, tentralis majoris ;'ec^o. Rudolph. slib dist.

poljm,

Distomapolymorphum, Rud. Entez, 2. p. 363.

* Rud. Synops. p. Sôg.

Distoma a/7gitillœ. 7,edei: Nalutg. p. 222.

Fasciola anguillœ. Gmcl. p. 3o56.

Habite dans les intestins de l'anguille.

3. Fasciole globifère. Fasciola globijera.

F. dcpressiuscula, oblonga- collo hinc excavato; porîs orbicidarihus,

ventrali majore. Rud. sub distoma.

Distoma globiferum.'R.ud. Eatuz. 2. p. 364.

* Distoma globiporum. Rud. Syn. p, 96.

* Delonch. op. cit. p. 261.
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* Voyez Burme'ister daus les Arebiv. de Wiegmannr iSSS.p.iS;:

elles Observations de Seibold. loc. cit. i836. p. 217.
* Comparez Ehrenberg : Mémoires de rAcadémie de Berlin. 1837;

p. 167.

Fasciola hramœ, Mull. Zool. dan. t. 3o. f. 6.

Encycl. pi. 79. f. 19. Gmel. p. 3o58. n° 38.

Habite dans les carpes, la perche lluviatile, etc.

4. Fasciole de l'églefin. Fasciola œgiefini. M.

J''. depressîuscida, linearîs; collo con'ico contiimo; ports orbicularibiis

venlrali majore. Rud. sub d'istoma.

Dîstoma simplex. Rud. Entoz. 2. p. 370.

* Rud. Synops. p. 97.

Fasciola œgîefini, Mull. Zool. dan. tab. oo. f. 4-

Encycl. pi. 79. i, i5. Gmel. p. 3o56.

Habite les intestins du gade églefin.

5. Fasciole de la blenne. Fasciola hlennii.

F. oblonga, plana; collo conico divergente ; paris gloùosis, 'ventrali

majore. Rud, sub distoma,

Distoma divergens. Rud. Entoz. 2. p. 371.

* Rud. Syn. p. 97-372.

Fasciola blennii. Mull. Zool. dan. t. 3o. f. 5.

Encycl.pl. 79, f, 16-18.

Fasciola blennii. Gmel. p. SoSj.

Habite les intestins de la blenne.

6. Fasciole long-cou. Fasciola lojigicollis.

F: depressa, linearis, subcrenata; collo tereti; poris globosis, antico

majore. Rud. sub dist,

Distoma tereticolle. Rud. Entoz. 2, p. 379.
* Brems. Icon. tab. 9. f. 5-6.

* Rud. Syn. p. 102.

* Blainv. op. cit. p. 585.

* Deloncli. op. cit. p. 268.

Fasciola liicii. Mull. Zool. dan. tab. 3o. f. 7. et tab. 78. f. 6-8. En-

cycl. pi. 79. f. 20-23,

Fasciola longicollis. Blocli. Abh. p, 6.

Habile l'estomac du brochet, etc.

7. Fasciole de l'ériox. Fasciola eriocis.

F, dcpressa, oblonga, utrinque obtusa; poris mcdiocribus eequalibus.

Rud. sub dist.
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Distoma hyalînum, Rud. Entoz. 2. p. 389.
* Rud, Syn. p. io5.

* Delonch. op. cit. p. 271.

Fasciola eriocis, MuU.Zool. dan. tab. 72. f. 4-7.

Encycl. pi. 80. f. 3-4.

Habite les intestins de la salmone ériox.

* Ajoutez :

* Distomiim rosaceum. Nordm. Mikrogr. Beitr. i. p. 32. pi. 8.

f. 1-5 et II. et Anu. des Se. nat. t. 3o.pl. 18. fig. 5.

* Distomum perlatum. TVordra. ibid. p. 88. pi. 9. et Ann. des Se.

nat. t. 3o.pl. 18. iig. 6.

(B) Corps cylindracé.

li. Fasciole cylindracée. Fasciola cylindracea.

F. teres, collo conico crassiore, poris orbiculariùus, vcnlrali majore.

Rud. sub. dist.

Distoma eylindraceum. Kud.Enloz. 2. p. 398.

* Rud. Syn. p. 106.

* Delonch. op. ci . p. 272.

Zed. Nachtr. p. 188. t. 4. f. 4-6. et Naturg. p. 217.

Habite les poumons de la grenouille.

9. Fasciole du cottus. Fasciola scorpii.

F. teres^ utrinque dccrescens; poris globoslSyVenlrali majore, Rud.

sub dist,

Distoma granulum. Rud. Eutoz. 2. p. 394.
* Rud. Syn. p. 106.

Fasciola scorpii. Mull. Zool. dan. t. 3o. f, i.

Encycl. pi. 79. f. 12.

Habite les intestins du Cottus scorpius,

10. Fasciole du saumon. Fasciola uarica.

F, teres , collo corpori œquali divergente , arite apicem perforato

poris globosis, vcnlrali majore. Kud, sub dist.

Distoma -varicum. Rud. Entoz, 2. p. 3gG.

* Rud. Syn. p. 106.

Fasciola varica. Mull. Zool, dan, t. 72. f. 98-1 1.

Encycl. pi. 80. f. 5-8.

Habite l'estomac du saumon.

Etc.



FASCIOT.E. 621

§§. Espèces armées soit de papilles ^ soit de piquans.

ii.Fasciole noduleuse. Fasciola nodidosa, Fr.

F. teres, ovala; collo tenuiorc brevioreque; poro antico nodulis sex

cincto. Rud. siib dist.

Distoma nodidosum. Rud. Entoz. 2. p. 410.

* Brems. Icon. tab. x. f. i-3.

* Delonch. op. cit. p. 278.
* Wordmann. Mikrogr. Beytr. 11. p. i3g.

* Creplin. Nov. observationes. p. 54-76,

Fasciola percœ cernuœ. MuU. Zool. dan, t. 3o. f. 2."

Encycl. pi. 7g. f. i3.

Fasciola luciopercœ. Gmel. p. 3o57.

Habite dans différentes perches.

12. Fasciole de la truite. Fasciola laureata.

F, oblonga depressiuscula; poro antico lobis sex cet

Rud. sub dist.

Distoma laureatum. Rud. Entoz, 2. p. 4i3.
* Rud. Syn, p. ii3-4i3,
* Delonch. op. cit. p. 278.
* Blainv, Dict. des Se. nat. pi. 41. fig". 5,

Fasciola farionis. Mull. Zool, dan. t. 72. f. 1-3,

Encycl, p. 80. f. 1-2,

Habite les intestins de la truite, de...

i3. Fasciole trigonocéphale. Fasciola trigonocephala.

F. depressiusculaj oblonga; collo antrorsum attenuato; capite trigono

echinis cincto, posticeque l'age obsito. Rud. sub dist,

Distoma trigonocephalum. Rud. Entoz. 2, p. 4i5.

* Rud. Syn. p. 114.

* Delonch. op. cit. p. 279.

Planaria putorii. Goelz. Naturg. p. 175. tab. 14. f. 7-8. et Planarîa

melis. tab. 14. f. 9-10.

Habite les intestins du putois et du blaireau.

Etc.

* Ajoutez :

Fasciola echinata. Distoma ecliinatum. Zeder. Echinostoma echi-

natiim, Rud. Syn. p. ii5. Brems. Icon. tab, x, f. 4-5,
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Voyez Creplin et Mehlis De distomorum aculeis dcciduls, dans l'Isis,

i83i.p. 187.

* Fasciola ferox. Echinostoma ferox. Rud. Syn. p. ir6. Brems.

Icon. ibid. f. 6-1 1.

Troisième Section,

VERS HBTEROMORPHES.

Leur corps est tantôt aplati , tantôt cylindracé^ souvent

irrégulier ou dijforme.

Les Vers hétéromorphes forment à peine une coupe

distincte de celle des Vers planulaires. Cependant , ils

sont en général moins allongés, plus irréguliers
,
plus dif-

formes ; en sorte que l'inconstance et l'irrégularité , dans

leur forme générale, constituent les seuls caractères dis-

tinctifs de la section qui les embrasse. Ces Vers , encore

peu avancés dans la composition de leur organisation
,

sont mollasses, les uns aplatis , les autres cylindracés j il

y en a qui sont renflés en quelque partie de leur lon-

gueur, et on en trouve qui sont munis d'appendices sin-

guliers et divers, plus ou moins saiiians.

Je rapporte à cette troisième section les sept genres

qui suivent.

DIOBfOSTOME; (Monostoma.)

[Zeder, p. 188. Rudolph. 2. p. 325.
]

Corps mou, allongé, polymorphe, aplati ou cylindracé.

Une seule ouverture terminale ou subterminale, con-

stituant la bouche. Point d'anus.
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Corpus molle, elongatum^ polymorphum, depressum vel

teretiusculum.

Parus unicus, terminalis aut subinferus , orem rejerens ,•

ano nullo.

Observations. — Les Monostomes sont des Vers très voisins

des Fascioles par leurs rapports; mais leur corps ne présente

qu'une seule ouverture, et intérieurement on n'aperçoit dans

plusieurs aucune sorte d'intestins.

Ces Vers singuliers ont le corps allongé, mou, polymorphe;

en sorte que les uns sont aplatis, les autres sont cylindracés, et

il y en a qui ont la bouche latérale, placée un peu au-dessous

de l'extrémité antérieure , tandis que d'autres ont leur bouche

tout-à-fait terminale. Plusieurs ont à l'extrémité antérieure un

renflement céphaloïde.

Les Monostomes vivent dans le ventre et dans les intestins de

la taupe, de plusieurs oiseaux et de différons poissons.

Rudolphi en a déterminé quinze espèces, parmi lesquelles je

citerai les suivantes:

ESPÈCES.

§. Bouche subùiférieure,

* Hypostoma. R.

1. Monostome du gastérote. Monostoma caryophyllinum,

M. capite obliiso, ore ampUssimo rhomboïdnli, corporis depressi apice

postico acutiusculo. Rud. Ent. 2. p. SaS. tab. 9. f. 5,

ilonostoma caryophyUinum. Zed. Naturg. p. 189. n" 5.

* Rud. Sjn. p. 32.

* Urems. Icon. tab, 8. f. 1-2,

* Delonch. Eucyclop. p. 55i.

* Blainv. Dict. des Se. natrpl. 41. fig. 4.

* Hypostoma caryophiîl. Ejusdem op. cit. t. 57. p. 58i,

Habite dans le gastéroste épineux.

2. Monostome grêle. Monostoma gracile.

M, capite ohtusiusculo; ore ovali, corporis depressi apice postico

acuto. Rud. Ent. 1. p. 326.
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* Rud. Syn. p. 8a.

* Delonch. loc. cit.

Achariusia vet, ac. Nya haudl. 1780. tab. 2. f. 8-9.

Habite dans l'abdomen de l'éperlan.

3. Monostome du cyprin. Monostoma cochleariforme.

M. capite obtuso, discreto; ore ovali; corporc tcretiusculo. Rud. Eut.

2. p. 326,

* Rud, Syn. p. 82.

* Delouch. op. cit. p. 532.

Festucaria cyprinacea, Scbrank. Naturhist. aufs. p. 334. tab. 5.

f. 18.20.

Habite dans les intestins du cyprin barbu.

§§. Bouche terminale.

* Monostoma. R.

4. Monostome crënulé. Monostoma crenulatum.

M. ore crenulato, corpore teretiusculo, antroniiin gracilescente, pos-

ticè obtuse. Rud. Ent. 2. p. 328.

* Delonch. loc. cit.

Habile dans ie Motacilla phœnicums, le rossignol de muraille.

5. Monostome de la taupe. Monostoma ocreatum.

M. ore orbicular'i; corpore teretiusculo longissimo; cauda divaricata.

Rud. Ent. 2. p. 329.
* Rud. Syn. p. 88.

* P)rpms. Icon. tab. 8. f. lo-ii.

* Delonch. op. cit. p. 558.

Fasciola ocreata. Goetze. Naturg. p. 182. tab. i5. f. 6-7.

Cucullanus ocreatus, Gmel. p. 3o5i.

Habite les intestins de la taupe.

6. Monostome de l'oie. Monostoma vernicosum.

M. ore orbicularl; corpore obloiigo-o\<ato, depressiusculo, subttts

verrucoso. Rud. Ent. 2. p. 33i.

* Rud. Syn. p. 84 et 344.

* Delonch. loc. cit.

* Blainv. Dict. des Se. uat. t. 57. p. 582.

Fasciola 'verrucosa. Froelich. Nalurf. 24. p. 112. tab. 4.f. 5-7.

Habite dans l'oie domestique.

Etc.
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* Ajoutez :

\- y . Monostorna /oliaceiirn. Paul. Syii. 83. Creinser. Icon.

Tab. 8.f. 3—7.
-j- 8. Monostoma lincare. Rud. Syn. 83. Breniser. Icon.

ibidem, f. 8. 9.

f 9. Monostoma ellipticum. Rud. Synops. p. 84- Bremser.

Icon. ibid. f. 12— 14.

•\ 10. Monostoma faba. Brems. Schmalz. Tabulae anatora.

Entozoorum illustr. Dresd. et Lips. i83i. Synonym.

M. bijugum
,

par M. Miescher , Basel. i838. Voyez

Creplin , sur le même sujet , dans les Archiv. de

Wiegmann. 1839. p. i.Tab. i. f. i. 2.

AMPHISTOME. (Ampliistoina.)

[ Zeder, p. 198. Rudolph. 2. p. 34o.
]

Corps mou, cylindracé, un peu irrégulier.

Deux ouvertures solitaires et terminales : l'une anté-

rieure, pour la bouche; l'autre postérieure, pour l'anus.

Corpus molle^ cylindraceum, subirregulare.

Parus anticus et posticus, solitarii^ terminales ^ orem et

anum referentes.

Observations. — Les Amphistomes sont encore des Vers

très rapprochés des Fascioles par leurs rapports; mais ils ont le

corps cylindracé, au lien de l'avoir aplati , l'anus à l'extrémité

postérieure, et ils sont en général plus irréguliers. Plusieurs ont

à l'extrémité antérieure un renflement céphaloïde, quelquefois

difforme.

On les trouve dans les intestins de plusieurs Mammifères et

de différens Oiseaux. On en connaît onze espèces.

ToMi'. ni. 40
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ESPECES.

§. Renflement céphaloïde séparé par un étranglement.

* Hoîostomum. Niizsch.

1. Amphistome grosse-tête. Amphistoma niacrocephalum,

A.poro capitis subglobosi magno,labio lobato; caudali exiguo cre-

nato; corpore teretiusculo incurva. Rud. Ent. 2, p. 340.

Fasciola... Goelze.Naturg. p. 174. tab. 14. f. 4-6.

Fasciola strigis. Gmel. p. 3o55.

* Rud. Syn. p. 88-354.

* Brems. Icon. tab. 8. f. 17-23.

* Hoîostomum -variabile. Niizsch. Dans Allgemeine. Encycl. voa

Ersch et Gruber. ni. p. 397.

Habite les intestins des hibous, etc.

2. Amphistome strié. Amphistoma striatum.

A, poro capitis subglobosi hilobo; corpore depressiuscido; caudoa

apice truncato striato. Rud. Ent. p. 343.

* Amphistoma macrocephalum.fixkà. Sya' T^. 88,

Habite l'intestin grêle du milan.

3. Amphistome cornu. Amphistoma cornutum.

A.poro capitis hemisphœrici multilobato; corpore crenato^ kiiic con—

vexo, poslicè truncato. Rud. Ent. p. 343. tab. 5. f. 4-7.

* Rud. Syn. p. 90.

Habite dans l'intestin moyen du pluvier doré.

4. Amphistome erratique. Amphistoma erraticum.

A. poro capitis maximi campaniformis sublobato; corpore Idnc con—

vexo, illinc concavo, apice postico excisa, Rud

.

* Rud. Syn. p. 89-356.

Habite l'abdomen et les intestins d'une mouette du Nord.

§§. Renflement céphaloïde non séparé du corps.

5. Amphistome du héron. Amphistoma cornu.

A. corpore tereti, antrorsum incrassato; poro antico maximo subintc-

gcrrimo, postici marginc lobato. RuJ. Ent. p. 346.
* Rud. Syi), p. 89-357.
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Distoma cornu. Zeder. Naturg. p. 218. u" 3o, Goetze apud Zederum
in hujus naclitr. p. 181. tab. 11. f. i-3.

Habite dans les intestins du béron.

6. Amphistome des grenouilles. Amphistoma subclavatmn.,

A. corpore obconico; poro antico ampUssimo, postico exigiio, uiro—
que integerrimo. Riid. Ent.p. 348.

Planaria subclamta. Goetze. Naturg. tab. i5. f, 2-3.

Amphist. subclavata, Zeder. Naturg. p. 198. tab. 3. f. 3.

* Bremser. Icou. tab. 8. f. 3o-3r.

Fasciolaria ranœ, Gmel. p. 3o55.

.* Diplodiscus subclavatiis. Diesing. Monogr. p. 253, pi. 24. f.

19-24.

Habite dans différentes grenouilles.

7. Amphistome conique. Amphistoma conicum.

A. corpore tereti, antrorsinn incressente; poro antico majore, postico

minimo; utroque integerrimo. Rud. Ent. 2. p. 349.
* Rud. Syn. p. 9t-36o.

Fasciolaelaphi.Ovad, p. 3o54.

Monost. conicum. Zeder. Naturg. p. 188.

* Amphistomum conicum. Nilzsch. Eneycl. de Ersch, et Gruber.

iii.p. 398. Halle. 18 19.
* Voyez la Monographie excellente de M. Laurer, de Amphistoma

conico avec PI. Gryph. i83o, etc.

* Diesing. Monographie des genres Amphistome et Diplodîsque.

Ann. de Vienne, vol. i. p. 246. pi. 23. f, 1-4.

Habite dans l'estomac du bœuf, du cerf.

Etc.

[Le genre Amphistoma, tel que Lamarck Ta établi, se

divise actuellement, comme nous l'avons indiqué dans la

liste des synonymes, en trois genres différens, savoir :

t Le genre HOLOSTOMUM, mtzsch.

Qui comprend la première subdivision des Amphistomes

et plusieurs Fascioles ou Distomes , dont la partie antérieure

du corps est très concave, de façon à servir, plus ou moins

tout entière, de ventouse , suivant les différences dans la

forme de la bouche et de la partie antérieure et creuse du
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corps. M. Nitzsch divise les espèces de ce genre en Holo-

stomiim proprement dit, et en Cryptostomum.

Le genre Holostomum en général, comprend, outre les

espèces à'Amphistomes déjà cités, les suivantes :

1. Holostomum spatula. Mehlis. Isis i83i, p. lyS.

2. Holostomum alatum. Disloma alatum. Rud. Synops, p.

112. 4i2.

3. Holostomum excavatum. Distoma excavatum. Rud.

Synops. 109. 4o2.

4. Holostomum spathaceum. Distoma spathaceuni. Rud.

Syn. 4o3.

5. Holostomum spatulatum. Dist. spalulatum. Rud. Syn.

p. 4o3. Bremser. Icon. tab.9. fîg, i5-i6.

6. Holostomum serpens. Amphistoma serpens. Rud. Syn.

p. 353. figuré par Schmalz. tab. anat. Entoz. illustr. (i)

y. Holostomum cuticola.'Nordm. Microgr. Beitr. i.p. 49.

pi 4» fig. i4' Fait partie de la subdivision Cryptosto-

mum , etc.

\ Le genre AMPHISTOMA. Diesing.

M. Diesing a publié dernièrement une monogiaphie,

dans laquelle, outre les quatre espèces connues, il a décrit

et figuré quatorze espèces nouvelles ; des observations

analomiques détaillées ajoutent à la valeur de son ouvrage,

ESPÈCES.

1. Amphistoma giganteum. Diesing. Annales du muséum
de Vienne, vol. i. sect. 2. pi. 23. fig. 5-6.

2. Amphistoma hirudo. Dies. op. cit. fig, 10-12.

3. Amphistoma cjlindricum. op. cit. fig. i3-i5.

(i) Voyez Nitzsch. Kncycl. par MM. Ersch et Gruber,

tiole Amphistomuvt.
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4. Amphistoma fcrrum equinum, op. cit. fig. 16-18.

5. Amphistoma megacotyle. Diesing. op. cit. f. 19. 20.

6. Amphistoma lunatum. D. op. cit. f. 21. 22.

•j. Amphistoma oxycephalum. D. op. cit. pi. xxiv. f. 1-8.

8. Amphistoma aîtemiatum. D. op. cit. f. 9-12.

9. Amphistoma asperum. D. op. cit, livrais. 2. p. 236.

pi. XX. f. i4-i6.

10. Amphistoma pjriforme. D. op. cit. f. 17. 18.

11. Amphistoma fabaceum. D. op. cit. f. 19-23.

12. Amphistojna grande. D. op. cit. f. 24-26.

i3. Amphistoma emarginatum. D. op. cit. p. 237.

Toutes ces espèces ont été découvertes, par M. Nat-

terer, dans les intestins de différens Mammifères, Oiseaux,

Reptiles et Poissons de l'Amérique du Sud.

t BlfliODISCVS. Diesing.

Corpus molle teretiusculum vel compressum. Os termi-

nale. Acetabulum suctorium terminale aut latérale , ^asi-

nans (?) aperturani gcnitalem disciformem, protractilem.

M. Diesing place ici deux espèces comprises autrefois

dans le genre Amphistoma, savoir :

1. le Diplodiscus subclai-'atus, déjà cité, n» 6. et

2. le Diplodiscus unguiculatus . Diesing. op. cit. pi. xxv. f.

25-27.

Habite les intestins du Triton lacttstris,
,

Il faut encore placer ici

t Le genre DIPX.OSTOMUM. Nordm.

Quelques-uns ontlecorpsplat^d'autresl'ontcylindrique;

ils sont pourvus d'une bouche , de deux ventouses atta-

chées à la partie inférieure du corps , et d'un appendice

en forme de bourse à la partie postérieure.

Ces Vers sont tous petits, mais très agiles j ils furent
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découverts dans les différentes parties intérieures des

yeux de plusieurs espèces de poissons, (i)

ESPÈCES.

I» Diplostomum volvens. Nordm. Mikrog. Beitr. I. p. 28.

pi. I. f. 1-3. pi. 2 et 3. f. 1-4. pi. 4- f» 6. etAnn. des Se.

nat. t. 3o. pi. 18. f. I. et pi. 19. f. i.

2. Diplostomum clavatum, Nordm. op. cit. pi. 3. f, 5-8.

10. pi. 4- f' 5. et Ann. des Se. nat. t. 3o. pi. 18. f. 3.

Il faut encore compter au nombre des Trématodes

dépourvues d'organes de la génération , le Distoma du-

plicatum et le Bucephalus poljmoiphus
,
que M. de Baër

a très soigneusement examinés, et enfin

t Le genre CERCA&IA. Nitzscbr

La partie antérieure comme dans un petit Distome

,

pourvu à la marge antérieure d'une ventouse buccale,

derrière laquelle se trouve une autre petite ventouse; au

bord postérieur du corps, un appendice en forme de

queue qui se détache aisément. La chute de cette queue

paraît être un acte vital. Outre ces organes , on observe

encore un petit œsophage, qui conduit dans un canal

intestinal fourchu et terminé en cul-de-sac; enfin, un

vaisseau fourchu qui, à l'extrémité opposée à la bouche
,

communique avec une ouverture d'où a lieu une sécré-

tion. Nous avons déjà fait mention de l'existence d'un

pareil vaisseau dans le reste des Trématodes.

(i) M. Gescheidt a donné, dans Zeitschrift fur ophthaîmologie

de M. Ammon, Dresde ^ i833. t. 3, p. 4o5, une énumération

complète des Entozoaires trouves jusqu'à présent dans les yeux

des animaux vivans.

Voyez : les Notices de M. Froricp. vol. 89, p. 53, et les Archiv.

de M. Viegmann, i, livr. 3. p. oSg.
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Nous empruntons l'histoire du développement des

Cercaires aux travaux de MM. Bojanus, Nitzsch, Baër

et Siebold.

Les Cercaires naissent et se développent de spores dont

la formation a lieu dans des sporocystes toutes spéciales.

Ces sporocystes possèdent quelquefois une espère de vie

indépendante 5 il en est même qui ont une bouche et un

canal intestinal ; leur forme varie suivant l'espèce de

Cercaires qu'ils renferment. Dès que les Cercaires sont

sorties des sporocystes , elles s'empressent de se débar-

rasser de leurs queues et d'entourer leur corps d'une

enveloppe; quelques espèces exsudent de leur intérieur

la masse nécessaire pour former cette enveloppe ; d'autres,

telles que la Cercaria ormata, la produisent par une mue.

Nous ne savons pas ce que deviennent ensuite les Cer-

caires transformées ainsi en chrysalides.

Des phénomènes analogues, non moins remarquables

,

ont lieu chez le Distoma iluplicatum et le Bucephaîus

polymorphus , auxquels il faut encore joindre le LeucO'

chloîiclium paradoxwn de M. Carus. Ce singulier parasite,

si remarquable par la bigarrure de ses couleurs, et dans le-

quel se développent des Distomes, naît, suivant M. Carus,

de la substance du Succinea amphibia.

Nous connaissons jusqu'à présent plusieurs espèces de

Cercaires. M. Ehrenberg en a séparé quelques-unes avec

trois points oculiformes
,
pour en former le genre His-

trlonella (i). C'est le cas de la Cercaria ephemera. Parmi

les autres espèces , nous ne citons que les Cercaria ar~

matu^ furcata et ecliinata.

Tous ces animaux, ainsi que le Distoma duplicatum et

le Bucephaîus polymorphus ^ sont des parasites de diffé-

rentes espèces de Mollusques , et se trouvent le plus fré-

(i) Symbolae pbysicae. Animalia evertehrata.
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quemment dans la substance des reins et du foie de
plusieurs Planorbis , Lpnnœus et Paludina.

Les Cercaires nous conduisent graduellement aux Ce-

pkalozoa (j) Ehrenb. , division des Zoospermes, que
nous ne croyons pas devoir réunir aux Vers intestinaux.

Nous ne sommes pas bien fixé sur la place que doit

occuper dans la classe des Entozoaires le genre Grega-
rina

, de l'estomac et des intestins de différens Coléop-
tères et Orthoptères , et que M. Léon Dufour a décrits.

Toutefois nous serions disposé, avec cet auteur , de les

ranger parmi les Trématodes.

Le corps de ces petits parasites est, dans les individus

adultes, séparé par un faible étranglement, en une partie

antérieure et une postérieure , et semble être dépourvu
d'intestins et d'ouverture buccale et anale. Il est vrai que
M. Léon Dufour leur attribue une sorte de museau ré-

tractile pourvu d'une ouverture buccale; mais M. de

Siebold prétend qu'il n'y existe rien de semblable.

M. Léon Dufour a indiqué six espèces et en a donné la

diaguose, savoir :

I. Gregarina sphœrulosa. Dufour. Annales des sciences

naturelles, seconde série, t. 7. p. 10. pi. i. f. 4*

Habile dans les ioteslins du taiipe-grilloD.

a, Gregarina soror. 1, cf. 5.

Habite dans les intestins du fhjmala, crassipes.

3. Gregarina ovata. l, c. f. 6.

"Vît dans le ventricule du Gryllus campesiris, etc.

4. Gregarina conica. 1. c. f. 7.

Habite dans les intestins de différens Coléoptères.

5. Gregarina hyalocephala. 1. c. f. 8.

Habite le Tridactyltis 'varîegatits.

(i) Opus citatiim et Die infusionsthiercheii
, p. 46i.
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6. Gregarina ohlonga. 1. c. f. 9.

Habite VOEdipoda migratlna et le Grjllus campestris.

Il paraît que la fîmieuse Needhamia expulsoria , de la

vésicule spermatique des Sepia , décrite avec soin , mais

dans l'état mort, par M. Garus , ne peut être rangée pro-

visoirement dans aucun des ordres existans d'Ento-

zoaires.1 N.

GÉROFI.É. (Caryophyllœus.)

Corps mou, aplati, allongé, rétréci postérieurement, à

son extrémité antérieure dilatée , frangée, péialiforme
,

contractile.

Bouche labiée, peu apparente. Anus postérieur, ter-

minal.

Corpus rnollcj depressum ^ elongatiim, posticè atténua-

tum; anticâ extremitate diliitatâ^ fimbriatâ contractili.

Os labiatum, raro conspicuum. Anus terminalis
,
pos~

ticus.

Observations. — L'extrémité antérieure du Gérnflê est re-

marquable par les formes variées (ju'elle prend dans ses mou-
veniens. Elle est ordinairement dilatée en spatule, et aussi cris-

pée que le pétale d'un œillet. C'est par cette extrémité que

l'animal s'attache aux parois des intestins des poissons en qui

il habite; et la bouche qui s'y trouve ne devient apparente que

lorsque le Ver contracte sa frange antérieure.

On ne connaît encore qu'une espèce de ce genre, savoir:

ESPÈCE.

I. Géroflé des poissons. Caryophyllœus piscïum.

Fasciolafimbriala. Goetze. Naturg. tab. i5. f. 4-5,

Tœnia lat'iceps. Pâli. IN. nord. Beytr. p. loG. n° 16. tab. 3. f. 33.

Caryophyllœus cyprinorum. Zeder. Naturg. p. aSa. tab. 3. f. 5-6

.
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Caryophyllœus muiabiUs. Rud. Ent. 3. p. 9.

* Rud. Syn. p» 127-441.

* Nordmann. Mikr. Beyt. 11. p. 75. Nota,

* Biems. Icon. tab, xi. f. i-8.

* Blainville. Dict. des Se. nat. t. S;, p. 553. pi. 41. fig. n.
^ttryophyllœus piscium. Gmç\. p. 3o52.

Habite dans les intestins des poissons d'eau douce, des cyprins de

la carpe, de la lanche, etc. Sa vie est fort tenace.

[G. Cuvier range le genre Caryophyllœus parmi les

Trématodes ; M. de Blainville en fait une famille séparée
,

les Protéocéphalés de son troisième ordre Prohoscéphalés

,

et Rudolphi commence par ce genre Caryophyllœus

l'ordre des Cestoides. Quant à sa structure intérieure, ce

groupe se distingue essentiellement des autres Cestoides,

en ce que les organes de la génération ne sont pas mul-

tiples. Lamarck a tort de lui attribuer un anus.] N.

TENTACULAIRE. (Tetrarhynchus.)

Corps sacciforme, oblong, un peu en massue, obtus

antérieurement, rétréci ou atténué dans sa partie posté-

rieure.

Quatre suçoirs proboscidiformes et rétractiles à l'ex-

trémité antérieure. Anus postérieur , terminal.

Corpus sacciforme^ ohlongum, suhclavatum , antice ob-

tusum, postice attenuatum.

Suctoi-ia quatuor
,

proboscidiformes retractilesque in

extremitate anticâ. Anus posticus, terminalis.

Observations. — Quelques naturalistes ont confondu les Vers

de ce genre avec les Echinorynques
,
parce que leurs suçoirs

proboscidiformes sont quelquefois hérissés de crochets. Bosc,

qui en a observé une espèce , eu a constitué un genre particu-

lier, sous le nom de Tentacidaire , les suçoirs dans leur saillie

imitant des tentacules ; et le docteur Rudolpb en a développe

les caractères dans son genre Tetrarhynchus.
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Les tentaculaires ont le corps oblong, subcylindrique, en

massue ondée, très contractile. Ces Vers sont en général forts

petits, se trouvent dans l'estomac, les intestins et le foie des

poissons.

[Le genre Tctrarhynchus, auquel Lamarck attribue à tort un

anus , fait également partie des Cestoides de Rudolphi, comme
nous l'avons dit plus haut , et se rattache immédiatement aux

genres Anthocephahisei Rhyncîiobothrium. Chez M. Leuckart, ce

genre correspond à la subdivision de Bothriocephalus « c»rpore

inarticulato, capite armato tentaciilato ». Bremser est d'avis que les

espèces de Tetrarhynchus sont des Bothriocéphales non déve-

loppés. Je crois cette opinion fondée , du moins par rapport à

quelques-unes de ces espèces. Un faible commencement d'arti-

culation est visible dans Tetrarhynchus macrobothriiis. C'est de

cette espèce que Bosc a fait le geni'e Tcntacularia
^
qui ne peut

pas être adopté.] N.

ESPÈCES.

1. Tentaculaire appentliculée. Tetrarhynchus âppendicu-

latus.

T. proboscidibus simpïicihusi corpore clavato posticè tmncato, ap—

pendiculato.'&Xià. Ent. 2. p. 3 18- tab. 7. f. 10-12.

* Rud. Syn. p. i3i-45/î.

Echinorhynchus quadrirostris . Goetze, Naturg. tab. i3. f. 3-5,

Encycl. pi. 38. f. 23. A-B-C.

Habite dans le foie du saumon ;

2. Tentaculaire de Bosc. Tetrarhynchus papillosiis.

T. proboscidibus pap'dla terminatis^ corpore oblongo, posticè obluso,

Rud. Ent. 2. p. 320.

Tentacularia. Bosc. Bullet. des se. phil. n° a. tab. 2, f i. etHist. nat.

Vers. 2. p. ii-i3. pi. xi. f. 2-3.

* Brems. Icon. tab, xi.f. 16-19.

* Tentacularia coryphenœ. Blainville, Dict. des Se. nat. t. 5j, p. 5gi.

* Tentacularia papillosus. Ejusd. op. cit. pi. 4G. fig. 2.

* Tetrai'hjnchus macrobothriiis. Rud. Syn. p. i3i-453-689.

Habite sur le foie de la dorade. Son corps est ondé^ strié longitudi-

ûalement. Ses suçoirs ne sont pas hérissés de crochets. Zeder en

a fait un Echinorynque.
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Ajoutez :

•f 3. Tetrarhynchus discophoms. Rud. Brems. Icon. xi.

f. i4, i5.

MASSETTE. (Scolex.)

Corps gélatineux, allongé, un peu déprimé, en massue

antérieurement
,
pointu à l'exlrémité postérieure , con-

tractile.

Bouche terminale, orbiculée, entourée de 4 oreillettes

plicatiles, polymorphes, suhperforées.

Corpus gelatinosum , elongcitum , subdepressum, anticè

clavatuin^ posticè acuniinatum, contractile.

Os terminale, orbiculatum , auriculis quatuor plicatili'

bus
,
polymorphis , subperforatis cinctum.

Observations. — Les Massettes sont des Vers extrêmement

petits, gélatineux, très contractiles, et que l'on doit distinguer

des Tentaculairesou Tétraihynques, si, comme on l'a dit, ils ont

une bouche terminale, distincte des quatre oreillettes qui l'en-

tourent. Ces oreillettes, qui paraissent des suçoirs particuliers,

communiquant avec l'intérieur de la bouche, sont plicatiles, po-

lymorphes, tantôt allongées et rabattues, et tantôt relevées et

raccourcies. Lorsque le Ver est allongé, son corps est lisse,

presque linéaire, et toujours en massue antérieurement; mais

lorsqu'il est contracté, il offre des rides transverses. Sa partie

postérieure est toujours atténuée en pointe. Il n'y a dans les

Massettes ni suçoirs ni trompe armés de crochets , comme dans

les Echinorynques; néanmoins on doute maintenant de l'existence

de ce genre, et l'on présume qu'il n'est dû qu'à l'observation

d'individus très jeunes, probablement du genre de l'Echino-

rynque.

[G. Cuvier a rangé le genre Scolejs dans la troisième famille,

Ténioides, de ses Intestinaux parenchymateux. M. Blainville le

place dans la troisième famille, Anarhynques, de son deuxième

ordre Porocéphales. Rudolphi , enfin , le figure entre les genres
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Caryophyllœus et Gymnorhynclius , dans l'ordre des Ces-

toidea. Personne ne croit plus aujourd'hui que le Scolex n'est

qu'une forme imparfaitement développée d'Echinorynque. Il

y a plus de probabilité que ces petits Vers problématiques se

métamorphosent en Bothriocéphales. Mais cette conjecture a

besoin d'être appuyée par des observations directes qui restent

encore à faire. Les points rouges en forme d'yeux ne se trou-

vent pas à tous les individus , et dans l'intérieur du corps on

peut distinguer cinq à six canaux longitudinaux, dont les deux

latéraux sont tortueux.] N.

ESPÈCE.

I. Massette microscopique. Scolex pleuronectis.

Se, opaca , capite auiiculis quaternis. Mull. Zool. dan. p. i^,

tab. 58.

Encycl.pl. 38. f. a4.

Scolex pleuronectis, Gmel. p. 3o42,

* Scolex poljmorphus. Kud. Syn. p. ia3-44a.

* Brems. Icon. tab. xi.f. g-io.

* Blainville. Dict. des Se. nal. pi. 46. fig. r.

* Scolex auriculatus. Mull. Zool. dan. t. 1. p. 24. tab. 58. f. i-ar.

* Blainville. op. cit. t. 7. p. 606.

