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HISTOIRE NATURELLE

DES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

CLASSE SEPTIEME.

LES ARACHNIDES. (ÂracliniJœ.)

Animaux ovipares , ayant en tout temps des pattes arti-

culées, ne subissant point de métamorphose, et n'ac-

quérant jamais de nouvelles sortes départies.

Respiration trachéale ou branchiale : les ouvertures
pour l'entrée de l'air, stigmatiformes. Un cœur et la cir-

culation ébauchés dans plusieurs. La phipart exécutent
plusieurs accouplemens dans le cours de la vie.

Animalia ovlpara
,
pedibus ariiculatis in omni temvore

instnicta^ ad Ttietamorphoses non subjecta , nec nova par-
tiuni gênera acquirentia,

Respiratio trachealis aiit branchialis : orificus pro œris
intromissione stigmatijormibiis . Cor circulatioque in phiri-
bus inchoata. Copulationes pîures per vitam inplurimisJi)

(i) La plupart des naturalistes , tout en adoptant la classe
des Arachnides établie parLamarck, n'admettent pas les limites
que cet auteur y assigne, et la restreignent aux animaux articu-

Tome V ,
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Observations. Tous les natiiralisles, tant anciens que mo-

dernes , confondaient les Arachnides, les uns avec les crustacés,

les autres avec les insectes; et Linnasus, dont la classification

des animaux fut suivie généralement , réunissait les Arachnides

et les crustacés dans le dernier ordre de sa classe des Insectes;

lorsqu'en 1800
,
j'établis, dans mon cours public au Muséum ,

la classe des Arachnides, comme embrassant des animaux qui

ne pouvaient apparter\ir ni à celb des crustacés, ni à celle des

insectes.

Dans son Tableau de l'histoire naturelle des animaux, M. Cu-

vier rangeait encore les Arachnides , ainsi que les Crustacés
,

parmi les insectes ; mais, au lieu de les placer, comme Lin-

jiœus , à la fin de leur classe , il en formait sa troisième division

des Insectes , les Crustacés occupant la première; nos Myria-

podes la seconde; les Araignées , etc. , la troisième ; les Né-

vroptères la quatrième; et desuile le reste des insectes.

Ainsi, l'on tenait encore tellement à la classification des ani-

maux de Linnaeus, que ma classe des Arachnides, dès-lors

néanmoins suffisamment motivée , et qui fut publiée dans la

première édition de mon Système des animaux sans vertèbres, ne

ji'ut point admise.

Cependant la nécessité de reconnaître cette classe particulière

se fit enfin ressentir; et, en 18 10, M. La treille admit la classe

les , à pieds articulés et à respiration aérienne , dont la tête con-

jondue avec le thorax ne portepas d'antennes , et dont la pattes

sont presque toujours au nombre de huit. On exclut ainsi de ce

groupe les Myriapodes et les autres Aptères antennes, qui se

rapprochent beaucoup plus des insectes ordinaires, et on rend

la classe des Arachnides beaucoup.plus homogène. Cette marche

n'est cependant pas universellement suivie , et l'auteur le plus

récent qui ait traité ce sujet , et qui a contribué, plus que la

plu]>art de ses contemporains , à avancer nos connaissances re-

latives aux Aranéides, M. Walckenaer, continue à réunir dans

une même division, non-seulement les divers animaux articulés

<jne Laniarck y plaçait , mais tous les insectes aptères, à l'ex-

ception des Crustacés. E.
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des Arachtiides dans son ouvrage intitule : Considérations géné-

rales sur l'ordre naturel des animaux
[ p. io5 ]. Ce savant vient

encore de la reproduire , mais partiellement, dans la partie dont

il s'est chargé , de l'ouvrage de M. Cuvier , intitulé: Le Règne

animal distribué d'après son organisation.

Ce n'est cependant pas tout-à-fait comme résultat des ob-

servations anatomiques faites sur ces animaux, dans ces der-

niers temps , que les Arachnides obtiennent le fondement de

leur distinction particulière ; car la diversité qu'on remarque

dans certaines parties de l'organisation de ces animaux, même
de ceux qui sont entre eux évidemment liés par l'ensemble des

rapports, et les grandes différences à cet égard qu'offrent leurs

diverses familles , ne permettraient nullement d'assigner à leur

classe un caractère anatomique ayant la simplicité nécessaire , à

moins de la réduire aux Araignées et aux Scorpions qui consti-

tuent sa dernière famille. Nous allons essayer de le prouver.

On sait que, parmi les animaux vertébrés, ceux qui ont des

pattes n'en ont jamais plus de quatre, et que
, parmi les inver-

tébrés, ceux qui, étant tout-à-fait développés, sont munis de

pattes, n'en ont pas moins de six.

Parmi les invertébrés munis de pattes , les insectes en ont

essentiellement le moindre nombre ; car ceux de tous les ordres

et de toutes les familles , étant parvenus à l'état parfait , n'en

ont jamais plus de six.

Il n'en est pas de même des Arachnides et des Crustacés ; la

plupart ont toujours plus de six pattes. Certains, parmi ces ani-

maux , n'en ont que six au moment de leur naissance; mais,

à mesure qu'ils se développent, leurs autres pattes paraissent (i).

Enlin
,
parmi eux encore , il s'en trouve un petit nombre

qui n'obtiennent que six pattes ; mais , outre leur caractère

classique qui décide leur rang , l'ensemble de leurs rapports et

l'analogie de leur f3mille avec celles qui les avoisinent, mon-
trent qu'ils ne sont point des insectes.

(i) Voyez à ce sujet des observations intéressantes publiées

par M. Dugès dans les Annales des Sciences naturelles ,
2« sé-

rie , t. I. E.
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A cette première considération, qu'il importe de ne pas per-

dre de vue pour juger les diverses familles des Arachnides , je

joins la suivante, comme étant celle qui caractérise principale-

ment la classe de ces diffcrens animaux.

Parmi les animaux articulés qui ne possèdent point un système

d'organes pour la circulation, il n'y a absolument que les in-

sectes qui acquièrent, soit de nouvelles formes, soit de nou-

velles sortes de parties, qu'ils n'avaient pas en niiissant ; et au-

cune Arachnide n'est nullement dans ce cas (i). Or, comme

toutes les Arachnides sont essentiellement distinctes des Crusta-

cés , et qu'elles diffèrent des insectes par la considération que

je viens de citer, il en résulte qu'elles constituent un ensemble

d'êtres qu'on ne doit pas désunir
,
quoique ces êtres soient des

animaux fort diversifiés en organisation.

Sans doute ces animaux sont singuliers en ce que, parmi eux

les uns jouissent d'une circulation évidente , tandis que les au-

tres n'en offrent pas encore l'ébauche ; en ce que les premiers

respirent par des poches branchiales, tandis que les seconds ne

respirent que par des trachées ; enfin , en ce qu'il y en a qui

ont des antennes , et que beaucoup d'autres n'en ont jamais.

Mais il paraît que ces singularités tiennent à ce que, dans l'é-

tendue de leur classe, l'organisation de ces animaux subit des

changemens rapides. (2)

(i) Cette observation est exacte en ce qui concerne les Arach-

nides proprement dites, mais ne l'est peut-être pas relativement

à quelques-uns des insectes aptères que notre auteur range dans

cette classe; certains myriapodes paraissent subir en effet de

véritables métamorphoses; car, suivant M. Savigny, ils sont

dépourvus de pieds en naissant, et, par la suite, acquièrent un

nombre considérable de ces organes. (Voyez Memorie Scien-

lifiche di Paolo vSavi, décade prima.) E.

(2} Cette diversité dans l'organisation d'animaux appartenant

évidemment au même groupe naturel est un des faits les plus

importans à signaler pour la théorie des classifications , car elle

montre qu'en attachant trop d'importance aux raisonnemens

faits h priori, on pourrait facilement, tout en paraissant suivre
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Aprèseux, l'on connaît encore beaucoup d'animnux arUculés,

à peau cornée ou crustacée ; mais ils sont tous de nature ou

d'origine aquatique; aucun d'eux ne respire par des organes

trachéaux ; et c'est avec ces animaux aquatiques que la nature

termine le mode si remarquable des articulations , à l'égard

d'un grand nombre d'animaux qui n'ont point de squelette.

Ainsi, ce mode si particulier parmi les animaux sans vertè-

bres a commencé avec des animaux qui ne peuvent respirer

que l'air libre, tels que tous les insectes, s'est étendu aux Arach-

nides, qui, toutes , le respirent encore nécessairement, et ne

s'est ensuite montré que dans des animaux aquatiques, avec les-

quels il s'anéantit et disparaît entièrement.

Au lieu de borner son attention à ne considérer que des dif-

férences de parties, tant extérieures qu'internes, si l'on eût

ici étudié la nature, dans l'ordre de ses productions, l'on eût

saisi cette marche, qui est la sienne, et l'on eût pressenti la

cause qui a amené, dans les Arachnides, une succession

si rapide de grands chaugemens d'organisation , même dans

des animaux véritablement liés entre eux par un grand

ensemble de rapports ; enfin , l'on n'eût pas regardé comme
nécessaire de reporter dans une autre classe celles des Arach-

nides qui sont antennifères
,
parce que l'on eût senti alors qu'il

était impossible de leur y assigner un rang convenable.

La classe des Arachnides , telle que je l'ai établie dans mes

le principe de la subordination des caractères , si bien déve-

loppé par l'illustre Cuvier , se laisser conduu-e à des résultats

inexacts. Une découverte toute récente est venue montrer com-

bien est gradue! le passage entre les Arachnides pulmonaires et

les vraies Arachnides ( exantennées ) à respiration trachéenne

comme celle des insectes. M. Dugès a constaté que chez cei tajnef.

Aranéides il existe en même temps des trachées et des pou-

mons ou branchies intérieures, et que, malgré la présence do

ces trachées , le système circulatoire est tout aussi développé

que chez les Arachnides privées de canaux aérifère». (Voyez les

Annales des Sciences naturelles, 2^ série, t. 6, p. i83, et la

3*' édit. du Règne animal de Cuvier, Atlas, Crust. pi. 4, %• 4- E.



6 HISTOIRE DES ARACHNIDES.

cours , embrasse cinq ou six petites familles qui semblent très

particulières, et cependant dont on ne saurait séparer aucune

du cadre commun que je leur ai assigné, sans un grand incon-

vénient pour celles des classes avoisinantes où on la reporterait.

Si, par exemple, l'on reporte les Arachnides antennifères

parmi les insectes, on détruit alors la seule déiuiition simple

et raisonnable que l'on puisse donner de ces derniers, et l'on se

trouve forcé d'assigner aux animaux que l'on y réunit, un rang

tout-à-fait inconvenable : il serait facile de le prouver et de

montrer l'impossibilité de jjlacer , dans le voisinage des coléop-

tères , des parasites suceurs tels que les poux et les ricins

,

etc. (i)

Si, de même , l'on reportait les Arachnides trachéales par-

mi les Insectes , afin de caractériser la classe de ceux-ci

par cette particularité exclusive de ne respirer que par des

trachées, tous les insectes ne seraient plus munis d'antennes, et

les Faucheurs, ainsi probablement que les Galéodes, etc., se-

raient séparés classiquement des Araignées. L'inconvenance du

rang à assigner à ces singulie.s insectes resterait d'ailleurs la

même. Le cadre qui embrasse nos Arachnides, soit antennifè-

res, soit exantennées , doit donc conserver son intégrité, si

l'on ne veut tomber dans l'inconvénient d'associer aux insectes

(i) Les Myriapodes
,
qui diffèrent plus des Arachnides que

des Insectes hexapodes , ne peuvent évidemment rester dans la

même classe que les premiers , et il est vrai qu'en les réunissant

aux derniers, on détruit, en grande patrie , l'iiomogénéité si

remarquable du groupe naturel formé par ces animaux; aussi,

un zoologiste habile, Leach , a-l-il proposé d'en former une

classe distincte
,

qui serait intermédiaire aux Insectes et aux

Arachnides , et cette marche a été également suivie par La-

tredle dans son ouvrage intitulé ; Familles naturelles du lègne

mùinnl , et dans son cours d'Entomologie, publié peu de temps

avant la mort de ce savant entomologiste. Quant aux parasites

suceurs dont Lamarck parle ici, il est vrai qu'on les rapproche

à tort des Coléoptères; mais si on les place à la suite des Dip-
tères

, on ne violera aucune analogie. E.
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des animaux que la nature en a distingués, et auxquels il n'est

pas possible d'assigner un rang dans leur classe
,
que les rajjports

pe désavouent.

Une classe peut être très naturelle, conveiiablement limitée,

et offrir, néanmoins, dans les animaux des diverses coupes ou

familles qu'elle embrasse, des formes et des parties très diffé-

rentes. Dans tous les temps de sa vie, un papillon est fort diffé-

rent d'un scarabé ; l'un et l'autre cependant ne sont-ils pas de

véritables insectes ?

Lorsqu'il y a de grandes analogies d''însemble , les diverses

particularités d'organisation que l'on observe quelquefois, ne

permettent cependant pas de séparer classiquement les objets

qui les offrent. Qu'y a-t-il, en effet, de plus voisin des Arai-

gnées que les Faucheurs, les Galéodes, etc. ? Cependant les

premières respirent par des poches évidemment branchiales ,

tandis que les autres ne respirent que par des trachées.

On sait que les Arachnides non antennifères ont, en général,

huit pattes ; on sait aussi que les Acarides et les Pycnogonidcs

(i) conduisent naturellement aux Phalangides , c'est-à-dire aux

Faucheurs, etc. Or, si ces Acarides sont essentiellement des

Arachnides , reportera-t-on dans une aulre classe les parasites

suceurs, tels que les Poux et les Ricins
,
qui y conduisent d'une

manière évidente, quoiqu'ils aient des antennes? La transiiion ,

à cet égard, est tellement préparée, que les Acarides , munies

la plupart de huit pattes , comme les autres Arachnides exan-

tennées, offrent cependant plusieurs genres dont les espèces

n'ont toujours que six pattes [ astomes, leptes et caris. (2) J

(i) Les Pycnogonidcs nous paraissent devoir être rapportées

à la série des Crustacés plutôt qu'à celle des Arachnides , dont

ils n'ont pas les caractères. En effet , leur respiration, au lieu

d'être aérienne, est aquatique , et au lieu de s'effectuer à l'aide

de branchies intérieures ou de trachées, a lieu par la surface

du corps seulement. E.

(2) Il paraîtrait que les petites Arachnides dont il est ici ques-

tion ne sont que de jeunes individus, dont la quatrième paire

de pattes n'était pas encore développée , et qu'à l'état parfait ils

sont pourvus du nombre normal de ces organes. E.
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Je persiste donc à penser qu'il est nécessaire de conserver la

classe des Arachnides telle que je l'ai établie
,
parce que sa con-

servation débarrasse celle des insectes d'animaux qu'on n'y

pourrait réunir sans de grands inconvéniens, et qui véritable-

ment n'y appartiennent point.

Sans citer de nouveau l'impossibilité d'assigner un rang con-

venable, parmi les insectes, à des animaux tels que les Para-

sites , les Thysanoures et les Myriapodes, le plus grand des in-

convéniens que je trouve à la réunion de ces animaux aux in-

sectes , est qu'ils en altéreraient le caractère général et vraiment

naturel , savoir :

D'offrir, après la naissance , un état de larve très particulier

lequel est singulièrement varié, selon les ordres, dans les formes

et les parties de l'animal; et de présenter , en dernier lieu, un

état parfait , toujours très distinct de celui de larve , et dans

lequel les insectes, si diversifiés dans leur premier état, ont

tous généralement six pattes articulées, deux yeux à réseau ou

à facettes , et deux antennes.

Bien différentes, à cet égard, de tous les insectes, les Arach-

nides , même celles qui ont des antennes, éprouvent, comme
tout être vivant, des développemens successifs après leur nais-

sance; mais aucune d'elles n'offre un état de larve clairement

distinct d'un état parfait ; elles conservent, toute leur vie, non

les dimensions , mais la forme et les parties qu'elles avaient en

naissant ; et si certaines d'entre elles acquièrent des parties de

plus dans leurs développemens , ce n'en sont pas de nouvelles

sortes , ce sont des pattes et quelquefois aussi des anneaux en

tout semblables aux autres, (i)

Certes , ce n'est pas là le mode que nous offrent les Insectes

dans la succession de leurs développemens. Tous , après leur

naissance , acquièrent, soit une forme , soit de nouvelles sortes

de parties, qu'ils ne possédaient point .iprès leur sortie de l'œuf,

et leur état de larve, clairement distinct de leur état parfait

,

n'est jamais équivoque , sauf les avortemens.

(i) Voyez ce qui a déjà été dit touchant les métamorphoses

des Myriapodes, page 4 E.
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Ainsi, les Arachnides
,
généralement distinguées des Insectes

par leur défaut de métamorphoses , et cependant toutes respi-

rant uniquement l'air libre, même celles en petit nombre qui

vivent dans les eaux , sont remarquables par les changemens

singuliers et rapides que leur organisation nous offre dans leurs

différentes familles. En effet , ces animaux présentent , dans

leur ensemble , différens groupes qui offrent entre eux de si

grandes dissemblances d'organisation
,
qu'on pourrait en for-

mer autant de classes particulières , ce qui nuirait à la simpli-

cité de la méthode , et serait d'autant plus inconvenable que

ces groupes peuvent être liés ensemble par des caractères pro-

pres à les embrasser généralement, tels que ceux que j'ai assi-

gnés à cette classe.

Quoiqu'il y ait des Arachnides qui possèdent un système d'or-

ganes pour la circidation , aucune d'elles ne saurait appartenir à

la classe des Crustacés. Bien des motifs s'y opposent, parmi les-

quels on doit compter celui-ci , savoir : que les organes respi-

ratoires, trachées ou branchies, sont toujours à l'intérieur du

corps dans les Arachnides, tandis qu'ils sont au dehors dans les

Crustacés (i). Dans les premières, l'ouverture qui donne en-

trée au fluide à respirer est stigniatiforme, et elle ne l'est pas

dans les seconds.

La seide considération des yeux offre déjà l'indice d'un ordre

de choses très particulier dans les Arachnides. En effet, tous

les insectes ont des yeux à facettes planes , offrant un réseau

très délicat ; dans les Arachnides , au contraire, les yeux sont

lisses, soit isolés, comme dans le plus grand nombre, soit

groupés plusieurs ensemble , formant des amas dont la surface

est granuleuse ou subgranuleuse, et non à facettes planes.

J'ai dû placer les Arachnides après les Insectes
,
parce que

celles de leurs races qui sont plus avancées en organisation exi-

gent ce rang , et qu'elles avoisinent plus les Crustacés que ne le

font les insectes. Mais il ne s'ensuit pas que toutes les Arachnides

(i) Dans les Crustacés décapodes, les branchies sont ren-

fermées dans des cavités intérieures, mais dont les ouvertures,

il est vrai, ne sont pas stigmatiformes. E.
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soient supérieures en organisation aux Insectes les plus perfec-

tionnés ; et surtout qu'elles aient reçu leur existence par une

transition de ces derniers aux nouveaux animaux produits

,

c'est-à-dire, par une continuité des progrès de l'organisation

dans son perfectionnement : ce serait nous attribuer une erreur

que de croire que nous le supposions ainsi.

Dans l'échelle animale, les Arachnides commencent pres-

qu'cn même temps que les Insectes; et , dès leur commence-

ment, elles offrent deux branches séparées
,
qui néanmoins leur

appartiennent. Ces deux branches sont presque en niveau avec

celle qui amène tous les insectes. I! y a donc, en ce point de

l'échelle animale , après les Epizoaires , trois branches distinc-

tes , savoir :

1° Celle des insectes aptères [les puces] : elle amène succes-

sivement tous les autres insectes
;

1° Celle des Arachnides antennées parasites [les poux , les ri-

cins ] : elle amène les Acarides et toutes les autres

Arachnides exantennées;

3° Celle des Arachnides antennées vagabondes [ les Thysa-

noures , les Myriapodes] : elle fournit la source où les

Crustacés ont pris leur existence.

Ainsi, de ces trois branches, qui paraissent partir presque

d'un même point , la première est formée d'une suite immense

d'animaux qui offrent tous un état de larve très distinct de l'état

parfait de l'animal. Les deux autres branches appartiennent aux

Arachnides, et embrassent des animaux qui n'offrent nullement

cette distinction constante d'un état de larve et d'un état parfait

pouf chaque animal.

Or, si tout insecte acquiert, soit des formes qu'il n'avait

point à sa naissance , soit de nouvelles sortes de parties , qui

sont au moins des ailes, on peut assurer que ce n'est jamais par

suite d'avortemens que les Arachnides sont toujours sans ailes,

et conservent la même formé. En effet , aucune congénère

n'offre d'exception à cet égard; et il est évident que cet ordre

de choses , constant et général dans les Arachnides , résulte

d'un état particulier de l'organisation de ces animaux, qui n'a

point lieu dans les insectes.
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Dans les Arachnides les plus perfectionnées , telles que les

Araignées et les Scorpions , Ciivier a récemment découvert

un cœur musculaire et dorsal
,
qui éprouve des mouvemens très

sensibles de systole et de diastole ; et sous le ventre il a observé

plusieurs ouvertures stigmatiformes [ deux ou huit] qui condui-

sent à aut;tnt de cavités j)articulières et en forme débourse , dans

chacune desquelles se trou\e un grand nombre de petites lames

très déliées. Ces cavités isolées et les petites lames qu'elles ren-

ferment sont sans doute l'organe respiratoire des animaux dont

il s'agit. M. Cuvier les regarde comme autant de poumons , et

moi je les considère comme des cavités branchiales analogues

à celles qu'on observe dans les sangsues , les lombrics, etc. ; le

propre des branchies étant, premièrement , de pouvoir s'habi-

tuer à respirer l'air en nature , comme l'eau qu'elles respirent

le plus ordinairement , tandis que le poumon ne saurait respi-

rer que l'air; et , deuxièmement , de n'exister , comme le pou-

mon
,

que dans des animaux qui possèdent une circulation.

Enfin , du cœur dorsal déjà cité, deux grands vaisseaux par-

tent pour se rendre à chaque cavité respiratoire et se ramifier

sur sa membrane. M. Cuvier les regarde , l'un comme une ar-

tère , l'autre comme une veine, et suppose que ce sont les vais-

seaux pulmonaires. D'autres vaisseaux partent encore du même
tronc dorsal pour se rendre à toutes les parties (i). Ce n'est pas

(i) Depuis l;i publication de ce travail, MM. Treviranus,

Dugès et quelques autres anatomistes , ont également étudié le

système circulatoire des Arachnides , et ont confirmé les résul-

tats généraux énoncés ci-dessus. Chez toutes les Arachnides qui

respirent par des branchies intérieures ou poumons , il existe

un cœur dorsal tubiforme et des artères qui distribuent le sang

aux diverses parties du corps; les veines paraissent être rem-

placées par les lacunes que les organes laissent entre eux ; mais

il existe des vaisseaux bien formés qui établissent la communi-

cation entre le cœur et les cavités respiratoires. Quant à la

marche du fluide nourricier , les opinions varient : suivant

M. Audouin , la circulation se ferait de la même manière que

chez les Crustacés , et le sang arriverait des poumons au cœur
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tout : dans ces mêmes animaux , ce savant a vu le foie se com-

poser de quatre paires de grappes iijlanduleuses qtù versent leur

liqueur dans quatre points différens de l'intestin, (i)

Ainsi, c'est vers. la fin des Arachnides que la nature a com-

mencé l'établissement d'un système d'organes particulier pour la

circulation des fluides de l'animal ; c'est aussi dans cette classe

d'animaux qu'elle a terminé la respiration trachéale par des

trachées rameuses
,
pour y substituer celle du système bran-

chial , système respiratoire très varié, mais qui est toujours

local ; enfin c'est encore dans celte même classe qu'elle a com-

mencé à établir la principale des glandes conglomérées ( le

foie), la formant d'abord déportions séparées, mais rassemblées

sous la forme de grappes , et les réunissant ensuite en masses

moins divisées
,
plus solitaires et plus considérables.

Les bourses respiratoires que Cuvier a vues dans les Arai-

gnées et les Scorpions , M. Latreille les a observées dans les

Phryues ; en sorte que les deux dernières familles, savoir:

les Arachnides pédipalpes et les Arachnides fileuses , sont liées

entre elles par ce grand trait d'organisation , tel qu'une circu-

lation ébauchée et la respiration par des poches branchiales.

Si, dans les Phalangides, ces bourses n'existent pas encore,

du moins les trachées aérifères y ont changé de mode, et ne

sont plus bicordonnées avec une série de plexus , mais sont

seulement rameuses. La même chose paraît avoir lieu dans les

Acarides , et cela provient de la réduction du nombre des

stigmates et de leur position. Dans les Arachnides antennées,

oii les stigmates sont plus nombreux et en général latéraux,

pour se porter ensuite dans les diverses parties du corps , tandis

que M. Dugès j)ense que ce liquide est envoyé par le cœur aux

poumons , aussi bien que dans les autres parties. ( Voyez

Treviranus, Vermischte Schriften , t. i. Dugès , Ann. des Se.

Nat, i" série, t. 6. Audouin, art. Arachnida , Cyclopedia of Ana-

tomy and Physiology.) Chez les Arachnides trachéennes l'appa-

reil circulatoire n'existe plus. E.

(i) Analyse des travaux de la classe des sciences de l'Institut,

pendant l'année 1810
, p. AAet^S.
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les cordons trachéaux ont autant de plexus que de stigmates,

comme dans les insectes ; et ces Arachnides en sont effective-

ment plus voisines, sans être pour cela des insectes. Ainsi la

respiration trachéale a changé peu-à-peu son mode , comme les

stigmates ont changé dans leur nombre et leur situation, et, se

trouvant de plus en plus réduite, elle a en quelque sorte pré-

paré la respiration branchiale
,

qui se montre effectivement

dès que la circulation se trouve établie.

Il résulte de ces considérations que , malgré les différences

d'organisation observées dans les Arachnides de différent

familles, ces familles néanmoins sont liées entre elles par des

rapports qu'on ne peut méconnaître , et qui ne permettent pas

de les séparer; enfin, qu'elles sont toutes assujéties à un ordre

de choses qui les éloigne presque également des Crustacés et

des Insectes. On trouve cependant dans l'aspect des Arachni-

des , en général , quelque chose qui semble les rapprocher un

peu plus des Crustacés.

En effet, quoique très distinctes des Crustacés, les Arach-

nides ont, la plupart, dans leur forme générale, certains

traits de ressemblance avec ceux-ci
,
qui en rappellent l'idée à

leur aspect.

Les Cancérides, par leur corps court et leur tète confondue

avec le corselet , nous rendent , en quelque sorte, la forme des

Araignées ; les écrevisses , la thalassine , nous rappellent

,

jusqu'à un certain point, la figure des Scorpions; il n'y a pas

jusqu'aux crévettines qui ne semblent offrir une sorte de mo-
dèle des Scutigères , etc.

Les Arachnides vivent les unes sur la terre , d'autres, mais

en petit nombre , dans les eaux, et d'autres, enfin , sont pa-

rasites de différens animaux, dont elles sucent la substance.

En général, elles sont carnassières et vivent de proie ou de

sang qu'elles sucent ; il n'en existe qu'un petit nombre qui se

nourrissent de matières végétales. Aussi plusieurs ont-elles des

mandibules qui font les fonctions de suçoir , et d'autres ont-

elles un suçoir isolé
, quoique accompagné souvent de mandi-

bules et de palpes.

Cette classe d'animaux est très suspecte : beaucoup d'entre

eux sont venimeux; en sorte que leur morsure ou leur piqûre
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est quelquefois très dangereuse, et toujours malfaisante ,
même

à réi;ard de certaiues des races qui sont antennifères [les Scu-

tîgères, plusieurs Scolopendres ].

La plupart des Arachnides sont terrestres, solitaires, et ont

un aspect hideux ; beaucoup d'entre elles fuient la lumière

et vivent cachées. Je partage les animaux de cette classe en

trois ordres, et les divise de la manière suivante.

DIVISION DES ARACHNIDES.

Ordre I." Arachnides antennêes-trachéales.

Deux anlennes à la tète. Des trachées bicordonuées et ganglion-

nées pour la respiration

.

I." Sect. Arachnides crustacéennes.

Deux yeux composés ,
granuleux ou subgranuleux à leur surface.

Animaux vagabonds, à corps souvent écailleux, et ayant des man-

dibules propres à inciser et à diviser.

Les Thysanoures.

Les Myriapodes.

Il.e Sect. Arachnides acaridiennes.

Deux ou quatre yeux lisses. Animaux parasites , à corps jamais

écailleux , et ayant à la ))ouche , soit un suçoir rétractile ,
soit

deux mandibules en crochet pour la fixer.

Les Parasites.

Ordre IL* Arachnides cxantennèes-trachéales.

Point d'antennes. Des trachées rameuses non ganglionnées pour la

respiration. Deuv ou quatre yeux lisses.

r Sect. «orps , soit sans division , la tète , le tronc et l'abdomen

étant réunis en une seule masse, soit divisé en Jeux, au moins

par un étranglement.

Les Acarides.

Les Phalangides.
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II* Sect. Corps partagé en trois ou quatre segmens distincts.

Les Pycnogonides.

Les faux Scorpions.

Ordre IIL Arachnides exaiitennées-branchiales.

Point d'antennes. Des poches branchiales pour la respiration. Six à

huit yeux lisses.

P"^ Sect. Les Pédipalpes ou les Scorpionides.

Palpes très gi-ands , en forme de bras avancés ^ terminés en pince ou

en griffe. Abdomen à anneaux distincts, sans filière au bout.

Scorpion.

Thélyphone.

Phryne.

n.*^ Sect. Les aranéides ou lesfdeuses.

Palpes simples , en forme de petites pattes : ceux du mâle portant le»

organes sexuels. Mandibules terminées par uu crochet mobile. Ab-

domen sans anneaux, et ayant quatre à six filières à l'anus.

Araignée.

Atype.

Mygale.

Aviculaire.

[Si Ton restreignait la classe des Arachnides aux deux
derniers ordres établis ci-dessus, cettedistribution s'accor-

derait presque entièrement avec la classification adoptée

parLatreille et la plupart des entomologistesdenos jours.]



HISTOIRE DES ABACHNIDES

ORDRE FREMIEa.

ARACHNIDES ANTENNÉES-TRACHÉALES.

FAlcs ont deux antennes à la tête , et respirent par des

trachées hicordonnées et ganglionnées ou plexijeres.

Cet ordre comprend des animaux que l'on a cru pou*

voir réunir à la classe des insectes
,

qui en diffèrent

néanmoins par un état de choses dans leur organisation

qui amène constamment des résultats dont aucun insecte

non altéré n'offre d'exemple, et qui, dans la classe dont

il s'agit , ne peuvent trouver nulle part un rang conve-

nable.

Ces animaux sont, à la vérité, plus voisins des insec-

tes par leurs rapports généraux que les autres Arachnides,

dont l'organisation est beaucoup plus avancée dans ses

progrès; et cependant la nature des uns et des autres

n'est pas la même que celle des insectes. En effet , le pro-

duit de leur organisation donne lieu pour eux à un or-

dre de choses qui n'est plus le môme que celui auquel

tous les insectes sont assujétis, et qu'on ne retrouvera plus

dans les animaux des classes suivantes.

Effectivement, aucune de ces Arachnides ne subit de

métamorphose réelle ; aucune n'offre , après sa naissance

,

un état de larve tout-à-fait distinct de l'état parfait qui

termine ses développemens ; toutes conservent la forme

et les parties qu'elles avaient en naissant, sans en acqué-

rir aucune sorte nouvelle (i) ; et si elles n'ont jamais d'ai-

(i) Voyez la note de la page 4.
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les, c'est que le propre de leur organisation est de ne

leur en point donner, ce qui est opposé à ce qui a lieu i

l'égard des insectes.

Les arachnides antennèes-irachèales ont toutes la tète

distincte, munie de deux antennes; des yeux lisses, quel-

quefois isolés , d'autres fois groupés, formant des amas à

surface subgranuleuse; six pattes ou beaucoup davantage.

Certaines
,
parmi elles , acquièrent, en se développant,

plus d'anneaux et plus de pattes qu'elles n'en avaient d'a-

bord. Toutes sont toujours sans aîles et conservent pen-

dant leur vie les mêmes habitudes.

Je partage cet ordre en deux sections, formant cha-

cune une branche particulière, savoir:

1° Les Arachnides crustacéennes.

20 Les Arachnides acaridiennes.

ARACHNIDES CRUSTACEENNES.

( Branche qui^ conduit aux crustacés.
)

'Elles sont vagabondes, a C07j>s soui^ent écailleux^ et ont

des yeux composés
,
gjwiuleux ou subgranuleux.

Ces Arachnides ne sont assurément point des Crusta^

ces , et encore moins des Insectes. Je leur donne cepen-

dant le nom de crustacéennes
^
parce qu'elles constituent

une branche isolée qui paraît être la source où les Crusta-

cés ont puisé leur existence (i). Elles se lient eftective-

ment aux Crustacés parles Cloportides, les Assellotes, etc.,

(i) Nous sommes loin de regarder ces animaux comme of-

frant, dans un état de simplitication, le mode de structure

Tome V. 3
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sans cesser néanmoins d'appartenir à la classe où je les

rapporte.

Les Arachnides crustace'ennes ne vivent point habituel-

lement, comme parasites, sur certains animaux , ce que

j'ai voulu exprimer en les disant vagabondes. Elles offrent

deux familles distinctes, ssi\oir:\es Tkysanoures et les My-

riapodes; enjoici l'exposition.

LES THYSANOURES.

Deux ante7ines; des mandibules; quelquefois desmâchoî^

res et des palpes distincts. Six pattes , et en outre des or-

ganes de mouvement ^ soit sur les côtés de l'abdomen , soit

à son extrémité.

M. Latreille a nommé Thjsanoures [queue frangée] les

chnides de cette famille, parce qu'elles ont à l'extré-

mité del'aDdomen, soit des filets articulés, soit une

queue fourchue. Ce sont, selon nous, ces animaux qui

commencent la branche véritablement isolée des Arachni-

des crustacéennes. Les premiers, parmi eux, étant des

animaux très petits , ont le corps plus mou qu'écailleux

,

et néanmoins le luisant ou le brillant qu'il offre dans plu-

sieurs, semble être un indice de sa tendance à le deve-

nir. Dans les derniers animaux de cette famille , les pièces

crustacées et luisantes qui couvrent le corps ne sont plus

douteuses.

Tous les Thysanoures n'ont jamais que six pattes; mais

soit la queue fourchue des uns et qui leur sert à sauter,

propre à la classe des Crustacés; la série formée par ceux-ci

commence aux Lernées, êtres dont l'organisation est très diffé-

rente et bien plus simple que celle des Insectes hexapodes ap-

tères ou des Myriapodes. E.



SMTNTHURE. tg

soit \es appendices mobiles qu'ont les autres de chaque

côté de l'abdomen en dessous, et qui semblent de fausses

pattes, tout indique en eux des rapports qui les rappro-

chent des Myriapodes qui appartiennent à la même bran-

che. Les Thysanoures se divisent de la manière suivante.

(i) Antennes de quatre pièces. Point de palpes distincts. Abdomen ter-

miné par une queue fourchue, repliée sous le ventre dans l'inaction.

Smynthure.

Podure.

(2) Antennes multiarticulées. Des palpes distincts; des appendices mo-
biles de chaque côté de l'abdomen en dessous, et des filets articulés

à son extrémité.

Machile.

Forbicine.

[Cette division est très naturelle et correspond à celle

généralement adoptée par les entomologistes ; la première

section constitue la famille des Podureiles deLatreille et la

seconde celle des Lépismènes du même auteur. [E.

SMYM'THURE. ( Smynthurus. )

Antennes comme brisées, divisées en quatre parties,

plus grêles vers leur sommet : à dernier article annelé ou
composé. Deux mandibules dentelées au sommet. Palpes

non distincts.

Tête séparée. Corps court; abdomen subglobuleux.

Queue fourchue, cachée sous le ventre dans l'inaction.

Antennœ suhfractœ, in partes quatuor divisœ versus api-

cem graciliores : ai-ticulo ultimo annulato aut composito.

Mandihulœ duce apice denticulato. Paipi non distincti.

Caput distinctum. Corpus brève ; ahdomine suhgloboso,

CaudâJurcatâ , in quiète infra ventrem ahsconditâ.

Observations, — LesSmynthures, que je préférerais nommer
Podureiles , sont de très petits animaux que Linné et Fabri^

a.
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dus n'ont pas distingues des Podures ,
qui , en effet , s'en

rapprochent beaucoup par leurs rapports , et qui , les uns et

les autres , sautent comme des puces, à l'aide de leur queue

^

lorsqu'on en approche. Néanmoins, ceux dont il s'agit ici ont

le corps court , le tronc et l'abdomen réunis en une masse

ovale, renflée , subglobuleuse. On les rencontre souvent sur

la terre , rassemblés en sociétés nombreuses; on les voit quel-

quefois marcher sur l'eau comme sur un corps solide.

ESPÈCES.

1. Smynthure brune. Smynthwus fuscus.

s. globosits, fuscus, nitidus ; antennis capite longioribus.

Smynthiirus fuscus. Lalr. Gen. i. p. i66.

Podura atra. Lin.

Degeer. Ins. 7. pi. 3. f. 7-14.

* Latreille. Règne anim. de Cuvier. 1.4. p. 343.

* Guérin. Encyclop. méthod. t. 10. p. i4a.

*Templeton. Trans. of the entom. soc. of London. v. i. part, a, p. 37.

Habite en Europe, sur la terre.

2. Smynlhure verte. Sm/nthurus viridis. Latr,

s. globosus, riridis ; cap'iteflavescente.

Podura mridis. Lin. Geoff. 2. p. 607. n, 2.

Fab. Ent. syst a. p. 65.

* ïempleton. Trans, of tbe ent. soc. v. i.part. 2, p. 97.pl.22 fig. 7.

Habit» en Europe , sur les plantes.

3. Smynthure marquée. Smynthurus signatus. Latr.

s. subglobosus
jfuscus; abdomînis latcribus/ulvo-maculatis.

Podura, n. i. Geoff. ». p. 607.

Podura signala. Fab. Ent.

* Templeton. loc. cit. pi 12. fig. 8.

Habite en Europe, aux lieux bumides.

Elc,

PODURE. (Podura.)

Antennes subfiliformes, quadriarticulees, plus longues

que la tête. Deux mandibules. Palpes non distincts.



Tête séparée. Corps allongé , subcylindrique. Queue
fourchue, cachée sous le ventre dans l'inaction.

Antennœ subfiliformes, quadriarticulatœ, capite loiigio-

res. Mandihulœ duce, Palpi non distincti.

Capiit disUnctum. Corpus elongatum, suhcjUndricum.

Cauda furcata y inquiète infrii ventrem abscondita.

Observations, — Les Podures sont sans doute très voisines

des Sraynthures par leurs rapports , et elles sautent de même
eu dc'pioyant leur queue lorsqu'on s'en approche. Cependant

elles ont une forme plus allongée, plus grêle, et leur abdomen
n'est point renflé, mais étroit et oblong. Elles ont même le cor-

selet distinctement articulé , et la quatrième pièce des an-

tennes est sans anneaux. Ces animaux sont plus luisans que les

Smynthures
;
quelques-uns même ont de petites écailles que le

frottement détache aisément. Ils marchent aussi sur l'eau sans

s'y enfoncer , et y sautent aussi facilement que sur la terre.

ESPÈCES.

I. Podure aquatique. Podura aquatica.

p. nlgra, aquatica ; antennis corporis sublongitudine.

Podura aquatica. LiuS Fab.

Geoff. 2.p. 6io. n° 8.

* Latreille. Règne animal de Cuvier. t. 4- p. 343.

Degeer. Ins. 7. pi. ii. f. ir— 17.

*Achorutes dubius ? Templelon loc. cit. pi. 1 2 fig. 5. (Voyez ci-desàous

page 22).

Habite en Europe, près des eaux ou sur les eaux tranquilles.

1. Podure velue. Podura villosa.

p. oblonga, villosa,fusco nigroque 'varia.

Podura villosa. Lin. Fab.

Geoff. 2. p. 608. n. 4. pi. 20. f. 2.

*Duméril. Dict. des sciences nat. atlas des insectes, pi. 54 fig. 3.

Habite en Europe,

3. Podure grise. Podura plumhea.

p. fusco cœridea , nitida ; capite pedibusque griseis.

Podura plumbea. Lin. Fab. Lat. Gen. i. p. 166.

X)egeer. Ins. 7. pi. 3. f. i. Geoff. 1. p. 610 n. 9.
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* Guérin. Eneyclop. t. lo. p. 167.

* Templetou et Westwood. Trans, of tbe eatom. soc. of London. t. i.

2. part. p. 94. pi. ii.fig. 4.

Habite eu^Europe, sous les pierres. Elle a de petites écailles sur le

corps.

Etc.

* Ajoutez plusieurs espèces nouvelles décrites et figurées par M. Templeton

flans le premier volume des Transactions de la Société Eutomologique de

Loûdreç.

[M. Templeton, dans un travail spécial sur les Thysa-

noures de l'Irlande, inséré dans les Mémoires de la Société

eutomologique de Londres , a établi deux nouveaux gen-

res qui rentrent dans cette division du groupe des Thy-

sanoures, et les désigne sous les noms cT Orchesella et (VA-

chorutes.

Le genre orcheselle orchesella. T. a pour caractère:

antennes composées de 6 ou de 7 articles filiformes et

presque aussi longues que le corps; appendice furculaire

bien développé. L'auteur y range deux espèces;

1. L'OrchesellafiUcornis. Templeton. loc. cit. p. gS. pi. ll.fig. 2.

2. L'Orchesella cincta. Templeton. loc. cit. pi. 11. fig. 3. P. vaga ?

Fabricius.

Dans le genre achorute , achorutes T. , les antennes

,

composées de 4 articles, sont plus courtes que la tête, et la

fourche est rudimentaire.

Achorutes muscorum. Templ. loc. cit. p. 97. pi. 12 fig. 6.

Achorutes dubius. Templ. loc. cit. p. 96. pi. 12. fig. 3.

L'auteur pense que cet insecte pourrait bien être le jeupe de la Pûdure

aquatique de Lamarck. S,J

MACHII.E. (Machilis.)

Antennes fîliformessétacées , multiarticulées, insérées

sous les yeux. Deux mandibules j deux mâchoires, palpes
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maxillaires très grands, saillans. Les yeux composés,

presque contigus postérieurement.

Corps allongé, convexe, à dos arqué. Abdomen co-

nique, terminé par plusieurs soies, dont celle du milieu

plus grande. Elles servent à sauter.

AntennœJiliformi-setaceœ , multiarticulatœ , suh oculis

insertœ. Mandibalce maxillœque duœ. Palpl maxillares^

Tiiaximi exsertl. Oculi compositi
,
poslice subcontiguL

Corpus eloni^atum , convexum , dorso arcuato. Abdo-

men conicum , setis terminatum : setâ média longiore. Setce

caules ad saltus idoneœ.

Observations. — Les Machiles forment la transition des

Podures aux Forbicines. Plus grands que les Podures , ils ont

encore, comme elles, la faculté de sauter, non en déployant

une queue fourchue , mais en frappant le plan qui les soutient

avec les soies inégales de leur queue. Leur corps est allongé,

conique, convexe, comprimé sur les côtés, à dos voûté ou
arqué. Il est couvert de petites écailles peu brillantes , et a eu

dessous , de chaque côté , une rangée d'appendices mobiles
,

qui paraissent être de fausses pattes.

Les Machiles et les Forbicines ou Lépismes offrent chez la

femelle une tanière qui n'existe pas chez les Podurelles , et

qui est logée entre les lames terminales de l'abdomen. Leur or-

ganisation extérieure a été étudiée avec soin par Latreille.

(Voyez un Mémoire sur les Thysanoures, inséré dans le ï^' vol.

des nouvelles Annales du Muséum.
)

Ë.

ESPÈCE.

Machile polypode. Machilis polypoda.

M. saîtatrix- corpore cylindraceo-conico ; setls caudœ inœqualisslmîs

Lepisma polypoda. Lin. Fab.

; Forbicina teres saltairix. Geoff. 2. p. 614.

Machilis polypoda. Lalr. Gen. I. p. i65. tab. 6. f. 4.

Habite l'Europe tempérée et australe. Cette espèce est encore lasigûle
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connue; mais je crois qu'on en a observé d'autres qui sont inédites.

[Deux espèces bien distinctes paraissent avoir été confondues ici.

L'une, ayant les antennes plus longues que le corps, a été nommée

Lepisma aimulicornis par Latreille (Nou,v. ann. du Mus. T. i) et ne

diffère pas de la Forbicine cylindrique de Geoffroy; Latreille y rap-

porte aussi le Lepisma saccharina de Villers (Entom. Lin. vol. 4.'

tab. XI, fig. I). et l'espèce figurée par Rœmer (Gen. insect. pi. 25.

fig. I).

L'autre
,
que Latreille nomme Lepisma brevicornis (Nouv. ann. du

Muséum, t. I.) , a au contraire les antennes plus courtes que

le corps, et parait être le Lepisma poljpoda de Linné et l'espèce fi-

gurée sous le nom de Machilis polypoda par Latreille dans son Gê-

nera ; elle vient d'être étudiée avec plus de soin par M. Templetoa

(Tr. ofthe Entom. soc. of London, vol. i. p. 92. tab. xi. fig. i), et

appartient au genre Forbicine de Leach, qu'il ne faut pas confondre

avec les Forbicines de Lamark. E.]

[Leach a établi sous le nom de PETROBIUS un nouveau

genre qui ne paraît pas devoir être adopté et qui a été

réuni par Latreille à ses Machiles : il se compose des Lépis-

mènes, dont les antennes ( insérées sous les yeux comme
chez les Machiles) sont plus longues que le corps, tandis

que chez les Forbicines du même naturaliste (c'est-à-dire

les Machiles de Latreille et de Lamarck), ces organes se-

raient plus courts que le corps. L'espèce d'après laquelle

Leach a fondé ce genre est le petrobius maritime.

Petrobius maritimus.

Leacb. Zoological miscellany. vol. 3. p. 63. pi. i45.

Machilis maiilima. Latreille. Règne animal de Cuv. 2^ édit. t. 4.

p. 341 et nouv. Annales du Muséum, t. i.p. 178.

Petrobius maritimus. W^eslwood et Teinpleton. Trans. ofthe entom.

soc. of London. t. r. 2, part. p. 92. E.] "

FORBICINE. (Lepisma.)

Antennes sétacées, longues , multiarticulées , à articles

très petits. Un labre, deux mandibules , deux mâchoires,

quatre palpes et une lèvre distincts.
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Corps allongé, aplati, écailleux, muni d'appendices

en dessous. Six pattes ; trois filels principaux à la queue.

Antennœ setaceœ , longœ , multiarticulatœ ; artlcidis mi-

nimis. Labrum , mandihulœ , maxillœ
,
palpi quatuor

,

labiumque distincta.

Corpus elongatum , depressum , squamosum , subtics ap-

p'^Jidiculatum, Pedes sèx. Couda setis tribus principalibus.

Observations.— De tous les Thysanoures , les plus écailleux

sont les Forbicines. Ce sont elles qui montrent l'ordre de choses

auquel tendait la nature eu commençant les Smyntures, l'avan-

çant davantage dans les Podures et les Machiles , enfin le ter-

minant dans les Forbicines, qui indiquent, en quelque sorte, le

voisinage des Myriapodes , et , de suite , celui des Cloportes

et autres Crustacés qui y succèdent.

Les Forbicines n'ont plus la faculté de sauter , comme les

Thysanoures précédens. Leur corps est aplati , écailleux , bril-

lant ; et l'espèce commune, que tout le monde connaît de vue,

est un petit animal très remarquable par sa couleur argentine,

par sa vivacité à courir , et par l'espèce de ressemblance qu'il

a avec un petit poisson. Ses palpes maxillaires ,
quoique très

distincts , ne font point de saillie hors de la bouche , comme
dans le Machile ; ses yeux sont granuleux , et ne se joignent

pas postérieurement ; enfin , ses pattes ont des hanches très

grandes.

De chaque côté , sous l'abdomen , la rangée d'appendices

mobiles et articulés à leur base , indique assez que la nature de

ces animaux est fort différente de celle des insectes.

[ Pour l'organisation extérieure des Forbicines ( ou Lépis-

raes ) , voyez les planches données par M. Savigny dans le grand

omT-age sur l'Egypte, et le Mémoire de Latreille sur les Thysa-

noures. C'est cette division qui constitue
,
pour Leach, le genre

Lépisme , tandis que les Forbicines sont des Machiles. E.]

ESPÈCES.

I. Forbicine argentée. Lepisma saccharina,

L, unicolor, argentea; caudœ setis lateralibus divarkalis.
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Lepisma saccharîna. Lin. Fab.

Forbicina plana. Geoff. i. pi. 20. f. 3.

Lepisma saccharina. Lat. Gen. i. p. 164.'

* Ejtisdem. Encyclop. insect. pi. 2 5. fig. i ; Règne anim. de Cuvier,

2. édit. t. 4. p. 342 ; et nouv. Ann. du Mus. t. 1.

* Treviranus. Yermischle Schriften. 1. 1. p. ii.pl- 2.

* Weslwood et Templeton. Trans. of tlie entom. soc. of London t. 1

.

p. 9-î.

Habile en Europe. Commune dans lès maisons.

2. Forbicine rayée. Lepisma Uneata.

L. corpore fusco : ^>ittis duabus albis.

Lepisma Uneata. Lin. Fab.

Oliv. Dict. n. 3.

* Duméril. Dict. des sciences naturelles. Atlas ins. pi. 54. fig. 1.

Habite en Suisse.

Etc.

* Ajoutez.

•f Le Lépisme doré. Lepisma aurea.

Léon Dufour, Ann. des se. nat. l'^séiie, t. 22. p. 419- pi. i3. fig. 1.

•f*
Le Lépisme cilié. Lepisma clliatœ.

L. Dufour. loc. cit. p. 420. pi. i3. fig. 2,

C'est à cette espèce que paraît se rapporter un des Lépismes figurés

par M. Savigny. (Egypte. Myriap. pi. i. fig. 7. )

Etc.

LES MYRIAPODES.

Deux antennes ; deux mandibules propres à inciser ou à

broyer des alimens ; point de vraies mâchoires ; quelquefois

deuxjaux palpes labiaux.

Tête distincte ; corps allongé , articulé , sans distinction

de corselet , et ayant , après sa naissance , toujours plus de

six pattes , soui^ent un très grand nombre.

Les Myriapodes constituent la seconde famille des

Arachnides crustacéennes, et terminent cette branche iso-

lée de la classe. La plupart sont connus sous le nom de
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mille-pieds; et tous ensemble forment une coupe parti-

culière, très distinguée de la précédente , en ce que leur

corps n'offre point de corselet distinct de l'abdomen , et

que, dans beaucoup de races , ce corps dans ses dévelop-

pemens, acquiert progressivement plus d'anneaux et de

pattes, d'une manière presque indéterminée. Aussi ces

Myriapodes, fort allongés , soit sous la forme des Néréi-

des, soit sous celle de petits serpens , offrent-ils souvent

une suite d'anneaux et un nombre de pattes très considé-

rable. Leurs pattes sont terminées par un seul crochet.

La tête de ces animaux présente : i"» deux antennes

courtes en général ;
20 deux yeux, qui sont une réunion

d'yeux lisses, formant des amas subgranuleux, quelquefois

néanmoins presque à facettes ;
3° deux mandibules den-

tées, divisées transversalement par une suture; 4° "ne

sorte de lèvre inférieure sans palpes, divisée et compo-

sée de plusieurs pièces soudées. M. Savignj considère

les pièces réunies de cette lèvre inférieure , comme les a-

nalogues des quatre mâchoires supérieures des Crustacés.

Les deux pattes antérieures de plusieurs de ces animaux

se joignent àla base de cette lèvre, s'appliquent ou se cou-

chent sur elle, et concourent, avec les deux autres pattes

suivantes, à la manducation, tantôt sans changer de

forme, tantôt converties, les unes en deux palpes, les

autres en une lèvre avec deux crochets articulés et mo-
biles. Ces parties semblent répondre aux pieds -mâchoi-

res des Crustacés. Voyez , dans l'ouvrage de M. Cmier^

intitulé le Règne animal distribué d'après son organisation^

Tol. 3
,
pag. 148 et suiv. , de plus amples détails sur ces a-

nimaux, donnés par M. Latreille.

Les Myriapodes font leur habitation dans la terre, sous

différens corps placés à sa surface, sous les écorces des

arbres, etc. Ces Arachnides vivent de rapine , et se nouris-

sent de petits insectes ou d'autres petits animaux
;
quel-

ques-unes vivent de substances végétales ;
beaucoup
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d'entre elles aiment l'obscurité. Les animaux de cette fa-

mille se divisent de la manière suivante.

DIVISION DES MYRIAPODES.

(1) Anlennes de quatorze articles ou au-delà, plus grêles vers leur extré-

mité. Lèvre inférieure double. ( Les Scolopendracées.
)

(a) Le dessus du corps recouvert de huit plaques , et le dessous divisé

eu quinze demi-segmens
, portant chacun une paire de pattes.

Scutigère.

(b) Le corps divisé, tant en-dessus qu'en-dessous , en un pareil nombre

de segmeus.

Lithobie.

Scolopendre.

^2) Antennes de sept articles, soit égales dans leur longueur, Joit plus

grosses au bout. Lèvre inférieure unique. (Les luîacées.
)

(a) Le corps membraneux, très mou, et terminé par des pinceaux

d'écailles.

Polyxène.

(b) Le corps crustacé, c^ïlindracé, sans appendices au bout.

Iule.

Gloméris.

[Les deux groupes principaux, des Scolopendracés et

des lulacés, correspondent aux familles des Ghilognates et

des Ghilopodes dans la classification de Latreille , et sont

généralement adoptés. E.]

LES SCOLOPENDRACEES.

Antennes de quatorze articles et au-delà
,
plus grêles vers

leur extrémité. Lei>re inférieure double : l'une intérieure ;

l'autre externe, fermant la bouche en dessous , et munie

de deux crochets.

Cette section comprend les Scolopendres et quelques^



SCOLOPENDRACEES. 29

genres qui les avoisinent par leurs rapports. Ce sont des

animaux à corps un peu aplati , en générai fort allongé

,

submembraneux, recouvert de plaques subcoriaces, et

ayant des pattes nombreuses. Cbaque anneau de leur

corps n'en porte qu'une seule paire. Ces animaux parais-

sent avoir une double lèvre inférieure: l'une, plus inté-

rieure, a postérieurement deux espèces de palpes grêles,

saillans, et que l'on croit résultant des deux pattes anté-

rieures avancées dans la bouche; l'autre, externe, ferme la

bouche en dessous
,
porte les deux crochets à venin , et

paraît formée de la deuxième paire de pattes ainsi modifiée.

Les Scolopendracées ont, en général, la morsure mal-

faisante ; mais elle n'est dangereuse que de la part de cer-

taines de leurs races, surtout parmi celles qui habitent des

climats chauds. Leur vivacité à courir inquiète loi'squ'on

les rencontre
,
parce qu'on sent qu'il n'est pas toujours

facile de s'en rendre maître. Elles fuient la hmiière , se

cachent sous les pierres, les vieux bois, les écorces, et

dans les maisons, derrière les vieux meubles. On rap-

porte à cette section les trois genres qui suivent.

SCUTIGÈRE. (Scutigera.)

Antennes sétacées, multiarticulées ; beaucoup plus

longues que la tête. Deux mandibules. Deux palpes

grêles , saillans, spinuleux, adhérens à la face postérieure

de la lèvre interne. Lèvre postérieure armée de deux cro-

chets forts, arqués, percés d'un petit trou sous leur

pointe.

Corps allongé
, linéaire, déprimé, couvert en dessus

d'environ huit plaques coriaces, subimbriquées, et divisées

en dessous en quinze segmens. Trente pattes , à tarses

longs, grêles, muitiarticulés.

Anteiinœ setaceœ, multiarticulatœ , capite multo longio-
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j'es. Mandibulœ duce. PaJpi duo
,
graciles , exserti , spinu-

losi , adfaciem posticam lahii interni adhœrentes. Labium

posticum hiungulatum : ungulis validis arcuatis infrà api-

cem poro foratis.

Corpus elongatum , lineare , depressum ,
supernè sentis

coriaceis , suhocionis imbricatum; subtils segmentis quinde-

nis divisum. Pedes trigenta: tarsis longis
,

gracilibus ,

midtiarticulatis.

Observations. — Le corps des Scutigères étant couvert de

plaques dorsales en nombre beaucoup moindre que celui des

anneaux inférieurs ou demi-anneaux qui divisent ce corps ea

dessous, distingue fortement ces Arachnides des Scolopendres

avec lesquels on les avait confondues. Elles ont d'ailleurs des

pattes longues
,
quelquefois analogues , sous ce rapport , à celles

des Faucheurs, et qui le sont surtout par le caractère de leurs

tarses. Elles le sont en outre par celte particularité, savoir : que

si on éci'ase l'animal , elles exécutent encore des mouvemens

long-temps de suite, comme celles des Faucheurs.

Les Scutigères sont fort agiles , moins longues, en général,

que les Scolopendres , et ont deux yeux composés
,
presque à

facettes.

[Voyez pour l'anatomie des Scutigères les Recherches de

M. Léon Dufour insérées dans le 2^ volume des Annales des

Se. uat. (ire série). E.]

ESPÈCES.

1. Scutigère à longues pattes. Scuiigera longipes.

s. grisea ,JuscO'fasciata; pedibus longis, gracilibus ,fusco allidoque

anmdatis: posterioribus longioribus.

Scolopendre à vingt-huit pattes. Geoff. 2. p. 6^5. n. 2.

An luliis araneoides ? Pall. Spicileg. zool. 9. p. 85. t. 4. f. 16.

* Scuiigàe aranéoïde. Duméril. Dict. des Se. nat. insect. p!. 58. fîg. 6.

Habite à Paris , dans les parties inhabitées des maisons. Je l'ai vue

souvent; la figure citée de Pallas la rend assez bien. Cette espèce

ne parait peint différer de la Scuiigera coleoptrata.

2. Sculigère longicorne. Scutigera longicornis.

s, pedibus utrinque i5 elongatis ^ corpore scutellato; au tennis loti'

gîssimis Jlavescentibiis, F.
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Scolopendm longkornU. Fab. Ent. i. p. 390.

Habite à Ti-anquebar. Est-elle vraiment distincte de laprécédeotei!

3. Scuti^ère à patles courtes. Scutîgera coleoptrata.

S. rufoflaveicens ; pedibus brevibus tUrinque l5.

Scolopendra coleoptrata. Panz. Fasc. 5o. t. 12.

* Cermatia //«ea^a. lUiger, Faune d'Etrurie, de Rossi. t. 2. p. 19g.

* Scutigera araneoïdes. Latreille. Gênera crust. et insect.t. i.p. 77.

Et Hist. des crust. et des ins. t. 7. 188. etc.

* Scutigera lineata. Latreille. nouv. Dict. d'hist. nat. t. 3o.

* Léon Dufour. Ann. des Se. nat. i''« série, t. a. p. 92.

* Guérin. Encyclop. méthod, t. iq. p. 4i3.

* Scutigera araneoïdes^ Dumeril. Dict. des Se. nat. A.llas insect. pi.

58. fig. 6.

* Savigny. Egypte. Myrlap. pi, i. fig. 6;

* GeiflaiSk Ann. des Se. nat. ae série, t. 7. p. 48.

Habile en Europe. Elle est plus petite que les précédentes.

* Le Cermatia Uvida de Leacb. (Zool. Mlscel. t. 3. p- 38. pi. l36)

ne pm-ait pas devoir constituer une espèce distincte de la précé-

deute.

X^ITHOBIE. (Lilbobius.)

Antennes sétacées, de sept articles et au-delà, un peu

plus longues que la tête. Bouche des Scolopendres.

Corps allongé, déprimé, linéaire, également divisé en

dessus et en dessous , à plaques dorsales alternativement

plus grandes et plus petites.

Antennœ setaceœ , capite pauVo longiores ; articulis sep-

tem et ultra. Os Scolopendranim.

Corpus elongatum, lineare , depressum, supente infemè-

que œqnaliter divisum ; scutis dorsalibus alterne majoribus

et minoribus.

Observations. — Ce genre , établi par M. Leach , sépare les

Scolopendres de Linné et de Fabricius , celles qui ont des pla-

ques dorsales fort inégales , c'est-à-dire , alternativement plus

long^-ies et plus courtes , les unes recouvrant en grande partie

les autres j ce qui paraît les distinguer suffisamment des vraies

Scoiopenrcs , eu qui ce caractère n'existe point.

,



32 HISTOIRE DES ARACHNIDES.

[La structure intérieure des Lithobies a été étudiée avec soin

par MiM. Tréviranus [Vermischte Schriften. t. 2) et Léon Dufour

(Ann. des Se. nat. i^e série, t. 2) et M. Gervais vient de publier

des observations intéressantes sur les changemens que ces ani-

maux subissent dans le jeune âge. ( Ann. des Se. nat. 1^ série

t. 7. p. 58.) E.]

ESPÈCE.

I. Lithobie fourchue. Lithohiusforjicatus,

L. rufo-fuscus ; pedibus utrinque i5.

; Scolopendra forficata. Lin. Fab. Ent. 2, p. 890.

Panz. Fasc. 5o. t. i3.

Scolopendre à trente pattes. Geoff. 2. p. 674. pi. 22. f. 3.

* LitJiobhis forficalus. Latreille. Piégne anim. 2. édit. t. 4. p. 338.
* Scolop, forficata. Tréviranus. Yerm. Scbrif. t. a. pi. 4. fig. 6. 7.

pi. 5.

'^ * Leacli. Encyclop. brit. sup. pi. 2?.. et Zool. miscell, t. 3. p. Sg.

p. r37.

* Duméril. Dict. des sciences nat. Ins. pi. 55, fig. 5.

* Léon Dufour. Ann. des Se. nat. i""* série, t. 2. p. 81.

* Gervais. Ann. des Se. nat. 2e série, t. 7. p. 49.

Habite en Europe, sous les pierres.

"_ Ajoutez deux espèces nouvelles décriles'par Leach dans ses Mélan-
ges zoologiques, et une troisième que M. Gervais vient de faire

connaître (Ann. des Se. nat. 2e s. t. 7. p. 49-)- Suivant ce dernier

naturaliste, la Lithobie figurée par M. Savigny dans le grand ou-
vrage sur l'Egypte (Myriap. pi. i. fig. 3.) serait un jeune indi-

vidu.

SCOLOPENDRE. (Scolopendra.)

Antennes subulées, un peu plus longues que la tête; à

articles courts , au nombre de quatorze et au-delà. Deux
yeux composés, subgranuleux. Deux mandibules. Lèvre

inférieure double : l'intérieure subquadrifide ; la posté-

rieure armée de deux crochets forts et arqués en pince.

Corps très long, linéaire , déprimé , également divisé

en dessus et en dessous; à articles nombreux, non imbri-

qués, portant chacun une paire de pattes.



SCOLOPENDRE. 33

Antennœ subuîaiœ, capite pauïb longiores ; articulis hre-

vihus
,
quatuordecim et ultra, Oculi duo compositi

, subgra-

nulosi. Blandibulœ duce. Labium duplex: internum sub^

quadrifidum; vosticum unguUs validis chelatim arcuatis

armatum.

Corpus prœlongum , lineare , depressum , suprà infràque

œqualiter dwisum; articulis numerosis , non imbricatis,

pedum pari unico instructis.

Observations. — Les Scolopendres constituent le principal

genre de la section qui les comprend, et nous présentent des

animaux dont le mode d'existence et de développement est fort

différent de celui des insectes. Ce sont des Arachnides , la plu-

part suspectes par leur morsure malfaisante , et fort remarqua-

bles par la longueur de leur corps , leurs pattes nombreuses et

courtes , et leur vivacité à courir. On les distingue des Litlio-

bies, parce que les segmens de leur corps sont à-peu-près

égaux entre eux, et ne se recouvrent point; elles diffèrent des

Scutigères en ce que leur corps est également divisé en dessus

et en dessous. Les unes ont les deux pattes postérieures pres-

que égales aux autres, et dans d'autres ces pattes sont plus lon-

gues; il y a des espèces dont les yeux sont peu distincts ; enfin,

l'on prétend que quelques-unes répandent une lumière phospho-
rique. Ces animaux ont les stigmates latéraux, et leurs pattes

sont terminées par un seul onglet. Ils courent en serpentant. On
les trouve sous les pierres, dans les trous des murailles, etc. La
plupart se nourrissent de petits insectes.

ESPÈCES.

1. Scolopendre des Indes. Scolopendramorsitans.

S. max'ima; pedibiis utiif2q!te Vt°^uiti: posterioribus longiorlbus sub-

spinosls.

Scolopendra mors'itans, Lin. Fab. ent. 2. p. 890
Degeer. Ins. 7. pi. 43. f. i — 5.

Petiv, Gaz. lab. i3.f. 3.

* Palissot de Beauvois. Ins. d'Afr. pi. 4. fig. i

.

Leach. Zool. miscel. vol. 3. p. 41.

* Duméril. Dict. d«s scieiices nat. Ins. pi. 55. fig. 4.

TOMB V, 3
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cingulata.. Lalreille. Règ. anini deCuvier. t. 4. p. 339.

* S. morsitans. Guéiin. Encyclop. t. 10. p. SgS.

* Gervais. Ann. des Se. uat. a^ série, t. 7. p. 5o.

Habile aux Antilles , dans l'Inde , etc. La Scolopendre de Brown

,

Jam. tab. 42. f. 4., n'en paraît être qu'une variété à dix- huit

paires de pattes.

* La Scolopendra alternans de Leach
,
(Encyclop. Brit. suppl. t. i.

pi. aa. etZool. miscel. t. 3. p. 4i. pi. i38), ne paraît être qu'une

variété de l'espèce précédente.

1 Scolopendre ferrugineuse. Scolopendraferruginea.

S. pedibus ittrinqne vigintl duo : posteriorihus longioribus,

Scolopendraferruginea. Lin. Fab. ent. p. Sgi.

Degeer. Ins. 7. tab. 43. f. 6.

Habite en Afrique.

3. Scolopendre ligulaire. Scolopendra electrica.

S. fusco-rubens ; corpore lineari perangusto ; pedibus brevibus, palll-

dis iitrinque sepiiiaginta.

Scolopendra electrica. Lin. Fab. ent. p. Sgr.

Scolopendre n. 4. et n. 5. Geoff. 2. p. 676.
* Scolopendrafulva. Treviranus. 'Vermischle. Schriften. t. 2. p. 33.

pi. 7. f. 3-5.

* Qcophilus longicornis. Leach. Zool. miscel. t. 3. pi. 140. f. 3-6.

* Geophihis elec/ricus.Koch.VieinicM. Crust. , myriap. etc. fasc. 3.

no 4.

* Gervais. Ann. des Se. nat. 1* série, t. 7. p. Sa.

Habite en Europe, sous les pierres. Elle est commune , à corps étroit,

ligulaire, rougeâtre.

Etc.

t Ajoutez :

* Scolopendra subspinipes. Leach. Zool. miscel. t. 3. p. 4i-

* Scolopendra trigouopoda. Ejusd. loc. cit.

* Scolopendra gigas. Ejusd. loc. cit.

* Scolopendra brandiiana. Gervais. Ann. des Se. nat, 2e série, f. 7.

p. 5o.

* Scolopendra fuh'a. Ejusd. Loc. cit.

* Scolopendra marginata. Say. Journ. de l'Acad. de Philadelphie.

t. 2. p. 100.

* Scolopendra viridipes. L. Dufour. Ann. dos Se. physiques, t. 6. p.

317, etc. etc.
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[Leach a réuni dans son genre Ckyptops les Scoloj)en-

dres qui ressemblent à des Scolopendres proprement dits

par la conformation des antennes et le nombre des pattes;

mais chez lesquels les yeux manquent ou sont peu dis-

tincts. Il a fait connaître deux espèces nouvelles ayant ces

caractères, savoir :

Le Crypios horte/isis. Leàc]\. Encyclop. Brit. siippl. pi. 22. ctZooI.

miscel. t. 3. p. 42- p'- 139.

Et le CiyptosSavignii. Ejusd. Zool. miscel. t. 3. p. 4:2.

—

Scolopeudra

o:ermanica. Koch. Deutscbl. Crusl. myriap. etc. fasc. 1%. n° 1. —
Gervais. Anu. des Se. nat. a*^ série, t. 7. p. 5i.

Crytopskjalinus. Say. Journ. de l'Acad. des Se. de Philadelphie. I. ?..

p. III. — Gervais, op. cit.

Etc.

Le genre Geophiltjs du même auteur se compose de

Scolopendres dont les antennes sont formées de quatorze

articles cylindriques et sont amincies vers le bout , dont

les pattes sont plus nombreuses, et celles de la dernière

paire plus longues; le corps plus allongé et les yeux peu

ou point distincts. Il y range les espèces suivantes:

1 . Geopliilus carpopliagus. Leach. Zool. mise. t. 3. p. 43 , etc.

2. Geopkllus sul>(erraneiis. Leach. op cit. p. 44. Scolopeiidra suhter-

ranea. Shaw. Transactions of the Linuean societ. vol. 2. p. 7.

3. Geophi/us mari/imiis. Leach. loc. cit. pi. i4r>- fig- i- 2.

4. Geophiltis acuminatus. Leach. loc. cit.

5. Geopliilus longicornis. Leach. loc. cit. pî. 140. fig. 3— 6. (Voy

ci-dessus no 3.)

Récemment M. Gervais a augmenté ce genre cî<'s espèces suivantes,

Geophiltis Walclienaerii ( Gerv. Magasin de zoologie. 5® année cl. i.\.

p. 8. iil. 14, 9.

Geopliilus simples, (ejusd. loc. cit.)

Geoplnliis barbaricus. ( ejusd. loc. cit. )

Geopliilus maxillaris. EJiisd. Aun. des Se. nat, 2c série, t. 7. p. 52.

Il a constaté aussi que l'on doit rapporter à ce genre le €ryptops h-
v/^n/Hi de M. Bru'lé. (expéd. scientif. deMorée, ) Geophilus le-

pigatus. Gervais. Mag. de zool. t. 5. pi. 187. Cg. 2.), aii'si que le

Cryptops Gahrielis, du même (Expédit. de Morée) et l'espèce

figurée par M. Savigny , sous le n» 4, dans la planche des mv-
riapodes du grand ouvrage sur l'Ëgvptc] E.

3.
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LES IULACEES.

Antennes de sept articles^ soit égales dam leur longueur,

soit plus grosses au bout. Lèvre inférieure unique , sans

crochets en pince.

Les luîacées sont des Myriapodes très voisins des précé-

dens par leurs rapports , ayant aussi , comme eux , après

leur naissance, plus de six pattes, et la plupart en acqué-

rant un nombre très considérable. Mais , outre qu'elles

sont distinguées des Scclopendracées par le caractère de

leurs antennes , les pattes de ces lulacées sont très cour-

tes, en sorte que la locomotion de ces animaux se fait

toujours avec lenteur et par des mouvemens ondulatoires.

Parmi ceux de leurs segmens qui portent des pattes, on
en voit beaucoup qui en ont chacun deux paires. Dans le

repos, ces animaux se roulent, les uns en spirale, les

autres en boule.

Les deux ou quatre premières pattes des lulacées sont

avancées sur la bouche, réunies à leur base, rapprochées

de la lèvre inférieure j elles sont d'ailleurs semblables

aux autres.

Ces animaux se nourrissent de substances, soit végétales,

soit animales. On n'en connaît aucun dont la morsure soit

malfaisante. Quelques-uns ont le corps très mou et mem-
braneux, et tous les autres ont le corps véritablement

crustacé, convexe, presque cylindrique. Ce sont ces

derniers qui avoisinent le plus les Crustacés^ et qui termi-

nent cette branche particulière des Arachnides qui paraît

offrir une transition naturelle à la classe des Crustacés.

!Nous ne lapporterons aux lulacées que les trois genres

qui suivent.
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POZ.YXÈMI:. (Polyxenus>

Antennes très courtes, filiformes, moniliformes, insé-

rées sous le bord antérieur de la tête. Point de palpes.

Corps mou, allongé, dépi'imé , ayant sur les côtes des

faisceaux d'écaillés pilifoi-mes , et !e segment postérieur

terminé par un pinceau d'écaillés ciliées. Douze paires de

pattes.

AntenncB hrevissimœ
,filiformes ^ moniliformes , sub ca-

pitis margine antico insertœ. Palpi nulli,

Corpiis molle, elongatum, deprcssum, squammulispilifor-

mibiisfasciculatis ad latera instrucîum , segmento postico

penicillo sqiiamularum ciliatarwn terminaio. Pedum pares

duodecim.

^ Observations. — La Polfxéne , dont M. Latrellle a fait le

type d'un genre, fut d'abord rangée parmi les Scolopendres;

mais elle en est très distincte; elle l'est aussi des autres ïula-

cées, et néanmoins elle s'en rapproche par les articles de ses an-

tennes, qui sont seulement au nombre de sept. On ne connaît

que l'espèce suivante.

ESPÈCE.

I. Polyxène à pinceau. Polyxenus lagurus.

Scolopendra lagiira. Lin. Fab. eut. 2. p. 38g,

Scolopendre, n. 6. Geoff. 2. p. 677. pi, 22. Og, 4.

Polyxenus lagurus. Latr, Gen. i. p. 77.

* Leach. Zool. miscel. t. 3. p. 38. pi. i35. B.

*Duméril. Dict. desscienc. nat. ins, pi. 56. fig. 7.

* Brandt.Tentaminum quoiuudani monographicorumchiloguata, p. 45.
* Gervais. Ann. des %q\ nat. a» série, t. 7. p. 41.

Habite en Europe , sous les vieilles écorces,

* M. Say en a décrit une seconde espèce sous le nom de PoUxenus

fnsciculatus (Journ. of the acad, of Philadelphia. Vol. 2. p, 1 12,
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IUX.E. (lulus).

Antennes courtes, submoniliformes, un peu plus é-

paisses vers leur sommet; à sept articles. Deux mandibules

à sommet tronqué , muni de dents cornées. Point de pal-

pes. Lèvre inférieure aplatie , à bord supérieur subcréne-

lé par des tubercules.

Corps allongé, cylindracé, crustacé; à segmens trans-

verses nombreux, étroits et lisses. La plupart des seg-

mens portent cliacun deux paires de pattes.

Antennœ brèves ^submord/iformes, 'versîis apicem paulu-

lo crassiores ; articuUs septem. Mandibulœ duce apice trun-

cato-dentatœ , corneœ. Palpi nidli, Labium planidatum
,

margine supero tubercidls subcrenatum.

Corpus elongatum , cylindraceum , crustaceum ,• segrneii-

tis transi^ersis numejvsis, angustis, lœi^ibus. Segmentaplera-

que tetrapoda sunt.

OBSERVATIONS. — Lcs rapports des Iules avec les Scolopen-

dres sont si marqués, que de tout temps, les naturalistes les en

ont rapprochées en les plaçant dans la même famille. Elles y for-

ment néanmoins, avec la Polyxène et les Gloméris; une division

particulière très distincte, les animaux de cette division n'ayant

point leur lèvreinférieuie armée de deux crochets en pince comme
les Scolopendracées. Leurs antennes d'ailleurs n'ont que sept

articles, on ne sont point sétacées ou en alêne comme celles des

Scolojiendres. Comme les Iules n'offrent point de mâchoires li-

bres , on pense que ces parties sont réunies à la lèvre inférieure.

Les Iules ont généralement le corps crustacé, et, dans leurs

dévcloppemens, acquièrent plus d'anneaux et plus de pattes.

Quoique assez agiles dans les mouvemeus de leurs pattes, elles

ne marchent qu'avec beaucoup de lenteur, parce que ces pattes

sont très courtes. Les premiers et les derniers segmens de leur

corps ne portent chacun qu'une paire de pattes, et même, dans

les mâles , le septième segment n'en a aussi qu'une paire, parce

que, selon les observations de M. Latreiile, la place de la

deuxième paire est occupée par l'organe sexuel. Lorsque ces ani-
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maux marchent, leurs pattes agissant successivement, leur font

exécuter une ondulation non interrompue , comme s'ils ram-

paient à la manière des serpens.

La plupart des Iules sont terrestres, vivent sous les pierres,

sous les écorces, etc. Elles se nourrisent de petits insectes, de

substances végétales, de fruits, surtout les petites espèces.

Toutes les Iules ont le corps allongé, linéaire, et se roulent

en spirale dans le repos; mais dans les unes, le corps est cy-

lindracé et sans angles; tandis que dans d'autres, il est aplati

sur les côtés inférieurs, offrant en dessus un rebord anguleux

qui règne de chaque côté dans la longueur de ce corps. Ces der-

nières forment le genre Polydèrae de M. Latreille.

[Ainsi que nous l'avons déjà dit , les Iules subissent après la

naissance des changemens considérables. Suivant Degéer, les

petits de l'Iule des sables n'auraient en naisscint que trois paires

de pattes, et, suivant M. Savi , les jeunes de l'espèce qu'il dé-

signe sous le nom d'Iiilus communis fraient complètement

apodes. C'est en arrière des membres déjcà formés, et lors des

dernières mues, que les nouvelles pattes apparaissent, et jus-

qu'au complet développement de l'animal , il reste en avant de

l'anus un certain nombre d'anneaux apodes ; enfin M. Gervais

a observé aussi que le nombre des yeux augmente avec l'âge.

(Voyez à ce sujet Degéer, Mém. pour servir à l'hist. des in-

sectes, t. 7; Savi, Memorie scientiûche, p. 70; Gervais, Ann.

des se. nat. a* série, t. 7, p. 55.) E.

ESPÈCES.

Corps cjlindracêy immarginé.

1. Iule gigantesque. lulus maximus.

I.flavescens, maximus; pcdibus iitrinque i34.

lulus maximus. Lia. Eab. ent. 2. p. 396.

Margr. Bras. p. 2 55.

Habite l'Amérique méridionale. Sept à huit pouces de longueur. Le

anneaux sont bruns postérieurement.

2. Iule des sables. lulus sabulosus.

I, fusco-cinereus ; lineis duabus longitudinalibus dorsalibus rufescen-

tibus ; pedibus utrinque 120.
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lulus sabulosus. Lin. Fab. Latr. gen. i. p. jS.

Iule, n. 9, Geoff. 2. p. 679. pi. aa. f. 5.

* lulus sabulosus. Olivier. Encycl. t. 7. p. 4i5.
* Leach. Zool. miscel. v. 3. p. 33.

* Duméril. Dict. des se. nat. ins, pi. 65. Cg. i.

* Geivais. Ann, des Se. nat. s« série, t. 7. p. 46.

Habite en Europe , ^ux lieux sablonneux.

3. Iule terrestre. lulus terrestris.

I, cinereo-cœrulescens ; pedibus ulrinque 100.

lulus terrestris. Lin. Fab. Lat. gen. i. p. 75.

Iule, n. I. Geoff. 2. p. 67g.
* lulus terrestris. Olivier. Encyclop. t. 7. p. 41 5.

*Leacb. loc. cit. p. 34.

* Gervais. loc. cit.

Habite en Europe, aux lieux sablonneux.

4. Iule des fraisiers, lulusfragariarum,

l.albidus- corpore gracillimo ; stigmatibus purpureis ; pedum pari-

bus droiter 5o.

*
I. pulchellus. Leacb.Zool. mis. t. i3. p. 35.

*M.Gervais a constaté cpie ceMyriapode est toujours dépourvu d'yeux

et il l'a pris pour type d'un genre nouveau , auquel il a donné le

nom de Blaniulus. (Aun. des se. nat. a*"- série, t. 7, p. 45.)

Habite en France. Commune dans les fraises. Longueur, quinze lignes.

Etc.

[Ajoutez les espèces suivantes:

* lulus londinensis. Leach. Encyclop. brit, supp. vol. i. pi. 22; et

zool. miscel. vol. 3. p. 33. pi. i33.

* lulus punctatus. Leach. zool. miscel. vol. 3. p. 84.

* lulus niger. ejusdem loc. cit.

* lulus pusillus. ejusd. loc. cit.

* Julus americanus. Palissot deBeauvois. Ins. d'Afr. pi. 4. fig. 3.

* lulus fœtidissimus. Savi. Memorie scientifiche. dec. i. p. 83. tav. 1 1.

fig. 24,25.
* lulus commuiiîs. ejusd. op. cit. v. ir. fig. i—6.

*lulus Jcslivus, Perty, op. cit. pi. 40. fig. xo.

* lulus lucifugus. Gervais. Ann. des Se. nat. 2e série, t. 7. p, 45.

pi. 4 A. (jeune).

* lulus Boveanus. Ejusd. loc. cit.

Ainsi que quelques espèces nouvelles décrites par M. Risso , dans son

hist. nat. de l'Europe méridionale, t. 5. etc. ttc. E.
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Corps marginé^ aplati sur les côtés inférieurs, (i)

5. Iule aplatie, lulus complanatus.

I. corpore plauuscuîo ; caiidd acutd
; pedihus utrinque 3o.

Iiilus complanatus. Fab. Ent. a. p. SgS.

(i) Cette division correspond au genre Poljdcsmus de La-
treille et comprend les Myriapodes qui sont semblables aux
Iules par la forme linéaire de leur corps et l'habitude de se rou-

ler en spirale , mais dont les segmens sont comprimes sur les

côtés inférieurs avec une saillie en forme d'arête ou de rebord

au-dessus; quelquefois cependant cette carène latérale est très

peu marquée; le nombre des pattes est presque toujours (sinon

toujours) de 3o paires chez les mâles, de 3i chez les fe-

melles; les anneaux du corps ;ont au nombre de 10, la tête non
comprise. Enfin les yeux manquent presque toujours, et Leach a

même proposé de ranger dans un genre particulier, sous le nom
de Craspedosoma , les espèces pourvues de ces organes. Pour
plus de détails sur la conformation externe de ces Mvriapodes,

on peut consulter une note de M. Gervais insérée dans les An-
nales de la Société entomologique de France, t. 5. A l'espèce

type mentionnée ci- dessus il faut ajouter :

Vlulus pallipes d'Olivier (Encyclop. méthod, t. 7. p. 41G;
Polydesmus pallipcs , Gervais, Magasin zoologique, i835, cl. 8 ,

Do i35);

UJulus tridentatus de Fabricius (Entom. syst. t. 2, p. SgS.)

lulus virginiensis, Brury, t. 2. p. 393 ; Polydesmus virginieiisis^

Palissot de Beauvois, Ins. d'Afrique, pi. 4, fig. 5; Gervais,

Ann. de la soc. entom. t. 5. p. 378; Fonteria Firginensis Gray,

Auim.kingd. Ins. pi. i35, fig. i);

Le Polydesmus granulosus de Palissot de Beauvois
(

pi. 4 ,

Trois espèces nouvelles décrites et figurées par Perty dans l'ou-

vrage de Spix et Marti us (le P. glabratusVeriy^ o^. cit. pi. 4o fig.

7. ; le P. conspersus P. op. cit. pi. 40. fig. 7 , et le p. scaher P.

op. cit.);

Deux espèces nouvelles décrites par Eschchollz, sous les

noms de Polydesmus rvgulosus (Mém. de Moscou, t. 6. p. 112J
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Scolopendre, n. 3. Geoff. 2. p. 675.

Poljdesmus complanatus. Lat. Gen. i. p. 76.

*Leach. Zool. niisèel. t. 3. p. 37. pi. i35.

* Brandi, op. cit. p. 44.
* Duméril. Dict. des sciences nat. ins. pi. 55. fig. 2.

* Gervais. Annales de la soc. entomol. de France, t. 5. p. 378.

Habite en Europe.

Etc.

[Dans un travail récent sur les Chilognathes ou Iidacés,

M. Brandt a e'tabli aux dépens des Iules plusieurs genres

nouveaux dont les principaux caractères sont tirés de la

. conformation des antennes. Ce naturaliste sépare d'abord

les espèces dont le pénultième article des antennes est

presque arrondi et^un peu aminci à sa base, et divise ce

groupe en Iules proprement dites et en Splroboles suivant

Brandt, op. cit. p. 44); et le Polydesmas laternlis (Esch. loc.

citj Brandt. op. cit.)

Enfin le Poljdesmus Blaimnllii^ le Poljrl. Rubesccns, le Po-
lyd. Zebratas et le P. Margaritiferus que M. Gervais vient de

faire connaître dans les Annales de la Société entomologique

(t. 5. p. p. 379).

Latrcille rapporte aussi à ce genre Vlidus dcprcssus et Vlidus

Stigma de Fabricius (Entomol. System, t. 2. p. SgS et 4)-

Le genre Craspedosoma de Leach
,
qui ne paraît pas devoir

être séparé du genre Poljdesmus de Latreille, a pour type deux

espèces : le C. RawUnsii (Leach.Encyclop. Brit. suppl. pi. 22J

Zool. miscel. t. 3. p. 36. pi. i34. fig. i-4) et le C.Poljdesmoides.

(Leach. Encyclop. Brit. supp. pi. 22; Zool. miscel. t. 3. p. 36. pi.

j34. fig. 6, 9. M. Gray en a fait connaître une troisième espèce

sous le nom de Craspedosoma Bcchii (Griffith's animal kingd.

Ins.pl. I35,fl,^^ 45.)

Le genre Strongylosoma de Brandt est aussi très voisin des

Polydesmes; de même que chez ces derniers les yeux manquent,

mais le corps, au lieu d'être déprimé, est cylindrique et allongéjle

type de cette division est rz«/«i stigmatosus d'Eichwald (Zool.

spec. P. 1 1. p. 1 14; Slrongylvsomaiulaides Brandt, op. cit. p. 43.)

E.
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que les antennes ont les quatre articles qui suivent le

premier allongés et amincis, le second le plus long de tous

et le cinquième plus long que le sixième, ou bien que tous

ces articles sont courts, presque sphériques et à-peu-près

d'égale longueur. Ce dernier groupe se compose de deux

espèces nouvelles : le Spirobolus Olfersii (Brandt. op. cit.

p. 4o) et le S. Bungii Br. (op. cit. p. 4i0 Son genre Iule

proprement dit comprend les diverses espèces décrites par

Leaclî sous le même nom générique et plusieurs autres.

Les lulacées qui , avec le même mode d'organisation des

anneaux du corps que chez les précédens, ont le pénul-

tième article des antennes infundibuliforme ou clavifor-

me, et situé à sa base, constituent trois genres nou-

veaux , savoir :

1° Le genre Spirostreptus , caractérisé par la confor-

mation de la lèvre inférieure, dont la portion médiane est

creusée au dessous d'une fossette médiane presque semi-

lunaire et ne présente pas de tubercules à sa base (Es-

pèces: Spirostreptus Sehœ^T. op. cit. p. 4i- Millepeda Seba

Thés. T. I tab. 87. fig. 8.

—

Spwosfreptiis Audoidnii Br. ioc.

cit. Millepeda, Seba, i.tab. 81 fig. 6?)
2" Le genre Spiropoeus ayant la portion médiane de la

lame inférieure garnie au milieu d'un tubercule ovalaire

transversal. (Espèce Spuopœus Fischerii Brandt. op. cit.42.

3° Le genre Spirocyglistus ayant cette même portion

médiane de la lame inférieure lisse et un tubercule sur la

portion basilaire (Esp. Spirocyclistus acutajigulus Brandt.

loc. cit. p. 42 ).

Enfin M. Gervais vient d'établir, sous le nom de Pla-

TYULES, un autre genre nouveau pour les Iules , dont les

yeux, au lieu d'être réunis en groupes , sont disposés sur*

deux lignes sur la face supérieure de la tête. (Voyez Ann,

des se. nat. 2^ série, t. 7, p. 48» E.
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GliOMSmS. (Glomeris.)

Antennes très courtes, submoniliformes, de sept ar-

ticles :1e sixième enveloppant le dernier.

Corps allongé-ovale, convexe en dessus, concave en

dessous, se contractant en boule, et ayant en dessous,

de chaque côté, une rangée de petites écailles. Segmens
du corps au nombre de onze ou douze, crustacés :1e der-

nier étant plus grand, concave, semi-circulaire. Seize à

vingt paires de pattes,

Antennœ breuissimœ ; suhmomliformes ^ septem- articula-

tœ : articido sexto idtimum ohvolvente.

Corpus elongato-ovale ^ supra coiwexiim^ suhths forni-

catwn , in globum contractile , squammularum série subtlis

utroque latere instructum, Corporis segmenta undecini vel

diiodecim crustacea : ultime majorefornicato semi-circula-

ri. Pedum pares sexdecim ad viginti.

Observations.— Les Gloméris paraissent véritablement dis-

tincts des Iules. Leur corps ne se roule point en spirale, mais

se contracte en boule comme celui des Cloportes, et offre ea

dessous une rangée de petites écailles de chaque côté, qui recou-

vrent la base des pattes. Les parties de leur bouche ne sont pas

encore déterminées, mais il est probable qu'elles sont analogues

à celles des Iules.

Ce genre, établi par Lalreille, termine les Myriapodes et

la branche isolée des Ar;ichnides crustacéennes. Les animau.x

qu'il comprend sont, les uns, terrestres, et vivent sous les

pierres, aux lieux montueux, et les autres vivent dans la mer.

Ils semblent conduire aux Cloportes dont ils diffèrent au moins

par leurs pattes plus nombreuses et par leur défaut de queue.

Nous pensons, comme M. Latreille, que c'est près d'eux qu'il

faudrait ranger les Trilobites, si leurs caractères essentiels

étaient connus, (i)

(i) Cette opinion ne paraît pas fondée; les animaux dont les

Trilobites se rapprochent le plus semblent être les crustacés iso-

podes. E.
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ESPÈCES.

1. Gloniéris ovale. Glomeris 0{>aUs.

Gl.lutescens
;
pedum vigintlparibus,

lulus ovalis. Lin. Aœmn. acad. 4. p. 253. tab. 3. f. 4-

Oniscus. Gronov. Zooph. n. 995. t. I7.f. 4—5.

Glomeris omlis.hAir.Gea. i. p. 74.

lulus ovatus. Fab.

Habite l'Océan.

2. Gloméris bordé. Glomeris limbatus.

GI. niger- scgmentis margine lutesceutibus
;
pedum sexdecimparibus.

Oniscus zonatas. Panz. fasc. 9. t. 23.

Glomeris limbata. Lat. Geu. i. p. 74.

* Glomeris marginatus. Leach. Zool. miscel. t. 3. p. 32, pi. 32.

* Duméril. Dict. des scienc. nat. insect. pi. 55. fig, 3.

* Brandt, op. cit. p. 33.

Habite en France , sous les pierres. >**

3. Gloméris pustule. Glomeris pustulatus.

Gl. ater, rubro-punctatus • pedum sexdecimparibus-

Oniscus pustulatus. Fab. Ent. 2. p. 3 96.

Panz. Fasc. 9. tom. 22.

Glomeris pustulata. Lat. Genr. i. p. 74.

* Gervais. Ann. des Se. nat. ae série, t. 7. p.

Habile la France , l'Allemagne, dans les régions australes.

[Dans la monographie déjà citée de M. Brandt, les

Gloméridiens sont divisés en trois genres, et le nom de

Glomeris est conservé seulement aux espèces dont les

yeux (au nombre de 8) sont disposés sur une ligne courte

de chaque côté de la tête, et dont les anneaux du corps

la tête comprise) sont au nombre de i3. Les espèces dont

les yeux plus ou moins nombreux sont réunis en masse

commune de chaque côté de la tête, et dont le nombre
des anneaux '(la tête comprise) s'élève à i4, et dont les

antennes sont composées de sept articles composant son

genre Sph^erotherium, qui paraît à-peu-près correspon-

dre à la division proposée par M. Gray, sous le nom de
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Zephronia. Enfin M. Brandt donne le nom générique de

Sph.eropoeus aux espèces dont les yeux sont disposés

comme chez les précédens, mais dont les antennes ne

sont composées que de six articles. M. Gei'vais, a. qui

l'on doit une révision générale des Myriapodes , réunit

les genres Sphaerotherium et Sphœropœus de M. Brandt

sous le nom de Zephronia, déjà employé par M. Gray,

et donne la liste suivante des espèces appartenant soit à

ce gi'oupe nouveau, soit à la division des Gloméris pro-

prement dits.

Genre Glomeris.

i . Gloméris pustulata. Oniscus pustulatus. Fabr.Enlom.

syst. 1. 396.

*i. Gloméris guttata. Risso. Eur. mérid. 5, i48, sp. 3.

3. G. A"/«^7V Brandt. Tentamium monographicorum p.

32. Bull. Moscou 6, 125.

4. G. tetrasticha Brandt. loc. cit. p. ?>l\. sp. 6.

5. G. quadripunctata Brandt. loc. cit. p. 35 sp. 9.

6. G. hexasticha Brandï. ibid, sp. 10.

7. G. lepicla Eichwald. Zool. specialis part. 2. p. 1 23.

8. G. marginata. Onisc. marg. Wiîl. entom. 4- 187-

îab. 2. f. i5. Jul. f?iargin. Olivier. Encycl. méthod. vu.

4i4' 5; G. marginata Leach. Zooi. mise. m. 32, pi. iSa.

9. G. limbata. Jul. limb. Oliv. Encycl. raétli.vii. 4i4' ^•

10. G. castanea Risso. Eur. mérid. v, 14H, 2.

11. G. annulata Brandi. loc. cit. sp. 5.

12. G. nohilis Koch. Deutschland Crustaceen , Bîyriap.

etc. fasc. 4- tab. i. (peut être une variété de la Gloméris

mai^ginée).

i3. G. transalpina Koch, ibid. tab. 2. ; (peut être

une simple variété de la même espèce que la précé-

dente).

i4« G. marmorea Gervals. Ann. des se. nat. 2' série,
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t. 7. p. 42. Jul. mannoreus Oliv. Encycl. mëthod. vu,

414, 7-

i5. G. marmoî-ata Brandt. Prod. sp. 4- Ne paraît pas

différer de la précédente.

16. G.plumbea. Jul. plumbeusOXw. \oc. cil. sp. 3.

Genre Zephronia.

1. Zeph. oçalis T. E. Gray. Anim. Kingdom. insect.

pi. i35.f. 5.

2. Zeph. rotundata Gervais. loc. cit. Sphœrothenum

rotundatum Brandt. Monogr. p. 36. sp. i.

3. Zeph. compressa Gervais. loc. cit. Sph. coinpressum

JBrandt. loc. cit. sp. 2.

4. Zeph. Lichtensieinii Gervais. loc. cit. Sphœrotheriwn

Lichtensteinu BrAxidt. op. cit. p. 3y. sp. 3.

5. Zeph. punctata Gervais. loc. cit. Sph. punctatum

Brandt. ibid, sp. 4-

6. Zeph. elongata Gervais. loc. cit. Sph. elongatuni

Brandt. ibid. sp. 5.

7. Zeph, Javanica Guérin. Iconographie insect. pi. i,

fig. I. ined.

8. Zeph testacea Gervais. loc. cit. Jid. testaceus Oliv,

Encycl. méthod. vu. 4i4' sp. 2.

9. Zeph. Hercules Gervais. Ann. des se. nat. 2^ série,

t. 7. p. 43. Sphœropœus Hercules. Brandt. monog. p. 38.

Bull. Moscou, VI. p. 200. sp. I.

10. Zeph. insignis Gervais. loc. cit. Sphœr. insignis.

Brandt. ibid. sp. 2.

E.
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Troisième Section.

ARACHNIDES ACARIDIENNES.

(^Branche qui conduit aux Jcarides.)

Elles sont parasites ^ à corps jamais crustacés et tin ou

deux jeux lisses de chaque côté de la tète. Leur bouche

offre , soit un museau renfermant un suçoir rétraciile , soit

deux mandibules en crochets et deux lèvres.

Ces Arachnides constituent la c!eax.ième branche des

antennëes-trachéales , celle qui conduit évidemment aux

AcarideSjCtparsuiteà toutes les autresAiachnides exanten-

nées. En effet, par la pensée
,
qu'on raccourcisse le corps

de ces animaux, qu'on resserre sur le corselet , d'une part

la tête , de l'autre l'abdomen , au point de confondre ces

parties, on aura à-peu-près la forme générale des Acari-

des, qui ont aussi des yeux lisses et des habitudes presque

toujours analogues à celles des parasites dont il s'agit.

Outre que les animaux de cette section conservent

toute leur vie la forme qu'ils avaient à leur naissance,

sans acquérir aucune partie nouvelle, la seule considéra-

tion de leurs yeux lisses montre qu'ils ne sont pas des in-

sectes, quelque peu avancée que soit encore leur organi-

sation. Dans les premiers, parmi eux, la bouche étant à

l'extrémité antérieure ou très près de cette extrémité, l'œ-

sophage, pour s'y réunir, traverse une partie de la tête,

ce qui n'a pas lieu ainsi dans les insectes où la bouche est

plus sous la tête. En effet, quoique ces animaux parasi-

tes n'aient que six pattes, et des trachées bicordonnées,

ils offrent dans leur organisation , un mode particulier

qui , à mesure qu'il se développe , amène des résultats fort
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diffërens de ceux que nous montre l'organisation de tous

les insectes.

La branche particulière que forment les arachnides aca-

ridiennes paraît commencer à-peu-près dans le même
point de l'échelle animale où commence aussi celle qui a-

mène tous les insectes. Mais quelle est la véritable sour-

ce de ces Arachnides ? succèdent-elles à d'autres animaux

qui aient préparé leur formation ? en un mot, d'où pro-

viennent ces produits de la nature? Ce sont des questions

que je n'ose faire , tant leur solution me paraît difficile.

Les faits que j'ai recueillis à leur égard , ceux tnènie que
j'ai observés et qui vont jusqu'à embrasser certaines Aca-
rides, telles que les Mittes , me conduisent à une consé-

quence si étonnante, que je préfère suspendre mon juge-

ment sur le sujet dont il s'agit.

Les Arachnides acaridiennes sont parasites des mammi-
fères et des oiseaux : elles terminent le premier ordre de

la classe, et ne se divisent qu'en deux genres qui sont les

suivans ;

POU. ( Pediculus. )

Deux antennes filiformes, de la longueur du corselet.

Deux yeux lisses, un seul de chaque côté. Bouche à mu-
seau terminal très court, ayant un suçoir rétractile.

Tête séparée. Corps ovale, un peu aplati j à abdomen
grand, nu, ayant des segmens distincts. Six pattes.

Antennœ duœ ^ filiformes, longitudine tlioracis. Oculi

duo simpUces : utroque latere unico. Os rostro terminaU
hrevissimo: haustello retractiU.

Caput distinctum. Corpus ovatum , suhdepressuni • abdo-
mine mogno nudo : segmenfis distinctis. Pedes sex.

Observations. —- Les Poux sont de petits animaux parasites,

qui vivent sur différens mammifères,, et principalement sur

Tome V. 4
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l'homme , surtout dans son enfance. Il paraît que les espèces en

sont nombreuses, et que souvent l'individu sur lequel vivewt

ces parasites, en nourrit plusieurs races différentes. Les géné-

rations do ces animaux se succèdent très rapidement , et, dans

certaines maladies, oa est étonné de la manière extraordinaire

avec laquelle ils pullulent. On dit que les raèraes espèces se renr-

coatrent constamment sur les mêmes animaux. Hors de son en-

fance , les soins , la propreté garantissent L'homme de cette

vermine.

Les poux ont le corps transparent, et se meuvent avec une

sorte de lenteur. On les croit hermaplirodites; leurs œufs sont

connus sous le nom de lentes.

ESPÈCES.

1. Pou du corps. Pediculus corporis.

p. corpore ovali, lobalo, alhido, suhimmaculalo ; ihorace segmentis

tribus œqitalibtis.

Pediculus humanus. Lin. Fab. Lat, Gan. i. p. 167.

Degeer. Ins. 7. pi. i.f. 7.

*, Niîzsch. Insecta epizoica. p. 47.

Habite sur le corps de rhomme et daus ses vètcmens,

2. Pou de la lête. Pediculus capitis.

p. corpore ovali, lobato , citiereo : utrinquefascid rJgrâinterruptà

^

tliorace segmentis tribus aqualibiis.

Pediculus humanus capitis. Degeer. Ins. 7. pi. l. f. 6.

Le pou ordinaire. Geoff. 2. p. 697.

Pediculus cervicalis. Lat.Gea. i. p. 168.

* Nitzsch. loc. cit.

Habite sur la lète de l'homme , surtout dans sou enfance.

3. Pou du pubis. Pediculus pubis.

p. thorace brevissimo , ihx dislincto,- abdomine posticè bicornuto f

pedibus validis.

pediculus pubis. Lin. Fab. Lat. Gen. i. p. 168.

Redi, Exp. t. 19. f. i.

Le morpion. Geoff. a. p. 697.
* Nitzcb. loc. cit.

Habile sur le pubis de l'homme.

Etc. Voyez les espèces connues , qui vivent sur des mammifères.



RICINS. 5l

f Ajoutez :

* Pediculus sphccrocephalus. Nitzscb. op. cit. p. 47> (vit sur réciireuU.)

* Peflicitliis eutjsternus.'^i^ziQhAoc. cit. (sur le bœuf.)

* Fidicultis crassicor/iis- Nitzsch. loc.cit. Redi.Exper. tab, 23.f, sup.

* Pediculus uriiis. Nitzsch. loc, cit. P. suis. Lin. (sur le cochou.
)

Pediculus phocœ. Lucas. Magas. de Zool. t. 4. cl. 9. pi. 121.

[Nit2,sch, qui a étudié avec beaucoup de soin le*insectes

parasites, n'admet pas cet ordre et rapporte les Poux à

l'ordre des Hémiptères et les Ricins à l'ordre des Orthop-

tères; mais son travail n'est pas accompagné des planches

qui seraient nécessaires pour faire bien apprécier la va-

leur des faits d'organisation sur lesquels il fonde son opi-

nion, et sa classification n'a pas été adoptée par les natura-

listes.]

BJCIS?. ( Riciuus.
)

Deux antennes très petites, plus courtes qus la tête,

écartées à leur insertion. Les yeux lisses : un seul ou deux

de chaque côté. Deux mandibules en crochet. Bouche
inférieure, tantôt sous le sommet de la tête, tantôt pres-

que centrale : l'ouverture en fente, ayant deux lèvtes.

Tête séparée. Corps allongé-ovale; six pattes,

Antennœ diiœ ^ minimce, capite hreviores , iœpè insertion

ni remotœ. OcuU simplices : utrinque unico vel duohus.

Mandibulœ duce , wiciniformes. Os inferum^ modJb capi-

Ils infrà apicem, modh siibcentrale ; rimosumy labiis duo-

hus.

Observations. — Linné et Fabriclus n'ont point distingué

les Ricins des Poux, et c'est à Degeer et à M. Latreille qu'on

doit l'établissement de ce genre. Quelqties tap^ports qu'aient les

Ricins avec les Poux , ils en sont très distincts par les caractères

de leur bouche. Ils en ont les parties phis composées; car,

•lutre les deux mandibules en crochet déjà observées, ces ani-

maux, suivant M, Savigny, on» des mâchoires 3iv^ un trè

4.
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petit palpe sur chacune d'elles , etc. Dans les espèces que M. La-

treille a examinées, il a vu , de chaque côté de la tête, deux

yeux lisses, très petits et rapprochés.

L'abdomen des Ricins, comme celui des parasites qui se

nourrissent de sang , est plus grand que le reste du corps de

ranimai. Sauf une espèce qui vit sur le chien , les autres Ricins

connus se trouvent sur le corps des oiseaux; leurs espèces sont

Sort nombreuses.

-Caput distinctum ; corpus elongato-ovatum ; pedes sex,

ESPÈCES.

[Bouche sous Vexirémité antérieure de la tête.]

1 . Ricin du corbeau, Ricinus corvi.

R. abdomine ocato : margine striato.

Pedlculus com. Lin. Fab. Eut. 4. p. 4^0.

Degeer. Ins. 7. pi. 4. f. 11.

Lat.Hist. nat., etc. 8. p. io5.

• Philopterus atratus. Nitzsch. Ins. epiz. p. 32.

Habite sur le corbeau.

a. Ricin de la mouette. Ricinus sternœ,

R. capite trigono; abdomine ovalo'pallido : dorso ïongittidinaUlef

nigricante.

Pedicuhis sternœ. Lin. Fab. En t. 4. f. 422.

Degeer. Ins. 7. p. 77.' pi. 4. f. 12.

Habite sur la mouette.

3, Ricin de la cresserelle. Ricinus tintiunculi.

R, capite sagittato , postlce utrinque mucronato.

Pedicidus tinnunculi. Lin. Fab. 4. p. 420.

* Liotheum hasticeps. Nitzsch. op. cit. p. 44.

Panz.

Habite sur la cresserelle (falco tinnunculus).

":: Etc.

[Bouche subcentrale , sous la tête.]

4. Ricin de la poule. Ricinus gallinœ.

R. capite lunato : angulis acuminacis ; thorace utrinque mucronato^

t Pedicuhis gaUince, Lin. Fab. Eat. 4« p. 4a3.
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Geoff. n. II.

*<« Habite en Europe , sur les poules , les perdrix.

5. Ricin du paon. Riciniis pa^onis.

R. capite glohoso max'imo ; corpore pallido fiiscoque slriato,

,
Pediculas pavonis. Lin. Fab. 4. p. 423.

Ricinus pavonis. Lat. Hist. nat. des fourmis, p. 389.

* Philoptemsfalcicornis . Niizscb. op. cit. p. 35.

Habite en Europe, sur les paons.

6. Ricin du plongeon. Ricinus mergi.

R, albidus; capiteJlavescente • corpore elongalo.

Ricinus mergi serrait. Degeer. Ins. 7. pi. 4. f. i3-i4.

PeJiculus mergi. Fab. Enf. 4. p. 421.

Habite en Europe, sur le plongeon.

Etc.

[Nitzscb a divisé les ricins en plusieurs genres dont voici les principaux

caractères :

(a) Antennes filiformes ou non renflées à l'extrémité; point de palpes

maxillaires.

Genre Philoptems. Antennes filiformes , composées de cinq articles

et insérées sur le bord latéral de la tête ; chez le mâle le troisième

article de ces organes offre souvent une branche qui forme avec-

le premier article une pince. Tarse biarticulé et terminé par deux

ongles conligus et courbes qui forment pince avec l'extrémité

biépineuse de la jambe.

Genre Trichodectes. Antennes filiformes, composées de trois ar-

ticles; tarses armés d'un seul ongle formant pince, comme lespré-

cédens.

(b) Antennes plus grosses vers le bout: des palpes maxillaire?.

Genre Liotkeum. Bouche située à la face inférieure de la tète. Man-
dibules bidealées ; des palpes labiaux biarticulés. Tarses terminés

par deux ongles divergens.

Genre Gyropus. Kouche située à l'extrémité antérieure de la têle.

Mandibules non dentelées; point de palpes labiaux; tarses des

quatre pattes postérieures armés d'un seul ongle.

( Voyez Darstelluug der familien und Gattungen der thierinsekter (in-

secta epizoica) von G. L. Nitzscb, inséré dans le 3*^ vol. du'magasin d'En-

tomologie de Germar et Zincken, et imprimé à part in-3. Halle, 181 8).

M. Léon Dufour a publié dans le quatrième vol. des Annales de la

, Société entomologique la description et des figures grossies de piU'
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sîeurs espèces de Philoptères. Enfm, on trouvera aussi dans un

ouvrage posthume du célèbre Lyonnet, publié il y a quelques an-

nées dans les mémoires du Muséum, la description et la figure d'un

grand nombre de ces divers parasites. (Voyez Recherches sur

l'Anatomie et les différentes espèces d'insectes , insérées dans les

Mém. du Muséum iSSa, et tirées à part, iu-4'', Paris, i832. E.

ARACHNIDES EXANl.'ENNEES - TRACHEALES.

Elles ti'ontpoint cVantennes , et respirent par des trachées

rameuses, non ganglionnées. Deux ou quatre jeux lisses.

Les Arachnides qui appartiennent à cet ordre sontvéri-

ablement moyennes ou intermédiaires entre celles du
premier et celles du troisième ordre de la classe. Si les A-
rachnides du premier ordre sont singulièrement distin-

guées de toutes les autres par leur tête toujours antenni-

fère , celles du troisième ordre sont pareillement fort dis-

tinguées de toutes les autres, étant les seules qui respi-

rent par des poches branchiales et qui possèdent un sys-

tème d'organes pour la circulation. Comme je l'ai dit, les

progrès de l'organisation dans la composition de ses par-

ties sont rapides dans les animaux de cette classe: en sor-

te que, d'une famille à l'autre, les différences, à cet égard,

sont fort grandes.

Ici, les Arachnides n'ont point d'antennes, et cepen-

dant, comme celles de l'ordre premier, elles respirent

encore par des trachées ; mais les stigmates qui forment

l'ouverture au dehors de ces trachées , étant peu nom-
breux, et plutôt postérieurs ou inférieurs que latéraux,

ne doîsnent plus lieu à ces deux trachées latérales ganglion-

nées qui se trouvent encore dans les Arachnides du pre-

mier ordre. Dans les Arachnides dont il s'agit maintenant,

les trachées sont rayonnantes et ramifiées , selon les ob-
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servatiolis de M. Latreille, s'étendent encore partout, et

ne vienneTit point, de chaque côté, s'ouvrir au dehors par

des conduits latéraux.

Dans toutes ou presque toutes les Arachnides de cet or-

dre , la tête est confondue avec le corselet ; dans un grand

nombre même, la tête , le corselet et l'abdomen sont con-

fondus dans la même masse. Leur yeux sont lisses et au

nombre de deux ou de quatre. Quant aux pattes, on n'en

Toit que six dans les Arachnides des trois premiers genres

de cet ordre; mais celles des autres genres en ont huit, et

les femelles quelquefois ont deux fausses pattes en sur-

plus.

La bouche varie beaucoup selon les familles et les gen-

res dans les animaux de cet ordre. Elle est quelquefois

très simple et n'offre qu'une cavité sans parties différentes

ou distinctes ; d'autres fois encore on y observe des man-

dibules, des mâchoires et des palpes. Ces animaux sont

la plupart terrestres et, en général, des suceurs , malgré

les diverses compositions de leur bouche. Je les divise en

deux sections, delà manière suivante.

DIVISION

DES ARACHNIDES EXANTENNÉES - TRACHÉALES.

i.*^" Sect. Corps , soit sans division^ la tête, le tronc et

Vaèdomen étant reunis en luie seule masse, soit divisé en

deux, au moins, par un étranglement.

(a) Bouche tantôt en suçoir, sans mandibules distinctes, et tantôt ayant

des mandibules d'une seule pièce , en pince ou en griffe,

le corps eu une masse sans division et sans anneaux distincts.

Les Acarides.

(b) Bouche munie de mandibules très apparentes , et coudées ou compo-

sées de deux ou de trois pièces ; la dernière toujours en pince.

Le corps, soit divisé en deux, soit offrant des apparences d'anneaux,"

Les Phalangides.
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11/ Sect. Corps partagé en trois ou quatre segmens dis-

tincts.

(a) Corps alloagé , sublinéaire
,
partagé en quatre segmens , sous forme

d'articulations.

Les Pycnogonides.

(b) Corps ovale ou oblong
, partagé en trois segmens , dont l'anlérieur,

plus grand, est en forme de corselet.

Les Faux-Scorpions.

LES AGARIDES.

Bouche tantôt en suçoir, sans mandibules distinctes, et tan-

tôt ayant des mandibules d'une seule pièce , soit en pin-

ce, soit en griffe. Tète, corselet et abdomen confondus en

une seule masse. Point d'anneaux distincts.

[M. Dugès, qui a fait de ces animaux une étude très ap-

profondie, leur assigne les caractères suivans: abdomen

( Cil thoracogastre Dug.) entier et confondu avec le der-

iîier et le pénultième segments du thorax , souvent même
uni de la sorte avec la première portion du thorax [protode-

je Dug.) et avec la tête. Lèvre portant des mâchoires et

lecouvrant des mandibules.]

Les Acarides , selon nous , ne sont que des Poux modi-

Ciés et raccourcis. Toutes ont perdu les antennes, et la

plupart ont acquis une paire de pattes de plus. Dans les

Poux et les Ricins, l'abdomen, déjà fort grand, formait la

principale partie du corps , et, dans les Acarides, l'abdo-

nien lui seul forme presque le corps entier. En effet,

leur corselet, très réduit , semble avoir disparu, et leur

tête, qui s'y trouve réunie, paraît située à l'extrémité an-

térieure de l'abdomen. Gomme ceux des Poux, les yeux

sont lisses, trè.s petits, quelquefois même nuls ou avortés,
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et de chaque côté, au nombre d'un ou deux seulement,

ou rapprochés en dessus.

Les animaux de cette famille sont, en général , très

petits, et souvent ne paraissent que comme des points

mouvans. Les uns sont, comme les Poux, des parasites de

différens animaux, de l'homme même, dans certaines ma-

ladies, et pullulent aussi d'une manière extraordinaire;

tandis que les autres sont «rrans, et vivent, soit sur la

terre, de matières animales ou végétales putréfiées, soit

dans le sein des eaux.

Le corps de ces Arachnides est ovalç ou globuleux

,

très mou en général j et comme il est habitué à se gonfler

du sang ou des fluides que l'animal pompe pour sa nour-

riture , es t sou vent moins aplati que celui des Poux. La

bouche, située à l'extrémité antérieure et un peu en dessous

de ce corps, varie beaucoup selon les races, à raison des

progrès rapides de leur organisation , mais plus ou moins

avancés dans ces races. Dans les unes, elle n'offre qu'un

suçoir formé de lames étroites et réunies , et quelquefois

qu'une ouverture sans aucune pièce particulière appa-

rente. Dans les autres , elle est munie de mandibules ca-

chées ou peu saillantes, d'une seule pièce, soit en pince
,

soit en griffe.

Si, comme il nous le paraît , ces Arachnides ont une o-

rigine fort analogue à celle des Poux, et viennent naturel-

lement à leur suite, elles conduisent évidemment aux

Phalangides par les Trogules , les Sirons , et de là aux

Faucheurs , etc.