Habite les intestins de divers poissons, surtout des Pleuronectes.

TÉTRAGUI.E. (Tetragulus.)

Corps allongé, claviforme, un peu aplati, annelé trans-

versalement; à anneaux étroits, bordés inférieureraent

d'épines comtes.

Bouche inférieure , située un peu au-dessous de l'ex-

trémité la plus large, et accompagnée de chaque coté de

deux crochets mobiles. Anus terminal, postérieur.

Corpus elongatum , claviforme^ subdepressitm
^ trans-

i>ersim annulatum ; annulis angustis , margine inferiore

spinis hrevihus ciliatis.
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Os subûis et infra latiorem extremitatem , utroque la-

tere hamulis duobus mobilihus armatum. Anus terminalis
,

posticus.

Observations. — Le Tétragule
,

publié par Bosc, est uu

nouveau genre de Vers qui paraît se rapprocher un peu des

Massettes et des Echinoryuques
,
quoiqu'il en soit très distinct.

Son corps est allongé , assez épais, élargi en massue antérieure-

ment, va en se rétrécissant vers sa partie postérieure, et a envi-

ron trois millimètres de longueur. Il est mou , blanc, et divisé

transversalement par environ quatre-vingts anneaux étroits

,

dont le bord inférieur est cilié par des épines courtes.

Sa bouche, située inférieurement au-dessous de l'extrémité

la plus large, est ronde, grande et accompagnée de chaque côté

de deux crochets cornés, transparens, mobiles de haut en

bas.

Il n'y a encore qu'une espèce connue, qui est la suivante:

ESPÈCES,

ï. Tétragule du cavia. Tetragulus caviœ.

Bosc. Nouv. buUet. des se. nat. vP 44. f. i. a-b-c-d.
* Pentaitoma denticulatum. Rud.
* Tétragule de Bosc. Blainville. Dict. des Se. nat. pi. 2 7 . fig. 6.

Il vit dans le poumon du cochon d'Inde {cavia porcellus).

[Il faut entièrement supprimer le genre Tetragulus, qui

est identique au Linguatula Froel. , Pentastoma Rud.
,

et qui se trouve déjà énuméré plus haut , dans la 2* sec-

tion , Vers plaiiulaires , sous le nom de Linguatula den-

ticulatttf page 594. n° 2.]

SAGITTULE. (Sagittula.)

Corps mou, oblong , un peu de'primé, terminé anté-

rieurement par un repflemeat pyramidal, hérissé en des-
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SUS de pointes dirigées en arrière. Deux appendices op-
posés et cruciformes à la partie postérieure du corps.

Un suçoir en trompe rétractile, inséré en dessus sous

le sommet du renflement pyramidal.

Corpus molle , oblonguni , subdepressum ; capitulo ter-

minali pyramidato , supernè retrorsiim aculeato ; parte

corporis posteriore appendicibus duabiis oppositis cruri'

formibus,

Proboscis retractilis unica, sub apice capiiulipyramidati

supeniè insarta.

Observations. — Il paraît que ce n'est encore que d'après

une seule observation que l'on a l'idée de cette singulière sorte

de Vers; et c'est du corps humain que M. Bastiani l'a obtenue
,

à l'aide d'une évacuation par les selles, dans une cardialgie ver-

mineuse.

On peut voir dans les actes de l'Académie de Sienne (tome vi,

p. 241), l'histoire de laSagittule, que M. Bastiani nomme ani-

mal bipède. Ce Ver semble avoisiner par quelques rapports les

Echinorynques.

ESPÈCE.

I. Sagittule de l'homme. Sagittula hominis,

Bastiani. Acad. seaiens. act. 6. p. 241. pi. 6. f. 3-4.

Habite dans le canal intestinal de l'homme.

[ Doit être supprimé , n'étant pas un ver intestinal, mais un fragment

d'une arêle de poisson. Voyez Rudolphi, Entozoorum Uist, Nat.

I. p. 169. Lamarcli devait au moins citer ce passage.
]

OBCaB SECOKO.

TERS RIGiDUtES.

Leur corps a un peu de raideur qui le rendpresque élas*

tique ; ils sont 7ms , cylindriques , filiformes , la plupart

réguliers.

Les Vers rigidules, dont le docteur Rudolphi compose
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son premier ordre [Entozoa nematoidea , vol. 2. p. 55 ),

sont cylindriques , filiformes , nus , et en général moins

imparfaits en organisation que ceux de l'ordre précédent.

Leur forme cylindrique et. assez égale ou régulière eût

pu servir seule à caractériser l'ordre qui les comprend
,

si
,
parmi les Hétéramorphes

,
qui font partie des Vers

mollasses, l'on ne trouvait des espèces à corps subcylin-

drique. L'espèce de raideur qui rend leur corps presque

élastique doit donc être employée, concurremment avec

la considération de leur forme générale , à caractériser le

second ordre dont il s'agit ici.

Le canal intestinal de ces Vers est complet, c'est-à-dire,

ouvert aux deux extrémités
,
quoique , dans les espèces à

corps très grêle , l'anus , la bouche même , soient quel-

quefois difficiles à apercevoir, à cause de la transparence

des parties et de la petitesse de ces ouvertures.

C'est parmi les Vers de cet ordre que l'on croit avoir

trouvé des organes véritablement sexuels, en attribuant à

certaines parties singulières, des fonctions qui paraissent

vraisemblables. Si l'on ne s'est point fait illusion à cet

égard, ce serait ici que la nature aurait commencé l'éta-

blissement d'un nouveau système de génération, celui qui,

pour opérer la production d'un nouvel individu, exige le

concours de deux sortes d'organes, les uns fécondateurs

et les autres propres à former des corpuscules que la fé-

condation seule peut rendre capables de vivre.

Parmi les Vers rigidules, comme parmi les mollasses, les

uns ne se trouvent jamais que dans l'intérieur du corps

des autres animaux ; mais d'autres se rencontrent ailleurs,

et sont des Vers externes, que l'état de leur organisation

foice de rapporter à cette classe.

Voici les genres qui appartiennent à cet ordre.
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ÉOHXNORYNTQUE. (Echinorliynciis.)

Corps allongé, subcylindrique, sacciforme. Trompe
terminale , solitaire, rëtraclile , hérissée de crochets ze-

courbés.

Corpus elongatum^ cylindraceum^ sacciforme. Proboscis

terminalis , solitaria , retraclilis , aculeis aduncis echi-

nata.

Observations. — Les Echinorynques constituent un genre

fort remarquable par le caractère singulier de leur trompe. Elle

est terminale, solitaire, rélracdle, et hérissée de crochets re-

courbés, soit disposés par rangées nombreuses, soit placés sur

un seul rang. Le corps de ces Vers est allongé, cylindracé, sacci-

forme, quelquefois un peu déprimé, et légèrement atténué dans

sa partie postérieure. On le voit tantôt lisse, tantôt muni de rides

transverses, plus ou moins apparentes. L'anus n'est pas connu.

On trouve les Echinorynques dans les intestins et les autres

viscères de beaucoup d'animaux vertébrés; mais jusqu'à présent

on n'en a pas encore observé dans le corps de l'homme.

Ces Vers implantent leur trompe dans les membranes ou la

substance des viscères, s'y fixent par leurs piquans crochus, et

y demeurent fortement attachés, souvent pendant toute leur

vie.

[Le genre Echinorhyrichus , si riche en espèces , forme à lui

seul l'ordre des Âcanthocephala de Rudolphi.

M. Mehlis a cru, et M. Duvernoy a répété tout récemment

que dans ces Vers il se trouve à la pointe de la trompe une ou-

verture qui leur sert de bouche; cette opinion a besoin d'être

confirmée. Les sexes sont toujours séparés, et les parties

sexuelles très compliquées; les ovaires ne sont point attachés et

flottent librement dans la cavité du corps. Un changement de

forme très considérable, suivant l'âge de l'individu, a lieu dans

plusieurs espèces.

Le genre //cerwca, Gmel., adopté par Cuvier, a besoin d'élre

soumis à des recherches ultérieures. Touchant les Acanthocé-

phales, voyez :

Tome III. 4'



64"^ HISTOIRE DES RADIAIRES.

Westrumb. De Acanthocephalis.

Nitzsch. Encydop. par MM. Ersch et Gruber, article Acanto-

cephala.

Cloquet. Anatomie des Vers intestinaux, 1824 {Echinorhyn-

chus gigas").

Creplin etMehlis. Obsercationes de Acanthocephalis. Isis, i83i

p. 166. sqq.

Siebold. Traité de Physiologie , par Burdach^Vsitis, iS-îB, t. 3,

p. 45.

Baro-w. Echinorhynchi stramosi Anat. Regiomont, i836.

Siebold. Archiv. de IViegmann. 1837, livr. 6, p. 258 , sqq. ]

ESPECES.

§ Le cou et le corps inermes {sans piquans).

1. Echinorynque du cochon. Echinorhynchus gigas.

Ech, proboscide suhglohosâ; collo brevi vaginato; corpore longissimo
,

cjlindrico, posticè decrescente. Rud. Ent. a. p. aSi.t. 3. f. i5.

Echinorhynchus gigas. Bloch, Abhandl. p. 26. t. 7. f. 1-8.

* Brems, Icon, tab. 6. f. 1-4.

* Rud. Syn. p. 63. 3ro.

* Cloquet. Anatomie de l'Echinorynque géant, tab, 5-8.

*Blainv. Dict. des se. nat. t. 57. p. 55i.
* Deslonchamps. Encycl. Vers. p. 3o2.

Goetze. Naturg. p. 143- i5o. tab. 10. f. i-6.

Encycl. pi. 87. f. 2-7.

Habite les intestins des cochons, surtout de ceux que l'on tient en-

fermés pour les engraisser.

2. Echinorynque du cyprin. Echinorhynchus tuberosus.

Ech. proboscide subglobosâ, apice aculeis redis reflexisque coronata;

collo 'vaginato brevissimo; coipore oblougo,

Echinorhyncus rutili. MuU. Zool. dan. 11. p. 27. tab. 61. f. 1-8.

Gmel. p. 3o5o. n° ^5.

Ech. tuberosus. Zed. Naturg. p. i63.Rud. Ent. 2, p. 25?.

* Delougch. op. cit. p. 3o5.

Habite les intestins du Cyprinus rutllus. Il n'a qu'une rangée de pi-

quans .

3. Echinorynque du cobite. Echinorhynchus claviceps.

Ech. proboscide suhglohosâ; collo subjiullo; corpore cyUrulrico, an-
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troTsum decressente , Rud. Eut. 2. p. 2 58.

Echin. cohlûs harbatulœ . Goetze. Naturg. p. l58. t. xii. f. 7-9.

Echin. cobitidis. Gmel. p. 3o48. n° Sa.

* Deloncb. op. cit. p. 3o4.

Habile les intesîins du cobite barbu.

4. Echinorynque de l'anguille. Echinoi^hynchus globulosus,

Ecli. proboscide ovali, breviore eollo vaginato; corpore oblongo

,

Rud. Ent. 2. p. 259.
* Rud.Syn.p.65. 3i3.
* Brems. Icon. tab, 6. f. 5-6.

* Deloûch. Joe. cit.

Eck. anguillœ. Mull. Zool. daD. 11. p. 33. tab. 69. f. 4-6.

Encycl. pi. 38.f. 16-18.

Habite les intestins de l'anguille.

5. Echinorynque strié. Echinorhynchus striatus. G.

Ech. proboscide coiûcâ; colla brevissiino; corpore longitudlnaliter

striato, passirn constricto. Rud. Eut. a, p. 263.
Echin. striatus. Goetze. Naturg. p. i52. tab. 11. f. 6-7.

* Rud. Syn. p. 74. 329.

Encycl. pi. 37. f. i3-i4.

Echinorhyncus ardece. Gmel, 3o46.

Habite dans la grue cendrée.

6. Echinorynque de l'ésoce. Echinorhynchus angustatus.

Ech. proboscide cjlindricâ truncatâ; collo brevissimo^ corpore aa^

trorsum angustato. Rud. Ent. 2. p. 266.
* Rud. Syn. p. 68, 3 18.

Echinorynchus lucii. Mull. Zool. dan. tab. '6-^1 f. 4-6.

Encycl.pl. 38. f. 3-5.

Habile les intestins de l'ésoce.

§§. Le cou ou le corps armé de piquans.

7. Echinorynque de la macreuse. Echinorhynchus mi-

nutus.

Ech. proboscide cjlindricâ; collo tereti nudo; vaginâ strlatd; eorm

voris parte anticd subovatd aculeatâ^ posticè ovali inermi. Rud.

Ent. 2. p. 295,
* Echinorynchus vcrsicolor. Rud. Syn. p. 74.

41.
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Echin, minutus coccineus, Goetze, Naturg. p. 164. tab. i3.f,

Encycl. pi. 38. f. i. A-B.

Echin. analis. Gmel. p. 3o45î. et Echin. tneruîœ. p. 3o46.

Habile les intestins du canard brun (de la macreuse), etc.

8. Eohinorynque du phoque. Echinorhynchus strumosus.

Ech. proboscidecylindrica transversa; collo nullo; corporis parte an-

tica subglobosa aculeata, postica tereti inermi, Rud. Ent. a. p.

agS. tab. 4.f. 3.

Echin. strumosus. Zeder. Naturg. p. i58.n° a8.

* Rud. Syn. p. 73.

* Voyez Burow, Echinorjnchi strumosi anatome. Rcgiom. 1837.

Habite les intestins du phoque.

9. Echinorynque du canard. Echinorhyrichus constrictus.

Ech, proboscide subclavata; collo conico nudo; corpore ablongo, lis

obiter constrîcCOfantice aculeata. Rud. Ent. 1. p. 296.

Echin. anatis boschadis domest. Goetze. Naturg. p. i63. tab. i3.

f. 6-7.

Echin. boschadis. Gmel. p. 3o45.

* Echin. versicolor, Rud, Syn. p. 74.

Habite les intestins du canard sauvage.

FOROCEPHAIii:. (Porocephalus.)

Corps cylindrique, inarticulé, presque en massue j à

extrémité antérieure variant irrégulièrement par ses con-

tractions.

Trompe terminale, contractile. Cinq crochets rétracti-

les, cachés sous la trompe dans des fossettes.

Corpus teres ^ inarticulaturn , subclavatum ; anticâ ex~

iremitate contractionibus 'varie deformatâ.

Proboscis terminalisj contractilis. Aculei quinque, adun-

cij retractileSj inJoveis sub proboscide latentes.

Observations. — Le Porocéphale est un nouveau genre de

Ver établi par M. de Humboldt, dans le Recueil de ses Obseri'U'

tions de Zovlogic, d'après l'espèce qu'il a trouvée dans un ser-
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pent d'Amérique. Par ses rapports, ce Ver semble se rappro-
cher des Echinorynques ; mais les caractères de sa trompe et les

crochets contractiles qui sont au dessous, le distinguent érainera-

ment.

ESPÈCE.

I. Porocéphale du crotale. Porocephalus crotalL

p. tubclavatus,flavescens; proboscide lacteâ prœmorsâ; aculels quiri'

quefuscescent'ibiis. Humboldt. Obs. de zool. pi. 26.

* Porocephalus crotali. Humboldl. Rec. d'obs. de zool. fasc. 5 et 6.

n° XIII. p. 298-304. tab, 24.
* EchlnorhyncJtus crotali. Humboldt. Ans. d, uat, i. auf. p. l6a.

* Distoma crotali. Humboldt. I. cit. p, 227.
* Polystoma proboscideum. Rud. Wag. naturf. Freunde. vi. p. 106.

* Pentastoma proboscideum. Rud. Syn, p. 134-434.
* Brems. Icon. tab. x. f. 22-24.

* Diesing. Monogr. p. ar. tab. 3. f. 37-41. tab. iv. f. i-io.

Habite dans un serpent d'Amérique.

[ Le genre Porocephalus doit être supprimé , et il est à noter que

l'espèce type se trouve déjà mentionnée plus haut sous le nom de

Linguatula prohoscidea.'\

IiIOnH-rNQUi:. (Liorhynchus.)

Corps allongé, cylindrique, rigidule.

Bouche terminale, obtuse, donnant issue à un suçoir

tubuleux, simple et rétractile.

Corpus elongatum, teres, rigidiusculum

.

Os terminale: ohtusum , haustellum tubulosum evalvem

et retractUem emittens.

Observations.— Les Liorhynqiies ressemblent un peu aux As-

carides par leur aspect; néanmoins, par leur trompe terminale,

ils paraissent se rapprocher des Echinorynques et du Porocé-

phale. Ce sont des Vers cylindriques, grêles, atténués tantôt an-

térieurement, tantôt postérieurement, à queue ordinairement

pointue. Leur bouche consiste en un petit tube proboscidiforme,

mutique, que l'animal fait sortir de son extrémité antérieure,

ou y rentrer comme à son gré.
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On n'en connaît encore que trois espèces, qui se trouvent

dans deux Mammifères et dans un Poisson.

ESPECES.

1. Liorhynque du blaireau. Liorhyncims tmiicatiis,

L. tnbulo elabiato; corpore iitrinque subattenuato ^ lœvl; cauda acu-

tissimâ. Rud. Ent. 2. p. 247.
* Rud. Syn. p. 62.

* Delonch. Encycl. Vers. p. 496.
* Blainv. Dict. se. nat. t. 57. p. 548.

Habite les intestins du blaireau,

2. Liorhynque du phoque. Liorhjnchus gracilescens.

L. tubttlo elabiato; corpore retrorsum attenuato, lœvi; caudd aciiiâ,

Rud. Ent. 2. p. 248.
* Rud. Syn. p. 62.

Ascaris tubifera. Mull. Zool. dan. 11. p. 46. lab. 74. f. 2.

Encycl. p. 32.f. 8.

Echinorhjnelms tubifer. Gmel. p. 3o44.

Habite dans l'estomac du phoque barbu.

3. Liorhynque de l'anguille. Liorhynchus denticulatus.

L. tabula labiato; corpore antrorsîim attenuato, collo crenato {seria-

tim denticulato. Rud. Ent. 2, p. 249. tab. xii. f. i-»,

* Rud. Syn. p. 62-307.
* Brems. Xeon. tab. 5. f, 19-22,

* Blainv. op. cit. pi. 3o. f. 9.

Cochlus inermis. Zed. Naturg. p. 5o. tab. i. f. 6.

Habite dans l'estomac et le cœur de l'ansuille.

[Ici nous commençons enfin l'ordre des Nématoïdes

,

Rud.
,
par le genre Liorhynchus^ auquel se rattachent les

genres suivans, décrits dernièrement , et pour la première

fois, par M. Diesing. N'ayant pas observé nous-même ces

nouveaux genres , nous en empruntons la caractéristique

à M. Diesing.
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t Genre CHEIRACANTHUS. Diesing.

Corpus teres , elasticum
,
postice attenuatum ; spinulis

palmatis 2-5 dentatis in antica corporis parte armatum
,

simplicibus et mox evanescentibus in média. Caput suh-

globosum, depressiusculum , spinulis simplicibus obsessum.

Os terminale, bivalve^ nudwju Cauda înaiis spiralis, apice

excavata , utroque latere processibus tribus brevissimis

obtusis costata. Spiculwn conicum, elongatum simplex.

1. Cheiracanthus robustus, Diesing. Ann. du Musée de

Vienne. iS'^g. vol. 2. part. 2. p. 22. pi. 14. f. 1-7.

? Gnathosloma spinig-erum. Owen. the London and Edinburgli phi-

losopli.Mag. third séries. n° 65. 1887. Suppl. p. 129.

Habite l'estomac de plusieurs espèces de felis.

2. Cheiracanthus gracilis. Diesing. 1. c. pi. 14. f. 8-1 1.

Vit dans le canal intestinal du Sudis gigas.

Ce genre , ainsi que les suivans
,
présente dans son

organisation plusieurs rapports avec l'Echinorynque ; ce

sont principalement les quatre corps oblongs , creux

,

attachés à la partie céphalique et terminés en cul- de-sac,

qui méritent de fixer notre attention. M, Owen considère

les quatre corps analogues de Gnathostoma comme un
appareil salivaire ; mais on peut aussi , suivant M. Die-

sing, les comparer aux Lemnisques des Acanthocéphalés,

et aux appendices ou vésicules ovales dont M. Tiede-

mann a démontré l'existence dans les Holothuries.

f Genre I.!:CANOCEPHAI.US. Diesing.

Cojpus teres , elasticum , utrâque extremitute incrassa-

tuni, antice obtusatum, postice acuminatum , spinulis sim-

plicibus annulatim corpus cingentibus. Caput obtuse sub-

triquetrum, discretum
^
patellœforme , ore trilabiato. Ma?is

cauda inflexa , uncinata , spiculo duplici
, feminœ recta

,

subulata.
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Lecanocephalus spinulosus, Dieslng. 1. c. pi. 14. f. 12-20;

Habite dans l'eslomac du Sudis gigas.

t Genre ANCrRACANTHUS. Dlesing.

Corpus teres elasticum, utraque extremitate attenuatum.

Os terminale , orbicidare , armatum spinulis pinnatifidis

quatuor, cruciatim dispositis. Cauda maris injlexa^ spi-

culum duplex. Feminœ cauda recta^ apice acuminata.

Ancyracanthus pinnati/îdus. Diesing. 1. c. p. 227. pi. 14.

f. 21-27.

Vit dans les intestins du Podocnemis expansa. Wagler.

C'est un genre bien remarquable et dont l'organisation diffère sur

plusieurs points de celle des autres Nématoides,

f Genre BETXKOCHXILTTS. Diesing.

Corpus teres , elasticum , utraque extremitate attenua-

tum. , capite subtriquetro , acuminato , trilabiato , labiis

diversiformibus , duobus oppositis concavis , œqualibus
,

apice truncatis , tertio laierali latiore longioreque con-

uexiusculo, limbo rotundato. Collum breçe , tunica tectum

novemplicata , tribus pliais longioribus validioribus antice

latioribus , reliquis intermediis binis brevioribus , limbo

undulato. Cauda maris rubrecta , acuminata , spiculo

duplici, utroque margine membranaceo {hinc alato). Cauda

feminœ subulata, recta.

Heterocheilus tunicatus. Diesing. 1. c. pi. i5. f. 1-8.

Se rapproche le plus du genre Cucullanus. Vit dans l'estomac d'une

nouvelle espèce de Manatus [Manatus exungtiis. Natterer), dans

l'Amérique du sud. N.

STILON6I.E. (Strongylus.)

Corps allongé, cylindrique, atténue postérieurement
j
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à queue terminée par une bourse substylifère dans les

mâles, très simple dans les femelles.

Bouche orbiculaire
,
grande , subciliée ou papilleuse

,

terminant l'extrémité antérieure.

Corpus elongatum , teres
,
postice attenuatum ; caudâ

hursam substyliferam in maribus terminatâ; in Jemineis

simplicissimd.

Os orbiculare , magnum , ciliis aut papilUs cinctum
,

extremitatem anticam terminans.

Observations. — Les Stronglcs sont des Vers très singuliers

en ce qu'ils paraissent posséder des sexes distincts , sur des in-

dividus différens. Dans les autres genres avoisinans, tels que les

Cucullans, les Ascarides, etc., les sexes semblent se montrer en-
core, mais sont plus hypothétiques. Les Strongles seraient donc
les Vers connus les plus perfectionnés, c'est-à-dire les plus

avancés en organisation.

Ces Vers sont, en général, lisses, blanchâtres ou un peu rou-

geâtres, presque point atténués vers leur extrémité antérieurç,

et assez transparens pour laisser voir leurs organes intérieurs à

travers leur peau. La bourse qui termine la queue des mâles

est phis ou moins fissile, substylifère, souvent oblique.

On trouve des Strongles dans l'homme, plusieurs Mammifères
et quelques Oiseaux. Ils vivent dans l'œsophage, les intestins, et

dans les reins.

ESPECES.

§ Bouche ciliée ou dentée.

I. Strongle des chevaux. Strongylus armatus.

s. caphe globoso truncato, oie acuhis redis densis armato^ bursd

maris trilobd, caudd feminœ obtusiusculâ. Rud. Eut. a. p. 204.
* Rud. S}ii. p. 3o.

* Brems. Icon. tab. 3. f. io-ï5.

* Blainv. Dicl. se. nat. Vers. pi. 29. f. i5.

* Delonch. Encycl. Vers. p. 700.

* Leblond. Quelques matériaux pour servir à l'histoire des Pilaires

et des Strongles, in-8, Paris, i836. p. 3i, pi. 4. f. i.
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Strongyhiseqninus. Mull. Zool. dan. ii. p.2. tab. 42. f. 1-12. En-
cycl. pi. 36. f. 7-i5.

Strongjlus eqiiinus. Gmel. p. 3o43.

Habite dans l'estomac et les gros intestins des chevaux.

2. Strongle des porcs. Strongjlus dentatus.

s. capite obtuso^ dentihus anlicU rccurvïs ohsito; corpore alato; bursa

maris triloba; cauda feminœ subidata.'B.uii. Ent. 2. p. 209.
* Rud. Syn. p. 3i.

* Sclerostoma dentatum. Blainv. Diot. des se. uat. t. 57. p. 545.

Habite dans le colon et le cœcum des cochons.

Ajoutez :

i" Strongjlus hjpostomus. Rud. Synops. p. 33. Bremser.

Icon. tab. 4« f* i-4- Mehlis, dans l'Isis. i83i. p. 78.

tab. 2. f. 5-9.

§§. Bouche entourée de papilles.

3. Strongle des reins. Strongylus gîgas.

S, capite obtuso, are papilUs planiuscidls scx cincto; bursa, maris

iruncata intégra; caudafémince roiundata. Rud. Eut. 2. p. 210.
* Rud. Syn. p. 3i-a6o.

* Blainv. op. cit. pi. 29. f. 18.

Ascaris renalis. Ascaris visceralis et sub ascaride lumbrieaide , in

Gmelino. p. 3o3o-3o32.

Encycl. pi. 3o. f. 4.

Habite dans les reins de l'homme et de plusieurs mammifères , rare-

ment dans les autres viscères et le tube intestiual. Cette espèce est

fort grande et a été confondue avec l'Ascaride lombrical.

4. Strongle papilleux. Strongylus papillosus.

S. capite obtuso, papilUs sex conicis cincto; ore orbiculari amplissimo;

corpore crenato; bursa maris intégra obliqua, cauda feminœ o^-

/«ia. Rud. Ent. a. p. ai4. tab. 3. f. ii-ia.

* Rud. Synops. p. 3i-26r.

Strongjlus papillosus. Zed. Naturg. p. 92.

Habite daus l'œsophage de différens oiseaux. Ses papilles sont coni-

ques, mobiles, presque tentaculiformes.

Etc.

f Genre STESHAIffURUS. Diesing.

Corpus teres, elasticum^ anticè magis attenuatum. Aper-
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tura orls ampla^ suhorhicularis^ obsolète sexàvétata, denti-

hus duobiis opposais ^alidioribiis. Cauda maris recta j

laciniis quinque coronata^ memhranajunctis, Spiculum ter-

minale simplex, conulis tribus interceptum, prominulum,

Feminœ cauda inflexa , obtiisa, npice rostrata^ iitroque la-

tereprocessubus obtusis notata,

Stephanurus dentatus, Diesing. Annales du Musée de

Yienne. iSSp. ii. p. 282. pi. i5. fig. 9-19.

Trouvé par M. Natterer dans une variété du sus scrofa.

CUCULLADT. ((.lucullanus.)

Corps allongé, cylindrique, obtus à son extrémité an-

térieure, atténué postérieurement.

Bouche terminale, située sous un capuchon strié.

Corpus elongatum^ teres^ antice obtusum^ posticè atte-

nuatum.

Os terminalej cucullo striato obtectum.

Obsbrvations, — Les Cucullans, que le docteur Rudolph

écarte des Strongles, en paraissent voisins par leurs rapports
;

aussi paraît-il que Bruguière a voulu les réunir dans le même
genre. Néanmoins, leur bouche, située sous un capuchon mem-
braneux, les en distingue éminemment. S'ils ont des sexes véri-

tables, ce qui me paraît , encore hypothétique, les mâles n'ont

point de bourse à leur extrémité postérieure, comme dans les

Str-ongles.

Les Cucullans paraissent vivre particulièrement dans l'esto-

mac et les intestins des poissons. On n'en connaît encore qu'un

petit nombre d'espèces, (i)

[Nous savons depuis long-temps que les sexes des Cucullanus

sont séparés, et que les femelles sont vivipares. N.]

(i) Les Strongles sont souvent surpris dans l'acte de l'ac-

couplement , et c'est d'un pareil couple que M. Siebold avait
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ESPÈCES.

I. CucuUan de la perche. Cucullanus elegans.

C. capite obtnso, cticullo glohoso, posticè ttncinato; catidâ maris

utrinque alatâ. Rud. Ent. a. p. loa. tab. 3. f. i-3. et f. 5-7.

* Rud. S/nops. p. ig-aSo.

* Brems. Icon. tab. a, f. 10-14.

Cucullanuspercœ, Goetze. tab. ix. B. f. A-B. 4~9»

* Blainv. Dict. se. nat. Vers. pi. 3o. f. i3.

Encycl. pi. 36. f. 6.

Cucullanus lacustris, percœ, luciopercœf cernuœ.Gvat\. p. 3o5r.

Habite dans les perches.

a. Cucullan des gades. Cucullanusfoueolatus.

C. capite obtuso^ subdis/oveolato; cucullo globosomutico. Rud. Ent.

1. p. 109.

* Rud. Synops. p. ai-a33.

Cucullanus marinus. Mull. Zool. dan. i. p. 5o. tab. 38. f. i-ii.

Encycl. pi. 35. f. 10- 15.

Cucullanus marinus, cirratus^ muticus.Omû.\i. SoSa.

Habite les intestins des gades ou morues. Muller représente un indi-

vidu comme vivipare, offrant de jeunes vers encore adliérens

comme des bourgeons développés et cirrheux

.

3. CucuUan de la truite. Cucullanus globosus.

C. fdiformis, infra caput globosum posticè tuberculatus; collo graeili

iongiusculo. Rud. Ent. 2. p. m.
* Rud. Synops. p. ao.

Goetze. Naturg. p. i33.

Cucullanus lacustris, farionis, Gmel. p. 3o5i. n" 6.

Cucullanus truttœ. Fabric. in dansk. Selsk. Skrivt. iir. p. 3o, Ub.

3. f. 9-ia.

Habite dans la truite.

cru pouvoir faire un nouvel animal double
,
qu'il appela Synga-

miis trachealis. Mais cette erreur ne tarda pas à être décou-

verte et rectifiée par M. Nathusius , et M. Siebold en convint
;

de sorte que le Diplozoon paraduxum reste toujours le seul ani-

mal double qu'on connaisse. Voyez les Archiv, de M. Wiegmann.

1837,1, p. 60. N.
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Cucullan de l'anguille, Cucullanus coronatus.

C. caplle obtuso aculels tribus brevïssimis anticis^ cucullo glohoso,

Rud. Ent. a, p. ii3.

* Cucullanus elegans. Rud.

Cucullanus. Goetze. Naturg. p. iSo» tab. ix. A. f. i-a.

Encycl. pi. 36. f. 3-4,

Cucullanus lacustris, et C. anguillas. Gin«I. p. 3o5i.

Habite les iotestins de l'anguille.

Etc.

ASCARIDK. (Ascaris.)

Corps allongé, cylindrique, très souvent atte'nué aux

deux bouts, ayant trois valvules à l'extrémité antérieure.

Bouche terminale, petite, recouverte par les valvules.

Corpus elongatum, teres, utrinque sœpius attenuatnm^

extremitate anticâ trwalvi.

Os terminale, exiguum, valvuHs rotundatis ohtectum.

Observations. —Les Ascarides, que l'on doit réduire aux
espèces qui offrent à leur extrémité antérieure trois valvules en
trèfle qui cachent la bouche, sont des Vers très nombreux en
espèces, quelquefois en individus, et souvent fort nuisibles.

Ces Vers sont cylindriques , en général atténués aux deux
bouts, quelquefois fort grands, d'autres fois grêles et très pe-
tits. Les trois tubercules ou valvules arrondies qui se trouvent

à leur extrémité antérieure
, paraissent leur servir comme de

lèvres pour les aider à se fixer et à pomper leur nourriture. Ils

vivent ordinairement en grand nombre et comme par troupes,

dans les intestins et l'estomac des animaux vertébrés, et même
de l'homme. On peut dire que, après les Taenia, ce sont les plus

communs et les plus nuisibles.

On prétend que ces Vers sont munis d'organes sexuels et

qu'ils ont les sexes séparés sur des individus différens.

Je n'en citerai que peu d'espèces; parmi lesquelles je n'en in-

diquerai qu'une seule comme se trouvant dans l'homme, ÏJs~

caris verinicularis devant être rapporté au genre Oxyure, selon

l'observation de M. Bremser.
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[ Le genre Ascaris est un des genres les plus difficiles, surtout

pour la détermination de ses nombreuses espèces. Mehlis, ayant

bien compris cela, a essayé de le subdiviser en plusieurs groupes

naturels. Comparez Mehlis dans l'Isis, i83i,p. 91. N.]

ESPECES.

§. Corps atténué aux deux extrémités.

1. Ascaride lombricoïde. Ascaris lumbricoides. L.

A. corpore uti'inque sulcato; caiidd okusiusculâ.'B.ni.Eat. 2. p.i'24.

* Rud. Synops, p. 37-267.

* Brems. Icon. tab. 7. f. lo-ii.

* Cloquet. Auatomie des vers intestinaux, p. 1-61. pi. i-iv.

* Delonchamps. Encyclop. vers p. 87.

* Blainville. Dict. des se. nat. t. 57. 541. pi. 87. fig. 17.

Ascaris luôr. Bloch. tab. 8. f. 4-6 {equi).

Ascaris gigas. Goetze. Naturg. p. 62-72. tab. i. f. i-^{equi).

Ascaris gigas, a. equi. b. hominis, c. suis, d. 'viluli

Habite les intestins grêles de l'homme» du bœuf, du cheval, de l'âne,

du cochon. Elle est longue de six pouces à un pied, d'une couleur

blanchâtre ou d'un rouge pâle et paraît lisse. On la chasse avec

des purgatifs et l'huile empyreumatique de Chabert.

2. Ascaride des poules. -^5(?flm^'e«c«/am.

A, linea corporis laterali te/tuissima; caudâ utriusque sexus reflexâ,

in maribus utrinque membranâ basi connivente alatâ, Rud. Ent. 2

.

p. 129.

* Rud. Synops. p. 38-268,
'* Delonch. op. cit. p. 88.

Ascaris papillosa. Bloch. Abhandl. p. Sa. tab, 9. f. i.6. Encycl.

pi. 32. f. 24-29.

Ascaris papillosa. Gmel. p. 3o34. n" 40 et n°' 4i. 42. 43. 44.

Habite les intestins des poules, de l'outarde, du faisan.

3. Ascaride acuminëe. Ascaris acuminata,

A. membranâ laterali tenui; cauda acuminaCa, Rud. Ent. 2. p. l36.

* Rud. Syn.p. 46.

* Delonch. op. cit. p. 92.

Ascaris subulata, Goetze. Naturg. p. 100. tab. 4- f. 4-9-

Ascaris ranœ, Gmel. p. 3o35.

Habite les intestins des grenouilles.
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4. Ascaride du chien. Ascaris marginata.

A. memlrana capitis utiinque semi-lanceolata, cauda vix conspicua,

Rud. Ent. 2. p. i38.

* Rud. Syn. p. 41.

* Brems. Icon. tab. 4. f. 21.

* Deloncli. op. cit. p. 98

.

Ascaris. Bloch. tab. 8. f. i-3.

Encycl. pi. 3o. f. 7-9.

Ascaris canis. Gmel. p. 3o3o,

Habile les intestins grêles du chien
.'

5. Ascaride du chat. Ascaris mjstax.

A. membrana capitis utrinque semiovata, cauda lineari,

Rud. Ent. 2. p. 140.

* Rud. Syn. p. 42-276.

* Rrems. Icon. tab. 4. f. aS.

* Delonch. op. cit. p. 94.

Ascarisfelis. Goetze. Nalurg. p. 7 9. tab. i. f. 5. etf. g-iS.

Encycl. pi. 3i. f. 7-12.

Ascaris feMs. Gmel, p. 3o3i.

Habite les intestins grêles du chat.

6. Ascaride aiguille. Ascaris acus,

A. membrana laterali capitis caudœque suhtus planiuscuîonim, lineari,

corporis tenuissima. Rud. Ent. p. 149.
* Rud. Syn. p. 43.

* Delonch. op. cit. p. 97

.

Ascaris acus. Bloch. Eingew. et Naturf. iv. p. 544

.

Ascaris acus. Gmel. p. 3o37.

Fusaria acus. Zeder. Naturg. p. 104. tab. 11, f. i-3.

Habite les intestins des ésoces.

§§. Corps pJus épais à une de ses extrémités,

7. Ascaride du pigeon. Ascaris maculosa.

A. membrana laterali capitis utrinque seml-elUptica, corporis evanida;

cauda obtusa cum acumine. Rudolph. Ent. 2. p. i58. tab. i.

f. 14-16.

* Rud. Syn. p. 45,

* Brems. Icon. tab. 4. f. aS-aS.

Ascaris. Goetze. Nalurg. p. 84. tab. i. f. 6.

Encycl.pl. 3o. f. 10. Asc, columbœ.
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Ascaris columbœ. Gmel. p. 3o34>
''

Habite les intestins du pigeon grosse-gorge.

8. Ascaride du lagopède. Ascaris compar.

A. capitis 'valvulis latiusculis; caudâ maris obliqué truncatd, alatâ,

feminœ rectâ obtusiusculâ. Rud, Ent. a. p. i6i,

* Eud.Syn. p. 46-283.

* Delonch. op. cit. p. 100.

Ascaris compar. Scbrank. Bayers. p. go-94.

Ascaris telraonis. Gmel. 3o34.

Fusaria compar et Fusaria tetraonis. Zeder. Naturg. p. 1 10 et lao.

Habite le gros intestin de la gélinote.

p. Ascaride de la taupe. Ascaris incisa.

A. capite obtuse, corpore crenato^ caudœ acumine brev't conico. Rud.

Ent. a. p. i63.

* Rud. Syn.p. 46.

* Deloncb. op. cil. p. 10 r.

CucuUanus talpœ. Goetze. Naturg. p. i3o. tab. 6. f. 7-8.

Encycl. pi. 36. f. 1-2.

Habite dans la taupe.

lo. Ascaride du gade. Ascaris ctavata,

A. capitis tenuioris membrana linearî, corpore toto rttrorsUm ineras-

sato, cauda obtusa mucronata, Rud. Ent. ». p. 18 3.

* Rud. Syn. p. 51-29^.

Ascaris g^adi. Mull. Zool. dau. prodr. nP aSgS. et Zool. dan. xi.p.

47. tab. 74. f. 6.

Encycl. pi. 5a.f. i5-i6.

Habite l'estomac du Gadus barbatus.

Etc.

FISSUXii:. (Fissula.)

Corps allongé, cylindrique, atténué {)Ostérieurenient,

à extrémité antérieure bifide.

Bouche terminale , bilabiée. Anus près de l'extrémité

de la queue.

Corpus elongatum , teres
,
postice attenuatum ,* anticâ

ertremitate bifidâ.

Os terminale, bilabiatum. Anus propè apicem caudœ.
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Observations. — Je crois être le premier qui ait senti la

nécessité de séparer des Ascarides, le Ver que Muller. a nommé
Ascaris hifida. J'en ai formé un genre particulier dans mes le-

çons , sous le nom de Fissule. Ce genre fut ensuite reconnu,

mais diversement nommé par les auteurs. En effet, quelques

années après , M. Fischer l'établit sous la dénomination de Cys-

tidicola , d'après une nouvelle espèce qu'il fit connaître; enfin,

le docteur Rudolphi, reconnaissant aussi le même genre, lui as-

signa le nom à'Ophiostorna.

Les Fissides n'ont point à l'extrémité antérieure, comme les

Ascarides , trois valvules qui cachent la bouche ; mais , à cette

extrémité qui est bifide , elles offrent deux espèces de lèvres,

souvent inégales, plutôt latérales que verticales. Leiu' corps est

allongé, cylindrique, atténué poslérieurement, transparent , et

quelquefois comme crénelé et ivrégulier \n'ès> de la queue, qui

est simple et pointue.

On n'en connaît encore qu'un petit nombre d'espèces.

ESPÈCES.

1. Fissule des chauve-souris. Fissula mucronata.

F.antica extremitale oblusa; îabiis œqualibus; cauda {fcmtnce) oh-

titsa, mucronata.

Ophiostoma mita-nnalum . Rud. Ent. a. p. 117. tiib. 3. f. i3-l4.

* Rud. S)n. p. 61.

* Delonchamps. Encyclop. vers p. S^S.

* Blainville. Dict. des se. nat. t. 57. p. 54o, pi. 3o. fig. 8.

Habite les intestins de la chauve-souris oreillard.

2. Fissule du phoque. Fissula phocœ,

F. antica extremitate ohtusa; Iabiis inœqnalihus- caiiJa feminœ ob-

iiisa, maris mucronata.

Ophiostoma dispar. Rud. Ent. 2. p. 119.

* Rud.Syn.p. 61.

Ascaris bifida. Mull. Zool. dan, 11. p. 47. tab. 74. f. 3. mas, et

f. I. femina.

Encycl. pi. 32. f. 9 et 10. mas.

Habite les intestins des phoques.

3. Fissule cystidicole. l'issula cysUdicola.

F, Iabiis œqualibus acutiuscidis; cauda laliuscida depressa.

Tome III. 4»
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Cystidicola. Fischer. Bibl. n° 265. cum ic.

Fissula cystidicola. Syst. des anini. saus vert. p. SSg.

FissiUa cystidicola. Bosc. Hist. nat. des vers. 2. p. 87.

Ophiostoma cystidicola, Rudolph. Enloz. 2. p. 122.

* Ophiostoma lepturum. Rud. Synops. p. 61.

Habile la vessie aérienne des truites.

•j- 4' Ophiostoma sphœrocephaliim. Rud. Synops. p. 6]

Bremser. Icon. tab. 5. f. i5-i8.

TRICHURE. (Trjchocephalus.)

Corps allongé , cylindrique
,
plus épais et presque en

massue postérieurement; à partie antérieure graduelle-

ment atténuée et presque capillaire.

Bouche terminale, orbiculaire, très petite , à peine vi-

sible.

Corpus elongatum , teres ; posticè crassiore suhclcwato ;

parte anticâ sensim attenuatâ, suhcapillari.

Os terminale.) orhicidare, exigmim^ vix distinctum.

Observations.— Les Trichurcs sont des Vers allongés, cylin-

driques , souvent contournés postérieurement, surtout dans les

mâles, épaissis vers leur extrémité postérieure qui est obtuse;

et singulièrement remarquables en ce que leur partie antérieure

va en s'amincissant et ressemble à un fil ou à une trompe capil-

laire. Leur bouche , en général , est extrêmement petite.

Ces Vers vivent le plus souvent par troupes, et habitent lei

intestins de l'homme, des Mammifères et de quelques Reptiles.

On en connaît huit ou neuf espèces.

ESPÈCES.

§ Extrémité antérieure nue et mutique,

I. Trichurede l'homme. Trichocephalus hominis

T. parte capillari longissima, capite acuto indistincto; corpore maris

spiraliler involutOffcminœ suhrccto. R.

* Rud. Syoops. p. 16.
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* Brems. Vers de l'homme. Edit. franc, pi. i. f. 1-2.

Trichocephalus dispar» Rudolph. Entoz. 2. p. 88.

* Delonch. Encyclop, vers. p. 744.

Tricfiocepfealus homints. Gotizc.^itur^. p. iia-iiô. tab, vi. f. i-5.

Eacycl. pi. 33. f. 1-4.

Tricli. hominis. Gmel. p. 3o38.

Mast'igoides. Zeder. Naturg. p. 69,

Habite les intestins de l'homme, rarement dans les grêles, plus fré-

quemment dans le cœcum et le colon. Il a jusqu'à 2 pouces de

longueur. Il produit une. espèce de dysenterie qu'on a nommée
morbus mucosus. On le trouve aussi dans quelques singes,

2. Trichure des agneaux. Trichocephalus affinis.

T. parte capillari longissima, ore orbiculari, corpore maris sutspi~

ral't, femincc rccdusculo. Rudolphi, Entoz. a. p. 92. t. i. f. 7-10.

* Rud. Synops. p. 1 6-225.

Habite le cœcum des agneaux et des veaux. Il ressemble beaucoup au

précédent.

3. Trichure du lièvre. Trichocephalus unguiculatus.

T. parte capillari longissima, capite unguiculato^ corpore maris spi-

rali, feminœ rectiuscido. Budolph. Entoz. 2. p. g3. tab. i. f. xi.

Mastigoides leporis. Zeder. Naturg. p. 71. tab. i.f. 3-5.

Habite les gros intestins du lièvre .

4. Trichure des souris. Trichocephalus nodosus.

T. capite trinodi; parte capillari longiore corpore maris spirali, fe-,

mince incurvo. Rudolph. Entoz. 2. p. 96.
* Rud. Synops. p. 17-227.

Trichocephalus mûris. Goetze. Naturg. p. irg-r2t. tab. 7. A.f. i-5.'

Encycl.pl. 33. f. 6-10.

Habite les intestins de la souris.

* Ajoutez :

Trichocephalus depressiusculus. Rud. Syn, p. 17.

* Brems. Icoo. tab. i.f. 16-19. _
;

§§. Extrémité antérieure armée depiquans.

5. Trichure hérissé. Trichocephalus echinatus.

T. capite echinato;parte capillari corpore spir braviore. Rudolph.

Enloz. 2. p. 8.
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* Rud. Synops. p. ï8,

* Brenis. Icon. tab. i, f. 20-22.

* lilaiuv. Dicl. des se. iiat. pi. 2g. fig. 14.

* Sclerothricum echinatiim. Rud. Syn. p. 228.

Pallas. Nov. comiu. peirop. 19. t. 10. t. 6. Tœnia spirillum.

Tricliocepit. Goetze. Nalurg. p. i23. t. 7. A. f. 6-7.

Enrycl. pi. 33. f. 11 -13.

Tr'ichocephalus lacertœ. Gniel. p. SoSg.

Habite les intestins du Lacerta apiis.

[ Nous croyons que le Trichocephalus cchînatus pourrait être séparé

des autres espèces à cause de sa structure si différente, et que l'on

pourrait adopter le nom Sclei-otrichtim , proposé par Rudolphi. ]

[A côté de Trichocephalus on doit placer :

f I.e genre TRICHOSOMA. Rud. {Capillaria. Zed.)

Corps rigidule , arrondi , médiocrement allongé , très

grêle dans une partie de sa longueur, s'accroissant in-

sensiblement en arrière.

Bouche terminale, ponctiforme. Anus terminal. L'or-

gane mâle contenu dans une gaîne basilaire.

1. Trichosoma ùi/lexum. 'Rud. Synops. p. i3.— Bremser.

Icon. tab. I. f. i2-i5. — Delonchamps. Encycl. vers,

p. ^Si. — Blainville. Dict. des se. nat. t. 67. p. 538.

Habite les intestins du merle bleu.

2. Trichosoma ohtusiusculuin. Rud, Synops. p. i3. 220.

Mehlis, dans l'Isis. i83i. p. 73.

I Le genre PHTSAIiOPTERA. Rud.

Corps rigidule, élastique, rond, atténué également aux

deux extrémités.

Bouche orbiculaire, simple ou papilleuse. Organes de

la génération mâles avec une spicule simple, sortant d'un

tubercule au milieu d'un renflement vésiculiforme de la

queue.

I. Physaloj.tera dansa. Rud. Syn. p. 29. Bremser. Icon.
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tab. 3. f. 1-7; Delonchamps. Encyclop, vers. p. 621. —
Blainv. Dict. des se. nat. t. Sj. p. 545. pi. 3o. fig. lo.

Habite le ventricule du hérisson.

2. Physalopterci alaia. Rud. Syn. 1. c. Bremser. Icon. 1. c.

f. 8-9. — Delonch. op. cit.

Habite les intestins des faucons.

Suivant l'observation de Melilis, les ailes attachées à la marge de la

la tète ne deviennent visibles que par l'influence de l'esprit de

vin, ou par la macération dans l'eau. Comparez Mchlis. op, cit.

p. 75. Segg.

f Le genre SPIROFTERA. Rud. {Acuaria. Brems.)

Corps élastique , rigidule , arrondi , atténué aux deux

extrémités.

Bouche orbiculaire , simple ou papilleuse. Organes de

la génération mâles formés par un spicule simple (dou-

ble) , sortant entre les ailes latérales de la queue et en-

roulé.

(A) Bouche simple,

I. Spiroptera strongylina. Rud. Synops. p. 23. Bremser.

Icon. tab. 2. f. i5-i8.— Delonchamps. Encyclop. vers,

p. 692. — Blainville. op. cit. p. 546.

Habite les intestins du sanglier,

(B) Bouche papilleuse.

2 Spiroptera ohtusa. Rud. Syn. p. 27. Brems, Icon. 1. c.

f. 19-24. — Delonch. op. cit. p. 695.

Habite les inleslins de la souris.

[ Il est certain que dans quelques espèces le spicule du mâle et l'uté-

rus de la femelle sont doublrs.
] ]N.
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OXYURE. (Oxyurus.)

Corps allongé , cylindrique , atténué et subulé posté-

rieurement.

Bouche orbiculaire, nue, terminale.

Corpus eloîigatum, teres; parte posticâ attenuatâ, suhu-

latâ.

Os terminale, nudum , orbiculatum.

Observations. — La seule espèce d^Oxyure que l'on connut

d'abord, fut confondue avec les Trichures
,
parce que l'on pre-

nait la partie post«^rieure de ce Ver pour sa partie antérieure.

Cette espèce se trouve assez communément dans les chevaux

,

et l'on sait actuellement que ce n'est point un Trichure.

Depuis, l'on a découvert que \Ascaris vermicidaris n'avait

point au-dessus de la bouche les trois valvules des Ascarides,

et qu'il devait être rapporté au même genre que l'espèce dont je

viens de parler. «

Ainsi, le genre Oxyure se compose maintenant de deux espè-

ces distinctes, très connues, et qui paraissent se multiplier en

abondance dans les lieux qu'elles habitent.

La partie antérieure des Oxyures est la plus épaisse , cylin-

drique, assez égale ; mais leur partie postérieure va en s'amin-

cissant, devient très menue et finit en pointe aiguë. Ces Vers

paraissent plus simples en organisation que les précédens ^ et à

sexes moins distincts.

ESPECES.

I. Oxyure vermiculaire. Oxyurus vermicularis.

O. capitls obtusi membrana laterali utrinque vesiciilari; caudâ su-

bulatâ.

Ascaris vermicidaris, Rudolph. Entoz. 2. p. iSa.

u^jcam -ve/TïîJcM/am. Goetze. Naturg. p. 102-106, tab. 5, f. i-5.

* Rud. Synops. p. 44-2 79-

* Brems. Vers int; de l'homme, pi. i. f. 3. pi.' 2.f, i.

* Oxyurïs 'vermicularis. Delonch. Encycl. vers. 5g8,

Encycl.pl. 3o. f. aS-ag.

Gmel. p. 3029. n° i.
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Habile les gros intestins de l'homme non adulte, c'est-à-dife des en-

fans. Il les tourmente par des cbatoulllemens presque continuels.

Ce Ver se multiplie quelquefois en peu de temps d'une manière

étonnante. Sa longueur est de 5 à 6 lignes. On emploie pour l'ex-

pulser des infusions d'helminiocorton, des lavemens de quelque

infusion amèrc.

2* Oxyure des chevaux. Oxyurus ciuvula.

O. capitis obtusi laterlbiis midis.

Oxyurus curvula. Rudolpli. Eutoz. a. p. loo. tab. i. f. 3-6.

* Rud. Synops. p. 18-229.

* Brem. Icou. tab. 2. f. i-3.

* Deloncb. op. cit.

Trichocephalus equi. Goetze. Naturg. p. 117, tab. 6. f. 8.

Encycl. pi. 33. f. 5.

Gmel. p: 3o38. n° 18.

Habite le cœcum des chevaux.

* Ajoutez :

•f-
3. Oxyuris alata. Rud. Synops. pag. 19, 229. Breni.

Icon. tab. 2. fig. ^-h.

\ 4' Oxyuris ambigua, p. 19. 229. Brem. î. cit. fig. 6-9.

[Aux Ascaris et Oxyures se rattachent immédiatement,

à cause de leur organisation analogue
,
plusieurs vers ob-

servés en partie dans l'eau, en partie dans les larves ([es

insectes aquatiques, et qui se trouvent mentionnés par

les auteurs, tantôt comme des Oxyuris^ tantôt comme des

Vibrio,

t Le genre AMBX.TnRA. Ehrenb."

Corpus filiforme^ teres^ natans. Caput corpori conti-

nuiun. Osorbiculare, truncatiim, cùrkatiun. Cauda siibulata^

ob papillam suctoriam terminalem siibclaçata. Pénis ma-
rium simplex^ retraciilis^ nec vagmatus.

1. Amblyura serpentulus., Fihio serpentulus. Mûller.

2. Amblyura gordius. Vibrio gordius. Mùller.
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t Le genre AHrGUIi:.Ï.ÏJi:.A. Ehrcnb.

Corpusfiliforme ^ teres , elasticimii natans. Caput corpori

continimm. Os orbiculare, truncatum^ nudum. Caiida aciita

'vel obtusa, papilla terminali nulla. Pénis maiis simplex, re-

tractilis, nec vaginatus.

1. Anguillulaflwialis. Vihrio angidllula fluviatilis. Millier.

Ehrenberg l^mbolae physicae, Phytozoa. pi. 2. fig. 8.

2. Aguillula inflexa. Ehrenb. 1, cit. pi. i. fig. 12.

3. Anguillula coluber. Ehrenb. Fibrio colubcr.

4. Anguillula recticauda. Ehrenb. 5. Anguillula Dongo-
lana. Phytoz. pi. i. fig. i3.

t Le genre FHAM'OGZ.XN'i:. Nordm.

Corpus filiforme, teres^postice acuminatum. Os irunca-

tum, bilabiatum, cirrhatuin. Cervix oculis ruherrimis notata.

Pénis maris simplex.

1. Phanoglene micans. '^ovàm. Os cnrhis duobus; oculis

coalitis.

Trouvé dans une larve d'un Nevroptère

.

2. Phanoglene barbiger. Nordm. Oculis duobus discretis;

os cirrhis quatuor.

Trouvé dans l'eau stagnante
,
près de Berlin.

Le genre Enchilidium, Ehrenberga aussi un oeil rouge
j

mais cet œil étant de la même épaisseur que le corps de

l'animal, ce genre se distingue par là suffisamment du

genre Phanoglene. Voyez : Die Acalephen des rothen

Meeres. Berlin. 1837. p. 218.

Très voisin d'Oxyuris est le Vibrio tritici. Voyez :

Bauer. Ann. des se. nat., première série, t. 2. i54.

Duges. Hecherches sur l'organisation de quelques es-

pèces d'Oxyures et de Vibrions. Ann. d. sciences natur.

novembre 1826".
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HAMULAIRE. (Haniularia.)

Corps allongé, cylindracé, presque égal, rigidule.

Bouche au-dessous de l'extrémité antérieure, d'où sor-

tent deux suçoirs filiformes et tentaculaires.

Corpus eldngatum, cjdindraceiim, suhœquale^ rigidulum.

Os infra apicem anticam, unde haustella duo filiformia

tentacuUformiaquepromineiit.

Observations. — Le genre des Uamulaires , établi nouvelle-

ment par Riulolphi , me paraît être le même que celui que

j'ai nomme Crinon dans mon Système des animaux sans vertè-

bres y A'A\:ivè?, les observations de C/^û/^p/y; mais les deux su-

çoirs filiformes et probablement rétractiles des Hamidaires ^ ne

furent point observés dans les Crinons.

Ce qui fait ici une difficulté à cet égard, c'est que les deux

suçoirs des Hamulaires sont rapprochés à leur base , et sem-

blent partir du même point ou de la même ouverture. Au reste,

les Hamulaires ressemblenl tellement aux pilaires par leur forme,

qu'on est tenté de douter de leur genre.

On ne connaît encore que deux ou trois espèces d'Hamulai-

res : on en a trouvé dans l'homme et dans quelques oiseaux.

[Le genre Hamidaria, tel qu'il est ici caractérisé, doit être

supprimé. Les deux premières espèces sont douteuses, et la troi-

sième appartient augenre Trichosonia, Rud.
]

W.

ESPECES.

I. Hamulaire de l'homme. Hamularia suhcompressa.

H. sul'compressa^ aiitice attcnuata. Rudolph. Entoz. 2. p. 82.

* F'daria spec. dubia. Rud. Syn.p. 7.

Hamularia lymphatica. Treutler. Obs. path. auat. p. ro. tab, H.

f. 3-7.

* F'daria hominis hronchialis, spec. dubia. Rud. Syn.Mant. p. 21 5.

Tcntacularia subcompressa. Zcder. Naturg. p. 45.

An crinotruncatus? Syst. des anim. sans vert, p. S'iO.

Habile l'homme.
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2. Hamulaire du collurion. Hamularla cylindrica.

H, teres, œqualis, utrinque ohtusa, Rudolph. Eutoz. 2. p. 83. t. 12,

f. 6.

Linguatula hiVingids. Schrank. Samml. p. aSi. tab. 11, A-B.

î Tcntacularia cjUndrica. Zeder. Natiirg. p, 45, tab. i. f. 2.

* Fi/aria coUurionis pidmonalis, spec. dubia.'BMà. Synops. Manl.

p. 217.

Habite dans l'écorclieur ou le Lanins collurîo.

3. Hamulaire de la poule. Hamularia nodulosa.

H. suhtus plana; ore papilloso, Rudolph. Entoz. 2. p. 84.

Gordius gall'mœ. Goetze. Naturg. p. 126. tab. 7.B.f. 8-to.

* Trichosoma longicolle /BiVià. Syn. p. 14.

Encycl. pi, 39, f. 4-6.

Filaria gallince, Gmel. p. 3o4o.

Habite les intestins de la poule.

FILAini:. (Filaria.)

Corps cylindrique, filiforme, égal, lisse, souvent fort

long, rigidule.

Bouche terminale, orbiculaire, très petite.

Corpus teres ^filiforme, subœquale , lœvigatum^ sœpe

lofigissimum , rîgidiusculum.

Os terminale j orbiculare , minimum.

Observations. — Les Pilaires sont les Vers les plus simples à

l'extérieur ; et en effet , ce sont ceux qui sont les plus diffici-

les à caractériser dans leurs espèces. On pourrait les confondre

avec les Dragonneau>; auxquels ils ressemblent beaucoup ; mais

comme on ne les trouve jamais ailleurs que dans le corps des

animaux , cette différence a paru suffire pour les en distinguer.

Dans quelques espèces, le corps est légèrement atténué à

Tune ou à l'autre de ses extrémités : mais en général il est

assez égal d'un bout à l'autre.

Ces Vers se tiennent plutôt dans le tissu cellulaire et les

membranes, que dans le canal intestinal. On en trouve dans
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l'homme, les Mammifères , les Oiseaux, les Poissons , les In-

sectes , etc.

[ Sur le développement des Pilaires et des Nématoïdesen gé-

néral, voyez le mémoire souvent cité de . Siebold. La vési-

cule de Purkinje avec la tache proligère paraît se retrouver

dans tous les oeufs des Nématoïdes. Une autre découverte non
moins intéressante , faite par Th. de Siebold et que nous avons

constatée , est celle des sillons dans la masse vitelline des œufs

de plusieurs Néraatoïdes. Comparez Burdach, Traite de physiolo-

gie considérée comme science d'observation. Paris i838, iii.p.62.)

ESPECES.

1. Filaire de Mëdine. Filaria medinen&is.

F. longissîma, margîne oris tumido, caudœ acumine ïnflexo. Rudol.

Entoz. 2. p. 55.

Gordlus medinensis. Gmel. Encycl. pi. 29. f. 3.

Filaria medinensis. Gmel. p. SoSg.

* Rud. Synops. p, 3-2o5.
* Voyez Jacobson. Nouv. ann. du Mus. t. 3. p. 80, et Ann. dessc.

nat. 2*= série, t. i. p. Sao.

Habite dans le tissu cellulaire subcutaué de l'homme, principale-

ment dans les jambes, les pieds, etc., et ne se trouve ainsi que dans

les pays chauds de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. Ce Ver

est-il né oii on l'observe , ou s'y est-il introduit .^ cela paraît en-

core douteux; aussi a-t-OQ varié sur son genre. On en a vu qui

avaient deux pieds ou davantage de longueur.

2. Filaire du singe. Filaria gracilis.

F. longissîma, utrînque suhattenuata; capite ohtttso^ caudœ apice

acuto rejlexo. Rudolph. Eutoz. 2, p. 57. lab. i.f, i,

* Rud. Syn. p. 3-2o8.

* Rrems. Icon. tab. i. f. i-5.

Habite dans la cavité abdominale du singe capucin.

3. Filaire de la corneille. Filaria attenuata.

F. utrinque obtusa, posiicè attenuata. Rudolph. Entoz, 2. p. 5S.

* Rud. Syn. p. 4-208.

* Brems. Icon. 1. cit. f. 6-7.

Filaria cornicis. Gmel. p. 3o4o.

Habite dans l'abdomeû et les poumons de la corneille mantelée.
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4. Pilaire du gobion. Filaria ouata.

F. corpore antrorsum attenuato, cap'uc ovalo, caudâ rotundalâ. Rud.
Entoz. 2. p. 60.

* Rud. Syii. p. 6.

Gordius piscium. Goetze. Naturg, p. 126. tab. 8. f. i-3.

Encycl. pi. ^29. f. 7-9.

ascaris gobionis. Gmel. p. 3o37.

Habite autour du foie du cypria gobion.

5. Filaire du hareng. Filaria capsularia.

F. are orbïculari marginato, caudd obtusâ cum acum'ine, Rudolph,'

Eutoz. a. p. 61.

* Rud. Synops. p. 5-2 1 3.

Gordius marinus. Lin.

Gordius harengum. Bloch, Abhandl.p. 33. t. 8. f. 7-ro.

Capsularia halecis. Zed. Nachtr. tab. 4. f. 1-6. et Naturg. tab. i.

f.7.

Habite l'abdomea du hareng, entre les viscères.

6. Filaire du cheval. Filaria papillosa.

F, ore orbiculari colloque papillosis; caudd incurvatd. Rudolph.

Entoz. 2. p. 62.

* Rud. Synops. p. 6-21 3.

* Brems. Icon, tab. i. f. 8-1 1.

* Nordm. Mikrog. Beytr. i. p. ii.

Gordius equinus. khW^diasà in zool. dan. 3. p. 49. t. loy. f. 12. a-c.

Habite dans l'abdomen du cheval et quelquefois dans sa poitrine [et

dans les yeux.]

7. Filaire du roUier. Filaria coronata.

F. capite nodulis tribus coronata; corpore subocquali ulrinque obtttso.

Rudolph. Entoz. 2. p. 65,

* Rud. Synops. p. 6.

Ascaris. . . Goetze. Naturg. p, 90. tab. 2, f. 5.

Encycl. pi. 3o. f. 12-14.

Ascaris coracice. Gmel. p. 3o33,

Habite dans le roUier, entre les muscles du cou.

8. Filaire acuininée. Filaria acuminata.

F. capite quadrinodi ; caudâ obtusâ eumacuminereclo. Rudolph. Ent.

2. p. 66.

* Rud. Synops. p. 6,
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Gordlus larvarum, Goetze. Natuig. tab. 8. f. 4-6.

Encycl. pi. 29. f. 10-12.

Filaria lepidopterorum. Gm el. p. 'i^li^\ ^.,

Habite la larve de la noctuelle fiancée.

9. Filaire du faucheur. Filaria phalangii.

P. corporefiliforme subœquali; ore incotispicuo.

Habite dans le Phalangium cornutum. Trouvée par M. Latreillequi,

sur le vivant, n'a pu voir sa bouche. Ce Ver a environ cinq pouces

de longueur.

Etc.

t Genre TROPISURUS. Diesing.

Corpus teres elasticum^ utraque extremitate attenuatum.

Os orhiculare^ niidum. Génitale masculum simplex, supra

aperturam caudœ carinatœ protusum.

T. paradoxus. Diesing. Médecin. Jahrbucher des OEster.

St. p. 83. Archiv. de Wiegmann. i835. livr. 3. p. 337.

vit dans la chair du Cathartes urubu.

Ce qu'il y a de remarquable dans ce genre, c'est la grande différence

des sexes, et le haut degré de développement des muscles cutanés

de la femelle.

t Genre ODONTOBII7S. Roussel de Vauzème.

Odontobius ceti. Ann. des se. nat. zool. i. p. Saô.

vit parasite entre les fanons des baleines. Ces Vers ont une lon-

gueur de deux lignes, le bout de la queae pointue est roulé en spi-

rale, et la bouche entourée de plusieurs piquans de substance

cornée.

[Un accord, du moins en ce qui concerne la structure des

parties sexuelles de la femelle, a lieu entre les Filaria^ et le

genre remarquable et vivipare.]

t SFHAERUIiARIA.

Décrit par M. Léon Dufour. An. des sciences natur. 2* sé-

rie, vol. 7. 1837.pl. 2. pi. I. A. fig. 8.
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Sphœmlaria BombL Toute la surface du corps couverte de

granulations sphéroïdales.

On compte encore parmi les Nématoïdes plusieurs pe-

tits Vers qui sont entièrement dépourvus d'organes

sexuels.

Agame paraît être la

t TMCHIBIA SPIHALIS. Owen.

Découverte récemment dans l'intérieur des muscles

de l'homme. Voyez : Description of a microscopic Ento-

zoon infesting the muscles of the huraan body, by Ri-

chard Owen. Transactions qf the Zoolog, Soc. i835. vol.

I. p, 3i5. Thomas Hodgkin, Lectures on the morhid

anat, ofthe serons and mucous membranes. Lond. 1 836.

Les notices de Froriep. n° io35. p. 5. fig. 4-7-

Un animal semblable à la Trichina spiralis, dépourvu

des organes de la génération, se trouve décrit par BI. Sie-

bold. Archiv. de Wiegmann. i838. livr. 4'P' 3i2. Ce Ver
est toujours renfermé dans un kyste et demeure sous le

péritoine de divers Mammifères et Oiseaux , et du Lacerta

agilis. N.

DRAGONNEAU. (Gordius.)

Corps cylindrique, filiforme, égal, lisse.

Bouche...., Anus....

Corpus teres,filiforme, œquale, lœpe.

Os,.,. Anus....

Observations. — Probablement les Dragonncaiix ne sont que

desFilaires; car des différences d'habitation n'équivalent pas à

celles de l'organisation, et ne sauraient offrir un caractère vé-
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ritablement générique. Ce n'est donc que pour me conformer à

l'usage que je sépare les Bragonneaux des Pilaires, et pour faire

sentir que le caractère même de la classe des Vers ne doit rien

emprunter des lieux d'habitation de ces animaux.

Les Dragonneaux ont le corps filiforme, grèle, nu, glabre ou

lisse
,
presque égal dans toute sa longueur , et en général trans-

parent. La plupart n'offrent nulle apparence de bouche ni d'a-

nus , sans doute à cause de la petitesse de ces ouvertures qui

,

d'ailleurs , sont dans un état de contraction lorsqu'on observe

ces animaux.

On trouve les Dragonneaux dans les eaux vives , dans la vase

ou le sable humide. Ces Vers se contournent ou se replient

dans l'eau comme de petits serpens. Je n'en citerai que deux
espèces.

ESPÈCES.

1. Dragonneau des sources. Gordius aquaticus.

G.filiformis, longîssimus,paHidus; unâ extremîtate suhh'ifulà.

* Voyez les observations sur î'Anatomie de Gordius aquaticus, par

Siebold, dans les Archiv. de Wiegmanu. i838. livr. 4. p. 3o2.

Gordius aquaticus. Lin. Gmel. p. 3o82.

Eneycl. pl.29. f. i.

Habite dans les sources, les fontaines, les ruisseaux. Je l'ai vu ayant

une de ses exU-émités comme bifide. Cela est-il constant ?

2. Dragonneau à bande. Gordius cinctus.

G, alhus, dorso cinguloque antico griseis.

Oth. fabr. Fauna Groenl, p. 270. f. 5.

Eneycl. pi. 29. f. 2.

Habite la mer du Groenland, enfoncé dans le sable. Long. 4 lignes. •

* Ajoutez :

* Dragonneau de ClaîXf et D, de Risset, Charvet, î^ouveUes Aonales

du Muséum, t. 3. p. 38.
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O.BDRE TROISIEIME.

VERS HISPIDES.

Ils ont le corps garni des soies latérales ou de spinales.

Sous cette coupe, je réunis des animaux vermiformes,

dont l'organisation me paraît trop peu composée pour

que l'on puisse les rapporter à la classe des Annelides. Il

est plus que probable que ces animaux ne possèdent point

un système de circulation (i)
;
qu'ils n'ont point de vérita-

bles branchies
,
point de sens réels ; et qu'ils ne sont pas

même ovipares, mais seulement genmiipares internes.

Les Vershispides connus ne sont pas encore nombreux,

et aucun d'eux ne vit dans l'intérieur des autres animaux.

Les cils ou les spinules latérales de leur corps présentent

une particularité assez étrange, relativement au corps nu

de tous les autres Vers, pour que l'on ne puisse douter de la

convenance du rang que j'assigne à ces animaux. Cepen-

dant, d'après ce que l'on a pu savoir de l'état de leur inté-

rieur, je crois que ce rang devra être conservé.

Voici les trois genres que je rapporte à cet ordre.

[ Ces animaux ne peuvent rester dans la classe de Hel-

mintes ou Vers intestinaux et doivent être rangées à la

suite des Annelides. M. Ehrenberg en place la plupart

dans sa division des Turbellaria à côté des Plana«res,

comme nous l'avons déjà dit.]

(i) Voyez sur la circulation dans ces animaux le mémoire

déjà cité de Dugès, inséré dans les Anii. des se. nat. t. i5.
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KTAIDZ:. (X;ils.)

Corps rampant, long, linéaire, transparent, aplati • ayant
le plus souvent sur les côtés des soies rares, simples ou
par faisceaux.

Bouche terminale. Point de tentacules.

Corpus repens, longum, lineare^ pellucidum, depressum;

setis raris simplicibiis aut fasciculatis ad latera sœpiiis his-

pidum.

Os terminale; tentacuUs nullis.

Observations.— Il me paraît impossible que les iVarWe^ puis-

sent avoir l'organisation assez composée pour appartenir à la

classe des ÂmieUdes-^ d'autant plus qu'on on peut multiplier les

individus en les coupant transversalement.

Ainsi, ce sont des Vers dont le corps est fort allongé, linéaire

aplati , transparent ou demi transparent, et en général garni

de cils latéraux , rares , soit simples, soit fascicules.

Les Naïdes vivent la plupart dans les eaux douces , sur les

bords (les ruisseaux , dans les fontaines , les étangs , etc. Elles

se tiennent sous les pierres, dans la vase , dans des trous, quel-

quefois accrochées aux plantes aquatiques.

La transparence de leur corps laisse facilement apercevoir

l'intestin de l'animal dans toute sa longueur. Ces Vers vivent des

infusoires qui sont fort abondans dans les eaux douces.

On prétend qu'il y en a qui ont des yeux : on a pu se faire

illusion à cet égard, en prenant des points particuliers pour

l'organe de la vue, avant d'avoir constaté l'existence d'un sys-

tème nerveux capable d'y donner lieu.

La bouche de ces animaux n'est tantôt qu'une simple fente,

tantôt qu'un trou accompagné de deux lèvres. Ceux qui ont une

trompe doivent être distingués et sont d'un autre genre.

[La structure intérieure des Nais a été étudiée avec soin par

A. Dugès {^Ann. des sciences mit. t. i5) ; voyez aussi à ce sujet

les observations de Gruithuisen.

Tome III. 43
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Les limites de ce genre ont été tracées par M. Ehrenberg

de la manière déjà indiquée p. 612.] N.

Craignant les mauvaises associations, je ne citerai que trois

espèces parmi les plus connues.

ESPÈCES.

1. Naïde vermiculaire. Nais vermicularis.

n. setis lateralibus fasciculatis, ore hinc harhato.

Nais vermicularis. Gmel. p. 3i20.

Boes. Ins. 3. p. 578. tab. 93. f. 1-7.

Encycl. pi. 52. f. 1-7.

* Blainv. Dict. des se. nat. t. 57. p. 498.

Habite sous XcLemma ou la lentille, dans les étangs, etc.

2. Naïde serpentine. Nais serpentina.

N. setis lateralibus nuUis, coUari triplici nigro ,Mu\ï.

IVais serpentina. Gmel. p. Srai.

Roes.Ins. 3. p. 567. tab. 92.

Encycl. pi. 53. f. 1-2.

* Blainv. loccil.

Habite les étangs d'Europe , s'entorlillant autour des racines de la

lenticule.

3. Naïde littorale. Nais littoralis.

N, setis lateralibus nullis, soUtariis, geminatis^ fasciculatis^ varia,

Mull. Zool, dan. 2, tab. 80. f. 1-8.

Encycl. p. 54. f. 4-10.

* Blainv. loc. cit. pi. 23. f. i.

Habite les rivages sablonneux que l'eau de mer recouvre.

Etc.

STITLAIRE. (Stylaria.)

Corps rampant, linéaire, transparent, muni de soies

latérales.