Les Acarides , dont Linné n'a formé qu'un seul genre
,

sous le nom cV^écarus, sont très nombreuses, fort diversi-

fiées dans leurs races, et constituent une famille sur la-

quelle M. Latreille a répandu beaucoup de jour par ses

observations délicates : nous les divisons de la manière

suivante.
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DIVISION DES ACARIDES.

§. Sixpattes^ en tout temps , à Vanimal, (i)

Astome.

Lepte.

Caris.

§§. Huit pattes , dans Ventier déi>eloppenient de Vanimal.

(i) Pattes simplement ambulatoires (Acaridesnon aqualiques).

(a) Uu suçoir, avec ou sans palpes. Point de mandibules apparentes,

Ixode.

Argas.

Uropode.

Srnaris.

Bdelle.

(b) Des mandibules distinctes , et toujours des palpes.

* Palpes sans appendices sous leur extrémité. Les mandibules en pince

(oudidactyles).

Mitte.

Cheylète.

Gamase.

Oribate.

** Palpes subchélifères ; ayant un appendice mobile sous leur extré-

mité. Mandibules en griffe.

Erythrée.

Trombidion.

(2) Pattes ciliées ou frangées , et propres à nager ( Acarides aquatiques ),

Hydrachne.

(i) Ainsi que nous l'avons déjà dit, il ne paraît pas y avoir

d'acarien qui, à l'âge adulte, ne présente que six pattes, et il y a

tout lieu de croire que les genres dont il est ici question, ne

devront pas être conservés. E.
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Elays.

Lininocare.

[Depuis quelques années l'étude des Acariens a occupé

l'attention de plusieurs naturalistes (parmi lesquels nous

citerons surtout MM. Savigny, Léon Dufour , de Théis

,

Audouin et Dugès), et a fait des progrès considérables;

M. Dugès a publié dans les Annales des Sciences naturelles,

une série de mémoires sur la structure et la classification

de ces petites Aracbnides, et dans ce moment M. Walcke-

naër se prépare à donner dans son nouvel ouvrage sur

les insectes aptères faisant partie des suites à Buffon (édi-

tion de Roret) un travail général sur le même sujet. Nous

regrettons de ne pouvoir profiler ici des résultats obte-

nus par ce dernier entomologiste, et, pour donner une

idée exacte de l'état actuel de cette partie de la science,

nous croyons ne pouvoir mieux faire que de reproduire

ici le Synopsis dans lequel M. Dugès a exposé les bases de

sa classification des Acariens.

OADRE DBS ACA^RIENS.

§ I. Palpes ravisseurs (c'est-à-dire renflés vers le milieu, et ayant le se-

cond article le plus grand de tous, le pénultième article arme

d'un ou de plusieurs crochets et ayant le dernier article mousse,

plus ou nioinî pyriforme et constituant un appendice uniquement

destiné au toucher). Pieds ambulatoires, (c'est-à-dire armés de

crochets) ,
yeux latéro-antérieurs.

Famille des Trombidiés.

Genres. Raphignathe.

Pachygnathe.

Tétranique.

Rhyncholophe.

Mégaraère.



6o HISTOIRE DES ARACHNIDES.

Smaridie.

Trombidion.

Erythrée.

§ 2. Palpes ancreurs, (c'est-à-dire ayant une forme assez analogue à

celle des précédens , mais avec le dernier article aigu ou armé de

pointes , et avec le troisième ou le quatrième article plus grand

que les autres ); corps sans divisions; hanches plates, larges, ad-

hérentes et disposées en 4 groupes séparés par de petites distances

et quelquefois contiguës sur la ligne médiane
;
pieds nageurs (c'est-

à-dire ciliés et ayant le dernier article peu différent des précé-

dens); yeux supéro-anlérieurs. Aquatiques.

Famille des Hydrachnes.

Genres. Diplodonte.

Atace.

Airenure.

Eylaïde.

Limnochare.

Hydrachne.

, § 3. Palpes filiformes, incurvés, courts et libres ; corps déprimé et sans

divisions; pieds unguiculés et souvent armés de caroncules, (c'est-

à-dire ayant les griffes en grande partie engagées dans une mem-

brane faisant office de ventouse). Parasites.

Famille des Gamasés.

Genres. Dermanysse.

Gamase.

Uropode.

Ptéropte.

Argas.

§4. Palpes valviformes , engainant le bec ; mandibules triarticulées et

ayant le dernier article squammiforme et denticulé; lèvre en forme

de cuiller et denliculée ; corps entier et recouvert en avant

d'une plaque cornée; point d'yeux; pieds unguiculés et caroncules.

Pa rasites.
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Famille des Ixodés.

Genre. Ixode.

§ 5. Palpes adhérens à la lèvre et peu développés ; mandibules chéli'

formes; poiut d'jeux; hanches distantes entre elles; pieds ca-

roncules.

:; Famille des Acaics.

Genres. Hypope.

Acare.

Sarcopte.

§ 6. Palpes anlenniformes (filiformes, allongés et divariqués); mandi-

bules unguiculées ou chéliformes ; bec en forme de tête allongée;

un corselet, des yeux.

Famille des Bdellés.

Genre. Bdelle.

§ 7. Palpes fusiformes, saus griffes et cachés sous le rostre; mandbule

en forme de pince ; corps cuirassé et présentant i ou 2 sillons

transversaux; jeux peu distincts; hanches à peine écartées; pieds

marcheurs (c'est-à-dire dont le dernier article offre à-peu-près

les mêmes dimensions que ceux qui le précèdent).

Famille des Oribatés,

Genre. Oribate.

[E.]

( Astoma. )

Bouche inférieure, pectorale, très petite: le suçoir et

les palpes non apparens.

Corps ovale , arrondi aux extrémités , mou. Six pattes

très courtes.
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Os inferum ,
pectorale

,
perpaivum : haustello palpisque

inconspicuis.

Corpus ovale, ad extremitates rotundatum ^ mole. Pe-

dûs sex hrevissimi.

Observations.—Les Astomes nous paraissent les plus impar-

faits des Acarides; sans yeux, n'ayant que six pattes courtes; et

la bouche n'offrant qu'une petite ouverture pectorale, ils n'ont

encore qu'une organisation peu avancée. Ce sont des parasites

d'insectes.

[M. Dugès pense que ces Acarides ne sont que des larves de

Trombidies, ce qui en effet paraît être assez probable. E.]

ESPÈCIE.

1. Astome parasite. Astoma parasiticum.

Latr. Gen. i. p. 162. et hist. uat. etc., 8. p. 55. pi. 7. f. 10.

jVIitte parasite. Degeer, Ins. 7. pi. 7. f. 7.

Habite sur les mouches et autres insectes. Il est d'un rouge de sang.

Yoyezletrombidium parasiticum. Kerminn. Ap\. p. 48.

tEPTE. (Leptus.
)

Bouche ayant un bec avancé antérieurement et des pal-

pes courts. Deux yeux dans plusieurs.

Corps mou , ovale-arrondi. Six pattes.

Os rostro anticc porrecto ,• palpis conspicids brei^lbiis,

Oculi duo in pluribus.

Corpus molley oi>ato-rotundatiim. Pedes sex.

Observations.—LesLeptes^ plus avancés en organisation que

les Astomes, y tiennent néanmoins par leur corps mou. Leurs

pattes sont plus longues, et leur bec est un suçoir avancé, ac-

compagné de palpes. Ces Acarides sont errantes, mais se Jet-

tent sur l«s animaux et souvent sur différcns insectes qu'elles

sucent.
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ESPÈCES.

1. Lepte automnal. Leptus autumnalis.

L. glohoso~ovatus , rttber; abdomine posticè setoso,

Acanis autumnalis. Sliaw. Miscell. zool. 3. pi. 42.

Habite en Europe, sur les plantes, les graminées, etc.; commun

en automne, grimpant aux jambes, s'insiouant dans la peau , et

causant des démangeaisons insupportables.

2. Lepte des insectes. Leptus insectorum.

L. corpore ovali coccineo ; rostro sabconieo ; pedibtis subeequalibus

Acarus phalangu..T)QS,te.T., Ins. 7. p. 117. pi. 7. t 5-6.

Trombidium insecloriim. Hermann. Apt. p. 46ipl. i. f. 16.^

Leptus plialangii, Latr. Gen. i. p.. 16 r.

*Trombidium phalangii. Dugès. Ann. des Sciences nat, 2. série, zool.

t. i.pl. I. fig. 17-21.(1)

Habite en Europe, sur des faucheurs, des tipules , etc.

3- Lepte cornu. Leptus cornutus.

L. cinnabarinus ; pedibus subœquaîibus pallidis; rostribasi apopkysi

utrinque truncald setlfsrâ.

Trombidium cornutum. Herm. Apt. p. 47- pl- 2. f. ir.

Habiteen Europe, entre les mousses. Espèce errante.

4. Lepte latirostre. Leptus latirostiis.

L. palUdè rubens ; pedibus posticis longiorlbus.

Trombidium latirostre, Herm. Apt. p. 47. pl. i. f. i5.

Habite eu Europe , dans les débris, les ordures.

CARIS. ( Caris.
)

Bouche ayant un bec conique avancé, formé de deux

mâchoires réunies. Deux palpes subconiques, avancés,

quadriarticulés, de la longueur du bec.

Corps arrondi, très plat, à peau écailîeuse. Six pattes.

(i) M. Dugès a constaté que le parasite des faucheurs, dont on

avait fait le Lepte des insectes , n'est autre chose que la larve

d'une espèce de Trombidion de couleur écarlatc. E.
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Os rostro conicn
,
porrecto , e maxilUs tluabus coalitis

composito. Palpi duo subconici
,
porrecti

,
quadriarticuli

,

/ostri longitudine.

Corpus suborbiculatum , depressum , cute coriaceâ Pedes

sea.:

Observations. — Le Caris, qui semble n'avoir été observé,

jusqu'à présent, que par M. Latreille, se distingue des Acarides

précédentes, par son corps aplati et coriace. Il diffère des Ti-

ques ou Ixodes
,
par le nombre de ses pattes.

[D'après les observations de M. Audouin , il y a tout lieu de

croire que l'Arachnide décrite par Latreille sous le nom de

riirios (dont on a fait depuis caris), n'était autre chose qu'une

larve d'Argas. Voyez Annales des Sciences naturelles, i'* série,

t. 25
, p. 4i2- E.]

ESPÈCE.

I. Caris de la chauve-souris. Caris vespertilionis.

Car. corpore fusco.

La Tique de la chauve-souri^ ? Geoff, 2. p. 627.

Latr. Gen. i. p. 161. [Règne anim. '2. éd. t. 4. p. 290. et Ann. des

Se. nat. t. 26. p. 260.]

Habile sur les chauve-souris.

IXOBX. ( Ixodes.
)

Bouche ayant un bec court, terminal , avancé , trilamel-

ié, tronqué, un peu dilaté au sommet. Deux palpes ob-

longs, planes, avancés, engainant le bec. Point d'yeux

distincts.

Corps ovale-arrondi, plus étroit antérieurement, co-

1 iace. Huit pattes.

Os rostro hrevi^ terminali
,
porrecto, trilamellato , trun-

cato apice suhdïlatato. Palpi duo oblongi
,
plani

,
porrecti^

haustellum paginantes. Oculi nulli distincti.

Corpus ovato-orhiculatuni ^ antice angustius^ subcoria-

ceum, Pedes octo.
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Observations.—Les Ixodes, vulgairement appelés Tiques, et

auxquels d'anciens naturalistes donnaient le nom de Ricins, i^ont

des Acarides plus ou moins coriaces, qui se tiennent habituelle-

ftient dans les bois, les taillis, sur des plantes peu élevées, et qui

s'accrochent aux animaux qu'elles rencontrent pour en sucer le

sang. Elles attaquent ordinairement le chiens, les bœufs, les

chevaux, etc., et engagent tellement leur suçoir dans leur chair,

qu'il est difficile de les en arracher. La lame intermédiaire de

leur suçoir est dentée en scie , selon les observations de M. La-

freille.

[Voyez pour les caractères de ce genre le tableau page 6i,et

pour plus de détails sur son organisation, les observations de

M. Savigny, consignées dans les belles planches du grand ou-

vrage sur l'Egypte ; celles de M. Audouin, publiées dans les

Annales des Sciences natureHes , i'" série , tome 25 , et celles

de M. Dugès , insérées dans le 2* volume de la seconde série du

même recueil. E.]

ESPECES.

1. Ixode ricin. Ixodes ricinus. Latr.

/. flavo-sanguîneus ; abdominis laterïbus marginatis , subvillosis ;

palpis iiberis.

Acarus ricinus. Lin. Fab. 4. p- 425.

Acarus reduvius. Degeer. los. 9. pi. 6. f. 1-2.

La Tique des chiens. Geoff. 2. p. 621.

* 1. ricinus. Latr. Règn.anim. 2. éd. t. 4> p. a88.

* /, rerfuwMj. Hahn. loc. cit. p. ^6. fig. jSi.

Griffilh. Anim. Kingd. Ar. pi. 27. fig. 4.

Habite en Europe , dans les bois , sur les chiens , les bœufs, e(c.

2. Ixode réticulé. Ixodes reticuîatus. Latr.

/. suprà cinereusj maculis UneoUsque/usccrubris variegatus ; palpis

siibovalibus.

Acarus reticuîatus, Fab. Eut. 4. P- 4a8.

Acarus reduvius. Schrank. Ins. austr. n" lo43. L 3. f. 1-2.

Cynorhœstes pictus. Herm, apt.'p. 67.

* Ixodes ophiophilus. Mulier. Nova Acta Acad. nat. Car. Bonnœ

t. x5. 2e partie, p. 236. pi. 67.
* I. reticuîatus. Latr. Règn. anim. a* édit. t. 4. p. i88.

Elc. Ajoutez Acarus agyptius. Lin. Herm. Apt. pi. 4. f. 9.

Tome VIII. 5
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(* Savigny. Exp. d'Egypte, Aiacli. p. 9. f. lo; Walck. op. cit.

pi. 32. %. I.)

Acarus amei icanus ^l,in. elc.

* Ixodes marginalis, Hahn , op. cit. p. 63. pi. 56. fig. i53.

* Ixodes plumbeus. Dugès. Aunales des sciences naturelles. 2* série;

t. 2. p. 33. pi. 7. fig. 7.

* Ixodes erinaceus. Audouin. Ann. des se. nat. i"^" série, t. aS. p. 4i5.

pi. i4. fig. 2.

* Ixodes trabeatus. ejusd. loc. cit. p. 420. pi. 14. fig. 3.

Etc.

AR6AS. (Argas.)

Bouche inférieure; suçoir à découvert; deux palpes co-

niques , courts, quadriarticulés. Point d'yeux distincts.

Corps ovale-elliptique, déprimé, coriace. Huit pattes.

Os inferum ,• haustello distincto
;
palpis duohus brevihus

conicis^ quadriarticulatis. Oculi nulli conspicui.

Corpus ovato-elUpticum^depres&um^coriaceum. Pedesocto.

Observations.—L'Argas diffère éminemment des Ixodes par

sa bouche inférieure , et parce que ses palpes, qui n'engaînent

point le suçoir , ont quatre articles. La seule espèce que Ton

connaisse vit sur les pigeons, et souvent en très grande quantité.

[Les Argas paraissent avoir les palpes filiformes comme les

Gamases, mais se rapprochent aussi des Ixodes parla confor-

mation des mandibules et de la lèvre ; leurs pieds paraissent

être à peine caroncules. M. Dugès leur assigne les caractères

suivans ; mais, n'ayant pu les observer lui-même, il n'en parle

que d'après les figures de Hermann et de Savigny.

« Famille des Gamasés; genre Argas. Cinquième article des

palpes aussi long que d'autres articles , mais le premier le plus

long de tous; mandibules et lèvre dentelées; rostre inférieur;

hanches subégales
;
pieds subégaux , unguiculés et sans caron-

cule, ou n'ayant qu'un caroncule très petit. » E.]

ESPÈCES

1. Argas. bordé. Argas marginatus.

Latr. Gen. i. p. i55. tab. 6. f. 3.

Rhyncoprion columbœ. Herm. Apt. p. 69, pi. 4. f. lo-it.
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* Latr. Règne anim. t. 4. p. 289.

Habite en Europe, dans les colombiers. Il suce le sang des pigeons.
* Ajoutez :

* Argat persicus. Fischer. Mém. sur l'argas. in-4. Moscou. iSaS.
Aud. Explication des planches de M. Savigny. p. 428. Arach.

pi. 9. f. 8; Walckenaer Ins. Aptères, pi. 33. fig. 6.

Argas Fischeri, Audouiu. Ap. Savigny. Egypte. Arach. pi. 9.f. 6.

* L'AcarienfiguréparM. Savigny dans le grand ouvrage sur l'Egypte,

( Arach . pi . 9. fig. 1 3 ) , et désigné par M . Audouin , sous le nom
d'Ixode lie Forskaël

^
paraît être une larve d'Argas.

C'est à côté des Argas que se place le nouveau genre

Pteropte Pteroptus établi par M. Léon Dufour pour re-

cevoir un Acarien à huit pattes caronculées, à palpes fili-

formes avec le dernier article le plus long de tous, à corps

dépi'imé, coriace en dessus et sans divisions, sans yeux

et vivant en parasite sur les chauve-souris. M. Dugès a

adopté ce genre et le place dans la division des Gama-
siens.

Esp. Pteroptus vespertilionis. Léon Dufour. Ann. d. se. nat. t. 26.

p. 98. et t. a5. pi. II. fig. 6.

Ajoutez- YArgas pipistreliée. Audouin. Ann.des scienc.uat. 1'* série

t. 25. p. 412. pi. 14. fig. i; Griffith. Anim. kingd. Arach. pi. 27,

;fig.5.

L'Acarus vespertilionis . Herm. Mem. apterol. p. 84. pi. i fig. 14,

Gamasus vespertilionis, Latreille. Règ. anim.

Etc. E.
]

UXLa^POBE. ( .UropQd^.
)

JBouçhe s'ouvrant sous le bord antérieur du corps, dans

le milieu. Le suçoir et les palpes n'étant point apparens.

Point d'yeux distincts.

Corps ovale, arrondi postérieurement; à dos coriace,

un peu convexe. Un long filament fixé à l'anus. Huit pat-

tes courtes.

Os infra corporis marginem anticum meclio aperiens:

haustello palpisque inconspicuis. Oculi nulli dislincti.
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Corpiis ovale ^
posticè rotundatum^ dorso coriaceo coH'

vexiiisculo, Filamcntum longum ano injîxum. Pedes octo

brèves.

Observations. — Peut-être le long filet, fixé à l'anus de l'a-

nimal, ne devrait-il être considéré que comme une particularité

d'espèce, et, dans ce cas, peut-être encore, devrait-on réunir

à ce ç^enreVJcarus spinitarsus d'Hermann (Apt., p. 85, pi. 6. f. 5)

qui est aussi parasite d'insectes. L'Uropode se fixe sur le corps

de différens Coléoptères par son filet caudiforme.

[M. Dugès a reconnu que le filament dont il est ici question,

est tout-à-fait accidentel et seulement un produit d'excrétion.

Les pattes des Uropodes sont terminées par un caroncule et

deux griffes, et leur bouche, difficile à apercevoir, est pourvue

des palpes filiformes assez courts et de mandibules intérieures <en

forme de bras, et comparables à celles des Gamases. E.j

ESPÈCE.

I, Uropode végétante. Uropodapesfetans.

Latr. Gcn. i, p. i58. et Hist. nat., etc., vol. 7. p. 38 1. et vol. 8.

p. 67. f. 8.

Mite végétative. Degeer. Ins. 7. p. laS. pi. 7. f. i5.

* Dugès. Ann. des scienc. nat. a* série, t. 2. p. ap. pi. 8. fig. 33-36.

Habite en Europe , sur différens Coléoptères. M, Latreille présume

qu'elle a des mandibules
,
quoique non aperçues.

SMARZS. (Smaris.
)

Bouclie terminale, ayant un bec avancé, cylindrique,

plus grêle vers son sommet. Deux palpes avancés, droits,

de la longueur du bec, sans soie au bouti Deux yeux.

Corps ovale, presque rhomboïde, écailleux ou velit.

Huit pattes; les antérieures plus longues.

Os terminale : rostro porrecto , cylindrico , versus api

cein graciliore. Palpi duo porrecti , jvcti , rostri iongitudi-

ne; setâ terminait nullâ. Oculi duo.
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Corpus ovatum , suhrliumbeum^ squamosum aut villosinn.

Pedes octo : anticis longioiibus.

Observations.—Les Smaris sont des Acarides errantes, qui

ont des rapports avec les Bdelles, mais s'en distinguent principa-

lement par leurs palpes plus courts et sans soies au bout.

[Ces Acariens, remarquables parla grande extensibilité de leur

Lee, ont été récemment étudiés avec soin par M. Dugès; ce sa-

vant pense que leur place naturelle est à côté des Trombidions^

et leur assigne les caractères suivans pour les distinguer des au-

tres genres de la famille des Trombidées.

Palpes courts et portés sur un bec rélractile et protractile

,

qui, dans l'état de repos , est à peine visible en dessus; mandi-

bules ensiformes et très aiguës ; corps entier , rétréci en avant
;

iiauches très éloignées entre elles, formant quatre groupes

bien distincts , et celles de la première paire insérées sous l'a-

vance immobile du corps; pieds palpeurs; ceux de la pre-

mière paire les plus longs ; articles du tarse allonges. E.

ESPÈCES.

1. Smaris du sureau. Smaris sambuci.

S. subvillosus ; antice acittiuscuio
, postice retiiso.

Latr. Gen. i. p. i53.

j4carus sambuei. Schranck , Ausir. u° io85.

Henn. Apler. p. 3o. pi. a. f. 8.

Habite en France , ea Autriche , sur les arbres , et par terre sur les

feuilles.

2. Smaris miniacé. Smaris miniatus.

S. villosus, pallidè miniattis ; corpore utrdque extremitate suhacuto.

Trombldium miniatum. Herm. Apterol. p. 28. pi. r. f. 7.

Habitepar terre, entre les débris, les ordures.

3. Smaris papilleux. Smaris papillosus.

s. miniatus
, papillis brevibus obsitus; anticè latiore depresso.

Trombidium papillosum. Herm. Apterol. p. 29. pi. 2. fig. 6.

* Smaridia papiltosa. Lalr. Règn. anim. a' éd. t. 4. p. 287.
* Dugès. Ann. des se. nat. 2' série. Zool. t. i. pi. i. ûg. i3-iC.

•Griffith. Anim. kingd. Arach. pi. 22. fig. 6.

Habite en Europe, sur les troncs d'arbres et entre les mousses.
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Etc. Ajoutez le Tr. squamattim . Herm. pi. 2. fig. 7.

* Thrombidion. expalpe. Herm. op. cit. pi. 2. f. 7 et 8. Smaidia

expalpis. Dugès. Ann. t. i. p. 16.

Etc.

B3>E£>I.E. ( Bdelta.
)

Bouche ayant un bec terminal , avancé , subulé , com-

posé de trois lames. Deux palpes longs, filiformes, di-

\ergens , coudés, terminés par deux soies. Quatre yeux.

Corps ovale, arrondi postérieurement. Huit pattes; les

postérieures plus longues.

Os rostto terminaliy jwrrecto, subulato , trilamellato.

Palpl duo longi, filiformes , divaricati
,
fracti , setis duabiis

terminati. Ocidi quatuor.

Corpus ovatwiij posticè rotundatum. Pedes octo:posU-

cis longioribas.

Observations. — Les deux grands palpes des Bdelles res-

semblent à des bras, et ont porté Geoffroy à former avec la

Bdelle commune, une deuxième espèce du genre Pince. Mais

les Bdelles n'ont point de mandibules, et constituent un genre

particulier établi par M. Latreille. Leur corps est mou , rétréci

en pointe antérieurement.

[ M. Dugès classe ce genre au rang d'une famille dont nous

avons déjà fait connaître les caractères dans le tableau placé

page 61, et il y établit deux divisions génériques; savoir : les

Bdelles proprement dites [Bdelia)
,
qui ont Jes palpes fléchis,

obtus et armés au sommet de longues soies rigides; les man-

dibules chélilbrmes à mordant très petit; la lèvre triangulaire

et de même longueur que les mandibules ; le corps entouré

d'un sillon
;
quatre yeux, et les hanches écartées. Et les Scires

^Scirus ), qui ont les palpes antenniformes (longs et divergens);

les mandibules unguiculées ou chéliformes; le rostre simulant

une tête; le corps obloag, renflé, et divisé en deux parties

par un sillon; de chaque côté un œil latéro-antérieur bien visi-

ble ;
enfin les pieds comme chez les Bdelles. Voyez Annales des

Sciences naturelles, 2* série, t. 2, p. 42.] E.
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ESPÈCES.

Bdelle commune. Bdélia ruhra.

B. coccinea ;
pedibus pallidis ; palpis quadiiarticulatîs, bisetis.

Acants longicornis. Lin, Fab. Eut. p. 433.

La Pince-ronge. Geoff. 2. p. 618. p." 20. f. 5.

Scirus vulgaris. Hern), Apt. p. 6r. pi. 3. f. g. et pi. ^. fig. S.

Dugès. Ann. des se. nat. 2» série, t. 2. p. 45. pi. 7. fig. 19 et 20.

Habite en Europe ^ sous les pierres.

Bdelle longirostre. Bdella longirostris.

B . miniata ; rostro tlwrace lougiore ; corpore ovali.

Scirus longirostris. Herm. Apt, p. 62, pi. 6, f. 12,

Habite en Europe , entre les mousses.

Etc. Ajoutez les Scirus latirostris et setirostris. Herm. Apt. p. 62.

pi. 3. f. 2, et f. I 2,

* M, Dugès sépare ces Acariens des BJelies et leur conserve le non»

générique de Scirus, employé primitivement par Hermann, pour

tout le groupe des Bdellés. (Voyez le tableau page 61).

MITE. ( Acaru^, )

Bouche ayant un bec court, terminal; deux mandibu-

les en pince 5 deux palpes de la longueur du bec ou plus

courts. Deux yeux apparens.

Corps mou, ovale ou suborbiculé, souvent hérissé de

soies. Huit pattes.

Os j'ostro hrevi terminait. Mandihulce diiœ chelatœ. Pal-

pi duo , longitudine rostri uel hreviores. Oculi duo conspi-

cui.

Corpus molle., ovatum aut suhorbiculatum , sœpè setis

hispidum. Pedes oclo.

Observations. — Il s'agit ici, non du genre Âcarus de Linné

et de Fabricius , mais d'un genre établi par M. Latreille, sous

le nom de Sarcopte, et qui embrasse la Mite de la gale, ainsi

<]ae beaucoup d'autres qui sont pour nous les Mites proprement
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dites. Ces animaux ont une pelotte vésiculeuse à l'extrémité de

leurs tarses.

Les Mites sont les plus petites acarides connues; la plupart

sont trop petites pour être aperçues à la vue simple. Leur su-^

çoir est un bec court, très fin, qui se compose de deux ou trois

lames. Les unes, parasites, vivent dans les ulcère» de la gale

de l'homme et de quelques animaux; d'autres, parasites en-

core, vivent sur des oiseaux, et d'autres se nourrissent de diver-

ses substances alimentaires de l'homme. Celle de la gale donne

lieu, soit à l'égard de sou origine, soit à celui de sa pullula-

tion extraordinaire, à des considérations étonnantes. Celle du

fromage est à-peu-près dans le même cas.

[ M. Dugès distingue avec raison les Mites ou Acares des

Sarcoptes, qui ici se trouvent réunis. Il ne comprend dans le

genre Acare Acarus que les espèces dont le corps mou et renflé

est divisé en deux portions par un sillon transversal, de ma-
nière à offrir un corselet bien distinct, et dont les pattes sont

toutes carouculées et insérées en deux groupes peu distans;

celles de la première paire sont remarquables par leur gros-

seur et celles de la deuxième paire, les plus petites de toutes.

E.

* ESPÈCES.

I . Mite de la galle. Acarus scabiei.

A. tubrotundus; pedibus brevibtis rufescentibus : posticu quatuor

setd longisslmâ,

Acarus scabiei, Fab. Ent. 4. p. 43o.

Degeer. Ins. 7. p. 94.pl- 5. f. i2-i3.

Cironde la gale. Geoff. 2. p. 622.

Sarcoptes scabiei, Lat. Gen. i. p. iSa.

* RenuccJ, Thèse inaugurale sur l'insecte qui produit la contagion

de la gale. Paris, i835. n. 83. pi. 2. fig. i-3.

* Insecte de la gaie. Raspail. Ann. des se. d'observ. t. 2. p. 445, et

bulletin de thérapeutique, t. 7. pi. i. %. 1-7.

* Pugès, Ann. des se. naf, 2" série, t. 2. p. 38. et t. 3. p. a45.

pi. xr. B.

* Rayer. Traité des maladies de la peau, pi. 5. fig. 6 et 7.

* Edwards. Elém. de zoologie, p. 286. fig. 469.

Habite dans les ulcères de la gale. {Selon les observations du docteur
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Gales, on trouve dans les ulcères de la gale, une mile d'une forme

difl'érente. Y eu aurait-il de diverses espèces ?

* L'existence de l'acarus de la gale a été révoquée en doute par

quelques naturalistes; mais des observations récentes sont Te-

nues confirmer pleinement l'opinion de Redi , de Degeer et de

Gales (i), touchant ce parasite, et on a constaté que sa pré-

sence suffisait pour déterminer le développement de la gale.

MM. Renucci, Raspail, Dugès, etc. l'ont étudié avec soin, et ont

fait voir non-seulement qu'il était bien distinct de la mite du

fromage , mais qu'il devait former uu genre particulier auquel k
dernier de ces naturalistes applique le nom de Sarcopte, déjà em-

ployé par Latreille pour la totalité du genre acai-e. Les caractères

assignés par M. Dugès à son genre Sarcopte sont les suivans :

Hanches des quatre pieds Je devant tics écartées des postérieures;

caroncules campanulées ; corselet engagé. L'espèce unique qu'il

y rapporte, tacarus de la gale de l'homme, a le corps déprimé,

inégal, subarrondi et labié en axant sur les côtes; le museau obtus,

élargi, aplati en forme de pelle; les quatre pieds postérieurs très

courts , sans caroncules et terminés par une grosse et longue scie.

M. Raspail a fait connaître, sous le nom de 5arto^fej equi un autre

acarien qui se trouve dans les pustules galeuses chez les Che-

vaux , et qui a les huit pattes caronculées ; l'organisation de la

bouche de ce parasite paraît différer aussi beaucoup de ce qui se

voit chez le Sarcopte de l'homme (Voyez le bulletin général de

thérapeutique, t. 7. pi, 2. fig. 3).

Mite domestique. Acarus domesticus.

A. albus: maculis binis fuscis ; corporeovato^ medio coarctato : pilis

longissimis ; pedibus œqualibus.

Degeer. Ins. 7. p. 8g, pi. 5. f. i— 4.

Lat. Hist. nal. , etc. , vol. 7. pi. 66. f. a— 3,

* Lyonnet. Mém. du Mus. t. 18. pi. 14. Cg. 8-1 3.

* Dugès, Ann. des se. nat. 2* série t. 2. p. 40, pi. 7. fig. i3— 18.

•Grilfilh. Anim. kingd. Àrach. pi. 22, fig. 2.

Habite eu Europe , dans les maisons , dans les collections d'insectes,

d'oiseaux.

(1) Il est cependant à noter que l'acarus Gguré par ce der-

nier auteur, n'est pas l'acarus de la gale ; mais comme l'a très

bien fait voir M. Raspail, la Mite du fromage. E.
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3. Mite du fromage. Jcarus siro.

.i. albidus ; femoribus caplteque ferriigineis , ai/domine setoso.

Acaïus siro. Lin. Fal>. Ent. 4. p. 43o.

Habite daas le fromage trop long-tenaps gardé. On se la procure, à

volonté, avec celle substance, ainsi que la mite de la farine, qu'il

en faut distinguer. Voyez Degeer. Ins. 7. p. 97. pi. 5. f. i5.

* Celte espèce a été figurée aussi sous le nom de Ciro.i de la gale

par M. Gales, dans sa thèse inaugurale, et par M. Palrix, dans

le Dict. des se. médicales.

Etc. Ajoutez Yccarns passeri/itis de Fab. (Sarcoptes passerlnus

,

Lat.), Vacaras dimidiatus d'Herm. Aplerol. p. 85. pi. 6. f. 4.

* Dugès, op. cil. t. 2. p. 41, etc.

"i* Genre Hypope. Hypopus.

Le genre Hypope de M. Dugès se compose de mites

dont le corps est ellipsoide, aplati et sans divisions j le

suçoir étroit, pourvu de 2 soies rigides dirigées en a-

vantet paraissant composé d'une lèvre soudée aux palpes;

les mandibules cachées, et les pieds courts, disposés en

deux groupes peu distans et terminés par un caroncule

et des griffes.

f Hypope spinitarse. Hypopus spinitarsiis.

Dugès. Ann. des se. nat. a'' série, t. 2. p. 87 .

Acarus spinitarsus. Herm. Apter. pi. 16. fig. 5.

Le pou du limaçon de Lyonnet et ïacarùs muscarlus de Degeer (t. pi. 7.

fig. 2.
) paraissent appartenir aussi à ce genre. E.

CHEYIiÈTE. (Gheyletus).

Bouche terminale, deux mandibules en pince. Deux pal-

pes épais, en faulxà Textrémité, sailians,en forme de

bras. Les yeux apparens.

Corps mou , ovale.
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Os terminale : mandihalœ duœ chelatœ. Palpi duo cras-

ci, apice falcaiij exserti, brachiiformes . Oculi conspicui.

Corpus molle, ovatum.

Observations. — Parmi les Acarides qui ont des mandi-

bules, M. Latreille distingue comme genre le Cheylète, à cause

de ses deux gros palpes avancés en l'orme de bras. C'est une

acaride errante , extrêmement petite.

[Ce genre, établi d'après des figures grossières et des des-

scriptious incomplètes nécessite de nouvelles observations;

les animalcules que l'on y a rangés ne paraissent avoir que six

pattes , et dans ce cas ne seraient probablement que des larves.

M. Dugès n'a pas cru devoir l'admettre. E.

ESPÈCES.

I . Cheylète des livres. Cheyletus eruditus.

Acarus eruduus. Schrank. Auslr. n» io58. tab. 2. Gg. r,

Ejusd. j)ediculus musculi , ibid. , 11° 1024.1. i. f. 5.

Acarus eruditus, Oliv. Eacycl. n° i3,

Cheyletus eruditus. Lat. Gen. i, p. i53.

Habite daus les collections d'histoire naturelle, dans les livres expo-

sés à rhumidité.

GAMASE. (Gamasus.)

Bouche terminale: deux mandibules en pince. Deux
palpes filiformes, soit sailians, soit très distincts, sans ap-

pendice mobile sous leur extrémité.

Corps ovale, soit entièrement »^^-!a, soit coriace en

dessous.

Os terminale. Mandlhidœ duœ chelatœ, Palpi duo fili-

formes , exserti aut distinctissimi ; appendice mohili iivfra

extremitatem nulle.

Corpus oçatum, modo peniths molle , modo suprà coria-

eeum. Pedes octo.
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Observations. — Les Gamases diffèrent des Cheylètes par

leurs palpes filiformes; des Érythrées et des Tronibidions,

parce que ces palpes n'ont pas un appendice mobile sous leur

extrémité, et se rapprochent des Opibales par celles de leurs

espèces qui ont le dessus du corps coriace.

[M. Duf^ès restreint le genre Gamase aux Acariens de la fa-

mille des Gamasés (Voyez page 60) ,
qui ont le 5« article des

palpes le plus petit; la lèvre trifide; les mandibules chéliformes

et à griffe denticulée; le corps entier, obovalaire, aplati, scu-

tigère, et les pattes de la première paire grêles et allongées, tan-

dis que celles delà seconde sont souvent les plus épaisses. E.

ESPÈCES.

I. Gamase tisserand. Gamasustelarius.

G. rubicundo-hyaliniis ; abdomine lUrinquc maculafusca,

Acarus telariits. Liii. Fab. Ent. 4. p. 43o.

Le tisserand d'automne. Geoff. 2. p. 626, n° i3.

* Trombidion telarium. Herm. Man. Apter. p. 82. fig. iD.

* Tetranychus telarius {i). Dugès.jAnn. des se. nat. 2e série, t. I.p. 25.

Habite sur les feuilles de différens arbres, et y forme des toiles] très

fines.

(1) Le genre Tetranyquk Tetranychus a été fondé par

M. Léon Dufour, et adopté par M. Dugès dans son travail

général sur les Acariens. Cette nouvelle division générique

diffère en effet beaucoup de celle des Gamases avec lesquels

on avait confondu les Tétranyques. M. Dugès le place dans

la famille des Trombidiés et y assigne les caiactères suivans :

Un suçoir tout semblable à celui des Raphygnathes (voyez

page 5g); mais à deux acicules sans soie et qui ont un peu

plus de longueur ; des palpes aussi à crochets fort courts et

épars, mais eux-mêmes en totalité gros, courts, conoïdes,

appliqués sur une base triangulaire et formant avec elle une

sorte de télé obtuse et bifurquée, des yeux latéro-antérieurs,

des hanches insérées de chaque côté en deux groupes, un pour

les deux antérieuresj, «n pour les deux postérieures; des pattes
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2. Gamase des coléoptères. Gamasiis coîeoptratorum.

G. ovatits , ruftif; ano alhlcantc.

Acarus coîeoptratorum. Lin. Fab. Ent. 4. p. 432.

La mile des Coléoptères. Geoff. 2, p. fiaS. n° 4.

Gamasus coîeoptratorum. Latr. Gen. 1. p. 147.

*Diigès. Anii.dessc. nat. a« série, t. 2. p. aS. pi. 8. fig. 26, 27.

Habile sur les excrémens des bœufs, des chevaux, el s'attache en

grand nombre sur les Coléoptères qui s'y rendent.

3. Gamase bordé. Gamasus marginatus.

G. cvatiis, brunnetis , coriaceiis; abJomlnis marginibtis memhraua-

ceis, albidis ; pedibus anticis longioribus.

Acarus marginatus, Herm. Aplcrol. p. 76. pi. 6. f. 6.

Gamasus marginatus. Lai. Gen. i. p. i48.

* 31acrochelis marginatus. Lat. Règne anim. t. 4. p. 2S2.

*Dugès, loc. cit. t. 2. p. 26,

Habile sur des fumiers de \ésélaux; trouvé par Hermann, sur !o

corps calleux du cerveau d'un homme.

Etc. Ajoutez ; VAcarus crassipes. Herm. Apter. pi. 3. flg. 6 et S.

pi. 9. fig. R. — Gamasus crassipes. Dugès, loc. cit. t. 2. p. 27.

* "L'acarus testudinarius. Herman. op. cit.— Macrochelis testudirra-

rius. Latreille. Règn. anim. t. 4. p. aSa. — Gamasus testudinarius

,

Dugès, loc. cit-

* Acarus Savignii. Audouin. Explic. des p lancbes de M. Savignv.

(Egypte. Arachnides pi. 9. fig. 4, )

* Gamasus cossi. Dugès, loc. cit. Pou de la chenille du bois '^e

saule. Lyonnet. Mém, du mus. t. 18,

dont la partie antérieure est toujours la plus longue et dont la

cnisse ou troisième article offre des dimensions de beaucoirp

supérieures à celle des autres articles, terminées enfin par deux

crochets fort petits et fort courbés, attachés à un septième

article de petites dimensions et dépassés par quatre soies rai*

des ,
grosses et presque droites. »

Le type de ce genre est le Tetranyqub liwgf.r Tetranychas

Unteariits, Léon Dufonr (Annales des Se. nat., 1" série, t. 26-

pag. 28 1> pi. 9, Cg. 4 et 5). M. Dugès a fait connaître aussi plu-

sieures espèces nouvelles (voyez Annales des Se. nat., 2" série,

t. I , p. 27}.
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* Gamasus tetragonus. Dugès, loc. cit. ;
pi. 8. fig. 28—Sa.

* Gamasus gigas, et plusieurs autres espèces nouvelles décrites par

M. Dugès.

•\ Genre Dermanysse. Dermanyssus. Dugès.

Ce genre nouveau est extrêmement voisin du précé-

dent, dont il se distingue, ainsi que des autres groupes

réunis par M. Dugès dans la famille des Gamasés (voyez

page do) par la mollesse de la peau , la forme aiguë de

la lèvre et les mandibules perforantes. Ce naturaliste y
range les espèces suivantes, qui sont toutes parasites :

1 Dermanyssus açium. Dugès. Ann. des se. nat. 2° série,

t. 2. p. 19. pi. 7, fig. 1—4.

Cette espèce paraît être la même que : le Pou de pivoine et le Pou

d'une sorte d^émérillon de Lyonnet (Mém. du Muséum t. 18. pi. 5.

fig. II. et 12); VAcarus gallinœ de Degeer (Mém. pour servir

à l'Hist. des Insectes, t. 7. pi. 6. fig. i3}; VAcarus fdrudinis

d'Hermann ( Apterol. pi. i . fig. 1 3 ) ; le Gamasus gallinœ et le

G. Hirudinis àe L^lreiWe (Règne animal, f. 4- p- ^85); elle

Smaride des petits oiseaux de M. Duméril (Dict. des se. nat.

t. 49. p. 367. Atlas pi. 52. fig. A. B.)

2. Dermanyssus vespertilionis. Dugès (loc. cit.) p. 22
,

pi.

7. fig. 5.

3. Dermanyssus convolvuli. Dugès (loc. cit.) p. 1^.

4. Dermanyssus orjbati. Dug. (loc. cit.) p. 24. E.

OnZBATi:. (Oribata.)

Bouche en bec conique. Mandibules en pinces. Palpes

très courts , non saillans.

Corps ovale, rétréci en pointe antérieurement; à peau

du dos coriace, doux, presque en bouclier. Huit pattes un

peu longues.

Os rostro conico ; mandibulis chelatis ; palpis hrevissi-

mïs^ non exsertis.
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Corpus ovatum y antice angustato-acatum ; ciite dorsali

coriaceâ, dura, suhclyptiforme. Pedes octo longiusculi.

Observations. — Les Oribales, qu'Hermann désigna sous le

nom de notaspes, sout des Acarides très petites , à dos couvert

d'une peau dure, qui ressemble à une écaille clypéacée, ou, en

quelque sorte, à des Élytres réunies. Ces Acarides sont errantes,

marchent lentement, et se trouvent entre les mousses, sur les

pierres et sur l'écorce des arbres.

[Dans la méthode de M. Dugès, les Oribates forment une

famille particulière qui se lie aux Acarés et aux Bdellés par

leurs mandibules et leurs segmentations, et aux Gamasés par

leurs cuirasses écailleuses (Voyez pour les caractères de cette

famille, le tableau page 6i). E.

ESPECES.

1. Oribate géniculé. OribaLa geniculata.

O. fmco-castanea ^ nitida^ pilosa femoribus siibclavatis.

Acarus geniculatus. Lia.

Acarus corticalis. Degeer. lus. 7. p. i3i. pi. S. f. 1.

Acarus, n° 11. Geoff. 2. p. 626.

Oribata geniculata. Latr. Gen. i. p. 149.

Kotapsls clavipes. Herm. Apt. p. 88. pi. 4. f. 7.

* Dugès. Ann. des se. nat. 2^ série t. 2. p. 46. pi. 8. f. 40—42-

Habite en Europe, sur les mousses, les pierres, etc.

2. Oribate théléprocte. Oribata theleproctiis.

O. nigra ; clorso clj'peato, per circulos concentricos striato.

Notapsis theleproctiis. Herm. Apt. p. 91. pi. 7. f. 5.

Oribata theleproctiis. Lat. Gen. i. p. i49- Oliv. Encyc. n° 6.

*Griffith. Anim. kingd. Arach. pî. 23,fig. 3.

Habite en Europe , entre les mousses.

Etc. Ajoutez les autres espèces indiquées par MM. Latreille et Oli-

vier dans l'Encyclopédie, par Griffilb, dans sa traduction du

Règne animal de Cuvier,niais surtout l'Oriéato castaneiis de Her-

mann , dont la structure a été étudiée avec beaucoup de soin par

M. Dugès. Voy. Ann. des se. nat. 2 série, t. 2. pi. 48.]

XR-TTHRÉi:. (Erythrceus.)

Bouche en bec conique. Mandibule.s eu griffe. Deux



8o HISTOIRE DES ARACHNIDES.

palpes allongés, saillans, subchélifères : leur dernier ar-

ticle ayant à sa base un appendice mobile et digitiforme.

Deux yeux sessiles.

Corps ovale, non divisé. Huit pattes.

Os rostro conico. Mandibulœ ungulatœ, Palpi duo

elongati, exsertl , siibcheli/eri : articula u/tinjo appendice

mobili digitiformi ad basiin instmcto. Ocuh duo sessiles.

Corpus ovatum
, jndp>isum. Pedes oclo.

Observations. — Les Érythrées avoisinent les Trombidions

par leurs rapports; elles leur ressemblent par les mandibules

et les palpes; mais leurs yeux sessiles et leur corps non divisi;

les en distinguent. Ce sont aussi des acarides errantes.

[Voici les caractères que M. Dugès assigne à ce genre qui

prend place à côté des Trombidions, dans la famille des Trom-
bidiés (page 60); palpes grands, libres et biunguiculés; man-
dibules unguiculées; corps entier; hanches contiguës; pieds

coureurs (c'est-à-dire unguiculés, allongés et ayant leur der«-

nier article grêle et très long) ; ceux de dernière paire les plus

longs. E.

ESPÈCES.

I . Erythrée faucheur. Erythrœus phaîangioides.

E. corpore obscure rulro: fasc'â dorsali fiavo-awantlâ ; pedibus

îong'is : postlcis dtiobus longtoribus.

Mite faucheur. Degeer. Ins. 7. p. i34. pi- 8. f. 7—8.

. Trombidiutn phaîangioides, Herm. Apteroi. p. 33. pi. t. f. 10.

Erythrœus plinlangioides. Lai. Gen. i. p. i46.

Habile en Europe , entre les mousses. Elle court assez vite.

* M. Dugès a constaté que l'on avait confondu ici deux espèces dis-

tinctes, et il les sépare l'une et l'autre des Erj titrées, pour en former

un nouveau genre sous le nom de Rhyncholophe (i). Il donne à la

(i) Le genre Rhyncholophe Rhyncholophiis de M. Dugès'

prend place dans la famille des Trombidiés entre les Tetra-

nychus et les Smarides, et a pour caractères : palpes grands,
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Mite faucheur de Degeer le nom de Rliyndiolophe Degeer et au

Ttombidium phalangoides de Hermann le nom de Bliynclioloplie

Hermann. (Aun. des se. nat. a' série, t. i. p. 3o.)

a. Erythrée neigeuse. Erythrœus nivosus.

E. ruber, depressus ; pdis albis brevissimis sparsim pimctulatus.

Trombidiiim quisquUaritim. Herm. Apt. p. Sa. pi. i. f. g.

Habite par terre, parmi les ordures amassées.

Etc. Ajoutez le Trombidium parietinum d'Herm. pi. i. f. 12, etc.

[ Il paraîtrait, d'après les recherches de M. Dugès, que

des trois espèces mentionnées ci-dessus, le Trombidium pa-

rietinum de Hermann {Erythrœus parietinus Latreille)estla

seule qui présente les traits caractéristiques de ce genre. Il

a aussi fait connaître trois espèces nouvelles appartenant

à ce genre : I'Erythrée rurciole Dugès (Ann. des Se.

nat. 2* série, t. i
, p. 40)5 I'Erythrée Isabelle D. (op.

cit. p. 42) , et I'Erythrée cirripède D. (op. cit. p. 43).

Enfin il y rapporte également le Trow^/V/^wm cornigerum

de Hermann (Apterol. pi. 2, fig. 9). E.

TROMBZDION fTrombidium.

Bouche ayant deux mandibules courtes, plates, ter-

minés par un ongle crochu. Deux palpes saillans, cour-

bés en dessous , munis d'un appendice mobile sous leur

libres ; lèvre pénicilligère ; mandibules eiisiformes , très

longues; corps entier; hanches très écartées; pieds palpeurs

(c'est-à-dire renflés à rextrémité) ; celles de la dernière paire

les plus longues. Les larves ont six pattes et diffèrent aussi des

adultes par la conformation de la bouche. M. Dugès a fait con-
naître aussi deux espèces nouvelles : le Rhyncholophe cendrk.

Rhyncholopheus cinereus Dug. Ann. des Se. nat. 2^ série, t. i,

pi. 3r. pi. I. fig. 7 à 12, et le R. rougissant. R. rubescens Dug.
op. cit. p. 33.

Tome V. 6
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sommet. Quatre yeux pédicules : deux sur chaque pédi-

cule.

Corps ovale, presque carré, comme divisé en deux par

un étranglement au milieu. Huit pattes.

Os mandihuUs duabus ^ hrevibus^ compressés^ ungue

uncinato ierminatis. Palpi duo exserti , incurvi, appendice

mobili infra apicem instrucli. Ocidi quatuor^ pcdunculati :

duo utrinque in eodem pedunculo.

Corpus ovatum , subquadratum , medio coarctarum , in

duas partes ^)eluti divisum. Pedes octo.

Observations. — Les Trombidions sont des Acarides ter-

restres , vagabondes, fort agiles dans leurs mouveniens, la

plupart d'un rouge éclatant , et les moins petites de cette fa-

mille. Quoique souvent assez diflîciles à distinguer des Ér}'-

thrées,et que leur corps soit sans segment réel, l'étranglement

de ce corps le partage transversalement en deux parties :

l'une, antérieure, plus élevée et plus ferme; l'autre, posté-

rieure, plus molle et moins large, offre un moyen de les re-

connaître au premier aspect. Le corps de ces Acarides est velu

dans la plupart et un peu ^déprimé. Les deux premières paires

de pattes sont fort écartées de deux paires postérieures.

[Hermann avait fait entrer dans ce genre des espèces fort

disparates, mais les caractères que Lamarck y assigne en ren-

dent les limites plus naturelles , et se rapprochent beaucoup de

ceux employés par M. Dugès. Ce dernier auteur définit ce

genre de la manière suivante : Acarus de la famille des Trom-
bidiés ayant les palpes grands et libres , les mandibules ungui-

culées; la portion antérieure du corps (nommée avant-train par

Dugès), mobile, et portant les yeux, la bouche et les deux

premières paires de pieds ; la portion postérieure, beaucoup

plus grande, velue et renflée
,
portant les deux dernières paires

de pattes; pieds palpeurs (c'est-à-dire renflés à l'extrémité
)

enfin ceux de la première paire les plus longs. M.^Dugès a con-

staté que , dans le jeune âge , ces Arachnides n'ont que six,

pattes et sont parasites. E,
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ESPÈCES.

1. Trombiclion colorant. Tromhidium tlnctorium.

T. ovatum, lùrsiitum, ruhrum
,
posticè obtusum ; tibiis anterîoribiis

paUidioribus. F.

Acarustinctorius. Lin.

Trombidium tinctorium. Fab. 2. p. 398.

Acartis araneoides. Pall. Spicil. Zool. i'asc. 9. p. 42. t. 3. f. 11.

Trombidium tinctorium. Lat. Gen. i. p. i45;

* Ejiisd. Kègne anini. t. 4. p. 284.

Habite eu Guinée , etc.; ses poils sont barbus sur les côtés.

2. Trombiclion satiné. Trombidium holosericeum.

T. subquadraliim , deprcssum , coccineum
, tomentosum ; _pilis dor-

salibus papdlaribus.

Acartis holosericeus. Liu. Geoff. 2. p. 624. n° 7.

Trombidium holosericeum. Fab. Syst. 2. p. 398.

Lat. Gen. i. p. 146.

Hei-m. Apt. p. ar. pi. ï. f. 2. et pi. 2. f. i.

* Latr. Règne anim. t. 4. p. 284.

Habile en Europe, dans les jardins, les prés, parmi les lierbes , sur

les arbres. H est commun au printemps.

Etc. Ajoutez le Trombidium fuUi^iiiosum, Herra. Apt. pi. i. f. 3; le

Tr. bicolor du même, pi. 2. f. 2 ; et le Tr. assimile', p!. a. f. 3 ;
-

le Tr. curlipes
,
pi. 2. f. 4 , etc.

* Ajoutez aussi le Trombidium clongatum. Dugè?. Anu.dessc. nat.

2"^ série, t. i. p. 3g.

* Le Tromh. glabrum. Dugès. loc. cit.

* Tr. trimacuLatum. Herni. pi. r. fig. 6. Hahn. t. 2. p. 64. pi. 66.

fig. i55. etc.

[Le genre Raphignathe Raphignathus (Dugès) est un dé-

membrement des thrombitliées de Hermann, et a été établi

d'après une espèce nouvelle le Raph.ruberrimus D. (Ann.

des Se. nat., 2" série, t., p. 22), dont le corps est ovale

sans division, et terminé en avant par un petit bec co-

nique formé par une lèvre triangulaire et renfermant un

double bulbe charnu qui donne insertion à deux aci-

cules légèrement recourbés, garnis chacun d'une soie

raide ; les palpes sont fort grands, bien renflés; les deux

6.
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yeux ne sont pas pédoncules; enfin les hanches sont con-

tiguës.Dans le jeune âge ces Acarus n'ont que six pattes.]

-}- Genre Mégamère. {Megamerus).

Le genre Mégamère de M. Dugès appartient aussi à la

famille des Trombidiées et prend place comme le précé-

dent dans la division des Brevitarses. 11 présente les ca-

ractères sulvans : Palpes unguiculés ; mandibules en

pinces, longues et libres ; corps rétréci; hanches distantes
;

pieds marcheurs; leur cuisse très grande et leur ^e article

court. Larve hexapode et semblable à l'adulte.

Esp. — Megamerus longipes. Dugès. Anii. des Se, nat. 2* série, t.

i. p. 5i; Trombidium longipes. Hermann. Apler.

Megamerus injlatus Dugès. Op. cit.

Megamerus ovatus Dugès. Op. cit. p. Sa. pi. 8. fig. 43.

Megamerus celer Dugès. Op. cit. p. 53. pi. 8. fig. 46 ; Trombidioit

celer Hermann. Apterol.

Etc.

enre Pachygnathe. Pachygnathus.

Ce genre est très voisin du précédent ; il appartient

aussi à la division des Trombidiées Brevitarses, et a égale-

ment les mandibules en pince, mais s'en distingue par la

brièveté des palpes. Voici les caractères que M. Dugès y
assigne : Palpes coniques à pièces unguiculés; mandibules

épaisses, chéliformes , corps entier et atténué antérieure-

ment; hanches distantes; pieds marcheurs, ayant leur

sixième article le plus long, et le septième le plus court
;

ceux de la première paire les plus longs et les plus gros.

Ce genre ne comprend encore qu'une seule espèce, le

Pachygnathe velu. Dugès. Ann. des Se. nat. 2c série,

t. 2. p. 54. pi- 8. fig. 62-54. E.



ANOSTOME. (Anostoma.)

Les Acarides aquatiques semblent ne diffe'rer des autres

Acarides que par le milieu qu'elles habitent; car on ne leur

connaît point de caractère général bien tranché qui les en

distingue. Elles pourraient donc rentrer, soit dans les

genres déjà établis pour celles qui vivent dans l'air, soit

dans le voisinage de ces genres, où elles en formeraient

de particuliers. Cependant, comment respirent-elles? vien-

nent-elles de temps en temps à la surface de l'eau repren-

dre de l'air?

Il paraît que, comme les autres, ces Acarides sont fort

nombreuses ettrèsdiversifîées.il/«//eren a faitconnaîtreune

cinquantaine, auxquelles il a donné le nom &'hydrachiie

ou araignée d'eau; mais il ne nous a point donné de dé-

tails suffisans sur les caractères de leur bouche. Ces Arach-

nides ont le corps très mou, en généi-al subglobuleux,

elliptique ou ovale, et paraissent toutes errantes dans les

eaux. Voici les trois coupes génériques formées parmi

elles, par M. Latreille.

[Cette division, désignée par Latreille sous le nom de

Hydrachnelles (Règne anim. t. 4* P- 289) , correspond à-

peu-près à la famille des Hydrachnées de M. Dugès. Voy.

le tableau page 60.]

HYDRACHNE. (Hydrachna.)

Bouche ou suçoir avancé en bec conique, composé de

trois lames étroites réunies, dont les deux latérales sont

reçues dans l'inférieure. Point de mandibules. Deux palpes

avancés, arqués, subcylindriques, articulés^ ayant un ap-

pendice mobile sous le dernier article.

Corps mou, globuleux. Huit pattes natatoires.
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Os vel haustellwn in rostrum conicum fiorrcctinn; la-

mellis tribus angustis coalitis : cluabus laterallhus in injimâ

receptis. Mandibu/œ nullœ. Palpi duo porrecti^ injlexo-

arcuati , subcylindrici , articulati; appendice mobili infrà

arUculum ultimum imerto.

Corpus molle ,
globulosum. Pedes octo natatorii.

ObservatiojVS. — La ])ouche des Hydrachnes offre un suçoU'

en bec saillant, et n'a point de niandibnles , car les trois lames

du suçoir paraissent plutôt le résultat d'une lèvre inférieure

modifiée, qui reçoit deux mâchoires qui le sont aussi. Les deux
palpes de ces Acarides sont analogues à ceux des Erythrées et

desTrombidions, et semblent chélifères.

Les Hydrachnes sont fort petites, difficiles à observer et à

étudier. Il y a lieii de croire que plusieurs de celles de MuUef
pourront se rapporter à ce j,'enre.

[M. Dugès restreint ce genre aux Hydrachnes, qui ont le troi-

sième article des palpes le plus long de tous , un bec de la lon-

gueur des palpes et des 1 mes aiguës pour mandibules. Il a étudié

avec soin les métamorphoses de ces Acariens
,

qui, dans l'état

de larve , n'ont q^'.e six pattes , et vivent librement dans l'eau,

puis passent à l'état de larve , et restent pendant ce temps fixés

en parasites sur des insectes aquatiques, et , après avoir subi

leur dernière métamoiphose ( sous la peau de la nymphe )

muent encore une fois avant que d'arriver à l'état adulte. E.

ESPÈCES.

I. Hydrachne géo^va^\nciue. Hydrachna geographica.

H. jiigra maculis puiictisque coccineîs. I,at.

Hydrac/iua geogiaphica.'MuW.f. Sg. t. 8, f. 3—5.

Latr. Gen. i. p. ibg. et Hist. nat. etc. 8. p. 33. pi. 67. f. 2—3.

Trombidium geographicum, Fab. Syst. 2. p. /|o5.

* Hjdraclina geograpkiça. Hahn. Aiachnideii. v. 2. p. 49- tab. Sy.

fig. i34,

Habite dans les eaux douces. Elle est plus grande que les autres.

* Il paraît que l'Aracluiide parasite à six pattes , dont M. Audouia a

formé le genre Aclpia (Mém. de la soc. d'Hist. nat. de Paris, t. r.



f\. 5. fig. 4. Lat. Règn. anim. de Cuvier. t. 4. p. 290. etc.) est la

nymphe de cette espèce à'Hydrachne. (i)

Hydrachne ensanglantée. Hydrachna cruenta.

H. sanguinea ; pedibus cequaîibus. Lat.

Hydrachna cttienta, Mull. p. 63.tab. 9. f. i.

Latr. Gen. i. p. iSg. '

Trombidium globator. Fab. Sjst. 2. p. 46 3.

* Hydrachna globula. Dugès. Ann. des se. nat. 2° série, t. I.

pi. 162. pi II. fig. 41—56.

* Hydrachna chrysis. De Theis. Ann. des sciences nat. i"^* série, t. 27.

p. 58. pi. 1. fig. I.

Habile les eaux des fossés , les terrains inondés.

* M. Dugès rapporte à cette espèce le Hydrachna globulus deHerui.

(Mém. Aplerol. p. 5G ; Halin. Arach. t. 2. p. 5i .pi. Sg. f. i37),

mais Halin l'en distingue de ces Arachnides, pi. Sg. fig. i37).

f" Ajoutez : Hydrachna tniniata. Hahn. op. cit. pi. Sg. fig. '36.

* Hydrachna raripes. Hahn. op. cit. p. 52. pi. Sg. fig. i38.

XLAïs. (Elais).

Bouche ayant deux mandibules aplaties, terminées par

un ongle crochu et mobile. Deux palpes allongés-coni-

ques, subtriarticulés , arqués et pointus au sommet. Qua-

tre yeux.

Corps arrondi-globuleux. Huit pattes.

Os mandibuUs duahus depressis, apice iingue uncinato

mobilique instructis. Palpi duo elongato-conici , suhtriarti^

cidati , apice arcuati, acuti. Oculi quatuor.

Corpus rotundato-globosum. Pedes octo.

(i) Voyez les observations de M. Dugès ( loc. cit. p. ig6.

Il est probable que X'Aclysia Mannerheimi (Audouin, Ann. des

Se. nat. , ire série, t. 2. p. 497 ) est la nymphe de quelque au-

tre espèce de ce genre.
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Observations. — Les Ela'ù ont les mandibules des Trombi-
dions ; mais leurs palpes sont sans appendice sous leur extré-

mité , et leur corps
,
presque globuleux, n'est point divisé par

un étranglement. Comme les autres Acarides , elles ont la tête ,

le corselet et l'abdomen confondus, sans distinction d'anneaux.

Leur bouche n'offre point de suçoir comme dans les genres hy-

drachne et limnochare.

[ Ces Acariens ont une peau molle , des palpes terminés par

un doigt renflé et épineux , la bouche formée d'un trou rond

et cilié situé au milieu de la base de la lèvre, des yeux très rap-

prochés , des hanches étroites disposées en quatre groupes fort

écartés les uns des autres , et dans lesquels la troisième et la qua-

trième hanches ne se touchent que par leur extrémité interne;

enfin la vulve consiste en une fente longitudinale à peine bordée

et dépourvue des plaques crustacés qu'on remarque cbez les

Diplodontes. E.

ESPÈCES.

I. Elaïs étendue. Elais extendens.

Hydrachna extendens. Mull. hydi-. p. 62. n° 3i. t. 9. f. 4-

Oliv. Dict. n» II.

Trombidium extendens. Fab. Syst. 2. p. 40*^.

Elais extendens. Lat. Gen. i. p. i58.

* Dugès. Ann. des se. nat. 2'' série, t. i. p. i56. p!. 10. fig. 34—34.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes. Elle est rouge , a le

corps glabre,et ses pattes postérieures restent élendues pendant la

natation.

* Suivant M. Dugès, VHjdraclina chryisis de M. de Théis (Ann. des

se. nat. t. 37. p. 58. pi. i. fig. i.
)
paraît appartenir à ce genre.

XIMUarOCHAEli:. (Llumochares.)

Bouche à suçoir court, à peine saillant. Point de man-

dibules. Deux palpes courbés
,
pointus au sommet , dé-

pourvus d'appendice.
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Corps ovale, déprimé. Huit pattes j les quatre posté-

rieures écartées.

Os rostro brevi^ vix prominulo. Mandihulœ niiUœ. Palpi

duo incurvali , apice acuti : appendice nullo.

Corpus ovale, depressum. Pedes octo .-postiers qiuituor

remotis.

Observations. — Les Limnochares , ayant la bouche plus

imparfaite ou moins avancée en développement que celle des

Hydrachnes , semblent rentrer dans le voisinage des Smaris.

Ils sont, comme ces derniers, sans mandibules, et munis de

palpes simples ; mais ils sont aquatiques.

[M. Dugès définit ce genre de la manière suivante : Acariens

de la famille des Hydrachnes (Voyez page 60), ayant les palpes

très petits, filiformes et terminés par un cinquième article très

petit et unguiforme; bec cylindrique et grand; corps mou;
yeux rapprochés; hanches cachées sous la peau; celles des deux

paires antérieures plus grandes que les autres; pieds armés de

deux griffes terminales très grandes et rétractiles; larves ter-

restres, parasites et ne ressemblant pas aux adultes. E.

ESPÈCES.

1. Limnochare satiné. Limnochares holoseiicea.

L. corpore ovato rugoso molli ; oculis duohiis nlgris, Lat.

Acaïus aqiiaticus . Lin. Trombidium aquaticum, Fab.

Tique rouge satinée aquatique. Geoff. 2, p. ôaS. n" 8.

Limnochares holosericea. Latr. Gen. i. p. 160.

Hydrachna impressa ejusd. Hist. nat. , etc., 8. p. 36. pi. 67. f. 4.

* Limnochares aquaticiis. Dugès , loc. cit. p. iSg. pi. 1 1. f. 33—4o.

Habile en Europe, dans les eaux stagnantes des marais. Il a les pattes

courtes, et des points enfoncés sur le corps.

2. Limnochare mollasse. Limnochares flaccida.

L. corpore sanguineo flaccido mutahili 1 pedibus longis : posteriori—

bus loiigioribus,

Trombidium aquaticum. Herm. Apterol. p. 35.pl.*i. f. 11.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes.

* M. Dugès regarde cette Arachnide comme ne différant passpécili-

quemenl de la précédente.
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f Genre Atace, j4tax.

Le nom à'Jtax^ primitivement employé par Fabricius

pour désigner les Acariens auxquels Muller a donné plus

tard le nom d Hydrachnes, a été conservé par M. Dugès,

mais en y donnant une acception plus restreinte. Ce na-
turaliste range dans le genre Atace, ainsi circonscrit, les

Arachnides de la famille des Hydrachnes, ayant le corps

ovoïde assez ferme et lisse; la fente génitale bordée de

deux plaques sur chacune desquelles se montrent trois

tubercules transparens, lisses, arrondis, assez gros en

forme de stemmates; les hanches antérieures en partie con-

tiguës sur la ligne médiane, serrant la lèvre entre elles et

formant ainsi ensemble un groupe unique,- les deux

groupes des hanches postérieures écartés; la quatrième

hanche extrêmement large, contiguë à toute la longueur

de la troisième; des palpes dont le quatrième article est

fort long, atténué, un peu excavé vers le bout pour rece-

voir le cinquième article dans l'extrême flexion; ce cin-

quième article en forme de doigt pointu; les mandibules

formés d'un corps épais , creux , coupé en bec de plume à

son extrémité postérieure, tronqué au bout antérieur,

sur lequel s'articule et se fléchit vers le haut un grand et

fort crochet ou ongle peu courbé, et fendu ou creusé en

canal, pour loger en partie et soutenir cette mandibule;

enfin une lèvre en cuilleron , bifide en avant. M. Dugès

rapporte à ce genre les espèces suivantes.

Uydmchna lûstrionica. Herm. Mém. apter. p. 55. pi. 3. Cg. 2. Âtax

histrioiùcus. Dugès. Ann, des se. nat. 2e série, t. i.p. 246, pi.

10. fig. i3. Hjdraclina histrionica. Haha. Aiach. t. a. p. 5o.

pi. Sg. Og. i35.

Hydrachna ruiiica, Théis. Aan. des se. uat. i""" série, t. 27. p. 60,

pi. I. fig. 2.
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Hydrachna lutf.scens? Herm. Apter. pi. 6. fig. 7. Atax lutesoens.

Dugès, loc. cit.

f- Genre Diplodonte. Diplodontus.

Le genre Diplodonte de M. Dugès est très voisin du

pre'cédent et a pour caractères : des mandibules offrant en

opposition au crochet mobile une dent aiguë, droite et im-

mobile; des palpes dont le quatrième article se termine par

une pointe égalant le cinquième en longueur; des hanches

peu larges, disposées en quatre groupes séparés et dont les

postérieurs offrent entre la troisième et la quatrième han-

che une demi- divergence en dehors; enfin une plaque

génitale, bivalve, granulée et en forme de cône dont la

pointe est dirigée en avant. On trouvera dans le Mémoire

de M. Dugès des détails intéressans sur les mœurs et sur

les métamorphoses dune espèce de ce genre : le Diplo-

donte ScAPULAiRE ( D.-Scapularis, Dug. Ann. des se. nat.

2*^ série, t. i
, p. i5o. pi. 10, fig. 5- 12). Il décrit aussi deux

autres espèces nouvelles sous les noms de D. Félipède

(Dug. loc. cit., p. 148, pi. 10, fig. 1-4), et de D. Menteur

(loc. cit., p. 149)-

-j- Genre Arrénure. Arremirus.

M. Dugès range dans ce genre les Hydrachnés, dont le

mâle a le corps terminé par une sorte de queue; ils ont la

bouche située en dessous , formée d'une lèvre petite et pa-

raissant être percée d'un trou rond comme chez les Élaïdes

dont ils se distinguent par la brièveté de leurs palpes sub-

chéhforraes, par leurs yeux écartés et par plusieurs autres

caractères.
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Le type de ce genre est VArrenurus virdes. Dugès (An-

nales, t. I, p. i55, pi. lo, fig. i8-23). M. Dugès y rapporte

aussi XHydrachna cnspidator ^ Muller (op. cit.); et XHy-
drachna alhator du même (op. cit.), dont ïH/drackna
tcstudo de Ferussac ( Ann. du Muséum, t.

)
paraît être \a

femelie. E.

LES PHALANGIDES.

Bouche munie de mandibules très apparentes et coudées ou

composées de deux ou trois pièces : la dernière étant tou-

jours didaclyle ou en pince. Abdomen segmenté.

Comme les Acarides, les Phalangides ont le tronc et

l'abdomen confondus en une seule masse, et leur tête y
est intimement réunie. Mais toutes les Phalangides ont

des mandibules, et ces parties de leur bouche, au lieu

d'être sans articulations ou d'une seule pièce comme celles

de certaines Acarides, sont coudées on composées de

deux ou trois pièces dont la dernière est toujours didac-

tyle ou en pince. Ces mêmes mandibules sont tantôt sail-

lantes au-devant du tronc, et tantôt ne forment point de

saillie.

Les Phalangides ont deux palpes fdiformes de cinq ar-

ticles, dont le dernier se termine par un petit onglet;

deux mâchoires formées par un prolongement de l'article

inférieur des palpes ; souvent aussi quatre mâchoires de

plus, qui sont le produit d'une dilatation de la hanche

des deux premières paires de pattes; une lèvre inférieure

avec un double pharynx.

Ces Arachnides ont deux yeux distincts ; le corps ar-

rondi ou ovale avec des apparences d'anneaux ou de plis

sur l'abdomen, au moins en dessous; leurs organes
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sexuels placés sous la bouche j et toujours huit pattes

souvent très longues. La plupart de ces animaux sont agi-

les , vivent à terre sur les plantes ou au bas des arbres, et

quelques-uns se cachent sous les pierres. On les divise de
la manière suivante.

(i) Mandibules nou saillantes.

Trogule.

(2) Mandibules saillantes.

Giron.

Faucheur.

THOGUIiE. (Trogulus.)

Bouche cachée sous un capuchon en saillie antérieure-

ment. Deux mandibules coudées , biarticulées
, courtes

,

cliélifères au sommet. Palpes filiformes. Deux yeux pres-

que sessiles, dorsaux , un peu écartés.

Corps ovale-elliptique , aplati, finit pattes.

Ossub cuculloanticè prominente textum.Mandibulœ duce

brèves
,
geniculatœ , biarticulatœ , apice chelatœ. Palpi fi-

liformes. Oculi duo subsessiles , dorsales , remotiusculi.

Corpus ovato-ellipticum , depressum. Pedes octo.

Observations. — Le Trugiile, type d'un genre établi par

M. Latreille , et dont on ne connaît encore qu'une espèce, est

remarquable par l'extrémité antérieure du coips
,

qui s'avance

30US la forme d'un capuchon, et recouvre ou reçoit dans sa

cavité les différentes parties de la bouche. Ce capuchon, un peu
étroit , s'avance comme un bec obtus ou tronqué.

ESPÈCE.

I . Trogule népiforrae. Trogulus nepœformis.

Lat. Gen. i. p. 141. tab. 6. f. i.
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Phalangium tricarîna/um. Lin.

Phalangium carinatum. Fab. Syst. 2. p. 43« .

Habite le midi de la France, l'Espagne, sous les pierres.

f CaiCUtE, (Cœculus.

nouveau qui prend place auprès des Trogules et qui

établit le passage entre ces Arachnides et les Acariens.

La bouche des Caecules est tout-à-fait inférieure et

placée dans le chaperon comme chez les Trogules : on

y voit une lèvre inférieure demi circulaire et deux man-

dibules qui paraissent être terminées par un seul cro-

chet; mais on n'y a pas trouvé de palpes. 11 n'y a pas

dyeux distincts. Le corps est ovalaire, déprimé, glabre,

et garni en dessus d'une plaque qui représente une sorte

de corselet. Enfin les pattes, au nombre de huit, sont

uniquement ambulatoires , de longueur médiocre et ter-

minées par un tarse uniarticulé, armé de deux ongles

simples : le type de ce genre est leG.ECULE pieds hérissés,

C. Echinipes ^ L. Dufour, Ann. des se. nat'. i'*" série, t. 23,

p. 296, pi. 9, fig. 1-3. E.

OI^OSï. (Siro.)

Bouche à découvert. Deux mandibules grêles, biarticu-

lées, saillantes, presque de la longueur du corps, en pince

au sommet. Deux palpes très grêles, saillans, à cinq ar-

ticles. Deux yeux écartés , tantôt pédoncules , tantôt

sessiies.

Corps ovale. Huit pattes.

Os detectum. Mandihulœ duce graciles , biarticulalœ
,

exsertœ^ longitudiiie fere corporis ^ apice chelatœ. Palpi
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duo gmcillimi, exserti
^
quinque articulati. OcuU duo inier

se distantes f modo pedunculo impositi , modo sessiles.

Corpus of^aium. Pedes octo.

Observations. —• Les Cirons , comme les Trogules , appar-

tiennent sans doute aux Phalangides
,
puisqne leurs mandibules

sont biarticulées , néanmoins par la forme Je leur corps et

par leur petite taille , en général, même par leurs pattes de

longueur médiocre , ils semblent tenir encore aux Acarides.

Les mandibules et les palpes très longs des Cirons les distin-

tinguent facilement des Trogules. Ils ont deux mâchoires

étroites.

1. Giron rougeâtre. Siro ruhens.

S. pallidè ruher • pedibus di.lutiori/>us brevhiscidis.

Siro rubens. Latr. Ceii. i. p. i43. tab. 6. f. 2.

Ejtisd. Hist. nat,, etc., vol. 7. p. 329.

* Ejiisd. Règ. anim. t. 4. p. 282,

Habite en France, au pied des arbres, entre les mousses.

2. Giron crassipède. Siro crassipes.

S. castaneits; pedibus secundi paris crassioribus.

dcariis crassipes, Herra. Aplerol. p. 80. pi. 3. t. 6 et pi. 9. 11^. q.

* Grifi'lh. Anim. Kingd. arach. pi, ai. fig. 5.

Habite eu Europe, entre les mousses.

3. Giron testuclinaire. Siro testudinarius.

S. castaneiis , depressus • pedibus primi oaris lortgissimis.

Acarus testudinarius. Heriii. apter. p. 8o.pl. y. f. i.

* Gamasus testudinarius Dugès. Ann. des'Sc. nat. 2, série, t. 2. p. 27.

Habile en Allemagne, sous le lichen d'Islande.

rAUCKEÏJR. (Phalangium.)

Deux mandibules grêles, coudées, saillanies
,
plus cour-

tes que le corps , en pince au sommet. Deux palpes fili-

formes, simples, de cinq articles : le dernier en crochet.

Plusieurs paires de mâchoires. Deux yeux posés sur un
tubercule commun.



g6 HISTOIRE DES ARACHNIDES.

Corps suborbiculaire, à tête, corselet et abdomen re'-

unis , à peine distincts. Huit pattes grêles et fort longues.

Mandibulœ duce graciles
, fractœ , exsertœ , corpore bre-

viores
,

apice chelatœ. Palpi duo filiformes , simplices
,

quinque articulati : articula ultimo uncinato. Maxillis

pluribus paribus. Oculi duo dorsales tuberculo communi
impositi.

Corpus suborbiculare : capite thorace abdomineque co-

ndunatis, -vix distinctis. Pedes octo graciles
,
prcelongi.

Observations. — Par leur aspect , les Faucheurs rappellent

l'idée des Araignées, et en ont toujours été rapprochés ; mais
on les en distingue facilement , d'abord par leur corps sub-

ij'lobuleux ou orbiculaire, et parce queleur corselet n'est point

séparé de l'abdomen d'une manière distincte. Ils n'ont d'ailleurs

(jue deux yeux qui sont fort rapprochés et élevés sur un tuber-

cule qui semble dorsal. Leurs pattes , longues et grêles, don-

nent encore des signes d'irritabilité quelque temps après qu'on

les a arrachées. Ils ont , en général, leurs tarses grêles et mul-

tiarticulés.

Les faucheurs ne filent point, vivent de proie , et se rencon-

trent par terre , sur les plantes et sur les murs.

[Le genre Phalangium a été beaucoup subdivisé par les Ento-

mologistes rnodernes ; Kirby n'y a conservé que les espèces

dont les palpes sont filiformes et sans épines
, les pattes rap-

})rochées et à hanches semblables et contiguës à leur naissance,

le corps ovoïde ou orbiculaire, et l'abdomen lisse. Cette ré-

Ibrme a été adoptée par Latreille et par Perty
,
qui a publié

dans l'ouvrage de Spix etMartius sur le Brésil, un travail con-

sidérable sur les Phalangides. E.

ESPÈCE.

I. Faucheur des murailles. Phalangium opilio.

pli. corpore ovato
,
griseo-nifescente , subtîts albo ; tuberculo oculi-

fero spinuUs coronato.

Phalangium corntituni. Lia. Fab. Syst. 2. p. 43o. masc:

Phalangium o^f//o. Lin. Fab. Syst. 2. p. 429. {femina.)

phalangium opilio. Lat. Gen. i.p. iS?.
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Le faucheur, Geoff. 2. p. 627. pi. ao. f. 6. no o. mas, p./emîna.

• Latreille. Biographie des faucheurs, p. 377. — Règne anim. de

Cuvier. t. 4. p. 281,

* Phal. cornutum. Hermann. Mem. apterol. p. 98. pi. 7. fig. o.P. Q.

et pi. 9. f. K; Ph. parietinim (fem.) p. 102. pi. 8. f. 6. U.
* Treviranus. Yermischteschriften B. i. t. I, f. i»-5.

* Perty. Delectus animalium articulatorum quse in itinere per Bra-

siliam collegerunt Spix et Martius. p. 2o3.

Habite en Europe. Fort commun.

Faucheur rond. Phalangium rotundum.

Ph. corpore orbiculato-ovali, stiprà riifescente , tubercule ocuîifero

lœvi.

Phalangium rotundum. Lat. Gen. i, p. iBg.

Phalangium rufum. Herm. Aptérol. p. log. pi. 8.f. i.

* Perty. pi. 2o3.

Habite en France, dans les bois, les lieux couverts.

Faucheur à quatre dents. Phalangium quadridentatum.

ph. corpore ovaU , depresso , ohsfiurè clnereo ; tuberculo oculifero

basi tantîim spinoso.

Phalangium quadridentatum. Fab. Suppl. p. 293.

Phalangium quadridentatum. Lat. Gen. i. p. 140.

* Herb. 3» part. p. i3.

f, Léon Dufour. Ann. des Se. nat. t. 22. p. 388.
** Perty. op. cit. p. 402.

Habite en France, sous les pierres.

Etc.

t Ajoutez plusieurs espèces décrites et figurées parHerbst, par M. Sa-

vigny, dans le grand ouvrage sur l'Egypte (Aracb. pi. 9.) par Léon

Dufour, dans les Annales des Sciences naturelles (ire série, t. 22.)

etc. par Griffith dans sa traduction anglaise du Régie animal de

Cuvier.

[Plusieurs genres nouveaux ont été e'tablls aux dépens

des Arachnides qui, dans la classification de Lamarck,
rentreraient dans la division des Faucheurs; tels sont les

groupes suivans.

Tome Y. n
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-|- Genre Gonolepte. Gonoleptis.

Le genre Gonolepte, établi par Kirby, comprend les

Phalangides dont les palpes sont épineux, les pattes pos-

térieures éloignées des autres, et à hanches grandes sou-

dées entre elles , et tantôt épineuses , tantôt mutiques , le

céphalothorax triangulaire et épineux en arrière , et enfin

l'abdomen caché en entier. Le type de cette division est le:

Esp. Gonoleptis korridus, Kirby. Trans. of tlie Linu. soc. of London.

vol. la. p. 452.pl. 22.fig. i6i

Ajoutez G. aculeatus. Kirby, loc. cit.

G. spinipes. Gray ap. Griffith. Anim. Kingd. Arach. pi. 20, fig. i;

Perly. p. ao5. pi. Sg. fig. 12.

G, a/vnaittj. Perty. loc. cit. pi. 39. fig. i3.

G. chilensis. Griffith. Op. cit. pi. 20. fig. a ; Faucheur acanthope.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Uranie. pi. 82. fig. 2 et 3,

Etc.

•f
Genre Goniosome. Goniosoma.

Ce genre est caractérisé par des palpes épineux et beau-

coup plus longs que chez les précédens j des pattes très

longues et subégales , celles de la dernière paire éloignées

des autres et des hanches mutiques; le céphalothorax

€St triangulaire ou subtriangulaire , et épineux en arrière

et sur les côtés ; abdomen caché en entier.

Esp. Goniosoma 'varium. Perty. p. 208. pi. 10. fig. 4*

G. squalidum. Perty.

Etc.

\- Genre Cosmète. Cosmetus.

Perty range dans ce genre les Phalangides qui ont les

palpes mutiques et courts; les mandibules recouvrantes;

les pattes longues, grêles , subégales, celles de la dernière
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paire écartées des autres , et les hanches mutiques ; enfin

le corps subtriangulaire, un peu convexe, et l'abdo-

men caché.

Esp. Cûsmetus pictus. Perty. p. 208. pi. 40. fig. 5.

Etc.

f Genre Discosome. Discosoma.

Cette division générique établie par le même auteur,

comprend les Phalangides dont les palpes sont courts et

mutiques comme dans le genre précédent j dont les pattes

sont assez longues , égales et à hanches mutiques , et

dont le céphalothorax est orbiculaire et mutique.

Esp. Discosoma cincta, Perty. p. aog. pi. 40. fig. 6.

\ Genre Ostracidie. Ostracidium.

Le genre Ostracidium de Perty se compose des Phalan-

gides qui ont les palpes épineux; le céphalothorax dé-

primé , clypéiforme , rétréci en avant, tronqué et mulique

en arrière ; l'abdomen caché en entier par le céphalotho-

rax; les pattes assez courtes, celles de la dernière paire

éloignées des autres , et les hanches renflées et épineuses.

Esp. Ostracidium fuscimi . Perty. p. 206. pi. 4o. fig. i.

O. succineum, Ejusd. p. 20a.

-|- Genre Eusarce, Eusarcus.

Les Eusarces du même auteur sont des Phalangi-

des dont les palpes sont épineux comme chez les pré-

cédens, mais dont le corps est subovale, convexe et

épais; l'abdomen en partie caché par le céphalothorax
,

7*
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et épineux ou tuberculeux en arrière, enfin dont les pattes

sont inégales, les postérieures éloignées des autres, et les

hanches mutiques.

Esp. Eusarcus grandis. Perty. op. cit. p. ao6. pi. 40. fig. 2.

Eutarcus pumilio. Perty. p. ao3.

-{- Genre Stygne. Stygnus.

Enfin le genre Stygnus du même offre les caractères sui-

vans : palpes épineux, mandibules grandes et épaisses, pattes

inégales, les postérieures éloignées des autres, et les han-

ches renflées vers le bout et légèrement épineuses; cépha-

lothorax épineux en arrière , abdomen en majeure partie

caché par le céphalothorax.

Esp. Stygnus armatus. Perty. p. 207. pi. 40. fig. 3. E.

LES PYCNOGONIDES.

Corps allongé, partagé en quatre segmens distincts. Huit

pattes pour la locomotion dans les deux sexes; en outre

,

dans les femelles , deux fausses pattes pour porter les

œufs. Quatnyeux lisses , situés sur un tubercule.

Les Pycnogonides forment, parmi les Arachnides exan-

tennées trachéales, une petite famille très singulière, qui

lient d'une part aux Faucheurs avec lesquels Linné l'avait

réunie, et de l'autre, qui semble se rapprocher par ses

rapports, de certains Crustacés, tels que les Cyanies et les

Chevroles. Effectivement, au lieu d'être intermédiaires

entre les Faucheui's et les Faux-Scorpions , les Pycnogo-

nides nous paraissent présenter un rameau latéral, avoi-

sinant les Faucheurs, et qui se dirige vers les Crustacés
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qui viennent d'être cites; mais il ne s'ensuit pas que ce

soit de ce rameau que les Crustacés tirent leur origine.

Ces singulières Arachnides vivent dans la mer. Leur

corps est allongé, linéaire, divisé en quatre segmens dis-

tincts, dont le premier, qui tient lieu de tête, se termine

par une bouche tubulaire avancée, ayant au moins des

palpes et souvent aussi des mandibules. Ce premier seg-

ment offre sur le dos un tubercule portant , de chaque

côté, deux yeux lisses. Le dernier segment du corps est

petit, et se termine en cylindre percé d'un petit trou à

son extrémité. Comme ces animaux n'offrent point de

stigmates particuliers, c'est probablement par l'extrémité

postérieure du corps (i) qu'ils respirent.

[Les Pycnogonides nous paraissent avoir plus d'ana-

logie avec les Crustacés qu'avec les Arachnides , et nous

croyons que c'est dans la classe formée par les premiers

,

qu'il faudrait les ranger. C'est aussi l'opinion de M.
"Walckenaer, qui a décrit avec soin le structure extérieure

de quelques-uns de ces animaux (Voyez ses mémoires sur

les animaux sans vertèbres
,
première partie) , et nous

avons signalé une particularité remarquable dans la con-

formation de leur tube digestif (Voyez le Règne animal

de Cuvier, t. 4« p- 277, note). E.

Les Pycnogonides se trouvent parmi les plantes ma-
rines, quelquefois sous les pierres près des rivages, quel-

quefois aussi sur des cétacés. On n'en connaît encore que

les trois genres suivans.

NYMPHOMT. (Nymphmn.J

Bouche ayant un tube avancé, cylindracé- conique,

(i) Ou plutôt par la peau. E.
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tronqué , à ouverture triangulaire. Deux mandibules bi-

articulées^ terminées en pince. Deux palpes à cinq ar-

ticles. Quatre yeux.

Corps étroit, linéaire, divisé en quatre segmens. Huit

pattes très longues dans les mâles ; dix pattes dans les

femelles, dont deux fausses et ovifères.

Os tubo porreclo , cyUndraceo-conico , trnncato ; aperturâ

triangidari. Mandibidce duce biarticulatœ , apice chelatœ
^

Palpi duo
,
quinqnearticulati. Oculi quatuor.

Corpus angustum ^ luieare^ segmentis quatuor dioisum»

Pedes longissimi: octo in masculis^ decem in fendnis, quo-

rum duo spurii, oviferl.

Observations. — Quelque singulière que soit la forme des

Nymphons, ce sont de véritables Arachnides, ayant de l'analo-

gie avec les Faucheurs , ce qu'indiquent leurs yeux lisses , po-

sés sur un tubercule commun. Comme ces animaux ont des

pattes très lonyues et sont aquatiques , leurs mouveraens ne

peuvent être que forts leuts.

ESPÈCES.

1. Nj^mphon grossipède. Nymphum grossipes.

JV. corpore ^labro; pedibus longissimîs. Lat.

Pkalangium grossipes , Liu.

Nymphum grossipes. Fab. Syst. ent. 4. p. 417.

Pycnogonum grossipes. Mull. Zool. dan. tab. 119. f. S-g.

Olh. Fab. Faiina groenl. p. 229.

* Nymphon grossipùde, Lat. Hist. nat., etc., 7. p. 333. pi. 65. f. 2.

* Nymplwp, grossipes, Savigny. Mém. sur les animaux sans vertèbres,

première partie, p. 55. pi. 5. fig. 2.

* Sabine. Append. du voyage du cap Parry. p. 47.

Habite la mer de Norwège (et nos côtes).

Observ. Le njmphum gracile ^Leich. Arach. cephalost.
,
pi. a3. (*zool.

niiscel. t. i. pi. 19. fig. i. Latreille. Encyclop. pi. 337. fig. 5.

Griffilh. Anim. kingd, Arach. pi. 21. fig. 4 ) et son Ammothea

caroliniensis , ibid. ( *zool. miscel., t. i. pi. i3. Lat. Encyclop.

pi. 35i, fig. 5) paraissent être deux espèces de notre genre, (i)

( I
) C'est dans le volume du Zoological miscellany que
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PHOXICHILE. (PhoxicUlus.)

Bouche ayant un tube avancé, subconique, et à deux

mandibules, soit en griffes, soit didactyles. Point de pal-

pes. Quatre yeut lisses.

Corps sublinëaire, divisé en quatre segmens. Huit pattes

très longues dans les deux sexes. Dans les femelles deux

petites pattes de plus , repliées en dessous.

Os tubo porrecto^ suhconico, mandibulisque duabus vel

imiungidatis , vel chelatis. Palpi nulli. Oculi quatuor sùn-

pUces.

Corpus sublineare , segmentis quatuor divisum. Pedes

octo longissimi in utroque sejcu; duo prœterea parK>uli spurii

subtils inflexi in feminis.

Observations. — Les Phoxichiles ne paraissent différer des

Nymphons que parce qu'ils n'ont point de palpes. Ils ont aussi

leurs pattes locomotrices fort longues ; mais dans les espèces

observées, ces pattes sont hérissées de poils ou de spinales.

Dans une espèce ,
peut-être ce qu'on nomme des mandibules

ne sont que des palpes ; dans ce cas , les Phoxichles offri-

raient , soit des palpes sans mandibules , soit des mandibules

sans palpes , et leur genre serait toujours distinct.

ESPÈCES.

I. Phoxichile spinipède. Phoxichilus spinipes.

Ph. corpore glabro ; mandibuUs biarticuïatîs chell/eris; pedibut
longissimis spinosis,

Pycnogonum spinipes. Oth. Fab. Pauna groenl. p, iZi-,

Leach a publié ces deux espèces de Pycnogonides
; son genre

Ammothea diffère de celui des Nymphons , en ce que les ap-

pendices chélifères, situés de chaque côté de la bouche, sont

plus courts que le bec, et ont le premier article très petit. E«
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Phalanglum aculeatum. Monlagu. Acl. soc. Linn. 9. p. 100. tab. 5

f. S.

An njrmphum hïrtum? Fab. Syst. ent. 4. p. 417.
* Sabine, op. cit. p. 48.

Habite la mer de Norwège, près des rivages. Cette espèce paraît avoir

de véritables mandibules sans palpes.

2, Phoxichile monoJactyle. Phoxichllus monodactylus.

Ph. corpore glabro ; mandibuUs articulâtes iingulo unico terminatis\-

pedibus longis spinosis.

Phalangium spinosum. Mont, Acl. soc. Linn. 9. p. ici. tab. 5.f. 7,

Habite l'Océan boréal. Les mandibules ici ont plus de deux articles

ne sont point en pince , et semblent palpiformes. Ce ne peut être'

un des nymphum de Fabricius, d'après son caractère générique.

* Ajoutez le

Phoxichilus proboscideus. Sabine, op. cit. p. 48.

P'SrCM'OGON'ON'. (Pycnogonum.)

Bouche à tube simple, conique, tronque', avancé;

n'ayant ni mandibules , ni palpes distincts. Quatre yeux

lisses, rapprochés.

Corps allongé, un peu épais, rétréci postérieurement,

divisé en quatre segmens : le dernier plus allongé. Huit

pattes pour la locomotion, à peine plus longues que le

corps.

Os tuhulo simplicl conico truncato porrecto ; mandibuUs

palpisque nullis distinctis. Oculî quatuor simplices congesti.

Corpus elongatum ^ crassiusculum^ posticè angustatum^

segmentis quatuor divisam : ultimo longiore, Pedes octo

gressorii , corpore vix longiores.

Observations. — Le Pycnogonon
,

qu'on a d'abord regardé

comme un pou, que Linné ensuite a rangé parmi ses Phalcm-,

giiim , ressemble au cyarae par son aspect , et appartient néan-

moins aux Pycnogonides ,
parmi lesquelles il constitue un genre

très distinct.

ESPECES.

l. Pycnogonon des baleines. Pycnogonum balœmrum.
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Xat. Geu. r.p. i44-

Fab. Eat. syst. 4. p. 416.

Mull. Zool. dan. 119. 10

—

m.femina.

Leach. Araclin. cephalos. pi . 2 3.

Plialangium balœnarum. Lin.

^Habile l'Océan européen, près des côtes, sous les pierres, et se

trouve sur les baleines.

LES FAUX -SCORPIONS.

Le dessus du corps partagé en trois segmens , dont l'anté-

rieur est plus grand et en forme de corselet. Abdomen
très distinct et annelé. Deux mandibules en pince. Deux
palpes très grands, en forme , soit de pattes , soit de bras

chclifères.

Les Faux-Scorpions tiennent autant aux Phalangides

que les Pycnogonides; mais ils continuent la série, et

semblent, par leurs grands palpes, annoncer le voisinage

des Pëdipalpes dont les Scorpions font partie.

Les Arachnides dont il s'agit se distinguent facilement

des Phalangides, parce qu'elles ont l'abdomen bien dis-

tinct du corselet. Elles n'ont point, comme les Pycnogo-

nides , le corps linéaire
,
partagé en quatre segmens , et

deux fausses pattes dans les femelles. Leurs yeux sont au

nombre de deux ou de quatre.

Ces animaux sont terrestres, courent avec agilité, et

ont la morsure venimeuse, ou au moins malfaisante. On
n'en connaît que les deux genres suivans.

GALÉODE. (Galeodes.)

Deux mandibules très grandes, avancées, droites, ter-

minées par de grandes pinces. Deux palpes filiformes, pé-
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diformes, plus longs que les mandibules, obtus et sans

crochets à leur extrémité. Deux mâchoires. Lèvre infé-

rieure ou langue sternale un peu saillante entre les mâ-

choires. Deux yeux sur un tubercule du corselet.

Corps oblong, mou , velu. Abdomen distinct. Huit pat-

tes : les deux antérieures sans crochets,

Mandibuîœ diiœ maximœ
,
ponectœ , subparallelœ , che-

Us vaUdlssimis ierminatœ, Palpi duo filiformes ,
pedifor-

mes, mandibidis longiores , apice ohtusi exungulati. Maxil-

lœ duce. Lahium ( lingiia sternalis , Sav. ) inter maxillas

suhexsertum. Ocidi duo thoracis tuherculo impositi.

Corpus oblongum ^ molle, villosum; abdomine distincte,

Pedes octo : duobus anticis apice muticis.

Observations. Le genre des Galéodes ^ établi par Olivier

embrasse des Arachnides fort remarquables par les deux man-

dibules grandes et épaisses qui s'avancent antérieurement, et

par leurs palpes, qui ressemblent à des pattes antérieures. A
l'aspect de ces animaux , on leur attribuerait dix pattes , dont

les quatre antérieures seraient sans crochets ; mais les deux

prétendues pattes antérieures sont de véritables palpes. La

pince qui termine chaque mandibule est formée de deux doigts

cornés, dentés au côté interne. Les pattes de ces animaux sont

longues , un peu grêles , et , sauf la première paire ,
leur

tarse est terminé par deux crochets. On observe un stigmate

de chaque côté du corps
,
près de la seconde paire de pattes.

Les Galéodes effraient par leur figure hideuse, et surtout

par leur vivacité à courir ; il est probable que leur morsure est

très venimeuse. On les trouve dans les lieux sablonneux des

pays chauds de l'ancien continent.

ESPECES.

I. Galéode aranéôïde. Galéodes araneoides,

G.l'villosus, cinereo-flavescens ; abdomine glabro.

Phalangium araneoides. Pall. Spicil. Zoo!, fasc. 9. p. 37.tab, 3. f,

7—9-
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Galéode aranéoïde. Oliv. Eucycl. n» r,

Lat. Gen. 1. p. i35. el Hist. nat. etc., vol. 7. p. 3i3, pi. 65. f. i.

Solpuga arancoides. Fab. Syst. ent. suppl. p. 294.

* Herbst. t. i. p. 371. fig. 2.

* Audouin. Dict, classiq. d'hist. nat. t. 7. p. 118. pi. 67. fig. 5 et 6.

* Saviguy. Aracbn. de l'Egypte, pi. 8, fig. 7.

* Habn. Arachnides, pi. 78. fig. 164 et 74. fig- i65.

* Solpuga arachnoïde. Walckenaer. Ins. apt. pi. 26. f. 41.

Habite le Cap de Bonne-Espérance , et dans le Levant. On la dit très

venimeuse.

2. Galéode fatale. Galeodes fatalis.

G. clielis horizontalibus ; ahdom'ine depVesso l'illoso.

Solpuga fatalis. Fab. Syst. ent. siippl. p. îgS.

Herbst. Monogr. solp. t. i. f. i.

Habite au Bengale.

3. Galéode chélicorne. Galeodes chelicornis.

G. chelis 'vcrtlcalilus cîrrhiferis ; abdomine lanceolato 'Villosissimo

,

Solpuga chelicornis, Fab- Syst. ent. p. 294.

An galeodes setigera? Oliv. Encyc. n" 2.

Habite l'île d'Aœboine.

Ajoutez :

* Galeodes dorsalis. Latreille; G. intrépide, Léon Dufour.Ann. des

Se. pbysiq. de Bruxelles, t; 4. p. 270. pi. 69 fig. 17.

* Solpuga melanus. Oliv. Voy. dans l'empire ottoman, pi. 42. fig. 5,

Savigny. Avarbn. de l'Egypte, pi, 8. fig. 9.

* Galeodes spinipalpis. Griffitb. Règne anim. Arach. pi. i. fig. 4.

Guérin. Iconogr. Arach. pi. 3. fig. 4.

Et plusieurs espèces figurées par M. Savigny , dans le grand ouvrage

sur l'Egypte, par M. Walckenaer dans son Hist. des insectes ap^

tères. p. 27. etc.

FIlffCE. (Chelifer.)

Mandibules courtes , didactyles au sommet. Deux pal-

pes très longs, à cinq articles, coudés, en forme de bras,

chélifères à leur extrémité. Deux mâchoires conniventes.

Deux ou quatre yeux placés sur les côtés du corselet.

Corps ovale, rétréci en pointe antérieurement, aplati,
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ayant l'abdomen annelé. Huit pattes , à tarses terminés par

deux crochets.

Mandihulœ breçes ^ apice didactylœ, Palpi duo longis-

simi ,
quinque articulati

, fracti , hrach'dformes , apice che-

liferi. Maxillœ duœ connivenîes. Oculi duo aut quatuor tho~

racis laterihus inserti.

Corpus ovatum, antice angustato-acutum y depressum;

abdomine annulato, Pedes octo , tarsis biungulatis.

Observations.— Les Pinces sont de petites Arachnides que

Ton placerait parmi les Pédipalpes, si elles respiraient par des

branchies. On les prendrait pour de petits Scorpions sans queue,

ayant, comme les Scorpions, deux grands bras avancés, ter-

minés en pince. Ces petites Arachnides courent assez vite , et

souvent vont de côté ou à reculons comme les crabes. On les

trouve sur les pierres , les écorces d'arbres et dans les maisons,

entre les vieux papiers , les vieux meubles , où elles se nour-

rissent d'insectes.

[A l'exemple de Hermann , on a divisé ce genre en deux

groupes : les Chélifères proprement dits, qui ont le corps

déprimé, deux yeux, les tarses d'un seul article, etc.; et

les Obisies ( Ohisium , Leach )
qui ont le corps subcylin-

drique, quatre yeux, les tarses biarticulés, etc. E.

ESPECES.

I. Pince cancroïde. Chelifer cancroides.

Ch. thoraee Uneâ transvtrsâ impressâ bipartito; rbdomine glaèro

Phalangium cancroides. Lin.

Geoff. a. p. 6i8.

Chelifer. Scorpion araignée. "LiA.Gen. i. p. i3a. n» i.

pince caneroide. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 141. pi. 61. f. ».

Scorpio cancroides. Fab. Syst. ent. a. p. 436.
• Obisic caneroide. Walckenaer. Faune. Paris, t. a. p. a Sa.

• Treviranus. op. cit. t. i. pi. a. fig. 6, 7.

• Chelifer cancroides. Duméril. Dict.desSc.nat.Insec.pl. 56. no 47»
• Guérin. Encyclop. t. 10. p. iSa.

• De Théis. Ann. des Se. nat. 1. 17. p. 69. pi. 3. fig. i.

• Grifûtb. Anim. Kingd. Àrach. pi. a 5. fig. a.
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Habile en Europe, dans les maisons, etc. Espèce commune.

2. Pince fasciée. CheUferJasciatus.

Ch. thorace lineâ transversd subdivisa ; aldomine pilis spatiilatis

transversè fascialo ; chelis lasi turgidis.

Ckeli/er /asciatus.Leâch. Arachn. cephalost. pi. a3.

Scorpio hispidus, Natur. hist. 5. tab, 5./^. F.

* Encyclop. brit. Sup. pi. 23.

* CheUfer Geoffroy. Leach. Zool. mis. t. 3. p. 5o. pi. l42. fig* "•

* Hahn. Arach. t. 2 pi. 60. fig. iSg.

Habite en Europe.

3. Pince cimicoïtle. CheUfer cimicoides.

Ch. thorace Uned transversd divisa; hrachiis mediocribus; chelis om-

tis.

Scorpio cimicoides. Fab. Syst. ent. 2. p. 436.

Herm. Aplérol. pi. 7. f. 9.

CheUfer cimicoides. Latr. Gen. i. p. i35.
* Guérin. Encyclop. t. 10. p. i33.

Habite en Europe, sous les pierres, les écorces.

Etc. y.YObisiiim trombidioides. Leacb.Arach.cepbalost.pl. 23. (i)

Voyez aussi le CheUfer trombidioides. Lat. Gen. i. p. i33.

T Ajoutez :

* Chelïjer Herm. Leach. Zool. miscel. t. 3, p. 49. pi, 142. fig. 3.

* CheUfer LatrciUii. Leach. loc. cit. fig. 5.

* CheUfer Olfersii. LeacH. loc. cit. pi. 142. fig- 2.

* CheUfer miiscorum. Leach. loc. cit. pi. 142. fig. 4. — De Theis.

Ann. des Se. nat. i" série, t. 27. p. 66. pi. i. fig. 4.

* CheUfer scorpioides. De Theïs. loc. cit. p. 73. pi. 3. fig. 2 .

* CheUfer parasita. Grifûth. Anim. Kingd. Arach. pi. 25. fig. i.

* CheUfer nepoides. Herm. Apter. p. ii6. pi. 5. fig. Q.—De Theis,

loc. cit. pi. 3. fig. 3.

* CheUfer ixoïdes. Hahn. op. cit. p. 53. pi. 60. fig. 140.

(i) C'est probablement le supplément de \Encyclopedia Bri-

tannica que Lamarck a voulu citer ici. Leach a donné plus tard

à la même espèce le nom* d' Obisium orthodactylum (Zool. Mis-

cel. vol. 3. p. 5i. pi. i4i, fig. 2.) et y rapporte le CheUfer trom-

/wiVo^V/e.y de Latreille, ainsi que le C7/e/. ischnocheles de Her-
mann (Apterol. p. iiS. pi. 6 Ijg. 14.) M. deThéis a donné une

description détaillée de cette espèce dans les Annales des Scien-

ces Naturelles, t. 27 , p. 63. (pi. I, fig. 3.} E.
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ORDBE PaSMIEB.

ARACHNIDES EXANTENNEES-BRANGHIALES.

Point d'antennes. Des poches branchiales pour la respira'

tien. Six à huit yeux lisses.

Dans les Arachnides de cet ordre, l'organisation a ob-

tenu un avancement bien plus grand encore que dans celle

des ordres precédens, et la différence est si grande que
l'on pourrait être tenté d'en former une classe. En effet,

non-seulement ces animaux respirent par de véritables

branchies, et n'offrent plus de trachées sons quelque forme

que ce soit (i); mais ils possèdent un système de circu-

lation déjà éminemment ébauché
,
puisqu'on leur observe

un cœur allongé, dorsal et contractile, d'où partent, de

chaque côté, des vaisseaux divers.

Deux à huit ouvertures stigmatiformes , situées sous le

ventre de l'animal , donnent entrée au fluide respiratoire,

qui pénètre dans autant de petites poches particulières;

et comme les parois intérieures de ces poches sont munies

de petites lames saillantes et vasculifères , le sang y vient

recevoir l'influence de la respiration. Ce sont là les bran-

chies de ces Arachnides , et l'on sait que le propre de cet

organe respiratoire, partout si diversifié dans sa forme,

(i) Quelquefois il existe chez ces animaux des trachées en

même temps que des poches branchiales. Voyez les Observa-

tions de M. Dugès consignées dans la nouvelle édition du Règne

animal de Cuvier. Arachnides, pi. 4. E.
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est de pouvoir s'accommoder à respirer , soit l'eau , soit

lair même.

La bouche des Arachnides exantennées- branchiales

offre toujours deux mandibules , deux mâchoires , deux

palpes et une lèvre. Leur tête se confond avec la partie

antérieure du tronc, et leurs pattes sont au nombre de

huit.

Ces animaux vivent de proie, ont un aspect hideux, et

leur morsure ou leur piqûre, toujours plus ou moins

malfaisante, est, dans certaines espèces, surtout dans les

pays chauds , susceptible de produire des accidens graves.

On divise cet ordre en deux sections
,
qui constituent

deux familles particulières, savoir :

F^ Sect. Les Pédipalpes ou les Scorpionides.

IP Sect. Les Fileuses ou les Aranéides.

Troisième Section.

LES PEDIPALPES ov SCORPIONIDES.

Deux palpes très grands, en forme de bras avancés ^ ter-

minés en pince ou en griffe. Abdomen à anneaux dis-

tincts , dépourvu de filière. Organes sexuels situés à la

hase du ventre.

Les Pédipalpes ont été aussi nommés Scorpionides

,

parce qu'ils comprennent le genre des Scorpions et qu'ils

y tiennent par plusieurs a apports. Ces Arachnides , fort

remarquables par leurs grands palpes qui s'avancent en

forme de bras, paraissent avoisiner les Aranéides par leurs

rapports; mais elles s'en distinguent toutes, parce que leurs

palpes ne portent jamais les organes sexuels mâles.
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qu'elles ne filent point, qu'elles manquent effectivement

de filière 5 enfin, parce que leur abdomen est distincte-

ment annelé. Gomme elles ont plus de quatre yeux, on ne

les confondra point avec les Faux-Scorpions qui ont,

comme elles, des palpes grands et avancés.

Ces Arachnides sont très suspectes, et l'on a lieu de

craindre leur morsure ou leur piqûre. Parmi elles, on

distingue les genres Scorpion, Thélyphone et Phryné :

en voici l'exposition.

ar

SCORPIOir. (Scorpio..)

Deux palpes grands , e'pais, en forme de bras, à dernier

ticle plus épais et en pince. Mandibules courtes , droites

et aussi en pince. Mâchoires courtes , arrondies. Six ou

huit yeux.

Corps oblong, divisé en plusieurs segmens, et muni

postérieurement d'une queue allongée, noueuse, ter-

minée par un aiguillon arqué. Deux lames pectinées et

mobiles, insérées sous le ventre à la base de l'abdomen.

Huit stigmates : quatre de chaque côté. Huit pattes.

Palpi duo magnl , crassi, hrachia œmulantes : articulo

ultimo crassiore, chelato. Mandibulce brèves, rectœ , che-

latœ. Maxillœ brèves , rotundatœ. Oculi sex aut octo.

Corpus oblongiim , segmentis pluribus divisum
,
postîcè

caudatum : caudâ elongatâ , nodosâ , aculeo arcuato ter-

minatâ. Laminœ duce peciinatœ , mobiles , infrà basim ab-

dominis insertœ. Stigmata octo : utrinque quatuor. Pedes

octo.

Observations. — Aucun genre n'est plus remarquable que

celui des Scorpions ; les espèces qu'il comprend sont aux au-

tres Arachnides branchiales ce que les Ecrevisses sont par leur

figure aux crustacés brachiures. Aussi , de même que les Ara-
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néides ou les Arachnides fileuses rappellent la figure des crabes,

de même les Scorpions rappellent , en quelque sorte , celle des

Ecrevisses. Néanmoins , les Scorpions sont des animaux hideux,

toujours à craindre , dangereux , surtout dans les climats très

chauds, par la piqûre qu'ils peuvent faire avec l'aiguillon dont

leur queue est armée. En effet, on observe sous l'extrémité

de cet aiguillon deux petits trous servant d'issue à une liqueur

venimeuse.

Les Scorpions ont le corps allongé ; le corselet composé de

quelques plaques dont l'antérieure
,
plus grande , est échan-

crée antérieurement ; l'abdomen annelé ; la queue plus longue

et plus étroite que l'abdomen. Leurs yeux sont situés de ma-
nière qu'il y en a deux ou trois de chaque cûté sur le bord

antérieur du corselet, et deux plus gros que les autres , rap-

prochés et placés sur le milieu de ce corselet. Les deux peignes,

situés près de la naissance du ventre , varient dans le nombre

de leurs dents, selon les espèces, (i)

Ces animaux sont très carnassiers, saisissent avec leurs serres

les cloportes et les insectes qu'ils rencontrent, les piquent

avec l'aiguillon de leur queue, et les font passer entre leurs

mandibules pour les dévorer. On les trouve à terre, sous les

pierres ou d'autres corps et dans l'intérieur des maisons, se

cachant sous des meubles, et fuyant la lumière. On n'en voit

point dans les pays froids de l'Europe , mais seulement dans

ses régions australes et en Afrique, etc.

[Ce groupe naturel a été subdivisé par Leach, et plus ré-

cemment par MM. Ehrenberg et Hemprick , d'après le nombre
des yeux ; ces naturalistes ne conservent le nom générique de

Scorpions qu'aux espèces pourvues de six yeux , et donnent le

nom de Buthus à celles qui en ont huit ; les Scorpionides qui

ont dix yeux constituent le genre Centrants ; enfin MM. Ehren-
berg et Hemprick désignent sous le nom ^Androctonus les

espèces portant douze yeux. Ces caractères ne paraissent pas

(i) Pour plus de détails sur l'organisation des Scorpions,

voyez les Mémoires de Tréviranus ( Vermischte Schriften ) de
M. Léon Dufour Journal de Physique , 1817.) etc.

J;;'.

'^ - E.

Tome Y.
"

8
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coïncider avec des différences importantes dans l'ensemble de

l'organisation , et ne méritent peut-être pas de servir de base

pour l'établissement de divisions génériques. E.

ESPECES.

1. Scorpion d'Afrique. Scorjjio afer.

S. nîgricans ; pectbdbiis tredeelmdentatis ; manibus subcordatis sca -

bris pilosis ; oculis octo.

Scoipio afer. Lin. Fab. syst. ent. a. p. 434.

* Roes. las, 3. tab. 65. Séba. Mus. 1. 1. 70. f. i. 4.

Latr. Hist. nat., etc., vol. 7. p. 120. pi. 60. f. i.

Ejusd.Encyclop.pl. 262. Gg. i.

* Règne anim. t. 4. p- 270. etc.

* Griffith. Anim. Kingc!. Arach. pi. i. fig. 2.

* Guérin. Iconograph. Arach. pi. 3. fig. 2.

* Buthus afer. Koch. Arachnides (suite de l'ouvrage de Hahn.)t. 3.

pi. 17.pl 79- fig- 175.

Habite en Afrique et dans les Grandes Indes. C'est la plus grande

des espèces.

1. Scorpion d'Europe. Scoipio européens.

S. fuscits • pectinibus novem dentatis ; manibus ungulatis; oculis sex.

Scorpio europœus. Lin. Fab. syst. 2. 'p. 435.

Latr. Gen. i. p. i3o.

* Ejusd. Encyclop. pi. 262. fig. 4- Règne anim. t. 4. p. 270.

Herbst. naturg. skorp. tab. 3. f. 1-2.

Habite l'Europe australe.

3. Scorpion jaunâtre. Scorpio occitanus.

s. flavescens ; pectinibus vigintiocto dentibus ; caudâ corpore lon-

giore, lineis elevatis insiructd.

Scorpio occitanus. Ainor. Lat. gen. i. p. iSa.

Scorpio tunetanus. Herbst. nat. skorp. t. 3. f. 3.

* Scorpio occitanus. L. Dufour. Journ. de physiq. 18 17.

* Leach. Edimb. Encycl. t. 7. p. 42S.

* Buthus occitanus. Ejusd. zool. mis. t. 5. p. 53. pi. i43.

Habite l'Europe australe , l'Espagne , la Barbarie. Il n'a que six

yeux.
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4. Scorpion à bandes. Scorpio fasciatus.

s. abbreviattts ; dorso fasciis albisfuscîsque variegato ; pectlnibus oC"

todentatis, oculis septem ; caudâ gracili , abdomine breviore.

Habite aux environs de Cette, en Languedoc. Celte espèce, bien dis-

tincte du Scorpion d'Europe , semble avoir des rapports avec le

S. maurtis de Fabricius. L'animal a trois petits yeux en ligne

trausverse sur le milieu du corselet, et deux de cbaque côté. Sou

dos présente quatorze bandes trausverses, les unes très brunes , et

les autres blanches ; celles-ci sont un peu moins larges. Le corps

est blancbâlre en dessous ; chaque peigne a huit dents.

Etc.

Ajoutez :

* Scorpio bahiensîs. Perty. Delectus. p. 200. pi. Sg. fig. 11.

* Buthus palmatus. Hempr. et Ehrenb. symbol. physica. Animalia ar-

ticulata. Arach. pi. i. fig. i.

* Bnthiis spinifer. Eorumdem. loc. cit. pi. i. fig. 2.

* Buthus filum. Eoruni. loc. cit. pi. 3. fig. 3.

* Androctonus quinquestriattts. Eorumdem loc. cit. pi. i. fig. 5,
* Androctonus tunetanus. Eorumd. loc. cit.