Extrémité antérieure bifide, offrant une trompe styli-

forme, saillante. Anus terminal.
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Corpus repejis, lineare^ pellucidum, setis lateraUbus his-

pidum.

Extremitas anterior bifida ; prohoscide porrectâ^ stjlifor-

mi. Anus terminalis.

Observations. — Il me semble convenable de séparer des

Naïdes, le Ver qui constitue le type de ce genre ; sa bouche of-

frant une trompe styliforme , qui lui donne un caractère par-

ticulier remarquable. On en découvrira probablement quel-

ques autres qui confirmeront la convenance de celte séparation.

[Ce genre a été adopté par M. Ehrenberg (voy. p. 612), mais

ne l'a pas été par la plupart des zoologistes.]

ESPECES.

I. Stylaire des étangs. Stylaria paludosa.

S. setis lateraUbus solitariis.

Nereis lacustris. Liu. Syst. nat. éd. i3. 2. p. 108 5.

Naisproboscidea.G\aA. p. 3i2î. MuU. ZooI. dan. prodr. 264g.

Encycl. pi. 53. f. 5-8. Roes. ins. 3. t. 78. f. 16-17 et t. 79. f. i.

* Blainv. Dict. des se. nat. t. 57. p. 498. pi. 23. f. 3.

* Ehrenb. Sjmb. phys.

Habite dans les eaux stagnantes des marais, des étangs.

TUBIFEX. (Tubifex.)

Corps filiforme, transparent, annelé ou subarticulé, muni

de spinules latérales, vivant dans un tube.

Bouche et anus aux extrémités.

Corpus filiforme, pellucidumj annulalum vel subarti-

culatum spinulis lateraUbus.

Os anusque ad extremitates.

OBSERVATioNs. — Jc réunis ici des animaux que l'on a rap-

porté au genre des Lombrics
,
probablement parce qu'ils ont

des spinules latérales. Mais ce que Ton sait de leur organisation

intérieure , indique que ce sont réellement des Vers , et non
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des Aimelidcs. Il paraît que c'est avec les Naïdes qu'ils ont le

plus de rapports.

Les Tabifex vivent dans des tubes, les uns en partie enfopcés

dans la vase au fond des ruisseaux, des étants, etc. , les autres

enfoncés dans le sable sous les eaux marines.

ESPECES.

1. Tubifex des ruisseaux. Tabifex rwulorum.

T. rufescens, bifariam acideatiis; tubulis ^verlicalibus.

Latnbricus tubifex. MuU. Zool. dan. 3. p. 4. tab. 84. f. i-3. Eucycl.

pi. 34. f. 4.

Bonnet. Vers d'eau douce, t. 3. f. 9-10.

Trembley. Hist.des Polyp. t. 7. f. 2.

* Tubifex rivulorum. Blainv. Dict, des se. nat. t. 57. p. 497, pi. 24.

f. 5.

Habite le fond des ruisseaux, des étangs, etc. Ses spliuiles latérales

sont rétracliles.

2. Tubifex marin. Tubifex marinas.

T. aibus, macula segmcntorum dorsali rubrâ; articidis'distanùbus,

Lumbricus tubicola. Mull. Zool. dan. 2. lab. 75.

Encycl. pi. 35. f. 1-2.

* Blainv. loc. cit. pi. 24. f. 2.

Habite le fond sablonneux de la mer, aux sinuosités des rivages. Les

deux spinules de chaque articulation sont très petites.

LES ÉPIZOAIRES. ( Epizoariœ. )

Animaux à corps mou ou subcrustacé , diversiforme ;

à tête indécise., comme ébauchée; à forme symétrique

commençante; et ayant souvent des appendices divers
,

inarticulés, tenant lieu de pattes.

Bouche en suçoir, souvent armée de crochets ou ac-

compagnée de tentacules.
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Système nerveux , organe respiratoire et sexes incon-

nus.

Corpus molle vel suhcrustaceum , diversiforme ; capitc

ohsoleto seu, duhio. Pedes nulli ; sœpe tamen appendices

'varii , inarticidaii. Forma symetnca partihus pardihus

inchoata.

Os siictorians , suhtentacidatum , vel uncinis armatum.

Organa sensibilitatis , respirationis
,
fœcundationisque

îgnota.

Observations. — Sous la dénomiiialion à'Epizoaircs, je réu-

nis quelques genres d'animaux connus dont le rang parmi les

autres n'a pas encore été positivement assigné, et qui, par

leurs rapports, semblent avoisiner les Fers et les Insectes , sans

pouvoir faire partie soit des uns, soit des autres.

Ces animaux, joints à beaucoup d'autres qui sont encore à

découvrir et qui existent probablement , indiquent l'existence

d'une série particulière dont, un jour peut-être, on pourra

former une nouvelle classe, et qui vraisemblablement rem-

plira le vide assez grand qui se trouve entre les Vers et les In-

sectes.

Des observations ultérieures décideront à cet égard. En at-

tendant, je me borne à instituer provisoirement cette coupe

avec le petit nombre de genres que je vais citer.

De même que ceuTi des Vers qui vivent constamment dans

l'intérieur des autres animaux sont des parasites internes ; de

même aussi les Epizoaires dont il est ici question, sont des pa-

rasites externes; car les uns et les autres sont des suceurs qui

vivent aux dépens des antres animaux. La plupart de ceux dont

il s'agit ici s'attachent aux ouïes des poissons, et en sucent le

sang.

Les Epizoaires sont les premiers animaux qui offrent cette

symétrie du corps par des parties paires opposées et semblables

dont les animaux des classes suivantes nous montrent un si

grand emploi ; symétrie, en effet
,
qui est complètement exécu-

tée dans les Insectes, les Arachnides, les Crustacés, qui se re-

trouve même dans les Annelides , malgi-é la forme défavorable
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de leur corps , et qui est générale pour tous les animaux verté-

brés ; symétrie enfin qui , dans la série des animaux Jnarticulés,

ne commence à paraître que dans les Acéphales.

Quoique l'organisation des Epizoaires ne soit pas encore bien

connue, on ne saurait douter, d'après ce que Ton en sait déjà,

qu'elle ne soit un peu plus avancée que celle des Vers; car plu-

sieurs ont des appendices extérieurs, des parties paires, des

tentacules , des étranglcmeus ou de faux segmcns du corps ana-

logues à ceux des Insectes. Cependant il est vraisemblable qu'ils

sont inférieurs en organisation aux Insectes
,
puisqu'on ne leur

connaît ni pattes articulées , ni trachées, ni branchies, etc.

Je ne fais de cette petite coupe provisoire qu'une simple in-

dication; car elle ne mérite pas encore d'être énumérée parmi

les autres classes d'animaux. Voici, quant à présent, les gen-

res qui me paraissent la fonder.

[ On sait aujourd'hui d'une manière bien positive que les

Epizoaires de Lamarck, au lieu d'appartenir à la classe des Vers

sont de véritables Crustacés, qui dans leur jeune âge ne diffè-

rent pas des Cyclops nouveau- nés, mais qui , lorsqu'ils devien-

nent parasites se déforment en grandissant, et n'acquièrent pas

tous les aj)pendices dont les Crustacés ordinaires sont pourvus.

(Voyez à ce sujet Desmarest, Consid. siw les Crustacés, p. 343;

M. Wordmann , Mikrographische Beytrage , T. 2. etc.) L'ana-

tomie de ces animaux a été étudiée aussi par- M. Nordmann
{op. cit^ et par Grant. [Edinh. journ. ofscience , vol. 7, p. 147).

Enfin la classification des Lernéens a occupé successivement M.
de Blainville [Dict. des se. nat., t. a6. p. 112) ; M. Nordmann
{jop. cit.'); M. Burmeister [Beschreibiing einiger neucn oder

weiniger beschannten schmarolzerkrehze ; acta acad. Cses. Leop.

Carol. nat. cur. vol. 17, p. 271). M, Kroyer , etc. Natu-

rhistorisk Tidsfkrif, t. i. i836), et quelques autres natura-

listes.

M. Burmeister place les Lernéens dans l'ordre des Crusta-

cés Siphonostomes de Latreille et les répartit en deux familles,

savoir :

1° Les Penellines [PenellimC)
,
qui manquent en même temps

de tentacules et de membres articulés.

2° Les Lernéens {Lcrnœoda), qui sont pourvus de deux



LES EPizoAiREs. Syg

pinces ou appendices préhenseurs situés derrière le bec, et qui
manquent de pattes natatoires, lesquelles sont quelquefois re-
présentées par de simples prolongemens cutanés.

La famille des Penellines se subdivise à son tour en trois

genres de la manière suivante :

a. Corps plus ou moins contourné d'une manière anguleuse, inéga-

lement épais et pourvu antérieurement de bras bifurques.

a* Trois longs bras principaux garnis de substance cornée , et

placés autour de la bouche; les deux antérieurs ou même tous

les trois ayant la forme d'une fourchette; sac ovifère en forme

de cordon tourné en spirale.

Genre Lerné. Oken. Cuv. Lernœocera. Blainv. Nordm.

(Esp. D. hranchialis. Auct. — L. cyclopterina. Mul. —
L. surrirensis. Blainv.)

a** Quatre appendices principaux mous et charnus situés autour de

la bouche ; les antérieures fourchus ; sac ovifère cylindrique.

Genre Lerneocère. Blainv. Nordm.

(Esp. L. cyprinacea. Lin,

—

L. esocina. Burm.)

aa. Corps droit et d'épaisseur égale ; quatre paires d'éminences cuta-

nées vers la partie antérieui-e qui est allongée en forme de col.

aa* Sans bras ni queue penniforme.

Genre Pennicule. Nordm.

(Esp. V.fstidaia. Nordm.)

aa** Ayant des bras et une queue penniforme.

Genre Penelle. Oken. Cuv. Nordm. Lemœopenna. Bl.

(Esp. P. filosa. Cuv.—P. sagittata. Lin.—P. diodontis,

Gham. et Eisenh.)

La famille des Lerneens se divise en huit genres carac-

térisés de la manière suivante :

B. Appareil de fixation simple situé au point de réunion du tronc et

du cou.
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Genre Anchorelle. Norclm.

(Esp. Lern. nncinala. Lanik. n. G.)

BB. Appareil de fixation allongé et composé d'appeudices qui ont la

forme de bras et qui se réunissent vers Jeur extrémité.

h. Céphalothorax allongé en forme de cou.

b* Pinces à crochets placées à la partie inférieure du cou entre

les bras.

Genre Tracheliaste. Nordm. Lernantoma. Blainv.

(Esp, T. polycolpus. Nordm.)

b** Pinces à crochets situées à la partie supérieure du cou presque

derrière la tête.

Genre Branchielt.e. Cuv. Nordm. Lerrianloma. Blainv.

(Esp. Br\ thynni. Cuv.

—

Br. impudica. Nordm.

—

Br. bis-

pinosa. Nordm.

bb. Céphalothorax court , arrondi ou cordiforme ; des pinces à cro-

chets situés immédiatement en avant des bras.

bb* P)ras très longs et minces.

* Abdomen allongé et non articulé.

Genre Lerneopode. Blainv. Nordm.

Esp. L. elongata Nordm. L. Dalinannii. Retzius, Nordm.
L. Brongniarti. Blainv.

** Abdomen circulaire et articulé.

Genre Achthere. Nordm.

Esp. A. Percarum. Nordm.

hb** Bras courts et épais; abdomen non articulé et garni

d'éminences verruqueuses.

Genre Basaniste. Nordm.

Esp. Lernea huconis. Lam, n" 4*

BBB. Point d'organes de fixation en forme de bras.
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hbb. Des tentacules de deux ou trois articles jioint formées de

pattes articulées armées de crochets j une paire de mâchoi-

res et deux palpes.

Genre Chondracanthe. Cuv. Nordm. — Anops. Oken.
— Entomode. Lamarck. — Lerneiitoma. Blainv.

Esp. Ch. Triglœ. Nordm. Ch. cornutus. Nordm. Ch, Tu-
berculata.^oràm. Chondracanthus zei. Lamarck. n° i.

bbb** Des tentacules à six articles; un œil sur le sommet de la

tète; trois paires de pinces articulées derrière la bouche, qui

est conique.

Genre Lernanthrope. Blainv. Epacthes. Nordm.

Esp. L. Musin. Blainv. L. P/ipa. Blainv. E. Paradoxus.

Nordm.] N.

CKOI^BRACAZffTHi:. (Chondracanihus.)

Corps ovale, inarticulé, rétréci antérieurement, cou-

vert en dessus d'épines cartilagineuses. Point d'yeux.

Bouche en suçoir, située au-dessous de l'extrémité

antérieure, armée de deux crochets en pince et accom-

pagnée de deux tentacules courts.

Deux ovaires saillans en dehors, cachés entre les épines

postérieures.

Corpus ovatum^ inarticidatutn^ antice angiistatum, supra

spùiis caitilagineis obtectum. Oculi uulli.

Os infret extremitatem anticani , suctorians , uncinis

duohus forficatis tentaculisque duobus brevibus armotum.

Ovaria duo externa^ inter spinas posteriores recondita.

Observations.— Le genre Chondracanthe a été découvert et

publié par M. Delaroche, d'après une espèce qu'il a observée

sur les branchies du poisson Saint-Pierre ( Zens faber'L.'). Il le

distingue des Lernées, dont il est très voisin par ses rapports
,
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par ses tentacules non en forme de bras
,
par son corps court

,

ovale , chargé d'épines cartilagineuses.

ESPECES.

I. Ghondracanthe épineux. Chcndracanthus zei.

Delaroche. Nouv. bull. des se. t, 2. n» 44. p. 270. pi. 2. f. 2. a-b.
* Guéiin. Icon. zooph. pi. 9. f. 9.

* Eurmeister. op. cit. p. 325.

Lernacantha delarochiana, Blaiav.Dict. des se. nat. t. 26. p. 126.

Habite dans la Méditerranée. Ses épines antérieures sont courtes et

crochues ; les postérieures sont droites^ longues et rameuses.
* Ajoutez :

* Chondracanthus triglœ. Noj-dEa. op. cit. p. 116.

* Lernentoma triglœ. Blainv. Dict. des se. nat. t. 26. p. laS.

* Chondracanthus tuberciilatus,'^Q\'Aai, o^.ciX.\>. 118.

* Chondracanthus crassicornls. Kroyer. loc. cit. p. 2o3. pi. i i.f. 10.

Etc.

(^Leniœa.)

Corps mou, oblong, cylindracé, quelquefois renflé et

irrégulier, dépourvu de bras.

Bouche en suçoir, rétractile, située sous le sommet de

l'extrémité antérieure. Deux ou trois tentacules simples

ou rameux, quelquefois aucun. Deux sacs externes, pen-

dans à l'extrémité postérieure. Anus terminal.

Corpus molle , oblongum , tereiiusculwn
,

quandoque

inflatum et irregidare, hrachiis destitulum.

Os suctorians , rétractile , sub apice anticali. Tentacula

duo seu tres^ simpllcia aut ramosa, quandoque nulla.

Sacculi duo posticales , externi^ penduli. Anus termi-

nalis.

Observations. — Parmi les animaux divers qui sont parasi-

tes extérieurs des poissons et suceurs comme les Vers, les Ze/"-

néeSy ainsi que lès Entomodes, sont singulièrement remarquables

par la forme bizarre de leur corps ,- aussi les a-t-on réunis dans
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le même genre : ces animaux se rapprochant effectivement par

de grands rapports. J'ai cru néanmoins devoir les distinguer ,

et ici je ne donne le nom de Lertiée qu'à ceux de ces mêmes ani-

maux qui manquent entièrement de bras.

Ainsi \e?,Lernées sont des animaux suceurs, à corps mollasse,

oblong , subcylindrique
,
quelquefois renflé, ayant des tenta-

cules ou des espèces de cornes pour s'accrocher
, et manquant

latéralement de bras inarticulés, symétriques, ou de fausses

pattes. Ils ont tous postérieurement deux sacs pendans, qui

ressemblent à des ovaires et contiennent des gemmules ovi-

formes.

Ces animaux s'attachent soit aux branchies, soit aux lèvres,

soit à la base des nageoires des poissons, et y vivent en suçant

leur sang. Ils y restent suspendus et immobiles.

ESPECES.

1. Lernée branchiale. Lernœa branchialis.

L. corporefitsiformi-cylindrico, flexuoso; tentaculis tribus ramosls.

Miill. Zool.dan.3. tab. iiS.f. 4. Ginel.p.3i44.

Encycl.pl. 78. f. a.

* Lernœocera branchialis. Blainv. Dicl. des se. nat. t. 26. p. 116.

* Nordm. op. cit. p. i3o.

Lernea branchialis. Burmeister. op. cit. p. 3 19.

Habite les mers du Nord, et se trouve sur les branchies des morues.

Les habitans du Groenland la mangent. Mus. n"

2. Lernëe cyprinace. Lernœa cyprinacea,

L. corpore obclavaio; thorace cylindrico bifurco; tentaculis apice lu-

natis,

Lin.fauna. siiec. tab. f. 2100. Gmel. p. 3i44.

Encycl. pi. 78. f. 6.

* Lernœocera cyprinacea. Blainv. op. cit. p. 118.
* Burmeister. loc. cit. pi. 14. f. i-a-3.

Habite dans le Nord, sur le corps de la carpe carissiu, qu'elle rend ta-

cheté de rouge par ses morsures.

3. Lernée aselline. Lernœa asellina.

L. corpore Itinato; thorace cordaio. L. fu. suec. aïoi.

Iter Wgolh. 171. t. 3. f. 4. Gmel, p. 3i45.
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An Encycl. pi. 78. f. i r.

* Lernentoma asellina. Elainv. Dict. des se. nat. t. 26. p. isS.

Habite sur les branchies du gade de la mer du Nord.

4. Lernée de l'Iiucon. Lernœa huconis.

L, corpore nodoso; tentacidis duohus; ovario daplicl postcriiis adnalo-

Schrank. it. bavar. p. 99. t. 2. f. A-D.
* Basanistes huconis. Nordm. op. cit. p. 87.

* Burmeister. op. cit. p. 325.

Habite sur les branchies de la Salmone hucon.

5. Lernée clavulée. Lernœa clavata.

L, corpore cjUndrtco, subsiniiato, tripllcato in/ra apicem roslri.

Mull. Zool. dan. i. p. 38. t. 33. f. i.

Encycl.pl. 78. f. 3-4.

Habile sur les branchies et les nageoires de la perche de Norwège,

6. Lerne'e uncinée. Lernœa uncinata.

L. corpore subcordato, rostre sîmplici curvo; ore ierminali.

Mull. Zool. dan. i. p. 38. tab. 33. f. 2.

Encycl. pi. 78. f. 7,

* Jnchorella ;/««««<«. Cuv. Nordm. op. cit. p. 102. pi. 8. f. 8-12.

et pi. 10. f. 1-5.

* Eurmeisterc op. cit. p. 324.

* Clafella uncinata. Okeo.

* Lernœomjzon uncinata. Blainv. Dict. des se. nat. t. 26. p. 122.

Habite sur les branchies et les nageoires des gades de la mer voisine

du Groenland.

y. Lernée noueuse. Lerno^a nodosa.

L, corpore quadrato, tubercuUs seriatis ad mavgines serralo; ser-

rulœdentibus anteriorilms brachia brevissima simulantibiis.

Lernœ nodosa. Mull. Zool. dan. i. p. 40. t. 33. f. 5.

Eheycl. pi. 78. f. 10.

* Lernentoma nodosa. Blainv. op. cit. p. laS.

Habile sur l'entrée de la bouchede la perche de Norwège. Elle a, ou-

tre les dents marginales du corps, nue rangée de tubercules sur le

dos.

8. Lernée pectorale. Lernœa pectomlis.

L. capite orhictdato^hemisphcvrico; abdominis obcordati papiîld ter~

minali truncatâ. Mull. Zool. dan. i.p. 41. t. 33. f. 7.

Encycl. pi. 78. f. 12.
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* Lepeopliteirus pecioralis. Nordm.

Habite sur les nageoires pectorales des pleuronectes et de réglefiu.

Etc.

ENTOMODE. (Eutomoda.)

Corps mou ou un peu dur, oblong, subdéprimé, ayant

latéralement des bras symétriques, inarticulés.

Bouche en suçoir, située sous le sommet de l'extrémité

antérieure. Point de tentacules
j
quelquefois deux cornes

anticales.

Deux sacs externes, pendans à l'extrémité postérieure.

Anus terminal.

Corpus molle vel duriusculum^ ohlongum^ subdepressum;

hrachiis lateralibus symetrids , inarticulatis

.

Os suclorians , suh aplce extremitatis anterioris. Ten-

tacula nulla'y interdîim cornicula anticalia duo.

SaccuU duo exteriii^ ad extremitatem posticam petiduli.

Anus terminalis.

Observations. — Les Entomodes tiennent sans doute de très

près aux Lernées par leurs rapports; néanmoins, j'ai pensé qu'il

était convenable de les distinguer et d'eu former un genre par-

ticulier, parce qu'offrant déjà sur les côtés des bras symétri-

ques, ou de fausses pattes, ils paraissaient plus avancés en or-

ganisation. En effet, quoique leurs bras ne soient point encore

articulés , ils semblent déjà annoncer le voisinage des Insectes :

on en observe un à trois paires.

Le corps des Entomodes est un peu dur, et souvent diverse-

ment déprimé; il paraît divisé, et offrir, mieux encore que

celui des Lernées, un corselet distinct de l'abdomen. L'on voit

aussi à son extrémité postérieure deux petits sacs externes >

allongés ,
pendans, que l'on prend pour des ovaires , et qui pa-

raissent contenir des corps reproductifs, (i)

(i) [Ce sont des sacs oviféres.] E.
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ESPECES.

1. Entomode du saumon. Entomoda sabno?iea.

E. corpore obovato , thorace obcordato ; bradais duobus Uneari-

bus approximatis

.

Lernœa salmonea, L. fau. suec. 2102. Gmel. p. 3i44.

Mull. Zool. dan. prodr. 2744.

Grisl. Act. Stock. i75r, tab. 6. f. i

—

S. pediculus salmonîêc

Encycl.pl. 78. f. i3— 17 ?

* Lerneopoda salmonea. Blainv. op. cit. p. 127.

Habite sur les branchies des saumons.

2. Entomode cornu. Entomoda cornuta,

E. corpore oblongo ; brachiis quatuor rectis emarglnatis ; capite

subovato.

Lernœa cornuta. Mull. Zool. dan. i. p. 40. t. 33. f. 6.

* Chondracanthus cornutus. Cuv.

* Nordm. op. cit. p. m,
* Anops cornutus. Oken.
* Lernentoma cornuta. Blaiuv. op. cit. p. 126.

Encycl. pi. 78. f. r.

Habite sur les pleui'onectes /j/afei^a et Unguatula.

3. Entomode du gobion. Entomoda qobina.

E. corpore rltomboidali; brachiis duobus anterioribus totidernque

posterioribus nodosis; cornubus duobus arietinis.

Lernœa gobina. Mull. Zool. dan. i. p. 3g. t. 33. f. 3.

Encycl.pl. 78.!. 8.

Habite sur les branchies du cottus gobio.

4» Entomode rayonné. Entomoda radiata.

E. corpore quadrato depresso; brachiis utrinque tribus; cornubus

quatuor rectis.

Lernœa radiata. Mull. Zool. dan. i. p. Sg. t. 33. f. 4.

Encycl. pi. 78. f. 9.

Habite sur les angles de la bouche du coryphœna rupestris.

Etc.

Ici se terminent les Animaux apathiques , c'est-à-dire,

cette première partie des animaux sans vertèbres qui em-

brasse les animaux encore dépourvus du sentiment.^ et qui

nont aucun sens particulier.



DEUXIEME PARTIE.

ANIMAUX SENSIBLES.

Forme symétrique par desparties paires et opposées
, qui

sont hisériales lorsqu'elles se répètent. Les organes du

mouvement attachés sous la peau. Un cerveau j et le

plus souvent une masse médullaire allongée en cordon

noueux, et quiy communique. Quelques sens distincts.

Ces animaux sentent , mais iHobtiennent de leurs sensa^

lions que de simples perceptions des objets , dont quel-

ques-unes^ très répétées , deviennent conservables.

Observations. — Par la dénomination ù!animaux sensibles

^

je n'entends pas caractériser ces animaux d'une manière propre

à les faire reconnaître , et à les distinguer facilement de ceux

qui composent les quatre premières classes du règne animal; je

veux seulement indiquer en eux la possession d'une faculté émi-

nente que les animaux compris dans la première partie ne sau-

raient posséder j ce que je crois avoir suffisamment établi dans
l'Introduction de cet ouvrage.

Mais, sous le nom général que j'assigne aux animaux de
cette seconde partie

,
j'expose les caractères essentiels et très

apparens qui les distinguent ; dès~lors tout embarras cesse, les

difficultés se trouvent éclaircies , et les animaux sensibles sont

nettement distingués des animaux apathiques
{^
vol i. p. 333 ),

En effet , ici commence , à l'égard des animaux , un ordre de
choses très différent de celui qu'on a vu dans ceux des quatre
classes précédentes. L'organisation a fait de grands progrès dans

sa composition, et le système nerveux, éminemment accru et

dorénavant parfaitement déteiminable dans ses parties, est déjà
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suffisamment composé pour constituer cet appareil d'organes

essentiel à la production du sentiment. Aussi nous allons trouver

quelques sens distincts , surtout des yeux ; et désormais nous

devons en trouver dans tous les animaux des classes qui vont

suivre : en sorte que si quelqu'un des sens déjà formés vient à

manquer dans certains animaux de ces classes, nous pourrons

regarder ce défaut comme le résultat d'un avortement ; car les

causes en seront effectivement déterminabies.

Ici encore , cette forme symétrique par des parties paires et

opposées se montre d'une manière remarquable , et l'on sait

que cette même forme entre dans le plan des animaux les plus

parfaits.

Ici enfin, Xa génération sexuelle est évidemment et définitive-

ment établie. La reproduction ne s'opère plus par des gemmes
externes ou internes qui peuvent se passer de fécondation

;

mais par des corps qui contiennent un embryon , que la fécon-

dation seule peut rendre propre à posséder la vie. (i)

Quoique tous les animaux de cette deuxième partie jouissent

de la faculté de sentir , et possèdent ce sentiment intérieur dont

les émotions peuvent faire agir , l'appareil nerveux qui leur

donne cette faculté n'est pas encore assez composé pour leur

donner celle d'exécuter des opérations entre des idées, d'en ob-

tenir des idées complexes, en un mot, d'exécuter des actes d'in-

telligence qui leur permettent de varier leurs actions. Ainsi , les

animaux dont il est ici question sont à la vérité sensibles , mais ne

sont intelligens dans aucun degré. (2)

(i) [Une exception à cette règle est offerte par les pucerons

pendant la plus grande partie de la saison chaude , car les fe-

melles produisent alors des petits sans le concours du mâle
;

mais même chez ces animaux la fécondation est nécessaire à

la conservation de la race , car elle est indispensable pour les

œufs qui sont pondus en automne et qui sont destinés à donner

naissance à des jeunes, l'année suivante ,
lorsque tous ceux des

générations précédentes auront été détruits par le froid. Les

Daphnies, les Cypris et les Apus peuvent aussi se reproduire

pendant plusieurs générations sans le concours du mâle.] E.

(2) [ (>;tte conclusion ne nous paraît pas en accord avec di-
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Tout animal qui jouit de la {acuUv de sentir, possède dès-

lors ce sentiment intérieur qui lui donne la conscience de son
existence et de toutes ses perceptions, et en acquiert aussitôt

une tendance à sa conservation
, qui l'expose à ressentir diffé-

rens besoins. Comme le sentiment intérieur qu'il possède résulte

d'une correspondance générale de toutes les parties de son sys-

tème nerveux et du fluide subtil contenu dans ces parties, au-
cun mouvement ne peut être excité dans la moindre portion de
ce fluide , sans que la masse entière du même fluide ne parti-

cipe à cette agitation. De là se Torme la sensation, par les voies

que j'ai exposées ailleurs, (i)

Mais le sentiment intérieur dont il s'agit ici n'est point une
sensation

; c'est un sentiment très obscur , un ensemble infini-

ment excitable de parties divisées qui communiquent ensem-
ble

,
que tout besoin ressenti peut émouvoir, qui agit dès-lors

immédiatement, et qui a la puissance , dans l'instant même, de
faire agir l'individu , si cela est nécessaire.

Ainsi , le sentiment intérieur résidant dans l'ensemble du sys-

tème organique des sensations , et toutes les parties de ce sys-

tème se réunissant à un foyer commun; c'est dans ce fover que
se produit Yémotion que le sentiment en question peut éprou-

ver ; et c'est là aussi que réside sa puissance de faire agir. Il

suffit pour cela que le sentiment intérieur soit énui par un be-

soin quelconque ; alors il met en action , dans l'instant , les

parties qui doivent se mouvoir pour satisfaire à ce besoin , et

cela s'exécute , sans que ces déterminations que nous nommons
actes de volonté

, y soient nécessaires.

On a donné le nom d'instinct à cette cause qui fait agir im-

médiatement les animaux que des besoins émeuvent, sans en

concevoir la nature. On l'a considérée comme un flambeau qui

vers faits observés chez les Insectes. En effet plusieurs de ces

animaux semblent, dans quelques cas, se diriger d'après le ré-

sultat d'un véritable raisonnement; et une fourmi par exemple

paraît douée de facultés qui ressemblent bien plus à l'intelli-

gence que tout ce qu'on voit cLez un grand nombre d'aniaiaiix

vertébrés, tels que les poissons.] E.

(i) philosophie zoologique ^ Paris, i83o, t. 2, p. 976.

Tome HI, 44
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avait la faculté de les éclairer sur les actions à exécuter, et

l'on a remarqué qu'elle ne les trompait jamais. Il n'y a cepen-
dant là ni lumières , ni nécessité d'en avoir : car cette cause

,

uniquement mécanique, se trouvant, comme les autres, par-
faitement en rapport avec les effets produits, l'action amenée
par elle-même n'est jamais fausse : le besoin ressenti émeut le

sentiment intérieur \ ce sentiment ému amène l'action j et jamais
il n'y a d'erreur.

Il n'en est pns de même des actions qui résultent ù^actes de

volonté; car ces actes sont les suites d'un jugement. Or, comme
tout jugement est une détermination par la pensée, et succède

presque toujours à une comparaison, il est souvent exposé à

l'erreur. L'action alors peut donc se trouver fausse, ce qui a été

aussi remarqué.

Tous les animaux qui ne sont que sensibles n'agissent que par

les émotions de leur sentiment intérieur ; tandis que les animaux
à-la-fois sensibles et intelligens , agissent tantôt par les émotions
du même sentiment, et tantôt par de véritables actes de volonté.

Les premiers n'exécutent donc leurs actions que par ce qu'on

nomme instinct ; tandis que les seconds exécutent les leurs tan-

tôt par instinct, et tantôt par volonté , selon des circonstances

que j'ai déjà assignées.

Il suffit d'observer les animaux sensibles , c'est-à-dire, qui ne
sont que tels

,
pour s'assurer qu'ils n'obtiennent de leurs sensa-

tions que la perception des objets. Mais cette perception sou-

vent répétée forme en eux une impression durable , se fixe ou
se grave dans leur organe, et leur donne une sorte d'idées sim-

ples dont ils ne disposent nullement pour en former d'autres.

On reconnaît effectivement que ces animaux ont une espèce de

mémoire , non celle de se rappeler des idées par la pensée , mais

celle de reconnaître les objets qui ont souvent affecté leurs sens.

Comme Xinielligence peut seule fournir les moyens de varier

les actions dans les besoins, on est certain, en les suivant atten-

tivement
,
qu'ils n'en possèdent point la faculté ; car , dans cha-

que race, tous les individus font toujours de même, et il leur

est absolument impossible de faire autrement. La chenille qu'on

nomme livrée fait toujours la même coque pour envelojiper sa

chrysalide
, et le myrméléon-fourmilion construit toujours dans
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le sable un entonnoir semblable pour saisir sa proie. L'organi-

sation de ces animaux appropriée aux manœuvres qu'ils doi-

vent exécuter, rend leurs actions nécessairement uniformes

dans les individus des mêmes races , et transmet par la généra-

tion la même nécessité à ceux qui en proviennent.

Si l'on eût approfondi ce fait très connu , on n'eût point taxé

ôHindustrie les manœuvres, quelque singulières qu'elles soient,

d'un assez grand nombre de ces animaux. Je reviendrai sur ce

sujet lorsque je m'occuperai des Insectes.

Tous les animaux sensibles ont les organes du mouvement
(les muscles) attachés sous la peau; mais les uns sont des ani-

maux munis de pattes articulées, ou au moins dont le corps ou
certaines de ses parties sont divisés en segmens ou articulations,

tandis que les autres n'offrent aucune articulation dans leurs

parties : en voici la raison :

En attendant que la nature ait pu, dans les animaux de la III<^

partie (les Vertébrés), former un squelette intérieur, pour don-

ner des points d'appui plus énergiques au système musculaire,

elle a généralement transporté ces points d'appui sous la peau

des animaux dont il est maintenant question. Mais dans les uns,

elle a eu besoin de pourvoir à la facilité et souvent même à la

vivacité des mouvemens , et elle y est parvenue en solidifiant

plus ou moins cette peau, et la brisant d'espace en espace, ce

qui a donné lieu aux articulations soit des pattes de ceux qui

en sont munis, soit du corps seulement, dans ceux qui sont sans

pattes ou qui n'ont que des tubercules courts et sétifères; tan-

dis que, dans les autres, n'ayant point de semblables besoins,

elle a conservé à la peau sa mollesse naturelle, et n'a point

formé d'articulations.

Au reste, j'ai découvert depuis peu, que dans sa production

des animaux , la nature avait formé deux séries très particu-

lières, savoir :

Celle des animaux inarticulés
;

CeHe des animaux articulés.

Comme ces deux séries sont évidentes et très distinctes à l'é-

gard. des animaux sans vertèbres, qu'elles commencent l'une et

l'autre par des animaux à organisation très simple , et qu'à l'en-

44.
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trée de chacune d'elles la nature forme sans cesse des généra-

tions spontanées, il ne s'agit plus que de savoir à laquelle de

ces deux sources les animaux vertébrés ont puisé leur origine.

Voyez le supplément qui termine le premier volume de cet ou-

vrage.

Les cinq premières classes des animaux sans vertèbres com-
prenant les animaux apathiques, dont jusqu'ici nous avons fait

l'exposition, les sept autres classes qui nous restent pour ter-

miner les animaux sans vertèbres, embrassent les animaux sen-

sibles, c'est-à-dire ceux qui jouissent delà faculté de sentir, sans

posséder l'intelligence dans aucun degré.

Des sept classes établies parmi les animaux sensibles, les

cinq premières appartiennent à la série des animaux articulés,

et les deux dernières à celle des animaux inarticulés. Voici le

tableau de ces sept classes :

Animaux articulés. — Ils offrent des segmens ou des arti-

culations dans toutes leurs parties ou dans certaines d'entre

elles.

(i) Ceux dont le corps est divisé en segmens, et qui ont des jiatles

articulées, coudées aux articulations.

Les Insectes.

Les Arachnides.

Les Crustacés.

(2) Ceux dont le corps est divisé en segmens, et qui n'ont point de

pattes articulées.

Les Annelides.

(3) Ceux dont le corps n'est point divisé en segmens, mais qui ont

des bras tentaculaires articulés, non coudés aux articulations.

Les Cirrbipèdes.

Animaux inarticulés. — Ils n'offrent ni segmens, ni articu-

lations dans aucune de leurs parties.

Les Conchifères.

Les Mollusques.
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Cet ordre de classes est aussi naturel que puisse le permettre
la distribution générale nécessaire à noire usage, distribution

qui ne peut être qu'une série simple. Mais on a vu (vol. i.

p. 320) que, dans la série des animaux articulés, les Annelides
forment un rameau latéral qui paraît tirer son origine des
Vers. Il en résulte que, dans l'ordre naturel des animaux arti-

culés, les Cirrhipèdes suivent alors les Crustacés, auxquels ils

tiennent par de grands rapports.

Examinons maintenant chacune de ces classes, en suivant

l'ordre qui vient de leur être assigné, et passons d'abord à celle

des Insectes.

CLASSE SIXIBME.

I.ES INSECTES. (Insecta.) (i)

Animaux articules , subissant des métamorphoses ou
acquérant de nouvelles sortes de parties, et ayant , dans

l'ëtat parfait, six pattes, deux antennes, deux yeux à ré-

seau, et la peau cornée. La plupart peuvent acquérir des

ailes. (2)

(i) [A-insi que nous l'avons déjà dit dans l'avertissement pla-

cé en tête de cet ouvrage, le tableau de la classe des Insectes

tracé par Lamarck est trop incomplet pour qu'il soit possible de

le porter au niveau de l'état actuel de l'entomologie sans noyer

le texte de cet auteur sous une multitude innombrable de

notes et d'additions; nous avons préféré par conséquent le

laisser tel que Lamarck l'avait écrit, et nous nous sommes bor-

nés à indiquer les principaux travaux sur l'anatomie et la phy-

siologie des Insectes, dont la science s'est enrichie depuis la pu-

blication de ce livre.
] E.