—

S. tunetanus? Herbst.

m. fig. 3. S. occitanus? Audouin, Savigny. Egypte. Arach.

pi. 8. fig, I.

* Androctonus macrocenlrus. Hem. et Ehren. loc. cit. pi. i . fig. 6.

* Androclo?ius thebanus. Eorumdem. loc. cit. pi. i. fig. 4-

* Androctonus citrinus. Eorumdem. loc. cit. pi. 2. fig. 2.

* Androctonus funes/tis. Eorumdem. loc. cit. pi. 2. fig. 3.

* A. liosoma. Eorumdem. loc. cit. pi. 2. fig. 6.

* A. melanophysa. Eorumdem. loc. cit. pi. fig. S.

* A. bicolor. Eorumdem. loc. cit. pi. 2. fig. 4.. — S. austraiis, Au-

douin. ap. Savigny. Eg. Arach. pi. 8. fig. 3.

* A. scaber, Hemp. et Ehrenb. loc, cit. pi. 2. fig. 7,

* A. l'uriegatus. Guérin. Magas.de zool. t. a. cl. "Vin. pi. 2.

[ Le comte Sternberg a découvert récemment dans le terrain

houillier des environs de Rodnitz en Bohème , des Scorpions

fossiles qui diffèrent à quelques égards des espèces actuelles

,

et qui ont reçu le nom générique de Cyci.ophthalmus, à raison

de la disposition presque circulaire de leurs yeux , dont le

nombre est de 12 comme chez les Audroctones (Voyez Actes

du musée de Bohème, août i835, et Buckland. Géol. and

Minéral, p. 406. pi. 46'). E.

8.
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THÉX.TFHOSTE. (Thelyphonus.)

Deux palpes en forme de bras, plus courts que les

pattes, terminés en pince. Mandibules écailleuses, en

pince. Deux mâchoires conniventes. Huit yeux.

Corps oblong, corselet ovale; abdomen annelé, terminé

postérieurement par une soie articulée, et caudiforrae.

Huit pattes.

Palpi duo brachia œmulantes
,
pedibus breviores , apice

cJielati. Mandibulœ corneœ, didactjlœ* Maxillœ diiœ con-

nwentes. Oculi octo.

Corpus ohlongum ; thorax o^>atus ; abdomen annulatum
,

posticè setâ caudiformi, articulatâ terminatum. Pedes octo.

Observations.— Quelques rapports qu'aient les Thélyphones

avec les Scorpions , ce sont des Arachnides fort différentes.

Elles n'ont point de lames pectinées sous le ventre
,
point d'ai-

guillon à l'extrémité de leur filet caudiforme. Ces animaux sem-

blent former une transition des Scorpions aux Phrynés. Leurs

yeux sont disposés en trois paquets : leurs pattes antérieures

sont longues , menues, tentaculaires.

[Chez les Thélyphones, les palpes ,. en forme de bras , ne

présentent pas des organes appartenant par leurs fonctions à

l'appareil de la génération. Les pattes de la première paire

sont dépourvues d'ongle , et ont le tarse multiarticulé et fili-

forme, tandis que les autres sont robustes et terminés par

deux fortes épines ayant la forme de griffes ; l'abdomen est

gros , ovalaire , et porte en dessous, près de sa base , les stig-

mates qui sont recouverts par une plaque ; enfin les sacs pul-

monaires ou branchiaux sont au nombre de quatre ou de huit.

E.

ESPÈCE.

I. Thélyphone proscorpion. Thelyphonusprèscorpio,

Phalangium caudatitm. Lin.

Pall. spicil. zool. fasc. 9, p. 3o. lab. 3. f. 1-2.

Tarantula caudata. Fab. Syst. 2. p. 433.
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Thelyphonus proscorpio. Lat. Gen. i. p. i3o.

Ejusd. Hist. nat., etc., 7, pi. iBs. pi. 60. f. 4.

* Ejusd. Encycl. pi. 344. fig. 3 et pi. 345. fig, i , 7, 10 et 12;

* Tlieljphonus caudaiiis. Ejusd. Ânim. t. 4. p. 267. etc.

* Griffith. Anim. Kingd, Arach. pi. i. fig. 3.

* G uérin. Iconographie. Arach. pi. 3. fig. 3.

* Lucas. Monogr. du genre Thélyphoue. Mag. zool. i833.CI. VIII.

pi. 9. fig. I.

Habite au.\ Indes orientales.

2\'o/a. Latreil le pense que le Thélyphone des Antilles, que l'on

nomme le Finalgrierh. la Martinique, parce qu'il répand une

odeur acide, est une espèce particulière. Voy. le journal de Physi-

que, juin 1777.
* Un jeune entomologiste attaché au Muséum d'histoire naturelle,

M. Lucas , vient de publier de nouvelles observalions sur ces

Arachnides, et d'augmenter considérablement le nombre des es-

pèces. Il en a décrit 5 sous le nom de Thelyphonus gtganteus

(Lucas. Monogr. du genre Thélyphone, voy. dans le Magas. de

zoolog. de M. Guérin, i835. Cl. 8. pi, 8), de Thel. rufimanus

(Lucas, loc. cit. pi. 10. fig. i), de Thel. rufipes (Lucas, loc. cit.

pi. 9. fig. 2), de Thel. angustus (loc. cit. pi. 10. fig. 3), elle Thel.

Spinimanus (Ejusd, loc. cit. pi. 10. fig. 2), E.

PHRYNÉ. (Phrynus.)

Deux palpes fort longs, épineux, onguiculés à leur

sommet. Mandibules courtes, droites, didactyles. Deux
mâchoires divergentes. Lèvre inférieure avancée, four-

chue au sommet. Huit yeux.

Corps oblong , déprimé. Corselet réniforme. Abdomen
presque pédicule. Huit pattes. Les deux antérieures pres-

que filiformes.

Palpi duo prœlongi., spinulosl, apice unguiculatL Mandi-

bulœ brèves , rectœ , didactylœ. Maxiliœ duœ divaricatœ,

Labium porrectum , apice fiircato, Oculi octo.

Corpus oblongum, depressum. Thorax reniformis. Ahr
domen suhpediculatum, Pedes octo : duobus <inUcis filiforr-

mibus.
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Observations. — On sent que les Phrynés avoisinent de très

près les Aranéides. Elles ont, comme ces dernières , l'abdomen

bien séparé du corselet et même presque pédicule; enfin elles

n'ont plus les palpes cliélifères. Néanmoins elles ont encore les

mandibules didactyles , et leur abdomen est annelé transversa-

lement. Leur défaut de queue et leurs palpes les distinguent

des Scorpions et des Tliélyphones.

Ces Arachnides ont la tête confondue avec le corselet , le

corps glabre, les palpes coudés, les yeux disposés en trois pa-

quets ; elles sont probablement très venimeuses.

ESPÈCES.

X. Phryné réniforme. PJwjnus reniformis,

Ph, palpis sp'moso-serratis ^ corporis Jongltudine ; pedibus anti-

cis longissimis,filiformibus.

Phalangiuni renifuvmK. Lin. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. p. 33. tab.

3. f. 3-4.

Tarentula renijormis. Fab. Sysf. 2. p. 482.

Phrjniis reniformis. Lat. G en. i. p. 129.

* Ejusd. Encyclop. Méth. ins. pi. 344. fig. i.

* Griffilh. Anim. Kingd. Arach. pi. r. lig. i.

* Guérin. Iconogr. Arach. pi. 3. fig. i.

Habite l'Amérique méridionale, les Antilles.

2. Phryné lunulée. Phrynus lunatus.

ph, palpis corpore subtriplo longioribus , apice spinosis; thorace lu-

nato.

Phalangium liinatum. Pallas. Spicil. zool. fasc. 9. p. 35. tab. 3. f.

5-6. — Tarantida liinata. Fab. p. 433.

phrynus lunatus. Latr. Gen. i. p. 128.

Ejusd. hist. nat. etc., 7. p. 1 36. pi. 61. f. 1.

* Ejusd. Encycl. pi. 343.fig. 2.

Habile les Indes orientales, et peut-être aussi l'Amérique.

Etc.

i Ajoutez :

* Phrynus varlegatus. Perty. op. cit. p. 200. pi. 3 9. fig. 10.
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Deuxième Section.

LES ARANEIDES ou ARACHNIDES TILEUSES.

Palpes simples, enforme de petites pattes : ceux du mâle

portant les organes fécondateurs. Mandibules terminées

par un crochet mobile. Abdomen sans anneaux ^ ayant

quatre à six filières a Vanus.

Les Aranéides, fort nombreuses et diversifiées , consti-

tuent la dernière famille de la classe des Arachnides. Elles

nous paraissent les plus perfection ne'es de cette classe, les

plus éminemment distinctes; et quoiqu'elles se terminent

en cul-de-sac, n'offrant aucune transition à d'autres

classes, elles ont un rapport remarquable avec les crusta-

cés, clans leurs organes sexuels toujours doubles sur les

individus, quoique, néanmoins, ceux-ci ne soient munis

que d'un seul sexe. Leurs organes respiratoires, réduits à

un petit nombre de poches branchiales [deux seulement]

montrent en cela un perfectionnement qui ne peut être le

propre de ceux qui sont plus nondjreux.

Ces Arachnides sont distinguées des Scorpionides ou

pédipalpes, parce qu'elles n'ont ni palpes ni mandibules

chélifères
;
que leurs palpes

,
quoique saillans , sont plus

courts que les pattes, et qu'ils sont filiformes, ressem-

blant à deux petites pattes antérieures; que leurs mandi-

bules sont terminées chacune par un crochet mobile que

l'animal replie, soit transversalement sur le bord anté-

rieur et souvent denté de la mandibule, soit au-dessous;

enfin, parce que, sous l'extrémité supérieure de ce cro-

chet, on aperçoit une petite ouverture pour la sortie du

venin.
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Ce qui, en outre, caractérise singulièrement les Ara-

néides, c'est d'avoir près de l'anus en dessous, quatre à
six mamelons qui sont autant de filières par où l'animal

fait sortir des fils d'une ténuité extraordinaire , et qui lui

servent , soit à envelopper ses œufs , soit à tapisser sa de-

meure, soit à former des toiles pour tendre des pièges

aux insectes, et souvent pour se suspendre.

Les Aranéides ont le corps divisé en deux parties :

1° en tronc ou corselet qui est inarliculé, porte six à huit

yeux lisses , et avec lequel la tête est confondue ;
2° en.

un abdomen fixé à la partie postérieure du tronc par un.

petit pédicule. Cet abdomen est, en général, mou, tandis

que le tronc est plus ferme et presque crustacé; il est or-

dinairement sans anneaux, ou n'offre que des plis. La
disposition des yeux, selon les races, varie beaucoup et

peut servir avantageusement pour établir des divisions

dans cette famille. On a employé cette considération, ainsi

que celle des diverses sortes de toiles que font un grand

nombre de ces animaux.

Il n'est pas vrai, comme on l'a cru, que ce soit à des

Aranéides que soient dues ces masses toujours tombantes

de fils très blancs, nommés vulgairement coton de la

vierge, qu'on aperçoit dans l'atmosphère uniquement

dans les beaux jours , où un ciel très clair succède à un
brouillard. J'en ai établi les preuves, dans mes ouvrages,

par des observations et des faits qui ne peuvent laisser de

doute à cet égard, (i)

Nous avons dit que les organes sexuels étaient doubles

dans chaque sexe. Effectivement, ceux du mâle sont si-

tués à l'extrém.ité des palpes, y forment un bouton ou un

(i) Latreille a montré que l'opinion de notre auteur n'est

pas admissible, et que c'est à des Arachnides qu'il faut attribuer

ces fils. Voyez le Règne animal de Cuvier, 2^ édition , t. 4»

p. aig. E.
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renflement en massue, et sont renfermés dans une cavité

du dernier article de chaque palpe (i). Ceux de la femelle

sont pareillement doubles, maisrapprochésj ils sont placés

près de la base du ventre, entre les organes respiratoires

,

et y offrent
,
pour ouverture au-dehors , deux conduits

tubuleux , cachés dans une fente transverse.

Quant aux organes respiratoires des Aranéides, ils con-

sistent en deux poches branchiales situées de chaque côté

près de la base du ventre, et dans lesquelles sont de pe-

tites lames en saillie et adhérentes aux parois de ces po-

ches (2). Leur ouverture forme en dessous deux stig-

mates recouverts , la membrane qui les recouvre laissant

une fente transverse pour le passage de l'air. Ces poches

ne peuvent être considérées comme des poumons : leur

caractère ne le permet pas. Elles sont analogues à la po-

che unique et respiratoire de certains mollusques traché-

lipodes qui ne respirent que l'eau.

Les Aranéides sont toutes très carnassières, sucent avec

leur bouche et à l'aide de leurs mâchoires , les insectes

qu'elles peuvent saisir, les retiennent et les tuent avec les

crochets de leurs mandibules. Elles sont presque toutes

terrestres, courent, la plupart avec agilité , ont une phy-

(i) Les palpes remplissent un rôle très important dans la fé-

condation ; mais c'est dans l'abdomen que se trouvent les or-

ganes sécréteurs et éjaculaleurs des liquides sperraatiques; les

palpes paraissent servir à exciter les organes femelles et à y
introduire la liqueur fécondante que ces appendices recueil-

lent sous l'abdomen après son éjaculation. Voyez à cet égard

les observations de Treviranus (Vermischte Schriften), de

M. Walckenaer(Hist. des Ins. aptères, l. i), et surtout de

M. Dugès (Annales des Sciences naturelles , a° série, t. 6). E,

(2) Voyez pour H disposition de ces organes les planches

anatoraiques de M. Dugès
,
publiées dans la troisième édition

du Règne animal de Cuvier. E,
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sionomie repoussante, et sont plus ou moins venimeuses.

Comme cette famille est extrêmement nombreuse en races

diverses, qu'elle offre des caractères assez multipliés et

de différens ordres , on a beaucoup varié dans la manière

d'y former des divisions. On n'en formait d'abord qu'un

seul genre sous le nom d'araignée, et tout le monde effec-

tivement reconnaît et désigne ces animaux sous cette dé-

nominationj mais, maintenant, on les partage en un grand

nombre de genres différens. Pour cet objet, il faut con-

sulter les intéressans ouvrages de MM. Walckenaer et

Latreille. Quoique profitant toujours des observations

de M. Latreille, et de la méthode très naturelle qu'il a éta-

blie en dernier lieu, je ne partagerai, néanmoins, lesAra-

ïiéides qu'en quatre genres , et les diviserai de la manière

suivante.

[Depuis la publication de cet ouvrage, les Arachnides

ont été le sujet d'un grand nombre de travaux importansj

l'organisation intérieure de ces animaux a été étudiée par

JVI. Tréviranus, Dugès, etc., leur développement par M.
Hérold , et leur histoire zoologique par Leach , Hahn ,

M. Savigny, M. Léon Dufour, M. Perty et plusieurs au-

tres naturalistes; enfin, M. Walckenaer, à qui l'on devait

déjà tant de recherches sur ce sujet, vient de publier le

premier volume d'un traité général sur les Arachnides,

auquel nous renverrons le lecteur pour les détails que la

nature de l'ouvrage de Lamarck ne nous permet pas d'in-

diquer ici. E.

DIVISION DES ARANEIDES.

(i) Mandibules ayant leur crochet replié en travers sur le bord su-

périeur interne.

Filières, soit formant toutes peu de saillie, soit saillantes au nom-

bre de quatre.
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Araignée.

(a) Mandibules ayant leur crochet fléchi en bas ou en dessous.

Deux filières plus grandes et plus longues que les autres : celles-

ci très petites.

(a) Palpes insérées à la base des mâchoires , sur une dilatation exté-

rieureet inférieure de ces parties.

Atype.

(b) Palpes insérées à l'extrémité des mâchoires.

Mygale.

Aviculaire.

ARAIGNEE. (AraueaO

Deux palpes saillans, pédiformes, filiformes, articulés,

arqués , terminés en massue ou par un bouton , dans les

mâles. Mandibules horizontales, ayant à leur sommet ex-

terne un ongle ou crochet mobile, subulé; replié transver-

salement sur le bord interne. Deux mâchoires; une lèvre

inférieure. Six ou huit yeux simples, diversement disposés

sur le corselet.

Corps ovale, partagé en deux parties. Abdomen subpé-

diculé. Quatre ou six mamelons à l'anus. Huit pattes on-

guiculées.

Palpi duo exserti^ pédiformes^ fûiformes ^ articulati, ar-

cuati, in macidis clai>â mit capitido terminati. Mandi-
hulœ horizontales ; apice externo ungulo mohili^ suhidato

,

suprà marginem internam transversiinflexo . Maxillœ duœj

labium. Oculi sex vel octo simplices suprà thoracem varie

dispositi.

Corpus ouatum , hipartitum : ahdomine subpediculato.

Anus papillis quatuor aut sex textoriis. Pedes octo ungui-

culati.

Observatiows. — Ce genre, comprenant la presque totalité
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des Aranéides, semble devoir être divisé en plusieurs autres,

comme l'ont fait Latreille et M. Walcknaer. Néanmoins , VA-

raignée , de quelque espèce qu'elle soit , est si généralement

connue sous cette dénomination , et presque toutes les espèces

se rapprochent tellement par leur forme générale, que j'ai cru,

pour opérer moins de changement dans la nomenclature, dévoie

conserver le nom d'Araignée à toutes les Aranéides dont l'on-

glet des mandibules se replie en travers sur le bord interne de

ces mandibules, (i)

Les Araignées sont des animaux très communs, très répandus,

très multipliés et diversifiés dans leurs espèces; et la plupart fort

remarquables par leurs travaux , leurs habitudes, ainsi que par

les manoeuvres particulières dont ils font usage.

Comme toutes les autres Aranéides, ces animaux ont la tête

confondue avec le corselet, en sorte que leur corps n'offre que

deux parties distinctes ; savoir : un corselet sans division , et

postérieurement un abdomen qui s'y attache par un pédicule

court. Le corselet est presque toujours dur ou ferme , rarement

déprimé. Il porte les yeux , et c'est à sa partie inférieure ( en

dessous
) que s'attachent les huit pattes de l'animal. L'abdomen

est plus ordinairement mou , sans segmens distincts : il contient

presque tous les viscères.

On sait que les yeux des Araignées sont simples, séparés,

presque toujours au nombre de huit , rarement de six, et qu'ils

varient beaucoup dans leur disposition selon les espèces. On a

choisi la considération de la disposition des yeux , pour diviser

le genre et faciliter l'étude des espèces. Olivier, à cet égard , a

perfectionné la division de Degeer , et a partagé le genre des

Araignées en huit sections ou familles. Ici, nous suivrons les six

divisions ou tribus de Latreille , comme plus simples encore et

naturelles.

Les mâles des Araignées sont très faciles à distinguer des fe-

melles : 1° parce que leur abdomen est beaucoup plus petit , et

(i) Cette classification n'est adoptée par aucun entomolq^

giste ; et en effet , les Arachnides réunies ici diffèrent trop en-

tre elles , tant par leur organisation que par leurs mœurs,
pour devoir être réunies dans un même genre. E.
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qu'il l'est même quelquefois plus que le corselet ; a" parce que

le dernier article de leurs palpes est renflé en massue ou eu

bouton, et qu'il contient les organes de la fécondation (i).

Ainsi , les femelles ayant leur double partie sexuelle située sous

l'abdomen près de sa base , et les mâles ayant la leur à l'extré-

mité de leurs palpes, l'accouplement de ces animaux ne con-

siste qu'en plusieurs contacts alternatifs de chacun des palpes

du mâle contre la partie du sexe de la femelle, qui est alors

dilatée.

Les filières des Araignées sont à l'extrémité de l'abdomen ,

près de l'anus. Elles consistent en quatre ou six mamelons percés

de petits trous par où elles rendent la liqueur singulière qui

,

en se séchant, constitue le fil avec lequel les unes forment leur

toile ou se suspendent , les autres tapissent leur retraite, et tou-

tes enveloppent leurs œufs. Comme les autres Aranéides , toutes

sont effectivement des fileuses ; mais toutes ne forment point de

toiles pour tendre des pièges.

Les Araignées sont carnassières , très voraces , dévorent ou

sucent les insectes qu'elles peuvent saisir, les autres Arachnides

plus faibles qu'elles, et même les individus de leur espèce
,

lorsqu'elles en trouvent l'occasion. Elles ont la faculté de repous-

ser les pattes qu'on leur a arrachées ou qu'elles ont perdues par

accident.

Dans la citation du petit nombre d'espèces que les bornes de

cet ouvrage me permettent
,
j'indiquerai les principales divi-

sions que l'on doit faire dans ce genre , ainsi que leurs caractè-

res généraux. Quant aux dernières coupes formées parmi les

Araignées, et présentées comme genre, ces coupes ne me pa-

raissent pas offrir , dans les caractères qui leur sont assignés
,

des différences partout comparatives et suffisantes pour les li-

miter avec précision
,
je me contente de les indiquer par leur

nom , et ici je renvoie aux ouvrages de Latreille , où l'on en

trouvera les détails. Voici le tableau des principales divisions

qui partagent ce genre.

(i) Voyez la note de la page 121.
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DIVISION DES ARAIGNÉES EN SIX TRIBUS.

§ Araignées sédentaires. Les yeux rapprochés dans la

largeur de Vextrémité antérieure du corselet , soit au

nombre de six, soit au nombre de huit, et dont quatre ou

deux au milieu, et deux ou trois de chaque côté.

Elles font des toiles, ou jettent au moins quelques fils pour surpren-

dre leur proie , et se tiennent immobiles dans leur piège ou au-

près.

I" Tribu. Araignées tapissières (les tubitèles. Lat.).

Elles font des toiles serrées, soit tubulaires, soit en nasse ou en trémie.

Quatre filières saillantes, eu faisceau. La plupart sont nocturnes.

IP Tribu. Araigne'es filandières (les inequitèles. Lat.).

Elles font des toiles à réspaii irrégulier, à fils, se croisant en tout

sens et sur plusieurs plans. Filières peu saillantes , convergentes

et en rosettes.

III* Tribu. Araignées tondeuses (les orbitéles, Lat.).

Elles font des toiles à réseau régulier, composées de cercles concen-

triques , coupés par des rayons partant du centre où l'animal se

lient le plus souvent. Filières comme dans les filandières. Pattes

grêles.

IV* Tribu. Araignées crabes (les latérigrades. Lat.).

Elles ne font point de toiles
,
jettent seulement quelques fils pour ar-

rêter leur proie , et se tiennent tranquilles en l'attendant. Les

quatre pattes antérieures toujours plus longues que les autres.

§§ Araignées vagabondes. Les yeux, toujours au nombre

de huit, s"étendant presque autant, ou plus , dans le

sens de la longueur du corselet que dans celui de sa lar-

geur.

Elles ne font point de toiles , courent ou sautent après leur proie, et

ne tendent point de piège fixe.

V« Tribu. Araignées loups (les citigrades. Lat.).

Elles attrapent leur proie à la course, et ne sautent presque point.
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VP Tribu.—Araignées sauteuses (les saltigrades, Lat).

Elles courent et sautent sur leur proie, se tenant ou se suspendant

par un ûl. Elles ont souvent les cuisses des deux pattes antérieures

plus grandes.

ESPÈCES.

(ARAIGNÉES SÉDENTAIRES.)

I" Tribu. — Les tapissières ou tuhiteles.

(a) Segestria. Lat. (i)

1. Araignée sénoculée. Aranea senocuîata»

A. ihorace nigricanti-brunneo ; abdomine ohlongo griseo : fasc'ii

longiludinali è macidis nigricantibus.

Aranea senociilata. Lin. Fab. syst, 2. p. 4a6.

Degeer. Ins. 7. p. a58, pi. i5. f. 5.

Segestria senoculata. Lat. Gen. i. p. 89,

* Hahn, Arachnides, pi. i. fig. 2.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pi. i5. fig. 10,

* Walckeuaer. Hist. des ins. apt. t. i. p. 268.

Habite en Europe, dans les trous des murailles, etc., dans des tubes de

soie.

2. Araignée des caves. Aranea cellaria.

A.fusco iiîgra^ obscure cinereo-sericea • maiidibuîis viridibus ; pec-

tore pedumque origine brunneis.

Araneaflortntina. Ross. Faun. étr. 2. p. 1 33, t. y.f. 3.

(i) Les Segestries sont des Araignées pourvues seulement

de six yeux placés sur le devant du céphalothorax , ayant les

pattes fort allongées , la lèvre allongée, et cylindroïde , et por-

tant quatre stigmates, mais seulement deuxpochespulmonaires

et branchiales ; car , ainsi que l'a constaté récemment M. Du-

gès , il existe chez ces animaux des trachées aussi bien que des

poumons , et c'est par les stigmates de la seconde paire que

l'air pénètre dans ces tubes respiratoires , disposition qui se

rencontre aussi chez les Dysdères. E.
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Segestrîa cellaria, L&t. Gen. i. p. 88.

* L. Dufour. Aun. des Se. nat. ire série, t. a. pi. lo. flg. 5,

* Savigny. Arachnides d'Egypte, pi. i, fig. 2.

* S.perfida. Lalreille. Règn. anitn. t. 4. p. 240; cours d'Entomol.

p. 5i5; etc.

» "Walckenaer. Faune. Fran. arach. pi. lo. fig. 5. et Hist. des Ins.

apt.t. I. pi. 267. pi. 6. fig. 3 et 4.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pi. i5. fig. ii-i5.

* Dugès. Règn. animal de Cuvier, 3^ édit. Atl. arach. pi. 4. fig- 4

et pi. 7- fig- 3.

Habite en Europe, dans les fentes de vieux murs, dans les caves.

(b) Dysdera, Lat. (i)

3. Araignée érythrine. Aranea erythrina.

A. mandibulis thoraceque sanguineo-rulrls ; ped'ibus dilutioribus.

jtranea rufpes, Fab. Syst. a. p. 426.

Djsdera erythrina. Lat. Gen. I. p. go. <ab. 5. f. 3. Bè gneanim, t. 4.

p. a34 ; et cours d'Entomol. p. 5 12.

• L. Dufour. Aun. des Se. phys. de Bruxelles, t. 5. pi. 78. fig. 7.

• Hahn. Arachnides, pi. i. fig. 3.

• Walkenaer. Faune française. Aran. p. i85; et Hist. des ins. apt.

1. 1. p. 261.

• Dugès. Règ. anim de Cuvier. 3^ éd. Atlas. Arach. pi. 5. fig. 4-

Habite en France, sous les pierres. Elle est rouge et n'a que six yeux

comme les précédentes.

• Le Dysdcra erythrina de Savigny. Arach. de l'Egypte, pi. 3. fig. 6.

paraît être une espèce distincte de la précédente, M. Reuss lui a

donné le nom de D. lata.

(i) Les Dysdères se rapprochent des Ségestries par l'exis-

tence de quatre stigmates et de trachées, aussi bien que de
jDOumons, par le nombre et la position des yeux, et par la

forme du tube soyeux dans lequel ces Aranéides se renfer-

ment; ils s'en distinguent par la forme de la lèvre, par la ma-
nière dont les yeux sont groupés, etc.

Le genre Ariadne de M. Savigny (Egypte, Arachn. Expl.

de la pi. I fig. 3) rentre dans le genre Dysdère (Voyez Walcke-

naer. Ins, aptères, t. i, p. 2G4. E.
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(c) Cloîho, Walck. et lat. (i)

4. Araignée de Durand. Aranea Durandii.

A. tfiorac: fusco-brunneo , Jlavo marginalo ; abdoniine nigro : ma-
ciilis quinqiie riijxs ; oculls octo.

Clotlio Durandii. Latr. Geii. 4. p. 571. Règne anim. t, 4. p. 287 ; et

cours d'Enlom. p. 5 19,

• Uroctea qtdnqiia maculala. L. Dufour. Ann. des Se. phys. de

Biux. t. 5. pi, 76. Cg. I.

• Clotho Durandii. Latr. Règn. anim. de Cuvier. t. 4. p. 287.

• Walckenaer. Ins. apt. t. i. p. 636. pi. 14. fig. 3.

• Dugès. Règn. anim. du Cuviei-. Allas. Aiachn. pi. 6. fig, 2,

Habite à Montpellier, et fait son nid entre les pierres.

(d) Aranea domestica. Lat. Tegenaria. Walck. (2)

(i) LesCLOTHos de M.WaIckenaer, ouUroctées de M. L. Du-
four, ont les yeux au nombre de huit et diiposés sur deux lignes

transversales plus ou moins courbes, les mâchoires courtes et

conniventes, de manière à former un cintre autour de la lèvre,

les pattes robustes, longues et presque égales entre elles, le

corps trapu et Ie:i filières rapprochés en un faisceau dirigé en ar-

rière. Le genre Enyo de M, Savigny, rentre dans cette division.

E.

(2) Les Araignées proprement dites {^Aranea\ de Latreilie,

qui comprennent les genres Tegenaria^ Agelina iti Njssus àe

M.WaIckenaer, n'ont pas les mâchoires disposées en cintre

autour de la lèvre, comme chez les Clothos et les Drassus;

leurs yeux sont au nombre de huit, dont les quatre prt-niiers

disposés en une ligne courbe, et leurs filières supérieures sont

notablement plus longues que les autres.

Les genres Lachésis et Erigone de M. Savigny, prennent

place dans la section des Tubitèles à côté des Tégénaires et

des Drassus auxquels ils ressemblent par leurs mâchoires très

inclinées sur la lèvre, mais s'en distinguent par la dilatation de
ces organes du côté extérieur au point d'insertion des palpes.

Chez les Lachésis , le crochet des mandibules est très court

aigu , recourbé et saillant dans le repos, et leur article basi-

laire n'est pas denté en dessous j enfin les yeux sont inégaux, et

Tome Y. 9
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5. Araignée domesiique. Aranea domeslica*

A. grlseo-fusca; abdomiae nigricante : faseid dorsi longitudlnali

maculosâ; pedibus elongatis.

Aranea domestica. Lin. Fab. syst. a. p. 412.

Lat. Gen. i. p. 96.

* Tegenarîa domestica. Savigny. Descript, de l'Egypte. Arachu.

pi. I. fig. 5.

* Grifûth. Anim. Kindg. Arachn.pl. ir. fig. 11 et 12.

* Aranea domestica. Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier.

Arachn. pi. 8. fig. 3.

Habite en Europe. Commune dans les maisons, faisant son nid et ses

toiles horizontalement , dans les angles des fenêtres et des murs.

Elle a huit yeux.

(e) Drassus. Walck et Lat. (1)

6, Araignée lucifuge. Aranea lucifuga.

A. mandihulis nigricantibiis ; thorace pedibusque obscurè-brurtneis ;

abdomine miirino nigro sericeo.

Drasse lucifuge. Walck. Tab. des ar. p. 4S,

Dxas.uis melanogaster. Lat, Gen. i. p. S7.

Schcelf. le. ins. pi. loi. f. 7,

* Hahu. Araclmiden, pi. 4i. fig. 102.

disposés quatre au milieu et deux de chaque côté, de manière à

représenter deux lignes courbes, à-^pen-près paraHèles, dont la

concavité serait dirigée en avant (exemple chez le Lâchésis per-

vcrsa, Savigny, Egypte, Arachn. pi. i, fig. 4; — Latreitle, Cours

d'Entomol. p. Sai. — Walcten. Ins. apt. pi. 17. fig. i.)

Les Erigones ont les yeux disposés à- peu-près de même (/ue

ch«z les précédentes, mais plus égaux, et chez le mâle, l'article

hasilaire des mandibules présente du côté extérieur un© rangée

d'épiimes. (Voy. Savigny, op. cit. pi. i. frg. 9. — Latreille^Govirs

d'Entomol. p. Saz. — Walck. op. cit. pi. 17. fig. a.) E.

(i) Les Drasses se rapprochent des Clothos par la disposi-

tion générale des yeux et des mâchoires ; mais ces derniers or-

ganes, au lieu d'être courts et arrondis en haut, sont allongés

et tronqués obliquement à leur extrémité, et les mandibules au

lien, d'être très petites comme chez les Clothos, sont robustes et

saillantes. E.
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* Filistata femorùlis. Reuss et Wider. Mus. Senckeûbergianum. pi.

i4.fig. 5.

* Drassus lucifugus. Walckeuaer. Faune, p. i55. et lus. apt. t. i,

p. 6i3.

* D. melanogasief. Dugès. Règne anim. de Cuvier, atlas. Arach.

pi. 5. Cg. 4.

Habite en France, sous les pierres. Elle se renferme dans des cellules

de soie. Huit yeux sur deux rangs.

(f) Clubibna. Lat. (i)

7, Araignée lapidicole. Aranea lapidicàla.

A. thorace mandibulis pallidè rufescentibus ; pedibus dilutioribus ;

abdomine cinerascente.

Cliibiona lapidicola, Lat. Gen. i. p. 91.

Clubione lapidicole. Walckenaer. Tab. des ar. p. 44.
* Haba. Arachniden. pi. 40. fig. loo.
* Walck. Ins. apt. t. i. p. 598.

Habite aux environs de Pai is, sous les pierres.

8. Araignée soyeuse. Aranea holoserîcea.

A. elongata, cinereo-murina ; thorace pallido-xirescente ; abdomine

rubro-nigiicante: rellere miirino.

Aranea liolosericea. Liu. Degeer. pi. i5. f. i3.

Cliibiona Jiolosericea. Lat. Gen. r. p. gi.

* Hahn. Mohogr. pi. 4. fig. A; Aracbnid. pi. 29. fig. 84.

* Walckenaer. Faune française. Aran. jili, 7. fig. 8. Hist. des ins.

apt. t. I. p. 590.

(i) Les Clubiones ne diffèrent guère des précédentes, qu'en ce

que les filières extérieures sont à-jieu-près d'égale longueur, et

que la ligne formée par les quatre yeux antérieurs, est à-peu-

près droite.

Le genre Anyphoena de Sundeval (conspectus Arachnidum,

p. 20) rentre dans le genre Clubione.

Le genre Desis de M. Walckenaer établit à certains égards

un passage entre les Dysdères et les Clubiones, mais diffère des

uns et des autres par l'existence de 3 griffes aux tarses comme
chez les Tégénaires, les Epéires, etc.; les yeux, au nombre de 8,

sont disposées à^peu-près comme chez les Clubiones. (Voyez

Walckenaerj Hist. des Ins. apt. t. 2. p. Gii).

9-
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* Griffilh. Ànim. Kingd. Arachn. pi. ii. fig. 8.

Habite en Europe, sous l'écorce des arbres.

(g) Argyroneta. Lat. (i)

9. Araignée aquatique. Aranca aquatica.

A. nigricnnte-hrunnea ; abdomine nigro xelutino : punctls alîquot

impressis dorsalibus.

Jranea aquatica. Lin. Fab. Syst. a. p. 418.

Degeer. lus. 7. p. 3o3. pi. 19. f. 5.

Geoff. 2. p. 644. n. 7.

argyroneta. aquatica. Lai. Gen. i. p. 94. Règne anim.' p. 24^; et

cours d'Entomol. p. 5^3.

* Hahn. Arachuiden. pi. 49. fig- 1 18.

* Dugès. Atlas du R.ègne anim. de Cuvier. Arachn. pi. 9. fig. 3.

* Walckenaer. Ins. apt. pi. 22. fig. 4.

Habite en Europe, dans les eaux douces. Son abdomen est enveloppé

dans une bulle d'air. Elle forme dans l'eau, une coque ovale, ta-

pissé de soie et remplie d'air. Il eu part des fils dirigés en ton*

sens et qui s'attachent aux herbes.

i

II* Tribu. Les filandières ou inéquiteles.

(a) Scytodes. Lat. (2)

10. Araignée thoracique. Aranea thoracica.

J. pallido-rufescenti-albidd , nigro-maculata ; ihorace magno
,
gib-

lioso; abdomine subglobcst,

Scytodes thoracica. Lat. gen. i. p. 59.

(i) Les AB.GTROTÎÈTES sotit des Aranéides aquatiques qui ont,

comme les Tégénaires, les yeux presque égaux, mais disposés

autrement; quatre de ces organes occupent le milieu de la

partie antérieure du chaperon et représentent un carré, et de

chatpie côté ou trouve deux yeux très rapprochés entre eux, et

placés sur une éniineuce spéciale. Les mâchoires sont inclinées

sur la lèvre dont la forme est triangulaire. E.

(2) Les ScTTODEs ressemblent aux Dysdèrcs et aux Ségestries

par le nombre de leurs yeux ; mais ces organes sont situés par

paires en avant et sur les côtés du céphalothorax. Elles ont les

mùchoires étroites, cylindroïdts et très inclinées sur la lèvre
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Scytode thoracique. Walck. Tab. des ar. p. 79.

* Savigny. Araohn. de l'Egypte, pi. 5. fig. i et a.

* Grifûlls. Anini. Kingd. Aracbii. pi. 2. lig. 3.

* Guérin. Iconog. Aracba. pi. i. fig. 3.

* Walckenaer. Hist. des ins. aptér. t. i. p. aji. pi, xi. fig. 3.

* Diigès. Atlas du Règne ariim. de Cuvicr. Araclin. pi. g. Cg. 4.

Habite aux envirous de Faris, dans les maisons.

(b) Theridium. L2it. (i)

n. Araignée sisyphe. Aranea sisyphia.

A, ritfa; abdomine glohoio : vertice variegato , Uneohs all/is ra~

diato.

Araignée sisypbe. Lat. Hist. nat., etc. vol. 7. p. 229.

Theridium sisyphitm. Lat. Gen. i, p. 97.

Walck. Tabl. des ar. p. 74.

* Hahn. Araclmides.pl. 58. fig. 1S8.

* Griffilb. Anim. Kindg. Arachn. pi. 10. fig. 4 et 5.

qui est bombée et triangulaire, les pattes fines, elc; enfi^i elles

tendent des fils lâches qui se croisent en tous sens et sur plu-

sieurs plans.

]\I. Walckenaer rapproche de ces Arachnides son genre Uf-

TiOTES qui a pour caraclères principaux : six yeux disposés sur

trois lignes, mâchoires droites, courtes et recouvrant la lèvre

qui est triangulaire, pattes fortes et renflées (Voy. Ins. apîères,

r. I, p. Î77). E.

(i) LesTHKRiDiONS ont comme les Argyronètes huit yeux, dont

îos deux latéraux situés de chaque côté sur une éminence com-

mune, et les quatre du milieu disposés en carré. Mais les deux

antérieurs de ces derniers sont placés sur une petite éminence;

les pattes antérieures et ensuite les postérieures , sont les plus

longues; enfin le corselet est en forme de cœur renversé , et

l'abdomen est mou et volumineux. E.

Le genre Lateodïctus de M. Walckenaer est très voisin des

Théridions dont ils se distinguent cependant par la disposition

des yeux, qui sont presque égaux et rangés sur deux lignes

écartées et légèrement divergentes. C'est à cette division qu'ap«

partieDt le Malmignatte du midi (Walck. Ins. apt. pi. 14. fig. 4-}
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Habite en Europe, sous les corniches et autres saillies des bâti-

mens.

ï2. Araignée couronnée. Aranea redimita.

A . flavescente àlhida ; ahdomine ovato , annula dorsali roseo.

uéranea redimita. Lin.

Degeer. Ins. 7. pi. 14. f. 4.

Theridium redimitum.Lat. gen. i. p. 97.

Habite en Europe, sur les arbres. Elle fait son nid dans une feuille

qu'elle plie en rapprochant et retenant les bords avec des fils.

Etc. Ajoutez Yaranea i3-guUata de Fabricius. Sa morsure est très

dangereuse.

(cj Episinus. Lat. (i)

13. Araignée tronquée. Aranea truncata.

A. oculis octo , sitprà eminendam impositis ; thorace angusto,

Episinus truncatus. Lat. Gen. i. p. 97.
* Walckenaer. Ins. apt. pi. 21. fig. i.

Habite dans le Piémont.

(d) Pholcus. Lat. (2)

14. Araignée phalangiste. Aranea phqlangioides,

A. pallido livida • ahdomine elongato ^ mollissimo, obscure cinereo ;

pedibus longissimis.

(i) Les Episines ressemblent aux Tliériclions par les propor-

tions de leurs pattes et le nombre des yeux ; mais ils ont ces

derniers organes rapprochés sur une élévation commune, et

leur corselet est étroit et p^-esqtie cylindrique. E.

(2) Les Pholcus ont la seconde paire de pieds plus langue

que la quatrième, leurs yeux sont répartis en trois groupes,

dont l'un médiaiji et antérieur, composé de deux yeux placé»

Sijr une ligfie transverse , et donit les deux latéraux composés

chacun de trois yeux disposés en triangle. E.

Le genre Artéme de M, Walckenaer prend place à côté des

Pholqyes, et se fait remarquer par la disposition singulière des

mandibules qui, port,é3 sur yn prolongement antérieur du cor-

selet, dpnner;i|t, à la tête quelque ressemblance avec celle dy

Charapçon. (Hist.nat. des Ins. aptères, t. i. p. S5S. pi. i5.fig.. J»)



Araignée domestiquera longues pattes. Geoff. 2. p, 65i.

Aranea plialangioïdes. Foufc. Eutom. Paris. 2. p. 21 3.

Pholcits ffhalaiigioïdes. Lat. Gen, i. p. 97.

* Ejusd, Règne animal, t. 4. p. 244.

* GrifGth. Auim. Kindg. Arachn. pi. i3. fig. 6.

* Dugès. Allas du Règne anim. de Cuvter. Arachn. p»!. 9. fig. 6,

* Walckenaer. lus. apt. pi. 8. lig. 3.

Habite en France, dans les lieux inhabiles des maisons, aux angles

des murs. Efle fait vibrer son corps, comme les Tipules.

III® Tribu. — Les tencieuses on orbitales,

(a) Linyphia. Lat. (i)

i5. Araignée triangulaire. Anuiea triangidaris,

A. pallido-ntfcicente-fLavescens ; thoraee lined dorsall ni-grâ antice,

bifidâ; abdomine macula fasciisqUe angidatls, fiiscis et aîbis.

Araignée renversée sauvage. Degeer. 7, pi. 14. f. 1 3.

Araignée Iriaogulaii'e. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 242.

Linyplda triangidaris. Lat. Geu. i. p. 100.

* Grilûlh. Anim. Kingd. Arachn. pi, 1-2. fig. i.

Habite eu Europe, dans les haies, les buissons, sur les genêts, où elle

fait une toile horizontale , et tend des fils au-dessus.

(b) Uloborus. Lat. (2)

16. Araignée de Walckenaer. Aranen Walchenœria.

A.elongata
, flavo-rufescens; dtorace abdomineque sericeis , dorso

albii abdominis villis fascictdatis.

(i) Les LiNYPHiES ont aussi les pieds de la première paire et

ensuite ceux de la seconde paire les plus longs, et les yeux au

nombre de huit , dont quatre au milieu formant un trapèze , et

deux de chaque côté; les yeux, formant le côté postérieur de

ce trapèze , sont beaucoup plus gros que les autres. E.

(%) Les Ulobores ont les quatre yeux postérieurs disposés

à intervalles égaux sur une ligne transversale droite, et les an-

térieurs représentant une légère courbe dont la concavité est

dirigée en avant; leurs mâchoires s'élargissent un peu au des-

sus de leur base et se terminent en forme de palette ou de

spatule ; les tarses des trois dernières paires de pattes se termi-

nent par un seul onglet. Enfin , le corps est allongé et presqiae

cylindrique. E.
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Vloborus Walcknarius. Lalr. Gen. li p. iio.

* Hahn. Arachniden. pi. 35. fig. 9?.

* Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pi. ro. fig. 4.

* Walckenaer. Ins. apt. pi. 20. fig. i.

Habite près de Bordeaux, dans les bois, où elle fait sur les pins des

toiles horizontales.

(c) Tetragnatha. Lat. (i)

17. Araignée patte-étendue. Aranea extensa.

A. abdomine longo , argenteo Juscoque virescente ; pedibus longllu-

dinaliter extensis.

Aranea extensa. Lin. Fab. Syst. 2. p. 407.

Aranea. Geoff. a. p. 64a, n" 3.

Degeer. Ins. 7. p. a 3 6. no 10.

Tetragnatlia extensa. Lat, Gen. 1. p. ici.

* Hahn. Arachn. pi. 56. fig. 129.

* Gifûth. Anim. Kingd. Arachn. pi. 12. fig. 6.

* Dugès. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pi. 10. fig. 5.

Habite en Europe, dans les bois, les lieux humides. Ses pattes anté-

rieures sont étendues en avant. Elle fait des toiles verticales.

(d) Epelra. Walck. Lat. (2)

Ç. Araignée diadème. Aranea diadema.

A, griseo-rufescens ; abdomina globoso-ovato , ruhro-fusco : cruce

albo punctatd.

Aranea diadema. Lin. Fab. Syst: 7. p. 4^5.

(i) Les Tetra.GxNathes ont les yeux presque égaux, et si-

tués quatre par quatre, sur deux lignes presque parallèles, et

séparées par des intervalles presque égaux, les mâchoires lon-

gues, étroites et élargies seulement à leur extrémité supérieure;

enfin , les mandibules sont longues , surtout chez le mâle. Ce

groupe est le même que le genre Eugn.4te de M. Savigny. E.

(2) Dans le genre Épéire les quatre yeux latéraux sont rappro-

chés par paires, et presque contigus, tandis que les quatre autres

forment au milieu un quadrilatère; les mâchoires se dilatent

dès leur base, et forment une palette arrondie; enfin la lèvre

est presque demi circulaire. Les Asgyopes de M. Savigny

sont des Épéires ayant les yeux latéro -antérieurs plus petits que

les autres. E.
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Rœsel. Ins. 4. pl. 35-4o. Geoff. a. p. 647.

Degeer. Ins. 7. p. 218. pl. 1 1. f. 3.

Epeira diadema. Lat. Geu. 1. p. 106.

* Hahn. Arachnides, pl. 45. f. iio.

* Griffai). Anim. Kingd. Arachn. pl. 14. fig- 9.

Habite en Europe , dans les jardins. Très ccmmuDe en automne

Elle fait des toiles verticales. ;Voycz pour l'anatomie de cette e»-

pcce, le travail de Treviranus. Verm. Schrift. t. i.)

IV" TuiBU. — Ai-aignées crabes ou latérigrades.

(a) Micrommata. Lat. (i)

19. Araignée émeraudine. Aranea smaragdula.

A, lœtè rîridis; abdomine fascid dorsale longitudinalique inten*

Le genre Acrosoma de Pertyest une subdivision des Epéires

de Latreille et de M. Walckenaer, comprenant les espèces dont

le corps est membranéo-corné, l'abdomen épineux, inutique et

très rarement clypéiforme; le céphalothorax plus étroit que

l'abdomen, et les yeux, au nombre de 8 , savoir : A disposés en

carré au milieu, et 1 de chaque côté. L'auteur de cette division

nouvelle y range un assez grand nombre d'espèces déjà con-

nue et plusieurs Arachnides nouvelles trouvées au Brésil par

Spix et Martius. (Voy. Delect. p. 195. pl. 8. fig. 7, 8, 9, 10 et 11

VoyezaussiHahn.Arachnides.pl. 43-) E.

(1) Le genre Micrommate de Latreille ou Sparassus de

M. Walckenaer se distingue des autres divisions de la même

tribu par ses mâr'hoires droites, parallèles et arrondies au bout,

et par ses yeux égaux disposés quatre par quatre, sur 2 lignes

transverses dont la postérieure est la plus longue , et arquée en

arrière. Les pieds ont la même longueur relative que chez les

précédens. E.

Le genre Celastes de M. Walckenaer établit le passage entre

les M'icrommates et les Olios; de même que chez ceux-ci, les

mâchoires sont articulées presque horizontalement, et s'avan-

cent à la partie antérieure du corselet, les mandibules sont

très allongées et obliques, les yeux presque égaux entre eux et
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Aranea smaragdida. F^l).. Sys*. s. p. 4l?.

Lat. Hist. nat., etc. vol. 7. p. 278.

Araignée toute verte. Degeer. Ins. 7. p. aSa. pi. 1 8. f, 6.

Sparasse. Walckn. Tab. des ar. p. î^.

Micrommata smaragdlna. Lat. Gen. i. p. n5.
* Mrommate arg-elas. L. Dufour. Ann. des Se. pbys.t. 5. p. 3o6. pi;

95. fig. I.

* Latreille. Règne animal. 3» édU. t. 4, p. aS^.

* 5/»în/-ff^jf///?a. Hahn. Arachniden. pi. 33. fig. 8g.

* Sparassus smaragdulus. Walck. Ins. apt. t. i. p. SSa.

* Dugès. Atlas du Piègne anim. Araclin. pi. 11. fig. 4.

Habite en France, dans les bois. Elle se tient sur les feuilles, guette

sa proie, et court après.

Nota. Après ses micrommates , M. Latreille place le genre Sele-

nopa (i) (de Dufour) qui est encore inédit. Ici, il y a six yeux de

front sur une ligne , et deux autres , situés , un de chaque côté,

derrière les extrêmes de la ligne précédente. Une espèce se trouve

en Espagne, et une autre à l'Ile-de-France.

(b) Thomisus, W^iWk. et Lat. (2)

A. corpore griseo , nigro maculato ; abdom'me jjlano, rhomhoidali

;

pedïhus terti'ts posticis longîoribus

.

placés sut" deux lignes, dont l'anLéiieure droite et la postérieure

très courbe en avant. Eniin , les pattes soiit très allongées et

très inégales entre elles. Hist. des Ins. aptères, t. i. p. 577.)

(i) Les SÉNELOPEs diffèrent des Micrommates par les pro-

portions des membres aussi bien que par la disposition des

yeux; les pattes de la seconde et ensuite celles des deux, paires

suivantes, dépasseuit en longueur celles de la paire antérieure.

L'espèce type de ce genre est le Selenops omalosome (L. Du-
four. Ann. des Se. phys. t. 5. p. 69, iig. 4- — Latreille, Règne
anim. t. 4. p. 253, Walcken. Ins. apt. t. i. p. 644. Dugès. Atlas

duRegneaninial.Arach.pl. 12. fig. i.)

(2) Les Thomises ont les yeux placés sur deux lignes , en

croissant, les mâchoires allongées et couniventes, les mandibules

courtes, et les pattes des deux dernières paires sensiblement

plus courtes que celles de la paire antérieure. Les yeux laté-

raux sont souvent portés sur des éminences.

Le genre Dei^ène , Delena de M. Walckenaer est un démeifl-



Araignée tigrée. Degper, Ips. 7. p. ^<??. pi. iH. i. %$,.

Aranea Icevipes. Lin. Fab. Syst. a. p. 4^3.

Thomisus tigrinus. W^lçk. Latr. Gen. r. p. 1 1 4.

brement de ses Thomises; il y assigne pour caractères : « yeux

hauts, presque égaux entre eux, sur deux lignes, rapprochées

sur le devant de la tête, et dilatées transversalement. Lèvre

large, carrée , échancrée, ou coupée en ligue droite, à son ex-

trémité. Mâchoires droites, ou légèrement écartées et diver-

gentes à leurs côtés internes, inclinées sur la lèvre arrondie.

Pattes de longueur inégale; les antérieures les plus longues.»

Il rapporte à ce genre le Thomisus cancerides. Walck. (Tab. des

Aranéides, pi. 4. lig- 29 et 3o), XÈpeira Iiastifera de M. Perche-

ron (Mag. de Zoolog. de Guerin , cl. 8, pi. 4) , et plusieurs es-

pèces nouvelles (Voyez Hist. des Ins. apt. t. i. p. 490).

Le genre Arrys, du même auteur, prend place à côté du pré-

cédent, et offre les caractères suivans : « yeux, 8, presque égaux,

placés sur deux lignes occupant le devant du corseletj les quatre

intermédiaires formant un quadrilatère; les latéraux écartés

sur les côtés de la tête, et rapprochés entre eux. Lèvre courte,

arrondie à son extrémité , légèrement resserrée à sa base. Blâ-

choires allongées, inclinées sur la lèvre, cylindroïdes, arrondies

à leur extrémité, légèrement creusées sur le côte interne; pattes

allongées, étendues latéralement; les deux paires antérieures

beaucoup plus grosses et plus allongées que les postérieures. La
première paire la plus longue, la seconde ensuite, la troisième

la plus courte. » (Voyez Hist. des Ins. aptères, t. i, p. 497 j.

Le genre Eripus de M. Walckenaer est également un démem-
brement des Thomises , et se reconnaît à la disposition des

yeux qui sont groupés autour de deux tubercules verticaux, et

a quelques autres caractères, il se compose d'une seule espèce :

le Thonrisus heterogaster figuré comme type du genre ïhomise,
par M. Guérin dans son Iconog. du Règne animal. Arach. pi. i.

lig. 4 (voyez Walck. Hist. des Ins. apt. t. i. p. 54i.)

Enfin, son genre Olios est encore un démembrement des

Thomises et se rapproche des Philodromes et dps Micrommates
plus que de toutes les autres Aranéides. Ces animaux ont les
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20. Araignée tigrée. Aranea tigrina,

Philodromus tigriniis. Walck. Ins. apt. t. r. p. 55 1. (i)

Habite en Europe, sur les arbres. Elle court très vite.

21. Araignée à crête. Aranea crisiata.

A. corpore palUcJo-gnseo-rnfescente ; abdomine suborbicidalo , su-

pra brunneo : fascid dorsali pa/lidiore- lateribits dentaid.

Aranea cristata, Lat. Hist. Dat., etc. 7. p. a86.

Clerck. Aran. pi. fi. tab. 6.

Tomlsits cristatus. Lat. Gen. i. p. 11 r.

* M. Walkenaer rapporte à celte espèce.

Le Tliomisus ulmi. Habn. Mouogr. der Arau. pi. 2. Cg. A; et die

Arachn. pi. 10. Cg. 3o.

* Le T. lateralis. Habn.Monog. der Aranea et Arachn. pi. îo.fîg. 3x.

* Le T. Pini. Hahn. Aracbniden. pi. 8. pi. 23.

* Le T. sabulosus. Du même. op. cit. pi. 8. Cg. 24.

* Le T. viaticus. Du même, pi. 8, fig. 29.

yeux étalés sur deux lignes parallèles, dont l'antérieure est de

beaucoup plus courle; la lèvre largo, quailriformeou tronquéej

les mâchoires écartées droites ou inclinées, et disjointes ou di-

vergentes à leur extrémité; les mandibules allongées et oylin-

droïdes , et les pattes presque égales entre elles, allongées et

fortes. Ils sont de grande taille, et par leur aspect, rappellent un

peu les Mygales.

(i) Latreille range aussi dans la tribu des araignées latéri-

grades le genre Philodrome de M. AValckenaer , division qui

a été formée aux dépens des Thomises; il le distingue par

ses mandibules allongées et cylindriques, et par la longueur

des pieds de la dernière paire ou même des deux dernières

paires qui ne diffère pas sensiblement de celle des pieds des

deux paires antérieures. Les uns ont le corps large et aplati,

avec l'abdomen très court, les autres ont le corps allongé et

l'abdomen souvent cylindrique. Enfin , leurs yeux sont disposés

comme chez les Thomises, si ce n'est que ceux situés sur les

côtés,nesont jamais portés sur des tubercules ou des éminences.

Le genre Thaumasia de Perty (Delect. Anim. p. 192), rentre

dans le genre Philodrome de M. Walckenaer.

E.
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* Le Xysticus auda.v. Kock. contin. de Panzer fasc. 129. fig. 16. 17.

* Le X. riaticiu. Koch. loc. cit. fasc. i3o. fig. i3. 14.

* Le X mordajc. Du même, loc. cit. Cg. 19.

* Le Tliom. Clcr/ài. Audouin. Savigny. Aracbn. d'Egypte, pi. 6,

% i3.

* Elle T/tow., lituratus. Walck; Faune française. Arachn, p. 83.

Habite en Europe. Commuoe en France, dans les jardins, et se trouve

souvent à terre.

A . citrino-îutea ; abdomîne magno, suborblculato , tttrinqtte fcfscid

ferriigîned.

Araignée citron. Geoff. 2. p. 642. n" 2. pi. 21. f. i.

Schœff. Ins. ic. tab. 19. f. i3.

Tom'isus citreus. Lat. Gen. i. p. m.
* Hahn. Arach. pi. ir. fig. 32.

* Th. quadrUinealus. Ejusd. Monog. pi. 3. fig. 6,

* Th. calycinus. Ejusd. op. cit. pi. i. fig. B.

* Th. citreus. Sundev. p. 219.

* Walck. Ins. apt. t. i. p. 528,

* Dugèï. Atlas du Règne anim. pi. 12. fig. 4.

Habite en Europe, sur les plantes.

Et autres, soit indigènes de l'Europe, soit exotiques.

LES PHYLLIDIENS.

Ve Tkibu. ^~ Araignées loups ou citlgracles»

(a) Ctenus. Walck. Lat. (i)

23. Araignée unicolore. Araneaunicolor,

A. rufescens, griseo-sericea ; tineœ tertiœ oculis lateralibus m'inori'

bus; thoracis dorso medio postieo linsold albldd nigro-margi'

natâ.

Ctenus unicolor. Lat, Catal. mus.

* Dolomedes concolor, Perty. op. cit. pi. Sg. fig. 4.

(1) Les Ctènes ont pour caractères principaux : huit yeux
inégaux, tlont ies 4 antérieurs figurent un carré, et les autres

forment avec le côté postérieur de celui-ci une ligne courbe di-

rigée en arrière; les mandibules droites, écartées et coupées
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* Ctems ttnkolor. Walck. Ins. apt. t. i . p. 366,

Habite le Bré&il. Delà Laade fils. PaUes longues, garnies de pe-

tites épiues noires,

(b) Ôxfopes. Lat. (i)

24. Araignée bigairée. Aranéa variegata,

A. corpore 'villoso, griseo , rujo nlgroqiie varia ; pedlbus palUdo-

rufescentibtis, fusco maculatis.

Spliasus heterophtlialmus. Walck. Tableau des ar. p. 19. ejusd. histi

des Ar. fasc. 3; t. 8.

Oxyopes variegatus. Lat. gen. p. 116. EtEncyclp. n° i.

obliquement ; les pattes allongées et fortes , celle de la première

paire, la plus longue.

M. Walckenaer fait rentrer dans ce groupe le genre Phoneu-

TRiA de Perty (Delect. Anini. articul. quae in ilin. per Brasil.

collig. Spix. et Martius
, p. 196.) Exemple : Ctenes Oudinotii,

Walck. Ins. apt. t. i. p. 368. pi. 11. fig. 4. E.

(1) Les OxYOPES de Latreille, ou Spïiasês de M. Walckenaer

ont les yeux rangés deux par deux, sur quatre lignes transver-

sales, les pattes allongées et fines, les mâchoires étroites, cylin-

driques et droites. Le genre Idiope de Perty ne paraît pas de-

voir en être distingué.

Le genre Hersilie de M. Savigny, est, à plusieurs égards, in-

termédiaire entre les Oxyopes et les Dolomèdes; il a pour ca-

ractères principaux : 8 yeux inégaux rassemblés sur une émi-

nence du corselet, et disposés sur deux lignes transversales re-

courbées en arrièi'fe ; mâchoires petites , convergentes et très

inclinées; pattes allongées, etc. Exemple : Hersilia caudata,

Savignv, Arachnides d'Egypte, pi. i. fig. 8. Lucas, Magasin de

zool. Ci. VIII. pi. 12. fig. 1-7. — Walck. Ins. apt. t. i. p. 371.

pi. g. fig. 1.

C'est aussi à côté des Oxyopes que prend place le genre Me-

GAMTRMOERiON de M. Rcuss, OU gcnrc Dtctioiv de M. Walck-e-

naer; cette division ne se compose que d'une seule espèce
, le

Meganiyrtiuekion caudatum Reuss. (Mus. Senckenbergianura

,

t. i'. p. 217. pi. 18. fig. 11 ;
— Dyclion Reuss. Walck. Ins. apt.

t; i^. p». 38ô.} , et se rapproche des Clubiones jïar la forme gêné-



* HaliD. Arachnides, pi. Sa, fijj. lai.

*j_Koch. op. cit. pi. i3i.

* Diigès. Atlas du Règne anito. Araêhn. pi; 12. fig. 6;
* Sphasus heterophtlialmus. "Walck. Insi apt. t. i. p. 373.

Habite la France méridionale. Ses pattes oût des piqudns très

longs.

Etc. Ajoutez rOxjoperayé et l'Oxyope indien. Latr, Encycl.

(c) Dolomèdes. Lat. (i)

Araignée admirable. Aranca mirabilis»

A. cinereo riifescens , tomentosa ; aldomine ovato, apice acuto
^

dorso fusco.

raie da corps, des Drasses, par la structure de la bouche , et

des Oxyopes par la disposition des yeux.

Le genre Dolophone de M. Walckenaer se rapproche aussi des

précédens par nuelques cauactères, mais s'éloigne de toutes les

autres Aranéides parla forme de son abdomen qui constitue une

espèce de chaperon arrondi au-dessus du corselet, et par la dis-

position des yeux, qui, au nombre de 8, inégaux entre eux,

sont rangés sur /j lignes, savoir : deux paires très rapprochées,

et situées sur les parties latérales antérieures du front, et deux

paires plus grosses, forment au milieu du front uu petit trapèze,

situé beaucoup en avant des précédentes. E.

(i) Les Dolomèdes se rapprochent beaucoup des Lycoses,

mais s'en distinguent en général facilement parla forme allon-

gée de leur abdomen, et par la longueur relative des pattes; il

est aussi à noter qu'à l'époque de la ponte, ces arachnides con-

struisent uue toile pour y placer leur cocon, tandis que les Ly-
coses portent leurs cocons attachés à l'anns. M. Savigny a donné,

dans le grand ouvrage sur l'Egypte, de très belles figures de Do-
lomèdes, genre dont ses Ocyales sont un démembrement. C'est

près des Dolomèdes et des Ctènes que M. Walckenaer range le

nouveau genre qu'il a établi sous le nom de Storena.

Les SïoKÈKEs ont 8 yeux presque égaux, occupant le devant

elles côtés du corselet , et disposés sur 3 lignes , deux en avant,

quatre au milieu , et deux après, rapprochés l'un de l'autre, en

arrière ; les mficaoire s allongées , cylindriques et inclinées ; les
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Jranea mirabilis. L^l. Hist. uat., etc. 7. p. 296. Clerck. Aran. suec.

pi. S.tab. 10.

Aranea obscura. Fab. Syst. 2. p. 419-

Dolomedes mirabilis. Lat, Gen. i. p. 117.

"Walck. Tableau desar. p. 16. n" 4.

* Eiusd. Faune française. Arach. pi. 4- fig- i ; et Hist. des ins. apt.

t. I. p. 356.

* llabii. Aracbniden. pi. 5i. fi_'. 120.

* Giiffilh. Auim. Kingd. Arachn. pi. 26. fi^, i.

* Ocyale 7n/ra^//«. Saudeval, p. 198. f. i.

Habite en Europe, dans les bois.

(d) Lycosa. Lat. (i)

Les Lycoses sont presque toutes terricoîes, se retirant dans des trous,

ou sous des pierres, d'où elles sortent pour chasser et [attraper

leur proie.

26. Araignée tarentule. Aranea tarentula.

A. suprà cinerco-fusca , subtiis alra; abdominis dorso maculis tri'

gonis nigris; pedibus nigro-maculatis.

pattes, de longueur médiocre etc. ; la seule espèce est le Sto-

rena cra^f-^, Walck. Tab. des Aranéides, pi. 9. fig. 85 et 86,

et Hist. des Ins. apt. t. i. p. 36i. E.

(i) Les Lycoses se reconnaissent à leurs yeux, au nombre

de 8, très inégaux entre eux, et représentent un parallélo-

gramme allongé sur le devant, et les côtes du céphalothorax;

à leur lèvre carrée, à leurs mandibules plus hautes que larges

et dilatées vers le milieu; à leurs pattes allongées et fortes, et à

quelques autres caractères. Le nombre des espèces appartenant

à ce genre est très considérable ; M, Walckenaer en décrit 63.

(Voyez son Histoire des Insectes aptères, t. i. p. 280.)

C'est aussi dans la tribu des Araignées-loups que Latreille a

placé son genre Myrmegie, remarquable par les deux étrangle-

raens qui séparent le thorax en trois portions, par sa brièveté,

par les yeux disposés sur trois lignes en trapèze, et par plu-

sieurs autres caractères. Le type de ce genre est Xth Myrmecla

fulva. Latreille. Ann. des Se. nat. 1" série, t. 3, p!. 2. fig. 1-8
;

Walck. Ins. apt. pi. 9. Gg. 1. E.



âRÀIGlVÉE. X45

Aranea tarentuîa. Liu. Fab. Sjst. 2. p. 4î3.

Araignée tarentule. Lat. Hist. nat., etc. t. 7. p. s8g. pi. 62. f. 3.

Lycosa tarentuîa. Lat. Geu. i.p. 119.

Lycose tarentule. Walck. Tableau des ar. p. 1 1.

* Suivant M. Walckenaer , on aurait confondu sous ce nom plu-

sieurs espèces; il dislingue : i^ la L. tarentule apulUenne (Imperato.

Hist. nat. p. 775.— Albin. Nat. hist. of Spiders. tab. Sy.—Hahn.

Arach. pi. 23. fig. yS,— Guérin. Iconog. arach. pi. i. fig. 6;

Walck. Ins. apt. pi. 7. fig. 3), 2° la L. tarentule narboniiaise (£.

melanogaster. Latr. Nouv. dict. d'hist. nat.. t. 18. p. 291.—Hahn.

Arachn. pi. 36. fig. 76; Walck. op. cil. pi. 8. fig. i). 3» la

L. tarentule hellénique {L. tarentuîa. 'brViWé. expéd. de Morée.

—

L. hellenica. Koch. pi. Si. fig. 181;; 40 la L. tarentule hispanique

(Z. tarentuîa. L. Dufour. Ann. des Se. nat. ,
2* série , t. 3. pi. 5.

fig. i). etc.

Habite l'Europe australe. Cette araignée, l'une des plus grosses de

l'Europe, est célèbre par l'opinion répandue, que la musique

peut arrêter ou anéantir les effets de sa morsure. Quoiqu'on ne

puisse nier l'influence réelle de l'imagination sur notre physique,

il est néanmoins probable que la médecine peut offrir des moyens

curatifs plus assurés, pour les maux que cause le venin de cette

araignée. Les effets vénéneux des Tarentules paraissent être très

faibles, et on ne peut ajouter foi à ces récils merveilleux, que quel-

ques auteurs anciens ont rapportés à ce sujet.

2^. Araignée à sac. Aranea saccata.

A, fusca , fuliginosa , villosa ; pedibus livido-rujis ,fusco annulatis.

Aranea saccata. Liu. Fab. Syst. 2. p. 421.

Araignée loup. Geoff. 2. p. 649. no 14.

Aranea Uttoralis. Degeer. 7. pi. i5. f. a3. (* Lycosa paludicola.

Walck. Ins. apt. t. i. p. 333.)

Lycosa saccata. Latr. Gen. i. p. 120.

* Walcken Hist. des Ins. api. p. 326.

Habite en Europe, daus les jardins, les champs, par terre.

VF Tribu.— Araignées sauteuses ou saltigrades,

(a) Eresus. Walck. Lat. (i)

28. Araignée rouge. Aranea cinnaharina.

A. nigra ; ahdomine suprà cinnabarrino : punctis quatuor autsex nigris.

(i) Les Erèses ont les yeux inégaux et disposés de manière

Tome V. 10
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Aranea t^-giittata. Rossi Fajîn. etr. 2. p. i35. pi. x. f. 8-9.

Coqiieb. lUustr. ic, dec. 3. tab. 27. f. 12.

Eresiis cinnabarinus . AValc. tab. des ar. p. 21.

Lat. Gen. r. p. ai.

* Hahn. Monogr. des Spinn. 2" partie, pi. 2. fig. A.

* Eresris annulatus. Ejusd.loc. cit. fig. 3 ; et Arachniden, pi. 12. fig.

35 et 36.

* E. cinnabarinus. Walck. Faune française. Aran. pi. 4- fig* 7 ^^ 8

et Hist. des ins. apt. t. i. p. SgS. p). 11. fig. 7.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pi. 24. fig. 5.

* Eresus Audouini. BruUé. Expéd. scient, de Morée. pi. 28. fig. 10.

Habite en France, en Italie, etc.

(b) Sahicus. Lat. (i)

29. Araignée à chevrons. Aranea scenica.

A. saliens, nigra ; abdomine utrlnque lineis. tribus albts, ad angulum

acutum coeuntibus, G.

à représenter deu.x carrés, dont l'un, très pel;it, est renfermé

dans l'autre; leur lèvre est allongée et triangulaire; leurs mâ-
choires droites, allongées, dilatées et arrondies à leur extrémité,

et leurs pattes grosses et de longueur médiocre.

Le genre Cheksis de M. Savigny, qui correspond au genre

Paipimane de M. L. Dufour , et au genre Platyscelum de

M. Audouin, se rapproche des Erèses par l'ensemble de son

organisation, et tient aussi au genre Atte par la conformation

de ses mâchoires ; les yeux , comme chez les Erèses, forment

deux carrés renfermés l'un dans l'autre , mais les mâchoires

sont larges, dilatées et conniventes à leur extrémité. Exemple :

1° Chersis gibbulus.Wnik. Ins. apt. t. i. p. 890.

—

Palpimanus gib'

hulus. L. Dufour. Ann. des Se, pliys. t. 4. pi. 6g. fig. 5. — Pal-

pimanus hœmatinus, Koch. op. cit. pi. 80. fig. 178 et 179.

2° Chersis Savigny. Walck. op. cit. p. 091. pi. 10. fig. i et î^

—Platyscelain Savigny: Audouin. Expl. des pi. de la descript. de

l'Egypte. Arach. par M. Savigny. pi. 7. fig. 6 et 7. E.

(1) Les Saltiques de Latreille ou Attes de M. Walckenaer

ont 8 yeux inégaux, dont quatre sur une ligne transversale, en
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Aranea^ n^ 16. Geoff. 2. p. 65o.

Aranea scenica. Lin. Fab. Syst. 2. p, 422.

SaltictiS scenicits. Lat. Gen. i. p. i23.

"* Hahu. Arach. pi. i5. Hg. 43 et44-

* Aran. cinertus. Lister, de Aian. p. 87. Cg. 3 t.

* Attus scenicus. Walrk. Faune française. Aran. pi. 6^fig. ri-12;

Hist. des ins. apt. t. i. p. 406,

3o. Araignée fourmi. Araneaformicaria.

A. elongatUj thorace anticè nigro, posùcè ni/o ; abdomlne fusco :

macula lUrinque albd.

Araignée fourmi. Degeer. Ins. 7.. pi. 18. f, i-a.

Salùcusformicariiis. Lat. Gen. i. p. T24.

* Grilfilh. Ânim. Kingd. Arachn. pi, 24. fig. g et 10.

* Walckenaer. lus. apt. pi. 11. fig. 5 et 6.

Habile eu Europe, sur les plantes et les murs.

Etc.

ATYPE. (Atypus.)

Palpes saillans, plus courts que les pattes, et insére's sur

une dilatation externe de la base des mâchoires. Mandibules

fortes, saillantes, sans râteau, à crochet subulé, fléchi en-

dessous. Deux mâchoires. Lèvre inférieure, tantôt très pe-

tite , tantôt linéaire et saillante entre les mâchoires. Huit

yeux.

Corps oblong, divisé en deux parties, comme dans les

araignées. Huit pattes.

avant, et les autres sur deux autres lignes, près des bords laté-

raux, de façon à représenter une parabole on un carre ouvert

postérieurement; elles diffèrent aussi des Erèses par leurs tarses

qui ne sont armés que de deux crochets , tandis que chez les

Erèses, il en existe trois. Ce genre est extrêmement nombreux;
on trouve dans l'ouvrage de M. Walckenaer la description de

145 espèces.

Les genres Heliophanus et Enophrys de Roch (ap. Shaeffer.

Deutsche insecten), rentre dans le genre Atte, tel queM. Walcke-

naer le circonscrit. E.
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Palpi exserti^ peclibus hreviores^ maxillaium dilatationis

externœ basi inserti. Mandibulœ validœ , exsertce, rastello

destitutœ : ungula subulatâ^ subtîis inflexâ. Maxillœ duœ»

Labium modo minimum, modo lineare ^ inter maxillas ex-

sertum. Ocidi octo.

Corpus oblongum , ut in araneis bipartitum. Pedes octo.

Observations. — Les atypes , dont il s'agit ici, ont les cro-

chets des mandibules fléchis en dessous , comme dans les my-

gales et les aviculaires; mais leurs palpes ne s'insèrent point à

l'extrémité des mâchoires, considération qui les rapproche plus

araignées.

L'atype de M. Lalreille et son ériodon (i) offrant également

ces caractères
,
je les réunis ici pour plus de simplicité. Dans

le premier, néanmoins, la lèvre inférieure est très petite, comme

dans les aviculaires ; tandis que dans le second , cette lèvre

s'avance entre les mâchoires. En outre , il y a entre eux quel-

ques autres différences notables.

Nos atypes sont terricoles et mineuses; au moins l'espèce

des environs de Paris se trouve dans ce cas.

ESPÈCES.

I. Atype de ^\x\tax . Atypus Sulzeri.

A. niger , nitldus j mandïbulis raiidissimis ; thorace subquadrato
,

anticè elevato, posticè piano.

Atypus Sulzeri. Lat. gen. i. p. 85. tab. 5. f. a.

Et Hist. nat., etc. vol. 7. p. 168.

Aranea picea. Su\z. abg. gesch. tab. 3o. f. 2.

Olétère difforme. Walck. Tableau des Ar. p, 7. pi. i. f. 8.— 10.

* Atypus Sulzeri. L. Dufour. Ann. des Se. pbysiques de Bruxelles,

t. 5. pi. 73. fig. 6.

* Halin. Monog. des Spinu. 2e partie, pi. i. et jArachniden. pi. 3i.

fig. 88.

(i) Le genre Atype de Latreille correspond au genre Oletera

de M. Walckenaer, et le genre Eriodon du premier au genre

Missulena du second de ces auteurs. E.
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* Griffith. Ânim. Kingd. Arachn. pi. 9. fig. 4-

* Duj^ès. Règne animal de Cuvier. 3* édit. allas, arachn. pi. 5.

fig. 2.

* Oletera atypa. Walckenaer. Faune française. Aranéides. pi. a. fig.

3; et Hist. des lus. aptèr. l. i. p. 243. pi. j. fig. 5.

Habite en France, près de Paris, etc. Elle se creuse, dans la terre,

un nid cylindrique, profond.

2, Atypeliersenr. ^tj-pus occatorius.

A. mandibularum articula primo infrà apicem dentibus asperaio;

labio exserto.

Eriodon occatorius. Lat. Gen. i; p. 86.

Missulène herseuse. Walckenaer. Tableau des «r. p. 8. pi. 2. f.

II— 14.

* Enodon occatorius. Latreille. Règne anim. de Cuvier. ae édition

t. 4. p. 233.

* Griffith. Anim. Kingd. Arachn. pi. 9. fig. 9.

* Guérin. Iconographie du Règne animal. Arachn. pi. 1. fig. i.

* Missidena occaioria. Walckenaer, Hist. des Ins. antér. t. i.

p. 2 Sa. pi. r. fig. 6.

Habite la Nouvelle-Hollande. Péron.

Le genre Filistate de Latreille paraît établir le passage

entre les Atypes et les Dysdéres; suivant Latreille et M.
Walckenaer . il se composerait d'arachnides à quatre

poches respiratoires, mais M. Diigès assure que ces ani-

maux n'en ont que deux (v. Ann. des Se. nat. 2^ série,

t. 6. p. 160.) Les yeux des Filistates sont au nombre
de 8, groupés entre les mandibules, sur une petite éléva-

t/on du céphalotorax; leurs mandibules sont petites, ho-

rizontales, et à mouvement vertical; leur lèvre allongée,

pointue et entourée par les mâchoires qui sont arquées

et disposées en manière de cintre; enfin, leurs filières sont

au nombre de six. On n'en connaît qu'une espèce. Le
Filîstata bicolor (Walck. Faune française, Aran. pi. 6.

fig. 1 et 2; et Hist. des Ins. apt. t. i. p. 2 54; Latreille.

Règne animal, t. ^. p. 235; et Cours d'Entomol. p.5i2.

—

Dugès, Atlas du Règne anim. de Cuvier. Arachn. pi. 6.

fig. I).
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MVGAX.E. (Mygale.)

Palpes saillans, allonges; pédiformes, insérés à l'extré-

mité des mâchoires. Mandibules ayant leur crochet fléchi

en dessous ou sur le côté inférieur, et munies d'un râ-

teau à leur sommet. Deux mâchoires allongées. Lèvre in-

férieure très petite. Huit yeux.

Port des araignées. Huit pattes. Point de brosses à l'ex-

trémité des tarses et des palpes. Elles construisent dans

la terre un nid cylindrique fermé par un opercule.

Paipi exserli , elougatl pédiformes, ad apiccm maxilla-

non inserti. Mandibulœ marglne supero in rastellum' den-

tato : ungiilâ terminali suhtus aut infero latere bijlexâ.

Maxillœ diue elongatœ. Labium minimum. Oculi octo.

Hahitus aranearam. Pedes octo. Tarsorum palporumque

apices scopulisnuUis. Sub terra nidum cjlindricum operculo

clausum struunt.

Observatioïts. — Je partage l'opinion d'Olivier , et je

pense que les mygales
,
qui sont des aranéides mineuses ou cu-

niculaires, doivent constituer un genre particulier; le caractère

et les habitudes de ces aranéides autorisant cette distinction.

Leurs palpes sont plu? longs, plus pédiformes que ceux des

aviculaires. La première pièce de leurs mandibules a son som-

met denté en forme de râteau, ce que les aviculaires n'offrent

point. Enfin, les mygales se creusent dans la terre , des galeries

ou des nids cylindriques, qu'elles tapissent d'une couche de soie,

et en ferment l'entrée par un opercule qui adhère d'un côté,

comme par une charnière, (i) Elles en sortent pour chasser et

attaquer leur proie.

[ La plupart des entomologistes réunissent dans un même
genre les mygales et les aviculaires; qui, en effet, diffèrent fort

(i) Voyez à ce sujet un mémoire de Latreille, inséré dans

lesMém. du Muséum, t. 8; et le mémoire de M.Audouin, publié

dans les Annales de la Société entomologique, t. 2 , etc. E.
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peu entre eux. Le groupe ainsi formé est caractérisé de la ma-
nière suivante par M. Walckenaer : yeux au nombre de 8 pres-

que égaux entre eux, groupés et ramassés sur le devant du cor-

selet, entre l'es mandibules; trois de chaque côté, formant un

triangle irrégulier dont l'angle le plus aigu est en avant ; les

deux autres yeux situés entre les précédens, sur une ligne trans-

versale. Lèvre petite, presque nulle, insérée entre les mâchoires.

Mâchoires allongées, cylindroïdes, divergentes, creusées longi-

tudinalement à leur côté interne. Palpes allongés, pédiformes,

insérés à l'extrémité des mâchoires. Pattes allongées, fortes, peu

inégales entre elles. Cet auteur les divise en trois familles (les

plantigrades, les digitigrades inermes et les digitigrades mi-

neuses), et donne la description de 87 espèces, dont plusieurs

sont nouvelles (voy. Hist. nat. des insectes aptères, t. i).

Le genre Némésie de M. Savigny rentre dans ce groupe (voy.

Arachnides de l'Egypte, pi. 1). E.

ESPÈCES.

ï. Mygale maçonne. Mygale cœmentaria.

M. obscure ferruginea ; mandibulis nigricantihus : dentibus quinque

eîongatis validis. Oliv.

Migale cœmentaria , Lat. Gen. i.p. 84. [OcittU, t. 3. f. 2).

EJKsd. Hist. nat., etc. vol. 7. p. 164. pi. 63. f. i—6.

Walck. Tableau des ar. p. 5.

Oliv .Encycl. vol. 9. p. 86.

* Doithès. Trans. of the Linneansociely. vol. 2. pi. 17. fig. 6.

* L. Dufour. Aim. des Se. pliys. de Bruxelles, t. 5. pi. 78. fig. 5,

* Latreille. Règne anim. de Cuvier. a"-' édit. t. 4- p. aSi.

* Griffith. Anim. Kingd. Aracli. pi. 2. fig. 5.

* Walckenaer. Faune française , aranéides. p. 2. n. i. Ejusd. Hist.

nat. des insectes, apler. t. r. p. 2^5.

* Dugès. Règne animal de Cuvier. alias, arach. pi. r.

Habite le midi de la France.

2. Mygale pionnière. Mygale fodiens,

M. ohscurè brunnea; mandibulis denùbus quatuor brevibus irtce-

qualibus. Oliv.

Mygalt Sauvagesù. Lat. Gen. i. p. 84.
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EjusJ. Hist. nat., etc. 7. p. i65. pi. 63. f. 7. 10.

Mygale pionnière. Walck. Tableau des ar. p. 5.

Oliv, Encycl. n" 2.

* M. Sauvagesii. L. Dufour. Ann. des Se. phys. t. 5. pi. 73. fig. 3.

* Lalr. Mém. de la soc. d'hist. nat. p. 11b.

* Rossi. Fauna etrusca. t. 3. p. 10. fig. i r.

* M. pionnière. Aiidouin. Ann. de la soc. entomolog. t. 2. pi. l4»

* Walckenaer. Faune française. Aranéides, pi. 2. fig. 2 et 3.

* Ejusdem. Hist. des ins. aptèr. t. i. p. 287. pi. 5. fig. 2.

Habite en Italie et en Corse.

Etc. Voyez Olivier et M. Walckenaer pour trois autres espèces.

AVICUXiAIRi:. (Avicularia.)

Palpes saillans; plus courts que les pattes, insérés à l'ex-

trémité des mâchoires. Mandibules sans râteau, ayant

leur crochet fléchi en dessous ou sut le côté inférieur.

Deux mâchoires. Lèvre inférieure presque nulle. Huit

yeux, disposés en croix de Saint-André.

Corps très grand, ayant le port des araignées. Huit

pattes fortes : le dernier article de leurs tarses ayant une

brosse tomenteuse sous son sommet. Elles se retirent

dans diverses cavités qu'elles rencontrent.

Palpi exserti
,
pedibus hrevioreSy ad apicem maxillarum

inserti. Mandibulœ rastello nid/o : ungidd terminali subtiis

aut infero latere injlexâ. Maxillœ duce. Labium suhnullum

Oculi octo situ critcem Andrœam simulantes.

Corpus maximum^ aranearum habitu. Pedes octo, va-

lidi , tarsorum articula ultimo scopula tomentosa infra api-

cem instructo. In cai>itates varias secedunt.

Observations. — Sous plusieurs rapports, !es aviculaires se

rapprochent des mygales, et néanmoins nous croyons qu'il est

convenablf de les en séparer. En effet , une taille énorme , des

h?,bitudes particulières , et plusieurs caractères tranchés les en

distinguent éminemment. Ces grandes aranéides sont très ve-

lues, et ont des brosses de poils à l'extrémité de leurs pattes et
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de leurs palpes, qui rendent cette extrémité obtuse; elles n'ont

point la première pièce de leurs mandibules terminées par des

dents en râteau. Ce sont des chasseuses, presque vagabondes,

qui se retirent dans des trous, des feutes à terre, ou dans les ca-

vités des arbres , et qui ne se construisent point de nids parti-

culiers comme les mygales. Elles dévorent les fourmis, et su-

cent quelquefois les petits oiseaux dans leur nid.

ESPÈCES.

I, Aviculaire crabe. Avicularia canceridea.

A, hîrsutissima , nigro-fusca; pilis elongatis ; palpls pedibusque

apice ferrugineis.

Avança avicularia. Lin. Eab. Syst. 2. p. 424.

M3gale aviculaire. Lat. Hist. nat. etc. 7. p. iSa, pî. 62. f.

Ejusd. gen. i. p. 83 {Oculi, pi. 3. f. i).

Walck. l'ableau des ar. p. 4.

Habite l'Ami rique méridionale, les Antilles. Vulgairement Araignée

crabe. Il paraît que plusieurs espèces ont été confondues sous ce

nom (* voyez à ce sujet l'ouvrage déjà cité de M. Walckenaer, t.

I. p. a 14. 217).

1. Aviculaire de le Blond. Avicularia Blondii.

A. oblonga, liirsitto-ferriiginea ; pedum unguiculis xix prominulis.

Mygale de le Blond. Lat. hist. nat., etc. 7. p. iSg.

Et Gen. i. p. 8 3. tab. 5. f. i.

* Palissot de Beauvois. Insectes d'Afrique, pi. 3. lîg. 2.

* Habn. Moiiog. des Spinu. pi. i; et die Arachniden, t- i. p. 25.

pi. 7.

,* Griftlth. Anira. Kingd. Arach. pi. 6.

* Walckeuaer. Hist. des insect. aptèr. t. i. p. 210.

Habite à Cayenne.

3. Aviculaire fasciee. Açicidariajasciata.

A. ahâominefasciâ laid , longiludinali : marginibtis sinuatis.

Mygale fasciée. Lat. Hist. nat., etc. 7. p. 160.

El Gen. i. p. 83. Règn. anim. t. 4. p. 229.

Séba. Mus. i. pi. 69. f. i.

* Halm. Monog. des Spiun. p. i5. pi. 3; et dieArachn.t. 2. p. 63.

pi. 57. fig. 187.

* Walckenaer. Hist. des ins, aplèr. t. i. p. 209.

Habite l'iie de Ceylan.
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M. Walckenaer a établi sous le nom de Sphodros un
nouveau genre très voisin des Mygales, mais qui s'en dis*

tingue par les pattes grosses, courtes et renflées , la lèvre

étroite et allongée , et quelques autres caractères (voyez

Ann. de la Soc. Entora., t. 2. p. 489, etHist. des Ins. ap-

tères, t. I
, p. 246). La division générique proposée par

M. Lucas, sous le nom de Pachiloscelis (Ann. de la Soc.

entom. t. 0. p. 36 1) et le genre Actinopus de M. de Perty

(Delect. Anira. articul. quae Spix et Martius coUeger.

p. 198) doivent y rentrer. ' E.

CLASSE HUITIEME.

I.ES CRUSTACES. (Crusiacea.)

Animaux ovipares, articulés, aptèresj à peau crustacée,

plus ou moins solide; ayant des pattes articulées, des

yeux, soit pédicules, soit sessiies, et des antennes le plus

souvent au nombre de quatre, à bouclie maxillifère,

rarement en forme de bec; les mâchoires en plusieurs

paires superposées; la lèvre inférieure presque nulle.

Point d'ouvertures stigmatiformes pour la respiration.

Cinq ou sept paires de pattes, (i)

Une moelle longitudinale ganglionnée , terminée anté-

rieurement par un petit cerveau. Un cœur et des vais-

(i) Quelquefois moins et quelquefois aussi davantage. Ainsi

dans la Limnadie on en compte jusqu'à soixante paires , dans

l'Apus vingt-deux paires, et dans les Cypris on en distingue

que trois paires. E.
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seaux pour la circulation. Respiration branchiale : à

branchies externes, tantôt cachées sous les côtés de
l'écaillé du corseletou enfermées dans des parties saillantes,

tantôt à découvert au dehors, et en général adhérentes à

certaines pattes ou à la queue. Chaque sexe le plus sou-
vent double.

Animalia oi>ipara , arliculata^ aptera ; tcgumento crus-

taceo, pins minusi>e soliclo
,
pedibus articulâtis; ocuUs 'veL

pediculatis 'vel sessilihus'^ antennis sœpdts quaiernarlis;

ore maxilloso^ rarius lostrato : maxillis pluribiis paribus

superposais; labio inferiore suhnuUo'^ apefiuris stigmati-

formibus pro respiratione nuUis. Pedum paribus qninque
vel septem.

Medulla longitudinalis gangUis nodosa, encephalo parvo
antice terminata. Cor vasculaque circulationi inservientia,

Respiratio branchiaUs: branchlis externis , modh sub testa,

thoracis ad latera opertis ^ vel in parlibus prominentibus

inclusis
, viodh nndis et universe pedibus certis vel caudd

adhwentibus. Sexus quisque sœpiiis duplex.

Obs'^rvations. — Les crustacés sont les derniers animaux
qui aie nt le corps et les membres articulés, et dont la peau offre

partoi t une indurescence ou une solidification propre à four-

nir des points d'appui aux attaches musculaires. Ils viennent

donc nécessairement, dans la marche que nous suivons, el même
dans l'ordre de leur production par la nature, après les arach-

nides.

En effet, ces animaux articulés et essentiellement aptères,

para'ssent prendre leur source dans les derniers genres de la

première branche des arachnides antennifères , auxquelles j'ai

donné le nom ùi arachnides crustacéenncs, parce qu'elles seraient

des crustacés , si leur organe respiratoire n'était intérieur et

trachéal, et si elles possédaient un système de circulation.

Plus éloignés encore des insectes que les arachnides, sous

le rapport du mouvement de leurs fluides et sous celui de
leur respiration, les crustacés offrent, dans leur organisation

intérieure, de grands perfectionnemens obtenus, puisque les
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deux modes nouveaux, commencés seulement vers la fin des

arachnides , savoir ; la circulation des fluides et la respiration

par des branchies , sont ici devenus généraux pour toutes

les races, et de plus en plus développés. Effectivement, le

système d'organes spécial pour la circulation des fluides, se mon-
tre dans les crustacés de tous les ordres où il a été possiblede l'ob-

server, et présente, dans les crustacés décapodes, des perfec-

tionnemens remarquables (i). Il en est de même des branchies,

qu'on ne trouve que dans les deux dernières familles des arach-

nides, où elles ne sont encore qu'ébauchées. On les retrouve

ici partout (2) , sous des formes et dans des lieux très variés, et

elles reçoivent de grands développemens dans les crustacés des

derniers ordres. Enfin, dans ces animaux, on ne voit plus de vé-

ritables stigmates pour l'entrée du fluide respiratoire.

La considération des articulations du corps et des pattes des

crustacés a, depuis Linné, fait regarder ces animaux comme de
véritables insectes par presque tous les naturalistes; et , dans ce

cas, on les rangeait dans l'ordre des aptères, ainsi que les arach-

nides. Or, d'après la distribution alors généralement admise
des animaux, les arachnides et les crustacés se trouvaient à la

fin de la classe des insectes, c'est-à-dire, après des animaux
dont l'organisation est moins composée que la leur ; ce qui était

déjà très connu.

Enfin, les zoologistes reconnaissant qu'à l'égard des animaux,

la considération de l'organisation intérieure est la plus impor-
tante pour la détermination des rapports et des rangs, on fut

obligé de reporter les arachnides en avant des insectes, et les

crustacés en avant des arachnides; mais on tenait toujours à re-

(i) Voyez à ce sujet les recherches que nous avons publiées

en commun avec M. Audouin, dans les Annales des Sciences

naturelles, t. 11 ,p. 283. E.

(2) Presque tous les crustacés ont en effet des branchies pro-

prement dites ou des organes modifiés dans leur structure, de

manière à devenir des instrumens spéciaux de respiration; mais

dans quelques espèces telles que les Mysis, les Phyllosomes et

les Cyclops, on ne voit rien de semblable, et c'est par la sur-

face générale du corps que cette fonction semble s'exercer. E.
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garder Tes animaux de ces deux divisions comme de véritables
insectes. En effet

, M. Cuvier, dans son tableau élémentaire des
animaux

,
plaça les crustacés et les arachnides à la tête de la

classe des insectes, et en forma la première division de cette
classe.

Je ne partageai point l'opinion de ce savant; et attribuant
plus d'importance aux motifs qui lui faisaient reporter les crus-
tacés en avant des insectes, je crus devoir les en séparer entiè-
rement

;
et dans mon cours de l'année 1799, j'en formai une

classe particulière. Ce ne fut que l'année suivante que j'établis
celle des arachnides, avant même de savoir que le nouvel ordre
de choses observé, depuis long-temps, dans l'organisation des
crustacés, était déjà commencé en elles. Ainsi le ran^ des ani-
maux de ces deux classes est maintenant fixé, et est bien supé-
rieur à celui que l'on doit accorder aux insectes.

Quoique très distincts entre eux, les arachnides et les crusta-
cés se rapprochent tellement par quantité de rapports, que pro-
bablement l'on sentira toujours que les deux classes qu'ils con-
stituent, doivent s'avoisiner. Il y en a même un grand nombre
parmi eux, qui ont des rapports très marqués dans leur forme
générale et dans leur aspect; tels, par exemple, que la plupart
Aes crustacés décapodes, qui semblent être des araignées ma-
rines.

Quelques citations pourront suffire pour montrer le fonde-
ment des rapports dont je viens de parler.

Indépendamment de plusieurs traits de ressemblance obser-
vés dans la forme générale de différens animaux de ces deux
classes, on voit, dans presque toutes les arachnides exantennées,
la tête immobile et tout-à-fait confondue avec le corselet; or

,

la même chose s'observe dans la plupart des crustacés, sur-
tout dans les décapodes.

On voit de même, dans un grand nombre des arachnides
exantennées, soit des palpes, soit des mandibules chélifères

,

or
,
dans un grand nombre de crustacés , on trouve non-seule-

ment des pattes chélifères, mais souvent des palpes qui le sont
aussi. Q.u ne croirait voir, effectivement dans les palpes chéli-
fères des scorpions, de véritables pattes d'écrevisses ou de
crabe .'
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On a vu aussi, dans plusieurs de ces arachnides exantennées,

les yeux soutenus par des tubercules et même portés sur des

pédicules quoique immobiles ; or, dans un grand nombre de

crustacés, les yeux sont élevés sur des pédicules, mais mobiles.

Enfin, on a vu, dans les scorpions et les araignées, les orga-

nes sexuels évidemment doubles; or, il est très connu qu'ils le

sont aussi dans la plupart des crustacés.

On ne saurait donc méconnaître les rapports nombreux qui

existent entre les crustacés et les arachnides, quoique ces ani-

maux appartiennent à deux classes très distinctes.

Si l'on considère les animaux articulés, en général , et si l'on

examine ce qu'ils sont les uns par rapport aux autres, on
pourra penser que, pour leur donner successivement l'existence,

la nature n'a suivi qu'un seul plan, tant ils tiennent les uns aux
autres par des analogies nombreuses. Bientôt, malgré cela, on
remarquera que ce plan a reçu

,
presque dès son origine, des

déviations dans la direction de son exécution, par l'influence

de certaines circonstances; car son produit a donné lieu à plu-

sieurs branches bien distinctes, et non à une succession suivie

d'objets lormant une série simple.

Comme nous l'avons dit, à l'entrée de la classe des arachnides,

la branche qui embrasse tous les insectes, nous a paru commen-
cer par ceux qui sont csscnllellenient aptères [les puces]; une

direction particulière du plan cité ci-dessus a amené les nom-
breux animaux dont il s'agit.

Mais le même plan ayant reçu une autre direction presque

en même temps, a dû donner lieu à une autre branche, à celle

des arachnides; et celle-ci s'est elle-même immédiatement par-

tagée en deux branches particulières; savoir : i° celles des

arachnides antennées parasites [les poux et les ricins] qui ont

amené les acarides et ensuite les autres ariichnides exanten-

nées; a" celle des arachnides antennées crustacéennes qui ont

fourni la source oii tous les crustacés ont puisé leur existence.

Si ces considérations sont fondées, il ne serait pas vrai que

les arachnides fussent une continuation naturelle des derniers

insectes produits [des coléoptères] , ni que les crustacés en fus-

sent une des dernières arachnides [des aranéides], comme les

rangs, justement assignés à ces trois classes, semblent l'indiquer.
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Ayant déterminé la source des crustacés, dans notre manière

de juger ce qui les concerne, disons maintenant un mot de leurs

généralités.

Les crti-stacés, un peu plus nombreux que les arachnides, mais

beaucoup moins que les insectes, sont en général remarquables

par leurs téguniens solides, quelquefois même très durs, comme

lorsque les molécules calcaires, dont ils sont empreints, domi-

nent la matière cornée qu'ils contiennent; mais, selon les fa-

milles et les genres, les molécules calcaires diminuant en quan-

tité, la matière cornée de leurs tégumens devient dominante, et

ces tégumens à la fin ne sont plus que simplement membraneux,

comme dans beaucoup de crustacés branchiopodes.

Ces animaux sont presque tous munis d'antennes qui sont ar-

ticulées , sétacées, et presque toujours au nombre de quatre.

Dans plusieurs, la tête est intimement unie au corselet et tout-

à-fait confondue avec lui. Ce corselet, qui couvre le thorax,

forme alors une grande pièce, assez dure, à laquelle on donne

le nom de test. Dans les autres, la tête est distincte, mais le tho-

rax ou le corps est ordinairement partagé en sept segmens qui,

en dessous , donnent attache aux pattes. Ce corps est souvent

terminé postérieurement par une queue, composée elle-même

de plusieurs anneaux. Les pattes, en général au nombre de dix

à quatorze , sont composées de six articulations. Souvent les

deux pattes antérieures, et quelquefois les deux ou les qnatre

suivantes , sont terminées en pince; d'autres fois ellessont , soit

toutes, soit certaines d'entre elles, terminées par de simples cro-

chets ; et il s'ea trouve qui sont uniquement propres à la nata-

tion.

Les crustacés ont deux yeux, tantôt élevés sur des pédicules

mobiles, et tantôt tout-à-fait sessiles. Ces yeux sont ordinaire-

ment comjjosés ou à réseau. Dans plusieurs branchiopodes, les

deux yeux sont réunis en un seul.

La bouche de ces animaux offre, en général deux mandi-

bules, une languette au-dessous, et trois à cinq paires de mâ-
choires. On a donné à la première paire ou aux trois pre-

mières (i), le nom àe pieds-mâchoires, parce que l'on suppose,

(i) En comptant d'arrière en avant. E.
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d'après les observations de M. Savigny, que ces mâchoires sont

formées par les deux ou les six pattes antérieures de l'animal

qui , devenues très petites et l'approchées de l'intérieur de la

bouche , ont été modifiées , et ont cessé d'être propres à la lo-

comotion. II résulterait de cette considération très ingénieuse

de M. de Savigny
,
que le nombre total ou naturel des pattes des

crustacés serait de seize; ceux qui ont quatorze pattes propres

à la locomotion, n'ayant que deux pieds-mâchoires, et ceux

qui n'ont que dix pattes, ayant six pieds-mâchoires, (i)

(i) La théorie de M. Savigny nous paraît devoir s'étendre

non-seulement aux mâchoires et aux pattes thoraciques, mais

à toute la série appendiculaire des Crustacés; chez ces animaux
le nombre normal des anneaux constituans des corps , nous

paraît être de vingt-et-un, et la tendance de la nature est de

donner à chacun de ces segmens une paire de membres ou

appendices, dont les formes et les usages peuvent varier dans

les diverses parties du corps chez un même animal , ou dans

les mêmes parties chez des espèces différentes. La première

paire de ces appendices, lorsqu'elle existe, appartient aux or-

ganes des sens, et constituent les pédoncules oculaires; les

deux paires suivantes constituent les antennes, et la quatrième

paire les mandibules ; les appendices des deux paires suivantes

sont presque toujours spécialement affectés à l'appareil buccal
;

chez quelques Crustacés tels que les Thysauopodes, les huit

paires d'appendices qui font suite aux six paires dont il vient

d'être question, constituent toutes des pattes locomotrices,

mais chez les Edriophthalmes , la première de ces paires de

membres, et chez les Décapodes, les trois premières sont trans-

formées en mâchoires auxiliaires; et chez les Siphonostomes,

ces trois paires de membres constituent des pattes ancreuses

destinées à fixer l'animal sur sa proie. Les membres de la

quinzième paire et deux des paires suivantes, sont en général

désignés sous le nom de fausses pattes, et varient également

dans leurs fonctions; chez les Isopodes, les cinq premières

paires de ces appendices deviennent des lamelles respiratoires,

et la sixième paire des organes protecteurs des premières ; chez
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Les branchies des crustacés sont extérieures, quoique souvent
cachées, et en général sont adhérentes à certaines pattes. Quel-
quefois néanmoins elles sont placées au-dessous de la queue. Le
fluide à respirer, soit l'eau, soit l'air libre, n'y parvient point

par des ouvertures en forme de stigmates , comme dans les

arachnides et les insectes; caractère dont je me suis servi dans
mes cours» pour faciliter la distinction des animaux de cette

classe.

Le perfectionnement des crustacés, surtout de ceux du se-

cond ordre, est si peu hypothétique, que ces animaux, dins no-
tre marche , sont les premiers en qui l'organe de l'ouïe ait été

aperçu, et sont les derniers dans une marche contraire. Ainsi,

quoique les insectes et les arachnides soient clairement doués

des sens de la vue et du tact, aucun d'eux n'a encore offert le

sens de l'ouïe d'une manière distincte.

Les crustacés ne se nourrissent que de matières animales. La
plupart vivent dans les eaux soit marines, soit fluviatiles

; mais

quelques races vivent habituellement sur la teri-e , et respirent
l'air libre avec leurs branchies.

Relativement à Tordre et à la division des crustacés, je liens

beaucoup à ce qu'il y a d'essentiel dans la distribution de ces

animaux, telle que je l'ai publiée , d'après mes cahiers, dans le

petit Extrait de mon cours
, p. 89 à 98 ; mais j'y vois un renver-

sement à faire dans la distribution générale, afin de commencer
par les plus imparfaits de ces animaux, et plusieurs redresse-

mens et additions à opérer, d'après les savans ouvrages que
M. Latrcille a publiés en dernier lieu sur cette classe d'ani-

maux.

les Amphipodes, ces six paires de membres sont toutes affectées

à la locomotion; mais les trois premières sont des fausses pattes

natatoires, et les trois dernières constituent en général un or-

gane de saut. Enfin, chez les Décapodes supérieurs, ces mêmes
appendices servent comme auxiliaires de l'appareil de la géné-

ration, et constituent chez le mâle des organes excitateurs, et

chez la femelle des tiges ovifères (Voyez à ce sujet notre llist.

nat. des Crustacés, t. i, p. /|0, et la planche 4 de l'atlas de la

nouvelle édition du Règne animal de Cuvier.) E.

TomeV. h
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En conséquence, je divise, comme auparavant, les crustacés

en deux ordres qui nie paraissent très naturels et très distincts,

savoir :

i" En crustacés hétérobranches , dont les branchies, sous le

corps, sont très diversifiées dans leur forme et leur situa-

tion, n'adhèrent point à des pieds-màchoires, et ne sont

jamais cachées sous les bords latéraux d'une carapace qui

couvre tout le corps;

2° En crustacés homobranches , dont les branchies en pyra-

mides et composées de lames empilées, adhèrent aux der-

niers pieds-màchoires, et sont toujours cachées sous les

bords latéraux d'une carapace ou d'un test qui couvre tout

le corps, excepté la queue.

[La grande division des Crustacés homobranches est parfaite-

ment naturelle, et correspond à l'ordre des crustacés décapodes

tel que les auteurs les plus récens l'admettent, mais l'ordre des

crustacés hétérobranches est un groupe tout-à-fait artificiel, et

qui ne peut être admis. La diversité de l'organisation est telle

dans cette classe d'animaux, que, pour représenter les grandes

modifications de structure, on est obligé de multiplier davantage

les coupes de premier degré , et de séparer les crustacés en

trois sous-classes , savoir : les Xyphosures, les Crustacés suceurs

et les Crustacés maxillés, lesquels se subdivisent en plusieurs

groupes secondaires; voici le tableau de la classification que

j'ai proposé pour ces animaux, dans mon Histoire naturelle des

Crustacés (t. t
, p. 23 1).

A. Sous-classe des CRUSTACÉS MAXILLÉS.

Bouche armée de mandibules et de mâchoires la-

melleuses, propres à diviser des alimens plus ou

moins solides (presque jamais parasites).

F» Légion. PODOPHTALMES.

Yeux portés sur des pédoncules mobiles; paltes thoraciques rigide»

et plus ou moins cylindriques; presque toujours des branchies pro-

prement dites (i) ; une carapace recouvrant la totalité ou la ma-

jeure partie de la tête et du thorax.

(i) Nous entendons par branchies proprement dites, des
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Ordre des Décapodes.

Branchies fixées sur les côtés du thorax , et renfermées

dans des cavités respiratoires spéciales. Presque tou-

jours cinq paires de pattes thoraciques ambulatoires

ou préhensiles.
^

Ordre des Stomapodes.

Branchies extérieures et en général fixées sous l'abdomen,

quelquefois nulles; en général sept ou huit paires de

pattes natatoires ou préhensiles.

ir Légion. EDRIOPHTALMES.

Yeux sessiles, au nombre de deux ; eu géuéral point de branchies

proprement dites; mais certains appendices des membres confor-

més de manière à en remplir les fonctions. Point de carapace.

Pattes thoraciques, toujours rigides
, plus ou moins cylindriques

,

et en général au nombre de sept paires.

Ordre des Amphipodes.

Branche externe ou appendice tlabelliforrae des pattes

thoraciques vésiculeux et servant à la respiration. Ab-
domen très développé et terminé par un appareil lo-

comoteur (servant au saut ou à la nage ) composé des

trois dernières paires de fausses pattes , dont la forme

diffère toujours de celle des trois premières paires.

Ordre des Loemipodes.

Appendices flabelliformes des pattes thoraciques vésicu-

leux, et servant à la respiration ; abdomen rudimen-

taire.

organes spéciaux de respiration aquatique qui ne sont pas de

simples modifications de quelques organes détournés
,
pour ainsi

dire, de ses usages ordinaires, comme des pattes par exemple.

E.
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Ordre des Isopodes.

Appendices flabelliformes des pattes thoraciques mils ou

impropres à la respiration ; fausses pattes abdominales

des cinq premières paires terminées par des lames

membraneuses faisant fonctions de branchies. A.bdo-

men très développé , mais ne servant que peu à la lo-

comotion.

m« Légion. ENTOMOSTRACÉS.

T«ux sessiles et en général réunis en une seule masse médiane de

manière à paraître unique. Point de branchies proprement dites.

Pattes pas lamelleuses, rigides, en général biramées et ne portant

pas d'appendices conformés de manière à paraître propres à servir

spécialement à la respiration.

Ordre des Copépodes.

Corps divisé en anneaux bien distincts et ne portant ni

carapace ni enveloppe bivalve; pattes thoraciques en

général au nombre de 4 ou 5 paires, et natatoires

mais jamais membraneuses.

Ordre des Ostrapoeks.

Corps sans divisions annulaires bien distinctes, et ren-

fermé en entier sous un grand bouclier dorsal ayant

la forme d'une coquille bivalve. En général 2 ou 3

paires de membres thoraciques.

IV'' Légion. BRANCHIOPODES.

Yeux en général sessiles. Point de branchies proprement dites, msiis

des pattes thoraciques lamelleuses qui en tiennent lieu.

Ordre des Cladocères.

Pattes peu nombreuses , ordinairement au nombre de

cinq paires; corps renfermé dans une carapace bi"

valve. Vn seul œil.
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Ordre des Phyllopodes.

Patles très nombreuses. Thorax, tantôt nii, tantôt caché

sous une carapace simple ou bivalve. Deux yeux.

B. Sous-classe des CRUSTACÉS XYPHOSURES.
Bouche conformée pour la mastication , mais dépour-

vue de mandibules et de mâchoires proprement dites

et entourée de pattes ambulatoires, dont la base tient

heu de mâchoires. (Un seul genre.)

C. Sous-classe des CRUSTACÉS SUCEURS.

Bouche conformée pour la succion, tubuleuse et armée

seulement de stylets ou de crochets. (En général

parasites.)

Ordre des Aranéiformes.

Pattes rigides, cylindriques, grêles, simples, au nombre
de 4 ou 5 paires. Corps grêle et cylindrique.

Ordre des Sipho^ïîostomes.

Pattes rigides , en partie ancreuses et en partie lamel-

leuses et natatoires. Corps déprimé.

Ordre des Lernéoïdiens.

Pattes rudimentaires ou nulles; corps déformé à l'âge

adulte.

Les Trilobites appartiennent aussi à la classe des crus-

tacés, et paraissent établir le passage entre les^Isopodes

et les Branchiopodes qui se lient aussi avec les Xypho-
sures. L'ordre des Suceurs aranéiformes se^^compose

des Nymphons et des Pycnogonons qui, dans la méthode
de Lamarck et de Latreille, sont rangés parmi les Arach-
nides (Voy. p. loo). Les Ler:tées sont placées par notre

auîeur parmi les vers. (Voy. t, 3.) E.
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OILBRE PnSBIIER.

CRUSTACÉS HÉTÉROBRANCHES.

Branchies externes, diversement situées, maisplacées ailleurs

que sous les bords latéraux d^une carapace. Elles sont

,

soit sous le ventre ou sous la queue; soit adhérentes

auxpattes ou confondues avec elles. Les yeux le plus

souvent sessiles et immobiles.

Comme dans notre marche, nous nous élevons tou-

jours du plus imparfait vers ce qui nous paraît plus per-

fectionné sous tous les rapports, nos crustacés hétéro-

branches embrassent les quatre derniers ordres des Crus-

tacés de M. Latreille, et comprennent effectivement les

crustacés les moins parfaits, les plus petits, les plus diver-

sifiés dans leurs formes et leurs caractères, ceux qui ont

en général les tégumens les moins solides, en un mot,

presaue tous ceux que j'avais déjà réunis comme formant

un ordre distinct, dans l'extrait de mon Cours (p. 91)'',

publié en 18 12.

Ces crustacés si diversifiés entre eux, quelquefois même
si singuliers, comme ceux qui appartiennent à la première

section (les branchiopodes ou entomostracés) , forment

un contraste très remarquable avec les crustacés du se-

cond ordre qui sont si perfectionnés sous tous les rap-

ports, qui ont tant d'analogie entre eux, et qui offrent

une si grande ressemblance dans la nature et la situation

de leurs branchies. Aussi sentira-t-on probablement que
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ces deux coupes
,
principales et naturelles, doivent être

conservées pour l'intérêt de la science.

Les crustacés hétérohranches ont les branchies tantôt

attachées seulement aux pattes qui servent à la locomo-

tion, ou réunies à ces pattes, tantôt situées sous la queue,

soit dans des écailles , soit à nu ; et tantôt placées sous le

ventre, et fixées à la base des pattes ou de certaines

pattes, et renfermées dans des corps vésicnlaires. Jamais

ces branchies ne sont adhérentes à des pieds-mâchoires.

Leur bouche varie beaucoup dans sa forme et ses ca-

ractères: tantôt elle présente une espèce de bec et n'est

propre qu'à sucer, et tantôt elle offre des mâchoires; mais

ces mâchoires, en y comprenant les auxiliaires , ne sont

jamais au nombre de six paires , comme dans les crusta-

cés du second ordre.

Les femelles de ces animaux portent leurs œufs après

la ponte, enfermés, soit dans des bourses suspendues der-

rière l'abdomen ou sous cet abdomen, soit dans des sacs

sous le ventre.soit enfin dans desécailles aussi sous le ventre.

PREMIEP.E SECTION.

DES CRUSTACÉS HÉTÉROBRANCHES.

i'" Sect. Les Branchiopodes.

Mandibules sans palpes ou nulles. Yeux le plus souvent sessiles, quel-

quefois réunis. Des pattes branchiales qui ne servent qu'à nager

et auxquelles ou à certaines desquelles les branchies sont aîtacliées.

Un bec dans les uns et des mâchoires dans les autres, mais dont les

deux inférieures sont sans articulations et eu feuillets simples.
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a" Sect. Les Isopodes,

Mandibules sans palpes. Yeux sessiles. Des pattes uniquement pro-

pres à la locomotion ou à la préliension. Des mâchoires dans tous

et dont les deux inférieures, en forme de lèvre, recouvrent la

bouche. Les branchies siiuées sous le ventre ou sous la queue, (i)

La tête souvent distincte du tronc.

(i) Nous croyons important de ne pas confondre les instru-

mens de respiration dont il est ici question avec les branchies

proprement dites. Chez quelques crustacés, la respiration paraît

s'effectuer par toute la surface du corps, et il n'existe aucune

partie dont la conformation soit modifiée de manière à la rendre

essentiellement propre à devenir le siège de cette fonction;

jnais chez la plupart des animaux de cette classe , la respiration

est plus ou moins coroplèrement localisée , et on remarque deux

degrés dans cette division du travail physiologique. Ce sont

d'abord des parties déjà existantes qui sont plus ou moins dis-

traites de leurs fonctions ordinaires, et modifiées dans leur struc-

ture pour servir à la respiration; puis ce sont des organes spé-

ciaux créés ad hoc
^
qui en sont spécialement chargés. Nous ré-

servons à ces derniers le nom de branchies proprement dites, et

nous ne les rencontrons guère que chez les Stomapodes et les

Décapodes. Les premiers
, que l'on pourrait appeler des hrau'

chies adventives , sont certains appendices des membres thora-

ciques ou abdominaux, dont l'existence est indépendante de

leurs fonctions comme instrumens de respiration, mais dont la

texture est restée molle et membraneuse, au lieu d'acquérir une

consistance cornée, comme cela arrive lorsqu'elles doivent ser-

vir à d'autres usages. Chez les Amphipodes, ce sont les mêmes
appendices qui, chez les Isopodes proprement dits, forment la

poche ovifère des femelles, et qui, chez les Décapodes, consti-

tuent les laiîies cornées connues sous le nom Aefouet des pattes

ou des pattes-mâchoires; chez les Isopodes, ce sont les lames

terminales des fausses pattes abdominales qui représentent les

branchies , et ces mêmes parties modifiées dans leur structure,

deviennent chez les Amphipodes des organes de locomotion,

et chez certains Décapodes des instrumens accessoires de la
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3* Sect. Les Amphipodes,

Mandibules palpigères. Teux sessiles. La tête distincte du tronc.

Branchies vésiculeuses situées à la base intérieuie des pattes ou

de certaines pattes, en partant delà deuxième paire.

4* Sect. Les Stomapodes.

Mandibules palpigères. Les yeux pédicules, La tête en grande partie

reculée sous un corselet antérieur non pédifère. Branchies à nu et

en panache sous le ventrs au-delà des pattes.

Première Section.