(2) [ La plupart des zoologistes n'adoptent pas ces limites
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Respiration par des stigmates , et deux cordons vascu-

laires opposés , divisés par des plexus , constituant des

trachées aérifères qui s'étendent partout, Un petit cer-

veau à l'extrémité antérieure d'une moelle longitudinale

noueuse , et des nerfs. Point de système de circulation
;

point de glandes conglomérées.

Génération ovipare : deux sexes distincts j un seul ac-

couplement dans le cours de la vie.

Animalia articulata^ métamorphoses varias subeimtia

vel partes nouas obtentia^ in ultimâ œtate , antennis clua-

bus, oculis duobiis reticulatis, pedibus sex, pelle corneâ,

Pleraque alas ohtinere possunt.

Respiratio stigmatibus et trachœis aeriferis , ubique ex-

tensis ^ è funiculis duobus oppositis, cavis, plexis pluribus

divisis. Medulla longitudinalis gangliis nodosa , enccphalo

parmlo aniicè terminata , è gangliis nervos emittens.

Organa circulationis nulla. Glandidœ conglomeratœ nul-

lœ. Generatio ovipara; sexubus duobus distinctis. Copulatio

unica.

Observations. — Nous voici parvenus à la sixième classe du

règne animal, et là, comme je l'ai dit, nous trouvons dans les

animaux que cette classe comprend un ordre de choses fort dif-

férent de celui que nous avons rencontré dans les animaux des

cinq classes antérieures.

En effet, au lieu d'une nuance dans les progrès de la compo-

sition de l'organisation animale , on observe, en arrivant aux

Insectes, une espèce de saut assez considérable , en un mot, un

pour la grande classe des Insectes, et rangent dans ce groupe

tous les animaux dont la tête est distincte du thorax et garnie

de deux antennes, et dont les pattes sont au nombre de trois

paires seulement; ils y comprennent par conséquent quelques

animaux qui ne subissent pas de métamorphoses et qui sont

consignés par Lamarck dans la classe des Arachnides. Voyez,

tom. v, p. I.] E.
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avancement remarquable dans la composition et le perfection-
nement de l'organisation, et l'on est autorisé à supposer qu'il

existe des animaux inconnus qui remplissent le vide que nous
rencontrons.

C'est effectivement pour remplir ce vide que nous avons dé-

jà établi les Epizoaires avec quelques genres connus qui pa-
raissent devoir occuper le rang que nous leur assignons, et être

réellement, par leurs rapports intermédiaires entre les Vers et

les Insectes. Ces Epizoaires indiquent donc l'existence probable
d'une classe d'animaux qui nous manquent.

Quant aux Insectes dont il s'agit actuellement, ces animaux,
considérés dans leur extérieur, sont les premiers qui nous offrent

une véritable tête bien distincte; des yeux très remarquables

i

quoique encore fort imparfaits
; des pattes articulées, disposées

sur deux rangs; et partout cette forme symétrique de parties

paires et en opposition, que la nature emploiera désormais dans
les animaux jusqu'aux plus parfaits , et même jusque dans
l'homme. Rien de tout cela ne s'observe dans les animaux des

cinq classes précédentes.

En pénétrant à l'intérieur des Insectes, nous voyons aussi

pour la première fois un système nerveux complet pour le sen-

timent, consistant en une moelle longitudinale noueuse, qui s'é-

tend dans toute la longueur du corps, fournit des nerfs aux
parties pour l'excitation musculaire , et se termine antérieure-

ment par lin petit cerveau, centre de rapport des sensations*

Enfin, nous y voyons des organes respiratoires qui ne sont plus

douteux, et des sexes distincts pour une génération sexuelle,

mais qui sont encore tellement imparfaits qu'ils ne peuvent

fournir qu'à une seule fécondation. Jamais ils ne sont doubles

dans le même individu.

A la vérité, la nature a peut-être déjà ébauché et commencé
la génération sexuelle dans le dernier ordre des Vers ; mais à

cet égard tout y est encore fort obscur. Dans les Insectes, au

contraire, plus d'obscurité: non-seulement les organes féconda-

teurs sont connus, mais lesaccouplemens ont été bien observés.

Désormais la génération sexuelle continuera de se montrer

très distinctement dans les animaux de toutes les classes sui-

vaHtes ; alors les organes qui y sont affectés deviendront sus-
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ceptibles d'opérer plusieurs fécondalions, et dans les animaux

de cette dernière classe (les Blammifères), celte génération,

ayant atteint son plus grand perfectionnement , donnera lieu

aux vrais Vivipares.

Cependant, les Insectes étant peu avancés dans l'échelle ani-

male, puisque leur classe n'est que la sixième de la distribution

générale, ne nous offrent point encore de système particulier

pour la circulation^ c'est-à-dire pour l'accélération du mouve-

ment de leurs fluides. Conséquemment ils n'ont point de cœur,

point d'artères, point de veines; mais seulement un long vais-

seau dorsal qui ne se ramifie point, et qui n'est qu'une prépa-

ration que la nature saura employer pour arriver par la suite à

la formation d'un cœur, et à l'établissement d'une circulation.(i)

Malgré la réduction qu'il a été nécessaire de faire subir à la

classe des Insectes, en n'y comprenant plus les Crustacés et les

Arachnides que Linné y associait, cette classe néanmoins est

encore la plus étendue et la plus nombreuse de toutes les classes

du règne animal. Elle est presque égale en étendue au règne

végétal entier, et nous verrons qu'elle est en même temps l'une

des plus curieuses et des plus intéressantes par les caractères

particuliers des animaux qu'elle comprend
,
par les faits d'orga-

(i) [Les observations de Carus, de Vaguer, de Behn, de Dugès,

et de plusieurs autres naturalistes, ont prouvé qu'il existe une

espèce de circulation chez les Insectes; seulement le sang n'est

pas renfermé dans un système de canaux semblables aux artères

et aux veines des animaux plus élevés en organisation, et circule

dansles lacunes que lesorganes laissent entre eux. Les contractions

du vaisseau dorsal mettent ce liquide en mouvement et le dirigent

vers la tête ; il revient vers l'extrémité postérieure du corps par

les parties ventrales et latérales du corps, et rentre dans le vais-

seau dorsal par des ouvertures garnies de valvules dont la dis-

position a été étudiée avec beaucoup de soin par M. Strauss-

Durkheim (voyez son Anntnmic comparée des animaux articu-

lés). Quelquefois le mouvement circulatoire est aidé par les

baitemens d'im organe musculeux particulier situé à la base

des pattes (Behn. Jnn. des se. nat., 2* série, t. iv, p. 5).} E.
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nisatioii que présentent ces animaux, et par les habitudes très

singulières de la plupart de leurs races.

Parmi les nombreux objets que je dois ici présenter, un de

ceux qui doivent le plus fortement fixer notre attention, est

assurément la définition des Insectes. Celle dont je vais faire

l'exposition est le résultat d'un long examen de tout ce qui s'y

rapporte essentiellement, et particulièrement de la nécessité

sentie de saisir dans la série des animaux les principaux sys-

tèmes d'organisation que la nature elle-même nous présente

pour tracer les lignes de séparation qui doivent former les classes.

De toutes les classes que l'on a établies dans le règne animal,

l'une de celles qui sont les mieux caractérisées et les mieux

circonscrites est certainement celle des Insectes , réduite dans

les limites que je lui ai assignées par ma définition.

J'ajoute que si le système d'organisation qui donne lieu aux

mutations singulières qui caractérisent les lusectes ne lui était

pas particulier, et permettait que l'on puisse encore y associer

d'autres animaux, ce serait un tort de le faire; parce que cette

classe est extrêmement étendue, et qu'en l'augmentant on ne

fait qu'ajouter aux difficultés d'étudier les objets très nombreux

qu'elle comprend.

Pénétré de cette vérité
,
j'ai long-temps examiné quel était le

moyen le plus convenable, d'après l'état de nos connaissances,

de fixer les limites de cette classe d'animaux intéressans, et sur-

tout d'éviter, dans la détermination de ces limites, de confondre

parmi les Insectes des animaux que la nature elle-même en a

évidemment distingués.

Pour établir ces limites, je n'ai pas dû m'arrêter à la consi-

dération isolée et irop générale d'avoir des pattes articulées.

J'aurais alors associé nécessairement aux Insectes des animaux

qui ont un système d'organisation fort différent du leur ; des

animaux qui ont des artères et des veines pour le mouve-

ment de leurs fluides, et qui toute leur vie ne respirent que

par des branchies, et non par des trachées aériennes, telles

qu'elles existent dans tous les Insectes parvenus à l'état parfait.

Je n'ai pas dii de même m'en tenir à la considération isolée

d'avoir des antennes à la tête; car, en associant par là les Crus-

tacés aux Insectes, je n'aurais pu y joindre la plupart des Arach-
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nides qui
,
quoique formant un rameau latéral , sont encore

plus voisines des Insectes que les Crustacés, et qui, sans que ce

soit l'effet d'aucun avortement, n'ont jamais d'antennes.

Il m'a donc fallu considérer cette particularité admirable des

véritables Insectes, de subir des métamorphoses éminentes, c'est-

à-dire de grandes transformations, ou d'acquérir de nouvelles

sortes do parties, et conséquemment de ne pas naître, soit dans

l'état qu'ils doivent conserver toute leur vie , soit avec toutes

les sortes de parties qu'ils doivent avoir.

Cette faculté de ne pas naître avec toutes les parties qu'ils

doivent acquérir, générale pour tous les Insectes, n'est bien

éminente que chez eux, et n'offre ailleurs que quelques exemples

analogues et isolés (les Daphnies dans les Crustacés (i), les

Grenouilles dans les Reptiles, etc.). Elle dépend, comme nous le

verrons, du nouveau mode que la génération commence en eux

et d'une particularité qui affecte leur organisation au moment
où la n&ture prépare les nouveaux organes qu'exige ce mode. Il

en résulte que les Insectes parviennent dans le cours de leur

vie à un état particulier très prononcé, qu'on nomme leur état

parfait^ et dans lequel seul ils peuvent se reproduire , à moins

qu'une cause d'avortement de parties n'interrompe cet ordre de

choses dans quelques-uns d'entre eux.

Maintenant, si, au caractère de subir des métamorphoses ou

d'acquérir de nouvelles sortes de parties, l'on léunit la considé-

ration du défaut de système particulier pour la circulation

dans ces animaux, on aura dans cette réunion un caractère dis-

linctif et exclusif pour les Insectes, caractère qui ne rencontre

aucune véritable exception, qui n'offre aucun exemple dans les

autres animaux, et qui, circonscrivant nettement la classe des

(i) [Les Crustacés suceurs, et principalement les Lernées, su-

bissent des métamorphoses très grandes après la naissance. Il

en est de même des Cirrhipèdes. Voyez à ce sujet les observa-

tions de MM. Thompson, Nordmann, Burmeister, Martin St-

Ange (^Mémoire sur l'organisation des Cirrhipèdes, Paris, i835,

in-4'* %.), etc. Quelques Arachnides acquièrent aussi par les

progrès de l'âge une nouvelle paire de pattes.] E.
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Insectes, montre que, malgré leur diversité, le système généra
de leur organisation leur est toiit-à-fait particulier.

Qu'il y ait des transitions des Insectes à des animaux des

classes avoisinantes, par la considération de certaines parties

qui se transforment les unes dans les autres, ou dont le nom-
bre des unes augmente aux dépens de celui des autres»

ou entin dont certaines de ces parties sont supprimées par

des avortemens constans; ces faits sont inléressans à re-

marquer, parce qu'ils nous éclairent sur les moyens qu'emploie

la nature en variant ses opérations suivant les circonstances;

mais ils n'affaiblissent nullement les caractères distinctifs que je

viens d'exposer, et qui circonscjivent éminemment les In-

sectes.

Le fait suivant prouve incontestablement le fondement de ce

que je viens d'avancer.

Les Insectes, dans l'état de \.. -e, c'est-à-dire dans leur état

imparfait, offrent entre eux iiut: si grande diversité , souvent

même si peu de rapports, qu'alors les uns n'ont point de pattes,

d'autres en ont six, d'autres en eut huit, d'autres douze, d'autres

seize, d'autres enfin en ont v'i.gt ileux. Les uns alors ont des

antennes et des yeux; les autres en sont totalement dépourvus.

Cependant, parvenus à leur état parfait, tous les Insectes,

sans exception, ont des caractères communs, invariables et qui

leur sont propres; ils ont tons :

Six pattes articulées (ni plus ni moins);

Deux antennes et deux yeux à la tête.

Or, si tous les Insectes généralement ont dans leur état par-

fait des caractères communs et invariables; si, après avoir offert

dans leur état de larve, de si grandes différences dans le nombre
de leurs pattes, dans la présence ou l'absence des yeux et des

antennes, tous se trouvent avoir en dernier lieu six pattes arti-

culées, et à la tête deux yeux et deux antennes, c'est une preuve

évidente qu'ils constituent un groupe naturel, et conséquem-

ment une classe qui est tellement particulière
,
qu'eu y réunis-

sant d'autres animaux, comme lés Arachnides et les Crustacés,

l'on détruit aussitôt le caractère général et naturel qui les dis-

tinguait.
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Parmi les animaux sans vertèbres, ce n'est effectivement

qu'après les Insectes que le nombre des pattes peut être porté

au-delà de six, devenir même indéfini, et que celui des antennes

peut être doublé.

Ainsi les Insectes sont les seuls animaux articulés qui , man-

quant de circulation (i), ne naissent point sous la forme, ou

avec toutes les sortes de parties qu'ils ont dans l'état parfait:

voilà leur définition. (2)

Cette détermination des caractères essentiels des Insectes, et

des limites qui distinguent cette classe d'animaux des autres

classes qui en sont voisines, me paraît à l'épreuve du temps et

des lumières
,
parce qu'elle est indiquée par la nature même

qui
,
par un système particulier d'organisation, a en quelque

sorte détaché de la série des animaux articulés , cette classe d'a-

nimaux singuliers.

J'ai dû présenter cette discussion à l'attention des naturalistes,

parce qu'il importe de fixer nos idées sur les vrais caractères

des Jnseetes ; parce qu'il est nécessaire que l'on sache que la dé-

finition que j'ai exposée a été long-temps examinée et soumise

aux conséquences des lumières acquises sur les Insectes et sur

les autres animaux sans vertèbres ; et qu'elle est fondée sur des

motifs que tout naturaliste sera toujours forcé de considérer.

Maintenant que nous connaissons ce que c'est qu'un Insecte

^

que nous avons déterminé les limites de la classe nombreuse

que composent ces animaux singuliers, et que nous savons que

les Insectes sont des animaux articulés qui ne naissent point

avec toutes les parties qu'ils doivent avoir; qu'ils en acquièrent

de nouvelles sortes
;
que parvenus à leur état parfait , ils ont

tous six pattes articulées, deux antennes et deux yeux à la tête;

(i) [Les Arachnides qui respirent au moyen de trachées, tels

que les Faucheurs, manquent aussi d'un appareil circulatoire;

mais ne subissent pas de métamorphoses, et sont pourvus de

quatre paires de pattes.] E.

(a) [Ainsi que nous l'avons déjà dit , la division naturelle des

Insectes n'est pas aussi nettement limitée que le voudrait notre

auteur, et il n'est guère possible d'en exclure certains hexa-

podes qui ne subissent pas de métamorphoses.] E.
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qu'enfin ils respirent tous par des stigmates et des trachées
, et

que dans leurs différens états ils n'ont ni cœur, ni artères, ni

veines (i) ; nous allons nous occuper particulièrement de ce

qu'il y a de plus intéressant à considérer à leur égard.

Aux yeux de la plupart des hommes, les Insectes ( dit Oli-

»'«>r) ne sont que des êtres vils , remarquables seulement par
leur multiplicité , et le plus souvent par leur importunité, leurs

dégâts, leur petitesse, et pour lesquels on conçoit en général

du mépris et quelquefois du dégoût.

Ce sont, au contraire, pour ceux qui en font une étude par-

ticulière, des êtres trésintéressans, qu'on ne saurait trop obser-

ver; parce que, sous un volume plus petit que celui de beaucoup
d'autres animaux, ils présentent, soit par les particularités de
leur organisation et de leurs métamorphoses , soit par leurs

mœurs , leurs habitudes et les manœuvres admirables de la

plupart d'entre eux , des faits singuliers
,
propres à exciter en

nous le désir de les connaître.

Relativement à leurs habitudes , les uns marchent comme les

quadrupèdes ; d'autres volent comme les oiseaux
;
quelques-uns

nagent et vivent dans les eaux comme les poissons; enfin, il en

est qui sautent ou se traînent comme les reptiles.

Supériorité fies mouvemens dans les Insectes, sur ceux de presque

tous les autres animaux.

Ce qui est bien digne de remarque , c'est que les Insectes

doivent à leur système de moucement toutela. supériorité d'action

qu'on leur connaît, et qui les rend si intéressans à observer; su-

périorité qui leur donne sur les autres animaux sans vertèbres,

de grands avantages dont ceux-ci ne sauraient jouir.

Leur système de sensibilité est encore fort imparfait , comme
je le montrerai tout-à-l'heure ; mais leur système de mouvement

(i) [Il est exact de dire que les Insectes n'ont ni artères ni

veines ; mais il paraît indubitable que leur vaisseau dorsal n'est

autre chose qu'une espèce de cœur tubiforme. La structure de

cet organe, chez le hanneton , a été étudié avec soin par M.

Strauss (Voyez sou Jnatoniie comparée des animaux articuUsy~\
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a toute la perfection qui peut être obtenue sans le secours d'an

squelette intérieur.

En effet , leur peau cornée les prive sans doute du sens géné-

ral du toucher , en sorte que la nature fut obligée de particula-

riser ce sens en eux , en le réduisant aux extrémités antérieures

des antennes et des palpes ; extrémités qui offrent dans cette

partie de la peau , des points tellement amincis et délicats

,

qu'ils y obtiennent un tact très fin, en un mot, la sensation'des

objets touchés. Mais cette peau cornée ayant juste la solidité

qui donne aux muscles de bons points d'appui , et étant rompue
de distance en distance en articulations assez nombreuses,

donne un haut degré de perfection à leur système de mouve-
ment, et facilite la célérité et la diversité des actions , selon la

modification que ce système a reçue dans chaque race.

Si l'on examine la forme générale des Insectes , la première

considération qui nous frappe , c'est sans doute celle que tout

ici est articulé ; savoir : les pattes, les antennes, les palpes, le

corps même de l'animal ; et l'on ne peut qu'être surpris de

trouver tout-à-coup un mode si nouveau , et en même temps

si employé, puisqu'il s'étend non-seulement à tous les Insectes,

mais aussi aux Arachnides et aux Crustacés. Ce mode ensuite se

retrouve encore dans les Annelides et les Cirrhipèdes , mais en

s'y anéantissant graduellement ou par parties.

Si, dans les Insectes, la supériorité et surtout la vivacité des

mouvemens sont dues, d'une part, à la solidité de la peau qui

fournit aux muscles des points d'appui suffisans , et de l'autre

part, aux parties rompues en articulations mobiles, pourquoi,

demandera-t-on , ce mode étant pareillement employé dans les

Crustacés, ne donne-t-il pas à ces derniers une égale vivacité

de mouvement ?

A cela je réponds que , dans les Crustacés, qui en général vi.

vent habituellement dans l'eau , la célérité des mouvemens était

moins nécessaire que leur force, et qu'elle eût d'ailleurs été gê-

née par la densité du fluide environnant (i). Aussi, dans ces

(i) [La force développée par un Insecte qui vole dans un mi-

lieu aussi rare que l'air, doit être au contraire beaucoup plus

considérable que celle dont un animal de même volume, un



LES insectes; ^o3

nouvelles circonstances , la nature a considérablement épaissi et

solidifié la peau de tous ceux des Crustacés qui avaient plus be-

soin d'un grand emploi de forces que d'une célérité de mou-
vemens.

Mais les Insectes qui vivent presque généralement dans l'air,

et à qui la légèreté du corps et la vivacité des mouvemens
pouvaient être avantageuses, nous présentent, à raison des ha-
bitudes de leurs races , l'emploi plus ou moins complet des

moyens qui peuvent faciliter leur légèreté et leurs mouve-
mens. Ceux, en effet, qui sont les plus vifs et les plus alertes,

n'ont pi'écisément dans l'épaisseur et la solidité de leur peau

,

que le degré suffisant pour l'affermissement des attaches mus-
culaires , et qui nuit le moins à la légèreté de leur corps.

Ainsi, les besoins, à raison des habitudes que les circon-

stances ont fait prendre à chaque race d'Insectes, ont décidé l'é-

paisseur et la solidité de la peau , ainsi que le nombre plus ou
moins grand des articulations des parties de ces animaux.

Jetons maintenant un coup-d'œll rapide sur les principaux

traits de l'organisation intérieure des Insectes , et sur les trans-

formations singulières que la plupart de ces animaux subissent.

Traits principaux de l'organisation intérieure des Insectes.

Sans doute , on ne connaît pas encore parfaitement toutes les

particularités qui concernent l'organisation intérieure des Insec-

tes; mais, outre ce que nous avaient déjà appris à cet égard les re-

cherches des Swammcrdain, des Malpigld, des Lyonnet (i), etc.,

l'anatomie comparée a fait depuis trente ans des progrès si re-

marquables, que ce que l'on sait maintenant d'une manière po-

sitive sur l'organisation des Insectes, est plus que suffisant pour

confirmer les caractères essentiels de cette organisation et le

rang que j'ai assigné à ces animaux. (2)

Crustacé par exemple, aurait besoin pour se soutenir et se mou-

voir dans l'eau dont la pesanteur spécifique ne s'éloigne que de

peu de celle de son corps.] E.

(i) Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de diffé-

rentes espèces d'Insectes, Paris, 1882, 2 vol. in-4'' fig.

(2) Foyez j relativement aux différens traits de l'organisa-
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Ne devant pas exposer ici les détails de tout ce qui est main-

tenant bien connu à l'égard de l'organisation des Insectes , mais

renvoyer aux sources mêmes dans lesquelles on peut puiser ces

détails, je me bornerai à citer quelques-uns des traits princi-

paux qui caractérisent l'organisation des animaux dont il s'agit.

On sait que ce qui affermit le corps des Insectes n'est dû qu'à

la consistance plus ou moins dure ou coriace des téguraeus de

lion des Insectes, ce qu'en a exposé G. Cimer dans son Anato-

mie comparée.

Depuis la publication de cet ouvrage la science s'est enrichie

d'un grand nombre de travaux importans sur l'analomie des In-

sectes. Les organes de la digestion et de la génération ont été

étudiés par Rhamdhor, et d'une manière bien plus générale en-

core par M. Léon Diifour (^Recherches anatomiques et physiolo-

qucs sur les Hémiptères , Favis, i833, in-4"j avec ig pi.), et

dans divers mémoires insérés dans les Annales des sciences na-

turelles ; le système tégumentaire de ces animaux a été le sujet

de recherches étendues delà part de MM. Audouinet Mac-Leay.

(Voyez Annales des sciences naturelles') y la circulation du sang

a été découverte chez plusieurs Insectes par Carus, et a fourni

à M. Behn l'occasion de faire quelques observations intéres-

santes.

La structure des yeux des Insectes a été étudiée avec soin par

M. J. Muller (^Zur verglcichcndcrphysiologie des Gesichtssinnes^

Leipzig, 1826, et Ann. des se. nat., i" série t. 17 et 18).

MM. Herold et Newport ont fait des travaux considérables sur

le développement de ces animaux.

Enfm , on doit à M. Strauss une anatomie admirable du Han-

neton, considéré comoie type de la classe des Insectes. Un
grand nombre d'autres travaux mériteraient aussi d'être cités

avec éloge, et on trouve dans un ouvrage récent de M. La-

cordair,^ un tableau très bien fait de l'état actuel de nos con-

naissances sur l'organisation et les fonctions des Insectes en gêné-
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ces animaux, qu'à la nature corni'c de ces tégumens (i); or,

c'est à ces mêmes légumens que sont attachés intérieurement

les muscles qui font mouvoir leurs parties.

Ces muscles sont des paquets de fibres parallèles, molles,

transparentes et blanchâtres. Ils sont d'une épaisseur et d'une

largeur à-peu-près égales partout, et s'attachent à ia peau par

leurs extrémités. Ceux qui servent au mouvement des pattes

sont placés dans l'intérieur des articles. Cuv.

Les muscles des Insectes sont extrêmement nombreux, très

irritables, et il y en a qui sont d'une petitesse extraordinaire :

on en a compté plus de /|Ooo dans la chenille.

Respiration des Insectes.

C'est par la bouche ou par les narines que le fluide respira-

toire pénètre pour opérer la respiration dans tous les animaux

vertébrés. Ce fluide entre et sort par ces issues dans ceux de

trois de leurs classes, et c'est alors l'air en nature; mais dans

les poissons, le fluide respiratoire n'est plus que l'eau; il entre

aussi par la bouche et sort ensuite par d'autres voies.

Il n'en est pas de même des animaux sans vertèbres; car,

dans la plupart de ceux qui respirent, le fluide respiré, soit

l'air, soit l'eau , ne pénètre point dans l'organe de la respira-

tion , ou n'arrive point à cet organe par la voie de la bouche

de l'animal.

Ainsi les Insectes, comme principalement tous les animaux

qui ont des nerfs, respirent nécessairement ; car on a des preuves

que si la respiration, par une cause quelconque, cessait de

rai (Voyez son Introduction à l'entomologie , 2 volumes in-8,

Paris, 1 834 et i838).] K.

(i) [Les recherches de M. Odier ont fait voir que les tégu-

mens des Insectes ne sont pas composés d'une matière semblable

à la corne, mais doivent principalement leur dureté à une sub-

stance particulière à laquelle cet auteur a donne le nom de Chi-

tine (Voyez Méni. de la soc. d'hist. nat. de Paris, t. i. p. 29). ] E.

Tome III, 4»
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pouvoir s'opérer dans ces animaux, ils ne pourraient conserver

leur existence, (i)

i" Si on plonge des Insectes, surtout lorsqu'ils sont parvenus

à leur état parfait, au-dessous de la surface de l'eau, il se forme

sur les côtés de leur corps, à certaines parties dont nous allons

parler et par lesquelles ils respirent, des globules plus légers

que l'eau et qui viennent gagner sa surface; mais ces globules

diminuent en nombre et en volume à mesure que l'immersion

se prolonge, et les Insectes finissent par être noyés;
2** Si on enduit A'huile les parties dont je viens de parler,

les Insectes périssent inévitablement; mais si on ne les en couvre

pas toutes, ou si l'on en découvre promptement quelqu'une, les

Insectes soumis à cette expérience continuent de vivre ou sont

rendus à la vie. Dans les premiers cas, la mort de ces Insectes

ne peut être attribué qu'à l'interruption de l'air, que l'huile

empêche de s'introduire dans l'organe respiratoire de ces ani-

maux. Dans les deux autres cas, la continuité de la vie et le

retour à la vie ne sont évidemment dus qu'à la continuité du
cours de l'air et qu'à son rétablissement.

Le long du corps, de chaque côté, sont placées de petites

ouvertures que leur forme a fait comparer à des boutonnières,

et que les entomologistes ont nommés des stigmates.

Ces ouvertures forment l'entrée des canaux qui reçoivent l'air

et par lesquels il paraît qu'il ressort. Leur nombre varie dans

les différentes espèces , mais il est à-peu-près double de celui

des anneaux du corps dans les individus qui ont ces ouvertures

disposées comme je viens de le dire, car il y a alors un stig-

mate de chaque côté sur chaque anneau. Cependant il y a sou-

vent quelques anneaux sur lesquels il n'y a pas de stigmates,

et il y a quelquefois des endroits où les stigmates sont doubles.

Cela arrive souvent, par exemple, sur le corselet, qu'on peut

envisager comme un anneau ou un double anneau.

Dans plusieurs larves de l'ordre des Diptères, et dans quelques

autres larves aquatiques , les stigmates ne sont point disposés

(i) Voyez les expériences de Spallanzani et de Vauquelin

sur les altérations de l'air produites par la respiration des In-

sectes.



LES INSECTES. iJQn

de chaque côté le long du corps comme dans les auiies, mais

ils sont placés vers l'extrémité postérieure de ces larves, et

quelquefois uniquement à cette extrémité : ces stigmates ne

sont point iigurés en boutonnières. Ils se présentent sous di-

verses formes, el souvent ce sont de petits tuyaux respiratoires

formant des parties saillantes et variées (i)

Les stigmates s'ouvrent chacun à l'entrée d'un canal fort court,

formé d'anneaux cartilagineux. On donne le nom de bronches à

ces petits canaux, par comparaison avec les bronches des pou-

mons. Ils aboulissent à deux vaisseaux cartilagineux qui s'éten-

dent, un de chaque côté du corps, d'une extrémité à l'autre.

Ces vaisseaux présentent des faisceaux nombreux, d'oîi naissent

des expansions vasculaires qui se dirigent et se portent à toutes

les parties du corps, et qui, par leur quantité, forment une

portion considérable de la substance des Insectes. On a donné

à ces vaisseaux et à leurs expansions le nom de trachées. A
chaque côté d'un anneau, à l'endroit où s'ouvrent les bronches,

les trachées forment unplexus plus marqué qu'ailleurs. Ce plexus

résulte d'un enlacement plus considérable de vaisseaux aériens

dans ces endroits que dans les intervalles des anneaux. Des

naturalistes ont considéré les deux séries de plexus comme deux

séries de poumons qui occupent la longueur du corps de ces

animaux. (2)

Les trachées qui servent à la respiration des Insectes, et les

canaux qui donnent entrée à l'air et par lesquels il sort, étant

des vaisseaux cartilagineux, on a cru trouver dans cet organe

respiratoire une analogie réelle avec le poumon. Sans doute il

y a entre ces deux organes de la respiration quelque analogie,

puisque l'un et l'autre ne sauraient respirer que l'air. Malgré

cela, l'organe respiratoire des Insectes n'est certainement pas un

poumon; il en diffère par une multitude de caractères qu'il n'est

pas nécessaire de détailler; je dirai seulement que les trachées

(i) Les larves des Hydrophiles, des Ditiques, etc.

(2) [Voyez pour plus de détails sur la structure de l'appareil

respiratoire des Insectes, Marcel de Serres, Strauss; Léon Du-

four. Recherches anutomiques et physiologiques sur les Rémip-

tèresy Paris, i833, in-4° avec 19 pi.] E.

45.



iJoS HISTOIRE DES INSECTES.

des Insectes, en général, n'ont pas de limites dans le corps de

ces animaux; qu'elles s'étendent dans toutes les parties jusqu'au

bout des extrémités et de tous leurs appendices quels qu'ils

soient. Aussi la masse totale des trachées est à celle des autres

parties du corps des Insectes bien au-dessus de ce que la masse

du poumon est à celle des autres parties du corps des animaux

qui ont un pareil organe , ce qui est vrai , môme à l'égard des

oiseaux. Les Insectes admettent donc proportionnellement plus

d'air dans leur intérieur que tous les autres animaux qui le res-

pirent.

îS^ous voyons, d'après ce qui vient d'être dit: i° que les In-

sectes respirent
,
quoique sans doute avec lenteur , et qu'il res-

pirent l'air en nature ; a" qu'ils ne respirent point par la bouche,

mais par des ouvertures latérales
,
placées sur les anneaux de

chaque côté ;
3" que les organes respiratoires des Insectes ne

sont point circonscrits et bornés à aucune partie , mais qu'ils

s'étendent à toutes les parties sans exception
;

4'' q»'» chaque

anneau où aboutit le petit canal qui lui transmet l'air , les tra-

chées forment un plexus qui , à cause de son volume et de l'en-

lacement des vaisseaux aérifères, a été regardé comme un pou-

mon particulier , quoiqu'il communique
,
par la suite des tra-

chées, avec les autres plexus placés tous, deux à deux, sur cha-

que anneau.

Système neri>eux des Insectes. ,

T Le système nerveux n'est qu'ébauché dans certaines Radiaires,

ainsi que dans quelques Vers, et n'y paraît propre qu'à l'excita-

tion des muscles ; car il n'y présente encore aucun foyer pour

les sensations, et il n'y donne lieu à aucun sens distinct; mais,

dans les Insectes, ce système est assez avancé dans sa composi-

tion pour produire en eux le sentiment, puisqu'il présente un

ensemble de parties qui communiquent entre elles, et un foyer

commun où aboutissent les nerfs qui servent aux sensations.

Il offre effectivement dans ces animaux, une masse médullaire

longitudinale qui se termine antérieurement par un ^ei\\. cerveau.

Cette masse médullaire forme im cordon noueux qui s'étend

dans toute la longueur du corps de l'anioaal, et présente autant
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de nœuds ou de ganglions que ce corps a d'articulations (i).

Chaque ganglion fournit des filets nerveux qui vont se rendre
aux parties qui en sont voisines, et qui servent aux mouvemens
et à la vie de ces parties. Ces mêmes nerfs forment des plexus à
l'entrée des stigmates, et peut-être s'en trouve-t-il parmi eux qui

remontent jusqu'au foyer commun , et servent aux sensations.

Quant au petit cerveau qui termine antérieurement la moelle

longitudinale noueuse, il diffère des autres ganglions , constitue

un centre de rapport pour le système sensitif, et donne en effet

naissance aux nerfs optiques, que nous trouvons ici pour la pre-

mière fois. Aussi déjà le sens de la vue est positivement reconnu

dans les Insectes; et probablement celui de l'odorat s'y trouve

pareillement, soit à l'extrémité des palpes, soit dans les stigma-

tes antérieurs.

La nature étant parvenu à composer le système nerveux d'un

ensemble de parties qui communiquent entre elles, au moyen
d'une moelle longitudinale noueuse qui se termine antérieure-

ment par un cerveau, emploie ce mode , non-seulement dans

les Insectes, mais encore dans les Arachnides , les Crustacés, les

Annelides et les Cirrhipèdes ; et elle ne le change que dans les

Conchifères et les Mollusques, où elle se prépare au nouveau

plan d'organisation des animaux vertébrés. Dans ceux-ci , à la

(i) [Le nombre de ganglions dont se forme la chaîne médul-

laire étendue le long de la ligne médiane centrale varie beau-

coup chez les derniers Insectes, mais ce qui varie encore davan-

tage c'est le degré d'écattement ou de fusion de ces petites mas-

ses nerveuses, ainsi que des cordons interganglionnaires (voyez

à ce sujet l'ouvrage de M. Strauss; \Anatomie comparé du sys-

tème nerveux, par M. Serres, t. 2 ; les recherches de M. New-
port insérées dans les Transactions philosophiques pour i832 et

i834 ; VAnatomie comparée du système nerveux , par F. Leuret

,

Paris, 1839, t. i", p. 65; et plusieurs Mémoires de M. Léon

Dufour). I! existe aussi chez les Insectes un système nerveux

situé au-dessus du canal intestinal et donnant des branches aux

organes de nutrition (voyez J. Muller, Mémoires des curieux

delà nature, Bonn. t. i4; Braudt, Annales des Sciences natu-

relles, 2 Série, t. 5).] E.
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place d'un cordon médullaire noueux et subventral, terminé

par un petit cerveau simple, elle établit une moelle épinière

dorsale, terminée antérieurement par un cerveau muni de deux
hémisphères surajoutés, qui accroissent son volume en raison de

leurs développemens, et qui servent à l'exécution des actes d'in-

telligence; ainsi , il n'y a, de part et d'autre, qu'un cerveau qui

termine antérieurement, soit une moelle longitudinale noueuse,

soit une moelle épinière. (i)

Il ne faut donc pas, comme on l'a fait il y a environ un siècle,

considérer les nœuds ou ganglions du cordon médullaire des

Insectes, comme autant de cerveaux particuliers , et leur en-

semble, comme une série de cerveaux; car le cerveau est néces-

sairement unique, et constitue un organe isolé, étant spéciale-

ment destiné à contenir le foyer des sensations, et à produire

les nerfs des sens. (2)

Dans les animaux à vertèbres des derniers rangs, il faut dis-

tinguer le cerveau du cervelet et des deux hémisphères réunis

qui le recouvrent. Alors on reconnaîtr"a que, dans ces animaux,

le cerveau proprement dit a peu d'étendue, qu'il contient le

foyer des sensations, et que lui seul donne naissance aux nei'fs

des sens particuliers; que le cervelet ne paraît avoir d'autres

fonctions à exécuter que celles d'animer les viscères et les or-

ganes de la génération; que les deux hémisphères, qui recou-

vrent le cerveau et forment la principale masse de l'encéphale,

(i) [C'est peut-être à tort que l'on considère généralement les

ganglions céphaliques des animaux articulés comme étant les

analogues du cerveau chez les animaux vertébrés et la compa-
raison entre la chaîne ganglionaire sous-intestinale des premiers

et la moelle épinière des seconds est tout-à-fait inexacte

(voyez à ce sujet les ouvrages déjà cités de M. Serres, et de

M. Leuret.j.]. E.

(2) [ L'indépendance des divers centres nerveux est au con-

traire portée très loin chez plusieurs Insectes comme on peut le

voir par les expériences de Treviranus, de M. Walikenaer, de

Burmeister, etc., dont on trouve le résumé dans l'ouvrage de

M. Lacordaire (t. 11, p. 280).] E.
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constituent l'organe spécial de la pensée, celui qui sert à l'exé-

cution des actes de l'intelligence : en sorte que ces deux hémi-

sphères ne sont qu'un douhle appendice, en un mot, qu'une

partie paire surajoutée au cerveau
;
partie qui n'existe réelle-

ment que dans les animaux vertébrés, quoique le petit cerveau

des Insectes soit partagé par un sillon, et comme bilobé.