CRUSTACES BRANCHIOPODES. (i)

Mandibules sans palpes ou nulles. Des pattes branchiales

qui ne servent qu'à nager et à respirer , les branchies

y étant attachées ou à certaines cVentre elles. Un bec

génération. Ce sont encore des appendices analogues qui servent

à la respiration chez les Branchiopodes proprement dits, et

on peut toujours les reconnaître à la simplicité de leur struc-

ture, et à leur conformation vésiculeiise, ou foliacée, tandis

que les branchies proprement dites, à moins d'être réduites à

un état rudimentaire, sont d'une structure très compliquée, et

offrent une multitude de lamelles ou de cylindres parallèles

fixées par une de leurs extrémités seulement. E.

(i) Cette division se compose des élémens les plus hétéro-

gènes, et ne peut être conservée aujourd'hui que l'on connaît

mieux la structure des animaux que notre auteur y réunit; elle

comprend les Siphonostomes, les Xyphosures et les deux groupes

auxquels nous avons réservé les noms de Branchiopodes etd'En-

tomoâtracés. E.
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dans les uns et des mâchoires dans les autres, mais dont

les deux injêrieures^ sans articulations, sont en feuillets

simples.

M. Latreille, dans le travail qu'il a fait Dour le dernier

ouvrage de Cuvier sur les animaux, donne la nom de

Branchiopodes aux entomostracés de Muller, c'est-à-dire

à un assemblage de crustacés singulièrement diversifie's

par leur forme, leurs caractères et leur taille. Il est en ef-

fet fort difficile d'assi'jner aux animaux dont il s'assit , un
caractère général moins composé que celui que nous pré-

sentons ici, d'après M. Latreille.

Les uns, effectivement, ont des antennes, et c'est le

plus grand nombre ; tandis que quelques autres en sont

dépourvus. Il y en a qui ont les deux yeux bien séparés,

sessiles dans la. plupart, quelquefois pédicules; beaucoup

d'autres ont ces deux yeux très rapprochés ; souvent

même réunis ou confondus en un seul œil sessile. Enfin
,

presque tous ont la tête soudée ou réunie au corselet, et

néanmoins la lête est distincte ou séparée dans quelques

autres.

Si l'on en excepte quelques-uns , comme les cyclopes
,

les branchipes, etc., les autres ont une sorte de test cly-

péacé, corné, souvent membraneux, soit univalve, soit bi-

valve, recouvrant ou renfermant le corps.

Les mâles ont les organes sexuels doubles, situés tantôt

à l'extrémité postérieure de la poitrine ou à l'origine de la

queue, et tantôt aux antennes (i), comme dans les arai-

gnées. C'est toujours à 1 origine de la queue, en dessous,

(i) Nous ne connaissons aucun crustacé qui offre un pareil

mode d'organisation. Les Cyclopes mâles dont noire auteur a

probablement voulu parler ici , se servent, il est vrai, de leurs

antennes pour s'accrocher aux femelles, mais ces appendices ne

logent en aucune façon les organes de la génération.
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que sont placés les organes sexuels de la femelle (i), et

ses œufs sont renfermés dans une ou deux enveloppes

qui, comme deux petits sacs, pendent posiérieurement.

La bouche des branchiopodes est tantôt composée de

deux mandibules, qui n'ont point de palpes, et de deux

paires de mâchoires, en feuillets inarticulés , et tantôt elle

est en forme de bec , et n'est propre qu'à sucer.

Les pattes de ces animaux, ou au moins certaines d'en-

tre elles, sont en nageoires et portent les branchies. (2)

Les branchiopodes sont des animaux aquatiques , vivant

les uns dans la mer, et beaucoup d'autres dans les eaux

douces. Ils nagent très bien, et la plupart sont extrême-

ment petits , microscopiques même et transparens. Ce-

pendant plusieurs sont d'une assez grande taille ; il s'en

trouve même qui sont des géens à l'égard des autres. Il

y en a qui subissent une sorte de métamorphose, plusieurs

de leurs organes ne paraissant que successivement et à

mesure que les divers changemens de peau s'exécutent.

Cela n'empêche pas que, parmi les animaux dépourvus de

circulation et qui ne respirent que par des trachées , les

insectes ne soient les seuls qui subissent de véritables mé-
tamorphoses.

Ces animaux, quoique véritables crustacés, ont des rap-

ports avec les arachnides. Ils nous paraissent former dans

la classe, un rameau latéral, isolé, qui semble naître du

voisinage des stomapodes

.

Tous les branchiopodes sont carnassiers ; plusieurs sont

des suceurs et vivent en parasites, se fixant sur d'autres

animaux aquatiques qu'ils sucent. Comme ils nous sem-

blent les moins perfectionnés des crustacés, c'est-à-dire,

(i) Ou bien vers le milieu du thorax. L'existence de sacs ovi-

fères n'est pas constant. E.

(2) Voyez la note page 168.
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les moins avancés en développement, nous les plaçons en

tête de leur classe, quoique nous pensions que tous les

crustacés tirent réellement leur source', par les isopodes,

de la branche des arachnides antennées qui amène les my-
riapodes.

Nous diviserons les branchiopodes de la manière sui-

Tante. (i)

DIVISION DES BRANCHIOPODES.

5 Pattes natatoires, mutiqu^ , menues, soit simples, soit

branchues ; la plupart sétiferes , jamais dilatées en la-

mes , et ne servant ni à la préhension , ni à marcher

{^Branchiopodesfrangés) .

(i) Tesl bivalve, enteloppant tout le corps.

' Cypris.

Cythérine.

Daphnie.

Lyncée.

(a) Test , soit nul , soit d'une seule pièce et fort court.

Cyclope.

Céphalocle.

Zoë.

5§. Pattes ; soit lamelleuses et ciliées, soit distinguées en

deux sortes pour tes usages : les unes , antérieures à

crochets simples ou doubles , servant à la préhension ou

à marcher; et les autres, postérieures, étant seulement

natatoires.

(i) Les yeux pédicules; toutes les pattes lamelleuses (Eraochiopodes

lamellipède.').

(i) Cette division, comme nous l'avons déjà dit ne paraît pas

naturelle. E«
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Branchipe.

Artémis.

(a) Les yeux sessiles (pattes de deux sortes).

(a) Bouche en forme de bec plus ou moins distinct, renfermant un su-

çoir (Branchiopodes parasites).

Dichélestion.

Cécrops.

Argule.

Calige.

(b) Bouche non en forme de bec. Des mandibules sans palpes ou au-

cune; des mâchoires ou des pieds-màchoires (Branchiopodes

géans).

Limule,

Polyphème.

BRANCHIOPODES FRANGES.

Pattes natatoires, au nombre de six à douze, inutiques,

menues, simples ou branchues
,
jamais dilatées en lames,

la plupart sétifères, et ne servant ni à la préhension ni à

marcher.

Les branchiopodes frangés ou les lophyropes de

M. Latreille, sont les plus petits des crustacés connus; la

plupart sont des animaux presque microscopiques. Leur

tête est presque toujours confondue avec l'extrémité an-

térieure du tronc, et dans le plus grand nombre les deux

yeux sont réunis en un seul œil. Les uns sont sans test

ou n'en ont qu'un fort court et d'une seule pièce; les au-

tres ont un test comme bivalve qui enveloppe leur corps.

Ces petits crustacés sont transparens ou demi transpa-

rens ainsi que leur test. Ils vivent dans les eaux douces

et tranquilles, et néanmoins quelques-uns habitent les
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eaux marines. On rapporte à cette division les genres Cy-

pris, Cythérine, Daphnie, Lyncée, Cyclope, Géphalocle'

et Zoë
,
qui suivent.

CTPIUS. (Cypris.)

Deux antennes droites, simples, en pinceau au sommet.

Un seul œil. Tête cachée. Test bivalve, renfermant le

CDrps. Quatre pattes.

Antennœ duœ, rectœ, simpUces, apice penicillatœ. Ocii"

lus unicus. Coput conditum. Testa bivalvis corpus recondens.

Pedes quatuor.

Observations. — Les Cypris ont beaucoii[) de rapports avec

les Cythérines; mais leurs antennes sont terminées en pinceau,

c'est-à-dire, par un faisceau de poils assez longs, et on ne leur

voit que quatre pattes. Leur test s'ouvre et se ferme lonyitudi-

nalemenl d'un côté, comme les deux valves d'une conchifère.

Ces Enlomostracés microscopiques changent de peau et à-la-fois

de test, ce qui prouve que ce test n'est qu'une dépendance de

leur peau. Ils habitent les eaux douces et stagnantes des marais,

des fossés aquatiques , et nagent avec vitesse. Ils ont une queue

qui se renferme dans le test avec le corps. De très petits filets

articulés et à pointes crochues ont été observés entre les deux

paires de pattes.

[Depuis la publication de cet ouvrage, il a paru deux travaux

très remarquables sur les petits crustacés dont il est ici question :

le premier est l'histoire des Monocles, par Louis Jurine , le se-

cond est le mémoire sur les Cypris par M. Straus-Durkheim. Ce
dernier naturaliste s'est attaché surtout à faire connaître la

structure de ces animaux, tant par des figures que par une des-

cription détaillée. Voici les principaux résultats de ces observa-

tions. Le corps des Cypris est confondu avec la tête, et ne pré-

sente aucune trace de segmens; une queue molle, repîoyée et

garnie de deux soies à sou extrémité le termine, et un test bi-

valve à charnière dorsale l'enveloppe complètement. Un gros^
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œil noir et sphérique est situé à la partie supérieure et anté-

rieure de leur corps, et surmonte immédiatement les antennes

qui sont longues, sétacces et au nombre de deux seulement. La
bouche, située vers la partie antérieure de la face inférieure du
corps, est garnie d'un labre armée d'une sorte delèvreinférieure,

d'une paire de mandibules palpifères et de deux paires de mâ-
choires; une lame flabelliforme fixée à la base du palpe mandi-

bulaire, est considérée par M. Slraus, mais peut-être sans motifs

suffisans, comme étant une branchie. Les pattes sont au nombre
de 3 paires dont deux seulement paraissent an-dehors du test;

celles de la première paire, plus fortes que les autres, s'insèrent

au-dessous des antennes, et se dirigent en avant ; celles de la se-

conde paire sont situées derrière la bouche , et dirigées en bas
;

enfin, celles de la troisième paire sont grêles, relevées de cha-

que côté du corps sous le lest, et terminées par deux petits cro-

chets. C'est au moyen de leurs antennes et de leurs pattes anté-

rieures que ces petits crustacés nagent; ils ne paraissent pas su-

bir de métamorphoses, et il esta remarquer que tous les indivi-

dus que l'on a observés jusqu'ici étaient pourvus d'œufs logés

sous la partie dorsale de leur test. M. Straus a proposé de for-

mer avec les Cypris et les Cythérines un ordre particulier qu'il

désigne sous le nom d'Ostrapodes (voy. Mém. du Muséum, t. 7).

ESPECES.

I. Cypris pubère. Cypris conchacea.

C. ovata , tomenlosa, Lat.

typris pubera. Mull. Êntomostr. p. 56. tab. 5. f. i-5.

Monoculus conchacetis. Lin. Fab. Syst, 2. p. 496.

Encyclop. pi. 266. f. 37-30.

Monoculus. no 3. Geofl'r. 2. p. 657.

Cypris conckacea. Latr. Geu. i . p. 18.

Habite en Europe, dans les eaux pures ou claires des fossés, etc.

* Trois espèces de Cypris paraissent être confondues ici , savoir:

i" La Cypris a duvet. Cypris pubera, Muller; Monoculus puber.

Jurine. Monocles, p. 171. pi. 18. fig. i et 2. — C)pris puber. Oli-

vier. Encyclop. t. 6. p. 253. — Desmarels, Consid. sur les crust.

p. 383.
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a* La Ctpris blakchk lisse. Cypria eonchacea.—Monoculus eorf*

chaceus. Linné. Fauua. suec. no ao5o. —> Monoculus ovatO"

conchaceus. Degeer. Mém. pour servir à l'hist. des lus. t. 7-.

p. i.j6. — Cypris délecta. Muller. Entoin. p. 5o. pi. 3. fig. i-3.

— Olivier. Eucyclop. t. 6. p. aSr. pi. a66. fig. i5-r7, d'après

Muller. — Monoculus conchaceus, Juiine, Monocles, p. 171.

pi. 17. f. 7 et 8. — Cypris eonchacea, Desmarets, Consid. sur les

crust. p. 383.

3o La Cypris brune. Cypris fusca.

Poisson nommé détanche. Joblot. Obs. d'hist. nat. t. r , 2^ partie,

p. 104. — Puceron en forme de rognon. LedermuUer. Amuse-

meus microscop. p. 58. pi. 73,— Cypris fusca. Straus. Mém. du

Muséum, t. 7. p. 59. pi. I. fig. 1-16. — Desmarets. Consid. sur

les crustacés, p. 384. pi- 55. fig. i.

2, Cypris ornée. Cjpiis ornata.

C. ovata , anticè subtîis sinuata, albo viridifulvoque variegata.

Cypris ornatus. Mull. enlomost. 01. p. 10. t. 3. f. 4-6.

Olivier. Encyclop. méth. t. 6. p. 25i. pi. 266. fig. 18-21. d'après

Muller.

Monoculus ornatus. Fab. Syst. 2. p. 49$.

Encycl.pl. 266. f. 18-21.

* Jurine. Hist. des Monocles, p. 170.pl. 17. fig. 1-4.

* Cypris ornata. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 383.

Habite en Danemark, dans les eaux stagnantes.

3. Cypris lisse. Cypris lœvis.

C. ovato-globosa, glabra, %<irescens.

C)-pris lœvis. Mull. Entoniost. p. 52. tab. 3. f. 7-9.

3ionoculus. Geoff. 2. p. 658. no 5.

Monoculus lœvigatus. Fab. 2. p. 495.
'^ Ajoutez la Cypris peinte {Cypris picta. Straus. Mém. du Mu-

séum, t. 7. p. 59. pi. I. fig. 17-19;— Desmarets. op. cit. p. 385).

Cypris Ijordée. {Cypris marginata. Siraus. Mém. du Mus. t. 7.

pl.59.pl. I, fig. 20-22.— Desmarest. op. cit. p. 384). La Cypris

veuve {Cypris wdua. Muller. Entomost. pi. 55. pi. 4- Cg- 7"9-

Monoculus vidua. Jurine. Monocl. p. 175. pi. 19. fig. 5-6. Cy-

pris vidua. Desmarets. Consid, sur les Crust. p. 385. pi. 55.

fig. 4). La Cypris à une bande {Cypris unifasciata. Cypris fas.

data? Mull. Enlomost. p. 53. pi. 4. fig. i-3. Monoculus unifas"

ciatus. Jurine. Monocl. p. 176. pi. 19. fig. 9 et 10. Cypris unifas-

ciata. Desmarets. Consid. sur les trust, p. 386. pi. 55. fig. 5 et 6).
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Et un grand nombre d'autres espèces décrites par Jurine , dans son

ouvrage sur les Monocles.

Etc. Voyez le Cypiis nephioïdes de M. Leach. Crust. angul. pi. ao.

Il existe dans les terrains tertiaii'es de l'Auvergne , et dans quel-

ques autres formations des fossiles qui ont la plus grande analogie

avec la Carapace conchyforme des Cypris , et qui appartiennent à

quelque animal voisin de ces crustacés, ou des Limnadies, tels

sont : la Cypris faba (Desmarets, BuUet. de la Soc.Philom. i8i3.

pi. 4. fig. 8 : et Hist. des crustacés foss. p. i4i. pi. 1 1. fig. 8 ;
—

Lyell, Priuciples of Ceology. vol. 3. p. 3io, et vol. 4. p. 97).

Et la Cypris scoto-burdigalensis (Hibbert on the limestone of Bur-

die-House. Trans. of thePhil. Soc. Edinb. vol. i3. p. 179.)

CTTHXRIItJZ:. (Cytherina.)

Deux antennes velues dans leur longueur. Un seul

oeil, tête cachée. Test bivalve, renfermant le corps. Huit

pattes.

Aniennœ duce per longitudinem pilosœ. Oculus iiniciis.

Caput conditwn. Testa bivalvis corpus recondens. Pedes octo^

Observations. — Ayant donné le nom de Cythérée à un

genre de conchifères, je suis obligé de changer la terminaison

du nom de celui-ci. Les Cythérines ont des rapports avec les

Cypris; mais le nombre de leurs pattes et leurs antennes simple-

ment pileuses les en distinguent. Elles n'ont point de queue, et

vivent dans la mer. (*Ces crustacés ont une analogie très grande

avec les Cypris, mais ne sont encore que très imparfaitement

connus.)
.

ESPÈCES.

I. Cythérine verte. Cytherina viridis.

C. testa 'viridi, reniformi, tomentosd.

Cylhera liridis. Mull. Eut. p. 64. t. 7. f. 1-2.

Latr. Gen. i.p. 19 et Hist, nat, 4. p. aSî.

Monocidiis viridis. Fab. Syst. 2. p 494-

Encycl. pi. 266. f. 4-5. (* D'après Muller).

* Desmarels. Consid. sur les Crustacés p. 387.

Habile les mers du nord, parmi les fucus.

Tome V. la
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2. Cythérine jaune. Cytherina lutea.

C, lutea; textd reniformi ;
glahrd.

Cjthera lutea. MiiU. EiUomost. p. 65. tab. 7. f. 3. 4.

Monoculus luteits. Fab. 494.

Encycl. pi. 266. f. 6, 7. (
* D'après MuUer).

* Desmarets. Consid. sur les criist. p. 388. pi. 55. lig. 8.

Habite les mei-s du nord, entre les plantes marines.

Etc.

+ Ajoutez.

* Cylhera fiavida, MuUer. Entom. p. d^. pi. 7. fig. 5-6. — Olivier.

Encjclop. t. 6. p. 206. pi. 266. fig. 10. n. (d'après Muller).

—

Desmarets. op. cit. p. 388.

* Cjtherea gibba. Muller. loc. cit. pi. 7. fig. 7-9.—Olivier, loc. cit.

pi. 266. fig. ia-14. (D'après Muller.) — Desmarets. loc. cit.

Cytherea gibbcra. Muller. loc. cit. pi, 7. fig. 10-12. — Olivier, loc.

cit. — Desmarets. loc. cit.

[Il existe d'autres crustacés marins qui ressemblent

beaucoup aux Gypris par la conformation g^e'ne'rale de

leur corps, qui ne peuvent rentrer ni dans l'un ni dans

l'autre des deux genres dont il vient d'être question. Tels

sont les Ostrapodes que nous désignerons sous le nom de

CypraniNES 5 ils ont deux yeux assez éloignés de la ligne

médiane et situés vers le milieu de leur lest bivalve, et

l'abdomen terminé par une nageoire caudale composée de

deux lames cornées insérées sur une base commune, et

armées, sur leur bord postérieur, d'épines disposées

comme des dents de peigne. Je me propose d'en donner

une descriplion détaillée dans le troisième volume de

mon Histoire naturelle des Crustacés. E.
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'•''

DAPHUIE. (Daphnla.) " ^
'•

•

Deux anlenues rameuses, à rameaux setîfères '(i"). Un
seul œil. Tète saillante. Testsubunivalve, s'ouvrant longi-

tudinalement d'un côté. Huit à douze pattes.

Antemiœ tluœ ramosœ ; ramis setiferis. Oculus wiiciis,

Caput exsertum. Testa subunival\>is ^ iino latere longitudi'

naliter dehiscens. Pedes octo ad duodecim.

Observations. — Parmi les Enîomostracés presque micros-

copiques , les Daphnies sont ceux qui ont été le plus observés et

qui sont les mieux connus. Ils sont fort remarquables par la

forme de leurs antennes, et leur test, quoique bivalve, semble

d'une seule pièce qui s'ouvre du côté du ventre par la seule

flexibilité de ce test au dos de l'animal. Leur tête est saillante et

«'avance un peu d'un côté, souvent en forme de museau. Mais la

bouche, au lieu d'offrir un suçoir, a, dit-on, deux mandibules

sans dentelures et une soupape qui fait passer les alimens entre

ces pièces et deux palpes articulé.^.. La transparence des tégu-

mens permet de voir les mouvemens du cœur, qui se contracte

deux cents fois par minute. Les sexes sont séparés; un seul ac-

couplement suffit pour la fécondation de six générations succeî

sives, ee qui, je crois, signifie pour la fécondation des œufs de

six pontes différentes.

Les Daphniex vivent dans les eaux douces, nagent avec célé-

rité, et se servent de leurs pattes et de leurs antennes pour exé-

cuter leurs mouvemens dans les eaux. On en connaît neuf ou dix

espèces.

[Les Daphnies, les Lyncées, les Céphalocles de Lamarck ou Po-

lyphèmes de Muller,les Limnadies, lesBranchippes, les Arthé-

mises, les Apus (ouLimules de Lamarck) les Nébivlies, et quel-

ques autres petits crustacés , nous paraissent former un groupe

naturel caractérisé par la structure de l'appareil buccal et des

(i) Suivant M. SU'aus , ces organes ne sont pas des antennes

mais les pieds antérieurs; et en effet, ils paraissent s'insérer

en arrière de l'appareil buccal. J^
12.
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pattes thoraciques , et ce sont les seuls auxquels nous croyons

devoir conserver le nom des Branchiopodes. Ce groupe se di-

vise en deux ordres: les Cladocères, dont les pattes ne sontqu'au

nombre de quatre ou cinq paires , et les Phyllopodes , dont les

pattes sont au nombre de huit à douze paires, ou même davan-

tage.

Les Daphnies, dont la structure a été étudiée avec soin par

Schœffer, Rhamdor, Jurine, et M. Straus, appartiennent au

premier de ces groupes. Leur tête, très distincte du corps, sur-

tout en dessous, porte immédiatement au-dessous de l'œil une

paire d'antennes ( ou petits barbillons Jurine) très courtes;

La bouche, placée à la base du bec, est garnie i*' d'un labre

caréné; 2° de deux grandes mandibules dentées; et 3" d'une

paire de mâchoires dirigées horizontalement en arrière. De
chaque côté du cou s'insèrent les pattes antérieures (ou grandes

antennes de Muller et Jurine, antennes de Lamarck), qui sont

dirigées en avant , et ont la forme de grandes rames nata-

toires à deux branches garnies de longues soies plumeuses; l'une

de ces branches se compose de trois articles, l'autre de quatre.

En arrière de la bouche, on trouve cinq autres paires de pattes,

ayant toutes leur second article vésiculeux; celles des quatre

premières paires se terminent par une lame natatoire, ciliée sur

les bords; la première sert principalement à la préhension;

celles de la seconde , de la troisième et do la quatrième paires

portent en dehors un appendice lamelleux qui paraît repré-

senter le fouet, et servir à la respiration; enfin, les deux der-

nières ont une forme très différente des précédentes , et sont

désignées par Rhamdor , sous le nom de serres. L'abdomen est

grêle, allongé, recourbé en avant, composé de huit anneaux, et

terminé par deux petits crochets dirigés en arrière. Entre le

dessus du corps et la portion dorsale de la carapace conchiforrae

se trouve une cavité servant à loger les œufs; les ovaires occu-

pent les côtés de l'abdomen ; le cœur est situé dans les régions

dorsales antérieures; enfin les organes mâles paraissent aboutir

près de la dernière paire de pattes. 11 est aussi à noter que ces

petits crustacés naissent avec la forme qu'ils doivent conser-

ver , et n'éprouvent pas de métamorphoses comme les Cyclo-

pes , etc. E.
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ESPECES.

I. Daphnie puce. Daphniapulex.

D, caudd inflexâ • testa posticè mucronatâ. Lat.

* Pulex aqtiaticus arborescens . Swammerdam. Hist. gen. des Insectes.

p. 68, pi. 1.

Biblia. nat. pi. 3i.

* Animaletli aquatici. Redi. Observât, pi. i6. Les deux dernières

figures.

* Gmnen arm-polypen. Scheffer. Geschwânzer-Zackiger-Wasser-

floh.

* Branchipus concki/ormis primus.'Eîusiem. Elem. Entom, pi. 29.

fig. 3, 4 ; et Icônes insectorum. t. 2. pi. i5o. fig. 5.

* Perroquet d'eau. Geoff. Hist. des Ins. t. 2. p. 65G.

* Puceron. Ledermuller. Amusem. microscop. t. i. p. 65.pl. 75.

fig. 2.

* Daphniapulex. MuUer. Zool. Danica prod. n° 2,400.

Daphnia pennata. Mull. Entomost. p. 82. t. 12. f. 4-7.

Monoculuspulex. Liu.Fab. S. 2. p. 491.

* P«/ej; ar/'o/e^ce«*. Goeze Natur. Forscher. 1775. p. 102.

* Eichhon. Beytrage zur Naturgeschichte. p. 5 1 . pi. 5. fig. II.

* Monoculus pulex. Cuvier. Tab. éiéni. p. 455.

* Manuel. Encycl. p. 722. pi. 265, f. 1-4.

Geoff. 2. p. 655. n" i.

Daphnia pulex. Lat. Gen. i. p. 18. et Hist. nat. 4. p- 223. pi. 33.

f. 2. 3.

* Jurine. EuU. de la Soc. philomalique. t, 3. p. 33.

* Daphnia pennata. Bosc. t. 2. p. 283. pi. 18. fig. i-3.

* Daphnia pulex. Straus. Mém. du Mus. t. 5. p. 392. pi. ig.^fig. i

et 20; et t. 6. p. i5S.

* Desmarets. Consid. sur les crustacés, p. 372. pi. 54. fig. 3.

Habite en Europe , dans les eaux douces. Elle est d'un rouge de

sang.

a. Daphnie longue-épine. Daphnia longispina,

D. caudd inflexâ; testa posticè aculeatâ : aculeo serrato.

* Schœffer. Die griinen. arm-polypen. p. Sg. pi. 2. fig. i.

Daphnia longispina. Mull. Eatom. p. 88. tab. la. f. 8-10.

lHonoculus longispinus. Fab. p. 492.
* Manuel encycl. pi. 265. f, 5-7.

* Degeer. Mém. t. 7. p. 442. pi. 27. fig. 1-4.
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* Bosc. Hist. des Crust. t. 2. p. 283.

Daphnia longispina. Lat. Hist. nat. l\. p. 226.

* Daphnia longispina. Straus. Mém. du Muséum, t. 5. pi. 29. fig.

23 et 24. t. 6. p. 160.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 372.

Habile en Eurape , dans les eaux claires. Elle nage sur le dos.

Etc.

-}- Daphnie camuse. Dalphnia simia.

D. cauda inflexa ; testa ovali muticà^ flavesc.ens.

Schœffer. Polypen. p 299.pl. i.fig. 9.

Dapluie vetida. Muller. Zool. dan. prod. n" 2899.

Daphnia sima. Mali. Enlomost. p. 91. pi, 12. fig. 11 et 12,

Sulzer. Insect. p. 266. pi. 3o. fig. 10. c.

3Ionocuhis expinosus. Degeer. Mém. I. 7. 457. pi. 27. fig. 9-II.

M. Simits. Manuel. Encyclop. p. 723.

Daph. Sima. Bosc. Crust. t. 2. p. 288.

Daphnia vetula. Straus. Mém. du Muséum t. 6. p. 160—
Daphnia simia. Gruithuisen. Mém. des curieux de la nat. de Bonn.

t. 14. 39q. pi. 24.

Desmarets. Consid. sur les crust. p. 373.

Habite nos eaux douces,

f Ajoutez la Daphnie géant {Daphnia magna), Tremblay. Mém.
pour servir à| l'hist. des polypes, p. 9t. pi. 6. fig. 3. p. et ir.

Daphnia pulex. Oth. Fabricius Fauna Groen. p. 268. Daphnia

magna.Slram. Mém. du Muséum, t. 5. pi. 29. fig. 21 et 22, et

t. 6. p. 159. Desmarets. op. cit. p. 873.

La Daphnie arrondie {Daphnia rotunda). Daphnia rotunda. Straus.

Mém. du Muséum, t. 6. p. 161. t. 5. pi. 29, fig. 27 et 28.

La Daphnie à gros bras (Z)ayj/jrt/a bianchiata). Joblot.Observ. d'hist.

nat. faites avec le microscop. t. 1. p. 10. pi. 18. f. P. Q. R.

Monocuhis bracliiatus. Jurine Monoc. p. i3i. pi. 12. fig. 3 et

4. Daphnia niacropus. Straus, Mém. du Muséum, t. 6. p. 161.

t. 5. pi. 29. fig. 29 et 3o. Daphnia brachiata. Desmarets. Con-

sid. sur les crust, p. 878.

Et plusieurs autres espèces décrites par Jurine et par M. Desittarets

(voy. Jurine, Hist. des Monocles , et Desmarets, Consid, sur les

Crustacés).
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XTSrCEE. (Lynceus.

Deux ou quatre antennes simples, velues ou termine'es

en pinceau. Deux yeux distincts, (i)

Tête exsertile , souvent saillante. Corps ovale , renflé,

«nfermé dans un test bivalve. Huit pattes sëtifères.

Antennœ duœ vel quatuor sùnplices, 'villosœ aut apîce

penicillatœ. Oculi duo distincti.

Caput exsertile ^ sœpè prominuluin. Corpus oi>atum, tur-

gidum^ testa hivalvi inclusum. Pedes octo setiferi.

Observations. — Les Lyncées ressemblent beaucoup au.K

Daphnies; mais ils ont deux yeux distincts, quoique rapprochés,

et leurs antennes sont plutôt simples que branchues. Leur test

est transparent , et a une échancrure antérieure par où la lête

sort et rentre au gré de l'animal. Des écailles barbues ou bran-

chiales accompagnent souvent les pattes de ces crustacés. On
trouve les Lyncées dans les eaux stagnantes où ils nagent avec

beaucoup de vitesse. Leur tète est un peu conformée en bec.

[Les Lyncées ont l'abdomen infléchi et les pattes antennifor-

uaes ou rames, divisées en deux branches comme chez les Daph-
nies; mais suivant M. Straus , la tige pédonculaire est très

courte, et les branches sont composées d'un plus grand nombre
d'articles que dans les genres voisins. E.

ESPÈCES.

I. Lyncée queue-courte. Lynceus hrachyurus.

L. antennis quatuor; testa glolosâ ; caudâ deJlcxâ.'LzX.

Lynceus hrachyurus.'^v^. Entotn. p. 69. tab. 8. fig. i-ia.

Lat. Gen. i.p. 17. et Hist. n. 4. p. 204. pi. Sa. fig, 1-12.

Monoculus hrachyurus, ¥ah. Syst. 2. p. 497.

Habite en Europe, daus les marais, au printemps.

(i) Situés tous les deux sur la ligne médiane; l'un assez grand

l'autre très petit et placé au-devant du précédent. E.
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2. Lyncée trigonelîe. Lynceus trigonelliis.

L. antenms quatuor; testa ant'tcè gibba ; cauddinflexâ , seratâ.

Lynceus trigonellus. Mull. Entom. p. 74.tab, lo. f. 5. 6.

Latr. Hist. nat., etc. 4. p. 2o5. pi. 33. f. r.

31onoculus trigonellus. Fab. S. 2. p. 498.
* Monoculus laùcornis. Jurin. Mon. p. i5i.pl. l5. f. 6 617.

* Desmarets. Consid, p. 376.

Habite en Danemark, dans les fossés aquatiques.

3. Lyncée sphérique. Lynceus sphœricus.

L. antennis duabus ; testa goblosâ ; cauda inflexâ.

Lynceus sphœricus. Mull. Entom. p. 71. t. 9. f. 7-9.

Latr. Gen. r, p:i7. et Hist. nat. 4- p. 207.

Monoculus sphœricus. Fab. S. 2. p. 497.
* Chydorus Mulleri. Leach. Dict. des se. net, t. 14. p. 641 .

* Lynceus sphericus. Straus. Mém. du Muséum, t. 6.

* Desmarets. Consid. sur les crust. p. 378.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes.

Etc.

[M. Straus-Durckheim a donné le nom de SioAà un genre

de l'ordre des Cladocères, comprenant des Crustacés très

voisins des Daphnies, mais qui ont l'abdomen recourbé

en haut au lieu d'être infléchi; les rames ou pattes anten-

niformes de ces animaux sont également divisées en deux

branches dont l'une est composée de deux articles , l'autre

de trois. Ce naturaliste y rapporte une seule espèce.

Le Sida cristalliit, Sida cristallina. Straus. Mém. du Muséum, t. 6.

p. 157. — Daphnia cristallina. Mull. Entom. pi. 14. f- i et 4.

— Mono, elongatus. Degeer. Mém. t. 7. p. 470. pi. 29. f. 1-4.—

M. cristalUnus. Manuel encyclop. t. 724- p'- 265. f. i5-i8. —
Daphnia cristallina, Laticille. Hist. des crust. et des las. t. 4.

p. 2 3o.

Le génie Latone de M. Straus est une autre division

Je la famille naturelle dont les Daphnies constituent le

type , et comprend les espèces dont l'abdomen est réflé-

chi comme dans le genre Sida, et dont les rames antenni-

formes présentent trois branches d'un seul article.
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Exemple :

Latone stylifère. Latona stjlifera.

Slraus. Mém. du Muséum, t. 6. p. 456.

Daphnia setifera. Muli. Entomost. pi. i4- f- 5-7.

Jilonoculus setifer. Manuel encyclop. meth. art. Monocles, p. 724.

pi. a66. f. 1-3.

— Bosc.Crust.t. p. 284.

• Daphnia setifer. Lat. Hist. nat, des Crust. Ins. t. 4. p.
ï"? r.

E.

-|- LiMNADiE. {Limnadia.)

M.Adolphe Brongniart a donne ce nom à un nouveau

genre de Crustacés brancliiopodes qui a pour type le

Daphnia gigas de Hermann. Le corps de cet animal se

compose d'une série de plus de vingt anneaux, mais est

entièrement renfermé entre les deux valves d'une cara-

pace conchiforme assez semblable à celle des Cypris, La

tête est pourvue de deux yeux et de quatre antennes

dont deux petites et simples et deux grandes terminées,

chacune, par deux filets niultiarticulés; la bouche est ar-

mée de deux mandibules et de deux mâchoires foliacées

dont la réunion forme une sorte de bec. Les vingt-deux

anneaux qui suivent la tête portent chacun une paire de

pattes lamelleuses, dont la structure a la plus grande

analogie avec celle des pattes branchiales àe,s Branchip-

pes ; les pattes de la 11* et 12* paires présentent au côté

externe de leur base un appendice flabelliforme qui re-

monte dans la cavité située entre le dos de l'animal et

Ja carapace et servant à fixer les œufs. Enfin, le corps se

termine par un anneau dépourvu de pattes , mais portant

à son extrémité deux filets divergens qui constituent

une sorte de nageoire caudale.

On ne connaît qu'une espèce de Limnadie, savoir :

La Limnadie de Hermann Daphnia gigas. Hermann.

Mémoire aptérologique, p. i34, ph 5.— Limnadia Her-
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manni. Ad. Brongniart, Mem. du Muséum, t. 6, pi. i3,

—Desmarets, Consid. sur les crust. p. 38o, pi. 56, fîg. i ;—Latreille , Règne animal, t. 4? pag^ '7^)? î^" ^ envi-

ron 4 lignes de long et se trouve dans les mares.

]- Le genre Cyzique de M. Audouîn établit le passage

entre les Limnadies , les Lyncées et les Apus et ne paraît

pas différer du genre Esthérie de MM. Ruppell et Straus.

Ce sont des crustacés dont la carapace a la forme d'une

coquille bivalve et dont les pattes non moins nombreuses

que chez les Limnadies sont également membraneuses, mais

présentent une structure plus coiTipliquée. M. Audouin
a signalé deux espèces de ce genre sous les noms de Cy-

zicus Bravaisii et de Cyzicus tetracerus (Ann. de la soc.

entomologique. Bulletin 1837, p. 10), et MM. Ruppell et

Straus ont décrit et figuré avec beaucoup de soin ,sous le

nom à!Estheria dahalaceusi^ (Muséum senekenbergianunj,

t. 2, p. 119, pi. 7) un crustacé auquel il faudra peutrêtte

rapporter l'une des deux espèces précédentes. E.^,,.(f

CTCIiOFE. (Cyclops.)

Deux ou quatre antennes , simples , sétifères. Un seul

œil sur le dos du premier segment.

Corps allongé, insensiblement rétréci vers la partie

postérieure, divisé en segnjens transverses dont le premier

est le plus grand. Queue terminée par deux pointes séta-

cées. Six à douze pattes sétifères.

Antennœ duce vel quatuor , simplices , setigerœ. OcuLus

unicus in dorso piimi segmenti.

Corpus elojigatum , sensitnposticè angustatum , segmen~

tis pluribus traiisçersis divisum : segmento primo majore»

ÇauddJ)iseta. Pedes sex ad dundecim^ setiferi.

Observations. — Les Cyclopes sont de très petits crustacés
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presque microscopiques, qui font partie du genre Monoculus de

Liane. Ils n'ont point de test, à moins qu'on ne prenne Iteur

premier segment pour un test court. Leur corps est allongé^ at-

ténué postérieurement, et terminé par deux soies. Le mâle,

dit-on, a ses parties sexuelles cachées vers le milieu de l'uue de

ces antennes. Ce fait, observé dans quelques espèces , est singu-

lier, si toutefois l'on n'a pas pris pour antennes, deux pattes an-

térieures, dirigées en avant (i). Les femelles portent leurs œufs

renfermés dans un sac membraneux, en forme de grappe ovale,

et pendant sous le ventre, à l'origine de la queue.

La plupart des Cyclopes vivent dans les eaux douces. Leur

taille est si petite, qu'on prétend que nous sommes souvent ex-

posés à en avaler lorsque nous buvons.

Les genres Anonyme et Nauplie de Muller ne sont que des

larves de Cyclope , selon M. de Jurine.

[Les Cyclopes se rapprochent un peu des Cypris par la struc-

ture de leurs pattes, qui ne sont en aucune façon branchiales

comme chez les Daplmies et les Lvncées. Us n'ont pas de cara-

pace, mais les divers segraens de la partie antérieure de leur

corps sout en général confondus en une seule pièce qui en offre

jusqu'à un certain point l'aspect; à cette espèce de tête élargie

succèdent quatre ou cinq anneaux ihoraciques, et en arrière, le

corps se termine par un abdomen étroit, composé d'un nombre
variable d'anneaux , et garais à l'extrémité de deux appendices

natatoires divergens et ciliés. En arrière des antennes, on trouve

à la surface inférieure du corps, la bouche qui est garnie d'une

paire de mandibules à bords dentés, et portant un barbillon ou

tige palpiforme plus ou moins développée, d'appendices repré-

sentant les mâchoires, et d'une paire de pattes-mâchoires for-

mées chacune d'une portion pédonculaire très courte portant

(i) Les antennes servent au mâle pour saisir la femelle pen-

dant l'accouplement , mais ne peuvent être considérés comme
renfermant les parties sexuelles. Les organes de la génération

paraissent être logés comme d'ordinaire, vers la base de l'abdo-

men, et s'y termioer par deux petits appendices coniques situés

sur les côtés du deuxième anneau abdominal. £.



l88 HISTOIRE DES CRUSTACES.

deux branches dont l'externe est reployée sur elle-même, en

manière de mains ; ces appendices sont dirigés en avant , et

appliqués contre la bouche; les pattes qui suivent sont au con-

traire dirigées en bas et ordinairement en arrière; elles sont

composés chacune d'un pédoncule très large , et de deux bran-

ches divisées en plusieurs articles , et garnies de soies penni-

formes; on en compte quatre paires, et en arrière de ces organes

,

on trouve fixée au dernier anneau du thorax, une cinquième

paire d'appendices plus ou moins développés , dont la forme

varie suivant les espèces et les sexes.

On doit à Jurine des observations pleines d'intérêt sur le dé-

veloppement de ces petits crustacés. Lorsqu'ils sortent de l'œuf,

ils ne ressemblent pas du tout à leurs parens, et sont loin de

posséder tous les organes qu'ils auront par la suite; ils subis-

sent
,
par conséquent, de véritables métamorphoses. Lorsqu'ils

sortent de l'œuf, leur corps est presque circulaire, et on ne voit

rien qui ressemble à l'abdomen ni aux pattes thoraciques; ils ne

sont alors pourvus que de trois paires de membres pédiforraes

qui représentent les antennes et les pattes-mâchoires. Quelque

temps après, les divers anneaux du thorax se montrent, et ils

acquièrent les dernières paires de pattes thoraciques; enSn,

leur abdomen se développe, et peu après, ils prennent la forme

de leurs parens. C'est dans les premiers temps de la vie , lors-

qu'ils n'ont que trois paires de membres bien distincts, qu'ils

ont été nommés amymones, par MuUer, et ces mêmes animaux,

ayant acquis une paire de pattes de plus, constituent son genre

NaupUus. E.

ESPÈCES.

, 1. Cyclope quadricorne. Cjclops quadricornis.

C. antennis quatuor; caudd rectâ , bifidd.

Monoculus quadricornis. Liu.|Fab. sjst. 2. p. 5oo.

Monocle à queue fourchue. Geoff. 2.^. 656. pi. 21. f. 5,

Cyclops quadricornis. Mull. EQtom.p. 109. t. 18. f.i-i^T

Lat.Gcn. 1. p. 19.

* Monocle. Degeer. ;Mém. pour servir à l'hist. des Insi^ t. 71 pl-l^g*

f. 1 1 et 12. :, inobiii: uj^sao* 9iïi»ixoaix tiu «Môa «'..«ii •
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* Monoculus quadricornis rtibens. Jurin. Hist. des monoc. p. i;

pi. I. f. i"i,pl. i.î. 79.— Var. aMfWwejusd. p.44. pi. a.f. 10-

II. — Var, vîridis ejusd. p. 46. pi. 3. f. i :— Var. Fuscus ejusd.

p. 47.pl. 3.f. 2; — Var. ^/a^/ww ejusd. p. 49. pi. 3. f. 5.

* Cyclops Tiilgaris. Leach.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 362. p. 53. f. 1-4.

Habite en Europe , dans les eau.x douces. Il est blanchâtre,

2. Cyclope nain. Cyclops minutus.

C. albiJtis ; caudd bisetd, longitudine corporis;

Cyclops minuius.MnW. Entom. p. loi. t, 17. f. 1-7.

Encyl. pi. 263.

Monoculus minutus. Fabr. Syst. 2. p. 499.
* Monoculus staphyUnus.3\\T\ïi.'R\s\..àesxaoxi. p. 74 pi. 7.f.i, 2 et3.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 363 pi. 53. f. 6.

Habite en Europe, dans les eaux stagnantes.

3. Cyclope longicoine. Cyclops longicornis.

C. antennis dunbus longissimis ; caudd bifidd.

Cyclops longicornis. Mull. Entom. p. 1 15. t, 19. f. 7-g.

Lat. Gen. i. p. 20 et Hist. nat. 4. p^ 266.

Monoculus longicornis; Fah. syst. 2. p." 5orJ

Habite la mer de jSforvège.

f Ajoutez le Cyclops castor. Cyclops cœruleus. MuII. Entora.pl. i5.

f. 1-19, Cyclops vubens^ Ejusd. pi. 16. f. i-3 et Cyclops lacinia-

tus. pi. i6.f. 4-6.

* Monoculus cœruleus. Fab. Syst; Entom. t. s. p. 5oo. et M. Rubens

Ejusd. loc. cit.

* Monoculus castor. Jurin. Hist. des Monoc. p. 5o. pi. 4, 5 et 6.

* Cyclops castor. Desmarets. Cous, sur les Crust. p. 363. pi. i3. f, 5.

Habite les eaux douces.

Cette espèce paraît devoir se rapporter au genre Calenus de Leach,

division qui ne diffère de celle des Cyclopes, proprement dits, que

par l'abseuce des deux antennes postérieures et par le grand al-

longement des antérieures, (r)

Etc.

(i) Voy. Desmarets, Considérations sur les crustacés, p. 364-

Le type de ce genre est Cyclopsfinmarchianus de Muller (Zool.

Dan. Prod. 24i5j — Calanus finmarchianus. Leac. loc, cit.J
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[Le genre Pontie Pontia a beaucoup d'analogie avec

celui des Cj'^clopes, et doit prendre place dans la même
division naturelle; il s'en distingue principalement parla

conformation des appendices qui correspondent aux an-

tennes inférieures et aux pattes-mâchoires. La tête se ter-

mine antérieurement par une espèce de rostre mobile; les

antennes antérieures sont longues, sétacées et multi-arti-

culées; les appendices, qu'on peut considérer comme les

antennes de la seconde paire (mais qui, peut-être, sont dans

la réalité, les analogues des pattes-màchoires antérieures),

sontdirigés en bas, et constituent des appendices natatoires

composés chacun d'un article pédonculaire, et de deux

branches ciliées au bout, dont l'externe est plus longue

que l'interne, et terminées par un article lamelieux, élargi

en forme de rame; les mandibules sont très grandes, for-

tement armées, et portent une grande tige palpiiorme
,

aplatie, composée de deux articles lamelieux, disposés en

manière de pinces didactyles. En arrière de ces organes, on

trouve deux paires de mâchoires lamelleuses , et deux

paires de pattes-mâchoires, dontlune très grande, large,

aplatie , terminée par deux rames , et garnie d'un grand

nombie de poils plumeux. Quatre paires de pattes nata-

toires, divisées en deux rames, comme chez les Cyclopes,

suivent ces pattes mâchoires, et sont fixées aux quatre an-

neaux thoraciques que précèdent le dernier; celui-ci porte

une paire de membres dont la forme varie beaucoup sui-

vant les espèces et suivant les sexes; quelquefois l'un de

ces appendices se termine par une grosse main subchéli-

forme; enfin l'abdomen, beaucoup plus étroit, même à sa

base que ne l'est le thorax, se compose de deux ou trois

articles, et se termine par une nageoire formée de i lames

horizontales.

L'espèce qui a servi de type à ce genre a reçu le nom de Pontie de
SaVIGNY, Fonda Savignii (Edwards. Ann. des Se. nat. I. i3.

pJ. j4* £ i) et se trouve sur nos côtes.
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Une seconde espèce auquel nous donnerons le nom de Pontik db

Reynaud, Ponlia Rcynaudii , a été recueillie dans l'Océan Atlan-

tique boréal par le Dr Reynaud , et se fait remarquer par les cor-

nes qui terminent latéralement le thorax et par la forme bizarre

de l'antenne supérieure et de la dernière patte du côté droit, chez

,-, . les individus mâles.

Les crustacés fossiles , dont on a formé le genre Eu-

RYPTÉRUs paraissent avoir beaucoup d'analogie avec les

Cyclopes et semblent établir, à quelques égards, le pas-

sage entre ces animaux et les Isopodes j ils ont les deux

yeux réniformes et sont remarquables par l'existence

d'une paire de pattes aplaties et très larges en forme de

palettes natatoires. Les géologues en ont signalé trois es-

pèces , savoir :

V Earypterus remipes. Dekay. Ann. du Lycée de New-York. 1. 1.

p. 375. pi. 29. — Harlati médical and pbysical Researches,

p. 297. — Bronn. Letbœa geoguostica. p. 109. pi. 9. fig. i.

VEurypterus laciistris. Harlan op. cit. p. 298. pi.

UEuiyptenis Scoitleri. Hibbert on the Limestone of Burdie-House.

Trans. of the Phil, Soc. of Edinb. t, i3. p. 281, pi. 12. iig. i-i5.

Le fossile dontM. Scouler a formé le genre Eidothea (Edinb. Journ.

ofNat, and Geogr. Science, new. séries. i83r. t. 3. p. 352. pi. 10;

— Bronn. Lœthea. p. rog. pi. fig. 2) est la tête de la 3'' espèce

d'Eurypterus, mentionnée ci-dessus (voy. Hibbert. loc. cit.).

Le genre Sapphirina de M. Thompson est également

intermédiaire entre les Cyclopes et les Isopodes j il a pour
type un petit crustacé dont le corps est à-peu-près ova-

laire , et aplati au point d'être tout-à-fait foliacé
, et di-

visé en neuf segmens ; le premier de ces segmens beau-

coup plus grand que les autres, porte une paire d'anten-

nes et les appendices de la bouche; les quatre segmens

suivans portent chacun en dessous une paire de petites

pattes biramées semblables à celles des Cyclopes, mais

moins développées; enfin, le dernier segment abdominal

donne insertion à deux petits appendices lamelleux et ova-

laires qui se dirigent en arrière.



[^2 HISTOIRE DES CRUSTACES.

ESPÈCE.

Sapphîrine brillante. Saphirîna fulgens.

Onisciis fiilgens. Telesius. Neue. Ann, Wetterausch. r. pi. 2i3;

fig. 24. — Sapphirinai indicator. Thompsom, Zool. Researches.

pi. 8. fig. 2. — Sapphirina fulgens. Templeton. Trans. of iheEa-

tomol. Soc. of London, vol. i. part, 3. p. 194. pi. 21. fig. 8.

E.

C£PEAXOCXi:. (Cephaloculus.)

Point d'antennes connues. Bouche.... Un œil grand,

globuleux , ressemblant à une tête distincte du corselet.

Corps transparent, presque crustacé. Corselet ovale;

abdomen sessile, ovale, déprimé. Queue formée par un
filet terminé par deux soies, se repliant sous l'abdomen.

Dix pattes, dont dei^r: antérieures, sont beaucoup plus

grandes, divergentes, fourchues au sommet, et ressem-

blant à des rames.

Antennœ niillœ cognitœ. Os.... Ocidus unicus magnus^

glohosus , caputà thorace distinctumœmulans.

Corjjus pellucidum, suhcrustaceum. Thorax ovatus. Ab-

domen sessile^ oi^atum, depressum. Filamentum terminale
^

apice bisetosum, caudam abdomini inflexam efformans.

Pedes decem : duohiis anticis multb majoribus, apice furca-

tis, ad latera divaricatis, remiformibus.

Observations. — Le nom de Polyphème que l'on donne

3«aiutenant à l'animal singulier de ce genre, parce qu'il n'a

qu'un œil, me parut, dans le temps, appartenir plutôt au genre

qui renferme les géans des entomostracés , et que Linné dési-

gnait aussi sous le nom spécifique de Polj'phème, n'en distin-

guant qu'une espèce. Il en résulte que mes Polyphèmes sont ac-

tuellement desLimules pour différens auteurs. Au reste, quel-

que dénomination que l'on donne à l'animal dont il s'agit ici

il n'en est pas moins très singulier par ses caractères.
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A la place où se trouve ordinairement la tête, le Céphalocle

présente une sphère noirâtre, brillante, laquelle est un œil, ré-

sultant peut-être de la réunion de deux yeux, et qui est propre

à recevoir de toute part l'impression de la lumière et la vue des

objets.

Ce petit animal, qu'on a pi'is d'abord pour une larve, mais

qui ne change jamais de forme, habite dans l'eau des étangs et

des marais, où on le rencontre en grandes troupes. Il nage sur le

dos, et se sert de ses deux pattes antérieures en place de rames.

Sa queue, qui se réfléchit sous Tabdomen , est alors en dessus.

[Le genre Polyphèmc ou Céphalocle est très voisin des Daph-
nies, et appartient à la même division naturelle. E.

ESPÈCE.

I. Céphalocle des étangs. Cepkaloculus stagnorum.

Monociiluspedictdiis. Lin. Enlom. Fauna Tunica. Fab. t. 4. p. 173.

Polyphemus cculus. MuU. Entom. p. 119. pi. 20. f. i-5,

(' Kutoni. Syst. t. 2. p. 5o2).

* Monocle à queue retroussée, Geoff. Ins. t. 2. p. 656,

Latr. Gen. i. p. 20 et Hist. nat.vol. 4. p. a87.pl. 3o. f. 3-5.

* Monoculus oculus. Manuel Eucyclop, t. 7. p. 8iS. pi. a63. f. i.

* — Bosc. Crusl. t. 2. p. a 8 5. pi. 18. f. 5 16,

* — Cuvier.Tab. élément, p. 456.

* Polyphemus pedicidus. Straus. Mém. du Muséum, t. fi. p.''_i36.

* Polyphemus stagnorum, Desmarets. Consid. sur les Oust. p. 365.

Habite eu Europe, daus les étangs, les eaux des marais.

/ ZÔE. (Zoea.)

Quatre antennes insére'es au-dessous des yeux: les inté-

rieures simples, les externes bifides. Bouche inconnue.

Tète sessile, à peine distincte, ou se terminant en un
long bec subulé, perpendiculaire. Deux yeux grands, ses-

fiiles, latéraux, situés à la base du bec. Le premier segment

Tome V» ï3
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du corps formant un grand corselet , à dos chargé d'une

longue épine, courbée en arrière. Queue aussi longue que

le corselet, divisée en cinq segmens : le dernier étant épi-

neux ou en forme de nageoires. Plusieurs pattes très cour-

tes , cachées sous le corselet, mais les deux dernières plus

longues et natatoires.

Aiitennœ quatuor injra oculoi inseriœ : interiorlhus simi'

plicibus ; externis hïfidis. Os ignotum.

Caput sessilcy vix disiiactum , aut in rostrum longuni su-

bulaUun perpendiculare desmens. Oculi duo magni , sessi-

les, latérales, ad hasim rostri. Corporis segmentum priinum

thoracem magnum efformans : dorso in spinam longam

rétro curvatam producto, Cauda thoracis longitudine, quin-

que articulata : ai^ticulo ultimo spinoso vel pinniforme. Pe-

desplures hrevissimi : duohus posticis longioribus , natato-

riis.

Observations. — Les Zoës sont des crustacés marins , très

petits , transparens, fort singuliers par leur conformation, et

surtout par les changemens qu'ils paraissent éprouver en se dé-

veloppant ou à mesure qu'ils changent de peau. Leurs caractè-

res sont encore peu connus, et surtout ceux des parties de leur

bouche ne le sont nullement. Nous avons suivi ceux indiqués

par MM. Bosc et Latreille, le premier en ayant observé une es-

pèce dans la mer Atlantique, loin des côtes. Lorsqu'on voit cet

animal dans l'eau , sa transparence fait que l'on n'en aperçoit

que les yeux qui sont d'un bleu très brillant, et qu'une tache

qui se trouve à la base de l'épine dorsale. Il paraît qu'il existe

plusieurs espèces de ce genre, et que le monoculus taarus de

Slaber doit y être rapporté.

[Il n'est peut-être aucun Crustacé sur lequel les zoologistes

aient émis des opinions aussi divergentes que sur le petit ani-

mal à forme bizarre, découvert par Bosc en haute mer, entre

l'Europe et l'Amérique, et nommé par cet auteur Zoé. Bosc le

rangea dans la division des Sessiliocles de Lamarck , entre les

Branchiopodes et les Crevettes 5 Latreille, dans la première
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édition «lu Rcgnc animul île Cuvicr , le relèj^ue dans son ordre

tles Branchiopcdcr;, cntro les Polyphèmes et les Cyclopcs, tout en

émettant l'opinion qu'il pourrait bien appartenir à la tribu des Dé-

capodes shizopotTes. Cette dernière opinion est aussi celle du

docteur Leacli, qui a eu l'occasion d'étudier desZoés recueillies

par Crank pendant le voyage du capitaine Tuckey au Zaïre ; il

les place à la fin de la légion des Podophtlialnies, à côte des

Nébalies; mais il ne fait pas connaître les raisons qui l'y ont dé-

terminé; aussi, son exemple n'a pas entraîné les zoologistes , et

M. Desmarcls a continué à les ranger dans l'ordre des Branchlo-

podes à côté des Branchipes, et Latreille, dans la seconde édition

du Règne animal, place ces animaux dans la division des

Monocles. Enfin , à cette incertitude sur la place que les Zoés

doivent occuper dans la série naturelle des Crustacés, sont ve-

nues s'ajouter de nouvelles diflicultés: car un naturaliste anglais,

M. Thompson, a annoncé, il y a quelques années, que ces singu-

liers animaux ne sont autre chose que des espèces de larves du

Crabe commun de nos côtes, dont les jeunes éprouveraient de

véritables métamorphoses avant que de parvenir à l'état parfait

(Zoological rescarches, vol. I, Corck, i83o), opinion qui a été

repoussée par la plupart des zoologistes , et fortement combat-

tue par M. Westwood.

D'après l'examen que nous avons eu l'occasion d'en faire,

nous sommes porté à adopter une partie des vues de M. Thomp-
son, et à considérer les Zoés comme des crustacés décapodes

dont le développement n'est pas achevé, mais nous pensons que

ce sont des jeunes d-.? quelques espèces de la section des Ano-
moures plutôt que des larves d'un Cancérien proprement dit. Il

serait trop long d'exposer ici les raisons sur lesquelles nous fon-

dons celte opinion, et nous nous bornerons à envoyer pour plus

de détails à l'arliclc Zoé, dans îe second volume de notre His-

toire naturelle des Crustacés. E.

ESPÈCE.

I. Zoé péïaglqne. Zoe pelagica.

Zoc pelagica, Bosc. Hist. nat. des Criist. 2. pi i35. pi. i5. f. 3. 4.

Latr.Gcu. i. p. 21 elHist. uat.4. p. 298. pi. 35. f. i. (* Règne anim,

de Cuvier, l. 4. p. lii.)

i3,
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* Dcsmaiets. Consid. sur les Cfust. p. SgS.

* Thompson. Zoological. Resear.t. i. pi. i. f. 3. ,

* Edwards. Hist. nat. des Criisl. t. 2. p. /(Sj.

Habite rOcéan Atlantique. Dose.

* Le Zoé a masse, Zoea clavata. Leacli (appendice au voyage du

capitaine Tuckey, pi. 1 8 f. 5; et Journal de physique, 18 18, p. 3o4.

%. 4. — Latreillc. Encyclop. pi. 354. f. 5. (d'après Leach).

—

Desmarets. Consid. sur les Crust. p. SqS, — Thompson, op. cit.

pi. I. f. 5. — Edwards loc. cit.) diffère peu du précédent , seule-

ment les prolongemens spiniformes de la carapace se terminent

par un bouton arrondi.

* M. Thompson a décrit et figuré avec soin plusieurs Zoés dans son in-

téressant mémoire sur les métamorphoses des Crustacés (i), et dans

un travail plus récent , dans lequel il assure que les jeunes du

Carcin menade fiassent par la forme des Zoés et des Megalops

avant que d'arriver à l'élat parfait. (On the double metamorphosis

in the Decapodous Crustacea, Traus. of. the phil. soc. i835,

a® partie, p. SSg, pi. 5. f. i, a.)

* EnfinM. Westwood a donné le nom de Zoca g'gas (On the supposcd

existence of métamorphoses in Crustacea ; of the Philos, soc. 18 35,

part. 2, p. ,3i2, pi, 4, A) à un autre animal très voisin des pré-

cédons.

BRANGHIOPODES LAMELLIPÈDES.

Ces brancliiopodes sont singuliers en ce qu'ils sont les

seuls de cette section qui aient les yeux pédicules. Toutes

leurs pattes sont natatoires , branchiales et dilatées en

lames ciliées. On ne distingue parmi eux que les deux

genres qui suivent :

BBASffCHIPi:. (Branchipusi)

Antennes sc'tacées , au nombre de deux ou de quatre.

Deux yeux composés, pédicules, mobiles. Deux cornes

mobiles, situées sur le front, unidentées au côté externe,

fourchues au sommet. Bouche offrant une papille en bec

crochu, accompagné de quatre petites pièces.

(t) 7-oologicî^l resenrchcs, 1 vol. (in-8. Corck i83o)^ pi. i et a. E,
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Tête distincte du tronc. Corps allonge, mou, transpa-

rent, divisé en onze segmens. Queue subcylindrique, lon-

gue , articulée, diminuant insensiblement, et terminée par

deux nageoires ciliées. Pattes lamelleuses , ciliées , nata-

toires, et au nombre de onze paires.

Jntennœ setaceœ, duce aut quatuor. Oculi duo, stipitati,

composite, mobiles. Frons cornicuUs duobus , mobilibus^ la^

tere externo unidentatis
, apice fuicatis. Os papillâ rostri'

formi hamxdatâ, corpusculisque quatuor suffultâ instrnctum,

Caput à tnmco distinctum. Corpus elongatum ^ molle,

hyalinum^ segmentls undecim divisum, Cauda subcylindrica,

longa, articulata^ sensïm angustata, pitmis duabus ciliatis

terminata. Pedes lamellosi, ciliati^ natatorii , branchiales;

undecim paribus.

Observations. — D'accoi'd avec M. I.atreille, je donne main-

tenant le nom de hranchipes aux. singuliers crustacés dont il s'a-

git, que j'avais nommés bninchiopodes auparavant , afm de con-

server cette dernière dénomination à la section des crustacés

dont ils font partie.

Les branchipès sont véritablement singuliers dans leur forme
et leurs caractères , et il est fort remarquable de leur trouver

des yeux latéraux, pédicules et mobiles. Leurs sexes sont sépa-

rés, doubles et situés sous le second anneau de l'abdomen. Le
nombre des antennes , tantôt de deux, tantôt de quatre, distin-

gue probablement les sexes. Ces crustacés n'ont point de test,

point de pattes à crochets, et ont le corps allongé, assez étroit,

très mou. Les œufs, après leur sortie du corps, restent suspen-

dus dans un sac situé près des deux ouvertures sexuelles de la

femelle; la transparence de ce sac permet d'apercevoir la belle

couleur bleue de ces œufs.

Il paraît que les branchipès prennent
,
pendant leurs déve-

loppemens successifs, des figures différentes; ce qui est peut-

être cause qu'on en a distingué de diverses espèces. On trouve

ces crustacés dans les fossés remplis d'eau. Je ne citerai que l'es-

pèce qui suit :
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ESPÈCES.

[. Branchipe stagnai. Branchipus stognalis.

Branchiopoda stagualis. Syst. des anini. sans vert, p, 161.

Lalr. Gen. i.p. 22. et Hist. iiat. des Crust. 4. p. 3 19. pi. 36 et 3;.

Cancer stagnalis. Lin.

Gammdrus stagnalis. Fab. Syst. 2. p. 5 18.

* Jpiis pisciformis. Sc\\(S.KQV,yLonoz. in-4. Ralisbonne. 1752 cl

1757,
* Desnrarels. CoDsid. sur les Crust. p. SSg.

* Herbst. Krabben. t. 2. pi. 35. t. 3 à 10.

\ Ajoutez : ie Branchippe des marais. B. païudosus.

Cancer paludosus. Mull. Zool. danica. t. 2. pi. 48.

Herbst Krabben. t. 2. pi, 35. f. 3-5.

Chirocephalus diaphanus. Bénédict Prévost. Journal de Pbysique

an II et dans l'histoire des Monoc. de Jurin. p. 201. pi. 20, 21

et 22.

Banchcpus paludosas. Latreille. Règne anim. t. 4. p. 177. etc.

Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 3S9. pi. 56. f. 2-5.

Celle espèce diffère de la précédente par la disposition filiforme de

ses nageoires caudales, la direction des cornes du mâle, etc. On
trouve dans le mémoire de Eénédict Prévost f des observations

très inîéressautes sur les métamorphoses que ce crusiacé éprouve

dans le jeune âge.

Habile en Europe, dans les fossés aquatiques.

ARTESIXS. (Artemisus)

Deux antennes courtes, subulées. Deux yeux snbpédon •

culés. Bouche sous le bord antérieur.

Corps ovale, à tète non séparée, et postériearement

caudifère. Queue longue, terminée en pointes. Dix paires

de pattes lamelleuses, natatoires, ciliées, terminées par une

soie.

Autennnœ duce, hreves^ suhnlaiœ. Ocidi duo, snbpedon-

culati. Os infrà marginem anticum.

Corpus ovale
,
posticè caudaium; capite non distincte.
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Cauda longa, apice ac utaPedum paria decem ; pedihus

lamellosis, natatorh's, ciliatis , setâ terminatis.

Observations. —• Je nomme Artémis un bi'anchiopode dont

on prétend que M. Leach a fait un genre sous le nom ô^Arthe-

misia, dénomination que l'on sait être consacrée à un beau

genre de plante. L'Artémis paraît avoir des rapports avec le

Branchipe, mais il en est très distinct génériqiiement. Je n'ai en

vue que d'en faire une simple mention , en attendant que ses

caractères soient bien connus.

ESPÈCES.

I. Artémis des eaux salines. Artemisus salinus.

Cancer saliniis. Lin,

* Schlosser. Observ. périodiques sur la physique etc. de Gautier 1 75G.

Gammarus salinus, Fab. Syst. eut. 2. p. 5 18.

Cancer salinus {*'^z.c\\e.\.\). Trans. soc.Linn. vol.XI. p. aoS. tab. 14,

f. 8. 9. 10.

* ^rlemia salina. Leach.

* Desmarets. Cousid. sur les Crust. p. SgS.

* Payen et Audouin. Anu. des Se. nat. 1" série, t. 6. p. 219 et 226.

Habite les eaux salines, en Angleterre, etc. Animal très petit.

[Le genre Eulimène de Latreille paraît devoir prendre

place auprès des Arthéniises et des Branchipes. Il se

compose d'un petit crustacé de la Méditerranée , dont le

corps dépourvu de carapace est linéaire et annelé dans

toute sa longueur, la tête pourvue de quatre antennes

courtes presque filiformes et de deux yeux pédoncules
;

les pattes, au nombre de onze paires , lamelleuses ou

membraneuses et simples; enfin, l'abdomen semiglobu-

leux et portant un filet terminal qui a l'apparence d'un

tube ovifère. On n'en connaît qu'une espèce : I'eulimène

BLAKcnATRE [Eidwiene alhida. Latreille. Règne anim. de

Cuvicr, i^'^édit., t. 3, p. 68; nouveau dict. d'iiist. nat.
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t. lo, p. 333, etc. ;
— Desmarels. Gonsid. sur les ctusté

BRANGHIOPODES PARASITES.

Ceux-ci sont fort remarquables par leur bouche en

forme de bec et qui n'est propre qu'à sucer, et par leurs

habitudes de se fixer sur les branchies, les lèvres ou d'au-

tres parties du corps des poissons où ils vivent en para-

sites. Ils ont deux sortes de pattes : les unes antérieures

et à crochets pour se fixer ; les autres postérieures et na-

tatoires. On distingue parmi eux les genres Dichélestion
,

Cécrops , Argule et Galige, dont voici l'exposition :

[Gette division correspond à la famille des Siphonosto-

mes de Latieille (Règne anim. de Guvier, 2." édit., t. 4>

p. 189), et se lie étroitement à celle des Lernées que

notre auteur laisse parmi les Epizoaires; elle entre dans

la grande section des crustacés suceurs et a pour carac-

tères principaux l'existence d'un suçoir, de pattes ancreu-

ses et de pattes natatoires. De même que chez les Cyclopes

et les autres entomostracésproprement dits, la femelle porte

ses œufs enfermés dans une ou deux poches plus ou moins

tubiforraes, suspendues à la base de l'abdomen , et les pe-

tits subisssent des changemens considérables. On connaît

aujourd'hui un nombre assez considérable de ces petits

crustacés parasites , dont quelques-uns présentent les

formes les plus bizarres et dont d'autres ressemblent beau-

Coup à des Gyclopes. M. Burmeister les a très convenable-

ment divisés en trois familles
,
qu'il désigne sous les noms

de Ergasiîlna^ Caliglna et ^rgidina.ÇVoyez Beschreibung

einiger neuen schmarotzerkrebse. Act. acad, Gœs. Leop.

Carol. nat. cur. vol. 17.) E.
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J>ICH£I.ESTXON. (Dichelestium.)

Deux antennes sétacées. Bouche en forme de bec. Deux

palpes [ou bras] avancés, chélifères.

Corps subcylindrique, insensiblement plus grèie vers

son extrémité postérieure , divisé en sept anneaux j sans

test. Deux pattes antérieures à crochets , et quatre autres

crochues et dentées au premier segment
;
quatre pattes

terminées par des doigts dentelés au second segment ,• le

troisième portant de chaque côté un coips ovale. Deux
tubercules à l'extrémité du dernier, portant souvent deux

filets articulés, (i)

Antennœ duœ setaceœ. Os rostriforme^ Paljd {velhra^

chia) duo porrecti , apice chelati.

Corpus suhcflindricum , versus extremitatem posticam

sensim gracilius, segmeniis septem dmsum; testa nullâ.

Pedes antici duo wigaiculatc et alii quatuor uncinatl , deu'

tati , in segmeuto primo ; pedes quatuor alii digitis denti-

culatis terminati in segmeuto secundo ; corpus owale , in

utroque laiere, ad segmentuni tertium ; idtimo apice bitU"

herculato sœpeque filamentis duohus articidatis instructo. \

Observations.— Le Dichélcstion , observé par Hermann, est

peut-être plus dans le cas d'ctre rapporté aux Épizoaires que

le Cccrops. Des observations ultérieures décideront à cet égard,

surtout n'étant pas certain.qu'il ne puisse y avoir des animaux

à pattes articulées et propres à la locomotion , dont l'organisa-

tion intérieure soit inférieure même à celle des insectes. On ne

nous dit point si cet animal a des yeux.

[Le premier segment du corps est ovalaire et porte comme
d'ordîjiaire les antennes , l'appareil buccal et les pattes ancreuses

à l'aide desquelles l'animal se fixe. Ces derniers organes sont

(i) Les Olets , dont il est ici question, sont de tubes ovifèrcs.

E.
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au nombre de trois paires, comme chez la plupart des Sipho-

nostomes ; mais ceux de la première paire sont rejetés bien plus

en avant que d'ordinaire et naissent entre les antennes, aussi

quelques auteurs les dt-signent-ils sous le nom d'antennes ché-

liformes. Entre les pattes ancreuses de la seconde paire, se

trouve le suçoir qui a la forme d'un tube conique dirigé en

arrière, et paraît représenter le labre et la lèvre inférieure des

crustacés broyeurs; dans son intérieur, se trouve une paire

d'appendices analogues aux mandibules , mais allongés en foi'me

de stylets dentés vers le bout; et de chaque côlé , on voit deux

paires d'appendices rudimentaires, qui nous semblent devoir

être considérés comme les rcprésentans des mâchoires. Le se-

cond anneau est très petit et presque caché entre le segment

céphalique, et le troisième anneau qui est ovalaire transversa-

lement; chacun de ces deux anneaux post-céphaliques, porte en

dessous une paire de petites pattes natatoires assez éloignées de

la ligne médiane, et composées chacune d'un article basilaire

à-peu-près carré, et de deux branches lamelleuses. Le troi-

sième anneau thoracique , donne insertion à une paire d'appen-

dices ovalaires qui paraissent représenter une troisième paire

de pattes. Les quatrième , cinquième et sixième scgmens, sont

apodes seulement chez les femelles. Le dernier de ces anneaux

donne attache aux filamens ovifères. Enfin , le corps se termine

par un petit article qui représente l'abdomen , et qui porte à

son bord postérieur une paire d'appe;idices lamelleux. E.

ESPECE.

Dichélestion de l'esturgeon. Dichelestliiin sturionis.

Herm. Apteiol. p. laS. pi. 5. f. 7. 8.

* Desmarets. Consid. sur lesCrust. p. 3.37. pi. 5o. f. 6.

* I.atreille. Règne anini. t. 4, p. 200 ; Encycîop. pi. 335 f. t et 2.

* IVordmann raikrographisce. Beitrage. t, 2 p. 41.

* Griffith. Anim. Ivingd. criist. pli 21. fig. 9.

* Burmeister. Mém.des Curieux delanat, de Bonn, t. 17. p, 328.

Habite sur les branchies de l'esturgeon.
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[Le genre Némésis de M. Risso se rapproche des Di-

chélestions, plus que tout autre crustacé
,
par sa forme

générale, mais tient davantage des Pandares par les dé-

tails de sa structure : la tête n est guère plus développée

que les segmens suivans du thorax, et porte une paire

d'antennes sétacées, un suçoir conique et trois paires de

pattes ancreuses dont les premières sont petites. Le pre-

mier segment thoracique résulte de l'union de deux an-

neaux et porte en dessous deux paires de pattes ;
celles de

la première paire sont grêles et simples , celles de la se-

conde paire écartées entre elles et composées chacune

de deux petites rames rudimentaires, fixées sur un grand

article basi'aire. Les deux anneaux suivans portent cha-

cun une paire de pattes natatoires semblables à ces derniers,

et le thorax se termine par un anneau quadrilatère comme
les précédens qui donnent naissance, par des angles pos-

térieurs , à deux appendices sphériques et à deux longs

tubes ovifères,' entre lesquels se voit un abdomen coni-

que, court, composé de plusieurs articles et terminé par

deux petits appendices. L'espèce d'après laquelle ce genre

a été établi vivait en parasite sur les branchies du Lavina

cornubicus et a reçu le nom de hlemesis lamna. Risso, hist.

nat. del'Eur. Mérid. t. 5, p. i3^, pi. 5 , fig. aS ;
— Roux,

Crust. de la Méditerranée, pi. 20, fig. 1-9). M. Roux en a

décrit une seconde espèce sous le nom de Nemesis car-

chanarinn. (Crust. de la Médit. pL 20, fig. lo-ii).

Le genre Lamproglène de M. Nordmann se rapproche

également des Dichélcstions, mais conduit vers les Ler-

nécs à raison de l'état rudimentaire de toutes les pattes

thoraciques. La tète est petite obscurément divisée en 7
lobes ; on y remarque en dessus un œil médiane et en

avant une paire d'antennes très rapprochées de la ligne

médiane, et en dessous de ces organes se trouve une

paire d'appendices stylifçrraes qui ressemblent à une se-
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conde paire d'antennes , mais qui nous paraissent être

plutôt les analogues des pattes ancreuses de la première

paire. Autour de la bouche , on voit deux autres paires de

pattes ancreuses qui sont assez grosses. Les quatre pre -

miers segmens thoraciques sont réunis en une seule pièce

et ne se distinguent entre eux que par des ètranglemens
j

ils portent chacuniune paire de pattes rudimenîaires situées

près de leur bord latéral et terminées par les vestiges de

deux rames. Le dernier anneau thoracique est beaucoup

plus, petit que les précédons et présente deux orifices

,

générateurs entre lesquels se voient deux tubercules

qui paraissent représenter les membres de ce segment.

Enfin l'abdomen est très long et bifurqué à son extrémité.

On en connaît trois espèces : le Lamproglena pulchella

(Nordmann mikrographische beitrage, t. 2, pi. i , fig.

1-9) ; le Lamproglena lichiœ ejusd. ( op. cit. page i34 ); et

Lamproglena HeTuprichii (ejusd. loc. cit.).

Les NicoTHOÉs ressemblent assez à de petits Cyclopes,

dont les côtés du corps se seraient prolongés de façon à

former deux immenses poches et dont les pattes seraient

réduites à un état presque rudimentaire. Ils ont deux

yeux écartés entre eux 5 deux antennes latérales courtes

et sétacées , un bec conique et des pattes-mâchoires an-

creuses servant à les fixer sur leur proie. A peu de dis-

tance en arrière delà bouche, on trouve quatre paires de

petites pattes biramées et en arrière du segment que

porte les deux grands prolongemens latéraux j est un an-

neau d'où naissent deux grands sacs ovifères; enfin, le

corps se termine par un abdomen conique , très court

,

mais composé de quatre anneaux et garni de soies à son

extrémité. On n'en connaît qu'une espèce qui vit en pa-

rasite sur les blanchies du Homard et a été nommé pour

cette raison Nicothoé astaci. ( Audouin et Edwards, Mém.
sur le Nicothoé. Ann. des Se. nat. t. 9, pi. 49? fig- i-9)j
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—Latreillo, Règne anim. de Cuv. t. 4? p- 201;—Burmeis-

ter, Aclaacad. nat. cur; t. 17. p. 327. E.

C£CB,OFS. (Cecrops.)

Deux antennes très petites. Bouche en bec court, siib-

pectoral.

Corps ovale, oblus aux extrémités , couvert de quatre

e'cailles inégales, échancrées postérieurement. Point de

queue saillante. Pattes très courtes, de deux sortes: les

antérieures terminées en alêne et comme onguiculées ; les

postérieures dilatées, membraneuses, natatoires.

Antcnnœ duce ininimœ. Os rostriforme , hrei>e , siibpec^

torale.

Corpus ovatnm^ extremitatihus ohtiisum, squammcs qua-
titor inœqnalihus posticè emarginatis ohtcctiim. Caiida

nulla exserta, Pcdcs brevissimi ^ è duohus generihus : antici

subulato-unguiculati ,- postici dilatato-memhranacei j na-

tatorii.

Observations. — Le Cecrops^ dont je ne connais encore que
des figures publiées par M. Zcac/^, est-il bien un crustacé ?

A la vérité , il paraît avoir des rapports avec les crustacés à
bec, dont il s'agit ici; mais peut-être découvrira-t-on

,
par l'é-

tude de son organisation intérieure, qu'il confirme, ainsi que
quelques autres que l'on rapporte aussi aux crustacés, le groupe
des épizoaircs que j'ai établi entre les vers et les insectes. Ses
trois paires de pattes antérieures

,
que M, Latreille appelle des

pieds-mâchoires, et dont la seconde paire paraît très courte,

ne me paraissent avoir rien de commun avec les parties de la

bouche, quoique la première paire soit très voisine du bec;
elles servent à fixer l'animal. On dit que la dernière paire des
membraneuses sert à recouvrir les œufs.

[Le genre Cécrops établit, à quelques égards, le passage entre
les Caliges et les Lernées.]
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ESPÈCE.

I. Cécrops de Latreille. Cecrops Latreilli.

Cecrops Zairei/Zi, Leach. Crust. angul. pi. 20, f. r-8. (* Nousne
connaissons aucun ouvrage de Leach, ayant ce litre et nous pen-

sons que c'est quelque travail inédit qui aura été communiqué à

I-amarck par l'auteur,)

* Leach. Encyclop.hrit. suppleui. t. 7. pi. 20. f. 2.

* Desmarets. Considér. sur lesCrust. p. 33S. pi. 5o.f. 2.

* Latreille. Règue animal.de Cuviert. 4. p. 199. Encyclop. pi, 335.

fi". 3-IO.

A^GVI.i:. (Argulus.)

Quatre antennes très petites. Deux yeux séparés. Un bec

conique , dirigé en bas , à angle droit.

Corps oblong , recouvert par un bouclier large , arron-

di-ovale, membraneux, un peu aplati , demi transparent,

échancré postérieurement. Douze pattes, de trois genres:

les deux antérieures tubuleuses, subhémisphériques,

propres à se fixer sur les corps ; celles de ia deuxième

paire bionguiculées ; les autres natatoires, ayant à leur

sommet deux lobes ciliés sur les côtés. Queue courte, ter-

minée par deux lobes.

Antennœ quatuor minimœ. Oculi duo , distincti. Os

haustello rostrlformi conico , ad angulum rectum infra

porrecto.

Corpus ohlongum , testa clypeiforrni obtectum ; clypeo

ovato-rotuntado, planulato^ membranaceo^ semi-pellucidoj

postice emarginato. Pedes duodecim, e tribus generibus :

duo antici tubulosi, subhemisphœrici ^ corporibus ajfigen-

dis idonei; pedes secundiparis biunguiculaii -^ alii nalatorii,

aplce lobis duobus utrinque ciliatis. Couda brevis^ apice

biloba.

OBSErxVATioNs, — Vorgulc
,
qu'auparavant nous nommions
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Ozolo, avec M. Latreille, est un parasite qui vit dans les eaux

douces, sur les têtards des grenouilles, sur les Épinoclhes et sur

d'autres poissons. C'est un petit animal aplati, arrondi-ovale,

demi transparent , d'un vert jaunâtre et qui n'a qu'environ deux

lignes et demie de longueur. Ses antennes, au nombre de

quatre, sont très petites et insérées au-dessus des yeux : les

deux antérieures sont plus courtes, triarticulées; les deux au-

tres ont quatre articles. Dans les unes et les autres, le premier

article a une épine crochue ou au moins une petite dent. Le bec

est un fourreau qui renferme un suçoir exsertile. L'anus est

situé à la naissance de la queue. Daus la femelle, il reçoit l'or-

gane du mâle et sert de passage aux œufs. Cet animal subit di-

verses variations de forme, à mesure qu'il se développe et

change de peau. On ne connaît encore qu'une seule espèce de

ce genre.

ESPÈCE.

I. Argule foliacé. Argulus foUaceiis.

* Monocidiis caudafoliaced plend. LœQing. Acl.soc. Upsal.i744-5o

pi. II.

* Pou du gastéroste, etc. Baker. Micros, t. 2. pi. 14.

* Monoctdusfoliaceus . Liuné. Fann. suce.

* Muiioculus pisciiius ejusd. Syst, nal.

Monocidus arg^idiis.Fah. Syst. 2. p. 489.

ninocultis guslerostei. Lat. Gen. 1. p. 14.

Le binocle du gastéroste. Geoff. 2. p. 661.

* Jrguhis delphinus et A. Charon. Muller.Entomost. p. laS. pi. 20.

(jeune âge.)

* Monocidus gyrini. Cuvier, Tabl. élém. p. 454.

Ozole du gastéroste. Latr. Hist. nat.etc. 4. p. 128. pi. 29. f. 8-7.

Argidusfoliaceus.Jurlue , Ann. du Mus. vol. 7. p. 43 1. pi. 26.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 332. pi. 5o. f. i.

Habite dans les ruisseaux des environs de Paris.

CAX.IGE. (Galigus.)

Deux antennes très petites , sétacées. Deux yeux écar-

tés, situé sur le bord antérieur du bouclier. Bouche for^
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mant un suçoir en bec conique, fléchi en dessous, pec-

toral.

Corps allongé, déprimé, comme divisé en deux par-

ties ; l'antérieure recouverte par un bouclier d'une seule

pièce; la postérieure ovale ou oblongue, abdominale , se

terminant par deux filets longs , et souvent ayant à son

extrémité des appendices lamelliformes. Dix à quatorze

pattes de deux sortes : les antéiieures étant munies de

crocliets , et les postérieures étant en lames natatoires,

divisées, peclinées et brancbifères.

Antennœ duœ, mininiœ , setacœ. Oculi duo distantes
,

in margine antico clypci. Os haustello rostiijormi , conico

dejlexo, pcctorali.

Corpus ohlongum , depressum , in duas partes suhdivi-

sum: anticâ parte, clypeo monophyllo tectd ; posticâ ovatâ

vel ohlongâ
,Ji/amentls duohus longis terminatâ

,
prœtereà-

que ad eoctremilatem appendicihus lamelliforinihus sœpè

instructâ. Pedes dccem ad quatuordecini , ex duobus ge-

neribus : anticis unguiculatis ; posticis lamellosis , divisis
,

pectinatis , natatoriis et hranchialibus.

Observations. — Les Caîiges ne sont pas sans rapports avec

nos Limules; ils paraissent en avoir aussi avec nos Polyphèmes;
mais ce sont des suceurs et de véritables parasites. Ils ont un

suçoir en forme de bec, que l'on dit formé de deux lèvres et

de deux petites mandibules réunies. Ces crustacés s'attachent,

au moyen de leurs pattes à crochets, sur des cétacés, des pois-

sons, des têtards de grenouilles, dont ils sucent le sang.

Ces habitudes leur ont fait attribuer des rapports avec les

Lernées, rapports néanmoins qui nous paraissent assez éloignés.

Leur bouclier est aplati, ne recouvre que la partie antérieure

du corps , et forme le corselet de l'animal. L'autre partie de leur

corps est moins large , allongée, et paraît en constituer l'abdo-

men. Elle offre à son extrémité deux longs filets articulés , que
l'on a regardés comme deux ovaires, mais qui ont toujours

paru vides, M. Risso dit que les femelles du Calige prolongé.
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paraissent renfermer quelques œufs dans un sac qui est placé

au bas du ventre. Ainsi , les filets de la queue ne sont point des

ovaires, (i)

[ Les entomologistes les plus récens s'accordent à restreindre

davantage les limites du genre Calige, et à n'y laisser que les

crustacés suceurs, dont la tète est scutiforme et pourvue de

deux yeux et de deux antennes montées sur une pièce frontale

distincte, dont la bouche est entourée de trois paires de pattes

ancreuses , dont le thorax est très peu développé et pourvu de

quatre paires de pattes, parmi lesquelles les trois premières

sont natatoires, biramées et libres, et dont l'abdomen est très

petit et inséré entre deux longs tubes ovifères. E.

ESPÈCES.

[Bouclier court, 07-biculaire.]

I . Calige des poissons. Caliguspiscinus.

C. corpore brevi ; caudd hlfidâmonophyllâ. Lat.

ilonoculus piscinus. Lin.Fab. Syst. 2. p. 489.
Caligus curtus.M\i\\. Entom. lab. 21. f. i. 2.

Caligus piscinus. Lat. Gen. i. p. 12 et Hist. nat. efc, 4. pi. 3i. f. i.

* Caligus piscinus. DesmaretsConsid. sur les Cnist, p. 34i.
Habite l'Océan, sur les poissons.

a. Calige prolongé. Caligus productus.

C. corpore elongato; caudd imhricatd tetraphylla. Lat.

Caligus productus. Mull. Entom. tab. ii. f. 3.4,

Latr. Gen. i. i. p. 1 3, et Hist. nat. etc. 4, p. 3 r. f. 2.

Monoculus salmoneus. Fab. Syst. 2. p. 489.
Dinemoura producta. Latreille. Règne anim. t. 4. p. 197.

* Dinematura producta. Burmeister. Mém. de l'acad. des cur. de la

nat. de Bonn. t. 17. p. 33i.

Habite, comme le précédent, sur les poissons marins.
* Ajoutez plusieurs espèces nouvelles, décrites par M. Nordmaan dans

l'ouvrage déjà cité.

(i) Ce sont des tubes ovifères analogues aux poches ovifères

des Cyclopes, etc. E.

Tome V. i4
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[BoiicUev ohlong ,
plus large postérieurement.]

3. Galige bicolore. Caligus hicolor.

C, ohlongo-ovatus , macidosus ; caudâ non imlrlcatâ ; cljpeo cu-

nento postlcè truncato.

Pandarus l'icolor [i).'Leach , Criist, angidosa.Xah. 20.

* Leach. Encyclop. Brlt. Supp. pi. 20. f. i etDict. des se. nat, t. 14.

p. 5i5.

* Desmarels. Coiisid. sur les Crust. p.SSgpl.So.

* Latreille. Règne anim. t. 4. p. 497.
* hurmeister. Act. nat. car. t. 17. p. 33r.

2. Var ? Pandarus Boscii. Leach. ibid.

* Leach. Edinb. Encyclop, pi, 20.

* Desinarets, Consid. sur les Crust. p. ô'g.

Habite

4. Calige de Smith. Caligus Smithii.

C. aiitlcè attenuatus ; caudâ squamis imbr'icatls obvolufâ ; cljpeo

eUiptico.

Anthosoma Smidi'd. Leach. crust. angulosa. tab, 20.

* Leach. Edinb, Encyclop. Supp. t. 7. pi. 20. et Dict. des se. nat.

t. 14. p. 533.

(1) Le genre Pandarus de Leach se compose de quelques crus-

tacés parasites voisins des Caliges, qui ont le thorax recouvert

d'écailles plus ou moins grandes, formées parle prolongement de

diverses pièces de l'arceau dorsal de deux ou trois des anneaux

de cette partie du corps, et qui présentent en dessous, à la suite

des pattes -mâchoires ancreuses , une série de quatre paires de

pattes natatoires , dont deux au moins sont réunies à leur base

de façon à constituer, pour chaque paire, une lame transversale

unique. M. Burmeister a proposé récemment la division de ces

animaux en deux genres, à l'un desquels il conserve le nom
de Pandarus, et à l'autre desquels il donne le nom de Dinema-
tura. Voyez

,
pour plus de détails , l'article Pandare dans l'ou-

vrage de M. Desmarels sur les crustacés , un mémoire que nous

avons inséré dans les Annales des Sciences naturelles, t. 28.

et le travail de M. Burmeister publié dans les Actes de l'acadé-

E.



* Desmarels, Consid. sur lesCrust. p. 335, pi. 5o. f. 3.

* Latreille. Règ. aniin. t. 4. p. 198. Et Eunyclop. p, 335. fig. n-i6.
* GrifCth. Aiiira. Kiiigd. crust. pi. 21. fig. 2,

* Bunneister. op cil. p. 33 1.

Habite

* Cecrustacé, l'un des p'us singuliers que l'on connaisse a êfé trou-

vé fixé à un squale , sur les côtes de l'Augleterre et constitue

le genre Anthosoma du Dr Leach. La partie antérieure de son

corps est recouverte par une petite carapace ovalaire , et présente

antérieurement une paire de petites antennes, un suçoir en forme

de bec et trois paires d'appendices constituant des patles-mâchoi-

res-ancreuses ; la moitié postérieure de son corps est enveloppée

par huit grandes lames ovalaires qui sont dirigées en arrière et se

recouvrent mutuellement de façon à constituer une sorte de cornet

dont la partie évasée, dirigée en arrière, laisse passer le dernier

anneau thoracique et l'abJorneii qui est nulimenlaire et terminé

par deux petites cornes au dessous desquelles se fixent deux longs

tubes ovifères,

Calige imbriqué. Caligus imhricatus.

C. oblongiis, luteo-vîrescens; abdomlne utr'inque squamls îmbricato :

clypeo con'ico ; filamentis caudœ hrevissimis.

Caligus imbricattts. Risse. Hist. nat. des crust. p. 162. pi. 3.f. i3.

Habite sur les branchies ou sur les lèvres du requin.

* Ce crustacé est trop imparfaitement connu pour qu'on puisse

décider à quel genre il appartient.

Le genre Nogagtjs de Leach est très voisin des Caliges

et des Pandares et a pour caractères une carapace ovalaire

portant en avant deux lobes frontaux terminés latérale-

ment par de petites antennes sétacées , un suçoir conique

et trois paires de paltes-mâchoires ancreuses
;

quatre

paires de pattes thoraciques lamelleuses et biramées
,

celles de la première et de la dernière paires isolées.

Dernier anneau thoracique grand, quadrilatère et présen-

tant de chaque côté deux prolongemens coniques, mais

apodes^ abdomen très court, composé d'un seul article

dont le bord postérieur donne insertion à deux appendi-

14.
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ces lamelleux biarticules. On ne connaît qu'une seule es-

pèce leNoGAGUSDE LxTB^'Eii^T^E, Nogagus Latreilln.Leach.

fDict. des Se. nat. t. i4
, p. 536 ;—Desmarets. Consid, sur

les crust. p. 34o ).— Latreille considère ce genre comme

pouvant bien ne pas différer de celui qu'il nomme Ptérj-

gopode. (Règne anim. de Cuvier, t. 4. p. 197).

M. INordmann a donné le nom de Lepeoptheirus à

des Crustacés parasites qui ressemblent un peu aux Cali-

gespar leur forme générale, mais qui ont un œil unique

au milieu du front, et qui n'ont pas, comme les piécédens,

un appendice frontal impair. Le type de ce genre est le

Lernea pectoralis de Muller (Zool. Danica. t. i, pi. 33
,

fîg. 7 ; Lepeophtheirus pectoralis^ Nordmann , op. cit. t. 2,

p. 3o;—Burmeister; op. cit. p. 33o).

Le genre Chalimus de M. Burmeister se distingue des

Caliges parl'allongement considérable de l'abdomen, l'exis-

tence d'un seul œil et d'un petit appendice au milieu du

front. (Voyez le Mémoire déjà cité de ce naturaliste, inséré

dans le 17e volume des Actes de l'acad. des cur. de la

nat. de Bonn).

Le genre BoMOLOCHus du même se rapproche beaucoup

du précédent, mais s'en distingue par la conformation

des appendices qui entourent la bouche et par la disposi-

tion des antennes. Deux espèces s'y rapportent ; le B. par-

i'ulus et le B. bellones. (Burmeister, Mémoire des cur. de

la nat. t. 17, pi. i4-fig- i-^j—Nordmann, op. cit. p. i35).

Le genre Ergasilius de M. Nordmann établit le pas-

sage entre les Caliges et les Cyclopes , car il se rapproche

beaucoup des derniers par la conformation générale du



LIMULE. 2l3

corps , l'existence d'un œil médiocre , la disposition des

antennes et des pattes thoraciques, et tient des Galiges par

la structure des pattes ancreuses qui sont situées au devant

de la bouche. On en connaît deux espèces : ïErgasiliiis

Sieboldli. Nordmann. Mikrograph. Beitrage, t. 2, pi. 2,fig.

I et VErgasiliiis gibbns ejusd. (op. cit. pi. 3, fig. i-6).

BRANCHIOPODES GEANS.

Ces Branchiopodes terminent la section , et sont en gé-

néral les plus grands de ceux qu'elle embrasse. Ils sont

assez remarquables par le grand bouclier qui couvre tout

leur corps , et par la queue qui le termine postérieure-

ment. J'y rapporte les deux genres qui suivent:

[Ce groupe n'est pas naturel et ne peut êtreadoptéj des

deux genres dont il se compose , l'un appartient réellement

à la division des Branchiopodes , l'autre s'éloigne de tous

les autres crustacés par un grand nombre de caractères

de la plus haute importance et doit former à lui seul un
ordre particulier auquel Latreille a donné le nom de
Xyphosures.] E.

I.ZMUX.I:. (Limulus.)

Deux antennes courtes, simples. Trois yeux sessiles,

simples : deux plus grands rapprochés et le troisième pos-
térieur plus petit. Un labre distinct. Deux mandibules
fortes, sans palpes. Deux paires de mâchoires. Une lan-

guette bifide.

Tête confondue avec le corselet. Corps mou, couvert

d'un bouclier subcrustacé, mince, arrondi, ovale échan-
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cré postérieurement. Pattes très nombreuses (cinquante

à soixante paires), branchiales , foliacées : les deux anté-

rieures plus grandes, rameuses, à soies articulées. Queue

articulée, courte , terminée par deux filets longs.

Anntence duce breues. Oculi très, sessiles , siniplices :

duobus majoribus approximatis , tertio postico minore. La-

hrum distinctum. Mandibulœ duce ^mlidce, nudœ. Maxillœ

quatuor, perparia dispositœ. Lingula bijida.

Caput a thorace non distinctum. Corpus molle, clypeo

subcrustaceo, tenui, rotundato, subovale, posticequeemargi-

nato tectum. Pedes niimerosissimi
,
quiuquaginta ad sexa-

ginta circiter paria , branchiales
, foliacei; duobus anticis

majoribus, ramoso-setosis ; setis articulatis. Cauda brevis
,

articulata , setis duabus longis instructa.

Observations.— Comme Maller, j'ai donné le noin de Limule

à des Entomostraccs ou Branchiopodes que les entomologistes

désignent actuellement sous le nom d'Jpiis (i), et que Linné

confondait parmi ses Monncalus. Ce sont, après nos polyphèmes,

les plus grands Branchiopodes connus.

Les Limules constituent un genre presque isolé parmi les Bran-

chiopodes. Leur corps est couvert d'un grand bouclier corné

,

très mince, débordant, d'une seule pièce, arrondi -ovale, ayant

une échancrure profonde postérieurement (2). Leur tête est

confondue avec le tronc, et leurs antennes sont très courtes.

Leurs yeux sont lisses, sessiles, rapprochés : on en compte

trois : deux en devant, et un plus petit, situé derrière. La bou-

c he est garnie d'une lèvre supérieure à-peu-près carrée, de

(i) Le nom à'Jpuse?,\. généralement adopté pour ce genre,

tandis que celui de Limule est donné par tous les auteurs

contemporains au genre suivant, appelé Polyphème par La-

marck. E.

(2) Ce bouclier céphalique, qui représente la carapace, re-

couvre le thorax; mais n'y adhère pas; les anneaux thoraciques

situés AU dessous sont complets. E.
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deux grandes mandibules minces et voûtées, d'une lèvre infé-

rieure bifide , et de deux paires de mâchoires lamelleuses. Leurs

pattes sont très nombreuses : les deux antérieures, beaucoup

plus grandes , sont branchues , en forme de rames , et terminées

par des soies articulées qui ressemblent à des antennes. Les

autres pattes (*au nombre de soixante paires environ), sont beau-

coup plus courtes , diminuant progressivement de taille de

devant en arrière; elles sont foliacées, natatoires, branchifères

,

ciliées d'un côté à leur base^ et toutes rapprochées à leur nais-

sance. On leur observe, sur un côté, une lame branchiale,

avec unsac ovalaire et vésiculeux en dessous. Toutes ces pattes

et leurs lames sont presque continuellement agitées par uu
mouvement assez rapide. Celles de la moyenne paire sont

pourvues d'une capsule à deux valves qui renferme des œufs.

Enfin , l'abdomen est dépourvu d'appendices autres que deux
longs fdets terminaux.

Ces crustacés vivent dans les eaux douces , les fossés pleins

d'eau, les mares, les eaux tranquilles. On les y trouve en grand

nombre et comme en société; ils se nourrissent principalement

de têtards. On n'en connaît encore que deux espèces.

ESPÈCES.

I , Llmule cancriforine. Limulus cancriformis

.

L. carinâ dorsaîi posticè non mucronatà ; lamina -^niilld inter setas

caudales,

Limulus palustris. Mull. Entomostr. p. 127.

* Schœffer. Abhand. von insectea. t. 2.

Binocultis. Geoff. 2. p. 660. pi. 21. f. 4.

Monocidus apiis. Fab. Suppl. p. 3o5.

Apus vert. Bosc.

Apus cancriformis, Latr. Gen. i. p. i5.

Ejusd, Hist. nat. etc. voL 4- p- ^93. pi. 19 et 20, (* Copiées d'après

Schœffer.)

* Savigny. Mém. sur les anim. sans vert. p. 63. pi. 7.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 36o. pi. 52. fig. i.

* Latreille. Règne anim. de Cuvier. 2* édit. t. 4- p. 181.

Habite en France , en Allemagne , dans les fossés remplis d'eau.
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2. Liniule prolongée. Limulus productus.

L. carinâ donali in spinam productâ ; lamina inter setas caudales.

Monoctdus apiis. Linn.

Limule serricaude. Herm. Apterol. p. i3o. p. TI.

Jpud productus. Latr. Gen. i. p. i6,

Ejusd. Hist. uat, etc. vol. /|. p. igS. pi. 28.

* Lepidurus productus. Leach.

* Desmarets. Consid. sur les Cnist. p. 36o. pi. Sa. f. s.

Habite en Europe, dans les fossés aquatiques. Il est plus petit que

le précédent. La lame qui est placée entre les deux filets, à l'ex-

trémité de la queue, est dentelée.

* Ajoutez: Jpus Montagui. Leach. Edinb. Encyclop, suppléSi. t. i.

pi. 20.

FOT.VPHEME. (Polyphemus.)

Antennes nulles. Bouclier très grand, crusiacé , arrondi

antérieurement, un peu convexe en dessus , concave en

dessous, divisé en deux parties inégales par une suture

transverse : la partie postérieure moins large, plus aplatie,

en scie sur les côtés , et écliancrée à l'extrémité. Deux
yeux composés , sessiles , écartés, en demi-lune. La bou-

che, les palpes, les pattes maxillaires , et des lames bran-

chiales disposés sous le bouclier.

Deux palpes rapprochés à leur insertion , biarticulés,

didactyles au sommet. Dix pattes maxillaires, disposées

par paires articulées, chélifères , ayant à leur base in-

terne des appendices comprimés, ou crêtes très épineuses

au bord interne. La bouche entre les pattes maxillaires et

cachée.

Cinq ou six lames transverses, cornées, un peu divisées,

subnatatoires, recouvrant alternativement les branchies,

et disposées dans la cavité postérieure du bouclier. Queue
longue, subulée , trigone.

Ardennœ Tiidlœ. Sciitum maximum , cmstaceum, anticè

rotundntum^ supra coiwexiuscidum , subtils concai>um , su-'
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turâ transversâ inœqualiîer blpartitum; parte posteriore

minore
,
planiore^ lateribus serratâ , exlremitate emargi-

natâ. Os, paipi, maxilli-pedes laminœque branchiales

infra scutum disposai. Ocididuo, co!npositi,sessiles, distan-

tes, liinati supra scutum.

Paîpi duo, insertione approximati , biarticulati, opice

didactyli. Pedcs maxillosi decem per paria digesti, articii-

lati , apice chelati ; basi interna appendicibus compressis,

cristatis margine interna spinosissimis. Os intra pedes

maxillares occultatum.

Lamince quinque vel sex, transversœ , comeœ, subdivisée,

natatoriœ , branchias alternatim tegentes , in scuti postici

cavitate receptœ. Cauda longa , subulata , trigona.

Observations, — Parmi des animaux avissi petits que la plu-

part des Entomostracés ou Branchiopodes, les Polyphèmes sont

extraordinaires par leur taille, et ce sont véritablement les

géans de cette division. Aussi Linné, en donnant à la seule es-

pèce qu'il ait connue le nom de M. polyphemiis , a-t-il conve-

nablement désigné la taille gigantesque de cet animal. Depuis

on a donné le nom de Polyphème à un animalcule de nos marais

(notre Céphalocle), et l'on a préféré, pour les grands Entomos-

tracés dont il s'agit ici, le nom de Limnlus que Muller donna à

un genre vaguement déterminé, qyi embrassait des Entomos-

tracés de genres différens.

Les Folyphémcs sont des crustacés marins qui ont quelque-

fois deux pieds de longueur. Ils sont larges et arrondis anté-

rieurement , et n'offrent en dessus qu'un grand bouclier crus-

tacé, divisé en deux segmens inégaux par une suture ti-ansverse,

et muni postérieurement d'une queue en stylet trigone. C'est

seulement sous ce bouclier que l'on distingue :
1° Deux palpes

en avant, plus petits que les pattes maxillaires, ef insérés sur

un tubercule qui tient lieu de lèvre supérieure; ils remplacent

]es mandibules, si l'on ne veut leur en donner le nom ;
2° Cinq

paires de pattes maxillaires, didactyles, mais dont celles de la

première paire, dans les mâles, n'ont qu'un doigt; 3° Cinq ou

six lames transverses subincisées, et enlre lesquelles sont situées
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les branchies sous la forme de feuillets empilés. Les sexes sont

séparés; leurs organes sont placés derrière la dernière paire

des pattes maxillaires , à la base d'une lame transversale, en sa

face postérieure. L'anus est à la racine de la queue qui termine

le corps.

Ces crustacés vivent dans les mers des pays chauds. On n'en

connaît encore que très peu d'espèces, qui sont même médio-

crement distinctes.

[Les Limules proprement dits, que Lamarck décrit ici sous

le nom de Polyphèmes, constituent, comme nous l'avons déjà

dit, une sous-classe particulière à laquelle on peut conserver le

nom deXyphosure, déjà employé par Gronovius, pour les

désigner; suivant M. Straus-Durckheim, ces animaux devraient

même être exclus de la classe des Crustacés, et prendre place

parmi les Arachnides. Mais cette opinion ne nous paraît pas

suffisamment motivée, et nous pensons que c'est à la suite des

Crustacés ordinaires qu'il faut les ranger.

Un des traits les plus remarquables de l'organisation des

Xyphosures, est le mode de conformation de leur appareil

masticateur ; la bouche n'est armée ni de mandibules, ni de

mâchoires proprement dites ; mais est placé au milieu des pattes

dont l'article basilaire est muni en dedans d'un lobe denté qui

remplit les fonctions de mâchoires. A la suite de cette double

série de pattes préhensiles, se trouve une paire d'iippendices

lamelleux réunis à leur base,^ui portent à leur face postérieure

les organes sexuels. Le second segment du corps qui paraît re-

présenter l'abdomen, porte cinq paires de fausses pattes lamel-

leuses semblables aux appendices dont nous venons de parler,

et garnies à leur face postérieure des branchies qui paraissent

composées de fibres très nombreuses et serrées les unes contre

les autres sur un seul plan. Suivant M. Cuvier,le cœur est un
gros vaisseau qui règne le long du dos comme chez les Squilles

et donne des branches des deux côtés. L'œsophage remonte en

avant et conduit dans un estomac très charnu, dont les parois

sont hérissées de tubercules; et l'intestin est large et droit; le foie

verse la bile dans l'intestin par deux canaux de chaque côté;

enfin, le test est rempli en grande partie par les organes de la

génération. E.
]
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ESPÈCES.

ï. Polyphème des Moluques. Poljphemus gigas..

p. maximus, carinâ medid scuti antici medi inermi; caudd supernè

per totam longitudinem serrald.

Monoculics polj-pliemus. Lin.

Limulus polyphen\iis. Fab. Syst. 2. p. 487.

Limulus moluccanus. Lat. Gen. r. p. 11. et Hist. nat. 4. pi. i6. 17.

Polyp/iemiis fflgas.Lam. Syst. des auim. sans verl. p. 168.

Cancer perversus. Rumph. Mus. lab. 12. f. a, b.

* Cancer moluccanus. Clusius. Exot.p. 128.

* Schœffer. Monog. pi. 7. f. 4-5.

* Limulus poljphemus. Savigny. Mém. sur les anim. sans vertèbres,

pi. 8.

* Limulus moluccanus. Desraarets. Cousid. sur lesCrust. p. 355.

* Limulus tridentatus ? Leach. Dict. des se. nat. t. 14. p. SSj.

Habite l'Océau des Grandes-Indes. On le nomme vulgairement le crabe

des Moluques. Ses épines caudales sont petites et fréquentes.

2. Polyphème occidenfal. Polyphemus occidentalis.

P. scuto tenuiusculo ; carinâ medid scuti antici spinuUs tribus, caudd

supernè raro denticulatâ.

Poljphemus occidentalis. Lam. Syst. des anim. sans vert. p. 168,

Limulus poljphemus Lalr. Gen. i.p, 11.

Limulus cyclops. Fab. Syst. 2. p. 48S et Supp. p. 371.
* Arana carafecho Parra. Descr. de difer. piezas de bist. nat. pi. 56.

f. I et 2.

* Limulus americanus. Leach. Dict. des se. nat. t. 14. p. 537.

* Limulus polyphemus. Say. Cruslacea of tlie United states. Journ. of

theacad. of se. of Philadelpbia. vol. i. p. 435.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 354. f. 5r.

* Limulus americanus . Buckland. Ceology and mineralogy. pi, 45.

%. I.

Suivant M. Say le Limulus Sowerbii de Leacb (Zool. niiscel. t. 2.

pi. 84) est un jeune individu de cette espèce.

Habite l'Océan américain, les mers de la Caroline méridionale. Il

devient moins grand que celui des Moluques^ et a sa queue pres-

que inerme.

Etc. Sous le nom de Limulus heterodactjlus , M.Latreille en indique

une espèce, qui vit dans les mers de la Chine. (* Ce crustacé , dont
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les quatre parties antérieures sont terminées au moins dans l'un

des sexes, par un seul doigt, constilue le genre ïacbypile de

Leach. (i)

Ajoutez quelques autres espèces décrites par Leacli dans le diction-

naire des sciences naturelles, mais imparfaitement connues.

M. Desmarets a donné le nom de Limule de Walch (2) à ua

crustacé fossile qui se rencontre dans le calcaire deSolenhofen et

qui appartient évidemment à ce genre. M. Buckland en a fij^uré

une autre espèce trouvée dans le minerai de fer de Coalbrook Dale,

et nommée Limulus trilobitoîdes. (3) Enfin, d'après ce naturaliste il

faudrait aussi y rapporter VEntomolitus monoculites trouvé dans le

terrain carbonifère du comté de Derby en Angleterre et figuré

par Martin dans son Petrefacta Derbiensia, pi. /î5. f. 4. (4)

f TRILOBITES.

C'est entre les Branchiopodes et les Isopodes que pa-

raissent devoir prendre place un nombre considéi^able

d'animaux connus à l'état fossile seulement et de'signe's

ge'néralement sous le nom de Trilobites. Pendant long-

temps, il a régné une grande confusion dans l'histoire de

ces débris organiques et une divergence d'opinion non
moins grande touchant leurs affinités naturelles. Quel-

ques naturalistes considéraient ces fossiles comme des co-

quilles à trois lobes; d'autres pensaient que c'étaient des

(i) Tachjplius. Leach. Dict. des Se. nat. — Desmarets , Con-
sidér. sur les Criist. p. 356. — Latreille. Règne anim. de Ca-
viar, t. 4. p. 188.

(2) Cancer perversus Walch et Knorr. Monumens du déluge,

t. I, p. i36, pi. 14, Gg. a ;

—

Limulus fFalchii ,T>esmaTels. Crus-

tacés fossiles, p. 189, pi. II, fig. 6 et 7. — Konig le. fos. sel.

pL 2, fig. 28.

(3) Voyez Buckland , Geology and mineralogy considered

with référence to natural theology, tab. 46. fig. 3.

(4) Buckland, op. eit. p. Bqd.
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animaux voisins des Oscabrions; enfin, la plupart des au-

teurs les plus récens les regardent comme étant des Crus-

tacés, et cette dernière opinion acquiert chaque jour

plus de force.

Les Trilobites qu'on a appelés d'abord EntomoUtes^ et

qu'un auteur récent (M. Dalman) propose de nommer

Palœadesj sont des animaux articulés , dont le corps se

compose d'une série d'anneaux et dont la forme générale

rappelle beaucoup celle de plusieurs Isopodes. De même
que chez ces derniers crustacés, ils présentent trois par-

ties plus ou moins distinctes : une tête, un thorax et un

abdomen. La tête (appelée bouclier par M. Brongniart à

qui on doit le premier travail approfondi sur ces animaux)

est grande, clypéiforme,ordinairement arrondie en avant,

tronquée ou concave en arrière, bombée en dessus et en.

général divisée en trois lobes plus ou moins distincts par

deux dépressions ou sillons longitudinaux. Chez plusieurs,

on voit sur la face supérieure de la tête, des tubercules qui

ressemblent beaucoup aux yeux lisses des Apus , et chez

d'autres il existe deuxyeux réticulés qui
,
par leur dispo-

sition, rappellent exactement ceux des Séroles et de quel-

ques autres Isopodes. On ne voit aucune trace d'antennes,

et jusqu'ici on n'a rien découvert de bien positif relative-

ment à la disposition de l'appareil buccal ; il paraîtrait ce-

pendant , d'après quelques observations de MM. Dekay,

Stokes et Sars, que la bouche occupe la face inférieure de

la tête, et présente en avant une lame bifurquée, assez

semblable à l'espace compris entre la lèvre supérieure

et les bords du cadre buccal chez les Décapodes brachiu-

res , ce qui porterait à faire soupçonner l'existence de

pattes-mâchoires lamelleuses. Le thorax (ou abdomen
Brongniart) qui fait suite au bouclier céphalique , se com-
pose d'un nombre variable d'anneaux bien distincts et

présente presque toujours deux sillons longitudinaux qui
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divisent chaque anneau en trois lobes, dont un médian

ou dorsal et deux latéraux désignés sous le nom de

flancs. Cette division du thorax en trois lobes est si re-

marquable qu'elle a frappé tous les observateurs et a valu

à ces animaux leur nom de Trilobites; elle manque quelque-

fois cependant (comme dans VAsaphus armadillo de Dal-

man) et ne les distingue pas essentiellement de tous les ani-

maux de l'époque actuelle, comme le pensait M. Brongniart;

car une disposition analogue se voit chez un grand nom-
bre d'Isopodes; seulement chez ceux-ci la pièce médiane

ou tergale est très grande et les pièces latérales ou épi-

mériennes sont très petites , tandis que chez les Trilolai-

tes, c'est le contraire qui a ordinairement lieu. Souvent

il n'existe aucune limite naturelle entre le thorax et la por-

tion postérieure ou abdominale du corps (postabdomen

Brongniart) et celle-ci se compose d'anneaux semblables

à ceux dont nous venons de parler, mais dont les di-

mensions diminuent p.rogressivementj d'autres fois , l'ab-

domen (ou Pygidium Dahnan) est bien distinct du thorax

et se compose d'anneaux d'une forme différente qui sont

quelquefois réunis parune expansion marginale d'apparence

membraneuse, ou bien il ne consiste qu'^n un seul bouclier

semblable à celui formé par la tète et analogue à l'abdomen

desSphéromes, et enfin on voit quelquefoisà la suite de cet

abdomen un appendice étroit et allongé ou lamelleux qui

constitue une espèce de queue ayant quelque ressem-

blance avec celle des Limules ou formant une sorte de na-

geoire caudale. Jusqu'ici, on n'est point parvenu à découvrir

des traces bien certaines de pattes chez aucun trilobite; et

tout porte à croire que ces appendices étaient membra-

neux et lamelleux comme chez les Apus.

Les Trilobites étaient des animaux marins et plusieurs

d'entre eux avait la faculté de se replier en boule comme
les Sphéromes de nos mers. On en trouve dans diverses



TRIBOLITES. 223

parties de l'Europe, dans l'Amérique-Septentrionale,

dans l'Amérique du Sud et à l'extrémité méridionale de

l'Afrique, mais ils ne se rencontrent que dans les roches

stratifiées les plus anciennes et ils ont été tous détruits

avant le dépôt des couches qui sont postérieures à la for-

mation carbonifère.

On en connaît aujourd'hui un très grand nombre et

les différences de structure qu'ils offrent sont si grandes

qu'on a senti la nécessité de les subdiviser en plusieurs

genres j M. Brongniart est le premier qui ait présenté

une classification de ces fossiles , et ses divisions for-

ment encore la base de la méthode adoptée par la plupart

des naturalistes. On a proposé depuis peu un nombre
assez considérable de genres nouveaux , mais la plupart

deces groupes ne paraissent pas devoir être adoptés.

Al'exemplede M. Dalman , nous diviserons cette classe

de crustacés fossiles en deux sections , savoir :

Les Trilobites proprement dits [Palœades genuinœ

Dal.) qui ont la tête semilunaire et le thorax divisé en plu-

sieurs anneaux distincts
;

Et les Trilobites douteux ou Battoïdes qui ont la

tête suborbiculaire, l'abdomen de même foi'me et le tho-

rax peut-être caché sous ces boucliers ou peut-être mem-
braneux, mais toujours détruits.

TRILOBITES PROPREMENT DITS.

Cette section comprend presque toutes les espèces con-

nues. C'est à ces fossiles qu'est spécialement applicable

tout ce que nous avons dit de l'organisation de ces ani-

maux en général, et peut-être devraient-ils former à eux

seuls le groupe des Trilobites, car la nature des Battoïdes

est encore un peu problématique. M. Dalman les divise*

en deux familles : les Trilobites oculés et les Trilobites

typliens.
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§ a. TRILOBITES OCULÉS.

Yeux réticules bien distincts et élevés, situés sur la

surface supérieure du bouclier céphaîique. Corps con-

tractile, pouvant se reployer plus ou moins complètement

en boule.

f Genre calymèkte. Calymene.

Les Calymènes sont des Trilobites dont le corps est

ellipsoïde, épais et bombé ; leur tête est semi-circulaire et

son lobe moyen ou saillie frontale (appelé glabella par

Dalman) , est convexe et garni latéralement de trois pai-

res de lobules ou tubercules séparés par des sillons trans-

versaux ; leurs yeux ont la forme de tubercules réticulés

et sont situés vers le niveau du milieu du front; enfin,

de chaque côté de la face supérieure de la tête une ligne

de suture qui part du front, se dirige en arrière, passe

devant les yeux, puisse recourbe brusquement en-dehors,

et va se terminer près des angles postérieures du bouclier

céphaîique. Les anneaux du thorax et de l'abdomen ne

diffèrent que peu entre eux et ne peuvent quelquefois

être distingués ; les uns et les autres sont trilobés et

ont leurs bords entiers. Les premiers sont au nombre

de lo à i4 et ont les côtes ou arcs costaux des lobes

latéraux (ou flancs) aplaties de devant en arrière et

paraissent se terminer en lames. Les anneaux de l'ab-

domen ressemblent aux segmens thoraciques par la dis-

position de leur lobe dorsal ; mais les arcs costaux des

lobes latéraux semblent avoir été coriaces ou même
Membraneux vers le bout et sont bifurques vers leur

"extrémité, mode de conformation qui ne se retrouve

pas dans les genres voisins ; enfin, il est aussi à noter que

les anneaux abdominaux ne sont jamais réunis en une
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lame clypéiforme comme cela a lieu chez beaucoup d'au-

tres Trilobltes , et que le corps ne présente à son extré-

mité postérieure ni extension ni prolongement membra-

neux.

Espèces ayant les angles poslèrieurs de la tête arrondis.

I. Calymène de Blumenbacb. Calymene Blumenhachii.

C. capite subtriangulari^ glabella utiinque tiituberosa ; octiUs emi-

nentibus, loborum glabella pari intermedio proximis

.

Petrified insect.\ÀV\cKon. Phil. Trans. 1750, pi. 47 et 48.

Concha tr'dobos. Knorr. Monum. du déluge, t. 4- sup.pl. 9. f. i.

Parkinson. Organic lemaius. vol. 3. pi. 17. f. 11-14.

Trilobitns tuberculatus. Brunnicli. Nouv. mém. de la Soc. roy. de

Danemark, t. i (1781), p. 389.

Entomostracitus tuberculatus. Wahlenberg. Petrîficata tellurîs site-

canœ. Nova acta. Règ. Soc. scien. upsaliensis. t. 8. p. 3 1 ; et Journ.

de Physique, t. 9 t. ,p. 35. fig. 6.

Nova acta soc. Upsaliensis. vol. 8. p. 3i. et Journal de physique.

t. 91. p. 35.

Trilobltes paradoxus. Schlotheim. Petrefactenkund. p 38.

Caljmene Blumenbachii. Brongniart. Hist. des Crust. foss. p. it.

pi. i.fig. I. A. B. C. D.

Trilobltes nlumenbachii. Schlotheim. Nachtràgen. t. 2. p, 33.

Calymene Blumenbacl.ii.Yar. Rasomousky. Ann. des Se, nat. i"^' série

t. 8. p. 190. pi. 28. f. 4.

Ca/;772e«ei?/(/me«^ac//«. Dalman.Mém.de l'Ac. des se. deSockhoIm.

1826. t. 2. p. 226. pi. 1 f. 2. et 3.

—iPaylou. Trilobltes ofDudley, brochure iu-4. Londres 1827. conte-

nant 14 figures de ce Calymène.

—Harlan. Critical notices of varions organic remains discovered ia

Norih America : Med. and phys. reseaiches p. 3oo.

— liuckland. Geology and mineralogy. pi. 46. f. 1-3.

— Bronn Lethœa geognoslica. p. iio. pi. 9. fig. 3.

M. Dalman distingue plusieurs variétés de cette espèce qu'il carac-

térise de la manière suivante:

Var. I. {TvBEKCULkTA] segmentis trunc'i {thoracis) i2,pjgidii[abdo-

minis) circiter 7 ; corpore versus latera punctis elevalls, confertis-

simis sed obsoletioribus obsito.

Var. a. (Blumenbachii vera ? Segmentis trunciiS, pygidii circiter 8.

^' — Ctuberculosa) corpore supra lœvi , ad latera subtiliter

alutaeeo , segmentis rachidis apice tubercuhsis.

Tome V. ,5
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B. [pulchella) corpore utidique punctis elevatis sparsis aspero j

rachidls segmentis vix tubercidosis.

Trouvée dans le calcaire de transitiou de Dudiey, de Gothland, de la

Bohême et de l'Ohio, etc.

2, Calymène de Tristan. Calymene Tristani.

C. capite fornicato, genis inflatls , oculis exserds , rugis tribus in

fronte, lateralibiis, obUquis, rotundis; corpore scabro.

Tristan. Journal des mines, t. 23. p. 2i,

Calymeni Tristani. Brongniart. op. cit. p. la. pi. i. f. 2.

Trilobites Tristani. Schlotheim Nachtr. 2. p. 33,

Calymeni Tristani. Dalman. op. cit. p. 264.

Trouvée dans un schiste argileux aux environs de Nantes et dans

des phyllades du Cotentin.

3. Calymène gentil. Calymene hellatula.

C. capite semilunari antice marginato , margine orali ascendente ^

prominentiafrontali utrinque trilobé, loboque supra-orali maxime;

oculis prominuUs loborum pari antico proximis.

Dalman. loc. cit. p. 228. pi. x. f. 4.

Calcaire de Iraasilion de l'Ostrogothîe.

4. Calymène polytome. Calymene polytoma,

C. capite brevi transverso
,
glabella utrinque triloba, sulcoque recto a

genis distincta, oculis parfis valJe remoits ; segmentis trunci una

cum pygidii 23.

Dalman. op. cit. p. a29.pl. i. f. i.

Calcaire de transition de l'OslrogOthie.

5. Calymène actinure. Calymene actinura.

C. oculis in genis ? — lœvis , capite antice rotundato prominentia

frontali utrinque trituberosa ; scuti caudalis laciniis radiantibus

futrinque 5J acuminatis , intermediis conniventibus , scuto anali

tripla longioribus.

Entomostracites actinurus. Dalman. Acta Reg. Acad. Scient. Holm.

1824. p. 570. pi. i4-f. I.

Calymene actinura. Ejusdem. Mém. de l'Acad. de Stockholm 1826.

t. 2. p. 23l.

Même gisement.

6. Calymène large-front. Calymene latlfrons.

C. fronte inflata^ latissima, subverticali, trapezoidea et (integumento

exteriore sublato)punctis elevatis obsoletis numerosis sparsa; gêna
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utraque oculata , mucrone desûtuta, inflaia, annulorum impresso'

rum densorttmque seriebus subarciiatis cruciatis und'ique notata •

extremitate corpoiis lœvigati lUraque ambitu congruente , obtusO''

rolundato.

Bronn. Uber Zwei neu Trilobiten. Zulschrift. fur minéralogie von

Leonhard. iSaS. t. i. p. 3i8.pl. 2. f. 1-4.

Dalman. op. cit. p. 267,

Grauwacke de l'Eifel.

^. Calymène de Schlothcim. Caljmene Schlotheimii,

C. fronte supra bastn anteriorem relractam protubérante, non rugosa,

superne depressa , lata, ad angulos laterali-posticos in mucronem

producta
,
piinctis convexis inœqualibits inœqualiter dispositis ntl'

merosis undique notata • gêna ittraqiie oculata, prmctorum œqua*

liiim elevatorum , superne complanatorum , média supertUsoruTtl

seriebus densis cruciata ; corporis lœi'igati extremitatibus rotitn'

datis
, postica angustiore et in parte corporis inferiore concava

reposita.

Bronii. Journal de Leonhard. iS-iS. t. r. p. Sig. pi. 2. f. 5-8.

Dalman. op. cit. p. 267.

Grauwacke de l'Eifel.

8. Calymène sclerops. Calymène sclerops.

C. capite semllunari convexe, genis sulcis duobiis transversis ; ocuîis

vaîde elevatis, granutoso-reticulatis, operculo angustato depressO'

que; segmentis trunci 11; pygidio sutcis radiantibus.

Dalman. op. cit. p. aSa. pi. 2. f. i.

Calcaire de transition de l'Ostrogûthie.

9. Calymène macrophthalme. Calymène macrophthalma.

C. capite antice , caudaque postice attemiatis , oculis magnis , exseV'

tis; rugis tribut in fronte laleralibus obiiquis ses; mentis trunci la

i>el li.

Brongniart. Crust. fossiles, p. i5. pi. x. f. 5.

SterulîergVerhandl. der Geseiischaft des vaterl. Muséums in Bohemen

it.helf. p. 75 pi. i.fig. A. I!.

Trilobites macropbtlialmus. Schlolheini. Nachirâgen p. 34.

Caljmene macrophtlialmus. Dalman. op. cit. p. 266.

— Hœningbaus. Isis d'Oken 1S24, IV. p. 464. pi. 5. f. 1-4.

— Buckland. Mineralogy and geology. pi. 46 f. 4 et 5.

— Bronn. Lellirea. p. 1 10. pi. 9. fig. 4.

Trouvé dans ie calcaire de transition.' de Coal-Brook Daleen An-
gleterre. M. Dalman croit devoir distinguer au moins comme une

i5.
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variété le Trilobile figuré par M. Brongniart sous le même nom

que le précédent (pi. i.f. S.A. B.) et indiqué comme ayant été

trouvé à Hunaudière en Normandie.

Il paraît que les fossiles décrits par M. Green sous le nom de Caly-

mené hii'fa et de C. rana, sont des variétés de cette espèce. (Voy.

Harlan op. cit. p. 3oi).

10. Calymène ponctué. Calymene punctata.

C. trunco lœvi, scuto caudali verrucarum série triplici.

Entomostracites punctatus.Wahlenher^. Mém. d'Upsal. t. 8. p. 3a.

pi. 2. f. r. et journal de Physique, t. gt.p. 35. f. 5.

EntomoUthus n. a. Linné. Mém. de Stockholm, i ^Sg. p. aï. pi. i

.

f. 1. (l'abdomen).

Lehmann. Nov. comm. Petrop. t. lo. pi. la. f. lo. (l'abdomen).

Trilobites pnnctatus. Brongniart. op. cit. p. 36. pi. 3. f. 4-

*— Schlotheim. Nachlragen. t. a. f. 37.

Calymene punctata. Dalman. op. cit. p. a33.

Cothland.

11. Calymène agréable. Calymene concinna.

C. capîte semîlunato , margine antico ïncrassato , glabella eonvexa

intégra
,
pone ocnlos transversim impressa et ulrinqtie tuberculo

aucta; trunco segmentis 10; pjgidio majuscuîo,

Dalman. op. cit. p. 234. pi. i. f. 5.

Calcaire de transition du Gothland.

12. Calymène arachnoïde. Calymene arachnoïdes.

C. capite atitice attenuato , lerrucoso ; glabella lata , ocuUs magnis

corpore verucoso, costis in spinis elongatis,

Hœningliaus. Lettre lilhographiée sur le Calymène arachnoïde. Cre-

feld, i835, avec figure.

Cette espèce diffère beaucoup des Calymènes ordinaires, et paraît se

rapprocher à quelques égards des Paradoxides et de quelques

Asaphes (tels que l'A. mucroné). On n'y voit pas de limites dis-

tinctes entre le thorax et l'abdomen, et elle devrait peut-être former

le type d'une division particulière.

§§. Espèces ayant les angles postérieurs de la tête allonges et amincis.

i3. Calymène variolaire. Calrme?ie variolaris.

C. capite rotundato, loLis inflatis laldc tuberculatis, angulis externo»

posticis in mttcronem productis.
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Païkinson. Orgaaic remains, t. 3. pL 17. f. 16 ( la partie anlérîeure

seulemeni).

Calymcne l'ariolaris. Brongniart. op. rit. p. 14. pi. i. f. 3. A. B. C.

Trilobitcs variolatus? Schlolheim Kachtràgen. t. 2. p. 34.

Calymcne variolaiis. Daim. op. cit. p. 263.

Calcaire de transition de Dudiey.

14. Calyniène remarquabie. Calymene speciosa.

C. capite semi-circitlari, angulis spiniformibus ;froute Talde convexo

utrlnque trilubo; postico lobo iuberculari
,

geiiis punctis impressis

numerosis ; lineajasclali lalde exUorsumJlexa.

Sers. Mém. sur lesTriiobites, Isis, i835. p. SSg.pl. g. fig. 7.

Calcaire de transition de la Norvège.

i5. Calymene front- enflé. Calymene clavifrons.

Pluiimi caractères. C. speciosœ. sed fronte mnlto majore et maxime

prominente,fere globoso.

Sars. op. cit. p. 339. pi. 9. fig. 8.

Même gisement.

Ajoutez le Calymene callicephalla. Green. Monographie des Trilobi-

tes, accompagnant une collection de modèles en plâtre, p. 3o;

Harlan op. cit. p. 3oo. (Ohio).

Le Calymene selencepliala. Green. op. cit. p. 320.—Harlan. op. cit.

p. 3oo. (New-York.)

Le Calym&ne platyps. Green. op. cit. p. SaS. — Harlan. loc, cit.

(Montagnes de Helderberg, dans le New-York.

Le Calymene diops. Green. op. cit. p. 3 7 et 33. fig. 2 ; Harlan op.

cit. p. 3or,

Le C. odontocephata. Green. Journ. de Silliman. t. 25. p. 334.

C. decipiens. Kônig Icônes fossiiiums elutis, pi. 3. fig. 82.

Etc.

Le Genre Thimerus de Green ne paraît diffe'rer que

fort peu des Calyniènes, et ne s'en distingue guère que

par l'absence de sillons transversaux sur le front, de la

petitesse et de la position des yeux, la petitesse des lobes

latéraux, et quelques autres caractères peu importans ; on

n'en connaît qu'une espèce :

Le Trimerus delphuioceplialiis. Green. Monographie des TriloLItes.

p. 82. fig. I.— Harlan. op. cit. p. 3o5.— Bronn, Letheea. p. ii3.

pl.9.f.S.5. .
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-{- Genre Asaphe. Asaphus.

Le genre Asaphe tel qu'il a été établi par M. Brongniart

et adopté par Dalman, comprend un grand nombre de

Trilobites, dont les uns se lient d'une manière étroite aux

Calymènes, et dont d'autres s'en éloignent beaucoup. Les

caractères les plus remarquables de ces animaux consistent

dans la disposition des yeux réticulés, en général sembla-

ble à celle qui existe chez les Calymènes et dans la con-

formation de l'abdomen, dont les anneaux ne sont pas bi-

furques latéralement, et sont tantôt confondus en un
grand bouclier souvent aussi grand que la tête, tantôt

réunis par une bordure membraneuse ou suivis d'un pro-

longement caudiforme. Le corps de ces Trilobites est en

général plus aplati que chez les Calymènes, mais peut éga-

lement se rouler en bouie ; leur tête est semi- circulaire

€t souvent les angles postérieurs se prolongent en pointes

plus ou moins largesj les yeux sont saillans, réticulés, et en

général semi- lunaires; tantôt ils sont placés près du milieu

du front, tantôt près des bords latéraux de la tête; la

ligne de suture qui se voit sur les côtés de la face supé-

jieure de la tête est plus éloignée de la ligne médiane , et

se recourbe moins en dehors vers sa partie postérieure. Le

thorax est toujours bien distinct de l'abdomen, et se com-
pose de six à dix anneaux seulement; quant aux propor-

tions des diverses parties du corps, elles sont très variables.

Plusieurs naturalistes ont cru devoir pousser les divi-

sions génériques plus loin que ne l'avait fait M. Bron-

gniart, et ont formé, aux dépens des Asaphes divers genres,

nouveaux; mais ces innovations n'ont pas été admises par

la plupart des auteurs, et en effet , elles ne paraissent pas

reposer en général sur des bases suffisantes. Les différences

qu'on remarque dans l'organisation de ces Trilobites sont

cependant si grandes, que, malgré les passages graduels
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qui se remarquent entre les divers types les plus distincts

réunis dans ce groupe, on sent la nécessité de les séparer.

Nous croyons qu'on ne devrait pas ranger dans ce genre,

Gommera fait M. Dalman, les espèces dont le thorax n'est

pas trilobé, ni celles dont la tête n'est pas semi-circulaire

antérieurement; enfin, on pourrait diviserles autresespèces

en deux groupes, suivant que leur abdomen se compose

d'anneaux distincts, et en apparence mobiles, ou bien que

les divers segmens de cette partie du corps sont soudés

entre, eux et confondus en une seule pièce clypéiforme.

De ces deux dernières divisions, la première comprend la

plupart des espèces atixquelles le nom générique d'Asa-

phe a été premièrement donné, et pourra le conserver; la

seconde correspond à-peu-près au genre Cryptonyjme

de M. Eichwald ; enfin , les espèces dont le boi'd antérieur

de la tête n'est pas arqué, constituent les sous-genres des

AsAPHES LiCHASES et dcs AsAPHEs AMPHYX de M. Dal-

man, et celles qui diffèrent de tous les autres Trllobites

connus par l'absence des sillons longitudinaux d'où ré-

sulte la division des anneaux thoraciques en trois lobes

constituant le sous-genre des Asaphes nileus du même
auteur; groupes qu'il serait peut-être convenable d'éle-

ver au rang de genres comme l'a proposé M. Sars.

Quoi qu'il en soit, nous continuerons à laisser tous ces

Trilobites dans le genre Asaphe, et nous nous bornerons à

employer les divisions indiquées ci-dessus comme des cou-

pes propres à faciliter la distinction des espèces.

Première Section. ASAPHES ARTICULÉS,

yénneaux thoraciques trilobés; tête semi-circulaire ; abdomen composé

a un nombre considérable d'anneaux distincts dans toute leur lon-

gueur, probablement mobiles les uns sur les autres et ne paraissant

être réunis quepar une membrane marginale.

§ A. Extrémité de l'abdomen prolongé en pointe ou garnie d'un ap-

pendice caudal.
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1. Asaphe cSiuài^eTe. Asaphus caudatus.

A. capite semi lunari angidis posticis extensis j ocuUs cornets "valde

elevatis granuloso reticulatis ; — scuto caudali costato plicato in

caiidam continuam producto.

Parkinson. Oiganic Remains, t. 5. pi. 17. fig. 17 (abdomen).

TrUobits caudatus. Brûiinich. Nouv. mém. de laSoc. roy. de Danemark

, (1781, t. I. p. 392. n. 3. fig.

A^aphuscaudatus.V>Tonz,ma.ï{.C'[Qs\..ioss.Y>. 22.pl. 2. f. 4. A. B. CD.
Trdobites caudatus. Schlolheim. Naclilr. t. 2, p. 35.

Asaphus caudatus. Dalman. op. cil. p. 236. pi. 2.

liuckland. Geology and Mineralogy. pi. 45. fig. 9-1 i.el pi. 46. f.ii.

et 12.

Fossile du calcaire de transition de Dudiey et de Gothland, elc.

2. AsapLe mncrowé. Asaphus Jmicronatus.

A. capite semi-hinari , angulis posticis in ipinam extemis j glabella

lata, utrinque [^-incisa; oculis granulosis loborum tertio paripro-

ximïs; pjgidio costis bifidis mucroneque spinijormi.

Entromostracitcs caf/û'a/rw, Wahlenberg. loc. cit. p. 28.pl. 2. f. 3 ; et

Journ. de Physique, t. 91. p. 34. fig- 3.

Asaphus nuicronatus. Brouguiarl. op. cit. p. 24. (d'après Wahlen-

herg).

Trilobites mucronatus. Schlothelm. Naclitr. t. 2. p. J;.
*

Asaplius mucronatus. Dalman. op. cit. p. 236, pi. 2. fig. 3.

Calcaire de transition de l'Ostrogclhie, de la Scanie, etc.

§. AA. Extrémité de Tabdomen arrondie.

3. Asaphe de Debuch. Asaphus bachii.

A. corpore ovato, aritice obtuso ; pars caudœ membranacea ad mar-

gincm longitadinaliter striata,

Parkinson. Organic remains, vol. 3. pi. 17. f. i3.

Asaphus Debuchii. Brongniart. Crust. foss. p. ai. pi. 2. f. a. A. B. C.

Trilobites de Duchii. Schlothein. Nactlir. 2. p. 34-

Asaphus Buchii. Da\aian. \>. 274.

Trouvé dans du Psammite daus le pays de Galles.

4. Asaphe de Hausmann. Asaphus Hausmatmi.

A. cauda rotunda, cuto coriaceo tubercnlis minimis , spînulosis

tecd,

Brongniart. op. cit. p. 21. pi. 2. fig. 3. A. B. (l'abdomen seulement).

Trilobites Hausmanni. Schloltheim Naclir. t. 2. p. 20.

Sternberg. Verhand. der Gesellscbaft des Taterl. Muséums inBoeli-

men III Heft. p. 77. pi. 2. f._3. A. B. C. D.
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Trilohites cornigevi-cauda. Schlotheim. Journal de Leonhavd. t. 4.

pi. r. f. 4. ?

jisaplius Hausmanni. Daluiau. op.cit. p. 270.

Calcaire de transition de la Moldavie et de la Bohème.

Suivant M. Bronguiart, la membrane caudale serait arrondie, tandis

que suivant Steruberg, elle serait prolongée en pointe.

5. Asaphe frontal. Asaphus frontalis.

A. capltis angulls postlcls rotundatîs ; prom'inentia frontali bisbi-ini'

pressa, ocidis distantibus ; pygidio rotundato, costis lUrinque sex

radiantibus obtiisatis. „
Dalman. op. cit, p. 242.

Du calcaire rougeàtre de l'Ostrogolhie.

6. Asaphe de Brongniart. Asaphus Bron^narCii.

A. clypeo semi-circulari ntrinqiie in angulis hrevihus et obtusis prO'

ducto, fronte lœvi, subconvexo, capite et gcn'is conniventibus mar-

ginato ocidis lateralibus • titoracis {abdominis) articulis duode-

cim ? Postabdomine (pygidio) unipariilo, sidcis transversis exarato.

De Lonchamps. Mém. de la Soc. Linuéenue du Calvados i825. t. a,

p. 3i2. pi. ig. f. 1-7. et pi. 20. f. I.

Du grès quartzeux de May ,
près de Caen.

7. Asaphe de Fischer. Asaphus Fischerii.

A. capitis parte intermedia ntrinque ad latera et aiitico margine sul-

cis uuobiis profundis incisa, a lateralibus partibiis dii-isa; linea divi-

sionis per ocidorum tubera vix exserta siib angalo flexa decwrente

lias denito dividente. Segmentorum trunci intermedia parte latera-

libus triplo jerebrevioribus. Cauda fabdomenj articulata, interme-

diis partibus brevissimis, lateralibus longissimis, tenuissimis.

Eicliwald. Geognostico-zoologicœ per Igriam marisque Baltici pro-

\incias observatioues. (Cassan 182^) p. 52. pi. 3. f. 2.

Trouvé dans le calcaire des environs de St -Petersbourg.

Les espèces suivantes sont encore trop imparfaitement

connues pour pouvoir être caractérisées d'une manière

satisfaisante , mais paraissent devoir prendre place dans

cette subdivision du genre Asaphe.

Asaphus gemmuUferus. VhWWi^i. {fi^oX. QlXor\s,hi\-e. t. 2. p. 33g.

pi. 22. f. 1 1.)

On ne connaît que la moitié postérieure du corps de ce Trilobite;

chaque lobe est garni de six rangées longitudinales de tubercules
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circulaires et bien circonscrits, et l'abdomen est garni d'une mem-
brane marginale ondulée par le prolongemenl des sillons inter--

annulaires. Ce fossile, trouvé dans les environs de Dublin
,
paraît

appartenir à la même espèce que le Trilobile indéterminé figuré

par M. Brongiiiart, sous le n. 12 de la a^ planche de son ouvrage

sur les crustacés fossiles. Peut-être faudra-t il aussi y rapporter le

Tiilobiles pustiilatus de Schlotheim (Naglragen 1 1 , p. 42 ,
pi. 22.

fig. 6), M. Bucklaud a reproduit la figure donnée par M. Phillips

dans l'atlas de son ouvrage sur la zoologie et la minéralogie consi-

dérées dans leurs rapports avec la théologie naturelle (pi, 46.

- fig. 10).

Jsaplius semînifenis.'2\\]\\\^?,. (Geol. of. Yorkshire. \ol. 3. p. 240.

pi. 23. f. 10.)

Dans celte espèce, chaque segment abdominal est orné d'un grand

nombre de petits points élevés et arrondis , disposés par rangées

transversales; la membrane marginale n'est pas striée, et la tête

est granulée. Du calcaire de transition du comté de Derby.

Asaplius globiccps. Phillips. (Geol. of Yorkshire. t. 2. p. 32. f. i6-ao.

Celte espèce, qui se rapproche beaucoup des Calymènes par la forme

générale du corps, est remarquable par le renflement et l'élévation

du front. M. Phillips fait observer qu'elle a beaucoup d'analogie

avec le Triiobite figuré par Martin sous le nom d'Entomol, Der—

bleiisis (pi. 45. fig. i). du calcaire du Yorkshire.

Asaphus quadrilimbalus. Phillips. (Geol. of. Yorkshire. t. 2. p. 289.

pi. 2 3. f. I et 2.)

Asaphus? grjiHurus. Green (Trans. of the Geolog. soc. of Pensyl-

\ania. vol. i. p. 37. pi. 6.

Grande espèce, dont les segniens abdominaux sont lisses, bombés, et

ont les lobes latéraux obtus et plus de moitié moins larges que le

lobe moyen , trouvée dans du minerai ferrugineux, dans le schiste

de transition de la nouvelle Ecosse.

Etc.

deuxième Section. ASAPHES ANCHYLOURES.

Anneaux thoraciques trilobés; télé semlcirculaire ; abdomen composé

dune seule pièce clypéiforme résultant de la soudure de tous les

anneaux post-thoraciques ; point de membrane marginale distincte.

§ B. Bouclier abdominal trilobé et ayant le lobe moyen subannelé

tandis que les lobes latéraux n'offrent au plus que des vestiges de

sillons transversaux interannulaires.
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8. Asaphe dilaté. Asaphus dilatatus,

A. corpore breviter ovato,margine lœvi; capite magrto, angulis post-

icis acuminatis; pygidio rolundato costis paucioribus ('7-8) evanes-

centibus.

Tiilobus dilatatus. Briinnich. Nouv. mém, de la Soc. roy. de Dane-
mark (1781) t. I. p, SgS.

Asaphus de Bitcliu, Var. Lrongniart. Cnist. foss. p. ar.

Asaphus dilatatus. Dalnian. op. cit, p. 272.
* Sars. Mém. sur les Trilobites. Isis. i835. p. 336. pi. 8. fig. 5.

Terrain de transition de la [Norwège. N'est peut-être qu'une variété

de \As, Buchii.

g, Asaphe front étroit. Asaphus angustifrons.

A. capite plusquam semiorblculan, angulis posticis haud extensis;
oculis subverticalihus valde approximatis ; linea fasciali anticeacw
minata, postice^ introrsum flcxa ; tuberculo pone singulum oculum.

Dalman. op. cit. p. aSg. pi. 3. f. 2.

Calcaire gris de l'Ostrogolliie.

10. Asaphe cornigère. Asaphus coniigems.
A. capite semilunari tonvexo, lœvi, angulis posticis rotiindatis;

sulco subbasali transverso profundoque ; linea fasciali (posticc)
oblique extrorsum decurrente, tandem intus flexa ;— Pygidio
semiorbimlari , costis obsoletis.

Enlomostracïies expansus. Wahleuberg. Nouv. act. d'Upsal. t. 8.

p. 25, et Journ. de Physiq. t. 91, p. 32- fi". i3.
Eniomolithusparadoxus'a. expansus. Linné. Itioer. Oeland. p iA~.

Cg. •

Trdobites cornigerus. Schlotheim, Leonhard. Minerai. Taschenbuch.
vol. T. p. I. pi. I. f. 1-3.? et Pelrefaclenkunde. p. 38i, Nach-
tràge. t. 2. p. 34.

Asaphus cornigerus. Brongaiart. Crust. foss. p. 18. pi. 2. f. i. A.B.
et pi. 4. f. 10.

Asaphus expansus. Dalman. p. 241. pi. 3. f. 3 et 4,— Brocn. Lethœa. pi. 1 14. pi. 9. fig. 7.

Très commun dans le calcaire de transition de la Suède.

II. Asaphe de Lichtenstein. Asaphus Lichtenstenii.

A. capite semilunari margine antico rotundato limbcque parvo, an-
gulis posticis elongatis sed rotundatis; oculorum tubera haud
adeo exserta medio fere capîti inserta ; pygidio semiorbiculari ; in-

termedla pigidii parte majore profunde tranverse sulcata, ad api-

cemfere decurrente, attenuata.
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Cryplonymus Lîchtenstenii , Eichwald. Geogrioslico-zoologicx per

Igriam marisque Baltici provincias obs. p. 47. pi. a. f. 3.

Environs de Si. Pétersbourg. Ce Trilobile est 1res voisin de l'Asaplie

cornigère et devrait peut-êlre ne constituer qu'une simple variété

de cette espèce. •

12. Asaphede Weiss. Asaphus Weissii.

A. marglne capitis antico utrînque sinuato exciso , medio acuminato,

postico tramverso sulco insigni; ocuUs postice sctispedunculatis ;

caudœ parte intermedia prominiUa transversa sidcala apicem

versus parum attenuata.

Cryplonymus JVeissii. Eichwald. op. cit. p. 46. pi. 2. f. 2.

Calcaire des environs de St. -Pétersbourg. Parait ne difterer que fort

peu de l'Asaplie cornigère.

Le Trilobite de Tzarsko-selo de M. Razomowsky (Ann, des Se.

nat. II* série, t. 8. p. 187. pi. 28. fig: i-3) n'est pas un Caly-

inène comme l'auteur le peuse, mais un A saphe appartenant à

cette subdivision. Il se rapproche de l'Asaphe cornigère par la con-

formation desanneaux thoraciques, du bouclier abdominal, et parla

forme arrondie des angles postérieurs du bouclier cùphalique,

mais en diffère par la forme générale plus triangulaire de ce même
bouclier. Nous sommes porté à croire que c'est la même espèce qui

a été décrite par M. Eichwald, sous le nom de Cryptonymus

JVeissii.

§. B. B. Bouclier abdominal sans lobes lien distincts et dépourvu de sillons

intcrannulaires.

i3. Asaphe de Schlotheini. Asaphus Schlotheimii.

A. capite semicirculari latissimo, at brevissimo ,fronte angusto; ocu-

lorum tnberibus longe pedunculatis ; pygidio capite angustiore,

interm£dia parte ad apicem fere promimda , transvsrse quodam-

modo sulcata.

Cryptonymus Schlotheimii. Eichwald. op. cit. p. 4^« p'- 4- f» 2.

Calcaire de St.-Pélersbourg.

14. Asaphe lœviceps. Asaphus lœviceps.

A. capite ample semicircularis lœvissimo ; ocuiis distantibus subdc

pressis
,
pîica inferiore ; linea faciali postice extrorsum flexa ; —

rachide pleuris latiore.

Dalman. op. cit. p. 243. pi. 4. f. i. a, b, c, d.

Calcaire de l'Ostroîrothie,
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i5. Asaphe gigantesque. Asaphus gi'gas,

A.capile sub trlangidari, lobis rachulis latïorlhus;pygicîe sublriangulari.

Isotelus gigas. Dekay. Annals of the lyceum of New-York, vol. 1.

p i:6/pl. :2.f. let pi. i3.f.i.

Jsaphns gigns. Dalman, op. cit. p. 276.

Brongniartialsotcla. Eaton. Geolog. texte P.ook.

Asaphtis gigas. Kronn. Lethœa. p. r i5. pi. 9. fig. 8.

Trouvé à Trentou Falls dans le Canada ; long. 6 à i a pouces.

VIsotelus planiis du même auteur, ne parait être qu'une variété du

jeune âge de respèceprécédcnte(co)e= AuD.of theLyc. ofNew-york,

t.i.pl. 178. pi. i3.f. 2.)

16. Asaphe ^a\pébTa\. Asajj/ius pa/pebrosus.

j4. capite scmi circulari ; linea faeciali ponc ocitlcs brei^i'extrorsiim

ducta ; ocuUs subalteralibiis mngnis, exsertis, plica palpebraîi ba-

sait magna; fiante vaille convexa, tumida.

Dalman. op. cit. p. 24 5. pi. 4. f. 2. a, b, c, d, e.

Calcaire de transition supérieur de l'Oslrogothie.

17. Asaphe étendu. Asaphus extenuatus.

A. subelllpticus , ocuHs subverticalibtis , capite sub-sagittato, sutura

faciali ad basin iritus reflexa; angulis posticis elongatis acumina-

tis, pjgidii basin atlingentibus.

Eiilomostracites extenuatus. Wahlenberg. Mém. d'Upsal. t. 8. p.

295. pi. 7. f. 4.

Asaphus extenuatus. Dalman. p. 287. pi. 2. f. 5.

Calcaire de transition de l'Ostrogothie.

18. Asaphe grand. Asaphus grandis.

Pronte distincta concexa, anticè rotundata, medio coarctata linea, fa-

ciali basi inflexa- pigidio longissirno ; rachide caudali coarctata lon-

ga; costis evanescentibus. Cœteris cum A. extenuatot maximam lia-

bet simililudincm.

Sars. Isis. i835. p. 337. pi. 9. fig. 6.

19. Asaphe à queue courte. Asaphus brevicaudatus.

A, clypeo semi-elliptico, in angulis longis , lotis obtusis lateraliter

producto; fronte depressa, capitio et genis conniventibus margi-

nato ; oculis lateralibus ; post abdomine unipartito brevi, lœvi.

Delongchamps. Mém. de la Soc. Linnéenue du Calvados, t. 2. p. 3i5.

pi. 20. f. 2-4.

Grè& intermédiaire de May,
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20. Asaphe queue épaisse. Asaphiis crassicauda.

A. trunco lo- articula, capite maximo semicirculari gibboso; an-

gulis posticis rotundatis; lïnea fasciali arcu antico amplissimo

postice brevi ac subrecta; ocitlisparvis ad capitis tempora.

Enlomosiracites crassicauda. Wahlenberg. p. 27. pi. 2. f. 56. et

p. 294, pi. 7. f. 56; Journal dePhysique, t.91, p. 33. fig. 1.

Trilobitcs Esmarckii. Schlolheim, Isis. 1827. III. p. 3i5. pi, i. f, 8.

Asaphus [illœnus) crassicauda, Dalman. op. cit. p. aSo.pl. 5, fig. 2.

— Eronn. Leiliœa. p. 1 15. pi. 9. fig. 9.

Suivant M. Beck les Trilobites décrits par Eichwald sous les noms

de Crjptonymus Rudolphii ( Eichw. Per Igriam marisque Baltici

provincias Obs. p. 5o. pi. 2. f. i.), de Crjptonymus Rosenbergii (op.

cit. p. 48. pi. 3. f, 3), deCijptonymiis Parhinsonii (op. cit. p. 5i,

pi. 4- f. I.) et de Cryptonymus JFahlenbergii (op. cit. p. 5o.

pi. 4- f. 3), ne seraient que des variétés de VAsaphus crassicauda.

21. Asaphe centrote. Asaplms centrotus.

A, trunco g>-articulato; capite maximo semiorbiculari convexo, an-

gulis posticis extensis ; oculis parvis temporalibus • linea fasciali

antrorsum ampUssima , pone oculos extrorsum arcuata.

Asaphus {illœnus'\ cevtrotus. Dalman. op. cit. p. 248. pi. 5. f. i.

Calcaire de transition de l'Oslrogolbie,

2 2. Asaphe large queue. Asaphus laticauda.

A. capite truncato valde convexo; oculis ad îatera capitis convexissi'

mi; linea fasciali pone oculos oblique extrorsum tendente; pjgidio

suborbicularl, limbo latissimo planissimoque , costis radiantibus,

Entomostracites laticauda, Wahlenberg. op, cit. p. 28. pi. 2,

fig. 7. 8; et Journal de Physique, t. 91, p. 34. fig. 2.

Asaphus laticauda. Brongniarf. Crust, foss. p. 24. pi. 3. f. 8.

Trilobites crassicauda. Schlotheim. Nachtrâg. II. p. 3.

Asaphus fillœnusj laticauda. Dalman, op. cit, p. aSi.

Calcaire de transition de la Dalécarlie.

Le Trilobites ijiaj'ginatus de Razomowsky (Ann. des Se,

nat., iTç série, t. 8, p. 191, pi. 28, fig. 7-8) est le bouclier

abdominal de quelque espèce d'Asaphe de cette subdivi-

sion. 11 paraît ressembler à XAsaphus dilatatus et à \Asa-

phus angastifrons plus qu'à tout autre, mais s'en distin-

gue par la manière dont le bord de ce bouclier se relève

tout autour. On l'a trouvé à Nikolsk en Russie. .
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Troisième Section.— ASAPHES ONISCOIDES.

Corps dépourvu de sillons longitudinaux et n'offrant par conséquent

pas les trois lobes qui se voient chez tous les autres tHlobites (sous-

genre NiLEDs Dalinau.)

23. Asaphe armadille. Asaphus {nileus) armadillo,

A. corpore in globo contractili brevi convexo brevissimo absque sulcis

dorsali longitudinalibus; capite sublunato pone oculos excisa • ocu—
lis sublateralibus maximis, absque plicapalpebrali.Pjgidio brevi in'

tegcrrimo , absque costis.

Dalman. op. cit. p. 246. pi. 4. f. 3. a, b, c, d.

Calcaire de transition de l'Ostrogolbie.

Le genre Depleura de Green paraît se rapprocher des

Asaphes onisioïdes par l'absence et robscurité des divi-

sions longitudinales des corps. Voici les principaux ca-

ractères qui y ont été assignes. Corps contractile, peu
déprimé et légèrement rétréci postérieurement. Tête ver-

ruqueuse, trilobée
;
joues saillantes

;
yeux circulaires,

très écartés et obliques ; thorax sans lobes distincts 'et

composé de onze segraens 5 côtes doubles; bouclier ab-

dominal arrondi et sans articulations. L'espèce unique

d'après laquelle cette division générique a été établie est

le:

Depleura Dekagi. Green. Monographie, p. 79. fig. S.— Harlan. op,

cit. p. 3o4. — Bronn. Lelhœa Geognostica, p. 1 13. pi, 9. fig, 6
et 7.

Trouvé à Lockport et dans plusieurs autres localités, aux Etats-Unis.

Lun des fossiles d'après lesquels M. Eaton a établi le

sous-genre Nuthinia (Geological textbook p. Sa) paraît

être le bouclier céphalique de quelque grande espèce d'A-

saphe.

Le genre Ceraurus de Green paraît établir le passage

entre les Asaphes articulés et les Paradoxides; il ressem-

ble à ces derniers par la forme générale et l'aplatissement
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du corps, mais s'en distingue par l'existence d'yeux circu-

laires bien distincts quoique petits , situés vés le milieu

des joues. Le corps est très aplati, un peu rétréci posté-

rieurementet nonrétractilejla têteest très largeeta ses an-

gles postérieurs prolongés en forme de cornes dirigées en

arrière; le thorax se compose de douze segmens dont le lobe

moyen est très petil et les lobes latéraux ou côtes grands; en-

fin l'abdomen se termine par une paire de prolongemens

semblables aux cornes postérieures des Paradoxides.

La seule espèce connue est le

Ceraurus jjleurexantliem us. Green. Monog. p. 84. fàg. X.

TRILOBITES TYPHLIENS.

Point d'yeux réticulés ; tubercules oculiformes peu ou

point distincts. Corps en général très aplati et ne se roule

pas en boule.

-j- Genre amphyx. Amphyx.

Ce petit groupe , établi d'abord par Dalman , comme
un sous-genre de ses Asapbes et élevé avec raison par

M. Sars au rang de genre, est facile à distinguer par

la disposition singulière delà tête qui est triangulaire et

a le front avancé en forme de rostre ou de corne conique

et pointue. 11 n'y a point d'yeux ; le thorax est très court

et composé seulement de cinq ou six anneaux; l'abdomen

est clypéiforme et entier; enfin le corps peut se rouler

en boule.

I. Ampyx nasillard. Ampyx nasutus.

A.segmentis trii/ici 6, capite triangularî prom'inentla frontali maxî'

ma , subpyrifornn, elevata, ullra marginem oralem producta.
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Asaphus {Ampyx) nasutus.

Dalmau. op. cit. p. 253. pi. 5. f. 3.

— Broun. Letlifea p. i6. pi. 9. fig. 2.

Du calcaire de transition de TOstrogothie.

2. Ampyx rostral. ^mpfx rostratus.

Fronte tnajigulan-cotiicâ , in spinam teretem longam tcnuisùmam
proiracla;prgidio marginalo, racliide caudali seriebus 6 puncto-
rum minimorum, lateribus suîcis 2.

Sars, Isi<. 18 3.';. p. 334. pi. 18. fig. 3.

3. Ampyx mixmrcïe\onvié. Jlmpyx mammilatus.

Fronte rotundato-conîcâ, ad basin, utiinque em'inentld obîonga pa-
rum convexa sulco medio insignita; pjgidio triangidari marginc
crasso striato , lateribus sulco unico.

Sars. loc. cit. p. 335. pi, 8. fig. 4.

4. Ampyx incertain. Ampyx incertus.

A. cljpeo triangidari in anguUs brevibus incurvatis lateraUter pro-

ducto ; fronte magno, convexe, antice acuto , postice bitubereulato;
genis parfis j- oculis lateralibtis.

Asaphus incertus. Delonchamps. Mém. de la Soc. Lin. du Calvados,

t. 2, p. 3i6. pi. 20. fig. 5.

\- Genre coKroc£FHAX.E {Conocephalus).

Le genre Conocéphale de Zenker semble établir le pas-

sage entre les Asaphes, les Ogygles et lesParadoudesj l'es-

pèce unique dont il se compose n'a pas d'yeux réticulés

placés comme chez les Asaphes, vers le milieu des joues,

mais présente de chaque côté près de l'angle antérieur du
lobe frontal un tubercule oculiforme arrondi. La tête, de

même que chez les Ogygies et les Paradoxides , est grande,

beaucoupplus large que le thorax et prolongée postérieu-

rement en deux grandes cornes qui se dirigent en arrièrej le

front est étroit, triangulaire et creusé de chaque côté par

trois petits sillons obliques; les joues sont grandes et divi-

sées obliquement par une ligne qui s'étend de chaque côté

des tubercules oculiformes vers l'angle du bouclier céphali-

TOME V. i6
'
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que. Le tronc est aplati et elliptique ; il se compose d'une

quinzaine d'anneaux bien distincts, suivis d'un petit bou-

clier abdominal arrondi, trilobé et subannelé au milieu ; le

lobe moyen des anneaux thoraciques étroit, et les lobes

latéraux très longs, recourbés en arrière dans leur tiers

externe , bifurques ou trifurqués vers le bout et contigus

dans presque toute leur étendue.

Le Conocephalus costatus de Zenker (Beytrâge zur na-

turgeschichte, der Urwelt
, p. 49) pl- 5, fig. G. H. L K)

qui a servi à l'établissement de ce genre, se trouve dans

le calcaire de transition de la Bohême.

Le Trilohites Sidzeri de Schlolheim (Naclitràgen zur Pe-
trefactenkunde, 2° partie, p. 34- pi. 22, fig. i), ressemble

beaucoup à l'espèce précédente par la position des tuber-

cules oculiformes et la conformation du tronc , mais ne

paraît pas avoir les angles postérieurs du bouclier cépha-

lique prolongé en manière de cornes ; il pi'ovient égale-

ment de la Bohême et suivant M. Bronn ne différerait

pas spécifiquement du C. costatus (Lethaea Geognostica.

pi. 121, pi. 9 fig. i5).

f Genre oGYGi£ Ogygia.

Le genre Ogygie de M. Brongniart se compose d'un pe-

tit nombre de Trilohites qui sont remarquables par l'a-

platissement de leur corps ; leur forme générale est celle

d'une ellipse allongée , terminée en pointes à peu-près

égales à ses deux extrémités. Le bouclier céphalique beau-

coup plus large que le thorax, se prolonge postérieure-

ment en deux cornes fibres et pointues qui longent les

côtes du thorax. On remarque sur sa partie antérieure un
sillon longitudinal médian qui ne se voit pas dans les au-

tres Trilohites , et sur les côtés, deux sillons arqués j le

lobe frontal est saillant , mais ne présente ni sillons trans-

versaux ni tubercules j enfin, de chaque côté, vers le
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milieu du bouclier, se trouve une protubérance oculi-

£ornie qui ne présente du reste ni structure réticulée , m
l'espèce de rebord palpébral qui entoure la cornée chez

les Asapbes et les Calyniènes. Le thorax se compose de

huit anneaux dont la surface est striée. L'abdomen est

formé d'une dizaine d'anneaux dont les lobes latéraux pa*

raissent être semi-membraneux vers le bout et ne dépas-

sent pas la membrane marginale qui semble les unir ;

ceux des derniers segmens se dirigent de plus en plus en

arrière, de façon que le rachisou portion moyenne de l'ab-

domen n'occupe qu'environ les deux tiers de la lon-

gueur de cette partie du corps ; enfin , M. Brongniart

pense qu'il existe quelquefois sur les côtés du corps des

traces indicatives de l'existence de poches ovifères analo-

gues à celles de divers entomostracés. Mais l'apparence qui

donne naissance à cette opinion pourrait bien avoir été

produite par l'une des paires d'appendices abdominaux,

laquelle aurait été foliacée et aurait débordé l'abdomen

en dessus comme cela se voit chez quelques Isopodes.

ESPÈCES.

1. Ogygie de Gueltard. Ogygia Guetlardi.

Corpore depresso ovato, utrinqiie acuminato capite antice subbifido;

postice in ditobiis mucronibus corporis fere longitudine , elongato,

Brongniart. Crust. foss. p. 28^ pi. 3. f. i. A. B.

Trilobiles Guetlardi. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 35.

Ogjgia Guetlardi. Dalman, op. cil. p. 279.

Buckland. Minerai, and geol. pi. 46. f. 9.

Bronn. Lethœa. p. 120. pi. 9. fig. 19.

Schiste ardoise d'Angers.

2. Ogygie de Desmarest. Ogygia Desmarestii,

Corpore depresso ovato ; antice obtitso; capite angulis posiicis in duO'

bus mucronibus brevibus desinente.

Brongniart. op. cit. p. 28. pi. 3, f. 2.

Trilobiles Desmarestii. Schlotheim. Nachtr, 2. p. 35.

Ogygia Desmarestii. Dalman. op. cit. p. 279.

Même gisement.

16.
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Le genre Otarioiv de M. Zenker ne paraît pas différer

beaucoup du genre Ogygie de M. Brongniart , o.t devrait

peut-être y rentrer. Il se compose de Trilobites aplatis et

dépourvus d'yeux , dont le corps est obovalaire , le bou-

clier céphalique grand et cornigère, les lobes latéraux

larges, contigus et obtus à leur extrémité, le front court

et arrondi en avant , et séparé des joues par deux petits

tubercules oculiformes. Les lobes latéraux du thorax sont

composé de segmens très grands et entiers. Enfin l'abdo-

men est petit et composé de segmens plus ou moins con-

fondus entre eux. Il est à noter qu'on n'aperçoit pas sur

Je devant du front un sillon médian comme chez les Ogy-

gies. Voici du reste les caractères que Zenker assigne aux

deux espèces dont il compose ce genre.

Otairoii diffractum.

Corpus parvum. Pinnœ (paria decemj convexœ , obtusœ , approxi'

matŒj ultimœ (caudales) minimœ , conglutinatœ ; scuta caudalia

ohlonga, minutissima.

Zenker. Beitiage. p. 44. pi. 4. f. O , P. L. Q. R,

Eronn. Lethœa. p. laS. pi. g, fig. 17.

Calcaire de transition de Beraun en Bohême.

OClarion squarosum.

Corpus magnum. Pinnœ depressœ , acutœ ; ultimoe squarro-distan -

- tes; scuta caudalia suborbicularia.

Zenker. op. cit. p. 47. pi. 4. f. 4. S. M. N.

Même gisement.

Le genre Gryptolithus de Green, se rapproche beau-

coup des Otarions de Zenker , mais s'en distingue par

l'absence des tubercules oculiformes et par quelques ca-

ractères; le corps est contractile, la tête semilunaire,

convexe et entourée d'une bordure assez longue , sculp-

tée en réseau; le front est très saillant et avance plus que

lesioues; le thorax est aplati , trilobé et composé de six à

dix anneaux sillonnés ; enfin , l'abdomen est beaucoup plus

petit que la tête et sans divisions.
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Le type de ce genre est le

Ciyptolithus tessellalus. Green. Monog. p. 73. fig. 4-—Harlan. o\i.

cit. p. 3o4. — Bionn. Lelhœa. p. ii8. iil. g. fig. i3.

Sil'on adopte ce genre, il faudra probablement y rap-

porter ainsi que l'a fait M. Green, ïEntomostraciles gianu-

latiis de Wahlenberg (Mém. d'Upsal, t. 8, p. 3o
,
pi. 2, fig.

4 et journal de Physiq. t. 91. p. 34 fig. 4) que M. Bron-

gniart a laisse parmi les incertœ sedls (Crust. fossil. p. 36,

fig. 3
,

pi. 3) et que M. Dalman range dans le genre

Asaphe (Mém. de Stockh, p. 2'.i8
,

pi. 2, figure 6 ).

Ce Trilobite singulier a les cornes postérieures du boiclier

céphalique plus longues que le corps, le thorax composé

de six anneaux, et l'abdomen formé d'une seule lame cly-

péiforme lisse et arrondie (i); il se trouve dans le schiste

argileux supérieur des montagnes d'Alleberg dans la

Westrogoihie.

La Nuitainia co)icentrica de M. Eaton paraît apparte-

à ce groupe.

f FARABOXIDES. Paradoxides.

Les Paradoxides ont le corps très déprimé et peu ou

point contractile; leur bouclier céphalique ne porte ni

yeux réticulés , ni tubercules oculiformes bien circon-

scrits, et n'offrent pas de sutures jugales comme chez les

Asaphes et les Calymènes ; son bord antérieur est semi-

circulaire et son lobe moyen plus ou moins sillonné en

haut, est bien distinct des lobes latéraux. Le tronc est

large et déprimé et il n'existe pas de limites bien tran-

chées entre le thorax et l'abdomen ; le lobe moyen des di-

vers anneaux est en général étroit, mais les lobes latéraux

sont très allongés et se terminent par des prolongemens

(x) Le fragment décrit par M. Bronguiart comme étant l'abdomen de cette

espèce n'y appartient pas.
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spiniformes dirigés en arrière; vers rextrémité postérieure

du corps , ces cornes sont très longues et ne sont jamais

réunies par une membrane marginale. Enfin, le corps se

termine par un petit bouclier abdominal qui , en général,

est très étroit et semble être formé seulement par le lobe

tergal du dernier segment du corps. M. Dalman a sub-

stitué au nom de Paradoxide employé par M. Brongniart

celui d' Olenus.

1, Paradoxide de Tessin. Paradoxides Tessini.

p. capke semilunar'ij angulorum cornibus validis , corporis médium

attingentibus; prominentia frontali tiirhïnata, tr'uulcata; sciito

anali subquadrato, laciniis caudalibus Iriplo bi-eviore.
.

Entomolithus paradoxus. Linaeus, Mus. Tessinianura. p. 98. pi. 3.

f. I.

EntomostracUes paradoxissimus. Wahlenberg. Mém. d'Upsal. t. S.

p, 34. pi. I. f. I ; et Journ. de Phys. t. t. 36. fig. 9.

Pavadoxidcs Tessini. Brongniart. Crust. foss. p. 3 1 . pi. 4. f. i . (d'après

Wahlenberg).

Trilobites Tessinii. Schlotheim. Nachtrogen, 2. p. 35.

Olenus Tessini.Tiûm&w. op. cit. p. 254. pi. ô. f. 3.

Paradoxides Tessini. Buckland. Minéral, and Geology. pi. 46, f. 8.

— r.ronu. Lellisea. p. 120. pi. 9. fig. 16.

Schiste alumineux de Westrogothie.

Le Paradoxide figuré sous le nom de Trilohites Tessini

par Sternberg (p. 83, pi. i, fig. 4-) et trouvé dansle schiste

argileux de la Bohême
,
paraît différer de l'espèce précé-

dente par la conformation de l'extrémité caudale j M. Dal-

man rapporte à cette variété ou espèce distincte YEntO'

moUthus paradoxus de Born (Lithophilacium Bornianum

2, p. 6.) et de Kinsky (Acta soc. Bohem. t. i. p. 246,

pi. 7, fig. 4 et pi. 8, fig. 5 et 7).

2. Paradoxide spinuleux. Paradoxides spinulosus.

p. capite transverso scmilunari, angulis posiicis spiniformibus ; pro-

minentia frontali ohlonga convexa • trunco subtriangulari basi

latissimo; costis in spinis retrorsum flexis , desinentibus ; scut&

anali parvo, roiundato.

Entomolithus paradoxus. Liuué, Act. Holm. 1759. p. 22. pi. i, f, r.



PARADOXIDES. è47

Entomostrac'tles spinulosiis, Wahlenberg. Mérti. d'Upsal. t. 8. p, 38.

pi. I. f. 3; et Journ. de Physique, t, gi p. 3i. fig. g,

Paradoxus spinulosus. Brongniart. Crust. foss, p. Sa. pi. 4,f. 2 et 3.

Trilobites spinulosus. Schlotlieim. Nachlr. 2. p. 36.

Oleiius spinulosus. Dalman. op. cit. p. 256. pi. 5. f. 4,

Schiste alumiueux de la Westrogolhie et de la Scanie,

3. Paradoxide longicaude. Paradoxides longlcaudatus.

p. corpore lato, magna ^ cornibus senti capitalis trunci dimidio bre—

vioribus ; lobo frontali obpyriformi; trunco -i-o- articulato ; costis

in spinis elongatis retrorsumjlexis^ tertia pari ceteti parum Ion-

giori, ultima longissima.

Olenns paradoxides . iZenkef Beytrâge ziir Naturgeschichte des Ur-

well. p. 37. pi. 5. f. A-F.

Trouvé dans la Grauwacke, près de Horzowicz en Bohême.

4. Paradoxide pyramidal. Paradoxides pyramidulis.

P. corpore parvo angusto ; cornibus scuti capitalis trtinco dimidio

longioribus, loho frontali obpyriformi cum parvo acumine. Trunco

obpyramidale angiuto ; costis in spinis elongatis retrorsumfle-

xis, tertia pari longissima , cornicidata.

Olenus pyramidalis. Zencker. op. cit. p. 40. pi. 4- f. T. U. V.

Même gisement que le précédent.

5. Paradoxide large. Paradoxides latus.

p. corporeparvo, lato ; cornibus scuti capitalis dimidio trunci longi-

tudine ; lohofrontalis obpyriformi , obtuso , antico subrotundato ;

trunco obovato , lato: pinnis tertiis fvel secundis PJ hngissimis

,

corniculatis.

Olenus latus. Zenker. op. cit. p. 42. pi. 4. f- W.X.

6. Paradoxide biicéphale. Paradoxides hucephahis.

p. capite antrorsum subgloboso emittente cornua exlrorsum diver-

gentia, subulata.

Entomostracites bucephaïus. Wahlenlierg. p. 37. pi. i. f. 6.

Schlotheim. Naclitr. 11. p. 37.

Olenus bucephaïus. Dalman. op. cit. p. 255.

Schiste alumineux de Westrogolhie. Mal connu ?

y. Paradoxide forficule. ParadoxidesJojficida,

Capite semi-circulari angulis spiniformibus ; lineâ faciali flexuosa

,

spatio a prom.inentiafrontali distincta ;pjgidio senti-cifculari mar-
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gïnato, rachide caudalï segmentis 5-6, lateribus sulcîs duobus pi'O»

fundis, postîcè spinis i longissimis.

Olenusforficida. Sars. Mém, sur les Trilobites. Isis. i835. p. 333,

pi. 8. fig. I.

Norwège.

8, Paradoxide scaraboïde. Paradoxides scarahoides.

p. capite liemlspliœrico ,antice rotundato ; fronte subovato antrorsum

angustiorc ; trunco angusto , racliide pluris ladore ; scuto anali

magno utrinque tridenlato.

Entomostracîtes scarabœoîdes, Wahlenberg. Mém, d'Upsal. t. 8.

p. 4i- pi. I- f. 2.

Paradoxides scarabœoîdes. Brongniart. op. cit, p. 34. pi. 3. f. 5.

Trilobites scarabœoîdes. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 36.

Bromell. Act. lilt. Upsal. 1729. p. SaS. cuin icône.

Olenus scarabœoîdes. Dalman. op. cit. p. 257.

Paradoxides scarabœoîdes. Hailau. pi. f. 7.

Dans le schiste alumineux des terrains de transition de la Suède.

Jusqu'à ces derniers temps, on pensait que ce Trilobite, ainsi que les

deux espèces suivantes, n'avaient pas, comme les précédentes, les

angles postérieurs du bouclier céphalique prolongé en forme de

corne, mais d'après les observations récentes de M. Sars, il paraî-

trait que, dans les échantillons bien conservés, ce caractère se re-

trouve ici et dans l'espèce suivante. (Voy. le Mag. d'Hist. nat. de

Christiania, 1827).

9, Paradoxide gibbeux. Paradoxides gibbosus.

P, capite transverso antice truncato
,
planiusculo ; prominentia fron-

tali ohlonga ,
gibbosa , carinaqiie Iransversali • scuto caudale sub-

triangidari utrinque bidentato,

Entomolithus pai-adoxus B. Cantharidum, Linueus. Act. Acad.

Holm. 1759. pi. i.f. 4.

Entomostracites gibbosus. AVahlenberg. Mém. d'Upsal. t. 8. p. 3o.

pi. I. f. 4; et Journ. de Physique, t. 91 p. 37. fig. ro.

Paradoxides gibbosus. Brongniart. Crust. foss. p. 35. pi. 3. f. 6.

Trilobus truncatus. Brunnich. Nouv. Mém. de Danemark, p. Sgr.

Trilobites gibbosus. Schlotheim. Nachtr. 2. p. 36,

Olenus gibbosus, Dalman, op. cil. p. 257.

Schiste alumineux des terrains de transition de la Suède.

10, Paradoxide triarlhre. Paradoxides triarthrus.

P. Corpore subrotundato brevi j capite bemispherico, antice rotundato.
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prominentia frontali latlssima 5-sulcata, sciifo caitdali margine

rotundato.

Harlaii. Médical and physical researohes. p. 4or. f. 5.

Schiste carbonifère d'Utica, province de New-York.

Le paradoxides arciiatiis de Harlan (op. cit. p. 4o2
,

fig. 1-3) dont on ne connaît que le bouclier céphalique
,

ne paraît différer de l'espèce précédente que par la forme

des lobes latéraux qui sont d'iibord très étroits
,
puis se

dilatent brusquement en une éminence presque circulaire

vers le niveau de l'espace compris entre le premier et le

second sillon du front; mais dans les divers échantillons

figurés par l'auteur, la disposition de cette partie varie un
peu et les particularités que nous venons de signalercomme
devant faire distinguer ces fossiles vie l'espèce précédente,

ne dépendent peut-être que de la manière dont les échan-

tillons ont été dégagés de la gangue pierreuse dont ils

étaient environnés.

Le Triarfhms Bechii de M. Green (Monogr. p. 87,

fig. 6.—Harlan, op. cit. p. 3o5 et 402, figure G. — Bronn

Lethaea. p. 117. pi. 9. fig. 10) est très voisin des précé-

dens dont il ne paraît différer que par la direction des

sillons frontaux des deux paires antérieures qui sont

concaves en avant , tandis que le chez P. arcuatus et le P.

triai-thrus, leur cavité est dirigé en arrière. M. Harlan a

fait voir que le genre Ti-iarthrus de M. Green ne pou-
vait être admis et avait été caractérisé d'une manière tout-

à-fait fausse par ce dernier auteur.

M. Razomowsky a fait connaître des fragmens d'un

Trilobiie qui se rapproche beaucoup des Paradoxides
,

mais qui est pourvu d'un petit bouclier abdominal, ter-

miné par un long appendice flexible et impair qui ressem-

ble beaucoup aux espèces de cornes latérales des anneaux

précédens. Il considère ce fossile comme devant consti-

tuer un genre nouveau , mais n'y donne pas de nom.
(Voyez A-nn. des Se. nat. t. 8, p. 193, pi. 28, fig. 1 1.)
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Le genre Elleipsocephalus de Zenker ne paraît dif-

férer que fort peu des Paradoxides dépourvus de cornes

céphaliques cet auteur le caractérise par la phrase suivante :

Corpus ohloJigum, exacte ellipticum. Scutum capitale

écorne j caput sublineari-ellipticum integerrimum ; cristœ,

alares, oculi nulli. Petmœ convexœ, Scutum caudale semi"

lunare
,
pan>um , inchis caudalls integenima.

Espèce Eleipsocephalus ambiguus Zencher (op. cit.

p. 5i. pi. 4}%- G. H. I. K. ) trouvé dans la Granwacke
en Bohême.

Il nous paraît impossible de rapporter à aucun des

genres précédens le Trilobite décrit par M. Walhenberg
sous le nom ô^EntoiUnstracites laciniatus (Nouv. mém.
d'Upsal, t. 8, p. 34 pi. 2, fig. 2). M. Brcngniart le considère

comme un Pai adoxide [Paradoxides laciniatus, Brong. op.

cit. p. 35, pi. 3, iig. 3), et M. Dalnian le place dans le genre

Asaphe où il constitue un sous-genre particulier appelé

LiCHAs (Dahu. op. cit. p. 2S1). L'abdomen de cet animal

se termine par une espèce de nageoire caudale assez sem-

blable à celle des écrevisses et composée de cinq lames

foliacées, disposition qui ne se voit chez aucun autre trilo-

bite. Le bouclier céphalique présente aussi une forme sin-

gulière
5 il est rectangulaire antérieurement et présente de

chaque côté un lobe triangulaire. On ne connaît pas la

structure du thorax de ce Trilobite dont on n'a trouvé que

des fragmens dans le schiste argileux de la Westrogothie.

Quant au genre Brongniartia de M. Eaton, il ne nous

paraît pas avoir été caractérisé avec assez de détails pour

être reconnaissable. (Voy. Eaton , Geological text J3ook

et Bronn Lathœa. p. 118).
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TRILOBITES ANORMAUX ou BATTOIDES.

Les fossiles ranges dans cette section diffèrent consi-

dérablement des trilobites ordinaires et ne sont encore

qu'imparfaitement connus. Ce sont de petits boucliers

presque circulaires que M. Brongniart considère comme

ayant recouvert tout le corps de l'animal et que M. Dal-

man regarde comme étant seulement des portions du corps

et comme ayant appartenu, les uns , à la tête , les autres

à l'abdoiuen d'un Trilobite, dont le thorax aurait été ré-

duit à un état rudimentaire ou membraneux. Ils ne for-

ment qu'un seul genre auquel M. Brongniart a donné

le nom
d'AGNOSTE. Agnostus.

M. Dalman a cru devoir substituer à ' ce nom celui

de Battus, mais nous ne voyons aucun motif suffisant

pour adopter cette innovation. L'espèce unique dont ce

genre se compose se rencontre en quantité innombrable

dans un calcaire lamelleux de la Suède. Chaque bouclier

est à-peu-près de la grosseur d'un pois et représente une

ellipse tronquée, dont le bord arrondi est précédé d'une

petite gouttière, et dont ia surface est divisée par deux sil-

lons longitudinaux en trois lobes; le lobe moyen est moins

long que les lobes latéraux qui se joignent entre eux dans

une partie de leur longueur ; enfin le lobe moyen pré-

sente à sa base deux tubercules et est creusé de quelques

sillons dont la disposition varie un peu. Ces boucliers,

quoique se ressemblant d'une manière générale, offrent

aussi d'autres différences et appartiendraient suivant

M. Brongniart , à deux variétés , mais paraissent être

plutôt , ainsi que le pense Dalman , des parties différentes

d'un même animal; l'un d'eux un peu plus grand que l'au-

tre et offrant une ligne médiane entre la portion des lo-

bes latéraux ^^i dépassent le lobe moyen
,
parait être le
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bouclier cëphalique et celui qui ne présente pas cette ligne

semble avoir dû être le bouclier abdominal, dont la dispo-

sition ne s'éloignerait que peu de celle de !a même partie

chez les Asaphesanchiloures.

Ces fossiles singuliers et dont la nature est encore
problématique, ont été décrits sous les noms à'Entomli-

t/uis pïsi/ormisipAT Li nné (sy st. nat. id XII, ïll p. 1 60); d'£'/z-

tosmostracites par Walenberg (Mém. d'Upsal, t. 8,p. 42,
pi. I , fîg. 5. et journal de pbysique, t. 91, p. 87, fig. 12);
à'Jgnostuspisiformis parM. Brongniart (Crustacés fossiles

p. 38, pi. 4, fig. 4; et de Battus pisiforniis par M. Dalman
(Mém. de Stockh. 1826, p. 258, pi. d. fig. 5.)

E.

DEUXIEME SCCTION-

CRUSTACES ISOPODES.

Mandibules sans palpes (i). Deux paires de mâchoires et

des pieds-mâchoires réunis ou rapprochés en forme de

lèvre inférieure, recouvrant la bouche. Les yeux sessi-

les. Pattes uniquement propres a la locomotion ou à la

préhension. Les branchies situées sous Vabdomen , soit

antérieurement , soit à son extrémité postérieure, au-delà

des pattes. La tête le plus souvent distincte du tronc.

(i) C'esL à tort queLamarck, Latreille, et la plupart des au-

teurs assignent ce caractère aux Isopodes, car chez un grand

nombre de ces crustacés, les mandibules sont pourvues d'une

tige palpiforme, tout-à-fait semblable à celle qui se voit chez

le plupart des Amphipodes. E.
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Les isopodés, selon nous, sont réellement les premiers

crustacés produits par la nature ; ils viennent en effet

très natureHen?ent à la suite de la première branche des

arachnides antennées, qui se termine par les myriapodes,

et en sont probablement originaires. Nous avons néan-

moins été forcés de présenter avant eux , et comme pre-

mière section , les hranchiopodes ^ parce que ces crusta-

cés , hors de rang et formant un rameau latéral , ne pou-

vaient être placés ailleurs.

Le corps des crustacés isopodes est ovale ou oblong

,

souvent déprimé, annelé ou divisé en segmens transver-

ses, et a presque généralement la tête distincte du tronc.

Ce corps offre un tronc divisé en sept anneaux crustacés,-

ayant chacun une paire de pattes. Il se termine par une
queue (i) formée d'un nombre variable d'anneaux , et

garnie en dessous de lames ou de feuillets servant à la na-

tation , et dans plusieurs portant ou recouvrant les bran-

chies (2). Dans les uns, en effet, les branchies sont pos-

térieures, situées sous la queue; tandis que dans les au-

tres, elles sont placées sous l'abdomen antérieurement,

dans des corps vésiculaires qui adhèrent aux pattes ou à

(i) On donne généralement le nom de thorax à la portion du
corps des crustacés qui est située entre la tête et l'anne au

qui suit les ouvertures des organes de la génération du mâle, et

on appelle abdomen relie que notre auteur désigne ici sous le

nom de queue. E.

(2) Les lamelles respiratoires situées sous l'abdomen ne sont

pi'esque jamais des branchies, proprement dites, mais seulement

l'une des branches des fausses pattes devenue membraneuse et

vasculaire, comme cela se voit aussi pour l'un des appendices

des pattes thoraciques chez les Amphipodes. La femelle de l'Ione

fait cependant exception, car elle porte de chaque côté de l'ab-

domen des branchies rameuses. E.
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certaines d'entre elles ,
ou qui sont à la place de celles

qui manquent, (i)

Les organes sexuels de ces crustacés sont séparés : ils

sont doubles dans les mâles où on a pu les découvrir, et

sont placés sous les premiers feuillets de la queue, s'y

annonçant par des filets ou des crochets. Les femelles

portent leurs œufs sous la poitrine, soit entre des écailles,

soit dans une poche. (2)

Les crustacés isopodes sont, les uns, terrestres , se te-

nant sous les pierres ou sous les écorces, ou dans les

fentes des murs, et toujours dans des lieux sombres et hu-

mides, où ils rongent différentes matières; tandis que les

autres sont aqtiatiques ,
vivant, soit dans l'eau douce,

soit dans les eaux marines. Tous ceux qui sont aqua-

tiques se nourrissent de substances animales, et plusieurs

d'entre eux s'attachent aux cétacés ou à divers poissons

pour en sucer le sang.

Nous diviserons les isopodes en deux coupes principa-

les, qui embrassent quatre petites familles, savoir les

Cloportides , les Asellides, les lonelles, les Caprellines.

DIVISION DES ISOPODES.

Isopodes proprement dits.

i"^* Coupe. Branchies situées sous la queue.

* Branchies non à nu, ni dendroïdes. Elles sont, soit entre des écail-

(i) Les crustacés dont les appendices respiratoires sont pla-

cés sous le thorax (que Lauiarck appelle ici l'abdomen) ue doi-

vent pas rester dans l'ordre des Isopodes; ceux dont il est ici

question constituent un ordre particulier auquel Latreille a

donné le nom Loemipoues. E.

(2) Cette poche est formée par les appendices flabelliformes

des pattes thoraciques devenus foliacés et relevés contre le ster-

num. E.
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les, soit sur des écailles vasculaiies, soit dans l'épaisseur de cer-

taiues écailles, comme dans des bourses aplaties. (Ptérygibrw-

ches. Latr.)

(a) Deux antennes apparentes. Les Cloportides.

Armadille.

Cloporte.

Philoscie.

Ligie.

(b) Quatre antennes apparentes. Les AseUides.

Aselle.

Idotëe.

Spherome.

Bopyre.

** Brancbiesà nu, et deudroïdes ou en forme de tiges plus ou moins

divisées. (Phytibranches. Latr.) Les lonelles.

Typhis.

Ancée.

Pranize.

Apseude.

lone,

2® Coupe. Branchies situées sous la partie antérieure de

Tabdomen entre les pattes.

Elles sont présumées dans des corps ovoïdes , vésiculaires
,
placés de

chaque côté sur le second, troisième et quatrième anneaux, ou

seulement sur le deuxième et le troisième. (Cystibranches. Latr.)

Les Caprellines.

Leptomère.

ChevroUes.

Cyame.

[Les Isopodes, proprement dits, sont des crustacés

édriophthalmes dont l'abdomen n'est jamais rudimentaire

et porte en dessous cinq paires de fausses pattes bran-
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chialeS) ayant toutes à-peii-près la même forme et les

mêittt-s fonctions; les appendices du pénultième anneau

(ou tausses pattes de la sixième paire) ont une forme et

des usages diffèrens de celles des précédens. Le thorax,

composé en général de 7 anneaux , mais n'en offrant quel-

quefois que 5,porte presque toujours sept paires de pattes,

lesquelles sontsouvent garnies d'un palpe foliacé, servant

à protéger les œufs et les petits , mais ne portent presque

jamais un appendice vésiculaire propre à la respiration

comme cela a lieu chez les Amphipodes et les Lœmipodes.

Enfin , la conformation de leur appareil buccal varie et

c'est à tort que la plupart des auteurs leur assignent pour

caractère d'avoir les mandibules dépourvues d'appendices

palpiformes.

Ces crustacés forment trois familles naturelles ; les Ido-

téidiens, les Cymothoadiens et les Cloportidiens
,
qu'on

peut distinguer de la manière suivante :

A. Pattes mâchoires operculi formes et dépourvues de tigepalpiforme

où n'en offrant que des vestiges.

* Pattes thoraciques ambulatoires; dernier segment de TaB-

domen
,
plus petit, que les précédens ; antennes internes

rudimenlaires.

Famille des Cloportidiens.

* Pattes thoraciques ancreuses, dernier segment de l'abdo-

men, presque toujours beaucoup plus grand que les pré-

cédens ; antennes internes en général bien développées.

Famille des Cymothoadiens.

A A. Pattes- mâchoires palpiformes. Dernier anneau abdominal,

beaucoup plus développé que les précédens ; toutes ou presque

toutes les pattes ambulatoires.

Famille des Idotéidlens.

Dans cette classification , la famille des Cloportides ou
Cloportidiens a les mêmes limites que dans la méthode

adoptée par Lamarck et comprend les Isopodes terrestres.

La famille des Cymothoadiens se compose des Isopodes

parasites et comprend les Gymothoa de Lamarck, les
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Bopyres, les lones, les Ancées et les Typhis; enfin, la

famille des Idotéitliens se compose des Isopodes marins

non parasites et comprend les genres Idotée, Sphérome
,

Anthure , Aselle , etc.

LES CLOPORTIDES.

Deux antennes apparentes. Les deux intermédiaires étant

pluspetites, cachées, presque imperceptibles.

Les Cloportides nous paraissent les premiers crustacés

formés par la nature j ils font en quelque sorte suite aux

Gloméries et aux Iules qui terminent lesArachnides myria-

podes, et ensuite amènent successivement tous les autres

crustacés.

Ces premiers crustacés ont le corps ovale, aplati en

dessous , convexe en dessus, divisé en segmens transverses

dont les sept premiers portent chacun une paire de pattes,

et les six autres forment une espèce de queue. C'est sous

cette queue et dans certaines des écailles dont elle est gar-

nie
,
que se trouvent les organes respiratoires de ces ani-

maux , et c'est Latreille qui les a découverts et qui a vu

qu'ils étaient renfermés dans l'intérieur de ces écailles.

Les Cloportides ont deux yeux sessiles et composés.

Leur bouche offre un labre, une sorte d'épiglotte ,
deux

mandibules , deux paires de mâchoires , et deux pièces in-

férieures subarticulées, formant une lèvre inféiieure , et

qui sont des pieds mâchoires ou des mâchoires auxiliaires,

selon M. Sai^igny. Ces animaux sont la plupart terrestres
,

et plusieurs d'entre eux se roulent en boule dans le dan-

ger. Ils sont divisés en quatre genres.

[Voyez pour plus de détails sur la structure extérieure

des Cloportides, les belles planches publiées par M. Savi-

gny dans la Description de VEgypte. E.

Tome V. 17
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ARIIIADII.I.E. (Armadillo.)

Deux antennes extérieures, très apparentes, de sept ar-

ticles et insérées sous le bord antérieur de la tête : les in-

termédiaires non distinctes. Deux yeux sessiles.

Corps ovale, convexe en dessus , couvert de segmens

crustacés transverses, se mettant en boule. Les appendices

de la queue non saillans. Quatorze pattes.

Antennœ externœ duœ distinctissimce , septem-articula-

tœ, sub margine antico capitis insertœ : intermediis non

conspicuis. Oculi duo sessUes.

Corpus oi>atum, supernè convexum, segmentis crusta-

ceis iransversis tectum, in globum contractde. Appendices

caudœ non prominulœ. Pedes quatuordecim.

Observations. — Les Arniadllles tiennent de très près aux

cloportes, ne s'en distinguent même, au premier aspect, que

parce que les appendices de leur queue ne sont point saillans,

et se roulent plus facilement et plus ordinairement en boule

lorsqu'ils craignent quelque danger. Leurs anneaux sont plus

convexes en dessus que ceux des Cloportes. Selon les observa-

tions de Latreille, les écailles branchiales et supérieures du des-

sous de leur queue ont une rangée de petits trous donnant pas-

sage à l'air.

ESPÈCES.

I. Armadille commune. Armadillo vulgaris.

A. griseo-plumheus ; segmentis margine postico alblcantihiis, Lat.

Oniscus armadillus. Lin.

Cuv. journ. d'hist. nat. 2. p. 23. pi. 26. f, 14. i5.

Armadillo milgaris. Lat. Gen. i, p. 71.

* Ejusd, Règne Anim. de Cuvier. t. 4. p. i44.

(B) Var. Oniscus cinereus. Panz. fdsc. 62. t. 22.

* Desmarest, Consid. sur les Crust. p. 323.

* Armadillidium Zenckeri. Brandt. Couspectus p. 23. (i)

(i) M. Brandt donne le nom générique d'Armadillidium

aux Armadilliens qui ont l'article terminal externe des appen-
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* Armadillo piistulatiis. Duméril. Dict. des Se. nat. t, 3. p. ii6.

lusectes. pi. 58. f. i.

* Desmarest. op. cit. p. SaS. pi. 49. f. 6 et 7.

* Griffith. Anini. Kingd. Cnist. pi. 8. fig. 8.

Habite en Europe , sous les pierres , sur les murs , etc.

A. ^egmenlîs nigrls ; alho marginatis ; cîorso variegato. Lat.

Omscus varîegatits. Wili. Entom. 4. p. 188. tab. n. 16.

Oniscuspulcheïlus. Panz. fasc. 62. t. 21.

Armadillo variegatus. Latr. Geu. i. p. 72.

Habite en Europe.

CZiOFORT!:. (Oniscus.)

Quatre antennes, insérées sous le bord antérieur de la

tête ; deux extérieures très apparentes, sétacées, coudées,

de sept à huit articles 5 deux intermédiaires très petites
,

non distinctes. Deux yeux sessiles.

Corps ovale, couvert de segmens crustacés, transver-

ses, subinibriqués. Deux appendices saillans à l'extrémité

de la queue. Quatorze pattes.

Antennœ quatuor, hasi capîtis margine antlco insertœ :

externis duabus distinctissimis , setaceis
, fradis ^ septeni

vel octo articuïatis intermediis miiiimis vix aut non con-

spicids. Oculi duo sessiles.

Corpus oifatum, segmentis crustaceis transversis subim-

dices postérieur de rabdomen , inséré sur le sommet de l'article

basilaire, triangulaire ou tétragonal et tronqué au bout, tan-

dis qu'il réserve le nom J'Armadille aux espèces cjui ont ce

même article très petit, et inséré sur le milieu du bord interne

de l'article basilaire , qui ont les pièces latérales des anneaux

thoraciques simples, et quelques autres particularités de struc-

ture de peu d'importance que distinguent ces Isopodes des deux
genres nouveaux, établi par le même auteur, sous les noms de

CuBARis et de Diploexochus* E.

17-



aÔO HISTOIRE DES CRUSTACES.

bricatis tectum, Canda appendicihus duahiis prominulis ad

apicem. Pedes quatuordecim.

Observations. — Les Cloportes sont de petits crustacés bien

connus et assez communs dans nos maisons, qui courent avec

célérité lorsqu'on veut les saisir. Ils sont un peu convexes en

dessus, aplatis en dessous , et ont sept paires de pattes courtes

qui tiennent aux sept premiers anneaux de leur'corps. On n'a-

perçoit que deux de leurs antennes, qui sont assez grandes et

coudées.

Ces crustacés, surtout les Armadilles, avoisinenl par divers

rapports les Gloméris qui terminent les arachnides myria-

podes, et paraissent réellement en provenir et commencer la

classe à laquelle ils appartiennent. Ceux parmi eux qui n'ont

que sept articles aux antennes apparentes, sont les Porcellions

de Latreille.

Les Cloportes femelles ont sous le ventre une poche formée

par une pellicule mince, dans laquelle l'animal fait passer ses

œufs lorsqu'il les pond (i). Quant aux organes respiratoires de

ces animaux , c'est dans les quatre premières écailles qui sont

sous la queue, que Latreille les a découverts. Ce sont de petites

poches branchiales situées dans l'épaisseur des lames que je

viens de citer.

Ces animaux se tiennent dans les lieux frais et un peu hu-

mides, recherchent l'obscurité, et se nourrissent de différentes

matières, soit animales, soif végétales, qu'ils rongent.

ESPÈCES.

I. Cloporte commun. On/'scus asellus.

O. supra obscure cinereus, scaber macuïis serîat'ts lateribusquc Jlave-

scentibus.

(i) Les jeunes restent pendant un certain temps sous le tho-

rax de leur mère, et ne présentent, dans les premiers temps de

la vie que six paires de pattes distinctes, il est aussi à noter

que leur corps] est alors d'une forme bien plus allongée que

chez l'adulte. E.
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On'iscusaselliis. Lin. Lalr. Gen. i. p. 70.

* Oniscus asellus. Desmarest. Consid. survies Crust. p. Sap. pi. 49.

%• 5.

Oniscus murarius. Fab. Suppl. p. 3oo.

Cuv. Journal d'hist. nat. 2. p. 2a. pi. 26. f. ri-i3.

Cloporte ordinaire. Geoff. 2. p. 670. pi. 22. f. r.

* Oniscus murarius. Brand. op. cit. p. 20.

Habile en Europe, sous les pierres, le bois pourri, sur les murs^ etc.

(lloporte granulé. Oniscus granulatus.

O. anlenms sepfem-articulatis ; corpore supra scahro graiiulato.

Porcelîio scaher. Latr. Gen. t. p. 70.
* Porcelîio scaber. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. Sai.

* Brandt. Conspectus. Monogr. Onisc. p. i4.

Oniscus asellus. Fab. Suppl. p. 3oo. Pauz. fasc. 9. t. 21.

Habite en Europe , sur les murs , etc.

Cloporte lisse. Oniscus lœvis.

O. antennis septem-articulatis ; corpore Icevi.

Porcelîio lœvis. Lalr. Gen. 1. p. 71. '

Cloporte ordinaire , var. B. Geoff.

* Porcelîio lavis, Desmarest. op. cit. p. 3 21.

Habite en Europe, sur les murs, sous les pierres , etc.

Etc.

M. Brandt a établi, sous les noms de Tuighonisccs et

de Platyartrhtts , deux genres nouveaux qui ne diffèrent

des Cloportes que par le nombre des articles du filet ter-

minal des antennes, lequel est de six seulement ; chez les

Trichonisques, ce filet est sétacé et l'article précédent est

cylindrique et grêle , tandis que chez les Platyarthres, les

articles dont ce filet se compose, sont coniques et l'article

qui le précède est oblong , dilaté et comprimé. (Voyez la

monographie des Oniscoïdes. Insérée dans le Bulletin de

la Soc. des Nat. de Moscou.
)

E.
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FHII.OSCIE. (Philoscia.)

Deux antennes externes très apparentes, de huit arti-

cles , nues à leur base j les intermédiaires non distinctes.

Deux yeux sessiles.

Corps ovale à segmens crustacés transverses, rétréci

vers la queue. Quatre appendices styliformes, presque

égaux et saillans à la queue. Quatorze pattes.

Antennœ externœ duce distinctissimœ, ocloarticulatœ

,

hasi nudœ : intermediis non conspicids. Oculi duo sessiles.

Corpus ovatum, ad caudam angustahun, segmentis

crustaceis transversis : cauda appendlcibus quatuor stylifor-

inibus subœqualihus
,
prominulis. Pedes quatuordecim.

Observations. — Les Philoscies ne diffèrent des Cloportes

que parce que les antennes externes sont découvertes à leur in-

sertion , et que les appendices saillans qui terminent leur queue

sont au nombre de quatre, et presque égaux. Néanmoins, les

deux appendices extérieurs sont un jtcu plus longs.

ESPÈCE.

I. Philoscie des mousses. Philoscia muscorum.

Lalr. Gen, i.p.69. etHist.nat. 7. p. 43.

Oniscus s'ilvestris. Fab. Syst. 2, p. 897.

Cocjueb. illustr. ic. dec. i. p. 27.tab.6. f. 12.

Oniscus muscorum. Cuv, Journal d'hisl.nat. 2. p. 2r.pi. 26. f. 6-8.

* Philoscia muscorum. Desm. Consid. sur les Crust. p. 3 19.

Habile ea France , sous les feuilles tombées et pourries.

* Ajoutez plusieurs espèces nouvelles décrites par M. Brandt. dans sa

monographie desOniscoidiens (Bullet. desîvat. de Moscou.)

UGIE. (Ligia).

Deux antennes externes ti-ès apparentes, ayant leur

dernière pièce composée d'un grand nombre de petits
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articles , les intermédiaires non distinctes. Deux yeux

sessiles.

Corps ovale, à segrnens transverses. Deux appendices

bifides à l'extrémité de la queue. Quatorze pattes.

Antenjiœ externœ duce disthictissiîiiœ , articula ultimo è

plu jy bus aliis rninoribus composito , intermediis occultatis,

Oculi duo sessiles .

Corpus oi^atum ; segmentis dorsalîbus transversis. Ap-
pendices duce bifidce ad extremitatem caudœ. Pedes qua-

tuordecim.

Observations. — Les Ligies ressemblent aux Cloportes par
leur aspect; mais elles sont ordinairement un peu plus grandes,

plus aplaties et en sont distinguées par leurs antennes, qui sem-
blent composées d'un grand nombre d'articles. Les deux appen-
dices qui forment une saillie à l'extrémité de leur queue sont

courts et bifides.

Ces crustacés sont agiles , et la plupart vivent dans les eaux

au bord de la mer.

ESPÈCES.

1. Ligie océanique. Ligia oceanica,

L.appendicibus caudœ brenbus latiuscidis hifidis : stylis setaceis.

Ortwaw océan /a«. Lin. Oliv. encycl. vol. 6. n. i5.

Ligea oceanica. Fab. Suppl. p. 3oi.

Lîgea oceanica. Lat. Geii. i. p. 68. et Hist. nat. 7. p. Sg. f. i.

* Ejusd. Règne anim. de Cuv. t. 4. p. i42.

* Ligia oceanica. Desm. Consid. sur les Criist. p. 3
1 7. pi. 49. f. 3 et 4.

* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pi. 8. fig. 6.

* Braudt. Coaspec. monograph. Ouiscoid. p. 10.

Habite en Europe , aux bords de la mer.

2, Ligie italique. Ligia italica.

L. anteimU corporis fere longitudine ; caudd elongatâ hifidâ ; stylis

hifidis,

Ligia italica, Fab. Suppl. p. 3o2.

Latr. gen. i. p. 67.

* Risso. Crust.de Nice. p. iSa.

* Desm. Op. cit. p. 348.
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* Savigny. Descrip. de l'Egypte. Crusf. p. 18. fig. 7.

Roux. Crust. de la Méditer, pi. i3. f. 5.

Habite la Méditerranée, au bord de la mer,

3. Ligie des hypnes. Ligia hypnorum,

L. antennarum articula secundo appendiculifero ; setis caudœ inœ-

qualihus: duahus internis longioribus.

Oniscus hypnorum. Cuv. Journal d'hist. nat. 2. p. 19. pi. 26. f. 3. 4. 5.

Fab. suppl. p. 3oo.

* Oniscus agilis. Panzer Fauna German. Fasc. 9. f. 24-

Ligia hypnorum, Latr. Gen. i. p. 68.

* Ejusd. Règne anim. de Cuv. t. 4- p. i^i.

* Desm. Op. cit. p. 3 18.

Habite en France^ sous les mousses, ei sur les côtes de l'Océan.

Eté

* Ajoutez quelques espèces nouvelles figurées par Roux dans son ou-

vrage sur les Crustacés de la Méditerranée, pl.i 3 et parParly dans

sa description des animaux articulés, recueillis au Brésil, par Spix

et Martius, ainsi que celles décrites par M. Brandt.

Le genre Ligiditjm de M. Brandt ne diffère des Ligies proprement

dites, que par quelques particularités de forme dans les appendices

postérieurs de l'abdomen. {T'oyez Conspectus monographiœ Cnis-

taceorum oniscoïdorum Latreillii auct. p. 11 * Brandi. Mosquae.

i833.)

Le genre Ttlos, e'tabli par Latreille, mais connu princi-

palement par les figures que M. Savigny en a données, se

rapproche beaucoup des Armadilles par la forme générale

du corps, et ressemble aux Ligies par le nombre considé-

rable des articles de la portion terminale des antennes ex-

ternes; ce qui le caractérise surtout, c'est la conformation

de l'abdomen : le dernier segment de cette portion du
corps est demi circulaire et remplit exactement l'échan-

crure formée par l'anneau précédent. Enfin , les appendi-

ces abdominaux de la dernière paire sont très petits et

entièrement cachées sous l'abdomen. ( Voyez Latreille,

Règne anim. de Cuvier, t. 4, p« i4i et Audouin , Explica-

tion des planches de M. Savigny, dans la description ^de

rÉgypte, p. 286.)
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On ne connaît qu'une espèce de ce genre, savoir :

Le Tylos armadillo^ Latreille , loc. oit. ; Tylos Latreillil

Audouin apwid Savigny, Egypte, crust. pi. i3, fig. i. E.

Le ûfcnre Doto de M. Guérin rentre dans cette division

de l'ordre des Isopodes , et se rapproche beaucoup des

Tylos et des Cloportes. Les caractères que ce naturaliste

y assigne sont les suivans : « Antennes de garticles , dont

les quatre derniers forment une tige beaucoup plus courte

que le
;
recèdent, et composé d'articles inégaux; corps

ne paraissant pouvoir se contracter que très imparfaite-

ment en boule ; appendice ou styles postérieurs s'avan-

çant au-delà du dernier segment. »

Doto AÉpiKES. Doto ccliinata. Gucriii. Mag. de Zoologie, cl. 7.

pi. 21.

LES ASELLIDES.

Quatre antennes apparentes ; les deux intermédiaires plus

courtes.

Dans l'ordre de la nature, les Asellides suivent immé-

diatement les Cloportides ; aussi plusieurs parmi elles fu-

rent confondues avec les cloportes mêmes par différens

naturalistes. On les en distingue par leurs quatre anten-

nes apparentes , sauf le singulier genre du Bopyre qui n'en

offre point , et par le dernier segment de la queue qui est

souvent plus grand que ceux qui le piécèdent. C'est en-

core sur des écailles ou dans l'intérieur de certaines écail-

les qui sont sous cette queue, que se trouvent les bran-

chies de ces animaux.

Toutes les Asellides sont aquatiques, ont qu:itorze pat-

tes et les yeux sessiles lorsqu ils existent. Plusieurs parmi

elles sont parasites des poissons.
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Ainsi que nous l'avons déjà dit
, p. ces Isopodes dif-

fèrent beaucoup entre eux parleur structure et parleurs

mœurs, et nous paraissent devoir être divisés en deux fa-

milles natui-elles.

ASEI.I.2:. (Asellus. )

Quatre antennes apparentes, sétacées ,
inégales

,
plu-

riarticulées : deux supérieures plus courtes, quadriariicu-

lées; deux inférieures beaucoup plus longues, à cinq ar-

ticles. Plusieurs paires de mâchoires. Deux yeux sessiles

,

simples.

Corps oblong, déprimé; à tête distincte; à segmens

crustacés, transverses. Queue d'un seul segment, ayant

deux appendices au bout. Quatorze pattes.

Antennœ quatuor, cotispicuœ, setacœ, inœquales, phiri-

articulatœ: cluabus superis quadriarticulatls brevioribus ;

duabus inferis multo longioribus quinque articulatis. Maxil-

lœ pluribusparibus. Oculi duo sessiles, simpUces.

Corpus oblongum , depressum ; capite distincto ; segmen-

tis crustaceistransversis. Cauda segmenta unico ; appendi-

cibus duabus ad apicem. Pedes quatuordecim.

Observations. — Les Jselles sont des crustacés aquatiques

que Linné confondait avec les Cloportes, que Geoffroy a le pre-

mier distingués, et qui diffèrent principalement des quatre

genres qui précèdent, parce que leurs quatre antennes sont ap-

parentes. Elles n'ont point de nageoires sur les côtés de la queue,

mais le dessous offre deux grandes écailles qui recouvrent les

branchies, et au bout, il y a deux appendices quelquefois four-

cbus ou qui portent deux styles. Leurs pattes sont terminées par

un crochet. Les femelles portent leurs œufs renfermés dans une

poche membraneuse qui occupe une grande partie du dessous

de leur corps, (i)

(i) On doit d'intéressantes observations sur le développement

des jeunes, à M. Rathke. (Voy. AbhandlungenzurBildungs und
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Ces crustacés se nourrissent d'animalcules qu'ils cherchent à

saisir. Une espèce commune vit dans les eaux douces, mais il

paraît qu'il en existe dans la mer, qui offrent des particularités

dont on pourrait se servir pour les distinguer si cela devenait

utile. Voyez les genres Janirc et Jœra de M. Leach. (i)

Le genre G^ra de Leach se reconnaît à l'existence de deux

tubercules à la place des stylets terminaux de l'abdomen et à

quelques autres particularités de structure; on n'en connaît

aussi qu'une seule espèce ; le Jœra albijrons (Leach. Edinb- En-

cyclop. sup. t. 7. p. 434; Desmarest. op. cit. p. 3i6 ; Latreille,

Piègneanim. t. 4- p- i4i' E-

ESPÈCE.

Aselle ordinaire. Asellus uidgaris.

Aselle d'eau douce. Geoff. 2. p, 672.pl. 22. f. 2.

Asellus vulgaris. Latr. Gen. i. p. 63.

* Ejusd. Règne anim. t. 4. p. i4o.

Oiiisciis aquaticus. Lin,

Squilla asellus. Degeer. Ins. 7. p. 496. pi. 3i, f. i.

Idotea aquatica. Fab. Supp. p. 3o3.

* Asellus vulgaris. Desmarets. Consid. sur les Crust. p. 3i4. pi- 49-

fig. I et 2.

* Oniscus aquaticus. Ratlike Abhand. t. i. pi. i. et Ann. des Se.

nat. ae série, t. 2. pi. 11. C.

Habite en Europe, dans les eaux douces, les mares, etc.

Entvritkelungs, etc. t. i. p. 3 ; et Annales des Sciences naturelles^

2e série, t. 2, p. iSg).

(i) Les Janires de Leach ou Oniscodes de Latreille diffè-

rent des Aselles par le rapprochement de leurs yeux, leurs an-

tennes supérieures' plus courtes que le pédoncule des antennes

externes et par les crochets bifides de leurs tarses ; la seule es-

pèce connue est le Janirn macidosa. (Leach. Edinb. Encyclop.

Suppl. t. 7. p. 434 ; et Trans. Soc. Linn. t. 11, p. 373 ;
— Des-

marest, Consid. sur les Crust. p. 3i5. — Oniscoda macidosa
j

Latreille. Règne anim. t. 4. p. i4ï.
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IDOTÉE. (Idotea. )

Quatre antennes apparentes, inégales : les deux exter-

nes beaucoup plus grandes, pluriarticulées. Deux yeux

sessiles.

Corps oblong et allonge' ; àsegmens crustacés transver-

ses; à tête distincte. Queue à deux ou trois segmens, nue,

n'ayant aucun appendice au bout. Quatorze pattes.

Antennœ quatuor^ conspicuœ, inœquales : duabiis exter-

nis multo majorihus
^
pliiriarticulatis. Ocnll duo sessiles.

Corpus oblongum 7'el elongatum ; segmentis crustaceis

transversis ', capite distlncto. Cauda jiuda; segmentis duo-

bus 'vel tribus ; apice appendicibus nullis. Pedes quatuor-

decim.

Observations. — Les Idotées sont des crustacés marins dont

la queue n'a jDoint de nageoires latérales, ni d'ap;..>endices au
bout. Par ce dernier caractère, elles différent des Aselles. Elles

ne se mettent point en boule comme les sphéromes qui d'ailleurs

ont à la queue des nageoires latérales.

Sous la queue des Idotées, deux grandes écailles allongées

j

étroites et parallèles, en recouvrent d'autres ainsi que les bran-

chies.

Ces crustacés se nourrissent de petits animaux marins; on

soupçonne qu'ils sucent aussi des poissons,

ESPÈCES.

I. Idotée enlomon. Idotea entomon.

I. ovata; segmentis ad latera prominuUs ; cauclâ elongatâ conicâ.

Oniscus entomon. Lin. Pallas spicil. zoo!, fasc. 9. p. 64. tab. 5.

f. 1-6.

Cymothoa entomon. Fab.S. 2. p. 5o5.

* Squilla entomon. Degeer. Mém. t. 7. pi. 32. fig. i et 2.

iJotea entomon. Lat. Gen. i. p. 64.

Fjusd. Hist. nat. vol. 6. p. 36i. pi. 58 f. 2. 3.

* Desmarest. Consid.sur les Crust. p. 289.
* Eichwald Per Ingriam marisque Baltlci provincias'obs. pi. 5. fig. i.

Habite l'Océau d'Europe,
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2. Idotet- tiicîenree. Idotea tridentata.

1. linearls; caudd apice tridentata ; antennis externis corports Ion-

gUud'ine

Idotea tridentata. Latr. Gen. i. p. 64.

Oniscus tiidens. Scop. entom. carn. n° n4i.
Cloporte tridtnlé. Oliv. encjcl. 6. p. 26.

Habite l'Océan d'Europe.

3. Idotée marine. Idotea marina.

I. siih/înearis , semicjlindrica ; caudd obtuso-acutâ , sub-emargi'

natâ.

Oniscus balthicus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 66. tab. 4. f. 6,

Idotea marina. Fab. Suppl. p. 3o8.

Habite la mer Baltique.

4. Idotée étique. Idotea hectica.

I. lineari-depressa ; antennis externis corporis sublongitudim.

Oniscus hecticus. Pall. spicil. zool. fasc. 9. p. 61, tab. 4. f. 10.

Aselle étique. Oliv. f!ncycl. vol. 4- Do i3.

Habite l'Océan Atlantique. * Cette espèce entre dans la division des

sténosomcs de M. Leach. (i)

5. Idotée uiigulée. Idotea ungulata,

l. sublinearis • caudd oblongd , apice truncato-bidentatd ; antennis

externis corpore brevioribus.

Oniscus ungiilatus. Pall. spicil. zool. fasc, 9. p. 62, tab. 4. f. n,
* 0«wtKf //«£«/•«. Pennant. Brit. zool. t. 4.pl.i8. fig. 2.

j4n idotea linearis .' Fab. Suppl. p. 3o4.

* Stenosoma lineare. Leacb. Trans. Linn. Soc. 1. 1 1. p. 366.

* Desniarets. Consid. sur les Crust. p. 290, pi. 46. fig. 12.

Habite la mer de l'Inde.

Etc. Voyez les idotées de M. Risse. Hist. uat. des Crust. p. i34.

Voyez aussi les Sténosomes de M. Leacb,

[ Le genre Leptosome ( Leptosoma ) de M. Risso ne

diffère guère des Idotées que par la soudure complète de

(i) Le genre Stenosome de M. Leach ne diffère guère des

Idotées proprement dites que par la longueur des antennes qui

dépassent la moitié de celle du corps. E.
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tous les anneaux abdominaux en une seule pièce qui est

grande et pointue.

Esp. Leptosoma appendicuîata. Risso. Hist. nat. de l'Eur. méridioa

t. 5. p. 107. pi. 5. %. 23.

Le genre Zenobia, du même auteur, ne paraît se dis-

tinguer aussi des Idotées proprement dits que par l'exis-

tence de cinq anneaux parfaitement distincts à l'ab-

domen.

Esp. Zenobîa prismatica. Risso. op. cit. t. 5. p. iio. pi. 5. Gg. 24.

f Genre ai^thure. Jnthura.

Les Anthures de Leach se rapprochent aussi un peu
des Idotées par la conformation de leur abdomen , car

les fausses pattes de la dernière paire sont très grandes et

enveloppent les bords du segment terminal ainsi que les

fausses pattes branchiales et constituent ainsi une espèce

de cavité respiratoire, analogue à celle des Idotees; mais

ces appendices, au lieu d'être simples et d'adhérer au seg-

ment terminal, sont libres et composés chacun de deux

grandes lames foliacées. Le corps de ces Isopodesest ver-

miforme et leurs antennes très courtes; enfin les pattes

delà première paire sont terminées par une petite main

subchéliforme et les suivantes sont toutes grêles et de

longueur médiocre.

ESPÈCE.

Oniscus gracUis. Montagu. Trans. of the Liun. Soc. vol. 9. pi. 5.

fig. 6. — Anthura graciUs. Leach. Edinb. Encyclop. Suppl. t. 7.

p. 404. et Trans. Lin. Soc. t. 11. p. 366. — Desmarest. Consid.

sur les Cnist. p. 291. pi. 46. fig. i3.—Lalreille. Règne anim. t. 4.

p. i38.^-Milne Edwards. Hist. nat, des Crust. pl^ Si.fig. Set 4.

-f Genre arctu.'^E. Arcturus.

Le genre Arcture de Latreille est une des divisions les

plus remarquables de la famille des Idotéides; il se com-
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pose de crustace's qui se rapprochent des Sténosomes par

la forme générale de leur corps, par la disposition de

leurs antennes et par l'existence d'appendices operculifor-

mes recouvrant en dessous les fausses pattes branchiales

de l'abdomen , mais qui diffèrent des Isopodes ordinaires

par la conformation singulière des pattes thoraciques
;

celles de la première paire et des trois dernières sont

grêles, cylindriques et onguiculées comme d'ordinaire,

tandis que celles do la 2"", de la 3^ et de la 4" paires sont

terminées par un long article barbu et au lieu d'être am-
bulatoires comme les autres sont évidemment natatoires.

L'Anlhwus tubercitlatiis ( Lat. Règne anim. de Cuv. t, 4. p. iSg).

qui a servi à rétablissement de ce genre , et qui provient des mers

polaires , nous paraît être la même espèce que VIdotea Baffni

,

découvert par RI. Sabine sur la côle ouest de la baie de Baffin, à

la latitude de 71° (Sabine. Append. to capt. Parry's voyage, p. 5o.

tab. I lîg. 4 et G ; Edw. Hist. iiat. des Crustacés , pi. 3i. fig. i.)

Le genre Leachia de M. Johnston ne diffère que fort

peu du précédent et nous semble pouvoir y être réuni

sans aucun inconvénient 5 le principal caractère qui l'en

distingue consiste dans l'allongement extrême du qua-

trième anneau thoracique qui occupe à lui seul plus de la

moitié de la longueur du corps.

Leachia lacertosa. Johnston. Contributions to British. Fauna Edirab.

Phil. jouro. vol. i3. p. 219. E.

SF2[£I{.OnEZ:. (Sphœroma.)

Quatre antennes apparentes, petites , inégales ; les

deux externes un peu plus longues. Deux yeux sessiles.

Corps oblong , convexe , à segmens transverses subim-
briqués, se contractant en boule. Queue à deux segmens,
munie de chaque côté , sur le dernier, d'une nageoire pé-

diculée, formée de deux écailles. Quatorze pattes.
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Antennœ quatuor^ conspicuœ, exiles, inœquales: exter-

nis longiorihus. Oculi duo sessiles.

Corpus oblougum, convexum^ inglobum contractile : seg-

mentis transversis snbimbj'icatis. Cauda segmentis duobus :

ultimo utruque latere squamis duobus natatoriis pedunculo

communi insidentibus instructo. Pedes quatuordec'im.

Observations. — Les Sphéromes sont en quelque sorte des

Armatli!!es niaiines, et se contractent aussi en boule ; mais ces

sphéromes ont quatre antennes apparentes et leur queue est mu-
nie de nageoires latérales, ce que les Armadilles n'offrent point.

Leurs antennes sont menues, sttacées, multiarticulées.

M. Lettrcille associe aux Sphéromes les genres Campecopea
nœsa, cymodoce e\. dynamene de M. Leach.

[Les Sphéromes et quelques petits genres voisins forment une

tribu très naturelle qui se range dans la famille des Idotéides, et

se reconnaît du premier coup-d'œil à la forme générale du

corps et de la structure de l'abdomen; ces Isopodes n'ont ja-

mais le corps grêle et linéaire comme les Idotées ou les Rhoés,

ni rétréci aux deux extrémités, comme chez la plupart desCy-

mothoadiens, mais très large partout, et comme tronqué aux

deux bouts. Les pattes sont en général toutes grêles , courtes et

conformées pour servir à la marche seulement; les antennes

sont très rapprockées les unes des antres, grêles et dirigées hori-

zontalement en dehors; les mandibules sont pourvues d'une

tige palpiforme
,
grêle et ciliée; les premiers anneaux de l'ab-

domen sont plus ou moins confondus en une seule pièce, et le

sixième segment présente des dimensions très considérables, et

est creusé en dessous d'une cavité destinée à loger les fausses

pattes branchiales; enfin, les appendices de ce dernier segment

sont grands, lamelleux et placés de chaque côté du bouclier abdo-

minal, de façon à constituer une sorte de nageoire caudale. Pres-

jcjue tous les auteurs les plus récens s'accordent à diviser, à l'exem-

ple de Leach , cette tribu en plusieurs genres (i), et restrei-

(i) Les caractères sur lesquels ces genres reposent sont ce-

pendant loin d'avoir toute la précision et l'importance désira-

bles, et il serait à souhaiter que l'on fit une révision approfondie
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gnent le genre Spliérome aux espèces dont les appendices pos-

térieurs de l'abdomen ont leurs deux lames terminales, saillan-

tes, à découvert, et à-peu-près égales entre elles, le corps sus-

ceptible de se rouler en boule, et l'abdomen à découvert. E.]

de cette partie de la classification des crustacés. Voici du reste

la définition que Leach a donné de ces divers genres.

Les ZczARES ressemblent aux Sphéromes
,
par la faculté

de se rouler en boule et par l'existence de deux lames

saillantes de chaque côté de l'extrémité postérieure de

l'abdomen; mais la lame externe de ces appendices , au

lieu d'avoir la même forme que l'interne, est plus grande

et convexe en dessus.

Zuzara semipunctata. Leach. Dict. des Se, nat. t. 12. p. 344.

-

Desmarest. Consid. sur lescrust. p. 29g.

Zuzara diadema. Leach. loc. cil. — Desm. loc. cit.

Les Dynamènes ne peuvent se rouler en boule comme
les précédens auxquels ils ressemblent du reste par l'exis-

tence de deux lames saillantes aux appendices terminaux

de l'abdomen ; enfin, l'abdomen, au lieu d'avoir son

dernier article entier présente une simple fente à son ex-

trémité.

Dynamena Montagai. Leach. Dict. des Se. nat. t. 12. p. 344. —
Desmarest. Consid. p. 298.

Dynamena viridis. Leach. loc. cit.

Les Cymodocées ressemblent aux Dynamènes par la

disposition des appendices et par l'impossibilité de se rou-

ler en boule, et s'en distinguent par l'existence d'une pe-

tite lame au milieu de l'échancrure située à l'extrémité du

dernier segment abdominal.

Cymodocea Lamarckii. Leach. Dict. des Se. nat. t. 12. p. 343- —
Desmarest. Consid. sur les crust.p. 297. pi. 48 fig. 4.

Cymodocea bifida. Leach. loc. cit.

TOMB V. 18
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ESPÈCES.

I, Sphérome cendré. Sphœroma cinerea.

s, lœvis ; segmenta iilùmo rotundaio : appendicibus acutis

,

margine denticidads.

Spliœroma cinerea, Latr. Gen. i. p. 65. et Hist. nat. vol. 7. p. 16.

Sphérome cendré. Bosc. Hist. nat. des crustacés, vol. 2. p. i86.

Onisciis globator. Bail. Spicil. zool. fasc. 9. p. 70. t. 4- f. 18.

Cymothoa serrata. Fab. Syst. 2. p. 5ro.

* Splieroma cinerea? Risso. Crust. de Nice. p. i46.

* Splieroma serratiim, Leacli. Dict. desSc. nat. t. 12. p. 846.

* Desmarcts. Consid. sur les Crust. p. 3oi.pl. 47- Cg- 3.

Habite l'Océan d'Europe, sons les pierres des rivages.

Les GiLicÉEs, les Nésées et les Campécopées diffèrent

des Spliéromes et des genres précédenspar la conforma-

tion des appendices postérieurs de l'abdomen , dont la

lame extérieure seule est saillante.

Les CiLicÉEs ont tous les anneaux du thorax d'égale

longueur et la lame terminale de l'appendice caudal droit

est assez longue.

Cilicœa Latreillii.p^eSich. op. cit. p. 342— Desmarest. op. cit. p.

296. pi. 48. fig.' 3.

Les Nésées ont l'avant-dernier article du thorax plus

grand que le dernier et la lame terminale de l'appendice

caudal droite.

JS^esea bidentata. Leach.op. cit. p. 342— Desmarest. op. cit. p. SgS,

pi. 47. fig. 2. Oniscus bidentatits. Adams. Trans. of tlie Lion.

Soc. vol. 8. pi. 2. fig. 3. Spheroma dydima. Tristan, ann. du Mu-
séum, t. i3,p, 371, pi. 27, fig.i-5.

Enfin , les Campécopées ont également le pénultième

anneau thoracique plus grand que le précédent ; mais la

lame terminale des appendices postérieurs est courbée et

très allongée.

Campecopea AiriHf«. Leach.'Dict. des Se. nat. t. 13. p. 341.

—

Onis-

cus hirsutus. Môniagu. Traas. Lion. Soc, v. 7. pi. 6, fig. 8.
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2, Sphei'ome épineux. Sphœroma spinosa*

S, segmenlo ultimo sp'inoso pileato ; appernlidbus acut'is ciUatis.

Spttœroma spinosa. Risso. Hist. uat. des crust. p. 147, pi. 3.

f. 14.

Habite.... la Méditerranée ? entre les zostcres auxquelles il se cram-

ponne.

Etc. Yoyez-en quelques antres espèces dans l'ouvrage de M. Risso.

( Ainsi que l'article Cymolhoadés de Leacli , dans le 12* volume

du Dict. des Sciences naturelles ; les planches de Crustacés par

M. Savigny , dans le grand ouvrage sur l'Egypte , etc.
)

[Nous croyons devoir distinguer des divers genres déjà

établis dans la tribu des Spheroniiens un petit crustacé

appartenant à la collection du Musée britannique où il a

été étiqueté par M. Leach ISœsea depressa.. En effet cet

Isopode, tout en ayant la forme générale des Nesées, en
diffère ,

ainsi que de tous les autres Sphéromiens, par

la conformation des pattes des deux premières paires

qui sont terminées par une main subchéliforme, tandis

que les pattes suivantes sont, comme d'ordinaire, sim-

plement ambulatoires. Nous proposerons de désigner

cette nouvelle division générique sous le nom de Nae-
siDiE. JSœsidia.

Le genre Pterelas de M. Guérin se rapproche de la

division précédente et du genre iEga de Leach. Voici les

caractères qui y sont assignés. Yeux très visibles,* comoo-
sés d'un grand nombre de facettes; antennes supérieures

plus courtes que les inférieures , insérées sur le bord an-

térieur de la tête, ayant leurs deux premiers articles

grands , aplatis et larges et le filet terminal inséré en ar-

rière du deuxième article , composé de plusieurs petites

articulations ; antennes inférieures deux fois plus longues

que les supérieures, insérées au dessous d'elles et ayant

leurs trois premiers articles courts, transversaux, les deux

suivans grands, aplatis et larges, et le filet termina com-
18.
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posé d'environ dix articles cylindriques et allant en dimi-

nuant; mandibules allongées, terminées par un lobe

triangulaire et portant une palpe plus longue quelles , de

deux articles cylindriques. Pattes de la première paire /

terminées par un ongle fort et très crochu. Celles des

deuxième et troisième paires en pince didaetyle. Les

quatre paires suivantes plus grêles, à articles plus allon-

gés et terminés par un simple onglet peu crochu. Abdo-
men composé de six segmens distincts ; appendices laté-

raux du dernier segment, composé de deux feuillets

aplatis et ne dépassant pas ce dernier segment en lon-

gueur.

Pterelas JVebUi. Guérin. Mag. Zool. cl. vii, pi. 20.

•\ Genre limnorie. Limnoria.

Les Limnories sont intermédiaires entre les Sphéro-

mes et les Gymothoa et sont remarquables parles ravages

qu'elles occasionnent en perforant les piliers des construc-

tions sous-marines , à la manière des Tarets. Ces petits

crustacés se rapprochent des Sphéromes par la disposi-

tion de leurs antennes, de leur appareil buccal et de leurs

pattes, mais s'en distinguent par leur abdomen composé

de six anneaux distincts dont le pénultième porte une paire

d'appendices styliformes, et les autres des fausses pattes

branchiales. On n'en connaît qu'une espèce.

Le Limnoria terebrans. Leach. Trans. of the Linn. Soc. v. ir. p.'

370; Edimb. Encyclop. suppl. t. 7. p. 433. et Dict. des Se. nat.

t. 12. p. 353.— Desmarets. Consid. sur les crust. p. 3i2. — La-

treille. Règne anim.X. 4. p. i35. — Coldstream, Edimb. New
philos, journal, vol. 16. (i834) p. 3i6. pi. 6. fig. 1-18. —

•

Thompson. Edimb. New. phil. journal, janv. i835.
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CITMOTHOA. (Cymothoa.)
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Quatre an lennes apparentes, sétacées
,
pluriarticulées

,

un peu courtes : les externes plus longues. Deux yeux

sessiles.

Corps ovaîe-oblong, un peu convexe, à plusieurs des

segmens transverses comme appendiculés aux extrémités

latérales. Queue à six segmens , dont le dernier plus grand

porte de chaque côté une nageoire de deux écailles. Qua-

torze pattes à crochets forts.

Antennœ quatuor^ conspicuœ, setacece
,
pluriarticulatce

,

hreviusculce : externis pauïb longiorïbus . Oculi duo sessiles.

Corpus oi>ato-oblougum, subcoiwexum\ segmentorum

tranversorum plurihus ad extremitates latérales suhapendi'

culalis. Cauda segmentis sex : ullimo majore, utrinque

pinnâ diphyllâ instruclo. Pedes quatuoraecim : unguibiis

'validis.

Observations.— Parmi les crustacés isopodes, les Cymothoas

sont remarquables par des habitudes qui paraissent leur être

particulières : ce sont des parasites des poissons sur lesquels ils

se cramponnent et dont ils sucent le sang. On les a désignés sous

les noms à.G poux de mer, d'asile, dœstre depoisson. Leurs bran-

chies sont des espèces de bourses ou de vessies situées, sur deux

l'angées, le loug du dessous de la queue. On en connaît déjà un

assez grand nombre d'espèces. Latreille réunit à ce genre les

Limnoria, Eurydice et /Uga de M. Leach.