Quant à la moelle épinière des vertébrés, on doit la regarder

comme la partie du système destinée à mettre les muscles en

action, et vivifier les parties ; ce qu'exécute aussi la moelle lon-

gitudinale noueuse des Insectes , etc.

Facultés que donne aux Insectes leur système nerveux.

Si l'on considère que les Insectes jouissent d'une supériorité

de mouvement que ne possèdent point les autres animaux sans

vertèbres, et qu'en même temps ils sont doués d'un sentiment

intérieur que chaque besoin peut émouvoir, et qui les fait agir

immédiatement
; on sentira que ces animaux possèdent, en cela,

les moyens d'exécuter les manœuvres admirables qu'on observe

dans un grand nombre de leurs races, sans qu'il soit nécessaire

de leur attribuer aucune industrie, aucune combinaison d'idées.

Sans doute les Insectes ont, dans leur système nerveux, un

appareil d'oi'ganes qui leur donne la faculté de sentir, puisque

cet appareil offre un petit cerveau qui fournit déjà le sens de la

vue, quelques sens particuliers pour le tact, et probablement

celui de l'odorat. Mais il paraît qu'ils n'éprouvent, dans leurs

sensations externes, que de simples perceptions des objets qui

les affectent; qu'ils n'exécutent aucune opération entre des

idées, et qu'ils sont seulement entraînés dans toutes leurs actions

par les émotions de leur sentiment intérieur, puisqu'ils ne peu-

vent point varier leurs manœuvres, (i)

Cela ne pouvait être autrement, étant les premiers animaux

en qui le système nerveux commence à pouvoir produire le

(i) [On connaît beaucoup de faits qui ne s'accordent nulle-

ment avec l'opinion de Lamarck sur ce point, et qui semblent

indiquer chez plusieurs Insectes un travail intellectuel analogue

au raisonnement.] E.



^la HISTOIRE DES II«S£CT£S.

sentiment. Aussi ce système ne peut avoir encore le perfection-

nement, c'est-à-dire la complication nécessaire pour leur don-

ner la faculté d'employer des idées.

D'ailleurs les Insectes ne sauraient éprouver que des sensa-

tions très obscures; car la plupart voient mal avec leurs yeux; la

peau cornée de leur corps émousse en eux le sens général du
toucher, et ils ne peuvent que palper, à l'aide de leurs antennes

et de leurs palpes, les objets qu'ils touchent. Ils s'aperçoivent

de la présence des corps voisins, mais ils ne sauraient juger de

leur forme; ils distinguent le côté d'où vient la lumière, et

même les différentes couleurs, mais ils ne voient que très obscu-

rément les objets qui les environnent et qu'ils ne palpent point;

conséquemment ils n'ont que des perceptions, la plupart con-

fuses.

Seulement, l'observation constate que celles de leurs percep-

tions qui sont souvent répétées, forment en eux des impressions

durables, et leur donnent des idées simples qui se fixent dans

leur organe; en sorte qu'ils en obtiennent cette espèce Ae mé-
moire qui consiste à reconnaître facilement les objets qui les ont

souvent affectés.

Avec ces moyens et leur grande facilité de se mouvoir, les

Insectes possèdent tout ce qui leur est nécessaire pour exécuter

leurs manoeuvres et pourvoir à leurs besoins. Chacun de ces

besoins ressentis produit une émotion dans \enr sentiment inté-

rieur, c^\ les avertit et les met en action, sans qu'aucune pensée,

aucun jugement ait été nécessaire. Enfin , ces émotions de leur

sentiment intérieur les mettant en action, leur font surmonter les

obstacles qu'ils rencontrent, en les faisant se détourner de tout

ce qui s'oppose à leur tendance, fuir ce qui leur nuit, et recher-

cher ce qui leur est avantageux. Elles les dirigent donc sans

choix dans leurs actions, ainsi que dans les habitudes auxquel-

les les individus de chaque race se trouvent depuis long -temps

assujétis. Telles sont les causes qui produisent tout ce que nous

admirons en eux.

Personne n'ayant fait attention que le sentiment intérieur, dans

les animaux qui en jouissent, constitue une puissance que les

émotions de ce sentiment font agir; et personne encore ne s'é-

tant aperçu que les émotions dont je parle, sont immédiatement
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excitées par chaque besoin, sans la nécessité de ces détermina-

tions que nous nommons actes de volonté, et qui le sont d'intel-

ligence, puisqu'elles sont toujours la suite d'un jugement; ce que

je présente actuellement sur ces objets, d'après mes observa-

tions, est si nouveau et doit paraître si extraordinaire, que pro-

bablement l'on sera encore long-temps avant de le concevoir.

Ainsi, je n'entreprendrai pas de montrer en détail la source

des actions diverses des Insectes, actions toujours les mêmes
dans les individus de chaque race; je ne rappellerai pas tout ce

que l'on a dit relativement aux habitudes de ces animaux, soit

dans leur manière de vivre, soit dans celle de se défendre ou de

se mettre à l'abri de leurs ennemis, soit enfin dans la manière de

pourvoir à la conservation de leurs espèces. On a présenté les

plus singulières de ces habitudes comme étant des actes d'in-

(lustrie, et par conséquent de la pensée et de l'intelligence des

Insectes i et, en cela, l'on a vu des merveilles auxquelles, a-t-on

dit, l'intelligence humaine ne saurait rien comprendre.

La nature sans doute est partout également admirable, et as-

surément elle ne l'est pas plus ici qu'ailleurs. Si les facultés

qu'elle tient de son suprême auteur méritent notre admiration

et notre étude , elle n'offre nulle part rien d'extraordinaire

,

rien qui ne soit le résultat de la puissance et de l'harmonie de

ses lois. Lorsque certains des faits qu'elle nous présente excitent

notre surprise ou nous étonnent fortement, c'est une preuve que

nous ignorons les lois qui régissent ou qui dirigent ses opérations.

Cependant, on a senti que les actions des êtres sentans , c'est-

à-dire que celles, non-seulement des Insectes, mais en outre d'un

grand nombre d'animaux, prenaient leur source dans les actes

d'une puissance productrice de ces actions, autre que celle qui

donne lieu à la plupart des actions humaines. Or, ne connaissant

pas cette autre puissance, on a imaginé un mot particulier pour

la désigner ; et ce mot, auquel on n'attache aucune idée claire

dont chacun interprète le sens à sa manière, ou se contente

sans y réfléchir, est celui d'instinct.

Néanmoins, quelques physiologistes philosophes {Cabanis

entre autres ) ont fait des efforts pour attacher au mot instinct,

des idées qui pussent s'accorder avec les faits; mais aucun n'a

réussi.
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La distinclion des actions produites immédiatement par le

sentiment intérieur ému , de celles qui s'exécutent à la suite d'un

acte de volonté, lequel suit toujours un jugement, donne seule

la solution de cet intéressant problème.

Quant aux produits singulièrement remarquables des habitu-

des, et à la nécessité qu'ils entraînent, pour les animaux, de ré-

péter toujours les mêmes sortes d'actions, dans chaque race,

pour en concevoir la cause essentielle, voici ce qu'il est néces-

saire de considérer.

Uhahitude d'exercer tel organe ou telle partie du corps, pour
satisfaire à des besoins qui renaissent les mêmes , fait que le

sentiment intérieur, donne au fluide subtil
,
qu'il déplace lorsque

sa puissance s'exerce, une telle facilité à se diriger vers l'organe

ou vers la partie où il a été déjà si souvent employé , et oh. il

s'est tracé des routes libres, que cette habitude se change, pour
l'animal, en un penchant qui bientôt le domine, et qui ensuite

devient inhérent à sa nature.

Or, comme les besoins pour les animaux, sont pour chacun
;

1*' De prendre telle sorte de nourriture, selon l'habitude con-

tractée, lorsqu'ils en éprouvent le besoin •,

2" D'exécuter l'acte de la fécondation, lorsque leur organi-

sation les y sollicite
;

V De fuir la douleur ou le danger qui les émeut;

4° De surmonter les obstacles qui les arrêtent;

5° Enfin de rechercher, à la suite des émolions qui les en

avertissent, ce qui leur est avantageux ou agréable.

Ils contractent donc
,
pour satisfaire à ces besoins, diverses

sortes d'habitudes qui se transforment en eux en autant de pen-

chans auxquels ils ne peuvent résister.

De là, l'origine de leurs actions habituelles et de leurs incli-

nations particulières, cl dont certaines, remarquables par leur

singularité, ont été qualifiées di industries
^
quoique aucun acte de

pensée et de jugement n'y ait eu part.

Comme les penchans qu'ont acquis les animaux par les ha-

bitudes qu'ils ont été forcés de contracter, ont modifié peu-à-

peu leur organisation intérieure, ce qui en a rendu l'exercice

très facile, les modifications acquises dans l'organisation de

chaque race, se propagent alors dans celle des nouveaux indi-
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vidus par la génération. En effet, on sait que cette dernière

transporte dans ces nouveaux individus , l'état où se trouvait

l'organisation de ceux qui les ont produits. Il en résulte que ces

mêmes pcnchans existent déjà dans les nouveaux individus de
chaque race, avant même qu'ils aient exercés : en sorte que leurs

actions ne sauraient s'exécuter que dans ce seul sens.

C'est ainsi que les mêmes habitudes et les mêmes penchans se

perpétuent de générations en générations dans les différens in-

dividus des mêmes races d'animaux, et que cet ordre de choses,

dans les animaux qui nesont que sensibles , ne saurait offrir de

variations notables, tant qu'il ne survient pas de mutation dans

les circonstances essentielles à leur manière de vivre, et qui soit

capable de les forcer peu-à-peu à changer quelques-unes de

leurs actions.

Revenons à l'objet particulier qui nous occupe, à la citation

des principaux traits de l'organisation des Insectes.

Du,fluide principal des Insectes.

Si l'on devait toujours nommer sang ce fluide principal d'un

corps vivant, qui fournit aux développemens et aux sécrétions

de ce corps, il s'ensuivrait que les Insectes auraient un vérita-

ble sang, que les Fcrs,\es, Radiaires, \es Polypes et les Infiisoires

en auraient pareillement, enfin que les végétaux mêmes en se-

raient munis; car dans ces différens corps, il existe un fluide

principal qui fournit à leurs développemens, à leur nutrition et

à leurs diverses sécrétions.

Mais, je pense qu'on ne devrait donner le nom de sang qu'au

fluide principal des vertébrés, ou au moins qu'à celui qui, con-

tenu dans des artères et des veines, subit une véritable circula-

tion. Il est ordinairement coloré en rouge, comme on le voit dans

tous les animaux à vertèbres; dans les Mollusques et les Crusta-

cés, il n'a plus qu'une couleur blanchâtre. Cependant, comme
dans ce dernier cas, il circule encore dans un système d'artères

et de veines, il est convenable de lui donner encore le nom de

sang.

Quant aux Insectes, ils n'ont aucun fluide propre qui soit
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réellement dans le cas de porter le nom de tang (i). En effet, le
fluide des sécrétions che^: eux est une sanie blanchâtre qui ne
circule point dans des artères et des veines , mais qui est tenue
en mouvement par d'autres voies que par celles d'une circula-
tion régulière.

P^aisseau dorsal des Insectes.

Un long canal ou vaisseau transparent, subissant des dilata-
tions et des contractions ondulatoires et locales qui le partagent
instantanément en segmens divers par des étranglemens, s'étend
immédiatement sous la peau du dos, depuis la tête jusqu'à l'ex-
trémité postérieure du corps de l'animal. Ce vaisseau serait le

cœur de l'Insecte, s'il se ramifiait à ses extrémités, et s'il y don-
nait naissance à des vaisseaux artériels et veineux, propres à
entretenir une véritable circulation.

Mais, quelque soin qu'on ait pris pour l'observer, on ne re-
marque rien de semblable à son égard. Ses extrémités sont fer-
mées, et se terminent simplement, sans communiquer par au-
cua vaisseau distinct avec les autres parties du corps de l'In-
secte.

(i) [ Le liquide nourricier des Insectes, qui mérite à tous
égards le nom de sang, n'est pas en repos comme on le croyait
généralement, mais circule dans un système de lacunes. La dé-
couverte de cette circulation est due à Carus, et a été faite sur
des larves de Névroplères; le vaisseau dorsal paraît en être le

principal agent moteur
; mais quelquefois il existe aussi des

organes accessoires destinés à des usages analogues. Ainsi,
M. Behn a découvert, dans la base des pattes de Notonectes, un
appareil valvulaire dont les battemens contribuent à imprimer
au sang le mouvement dont il est animé (Voyez à ce sujet
C. Carus Entdeckung eines einfachcn vom Herzen aus hcschleu-
mgten Blutkreislaufes in den Larven nctzflliglicher Insecten, Leip-
zig, 1827, in-4** fig._ Mém. de VAcad. des cur. de la nat. Bonn ,

t. i5. —
. Wagner. Isis i832. — Burmeister. Handhuch der En-

tomologie
y t. I.— Behn, Ami. des se. nat., 1" série, t. 4).] E.
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Le vaisseau, dont il s'agit, est situé au-dessous du tégument
dorsal qui couvre le corps de l'animal , sous l'amas de graisse

qu'on découvre sous ce tégument, et il s'étend le long du dos,
au-dessus des viscères.

Les étranglemens qui le rétrécissent d'espace en espace, sont

ouverts , et établissent un conduit ou passage intérieur de seg-

mens en segmens (i). Ces segmens se dilatent et se contractent

alternativement les uns après les autres; et l'on remarque, en
général, que le mouvement successif des segmens, commence du
côté de la tête, se propage le long du corps, se termine à son

extrémité, et recommence aussitôt vers la tête pour continuer

sans interruption de la même manière. Quelquefois néanmoins

on voit des variations dans les mouvemens du fluide contenu

dans ce vaisseau dorsal , et on observe qu'il s'écoule dans un

sens opposé.

Le vaisseau dorsal dont je viens de parler, et qu'il est facile

d'observer sur la larve du ver à soie, a été regardé par Malpi-

ghi, Swammerdam, Valisneri, Réaumur, et en général par les

plus habiles naturalistes, comme une suite de cœurs qui com-

muniquent les uns avec les autres.

Ce n'est cependant ni un cœur, ni une suite de cœurs
,
puis-

(i) [ La structure du vaisseau dorsal a été étudiée avec soin

par M. Strauss dans le Hanneton, par M. Newport dans le Sphinx

ligustri et par quelques autres anatomistes. Les ouvertures laté-

rales qu'on y remarque sont garnies de valvules semi-lunaires,

disposées de façon à permettre l'entrée du sang, mais à s'oppo-

ser à sa sortie; d'autres valvules se trouvent entre les diverses

loges, dont la portion postérieure de ce vaisseau se compose, et

elles s'opposent au passage du liquide d'avant en arrière. Le

sang reçu dans l'intérieur du vaisseau dorsal est, par consé-

quent
,
poussé vers la tête par les contractions de cet organe.

L'extrémité antérieure du vaisseau dorsal est très grêle et quel-

quefois se divise en deux, en trois ou même en un plus grand

nombre de branches qui sont ouvertes au bout et qui laissent

échapper le sang dans les lacunes, situées entre les viscères, les

muscles et les tégumens. ] E.
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qu'aucun vaisseau ne part d'aucune de ses extrémités; mais c'est

un réservoir élaborateur du fluide principal de l'Insecte, qui

paraît se remplir et se vider par absorption et par exsudation,

et c'est à-la-fois un moyen préparé par la nature pour former

un véritable cœur.

Organes sécrétoires des Insectes.

Il n'y a point dans les Insectes de glandes conglomérées pour les

sécrétions, comme dans les animaux à vertèbres, c'et^t-à-dire,

qu'on ne trouve point de ces masses particulières, plus ou moins

considérables et compactes, dont le tissu soit composé de vais-

seaux artériels et veineux, de nerfs, de vaisseaux lymphatiques,

et de vaisseaux propres qui conduisent le fluide séparé. Mais, en

place de ces glandes , on observe des vaisseaux sécrétoires de

diverses sortes, qui ne sont que des filamens tubuleux, déliés,

simples, et plus ou moins repliés sur eux-mêmes, dont plusieurs

se rendent à l'intestin.

Ces vaisseaux sécrétoires servent, les uns à la digestion, en

versant leur liqueur dans le canal intestinal/ les autres à la gé-

nération ou à la fécondation sexuelle; enfin, les autres sont

employés à rassembler certaines liqueurs, soit utiles, soit ex-

crémentielles.

Toutes ces matières sécrétoires se forment dans le fluide princi-

pal de l'animal, c'est-à-dire, dans celui qui résulte de son chyle,

qui est essentiel à sa nutrition et à la conservation de sa vie, en

un mot, dans son sang ou dans ce qui en tient lieu, et elles en

sont extraites par les organes sécrétoires.

Canal intestinal. Je ne dirai rien de cet organe essentiel des

Insectes, parce qu'il n'offre que des particularités relatives aux

ordres, et surtout aux différens états par lesquels passent ces ani-

maux avant de devenir Insectes parfaits. Je ferai seulement

remarquer que, même dans ceux qui subissent les plus grandes

transformations, ce canal, étant nécessaire à la nutrition de l'a-

nimal, n'est jamais détruit pour être remplacé par un nouveau;

mais qu'il ne fait que subir dans sa forme, sa longueur, ses ren-

flemens et ses étranglemens particuliers, des modifications ap-

propriées à chaque é tat de l'Insecte. M. Dutrochet prétend que

dans certaines larves, telles que celles des abeilles, des guêpes, du
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myrinéléon , etc., ce canal n'est point terminé par un anus, et

qu'il ne l'est que lorsque l'animal est devenu insecte parfait, (i)

Sexe des Insectes.

On ne connaît, parmi presque tous les Insectes, que des mâles

et des femelles ; mais parmi quelques-uns d'entre eux qui vivent

en société, tels c\\ie\es abeilles, les mutiles, les fourmis, les termi-

tes, etc., il y a non-seulemen t des mâles et des femelles, mais encore

des mulets ou des neutres, c'est-à-dire, des individus qui ne jouis-

sent d'aucun sexe, et qui ne peuvent s'accoupler et se reproduire,

et qui prennent cependant le plus grand soin des œufs et des

petits.

Il paraît , d'après les observations de Huber et Latreille , que

ces individus qui n'ont aucun sexe, ne sont que des femelles

imparfaites, c'est-à-dire, dont les organes sexuels n'ont reçu au-

cun développement. Nouvelle preuve que des organes très na-

turels à certains animaux, comme faisant partie du plan de leur

organisation, peuvent néanmoins n'y avoir aucune existence,

par les suites d'un avortement ou d'un défaut de développement.

Il n'y a point d'hermaphrodites parmi les Insectes, les parties

mâles et les parties femelles se trouvant toujours sur des indi-

vidus différens. La même chose s'est montrée dans ceux des rers

où l'on a cru apercevoir les premières ébauches de la génération

sexuelle. Ainsi, dans les animaux, ce mode de reproduction n'a

point commencé par l'hermaphrodisme.

La prodigieuse fécondité des Insectes étonnerait sans doute,

si nous ne considérions, en même temps, qu'ils servent de nour-

riture à la plupart des oiseaux, à plusieurs autres animaux, et

qu'ils se détruisent même les uns les autres. On dirait que la

nature, attentive aux besoins des êtres vivans, a répandu avec

profusion sur le globe, les espèces les plus faibles, celles qui

doivent servir à la nourriture d'un grand nombre d'autres ani-

maux , tandis qu'elle a été plus avare des grandes espèces, de

celles surtout qui sont les plus destructives.

(i) [Mémoires pour servir à l'histoire anatomiqae des végétaux

et des animaux , Paris, 1837, t. 2, p. 33i et suiv.] E.
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Les parties qui constituent les sexes dans les Insectes sont or-

dinairement placées au bout de l'abdomen, et cachées dans

l'anus. Il est aisé de s'assurer du sexe d'un Insecte ; il faut pour

cela lui presser le ventre assez pour faire sortir ces parties;

alors on reconnaîtra facilement celles du mâle aux crochets qui

les accompagnent, et celles de la femelle à une espèce de tar-

rière qui les termine.

Tous les Insectes n'ont pas les parties de la génération situées

à l'extrémité de leur ventre : dans les libellules, elles sont pla-

cées à l'origine du ventre dans le mâle, et à l'extrémité dans la

femelle.

Les Insectes ne vivent ordinairement que quelques mois dans

leur dernier état, et souvent ils ne subsistent que quelques jours

et même quelques heures. Peu après l'accouplement, la plupart

des mâles périssent; la femelle ne survit que pour déposer ses

œufs, après quoi elle périt à son tour. Mais la propagation des

espèces résultant d'une des lois de la nature qui régissent ses

opérations, les Insectes qui, nés à la fin de l'été, n'ont pas eu le

temps de s'accoupler, passent l'hiver enfermés dans des trous,

sous l'écorce des arbres, ou môme dans la terre ; ils n'en sor-

tent qu'au printemps suivant pour satisfaire à la loi commune,

et périr ensuite.

Tous les Insectes sontovipares, quoique, dans quelques-uns et

dans certains temps de l'année, les œufs éclosent dans le corps

même de l'animal. En effet , Reaumur et Ch. Bonnet ont observé

que les pucerons mettaient au monde des petits vivans dans une

saison de l'année, tandis qu'ils pondaient des œufs dans une

autre.

Dès que les femelles sont fécondées, elles cherchent à déposer

leurs œufs dans un endroit convenable où les petits en naissant

puissent trouver la nourriture dont ils auront besoin. Les Pa-

pillons, les Phalènes, etc., placent leurs œufs sur la plante qui

doit servir d'aliment aux chenilles; les Libellules retournent aux

eaux bourbeuses qu'elles avaient abandonnées depuis quelque

temps. On connaît les soins que prennent les Abeilles pour leurs

petits. Les Sphex et les Ichneuraons enfoncent leurs aiguillons

dans le corps des chenilles et des larves de Diptères et de Co-

léoptères pour y déposer leurs œufs. La plupart des Coléop-
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tèrcs percMit le bois le plus dur, d'aiUros ionillent la terre pour

les placer dans la racine des plantes. L'oestre suit avec opiniâ-

treté le bœuf, le cheval, le mouton, le renne pour déposer les

siens sous la peau, dans les naseaux et dans les intestins de ces

animaux. Ainsi
,
que de faits curieux l'observation des Insectes

ne nous a-t-elle pas fait connaître! Ceux dont nous allons par-

ler sont encore plus étonnnns.

Métamorphoses, (i)

Je nomme métamorphose cette particularité singulière de l'In-

secte de ne pas naître, soit sous la forme, soit avec toutes les

sortes de parties cju'il doit avoir dans son dernier état. En effet,

parmi les animaux qui ne jouissent point d'un système de cir-

culation pour leurs fluides, les Insectes sont les seuls qui éprou-

vent des métamorphoses dans le cours de leur vie.

Les métamorphoses que subissent les Insectes sont, pour le

naturaliste, l'un des phénomènes les plus singuliers et les plus

admirables que l'histoire naturelle puisse nous olfrir. Les mu-
tations qu'elles nous présentent sont si remarquables, qu'il

semble que les animaux qui subissent les plus grandes naissent

en quelque sorte plusieurs fois. Ces mutations ne sont même
pas toujours bornées aux formes et aux parties extérieures

,

elles s'étendent souvent aux organes intérieurs les plus impor-

tans, comme ceux de la digestion, etc. Cependant nous verrons

qu'elles ne sont autre chose que des développemens successifs,

qu'une suite de modifications de parties, enfin que la formation

de quelques unes qui n'existaient pas d'abord. Nous verrons

aussi que, dans les plus grandes de ces mutations, les dévelop-

pemens s'opèrent dans deux directions différentes qui se suc-

cèdent l'une à l'autre, et que la seconde amène des résultais

fort différens des produits de la première.

Tous les Insectes se montrent dans différens âgesy bOit sous

plusieurs formes diverses, soit avec différentes sortes de parties;

(i) [Voyez Recherches sur Vanatomie et les métamorphoses de

différentes espèces d'Insectes , par L. L. Lyonet, publiées par

M. W. de Haan, Paris, i832, 2 vol. in-A" fig.]
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tous subissent donc des métamorphoses. Cependant, comme ces

métamorphoses varient, selon les races, dans les ordres et dans

les familles mêmes
,
qu'elles sont grandes ou petites et qu'elles

paraissent tenir à la nianière dont les races se nourrissent, il

est nécessaire de les distinguer en plusieurs sortes. En consé-

quence, deux sortes principales de métamorphoses me paraissent

devoir être déterminées, ce sont les suivantes :

La métamorphose générale,

La métamorphose partielle.

La métamorphose générale est celle de l'Insecte qui, dans le

cours de sa vie, subit des mutations dans sa forme générale et

dans toutes ses parties, surtout les extérieures. La forme sous

laquelle il naît est différente de celle qu'il acquiert par la suite,

et aucune des parties qu'il avait dans son premier état ne se

conserve la même dans son état dernier ou parfait. Or, de

toutes les métamorphoses, celle-là est la plus grande, quoi-

qu'elle puisse offrir diiférens degrés d'intensité.

Je remarque que tous les Insectes assujétis à la métamorphose

générale ont, dans leur dernier état, une manière de se nourrir

différente de celle du premier, ou qu'ils prennent alors une autre

sorte de nourriture.

Je vois, en outre, que les larves de tous ces Insectes sont

généralement munies d'une peau molle, sauf sur la tête de cer-

taines d'entre elles, et n'ont point d'yeux à réseau.

Ces deux particularités sont importantes à considérer, soit

pour juger la métamorphose que devront subir les larves, soit

pour saisir la cause même des métamorphoses générales.

Dans tout Insecte qui subit une métamorphose générale, l'état

moyen de l'animal entre celui qu'il obtient en naissant et celui

où il parvient en dernier lieu, est un état d'inmiobilité, durant

lequel l'animal ne prend aucune nourriture et semble presque

mort : j'en parlerai en traitant de la chrysalide.

La métamorphose partielle est celle de l'Insecte qui, dans le

cours de sa vie, ne subit point ou presque point de mutation

dans sa forme générale, mais seulement acquiert à l'extérieur

de nouvelles sortes de parties. Il conserve, dans son dernier

état, les parties qu'il avait en naissant; et lorsque son accrois-
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sèment est sur le |3oiut de se termiuer, ii en obtient de nouvelles

qu'il n'avait pas d'aboi'd. Cette métamorphose est la plus petite,

mais c'en est une, puisque l'animal possède, dans son dernier

âge, des parties qu'il n'avait pas dans le premier.

Ici, au moins pour les Insectes que j'ai observés, je remarque

le contraire de ce (jui a lieu dans ceux qui sont assujétis à la

métamorphose générale. Les Insectes qui ne subissent qu'une

îiiétmnorphose partielle TL ont ^SiS, dans leur premier état, une

manière de se nourrir différente de celle du dernier, et ne

prennent point iilors une autre sorte de nourriture. Je vois aussi

que la larve de ces Insectes est munie d'yeux à réseau et d'une

peau cornée ou coriace, comme l'Insecte parfait, ou avec très

peu de différence.

Enfin , dans tout Insecte qui ne subit qu'une métamorphose

partielle, l'état moyen de l'animal, entre celui qu'il obtient en

naissant et celui où il parvient en dernier lieu, est toujours un

état d'activité, durant lequel l'animal cherche et prend de la

nourriture, comme avant et après. J'en parlerai en traitant de la

nymplie.

Tous les Insectes se montrant dans différeus âges, soit sous

des formes diverses, soit avec différentes sortes de parties, on

distingue dans chacun d'eux trois états différens, savoir :

leur premier état, leur état moyen et celui qu'ils obtiennent en

dernier lieu. On a donné à ces divers étals les noms suivans ;

Celui de larve aux Insectes qui sont dans leur premier état;

Celui de chrysalide ou de njmplie à ceux qui sont dans leur

état moyen
;

Celui à'insecte parfait -A ceux qui sont parvenus à leur der-

nier état.

Examinons ces trois sortes d'états des Insectes; l'intérêt qu'in-

spire la connaissance de ces animaux nous porte à exposer quel-

ques détails à cet égard.

Premier état des Insectes.

Le premier état des Insectes étant celui qu'ils offrent après

leur naissance, c'est-à-dire dès qu'ils sont sortis de l'œuf, il est

à propos de dire un mot des œufs de ces animaux avant de par-

ler de la hirve qui doit en sortir.

46'.
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L'œuf (o('«/«) est la première voie de génération que la na-

ture emploie, lorsqu'elle est parvenue à établir la fécondation

sexuelle. Or, comme elle a donné l'existence à un grand nombre
d'animaux, avant d'avoir pu former des organes fécondateurs

et fécondables, il s'en faut de beaucoup que tous les animaux

soient ovipares. Aussi, c'est faute d'avoir étudié les animaux

imparfaits des trois premières classes que Ton a dit : Omne
viviim ex uvo; car les divisions de parties, les gemmes ou bour-

geons, en un mot, les corpuscules reproductifs des Infasoires

,

des Polypes, des Racliaires ^ et même de la plupart des Vers

,

ne contiennent point un embryon qui ait exigé des organes

fécondateurs pour devenir propre à recevoir la vie.

Mais, depuis les Insectes jusqu'aux Oiseaux inclusivement,

tous les animaux sont ovipares.

Les œufs des Insectes, ainsi que ceux des animaux à sang

froid, n'ont pas besoin d'incubation pour éclore; la chaleur

seule de l'atmosphère suffit pour exciter les premiers mouve-
mens de l'embryon et pour le faire éclore , soit plus tôt , soit

plus tard, selon qu'elle a atteint le degré nécessaire.

La forme des œufs des Insectes varie dans les différentes

espèces; ils sont globuleux
, ovales , allongés, linéaires, lisses,

luisans, argentés ou dorés, quelquefois bleuâtres, quelquefois

hérissés de poils. Enfin, ils sont composés d'un liquide interne,

substance alimentaire propre à la nourriture et au développe-

ment de l'embryon qui y est contenu, et d'une enveloppe ex-

terne, constituée par une tunique ou pellicule assez épaisse

,

ferme, élastique, quelquefois même dure, et qui paraît inor-

ganique, (i)

Indépendamment de leur enveloppe ou tunique propre , la

plupart de ces œufs sont recouverts ou entourés d'autres par-

ties qui les défendent, soit des injures de l'air, soit des oiseaux

ou des autres animaux qui les détruiraient. Les uns sont cachés

sous des espèces de poils serrés que l'Insecte portait au bout

du ventre et qu'il a détachés dans le temps de la ponte; les

(i) [Voyez pour plus de détails sur la. structure des œufs le

grand travail que M. Hérold publie sur la génération des In-

sectes*] E.
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autres sont cachés sous une matière blanchâtre ; e!; d'autres sont

enfermés dans des alvéoles que les Insectes ont formées. Les

Cynips déposent leurs oeufs dans une galle produite par l'extra-

vasion des sucs de la plante que l'Insecte a piquée ; les Bou-

cliers, les Dermestes déposent les leurs dans les cadavres des

animaux ; des Ichneumons , à l'aide de leur tarrière , en-

foncent les leurs dans le corps des chenilles; les Cousins les

rassemblent et en forment une masse qui, sous la forme d'une

nacelle, voguent sur la surface des eaux; quelques-uns sont

portés au bout de très longs poils ; d'autres sont cachés dans

des feuilles roulées; d'autres sous une matière gluante, etc. Il

est utile de bien connaître les endroits où ces œufs sont placés,

et comment la plupart sont cachés, afin de s'appliquer à dé-

truire les espèces les plus nuisibles .

La larve.

La larve (laiva) est le premier état des Insectes, c'est-à-dire

celui dans lequel ils se trouvent après leur sortie de l'œuf. La
forme des larves varie beaucoup ; on leur a donné tantôt le nom
de ver (ycrmi.s) , tantôt celui de larve (Jnrvd) , qui signifie

masque, et tantôt celui de chenille (cruca), nom que l'on a con-

sacré à la larve des Lépidoptères.

Parmi les larves des Insectes, les unes ont des pattes, et les

autres en sont entièrement dépourvues, ce qui fait ressembler

celles-ci à des Vers.

Celles qui sont munies de pattes en ont six ou un nombre

plus considérable; mais il n'y a que les six pattes qui répendent

à celles que doit avoir l'Insecte parfait, qui soient articulées,

dures et onguiculées; les autres sont molles, sans articulations,

sans ongles, et ne sont que de fausses pattes.

Parmi les larves qui ont des pattes, celles des Coléoptères ont

la peau molle, excepté sur la tête qui est dure et écailleuse:

ces larves vivant la plupart on rongeant le bois, il leur fallait

des mandibules plus fortes et des points d'appui plus solides

aux muscles qui doivent les mouvoir. Mais les larves de pres-

que tous les Lépidoptères ont la peau molle partout.
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Quant aux larves qui n'ont point de pattes , comme celles

des Diptères et d'un grand nombre des Hyménoptères, elles

ont aussi la peau molle ])artout.

Toutes les larves qui n'ont rien de la forme que doit avoir

l'Insecte parfait sont tout-à-Iait sans yeux, ou n'ont que des

yeux lisses.

C'est sous la forme de larve que l'insecte prend tout son ac-

croissement. Aussi la larve est-elle ordinairement très vorace,

et elle grossit d'autant plus promplement que sa nourriture est

plus abondante. Mais avant de subir sa première transforma-

tion, elle change plusieurs fois de peau.

La mue est un changement de peau auquel les larves de tous

les Insectes sont assujéties. Elle ne fait point partie de la méta-

morphose, et n'est effectivement point particulière aux Insectes.

C'est toujours une espèce de maladie, ou du moins une crise;

aussi la larve s'y prépare par une abstinence totale. En effet,

non-seulement elle ne mange pas, mais elle reste presque im-

mobile; ses couleurs deviennent pâles et livides; elle paraît

malade et elle doit l'être, puisque souvent elle y périt. Quelques

jours après sa dernière mue, la larve subit une transformation

et passe à l'état de nymphe ou <!e chrysalide. On croit que les

larves de la plupart des Diptères et de plusieurs Hyménoptères

ne subissent aucune mue avant leur première transforma-

tion.

Second état des Insectes.

On a donné le nom de nymphe ou de chrysalide aux Insectes

parvenus à leur second état ; et l'on a considéré cet état sous le

seul rapport du changement qu'éprouvent ces animaux dans

cette circonstance, quelque différence qu'ils offrent alors entre

eux. Leur forme, en effet, varie dans ce second état, au moins

autant que dans le premier.

Toutes les larves jouissent de la faculté d'un mouvement

progressif, toutes prennent des aliniens et acquièrent tout l'ac-

croissement dont elles sontsusceplihlos. Il n'en est pas de même
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de tous les Insectes parvenus à leur second état; car, si les uns

ressemblent encore beaucoup à la larve, courent et mangent

comme elle, et offrent seulement des parties qu'elle ne possédait

pas; les autres, tantôt cachés dans une coque opaque qui n'a

point la forme d'un animal, tantôt recouverts par une pellicule

mince, tantôt même à nu, restent immobiles et ne prennent plus

d'alimens. Ces derniers ne ressemblent alors ni à la larve dont

ils proviennent, ni à l'insecte parfait qui doit en sortir. Enfin,

beaucoup d'entre eux paraissent dans un état de mort.

Relativement à leur forme et à leur état, on a divisé les

nymphes ou les chrysalides en quatre sortes différentes; mais

je crois qu'il convient de l'éduire ces divisions , et de distin-

guer les Insectes parvenus à leur second état, en trois sortes

principales, savoir :

1** En chrysalide ;

2° Eu momie;
3° En nymphe.

Les deux premières sortes appartiennent à la métamorphose

générale , et la troisième résulte de la métamorphose partielle.

Je nomme chrysalide tout Insecte qui, parvenu à son second

état, est alors tout- à-fait inactif, ne prend plus de nourriture,

et se trouve enfermé dans une coque non transparente, qui le

cache entièrement. Cette coque, ovafe ou ovalaire, ne présente

point l'apparence d'un animal, elle n'offre point de bouche,

point d'yeux, point d'antennes, point de pattes, et l'animal

qui y est contenu , s'y trouve dans un état singulier de resserre-

ment sur lui-même. Ainsi , la chrysalide, constamment immo-
bile si on ne la touche point, est très différente de la larve, et

ne ressemble pas encore à l'Insecte parfait.