[Le genre Cymothoa tel qu'il a été établi par Fabricius et

adopté par Lamarck correspond à-peu-près à la tribu des Cy-
mothoïdes des auteurs plus récens, laquelle se compose des Iso-

podes de la famille des Cymothoadiens qui ont l'abdomen terminé

par une nageoire horizontale garnie latéralement de deux paires

de lames on de stylets déprimés, et les appendices buccaux ca-

chés en entier sous la tête. Ces crustacés se ressemblent tous

beaucoup par la forme générale de leur corps,ainsi que par leurs

mœurs,mais présentent dans la disposition de leurs antennes,de
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leurs yeux, de leurs pattes et de leur abdomen, des différences

telles qu'on doit nécessairement les diviser en plusieurs genres;

aussi est-ce la marche suivie par tous les auteurs.et on s'accorde

assez généralement à ne laisser dans le genre Cymothoa, propre-

ment dit, que les espèces dont les antennes sont très courtes et

insérées sous la tcte, les yeux peu ou point apparens, les pattes

armées de griffes puissantes , les hanches des pattes des 4 der-

nières paires très dilatées inférieuremenl , et le dernier segment

abdominal très grand et à-peu-près carré transversalement.

Dans le jeune âge, ces parasites ont des formes assez différentes

de celles qui les caractérisent à l'âge adulte (Voy. Ann. des Se.

nat. a^ série, t. 3.) E.

ESPECES.

1. Cymothoa asile. Cymothoa asilas.

C. capite posticè liilobo ; segmentis posticis , iiltimo excepta , re-

trorsum arcuatis; isto semiclUpiico.

Cymothoa as'dus. Fab. Suppl. p. 3o5.

Latr. Gen. i. p. 66. etHis!. nat. 7. p. 28. pi. 58. f, 9. To.

Oniscus asilus. Lin. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. t. 4. f. 12.

Habite l'Océan de l'Europe.

2. Cymothoa oestre. Cymothoa œstriim.

C. ovato-ohlonga ; ulûmo segmenta transverso.

Cymothoa œstrum ? Fab. Syst. 2. p. 5o5.

Lâtr. Gen. i. p. 66.

Oniscus œstrum. Lin. Pal. spicil. zool. fasc. 9. t. 4- f- i3.

* Cymothoa œstrum. Leach. Dict. des Se. nat. t. ij. p. 352.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 809. pi. 4 7. fig. 6 et 7.

Habite l'Océan de l'Europe.

3. Cymothoa rosacé. Cymothoa rosacea.

C. ovata , rosacea; caudd semi-lunalâ ; pedibus posterloribus spi-

nosîs.

C)7t20thoa rosacea. Risso. Hist. nat. des crust. p. 140. pi. 3. f. 9.

Habite la Méditerranée, sur l'Apogon rouge. VyEgn emarginata de

M. Leach, Crust. annuî. malacostraca
,

pi. 21, paraît avoir des

rapports avec celte espèce.

Etc.
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* Cymothoa tiigonocephala. Leach. Dict. des Sc.nat.t. 12, p. 353;

Desm. op. cit. p. Sog. — Edwards. Ann. des Se. nat. 2e série.

t. 3. pi. 14. fig. 1-5.

* Cymothoa parallela. Otto. nov. acia. Cur. nat. Eonn. t.'i4. pi.

22. fig. 3 et 4.

[ Le genre Livocène de Leach diffère des Cymothoa

proprement dits, par la conformation des appendices pos-

térieurs de l'abdomen, dont les lames terminales, au lieu

d'être styliformes sont larges, foliacées età-peu-près égales.

Livocena Redmannii. Leach. Dict. des Se. nat. t. 12 p. 352. —
Desmarest. Consid. sur les crust. p. 3o8.

Les Nerociles du môme auteur ne paraissent pas de-

voir être distinguées génériquement des Livocènes, car ils

n'en diffèient réellement que par l'allongement un peu

plus considérable des pièces latérales des anneaux thora-

ciques, lesquelles , au lieu d'être obtuses sont spiniformes

Latreille les a réunis dans un seul genre auquel il a donné

le nom ^Ichlhyopldlus. (Voyez le Règne animal de Cuvier

t. 4, p. 1 33).

JSerocila Bîainvillii. Dict. des Se. nat. t. 12. p. 352. — Desmarest

,

op. cit. p. 307.

Les Olonceires ont, comme les précédens , les pieds

armés de griffes courbes tiès puissantes et les antennes

insérées sous le front, mais les hanches des quatre der-

nières paires ne sont pas dilatées inférieurement 5 les ap-

pendices postérieurs de l'abdomen sont conformés de la

même manière que chez les Cymothoa, mais très petits;

enfin , les pattes postérieures sont graduellement plus

longues que les antérieures et le dernier segment de

l'abdomen est très long et pointu.

Oleneira Lamarchii. Leach. Dict. des Se, nat. t. 12. p. 35i; Des-

marest. op. cit. p.3o7.

Les Anilogres ont aussi les ongles forts et très recour-

bés , la tête saillante en avant, au dessus des antennes, et
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les hanches sans dilatation notable en dessous, mais

leurs pattes sont toutes d'égale longueur et les appendices

postérieurs de l'abdomen terminés par deux lames allon-

gées
,
pointues et très inégales, dépassent de beaucoup le

dernier segment abdominal qui est à-peu-près quadrila-

tère.

Anilocra capensU. Leach. loc. cit. ;
Desmarest. op. cit. p. 3o6i

pi. 48. fis- ï.

Anilocra mediterranea. Leach. loc. cit. ; Desmarest. loc. cit.

Edwards. Ann. des Se. nat. 2^ série, t. 3. pi. 14. Cg- 6-8.

Jnilotra Ciwicri. Leach. loc. cit. Desm. loc. cit. ; Cjmotltoe.... Sa-

vigny. Egypte Crust. pi. 11. fig. 10.

Les Caxolires de M. Leach ne diffèrent guère des

Anilocres que par la conformation des appendices posté-

rieurs de l'abdomen dont les deux lames sont ovalaires et

à-peu-près de même longueur, caractère qui est de très

peu d'importance et qui ne nous paraît pas suffisant pour

motiver une distinction générique.

Canolira Rissoniana. Leach. Dint. des Se. nat. t. la. p. 35o ; Des-

marest. Consid. sur les Crust. p. 3o5

Les iEcA, les Conilères et les Rocineles du même au-

teur ont les ongles des pattes des 2", 3^ et 4* paires très

courbés, mais ceux des pattes suivantes à peine arqués et

leur tête n'est pas saillante au-dessus de la base des an-

tennes. Les yEga se distinguent par la forme élargie et

comprimée des deux premiers articles des antennes su-

périeures (Exemple. Mga emarginata Leach , op. cit.

p. 349; Desiuarest. op. cit. p. 3o5, pi. 47 tig. 4 et 5).Les Ro-

cineles du même auteur ont au contraire ces deux articles

très grands et convergens antérieurement (Esp. Rocinello-

danmouiejisis ^ Leach. loc. cit. — Desm. op. cit. p. 3o4).

Enfin les Gonilères ressemblent aux précédens par leurs

antennes, mais ont les yeux petits, écartés et nullement

proéminens (Esp. conilera 'Montagui. Leach. op. cit. p.

348 ; Desmarest. op. cit. p. 3o4.)
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Le genre Nklocire (Nelocira) deLeach, s éloigne davan-

tage des Cymothoa et se rapproche un peu des Sphéro-

meïdes ; ici, les ongles de tous les pieds sont faibles ou
médiocres et peu arqués, les pattes sont grêles, plus ou
moins épineuses ou ciliées et ambulatoires plutôt qu'an-

creuses ; les antennes intérieures sont assez longues , les

yeux granulés et l'abdomen composé de cinq segmens dis-

tincts et les lamelles terminales des appendices postérieurs

élargis et à- peu-près de même grandeur.

Nelocira Swainsoni. Leach. Dict. des Se. naf. t. 12. p. 347; Dcs-
marest. Consid, sur les Cnist. p. 3o2. pi. 48.fig. 2.

Les EuRYDicEs du même auteur ne diffèrent des pré-

cédens que par les yeux qui sont lisses au lieu d'être gra-

nulés.

Eurydice pulchra. Leach. Dict. des Se. nat. t. 12. p. 847, et

Trans. Linii. Soc. t. xi.p. 870; Desm. op. cit. p. 3oa.

Enfin, les Cirolanes ressemblent aux Nélocires par

tous les caractères énumérés ci-dessus , si ce n'est par le

nombre des segmens abdominaux qui est de six.

Cirolana Cranchil. Leach. Dict. des Se. nat, t. 12. p. 347 ; Desma-
rest. op. cit. p. 3o3.

•\ Genre se:ï&.OZ.e. Scrolis.

Les Séroles sont desCymothoïdes très remarquables par

l'élargissement de leur corps et la position de leurs yeux

qui occupent la face supérieure delà tête et sont placés à

distance à-peu-près égale de la ligne médiane du front et

du bord latéral de la tête: disposition qui rappelle ce qui

se voit chez les Trilobites. Les antennes s'insèreniau bord
antérieur du front, près de la ligne médiane,- celle de la

première paire sont médianes, mais les secondes sont très

grandes; les pattes de la première paire sont terminées

par une petite main subchéliforme et les suivantes soi!t

ambulatoires et terminées par un ongle à-peu-près droit
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et non préhensile. Les trois premiers segmens de l'abdo-

men sont très petits et refoulés au fond de l'échancrure

profonde formée par le bord postérieur du dernier seg-

ment thoracique , enfin le dernier segment abdominal est

grand et porte deux appendices terminés par des lames

très petites.

Cfmotlioa paradoxa. Fabricius. Supplem, Ent. syst. p. 3o4. SeroUs

Fal/ricii. T^each. Dict. des Se. nat. t. 12. p. 340; — Desmarest.'

Coiisid. sur les Crust. p. 298 ;
— Euckland. Geology aud miae—

ralogy. pU 45. fig. 6-8. E.

BOFlf^X. (BopjTus.)

Point d'antennes. Point d'yeux distincts. Bouche

comme bilabiéc; située sous le bord du segment antérieur;

à suçoir qui paraît sortir entre les lèvres.

Corps ovale , rétréci postérieurement , aplati
,
presque

membraneux, à queue petite et très courte. Sept pattes

fausses , très petites , conêournées , inarticulées de cha-

que côté , insérées sous les bords latéraux du corps.

Antennœ nullœ. Ocidi tudli distincti. Os suhh'dabiatiim
,

suh margine segmenti antici disposituni
j haustello intra la-

hla émergente.

Corpus ovaiiim, posticè attenuatinn
,
planum , suhmem-

branaceiun ; caudâpcijvâ, hrevissimâ. Pedes spu?ii, minimiy

contorti , inariiculati , utrinque septem^ infra marginem

corporis mserti.

Observations.—J'avais placé le Bopyre parmi les Epizoaires,

et depuis j'ai déféré au sentiment de Latreille qui le regarde

comme un crustacé. Malgré le misérable état où le réduit l'im-

perfection de ses parties, ce savant lui trouve de l'analogie avec

les Cyraothoas.

Le Bopyre est un petit animal fort plat, presque membraneux,

et qui vit en parasite sur les Alphées, les Palémons , en s'intro-
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duisant sous l'écaillé de leur corselet, et les suçant. Sa forme

est celle d'uue petite Sole. Il n'a qu'environ quatre lignes et de-

mie de longueur. Il a de petites lames membraneuses au-dessus

des pattes, et deux rangées de petites écailles sous la queue.

[Les Bopyres et les loues doivent prendre place dans la fa-

mille des Cymothoadiens, mais y forment une petite tribu par-

ticulière caractérisée par la petitesse du dernier segment de l'ab-

domen, l'absence d'appenc'-iccs articulés de chaque côté de cet

anneau, la brièveté des pattes et leur structure subcliéliforme.

Ces crustacés vivent tous en parasites sur d'autres animaux de

la même espèce, et sont remarquables par la grande différence

qui existe entre les mâles et les femelles ; ces derniers ont le

corps ovalaire, et en apparence déformé, tandis que les mâles,

beaucoup plus petits que les femelles, sont grêles, ressemblent

assez à des Idotéides.

Les Bopyres mâles aussi bien que les femelles paraissent man-

quer d'antennes, mais on leur voit deux petits yeux situés sur

la face supérieure de la tète; leur corps est ovalaire, allongé et

parfaitenjent symétrique; le tliorax se compose de sept segmens

à-peu-près égaux 'între eux, et cachant complètement les

pattes; enfin l'abdomen porte en dessous des appendices lamel-

leux qui sont également cachés sous sa face inférieure. La fe-

melle est contournée décote, et les anneaux thoraciques inégaux

et beaucoup plus larges que la tète ou l'abdomen; à la surface

inférieure du thorax, on voit les pattes qui sont d'une brièveté

extrêmes, contournées et ancreuses, et qni, pour la plupart,

donnent naissance, par leur base , à de grandes lames membra-
neuses, lesquelles se Teploient en dedans et en arrière, de ma-
nière à constituer une poche servant à loger les œufs ; sous l'ab-

domen on trouve 5 paires de lamelles blanches et molles; enfin,

la bouche est recouverte par deux pattes -mâchoires operculi-

formes, disposées comraie des volets. E.

ESPECES.

I. Bopyre des chevrettes. Bopyrus squillarum.

B. palîidè liitescens ; caudd subacutâ.

Bopjrriis squillarum. Latr. Gen. i. p. 67. et Hist. nat. , etc., 7,

p. 5o. pi. 69. fig. 2-4.
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Monoculus crangorum. Fab. Syst. Suppl.p. 3o6,

• Dopyrus squillarum. Desmarest. Consid. sur les Crusl. p. 385.

pi. 49. fis. 8-1 3.

Habite sous l'écaillé du Palémon squille.

Bopyre des palémons. Bopyrus palemonis.

B, luteo-vïreicens , varias ; caudd rotundatd.

Bopyrus palemonis. Risso. Hist. nat. des crust. p. 148.

* Desmarest. op. cit. p. 3i6.

Habite la Méditerranée, sous l'écailIe thoracique des Palémons.

LES lONELLES.

Deux ou quatre antennes. Deux yeux sessiles. Dix ou qua-

torze pattes . Les branchies à nu sous la queue, et en

forme de tiges plus ou moins divisées.

Les loneiles constituent une petite famille nouvelle-

ment établie par M. Latreille sous le nom de phytihran-

ches. Elle est fort remarquable par le caractère des bran-

chies qui sont à nu sous la queue; et c'est principalement

par ce caractère que ces crustacés isopodes se distinguent

des Asellides. Il est très curieux de voir que, dans ces crus-

tacés, les branchies commencent par être situées sous la

queue de l'animal, qu'ensuite elles se trouvent trans-

portées sous la partie antérieure de l'abdomen, adhérant

à certaines pattes, ou toujours sous l'abdomen, variant

dans leur situation , selon les familles , et qu'elles finis^

sent dans les décapodes
,
par être cachées sous les bords

latéraux de l'écaillé du corselet, ayant de l'adhérence avec

la base extérieure des pieds-mâchoires.

Toutes les loneiles sont aquatiques et marines; certaines

d'entre elles ont toutes leurs pattes natatoires; d'autres

n'ont pour la natation que leurs pattes postérieures. Ces

animaux, probablement nombreux, sont encore peu

connus.

[Cette division ne nous paraît pas naturelle et ne nous

semble pas devoir être adoptée. E.]
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TYPHIS. (Typhis.)

Deux antennes très petites. Deux yeux petits , sessiles.

Corps obiong , convexe , courbé , divisé en segtnens

transverses, et muni de chaque côté, de deux lames mo-
biles, oblongues, pointues au sommet. De petites écailles

à l'extrémité de la queue. Dix pattes , dont les quatre an-

térieures sont didactyles.

Aniennœ duce minimœ. OcuU duo, parvi^ sessiles.

Corpus ohlongum^ convexum , incun^um , segmentis

transuersis divisum ; utroque latere laminis duabus mobili-

biis oblongis apice acuminatis instructum. Squamœ parçcs

ad apicem caudœ. Pedes decem : quatuor anticis dldactylis,

Obseuvatioks. — Les Typhis sont de petits crustacés marins,

assez singuliers par leurs caractères, et par leurs habitudes de

se courber en bas, et môme de se contracter presqu'en boule,

en inclinant leur tête, courbant leur queue sous leur corps, et

cachant toutes leurs parties inférieures, à l'aide de leur quatre

lames foliacées qui se ferment comme des valves. Ils se tiennent

ordinairement sur des fonds sablonneux, et viennent de temps

en temps nager à la surface de l'eau pour saisir de petites Équo-

rées dont ils font leur nourriture.

[Les Typhis appartiennent à Tordre des Amphipodes, et à la

famille des Hypéridieus. Ils ont quatre antennes ; celles de la

première paire sont grosses, coudées et courtes, celles de la se-

conde paire très longues
,
grêles, cylindriques et reployées trois

fois sur elles-mêmes, de manière à se cacher sous les côtés delà

tète. La bouche est conformée comme chez les Hypérines, les

Phronimes, etc. Les pattes des quatre premières paires sont

grêles et cylindriques; celles des deux premières paires sont:

courtes, appliquées contre la bouche et terminées par une pe-

tite main plus ou moins complètement didactyle , tandis que
celles de la troisième et de la quatrième paires sont assez lon-

gues et monodactyles; les pattes de la cinquième et de la

sixième paires ont une conformation tout-à-fait anomale;
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c'est leur article basilaire qui constitue les valves lamelleuses

qu'on voit de chaque côté, et qui recouvrent tout le dessous du

corps, comme les battans d'une porte; les articles suivans de ces

paltessont grêles etcylindriques ; enfin, les pattes de la septième

paire sont très petites, et réduites presque entièremcntà une lame

cornée cachée sous les précédentes. Les appendices vésiculaires

fixées sous le thorax, en dedans de la base des pattes, et ser-

vant à la respiration, sont au nombre de six paires, comme chez

la p;uj)art des Araphipodes. Enfin , l'abdomen se compose de

sept sci^mens, dont les trois premiers sont très grands, et por-

tent chacun une paire de fausses pattes natatoires, ciliées, et

dont les quatre derniers forment avec les appendices lamelleux

des trois dernières paires, une sorte de nageoire caudale. (Voy.

l'article Typhis du Dictionnaire classique d'histoire naturelle,

t. i6, p. 449- )
E.

ESPÈCE.

I. Typhis ovoïde. Typhi ovoicl es.

Risso, Hist. nat. des criist. p. 122. pi 2. fig. 9;
* Ajoutez :

*Desmarest. Consid. sur les crust. p. 282.pl. 46. fig. 5 (d'après

Risso).

* Laîreille. Encyclop. Ins. pi. 33. fig. 36 ( d'après Risso
j ; Règne

auira. t. 4- P> 124 , etc.

* Le lypliis férus. Edw. Ann. des Se. nat. i''* série, t. p. pi, i r.

fig. 8.

* Le typhis vepax. Epw. loc. cit.

. (Anceus.)

Quatre antennes sétacëes. Deux yeux sessiles, compo-

se's. Deux cornes avancées, arquées en faux
,
pointues,

mandibuliformes , sur le front des mâles.

Corps oblong, déprimé. Queue à plusieurs segmens

transverses, terminée par des lames natatoires. Cinq

paires de pattes monodactyles.

Antennœ quatuor, setaceœ. Oculi duo., sessiles, conipo-
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siti. Frons mascidoriim cornuhus duohus porrectîs falcatis

,

acutis , mandibuIifoDuibus instructa.

Corpus oblongum, dcpressum. Cauda segmentispluribns

transversis divisa, lamellisque natatoriis terminata. Pedes

decem, omnes monodactylL

Observations.—Le genre Ancée^ établi par M. Piisso, et rap-

porté par Latreille à la division des Crustacés isopodes, qui ont

des branchies à nu sous la queue, est remarquable par les deux

grandes saillies en forme de mandibules avancées que les mâles

ont au-devant de la tête. Aucune de leurs pattes n'est termi-

née en pinces. Ces crustacés sont marins, vivent entre les plantes

marines ou se cachent dans les interstices des coraux, des ma-
drépores.

[Les Ancées nous paraissent devoir constituer une tribu par-

ticulière dans la famille des Cymothoïdiens; leur bouche est re-

couverte d'une paire de pnttes-mâchoires operculiformes; et

au-dessous de leur abdomen se trouvent des fausses pattes bran-

chiales. E.

ESPÈCES.

1. Ancëe forficulaire. Anceus forficularius.

A. pedum paribus tribus anticis antrorsîim versis ; caudd laminis

tribus terminatd.

Anceus forficularius. Risso. Hist. nat. des crust. p. Sa. pi. 2.

fig. 10.

* Desmarest. Cousid. sur les Crust. p. aSS. pi. 4Ô. fig. 7."

Habite la Méditerranée, entre les coraux.

2. Ancée maxillaire. Anceus maxillaris.

A. pedibus œqualiler patentibus , monodactjUs ; caudd subciUatd

,

apice lami/iis deslitutâ.

Cancer maxillaris. Moutag. trans. soc. Linn. 7. p. 65. X. 6. f. 2.

* Desmarest, Consid. surles Csust. p. 283. pi. 46. fig. 6.( et non 7,

comme l'indique la légende.)

* Latreille. Encyclop. Insect. pi. 336. fig. 25.

Habite l'Océan britannique.

(
* Cette espèce nous paraît avoir été mal caractérisée ; car elle ne

nous paraît pas différer d'un Ancée q^ne nous avons trouvé sur

les côtes de la Manche, et qui a l'abdomen terminé par une na-

geoire composée de cinq lames comme celle des Macroures.)
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FRANIZX. (Praniza.)

Quatre antennes inégales. Deux yeux sessiles.

Corps allonofé , divisé en trois segmens , dont les deux

premiers fort étroits, et le troisième très grand. Dix pat-

tes : les quatre antérieures attachées aux deux premiers

segmens ; les six autres au segment postérieur. Des appen-

dices en feuillets à la queue.

Antennœ quatuor^ inœquales. Ocidi duo, sessiles.

Corpus elongatum^ segmentis tribus diviswn : duobus pri-

nus per oiigustis ; tertio posteriore maximo. Pedes decem :

antici quatuor segmentis angustis affixi : alii sex segmenta

posteriore. Appendices foliaceœ ad caudam.

Observations. — Les Pranizes , établies comme genre par

M. Leach^ sont remarquables par la grandeur du troisième seg-

ment de leur corps. Elles n'ont que dix pattes, dont aucune

n'est terminée en pince. Leur queue est divisée en cinq ou six

segmens, dont le dernier est garni latéralement d'écaillés nata-

toires.

[ Les Pranizes nous paraissent devoir prendre place dans la fa-

mille des Isopodiens, et y constituer une tribu particulière fa-

cile à distinguer par le nombre des anneaux du thorax réduit à

cinq seulement ; les segmens que portent les deux premières

paires de pattes sont confondus avec la tête et ces deux paires

d'appendices, quoique conformes à- peu-près de même que les

pattes des cinq paires suivantes, sont extrêmement petits et ap-

pliqués contre la bouche. Chez les nulles, les cinq anneaux du

tborax sont bien distincts; et c'est chez la femelle seulement que

les trois derniers paraissent réunis en une masse ovoïde. E.

ESPÈCE.

I. Pranize bleuâtre. P/-a/î/.3a cû?r///«to.

* Oniscus marinus. Slabber. Physicalische belustigungen. p. 37,

pi. 9. fig. I et 2.

Onisciu cœriilatus. Montagu. Trans. soc. Lin. vol. XI. p. 1 5. t. 4.



APSEUDE. 28g

* Praniza cœrulea. Leach. Traus. LinD. soc. t. 11. p(. 4. fig. 2.

* Latreille. Encyclop. pi. 336. fig. 28 (d'après Montagu ) et pi.

329. fig. 24 et 25. (d'après Slabber); Règne anim. t. 4. p.

125. ; etc.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 284. pi. 46 fig. 8. (d'après

Montagu ).

* Westwood. Ann. des Se. nat. if^ série, t. 27. p. 3 2 6. pi. 6.

fig. 3.

* Ajoutez :

* Praniza maculata. Westwood. Aun. des Se. nat. t. 27. p. 326.

pi. 6. fig. 4-2 5.

* Praniza Montagui. Ejusd. loc. cit.

* Praniza Bramhialis. Otto Nova acla Acad. nat. curios. Bonna.

t. 16.

* Praniza fusca. Johnston, Magazine of nat. Hist. vol. 5. p. 520.

fig. ; Westwood. loc. cit. p. 33o. pi. 6. fig. 26.

Habite l'Océan Européen.

APSEUDE (Apseudes.)

Quatre antennes : les deux externes plus longues , séta-

cées , multiarticulées. Deux yeux sessiles.

Corps allongé , terminé postérieurement par deux soies.

Quatorze pattes : les deux antérieures chélifères ; les deux

ou quatre dernières natatoires.

Antennœ quatuor : duobus externis longioribus, setaceis,

lïtultiarticulatls. Oculi duo sessiles.

Corpus elongatum, posticè setis duahus terminatum. Pe-

des quatuordecim : duobus antlcis cheli/eris ; duobus aut

quatuor ultimis natatoriis.

Observations.— Le genre des Apseudes^ établi par M. Leach,

comprend des crustacés isopodes qui sont nageurs et ambula-

teurs, puisqu'ils ont des pattes à crochets et d'autres qui sont

natatoires. Les deux pattes antérieures sout terminées en pince;

et la queue est mimie de deux longues soies, Ces crustacés vi-

vent entre les plantes marines.

[Les Apseudes, à en juger par|la figure que Montagu en a

Tome Y. 19
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publiée, et par les descriptions que MM. Leach, Desraarest et

Latreille en ont données, seraient des crustacés tout-àrrfait ano-

maux , et ne pourraient , à raison de la structure singulière

de leur abdomen, prendre place dans aucune des familles natu-

relles dont se compose la grande division des Edriophthalmes.

Aussi, ont-ils jusqu'ici beaucoup embarrassé les classificateurs;

mais ces prétendues anomalies n'existent réellement pas ; en ef-

fet, l'examen de l'individu même qui a servi aux observations

de Montagu et de Leach, et qui, étiqueté de la main de ce der-

nier, est conservé dans le Musée Britannique , nous a fait voir

que l'Apseude taupe a tous les caractères généraux de nos

genres Rhoe et Tanaïs, et qu'il doit foi'mer avec ces crus-

tacés une petite tribu particulière dans la famille des Idotéides.

Chez tous, la forme générale du corps est à-peu-près la même
que chez les Idotées et l'abdomen se compose de cinq à sept

segmens dont la conformation ne présente rien de particulier,

seulement les appendices abdominaux au lieu d'être lamelleux

et de servir d'opercules pour les fausses pattes branchiales, sont

styliformes et constituent une espèce de queue à l'extrémité pos-

térieure du corps. Un autre caractère qui leur est commun , et

qui les distingue des autres Isopodes en même temps, qu'il les

rapproche des Amphipodes , c'est que leurs pattes antérieures se

terminent par une main à pince didactyle parfaitement bien

conformée.

Les Apseudes ont les antennes internes moins longues que le

pédoncules des antennes externes dont le premier article est très

grand; les pattes de la seconde paire grandes, aplaties et ter-

minées par un article large, obtus et spinifère; l'abdomen com-

posé de cinq anneaux très courts, et d'un dernier segment aussi

grand que tous les autres réunis; enfin, les appendices de la

dernière paire simples et terminés chacun par une longue soie.

E.

ESPÈCES,

ï . Apseude taupe, Apseudes talpa.

A. antennis articulo nllimo phimosis ; pedibus secundi paris apice

dilatatis , compressis ; dentatis.

Cancer gammarus talpa. Montag. Trans. SOC, Linn. vol. 9. p. 98.

. tab. 4. Ûg. 6.
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* Jpseudes talpa. Leach. Trans. of the Lino. soc. t. ir. p. 372;etc.

* LatreiHe. Encyclop. méthod. pi. 336. fig. 26; Règne anim. t. ^{,

p. i54> etc.

* Eupheus talpa. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 285. pi. 46*

fis. 9.

Habite l'Océan européen.

* Toutes les figures citées ci-dessus sont des copies de celles de Mon-r

tagu , et sont tout-à-fait inexactes en ce qui concerne l'abdomen/

2. Apseude ligioïde. Apseude^ ligioides.

A. aniennis inferioribus brevissimis ; seûs caudœ nudis.

Eupheus ligioides. Risso. Hist. nat. des Crust. p. 124. tab. 3.'

H- 7.

* Destn. op. cit. p. 285.

Habite la Méditerranée, entre des fucus. La deuxième paire de

pattes n'est point dilatée à son extrémité.

* A en juger par la figure donnée par M. Risso, ce petit crustacé

n'aurait en tout que cinq paires de pattes : ce qui n'est pas pro-

bable. Il nous paraît devoir se rapporter à notre genre Tanaïs.

Le genre Rhoe ne diffère guère des Apseudes que par

ia conformation des antennes ; celles de la première paire

sont très grandes et terminées par deux filets multiarticu-

lés, tandis que celles de la seconde paire sont grêles et

de longueur me'diocre ; les pattes delà seconde paire sont

grandes et dilatées comme dans le genre précédent ; enfin

les appendices terminaux de l'abdomen sont bifides.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce de ce genre

à laquelle nous avons donné le nom de

Rhoea Latreiilii.'Edv/. Ann. des Se. nat, t. i3. p. 288 pi. 1 3 A.

fig. 1-8.

Le genre Tanaïs. Edw. diffère des deux précédens par

la conformation des pieds de la seconde paire qui sont

grêles et cylindriques comme les suivans; par la petitesse

des antennes et par quelques autres caractères. E.
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Tanais costœ. Edw. Précis d'Entomol. pi. 29. fig. r.

Tanais Dulongii. Edm. Ms. — Gamtnarus Dulongii. Âudouin. Ex-
plication des planches de M. Savigny; Egypte. Crust. pi. 11. fig. i.

Gammarus heteroclitus. Viviani Phospliorentia maris, p. g. pi. 2.

fig. II et 12.

lOWE. (lone.)

Antennes courtes, subulées. Corps ovoïde, plus large

et obtus antérieurement, entièrement formé d'un grand

corselet. Queue courte, à quatre segmens transverses,

terminée par deux languettes spatulées. Quatorze pattes

sans onglets , en languettes spatulées , natatoires, dimi-

nuant insensiblement de longueur postérieurement.

Antennce brèves, suhulatœ. Corpus ohovatum , anticè

latins et obtusum , thorace maximo penltus compositum,

Cauda brevis, seginentis quatuor transversîm divisa , ap-

pendicibus binis lingulato spatulatis terminata. Pedes qua-

tuordeciin, natatorii, Ungulato-spatulati^ postice sensïm

hreviores ; unguiculis nullis.

Observations.— L'/o«e forme un genre remarquable, dont

les caractères sont assez bien tranchés. C'est un crustacé nageur,

d'une (orme assez particulière, son corps, comme sans anneaux,

paraissant n'offrir qu'un grand corselet. La figure qui le repré-

sente ne montre que deux antennes; apparemment parce que

les deux antérieures sont fort courtes. Sous la queue de cet ani-

3TiaI, des branchies à nu, pédiculées, et rameuses ou dendroï-

des, sont bien apparentes.

[Les lones, très imparfaitement étudiées par Montagu, le seul

auteur qui en ait parlé de visu , ont été encore plus mal caractérisés

par les auteurs systématiques, qui ont jusqu'en ces derniers

temps complètement négligé le mâle pour établir la définition

du genre d'après la femelle seulement. Ces crustacés doivent

comme nous l'avons déjà dit, prendre place à côté des Bopyres

dans une division particulière de la famille des Cymothoadiens
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(voy. p. ); mais ils diffèrent de ces parasites par l'existence de

deux paires d'antennes, et par le grand développement des ap-

pendices des divers segniens abdominaux qui, chez le mâle, ont

la forme de cylindres membraneux simples, et chez la femelle

sont ramifiés et très touffus; les pattes sont aussi beaucoup plus

longues que chez les Bopyres, et se terminent toutes par une

main ovalaire armée d'une griffe mobile ; enfin chez le mâle, le

thorax est étroit, et les pattes simples; mais chez la femelle, le

thorax est ovalaire, et les pattes portent chacune du côté inter-

ne de leur base, une grande lame ovalaire qui se dirige hori-

zontalement en dedans, et concourt à la formation d'une poche

incubatoire; il existe aussi à la base des pattes des deux ou trois

premières paires un grand appendice vésiculaire analogue à ce>'

lui qu'on voit chez les Amphipodes. E.

ESPÈCE.

lone thoracique. loua thoracica.

Oniscus r/(o/ac/ci«. Moiitag. Traus. soc. Linn, vol. 9. p. io3, lab. 3.

fig. 3.

lone. Latr. Ciiv. Règne anim. 3. p. 54- (
* et Encyclop. niéllicd. Ins.

pi. 336. f.g. 46. )

* Desmarest. Consid. surles Crust. p. 286. pi. 46. fig. 10,

* Audouiu et Edwards. Aun. des Se. nat. i^ sériel. 9. pi. 49-

fig. 10 et II.

(
* Toutes les figures citées ci-dessus sont copiées d'après celles de

Montagu , et sont très mauvaises.

Habite l'Océan Européen.

* Habite en parasite dans la cavité branchiale de la Caliianasse sou-

terraine.

LES CAPRELLINES.

Quatre antennes inégales. Deux yeux sessiles^ composés.

Corps le plus soiwent linéaire. Branchies dans des corps

vésiculairesy situées sous la partie antérieure de l'abdo-

men , adhérentes a la base externe de certaines pattes ou

occupant leurplace.
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Nos Caprellines, réduites , d'après les caractères ci-des-

sus , sont les cjstibranches de Latreille , et constituent la

dernière famille des Isopodes. Ce sont des crustacés ma-
rins , de petite taille, et en général d'une forme singu-

lière. Leur corps est ordinairement linéaire, avec des pat-

tes grêles et longues , au nombre de dix ou de quatorze.

Ce qui les rend très remarquables, ce sont les corps vési-

culaires , ovoïdes , et très mous
,
que l'on présume renfer-

mer leurs branchies , et qui sont placés sur les second ,

troisième et quatrième segraens, quelquefois seulement

sur le second et le troisième, en adhérant aux pattes qui

s'y trouvent.

Ces animaux se trouvent parmi les plantes marines , et

certains d'entre eux sont parasites des baleines ou de

quelques poissons.

[ Cette division correspond à l'ordre des Lœmipodes et

se distingue facilement des autres Edriophthalmes par

l'état rudimentaire de l'abdomen qui est réduit à un sim-

ple tubercule. Elle se subdivise en deux petites familles

naturelles : les Caprelloidiens ou Laemipodes filiformes et

les Cyamoidiens ou Laemipodes ovalaires. E.

LEPTOMEHE. (Leptomera.)

Quatre antennes sétacées; les supérieures ou postérieu-

res plus longues. Deux yeux sessiles.

Corps linéaire, à articles longitudinaux, le premier se

confondant avec la tête. Queue très courte. Dix ou qua-

torze pattes disposées en série continue, et toutes ongui-

-Culées.

Antennœ quatuor, setacœ : duahus superioribus velpos-

teriorihus longioribus. Oculi duo sessiles.

Corpus lineare i articulis longitudinalihm : primo a



capite non distincte» Cauda hrevissima. Pedés deceni mit

quatuordecim in série continua dispositif omnes unguiculati.

Observations. — Sous cette dénomination générique, je réu-

nis les Leptomères et les Protons de Latreille ; ne connaissant

pour Proton que le Gamarus pedatus de Muller que Latreille in-

dique comme synonyme, et qui a évidemment quatorze pattes.

3N"os Leptomèrcs ne paraissent dilférer des Chevrolles que

parce que la deuxième et la troisième paire de pattes n'avortent

point. Au reste, ces crustacés sont encore très peu connus, et

leurs espèces surtout attendent de nouvelles observations pour

être convenablement déterminées.

ESPÈCES.

I. Leptomère rouge. Leptomera ruhra.

L.pedîbus quatuordecim setùceis : secundi paris tibits chvatîs.

Squilla ventricosa. MuU. zocl. dau. p. 20. tab. 56.fig. i-3./êm.

Leptomera ex D. Latr.

Herbst. cane. t. 36. f. ir.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 2-6.

Habile l'Océan boréal, entre les fucus, les conferves.

, Leptomère pédiaire. Leptomera pedata.

L. pedibus quatuoidecim ; quatuor primis subchelatis \ uitirrtis qua-

tuor aliis longioribus.

Gammams pedatus. Mull. zool. dan. p. 33, tab. loi. f. r. 2,

An proton ? Lalr. Leach.

* Proton pedatum. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 276. pi. 467

fig. 3.

Habite. . . . l'Océan boréal ?

CHEVB.OZ.I.E. (Caprella.)

Quatre antennes : les deux supérieures plus longues
j

leur dernière pièce composée de très petits articles nom-
breux. Deux yeux sessiles , composés.

Corps allongé , linéaire ou filiforme , divisé en articles
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inégaux. Queue très courte. Dix pattes onguiculées j à pai-

res disposées en une série interrompue.

Antennœ quatuor : superioribus duabus longioribus : ul-

timo articulo aliis minimis numéros!sque composito. Oculi

duo sessiles, compositi.

Corpus elongatum, lineare, subfiliforme, articulis inœ-

qualibus divisum. Cauda brevissima. Pedes decem unguicu-

lati : paribus série interruptâ dispositis.

Observations. — Le genre Chevrolle, maintenant réduit, se

rapproche beaucoup des Leptoraères, et semble annoncer le

voisinage des Crevettes , etc. Ces crustacés isopodes sont singu-

liers et remarquables par leur corps grêle
,
presque filiforme, à

segmens inégaux, plutôt longitudinaux que transverses, et à

paires de pattes inégalement disposées , formant une série inter-

rompue. Le second et le troisième anneaux du corps n'ont que

de fausses pattes : mais ils soutiennent quatre appendices sub-

ovales, susceptibles de gonflement, qui contiennent probable-

ment les organes de la respiration. Les femelles portent leurs

œufs renfermés dans un sac attaché sous le troisième anneau du

corps.

Les Chevrolles se tiennent parmi les plantes marines , mar-

chent à la manière des chenilles arpenteuses, se redressent en

faisant vibrer leurs antennes , et nagent en courbant en bas les

extrémilés de leur corps.

ESPÈCES.

I. Chevrolle scolopendroïde. Caprella scolopendroides.

C. manibiis secundi tertitque paris didaclylis ; uno maximo falcato

altero miitimo , subrecto.

Gammarus quadrilobatus. MuU. Zool. dan. t. 114. f. I. 1. fem.

Bast. op. subs. i. tab. 4. f. 2, a. b.c.

Oniscus scolopendroides. Pall. Spicil. zool; fasc. 9. t. 4. f. l5.

An cancer linearis? Linn.

Squilla quadrilobata ? Miill. zool. dan. t. 56. f. 4. 5. 6. mas,

* Caprella linearis. Latr.

• Desmarest. Consid.^sur les Crust. p. 27?.

Habite l'Océan d'Europe boréal.
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2. Chevrolle phasme. Caprella phasma.

C.pedlbus seciindi paris manu subci'ulactyld ; corporis segmentis

primis dorso mucronatis.

Cancer phasma. Monlag. traus. soc. Liiiu. 7 . p. 66. t. 6. f. 3,

* Caprella phasma. Desmarest. op. cit.

Habile l'Océan d'Europe.

Etc. Voyez les cancer atomus eifdiformis de Linné. Dans ce genre,

les distinctions spécifiques laissent encore beaucoup à désirer.

• Ajoutez aussi quelques espèces décriles par Lalreille (Nouv. Dict.

d'Hist. nat. ) ;
par Leach et M. Dosmarest ( Voyez Consid. sur les

Crust. p. 277 ); et par M. Templeton , Transactions of theEnto-

molog. Soc. of London. vol. p. 191. pi. 20. fig. 6. et pi. 21,

H- 7-

.

CYAME. (Cyamus.)

Quatre antennes inégales : les deux supérieures plus

longues, séiacées, de quatre articles. Un labre échancréj

deux mandibules à sommet bifide
;
quatre mâchoires réu-

nies en deux pièces transverses; une lèvre inférieure for-

mée de deux palpes articulés, onguiculés, réunis parleur

base.

Tête en cône obtus, petite , non distincte du premier

segment. Corps ovale, déprimé , à six segmens transver-

ses, celui de la tête excepté. Un tubercule à l'extrémité

postérieure, formant une queue très courte. Deux yeux

composés , sessiles, sur les bords latéraux et antérieurs

de la tête ; deux petits yeux lisses , sur son vertex. Huit

pattes onguiculées et articulées. Deux paires de fausses

pattes , sur les second et troisième segmens , auxquelles

adhèrent des vésicules branchiales.

Antennœ quatuor , inœquales : duabus superioribus lon^

gioribus setaceis, quadriarticulatis. Labruni emarginatum.

Mandibulœ duœ, apice bifidœ. Maxillœ quatuor, in duas

partes aut laminas transversas connatce. Lahium e palpis

duobus articulatis et unguiculatis basi connatis compost"

tUTTU
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Caput ohtiisè conicum^ parvum^ a segmenta primo non

distinctum. Oculi duo compositi^ sessiles , ad latera antica

capitis. Ocelli duo in vertice. Corpus ovatwn , depressum
,

segmentis sex transversis divisum {segmento capitis exclu-

so), Pedes octo articulati unguiculati tpedes spurii quatuor^

in segmento secundo tertioque, quitus -vesiculas branchia-

les adhœrent. Cauda tuberculo minimo terminait.

Le Cyame, que Linné rangeait parmi les Cloportes, est effec-

tivement un véritable crustacé ; mais, quoique parasite, il ap-

partient à la famille des Caprellines (des C'ystibranches de La-
treille). Il a moins de rapports qu'on ne pense avec le Pycno-

gonon, qui est une arachnide, quoiqu'il en ait un peu l'aspect et

presque les habitudes.

Des quatorze pattes du Cyame, les deux premières fort pe-

tites, ne servent point à la marche, et sont transformées en pal-

pes qui
,
par l'union de leur base, forment une lèvre inférieure

à la bouche. Les quatre fausses pattes sont mutiques, inarticulées

6t ont à leur base les vésicules respiratoires. Dans les femelles,

quatre écailles aiTondies, concaves, placées sous le deuxième et

le troisième segmens, servent à renfermer les œufs.

On trouve les Crames cramponnés en grand nombre sur le

corps des baleines, ce qui les a fait nommer poux de baleine par

le vulgaire.

ESPÈCE.

1. Cyame de la baleine. Cyamus ceti.

Oniscus ceti.lÀn. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. t. 4. f. i4»

Mull. Zool, dau. tab. 119, f. iB-i;.

Cyamus ceti. Latr. Gen. i . p. 60.

Larunda ceti. Leach. Crust. annulos. pi. 21.

* Panope ceti. Leach. Edimb. Encyclop. t. 7. p. 364.

* Cyame. Savigny. Mém. sur les Aniuj. sans vertèb. i. fasc. pi. 5.

fig. I.

* Treviranus. Verm. Schrif. (Anatom. und Physiol. inlialts. B. 2.

h. I.)

* Cyamus ceti, Desmarest. Consid. sur les Crust. p, 280. pi. 46.

fig. 4.
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* Edwards. Ann. des Se. nat. a<= série, t. 3. p. SaS. pi, 14. fig. i3

et 14.

* Cyamus ovalis. Roussel de Yauzème. Ann. des Se. nat. a» série.

t. 2. p. 259, pi. 8. fig. 1-3.

Habite l'Océan de l'Europe , sur les baleines, etc.

Nota. Une autre espèce, très petite , des Indes orientales, et encore

inédite, est connue de Latreille.

* Suivant M. Roussel de Vauzème, on aurait confondu sous le nom
de Cyamus ceti , trois espèces de C) âmes qui vivent toutes sur la

haleine ; mais ce naturaliste ne paraît pas avoir fait assez d'atten-

tion aux cliangemens de forme que l'âge amène chez ces animaux.

(Voyez Ann. des Se. nat. 2^ série, t. 2.
)

Deuxième Section.

CRUSTACES AMPHIPODES.

Mandibules palpigères ; deux ou quatre antennes \ la tête

distincte du tronc ; lesjeux sessiles , des branchies vési-

culeuses, situées à la base intérieure des pattes , sauf
celles de la paire antérieure.

Les Amphipodes sont les premiers crustacés dont les

mandibules sont palpifères , celles des précédens en étant

généralement dépourvues. Mais leurs yeux sont ses-

siles et immobiles , et leur tête est distincte du tronc.

Leur troisième et dernière paire de màcboires représente

une lèvre inférieure , à l'aide de deux palpes ou deux
petites pattes réunies à leur base, (i)

Le corps de ces animaux est plus membraneux que

crustacé, oblong, le plus souvent arqué et comprimé

(i) Ce caractère se retrouve aussi chez plusieurs Isopodes.
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sur les côtés. Il est divisé en sept anneaux portant chacun
une paire de pattes dont les quatre premières sont ordi-

nairement dirigées en avant. A la base intérieure de cha-

que patte , en commençant à la seconde p^ire , on aper-

çoit un corps ovale et vésiculeux qui paraît être une
branchie. Postérieurement, le tronc se termine par une
queue de six à sept articles , offrant en dessous cinq paires

de filets divisés en deux branches articulées (i). Ces filets,

très mobiles, sont regardés comme des pattes natatoires,

et semblent néanmoins analogues aux pattes branchiales

des Stomapodes.

Les antennes des Amphipodes sont quelquefois au
nombi'e de deux

, mais plus souvent il s'en trouve quatre.

Leur bouche offre un labre j deux mandibules portant

chacune un palpe filiforme; une languette, deux paires

de mâchoires; et au-dessous deux pieds-mâchoires, for-

mant une lèvre inférieure , avec deux palpes.

Les Amphipcdes nagent et sautent avec agilité; c'est

toujours sur le côté qu'ils se posent (2). Les uns habitent

les eaux douces des ruisseaux et des fontaines, les autres

vivent dans les eaux salées. Les femelles portent leurs

œufs rassemblés sous leur poitrine , et recouverts par de

petites écailles.

(i) Le nombre des fausses pattes abdominales est de six paires;

celles des trois premières paires sont très mobiles et terminées

par deux lames longues, éti-oites et ciliées sur les bords; les au-

tressont réunies en une espèce de queue, et constituent tantôt

une nageoire terminale, tantôt un organe de saut; dans le pre-

mier cas, elles sont terminées par des lames ovalaires, dans le

dernier, par des appendices styliformes. E.

(2) Cette remarque ne s'applique guère qu'aux genres dont

notre auteur parle; plusieurs amphipodes qui ne lui étaient

pas connus, n'ont pas le corps comprimé et nagent dans la posi-

tion ordinaire. E.
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DIVISION DES AMPHIPODES.

* Deux antennes.

Phronime.
** Quatre antennes.

(i) Les quatre auteuues presque semblables pour la forme, les in-

férieures n'imitant pas des espèces de pattes.

(a) Antennes supérieures plus longues que les autres.

Crevette.

(b) Antennes supérieures plus courtes que les antres.

Talitre.

(a) Antennes inférieures subonguiculées au bout, et imitant des

pattes.

Corophie.

[Les Amphipodes forment deux familles naturelles sa-
voir :

10 Les Crévettiniens qui ontle corps grêle et allonoé-
la tête petite et les pattes-mâchoires recouvrant toute la

bouche et formant une espèce de lèvre inférieure termi-
née par quatre grandes lames cornées et deux longues
tiges palpiformes et qui ne sont point parasites.

Genres Crevette, Talitre, Corophie, etc.

2° Les Hyperiniens qui sont plus ou moins parasites
et ont en général le corps gros et bombé; la tête

iorte et les pattes-mâchoires très petites, recouvrant seu-
lement la base des autres appendices buccaux , terminées
par trois lames cornées et dépourvues de tiges palpi-
formes ou n'en présentent que des vestiges.

Genres Hypérée, Phronime, Tiphis (p. 285), etc. E.

PHRONEttE. (Pbronima.)

Deux antennes courtes, de trois articles. Deux yeux
sessiles.
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Tête grosse, sessile, ayant antérieurement une saillie

conique en forme de bec , incline'e en bas. Corps mou
,

allongé; le tronc demi- cylindrique, divisé en six anneaux;

la queue étroite, partagée en cinq segmens : le dernier

terminé par quelques appendices styliformes. Dix pattesj

la troisième paire fort longue , à mains didactyles (ij.

Antennœ duce brèves , triarticulutce. Ocull duo ses-

siles,

Caput magnum , sessûe , anticè eminentiâ conicâ rostri-

formi subtils inflexâ terminatum. Corpus molle, elongatum:

trunco semi-cjlindro, segmentis sex divisa ; caudaangus-
tata, segmentis quinis : ultimo appendicibus aliquot styli-

formibus instructo. Pedes decem : tertio pari longissimo,

manibus didactjUs.

Observations. — Les Phronimes dont le genre fut reconnu

et déterminé par Latreille, semblent les Amphipodes les plus

rapprochés des Chevrolles qui paraissent leur servir de transi-

tion. Ces singuliers crustacés ont l'habitude de s'emparer de

certaines radiaires mollasses, telles que des Béroës ou certaines

Médusaires, et de se faire un domicile de leur corps, avec le-

quel ils nagent. Ils viennent quelquefois à la surface de l'eau, et

se nourrissent des animalcules qu'ils peuvent saisir.

[Ces crustacés éprouvent, par les progrès de l'âge, des change-

mens considérables dans la forme générale de leur corps , et

surtout dans la conformation de leur tête et de leurs pattes

(Voyez les Ann. des Se. nat. 2^ série, t. 3). E.

(i) C'est à tort qu'on a attribué aux Phronimes seulement

six anneaux thoraciques , cinq anneaux abdominaux et cinq

paires de pattes; ils ont sept paires de pattes insérées chacune

à un anneau thoracique distinct, et ce sont les pattes de la cin-

quième paire qui sont terminées par une main didactyle; l'abdo-

men se compose de sept anneaux dont le cinquième et le sixième

sont plus ou moins confondus en un seul tronçon, et dont le

dernier est lamelleux. E.
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ESPECES.

1. Phronime sédentaire. Pkronima sedentaria.

pli. corpore margaritaceo, cum punctis rubris. Ex D. Risso.

Plironima sedentaria. Latr. Gen. i, p. 56. tab. 2. f. 2. 3. et Hist.

nat. vol. 6. p. 28g.

Cancer sedentarius. For&k. Faim, arab, p. gS.

Herbst. cane. tab. 36. f. 8.

Risso. Hist. nat. des crust. p. 120.

* Phronima sedentaria. Desmarest. Consid. sur les crust. p. 257J

pi. 45. fig. I. ( d'après le P. custos de Risso.
)

* Griffith. Ânim. Kingd. Crust. pi 22. fig. i.

* Edwards. Ann. des Se. nat. i^ série, t. 20. p. 394. et 2e série;

t. 3. p. 32g. pi. 14. fig. 9 et 10.

Habite la Méditerranée.

2. Phronime sentinelle. Phronima custos.

Ph. corpore lineari alhissimo.

Plironima custos. Risso. Hist. nat. des crust. p. 121. pi. 2. f. 3.

Habite la Méditerranée. Celle Phronime est-elle bien distincte de la

précédente ?

* Le Phronima atlantica de M. Guérin (Mag. de Zoologie, cl. vu, pi. 18,

fig. i), diffère du Phronime sédentaire par la forme des pattes de la 5e paire,

mais pourrait bien ne pas constituer une espèce distincte et eu être seule-

meut un jeune individu.

•f-
Genre hypekie. Hjperia.

Le Genre Hyperie de Latreille se compose de quelques

Amphipodes parasites , à corps trapu et renflé et à grosse

tête, qui ont quatre antennes courtes et styliformes in-

sérées sur la face antérieure de la tête, sept anneaux tho-

raciques et sept paires de pattes toutes simples , non pré-

hensiles et à-peu-près de même forme et de même gran-

deur; les trois premiers anneaux de l'abdomen très grands

et portant chacun une paire de fausses pattes semblables

à celles des Crevettes, et les quatre anneaux suivans sont



3o4 HISTOIRE DES CRUSTACES.

très petits et constituant une sorte de nageoire caudale,

garnie latéralement de trois paires d'appendices grêles et

allongés , terminés chacun par deux lamelles lancéolées

d'une petitesse extrême.

ESPÈCES.

Hyperie de LiTREiLLE. Hypcria Latreillil.

Oniscus meJusaiumP Oihon Fabriciiis Fauna Groenlandia. p. 273
;

Marflue. Sirom. Sondmor. vol. i. tab. i. fig. 12 et i3,

Hyperia Sucrii. Plironima. Latr. Encyclop. mélhod. Ins. pi . 328.

fig. 17 et 18. ( d'après Strora. )

Hyperia Suerii? Ejusd. Règue ànim. t. 4. p. 117;

Desmarest. Consid. sur les crust. p. 2 58.

Hyperia Latreillii. Edwards. Ann. des Se. uat. t. 20. p. 388. pi. 11.

fig. 1-7.

Hlella Orbignii. Straus. Mém. du Muséum, t. pi.

Hypèrie des CYAKÉts. Hyperia cyaneœ, Edw. op. cit. Talitms

cyancœ Sabine. App. to cap. Parry's Toyage. pi. i. fig. 2-8.

Hypérie pélagique. Hyperia pelagica. Edw. op. cit.

Lanceola pelagica. Say. Journ. of the Acad. of Se. of Philadelpbia.

t. I. p. 218.

Etc.

[Le genre PiiOKCus se distingue des Hypéries par ses

antennes bifides, fusiformes et pourvues d'un appendice

stylifornie, par l'état rudimentaire des antennes inférieures

et par la conformation des pattes ; celles des quatre pre-

mières paires sont courtes, les cinquièmes sont très lon-

gues, mais filiformes et ne peuvent guère servir à la lo-

comotion, tandis que celles de la sixième paire, encore

plus longues , sont au contraii'e très fortes, et celles de la

septième paire sont rudim^entaires.

Phorcus Regnaudti . Edw. Ann. des Se. uat. ir'' série, t. 20. p.

Le genre Lestrigon est également très voisin des Hy-

péries et s'en distingue par la conformation des antennes

qui sont toutes très longues et terminées par une tige



HYPERIE. 3o5

subulée et multiarticulée très grêle et aussi longue que le

corps. La tête très grosse et renfle'e ; le premier segment

du thorax rudimentaire; l'abdomen plus grand que letho-

rax et aucune patte n'est préhensile, mais celles de la se-

conde paire présentent une espèce de petite main formée

par l'antépénultième article.

Leslrigon Fabrci. Edwards. Ann. des Se. nat. t. 20. p. 392 et Hist.

des Ciust. pi. 3o. Cg. 17.

Le genre Daira est voisin du précédent , mais en

diffère par l'existence d'une seule paire d'antennes les-

quelles sont presque rudimentaires et par la conformation

des pattes des deux premières paires dont l'antépénultième

article constitue une main terminée par une pince didac-

lyle à doigt mobile biarticulé.

Dalra Gaberiii Edwards. Ann. des Se. nat. i,c série, t. 20. p.

Dans le genre Themisto de M. Guérin, la conformation

générale du corps est à-peu-près la même que chez les

Hypéries et celle des pattes des deux premières paires

comme dans la division précédente, mais les pattes de la

troisième et quatrième paires, au lieu d'être grêles et cy-

lindriques, portent une espèce de main triangulaire for-

mée par l'antépénultiène article, sur le bord duquel s'in-

fléchit une griffe formée par les deux derniers articles
j

les pattes de la cinquième paire sont grêles et excessive-

ment longues.

Esp. Themisto de Gaiidichaud. Themisto Gaudichaudii, Guérin.

Mém. delà Soc. d'hist.nat.de Paris, t. 4. p. 879. pi. 12 C. 05.1-17

Le genre Dactylocère de Latreille se rapproche

également des Hypéries , mais ressemble aussi un
peu aux Phronimes par la forme de la lête et la dispo-

sition des antennes, dont la paire supérieure est repré-

sentée seulement par deux petits tubercules cornés et

celles de la seconde paire sont styliformes et presque ru-

ToMB V. 20
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dimentaires. Le thorax est divisé en six segmens ; les pattes

des deux premières paires sont courtes
,
grêles etadacty-

les ; celles des quatre paires suivantes sont terminées par

une main assez semblable à celles des Crevettes ; les pat-

tes de la septième paire sont presque rudimentaires ; mais

de même que celles des deux paires précédentes , elles ont

leur premier article lamelleux et clypéiforme; enfin, les

appendices abdominaux des trois dernières paires, au lieu

d'être gièles et presque styliformes comme chez les Hy-

péries , les Phrot)imes et les genres voisins , ont la forme

de grandes lames membraneuses ovalaires.

Esp. Dactylocera JSicœ. Ed« . Ann. des S. nat. iie série, t. 20. p. SgS,

et Hist. nat. des Ciust. pi. 3o. fîg. 18. Le Phrosina semilunata de

M. Risso (Hist. nat. de l'Eur. mérid. t. 5. pi. 3 fig. 10-12) paraît

appartenir aubsi à ce genre, comme l'a très bien remarqué Latreille

(Règne auim. t. 4. p. 117).

Le genre Hieraconyx de M. Guérin est extrêmement

voisin des Dactylocères, mais s'en distingue par l'existence

de quatre antennes terminées chacune par un petit filet

multiarticulé, par l'absence d'une main subchélifoime aux

pattes de la sixième paire , etc.

Esp. Hieraconyx raccourci. ^/e/-aco«^a; abbreviatus. Guérin. Magasin

de zoologie, cl, vu. pi. 17-fig. 2.

Le genre Primno de M. Guérin paraît être intermé-

diaire entre les Dactylocères , les Hypéries et les Phroni-

jnes; la tête est conformée à-peu-près comme chez ces

derniers et ne porte aussi qu'une seule paire d'antennes

Styliformes ; les pattes des quatre premières paires sont

médiocres, grêles vers le bout et non chéliformes ; celles

delà cinquième paire sont très grandes et leur antépénul-

tième article est très large et très épineux sur le bord an-

térieur , tandis que les deux derniers articles sont grêles

et cylindriques 5 les pattes de la sixième paire sont aussi

très longues , mais très grêles excepté vers leur base , et
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celles de la septième paire sont filiformes dans presque

toute leur longueur; enfin les appendices abdominaux

des trois dernières paires sont lamelleux et simples.

Esp. Primnoà grands pieds. Primrio macropa. Guériu. Mag. de zoo-

logie, cl. vu. pi. 17. fi^. 1.

Dans le genre Anchylomère la forme générale du corps

est à-peu-près la même que chez les Hypèries, mais l'arti-

cle basilaire des pattes des trois dernières paires est la-

melleux et exti'êmement grand ; les pattes de la cinquième

paire se terminent par une grande main subchiliforme

dirige'e en arrière , tandis que celles des deux paires sui-

vantes ne sont pas préhensiles ; les antennes sont très

courtes et styliformes ou nulles, et les appendices abdomi-
naux des trois dernières paires sont foliacés et ovalaires.

Esr. Ancbylomère de Blosseville. Anchylomera Blossenllii. Edw.
Ann. des Se. nat. t. 20. p. 394-

Anchylomère de Hunter. Anchylomera Hunieri. Edw, !oc. cit. et

Hist. des crust. pi. 3o. fig.

Le genre Pronoé de M. Guérin établit , à quelques
égards, le passage entre les Hypèries , les Daclylocères et

les Typhis ; il se rapproche de ces derniers par la confor-

mation singulière et la position des antennes de la seconde
paire et par la disposition des appendices abdominaux et

par la forme lamelleuse du premier article des pattes des
trois dernières paires , mais s'en distingue par le dé-

veloppement peu considérable de ces lames, par la

longueur et la forme des autres articles des pattes de
la cinquième paire et par quelques autres caractères.

Esp. Pronoé à grosse tête. Pronoe capito. Guérin. Mag. de zoolcie.
cl. vu. pi. 17. fig. 3.

Le genre Oxycephale prendégalement place dans la fa-

mille des Hypériniens et se rapproche aussi des Typhis par
la conformation des antennes de la seconde paire qui sont

20.
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insérées à la face inférieure de la tète
,
près de la Ijouche,

et disposées de manière à se reployer plusieurs fois sur

elles-mêmes j mais ces crustacés sont faciles à reconnaître

par la forme allongée et lancéolée de la tête; le corps est

grêle; les pattes des deux premières paires sont courtes

et terminées par une pince didactyle, et celles des trois

dernières paires ont leur premier article ovalaire, mais

sont gi^èles et cylindiiques dans le reste de leur étendue

et diminuent succestiiTement de longueur.

Esr. Oxycéphale pêcheur. Oxyceplialas plscalorius. Ëdw. Ann. des

Se. nat. it*^ série, t. 20. p. Sgô et Hist. des Crust. pi. 3o. fig. 10.

Oxycéphale océanique. Oxjceplialus océaniens. Guérin. Magasin de

zoologie, cl. VII. pi. 18. fig. 2.

Le genre Vibilie établit le passage entre les Hypéries et

les Crevettes , tant par la conformation générale du corps

que par la structure de l'appareil buccal ; ici la tête est

petite et tronquée en avant, les antennes supérieures sont

grosses, courtes , non subulées et arrondies au bout;

celles de la seconde paire courtes et styliformes , le tho-

rax est divisé en sept segmens j les pattes de la seconde

paire sont terminées par une petite main imparfaitement

didactyle dont le doigt mobile est formé par les deux der-

niers articles j enfin les pattes suivantes sont grêles et am-

bulatoires et celles de la septième paire très courtes.

Esp. Vibilie de Péron. Vib'dia Peronli. Edwards. Ann. des Se. nat.

t. 20. p. 386 et Hist. des crust. pi. 3o. fig. i.

Le Thaumalea depilis de M. Templelon ( Trans. of ihe Entomol. Soc.

of London. vol. i. p. 186. pi. 20. fig. 2.
)
paraît devoir apparte-

nir à ce genre. E.

CREVETTE. (Gammarus.)

Quatre antennes inégales , sétacées , articulées , dispo-

sées sur deux rangs ; les supérieures étant plus longues.

Deux yeux sessiles, composés. Un labre; deux mandi-
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bules palpigères
;
quatio mâchoires libres; deux fausses

mâchoires réunies en lèvre inférieure , ayant deux palpes

onguiculées.

Corps allongé , un peu arqué , souvent aplati sur les

côtés , à scgmens crustacés transverses. Quatorze pattes.

Des appendices bifides à la queue.

Antennœ quatuor^ inœquales , setaceœ, arliculatœ , or-

dinihus duohus dispositce superiorihus longiorihus. Oculi

duo, sessiles^ compositi. Lahnim ; mandihulœ duce palpi-

gerœ ; maxillœ quatuor Uberœ ,• alterœ duce spuriœ , in la-

hium connatœ : palpis duohus unguiculatis.

Corpus elongatum^ subarcuatum , laterihas sœpe depres-

sum ; segmentis crustaceis transuersis. Pedes quatuordecim.

Appendices bifidœ ad caudam.
Observations, — Parmi les Amphipodes, les Crevettes con-

stituent un genre très naturel et assez nombreux en espèces;

mais comme ces espèces offrent nécessairement des diversités

dans leurs parties externes, quoique non essentielles , on s'em-

presse maintenant de saisir tous les moyens de distinction, pour

démembrer ce genre et en former une multitude de petits. Cette

marche est loin d'être utile à la science; et même si nous distin-

guons les talitres, c'est par l'intérêt qu'inspirent les observations

de Latreille.

Les Crevettes sont des crustacés aquatiques, qui vivent, les

uns dans les eaux salées de la mer, les autres dans les eaux

douces des fontaines, des rivières et des marais. Leurs pattes

antérieures sont dirigées en avant, tandis que les autres ont une

autre direction. Elles sont accompagnées de lames minces et

perpendiculaires qui leur servent à nager et à sauter. En effet,

ces petits crustacés sont fort agiles, et la plupart sautent comme
des puces lorsqu'on les met à sec sur la terre.

[Les Crevettes forment le type d'une tribu particulière de

la famille des Crevettiniens que nous avons désignés sous le nom
des Crevettiniens sauteurs, et que l'on reconnaît facilement au
mode d'organisation de la partie postérieure de l'abdomen. Ce
groupe renferme aussi les Talitres et quelques genres nouveaux.

E.
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ESPECES.

Antennes à trocs articles dont le dernier est une soie

articulée, (i)

1. Crevette des ruisseaux. Gammarus pulex.

G. pedibus quatuor antlcls breviusculis , manu unguicuUfero lermi-

natis.

Gammarus pulex. Fab. Syst. 2. p. 5 16.

Cancer pulex. Lin.

Crevette des ruisseaux. Geoff. 2. p, 667. pi. ai.fig. 6.

Gammarus pulex, Lat. Gen, i. p. 58. et Hist. nat. 6. pi. 67. fig. I.

* Monlagu. Trans. of Ihe Linn. soc. vol. 9. pi. 4. fig. 2.

* Desniarest. Consid. sur les crust.p. 267. pi. 55. fig. 8.

* Gervais. Ann. des Se. nat. 2* série, t. 4. p. 127.

Habile en Europe , dans les eaux des fontaines et des ruisseaux.

2. Crevette e'pineuse. Ganmianis spinosus.

G. pedibus anticis manu destitutis ; dorsi segmentis posterioribus

acuminatQ-spinosis.

Cancer gammarus spinosus, Montag. Trans. Soc. Lin, vol. xi. p. 3.

tab. 2. fig. I.

Dexaminespinosa.'LeSic\\.Tv3iXxs. Soc. Linn. vol. xr. p. 358.(2)
* Desniarest. Consid. sur les crust. p. 263. pi. 45. fig. 6.

Habite l'Océan britannique.

3. Crevette crochue. Gammarus articulosus.

G. pedibus anticis duobus chelatis , secundi paris manu majuscule :

dactylo réflexe ; caudd apice incurva.

Cancer articulosus, Montag. Trans, Soc. Linn. vol. 7. p. 71. tab. 6.

f. 6.

(1) Chez tous ces crustacés les antennes supérieures sont

composées d'un pédoncule formé de trois articles et d'un filet

terminal multi-articulé; le pédoncule des antennes inférieures

présente un article de plus. E.

(2) Le genre Dexamine de Leach est trop imparfaitement

connu pour pouvoir éire adopté ; il paraît devoir rentrer dans

la division des Amphitoës. E.
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Leucothoe artioulosa. Leach. Trans. Soc. Linn. xr. p. 353.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 263. pi. 45. fig. 5.

* I-atreille. Règne anim. de Cuvier. t. 4. p. 122. et Encyclop. Ins.

pi. 336. fig. 3o.

* Edwards. Ann. des Se. nat. t. 20. p.

Habite l'Océan britannique.

Antennes de quatre articles , le dernier articulé.

4. Crevette palmée. Gammarus palmatus

.

G. corpore rtigricante ; pedtim pari secundo manu dilatato com-

pressa.

Cancer palmatus. Montag. Trans. Soc. Linn. 7. p. 69.

Melita palmata. Leacb. Crust. annul. pi. 21. (2)

* Desmarest Consid. sur les Crust. p. 264. pi. 45. fig. 7.

* Latreille. Encyclop. Ins. pi. 336. fig. 3i ; et Règne anim. t. 4»

p. 121.

Habite l'Océan britannique, sous les pierres des rivages.

(i) Le genre Leucothoe diffère beaucoup des Crevettines

ordinaires par la conformation des pattes et par quelques autres

caractères ; le pénultième article des pattes de la première paire

constitue une espèce de doiyt mobile qui se termine par une

griffe recourbée et s'applique sur le bord supérieur d'un long

prolongement del'anté-pénultième article, defaçon à représenter

xme pince didactyle. Les antennes sont simples comme chez les

Amphitoës , mais plus courtes, et les mandibules garnies d'une

tige palpiforme. La seule espèce bien connue appartenant à cette

division est le Lycestafarina de M. Savigny (Descr. de l'Egypte,

Crust. pi. II. fig. 2; Edw. Ann. des Se, nat. t. 20, p. 38i). Le
Gammarus articulosus de Montagu (Linn. Trans. t. 7. pi. 6. fig.

6.) paraît être aussi un Leucothoe. E.

(2) Les Crevettines dont Leach a formé le genre Mélite ne

diffèrent des Crevettes que par la direction suivant laquelle

l'article terminal des pattes de la seconde paire s'infléchit sur

l'article précédent; chez les Crevettes, celte griffe s'applique sur

la tranche de la main, tandis que chez les Mélites, elle se reploie

contre le milieu de la surface interne de cet article ; mais ce ca-

ractèren'a presque aucune importance, et nous pensons que c'est

avec raison que Lamarck s'est refusé à l'adoption de ce genre

nouveau. E.
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5. Crevette grosse-main. Gammarus grossimanus.

G. pedum parlbus duobus ant'tcis manujeris ; caiidd apice nudd.

Cancer gammarus grossimanus, Monlag. Trans. Soc. Linn. g. p, 97.
tab. 4. f. 5.

Mœragrossimana. Leach. Trans. Soc. Linn. XI. p. Sôg. (i)

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 265.

* Latreille. Encyclop. Ins. pi. 336. fig. 45.

Habite les rivages de l'Océan britannique.

6. Crevette fucicole. Gammarus pherusa.

G, cîreiieus , rubro varius ; pedibus anticis manu ollongo termi—

natis.

Pherusa fucicola. Leach. Trans. Soc. Linn. XL p. 3 60. (2)

Ejusd. crust. annul. pL ar.

* Desm. Consid. sur les crust, p. a68. pi. 45. fig. 10.

Habite les rivages de l'Océan britannique , entre les fucus.

Elle n'a point d'appendice à la base du quatrième article des

antennes.

Etc. Le gammarus rubricatits. Montagu. Trans. Soc. Linn. g. p. gg.

tab. 5. fig. I. est encore de ce genre. AmpJdtoe. (3) Leach.

* Ajoutez un grand nombre d'espèces nouvelles décrites ou figurées

par Montagu. Linn. Trans. vol. 9 j Leach. Edimb. Kncjclop. t. 7;

Desm. Consid. p. 267 ; Say. Jour, of the acad. of Philad. vol. i
j

Savigny. Egypte. Crust. pi. 11; Edwards. Ann. des Se. nat.

t. 20 , etc.

(i) Le genre Moera de Leach doit également être rejeté, car

suivant ce naturaliste, il ne diffère des Crevettes et desAmphi-

toés que parce que la main de la seconde paire est comprimée

et dilatée chez le mâle au lieu d'être de même forme dans les

deux sexes. E.

(2) Les Phéruses doivent être réunies aux Amphitoés dont

elles ne diffèrent que par un peu moins d'élargissement dans

les mains. E.

(3) Le genre Amphitoé de Leach se distingue des Crevettes

par l'absence du filet raulti-articulé accessoire à l'extrémité du

pédoncule des antennes supérieures. On en connaît un grand

nombre d'espèces (voyez les Annales des Sciences naturelles,

t. 20. pi. 375.) E.
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Nous avons donné le nom générique d'Is.EA à des Am-

phipodes qui sont très voisins des Crevettes, mais qui

ont toutes les pattes subchéliformes (voyez Ann. des Se.

nat. t. 2O5 pag. 380, et Hist. des Crust. pi. 29, fig- 1 1).

Dans notre genre Lysionasse il n'est au contraire au-

cune patte qui ait ce mode d'organisation (voyez le Ly-

siojiassa co^?^. Edwards, Ann. des Se. nat. t. 20, pi. 10,

%• 17)-

Le genre Phlias de M. Guérin ne diffère du précédent

que par l'absence du filet multiarticulé, accessoire des an-

tennes supérieures. (Esp. le Phlias serraius , Guérin, Mag.

dezool. cl. y II, pi. 19).

TAUTRE. (Talitrus.):

Quatre antennes inégales, sétacées, articulées ;
les su-

périeures étant plus courtes; deux yeux sessiles ;
bouche

comme dans les Crevettes, (i)

Corps allongé , semi-cylindracé ; à segmens crustacés

transverses. Quatorze pattes. Port des Crevettes.

Antennœ quatuor , inœquales , setaceœ , articulatœ :

superioribus hreviorihus. Oculi duo sessiles. Os ut in Gam-
viarelUs.

Corpus elongatum^ semi cjUnàraceum ; segmentis crus-

taceis transi>ersis. Pedes qiiatuordecim. Habitus Gannna-

rorum.

Observations. — Les Talitres ressemblant aux Crevettes par

leur aspect et leurs habitudes, on pourrait ne les en point sépa-

rer; cependant, le caractère des antennes inférieures qui sont

plus longues que les supérieures est si remarquable, que nous

(i) Excepté que les mandibules ne portent que des vestiges

d'une tige palpiforme.
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avons suivi , Latreille qui les a distingués. On peut néanmoins

les diviser encore , comme l'a fait M. Leach. En effet , dans les

uns, la tête ne forme point de saillie en devant, et avec ceux-là,

M. Leach forme ses Ta litres et ses Orcbesties ; tandis que dans

les autres, le devant de la tête se prolonge en forme de bec,

comme dans les Phronimes; et ces derniers constituent les Aty-

les du zoologiste anglais.

[Les auteurs les plus récens s'accordent à séparer générique-'

ment ces trois groupes, et à conserver le nom de Talitres aux es-

pèces dont les antennes supérieures sont plus courtes que lé pé-

doncule des antennes inférieures, et dont les pattes de la seconde

paire ne se terminent point par une mainsubchéliforme, E.]

ESPÈCES.

I. Talitre sauterelle. Talitrus locusta.

T. pedibus omnibus monodactjlis ; antennis superiorihus brevis-

simis.

* Sqiiilla saîtatrix. Klein. Rem. sur les crust. fig. D-F.

Cancer locusta. Lin.

Gammarus locusta. Fab.

Onlscus locusta. Pal. Spicil. zool. fasc. 9. tab, 4. f. 7.

* Astacus locusta. Pennant. Brit. zool. vol. 4-

Talitrus locusta. Lat. Gen. i. p. 58.

* Ejiisd. Encyciop, Ins. pi. 336. fig. 4. ( d'après Monlagu.
)

Cancer gammarus saltator. Montag. Soc. Lia. trans. g, p. 94.

tab. 4. f. 3.

* Talitrus locusta. Leach. Trans. of the lànn. Soc. vol, XI. p. 356.

( le mâle) et Talitrus littoralis. Ejiisd. Ediub. Encyciop. vol. 7.

p. 4oa ( la femelle. )

* Desmarest.Consid. sur lescrust. p. a6o. pi. 45. fig. 2.

* Griffith. Anim. Kiugd. pi. aa. fig. i.

* Edwards. Ann. des Se. nat. t. 20. p. 364.

Habite l'Océan d'Europe.

^. Talitre gammarelle. Talitrus gammarellus.

T. pedibus omnibus monodactylis : secundi paris manu magnd sub

compressa.

Oniscus gammarellus. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. t. 4. f. S.

Talitrus gammarellus. Latr. Gen. 1 . p. Sy.
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Cancer gammaruslocusta? Montag. Trans. Soc. Lia. 9. p. 92. tab.4

f. r. Orcliestla. Leach, (i)

* Orchestia liltorea. Leach. Edinb. Encyclop.et Trans. of thelina-

Soc. vol. XI. p. 356.

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. a6r .pi. 45. fig. 3.

* Edw, loc. cit.

Habite l'Océan d'Europe ,
près des rivages.

Talitie carinë. Talitrus carinatus.

T. capite rostro descendente ; abdomine segmentis quinque ultimis

carinads
,
posticè acutè productis.

Âtjlus carinatus. Leach. Trans. Soc. Linn. XI. p. oSj. (2)

* Ejusd. zoological miscellany. t. 2. pi. 69.

Gammarus carinatus. Fab. Sjst. 2. p. 5i5.

* Atyhis carinatus. Desmarest. Consid. sur les crust. p. 262. pi. 45.

H 4.

Habite.. ..

Etc.

COROPHIE. (Corophium.)

Quatre antennes inégales : les deux inférieures plus

longues, plus épaisses, pédiformes, articulées , subongui-

culées au bout»

Le reste comme dans les Crevettes.

Antennœ quatuor , inœquales : inferis duabus longio-

(i) Le genre Orchestie diffère principalement des Talitres

proprement dites par l'existence d'une grande main subchéli-

forme aux pattes de la seconde paire ; on doit y rapporter aussi

les Amphipodes figurées par M. Savigny sons les numéros 7 et 8

dans la 1 1' planche des crustacés du grand ouvrage de l'Egypte;

Y Orchestia Fischerii, Edw. (Ann. des Se. nat. t. 20, p. 363), etc.

E.

(2) Le genre Atyle doit prendre place dans la tribu des Co-
rophioïdes ou Crevettiniens marcheurs et se distingue par ses

antennes non pédiformes , et ses mains de la seconde paire très

petites et à griffes simples. E.
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ribus , crassiojibus ^pediformibus, articulaiis, apice suhim-

guiculatis.

Cœtera ut gammaris.

Observations.— Les Co''o/)/u'(?^ ayant les antennes inférieures

plus longues
,
plus épaisses et comme onguiculées au bout, sont

en cela très remarquables, et se servent probablement de ces par-

ties, comme de bras ou de pattes, pour saisir leur proie. D'a-

près ces habitudes particulières, Latreille a eu raison de les

distinguer.

[Les Corophies forment le type d'une tribu de la famille des

Crevettiniens que nous avons désignés sous le nom de Crevctti-

niens-marcheurs, et qui se distinguent des Crevettiniens sauteurs

par la forme grêle de leur corps
,
par le peu de développement

des lames épimériennes des quatre premiers anneaux thoraci-

ques et par la conformation de l'espèce de queue formée par les

appendices abdominaux des trois dernières paires qui n'est

point ici un organe de saut comme chez les Crevettes, les Tali-

tres, etc. 'Les Corophies se distinguent des autres genres de la

même division pari leurs antennes inférieures pédiformes par

l'absence d'un filet aux antennes supérieures et par la confor-

mation des pattes de la seconde paire, lesquelles ne sont ni di-

dactyles ni préhensiles. Dans le jeune âge les antennes inférieures

ne sont pas plus grosses que chez les Crevettes. E.

ESPECE.

I. Corophie longicorne. Corophium longicorne.

C. corpore lateribus depresso ; antennis inferis quadrîarticulatis

corpore longiorihus.

Cancer grossipes . Lin.

Gammarus longlcornis. Fab.

Oiiiscus volutator. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. t. 4- f- 9»

Corophium longicorne. Lat. Gen. i, p. 69.

* D'Orbigny( père). Journ. de physique, t. gS.p. 194.

* Leach. Trans. of the Lino. Soc. vol. XI, etc.

* Desmarest. Consid. surlescrust. p. 270.pl. 46. fig' !•

* Griffith. Anim. King. Crust. pi. 2.
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* Edwards. Ann. des Se. iiat. t. 20. p. 384, et Hist. des Crusf. p?.

29. fig. iG,

Habile l'Océan d'Europe.

Elc. Rapportez aux Corophies les genres Podocera et Jassa de

M. Leach,

Les Jasses et les Podocères de Leach diffèrentdesCorO'

phies en ce que leurs quatre patr.es antérieures sont termi-

nées par une grosse mainsubcliéliformej elles ne diffèrent

entre elles que par l'allongement un peu plus considéra-

ble du filet terminal des antennes supérieures chez les pre-

miers et par quelques au très caractères également peuim-
portans.

Le genre Unciata de Say doit prendre place auprès

des genres précédens, mais s'en distingue par l'existence

de deux tigelles multiartlculées à l'extrémité des antennes

supérieures.

Le genre Cérapode {cerapiis) de Say a également les

mains de la seconde paire subchéliforme, mais la griffe de

ces organes , au lieu d'être simple , est composée de deux

articles et les pattes de la première paire sont petites et

non préhensiles. Ces crustacés singuliers vivent dans des

tubes cylindriques , à la manière des Larves de Friganes.

Esp. Ccraptis tubularis. Say. Journ. of ihe acad. of Scieuce of Phiia-

delphia. vol. i. p. 49. pi. 4- fig- 7-1 1. — Desmarest. Consid.

sur les Crust. p. 261. pi. 46. fig. 2. — Latreille. Règne anini.

t. 4. — Edw. Ann. des Se. nal. t. 20. p. 383.

Ceraptis abdhus. 'ïi'm^\t\^oi\. Trans. of the Eutomol. soc. vol. i.

p. 188. pi. 20. fig. 5.

Enfin, notre genre Ericthonie établit le passage entre

ces Crustacés et les Leucothoés
5 la conformation générale

du corps est la même que chez les précédens , mais les

antennes ne sont pas pédiformes et les pattes de la seconde

paire sont terminées par une longue main imparfaitement

didactyle dont la griffe est biarticulée. (voyez Ann. des

Se. nat. t. 20, p. 882, et Hist. nat. des Crust. pi. 29. fig. 12).
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Quatrième Section.

CRUSTACÉS STOMAPODES.

Majidihales palpigeres (i). Les jeux pédicules. La tète en

grande partie reculée sous un corselet antérieur non

pédigère. Branchies à nu et en panache sous le 'ventre,

au delà des pieds (2).

Les Stomapodes connus sont encore peu nombreux
;

on n'en a même fait qu'un seul genre, sous le nom de

Squilla; mais maintenant Latreille en forme deux. Ces

Crustacés sont les derniers des Hétérobranches , et sem-

blent
,
par leur forme allongée et leurs yeux portés sur

des pédicules mobiles, former une transition aux Crusta-

cés lîomobranches
,
par les Macroures; leur caractère est

particulier et fort éminent. En effet, parmi les Crustacés

à mandibules palpigeres , les Stomapodes sont les seuls

qui aient les branchies à nu et en panache sous le ventre.

Ces branchies sont suspendues à la base d'écaillés ou de

lames articulées qui sont des pattes natatoires.

La tête, loin d'être distincte, me paraît ici en grande

partie reculée sous un corselet antérieur non pédifère. La

iDouche, occupant le dessous de ce corselet antérieur, a

{
I ) Ce caractère n'est pas plus constant ici que chez les Edrio-

phlhalmes, et ua pas l'iiuportance que notre auteur semble y
attribuer. E.

(2) Quelquefois les branchies, en forme de panaches ramifiées

sont suspendues sous le thorax, et d'autresfois elles manquent

complètement; mais elles ne sont jamais renfermées dans des

cavités comme chez les Décapodes, E,
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reculé l'attache des pattes sous une partie postérieure

,

comme aux dépens de l'abdomen. Ainsi
,
je distingue le

corselet en partie antérieure et en partie postérieure. La

première, sous la forme d'un corselet ordinaire, est avan-

cée au delà des pattes, et se divise en deux portions:

l'une, antérieure , très petite
,
porte les yeux et les anten-

nes intermédiaires (i), tandis que l'autre, fort grande et

déprimée , soutient les antennes extérieures (2). La se-

conde partie du corselet est pédifère
, et souvent se com-

pose de trois segmens étroits, assez semblables aux autres

segmens de la queue.

La bouche des Stomapodes a un labre; deux mandibu-

les dentées et pourvues d'un palpe filiforme ; une languette

double; deux paires de mâchoires portant des palpes, et

deux paires de pieds-màchoires , dont la dernière est très

grande, en forme de bras
,
qui se terminent chacun par

une grande griffe mobile , dentée ou pectinée d'un

côté. (3)

Les pattes ambulatoires sont seulement au nombre de

trois paires ; mais sous la queue l'on compte cinq paires

de pattes lamelleuses ou natatoires, ce qui ferait les

seize pattes naturelles aux crustacés. Cependant, à cause

des deux derniers pieds-mâchoires qui forment les deux

bras , on ne devrait trouver que quatre paires de pattes

natatoires.

(i) Cette portion de la tête se compose ordinairement de

deux anneaux distincts, dont l'un porte les yeux et l'autre les

antennes internes. E.

(2) C'est cette portion du corps qui constitue la carapace des

Stomapodes. E.

(3) Ces caractères et les suivans ne sont pas applicables à un

gi'and nombre de crustacés que l'on range aujourd'hui dans l'or-

dre des Stomapodes, mais qui n'étaient que peu ou point con-

nus à l'époque de la publication de cet ouvrage. E.
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Les Slomapodes sont allongés comme les crustacés ma-
croures ; leur queue se termine par des appendices qui

accompagnent une pièce moyenne, à bord denté. Ils ont

le test peu épais et peu solide , et se tiennent dans la mer
à une certaine profondeur , dans les endroits à fond sa-

blonneux ou fangeux; ils nagent plus qu'ils ne se traînent

avec leurs trois paires de pattes. On les divise en Squilles

et en Eiichthes.

[L'ordre des Slomapodes doit comprendre tous les crus-

tacés podophthalmes qui sont dépourvus de branchies

thoraciques logées dans des cavités intérieures du corps et

se compose d'un nombre d'anneaux beaucoup plus con-

sidérable que dans la méthode de Lamarck. On le divise

en trois familles , savoir : les Unicuirassés , les Bicuiras-

sés et les Caridioïdes ; et le premier de ces groupes cor-

respond .à l'ordre entier des Slomapodes , tel que notre

auteur le restreignait.

La FAMILLE DES Unicuirassés sc couiposc j cu^ffct, de

tous les Spomapodes hétéropodes , tandis que les deux

autres familles de cet ordre comprennent les espèces qui

ont toutes les pattes similaires et natatoires. Chez les Uni-

cuirassés, les membres qui chez les Edriophthalmes consti-

tuent les pattes-mâchoires, sont très allongés et ne parais-

sent pas appartenir à l'appareil buccal ; les membres qui

correspondent aux pattes antérieures des Edriophthalmes

et aux pattes-màchoires de la seconde paire chez les Déca-

podes, constituent de grandes pattes ravisseuses; les pattes

des trois paires suivantes sont appliquées contre la bouche

et terminées chacune par une petite main subchéliforme,

et les pattes des trois dernières paires sont grè'es et na-

tatoires. La plupart des anneaux du thorax sont complets

et distincts. Enfin l'abdomen est très développé. Cette fa-

xiiille
,
quoique peu nombreuse, doit être subdivisée en

deux tribus qui correspondent à-peu-près aux deux

genres que Lamarck y mentionne. E.
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La famille des Bicuirassës se compose des Phylloso

mes et celle des Caridoides des Mysis, des Leucifères , des

Thysanopoues , etc. E.

SQUIIiZ;!:. (Squilla.)

Quatre antennes triarticulées : deux intermédiaires un
peu plus longues , terniine'es par trois soies ; deux exter-

nes simples , ayant à leur base externe une écaille folia-

cée oblongue.

Corselet postérieur, divisé en trois segmens étroits et

pédigères.

Antennœ quatuor, triarticulatœ : duabus intermediis

sublongi'oriùus, apice irisetis ; externis simpUcibus squamâ

foUaceâ oblongâ ad basim externam annexa.

Thorax posticus segmentis tribus pedigeris.

Observations. — Les Squilles ou Mantes de mer constituent

un genre fort remarquable par leur singulière conformation, et

par la situation de leurs branchies. Les deux derniers pieds-

mâchoires forment comme deux grands bras avancés, terminés

chacun par une griffe mobile , dentée ou pectinée en son côté

interne, ce qui leur donne l'aspect des insectes du genre des

Mantes. Leur corselet antérieur ne s'avance point postérieure-

ment jusqu'au dessus des trois paires de pattes ambulatoires,

comme dans le genre des Erichthes, en sorte que les trois seg-

mens qui portent ces pattes ne semblent plus appartenir au cor-

selet. Ils lui appartiennent cependant, puisqu'ils portent des

pattes. La queue est grande, longue, composée de sixsegmens,

dont le dernier est garni d'appendices en éventail ; les trois seg-

naens pédifères ne sont point comptés.

[Cette division correspond au genre Squilla de Fabricius et à-

uotre tribu des Sqnilliens, et comprend les trois groupes géné-

riques établis par Latreille sous les noms de Squilles propre-

ment dites, de Gonodactyles et de Coronis. Tous les crustacés

dont elle se compose ont entre eux la plus grande ressemblance^

Tome V. 21
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et les différences d'après lesquelles ces genres sont établis n'ont

peut-être pas autant d'importance qu'on l'avait d'abord pensé.

Ils sedistinguent desÉrychthiens par la structui'e de leur cara-

pace qui est divisé longitudinalement, en trois lobes, pardeux sil-

lons, et porte sur son bord antérieur une plaque frontale mo-
bile, par le grand développement des branchies et par plusieurs

autres caractères. Chez les Squilles proprement dites, l'appen-

dice latéral des pattes thoraciques des trois dernières paires est

long
, grêle et styliforme, et la griffe des pattes ravisseuses est

iamelleuse, et fortement dentée sur le bord préhensile; chez les

GowoDACTYLES, ccttc griffe est au contraire, renflée à la base, et

peu ou point dentelée en dedans ; enfin , dans le genre Coronis

de Latreille , l'appendice latéral des six dernières pattes thora-

ciques est lamelleux , membraneux , et presque orbiculaire.

(Voyez Latreille. Règne animal, t. 4, et Encyclop. t. lo. p.Aô/;
et notre Hist. nat. des Crustacés , t. 2.) E.

ESPÈCE.

SquilJe niante. Squilla mantis.

S. corpore suprâ lineis octo longitiidinalibus elevatis ; vollicihus jal-

calis , seml-pectinatis quinque ad octo dentatis.

Cancer mantis. Linn.

Squilla mantis. Fab.

Latr. Gen. i. p. 55.

Heibst. cane. tab. 33. f. i.

* Squilla mantis. Latreille. Encyclop. t. 10, p, 471. pi. agS. fig. i.

et pi. 324,

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. aSo. pi. 41. fig. 2.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 620.

(B) Far. major ; pollicibus octO'dentatis.

Squilla raphidea. Fab. Suppl. p. 4i6.

Squilla arenaria. Seba. mus. 3. tab. 20. f. 2.

* Squilla raphidea. Latreille. Encyclop. t. 10. p. 471. pi. 324.
* Edwards, op. cit. t. 2. p. 624.

Habite la Méditerranée et l'Océan Indien.

* L'auteur regarde comme de simples variétés deux espèces qui sont

parfaitement distinctes.
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2. Squîlle tachetée. SquiUa maculata.

s. grandis; corpore siipràlœvi; hrachiorum pollicefalcato hinc pec.

tinato; segmenta poslico tiltimo rotimdalo, stihmutico.

Sqiùlla maculata. Fab. Syst, 2. p. 5ii.

Cancer arenariiis. Rumph. Mus. lab. 3 f. E.

* Herbsf. t. 2. p. 96.pl. 33. fig. 2.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 470.pl. 323.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i5o.
* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 5i8.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. 3Ius.

3. Squille queue-rude. Sqiiilla scabricauda.

s. thorace brevi , suhcordato quadrisulcato ; corpore lœviusculo ;

caudd punctis numerosis scabrâ; hrachiorum poUicibus octo-
dentatis.

Mus. n°.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 471. pi. 325, fig. i.

* Edw. op. cit. t. 2. p. 219,

Habite l'Océan Indien. Quatre des pieds-mâchoires ont les

mains arrondies , comprimées , ciliées.

4. Squille glabriuscule. Squilla glabriuscula.

s. corpore supra lœviusculo- caudd glahrd ; hrachiorum pollicibus

quinque dentatis ; maxillipedum manibus sex rotundalo-com-
pressis.

Mus. n".

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. 470.
Habite l'Océan Indien ? Espèce voisine de la précédente mais

distincte.

5. Squille de Desmarest. Squilla Besmaresti. R.

s. corpore dorso lœvi ; lineis utrinqtie duabus lateralibus lonniludi-

nalibus elevatis.; polUcibus quinque-dentatis,

Squilla acanthura. Lam. Mus.

Squilla Desmaresti. Risso. Hist. nat. des Crust. p. 114. pi. a

fig. 8.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. aSi.
* Roux.Crust.delaMediterranee.pl. 40.
* Edw. op. cit. t. 3. p. 523. pi, i fig. i.

Habite la Méditerranée. Taille petite.
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6. Squille scyllave. Squilla scfllarus.

s. corpore suprà lavl ,- caiidœ segmenta pcriuUimo sexpîîcato ; pol-

licibits lad vrntiicosis subbidentatis

.

Cancer scjllartis. Lin.

Squilla scyUarui. Fub.

Squilla cliiragra. Ejusd, (i)

Rumph. Mus. tab, 3, fig. F.

* Gonodactyhis scyllarus. Latreille. Encyclop. t. lo. p. ^"^Z.

* Edwards, Hist. des Cnist, t. 2. p. Sag.

Habite rOcéaa Indien et près de l'Ile-de-France. Mus.

7. Squille S tylifère. Squilla styUjera.

S. minor ; corpore suprà lœvi; pollicibus angustis compressis bidenta-

tis ; pedibus styliferis.

* Latreille. Eucyclop. t. 10. p. 472.

* Guérin. Iconographie du Rci;ue anini. Crust. pi. 24. Cg. 1.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 526.

Mus. n°.

Habile Le doigt des bras n'est nullement ventru.

Etc.

* On connaît plusieurs autres espèces deSquilles dont les caractères

sont indiqués dans le 2* volume de notre Histoire naturelle des

Crustacés.

ÉRICHTEE. (Erichihus.)

Antennes, yeux et bouche comme dans les Squilles.

Corselet postérieur et pédifère non distinct de l'anté-

rieur et point divisé en anneaux. (2)

Antennœ, oculi, os ut in squillis.

(i) Laniarck réunit ici deux espèces qui sont parfaitement

distinctes. E.

(2) Notre auteur se trompe lorsqu'il dit que les trois der-

niers anneaux du thorax ne sont pas distincts ; leur disposition

est la même que chez les Squilles, seulement la carapace étant

en i-énéial plus développée, les recouvre en dessus. E.
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Tàorax posticiis et pedifer à thorace antiquo nondis-

thictiis segmentisque non dii>isiis.

Obîiervations. — Ici le corselet antérieur s'avance postérieu-

rement jusqu'au dessus des trois paires de pattes ambulatoires;

ainsi c ;s pattes ne sont plus attachées à trois anneaux particu-

liers ; ce qui montre que, dans les Sqiiilles, les trois anneaux

pcdil'èi es sont un corselet postérieur.

[Les Ericlithes et deux genres nouveaux qui en sont ti'ès voi-^

sins, constituent une petite tribu de Stomapodes unicuirassés

qui se distingue de celles des Squilles par la forme de la cara-

pace et par plusieurs autres caractères. Le bouclier dorsal n'est

jamais divisé longitudinalement en trois lobes, comme dans le

groupe précédent ; il se termine antérieurement par un rostre

grêle, allongé et immobile; et ^e prolonge postérieurement, plus

ou moins loin, au-dessus des deux anneaux ihoraciqucs , ou

même des premiers anneaux de l'abdomen; les deux premiers an-

neaux de la tête sont moins distincts que chez les Squilles; les

pattes thoraciques des trois dernières paires sont petites ou

même rudimentaires, et les branchies fixées aux fausses pattes

de l'abdomen , sont en général rudimentaires. Les Ericlithes

proprement dites se distinguent des autres crustacés de la même
tribu par l'état rudimentaire de ces derniers organes, par la

forme de la griffe des pattes ravisseuses qui est droite et non

dentelée; et pat le grand développement de la carapace qui re^

couvre l'anneau ophthalmique et la base des yeux en avant, et

s'étend en arrière plus ou moins loin au-dessus de l'abdomen.

E.

ESPÈCE.

I, Erichthe vitré. Enchthus vitreus.

Squ'tlla vitrea. Fab. Syst. ent. 2. p. 5i3.

• Erichthus vitreus. Latreiiie. Règne anim. de Ciiv. i^g édit. t. 3.

p. 43. et 2<^ édit. t. 4. p. ; Eiicyclop. t. 10. pi. 354. fig. 7.

• Smerdis Tu/garis. Leath. Voy. du Cap. Tuckey. Appen. pi. iS.

fig. 6; et Journ. de Physique, t. 96, p. 3o5, fig. 6.

• Erichthus vitreus. Desmarest. Consid. sur les Crus!, p. aSî

pi. 44. fig. a.
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* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. Soi.

Habite l'Océan Atlantique. La griffe des bras n'est point dent ée au

côté interne. Ce genre a été établi par Latreille, dans l'ouvrage

qu'il a fait pour Cuvier.

[Nous avons donné le nom de Squillerichthe aune pe-

tite division générique de la tribu des Erichthiens qui est

caractérisée par l'existence de branchies rameuses ti'ès dé-

veloppées, par la forme courbe et les dentelures de la

griffe des pattes ravisseuses , la forme renflée de la cara-

pace, etc.

Exemple. Squillericlithe type. Sqiiillerichthus typus. Edw. Hist, nat.

des Crust. t. 2. p. 499. pi. 27. Cg. 1-8.

Le genre Alime de Leach est également très voisin des

Erichthes dont il ne diffère guère que par quelques parti-

cularités dans la forme delà carapace; le bouclier est très

allongé et ne recouvre ni l'anneau opIithalmT.que , ni la

base des yeux et ne s'étend pas au dessus de l'abdomen.

Espèces. Alime hyalin. Alima f/jalina. Lcach. Expédition du capit.

Tuckey au Zaire. Append. pi. 18. Gg. R. et Journ. de Physique,

t. 18. p. 3o5. fig. 7. — Desuiarest. Consid. snries Crust. p. 253

pi. 44. fig. I.— Latreille. Encyclop. t. 10. p. 4^5. pi. 354. %. 8.

— Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 507.

Etc. etc.

*f
Genre phyllosome. Phyllosoma.

Le genre Phyllosome , établi par Leacli , est un des plus

remarquables que l'on connaisse. Il se compose d'animaux

dont tout le corps est tellement aplati, qu'il existe à peine

un intervalle entre les tégumens des surfaces supérieure

et inférieure , et qu'on comprend difficilement comment
des viscères peuvent s'y loger. Ce corps lamelleux se di-

vise en trois parties distinctes : la tête , le thorax et l'ab-

domen.
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La tête a la forme d'un disque mince ou d'une feuille

ordinairement ovalaire , et n'adhère au thorax que par sa

portion centrale, de façon que ses bords sont libres tout

autour. Cette espèce de bouclier est large et horizontal jà

son extrémité antérieure elle donne insertion aux yeux

et aux antennes. Les yeux unissent près de la ligne médiane

et sont globuleux j ils sont portés sur des pédoncules

grêles, cylindriques et très longs. Les antennes internes

naissent également du bord de la carapace, immédiate-

ment en dehors des pédoncules oculaires j elles sont très

petites et présentent un pédoncule composé de trois arti-

cles cylindriques, et deux petits filets terminaux. Les an-

tennes de la seconde paire naissent en dehors des précé-

dentes , et varient beaucoup par leur forme : tantôt elles

sont très longues, grêles, cylindriques, et composées de

plusieurs articles distincts; d'autres fois elles sont courtes,

lamelleuses, sans divisions apparentes ,etne semblent être

que des prolongemens de la carapace. La bouche est si-

tuée vers le milieu ou même vers le tiers postérieur de la

carapace , et ne se compose que d'un labre , d'une paire

de mandibules , d'une lèvre inférieure ei d'une paire de

mâchoires. Les mandibules sont grandes , arrondies en

dehors , et armées en dedans de deux bords tranchans et

d'une petite dent. La lèvre inférieure est grande, très ap-

parente et profondément bilobée; enfin, les mâchoires

sont petites , membraneuses et terminées chacune par

deux lobes ou lames dirigées en dedans , et armées de

quelques épines vers leur sommet. Les appendices qui re-

présenten t les mâchoires de la seconde paire, et les premiè-

res pattes-mâchoires sont rudimenlaires et n'entrent pas

dans la composition de l'appareil buccal ; on les trouve

rejetées plus ou moins loin en arrière, et fixés au bord du

bouclier ihoracique comme les pattes. Les mâchoires delà

seconde paire sont représentées par une lame qui est quel-
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quefois assez grande et ovalaire , d'autres fois tout-â-fait

rudimentajre. Enfin une paire de tubercules, situés un
peu en arrière de ces derniers appendices, sont les seuls

vestiges des membres qui d'ordinaire constituent les pat-

tes-mâchoires de la première paire. Le thorax est lamel-

leux comme la carapace, et constitue un second bouclier,

dont la portion antérieure seulement est couverte par le

premier de ces disques foliacés. Il est en général plus

large que long , et strié en travers , mais ne présente au-

cune trace de division en anneaux. Les pattes s'insèrent

tout autour de ce disque. Celles de la première paire sont

très petites et cachées sous la carapace ; elles sont grêles
,

cylindriques et unguiculées au bout; tantôt elles sont dé-

pourvues d'appendices , d'autres fois elles donnent nais-

sance, par l'extrémité de leur premier article , à un palpe

flabelîiforme. Les pattes des cinq ou même des six paires sui-

vantes sont très longues et assez semblables entre elles; de

même que les précédentes , elles sont cylindriques et très

grêles , et elles naissent chacune sur un prolongement cy-

hndrique du bord de la grande lame ihoracique. Leur

premier article est très long, et porte à son extrémité un
palpe flagelliforme, composé d'un article cylindrique et

d'une tigelle mulliarticulée
,
garnie de poils nombreux.

Les articles suivans de la branche principale des pattes ne

présentent rien de remarquable, mais se détachent très

facilement, de façon qu'en général on ne les trouve pas,

et que les pattes paraissent terminées par l'appendice ci-

lié dont nous venons de parler. Les pattes de la première

paire se terminent par un article grêle et allongé, tandis

que celles des quatre ou cinq paires suivantes sont

terminées par un ongle assez fort; celles de la dernière

sont tantôt semblables aux précédentes, d'autres fois rudi-

mentaires, et dépourvues de palpe flabelîiforme. Enfin,

on trouve souvent à la base des pattes antérieures, ou
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même de tous ces organes , de petits appendices vésicu-

laires qui paraissent être des vestiges du fouet ou branche

externe de ces membres. Le disposition de l'abdomen

varie : tantôt il est allongé , divisé en anneaux bien dis-

tincts, et parfaitement séparé du thorax, qui en recouvre

la base; d'autres fois il est confondu avec ce bouclier, et

semble n'en être qu'un prolongement. Dans ce dernier cas,

il varie encore, car tantôt il est très large à sa base, et

occupe tout l'espace compris entre les pattes postérieures;

tandis que d'autres fois il est rudimentaire et logé au fond

de l'angle rentrant , formé par le bord de la lame thora-

cique. Presque toujours on peut y distinguer six ou sept

anneaux, dont le dernier forme, avec les appendices du

segment suivant, une nageoire caudale plus ou moins déve-

loppée. Quant aux fausses pattes, fixées sous l'abdomen
,

leur nombre varie , et elles sont en général rudimcntaires.

On connaît un assez grand nombre de ces crustacés

singuliers et on les a rangés en trois sous-genres d'après

la disposition de l'abdomen , des antennes externes , etc.

On peut prendre comme exemples de ces subdivisions les

espèces suivantes.

§ I. Phyllosomes ordinaires.

Phyllosome commun. Phyllosoma communis,

Leacb. Journal de physique. 1818. p. 307. fl^. 11, el Appendice du

voyage du capitaine Tuckey au Zaïre, p. 19. pi. 18. fig. 6. —
Lalreille. NouV. Dict, d'Hist. nat. et Encyclop. métbod. t. X. p.

119. pi. 354. fig. I.— Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 255,

p. 44- lig. 5.— Guérin. Magasin zoologique, cl. VII. pi. 8. Cg. 1.

—Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 477.

§ 2. Phyllosomes buvicaudes.

Phyllosome laticorne. P. laticomis.

Cancer cassiJetis. Forsler. Nachtricht von einen ncuer Insckten,

Naturforscher. n" 17. 178a. pi. 5. — Phyllosoma laticomis,

Leach. Voyage du capitaine Tuckey. Suppl. p. 20.pl. iS.ûg. 10.
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et Journal de Physique. 1818.— Latreille. Encyclop. méthod.

t. X. p. 119. pi. 354. fig. 4. — Desmarest. Considérations sur

les Crustacés, p. 2 5 5. pi. 44. fig. 7. — Guérin. Voyage delà

Coquille.Crustaces.pl. 5. fig. i. et Magasin zoologique, cl. VII.

pi. 9. fig. 2. — Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 481.

§ 3. Phyllosomes laticandes.

Phyllosome delà Méditerranée. P. Medi terranea

.

Chrjsoma Mediterranea. Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. V,

p. 88. pi. 3. fig. 9. PAT-^/oiowa Mediterranea. Guérin. Magasin

zoologique, cl. VII. pi. i3. fig. 2. — Roux. Crustacés de la Mé-

diterranée, pi. 25. — Edwards, op. cit. t. a, p. 485.

Pour les autres espèces, voyez le mémoire déjà cité de M. Guérin, et

le 2<= volume de notre Hist. nat. des Crustacés.

Le genre Amphyon appartient comme les Phylloso-

mes à la famille des Stomapodes bicuirassés et a égale

-

menttoutela portion céphalothoracique du corps foliacée

et les pattes natatoires , mais s'en distingue facilement par

le développement de la carapace qui s'étend jusqu'à la

base de l'abdomen, parla structure des antennes et des

pièces de la bouche et par le grand développement de

l'abdomen dont la conformation est la même que chez les

Décapodes macroures.

Esp. Amphyon de Reynaud. Jmphyon Reyrtaudii. Edwards. Ann.

de la Soc. Entomol. de France, t. i. p. 336. pi. 12. A. et Hist.

nat. des Crust. t. 2. p. 485.pl. 18. fig. 8.

La famille des Garidioïdes qui, dans notre méthode de

classification , doit prendre place dans Tordre des Stoma-

podes, établit le passage entre les crustacés dont nous ve-

nons de parler et les Décapodes macroures; c'est donc ici

que nous devrions en traiter , mais le genre Mysis qui

constitue le type de ce groupe étant décrit plus loin par

notre auteur, nous renverrons à l'article relatif à. ce genre

ce que nous avons à dire de la famille tout entière. E.
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OnBRE SECOND.

CRUSTACÉS HOMOBRANCHES.

Branchies cachées sous les bords latéraux dune carapace

couvrant le corps de Vanimal^ à texception de la queue.

Mandibules toujours palpigères (i); les yeuxpédicules ;

la tète confondue avec le tronc ; dix pattes propres à la

locomotion. (2)

Les Crustacés hofnohranches, que j'appelais Cryptobran-

ches [Extrait du cours, etc. p. 89], embrassent les Dé-

capodes de Latreille, et sont les plus nombreux et les

plus connus de la classe. Ils comprennent les plus grands

des crustacés , ceux qui sont les plus cuirassés, c'est-à-

dire qui ont la peau la plus dure, la plus solide, ceux en-

fin qui ont l'organisation la plus perfectionnée ; car c'est

parmi eux seulement que l'organe de l'ouïe a pu être

aperçu.

Leur corps ne paraît composé que de deux parties prin-

cipales, le tronc et la queue ; car la tête est intimement

unie au tronc, et se confond avec lui , ou ne se montre

qu'en partie et sans mouvement propre. Ce tronc, qui

(1) Ce caractère n'est pas constant et est loin d'avoir l'im-

portance que notre auteur paraît y attacher. E.

(2} Chez quelques crustacés de cet ordre les pattes-mâchoires

externes s'allongent au point de devenir des organes de locomo-

tion, et chez d'autres, la dernière paire de pattes thoraciques

manque complètement; néanmoins dans l'immense majorité des

cas le nombre de ces organes est de cinq paires. E.
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embrasse la poitrine et l'abdomen réunis (i) est recouvert

par une carapace ou une sorte de cuirasse , à laquelle on

donne le nom de test. Or, la carapace dont il s'agit, est

ordinairement très dure , d'une seule pièce, non divisée

en segmens transverses, et paraît composée d'un mélange

de matière cornée ou animale, et de molécules calcaires

plus ou moins abondantes ; c'est une pièce particulière aux

animaux de cet ordre (2). Cette même carapace a sesbords

repliés en dessous , surtout en devant, pour former avec

les hanches des pattes
,
qui*sont réunies et soudées ,

l'en-

veloppe commune du corps, à l'exception de la queue.

Aussi sait-on que le système musculaire de ces crustacés ,

se borne auxniouvemens de la queue, des pattes, des oi'-

ganes de la manducation , des antennes , et des pédicules

qui portent les yeux (
* et de l'estomac).

À l'extrémité antérieure du test , on aperçoit eifecti-

vement deux yeux situés chacun sur un pédicule mobile,

qui s'insère en général dans une cavité pai ticulière. L'es-

pace supérieur compris entre les yeux s'avance tantôt en

forme dechaperon, et tantôt en forme debec,niais quiest

immobile (3^. Les antennes, presque toujours au nombre

(i) Les zoologistes s'accordent généralement h désigner sous

le nom ô!abdomen la portion du corps comprise entre le dernier

anneau qui porte des pattes ambulatoires, et le segment

dans lequel l'anus est situé (c'est-à-dire la queitCy suivant La-

marck),et on appelle thorax la portion moyenne du corps com-

prise entre l'abdomen et la tête. E.

(2) Cette opinion n'est pas exacte; la carapace desDécapodes (ou

Homobranches de Lsmarck) est essentiellement la même que le

bouclier dorsal des Stomapodes, et ne paraît être autre chose

que l'anneau dorsal de l'un des anneaux de Va tcte développé

au point d'avoir chevauché sur les îinneaux voisins. Voyez à ce

sujet mon Hist. des Crust. t. i. p. 24- E.

(3) Excepté chez les Salicoques , dont nous avons formé le

genre Rhyncocinète (Voyez Ann. des Se. nat. 1^ série, t. 7. E.
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de quatre , se montrent aussi à cette extrémité anté-

rieure du tronc. Elles sont insérées au dessous des pédicu-

les des yeux, tantôt sur une seule ligne, et tantôt sur

deux. Les latérales sont ordinairement plus grandes que

les intermédiaires
;
quelquefois celles-ci sont repliées et

cachées dans des cavités propres à cet objet. Eu général,

les antennes sont d'autant plus longues que le corps de

l'animal est plus étroit et plus allongé.

Les branchiessont pyramidales, feuilletées ou en plume,

et disposées sous les bords latéraux de la carapace ou du

test. Elles ont de l'adhérence avec les derniers pieds mâ-

choires et avec les autres pattes. Ainsi chacun de ces

pieds-mâchoires et chacune des vraies jiattes adhère

,

par sa base externe , à une branchie cachée, (i)

La bouche est composée : i" d'un labre représenté par

une pièce charnue, saillante entre les mandibules; 2° de

deux mandibules osseuses, transverses, élargies triangu-

lairement ou en cuiller, plus ou moins dentées à leur ex-

trémité antérieure, et portant (* presque toujours) ui! palpe

inséré sur leur côté supérieur ;
3o d'une languette entre

laquelle et les mandibules, le pharynx se trouve placé;

4** de deux paires de mâchoires qui ressemblent à des leuiJ-

lets et qui sont divisées ou ciliées à leurs bords; 5° de trois

paires de pieds -mâchoires dont les deux antérieurs sont

encore en feuillets divisés, leur lobe supérieur ayant la

forme d'un palpe sét.xé , et les quatre postérieurs adhé-

rant chacun
, par leur base externe , à une branehie.

Il y ^ donc en tout, pour former la bouche de ces

crustacés , six paires de mâchoires , ou d'espèces de mâ-

choires ; car les deux uîandibules portant chacune u:3

palpe flagelliforme
,
peuvent être considérées comme

(i) La plupart des branchiessont fixées au bord inférieur de

la voûte des flancs ou même à des ouvertures particulières p:a-

tiquces daus cette cloison latérale. E.
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deux mâchoires antérieures, plus fortes que les autres.

Enfin les trois paires postérieures
,
qui ne sont que des

mâchoires auxiliaires et qu'on a nomméespieds-mâchoires,

ne paraissent, comme l'a dit M. Savigny, que les six pat-

tes antérieures de l'animal, qui se trouvant avancées sur

la bouche , ont été modifiées, et ne servent plus à la lo-

comotion. En les ajoutant aux dix pattes vraies de l'ani-

mal, on retrouve les seize pattes qui sont propres aux
crustacés.

Les Crustacés homobranches ont généralement dix

pattes propres à la locomotion , indépendamment des

fausses pattes que l'on trouve à la queue de certains de ces

animaux (i\ Dans la plupart, les deux pattes antérieures

sont grandes et terminées en pince
;
quelquefois celles

de la deuxième et de la troisième paires , quoique moins

grandes, sont aussi terminées en pince. La pince dont il

s'agit se compose de deux doigts en opposition, dont

l'un est toujours fixe et sans mouvement propre , tandis

que l'autre , auquel on donne le nom de pouce, est mo-
bile.

Parmi ces crustacés, les uns ont les pattes antérieures

en pince et propres à la préhension , tandis que leurs au-

tres pattes ne sont qu'ambulatoires et se terminent par un
ongle pointu. D'autres ont aussi des pattes à pince, et des

pattes ambulatoires . mais en outre leurs pattes postérieures

sont natatoires et terminées par une pièce aplatie en lame.

Enfin il y en a dont toutes les pattes sont natatoires.

La queue de ces animaux est la deuxième partie distincte

de leur corps ; c'est celle qui n'est pas recouverte par la

(i) Chez tous ces Crustacés , il existe un certain nombre
d'appendices abdominaux , mais leur forme varie , et ils ne

ressemblent à des fausses pattes ordinaires que chez les Ma-
croures E.
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carapace. Elle ne contient point les viscères (i) mais seu-

lement la partie postérieure du canal intestinal, et offre

des segmens transverses
,
qui sont ordinairement au nom-

bre de sept. Tantôt cette queue est au moins aussi longue

que le tronc , étendue dans tous les temps , mais plus ou

moins courbée à son extrémité; et tantôt elle est plus

courte que le tronc , et on la voit ordinairement repliée

et appliquée sous cette partie du corps , ne paraissant point

postérieurement. Dans ceux en qui elle esi grande, éten-

due ou découverte , la queue est presque toujours garnie

au bout d'appendices ou de lames natatoires; mais dans

les autres, elle est nue ou presque nue, et moins éoaisse.

Les femelles portent leurs œufs à nu , sous leur queue,

attachés à des filets.

Ainsi , les Crustacés Homobranches sont très distingués

de ceux du premier ordre, en ce que leur tronc em-
brasse la poitrine et l'abdomen réunis , contient tous les

viscères , et qu'il est recouvert par une carapace d'une

seule pièce, sous les bords latéraux de laquelle les bran-

chies sont cachées. Quoique fort nombreux et diversifiés

entre eux, leur plan d'organisation est dans tous évidem-

ment analogue.

Je partage cet ordre en deux grandes sections qui ^

chacune, embrassent plusieurs familles , savoir :

1° Les Homobranches macroures;

a" Les Homobranches brachyures.

[La division des crustacée décapodes (ou Homobran-
ches, Lamarck) en deux sections : les Macroures et les Bra-

chyures, est celle adoptée par presque tous les zoologistes,

mais elle ne nous paraît pas suffisante pour rendre la clas-

sification de ces animaux naturelle; et, d'après des considé-

(i) Le foie et les organes de la génération y sont souvent

logés en partie, E.
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rations anatomiques qu'il serait trop long d'énumérer ici,

nous avons cru devoir proposer l'établissement d'une

troisième division intermédiaire entre ces deux sections.

Cette marche permet de rendre tous ces groupes bien plus

homogènes et d'y assigner des caractères plus iroportans

et plus pre'cis. Nous réservons le nom de Bmchyurcs aux

Décapodes à abdomen rudimentaire, dont les orifices gé-

nérateurs de la femelle sont situés sur le plastron sterna!
;

la section desi)f«cro«/v.ycomprendles Décapodes essentiel

-

Jement nageurs, dont l'abdomen très développé se termine

par une large nageoire caudale, composée de cinq lames

disposées en éventail et porte en dessous une double série

défausses pattes natatoires: enfin nous réunissons dans

]a section des anvnionres les Décapodes dont les orifices

générateurs femelles sont situés dans l'article basilaire des

patres de la troisième paire comme chez lesmacroures, et

dont l'abdomen , moins bien conformé pour la natation

que chez ces derniers , ne se termine point par une na-

geoire de cinq lames disposées en éventail ou ne porte pas

en dessous une double série de fausses pattes natatoires.

Un grand nombre d'autres caractères coïncident avec ces

différences de structure et ne permettent pas de confon-

dre nos Anomoures, soit avec les Brachyures, soit avec

les Macroures parmi lesquels on les avait répartis. (Voyez

recherc'iies sur l'organisation et? la classification naturelles

des crustacés Décapodes. Ann. des Se. nat. l'e série, t. aS

et Hist. nat. des Cvast. t. i, p. 246, et. t. 2, p. i63.) E.
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Première Section,

HOMOBRANCHES MACROURES.

Queue en général^ aussi longue ou plus longue que le tronc,

n'étantjamais entièrement repliée et cachée au-dessous

dans Vétat de repos , mais en partie ou totalement a dé-

couvert. Tantôt elle offre au bout une nageoire lamel-

leuse , en éventail, tantôtellc na que quelques appendices

particuliers rejetés sur les côtés , et tantôt elle est nue
,

simplement ciliée.

Parmi les crustacés dont les branchies sont cachées sous

les bords latéraux du test, ceux decette première section

sont très faciles à distinguer des crustacés brachyures qui

composent notre seconde section , et l'ont toujours été

effectivement. Ces Crustacés Macroures , ou à grande

queue, sont en général plus allongés que les Brachyures,

et n'ont jamais, comme ces derniers , le corps transverse
,

c'est-à-dire plus large que long. Leur test est presque

toujours moins dur, moins calcaire, quoique véritable-

ment crustacé; et, dans le plus grand nombre, leur queue,

fort grande et terminée en nageoire, est toujours plus ou
moins étendue, on partie ou tout-à-fait à découvert,

même dans l'état de repos ,etne s'applique point exacte-

ment dans une cavité sous le tronc de l'animal.

La plupart de ces macroures sont remarquables par des

antennes fort longues, surtout les extérieures; et le plus

souvent ces antennes sont multiarticulées. Celles qui sont

intermédiaires, quoique plus courtes que les autres,

sont presque toujours saillantes et rarement cachées,

Tome Y. 22
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comme dans beaucoup de Brachyures. Leurs pieds-mâ-

choires extérieurs ou inférieurs sont généralement étroits

et allongés. Enfin, leurs branchies sont des pyramides,

comme celles des brachyures, mais imitant des brosses ou

des barbes de plumes. (i)

Comme ,
parmi les productions de la nature, convena-

blement rangées, tout se nuance, au moins dans les clas-

ses ou les familles naturelles , les stomapodes qui forment

notre dernière section des Hétérobranclies, présentent

une transition évidente
,
par leur grande queue , aux ho-

mobranches macroures , dont il s'agit ici. De même notre

dernière famille de ceux-ci [les Paguriens] en offie aussi

aux Brachyures ; car ces crustacés singuliers , ayant leur

queue plus courte que les autres macroures , et munie

seulement de quelques appendices sans véritables nageoires,

avoisinent<le plus en plus les Brachyures, et sont effecti-

vement les derniers macroures.

Les Homobranches Macroures sont fort nombreux en

races diverses, i^esSemblent plus ou moins aux écrevisses

par leur aspect général , et sont quelquefois d'une taille

énorme. Dans la plupart , le dessous de la queue est muni
de fausses pattes

,
que nous ne citons point dans l'exposi-

tion des caractères des genres. Nous les diviserons en

quatre familles de la manière suivante.

(i) Chez la plupart des Macroures, les branchies sont laniel-

leuses comme chez les Brachyures et les Anomoures ; ces or-

ganes ne sont composés de cylindres disposés en brosse que

chez les Ecrevisses , les Langoustes, les Scyllares et quelques

genres voisins. E.
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DIVISION

DES HOMOBRANCHES MACROUIŒS.

S Les patles plus ou moins profondément bifides. ( Lesfissipes. )

Nëbalie.

Mysis.

§§ Aucune patte véritablement bifide.

(a) Des lames natatoires accompagnant le bout de la queue, ets'ouvrant

en éventail pendant la natation.

(b) Les quatre antennes insérées comme sur deux rangs, les latérales

étant placées au-dessous des intermédiaires et ayant à leur base une

grande écaille. ( Les salicoques. )

Crangon.

Nrka.

Pandale.

Alphée.

Pénée.

Palémon.

(bb) Les quatre antennes presque sur un seul rang,, Point d'écaillés

la base des latérales, ( Les astaciens,
)

Langouste.

Scyllare.

Galathëe.

Écrevisse.

Thalassine.
^

(a.-i) Point de lames natatoires formant un éventail avec le bout de la

queue , celle-ci étant , soit nue , soit ciliée , soit garnie de quel-

ques appendices rejetés sur les côtés. { Les pagttriens,
)

Hermite.

Hippe.

Rémipède.

Albunëe.

Ranine.
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[ Les crustacés que notre auteur range dans la division

des Macroures Fissipes ne doivent pas rester dans l'ordre

des Homobranches (ou Décapodes), et les genres dont il

forme la division des Paguriens appartiennent au groupe

des Décapodes anomoures; la section des Macroures, telle

que nous avons cru devoir la restreindre (i), ne comprend

donc que les Salicoques et les Astaciens de Lamarck. Quant

à la subdivision de ce groupe , nous avons adopté en par-

tie la marche suivie par notre auteur et nous avons con-

servé sans changemens la famille des Salicoques, mais nous

avons divisé les autres Macroures en trois familles. Voici

Je tableau de cette classification,

§.Les antennes externes portant au-dessus de leur pédoncule une lame

mobile.

A. Celte lame très grande et ovalaire ou triangulaire ; branchies la-

melleuses.

FAMILLE DES SALICOQUES.

(a) Antennes insérées sur deux rangs; point de mains subcliélifor-

mes ;
pattes grêles et portant presque toujours à leur base un

appendice lamelleux plus ou moins développé; celles de la troisième

paire souvent didaclyles.

* Rostre en général petit ou nul ; abdomen extrêmement long

et comprimé.

TRIBU DÉS PÉNÉENS.

Genres : Acète.

Sergeste.

Pasiphée.

Ephyre.

Oplophore.

Euphème.

Sicyonie.

Pénée.

Sténope.

I
II . . . -QV,,. .11 . I . . I.

I . ,. ... . .1 I
II—

(i) Voy. p. 336.
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(bb) Faites robustes et ne présentant presque jamais de vestiges d'ap-

pendice flabelliforme ni de palpes,

(c) Rostre grand et lamelleux , comprimé et dentelé; pâlies

des deux premières paires en général didaclyles , mais de

grosseur médiocre ; celles des trois dernières paires toujours

monodaclyles.

TRIBU DES PALÉMONIENS. .

Palëmoii.

Lysmate.

Pandale.

Rhynchociuète.

Hippolyte.

Gnathophyle.

(ce) Rostre très petit et plus ou moins aplati ; pattes des trois

dernières paires monodactyles, mais ce'les de l'une des

trois premières paires très fortes.

TRIBU DES ALPHÉENS.

Hyniénosonie.

Carldine.

Atye.

Nika.

Automnëe.

Pontonie.

Athanase.

Alphëe.

(a;i) ÂHlennes internes insérées sur la même ligne (pie les externes;

palti's de la première paire terminées par une main subchélii

l'orme.

TniBU DES CRANG03SIENS.

Grangon.

AA. Celle lame 1res petite et hastit'orme ; branchies eu brosse.
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FAMILLE DES ASTACIENS.

Ecrevisse.

Homard.

Nephrops.

§§ Les antennes externes n'ayant pas de lame mobile au dessus de

leur pédoncule.

D. Sternum linéaire; corps allongé; abdomen grêle et très

long.

FAMILLE DES THALASSINIENS.

d. Ayant des appendices branchiaux accessoires fixés aux

fausses pattes abdominales,

TRIBU DES GASTROBRANGHIDES,

dd. N'ayant pas d'appendices branchiaux accessoires sous

l'abdomen.

TRIBU DES CRYPTOBRANCHIDES.

Thalassine.

Gébie.

Axie.

Gallianasse.

Glaucothoé.

DD. Plastron sternal très large; corps déprime ; abdomen court

ou médiocre.

FAMILLE DES MACROURES CUIRASSÉS.

e. pattes de la cinquième paire semblables aux précéden-

tes, et non reployées au dessus d'elles.

/. Toutes les pattesmonodaclyles; cellesdela première

paire quelquefois imparfaitement subcliéliformes.

g. Antennes externes cylindriques et de

forme ordinaire.
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TRIBU DES LANGOUSTIENS.

Langoustes.

gg. Antennes externes très longues et foliacées.

TRIBU DES SCYLLARIDES.

Scyllare.

Ibacus.

Thêne.

// pâlies des trois premières paires terminées par une

pince didaclyle.

TRIBU DES ÉRYONS.

Eryons.

ce. Pattes de la cinquième paire très grêles, non ambula-

toires , et reployées au-dessus de ia base des précé-

dentes.

TRIBU DES GALATHÉIDES.

Galathëe.

Grimothée. E.

LES FISSIPES.

Les Fissipes , ou les Schizopodes de Latieille, forment

la première division des Macroures ; ce sont de petits

crustace's nageurs , à corps niou, allongé, et d'une forme

analogue à celle des Salicoques. Ils offrent cette particula-

rité remarquable d'avoir toutes les pattes ou plusieurs

pattes plus ou moins profondément bifides. Ces pattes

sont uniquement propies à la natation. Les femelles por-

tent leurs œufs dans une capsule bivalve , à l'extrémité

postérieure de la poitrine. On y rapporte les deux genres

qui suivent.
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NÉBAME. (Nebalia.)

Qiialre antennes : les deux latérales beaucoup plus lon-

gues , situées au-dessous des intermédiaires, abaissées et

pédifornies. Deux yeux très rapprochés , sessiles , mais

mobiles.

Un test couvrant le tronc; son extrémité antérieure

offrant un bec avancé
,
pointu. Queue étendue, fourchue

auboutj ses deux appendices terminés chacun par une
Soie. Quelques fausses pattes courtes, insérées sous la

poitrine. Dix autres pattes parfaites, presque semi-bifides,

Antennœ quatuor lateralibiis cluahus nuilto îoiigiorihus
^

iiijrà intermedias insertls^ inflexis^ pediforinihus. Oculi duo^

valdk approximali , sessiles , mohlles.

Testa truncum ohtegens : extremitate anticâ rostro acuto

porreclo terminalâ. Camla extensa, aptce furcataj ap'

pendicibus setâ terminatis.

Observations. — Le genre Nebalia, établi par Leach, porte

sur un crustacé qui a tout-à-fait l'aspect d'un Branchiopode,

qui semblerait mêracavoisiner nos Iàmulcs(les apns pour d'au-

tres); nous fondons le même genre d'après les caractères de

l'espèce que Olh. Fabricius a décrite. Ses yeux mobiles, quoi-

que paraissant sessiles, et n'étant point posés sur le test, nous

semblent autoriser le rang de ces crusiaeés parmi les homobran-

ches. L'animal a quelques pattes natatoires sons la queue. Il

retient ses œufs à nu sous la poitrine, entre ses fausses pattes.

[Les Nébalies n'ont pas de branchies proproment dites, et ne

doivent pas être placées dans l'ordre des Décapoiles (ou Homo-
branches de Lamarck),mais se rapprochcnules Apus, des Bran-

chippes et des autres Branchiopodes. En arrière de l'appareil

buccal, on trouve sous la carapace de ces petits crustacés , une

série de huit j)aires de pattes lamelleuses et branchiales qui sont

serrées les unes contre les autres, et insérées à huit anneaux

thoraciques parfaitement distincts et fixés sous le bouclier qui

les recouvre ; t\ la suite de ces anneaux ihoraciqiies; on trouve
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8 segmens plus dûvcloppés, dont les 4 premiers porlcnt cliacim

une paire de fausses patlcs natatoires, analogues à celles (ixces

aux trois premiers anneaux abdominaux des Ampliipodes; deux

paires de membres se voient sur les cinquième et sixième an-

neaux abdominiiux; le pénultième segment ne porte pas d'ap-

pendices; enlin, le dernier donne insertion à deux lames caudales

triangulaires (voy. deux notes à ce sujet, insérées dans les Anna-

les des Sciences naturcltcs, t. i3. p. 2(j7, et a« série, t. 3. p. Boy).

E.

ESPÈCES.

ï. Nébalie glabre. Nehalia glahra.

N, aiileiitils pcdllius caiiduque glabris.

Cancer h'ipes. Otli. Fabr. lamia gmeiiland. p. 24G. t. i. f. 2.

Habite les rives de l'Océan boréal , à l'embouchure des Qeuves,

2. Nébalie ciliée. Nebalia ciUaia,

N. aiitcnnh peclibus caiiddqueciliatîs.

Monoc.idu-s rostratus. Montag. Traiis. Soc. Lin. vol. XI. ji. i4. t. 2.

f. 5.

iW^a/irt //e7-è^/«. Leacb. Trans. Linn, vol. XI. p. 35 r.

Habile l'Océan Européen.

* Ajoutez : Nebalia Geojfroyi, Edwards. Ann. des Se. nat. 1"^ sé-

rie, t. i3. p. 297. pi. 1 5. et 2c série, t. 3. p. 3oy.

MYSIS. (Mysis.)

Quatre antennes sétacées; les latérales plus longues,

insérées au-dessous des intermédiaires, ayant une grande

écaille à leur base; les intermédiaires bifides. Deux yeux

pédicules.

Corps allongé, mou ; un test presque membraneux cou-

vrant le tronc. Queue étendue, ayant à son extrémité des

lames natatoires. Quatorze pattes
,
profondément bifides,

paraissant former quatre rangées.

ÂiUennœ quatuor setaceœ: latcralibus longiorihus infrà
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intermedias insertis^ intermediis bifidis, Oculi duo peduii'

culati.

Corpus elongatum^ molle. Testa submembranacen, triin-

cum obtegens. Cauda extensa ; extremitate lamellis aliquot

natatoriis. Pedum paria septem : pedibus profunde bifidis,

.

seriebus quatuor simulantibus.

Observations. — Le ç^enve Mysis ^ établi par Latreille , est

bien tranché et fort remarquable par la conformation des pattes

des crustacés qui y appartiennent. Ces petits crustacés, à corps

mou et allongé, n'ont que deux rangées de pattes, et semblent

en avoir quatre, chaque patte étant profondément divisée en

deux. Aucune de ces pattes n'est terminée en pince. Ils tiennent

aux Crangons et à quelques autres crustacés macroures, par l'é-

caille oblongue et ciliée qui est à la base de leurs antennes laté-

rales.

Les Mysis ressemblent beaucoup aux Salicoques parla forme

générale de leur corps, mais manquent complètement de bran-

chies et sont pourvus de six paires de pattes natatoires j ils éta-

blissent le passage entre les Salicoques et les Phyllosomes, et

constituent le type d'une famille particulière qui prend place

dans l'ordre des Stomapodes, et a été désignée sous le nom de

Caridioïdes. (Voyez, pour plus de détails sur la structure de ces

crustacés, un mémoire de M, Thompson imprimé à Cork , dans

un recueil intitulé Zoological Researches, et le second volume de

notre Hist. nat. des Crustacés.^ E.

ESPÈCE.

I. Mysis sauteur. Mysis saltatorius.

M. caudâ spinls duabiis brevibus termina/a foUoUsque ditohus loii-

gioiibiis ciliatis incumbentibus.

Cancer pedatus. O. Fabr. Fauna tjroeul. p. 243.

Mysis saltatorius. liatr. Gen. i. p. 56.

Jn mysis spirudosus ? Lcach. Trans. Soc. Linn. XI. p. 35o.

* Mysis spimdosus. Desmarest.Consid. sur les Crust. p. 242.

* Mysis Leachii. Thompson. Zoological Researches. t. p. 27.

* M. spinidosi/s. Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 457.

Habile la mer du Groeulaud,
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a, Mysis oculé. Mysis oculatus.

M. caudd flexuosd muticâ tetraph^lld : lamelUs duabus majoribus

rotundat'is cîliatis.

Cancer oculaliis. O. Fabr. F. groenl. p. 2^5. tab. I. f. i. A. B.

Habite la mer du Groenland.

3. Mysis ondulé. Mjsis flexuosus.

M. caudd Jlcxuosd muticâ apice hexaphylld • a:itcnnis longissi-

mis.

Cancer flexuosus, Mull. Zool. Dan, p. 3/|. tab. G6.

Habite la mer du Nord. Mulier ne dit point qu'il ait des pattes

bifides. ,

f Ajoutez :

* Mysis vulgaris. Thompson. Zoological Researches. p, 3o. pi. 4. IL

fig. 1-12. — Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 45y. O
* 3lysis longicornis. Edwards, loc. cit. pi. 26. Cg. 7-9. S»

Etc. f-
û:

[Le genre Cynthia de M. Thompson se rapproche ex- UJ

trêmement des Mysis, mais s'en distingue par l'existence
J~

d'un appendice branchial, fixé à la base des fausses pattes q;

abdominales, et par la conformation des membres qui, û-

d'ordinaire, constituent les pattes-mâchoires de la seconde

paire et qui ici s'allongent de façon à devenir des pattes

natatoires, ne différant que fort peu des suivantes; le

nombre total de ces organes est, par conséquent, de sept

paires.

Esr. Cynthia Thoinpsonii ; Cyntlda. Thompson. Zool. Researches.

p. 57. pi. 6 ; Edw. Hist. des Crust. t. 2 . p. 462.

Cynthia armata. Edw. Hist. des Crust. î. 2. p. 463.

Notre genre Thysanopode se rapproche des Cynthies

par la conformation générale du corps et par la structure

des pattes; mais le nombre de ces organes est de huit pai-

res , et il existe à la base de chacun d'eux une branchie

rameuse qui ressemble à celles des Squilles et qui flotte à

l'extérieur.

Esp. Thysanopoda tricuspida. Edw. Ami. des Se. nat. 1,^ série, t. 19.

p. 386, pi. 19 et Hist. nat. des Crust, t. 2. p. 463. pi. 26.
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Le genre Podopsis de M. Thompson paraît devoir ap-

partenir aussi à la tribu des Mysiens , mais est trop impar-

faitement connu pour que l'on puisse le caraclériser.

(Voyez Thompson, op. cit. pag. Gp et Edw. Ilist. des crusl.

T. 2. p. 467.)

Enfin le genre Lucifer, bien qu'il s'éloigne des Mysis

par 1 absence d'appendices analogues au palpe ou au fouet,

appartenant aux pattes ihoraciques, par le nombre de ces

pattes qui est de quatre paires seulement et par la forme

générale du corps, paraît devoir rentrer dans la même
famille et y constituer le type d'une tribu particulière.

L'un des traits les plus remarquables de l'organisation de

ces Crustacés est la longueur excessive de la portion an-

térieure de la tête, la brièveté extrême de la partie du
corps occupée par la bouche et constituant le thorax , et

le grand développement de l'abdomen.

Esr. Lucifer typus. Thompson. Zool. Rcsear. pi. 7. fig. 2. — Edw.

Hisl. nat. des Cnist. t. 2, p. 469.

Lucifer Reynaud'ù. Edwards, loc. cit. pi, 26. fig. 10.

LES SALICOQUES.

Ces crustacés macroures tiennent beaucoup aux Asta-

ciens par leur aspect; mais ils en sont très distincts et

constituent une famille naturelle, dont le caractère est

d'avoir les quatre antennes disposées comme sur deux

rangs (i), les latérales ou extérieures étant situées au

dessous des intermédiaires, et ayant à leur base une écaille

grande et oblongue, qui recouvre ou dépasse leur pédon-

cule. Ces antennes sont toujours avancées, les intermé-

diaires sont terminées par deux eu trois filets, et les laté-

rales, toujours sétacées, sont fort longues.

(x) Excepté chez les Crangons où ces organes sont insérés à-

pcu-près sur la même ligne transversale. E.
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Le corps des Salicoques est ordinairement arqué, comme

bossu. Leur test a en géne'ral moins de solidité que celui

des Astaciens , offre souvent , comme eux, antérieure-

ment, un bec immobile, comprimé, caréné, plus ou moins

long (i). Ceux des Salicoques qui ont des pinces, ne les

ont jamais larges. On rapporte à cette famille les six gen-

res qui suivent. (* Voyez pour les caractères et les subdi-

visions de cette famille les additions de la page 34o.)

CRANGOIV. (Ciangon.)

Quatre antennes: deux intermédiaires supérieures,

courtes, bifides; deux latérales inférieures, longues, sé-

tacées, ayant une écaille oblongue adhérente à leur base.

Saillie antérieure du test fort courte.

Corps et queue des écrevisses. Dix pattes onguiculées
;

les deux antérieures à pince submonodactyle: le doigt

immobile étant très court.

Antennœ quatuoî^ intermecUis duahus superioribus hrevi-

bus bifidis; iateralihus inferis longis setaceis : squamâ oh~

longâ pedunculo annexa. Processus anticus testœ brevissi^

mus.

Corpus caudaque astacorum. Pedes deceni unguiculati.

Anticl duo chelâ submonodactylâ ; digito immobili brem-

simo.

Observations. — Les Crangons ont le corps subcylindrique

,

atténué en cône postérieurement, et sont remarquables tant par

leur rostre fort court, que par les pinces presque monodactyles

de la première paire de leurs pattes. On n'en connaît encore

qu'un petit nombre.

(i) C'est ce prolongement qu'on désigne sous le nom de

Rostre. E.
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ESPÈCES.

1. Crangon boréal. Crangon horeas.

C. thoracis laterilms dorslque carinâ aculeatis.

Cancer boreas. Phipps. It. bor. p. 194.pl. XI. f. r.

Herbst. cane. tab. 29. f. 2.

Crangon boreas. Fab. Suppl. p. 409.
* Latreille. Hist. des Crust. t. 6. p. 267. Règne anim, , etc.

* Sabine. Append. au voyage du cap.Parry. p. S;.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 342.

Habite l'Océan boréal.

2. Crangon vulgaire. Crangon 'vulgaris.

C, testa lœvi ; rostro brevi edentulo. Lat.

Crangon xulgaris. Fab. Suppl. p. 410,

Latr. Gen. i. p. 54. et Hist, nat., etc. , 6. p. 267.* pi. 55. f. i. 2.'

Herbst. Cane. tab. 29. fig. 3. 4.

* Astacus crangon. Peunant. Brit. Zoo!, t. 4. pi. 1 5, fig. 3o.

* Olivier. Encyclop.t. 6. p. 348. pi. 294. fig. 4 à 7.

* Crangon vulgaris. Leach. Edinb. Encyc. sup. t. 7. pi. 221. et Ma-
lacos, Pod. Brit.pl. 87. B.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 218. pi. 38. fig. r.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 34i.

Habite l'Océan européen, près des côtes.

3. Crangon épineux. Crangon spinosus.

C. tliorace trlcarinato : carinis trisplnosis.

* Cancer catapractus. Oliv. Zool. Adriat. pi. 3. fig7 i.

Leach. Trans. Soc. Linn. XI. p. 346.

* Egeon loricatus. Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5. pi. i;

fig. 3.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 219.

* Crangon catapractus. Edw. op. cit. p. 343.

Habite les côtes méridionales de l'Angleterre.

[M. Eudes Deslongchamps a découvert dans le calcaire

jurassique des environs de Caen deux crustacés fossiles

qui paraissent être très voisins des Crangons. (Voyez Des-

longch. mémoire de la Soc. Linéenne de Normandie t. 5

p. 42. pi. 2 fig. 1-3 etEdw^. Histoire des Crust, t. 2 p. 345.)
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Un des Crustacés fossiles dont Germar a formé le genre

Mecochirus, paraît établir le passage entre les précé-

dens et les écrevisses; il est caractérisé principalement

par les pattes antérieures d'une longueur excessive et

terminées par une pince didactyle très grêle, et par les

pattes des deux paires suivantes qui sont courtes et ter-

minées par ime petite main subchéliforme, aplatie, et

très semblable à celle des Grangons (Voyez Brown. Le-

thaea, p. 47^, pi. 27 , fig. i6). Cet auteur rapporte à la

môme division générique le Crustacé fossile figuré par

Bajer ( Oryctogr. Norica. tab. 8 , fig. 4» 9 j reproduit par

M. Desmarest, Crust. foss. pi. 5, fig. 10; et par Brown.

op. cit. pi. 27, fig. i), et plusieurs autres espèces. (Voyez

Lethœa, p. 475.)

f Genre atye {Atfo).

Les Crustacés , dont Leacb a formé le genre Atye , sont

très remarquables par la grosseur des pattes des trois der-

nières paires, et la conformation singulière de celles des

deux paires antérieures. Leur forme générale est à-peu-

près la même que celle des écrevisses (aux pinces près),

la carapace est un peu comprimée et armée d'un petit

rostre horizontal; les yeux sont très courts , mais ne sont

pas recouverts parla carapace, comme cela a lieu dans le

genre Alphée. Les pattes thoraciques des deux premières

paires qui sont très courtes , et terminées par une petite

main ovalaire didactyle, qui est fendue dans toute sa lon-

gueur , et articulée avec le carpe par le milieu de son bord

inférieur. Les pattes de la troisième paire sont grandes et

extrêmement grosses jusqu'au haut; le tarse qui les ter-

mine est fort, mais excessivement court, et loge entre deux

épines de l'article précédent. Les pattes des deux paires

suivantes ont la même forme, mais sont plus courtes et

moins grosses. Toutes, à l'exception de celles de la 5" paire,
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portent au côté externe de leur article basilaire un petit

appendice lamelleux. Enfin l'abdomen est gros et trapu.

On ne connaît qu'une espèce.

L'Atye épineuse. Atyascahra.

Athys scahra. Leach. Trans. of the Linn. Soc. v. XI. p. 345.

Atya scahra. Ejusd. Zool. Miscel. v. III. pi. i3i.

Desmarest. Cousid. sur les Crust. p. 217. pi. 37. fig. 2.

Roux. Salicoques. p. 27.

Edw. Hist. liât, des Crus, t. 2. p. 378. pi, 24. fig iS-rg.

Habite les cotes du Mexique. E.

MIKA. (Nika.)

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures bi-

fides; deux latérales inférieures simples, très longues,

ayant une écaille étroite à leur base. Saillie antérieure du

test courte , à trois pointes.

Corps et queue comme dans les écrevisses. Dix pattes;

une seule de la première paire didactyle.

Antennœ quatuor: intermediis duahiis siiperis hifldis\

lateralihus irifeiis simplicibiis longissimis : squamâ angustâ

hasi annexa. Processus anticus testée hrevis^ tricuspidatus.

Corpus etcauda ut in Astacis. Pedes decem ; primi paris

unico didactylo.

Observations. — Les Nikas, publiés par M. Risso, sont sin-

guliers en ce qu'ils n'ont qu'une seule des deux pattes antérieures

qui soit terminée en pince. Leach donne au môme genre le nom
de Processe, et cependant ne l'a point inséré dans sa distribution

des crustacés publiée dans le XP volume des Transactions de la

Société linéenne. Il paraît que l'anomalie des deux pattes anté-

rieures des Nikas est constante , et appartient à des habitudes

particulières de ces crustacés.
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ESPECE.

JVika comestible. Nika edulis.

N. glaberrima , ritbro carnea , lutco punclata; mauibits bieviliu

compressis : itnicd didactyla.

JVika edulis. Risso. Hist.nat. des Cnist. p. 85. pi. 3. f. 3.

* Desmarest. Coasid. sur les Crust. p. aSo.
* Processa edulis. Latr. Règne anim. t. 4. p. gS.
* JVi/ca edulis. Roux. Crust. de la Méditerranée, pi. 43.
* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 864.

Habite la Méditerranée, près des rivages.

Etc.

"Voyez les N. variegala et 3'. sinuolata du li.ème auieur.

PAN2>AI.i:. (Paudalus.)

Antennes et corps comme dans les Alphée.=. Dix pat-

tes; la deuxième paire seuleiiient didactyle.

Antennœ., corpus ut in Alphe'is. Pedes decem ; paii se-

cundo chelato.

Observations. — II paraît que les Tandales avoisinent beau-

coup les Alphées par leurs rapports, et que, pour les pattes qui

sont chélifères, l'article qui précède la pince est aussi muni de

ligues transverses et composé de plusieurs autres petits articles.

[ LesPandales se rapprochent dcsPaiémons bien plus que des

Alphées ou d'aucun autre Salicoque. La forme générale de leur

corps, la disposition de leur rostre, et d'autres caractères ne

permettent pas de les éloigner des premiers, mais ils s'en dis-

tinguent par le nombre de filets teiniinaux des antennes supé-

rieures qui est de deux seulement, et par la conformation de

leurs pattes dont les deux antérieures sont monodactyles; celles

de la seconde paire se terminent par une petite main didactyle,

mais sont filiformes et ont le carpe multi-arliculé. E.

Tome V. 23
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ESPÈCES.

I. Pandale annulicorne. Pandabis annuhcornis.

p. rostro multidentato ascendcnte apice emarginato ; antenriis inferis

rubro annulatis , interne spinulosiSi

Pandalui annulicoinis . Leach. Trans. Soc. Linu. XL p. 346.

Ejiisd. Malacostr.Pod. Britan. tab. 40.

* Latr. Encyclop. Ins. t. 10. pi. 322. fig. i à 4.

* Desmaiest. Consid. sur les Crust. p. 220. pi. 38; ûg. 2,

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 384.

Habite la mer Britannique et nos côtes.

Etc.

Voyez Cajtcernarval.\lerhs\.Q.àXiQ. pi. 28. f. 2.

AI.PHÉS. (Alpheus.)

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures bi-

fides; deux latérales inférieures sétacées, ayant une grande

écaille annexée à leur base. Saillie antérieure du test avan-

cée en bec. .

Corps et queue des écrevisses. Dix pattes ; les quatre

antérieures terminées en pince.

Aniennœ quatuor: intermediis cluabus superioribiis bi-

ûdis , lateralibus inferis setaceis ; squamâ magna basi an-

nexa. Processus andcus testœ in rostrwn prorectus.

Corpus caudaque Astacoruni. Pedes decem : quatuor an-

ticis chelatis.

Observations. — Les Alphées ont le corps cylindracé-coni-

que et un rostre comme les Palémons. Ce qui les distingue des

Pénées, c'est principalement parce qu'ils n'ont que les quatre

pattes antérieures qui soient munies de pinces. Le carpe ou l'ar-

ticle qui précède immédiatement la pince, est, dit M. Latreille,

strié transversalement et comme divisé en plusieurs petits ar-

ticles.

[ Les Alphées n'ont que fort peu d'analogie avec les Pénées, et
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se rapprochent davantage des Crangons. Un caractère qui les

distingue de tous les autres Macroures consiste dans la ma-

nière dont la carapace se prolonge au-delà des yeux, et consti-

tue au-dessus de chacun de ces organes une petite voûte. Leur

rostre ne ressemble pas à celui des Palémons, mais est très petit

et droit; les pattes de la première paire sont grosses et termi-

nées par une forte main didactyle ; celles de la deuxième paire,

également didactyles, sont au contraire grêles et filiformes. E.

ESPÈCES.

1. A\^\\ée2i\axe. Jlpheusai^arus.

A. chelis inœqualibus ^ d'ifforniihus ; rostro brevi sultdato. F.

j^lpheus avarus. Fab. Suppl. p. 404. Lai. Gen. 1. p. 53.

Habile aux ludcs orientales , dans les roers.

* Cette Alphée nous paraît devoir appartenir à la même espèce que

l'Alphce brévirostre décrit par Olivier sous le nom de Paléraon.

Voyez notre Hist. nat. des Crust. t. 2, p. 35o.

2. Alphée monopode. AJpheus monopodium.

A. testa lœvi; priini paris pedibus inœqualissîmis : manu dextrd

niaximd,

Ciangon monopodium. Bosc. Hist. nat. des Crust. 2. p. 96. pi. i3.

fig. 2.

Habite la mer des Indes. Cet animal parait avoir beaucoup de rap-

ports avec l'Alphée avare.

3. Alphée marbré. Alpheus inarmoratus.

A . rostro asceridentc , apice fisso , siiprà sexdentato , siil'tîis qua—

dridentalo , hirto ; palpis posticis porrectis ^ chelis longio-

ribus.

Palœmon marmoratus. Oliv. Encycl.no 22.

* Hippolyte marmoratiis. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2,

p. S^q. pi. aS.fig. 8.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Pérou. Mus. n"

Etc.

Voyez d'autres espèces dans Fabricius. Latreille rapporte à ce genre

YHippolyte de IM. Leach. (l)

(i) Le genre Hippolyte de Leach se rapproche beaucoup

23.
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Ajoutez :

* Palemon b'ulens. Olivier. Encycl. t. 8. p. 663; Alplieus bldens.

Edw. Hist. nat.desCrust. t. 2. p. 353. pi. 24.fig. net 12.

* Alpheus dentipes. Guérin. Expéd. scient, de Morée par M. Bory

St-Vincent. p. 39. pi. 27. fig. 3.

Etc. , elc.

-f- Genre Pontonie. Pontonia.

Les Salicoques, dont Latreille a formé cette division

générique, ressemblent aux Alpbées par la forme géné-

rale de leur corps, mais n'ont pas les yeux cuirassés comme
chez ces animaux , et les grosses pattes didaclyles qu'on

leur remarque sont celles de la seconde paire au lieu

d'être celles de la première paire. Les antennes supérieures

sont terminées par deux filets mulli-articulés. Par divers

détails de leur organisation , ils se rapprochent aussi beau-

coup des Palénions.

Exemple Pontonie : Cancer custos ? Forskael. Descript. anim. p. 94-

Astacus tjrrhenus. Petagna. Ent. pi. 5. fig. 5. (Cile^d'après M. Risso.)

des Palémons, et se compose de Salicoques qui ont également

le front armé d'un .^;rand rostre lamellenx, relevé et dentelé,

et les pattes des deux premières paires didactyîea, mais qui, de

même que les Alphées, ont les antennes supérieures terminées seu-

lement par deux filets muUi-articulés, distincts; les pattes de la

première paire sont courtes et assez grosses , et celles de la se-

conde paire filiformes, et à carpe multi-articulé. On connaît un

grand nombre d'espèces appartenant à ce genre.(Voyez pourp us

de détails e second volume de notre Hist. nat. des Crustacés).

Le genre Rhynchocinète ne diffère des Hippolytes^que par

la conformation anormale du rostie qui est articulé par ginglyme

sur le front , et peut s'élever ou s'abaisser. On n'en connaît

qu'une espèce, \eR/ij/'ichoce/ietes typiis. Edwards. Anu. des Se.

nat. 2o série, t. 7. pi. 4 C. et Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 383).

E.
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Alpheus lyrrlienus Risso. Crust. de Nice. pi. 2. fig. 2.

Gnatophylltim tyrrlientis. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 229.

Alpheus yinnophylax. Ollo. Mém. de l'Acad. des cur. de la nat. de

Boim. I. XIV. pi. 21, fig. i.et2.

Pontonia iyrrliena. Latriille. Encycl.pl. 826. fig. 10. (d'après Risso)

tt Règne anim. de Cuvier. aeédit, t. 4. p. 96.

CalUanassa tyrrhenus. Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5.

p. 54.

Pontonia custos. Guérin. Expéd. de Moréede M. Bory de Sainl-Yin-

cent. partie zool. p. 36. pi. 27. fig. 1.

Pontonia tyrrhtna. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 36o.

Etc.

[ Le genre Autonomée , établi par M. Risso, et adopté

par Latreille et par M. Desmarest, paraît avoir beaucoup

d'analogie avec les Pontonies, dont il se distingue par

l'absence de pinces aux pattes de la seconde paire. j^Voyez

Risso. Crust. de Nice, p. 166; Desmarest, Consid. sur les

Crust., p. 23i, etc.)

4-Genre CARIDINE. Caridina.

Cette ptîtite division générique établit le passage entre

les Pontonies et les Atyes, et paraît avoir de l'analogie

avec les Hyménocères. Par î'ensenible de leur organisation

,

ces. Crustacés ressemblent extrêmement aux Pontonies,

mais ils en diffèrent par la conformation anormale de leurs

mains. Les pattes antéiieures sont très courtes, et leur

carpe à-ptuprès triangulaire se termine antérieurement

par un bord concave, qui reçoit la base de la main fixée

à son angle inférieur; enfin la main est courte, et termi-

née par deux doigts lamelleux profondément creusés en

cuiller. Les pattes de la seconde paire aont plus longues et

plus grêles; la carpe est de forme ordinaire, mais la main

est conformée comme celle delà patte précédente. Enfin
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les pattes des trois dernières paires sont grêles et à-peu-

près de même longueur.

Esp. Caridina tjpus. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 363. pi. 26 bis.

fig. 4 et 5.

-j^ Genre Hyménocère Hymenocera.

Le genre Hyménocère de Latreilie paraît se rapprocher

aussi des Alphées, mais ne nous est que très imparfaite-

ment connu. Le caractère le plus remarquable de cette

division est tiré de la conformation des pieds; ceux de la

première paire sont terminés par un long crochet, bifide

au bout, et à divisions très courtes; les deux suivans sont

fort grands : leurs mains et leur doigt mobile sont dilatés,

membraneux et comme foliacés. Les pattes-mâchoires ex-

ternes sont pareillement foliacées et recouvrent la bouche.

Enfin les antennes supérieures se terminent par deux

filaraens, dont le supérieur est membraneux, dilaté et

foliacé. (Voyez Règne anim. de Cuvier, t. 4? P« 9^) etc.)

\ Genre Gnathophyli^e. Gnathophylluin,

Le genre Gnathophylle de Latreilie ou Drimo de M. Risso

se compose de Salicoques qui ressemblent aux Hippoïytes

par la forme générale de leur corps, la structure des an-

tennes, et l'existence de deux paires de pattes didactyles,

mais qui n'ont pas le carpe des pattes de la seconde paire

multi-articulé, et qui se distinguent de tous les autres

Palémoniens par les pattes-mâchoires qui, au lieu d'être

allongées
,
grêles et subpédiformes , sont foliacées et oper-

culiformes à-peu-près comme chez les Callianasses.

Esp. Gnafophile élégante.

Mpheus elegans.'Khso. Crust. de Nice. pi. 2. fig. 4.

Cnatophjllum élegcCns. Latreilie. Règne anim. t. IV. p. 96,

ï>eSHiarest. Consid. sur l«s Crust. ]p. 'îia'S.

\DTÏmoelegxms.^\<Ê&Q. Hist. nat de l'Europe mérid. t. 5. p. 71.pl. i.

%. 4.

(Roux. Salicoques. p. 28.

Gnato'phyllum elegans. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 369. E.
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( Penœus. )

Quatre antennes : deux intermédiaires supérieures bi-

fides; deux latérales inférieures simples, ayant une écaille

annexée à leur base. Saillie antérieure du test avancée en

bec.

Corps et queue des écrevisses. Dix pattes: les six an-

térieures terminées en pince.

Antennœ quatuor: intermediis duabus superioribus hi~

fidis ; lateralihus inferis simplicibus : squamâ basi annexa.

Processus anticus testœ rostriformis.

Corpus caudaque astacorum. Pedes decem : anticis sex

âidactylis.

Observations. — Les Pénées ressemblent aux Alphées et

aux Paléinons par la forme de leur corps, par la saillie de

leur rostre, etc.; mais ils ont les six pattes antérieures terminées

en pince , et leurs antennes intermédiaires n'ont que deux filets.

[Les Pénées sont remarquables par la longueur et l'aplatisse-

ment latéral de leur abdomen, et par le petit appendice lamel-

leux qui est fixé à la base de leurs pattes, et qui représente le

palpe ou branche moyenne des membres thoraciques des My-
sis, etc. Du reste, les pattes et les fausses pattes sont conformées

de la manière ordinaire. £,

ESPÈCES.

I. Pénée monodon. Penœus monodon.

p. rostro porrecto ascendente , sitprà serrato, subtîis tridentato,

Penœus monodon. Fab. Supp. p. 4o8.

Xat.Gen. i. p. 54.

* Besmarest. Consid. sur les Crust. p. 2a5.

* Edw. Hisl. des Crust. t. a. p. 416.

Habite l'Océan ludieu.

2., Pénée sillonné. Penœus sulcatus.

P, thorace trimlcato ; rostro serrato, suMis subtvidentato , anien-

narum squamis breviore.
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Palœmon sulcatus. Oliv. Encycl. Do 7.

Squilla. Rond, de pisc, lib. 18, cap, 8. p. 547,

* Cancer kerathurtis. Forskael. Descrip. anim, quse in jtinereobserv.

p. 95.

* Palemon sulcatus. Oliv. Encycl. t. VIII. p. 661.
* Peneus sulcatus. Latreille. Encycl. t. X. p. 5i. et Règne anim. do

Cuv. t. IV. p. 92.

* Alpheus caramote. Risso. Crust. de Nice. p. 90.

* Penœus caramote. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 225.
* Risso. Hist. nat. de l'Eur. t. V. p. Sj.

* Edwards. Règne anim. de Cuvier. atlas Crust. pi. 5o. fig. I. e

Hist. nat. des Crnst. t. 2. p. 41 3. pi. 2 5. fig. i.

Habite la Méditerranée.

Etc.

(
* Voyez pour les autres espèces notre Hist. nat. des Crust. t. ^.

p. 4i3. , etc. )

-]- Genre siciroiuxi:. Sicjoiiia.

Le genre que nous avons établi sous le nom de Sicyo-

nie est très voisin des Pénees auxquels il ressemble par la

conformation générale du corps, par la structure des an-

tennes et des pattes, etc. Mais il s'en distingue par l'existence

d'une seule lame natatoire à chacune des fausses pattes,

fixées aux 5 premiers anneaux de l'abdomen, par l'absence

d'appendices lamelleux à la base des pattes thoraciques,

par îe nombre des branchies, etc. Il est aussi à noter que

les tégumens de ces crustacés sont plus durs que chez

la plupart des Salicoques.

Esp. Sicyonie sculpté. S. sculpta.

Edwards. Ann. des Se. nat. i" série, t. 19. p. 339. pi. 9. fig.

1-8 ; et Hist. nar. des Crust. t. 2. p. 409. — Cancer carinatus ?

Oliv. Zool. Adriat. pi. 3. fig. 3.

Sicyonie caréné.

Palemon carinatus. Olivier. Encyclop. t. VIII. p. 667.

Sicyonia carinata.EiwAvàs. Annales des Se. nat, 1'* série, t. XlX.

p. 344. pi. 9. fig. 44. et Hist. des Crust. t. 2. p. 410.

Etc.
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Le Crustacé fossile, désigné par Schloiheim sous le

nom àe Macrounies fitciformis {petTeï^yclen Nachtr. p!. 2.

fîg. 2), nous paraît être intermédiaire entre les Sicyo-

nies, les Palémons et les Hippolytes, mais devoir prendre

place dans la tribu des Pénéens. La carapace est très

courte, et surmontée d'une ciète médiane dentelée qui

en occupe toute la longueur, et qui se termine antérieu-

rement par un petit rostre infléchi et dentelé en dessus.

L'abdomen paraît être également caréné en dessus : enfin,

les pattes des trois premières paires sont grêles, tandis

que celles de la seconde paire sont très grosses
,
quoique

de longueur médiocre. Il devra probablement former le

type d'un genre particulier.

-|- Genre stenope. Stenopus.

Les Sténopes ressemblent aussi aux Pénées par l'exis-

tence de pinces didactyles aux pattes des trois premières

paires; mais s'en distinguent par la forme moins aplatie

de leur corps; par le grand développement des pattes

delà troisième paire, parla structure muhi-articulée des

deux derniers articles des pattes de la quatrième et de la

cinquième paire qui sont filiformes, par la longueur ex-

trême des filets antennaires et par l'absence d'appendices

lamelleux à la base des pattes.

Esp. Stenope hispiJe. S. hispidus.

Squilla groenlandka. Sel)a. Mus. t. III. pi, 21. fîg. 6 et 7. (indivitiu

mutilé.
)

Cancer astaciis lungipcs. Herbst. Krabbeii. t. 2. pi. 3i. fig. 2.

Palemon hispidus. Olivier. Eiicyclop. t. TIII. p. 666.

Stcnopus hispidus. Latreille. Règne anin;. de Ciuirr. 2* cil i t. t. 4.

p. 93.

Desmaiels. ConsiJ. sur les Cnist. p. 227.

Rou\. Salicoques. p. 2".

Edwards. Atlas du Kègiieaium. de Cuv. 3e (ait. Ciiuit. p!. 5o. fig. 2
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f Genre pasifhee. Pasiphœa.

Le genre Pasiphée , fonde par M. Savigny, comprend

des Crustacés qui établissent à plusieurs égards le passage

entre les Pénées et les Sergestes, et qui sont remarqua-

bles par l'aplatissement latéral de leur corps. Leur rostre

est très court ou même rudirnentaire , et la carapace beau-

coup plus étroite en avant qu'en arrière. Les mandibules

sont fortement dentées et dépourvues de lige palpiforme.

Les pattes-mâchoires externes sont très longues, grêles

et pédiformes,- à leur base se trouve un palpe lamelleux

et cilié , semblable à celui des Pénées. Les pattes thoraci-

ques portent aussi suspendu au côté externe de leur ar-

ticle basilaire un appendicelamelleux assez long et demême
forme, mais membraneux et peu ou point cilié. Les pattes

des deux premières paires sont assez grosses, à-peu-près

de même longueur, armées d'épines sur leur troisième

article , et terminées par une main didactyle , dont les

pinces sont grêles et garnies d'une série d'épines acérées

sur le bord préhensile. Les pattes des trois paires suivan-

tes sont très grêles, monodactyles , et plus ou moins na-

tatoires; en général, sinon toujours celles de l'avant-der-

nière paire, sont de beaucoup les plus courtes. Enfin,

l'abdomen est très long et fort comprimé.

Esr. Pasiphée Sivado.

^Ipheus sivado. Risso. Crust. de Nice. p. 94. pi. 3.fig. 4.

Pasiphœa sivado. Desmaiest. Gonsid. sur les Crust. p. 240.

Latreille. Règne anim. de Cuv. t. 4. p. 99.

Risso. Hist. nat. de l'Europe méridionale, t. 5. p. 81.

Roux. Salicoques.

Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 426.

Etc.

-}- Genre. SERGESTE. Sergestes.

Les Sergestes sont remarquables par l'état presque ru

diiuentaire de leurs pattes postérieures , et le grand déye-
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loppement de leurs pattes-mâchoires externes qui consti-

tuentdevéritables pattesambulatoires.Le corps deces Crus-

tacés est grèle et un peu aplati; la carapace présente an-

térieurement une petite épine qui tient lieu de rostre. Les

yeux sont fort saillans, et les antennes sont extrêmement

longues; les supérietires portent, outre le filet terminal

principal, deux filamens rudimentaires. Les pattes-mâ-

choires de la seconde paire sont presque pédiforraes, et

ne portent ni palpe ni appendice flabellifonne ; elles sont

longues, grêles, reployées sur elles-mêmes, et appliquées

sur la bouche. Les appendices qui correspondent aux

pattes-mâchoires externes n'offrent rien qui puisse lés

faire distinguer des pattes thoraciques ordinaires ;
elles

sont minces , très longues, ciliées et terminées par un ar-

ticle styliforme très grèle. Les pattes des quatre paires sui-

vantes ont la même forme générale; elles sont grêles,

filiformes, garnies de beaucoup de poils, et ne présen-

tent à leur base ni appendice flabellifornie , ni vestige de

palpe; celles de la seconde et de la troisième paire sont

pourvues à leur extrémité d'un article rudimentaire, mais

mobile , et disposé de manière à constituer une pince mi-

croscopique. Les pattes de l'avant-dernière paire sont

très courte, et celles de la dernière paire sont presque

rudimentaires. L'abdomen ne présente rien de remar-

quable, si ce n'est que les lames latérales des anneaux ne

descendent pas de façon à encaisser la base des fausses

pattes comme chez les Salicoques ordinaires.

Esp. Sergeste atlantique. Sergestes atlanticus. Edwards. Ann. des Se.

nait. t. 19. pi. 10. 'fig. 1-9. et Hist. nat. des Crusl. t. 2. p. 42?.

f Genre acete. Acetes.

Nous avons établi ce genre d'après un Crustacé fort

singulier, qui par l'ensemble de sa conformation a la plus

grande analogie avec les Sergestes , mais qui s'éloigne de
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tous les animaux du même ordre par l'absence des deux

dernières paires de pattes. Les pattes thoraciques ne sont,

par conséquent
,
qu'au nombre de trois paires; mais, de

même que chez les Sergestes, les pattes-mâchoires exter-

nes acquièrent une longueur excessive , et remplissent les

mêmes usages que les pattes ordinaires.

Esp. Acète indien, Acetes indlcus. Edwards. Ann. des Se. nat. t. i6.

p. 35o. pi. II. et Hist. des Crust. t, 2. p. 43o.

-{- Genre opIiOPHORi:. Oplophoriis.

Ce genre se rapproche beaucoup des Pasiphées par

divers détails de l'organisation , mais ressemble davantage

par \qfaciès aux Palémons. Le corps est arrondi en des-

sus et armé en avant d'un rostre long, styliforme et den-

tile sur les deux bords ; la lame qui recouvre la base des

antennes externes est triangulaire, allongée et épineuse

en dehors comme en dedans ; les pattes des deux premières

paires sont courtes et terminées par une petite main di-

dactyle, tandis que celles des trois paires suivantes sont

monodactyles; toutes portent à leur base un palpe lamel-

leux plus ou moins allongé et un petit appendice flabelli-

forme qui remonte entre les branchies; enfin l'abdomen

est médiocre, armé en dessus de fortes épines et du reste

assez semblable à celui des Hippolytes.

Oplophore type. Oplophoms typus. Edwards. Hist. nat. des Crust.

t. 2. p. 424. pi. 25. fig. 6.

Le genre Ephyre de Roux paraît être très voisin du
précédent, mais a le corps très comprimé, l'abdomen très

long et caréné; du reste, il n'est encore qu'imparfaite-

ment connu. (Voyez Roux, Mém. sur les Salicoques, p.

24; et Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 422.)
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-{- Genre euphImi:. Euphema.

Pattes (les trois premières paires didactylesj celles des

deux paires suivantes monodactyles et natatoires; toutes

garnies à leur base d'un palpe lamelleux très allongé, et

d'un petit appendice flabellitornie, à-peu-près comme chez

les Palémons.

Esr, Euphènie armé. Euphema armata. Edwards. Hist. nat. des

Cnist. t. 2. j). 4ai. E.

FAIiEMOM. (Palœmon.)

Quatre antennes : doux intermédiaires supérieures, à

trois filets, deux latérales inférieures, simples, plus lon-

gues, ayant une écaille oblongue attachée à leur base.

Port des écrevisses. Corps subcylindrique, courbe. Test

terminé antérieurement par un bec caréné, denté, très

saillant. Des lames natatoires à la queue. Dix pattes ongui-

culées; les quatre antérieures terminées en pince. (* Celles

de la seconde paire plus longues et plus fortes que celles

de la première paire et n'ayant pas le carpe multi-articulé.)

Anlennœ quatuor: intermediis duabus superis , trisetis}

lateralihus inferis, longioribus , simpUcibus ; earum hasi

nquamâ oblotigâ affixâ.

Hahitus Astacorwn. Corpus subcylindricum , incurvum.

Testa anticc rosira carlnato serrato productoque terminata.

Lamellœ nalatoriœ ad caudam. Pedes decem unguiculati

;

anticis quatuor apice chelatis.

Observations. — Les Palémons avoisinent les Alpliées et sont

assez nombreux en espèces. On les distingue facilement des au-

tres Saiicoques, en ce que leurs antennes intermédiaires sont

terminées par trois filets. Ils ont antérieurement un bec très sail-

lant, caréné en crête, denté en scie, décurrent sur le dos du
test.
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ESPECES.

1. Palënion carcin. Palœmon carcinus.

p. rostro ascendente , suprà siibtîtsque serrato , antennariim squamîs

longiore.

Cancer carcinus. Lin.

Palœmon carcinus. Fab. Suppl. p. 4o2.

Rumph. Mus. tab. i. fig. B.

Herbst. cane. t. 28. fig. x.

Palœmon carcinus. OlJv. Encycl. n"

* Latreille. Hist. nat. des Criist. et des Ins. t. 6. p. 260.

* Desmarets. Consid. sur les Crust. p. aS-.

* Edwards. Hist. des Crusl. t, 2. p. SgS.

Habite la mer des Indes.

2. Pale'mon delà Jamaïque. Palœmon Jamaicensis.

p. rostro suprà serrato , subtiis tridentato , antennarum squamas

œquante.

Palœmon jamaicensis. Oliv. Encycl. n» 2.

Sloau. Jam. 2. lab. 245. f. 2.

Seba. mus. 3. t. 21. f. 4.

Herbst. cane. tab. 27. fig. 2.

* Leach. Zool. Miscel. t. 2. pi. 92.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. a 37.

* Edwards, op. cit. p. 3 9 8.

Habite l'Amérique méridionale , les Antilles, dans les fleuves.

3. Palemon squille. Palœmon squilla.

p. rostro suprà serrato , subtîts tridentato , antennarum squamis

longiore.

Cancer squilla. Lin.

Pfiltrmon squilla. Fab. Suppl. p, 4o3.

Squilla fusca, Bast. op. subs. 2. tab. 3. f. 5.

* Crevette.^ Belon. de la nat. des poissons, p. 864.

* Caramotou Squilla gibba ? Rondelet, t. II. p. SgS.

* Klein. Obs. sur les Crust. p. 66. fig. A.
* C. squilla .^ Otbon Fabricius. Fauna groeniandica. p. 237.

* Aîtacus squilla. Fabricius. Éntom. sjst, t. 2. p. 485.

* Palemon squilla. Bosc. t. II. p. io5.

* Latreille. Hist. des Crust. et des lus, t. YL p. 25;. et Règne anim,

deCuv.t.IV. p.98 , etc.
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* Oliv. Encycl. tnéth, t. VIII. p. 662.

* Leach. Rlalacoslr. pod. Brilan. pi. 43. fig- ii-i3.

* Desniarest. Consid. sur les Crust, p. 235.

* Roux. Salicoques. p. i5.

* Guérin.Iconog. dii Règne anim. Crust. pi. 22,

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 390.

Habite l'Océan Européen , sur les côtes. Espèce commune, vulgai-

rement appelée la Salicoqite.

4. Palëmon hirlimane. Palœmon Jùrtimanus.

p. rostro porreeto , brevi , suprà serrato ^ suhtlis bidentato ; c/te/is

mttricatis : sinistré majore. Oliv.

Palœmon ki'rtimanus. Oliy.EucycX. a" li, {fl. 3i8.fig. 2.)

* Edwards, op. cit. t, 2. p. 4oo.

Habite la mer des Indes. Pérou.

Etc. Voyez le Palémou orné. Oliv, Encycl. n» 5. Il a beaucoup de

rapport avec le Palémon de la Jamaïque.

* Ajoutez un grand nombre d'autres espèces dont les caractères sont

indiqués dans le deu.\ième volume de notre Hist. nat. des Crust..

-|- Genre iysmate. L)S7?iafa. Risso.

Les Lysmates ressemblent beaucoup aux Palëmons , et

établissent le passage entre ces Salicoques et les Hippoly-

tes. Ils ont un rostre long, relevé et dentelé, les antennes

supérieures terminées par trois filets sétacés comme les

Palémons,et les pattes des deux premières paires terminées

par une main didactyle; mais de même que chez les Hip-

polytes la dernière de ces deux paires est filiforme et a

le carpe multi- articulé.

Esp. Lysmate queue soyeuse. Lysmata seticauda,

Melicerta seticaiidata et Lysmata seticaitdata. Risso. Grusf. de Nice,

p. iio. pi. 2, Cg. I.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. aSg.

Latreille. Règne anim. t. 4. p. 98.

Roux, Crust. de la Méditerranée, pi. S;, et Mém. sur les Salicoques

p. 17-

Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 386. pi. aS. fig. 10.
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-j- Genre athanase. Athanas. Leach.

Par leur forme générale, les Athanases ressemblent

assez à de petites écrevisses ; mais, par leur organisation

elles se rapprochent davantage des Lysmates, dont elles

ne diffèrent guère que par la petitesse de leur rostre, la

grosseur de leurs pattes antérieures et la conformation de

leurs mandibules. La carapace de ces petits Crustacés ne

s'élève pas en carène à la base du rostre, comme chez les

précédens, et ce prolongement n'est pas dentelé sur les

l)ords5 maislesantennesinternes se terminent par trois filets

mul ti-articulés, disposés comme chez les Palémons. Comme
chez ces derniers Crustacés, les pattes-màchoires externes

sont grêles et courtes. Les pnttes de la première paire sont

au contraire longues et très fortes; elles sont inégales entre

elles, et se termir-ent par une grosse n^aîn didactyle, dont

les pinces sont courtes et robustes. Les pattes de la se-

conde paire sont filiformes, et ordinairement reployées en

deux; leur carpe est très allongé et multiarticulé, et elles

se terminent par une main didactyle très petite et très

faible. Les pieds des trois paires suivantes sont mono-

dactyles, et ne présentent rien de remarquable. On ne

connaît qu'une espèce de ce genre.

L'Atliaiiase luisant. A. nitescens. Leai'h. Ma'.acoslr. Podoj)!). Brit.

lab. 44.

Desmarest Consid. sur les Crust. p.

Latreille. Règneanini.t. IV. p. 99.

Edwards Hist. des Crust. t. 2, p. 366. E.

LES ASTACIENS.

Les Astaciens^ ainsi nommés parce qu'ils embrassent le

genre des écrevisses, ont effectivement avec elles des rap-

ports très marqués; ce sont les plus éminens des Ma-
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croures, et c'est parmi eux que se trouvent les crustacés

de plus grande taille.

Ils sont bien distingués des Salicoques en ce qwie leurs

quatre antennes sont insérées presque sur un seul et même
rang, que les latérales sont réellement extérieures et non

situées sous les intermédiaires, et qu'elles n'ont point à

leur base une grande écaille allongée, qui couvre ou dé-

passe leur pédoncule.

Le corps des Astaciens est allongé, à test en général so-

lide, quelquefois même fort dur, scabre ou raboteux; à

queue grande, plus longue que le test, articulée, tou-

jours découverte, ayant à l'extrémité une nageoire en

éventail , formée par des lames latérales qui accompa-

gnent le bout. On divise ces crustacés en deux sections,

savoir :

1° Ceux dont les pattes
,
presque semblables, n'ont

point de bras avancés, point de véritables pinces : les

Langoustes, les Scyllares ;
2° ceux qui ont deux grands

bras avancés, terminés chacun par de grandes pinces: les

Galathées , les Écrevisses , les Thalassines.

[Cette division ne nous paraît pas naturelle , et les ca-

ractères que notre auteur assigne à ses Astaciens ne sont

pas toujours applicables à ces Crustacés. (Voyez pour la

distribution des genres le tableau, page 342.) E.

. X.AXGOnSTE^ (Palinurus.)

Quatre antennes inégales : deux intermédiaires plus

courtes, à dernier article bifide; les externes très longues,

subulées, hérissées inférieurement. Les yeux disposés sur

une éminence commune transverse.

Corps grand, oblong, subcylindrique 5 à test muriqué.

Queue des écrevisses. Dix pattes, presque semblables, on-

Tome V. 24
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guiculées, sans pinces parfaites; la fausse main des pattes

antérieures à doigt mobile, très petit.

Antennœ quatuor, inœquales : intermediis duabus hre-

viorihus^ arliculo ultimo hifidis; externis longissimis su-

hulatis, injerne hirtis. Oculi in eminentiâ communi trans-

versa dispositi.

Corpus magnum, ohlongum, subcylindricum ; testa mu-
Hcata. Cauda astacorum. Pedes decem, subsùiiiles, un-

guiculati ; chelis perfectis nullis ,• manu spuriâ pedum anti-

corum dlgito mobiii minimo.

Observations. — Le genre des Langoustes est nature! , très

beau, bien diversifié en espèces, comprend de grands crustacés,

dont quelques-uns acquièrent une taille énorme, et qui, en gé-

néral, ressemblent assez aux écrevisses par leur aspect; mais

leurs pattes sont dépourvues de pinces, quoique dans quelques-

uns, les antérieures soient terminées par une fausse main, ayant

outre l'ongle terminal, un doigt mobile, écarté, fort court, et

comme avorté. Dans quelques espèces, le dernier article des

pattes est muni de poils serrés qui imitent des brosses.

Le test des Langoustes est plus ou moins hérissé de tuber-

cules épineux. Il y en a surtout deux constamment placés der-

rière les yeux et au-dessus, ayant leur pointe arquée et dirigée

en devant.

Ces beaux crustacés ont la plupart des couleurs brillantes

assez vives, habitent dans la mer, entre les rochers, et sont as-

sez recherchés sur nos tables : citons-en quelques espèces.

ESPÈCES.

Segmens de la queue dinsés par un sillon transversal.

I. Langouste commune. Palinurus vulgaris,

P. ru/us ; testa aculeatâ; caudâ albo-macula ta ; spinis ocularibus

subtils dentatis.

Kapâêo; Aristote. — Locusta. Suétone. ( voyez Cuvier. Disserta-

tion critique sur les espèces d'Ecrevisses connues des anciens. )

* Locusta. Belon. Poissons, p. 354 et 356. fig. r.

* Rondelet. Poissons, t. II. p. 385.
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* Aldrovande. De Criist. p. 102.

* Astaçus elephas? Fabricius. Entom. syst. t. II. p. 479.
Palinurus vulgaris. Lat. Gen. 2. p. 48.

Palinuriis quadricornis. Fab.

Cancer astacus elephas. Herbst. Cane. tab. 2g. f. r.

Palinurus locusta. Oliv. Encjcl.

Penn. Zool. biit. 4. t. 11. f. 22,

* Palinurus quadricornis. Lalreille. Hist. des Crust. t. 6. p. igS.

pi. 52. fîg. 3. ( sous le nom de Langouste ordinaire.
)

* Palinurus locusta. Olivier. Encycl. t. 8. p. 672.
* Palinurus wdgaris. Latr. Annales du Muséum, t. III. p. Sgi. et

Règne anim. de Cuvier. t. IV. p. 8.

* Leacb. Malac. Pod. Brit. pi. 3o.

* Desrnarets. Consid. sur les Crusf. p. i85. pi. 2. fig. 7.

* Risso. Crustacés de Nice. p. 64. et Hist. nat. de l'Europe mérid,

t. 5. p. 45.

* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pi. 46. flg. i.

et Hist. des Crust. t. 2. p. 292.

Habite la Méditerranée et l'Océan européen. Sa chair est estimée

Le sillon qui divise chaquesegment de la queue, est interrompu

au milieu par une saillie quelquefois incomplète.

2. Langouste mouchetée. Palinurus guttatus.

P. liridis; testa muricatd ; caudd maculis albis rotundis sparsis or-

natâ; spinis frontalil>us binis.

* Squilla crango americana altéra. Seba. t. 3. p. 54. pi. 21.

fig. 5.

Palinurus homarus. Fab. Suppl. p. 400.

Palinurus guttatus. Lat. Ann, du Mus. 3. p. 392.

Oliv. Encycl. Palinure. n° 2.

Desmaresl. Consid. sur les Crust. p. i85.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 297. pi. 23. fig. r.

Habite les mers de l'Ile-de-France, l'Océan Asiatique; ses taches

sont petites.

3. Langouste argus. Palinurus argus.

p. ruhescens aut cœrulescens ; thorace aculeato ; spinis frontalihui

quaternis caudd maculis ocellaribus albis raris serialibus.

Palinurus argus, Lalr. Ann. du Mus. 3. p. SgS,

Palinurus argus. Oliv. Encycl. n°5,
* Desmarest.cp. cit. p. 18 5.

* Edwards, op. cit. t. 2. p. 3oo.

Habite l'Océan du Brésil. Lalande
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Segmens de la queue non dwisés ou sans sillon transversal.

4. Langouste ornée. Palinurus ornatus.

p. viridis ; testé granulatâ actileatdque ; caiidœ segmentis lœvibus

macula fuscâ tvansversâ notatis ; pedibus viiidi et aibo wariis.

Palinurus ornatus. Fab. Suppl. p. 4 00.

Palinurus ornatus. Oliv, Encycl. n» 3. (
* pi. 3 16. )

* p. Homarus. Herbst. Krabben. pi. 3i, fig. 1.

* P. ornatus. Desmarest. Consicl. sur les Crust. p. i85.

* Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 296.

Habile l'Océan indieu et près de l'Ile-de-France. M. Mathieu. L'in-

dividu du Muséum est d'une taille énorme.

5. Langouste versicolore. Palinurus -versicolor.

p. viridis albido-maculatus ; testa granulatâ , subaculeatâ; seg-

mentis caudœ lœvibus immaculatis ; pedibus longitudinaliter

lineatis.

. Palinurus versicolor. Mus. n°

(b) Var.' Astacus penicillatus. Oliv. Encycl. n. 3.

Habite les mers de l'Ile-de-France. M. Mathieu. Voyez le palinurus

penicillatus. Oliv. Encycl. ». 7. La variété B. que je possédais ^

est passée dans la collection de M. Leach. Sa taille est très gran-

de , et ses pattes sont remarquables par les brosses de lear som-

met.

6. Langouste rubanée. Palinurus tœniatus.

p. subfulvus; testa fusco—maculatâ , tuberculatd et muricatâ ; seg—

mentorum caudœ margine postico tceniato.

Palinurus versicolor, Lat. Annal, du Mus. 3. p. 394.

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n° Lesindivi-

dus sont de petite taille , mais probablement il en existe de plus

grands.

Etc.

* Ajoulez quelques autres espèces dont les caractères sont indiqués

dans le second volume de notre Hist. nat. des Crust.

[ On a trouvé, dans le calcaire marneux du Monte-

lîolca, un grand Crustacé fossile qui appartient évidem-

ment à ce genre, et qui est à-peu-près de la taille de la
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Langouste commune, mais qui n'a pas été rencontré en

assez bon état de conservation pour qu'il soit possible d'y

assigner des caractères précis (Voy.Desmarest.Crust. fos.

p. i3i.)

M. Desmarest rapporte aussi à ce genre deux autres

espèces de Cîustacés fossiles; mais nous ne partageons

pas l'opinion de ce zoologiste relativement aux affinités

naturelles de ces animaux. Le Palinurus reglianus (Desma-

rest , Foss. pi. II. fig. 3) nous paraît avoir plus d'analogie

avec les Néphrops qu'avec tout autre Macroure , et con-

stitue le type du genre Glyphea de M. Meyer, groupe

auquel se rapportent plusieurs autres espèces fossiles.

(Voyez Letbsea geognostica de Bronn. p. 177.

Le Palinurus Suera de M. Desmarest diffère aussi des

Langoustes par la disposition des régions de la carapace,

par la forme du rostre, et l'existence de pinces ; M. Meyer

en a formé le genre Pemphix. Il se trouve dans le Mus-

cbelkalk (Voy. Desmarets. op. cit. p. iSa. pi. lo. fig. 8 et

g. — Meyer, Nova acta Pbysico-medica acad. Caesar. Leo-

poldino-Carolinœ natur. curios. Bonnae, i833, t. XVI,

pi. 2. p. 517. pi. 38. Bronn. Lethaea geognostica, p. 184.

pi. i3. fig. 12.)

Nous croyons devoir ranger aussi dans la famille des Ma-

croures cuirassés \q Macrouritespseudoscyllarus ^ deSchlo-

theim, Petref . Nachtr. pi. 12. fig. 5. Grustaoé fossile, dont la

structure paraît avoir été très singulière. La carapace est

courte, épineuse, et terminée en avant par un petit rostre

aplati ; les antennes sont grêles et à pédoncule allongé. Les

pattes delapremièrepairesonttrèsgiosseset épineuses dans

les deux tiers de leur longueur, mais paraissent terminées

par une petite main didactyle presque filiforme. Les pattes

suivantes sont courtes, grêles et monodactyles. Enfin l'ab-

domen est grand , et conformé à-peu-près comme chez

les Langoustes. M. le comte de Munster a proposé de
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donner à ce fossile le nom générique (I'Orphea. (Bronn

Lethaea, page 477)» Un des Macroures fossiles figurés par

Bajer , Oryctogr. Norica. pi. 8. fig. 7. se rapproche beau-

coup du précédent. E.

SCTI.I.ARE. (Scyllarus.)

Quatre antennes très dissemblables. Les deux inter-

médiaires filiformes, à dernier article bifide. Les latérales

sans filament; leur pédoncule ayant ses articles dilatés,

aplatis
, en crête. Les yeux très écartés.

Corps oblong. Test grand , large , un peu convexe.

Queue étendue, demi cylindrique, un peu courbée vers

le bout, terminée par une nageoire lamelleuse, en éven-

tail. Dix pattes onguiculées, presque semblables, sans

pince.

Antennœ quatuor, dissimillimœ. Intermediœ duœ fUifor-

mes ; articulo ultimo hifido. Latéralesfilamento nullo; pe-

dunculo articulis dilatatis
^

planis, cristatis. Oculi remotis-

simi.

Corpus oblongum. Testa magna, lafa, coîwexiuscula.

Cauda extensa, semi-cylmdrica^ versus extremitatem sub-

incurva • pinnâ natatoriâ lamellosâ flahelliformi termi-

nali. Pedes decem^ fere consiniUes ^ unguiculati, chelis

nullis.

Observations.—Les Scjllares^ parmi les crustacés macroures,

constituent un genre des plus remarquables, surtout par la sin-

gularité des antennes extérieures de ces animaux. On croirait

que ces crustacés n'ont que deux antennes, savoir : les deux in-

termédiaires. En effet, les deux latérales ou extérieures, man-
quant de filament, n'ont plus que leur pédoncule dont les arti-

culations forment des lames foliacées, en crête, et ne ressemblent

nullement à des antennes. Leur corps est gros, peu allongé, plus

ou moins scabre ; leurs pattes sont sans pinces. On les appelle

vulgairement Cigales de mer.
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[ D'après la position des yeux , la forme générale du corps et

quelques autres caractères, on a divisé ce groupe en trois genres :

les Scyllares, les Ibacus et les Thènes. E.

ESPÈCES.

1, Scyllare ours. Syllanis arctiis.

S.testâ anticè trifaritdentatd; antennarum externanim squamis

crenatis c'diatis.

Cancer arctus. Lin.

Scjllanis arctus. Fab. Suppl. p. 3g8.

Lat. Geu. i. p. 47,

* Encyclop. pi. 287. p. 5.

Herbst. cane. t. 3o. f. 3.

* Desmarest. Cousid. p. 182.

* Risso. Crust. de Nice. p. 61. et Hist. nat. de l'Eur. mérid. t. 5.

pi. 3.

* Roux. CYust. de la Méditerranée, pi. XI.
* Edw. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pi. 45. fig. i. et

Hist. des Crust. t. 2. p. 282.

Habile l'Océau de l'Europe, la Méditerranée. Cigale de mer. Ron-

delet,

2, Scyllare orchette. Scyllarus latiis.

S. antennarum externarum squamis superioribus rotundatis : marpnc

snbintegro.

Scyllarus latus. Latr. Gen. i. p. 47"

L'orchetta. Rond. Hist. des Poissons, liv. 18. cbap. 5.

Gesn. Hist. anim. 3.p. 1097.
* Sa-îigny, Egypte. Crust. pi. 8. fig. i.

* Desmarest. op. cil. p. 182.

* Guérin. Iconog, Crust. pi. 17. fig. i.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 284.

Habite la Méditerranée. Il est peu scabre , et devient asîez

grand.

3, Scyllare antarctique, Scyllarus antarcticus.

S. pilosus , thorace antennarumque squamis serrato-c Hiatus. F.

Scyllarus antarcticus. Fab. Suppl, p. Sgg.

Seba. Mus. 3. lab. 20. f. i.

Rumph, Mus. tab. 2. f. C.
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* Cancer ursits major. Herbst. t. 2 p. 82. pi. 3o. fig. 2.

* Scyllarus antarcticus. Latreille. Hist, des Cnist. et des Ins. l. 6.

p. i8r.

* Ibaciis antarcticus. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 287.

Habite l'Océan Indien.

Scyllare iucisëe. Scyllarus incisiis.

s. abbreviatus , suhglaber ; '.esta latà , depressâ , margme serra ta,

utroque latere profundè incisa.

Scyllarus incisus. Pcron.

* Ibacus Peronii. Leach. Zool. Miscel. t. 2. pi. 119.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i83. pi. 3r. fig. 2.

* Edw. Hisl. des Crust. t. 2. p. 287.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Espèce remarquable et très

distincte. Ses yeux sont médiocrement écartés.

Etc.

Ajoutez le S. orientalis. (* Fabr. Supplem. p. 899, — Latr. Ency-

clop. p. 3 14. — Desmarest. op. cit.pl. 3i. fig. i.— Thenus

orientalis, Edw. Hist. des Crust. t. s. p. 286, et allas du Règne

anim. Crust. pi. 45. fig. 2.) et quelques autres.

-j- Genre eryon. Erj'on.

On a trouvé à l'état fossile un Grustacé très singulier

qui ne peut rentrer dans aucune des tribus naturelles,

formées par les espèces actuelles, mais qui, à plusieurs

égards , se rapproche des Scyllares , et semble devoir pren-

dre place auprès de ces animaux. Ge fossile, dont M. Des-

marest a formé le genre Eryon, se fait remarquer par

sa carapace très élargie, presque carrée, plus longue que

l'abdomen, et fortement dentée en avant. Les anten-

nes internes sont petites et terminées par deux filets

multiarticulés
,

grêles et filiformes ,• les externes sont

courtes , et leur pédoncule est cylindrique et recouvert,

suivant M. Desmarest, par une écaille assez large, ovoïde

et fortement échancrée. Le cadre buccal paraît être étroit.

Les pattes de la première paire sont aussi longues que la

carapace, de grosseur médiocre, et terminées par une
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pince à doigts grêles et arques. Les pattes des deux paires

suivantes sont plus grêles, beaucoup plus courtes, et

également terminées en pince 5 celles des deux dernières

paires paraissent être monodaciyles. Enfin l'abdomen est

aplati et terminé par,une nageoire caudale, dont la lame

médiane est pointue et les quatre lames latérales moins

longues que la médiane et bastiformes.

M. Desmarest a donné à ce Grustacé fossile le nom
spécifique d'ERYOx de Cuvier. On le trouve dans le

calcaire de Pappenbeim, de Solenhofen et d'Aichstedt.

(Voyez Desm. Crust. fossiles, p. 129. pi. 10. fig. 4- —
Bronn. Letbaea. p. 4^3 ; etc.

)

Le Grustacé fossile, figuré par Scblolbeim sous le nom
de Macrourites propinqiius (i), paraît appartenir au même
genre que le précédent , dont il se distingue par la forme

circulaire de la carapace.

Enfin M, Mayer vient de publier dans les Mémoires des

Curieux de la Nature de Bonn , la description de deux

espèces nouvelles du même genre, savoir : VE/yon Hart-

mannii (Mayer. Acta acad. Gœs. Leop. Garol. Nat. Gur.

V. XVIII. p. 263. pi. II. fig. I. et pi. 12. fig. 2 et 40) ^t

\Eryon Schuberti (ejusd. op. cit. p. 271. pi. 12. fig. 3 , 6.}.

E.

GAX.ATHEI:. (Galatbea.)

Quatre antennes : les deux intermédiaires courtes , à

dernier article bifide ; les latérales longues, sétacées, sim-

ples. Rostre court, épineux ou denté.

(1) Schloteirn. op. cit. p. 35. pi. 3. fig. 2. — Eryon arctifor-

mis. Bonn. Lethaea. p. 474. pi. 27. fig. 2.— Eryon Schlotheimii.

HoU. Pefref. t. 2. p. i5o. — Mayer, Mém. de i'ac. des Cur. de

la Nat. de Bonn, t. 18. p. 280.
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Corps oblong. Queue étendue, quelquefois courbée,

ayant à son extrémité une nageoire lamelleuse. Dix pattes:

les deux antérieures très grandes, chélifères; les autres

graduellement plus courtes.

Antennœ quatuor: intermediis diiahus hrevihus , articulo

ultimo bifidis ; laterallhus longis selaceis simpUcibus, Ros-

trum bî'eve^ spïnosum aut dentatum.

Corpus oblongum. Cauda extensa , interdum curua; pin-

nâ lamellosâ natatoriâ ad apicem. Pedes decem; anticis

duobus maximls chelaiis; aliis gradatim brevioribus.

Observations. —• Comme dans les Ecrevisses, les antennes

des Galathées sont presque sur le même rang, et les latérales ne

sont pas munies d'une lame à leur base. Mais les Galathées n'ont

qu'une paire de pattes didactyles; ce sont les antérieures, et

elles sont très grandes. Ces crustacés sont souvent chargés d'une

multitude de petites écailles, principalement sur leurs pattes an|

térieures.

[ Il est aussi à noter que les pattes de la cinquième paire sont

extrêmement grêles et reployées au-dessus des autres, ou même
dans la cavité branchiale. E.

ESPÈCE.

1. Galaîhée striée. Galathea strigosa.

G. testa antrorsùm rugosâ , spinîs ciliatd ; rostro acuto septem

dentato.

Cancer strigosus. Lin.

* Ecrevisse striée. Degeer. Mém. pour servir à l'hist. des Ins. t. j.

pi. 23. (l^. I.

* Herbst. t. 2. p. 5o. pi. 26. fig. 2.

Galathea strigosa. Fab. Suppl. p. 414.

Galathea strigosa. Lat. Geii. i. p. 5o. (
* Encyclop. pi. 294. fig. i,

et pi. 326. fig. I.

Penn. Zool. brit. 4- tab. 14. f. 26.

* Galathea spinigera. Leach. Malac. Pod. Biit. pi, a 8.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 189.pl. 33. fig. i.

*Roux, Crust. de la Méditerranée.. pi. ifi.
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* Guérin. Iconog. Crust. pi. 17. fig. 3.

* Edwards. Allas du Règne animal de Cuvier. Crust. pi. 47. Cg. i,

etHist. des Crust. t. 2. p. 278.

Habite l'Océan de l'Europe.

2. Galathée longipède. Galathea rugosa.

G. pedibus anticis longtssimis , squamulosîs ; rostro spînoso.

* Léo. Rondelet. Poissons, t. 2. p. Sgo.

Galathea rugosa. Fab.Suppl. p. 41 5,

Galathea longipeda. Syst. desauim. sans vert. p. »58.

Cancer bamfius, ^enn.Zoo\. brit. 4. t. i3, f. 25.

Herbst. t. 2. p. 58. pi. 27.fig. 3.

* Manida rugosa, Leach, Malac. Pod. Brit, pi. 39.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 192.

* Galathea rugosa. Edwards. HisI, des Crust. t. 2. p. 274.

Habite l'Océan d'Europe et la Médilerraaée.

Etc.

[Le genre Grimothée, Grimolhea,àe Leach, ne diffère

que fort peu du précédent et pourrait ne pas en être séparé.

En effet, la forme générale des Griraotliées est essentielle-

ment la même que celle des Galathées, seulement l'article

basilaire de leursantennes internes est claviforme etàpeine

denté, à son extrémité, etles pattes-mâchoires externe sont

très longues et ont leurs trois derniers articles élargis et fo-

liacés , tandis que chez les Galathées le premier article de ces

antennes est cylindrique et armé à son extrémité de plu-

sieurs fortes épines ; enfin les pattes-mâchoires externes sont

médiocres et sans élargissement vers le bout. Le type de

ce genre est la Galathea gregaria de Fabricius (Supplém,

Ent. Syst. p. 4i5. — Grimathea gregaria Leach. Dict. du
Sicen. Nat. t. XVIII, p. 5o.—Desmarest. op. cit. p. 188;

Edw. Hist. des Crust. t. 2 p. 277 et atlas du Piègne anim.

de Cuv, Crust. pi, 47. fig. 2). E.
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ECRETISSX. (Âstacus.)

Quatre antennes inégales, disposées presque sur une

même ligne transverse: Jeux intermédiaires plus courtes,

profondément bifides, multiarticulées; les latérales sim-

ples, plus longues, à pédoncule muni de quelques dents

squamiformes.

Corps oblong, subcylindrique ; le test ayant antérieu-

rement un bec saillant. Queue un peu grande, terminée

par une nageoire en éventail j les lames latérales divisées

en deux. Dix pattes; les six antérieures chélifères; les

pinces de la première paire fort grandes.

Antennœ quatuor , inœquales , in eâdem fere lined trans-

versa insertœ: intermediis duabus hreviorihus
^
profande bi-

Jidis , rnuhiarticulatis ; lateralibus longioribus, slmpUcibus:

pedunculo dentibus aliquot squamiformibus inslructo.

Corpus oblongnm , subcylindricum ; testa antice rostro

porrecto terminatâ. Cauda majuscula : pinnâ natatorià

flabelliformi ad apicem. Pinnœ lamellœ latérales bipar-

îitœ. Pedes decem ; anticis sex didactylis ; chelis primi pa-

ris magnis.

Observations. — Ce genre intéresse, parce que deux de ces

principales espèces sont très connues et recherchées sur nos ta-

bles. Les Ecrevisses sont distinguées de tous les crustacés ma-
croures de la famille des Salicoques, par la disposition de leurs

antennes presque sur un même rang, et parce que les antennes

latérales ou extérieures n'ont plus à leur base une grande lame

allongée, attachée à leur pédoncule (i) Sous cette considération,

ces crustacés appartiennent à une famille particulière que nous

nommons Astaciens. On divise cette famille en deux sections,

savoir : i** celle dont les races ont les deux pattes antérieures

plus fortes et terminées par une grande pince [les Ecrevisses

(i) Cette lame mobile existe, seulement elle est moins grande

que chez les Salicoques. E.
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sont de ce nombre] ;
2° celle qui comprend des Astaciens dont

toutes les pattes sont presque semblables, et point véritablement

chélifères.

Tout ce qui concerne les Ecrevisses, comme leurs caractères,

leurs habitudes, les faits d'organisation qu'elles présentent, a

sans doute beaucoup d'intérêt; mais se trouvant exposé dans

différens ouvrages de zoologie-, nous sommes obligé, par notre

plan, d'y renvoyer le lecteur (i). Nous dirons seulement que ce

sont des animaux carnassiers et voraces; quêtes uns vivent

dans les eaux douces, se cachant dans des trous, sous les rives;

et que les autres vivent dans la mer.

[ Ce groupe, qui correspond à la famille des Astaciens dans la

méthode de classification exposée p. 34^, a été subdivisé en

trois genres : les Ecrevisses proprement dites, les Homards et

les Néphrops. (Voy. notre Hist. des Crust. t. 2. p. 328).

ESPÈCES.

I, Ecrevisse homard. Astacus marinus.

A, rostro iitroque latere subtridentato ; manibus Interno latere deii-

tibus crassis.

Cancer gammarus. Lin.

Astacus marinus, Fab. Suppl. p. 406.

Herbst. Cane, tab, 2 5.

Astacus marinus. Lat. Gen. p. 5i.

Penn. Zool. Brit. vol. 4. tab. 10. Gg. 21.

* Astacus marinus, Belon. De Aquatilibus. p. 356.

* Astacus vents, AIdrovande. de Crust. p. 112 et 121.

* Cancer gammarus. Herbst. t. II. p, 42. pi. 25.

* Astacus TOar/nHi. Olivier. Encyclop. p. 34a.
* Latreille. Encyclop. pi. 287. fig. 2; Règne anim. de Cuv. t. IV.

p. 89, elc.

* Bosc. t. 2. p. 62. pi. II. fig. I.

* Desmarest. Consid. sur les Crusl. p. 211. pi. 4 1. fig. i.

* Homarus ruigaris, Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 334.

Habite l'Océan Européen. Espèce fort grande, non rare , et que

l'on sert fréquemment sur nos tables.

(1) Voy. Latreille, Hist. des Crust. et des Insectes, t. 6.

— Desmarest , Considérations sur les Crustacés , et notre Hist.

nat. des Crustacés.
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2,^Ecrevisse de rivière. Astacusjluviatilis,

A. rostro utroque latere subunidentato ; manibus interno^ latere

muticis, obsolète granulatis..

Cancer astacus. Lion.

Astacus fliwiatilis. Fabr.Suppl. p. 406.

L'écrevisse, Geoff. 2 . p. 666. no i.

Penn. Zool. Biit, 4. t. i5, f. 27.

Astacus fluvlatilis. Lat. Gen. i. p. 5i.

* Cancerfluvïatllis . Rondelet. Poissons, t. II. p. a 10.

*" Astacus fliiviatll'is, Gesner. Aqualil. p. 104.

* Baster. opus. subs. t. 2. pi. i.

* Aldrovande. Crust. p. 1296! i3o.

* Jonston. Exsan. lab. 3 et 4. fig. i.

* Roesel. Ins. t. 3. tab. 54 et 61,

* Sulzer. tab. 2 3. fig. i5i.

* Cancer astacus. Degeer. Mém. pour servir à l'Hist. des Ins. t. VII.

pi. 20. fig. 1;

* Astacus fluvîatUis. Olivier. Encyclop. t. VII. p. 342.

* Bosc. t. II. p. 62.

* Ejusd. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 235 ; Encyclop. pi. 286. p. i,

2, 3. et pi. 28. fig. 8 ; Règne anim. de Cuvier. t. 4. p. 90.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 311.

* Guérin. Iconog. Crust. pi. 19. fig. 2.

* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 33o,

Habite les rivières de l'Europe. Commune. On la sert souvent sur nos

tables.

VAstacus Bartonii, Fab. p. 407 , vit dans les eaux douces de

l'Amérique septentrionale , et paraît se rapprocher beaucoup de

la nôtre.

3. Ecrevisse de Norwège. Astacus Norwegicus.

A. tliorace antrorshm aculeato ; manibus prismaticis : angulis spi-

nosis.

* Astacus mediœ magnitudinis prier. Aldrovande. op. cit. p. Ii3. —
Pontopidan. Histoire de Norwège, t. 2. pi. 25.

Cancer norwegicus. Lion.

Astacus norwegicus. Fab. Suppl. 407.

Herbst. cane. tab. 26. f. 3.

Penn. Zool. Brit. 4. t. 1 2 . f. 24

.

Séba. Mus. 3. tab. 21. fig. 3.

* Degeer. Mém. Ins. t. 7. p. 898. pi. 24.%. r.

* Oliv. Encyclop. t. 7. p. 347.
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* Latreille. Hist. desCrust. t. 6.p. 24r ; Encyc.pl. 294, fig. i-

Kègne anim. de Cuv. t. 4. p. 189 , etc.

* Bosc. Hist. des Crust. t. 2, p. 62.

* Nephrops norwegicus. Leacb,

* Malac. Pod. Brit. pi. 36.

* Desmarest. Coasid. sur les Crust. p. ai3. pi. 37. fig. i.

* Edwards. Hist. des Crusl. t. 2. p. 336.

Habite la mer de Norwège.

Etc.

THALASSIXX. (Tbalassina.)

Antennes comme dans les Écrevisses ; mais le pédoncule

des latérales mutique. Bec du test fort court.

Corps allongé. Queue longue, étroite, subcylindrique,

presque nue; à nageoire terminale petite, ayant ses lames

latérales étroites , non divisées. Dix pattes : les quatre

antérieures didactyles. La première paire fort grande.

Antennœ ut in astacis \ at pecundiilus lateralium muti-

cus. Testœ rostnim anticiim brève.

Corpus elongatum. Cauda longa, angusta, suhcyUndrica,

nudiuscula
,
pinnâ natatoria terminaliparvâ ; lamellis la-

teralihus ofigustis, indiçlsis. Pedes decem : antlcis quatuor

didactylis
,
primi paris majoribus.

Observations. — Quoique la Thalassine soit très voisine des

Ecrevisses par ses rapports, sa queue longue, étroite et presque

nue, la rend si singulière
,
que M. Latreille l'en a distinguée

comme genre, surtout n'ayant que quatre pattes didactyles; elle

semble faire la transition aux paguriens. M. Latreille rapporte

à ce genre, ceux que M. Leach a désignés sous les noms de Ge-

bia, Callianassa, et Axius.

ESPÈCE.

I. Thalassine scorpionide. Thalassina scorpionides

.

Latr. Gen. i. p. Sa. (*Et Eucyclop. pi. 317. fig. i.

An Astacus scaber? Fab. Suppl. p. 407.
* Cancer anomalus.Mtïhsii.X. 3. p. 62.
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TkalassinascorpiottoiJes. Leacht Zoo]. Mise, t. 3. pi, i3o.

* Desmarest. Consid. sur les Crusl. p. 2o3. pi, 35, Gg. i.

* Guérin. Encyclop. t. lo, p. 6i3, et Iconogr. Crust, pi. i8,

fig. 4.

* Edwards. Allas du Règne anim. de Cuv, Crust.pl. 48. fig. i. et

Hisl. nat. des Crust, t. 2. p. 3 16.

Habite (* les côtes du Chili.) Se trouve dans la collection du Mu-
séum,

[ Les Thalassines, les Gébies, les Callianasses et quelques

autres Crustacés Macroures dont notre auteur n'avait

pas connaissance, constituent une petite famille naturelle

qui est intermédiaire entre les Ecrevisses et les Paguriens,

et qui est remarquable par le développement de l'abdo-

men , la mollesse des tégumens et la conformation parti-

culière des pattes. Ces Crustacés n'ont pas de lame ou d'é-

caille mobile à la base des antennes externes , comme
]es Salicoques et les Ecrevisses ; et leur sternum est

presque linéaire dans toute sa longueur et ne constitue

pas de plastron, comme chez les Langoustes, les Scyl-

lares, etc. Ceux dont on connaît les mœurs vivent enfouis

dans le sable.

-|- Genre gébu:. Gebia.

Les Gébies ressemblent beaucoup aux Thalassines, mais

s'en distinguent par la conformation de la nageoire cau-

dale, dont les quatre lames latérales, au lieu d'être li-

néaires, sont foliacées et très larges.

La carapace se termine intérieurement par un rostre

triangulaire, et assez large pour recouvrir presque entiè-

rement les yeux. Les antennes internes sont très courtes,

mais cependant leurs deux filets terminaux sont plus longs

que leur pédoncule. Les pattes-mâchoires externes sont

pédiformes. Les pattes antérieures sont étroites, et termi-

nées par une main allongée et imparfaitement subchéli-
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forme; leur doigt mobile est très grand , et, en se repliant

en bas , sa base s'applique contre le bord antérieur de la

main, dont l'angle inférieur se prolonge de manière à

constituer une dent tenant lieu de doigt immobile. Les

pattes suivantes sont comprimées et monodactyles
; celles

de la deuxième paire ont leur pénultième article grand,

élargi et cilié en dessous ; celles des paires suivantes sont

plus grêles. Enfin les branchies sont en brosse et fixées sui

deux rangs.

JEsr. Gébie riveraine. Geb'ia lUtoralis.

Thalass'ina Uttoralis. Risso. Crust. de Nice. p. 76. pi. 3. fig. 2.

Geb'ta Uttoralis. Desm. Consid. sur les Crust. p. 204.

Gebios Uttoralis. Risso. Hist. uat. de i'Eur. mérid. t. 5. p. 5r.

Gebia littoraUs. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 3i3.

Gébîe étoilée. G. stellata.

C. astacus stellatus. Monlaga. Trans. Lin. Soc. t. 9. p. 89. p., S.

Gebia stellata. Leach, Malac. Pod. Brit. pi. 3x.

Desm. op. cit. p. 204. pi. 35. fig. a.

Edw. loc. cit.

f Genre axie. Axia.

Les Axies ressemblent beaucoup aux Gébies, par la

forme générale de leur corps , et surtout de leur carapace,

qui est très comprimée et terminée antérieurement par un
petit rostre triangulaire. Mais les pattes des deux pre-

mières paires sont terminées par une pince didactyle bier

formée ; celles de la troisième paire sont grêles et point

élargies vers le bout , et celles de la dernière paire sont

comme d'ordinaire, relevées contre les côtés de l'abdomen.

On n'en connaît qu'une espèce.

L'Ajtie stirbynque. Axia stirhynclms. Leach. Trans. of the Lin. Soc.

vol. XL p. 343. et Malac, Brit. lab. 35.

Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 207. pi. 36. fig. i.

Latreille. Règne anim. t. IV. p. 88.

Guérin. Icouogr. Cruft. pi. 18. fig. 5.

Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 3ii, et Allas du Règne anim

,

de Cuv. Crust. pi. 48. Cg. a.

TOMK V. 25
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-j-^Genre cai.i.iamassz:. Callianassa.

Les Callianasses sont des Crustacés dont les tegumens

de toutes les parties du corps , à l'exception des pattes an-

térieures , sont d'une mollesse très grande. La carapace

de ces Macroures est très petite et dépourvue de rostre.

Les pédoncules oculaires sont remarquables par leur

forme : au lieu d'être cylindriques, comme d'ordinaire

,

ils sont presque lamelleux , et portent , vers le tiers anté-

rieur de leur face supérieure, une petite cornée transpa-

rente, circulaire et presque plate. Les pattes-mâchoires

externes sont operculiformes ; leur deuxième et troisième

articles sont très larges , et constituent
,
par leur réunion

^

un grand disque ovalaire, à l'extrémité antérieure duquel

se trouve une petite tige formée par les trois derniers arti-

cles ; enfin ces organes manquent de palpe. Les pattes an-

térieures sont grandes et presque lamelleuses; celle du côté

droit est extrêmement grande ; ses trois premiers articles

sont peu élargis , mais le carpe et la main sont très déve-

loppés , et offrent à-peu-près les mêmes dimensions et la

même forme. Les pattes de la seconde paire sont petites

et se terminent par une pince didactyle comme chez les

Axies ; mais celles de la troisième paire sont très élargies

vers le bout ; leur pénultième article surtout est presque

ovalaire et constitue une sorte de bêche, à l'aide de la-

quelle ces Crustacés creusent le sable et s'y enfoncent.

Les pattes de la quatrième paire sont aplaties , mais ne

prés-^ntent rien de remarquable, et celles de la cinquième

paire sont grêles et terminées par une main didactyle ru-

dimentaire. L'abdomen est très grand et un peu dépriméj

il s'élargit beaucoup vers son tiers antérieur et ne descend

pas latéralement de manière à encaisser la base des fausses

pattes. Enfin la nageoire caudale est très large; sa lame

médiane^ est presque carrée, et les quatre lames latérales
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sont triangulaires et presque aussi larges que la pièce

médiane.

EfiP. Callianasse souterraine Callianassa subterranea.

Cancer subterranea. Montagu, Traus. of ihe Lin. Soc. vol. IX. pi. 3

fig. I et a.

Calltana.^sa subterranea. Leach. Malaco&t. Pod. Brit. pi. 32.

Desmaresl, Consid, sur les Crust. p. 2o5.pl. 36. fig. 2.

Lalreille. Règne anim. de Cuvier, t. 4. p. »7.

Guérin. Iconogr. Crust. pi. 19. Cg. 4-

Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. Sog. et Atlas du Règue auiin. de

Cuvier. Crust. pi. 48. fig. 3.

Etc.

C'est à ce genre que paraît devoir être rapporté le Crustacé fossile

Maesiricht, auquel M. Desmarest a donné le nom de Pagurus

Taupesii. '^Destn. Crust. foss. p. 127. pi. 11. fig. 2.)

\- Genre gIiAUCOTHOS. Glaucothoe.

Le genre Glaucothoe établit le passage entre les Pagu-

riens , et les Callianasses. Sa carapace est presque ovoïde

et ne présente pas de prolongement rostriforme. Les yeux

sont saillans
,
grands et à-peu-près pyrifornies. Les an

tenues internes sont courtes, coudées comme chez les Pagu-

res, et terminées par deux petits appendices niultiarticulés,

très courts,dont l'un est garni debeaucoup de longs poils.Les

antennes externes s insèrent plus bas que les précédentes;

leur pédoncule est coudé, et présente en dessus une petite

écaille, vestige d'un palpe. Les pattes antérieures sont ter-

minées par une grosse main didactyle bien formée , et son-

de grandeurs très différentes. Les pattes de la deuxième et

de la troisième paire sont grêles et très longues; celles

des deux dernières paires sont, au contraire, courtes et

relevées contre les côtés du corps, comme chez les Pa-

gures; celles de la quatrième paire sont aplaties , assez

larges, et imparfaitement didactyles ; le doigt immobile de

leur main n'étant formé que par un tubercule peu saillant;

enfin les pattes postérieures , encore plus petites que ces

25.
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c!ernières, sont terminées par une petite main didactyle

assez bien formée. L'abdomen est étroit, allongé et parfai-

tement symétrique; le premier anneau est beaucoup plus

étroit que les suivans, et ne porte pas d'appendices; les

quatre segmens suivans, au contraire, donnent attache

chacun à une paire de fausses pattes natatoires assez gran-

des , formées par un article basilaire, cylindrique et deux

]ames terminales; enfin, la nageoire caudale est grande

et foliacée.

On n'en connaît qu'une espèce.

LeGlaucotlioéde Péron. Glaucothoe Peronii. Edwards.Ann. des Se.

nat. t. 19. pi. 8, et Hist.des Crust. t. a. p. 307.

f Genre caIiXiIANTIde. CalUanidea.

Ces crustacés ressemblent beaucoup aux Callianasses

et appartiennent, comme les précédens , à la famille des

Thalassiniens ou Macroures fouisseurs, mais doivent être

langés dans une tribu particulière, à cause de la structure

remarquable de leurs fausses pattes abdominales, dont les

lames terminales sont gai-nies tout autour de franges

branchiales, bien qu'il existe, comme d'ordinaire, des bran-

ches thoraciques logées sous la carapace. Leur corps est

grêle et très allongé ; la carapace n'a guère plus du tiers

delà longueur de l'abdomen, et ne recouvre pas le dernier

anneau ihoraclque. Il n'y a point de rostre , et le bord

antérieur de la carapace est échancré de chaque côté de

la ligne médiane pour recevoir la base des yeux, dont les

pédoncules sont très courts , et conformés de la même
manière que chez les Callianasses. Les quatre antennes

sont grêles , et s'insèrent à-peu-près sur la même ligne

transversale; celles de la première paire se terminent par

deux filets à-peu-près égaux en longueur, mais dont l'un

est plus gros et légèrement renflé vers le bout. Les pattes

de la première paire sont longues , et l'une d'elles est très
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grosse; la main qui termine celle-ci est très grande, et

à- peu-près de même forme que chez les Callianasses, si ce

n'est que le carpe est plus petit. Les pattes des deux paires

suivantes sont petites et aplaties; celles de la quatrième

paire sont presque cylindriques, et leur article basilaire

est très élargi. Les pattes de la cinquième paire sont pres-

que aussi grandes que ces dernières , et se terminent par

une pince imparfaite et rudimentaire. L'abdomen, composé

comme d'ordinaire de sept segmens, est à-peu-près de

même largeur partout, et porte en dessous cinq paires de

fausses pattes; celles de la première paire sont réduites à

une simple lame étroite , mais celles des quatre paires

suivantes sont très développées et conformées de la ma-

nière déjàindiquée. Enfin, la nageoire caudale est disposée

comme chez les Callianasses.

Esp. Callianide type. CalUanidea tjpus. Edwards. Hist. nat. des

Crust. t. 2. p. 320. pi. 25 bis. fig. 8-14.

Le genre Isea, de M. Guérin, ne paraît devoir différer

que fort peu du précédent. (Voyez Annales de la soc. En-

tomol. dePYance. t. i. p. 295, et notre Hist. nat. des Crust.

t. II. p. 32i). E.

LES PAGURIENS.

Queue nue ou presque nue , sans nageoire au bout, garnie

seulement de quelques appendices latéraux : elle n'est

point entièrement appliquée sous le ventre^ dans le repos

de Vanimal.

Ces crustacés sont singuliers , offrent des anomalies re-

anarquables , et font en quelque sorte le passage des ma-

croures aux brachyures. Néanmoins , ils appartiennent

encore aux premiers, et terminent la première section des

Ciustacés homobranches.
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Effectivement, le corps des paguriens est encore pins

long que large, et leur queue, quoique assez grande ou

longue, l'est beaucoup moins que dans les autres macrou-

res dont l'extrémité de la queue offre une nageoire larael-

leuse , en éventail.

V^rmi les paguriens, les uns [les hermites] ne sont point

du tout nageurs, et n'ont, en effet, aucune patte terminée

en lame , tandis que les autres sont de mauvais nageurs,

quoiqu'ils aient quelques pattes ou plusieurs paires de

pattes terminées en lames, puisque leur queue n'est point

propre à la natation. Voici les genres que je rapporte à

cette division.

(i) Aucune patte terminée en lame. La qiieue molle , non crustacée,

Hermite.

(a) Des paltes( quelques-unes ou la plupart} terminées en lames.

Tous les tégumens crustacés.

Hippe.

Rémipède.

Albunée.

Ranine.

[ Cette division rentre dans la section des Décapodes

Anomoures telle que nous l'avons caractérisée page 336
j

mais elle n'est pas naturelle et il faut ranger ces Crustacés

dans trois tribus distinctes, les Pagures d'une part, les Hip-

pes etc., d'une autre part, et enfin les Ranines. E.

HSRMITi:. (Pagurus.)

Quatre antennes inégales : les deux intermédiaires bi-

ou triarticulées ; à dernier article bifide; les extérieures

plus longues, sétacées. Deux yeux pédoncules.

Corps oblong, à test légèrement crustacé. Queue alloii-
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gée, molle, presque nue, rarement divisée en segmens,

et munie à son extrémité de quelques appendices laté-

raux. Dix pattes : les deux antérieures inégales, terminées

en pince ; les quatre postérieures fort petites,

Antennœ quatuor^ inœquales : iniermedils duahiis bi seic

triarticiilatis ; articulo ultiino bifido ; externis longloribus

setaceis. Oculi duo peditncidati.

Corpus oblongum; testa suhcrustaceâ. Cauda elongata
,

mollis^ subnuda, rarb segmentis divisa, appendicibus aliquot

sublateralibus, apice instructa. Pedes decem : auticis duo-

hus inœqualibus chelatis
,
postlcis quatuor ullimis per-

parvis.

Observations, — Les Hermites ou Pagures vivent en quel-

que sorte en solitaires, et ont pris l'hiibitude , les uns de s'en-

foncer dans dos coquilles univalves vides, et d'y établir leur do-

micile, les traînant avec eux lorsqu'ils veulent se déplacer; les

autres de se loger dans des trous, des Alcyons, etc. Tous chan-

gent de demeuie lorsqu'ils s'y trouvent trop à l'étroit par l'effet

de leur accroisseaient. La partie postérieure de leur corps, et

surtout la queue, se trouvant sans cesse à couvert et à l'abri des

frollemtns , a réduit les ttgumens de ces parties cachées à un

état presque menr.braneux, et a fait avorter les lames natatoires

qui n'avaient plus d'usage. Dans ceux qui vivent dans des co-

quilles, la queue a conservé, vers son extrémité, quelques cro-

chets (i) ou iippendices latéraux qui servent à fixer l'animal

aux parois intérieures de la coquille. Leur test est divisé trans^.

versalemcnt en deux parties inégales,

(i) Les parties dont il est ici question sont les mêmes organes

qui , chez les Macroures constituent la nageoire caudale, savoir :

le dernier segment de l'abdomen et les appendices de 1 anneau
précédent

; seulement, les deux articles qui terminent chacun de

ces appendices, au lieu d'avoir la forme de grandes lames hori-

zontales
, sont réduits à l'état de crochets gros et courts, dont

l'animal se sert ordinairement pour se cramponner dans sa de-
meure, jE.
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On sent que les Hermites tiennent encore beaucoup'aux Ecre-

Tisses, et surtout aux Thalassines , et qu'ils servent de transition

aux Paguriens, raccourcis et plus crustacés, qui eux-mêmes con-

duisent aux Brachyures.

Les Hermites sont nombreux en espèces, principalement

ceux qui vivent dans des coquilles.

[ Le genre Pagurus de Fabricius, tel que Lamarck l'adopte

correspond à la tribu des Paguriens de Latreille et des autres

entomologistes les plus récens. Dans ce groupe, l'abdomen, tou-

jours en partie membraneux porte à son extrémité une paire

d'appendices mobiles qui ne sont jamais lamelîeux, et en géné-

ral ne sont pas symétriques; les autres appendices abdominaux

manquent quelquefois complètement, et lorsqu'ils existent, la

plupart sinon tous ne se voient que d'un seul côté (à gauche).

Le plastron sternal est linéaire, et les pattes des deux dernières

paires sont très courtes , tandis que celles des deux paires précé-

dentes sont très longues.

Cette tribu a été divisé en quatre genres : les Pagures pro-

prement dits, les Cancelles , les Cénobites et les Birgus. On a

réservé le nom de Pagures aux espèces dont l'abdomen est con-

tourné sur lui-même, et porte à son extrémité une paire d'ap-

pendices non symétriques, et dont les antennes internes sont

courtes, ne dépassent que peu le pédoncule des antennes ex-

ternes, et sont terminées par deux tigelles multi-articulées , très

courtes. Le nombre de ces crustacés est très considérable

comme on pourra le voir par le mémoire sur leur classification

que nous avons inséré dans les Annales des Sciences naturelles,

2« série, t. 6. E.

ESPÈCES.

I. Hermite Bernard. Pagurus Bernhardus.

P. parasiticus ; chelis scabris , submuricatis : dextrâ majore.

Cancer bernhardus. Lin.

Pagurus bernhardus. Fab. Suppl. p. 4 r i.

Pagurus bernhardus. Oliv. Encyclop. no lO.

Penn. Zool. Brit. 4- 1. 17. f. 38.

* Latreille. Hist. des Crust. et des Ins. t. G. p. 160.; Encyclop.

pi. 309. fig. 3.
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* Pagiirus streblonyx. Leach. Malacostr, Pod. Brit. pi. 26. fig. i»4.

* P. Bernhardus. Desm. Consid, sur les Criist. p. 173. pi. 3o.

fig. 2.

* Edwards. Ann. des Se. nat. Se série t. 6. p. 266 ; Hist, nat. des Crust.

t. 2, p. 2i5; et Atlas du Règne anim.de Cuvier. Crust. pi. 44-

fig. 2.

Habile l'Océan d'Europe , dans les coquilles univalves.

2. Hermite incise. Pagurus incisus.

p. parasiticus ; pedibus manibusque rugis tranversis denticulatis

;

cheîâ sinistrd majore,

Pagurus incisus. Oliv. Encycl. n" 8.

* P. striatus. Latr. Hist. des Crust. et des Ins. t. 6. p. i63.

* P. incisus. Ejusdem. Encycl. pi. 3 10.

* P. striatus. Risso. Crust. de Nice. p. 54.

* Desmarest. op. cit. p. 178.

* Roux. Crust. de la Méditerranée, pi. 10.

* Edw. Ann. des Se. nat. 2« série, t. 6. p. 270. et Hist. des Crust.

t. 2. p. 2 19.

Habite.... Mus. n° Grande espèce.

3. Hermile granulé. Pagurus granulatus.

P. parasiticus ; chelis subœqualibus gregatim tuberculatis , intersti'

tiis kispidis.

Pagurus granulatus. Oliv. Encycl. n° 5.

* Edw. Ann. des Se. nat. 2^ série, t. 6, p. 275. et Hist. des Crust.

t. a. p. 225.

Habite la mer de l'Inde. Mus. n. Grande espèce.

4. Hermite larron. Pagurus latro.

P. rubens ; testée parle posticd suturis quadrijidâ ; caudd latd ,

subtils ventricosd.

Cancer latro. Lin.

Pagurus latro. Fab. Suppl. p. 41 1-

Oliv, Encycl. n" 2.

Séba. mus. 3. t. 21. f. 1.2.

Birgus latro. (i) Leach. (*Trans. of the Linnean society vol. XI.)

(1) Le genre Birgos de M. Leach diffère des Pagures propre-

ment dits, par plusieurs caractères, dont les plus remarquables

coQsistent dans le mode de conformation de l'abdomenj la près»
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* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i8o. pi. 3o. fig. 3.

* Quoy et Gaimard. Voyagede l'Uranie. pi. 80.

» Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 246, et atlas du Règne anim. de Cii-

vier, Crust. pi. 43. flg. a.

Habite la mer des Indes, dans les cavités des rochers.

Etc. Voyez, pour ce genre , Fabricius, suppl. et Olivier, Encyclo-

pédie.

Nous avons donné le nom générique de Cancelle

{cancellus) à une petite division de la tribu des Paguriens,

très voisine des Pagures proprement dite, mais dans la-

quelle l'abdomen n'est par contourné sur lui-même et

a ses appendices terminaux symétriques. (Voy. Ann.

des Se. nat. a" série t. vi. p., pi. xiv , fig. m. et notre

Hist. des Crust. t. 2. p. 243).

Le genre Cénobite, de Latreille, établit le passage en-

tre les Pagures proprement dits et les Birgus ; l'abdomen

est conformé comme chez les premiers
, et les Antennes

internes , comme chez les derniers ; c'est-à-dire , très

longues (leur deuxième article dépassant de beaucoup le

pédoncule des antennes externes) et terminées par deux

tiffelles multiarticulées, dont l'une est assez longue. La

conformation des pédoncules oculaires et des pattes anté-

rieures, est également caractéristique chez les Cénobites.

Le type de ce genre est le Pagunis Clypeatus de Fabricius

que totalité de cette portion du corps est recouverte par de

grandes plaques cornéo- calcaires qui chevauchent les unes sur

les autres , comme chez les Macroures. Il existe aussi chez ces

crustacés une disposition très singulière de l'appareil respira-

toire qui a été signalée par M. Geoffroy-Saint-Hilaire , et qui

paraît destinée à permettre à ces animaux de rester très long-

temps hors de l'eau; la cavité branchiale est très grande, et sa

voûte est tapissée par une multitude de végétations vasculaires

qui naissent à la surface du chorion,et sont presque entièrement

dépourvues d'épiderme. E.
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(Supplêm. p. 4i3.— Cancer Clypeatus Herhst. pi. aS. fig.

ù..— Cenobita Clypeata Latreille , Règne Anim. de Guv.

2' édit. t. 4' P« 77 j
— Edwards , Hist. des Crust. t. 2.

p. 239). On en connaît plusieurs espèces, qui vivent toutes

dans les mers de l'Inde ou de l'Amérique. E.

HIPFX:. (llippa.)

Quatre antennes, inégales, ciliées : les deux intermé-

diaires courtes, bifides au sommet j les deux extérieures

plus longues, roulées en dehors. Les yeux écartés, portés

sur des pédoncules menus.

Test ovale-oblong, convexe, un peu rétréci en devant

où il est tronqué , échancré , à 2 ou 3 dents. Queue
courte, munie de chaque côté, à sa base, d'un appen-

dice : à lobe terminal obiong. Pattes dépourvues de pin-

ces : les deux antérieures terminées par une main lamel-

liforme, adactyle.

Antennœ quatuor, inœquales, ciliatœ : intermediis dua-

hus brevibus, apice Lifidis ; externis longioribus , revolutis.

Oculi lenioti; pedunculis gracilibus.

Testa ovato-oblofiga , convexa , antlce suhattenuata
,

iruncata^ emarginata, bi seu tridentata, Cauda brevis, ad
hasùn iitrinque appendice instructa : lobo terminait oblongo.

Pedes chelis nullis : aiitici duo manu lame/ii/ormi , adac-

tyla terminati.

Observations. — Les Hippes sont distinguées des Albunées,

principalement par leurs antennes intermédiaires, qui sont bi-

fides et plus courtes que les extérieures, et parce que la main

aplatie des pattes antérieures n'a aucun doigt. Ils ont les an-

tennes rapprochées à leur insertion.