Quoique les chysalides paraissent dans un état de mort, elles

sont néanmoins bien vivantes et ont besoin de respirer. Toutes

effectivement sont pourvues de stigmates , et l'air leur est si

nécessaire que, dès qu'on les en prive , elles périssent bientôt.

La forme des stigmates des chrysalides est quelquefois singu-

lière : au lieu d'être à fleur de la peau , figurés comme des points

enfoncés ou comme des espèces de boutonnières, ces stigmates

sont quelquefois placés à l'extrémité de certaines élévations,
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et ressembleut à des cornets , à de petites cornes , ou à des filets

tubiileux.

Comme les chrysalides présentent plusieurs variations remar-

quables, j'en distingue de deux sortes, savoir ;

La chrysalide à reliefs
;

La chrysalide en barillet.

La chrysalide à reliefs ( chrysalis signala ) offre un corps

ovale ou ovale-oblong, pointu à une extrémité, obtus à l'autre,

et dans lequel l'animal s'est enfermé. Ce corps , n'étant point

transparent, ne laisse pas voir les parties déjà formées de l'In-

secte parfait, mais en présente plusieurs qui s'y montrent en

reliefs. Il est subanguleux, constitue la coque de cette chrysa-

lide , et, en général , il est étranger à la peau de l'animal. Cette

sorte de chrysalide est celle des lépidoptères.

Dans les papillons, elle est nue et attachée à quelque mur ou
à quelque tronc d'arbre, soit par un fil qui l'entoure comme une

ceinture, soit par quelques fils fixés à sa partie postérieure et

par lesquels elle est suspendue. Dans la plupart des phalènes ou

papillons de nuit , elle est enveloppée dans un cocon de soie

d'un tissu plus ou moins serré. Enfin, dans les Sphinx ,
elle se

trouve diins le sein de la terre ou à sa surface, entourée de dif-

férens débris liés ensemble par quelques fils.

La chrysalide eu barillet ( chrysalis doUoloides^ présente un

corps un peu dur, ovalaire, en général subcerclé par les restes

des anneaux, et sur lequel les parties que doit avoir l'Insecte

parfait ne forment aucun relief. Ce corps constitue la coque de

cette chrysalide, et se trouve toujours formé par la peau même
de l'animal. Kn effet, la larve qui y donne lieu ne quitte point

sa peau lorsqu'elle subit sa transformation ; on dit même qu'elle

n'est point généralement assujétie à la mue; mais, lorsqu'elle se

transforme , se raccourcissant alors successivement, sa peau se

durcit par degrés , et finit par former la coque qui contient l'a-

nimal. Lorsque l'Insecte veut en sortir, il ouvre à la partie

supérieure de sa coque, une espèce de porte en forme de ca-

lotte qui, souvent, se divise en deux parties. Telle est la chry-

salide des Diptères ou du moins du plus grand nombre, car celle

des Cousins offre quelques différences dans sa forme.
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Je nomme momie tout Insecte qui, parvenu à son second état,

est lout-à-fait inactif, ne prend plus de nourriture, et cepen-

dant n'est point enfermé dans une coque qui le cache entière-

ment. Il est alors, soit recouvert par une pellicule mince qui

laisse apercevoir ses parties, soit mcrae à nu. Comme la momie

présente quelques variations d'état dans lesquelles elle est bien

distincte de la chi-ysalide, j'en distingue de deux sortes, savoir:

La momie resserrée
;

La momie fausse-nymphe.

La momie resserrée Çmuniia coarctata) appartient à la méta-

morphose générale, et néanmoins présente une modification

qui l'éloigné assez fortement delà chrysalide. L'Insecte qui en

offre l'exemple, étant parvenu à son second état, est alors loul-

à-fait inactif, ne prend plus de nourriture, et, s'étant forte-

ment raccourci et resserré sur lui-même , se trouve en général

recouvert par une pellicule mince, le plus souvent transpa-

rente, qui laisse apercevoir ses parties, et qui même les enve-

loppe séparément. Cette momie est molle , blanchâtre, ne fait

aucun mouvement, et remue seulement l'abdomen lorsqu'on la

louche. Cette transformation est celle des Coléoptères, des Hjmé-

noptères ^ etc. Dans la plupart, la pellicule qui recouvre le

corps resserré de l'Insecte, laisse voir, par sa ténuité et sa

transparence , les parties que doit avoir l'être parfait. Quelque-

fois néanmoins cette pellicule plus lâche et moins transparente

approche de la roque en cachant l'animal; mais elle est tou-

jours molle et non rigidule comme la coque d'une chrysalide.

La momie fausse-nymphe Çmu/uia pseudo-jiynipha) fait en-

core partie de la métamorphose générale; mais c'est la plus

éloignée par sa î'orme et son état des chrysalides, et raéuic de

la momie resserrée ; enfin c'est la plus rapprochée des nym-
phes. Cependant elle diffère essentiellement de celle-ci; car la

larve n'a aucune des parties que doit avoir l'Insecte parfait, mais

seulement des parties qui y sont correspondantes; et
,
parvenue

au second état de l'Insecte ,elle est inactive et ne prend plus de

nourriture. Cette momie est nue, médiocrement resserrée ou

raccourcie, et en général se fait un fourreau dans lequel elle

s'enferme. Cette modification du second état des Insectes est
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peu employée parmi eux, et trouve des exemples dans les

Pliryganes et quelques autres.

Je nomme nymjjhe {njmphn') tout Insecte qui, ne subissant

qu'une métamorphe partielle, conserve dans ses deux derniers

états les parties qu'il avait en naissant, ne fait qu'acquérir des

parties nouvelles, et dans sa première mutation ne perd point

son activité et ne cesse point de prendre de la nourriture.

Ainsi, la nymphe est le second état des Insectes dont je viens

de parler. Elle a les mêmes yeux, les mêmes antennes, les mêmes
pattes, et à-peu-près la mémo forme et la même peau que la

larve, et conserve ces parties en devenant Insecte parfait. Elle

diffère de la larve en ce que celle-ci n'a aucun vestige d'ailes,

et que la nymphe en offre l'ébauche. Enfin , cette nymphe se

distingue de l'Insecte parfait,'parce que ses ailes ne sont pas en-

core développées, et qu'elle a seulement des moignons d'ailes

plus ou moins grands, selon qu'elle est plus ou moins avancée.

Par un défaut de développement des ailes, devenu habituel

dans certaines races de ces Insectes, quelques-uns d'entre eux

conservent toujours leur état de nvmphe, s'accouplent et se

multiplient comme si c'étaient des Insectes parfaits.

La métamorphose partielle est celle des Orthoptères , des

Hémiptères et de beaucoup de Névroptères , conséquemment le

second état de ces Insectes est celui de nymphe.

Quelques personnes donnent à la larve de ces Insectes le nom
de demi-larve , parce qu'elle n'offre pas, comme les autres, un

corps allongé, vermiforme et à peau molle, au moins sur le

corps. Le nom de larve désignant l'état où se trouve l'Insecte

après la sortie de l'œuf, je ne vois pas la nécessité de ce nom
particulier.

Truisième état des Insectes.

Le troisième et dernier état sous lequel se montrent les In-

sectes, est celui auquel on a donné le nom A^Insecte parfait

.

Dans ce dernier étal, les Insectes, en général, ont alors, soit

une forme tout-à-fait différente de celle qu'ils avaient en nais-

sant, soit des parties nouvelles qu'ils ne possédaient point dans

leur premier âge,
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En effet, d'Insectes rampans qu'ils étaient, en général, après

leur sortie de l'œuf, ils deviennent, dans leur dernière trans-

formation, Insectes volans, au moins pour la plupart, et ont la

faculté de l'eproduire leur espèce. C'est la période la plus bril-

lante de leur vie; ils semblent alors, dit un célèbre entomolo-

giste, ne respirer que la gaîté et le pîaisir; enfui ils s'y livrent

avec tant d'ardeur, qu'épuisés en peu de temps, ils perdent or-

dinairement la vie avant la naissance de leur postérité. Ce qu'il

y a de certain à cet égard, c'est que cette période de leur vie

est réellement la plus courte, au moins pour la plupart. Ils on^

satisfait au vœu de la nature; elle ne s'intéresse plus à leur

existence.

Su)~ la cause des métamorphoses des Insectes.

Un des problèmes les plus curieux et les plus intéressans de

l'histoire naturelle, mais aussi Tun des plus difficiles à résoudre,

c'est de savoir quelle est la cause qui a originairement donné

lieu aux métamorphoses des Insectes.

Sans doute, on a de la peine à se persuader que l'on puisse

trouver des causes capables d'opérer, dans le cours même de la

vie d'un individu , des cliangemens aussi grands que ceux que

nous offrent les grandes 7néta7norplioses des Insectes.

Cependant si l'on fait attention, d'une part, à la nature des

tégumcns que les Insectes doivent avoir dans leur état parfait,

et de l'autre part, aux changemens singuliers qu'éprouvent, en

devenant adultes, tous les animaux dont la reproduction exige

une fécondation sexuelle, il me semble que l'on trouvera facile-

ment, dans l'examen de ces deux considérations réunies, tout

ce que l'on peut désirer pour la solution du problème en ques-

tion.

Par la première considération, je remarque que le propre

de tout Insecte parvenu à l'état parfait est d'avoir des tégumens

cornés. J'en ai déjà donné la raison, et j'ai fait voir que les In-

sectes étant des animaux articulés, et ayant les organes du
mouvement attachés sous la peau, la nature avait dû solidifier

leurs tégumens, la plupart devant se mouvoir avec vivacité et

célérité, s'élancer même dans le sein de l'air et \ voltiger.
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Mais tout être vivant, depuis le premier instant de sa nais-

sance, devant s'accroître jusqu'à un certain terme de sa vie, et

augmenter, par conséquent, les dimensions de son corps et de

ses parties, comment opérer l'accroissement d'un animal si,

dans sa jeunesse même, ses tégumens sont solides et cornés! La
nature fut donc obligée, surtout pour ceux des Insectes qui ont,

pendant leur état de larve, un accroissement peu grand à subir,

de tenir le corps et les parties de l'animal dans un grand état

de mollesse, avec une peau seulement membraneuse et exten-

sible. C'est aussi ce qu'elle a fait à l'égard des Insectes qui, à

la suite de leur premier état, ont de grandes transformations ù

subir, comme les Diptères, les Lépidoptères , les Hyménoptères,

les Coléoptères, dont effectivement les larves ont généralement

la peau très molle.

Comme la nature n'opère rien que graduellement, elle a pré-

paré peu-à-peu dans ces larves le nouveau corps et les nou-

velles parties que doit avoir l'animal dans son dernier état, et

elle l'a fait en exécutant une suite de modifications dans les

parties déjà existantes du corps de cet animal, à- la faveur de

la mollesse de ce corps. Or, voilà ce qui concerne la première

considération citée : voyons maintenant ce qui appartient à la

seconde, et comment la nature se débarrassera de ce corps de

larve pour donner au nouveau corps que le premier contient

déjà en ébauche, les derniers développemens et la liberté qu'il

doit avoir pour accomplir sa destinée.

J'ai déjà dit que tous les animaux qui se régénèrent sexuel-

lement, que l'homme même, dont la reproduction exige une

fécondation sexuelle , subissaient des chaugemens singuliers

dans leur être, à l'époque où ils devenaient adultes, époque

qui avoisine le terme de leur accroissement. On sait qu'à cette

époque, ils éprouvent une crise remarquable qui produit en eux

un état véritablement nouveau(i). Comme ce fait est bien connu,

examinons sa source et les résultats qu'il peut amener, surtout

à l'égard des Insectes,

(i) Parmi les changemens connus que les individus subissent

à l'époque où ils deviennent adultes, je ne citerai que la voix
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Dans les animaux très imparfaits qui ne se régénèrent point

Yt^vfécondation, la reproduction des individus n'est cju'un excès

de la faculté d'accroissement, qui donne lieu à des séparations

de parties qui ce font ensuite elles-mêmes que s'étendre pour

prendre la forme de l'individu dont elles proviennent: de là

sont résultées la régénération par scission et celle par gemmules

des Infusoires, des Polypes et des Radiaires. Pour cet ordre de

choses, la nature n'a eu besoin d'aucun organe particulier ré-

générateur; et dès qu'un individu a acquis son principal déve-

loppement , il n'a aucune transformation à subir pour se régé-

nérer.

Les choses sont bien différentes à l'égard des animaux qui ne

se reproduisent que par la voie d'une génération sexuelle. Ef-

fectivement, dans les i.nimau?i en qui la génération ne s'opère

qu'à la suite d'une fécondation, il y a toujours pour eux une

mutation quelconque, une transformation grande ou petite à

subir à une certaine époque, parce que la nature ne travaille

à perfectionner les organes sexuels que lorsque les principaux

développemens de l'individu sont opérés.

On sait que ce travail de la nature exerce alors une influence

réelle sur l'état général de l'individu en qui il s'exécute, qu'il

y opère des mutations fort remarquables, et qu'il soumet l'indi-

vidu à une espèce de crise. Or, l'influence de ce travail de la

nature n'est jamais nulle; elle devient très grande dans les ani-

maux dont les parties intérieures sont très molles, surtout si elle

est favorisée par l'engourdissement auquel ces animaux peu-

vent être assujétis. Tel est précisément le cas presque particu-

lier des Insectes.

Dans le cours de leur vie, ceux de ces animaux qui ont la

peau molle et de grandes transformations à subir tombent dans

qui prend alors un caractère tout-à-fail particulier, qui devient

plus forte, plus grave , et qui montre qu'il s'est opéré, dans le

corps entier, une mutation sensible. On sait que d'autres traits

de mutation s'observent alors dans l'état physique de l'individu;

mais il s'en montre aussi dans sa manière de sentir, dans ses

ponchans, dans son caractère môme.
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une espèce d'engourdissenienl plus grand encore que celui qu'ils

éprouvent dans leurs mues; ils perdent toute activité, ne man-

gent plus, et restent dans cette crise périlleuse, quoique natu-

relle, pendant un temps assez considérable.

Dans cet état, la nature cesse de nourrir les parties du vieux

corps de larve qui ne doivent plus être conservées. Elles ont

rempli leur objet, en favorisant les modifications de celles qui

ont préparé dans la larve les élémens du nouveau corps. Dès-

lors, le vieux corps s'amaigrit, se resserre et se consume peu-à-

peu, en fournissant à la nutrition du nouveau corps sa propre

substance, c'est-à-dire l'espèce de graisse amassée pendant son

état de larve. La nature donne donc ici une direction diffé-

rente à la nutrition, et en effet, elle ne tend plus qu'à complé-

ter le développement d'un nouveau corps et de nouvelles par-

ties.

Nous observons à-peu-près la même chose dans les fleurs

des végétaux qui se régénèrent par fécondation sexuelle. Le

calice et la corolle de ces fleurs servent d'abord à protéger la

préparation des organes essentiels de ces mêmes fleurs (du pistil

et des étamines); mais à une certaine époque, ces enveloppes

qui protégeaient les organes sexuels, devenant inutiles, nuisant

même par la clôture complète qu'elles formaient d'abord, la na-

ture cesse peu-à-peu de les nourrir , et dirige la nutrition vers

les étamines et le pistil, qui acquièrent alors leurs derniers dé-

veloppemens; tandis que leurs enveloppes communes s'ouvrent,

et la plupart tombent ou se dessèchent.

Ainsi, à l'époque de la vie animale où le corps approche du

terme de ses développcmens propres, la nature n'ayant plus

d'autre objet à remplir que la régénération de l'individu pour

la conservation de l'espèce, travaille alors à compléter le déve-

loppement des organes sexuels qui n'étaient encore qu'ébau-

chés. Et comme cette opération est grande, qu'elle lui importe

plus que la conservation môme de l'individu qu'elle ne destine

qu'à en produire d'autres, en s'occupant des nouveaux organes,

elle amène pour lui une crise, grande ou petite selon les races;

crise qui, dans les Diptères, les Lépidoptères, les Hyménoptères,

et même dans les Coléoptères , est plus grande que dans les

autres animaux connus. Cette crise néanmoins se montre gêné-
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ralement dans tous les animaux qui se régénèrent sexuellement

par des changemcns remarquables qui s'exécutent alors en eux.

Ainsi, la niétamnrpJiosc des Insectes, qui nous paraît si éton-

nante, parce que nous ne considérons nullement le produit des

circonstances que je viens de citer, n'est qu'un fait particulier,

tenant à des circonstances particulières à ces animaux, et qui se

rattache évideuiraent, comme tous les autres faits d'organisa-

tion, aux principes que j'ai exposés.

L'engourdissement que subissent ces animaux au terme des

développemens de leur corps, la direction nouvelle que la na~

ture donne à son travail, lorsqu'elle prépare l'individu à pou-

voir se reproduire par la voie des sexes, enfin la nécessité de

tenir dans un grand état de mollesse les larves des Insectes qui

ont de grandes transformations à subir et d'amener leurs or-

ganes intérieurs, pendant l'engourdissement cité, à une espèce

de fusion : telles sont les causes principales qui paraissent opé-

rer les grandes métamorphoses des Insectes, et qui ont depuis

long-temps, par une habitude d'exécution, tracé et préparé

dans l'organisation de ces animaux, les voies de ces grandschan-

gemens.

Mais toutes les races d'Insectes ne se trouvent point exacte-

ment dans les mêmes circonstances ; toutes n'ont point , dans

leur état de larve, la peau tout-à-fait molle; toutes ne vivent

point habituellement de la même manière; enfin, l'on sait

qu'à cet égard , il y a entre elles une grande diversité. Aussi

s'en trouve-t-il une considérable dans l'état de l'organisation

et dans la nature des n'itamorphoses des Insectes.

En effet, dans la métamorphose partielle, la nature n'a point

de vieux corps à se débarrasser, mais seulement quelques par-
ties nouvelles à ajouter au corps déjà existant. Ainsi, ce corps
n'ayant point de transformation à subir, n'a besoin ni d'un grand
état de mollesse ni d'éprouver un engourdissement propre à
favoriser une transformation qui n'est pas nécessaire. Il con-
serve donc de l'activité et le besoin de prendre des alimens
jusqu'à la fin de sa vie, et pendant ce temps d'activité la nature
développe en lui, lorsqu'il est adulte, les parties nouvelles qu'il

doit avoir, comme insecte, en mé me temps que celles que le

rendent capable de se reproduire.
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Passons maintenant à l'exposition des caractères extérieurs

des Insectes et aux principes fondamentaux de l'entomologie.

Des caractères généraux et extérieurs des Insectes.

Quoique nous ayons déjà Gxé définitivement le caractère es-

sentiel des Insectes, nous dirons ici que ce qui distingue ces

animaux et qui en doit donner une juste idée, est d'avoir géné-

ralement :

Dans leurpremier état.

i" Le corps soumis à la mue, c'est-à-dire à des changemens

de peau , au moins dans presque tous
;

2° Ce même corps assujéti à des mutations singulières d'état

ou de forme, soit générales, soit partielles, ou susceptible d'ac-

quérir des parties nouvelles dans le dernier âge;

Dans leur dernier état.

'6° Le corps composé d'anneaux ou segmens transverses , et

offrant un corselet distinct de l'abdomen, quoique plus ou

moins séparé de cette partie;

4° Ce corps et ses membres recouverts d'une peau coriace ou

cornée, plus ou moins solide
, qui maintient les parties, donne

attache aux muscles, et facilite les mouvemens;
5° Des stigmates ou petites ouvertures latérales, qui servent

d'entrée aux trachées aériennes dont toutes les parties du

corps sont munies;

6° Une bouche plus ou moins compliquée de parties diffé-

rentes, composée néanmoins sur un plan commun, et dont les

parties et les fonctions varient selon les habitudes des races;

7° Six pattes articulées;

8" Deux antennes ou petites cornes mobiles, plus ou moins

longues, articulées, placées au-devant de la tête;

9° Deux yeux à réseau, situés sur les côtés de la tête;

io° Enfin, des organes sexuels ne pouvant opérer qu'une

seule fécondation dans le cours de la vie,

La réunion de ces dix caractères donnant une idée exacte de
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tous les Insectes en général , nous allons définir leurs différentes

parties extérieures, celles surfout qui servent à caractériser

leurs ordres , leurs genres et inême leurs espèces.

On distingue dans l'Insecte parfait quatre parties principales,

qui sont la tête, le tronc ou le corselet, l'abdomen et les mem-
bres.

La tête.

C'est , dans les Insectes comme dans toT)s les animaux qui en

sont munis, la partie antérieure du corps, celle qui contient es-

sentiellement le cerveau, celle qui est le siège des sens particu-

liers , enfin celle qui rassemble les premiers instrumens qui ser-

vent à prendre ou à modifier les alimens.

Elle est, dans les Insectes, ovale ou trigone
,
petite en pro-

portion du reste du corps, et portée sur lui pivot court, sur

lequel elle se meut médiocrement. On y observe la bouche, les

yeux, les antennes, le front et le vertex : voici quelques détails

sur ces objets.

La bouche.

La bouche offrant un indice de la manière de vivre et des ha-

bitudes des animaux dont il s'agit
,
présente de$ caractères dont

la considération est très importante , soit pour la détermination

des rapports, soit pour la distinction des ordres et des familles

parmi eux. C'est pourquoi nous allons entrer dans quelques dé-

tails pour faire connaître les parties qui la composent ou qui en

sont dépendantes, et le plan particulier d'après lequel la nature

paraît l'avoir instituée.

Indépendamment de ce que beaucoup d'Insectes, dans l'état de

larve, présentent une bouche fort différente dans ses parties et

ses fonctions, de celle qu'ils acquièrent en parvenant à l'état

parfait, on remarque, en considérant généralement les Insectes,

qu'à-peu-prés une moitié de ces nombreux animaux ne se nour-

rissent, dans l'état parfait, que d'alimens liquides
,
qu'ils ont

alors des parties appropriées à cet usage, et sont uniquement

des suceurs; tandis que ceux de l'autre moitié sont des broyeurs

qui rongent des matières solides ou concrètes, ayant à leur

Tome III. 47
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bouche des instrumens propres à cette fonction. Qui n'eût pensé,

d'après cette observation, que la bouche des premiers devait

être établie sur un plan très différent de celui de la bouche des

seconds!

Cependant il n'en est point ainsi : un seul plan d'organisa-

tion paraît appartenir à la classe entière des Insectes, et même
à leur bouche; mais là, comme ailleurs, ce plan ne fut établi

que graduellement. Non-seulement il est modifié selon les be-

soins dans les différens Insectes, mais tous n'ont point à leur

bouche toutes les parties qui, malgré leurs modifications, ap-

partiennent à ce plan.

Sans doute, la nature, selon les circonstances, approprie les

parties aux besoins, sans changer ses plans; elle agrandit ou al-

longe les unes, atténue ou raccourcit les autres suivant leur em-
ploi; et parvient, à travers toutes ses variations, à exécuter les

plans tracés par ses lois. Mais avant tout, elle ne forme que

successivement pour chacun d'eux, les par ties qui doivent les

compléter.

Le plan de la bouche des Insectes, parvenus à l'état parfait,

consiste dans l'établissement de six sortes de parties que la na-

ture forme successivement, et qui constituent des instrumens

qu'elle emploie et approprie aux besoins de ces animaux.

Ces six sortes de parties, qui ont été considérées, d'après

leur forme et leurs usages, dans les Insectes les plus perfection-

nés , tels que les broyeurs , sont les suivantes :

1° Une lèvre inférieure;

1° Des mâchoires
;

3° Des palpes labiaux
;

4° Des palpes maxillaires;

5° Des mandibules;

6° Une lèvre supérieure.

Dans les Insectes broyeurs^ ces six sortes de parties se recon-

naissent très bien, soit qu'elles s'y trouvent toutes, soit que quel-

que-unes d'entre elles manquent ou soient imperceptibles par

avortement; mais, dans la plupart des Insectes suceurs , on ne

trouve dans la bouche de ces animaux que des pièces qui y cor-

respondent, qui sont appropriées à un autre emploi, et que la
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nature devra modifier pour les amener à leur dernière destina-

tion.

Il y a donc un plan unique d'instrumens pour composer la

bouche de tout Insecte parvenu à l'état parfait. Mais ces instru-

mens, dans les premiers Insectes, tels que les suceurs, ne sont

que des pièces préparées pour devenir par la suite propres à

composer la bouche des Insectes broyeurs. Et comme la nature

les a formés successivement, on ne les trouve pas tous à-la-fois

dans la bouche des premiers Insectes.

En effet , les ayant ici présentés dans l'ordre de leur forma-

tion , on peut voir que dans les Jptères, premier ordre des In-

sectes , la bouche de ces suceurs ne présente que deux sortes de

pièces , savoir: les deux valves de la trompe
,
qui sont des élé-

niens pour former une lèvre inférieure , et les deux pièces du

suçoir, qui en sont, d'autres pour constituer des mâchoires. En
vain chercherait-on , dans ces Insectes , des pièces qui soient

correspondantes aux mandibules, on n'en trouverait point.Peut-

être néanmoins que les palpes labiaux sont déjà ébauchés dans

les deux écailles qui se trouvent à la base de la trompe de ces

Aptères.

Dans les premiers Diptères, c'est la môme chose que dans les

Aptères; il n'y a d'autres pièces que celles qui correspondent à

une lèvre inférieure et à des mâchoires. Effectivement, dans la

première famille [les Coriaces}, les deux valves du bec, non en-

core réunies, correspondent à une lèvre inférieure ; et les deux

soies distinctes ou réunies du suçoir correspondent aux mâ-
choires.

Les deux valves dont je viens de parler se trouvent réunies

dans les Diptères de la seconde famille, tels que les Muscides, et

y constituent la trompe univalve de leur bouche , trompe qui

correspond à une lèvre inférieure. Souvent même les deux pal-

pes labiaux se montrent à la base de cette trompe ; mais le su-

çoir de ces Insectes n'est encore que de deux soies distinctes ou
réunies, et ne représente que des mâchoires. Ce n'est donc que

dans les Syrphies que l'on commence à trouver des pièces qui

peuvent correspondre à des mandibules.

Nous manquerions encore des preuves propres à établir les

développemens successifs de cette unité de plan pour la bou-
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che des Insectes, si M. Savigny, par ses observations singulière-

irient délicates , ne nous les avait récemment fournies (x). Ce na-

turaliste , d'une sagacité et d'une patience extraordinaires dans

l'observation, a prouvé que, dans les Lépidoptères
^ où l'on ne

connaissait guère que la langue spirale et bi-lamellaire qui

,

dans leur état parfait , constituent leur suçoir, il y avait réelle-

ment deux lèvres (une supérieure et une inférieure), deux

mandibules, deux mâchoires et quatre palpes, dont deux maxil-

laires et deux labiaux. Mais, dans ces Insectes parfaits, la nature

n'ayant besoin que d'établir un suçoir , n'emploie que les deux

mâchoires qu'elle développe et allonge en lames linéaires , et

laisse sans usage presque toutes les autres parties. Ainsi, à l'ex-

ception des deux palpes labiaux qui étaient déjà connus, quoi-

que la nature de leur support ne le fût point, toutes les autres

parties observées dans la bouche de ces Insectes par M. Savigny^

sont restées sans usage , sans développement et d'une petitesse

extrême, qui les avait fait échapper à nos observations.Les deux

petits palpes maxillaires néanmoins avaient déjà été aperçus par

Latreille dans quelques Lépidoptères nocturnes; mais on doit

à M. Savigny de nous avoir montré qu'ils existent dans toutes

les races de l'ordre. Enfin
,
par une comparaison suivie des pai-

ties déliées de la bouche àesDiptères avec celles de la bouche des

Insectes broyeurs, dans l'état parfait, M. Smùgny nous a. fait

Toir entre elles une analogie si marquée,qu'on ne saurait douter

maintenant de cette conformité de plan pour la bouche de tous

les Insectes
,
quoique ce plan n'ait pu recevoir son exécution

complète que dans la bouche des espèces qui composent les der-

niers ordres de la classe.

Ce n'est, en effet, que dans les Hyménoptères , que les mandi-

bules commencent à exécuter leurs fonctions naturelles; et ce-

pendant la plupart de ces Insectes offrent encore, dans leur état

parfait, une espèce de suçoir. Mais dans les Insectes des ordres

suivans, les mâchoires sont raccourcies , le suçoir n'existe plus,

(i) [Le beau travail de M. Savigny sur la théorie de la bou-

che des animaux articulés, a été publié dans le premier fascicule

de ses Mémoires sur les anima ux saris vertèbres. Paris. 1816. In- 8,

fig.] E.
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ces animaux ue sont plus que des broyeurs , et le plan général

de leur bouche a reçu son exécution complète.

La nature , en donnant l'existence aux premiers Insectes,

n'ayant pu d'abord leur donner, dans l'état parfait, la faculté

de prendre des alimens solides, mais seulement celle de pom-
per des liquides, on sent qu'elle a dû débuter par en faire des

suceurs. Par la suite, son plan d'organisation pour les Insectes

ayant reçu plus de développement, ses moyens se sont accrus,

et elle a pu amener les Insectes parfaits à prendre des alimens

solides et à être des broyeurs. Il ne lui a point fallu, pour cela
,

instituer de nouvelles sortes de parties dans la bouche , mais
seulement modifier celles qui existaient , et les approprier à de
nouveaux usages.

Ainsi, la bouche des Insectes, parvenus à l'état parfait
,
pré-

sente six sortes de parties essentielles, plus ou moins distinctes,

lesquelles, malgré la différence de leurs fonctions , appartien-

nent à un plan uniforme , et sont toutes appropriées aux diver-

ses manières de se nourrir des animaux qui les possèdent.

Ces parties ne se trouvent point toutes à-la-fois, dans tous les

Insectes, et elles n'y sont jamais mélangées avec d'autres. Elles

ne sont pas toujours reconnaissables , tant elles varient dans
leur forme et leur grandeur.

Maintenant, donnons une définition succincte de chacune de
ces parties, au moins de celles connues généralement des ento-

mologistes , et considérons-les successivement , dans l'état de
leur dernière destination :

1° La lèvre inférieure [lahium inferius') est une pièce trans-

versale, mobile, coriace ou membraneuse, souvent échancrée

velue ou ciliée à son bord antérieur, terminant inférieureraent

la bouche , et se mouvant de haut en bas ou de bas en haut. Elle

sert à la déglutition par ses mouvemens, et donne naissance aux
palpes labiaux. Cette pièce s'appuie sur le menton de l'animal, et

ce menton est une pièce dure, non mobile, qui ne fait point

partie de la bouche. Dans la plupart des Insectes suceurs, cette

lèvre est représentée , d'abord par deux valves distinctes , en-
suite par deux valves réunies formant, soit une trompe inarti-

culée, soit un bec articulé;

2° Les mâchoires Qnaxillœ) sont deux pièces minces, près-
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que membraneuses, quelquefois un peu coriaces, presque tou-

jours ciliées en leur bord interne , et terminées en général par
des dentelures assez solides. On les trouve au-dessus de la lèvre

inférieure
,
et an-dessous des mandibules, lorsque celles-ci exis-

tent. Leur mouvement s'exécute latéralement , et leur consis-

tance est toujours moins solide que celle des mandibules. Elles

donnent naissance aux palpes maxillaires. Dans les Insectes

suceurs , les mâchoires sont représentées par des soies ou
des lames étroites qui forment ou concourent à former le su-
çoir

;

3° Les palpes labiaux {palpi labiales) sont au nombre de
deux seulement: ce sont des filets articulés, mobiles, et qui
ressemblent à de petites antennes. Ils ont leur attache aux par-
lies latérales de la lèvre inférieure. On les voit facilement dans
la bouche de tous les Insectes broyeurs , et néanmoins ces par-
ties existent dans celle de presque tous les autres Insectes. Ces
palpes sont les premiers que la nature forme. Ils paraissent

déjà exister dans les Aptères. On les reconnaît très bien dans les

Muscides où les palpes maxillaires ne se montrent pas encore.

Ils n'ont guère plus de deux à cinq articles;

4° Les palpes maxillaires (/7<2/yyi;«fl^///«7-e.v) sont au nombre
de deux ou de quatre , en sorte que dans la bouche d'un In-
secte il n'y a jamais plus de six palpes. Ce sont aussi de petits

filets articulés et mobiles; mais ceux-ci ont leur attache à la

partie extérieure des mâchoires. Leurs articles sont pareille-

ment au nombre de deux à cinq, rarement de six.

On les aperçoit aisément dans la bouche des Insectes broyeurs,
et même on les reconnaît encore dans celle des Lépidoptères-^

mais dans un grand nombre d'Insectes suceurs , il ne peut y
avoir que quelques soies du suçoir qui puissent les représenter.

D'ailleurs , comme la nature les forme postérieurement aux pal-

pes labiaux, il y a apparence que les premières mâchoires
formées ou représentées, sont encore sans palpes.

L'usage des palpes
, ainsi que celui des antennes, ne sont pas

encore bien connus. Ces parties cependant semblent destinées à
palper et reconnaître les alimens, comme les antennes à l'égard

des corps extérieurs. On peut même penser que les palpes tien-

nent lieu de l'organe du goût, comme les antennes suppléent
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au sens du toucher, en le particularisant à l'extrémité de ces fi-

lets de la tète;

5° Les mandibules {mandibalœ), désignées dans quelques

ouvrages sous le nom de mâchoires supérieures, sont deux
pièces dures, fortes, cornées, aiguës, tranchantes ou dentées

placées à la partie latérale et supérieure de la bouche, immédia-

tement au-dessus des mâchoires et au-dessous de la lèvre supé-

rieure. Elles se meuvent latéralement comme les mâchoires, et

ont toujours une consistance plus solide. Eiles sont bien appa-

rentes ou reconnaissables dans les Insectes qui prennent des ali-

mens solides ; elles sont même plus ou moins fortes , selon la

dureté des alimens que prennent ces Insectes: en effet, ceux

qui rongent le bois ont les mandibules beaucoup plus fortes

que ceux qui se nourrissent de feuilles, et ceux qui vivent de

rapine les ont plus allongées et plus saillantes que les autres.

Quoique les mandibules soient en général bien apparentes

dans les Insectes broyeurs, on les retrouve dans les Hyménop-
tères qui ne sont que des demi- suceurs, et on les aperçoit en-

core dans les Lépidoptères; mais elles y sont très petites et sans

usage. Elles ne sont plus reconnaissables dans les autres Insec-

tes suceurs, et elles n'y sont représentées que par certaines piè-

ces du suçoir ; mais non dans tous , car la nature les a formées

postérieurement aux mâchoires:

6° La lèvre supérieure {lahrum vel labium superius^ est une

pièce transversale, membraneuse ou coriace, mince, mobile,

placée à la partie antérieure et supérieure de la tête , au-des-

sus de la bouche à laquelle elle appartient. Cette pièce recou-

vre en tout ou en partie les mandibules, surtout lorsque la

bouche est fermée, se trouvant immédiatement au-dessus

d'elles.

Formées postérieurement aux autres parties de la bouche,

du moins selon les apparences, ce n'est guère que dans les Hé-
miptères qu'elle commence à se montrer. On l'y aperçoit facile-

ment, ainsi que dans beaucoup d'Orthoptères et de Coléoptères.

Elle varie pour la grandeur, selon ses usages et les habitudes

des races, de manière que, même dans les Coléoptères où elle

devrait être toujours apparente , elle est si courte dans plusieurs

qu'elle paraît tout-à-fait nulle. Cette pièce se meut de haut en
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bas, comme la lèvre se meut de bas en haut. Il ne faut pas la con-

fondre avec le chaperon qui est une pièce immobile de la tète.

Telles sont les six sortes de parties qui composent en général

la bouche des Insectes parvenus à l'état parfait
;
parties que je

viens de caractériser d'après l'état où on les observe dans la

bouche des Insectes broyeurs, mais qui, dans la plupart des

suceurs, sont déjà représentées par des pièces préparées pour

y donner lieu
;
parties enfin que je viens d'exposer dans l'ordre

de leur formation.

Quant aux galettes (^galcœ'), ces parties ne sont point géné-

rales , mais particulières à certains Insectes broyeurs. Ce sont

deux pièces plates , membraneuses, inarticulées, placées à la

partie externe des mâchoires des Orthoptères, et qui recouvrent

presque entièren^ent la bouche de ces Insectes. Elles sont insérées

au dos des mâchoires , entre celles-ci et les palpes maxillai-

res. Les galettes diffèrent peu de la pièce extérieure des mâ-
choires de beaucoup de Coléoptères; elles sont seulement plus

grandes et plus minces.

Ayant exposé la définition des pièces qui composent en géné-

ral la bouche des Insectes, il me reste à faire celle de certains

termes employés dans les ouvrages d'entomologie
, pour dési-

gner les différentes formes de la bouche des Insectes suceurs;

cette bouche, différemment conformée selon les ordres de ces

suceurs, ayant reçu les noms suivans :

La trompe.

Le bec.

La langue.

La trompe (proboscis) est le nom qu'on donne à la bouche des

Diptères ou du moins de la plupart. Elle se compose d'une gaîne

qui renferme un suçoir. La gaîne est une pièce allongée, un peu

charnue, subcylindrique, inarticulée, droite ou coudée, quelque-

fois rétractile et souvent divisée en deuxlèvres à son extrémité. En
dessus, cette gaîne est creusée en une gouttière quelquefois fer-

mée, pour recevoir ou contenir le suçoir. Celui-ci consiste , soit

en deux, soit en quatre, soit en cinq ou six soies très déliées.

La gaîne qui contient ce suçoir est une partie préparée pour

former la lèvre inférieure des Insectes broyeurs , et les soies du



LES INSSGTES. 74^

suçoir en sont d'autres qui doivent constituer des mâchoires,

des mandibules et quelquefois les palpes maxillaires.

Le bec (rostrurn) est le nom que l'on donne à la bouche des

Hémiptères. La bouche de ces Insectes suceurs se compose en-

core d'une gaîne qui est la pièce la plus apparente , et d'un su-

çoir qui, dans l'inaction , s'y trouve renfermé; mais ici la gaîne

est articulée et a une forme particulière. C'est une pièce mobile,

allongée, terminée en pointe, divisée en deux ou trois articles,

et creusée antérieurement ou supérieurement en une gouttière

pour recevoir le suçoir. Cette gaîne, articulée et en forme de bec,

est abaissée vers la poitrine, lorsque l'Insecte ne prend point

d'aliment; c'est encore une partie préparée pour former ailleurs

une lèvre inférieure. Quant au suçoir, il consiste en quatre soies

très déliées, dont souvent deux paraissent réunies, et que l'In-

secte introduit dans le corps des autres animaux ou dans le tissu

des plantes pour en pomper les surs. Les quatre soies du suçoir

sont destinées à devenir ailleurs des mâchoires et des mandibu-

res. Ici, elles sont contenues dans la gouttière de la gaîne, par

le moyen d'une lèvre supérieure qui se montre dans ces Insectes

pour la première fois, et qui, chez eux, est une pièce triangu-

laire et pointue.

La langue enfin {Ungtia) est le nom très impropre employé

dans les ouvrages d'entomologie, pour désigner la bouche des

Lépidoptères. C'est, dans ces Insectes suceurs , une partie grêle,

filiforme ou sétacé, plus ou moins longue, composée de la réu-

nion de deux lames étroites, et qui est roulée en spirale lorsque

l'Insecte n'en fait pas usage. Cette parrie grêle
,
qui est placée

entre les deux palpes labiaux , constitue le seul instrument em-
ployé de la bouche des Lépidoptères. C'est un suçoir nu, c'est-

à-dire dépourvu de gaîne et destiné à pomper les sucs mielleux

dont ces Insecîes, parvenus à l'état parfait, se nourrissent, ou

au moins ceux qui prennent encore de la nourriture.

Les deux lames qui composent cet instrument sont linéaires,

convexes en dehors, concaves en dedans, finement dentelées

sur les bords , et, par leur réunion , forment un cylindre creux

qui constitue le suçoir dont il s'agit. Ces lames ne sont pas des

mâchoires , mais sont , comme les deux premières soies de la

trompe et du bec, des pièces préparées pour former ailleurs des
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mâchoires. Aussi leur support offre-t-il déjà deux petits palpes

maxillaires, reconnaissables malgré leur petitesse. Ainsi, ce

qu'on nomme la langue dans les Lépidoptères, n'est qu'un suçoir

nu; parce que la nature, sur le point de changer les fondions
de la bouche des Insectes, a ici cessé de donner une gaine au
suçoir; et les pièces de ce suçoir, sur le point d'être transfor-

mées en mâchoires, sont déjà moins fines que dans les Aptères,

les Diptères et les Hémiptères.

Dans les Hyménoptères, les entomologistes donnent encore le

nom de langue (on de promuscide) à la réunion des deux mâchoi-
res avec la lèvre inférieure qu'elles embrassent

,
pour former

une espèce de suçoir.

Conclusion. Il résulte de l'exposé de ces détails, que la nature

n'a formé la bouche des Insectes que sur un seul plan qu'elle a

successivement établi ; mais que ne pouvant instituer d'abord

que des moeurs , elle a allongé et atténue les pièces qui entraient

dans ce plan , afin de les approprier aux fonctions qu'elles de-

vaient remplir; qu'ensuite ses moyens s'étant graduellement

accrus, elle a peu-à-peu modifié ces différentes pièces, les a

raccourcies, élargies, et les a fortifiées selon leur emploi, de

manière qu'avec les mêmes parties de ce plan , elle a fini par

instituer la bouche des Insectes broyeurs qui parait si différente

de celle des suceurs.

L'ordre dans lequel je viens de présenter ces détails, ainsi

que celui que j'emploie dans ma distribution générale des In-

sectes, me paraissent les seuls qui puissent donner une idée

juste et claire des variations de la bouche des différens Insectes,

de l'ordre de ces variations, des vrais rapports entre ces nom-
breux animaux, enfin de la marche des opérations de la nature

en les produisant.

Nota. On a donné improprement le nom de suçoir aux pièces

essentielles de la trompe des Diptères , du bec des Hémiptères

et de la langue des Lépidoptères. Ce nom présente une fausse

idée de la manière dont les sucs sont portés à la bouche et dans

l'estomac. En effet, ce n'est point par une véritable succion

que les Insectes suceurs retirent le suc des plantes ou le sang

des animaux qu'ils piquent, car ils i.e peuvent aspirer l'air par

leur bouche, mais seulement par leurs stigmates, qui sont pla-
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ces aux parties latérales de leur corps. Cependant, puisque ces

Insectes pompent réellement les sucs dont il s'agit à l'aide de

leur suçoir, on sent qu'ils peuvent suppléer la succion par un

moyen mécanique, et c'est sans doute pour cela que leur suçoir

est formé d-: plusieurs pièces. Ainsi les filets du suçoir étant

retirés de leur gaine, et introduits ensemble dans la peau d'un

animal ou dans le tissu d'une plante, se séparent et s'écartent

un peu à leur extrémité pour permettre au liquide estravasé

de se présenter à l'ouverture qu'ils y forment. Alors leurs ex-

trémités se recourbent sous la petite masse de liquide qu'ils

forcent d'entrer, et par une suite de rétrécissemens successifs,

ils forment une ondulation courante, au moyen de laquelle le

liquide est porté de l'extrémité à la base du suçoir et de là dans

l'estomac. La trompe ou langue bi-!amellaire des papillons n'agit

que par le même mécanisme.

Reprenons maintenant la suite de la description des parties

principales que l'on distingue à l'extérieur des Insectes.

Les yeux.

Tous les insectes ont, dans l'état parfait, deux yeux placés

à la partie antérieure et latérale de la tête. Ces yeux sont com-

posés, c'est-à-dire semblent formés d'une réunion de petits yeux

lisses et simples, groupés ensemble, en deux masses séparées.

Ils paraissent taillés à facettes ou former chacun un joli réseau.

Les yeux des Insectes sont nus, sans paupière, sans iris,

convexes, sessiles, immobiles et recouverts d'une substance cor-

née, luisante et transparente.

Outre les deux yeux dont je viens de parlei', on distingue

très bien avec une simple loupe, dans la plupart des Insectes,

tels que les Hémiptères , les Diptères, etc., deux ou trois points

luisans et convexes, placés à la partie supérieure de la tête, qui

représentent des espèces de petits yeux, et que les naturalistes

ont en effet nommés petitsyeux lisses.

On n'a pas encore de preuves certaines que ces points luisans

soient de véritables yeux. Ils sontoi'dioairemeut placés en trian-

gle, sur la partie supérieure et un peu postérieure de la tête.

Les Coléoptères en sont dépoux'vus.
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Les antennes.

Les antennes (^antennœ) sont des espèces de cornes mobiles,

non rétractiles, articulées, plus ou moins longues, diversement

conformées, et qui naissent de la partie antérieure et latérale

de la tête.

Tous les Insectes parvenus à l'état parfait sont munis d'a«-

tennes et en ont constamment et uniquement deux.

Si l'on examine la structure des antennes , on verra que ces

petites cornes mobiles sont composées d'un nombre variable

d'articulations ou de petites pièces jointes bout à bout l'une à

l'autre, qui communiquent ensemble intérieurement par une

cavité commune que îraverse le nerf qui y aboutit , et que ces

articulations sont revêtues à l'extérieur d'une peau coriace plus

ou moins dure.

Il parait que les antennes sont les principaux organes du tact

des Insectes , et que ces parties leur servent à tâter les corps

qui pourraient se trouver devant eux et leur nuire, suppléant

eu cela au peu de perfection de l'organe de la vue de ces ani-

maux.

Les antennes semblent avoir de grands rapports avec les ten-

tacules des Mollusques , comme les cornes des Limaçons et des

animaux à coquille univalve; mais les antennes des Insectes

sont articulées, c'est-à-dire composées d'un nombre plus ou

moins grand d'articles ou pièces distinctes, tandis que les ten-

tacules ou cornes des Limaçons et des autres Mollusques sont

d'une seule pièce. D'ailleurs les tentacules sont, en général, ré-

tractiles et les antennes ne le sont jamais.

Les antennes des Insectes ressemblent, à beaucoup d'égard

,

aux palpes des mêmes animaux. Mais les premières s'insèrent

sur la tête et hors de la bouche, au lieu que les seconds sont

réellement des parties de la bouche des Insectes ou qui en sont

dépendantes, d'après leur insertion constante et vraisemblable-

ment d'après leur usage.

Le sens général du toucher devant être fort émoussé et peut-

être nul dans les Insectes à cause de leur peau cornée, j'ai pensé

que les antennes pouvaient particulariser ce sens en le réduisant

au point qui termine chacune d'elles, et où probablement leur
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peau est très amincie et amollie. Cependant, comme tous les

Insectes ne portent pas constamment leurs antennes en avant

lorsqu'ils marchent, au lieu de voir que cela peut tenir à des

habitudes particulières qui les en dispensent, on a soupçonné

qu'elles ne servaient point à tâter les corps et qu'elles pouvaient

être l'organe de l'odorat. Il y aurait plus lieu de croire, avec

M. Duméril, que le sens de l'odorat est placé à l'entrée des

trachées, dans les stigmates, au moins dans ceux qui sont an-

térieurs.

Au reste, quel que soit l'usage des antennes, il paraît qu'elles

ne sont pas absolument nécessaires à la vie de l'animal; puis-

que, si on les coupe ou s'il les perd par une cause quelconque,

il ne paraît pas beaucoup souffrir de leur privation.

Les antennes ont souvent des formes singulières et bizarres :

quelques-unes sont figurées en peigne, ou en aigrettes, ou en

plumes, ou en panache. Celles des mâles diffèrent souvent beau-

coup de celles des femelles , et c'est principalement dans les

premiers qu'elles sont souvent moins simples.

On peut regarder les antennes comme une des parties exté-

rieures des Insectes les plus propres à fournir de bons caractè-

res distinctifs, après celles de la bouche; car elles présentent des

différences remarquables et peu sujettes à varier.

Le front.

C'est la partie antérieure et supérieure de la tête , celle qui

occupe l'espace qui se trouve entre les yeux et la bouche. Cette

partie a reçu , dans les Scarabés, le nom de chaperon \clrpeus\
,

à cause de sa forme. On sait que dans ces Insectes, cette pièce

s'avance au-dessus de la bouche , et souvent la déborde en for-

mant une espèce de bouclier aplati. Il ne faut pas confondre le

chaperon avec la lèvre supérieure, puisque le premier est fixe

et fait partie de la tête, tandis que la lèvre supérieure est une
pièce mobile qui appartient à la bouche.

Le vertex.

C'est la partie tout-à-fait supérieure ou verticale de la tête, le

lieu où se trouvent ordinairement les petits yeux lisses.
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Le tronc, (i)

Le tronc est cette partie moyenne de l'Insecte parfait qui est

terminée antérieurement par la lête et postérieurement par l'ab-

domen.

Il comprend le corselet, la poitrine , Vécusson et le sternum. Il

est la seule partie qui porte les pieds dans les Insectes parfaits,

et qui soutienne les organes servant au vol.

On a donné le nom de corselet à la partie supérieure et dor-

sale du tronc , celle qui se trouve entre la tête et l'abdomen.

Elle domine la poitrine oà s'attachent les pattes. Le corselet esl

une pièce très remarquable dans les Coléoptères, les Orthoptères

et la plupart des Hémiptères. II fournit d'excellens caractères

pour la distinction des, espèces et quelquefois des genres, d'après

la considération de sa forme, de sa substance , de sa surface et

de ses côtés.

Quant à la poitrine , elle se divise en deux parties ; l'une anté-

rieure qui donne attache à la première paire de pattes j et l'au-

tre postérieure qui soutient les deux autres paires. Cette poi-

trine est la partie du tronc que domine le corselet.

On donne le nom d'éciisson à une petite pièce triangulaire qui

dans la plupart des Insectes à étuis, se trouve sur le dos, au mi-

lieu du bord postérieur du corselet , entre les deux élytres.

L'écusson se distingue facilement dans presque tous les Coléo-

ptères ; sa consistance est la même que celle des élytres. Il est

(i) [Lamarck désigne sous le nom de tronc le thorax des In-

sectes, partie qui se compose de trois anneaux que l'on désigne

généralement aujourd'hui sous les noms de prothorax, de méso-

thorax et de métathorax. Chacun de ces anneaux porte une paire

de pattes et peut être considérée comme étant formé de deux

anneaux l'un tergal, l'autre sternal, composés à leur tour de

pièces médianes et latérales, tantôt bien distinctes,', tantôt con-

fondues ensemble. L'étude de ces parties a été singulièrement

facilitée par le travail de M. Audouin que nous avons déjà cité et

auquel nous renverrons le lecteur pour plus de détails ( Voyez

Annales des sciences naturelles, t. I.j E.
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quelquefois si grand dans les punaises qu'il cache eiatièreraent

les ailes et qu'il recouvre tout ïe ventre.

On a aussi donné le nom d'écusson à la partie postérieure du

corselet des Hyménoptères, des Diptères, etc., quoique ces Insec-

tes, qui n'oni point d'élytres, n'aient pas non plus cette pièce

écailleuse et particulière qui porte le nom d'écusson dans les Co-

léoptères.

On désigne sous le nom de sternum , la portion du milieu de

la poitrine postérieure , celle qui se trouve entre les dernières

paires de pattes.

Cette pièce est quelquefois terminée en arrière, en une pointe

plus ou moins longue et aiguë, comme dans les Ditiques, et en

devant, en une pointe mousse assez avancée, comme dans la

plupart des Cétoines (^i^, des Buprestes , etc.

On a encore varié dans la détermination de la partie que l'on

doit considérer comme le sternum des Insectes ; car il y a des

auteurs qui donnent ce nom à la portion des deux parties de la

poitrine qui est intermédiaire aux pattes, c'est-à-dire, qui est

située longitudinalement entre les six pattes.

Cependant toutes les fois que la partie intermédiaire et lon-

gitudinale de la poitrine offre quelque protubérance ou quelque

pièce particulière saillante en avant en ou arrière, c'est toujours

une pièce située dans l'intervalle qui sépare les quatre pattes

postérieures , ou qui ne s'avance que médiocremeut entre les

deux pattes antérieures.

L'abdomen.

Vabdomen, ou le ventre, vient immédiatement après le tronc,

c'est-à-dire, après le corselet et la poitrine, termine le corps

postérieurement, et se trouve souvent caché sous les ailes de

l'Insecte. Il contient la plupart des viscères, et dans l'Insecte par-

fait , il ne porte jamais les pattes. Il est composé d'anneaux ou
de segmens transverses , dont le nombre varie. On voit de cha-

(i) [Voyez Monographie des cétoines et genres voisins, par

MM, H. Gory et A. Percheron, Paris, i833, in-8 fig.] E.
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que côté de ces scgmens de petites ouvertures nommées stigma-

tes, et il s'en trouve aussi sur les parties latérales de la poitrine.

Jjaniis
,
qui est ordinairement placé à sa partie postérieure,

renferme, dans presque tous les Insectes , les parties de la géné-

ration.

L'abdomen est souvent terminé par des filets en forme de

queue, ou par des appendices , ou enfin par un aiguillon quel-

quefois rétractile et caché dans l'extrémité de cette partie du

corps. Celte queue ou ces appendices ne sont presque jamais

communs aux deux sexes.Ces parties servent tantôt, à la femelle,

soit de tarrière pour percer le bois ou le corps des animaux afin

d'y déposer ses œufs, soit d'arme pour attaquer et se défendre
,

et tantôt, au maie, de pince, pour accrocher sa femelle et faci-

liter l'accouplement.

Dans presque tous les Coléoptères , l'abdomen a six anneaux

ousegmens; il en a six ou sept dans les Ichncumons, les Abeil-

les, etc.; et huit ou neuf dans les Libellules.

Les membres ou organes locomoteurs des Insectes.

On divise les membres des Insectes en pattes et en ailes: les

premières servent à la locomotion sur les corps , et les secondes

à celle dans l'air.

Tues pattes: Quelles que soient les habitudes des Insectes, des

pattes, organes de locomotion sur les corps , leur sont nécessai-

res, pourvu qu'ils ne soient pas fixés. Aussi, tous les Insectes

parfaits ont six pattes composées de plusieui's pièces articu-

lées.

Les principales pièces qu'on remarque aux pattes des Insec-

tes , sont la hanche, la cuisse , \ixjambe et le tarse.

La hanche est la pièce qui unit la patte au corps : elle est or-

dinairement très courte , mais toujours assez distincte.

La cuisse forme la seconde et principale pièce de la patte.Elle

est l'enflée dans quelques espèces d'insectes, et renferme des

muscles assez forts pour faire exécuter un saut considérable à la

plupart de ces animaux.

'Lu jambe est la pièce qui suit et qui tient à la cuisse. Sa forme

est ordinairement cylindrique , et souvent elle est armée de

poils raides , de piquans ou de dentelures aiguës.
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EnQn la tarse termine la jambe, et est composé de plusieurs

pièces articulées les unes sur les autres. On y remarque une ,

ou deux , ou trois , ou quatre , ou cinq divisions qu'on nomme
articles , et jamais un nombre plus considérable. Ces articles ne

variant jamais dans leur nombre, et se trouvant constamment

en m'ême quantité dans tous les Coléoptères de la même famille,

fournissent un bon caractère pour la division de cet ordre, le plus

nombreux de tous en sections et en genres.

Le dernier article des tarses est armé de deux ou de quatre

crochets menus , mais très forts. Indépendamment de ces cro-

chets, on aperçoit encore sous les tarses de la plupart des Insec-

tes , des espèces de poils courts et très serrés
,
que Geoffroi a

comparés à de petites brosses ou pelotes pongieuses, qui sou-

tiennent l'Insecte et l'aident à se cramponner sur les corps, même
sur ceux qui nous paraissent lisses et polis.

Les ailes : Ces organes locomoteurs dans l'air ne servent qu'aux

Insectes dont les habitudes ne les dispensent point du vol. Or

,

comme ces organes sont dans le plan d'organisation de tout In-

secte parfait, depuis les Diptères jusqu'aux Coléoptères inclusive-

ment , tous ceux de ces Insectes qui ont besoin de voler, acquiè-

rent des ailes dans leur dernier âge; tandis que ces ailes avor-

tent plus ou moins complètement dans les Insectes de presque

toutes les familles , lorsque les habitudes qu'ils ont prises les

soustraient au besoin du vol.

Les organes dont il s'agit sont attachés à la partie postérieure

et latérale du corselet , et sont au nombre de deux ou de qua-

tre. Les ailes sont membraneuses, sèches, élastiques, et parse-

mées de veines qui forment quelquefois un joli réseau. Les su-

périeures, lorsqu'il y en a quatre, sont, ou simplement mem-
braneuses, comme les inférieures, ou plus ou moins coriaces et

différentes de celles-ci. On leur a donné le nom à'élytres, qui

signifie étui , lorsqu'elles ont de la consistance
,
qu'elles sont

plus coriaces ou plus cornées, qu'elles ne servent point à voler,

et qu'elles font l'office d'étuis , en recouvrant et renfermant
,

avant l'action du vol , les ailes propres à cette action.

Les élytres sont dures, coriaces, et presque toujours opaques

dans les Coléoptères : elles sont demi membraneuses dans les

Hémiptères et dans les Orthoptères. Dans les Pucerons et quel-

ToME m, 48
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ques Cigales , les clytres sont peu différentes des ailes. Ce sont

en effet, des parties vivantes, et organisées, qui plus ou moins
durcies , servent plus ou moins au vol.

Les cuillernns et les balanciers sont des parties saillantes qui

semblent tenir quelque chose des organes du vol , et que Ton
n'observe que dans les Diptères.

Les cuillerons {squamaî) sont deux pièces convexes d'un côté,

concaves de l'autre, qui ressemblent à de petites écailles ayant

la forme de cuillers. Ces cuillerons sont placés un peu au-des-
sous de l'origine ou de l'attache des ailes , un de chaque côté-

Ce ne sont peut-être que des ailes ébauchées ou commençantes

,

les Insectes ailés devant en avoir naturellement quatre, quelles

que soient la forme, la grandeur et la consistance de leurs ailes.

Au reste , les cuillerons manquent dans certaines espèces , tan-

dis que les autres du même ordre en sont munies.

Les balanciers {haltères) sont de petits filets mobiles, très

menus
,
plus ou moins allongés , et terminés par une espèce de

bouton arrondi. Ils sont placés sous les cuillerons dans les es-

pèces qui en sont pourvues, ou se trouvent à nu dans celles

qui n'ont point de cuillerons.

Passons maintenant à la distribution des Insectes , et aux di-

visions qu'il est nécessaire d'établir parmi eux.

Distribution des Insectes.

Jusqu'ici, nous nous sommes occupé des Insectes en général,

de leur définition, de leur organisation, de leurs singulières mé-

tamorphoses, de la source de leurs habitudes, enfin de leurs

parties extérieures.

Maintenant il s'agit de les distribuer, de les diviser pour en

faciliter l'étude, en un mot, de les distinguer les uns des autres.

Les Insectes, si nombreux, si diversifiés dans leurs caractères,

si élégans même et si variés dans leurs couleurs , enfin si singu-

liers dans leurs actions habituelles , ont tellement intéressé sous

ces différens rapports, que, de tous les animaux, ce sont ceux

qui ont été le plus observés, le plus étudiés, et sur lesquels les

travaux des naturalistes se sont le plus exercés. Cependant, jus-

qu'à ce jour on a toujours varié dans la manière de les distri
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buer, de les diviser, d'établir leurs genres, et par conséquent

dans les méthodes qui ont été successivement proposées pour

les faire connaître et faciliter leur élude.

A la vérité, nos idées sont à-peu-près fixées maintenant sur le

caractère général et essentiel des Insectes , et sur le rang qn'il

faut leur assigner parmi les autres classes du règne animal
;

mais cela ne suffit pas. Il faut encore établir parmi eux l'ordre

le plus conforme à la loi des rapports, et à celle du pericction-

nement croissant de l'organisation; ensuite, sans intervertir

cet ordre, il faut diviser et sous-diviser leur série de manière

qu'à l'aide d'une méthode en quelque sorte simple et fondée sur

des caractères faciles à saisir , l'on puisse arriver presque sans

obstacle jusqu'aux espèces.

Tel est le problème à résoudre pour toutes les parties de

l'histoire naturelle; et, dans les Insectes, c'est celui qui exige le

plus de mesure et de discernement dans l'emploi des considéra-

tions , et qui par là même présente le plus de difficultés.

A l'égard des Insectes , il parait que les entomologistes se sont

en général plus occupés de l'art d'accroître et d'étendre les dis-

tinctions, que de l'importance de conserver à la méthode la

clarté et la facilité qui peuvent seules la rendre utile, et surtout

de celle de conserver à la série , la plus grande conformité avec

le plan des opérations de la nature.

Ceux qui, dans l'art des distinctions , se sont occupés de la

formation des genres, n'onteu presque aucun égard à ce qu'exige

la philosophie de la science , et ne se sont nullement mis en

peine de s'assujétir à aucune règle, ni à mettre de la mesure

dans leur travail. Ils n'ont vu que de petites divisions à multi-

plier tant qu'ils en trouveraient la possibilité, et qu'une immense

nomenclature à étendre. Cet abus de l'une des plus importantes

parties de l'art , ne cessera probablement que lorsque la science

sera tellement encombrée qu'il ne sera plus possible d'y péné-

trer, et qu'il faudra consacrer sa vie entière à étudier la stérile

nomenclature des objets.

Parmi les Insectes, la détermination des ordres n'a pas heu-

reusement subi autant d'écarts inconsidérés que la formation des

genres ; mais on n'est point d'accord sur les principes qui doi-

vent diriger dans cette détermination,

48,
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Dans les premières distributions, les divisions qui forment

les ordres ont été fondées sur la considération des ailes, soit

quant à leur présence , leur nombre et les caractères qu'elles

offrent, soit quant à leur absence. Ainsi les caractères si im-

port ans de la bouche ne furent nullement considérés et cédèrent

leur prééminence aux organes si variables de la locomotion

dans l'air.

Les combinaisons arbitraires que cette considération a pei'-

mises, ont donné lieu à différens systèmes de distribution à

l'égard des Insectes, dans lesquels la loi des rapports fut évi-

demment compromise.

En effet, Linné, dans sa distribution des Insectes, fonda,

uniquement sur la considération dos ailes, le caractère de pres-

que tous les ordres. Il en établit sept
,
qu'il distribua de la ma-

nière suivante ; savoir :

1. Les Coléoptères;

2. Les Hémiptères;

3. Les Lépidoptères;

4. Les Névroptères;

5. Les Hyménoptères;

6. Les Diptères
;

7. Les Aptères.

Dans cette distribution, les Insectes suceurs, qui ne prennent

que des alimens liquides, sont mélangés parmi les Insectes bro-

deurs dont les habitudes sont très différentes; les Orthoptères

sont confondus avec les Hémiptères malgré les différences de

leur bouche; enfin, les Aptères embrassent les Arachnides et les

Crustacés, ce qui a été imité par presque tous les auteurs qui

ont écrit depuis.

Je ne développerai point ce système , ni ceux des auteurs les

plus célèbres en entomologie, parce que ces systèmes sont bien

connus. Je vais donc passer de suite à la méthode que j'emploie

dans cet ouvrage.

Méthode employée dans cet ouvrage.

La mélhode dont il est ici question est la même que celle que

je me suis formée depuis Jong-lenip^> ^ï ^"^^ j^ ^"i^ ^<^"^'^^*^^'^
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nient dans mes cours, parce qu'elle me paraît la plus convena-
ble, et qu'elle conserve mieux qu'aucune autre les rapports gé-

néraux entre les Insectes.

Je la suivrai dans un sens inverse de celui dans lequel elle a

d'abord été présentée
;
parce que, pour me conformer à l'ordre

de la nature, je dois parcourir l'échelle animale en avançant du
plus simple au plus composé.

Avp.it d'exposer le principe qui m'a guidé dans la disposition

des jrdres
, il convient de présenter les considérations sui-

vantes.

Les ordres des Insectes, considérés chactm particulièrement,

sont très naturels
, c'est-à-dire , embrassent des animaux con-

venablement rapprochés d'après leurs rapports; aussi ces or-

dres ont-ils maintenant l'assentiment de tous les entomologistes.

En effet, aucun entomologiste ne pense à détruite l'ordre, soit

des Diptères , soit des Lépidoptères , etc.; et ce n'est que dans la

disposition de ces ordres entre eux que l'opinion des naturalistes

offre des variations arbitraires.

Puisque, comme je l'ai dit , la cause de ces variations d'opi-

nion réside dans la question de savoir si la considération de la

métamorphose doit l'emporter en valeur sur celle des parties de

la bouche des Insectes, examinons s'il y a des moyens de résou-

dre cette question sans arbitraire et sans employer le prestige de

l'autorité.

Je remarque d'abord que les ordres reconnus parmi les Insec-

tes sont naturels, et que le caractère le plus général de chaque
ordre, celui qui est le moins susceptible de changer de nature,

malgré ses modifications dans les espèces, doit être considéré

comme le plus important, puisque c'est celui qui change le moins

et qui caractérise le mieux cet ordre.

Or, il est évident que , dans les Insectes, les caractères tirés

àes parties de la bouche ne changent point de nature dans les or-

dres, quoiqu'ils y offrent diverses modifications selon les genres.

Assurément , la même chose n'a point lieu à l'égard des ca-

ractères empruntés de la métamorphose ; car, non-seulement la

métamorphose des Insectes change de nature dans le cours de

leur classe, mais, en outre, elle en change encore dans le cours

de plusieurs ordres, même des plus naturels.
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Dans les Diptères, la famille des Tipidaires qui comprend les

Cousins, etc., est fort différente par la métamorphose, de celle

des Miiscidcs , etc. Dans les Névroptèrcs, des différences dans la

métamorphose sont plus grandes encore entre les Insectes de

plusieurs familles, comme le prouve la métamorphose des Libel-

lules comparée à celle des Myrinéléons, et celle des Hémérohins

comparés entre eux. Il y en a même de très remarquables dans

les Hyménoptères.

Puisqu'il en est ainsi; puisque la métamorphose est varia-

ble , mcrne dans les ordres qui sont des assemblages très

naturels
;
puisque enfin les caractères généraux tirés des par-

ties de la bouche ne sont point dans le même cas , et

que nous verrons que ces parties présentent une gradation

et une nuance presque insensibles dans leur changement de na-

ture, ce qui s'accorde avec l'ordre dans lequel la nature pro-

cède
;
j'en ai conclu, contre l'opinion de De Geer, à'Olliner et

même de Latreillej que pour caractériser les ordres et les dis-

poser entre eux, la considération des parties de la bouche devait

avoir une grande prééminence sur celle de la métamorphose.

Ainsi dans ma méthode, les Insectes sont distribués en huit

ordres qui sont presque les mêmes que ceux de Ollivier et

Latreille ; mais ces ordres sont caractérisés et rangés d'après

la considération des parties de la bouche, en sorte qu'ici (et

je le pense pour la première fois) le caractère tiré des ailes

n'est joint à celui de la bouche que comme auxiliaire.

Il est en effet nécessaire de n'emjoloyer la considération des ailes

que comme secondaire; car l'on sait que, dans tous les ordres, les

ailes des Insectes sont sujettes à divers avortemens. Or, comme
ces avortemens sont plus fréquens et surtout plus complets que

ceux qui s'observent dans les parties de la bouche, le caractère

des ailes est donc moins certain.

D'après ces considérations, dont il sera difficile de contester

la valeur et le fondement, la distribution des Insectes que je

vais présenter n'offrira, dans les quatre premiers ordres, que

des Insectes suceurs , que ceux qui ne prennent que des alimens

liquides, et qui les prennent à l'aide d'un suçoir, tantôt muni

d'une gaîne, tantôt tout-à-fait nu.

Or, j'observe que c'est imiter la nature et se conformer à sa
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marche, que de commencer la classe par les Insectes suceurs,

car cette classe, venant après celle des f-'^cis ou des Epizoaires,

qui sont pareillement des suceurs , les mutations sont moins

grandes et la transition est évidemment plus naturelle.

Mais si la première moitié des Insectes n'offre que des ani-

maux suceurs, que ceux qui, à la manière des Fers et des Epi-

zoaires , ne vivent que de liquides , nous verrons que la seconde

moitié des Insectes (surtout ceux des trois derniers ordres)

nous présentera des animaux plus avancés en moyens, capables

de prendre des alimens solides, en un mot, des animaux broyeurs

ou rongeurs, et qui ont des mâchoires appropriées à cet usage.

Nous remarquerons même que c'est vers le milieu de la série

des Insectes que se présentent les premières mandibules utiles,

c'est-à-dire les premières mâchoires coupantes ou broyantes qu'on

ait rencontrées dans le règne animal , en remontant la chaîne

que forment les animaux.

D'après cet exposé, l'on voit que les premiers Insectes broyeurs

(les Hyménoptèies) présentent des animaux en partie bioyeurs

et en partie suceurs, puisqu'ils ont déjà des mandibules broyan-

tes, et qu'ils offrent, en outre, une espèce de trompe formée

par des mâchoires encore allongées qui se réunissent avec la lèvre

inférieure.

Ainsi, depuis les Diptères jusqu'aux Hyménoptères inclusi-

vement, les mâchoires, très allongées, souvent même sétacées

et méconnaissables, concourent à la formation du suçoir; mais

elles commencent à se raccourcir dans les Hyménoptères, et

après , on les reconnaît facilement pour ce qu'elles sont.

Les Hyménoptères, placés vers le milieu de la classe, pré-

sentent donc une transition naturelle des Insectes suceurs aux

Insectes broyeurs.

Voici l'exposé des huit ordres qui partagent la classe des lu-

sectes, et qui, par leur disposition, les distribuent conformé-

ment à la marche de la nature.



y6o HISTOIRE DES INSECTES.

DISTRIBUTION ET DIVISION DES INSECTES.

[J] INSECTES SUCEURS.

Leur bouche offre un suçoir muni ou dépourvu de gaine.

P' Ordre. — Les Aptères.

Bec bivalve, à pièces articulées, servant de gaîne à

un suçoir.

Jamais d'ailes ni de balanciers dans les deux sexes.

ir Ordre.— Les Diptères.

Deux valves labiales ou une seule sans articulation *

imitant, soit un bec à pièces rapprochées ou écartées,

soit une trompe , et servant de gaîne à un suçoir.

Deux ailes découvertes, nues, membraneuses, veinées

ou plissées. Deux balanciers dans la plupart.

IIP Ordre.— Les Hémiptères.

Bec univalve, aigu, articulé, recourbé sous la poi-

trine , servant de gaîne à un suçoir.

Deux ailes croisées sous des élytres molles, demi

membraneuses, quelquefois transparentes comme les

ailes.

IV Ordre.— Les Lépidoptères.

Suçoir nu, de deux pièces, imitant une trompe fili-

forme, roulée en spirale dans l'inaction.

Quatre ailes membraneuses , recouvertes d'une pous-

sière écailleuse, peu adhérente.

[B\ INSECTES BROYEURS.

Leur bouche offre des mandibules utiles , broyantes ou

coupantes»

Y^ Or. DUE.— Les Hyménoptères.

Deux mandibules broyantes ou coupantes, et une
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espèce de trompe formée de la réunion de plusieurs

pièces.

Quatre ailes nues, membraneuses, veinées, quelquefois

plissées, inégales.

Vr Ordre.— Les Névroptèrbs.

Deux mandibules et deux mâchoires pour prendre et

modifier des alimens concrets.

Quatre ailes nues, membraneuses, réticulées.

VIP Ordre.— Les Ortoptères.

Deux mandibules, deux mâchoires, et dans la plupart

deux galettes.

Deux ailes droites plus ou moins plissées longitudina-

lement, et recouvertes par des élytres molles, presque

membraneuses.

VHP Ordre.— Les Coléoptères.

Deux mandibules et deux mâchoires.

Deux ailes plus ou moins plissées, pliées transversa-

lement, et cachées sous des élytres dures et coriaces.

Telle est , selon moi, la distribution la plus convenable

qu'il faut établir parmi les différens ordres des Insectes.

J'y tiens fortement, parce qu'elle est conforme à la marche

de la nature, quelle montre les modifications graduelles

des instrumens de la bouche pour transformer les In-

sectes suceurs en Insectes rongeurs ou broyeurs, et qu'elle

conserve, mieux qu'aucune autre, les rapports relative-

ment à la manière de vivre et de se nourrir de ces ani-

maux.

Maintenant je vais passer successivement à l'exposition

de chaque ordre des familles que les ordres embrassent,

des genres les plus importans qui se rapportent à ces fa-

milles, et sous chaque genre je citerai seulement quelques

espèces pour exemple.

Mais pour pénétrer avec sûreté dans les détails qui



762 HISTOIRE DES INSECTES.

concernent ces différentes sortes de divisions, j'ai senti

que je devais consulter et mettre partout à contribution

les savans ouvrages de M. Latreille. J'ai effectivement ad-

mis dans chaque ordre ses principales divisions, et j'ai

pareillement admis un grand nombre des genres qu'il a

institués.

Partout ici l'on trouvera les coupes formées par La-

treille, ainsi que les caractères qu'il leur a assignés; et

lorsque, pour ménager les divisions génériques et la mul-

tiplicité des noms, j'ai réuni dans mes genres plusieurs

des siens, mes cadres néanmoins lui appartiennent; en

sorte qu'en divisant ces cadres, quels qu'ils soient, il sera

toujours facile d'y retrouver les divisions et les coupes

génériques qu'il a établies.

Dans les changemens que j'ai faits à cet égard, je n'ai

eu pour but que celui de simplifier la méthode et de la

rendre d'un usage plus facile.

FIN BV TROISIEME VOLUME.
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