[Les Hippes , les Réniipèdes et les Albunées forment une pe-

tite'tribu très naturelle qui se compose de crustacés fouisseurs

et appartient à la section des Décapodes anomoares. Chez

tous ces animaux, la carapace moins large que longue, et très
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convexe transversalement, se prolonge de chaque côté au-des-

sus des pattes, qui sont imparfaitement extensibles; celles delà

première paire sont médiocres et monodactyles ou subchéli-

formes celles des trois paires suivantes sont terminées par un

article lamelleux, ordinairement hastiforme, et celles de la der-

nière paire sont filiformes et relevées au-dessus de la base des

précédentes; la portion antérieure de l'abdomen est très large et

semble compléter en arrière la carapace; enfin, le pénultième

anneau abdominal porte une paire de fausses pattes terminées

par deux lames ovalaires, à-peu-près comme chez les Macroures,

mais qui sont reployées en avant , et le dernier segment de l'ab-

domen, est en général très grand. Les Hippes se distinguent des

deux autres genres dont nous venons de parler, par la longueur

de leurs antennes externes dont la tige terminale multi-articulée,

est très grosse.] E.

ESPÈCES.

I. Hippe emérite. Hippa emeritus.

H. testa anticè tridentatd.

Cancer emeritus, Linn.

Hippa emeritus. Fab. Suppl. p. 370.

Latr. Gen. i. p. 45. et Hist. nat. 6. p. 176. pi. 5a. fig. i.

Herbst. Cane. lab. 22. fig. 3.

* Desmarest. Consid. sur lesCrusl. p. 174. pi. 29. fig. 2.

* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 209. et Atlas du Kègae

anim.de Cuvier. Crust.pl. '1 2. fig. 2.

* Habite les côtes du Brésil.

REMIPEDE. (Remipes.)

Quatre antennes
,

peu allongées , ciliées ; les inter-

médiaires recourbées au dessus des extérieures. Les

yeux pédicules, insérés dans les sinus antérieurs du

test.

Test ovale. Queue des hippes, à lobe terminal allongé,

cilié. Dix pattes toutes natatoires , et terminées par une

lame oblongue, un peu en pointe , ciliée.
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'Antennœ quatuor^ hreviusculce, ciliatœ \intermediis su-

pra exteriores insertis. Oculi pedunculati ^ in sinubus an-
ticis testée.

Testa ovata. Caiicla Hipparum : loho terminali elongato
,

ciliato. Pedes decem, omnes natatorii , lamina oblongâ
,

subacutâ, ciliatâ^ terminati.

Observations. — Los Rcmipèdes ressemblent beaucoup aux

Hippes; mais toutes leurs pattes , et conséquemment les plus

postci'ieures sont terminées en lames ciliées. La lame des deux

pattes antérieures finit un peu en pointe.

ESPÈCE.

I. Remipède tortue. Remipes testudinaiius.

Habite la mer des Indes. Mus. n.

Latr. Gen. i. p. 45.

Cuv. Règne anim. , etc. 3. p. a8. et vol. 4. t. 12. f. 2.

* Herbst. pi. 12. fig. 4.
'

* Lalreille.Encyclop.pl. 3o8. fig. 3.

* Desmarest, Consid. sur les Crust. p. 175.pl. 29. fig. i.

* Guérin. Iconog. Crust. pi. i5. fig. 3.

* Edwards. Hist. des Crust. t. 2. p. 207. pi. 21. fig. i4-2o. et Atlas

du Règne anim. de Cuvier, Crust. pi. 42. fig. i.

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n°

Obs. Latreille cite avec doute , dans son Gênera , VHippa adactyla

deFabricius, supnl. p. 370. Je pense qu'il en est effectivement

une variété, à corps moins gros , moins large , selon un des indi-

vidus du Muséum.

AX.BUMEE. (Albunea.)

Deux antennes intermédiaires longues, sétacées, ci-

liées, avancées, insérées sous les yeux. Pédoncules des
yeux squamiformes, contigus.

Test ovale, un peu plus étroit postérieurement, tronqué
en devant, légèrement convexe. Queue courte, articulée,

à lobe terminal ovoïde, ayant quelques appendices de
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cliaque côté. Deux pattes antérieures , à main comprimée,

monodactyle : \e doigt mobile, arqué en faux. Les autres

suivantes terminées pai^ une lame en faux. Les dernières

très petites, filiformes.

Antennœ duœ intermediœ longce , setaceœ , ciliatœ
,
por-

reclce , injra oculos insertœ. Oculorum peduncidi squami'-

formes.

Testa ovalis, porticè suhangustior, aniice truncaîa, con-

\>exiuscula, Cauda brevis , articulata , appendicihus aliquot

utrinque instructa : lobo terminait ovato. Pedes duo antici

manu compressa monodactylâj dactylo mohUifalcato. Cœteri

sequentes lamellâfalcatâ terminati. Posticiultimiâliformes ,

minimi.

Observations. — Dans les Alhunccs , ce sont les antennes in-

termédiaires qui sont les plus longues, les seules mêmes qu'on

aperçoive au premier aspect. Elles ne sont point bifides à leur

sommet. Quant à la main aplatie des deux pattes antérieures,

elle a un doigt mobile , arqué en faux, qui n'existe point dans

les Hippesw

ESPÈCES.

I. Albunée symniste. Alhunea symnista.

Albanea symnista. Fab. Suppl. p. 397.

Cancer symnista. Lin.

Herbs». Cane. tab. aa. f. a.

Albunea symnista. Latr. Geii. i. p. 44.

* Desm. Consid. sur les Crust. p. 173. pi. 29. Cg. 5.

* Guérin. Icouog. Ciust.pl. i5. fig. i.

* Edw. Hisl. des Crusl. t. -z. p. 2o3. e! Atlas du Règne anim. de

Cuvier. Crust. pi. 42. fig. 3.

Habite l'Océan indien.

Etc.

ISalbunea scuteliata de Fab. suppl., paraît être aussi de ce genre.

{* Albunea scuteliata. Desm. op. cit. p. 273. — Edw. Hist. des

Crust. t. 2. p. 204. pi. 21. fig. 9-i3).;Latreille indique, en ou-

tre , \q cancer carabus , Gmel. p. 2984, comme pouvant y ap-

pai^teiùr.
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BANINE. (fUniua.)

Quatre antennes courtes : les deux intermédiaires à der-

nier article bifide.

Test cunéiforme ou oblong, tronqué antérieurement.

Queue petite, articulée, étendue, ciliée sur les bords. Dix

pattes: les deux antérieures presque en pince, ayant un

doigt mobile, arqué en faux; les autres terminées par une

lame natatoire.

Antennœ quatuor, brèves y intermediis duahus articulo

ultimo hifidis.

Testa cuneiformis •vel ohlonga, antice truncata. Cauda

parva , extensa , articulata , ad margines ciliata. Pedes

decem : antici duo suhchelati , digito mohilifalcaio instructif

cœteri sequentes lamina natatoria terminatl.

Observations. — Les Ranimes appartiennent évidemment

auxPaguriens, et ont de grands rapports avec les Albunées; mais

elles en sont très distinguées par leurs antennes intermédiaires.

Leurs pattes sont rapprochées à leur insertion, chevauchent en

partie les unes sur les autres, et semblent tendre à se relever,

comme le font plusieurs des pattes postérieures de l'Albunée e

de l'Hippe. Ces crustacés forment une transition aux bra-

chyures.

[Les Ranines ressemblent beaucoup aux Albunées par la forme

générale de leur corps, mais s'en éloignent par la disposition

de leur abdomen , de leurs branchies , de leur appareil buccal

et de leur thorax. Chez ces animaux l'abdomen est très petit et

complètement dépourvu d'appendices terminaux appartenant

au pénultième anneau, les pattes de la cinquième paire sont à-

peu-près de même forme que celles des trois paires précédentes;

les pattes-mâchoires sont conformées à-peu-près comme chea

les Brachyures ; le plastron sternal est très large à sa partie

antérieure; enfin, les branchies sont disposées de la même ma-
nière que chez les Brachyures, mais la cavité qui les renferme

est complètement fermée , si ce n'est à ses deux extrémités. En-
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fin, les vulves occupent, comme d'ordinaire chez les Décapodes

Anomoures , l'article basilaire des pattes de la troisième paire.

Ces animaux forment le type d'une petite tribu que nous avons

désignée sous le nom de Raniniens, et que nous avons divisée en

trois genres : les Ranincs proprement dites ^ les Ranilies et les

Raninoïdes ; les premières se distinguent par la forme de leur

plastron sternal qui devient linéaire entre la base des pattes de

la seconde paire et de leurs antennes externes, dont le second

article présente en dehors un grand prolongement auriculi-

forine. 1 E.

ESPÈCE.

1. Ranine dentée. Ranina serrata.

R, testa cunealïm ovata
,

planiuscula , antice truncata , serrata ;

brachiis validé dentaùs.

Cancer raninus. Liun.

Fab. Syst. 2, p. 438.

uilbunea seabra ? Fab. Suppl. p. 898,

Ranina serrata. Lam. Syst. des anim. sans verl. p. i56.

Lat.Gen. i. p. 43. etHist. nat. 6. p. i33. pi. 5r. f. r.

Rumph. Mus. lab. 7. fig. t. V.

* Latreiile. Encyclop. t. 10. p. 286.
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 140,

* Guérin. Iconog. Crust. pi. i4. fig. 3.

* Edw. Allas du Règne anim. de Cuv. Crust. pi. 3r ; et Hist. des

CrusI. t. 2. p. ig4.pl. 21. fig. I.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mus. n» Espèce d'une grande

taille.

2, Ranine dorsipède. Ranina dorsipes.

R. testa ovato-oblonga , subcylindrica , ' glabra ; margine antica

septem aitt novem-dentato.

Cancer dorsipes. Lin.

Albunea dorsipes. Fab. Suppl.

Ranina dorsipes. Latr. Gen. i. p. 43.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 140. pi. 19. fig. 2,

* Ranina /œm, Latr. Encycl. t. 10. p. 268.
"* Raninoïdes lavis. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 197. (i)

(i) Dans le genre Raninoïde, la portion antérieure du ster-

num est conformée comme chez les Ranines, mais au lieu de de-
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Habite l'Océan indien et austral. Mus. n° Rumphius ( mus. t, 10.

fig. 3.) en adonné une figure mauvaise, (
* Celte figure ne paraît

pas y appartenir.
)

* Ajoutez la Ranina Aldrovandi (Ranzani. Mem. de storia nalural.

p. 73, tab. 5. — Desmarest. Crust. fossiles, pi. 10. Cg. 5-7.

pi. II. fig. I. — Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. igS ) espècequi

n'existe qu'à l'état fossile; et la Ranina maresiana (Konig. Icônes

fossilium sélect, p. 3. pi. i. fig. 14.) qui pourrait bien n'être

qu'une variété de la précédente.

Dans notre genre raiïilie la forme générale du corps

est la même que chez les Ranines, mais les antennes ex-

ternes ne présentent pas de prolongement auriculiforme
;

la disposition des pattes-mâchoires est un peu différente

et le plastron sternal , semblable à celui des Ranines dans

sa partie antérieure, s'élargit entre les pattes de la 3* et

delà 4' paire, de manière à y former un disque hexago-

nal un peu concave. L'espèce d'après laquelle ce genre est

établi a reçu le nom de Ranilia muricata (Edw. Hist. des

Crust. t. 2 p. 196). E.

DEUXIÈME SECTION-

HOMOBRAINGHES BRACHYURES.
Queue toujours plus courte que le tronc , entièrement repliée

et cachée en dessous , dans Vélat de repos ^ et en général

nue , sans nageoires , et sans appendices dans presque

tous.

Les Homobranches hrachfures^ ou à queue courte, nous

venir linéaire entre les pattes de la deuxième paire, ce bouclier

ventral s'élargit entre ces pattes , et celles de la troisième paire

qui sont très éloignées des nrécédentes, et il ne devient li-

néaire qu'entre les pattes de la quatrième paire. Il est aussi à no-

ter que les pattes de la cinquième paire sont presque filiformes.

E.

Tome V. 26
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paraissent les crustacés les plus perfectionnés, ceux con-

séquemment qui doivent terminer la classe (i). Ces cru-

stacés sont remarquables par leur corps court, très sou-

vent plus large que long; par leur lest solide, quelquefois

très dur ; enfin par leur queue toujours plus courte que

le test
,
p«u épaisse

,
plus étroite et plus en pointe dans les

mâles que dans les femelles, articulée et tout-à-fait repliée,

dans l'état de repos, sous le ventre de l'animal, s'y appli-

quant dans une cavité propre à la recevoir. Cette queue

est nue sur les bords ainsi qu'au sommet, dans la presque

totalité des Brachyures; dans quelques-uns, lîéanmoins,

elle est ciliée
;
quelquefois même elle offre, à son extrémité,

quelques appendices latéraux peu développés
,
qui appar-

tiennent à une nageoire peu employée. (2)

Ainsi, sous le rapport de la forme raccourcie de l'ani-

mal, et sous celui de sa queue très courte, presque géné-

ralement nue, et tout-à-fait repliée sous le ventre, dans

l'état de repos, les Brachyures sont bien distingués des

Macroures, et se reconnaissent effectivement au prenrier

aspect. Leur forme générale rappelle celle de l'araignée.

(i) C'est effectivement chez ces Crustacés que la centrali-

sation du système nerveux est portée au maximum (Voyez Rech.

sur le système nerveux des Crustacés par MM. Audouin et Milne

Edwards, insérées dans les annales des se, nat. i""^ série, t. 1 )

E.

(2) Si l'on assigne à cette section les limites que nous avons

indiquées (
page ), on n'y comprendra que les Décapodes

dont l'abdomen est complètement dépourvu d'appendices fixés

à son pénultième anneau. Chez tous ces Crustacés, les ouver-

tures génitales de la femelle sont situées sur le plastron-sternal,

et il existe une poche copulatrice, tandis que chez les Anomou-

res et les Macroures, cette poche manque, et les vulves sont

creusées dans l'article basilaire des pattes de la troisième paire,

E.
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Comme clans les autres Homobranches, leurs blanchies

sont cachées sous les bords latéraux du test, et chacune

d'elles foime une pyramide à deux rangées de feuillets

vésiculeux. (i)

Le test , d'une seule pièce (2) qui couvre le tronc, porte

les yeux, les antennes et les parties supérieures de la bou-

che. Les ani-ennes, et surtout les intermédiaires, sont pe-

tites en général. Celles-ci sont ordinairement repliées et

logées dans deux fossettes, sous lebord antérieur du test;

elles ont trois articles et sont terminées par des filets

courts. Les antennes extérieures sont plus longues, séta-

cées, en général quadriarticulées ; elles s'insèrent , le plus

souvent, près du côté interne des yeux. Les pieds-mâ-

choires inférieurs sont , en général, courts, larges, com-

primés, et les extérieurs recouvrent la bouche comme
une lèvre inférieure.

Quoiaue ces crustacés aient, pour la locomotion, dix

pattes comme les Macroures, il n'y a guère chez eux que

les deux pattes antéi-ieures qui soient munies de pinces.

Elles forment ordinairement deux bras avancés, propres

à la préhension.

Les Brachyures étant nombreux en genres divers, je les

diviserai en cinq groupes particuliers, de la manière sui-

vante.

(1) Chez tous les Brachyures proprement dits, les hranchies

sont insérées sur un seul rang, et il n'en existe jamais sur les

deux derniers anneaux du thorax ; leur nombre est presque

toujours de neuf de chaque coté, dont deux rudimentaires

fixées aux pattes-màchoircs de la deuxième et troisième.paires;

quelquefois il y en a moins, mais jamais davantage. E.

(2) Ce bouclier ccphalotboracique se compose de trois pièces

(Voyez mou Hist. des Crust, t. i. p. 27.)

26.
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DIVISION

DES HOMOBRANCHES BRACHYURES.

(i) Point de pattes terminées en nageoires. Test presque orbiculaire,

ou elliptique.

Les Orbiculës.

(2) Point de pattes terminées en nageoire. Test sublriangulaire
,

plus

large dans sa partie postérieure , rétréci en pointe antérieura-

ment.

Les Trigonés.

(5) Point de pattes terminées en nageoire. Test tronqué antérieurement

ou ayant son bord antérieur en ligne droite transverse.

Les Plaquettes.

(4) Des pattes natatoires , c'est-à-dire, terminées par une lame propre à

la natation. La forme du test n'est point considérée.

Les Nageurs.

(5) Point de pattes natatoires. Le bord antérieur du test étant simplement

arqué, sans être tronqué ni en pointe.

Les Cancérides.

[Le groupe des Brachyures (dont il faut exclure les Por-

celianes, les Dromies et les autres Décapodes dont les

vulves sont placées sur l'article basilaire des pattes de la

troisième paire au lieu d'occuper le plastron sternal ; nous

paraît devoir être divisé en quatre familles naturelles qui

ont reçu les noms d'Oxystomes, de Catométopes, de Gy-

clométopes et d'Oxyrhynques. Cette dernière famille cor-

respond à la division des Trigonés deLamarck et comprend

les Brachyures à front rostriforme, à épistome très déve-

loppé et à cadre buccal élargi antérieurement. Les Cyclo-

métopes et les Catométopes ont aussi le cadre buccal large

antérieurement, mais leur épistome est presque linéaire et

leur front est en général très large et tronqué. Chez les Cy-

clométopes les ouvertures de l'appareil générateur du mâle

sont creusées dans l'article basilaire des pattes postérieures
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etsontdisposées comme d'ordinaire, tandis que chez les Ga-

tometopes ces ouvertures sont pratiquées dans le plastron

slernal ou bien se continuent chacune avec un canal trans-

versal , creusé dans ce même plastron. Enfin les Oxyslo-

mes sont caractérisés par la forme plus ou moins triangu-

laire du cadre buccal et par plusieurs autres particularités

de structure. (Voyez notre histoire des Crustacés t. i.)

E.

LES ORBICULES.

Testpresque orbiculaire ou elliptique. Point de pattes ter-

minées en nageoire, ni relevées sur le dos.

Ces Brachyures nous paraissent les plus voisins des Ma-

croures , et surtout des Macroures paguriens. Ils ont à la

vérité la queue plus courte que le tronc et tout-à-fait re-

pliée en dessous , au moins dans l'inaction , comme dans

tous les autres Brachyures; mais cette queifle, souvent, est

ciliée en ses bords , ou munie de quelques appendices,

paraissant presque natatoires dans certains d'entre eux;

plusieurs même ont encore les antennes extérieures fort

longues, sétacées, multiarticulées , ce qu'on ne voit plus

dans les autres Brachyures.

Nous rapportons à cette coupe, les genres Porcellane,

Pinnothère , Leucosie et Coryste, dont l'exposition suit.

PORCEI.1.AME. (Porcellana.)

Quatre antennes : les extérieures fort longues, sétacées

,

insérées en dehors derrière les yeux; les intermédiaires

cachées dans des fossettes.

Corps orbiculaire, presque carré, un peu aplati. Queue
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recourbée en, dessous, à bord très cilié, rarement munie

de quelques appendices au sommet.. Dix pattes : les deux

antérieures terminées en pinces; les deux postérieures trèa

petites.

Antennœ quatuor ; externis prœlongis setaceis
^ poné

oculos eortrinsecus insertis; iiUermediis infoveolis receptis.

Corpus orbiculato-quadratum , depressiuxculwn. Gauda
suhtus inftexa^ margine cliata^ appendicibus aliquot ad
apicem raro instructa. Pedes decem : anticis duobiis chela-

tis; ultimis duohus miniinis.

Observations. — hes Poicellanes sonl de petits crustacés qui

semblent sur la limite qui sépare les Macroures ties Brachyures;,

néanmoins , ils nous paraissent appartenir plutôt à ces derniers.

Leur genre est bien tranché, ces crustacés ayant les antennes

extérieures fort longues, sétacées, et insérées en dehors der-

l'ière les yeux.

[La plupart des auteurs, au lieu de ranger les Porcellanes

parmi les Brachyures , comme le fait Lamarck, les placent-

dans la section des Macroures : mais dans une classification na-

turelle , elles ne peuvent entrer nidans Tun^ ni dans l'autre de

ces groupes, et doivent faire partie d'une division intermé-

diaire. En effet, la conformation de l'abdomen et lu dispositiott-

des branchies et des organes de la génération , éloignent les

Porcellanes des Brachyures proprement dits, et d'un autre

côté la forme générale du corps, la structure du thorax, celle,

des appendices abdominaux et plusieurs autres caractères , les

séparent des véritables Macroures, tandis que toutes ces parti-

cularités de structure les rapprochent des genres dont nous

avons formé la section des Anomoures. Quoi qu'il en soit, La-

marck réunit dans le genre Porcellane des espèces qui diffèrent

trop entre elles pour qu'on puisse les laisser dans une même
division, et on ne doit conserver dans ce groupe que celles

dont l'abdomen est terminé par une nageoire en éventail. E,]
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ESPÈCES.

I. Porcellane hérissée. Porcellana hirta.

P. testa suiovtttà , anùcè attenuatd , hirtd; ckelis latis compressis

supernè marginèque liirtis,

Porcellana hirta. Mus. n"
* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. agS.
* Lomis hirta. Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 18S.

Habite. . „ du Voyage de Pérou et Lesueur.

(
* Ce crustacé, dont nous avons formé le genre Lomis, diffère d<!$

Porcellanes proprement dites par l'absence complète des appen-
dices du pénultième anneau abdominal

, par la disposition des
antennes et par plusieurs an 1res caractères).

2 Poi'ceHane large- pince. Porcellana platycheles.

p. testa suhorticulatd
, glabrd; cheU's oblongis compressis , margîne

externo ciliatis.

Cancerplatycheles. Oliv. Enc. n" 19.

Porcellana platycheles, Latr. Gen, \. p. 491

Pennaut. Zool. brit. 4, tab. Q. Cg. 12.,

* Leach. Dict. des Se. nat. t. 18. p. 55.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. igS. pi. 34. fig. i.

* Edw. Hist. des Crust. t. a. p, a55.

Habite les mers d'Europe.

3. Porcellane longicorne. Porcellana longicomis.

P. testa stiborbiculatd
,
glabrd • chelis elongatis glabris.

Cancer longicomis. Oliv. Encyc. n°' a5.

Pennant. Zool. Brit. 4. tab. i f. 3.

* Pisidia longicomis. Leach.

* Desmarest. op. cit.

* Porcellana longicomis. Edw. op. cit. p. 257.

Habite l'Océan d'Europe. Ce n'est peut-être c^u'une variété du P,
hexapus. Latr.

4. Porcellane verdàtre. Porcellana virescens.

P.minima, glabra , viridis ; testa orbiculata convexa ; chelis bre-

vibus,

Porcellana virescens. Péron. Mus. n"-

Habite;...> du Voyage de Pérou et Lesueur.

Etc. Voyea le F. galatldna de Bosc, Hist. aat.. des Crust. i.pU 6.
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[Le genre Hymknosome de Leach a été rangé, par la

plupart des auteurs, auprès des Inachus, maïs doit prendre

place à côté des Pinnothères dans notre famille des Gato-

métopes. De même que chez ces crustacés, les orifices

de l'appareil générateur du mâle sont situés sur le plas-

tron sternal. La carapace, très aplatie en dessus, est

presque circulaire, mais se termine antérieurement par

un rostre étroit et pointu. Les fossettes antennaires sont

longitudinales et se continuent , sans interruption , avec

les orbites près de l'angle externe desquels s'insèrent les

antennes externes; les pattes - mâchoires externes sont

longues et étroites; enfin l'abdomen du mâle est très petit

et n'occupe pas, à beaucoup près, tout l'espace compris

entre la base des pattes postérieures. On ne connaît qu'une

seule espèce appartenant à ce genre, c'est \Hymenosoma
orbiculare Leach; Desmarest, op. cit. pi. 26, fig. i; La-
treille, Règne anim. t. 4? p- 63.— Edw. Hist. des Grust,

t. 2, p, 36.

[Nous avons donné le nom générique d'ELAMÈNB à un
petit crustacé de la mer Rouge, qui paraît établir le pas-

sage entre les Hyménosomes et les Inachus, et qui avait

été jusque alo'ra réuni aux premiers sous le nom de Hyme-
nosoma Mathœi (Desm. op. cit. p. 63; Ruppell Rrabben,

pi. 5, fig. I.— Edw. Hist. des Grust. t. 2, p. 35 ). E.

f Genre raTCTiRi:. Myctiris.

Les Myctires, que Latreille a le premier fait connaître,

établissent, à plusieurs égards, le passage entre les Pin-

nothères et les Ocypodes. Leur carapace, extrêmement

mince, est presque circulaire et très bombée en dessus.

Le front est disposé à-peu-près comme chez les Ocypodes;

mais les yeux, qui sont courts et gros, n'ont point de
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cavité orbitaire pour se cacher et restent toujours saillans.

Les antennes internes sont très petites et placées comme
chez les Ocypodes; les externes sont plus longues. La dis-

position de la bouche est très remarquable. Les pattes-

mâchoires externes, au lieu de s'appliquer horizontalement

dans le cadre buccal, restent presque verticales et forment,

par leur réunion, un cône renversé, court et large, dont

le sommet, dirigé en bas est ouvert et garni de poils j leur

portion lamelleuse ( formée par les deuxième et troisième

articles) est très large, et porte l'article suivant à son

extrémité antérieure; au-devant de l'apophyse située à la

base de ces pattes-mâchoires, et dirigée en dehors pour

supporter le fouet, la carapace présente une grande échan-

crure, de façon que l'ouverture afférente de l'appareil

respiratoire est toujours béante. Les pattes de la première

paire sont très longues, et se reploient longitudinalement

sur la bouche j les pattes suivantes sont longues, grêles

et aplaties; enfin l'abdomen a la même forme dans les

deux sexes , et s'élargit vers le bout.

Nous ne connaissons qu'une seule espèce de ce genre :

Le M. longicarpis. Latr. Encyclop. Atlas, pi. 297, fig. 3. — Desm.

op. cit. p. ir. fig. 2.— Guérin. Iconog. Cnist. pi. 4. fig- 4- —
Edw. op. cit. t. a. p. 37.

Le genre DoTO de M. Dehaan (i) est aussi intermédiaire

entre les Pinnothères et les Ocypodes, mais se distingue par

la conformation des pattes-mâchoires externes; il ne com-

prend que le Cancer sulcatus de Forskael, dont M. Sa-

vigny a donné de très belles figures dans le grand ouvrage

de l'Egypte (Crust. pi. i, fig. 3).

(i) Fauna Japonica, i. livraison, — Edw. Hist. du Crust.

t. a. p. 38. E.
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FIIflriN'OTHÈRX. (Piunotheres.)

Quatre antennes très courtes, insérées entre les yeux.

Ceux-ci sont écartés, à pédicules courts.

Corps orbiculaire, rétus antérieurement et postérieu-

rement. Dix pattes : les deux antérieures terminées en

pince.

Antennœ quatnor, hrewissimœ , intra ocidos inserlœ. Oculi

remoU; pedunculis hreuibus.

Corpus crbiculare , anticè posticèque retusum. Pedes

deceni : anticis ditobus cJielatis.

Observations. Les Pinnothères sont de très petits crustacés

orbiculaires, à test presque membraneux, et qui vivent dans

l'intérieur de certaines coquilles bivalves, telles que les moules

et quelques autres, quoique l'animal de la coquille l'habite en-

core. Ils s'y tiennent à l'abri de tout danger. Leurs antennes

sont insérées dans l'espace qui sépare les yeux. Ces petits crus-

tacés sont glabres.

[La disposition de la bouche est également caractéristique

chez les Pinnothères ; le cadre buccal est très large en ar-

rière et décrit un demi-cercle en avant, et la portion élargie

etvalvulaire des pattes -mâchoires externes, est formée en en-

tier par le troisième article de ces organes. Les orifices de l'ap-

pareil générateur du mâle, sont creusés dans le dernier segment

du plastron sternal , au lieu d'occuper l'article basilaire des.

pattes postérieures comme chez la plupart des Brachyures.

Enfin , il paraîtrait , d'après les observations récentes de

M. Thompson, que dans les premiers temps de la vie, ces

Crustacés ont l'abdomen très long et terminé par une nageoire,

la carapace armée de pointes, les yeux très gros et les pattes

natatoires, en un raat qu'ils ressemblent extrêmement à des

Zoés. E-
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ESPÈCES.

I. Vinnoûïère ^o'is. Pin/wÛieres pisum.

P..testà orbiculato-quadratd., lœvi, moîliusciild ; caudd corporîs

laiitttdine.

Crt«cer/WH7W. Lin. Fab. Siippl, p. 3/|3.

Piiinotlieres pisum. Lalr. Gen. i, p. 35.

Heibst. Cànc. lab. 2. f. 21.

Pennaut. Zool. Tirit. 4- 'a'*- ^•^- !•

* Leach. Malacosl. Pod. Brit. pi: 14. fig. a eti 3 ( la femelle ) ;

P. a'flWcKi. Ejusdem. np.cit. pi. 14, fig. i.o-i>t (le mâle) et

P. LatreilliL Ejusdera. op. ciL pi. 14. Cg. 7 et 8.
(
jeune fe-

melle ).

* P. pisum. Desm. (lonsid. sur les Ciust. p. 118. pi. 11. fig. 3.

* Thompson . Entomological magazine. u° X. p. 93. fig. 3.

* Edw. Hist. des Cnist. t. 2. p. 3i.

Habite les mers d'Europe. Comparez avec le Pinnot/icres cranchii,

Leaclï. Crust.annulosa. pi. 21.

a.., Pinnothère des moules. Pinnoiheres mytllorum.

P ovato-orbiculata , convexa , alhida ; manilttis cvalis : digitis

arcuatis.

Pinnotlieres my lilornm. Latr. Gen. i. p. 35,

Ejtisd, Hist. uat., etc. 6. p. 83. pi. 48. fig. 1.

Herbst. Cauc. t. a. f. 24.

Habite les mers d'Europe, dans les- moules.

* Ce Piunolhère n'est pas une es| èxe distiuute de la précédente,

maisseulemtut la. leœelle du. P. Pois.

Etc.

îiEUCOSIE. (Leucosia.)

Antennes très petites, rapprocliées, inse'rées entre les

yeux, cachées dans des fossettes. Les yeux très petits.

Test arrondi-ovale, très convexe, solide, glabre, à bord

antérieur étroit, un peu saillant. Dix pattes j les deux an-

térieures terminées en pinces; les deux dernières fort

petites.

Antennœ minimœ ^ approximatœ, ùitrà ocidos uisertœ y

infoveolis occultatœ. Ocull minuti.



4l2 HISTOIRE DES CRUSTACES.

Testa rotundato-ovata , valde convexa, solida, glabi^a;

antico margine hrevl^ suhproducto. Pedes decetn : duobus
anticis chelads; posticis minimis.

Observations. — Les Leucosies ont un aspect qui les fait

aisément reconnaître. Elles sont remarquables par leur test

arrondi-ovale, bombé ou très convexe en dessus, presque glo-

buleux, solide, glabre, et qui offre antérieurement une saillie

courte, dont le bord est étroit et transverse. Les antennes et les

yeux sont très petits, et ne paraissent point lorsqu'on regarde
le dessus de l'animal. Les deux pieds-mâchoires extérieurs, dit

Latreille, sont pointus et forment ensemble un grand triangle,

dont la pointe est en avant.

Les bras des Leucosies sont longs, à pinces assez étroites; les

quatre autres paires de pattes sont onguiculées. Ces animaux
ne angent point, se tiennent au fond de la mer, vers les rives,

et ont peu de vivacité dans leurs mouvemens.

[ Les Leucosies de Fabricius ou Leucosiens des auteurs les

plus récens, constituent une tribu particulière dans la famille

des Oxystomes , et se reconnaissent à la forme de leur carapace

,

à l'absence d'ouvertures respiratoires au devant de la base des
pattes antérieures, à l'état rudimentaire des antennes externes

et à quelques autres caractères. Ils sont assez nombreux et ont

été subdivisés en douze petits genres , savoir : les Leucosies

proprement dites, les Ilia, les Guaia,les Myra , les Phylires,

les Mursies, lesEbalies, les Oréophores , les Iphis et les Ixa.

E.

ESPÈCES.

I. Leucosie ponctue'e. Leucosia punctata.

L. testa ovato-globosâ , punctis minimis adspersd ; posticè dentibus

tribus.

Leucosia punctata. Fab. Suppl. p.35o.

Cancer punctatus. Browii. Jam. p. 42a. tab. 42. f. 2.

* Iliapunctata, Ed\yard$. Hist. nat. desCrust. t. a. p. laS. (i)

Habile l'océan des Antilles. Mus. n" C'est l'espèce la plus

grande.

(i) Le genre Ilia de M. Leach se compose des Leucosiens à
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2. Leucosie craniolaire. Leucosia craniolaris.

L. testa orbiculato-globosâ , anticè productiusculd
,
poslicè intégra ;

Iracliiis crassis ^ brevhisculis.

Leucosia craniolaris, Fab. Supp. p. 35o.

Cancer craniolaris. Lin,

Herbst. Cane, t. >, f. 17.

Kumph, Mus, t. 10, Cg. B, A,

Seba. Mus. 3. t, 19, f, 10,

* Lichtenstein, Berlin magasin, 181G. p, i4i.

* Leach. Zool, Miscel. vol. 3. p. 21. .

* Desmarest. Consid, sur les Crust, p. 107. pi. 27, Cg. s.

* Edwards. Hisl. nat. des Crust. t. 2. p. 122.

Habile l'Océan indien.

* Cette espèce appartient à la division générique des Leucosks pro-

prement dites, qui se reconnaissent à la forme circulaire de leur

carapace , à leur cadre buccal, très étroit antérieurement, et ter-

miné en dehors par un bord droit, et à leurs pattes antérieures

courtes et grosses.

3. Leucosie noyau. Leucosia nucleus.

L. testa orbiculato-globosâ , anticè bidentatâ
,
posticè quadridentatd

brachiis elongatis gracilibus.

Cancer nucleus. Lin.

Herbst. Cane. t. 2.f. 14.

Leucosia nucleus. Latr. Gen. i. p. 36
* Ilia nucleus. Leach. ZooL Miscel. t. 3. p. 24.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 169. pi. 27. ûg. 3.

* Edwards. Hisl. nat. des Crust, t. a. p. 124 et Atlas du Règne

auini.de Cuvier. Crust. pi. 25. fig. 2.

Habile la Méditerranée, Mus. n°

* Celte espèce appartient au genre Ilia de Leach , qui diffère des

autres Leucosieus à carapace globuleuse et à cadre buccal triangu-

laire par la forme grêle et allongée des pattes antérieures , et

surtout des pinces qui sont presque filiformes.

Etc.

Ajoutez : Leuc. porcellana (i) , L.fugax (ij) , L. cjUndrus
, (

Ixa (3)

,

Leach.) L. septemspinosa{!i) , et quelques autres (5).

carapace circulaire et à cadre buccal très étroit antérieurement,

dont les pattes antérieures sont très longues et terminées par

des doigts presque filiformes. E.

(i) Cette espèce, figurée par Herbst, t. i
,
pi. a, fig. 18 , et
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Le petit crustacé fossile décrit par M. Desmarest, sou«

le nom de Lbucosia suB-RHOiMBOÏDAi^E(Crust. foss. p. h4î
pi. g, fig. i3). appartient à celte subdivision des Leuco-

sies proprement dites, et se rapproche beaucoup par sa

forme générale de la Leucosie craniolaire ; il a cependant

fréquemment confondue avec la Leucosia globulnsa ^ appartient

comme celte dernière au genre Philtre de Leach, petite divi-

sion com[)Osée de Lcucosiens à carapace circulaire et déprimé,

dont le cadre buccal est presque aussi large en avant qu'en ar-

rière, et dont les fossettes antennaires sont très étroites et

transversales (Voyez notre Hist. nat. des Crusî. t. 2, p. i3i, et

l'atlas de la nouvelle édition du Piègne animal. Crust. pi. 24

,

fig 4). C'est à ce genre que paraît appartenir le crustacé fossile

décrit par M. Desmarest sous le nom de Leucosia cranium.

(Crust. foss. p. ii3.pl. 9. fig. 10. II et 12.)

(2) Cette espèce, figurée par Rumph (Amb. pi. 10, fig. 6),

par M. Desmarest (Consid. sur les Crust. pi. 28, fig. 2), et par

nous(Atlas du Règne animal. Crust. pi. 25, fig. 3), constitue

le type du genre Myra de Leach, division qui est extrêmement

voisine des Itias dont elle se distingue par la courbure que dé-

crit le bord externe des palpes ou branche externe des pattes-

mâchoires externes.

Kotre genre Guaia se rapproche beaucoup du précédent,

mais la forme des pattes-mâchoires est la même que chez les

Jlias, et les pattes antérieures sont longues, mais les pinces sont

courtes et grosses. Le type de ce genre est le Guaia de Marc-

grave (Brésil, p. 182. Cancer panctatus. Brow^n, civil and nat.

Hi^t. of Jr.uiaica, t. i
,
pi. 42 , fig- 3.— Cangrejo tortuga. Parra,

Descripclon de différentes piezas di storia natural,pl. 5i , fig. 2.

'— Cancer mediterraneus. Herbst. , t. i, pi. 37, fig. 1.— Guaia

punctata. Edwards, Hist. des Crust. t. 2, p. 127.)

(3) Les singuliers Crustacés, dont Leach a formé le genre

Ika, se distinguent au premier coup-d'œil par la forme de leur

carapace, dont la portion moyenne est à-peu-près sphérique, et

se continue de chaque côté avec une portion cylindrique, triple

de sa longueur, qui se porte horizontalement en dehors jusqu'au
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le rostre plus court et la carapace allongée. Son gisement

est inconnu.

La Leucosia prevostiana à\i même auteur (Desni. Crust.

foss. p. ii4, pi. 9, fig. i4) <^st aussi une espèce fossile
,

mais elle est trop imparfaitement connue pour pouvoir

être classée avec certitude.

delà de rextrémité des pattes ( Voyez le Cancer cylindricus.

Herbst., pi. 2 , fig. 3o et 3i.— Ixa canalicidata. Leach , Zool.

Miscel. t. 3, pi. 129, fig. I.— Desmarest, Consid. sur les Crust.

pi. 28, fig. 3. — Edwards, atlas du Règne anim. Crust. pi. 24,

fig. i). M. Konig a figuré une espèce fossile de ce genre sous le

nom (^Ixatiibcrculata (Icônes fossilium selectc-e pi. 2. fig, 24. K.

E.

(4) Leach a établi, d'après cette espèce, son genre Iphis qui

tient des Ilias par la forme grêle et allongée des pattes, et des

Ebalies par la forme générale de la cajjarace , mais qui n'est

encore que très imparfaitement connu.

(5) Savoir :

1° Le genre Arcanie qui se rapproche des Philyres par

la disposition de l'appareil buccal, dont le cadre est pres-

que aussi large en avant qu'en arrière, mais qui a la ca-

rapace globuleuse et hérissée d'épines, le front relevé,

les fossettes antennaires grandes et longitudinales et les

pattes grêles et allongées.

Esp. Arcaiiie hérisson. Arcania erinaceus. ( Cancer erinaceus,
;

Herbst fig. pi. 20. 3.

Leucosia erinaceus. Fab. Sup. p. 352.

jércania erinaceus. Leacli. Zool. Miscel. t. 3. p. 24.

Desmarest. Consid. pi. 28. fig. r.

Edw. Atlas du Règne anim. Crust. pi. 24. fig. 2.

2" Le genre Ebalie qui se rapproche beaucoup des

Leucosites proprement dites, mais qui a la carapace à-peu-

prês carrée ou plutôt hexagonale, avec les angles tron-

qués et disposés sur les lignes médiane et transversale j le

front est assez large, beaucoup plus avancé que chez la
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f Genre ORÉOPHORE. Oreophorus,

Le genre Oréophore, nouvellement établi par M. Rup-
pell , est très remarquable en ce que les Crustacés dont

il se compose , tout en ayant le mode de conformation de

la bouche ordinaire chez les Leucosiens, se rapprochent

des Calappes par l'élargissement postérieur de la carapace

qui constitue de chaque côté, au-dessus de la base des

pattes , un prolongement clypéiforme. Sa forme générale

est à-peu-près subtriangulaire , avec ses côtés latéraux

arrondis , et sa substance est épaisse et rugueuse, presque

comme chez les Parthénopes. Le front est étroit et sail-

plupart des Leucosiens , et terminé par un bord à-peu-

près droit; les fossettes an tennaires, complètement ca-

chées sous le front , assez grandes et dirigées très oblique-

ment en dehors; le cadre buccal triangulaire; les pattes

antérieures grosses et courtes ; la main renflée et les pin-

ces courtes; enfin; les pattes suivantes beaucoup plus

courtes encore, mais assez grosses, et se terminant par un
article styliforme assez gros.

Esp. £ialia Pcnnanlii'Leach. Malacost. Pod.Brit.pl. aS. fig. i-6*

Desmarest. Consid sur les Crust. p^ittS, pi. 27. fig. i.

Edw. Hist. des Crust. t. 1. p. 129.

Etc.

3o Le genre Mursie qui a beaucoup d'analogie avec

les Ebalies , mais qui s'en distingue par les pattes-mâchoi-

res externes dilatées en dehors comme chez les Philyres.

(Voyez Leach. Zool. mis. t. 3, p. 20. Desmarest. op. cit.

p. 166. — Edw. op. cit. t. 2, p. iSy.)

4" Le genre Perséphore qui n'est que très imparfaite-

ment connu et a la carapace arrondie , déprimée et dilatée

de chaque côté ; le cadre buccal triangulaire, etc. (Voyez

Leach. Zool. mis. t. 3, p. 22 ; etc.)
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lant ; les bords latéraux de la carapace sont très dilatés et

ondulés ; les antennes internes se reploient très oblique-

ment sous le front. La disposition du cadre buccal et des

pattes-màchoiresestà-peu-près la même que dans le genre

Guaia, mais les régions ptérygostomiennes sont larges et

renflées. Les pattes antérieures sont courtes et renflées;

la pince est comprimée et finement dentelée. Enfin les

pattes suivantes sont très courtes , et leur tarse eststyli-

forme et extrêmement petit.

On n'en connaît qu'une espèce.

L'Oreophorus horridus. Riippell, BeschreiLung und Abbildung von

24 arten Kurzschwanzigen Krabbeu als Beilrag zur Nalurge-

schichfe des Rothen Meeres. — Edw. Hist. nat, des Crust. t. 2.

p. i3i. E.

CORTSTE. [(Corystes.)

Quatre antennes : les deux extérieures rapprochées,

sétacées, ciliées, fort longues ; les yeux pédoncules, un
peu écartés.

Test ovale
,
plus long que large. Queue repliée sous le

tronc dans le repos. Dix pattes : les deux antérieures ter-

minées en pince; les autres terminées par un ongle allon-

gé pointu.

Antennœ quatuor : externis duahus approximatis , seia-

ceisj ci/iafis , longissimis, OcuU revioti, pedunculati.

Testa ovalis , longitudine latitudinem superante. Cauda^

in quiète^ sub trunco replicata, Pedes decem : anticis duobus

chelatis^ aliis ungue elongato acuto terminaiis.

Observations. — Ce genre, établi par M. Latreille, semble

tenir aux Macroures pagiiriens, et se rapprocher des Albnnées

et des Hippes. Il appartient néanmoins aux Brachyures , et

malgré les deux longues antennes de l'animal , il parait a voisiner

les Leucobies par ses rapports.

Tome V, 27
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Probablement les Corjstes ne sonl pas plus nageurs que les

Leucosies; leur test est moins bombé; leur queue est un peu

ciliée; les deux bras antérieurs sont plus longs dans les mâles

que dans les femelles.

ESPÈCE.

I. Coryste dentée, Corsystes dentata.

Corystes Jentata. LaUv- Gtn. i.p. 40.

Albunea dentata. Fal). Suppl. p. S-gS.

Peiinaiit. Zool.Brit. 4. lab. 7 1'. ij. mas etfemina.

* Corystes cassivelanus. Leacli. Malac. Pod, Brit. pi. i.

* C. dentata. Desinarest. Consid, sur les Cnist. p. 86. pi. 3. fig, 2.

* Corjstes personalus, Guériii. Iconog. Cnis't. pi. 6. fig. 3.

* Corystes dentata. Edvv. Hist. des Ciiist. t. 2. p. 148.

Habite l'Océan d'Europe , les côtes de France et d'Angleterre,

[Nous avons donné le nom générique de Nautiloco-

HYSTES à des crustacés qui ressemblent aux Corystes par

leur conformation générale, mais qui ont les pattes de la

cinquième paire terminées par un article lamelleux

très large et en forme de nageoire comme chez les Por-r

îiiniens ; le tarse des pattes des trois paires précédentes

est également plus ou moins lamelleux. Cette division ne

comprend encore qu'u«e seule espèce , le Naittilocorystes

ocellatus. (Edw. Hist. des Crust. t. 2, p. i49-)

Notre genre Pse'jdocoryste se rapproche beaucoup du

précédent, mais s'en distingue, ainsi que des Corystes,

par la forme des pattes-mâchoires externes. (Voyez notre

Hist. des Crust. t. 2, p. i5o.)

Le genre Oeidia de M. Dehaan doit prendre place à

côté des Pseudocorystes dont il se distingue par la forme

des pattes mâchoires-externes, et par quelques autres

caractères. (Yoyez Fauna japonica. Crust. p. 1 5, pi. 2,

% 5,etc.) E.
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-j- Genre POliYBECTE. PoJydectus.

Le genre Polydecte se compose de petits Crustacés
,

que Latreille rangeait dans le genre Pilumne, mais qui s'é-

loignaient beaucoup de tous les Cancériens par leur forme

généi-ale. Leur carapace presque hexagonale est très bom-
bée; elle se rétrécit plus en avant qu'en arrière; mais est

notablement plus large que longue; enfin ses bords sont

très obtus. Le front est avancé, lamelleux , droit; les or-

bites , dirigés très obliquement en dehors , sont incom-

plets antérieurement; les antennes internes se reploient

ransversalement en dehors; l'article basilaire des anten-

nes externes est cylindrique, et placé entre la fossette an-

tennaire et l'orbite; il arrive jusqu'au front , mais ne s'y

soude pas; le cadre buccal estrétréci antérieurement, mais

sans être triangulaire, et son bord antérieur est très sail-

lant et en forme de W; les pattes-mâchoires externes sont

allongées , leur troisième article est à-peu-près de même
forme que chez les Atélécycles. Les pattes de la première

paire sont grêles et très courtes chez la femelle, la main

très petite et les pinces cylindriques. Les pattes suivantes

sontà-peu-près cylindriques, et terminées par un article

court et pointu; enfin leur longueur augmente jusqu'à

la quatrième paire, et celles de la cinquième paire sont

plus longues que les secondes.

On ne connaît que la femelle d'une seule espèce de ce

genre; c'est un petit crustacé remarquable à cause de trois

gros tubercules cupuliformes qui entoure chaque orbite^

et qui lui ont valu le nom de Polydecte cupulifère,

Pilumnus cupulifer Latreille. Encyclop. t. lo, p. 124;

Polfdectus cupulifer. Edwards, His. nat. des crust. t. 2,

p. ii6.) E.

27.
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LES TRIGONÉS..

Test tricingulaire ou trigono-conique
,
plus large postérieu-

rement. Point de pattes terminées en nageoires^ ni rele-

vées uir le dos.

Les Trigonés ou Oxyrinques ont le test rétréci en pointe

antérieurement, et plus large dans sa partie postérieure,-

il estovale-trigone, ou en triangle allongé, presque coni-

que , d'une consistance solide , et en général rude , rabo-

teux, tuberculeux ou hérissé d'épines. Les antennes de

ces crustacés sont petites, à trois ou quatre articles
,
pa-

raissant assez souvent toutes les quatre; mais , souvent

aussi, les deux intermédiaires sont repliées et cachés

dans des fossettes. Le troisième article de ces antennes

intermédiaires est terminé par deux filets très courts.

Ces crustacés
,
qu'on nomme vulgairement araignées

marines^ constituent évidemment une famille particulière,

dont plusieurs des genres qu'elle comprend sont nom-
breux en espèces. J'ai cru qu'il était convenable de me
borner à y rapporter ceux qui suivent, savoir: Leptope,

Sténorynque, Parthénope, Lithode, Maia.

[ Cette division correspond à-peu-près à la famille des

Oxyrhinques (Voyez page 404)5 q^i se subdivise en trois

tribus : les Macropodiens , les Maiens et les Partheno-

piens (Voyez le premier vol. de notre Hist. des Crust.) E.

Z.XPTOPE (Leptopus.)

Quatre antennes, courtes. Les yeux globuleux, non
éloignés de la bouche, séparés par un front subdenté; à

pédoncules courts.

Corps petit. Test arrondi-lrigonoïdej à rostre nul ou
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très court. Dix pattes onguiculées: les deux antérieures

chélifères, plus courtes; les autres fort longues, très

grêles , subfiliformes.

Antennœ quatuor ^ brèves. Oculi globosi., ah ore non re~

moti^fronte subclentato separati ; pedunculis hrevibus.

Corpus parvum. Testa rotundato-trigonoidea : rostro

nulle aut brevissimo. Pedes decem unguicidati : anticis duo-

bus brevioribus chelatis : aliis longissiinis
,

gracilissimis,

subJUifomiibus.

Observations.— "Les, Leptopes ont, comme les Sténorynques,

l'aspect des faucheurs
,
par leur corps petit, muni de pattes très

longues et très menues; mais ils n'offrent point un rostre allongé,

portant les yeux et les éloignant de la bouche. Le pédoncule

de leurs yeux est droit, et non perpendiculaire à l'axe longi-

tudinal du corps.

[Les genres établis sous les noms à'Egeria par Latreille , et

de Leptopus par Lamarck , ne nous paraissent pas devoir être

séparés et forment un petit groupe qui se distingue des autres

Décapodes brachyures de la famille des Oxyrhinques, par la lon-

gueur extrême de leurs pattes
,
par la forme de leurs pattes-

mâchoires externes, dont le troisième article est presque carré,

et donne insertion à l'article suivant à son angle interne, par

leurs yeux parfaitement rétractiles
,
par leur carapace presque

cylindrique et par quelques autres caractères,] E.

ESPÈCES.

I. Leptope longipède. Leptopus longipes.

• X. testa rotundatd, tubercuîis subspinosis adspersâ.- ckelis parvis ;

secundiparis pedibus longissimis.

Cancer longipes. Lin.

Inachus longipes. Fab. Suppl. p. 358.

(
* Cancer arachnoïdes. )Riimph. Mus. tab. 8. f. 4.

* Macropus longipes. Latreille. Hist. nat. des Crust, t. 6. p. iir,

* Egeria arachnoïdes. Latreille. Encyclop. Atlas, pi. 281. fig. 1.

* Leptopus longipes. Latreille. Règae anim. a* édit. t. 4. p. 62,

* Griffilh. Anim. Kingd. Crust. pi. 9. fig. 3.
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* Mgeria at-achnoides. Edwards. Hist. nat. des Crusf. t. i . p. 291.

Habite l'Océan Iiîdien.

Etc. L'Araignée de mer. vSeba. Mus. 3. lab. 17. f. 4. est de ce

ffenre.

[ Le genre Doclée , Doclea , établi par M. Leach , a la

plus grande analogieavecies Leptopes deLamarck etforme

le passage entre ce groupe et le genre Libinie. Leurs pattes-

mâchoires sont conformées de la même manière; leurs

yeux sont également retractiles et la forme de leur carapace

est essentiellement la même que chez les Egeries ou Lep-

topes, mais leurs pattes sont beaucoup moins longues

j

chez les Egéries celles de la seconde paire ont plus de six

fois la longueur de la portion postfrontale de la carapace,

tandis que chez les Doclées elles n'ont qu'environ trois fois

cette longueur.

Qn en connaît les quatre espèces suivantes :

ijC, î. La Doclée brebis. Doclea ovU. ( Cancer ovis. Herbsl. t. f,

p. a 10. pi. i3. fig. 82; Inaclius ovis. Fab. Siippl. p. 355; Maîa

ovls. liosc. op. cit. t. I. p. 256; Latreille. Hist. nat. des Criist. t. 6.

p. i.oo ; Doclea avis. 'E.àwavàs.WKX. nat. des Cnist. t. r.p. 294»

et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Criist. pi. 33. fig 2.)

2. La Doclée hybride. Doclea hybrida. {Inachus hybrîdus. Fabricius.

Suppl. p. 335 ; Maîa hybridia. Bosc^ loc. cit. j Latreille. Hist.

nat. des Crusf, t. 6. p. 99 ; Doclea hybrida. Edw. op. cit. t. i.

p. 294.)

3. La Doclée de Risse. Doclea Rissonii. ( Cancer araneus. Herbst.

pi. i3. fig. 81 ; Doclea Rissonii. Leach. Zool. MisecL t. 2.

pi. 74 ; Edwards, op. cit. t. i. p. 295.) ..,

4. La Doclée hérissée. Doclea muricata. ( Cancer muricatus. Herbst.

1. 1. pi. 14. fig. 83 ; Inachus muricatus. Fabricius. Suppl. p. 355;

Maia muricata, Bosc. op. cit. t. i. p. 255; Doclea muricata.

Edw, t. t. p. 295.) E.
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•^ Genre xiBUtru:. Lihinia.

Les LiBiNiEs ont ïes plus grands rapports avec les Do-
clées et les Pises et établissent le passage entre ces deux

genres ; elles diffèrent des premières par le peu de longueur

de leurs pattes et des dernières parleur carapace presque

circulaire et armée en avant d'un petit rostre situé , ainsi

que les orbites, notablement au dessus du niveau du bord

latéraldu test; elles serapprochent aussi des Pises par la con-

formation de leurs antennes externes, de leurs pinees, etc.

EsPi, Libinie cannelée. Libinia canalicnlata. Say. Journal of the

Acad. of Se. of Philadelphia. vol. i. pi. 4. fig. i ; Edwards. Hist.

nat. des Crust. t. i. p. 3oo^ et Atlas du Règne anim. de Cuvier.

Crust. pi, 33 fig. I.

STEXORTN-^UE. (Stenorjnchus.)

Quatre antennes : les deux extérieures plus longues.

Les yeux globuleux , éloignés de la bouche, insérés sur

le rostre et rapprochés dans leur opposition.

Corps petit.Test subtriangulaire, se terminant antérieu-

rement par un rostre long, entier ou bifide. Dix pattes

onguiculées : les deux antérieures plus courtes, chélifè-

res; les autres longues, très grêles, filiformes : la

deuxième paire étant plus longue.

Antennœ quatuor : externis longioribus. Oculi ^lobosi
,

ah ore distantes^ î'ostro inserti , opposite approximati.

Corpus pannim. Testa subtriangularis ^ rostro longo in-

tégra attt bifido anticè terminata. Pedes decem, unguicu-

lati : anticis duobus breviorlbus chelatis ; aliis longis
,
gra-

cilissimis
, fillformibus :pari secundo longiore.

Observations, — Les Sténorynq^ues
,
qu'on a aussi nommés

Macropes, Macropodes et Leptopodes, ont, ainsi que les Lep-

topes, l'aspect îles Faucheurs. Ce sont des crustacés brachyures

à pattes longues et très grêles, attachées à un petit corps, ce
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qui les rend fort remarquables. Mais les Sténorynqaes offrent

antérieurement un rostre allongé
,
quelquefois menu et très

long, qui les distingue éminemment des Leptopes. Leurs yeux
sont globuleux, éloignés de la bouche, insérés sur le rostre;

et leur pédoncule
,
qui est court, semble perpendiculaire à l'axe

de ce rostre. Leurs palpes externes sont menus, saillans.

[Le genre Sténorliynque se distingue facilement des autres

Oxyrhynques par les caractères suivans : yeux courts et non ré-

tractiles
; troisième article des pattes-mâchoires externes à-peu-

près ovalaîre, et plus d'une fois et demie aussi long que large;

dge mobile des antennes externes insère au devan t du niveau

des yeux
;
pattes de la seconde paire notablement plus longues

^ue les auti'es. E.

ESPECES.

1. Sténoryrrque faucheur. Stenorynchus phalangium.

St. testa rotundato-conlcâ , pulescente ; tuberculis raris sub^

spinosis ; rostro hifido ; pedibus anticis crassiusctdis , lateribiis

spinulosis.

Inachus phalangium, Fab. Supp. p. 358.

Pennaiit. Zool. Brit. 4. pi. g. f. 17.

Macropits longirostris. Lalr. Gen. 1. p. Sg.

* Macropus phalangium. Latreille. Hist. naf. des Criist. , etc. t. 6.

p. iro.

' Macropodia phalangium. Leach. Zool, Miscel. t. 2. pi. 18. et

Malacostr. Pod. Brit. pi. 23. fig. 6.

* Latreille. Encyclop. Atlas, pi. 278. fig. a. et pi. 298. fig. 6.

* Desmarest. Consid. sur lesCrust. pi. aS, fig. 3.

* Giiérin. Iconog. Crust. pi. 21. fig. a.

* Edw. Hist. des Crust. t. 1 . p. 97g.

Habile la Méditerrauée. Mus. n°

2, Sténorynque séûcovne. Stenorynchus seticornis.

Se, testa cordato-conica; rostro loiigissimo setiformi ; manibus pe~

dibusque longissimis

.

Cancer seticornis. Oliv. Encyc. n" ri 9.

Herbst. Cane. tab. i5. f. 91.

Macropus seticornis. Latr.

Habite la Méditerranée. (* Voyez notre Hist. des'Crust. t. r.p. 278.)

Etc.
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\oyez YInach us sagittarius de Fabricius (i) , et le Macropodiate-

nuirostris de Leach. Tians. Soc. Linn. XI. p. 33i.( * Inachus

longlrostris. Fab. Supp. p. 358 j Macropodia tenuirostris . Leach.

Malacost.pl. aS. fig. i-5; Latreiile. Eucyclop. pi. 298. fig. i-5-

Desmarest. op. cit. p. i54 ; M, longlrostris. Risse. Hist. nal. de

l'Europe mérid. t. 5. p. 27 ; Blainville. Faune française, pi. 8.

fig. I; Stenorhynchus longirostrts. Milne Edwards, op. cit. t. i.

p. 280.
)

\ Ajouter aussi le Stenorynchus egrpt'nis. Milne Edwards, op. cit.

t. I. p. 280 : Savigny. Egypte, pi. 6. fig. 6.

-|- Genre achée. Achœiis.

Leach a désigné, sous ce nom, de petits crustacés de

la tribu des Maoropodiens, qui ressemblent beaucoup aux

Sténorynques, mais qui se distinguent de tous les autres

genres de la même famille par la disposition des tarses des

pattes des deux dernières paires qui sont presque falci-

(i) Ce crustacé constitue le type d'un petit genre très remar-

quable établi par M. Leach sous le nom de Leptopodie Lepto-

podia; on le reconnaît, au premier abord, par la forme particu-

lière du corps et la longueur excessive de ses pattes; le rostre

est extrêmement long et recouvre l'insertion de la tige mobile

des antennes externes; les pédoncules oculaires sont courts et

non relractiles ; enfin , le troisième article des pattes-mâchoires

externes est presque triangulaire, fortement tronqué en avant,

et articulé avec la pièce suivante par son angle externe. On con-

naît deux espèces de ce genre :

La Leptopodie sagittaire. Leptopodia sagittaria. { Inachus sagitta-

rlus. Fabricius. Suppl. p. 359; — Cancer seticornis. Herbst. pi.

55. Cg. 2 ;
— Leptopodia sagittaria. Leach. Zool. Miscel. t. 2.

pi. 67; — Latreille. Encyclop. p. 299. fig. r ;
— Desmarest.

Consid. sur les Crust. pi. 16. fig. i j
— Guérin. Iconog. Crust.

pi. II. fig. 4; — Griffith. Anim. Kingd. Crust. pi. 16. fig. 45—
Edwards. Hist. des Crust. t. i. p. 276.)

Et la Leptopodie à éperons. Leptopodia calcarata. Say. Journal de

l'Acad. de Philadelphie, t. i. p. 455 ; Edwards, op. cit. I. i.

p. 276. E,



4^ HISTOIRE DES CRUSTACES.

formes; leur rostre est presque nul et laisse à découvert
le point d'insertion de la tige mobile des antennes ex-
ternes; de même que dans les divisions pre'cédentes , les

yeux ne sont pas rétractiles, mais le troisième article des

pattes-mâchoii-es est presque triangulaire.

EsP. Achée de Cranch. Achœus Cranchii. Leacb. Malacostr. Pod.

Brif. pi. 22. C. — Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i54. —
Edw. Hist. nat. des Crust. t. i. p. 28 1

.

E.

-f-
Genre CAMPOSCIE, Camposcia.

Ce genre, établi par Leacli, se rapproche du précédent

par l'existence d'yeux non rétractiles et par l'état rudimen-
taire du rostre , mais s'en distingue par la forme ovalaire

du troisième article des pattes -mâchoires externes, la

longueur considérable des pattes, et par plusieurs autres

caractères.

Esp. Camposcie rétuse. Camposcia retitsa, Latreille. Règne anim.

2* édif. t. 4- p. 60. — Guérin. Icouog. Crust.pl. 9. fig i.

—

Edw. Hist. nat. des Crust. t. i.p. a83.pl. i5. fig. i5et 16. —
Griffith. Anini. Kingd. Crust. pi. 11. fig. i.

•}• Genre ZiATREII.uz:. Latreillia.

Le genre Latreillie de Roux a pour type un crustacé

delà Méditerranée, à pattes longues et filiformes, res-

semblant assez à une Léptopodie qui serait privée de son

rostre, et qui serait munie de pédoncules oculaires d'une

longueur extrême; la carapace, de forme triangulaire,

n'atteint pas le niveau du bord postérieur du thorax, et

se termine antérieurement par deux grandes cornes di-

vergentes. Le troisième article des pattes-mâchoires ex-

ternes est ovalaire, et la tige mobile des antennes ex-

ternes s'insère en arrière du niveau des yeux.

Esp. Latreillie élégante. LalveilUa elegans. Roux. Crust. de la Mé-
diterranée. 5e livraison, pi. aa. — Ed\y. Hist. nat, des Crust.

t. i.p. 377. E.
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•f Genre imachus. Inachus.

Le eenre Inachus , tel que Fabricius l'avait établi , com-
b*^

prenait presque tous les crustacés rangés par Lamarck

dans sa division des Trigonés; mais aujourd'hui il a des

limites plus restreintes, et ne se compose plus que d'un

petit nombre de Macropodiens dont les yeux sont par-

faitement rétractiles et susceptibles de se reployer en ar-

rière pour se loger en entier dans des cavités orbitaires;

dont le troisième article des pattes-mâchoires externes est

triangulaii'e et s'articule avec le quatrième article par son

angle externe, dont les pattes sont longues, grêles et

cylindriques, le rostre court, etc.

Esp. 1° luachus scorpion. Inachus scorpio.

Cancer scorpio. Fabricius. Enlom. Syst. t. a. p. ^f>-î.

Cancer Dorsettcnsis. PeimanU Ikit. Zool.t. 4. pi. 94. fig. 18.

Inachus scorpio. Fab. bup|>. p. 358.

Inac/iiis Dorsettcnsis. Leach. Malac. Pod. Brit. pi. 12. fig. 1-6.

Latreille. Encyclop.pl. ijSi. fig. 3. et pi. 3oo. fig. i.

/. jcoipio. Desm. Consid. siu- les Ciust. pi. 24. fig, i.

Edw. Hist. nat. des Ciusl. t. i. p. a88.

a" Inachus dorinque. Inachus dorinchus. Leach. Malacost. pi. 12.

fig. 7-8.

Latreille. Encyclop. pi. 3oo. fig. 7-8..

Desmarest. op. cit. pi, 24. fig. 2.

Edw, op. cit, t, I, p. 388,

Etc. E.

f Genre amathie. Amathia.

Les Amathies sont des Macropodiens à yeux non rétrac-

tiles qui ont le troisième article des pattes-mâchoires exter-

nes presque carré et donnant insertion au quatrième article

parsonangle interne; la carapace triangulaire, et épineuse;

les pattes des quatre dernières paires grêles, filiformes et

sans élargissement vers le bout. On n'en connaît qu'une

espèce.

L'Amathie de Risso, Amathia Rissoana. Roux. Crust, de la Médi-

terranée, pi. 3 ; Edw-ards. Hist. des Crust, t. i. p, abg. E.
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i" Genre eurtfode. Eutypodius.

Le genre Eurypode de M. Guérin se rapproche des

précédens parla disposition des yeux qui sont petits et non

rétractiles, par la forme de la carapace, et par la forme

des pattes-mâchoires externes, mais s'en distingue par

les pattes des quatre dernières paires qui sont compri-

mées et élargies en dessous, vers le bout et presque sub-

chéliforme. Ces crustacés se rapprochent aussi des Maïens

appartenant au genre Halime.

Esp. Eurypode de Lalreille. Eurjpodius Latreillii. Guérin. Mém. do

Muséum, t. i6.pl. i4.etIconog. Crust. pi, 11. fig. i; — Edw.

Hist. des Crust. t. i. p. 384; — Grifûth. Auim. Kingd. Crust.

pi. 16. fig. I. E.

PARTHXNOFE. (Parthenope.)

Quatre antennes presque égales : les extérieures séta-

cées, insérées sous les yeux.

Test trigone , court, subrostré antérieurement, très

scabre, inégal, muriqué. Dix pattes onguiculées : les

deux antérieures longues, étendues à angle droit de cha-

que côté; leurs mains étant inclinées presque parallèle-

ment sur le côté antérieur du bras.

Antennœ quatuor subœquales : externis infra oculos in~

sertis, setaceis.

Testa trigona, brevis, antice subrostrata^ inœqualis , sca-

herrima , muricata, Pedes decem unguiculati : anticis duO'

bus longis , chelalis , ad angulum rectum extensis , illormn

manibus lateri anticn brachii subparallele incumbentibus.

Observations.— Les Parthénopes, établies comme genre par

Fabricius , ne sont guère distinguées des Maïas que par des ca-

ractères de port : néanmoins, ces caractères sont vraiment sin-
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guliers. Leur première paire de pattes forme deux grands bras,

dont la moitié inférieure ne se dirige point en avant, mais est

étendue à angle droit de chaque côté du test, tandis que l'autre

moitié se replie sur le côté antérieur du bras. Les deux doigts

de leur pince sont courbés en dedans. Leur test trigone n'est

pas plus long que large, comme dans les Maïas ; il est dur , ra-

boteux, noueux, souvent épineux, et comme horrible à voir.

[Le genre Parthénope de Fabricius a été divisé par M. Leach

en deux genres, dont l'un conserve son nom primitif, et l'autre

a reçu le nom de Lambre; ces deux groupes se distinguent en-

tre eux par le port et par plusieurs caractères , tels que la dis-

position des antennes externes; chez les Parlhénopes propre-

ment dites , l'article basilaire de ces appendices est assez long et

atteint presque le front, tandis que le second article, plus de moi-

tié plus court que le précédent, se loge dans l'hiatus de l'angle

interne de l'orbite. Chez lesLambres,au contraire, le premier ar-

ticle des antennes externes est extrêmement petit et guère plus

long que large; le second, quoique plus allongé , n'atteint pres-

que jamais le front; mais se loge entre l'article basilaire de l'an-

tenne interne et le bord interne de la paroi orbitaire inférieure;

enfin, le troisième article naît dans l'hiatus qui occupe l'angle

interne de l'orbite, et le quatrième article, ou filet terminal, est

très court Cvoy. l'atlas du Règne anim. de Cuvier. Crust. pi. 26,

lig. I a et fig. 2 a), Chez les Parthénopes, l'abdomen se com-
pose de sept segmens distincts dans les deux sexes; tandis que
chez les Lambres, on n'en compte quelquefois que six chez la

femelle, et on n'en trouve que cinq ou même quatre chez le mâle.

Chez les uns et les autres l'article basilaire de ces antennes

ne se soude pas aux parties voisines du test, et ne concourt pas

à former la paroi orbitaire inférieure comme chez les Maïas; son

extrémité n'atteint pas le front, et la tige mobile de ces appen-

dices prend naissance dans un hiatus de l'angle orbitaire interne.

E.

ESPÈCES.

I. Parthe'nope horrible. Parthénope lionida.

p. testa aculeata , nodosa ; manibtis ovatis ; cauda carîosa.

Cancer horridus. Lin.
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Parthcnope hurricia. Fab. Snpp. p. 353,

Herbst. Cane. tah. 14. f. 83.

Riimph.Mus. lab. 9.

Maïa honida. Latr. Geii. 1. p. 37.

Partlienope liorrida. Latreille. Encyclop. t. 10. p. 14. pi. 279^
fîg. 3. et. pJ. 25o.

* Leacb.Zool. Mise. t. 2. p. 98.

* Desmarest. Consid. surlesCrust. pi. 20. fig. i.

* Guérin. Iconogr. Crust. pi. 7. Cg. 2.

* Edw, Hist. des Crust. t. 1. p. 36o. et Atlas du Règne aaim. de

Ciivier, Crust. pi. 26. fig. 0.

Habile l'Océan Asiatique.

2. Parthénope longimane. Parthenope longimana.

p. testa spinosd : spinis simpUcibus ; manibus longissimis.

Partlienope longimana. 'Fah. Suppl. p. 353.

Rumpb. Mus. lab. 8. f, a.

Seba. Mus. 3. t. 20. f. i a.

Heibjt. Cane. tab. 19 f. io5. 106.

* Larnbrus longimaiins. Leach. Linnean Transaclions.t. XI. p. 3ro.

* Desmarest. op. cit. p. 85.

* Edwards. Hist. des Crust. t. i. p. 354. et Atlas du Règne anim.

Crusl. pi. 26. fig. t.

Habite l'Océan Asiatique.

3. Parthénope girafe. Parthenope girafa.

M. testa spinosd : spinis ramosis ; hrachiis longissimis , subtils tu-

hercidalis.

Parthenope girafa. Fab. Suppl. p. 352.

Seba. Mus. 3. tab. 19. f. 8.

* Cancer echinatus. Herbst. t. i. pi. tg. fig. 108 et 109.

* Lambrus girafa, Desm. op. cit. p. 85.

* Lambrus echinatus. Edw. op. cit. t. 1. p. 356.

Habite l'Océan Asiatique.

4. Parthénope spinimane. Parthenope spinimana.

P. testa nodosd , tubercuîis echinatd , anticè produclo-subacuta ;

hrachiis crassis angulalis splnoso-muricatis.

Seba. Mus. 3, tab. 19. f. 16. 17 ?

* Cancer contrarias.) Herbst. Cane, tab, 60. f. 3.

* Lambrus^ spinimanus. Desm. op. cit. pi. 3. fig. j
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* lambrus contrarias. Edw. op. cit. t. i. p. 354.

Habile les mers de llle-de- Fiance. M. Mathieu.

Etc.

* Ajoutez plusieurs espèces décrites par Roux , etcVoyezlea» vol. de

notre Hist. desCrust.p. 355, etc.)

t Genre HVHYKOVIT. Euiynoma.

Le genre Eurynome de M. Leach établit le passage

entre les Parthénopes et les Maïas, mais se rapproche da-

vantage des premiers. La carapace fortement bosselée et

couverte d'aspérités, a presque la forme d'un triangle à

base arrondie et se termine antérieurement par un rostre

hoi'izontal divisé en deux cornes aplaties ;
les pattes de

la première paire sont longues chez le mâle , mais courtes

chez ia femelle et guère plus grosses que celles des paires

suivantes ; l'article basilaire des antennes externes va

se souder au front et donne insertion à l'article suivant

parle bord supérieur de son extrémité , de façon que la

tige mobile de ces appendices paraît naître du canthus in-

terne des yeux. Enfin l'abdomen se compose de sept arti-

cles dans les deux sexes. On ne connaît qu'une espèce de

ce genre , c'est le Cancer aspera de Pennant (British. zool.

t. 4j pl« 9) fig- 2o) ou Eurynome aspera (Leach. Ma~

lacost. Pod. Brit. pi. 17 ; Latreille , Encyclop. pi. 281,

fîg. 4) et pi. 3oi , fig. 1-5; Desmarest op. cit. pi. 21,

fig. 2 ; Guérin. Iconogr. crust. pi. 7, fig. 4j Edwards. Hist.

desCrust. t. i, p. 35i, pi. iS, fig. 18.) E.

•j- Genre eumedon. Emedonus.

Le genre nouveau auquel nous avons donné le nom
d'EuMEDON se rapproche des Eurynomes et des Sténo-

rhynques. La carapace est presque pentagonale , aplatie

et rejetée en avant de manière à ne pas dépasser le ni-

veau des pattes de la troisième paire; le rostre est très
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large et très avancé ; les yeux très courts , remplissent en
entier l'orbite et ne sont pas rétractiles ; enfin les mains
sont renflées sans être ni triangulaires ni épineuses, et les

pattes sont courtes et comprimées. Le type de cette divi-

sion générique estVEumedonus niger. Edw. Hist. nat. des

Crusl. t. I, p. 35o, pi. i5, fig. 17. E.

I.ITHODX. (Lithodes.)

Quatre antennes presque égales , insérées entre les

yeux. Palpes extérieurs longs et étroits. Yeux peu écar-

tés.

Test subtrigone, postérieurement plus large et arrondi,

rostre antérieurement, très scabre. Dix pattes : les deux
antérieures avancées et terminées en pinces, les deux der-

nières très petites , comme fausses sans onglet.

Antennœ quatuor suhœquales, intra oculos insertœ,

Palpi [maxilli pedes] externi longi , angusti. Oculi parum
distantes.

Testa suhtiigona^ postice latior et rotundata, antice ros-

tratà , scaberrima. Pedes decem : anticis duohiis chelatis

,

porrectis ; duobus ultimis minimis subspuriis unguiculo

nullo.

Observations. — Les Lithodes, très voisines des Maïas, par

leur aspect et leur forme, s'en distinguent par leurs pieds-mâ-

choires extérieurs, longs et étroits, presque comme ceux des

crustacés macroures , et par les deux pattes postérieures, très

petites, qui sont sans onglet. Latreille, qui les indique comme
genre, ne cite que l'espèce qui suit.

[Les Lithodes diffèrent des Maïas et des autres Oxyrhynques
(ou Trigonés de Lamarck) par une foule de caractères de la plus

haute importance, et c'est à tort que tous les zoologistes les ont

rangées dans cette famille ; elles s'en éloignent évidemment

beaucoup, et se rapprochent des Homoles plus que de tout autre
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décapode , mais établissent à quelques égards le passage entre

es crustacés et les Birgiis ; aussi dans notre méthode de classi-

^'fication prennent-elles place dans la section des Anomoures.

Les branchies, au lieu d'être disposées sur un seul rang comme
chez les Brachyures proprement dits, sont groupées par fais-

ceaux comme chez lesHomoles, et la plupart des Macroures;

les orifices de l'appareil générateur femelle occupent l'article

basilaire des pattes de la troisième paire , disposition qui

n'existe jamais chez les Brachyures proprement dits ; la con-

formation de l'abdomen est anormale, et chez la femelle , il ne

paraît exister de fdets ovifères que d'un seul côté ; enfin la struc-

ture des antennes, de l'appareil buccal et du thorax éloigne

aussi les Lithodes des véritables Brachyures , et les rapproche

de nos Anomoures. E.

ESPÈCE.

I. Lithode arctique. Lithodes arctica.

Cancer maja. Lin.

Inachus maja. Fab. Siippl. p. 358.

Heibst. Cane. tab. ï5. f. 87.

Seba. Mus. 3. tdb. 18, n. 10. et tab. 22. f. 1.

Lithodes arctica, Lalr. Geu. i. p. 40.

Ejiisd. Hist. nat. , etc. , 6. pi. 48. f. 2.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 160. pi. 2 5.

* Giiffith. Anim. Kingd. Crust. pi. i. fig. x.

* Guérin. Iconog. du Règne anim. Crust. pi. 12. Gg. i.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 186 , et Atlas du Règne anim. de

Cuvier. Crust. pi. 87. fig. i.

Habite l'Océan de la Norwège.

MAIA. (Maïa.)

Quatre antennes petites : les extérieures sélacées, inse'-

rées sous le coin interne des yeux ; les intérieures palpi-

formes. Les yeux écartés
,
pédoncules.

Test subtrigone, ovale-conique, plus long que large,

Tome V. ' 28 '
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arrondi et plus large inférieurement , rétréci en avant

,

scabre ou épineux. Dix pattes onguiculées : les deux in-

térieures dirigées en avant et terminées en pince.

Antennœ quatuor parvula : externis setaceis , in ocuîo-

rum cantho insei^tls^ internis palpifonnibus. Oculi intervallo

viajusculo distantes
,
pedunculati.

Testa subtrigona , ovato-conica , longitudinalis
,
posticà

latior rotunda , antice angustata , subrostata , scabra aut

spinosa. Pedes decem unguiculati : anticis duobus chelatisy

porrectis.

Observations. — Les Maïas sont nombreuses en espèces ;

plusieurs d'entre elles deviennent très grandes , et beaucoup

d'autres sont de taille moyenne ou même petite. Elles sont re-

marquables par la forme presque conique de leur corps, qui,

plus large postérieurement, se rétrécit vers sa partie antérieure,

où il se termine par deux ou quatre dents
,
plus ou moins sépa-

rées, sans former un bec aussi marqué que dans les Sténoryn-

ques. La plupart de ces crustacés ont le test dur, raboteux, tu-

berculeux ou épineux. Les deux pattes antérieures sont ordinai-

rement les plus grandes et toujours avancées , terminées en

pinces. Les autres vont en diminuant progressivement de gran-

deur, et se terminent par un onglet.

[Tous les auteurs récens s'accordent à restreindre davantage

les limites de ce genre, et à n'y laisser que les espèces dont les

yeux sont rétractiles, la tige mobile des antennes externes in-

séré dans l'angle intérieur de l'orbite et à découvert, et les pattes

cylindriques. Les autres crustacés qui , dans la méthode de

Lamarck
,
prendraient également place ici, constituent divers

genres dont nous exposerons plus bas les principaux caractères.

E.

ESPÈCES.

I. Maïa bord-d'épines. Maia spini-cincta.

M. testa rolundato-trigona
, in amlitu aciileatâ : dorsa mutlco y

carpis hemisphcericls citelisque magn'is lœvibus.

(
* Cancer Hispidus. ) Herbst. Caac tab. 18. f. 100.
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* Mithrax spinicinctus. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 1 5o.

pi. 23, fig. 1.

* Mithrax làspidus. Edwards." Mag. Zool. de Guérin , et Hist. des

Crust. 1. 1. p. 3aa.

Habile aux Antilles. Mus. n° Il devient fort grand , et a le doigt

mobile de sa pince arqué. Tous les bras ont des tubercules sub*-

épineux.

Maïa hérissonnëe. Maia spinosissima.

M. testa trigonâ , undiquè aculeis muricatâ • pedibus omnibus acu—

îeatis ; manibus partim lœvibus.

Cancer aculeatus. Herbst. Cane. tab. 19. f. 104.(1)

* Cangrejo Denton. Parra. Descrip. de differ. pieças de Hist. naf.

pi. 5 r. fig. I.

* Mithrax spinosissimus, Edw. Mag. de Zool. de Guérin. i83r. cl. 7,

pi. a et 3, et Hist. des Crust. t. i. p. 32 1.

Habite l'Ile-de-France. M. Matbieu. Mus. n° Il devient aussi fort

3. Maïa squinado. Maia squinado.

M. testa ovatâ ,
granulis aculeisque asperatâ ; spinis periphœriœ va»

lidioribiis ; manibus lœvibus cylindricis.

Inachus cornutus, Fab. Suppl. p. 356.

Maia squinado. IjSkir.Gtn. i. p. 37.

Herbst. cane. tab. 14. f. 84. 85.

Seba.Mus. 3. tab. i8.f. 2.3.

* Latreille. Encyclop. pi. 277. fig. i et 2.

* Leacb. Malacost. Pod.Brit. pi. 18.

* Desm. Consid. sur les Crust. pi. 21.

* Edw. Hist. des Crust. t. i. p. 827, et Atlas du Règne anim. de

Cuvier. Crust. pi. 3o. fig. r.

* Cette espèce constitue le type du genre Maïa proprement dit.

Habite (
* l'Océan et peut-être aussi ) la Méditerranée. Mus. n"

Il devient très grand ; son test est terminé antérieurement par

deux épines plus fortes que les autres.

4. Maïa taureau. Maia taurus.

M. testa ovatâ, ad periphceriam aculeatd : dorso inœquali submu-'

tico; spinis duabusfrontalibus 'validissimis.

Mus. n° Herbst. Cane. tab. 59. f. 6.

(i) Cette figure se rapporte à une autre espèce ; le Mithrax

aculeatus. Edw. op. cit. t. 2. p. 821

.

E.

a8.
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* Pcrleera cornuta. Edw. Hist. nat. des Crust. t. t. p. 33Î, et Atlas

du Règne anim. de Cuvier. Crust. pi. 3o. fig. 2.

Habile .... la Médilerranée? (
* les mers des Antilles et pas la Mé-

dilerranée). Ses deux pattes anlérieures sont grandes , à cuisses

hérissées de tubercules : à mains longues, assez étroites, en

partie tuberculeuses ; à doigts courts, un peu arqués.

5. Maïa à crête. Maia cristata.

M. testa ovato-ellipticâ , ad periphccrlam aculeatâ • dorso granulis

tuberculisque scabro ; frorste injlexa.

Cancer cristatus. Lin.

Rumph. Mus. tab. 8. f. i.

* Cancer bilobus. Herbst. pi. 18. fig. 98.

* Maïa cristata. Latreille. Encyclop. pi. 28. fig. i.

"• * Micippa cristata. Leach. Zool. Miscel. t. 3. pi. 128.

* Desmarest. op. cit. p. 149.

* Edw. op. cit. t. i.p. 33o.

Habite la mer des Indes. Péron. Pattes non épineuses : les deux an-

térieures à peine aussi longues que les deux suivantes.

6. Maïa cervicorne. Maia cervicomis,

M. testa ovato-oblongd , tubercuUs crassis subacutis dorso aspe—

rata ; frente sp'inis quatuor elongatis ; oculorum pedunculis Ion-

gissîmis.

Herbst. Cane, tab, 58. f. 2.

* Stenocionops cervicornis. Latr. Règne anim. 2* édit. t. 4. p.5g.

* Guérin. Iconog. Crust. pi. 8 bis. iig. 3.

* M. Edw. Hist. des Crust. t. i. p. 336.

Habite à rile-de-Frauce. M. Mathieu.

n. Maïa gravée. Blaia sculpta.

M. minima testa rolundato-trîgond , mutlcâ , dorso rugis variis

sulcalo; carpis orbiculatis manihusque glabris.

* Cancer rugosus. Petiver. Perigr. Amer. tab. 20. fig. 6.

Seba. Mus. \). tab. 19. f. 22. 23.

* Mithrax sctdptus. Edwards. Magasin Zoologique de M. Guérin.

i83r. Crust.pl. 5. et Hist. nat. des Crust. t. i. p. 322.

Habite.... Mus.n" Cette espèce semble atoir des rapports avec

notre Jl/rt/a j^;«/t7Hc.'a ; ses pinces , en petit, sont semblables;

mais elle est mutique, élégamment sculptée en dessus, et ses qua-

tre paires de pattes postérieures sont velues.

Etc.

Ajoutez beaucoup d'autres espèces connues.
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[ Celte division , extrêmement nombreuse en espèces
,

correspond à-peu-prèsà la tribu desMaïens telle que nous

l'avons circonscrite dans notre Méthode de classification et

a été subdivisée, comme nous l'avons déjà dit, en un grand

nombre de genres dont nous nous bornerons à rapporter

ici les principaux caractères.

§ I . Mdiens dont les yeux peuvent se reployer en arric re et

se cacher dans une fossette orbitaire post-foraminaire

plus ou moins complète.

Genre Libinie. Voyez p. iaS.

Genre Herbstie [Herbstia Edw.). Rostre horizontal

,

petit, très étroit et divisé jusqu'à sa base en deux cor-

nes lamelleuses ; tige mobile des antennes externes cylin-

drique, insérée tout-à-fait hors de l'orbite, et à découvert

en dessus; pinces assez fortes, s'amincissant vers le bout

et laissant entre elles un vide lorsqu'elles sont fermées;

tarses à peine épineux en dessous.

Exemple. Herbstie noueuse. Cancer condjUatus. Herbst. pi. 18.

fig. 99. A.

—

Inachus condyliatus . Fab. Sup.

—

Maïa coric/jliata.Laitv

Hist. nat. des Ciust. t. 6. p. gS.— Risso. Crust. de ]Nice. p. 4a,

Mithrax Heibsti. Risso. Hist. nat. de l'Europe mérid. t. 5. p. a5.

— Herbsda condyliata. Edwards. Hist. nat. des Crust. t. x.

p. 3o2.

Genre Thoé (Thoea Bell.). Mêmes caractères que dans

le genre précédent, si ce n'est que le rostre est tout-à-

fait rudimentaire et que les pattes des quatre dernières

paires sont aplaties en dessus et élargies par des crêtes

marginales ; carapace très déprimée.

Exemple. Thoe rugueuse. Thoea crosa. Bell. Trans. of ihe Zoo

Soc. of London.t. 2. pi. 9. fig. 4.

Genre Rhodie {Rhodia Bell). Mêmes caractères que chez

les Herbsties , si ce n'est que les pinces sont grêles, fine-

ment dentelées et se louchent dans toute leur- longueur.

Exemple. Rhqdii ïtmformk. Jthùdia pj-riformis. Bell. loc. cit. pi. 9,

fig- I.
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Genre Pise [Pisa Leach). Carapace triangulaire et allon-

gée; rostre horizontal large et divisé en deux grandes

cornes coniques très longues ; tige mobile des antennes

externes insérée sous le front , tout-à-fait en dehors de
l'orbite, et à découvert en dessus; bord orbitaire supérieur

se prolongeant antérieurement sous la forme d'une grosse

dent; pinces tranchantes, pointues et finement dentelées

dans leur moitié terminale ; tarses presque toujours gar-

nis en dessous d'une ou deux rangées de petites pointes.

Exemple. PiSE tetraodon. C. héracléodque. Rondelet, t. 2. p. 4o3j

—AIdrov. i85.

—

C. pagurus fem, 3onsXon. Exs. pi. 5. fig, i3.—
Cancer tetraodon. Pennant Br. Zool. t. 4. pi. 8.fig,i5.—C prœdo.

Herbst. pi. 42.

—

Maïa tetraodon. et M. prœdo, Bosc. t. fl. p. a54

et 2 56 j
— Blatus tetraodon. Leach Edimb. Encyc. t. 7. p. 43 1;— Pisa tetraodon. Ejusd. Malac. pi. 20.—Desm. op. cit. pi. 22.

fig. r. — Latr. Encycl. t. 10 p. 142 • — Maïa hirticorne. Blain-

ville. Faune française, pi. 9.—Risso, Crust. de Nice. p. 4^.—Pisa
tetraodon. Edw. Hist. des Crust. t. i. p. 3o5.

Genre Pélie [Pelia Bell.)., Mêmes caractères que chez

les Pises, si ce n'est que l'angle intérieur de l'orbite est

obtus, que l'article basilaire des antennes externes s'a-

vance beaucoup au-delà de l'orbite , etc.

Exemple. Pélie mignonne. Pelia pulchella. Bell. loc. cit. pi. 9,

fig. 2.

Genre Lissa [Lissa Leach). Même conformation que

chez les Pises , si ce n'est que les cornes du rostre sont

îamelleuses, très larges et tronquées au bout, et que les

tarses sont dépourvus d'épines.

Exemple. Lissa goûteuse.— C. chiragra. Herhst.jA. 17. fig. 96.—
Inachus chiragra. Fabr. Sup. p. ^S'].— Lissa chiragra. Leach.

Zool. Mise. t. I. pi. 83.—Desm. p. 4?-—Risso. Hist. nat. de l'Eu-

rope mérid. t. 5.

—

Pisa chiragra. Latr. Encyc. t. 10. p. i43.

—

Lissa chiragra, Edw. Hist. nat. des Crust. t. i. p. 3 10. et Atlas

du Règne anim. de Cuv. Crusl. pi. 29. fig. i.

Genre Hyade (Hyas Leach). Mêmes caractères que

les Pises et les Lissas ^ si ce n'est que le bord x)rbitaire
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supérieur est voûté en avant et ne forme sur les côtés du

rostre ni épines, ni dents, que le premier article de la

tige mobile des antennes externes est aplati et élargi en

dehors j et que les cornes du rostre sont aplaties , mé-

diocres, pointues et convergentes.

Exemple. Htade araignée. C. araneits. Linn. Mus. Lud. Ulr.

pî 439 ;— Penn. op. cit, t. 4. ?'• 9- fig- 16 ;
— C, Buffo. Herb»

pi. 17. iig. 95.— Inaclius araneus, Fabr. Sup. p. 356. — Hjas

aranetis. Leach. Malac. pi. 21. A; — Desm. p, i4S. — Latr.

Encyc. pi. 278, fig. 3 ( copiée d'après Pennaiit. ) — Edw. Hist.

nat.des CYust. t. i. p. 3i2.

Genre Naxia ÇNaxia Edwards). Mêmes caractères que
chez les Pises, si ce n'est que la tige mobile des antennes

externes est insérée sous le rostre et en majeure partie

cachée par ce prolongement, que les cornes du rostre

sont longues et tronquées au bout; et que les orbites

sont presque circulaires et sans hiatus à leur bord inférieur.

Exemple. Naxie serpclifèbe. Naxia serpulifera, Edw. Hist. des

Crust.t. I. p. 3i3.— Pisa serpulifera. Guérin. Iconog. du Règne
anim. Crust. pi. 8. fig. 2.— Giiffitti. Anim. Kingd. Ciust. pi. 2.

fig. 2.

Genre Chorine [C/iorimis Leach). Mêmes caractères

que chez les Naxies , si ce n'est que le rostre est conformé
comme chez les Pises et que les orbites sont très incom-
plètes, leur paroi inférieure étant presaue nulle ou inter-

rompue par un large hiatus.

Exemple. Chorine héros.— Cancer héros. Herb. pi. 4». fig. i^^—
3Jaia héros. Bosc. 1. 1 .p. a5i.— Pisa héros. Latr. Encyc. t, 10.

p. t:39 ;
— Chorînus héros. Leacli. Latr. loc. cit. — Edw. Hist„

des Critst. t. 1. p. 3i5, et Atlas du Règne anim. de Cuvier. Crustc

pi. 29. fig. 1.

Genre Mithrax [Mithrax Leach). Carapace très large

presque circulaire; rostre horizontal très large, mais très

court et divisé en deux cornes arrondies; tige mobile des

antennes externes insérée sous le front , mais pas recou-
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verte par le rostre
;
pinces élargies vers le bout, arrondies

et profondément creusées en cuiller.

Exemples :

MAià BORDS ÉriKEux.( ci-dessus, page 484 n" 1. )

Maia HÉRissonÉE. (ci-dessus, page 435 Dq 2. )

Maia gravée, (ci-dessus , page 436 n» 7. )

Genre Paramithrax {Paramithrax Edw.) Rostre ho-

rizontal large et composé de deux grosses cornes de

longueur médiocre; tige mobile des antennes externes

cylindriques et disposées comme chez les Pises; bord or-

bitaire supérieur, voûté en avant et ne formant pas de

cornes sur les côtés du rostre,- pinces pointues, arrondies

et ne présentant ni dentelures ni cuiller.

Exemple. Paramithrax barbicornk.— Pisa barbicornis; Latreille.

Encyc. t. 10. p. 141.— Paramithrax barbicornis. Edw. Hist. nat,

desCrust. t. i. p. 824.

Genre Maia proprement dit. Rostre horizontal com-
posé de deux cornes arrondies; tige mobile des antennes

externes insérée dans le canthus interne des orbites et à

découvert
;
pinces pointues et ne présentant ni dents, ni

cuiller.

Exemple. Maia squinadx. (ci-dessus page 435 Dq 3.)

Genre Micippe {^Micippe Leach). Rostre presque per-

pendiculaire reployé en bas et formant avecl'axe du corps

un angle presque droit
;
pédoncules oculaires de longueur

ordinaire ; orbites complètes.

Exemple. Miciffe a crête. ( ci-dessus page 486 no 5. )

Genre CviiocxKcm (CriocarcinusGviévm), Rostre comme
dans les Micippes

j
pédoncules oculaires extrêmement

longs ; orbite sans paroi inférieure.

Exemple. Criocarciw a sourcils,— Cancer superciliosus. Herbst.

pi. 14. fig. 89, —^ Criocarcintts superciliosus. Guériu. Collect. du

Muséum. >- Edw. op. cit. t. I. p. 33a.
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§ 2. Ma'iens dont lesjeux sont peu ou point mobiles et ne

peuvent se reployer en arrière ; point de portion postfora-

minaire de Torbite,

Genre Paramicippe [Paramicippa Edw.). Yeux très

saillans, dépassant de beaucoup les bords de l'orbite;

rostre reployé en bas, presque vertical.

Exemple. Paramicippe platipède. — Micippa plaiipes. Ruppell,

Crust, de la mer Rouge, pî, i.fig. 4. — Paramicippa platipes.

Edw. Hist. uat. des Crust. t. i. p. 333.

Genre .Othonie {Othonia Bell). Yeux très saillans et

dirigés en avant ; rostre horizontal et rudimen taire ; tige

mobile des antennes externes insérée sur le bord du front

et ayant son premier article très élargi j carapace presque

circulaire.

Exemple. Othonie a six dents. Othonia iex dentata. Bell. Trans.

of the Zool. Soc. of London. t. a. pi. 12. fig. i.

Genre Sténocionops (Stenocionops La treille). Pédoncules

oculaires excessivement longs et dépassant de beaucoup les

bords de l'orbite ; rostre composé de deux grandes cornes

horizontales.

Exemple. Maia cervicornb. (ci-dessus
,
page 436 n° 6.)

Genre Ttche [Tlche Bell.). Yeux ne dépassant que peu

le bord orbitaire supérieur, mais à découvert en dessous

dans une longueur considérable ; rostre horizontal et com-

posé de deux cornes médiocres; antennes externes , ayant

leur article basilaire très étroit et leur tige mobile grêle et

à découvert. Carapace très élargie antérieurement
;
pattes

grêles et cylindriques.

Exemple. Tychb proht lamelleux. Tyche lamellifrons . Bell. loc.

cit. pi. is.fig.

Genre Pericère {Pericera. Lat.). Ytux dépassant à

peine les bords de l'orbite qui est circulaire ; article basi-
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laire des antennes externes extrêmement large antérieure-

ment j rostre composé de deux grandes cornes horizon-

tales.

Exemple. Maia taureau. ( ci-dessus, page 435 n" 4.)

Genre Ménoethie (Menœthia Edw.).Yeux dépassant à

peine les bords orbitairesj antennes externes ayant leur

article basilaire très étroit en avant et leur tige mobile à

découvert sur les côtés du rostre qui est long, simple et très

étroit
;
pattes des quatre dernières paires cylindriques.

Exemple. Ménoethie licorne.— Pisa monoceros. Lalreille. Encycl.

t. 10. p. iBg. — Inachus arabicus. Kuppell. Crust. delà mer

Rouge, pi. 5. fig. 4. — Menathia monoceros. lîdw. Hist. des

Crust. t. I. p. 339.

Genre HaiuIme [Halimus Latr.}. Yeux et antennes exter-

nes comme chez les Ménoethies; rostre large et composé

de deux cornes divergentes
,
pattes des quatre dernières

paires comprimées et élargies en dessous vers le bout;

leur avant-dernier article tronqué en dessous près de son

extrémité, mais ne portant près de son extrémité aucun

tubercule ou autre vestige d'un doigt immobile.

Exemple. Halime bélier. Halimus ailes. Latreille. — Guérin. Icou.

Crust. pi. 9. fig. 2.— Edw. op. cit. t. i. p. 34i.

Genre Acanthonyx [Acanthonyx Latreille). Mêmes ca-

ractères que chez les Halimes, si ce n'est que les pattes,

très courtes, ont leur pénultième article échancré en

dessous vers le bout et armé d'une dent pilifère contre le-

quel le tarse vient se replier en manière de pince.

Exemple. Acanthonyx lunule.—Maia lunala. Risso Crust. de Nice,

ol. I. fig. 4. — Acanthonyx lunatus. Latreille. Règne anim. 2e éd.

t. 4. p. 58. — Guérin. Iconog. Crust. pi. 8. fig. i; — Griffith.

Anim. Kingd. Crust. pi. 2. fig. i; — Edw. Hist. des Crust. t. i.

p. 342, et Atlas du Règne anim. de Cuv. Crust. pJ- 27 fig. 2.

Genre Epialte [Epialtus Edw.). Yeux peu saillans^ an-

tennes externes ayant leur article l>asilaiie très étroit en
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avant et leur tige mobile insérée sous le rostre ; rostre

court et très étroit
;
pattes des quatre dernières paires

sans crête en dessus et présentant vers le bout de leur

pénultième article sur leur bord inférieur un petit tuber-

cule.

Exemples. Epiai-te denté. Epialtus dentaius. Edw. Hist. des Crust.

t. I. p. 345.

EriAiTE MARGiNÉ. Epïaltus marginatus. Bell. Trans. of the Zool.

Societ. vol. 2. pi. 1 1. fig. 4. et pi. i3.

Genre Leucippe {Leucippa Edw.). Yeux à peine saillans

et un peu mobiles, antennes comme chez les Epialtesj

rostre très large; des vestiges d'une portion post-foraminaire

de l'orbite
;
pattes armées en dessus d'une crête lamelleuse

longitudinale.

Exemple. Leucippe pentagoite. Leucippa pentagona. Edw. Ann.

de la Soc. Entomol. t. 2. pi. 188. el Hist. des Crust. t. i.p. 347-

pi. i5. fig. 9 et 10. E.

LES PLAQUETTES.

Test carré ou en cœur^ en général aplati , ayant toujours

son bord antérieur tronqué ou en ligne droite trans-

çerse. Point de pattes te/'niinées en nageoire.

La plupart des crustacés qui constituent cette coupe

sont remarquables par leur test plat, quelquefois peu

épais, comme dans les Plagusies et les Grapses , rarement

hérissé d'épines , souvent même d'une consistance assez

peu solide et orné , dans plusieurs , de couleurs très vives.

Les Plaquettes sont fort nombreuses, et paraissent for-

mer une famille particulière. Les yeux de ces crustacés

occupent toujours les angles latéraux du front ou du

chaperon , lequel très souvent est infléchi ou incliné en

bas. Tantôt le chaperon occupe une grande partie du
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bord antérieur du test , et alors les pédicules des yeux
sont courts; et tantôt ce chaperon est petit et n'occupe

qu'une petite portion du bord , celle du milieu , et dans

ce cas, les yeux ont de longs pédicules.

Ceux de ces crustacés qui ont le corps bien aplati se

tiennent ordinairement sous les pierres ; d'autres se ca

chent en partie sous le sable; enfin d'autres se retirent

dans des terriers. Ces derniers sont des coureurs, vont

sur la terre, grimpent quelquefois sur les «rbres , et par-

mi eux , il s'en trouve qui vivent habituellement sur la

terre. Nous divisons cette famille de la manière sui-

vante.

• Les deux ou les quatres patles postérieures relevées sur le dos. Point

de chaperon incliné.

Doripe.

** Aucune patte postérieure relevée sur le dos. Le bord antérieur du

test ou le chaperon incliné en bas.

(i) Pédicules des yeux courts, se logeant dans les fossettes circon-

scrites.

(a) Test carré , bien aplati.

Plagusie.

Grapse.

(b) Test cordiforme , souvent épais et renflé antérieurement.

Tourlourou.

(a) Pédicules des yeux fort allongés , se logeant dans une gouttière

frontale.

(a) Les yeux latéraux sur leur pédicule. Antennes intermédiaires ca-

chées sous le test.

Ocypode.

(b) Les yeux terminaux ou au bout de leur pédicule. Les quatre an-

tennes apparentes.

Rhombille.

[Cette division correspond à-peu-près à notre famille

des Brachyures Gatométopes; les Doripes seuls nous parais-
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sent devoir en être retirés et rapprochés des Oxystomes.Un

des caractères les plus remarquables de celte famille est

la disposition anormale des organes copulaleurs du màlo

qui, au lieu de soriir par un trou creusé dans Tarticleba-

silaire des pattes postérieures, naissent presque toujours

du plastron siernal,ou du moins se logent dans une gout-

tière transversale creusée dans ce plastron , lorsqu'ils

sortent comme d'ordinaire de la base des pattes ; il est

aussi à remarquer que la base de l'abdomen du mâle est

en général beaucoup plus étroite que le bord postérieur

du thorax, que la carapace est plus ou moins quadrila-

tère ou ovalaire et n'est rétrécie ni en avant comme chex

les Oxyrhynques , ni en arrière comme chez les Cyclo-

métopes, que le front est en général très large et très

incliné, que l'épistome est très étroit, etc.

Cette famille nous paraît devoir être divisée en six tri-

bus , savoir : les Grapsoïdiens, les Ocypodiens, les Gono-
placiens, les Gécarciniens, les Thelphusiens et lesPinno-

thériens. E.

DORIPX. (Doripe.)

Quatre antennes toutes apparentes ; les extéiieures

plus longues, sétacées ; les intermédiaires pliées , à der-

nier article bifide. Les yeux écartés, pédoncules j les

pieds-mâchoires extérieurs étroits, allongés.

Test en cœur renversé , déprimé , inégal , à front tron-

qué et denté. Dix pattes: les deux antérieures terminées

en pince 5 les quatre postérieures dorsales, relevéc^s, pre-

nantes.

Antennœ quatuor, compicuœ : externis loiigt'vribus , se-

taceis ; internis plicatilibus ^ articulo ullimo bifidis. Oculi

remoti
,
pcdnnculati, MaxiiU-pedes exteriores angusti elon-
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Testa ohverse cordata , depressa ; dorso inœquali
; froute

truncatâ , dentatâ. Pedes decem : anticis duobus chelatis ;

posticis quatuor dorsalibus , suhlatis ,
prehensilibus.

Observations. — Les Doripes semblent tenir encore un peu

des Trigonés, car plusieurs d'entre elles ont le corps plus long

que large, se rétrécissant un peu antérieurement; mais leur

test est tronqué en devant , ce qui les en distingue. L'aplatisse-

ment de leur corps, la troncature de leur bord antérieur, et l'é-

cartement des yeux, les font placer parmi les Plaquettes, malgré

leur singularité. Les divisions de leur bord antérieur semblent

annoncer le voisinage des Plagusies.

Il paraît que ces crustacés ont des habitudes particulières. On.

croit qu'ils cachent leur corps dans le sable; et comme leurs

pattes postérieures sont dorsales, relevées et terminées par -un

crochet, on suppose qu'ils saisissent, par leur moyen, soit leur

proie, soit quelques corps propres à les garantir des dangers.

[Les Doripes ressemblent assez aux Plagusies parla forme

générale de leur corps, mais s'en éloignent par la position des

verges, la structure de l'appareil buccal, et plusieurs autres ca-

ractères qui les rapprochent des Orylhies, des Calappes, etc., et

qiri nous ont porté à les ranger dans la famille des Oxystomes,

où elles constituent le type d'une tribu particulière carac-

térisée par la grandeur des antennes externes, la petitesse et la

disposition anormale des pattes postérieures, la forme circulaire

du plastron sternal, etc. Le caractère le plus remarquable des

Doripes consiste dans la disposition des ouvertures afférentes

des cavités branchiales, qui sont formées par une grande

échancrure de la région ptérygostomienne de la carapace, et

séparées delà base des pattes antérieures par un prolongement

de cette région, tandis qne chez les autres Doripiens , et même
chez tous les autres crustacés , les ouvertures , ainsi placées

,

sont bornées en arrière par la base des pattes antérieures. E.

ESPÈCE.

I. Doripe laineuse. Doripe lanata.

D. testa tr'igonâ, utroquel atere unidentatâ- froute quaJndentatd;

pedibus hirsulis.
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Cancer lanattts. Lin. Planch. coucli. p. 36.tab. 5. f. i.

Cancer kirsutus , etc. Aldrov. CrusI. a. cap. 19.

* Herbst. t. I. pi. ir. fig. 61.

* Cancer facluno. Ejusd. pi. ir. fig. 68 (le mâle).

* Dorippe lanata. Latr. Encycl. pi. 3o6. fig. 2.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. pi. 17. fig. 2.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p, i55.

Habite la Méditerranée. Test jaunâtre, pubescent,

2. Doripe noduletise. Doripe nodulosa.

D. testa ohlongo-ovatâ , antîcè truncato-denlatd • dorso eminentiis

variis inœquaUbus ; brachiis tuberculis asperatis.

Doripe nodulosa. Per. Mus. n».

An doripe quadridens ? Fab. Suppl. p. 36 1.

* Cancerfrascone. Her!)st. pi. 11. fig. 70.
* Doripe qiiadridentala. LaWeiWe. Encyc. pi. 3o6. fig. i.

** Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i35.

* D. nodulosa. Guériu. Iconog. Crust. pi. r3. fig. 2.

* Doripe qiiadridentata. Edw. op. cit. t. 2. p, i56.

Habite les mers Australes. Pérou. Yoyez Herbst. tab. XI. f. 70,

3. Doripe atropos. Doripe atropos.

D. testa oblongo-ovalâ , anticè truncatd , dorso subnoduloso ; bra-

chiis pedibusque muticîs glabris.

Doripefacchino. Mus. iio.

An Inaclais mascaronius ? Rœmer. Gen. Ins. t. 3i. f. r.(i)

Habite..,. l'Océan Indien.^

* Cette Doripe u'est pas une espèce distincte de la précédente , mais

seulement un individu femelle.

(i) Cette figure se rapporte à un crustacé qui ne doit même
pas rester dans le genre Doripe , et qui constitue le type du
genre Ethuse de R.oux. Ce genre se distingue facilement des

Doripes par le mode de conformation des ouvertures afférentes

de la cavité respiratoire, lesquelles présentent ici la disposition
'

normale. La carapace est à-peu -près quadrilatère; les yeux sont

portés sur des pédoncules très longs et non rétractiles; le cadre

buccal est triangulaire, comme chez les autres Oxystomes ; les

pattes de la seconde et de la troisième paires sont très longues ;

enfin celles des deux dernières paires sont très courtes-, insé-
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4. Doripe front-épineux. Doripe spinifrons.

D. testa oblongâ, anticè tubercuUs spinosis echinatâ ; pedibus hir~

sutis : femorihus spinosis.

Doripefronticornis. Mus. ii°

Cancer harbatus, Fab. Sys!. Enf. p. 460.

Homola. Leach. Lat. (i)

* Homola spinifrons. Leacli, Zool. Miscel. t. 1. pi. 88.

* Latreille. Encydop. pi. 277, fig. 4.

* Desmarest. op. cit.pl. 17. fig. i.

* Edwards, op. cit. t. 2. p. 18 3. pi. 22. fig. i.

Habite la Méditerranée.

\ Genre cs'BiOFOX.iE. Cymopolia.

M. Roux, naturaliste distingué de Marseille, mort pen-

dant un voyage scientifique dans l'Inde , a fait connaître

sous ce nom un Crusiacé très remarquable, qui semble

établir un passage entre les Doripes et les Grapsoïdiens

,

et qui se trouve dans la Méditerranée. Il se rapproche des

premières par ia forme générale du corps , la petitesse et

la disposition des pattes postérieures et la structure de la

bouche , mais s'en distingue par la conformation des ou-

vertures afférentes de la cavité respiratoire, lesquelles

rées au-dessus des précédentes, et terminées par un tarse très

court, crochu et subchéliforme.

L'Éthuse mascarone ( Cancer mascarone, Herbst. t. r. p. 192. pi. i r ,

fig. 69. — Doripe calida? Latr. Encycl. pi. 278. fig. 4.— D.

mascarona, Rœmer. loc.cit. — Ethtisa mascarone. Roux. Crust,

de la Médilerrauée. pi. 11.— Edw. op. cit. t. 2. p. 162) est la

seule espèce connue de ce genre. E.

(i) Les HoMOLES sont des Décapodes Anomoures qui se rap-

prochent assez des Dromies , mais s'en distinguent par leur ca-

rapace quadrilatère, leurs longs pédoncules oculaires , leurs

antennes internes non rétractiles et dépourvues de fossettes

,

leurs antennes externes très longues, leurs pattes-mâchoires ex-

ternes subpédifornies, etc. E.
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sont placées, comme d'orclinaire, immédiatement devant la

base des pattes antérieures. La carapace de cet animal est

déprimée, plus large que longue, quadrilatère et très

inégale. Le front est très large et dentelé; les yeux se re-

ploient dans les orbites ; les antennes externes se reploient

transversalement sous le front, et les fossettes qui les

logent sont séparées des orbites par l'article basil.?ire des

antennes externes ; le second et le troisième article de

ces derniers organes sont longs et cylindriques, et sup-

portent une lige pluriarticulée assez longue. Le cadre

buccal est presque carré, mais est incomplet en avr^nt , et

les pattes-màchoires internes paraissent devoir dépasser

les externes et se prolonger jusqu'aux fossettes anten-

naires. Les pattes-màchoires externes sont beaucoup

trop courtes pour clore en entier le cadre buccal ,• leur

troisième article est très petit, et fortement tronqué à sa

partie antérieure et interne pour l'insertion de l'article sui-

vant, qui est assez grand. Les pattes antérieures sont iné-

gales et la main est petite et renflée. Les pattes des trois

paires suivantes sont aplaties , et successivement de plus

en plus longues 5 leur tarse est étroit, mais aplati et de

forme un peu lancéolée. Les pattes de la cinquième paire

sont presque rudimentaires; elles naissent au dessus des

quatrièmes, et n'atteignent pas l'extrémité de leur troi-

sième article. Le tarse de ces organes est grêle, stylifor-

me et presque droic. Enfin, l'abdomen se recourbe en bas

immédiatement derrière le bord postérieur de la carapace,

et se compose de sept articles distincts dans les deux

sexes.

On ne connaît qu'une espèce de ce genre.

La Cjmpolie de Caron. Cymopolla Caronu. Roux. Ciust. de la Médit,

pi. ai, — Edw, op. rit. t. a. p. iSg. E.

Tome V. 39
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-1- Genre caphtre. Caphyra.

Ce genre,*établi par M. Guérin, paraît se rapprocher

encore davantage des Grapsoïdiens par la conformation

de la bouche. La forme générale est à-peu-près la même
que chez les Doripes et les pattes des deux dernières

paires sont relevées sur le dos ,• mais il diffère des pré-

cédens en ce que la conformation de ces pattes est la

même que celle des pattes de la deuxième et delà troisième

paire.

On n'en connaît qu'une espèce.

Le Caphyre de Roux. Caphyra Roux'd. Guérin. Ar.n. des Se. ûat.

t. 25. p, 286. pi. 8. A. — Edw. op. cit. t. 2. p. ï6o. %.

FLAGUSIE. (Plagusia.)

Quatre antennes courtes : les deux intérieures sortant

souvent par les fentes du chaperon. Les yeux à pédicules

courts , écartés, situés aux extrémités latérales du cha-

peron dans un sinus.

Test aplati, presque carré, un peu rétréci en devant.

Chaperon entaillé de deux fentes. Dix pattes : les deuX

antérieures plus courtes , terminées en pinces.

Antennœ quatuor^ brèves : internis duabus perfissuras

clypei sœpe exsertis. Oculi remoti
,
pedunculis hrevibus , ex-

tremitatibus lateralibus clypei in sinu inserti.

Testa depresso, subquadrata , anticè subangustata : cly-

peo fissuris binis inciso. Pedes deccm : anticis duohiis bre^

çioribusj chelatis.

Observations. — Les Plagusies tiennent de très près aux

Grapses; c'est, de part et d'autre, un corps très aplati, presque

carré, émoussé ou arrondi aux angles, à test peu épais, écail-
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leux ou granuleux, le plus souvent denté sur les côtés, comme
antérieurement. Mais elles en sont éminemment distinguées par

leur chaperon entaillé, tamdis que celui desGrapses est rabattu

et entier. •

•[Les Plagusies constituent fun genre ttès naturel qui doit

prendre place dans la tribu des Grapsoïdiens. E.

ESPÈCES.

1. Plagusie écailleuse. Plagusia s^uaino^a,

p. testa tubercuUs inœqualibiis , depressis , ad interstltla cUiatis ad^

spersd , manibus angustis.

Cancer. Peliv. Gaz. lab. 76. f. i r . Bona,

An cancer depressus ? Fab. Suppl. p. 343.

Herbst, Cauc. tab. ao. f. 11 3.

Plagusia sqiiamosa. Latr.

* Ejusd. Encyclop. t. 10. p. 5S.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 94.

Habite.... probablement TOcéan Indien.

2, ïl'agusie sans taches. Plagusia immaculata.

P. unicoîor , pallidè albida • tubercuUs testœ inœqualibus depressis,

iiudis , sparsis ; pedibns angidatis , ad angulos crenulatis,

plagusia depressa. Mus. no.

* Grapsus depressus. Latr. Hist. nat, des Crust. t. 6. p. 66.
* plagusia depressa. Ejusd; Encyc. t. 10. p. 147.
* Desmarest. Consid.sur les Crust. p. 126.

* Edw, Hisl. nat. des Crust. t. 2. p. gS.

Habite,... la Méditerranée ? * Je la crois de l'Océan indien,

3> Plagusie serripède. Plagusia serripes.

p. albida rubro maculata ; pedibus compressis : fernoribus hinc ser-

rato-spinosis.

Sëba. Mus. 3. tab. 19. f. 21.

Mus. 11».

Habile les tners australes. Péron. Elle est très aplatie, a son front

un peu épineux.

* Celte Plagusie ne me paraît pas différer spécifiquement de la sui-

vante.

4' Plagusie clavimane. Plagusia clapimana.

P. spadicca; testœ dorso lituris hieroglypliicis; pedtiih fernoribus

serrato-spinosis ^ chelis turgidis,

29.
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* Cancer platisslmus. Herbst. pi. Sg. fig. 3. "• '

Plagusia clavimana. Lalr. Geii. i. p. 34.

* Desmaiest. Con.'id. sur les Cliiisl. pi. i4. fig- 2.

, * Edwaids. op. cil. I. 2, p. 92.

Habite les mers australes. Péron. Mus. no. Elle a les pattes rayées

de blanc.

5. Plagusie tuberculee. Plagusia tuberculata.

p. ruhro alhidoque varia; testa punciatâ, luberculis sul/acervatis

instructd • manibus angiistis.

Mus.no.

Habile les mers de l'Ile-de-France, M. Malliieii. Grande et belle

espèce , voisine delà Plagusie écailleuse , mais distincte,

* Cette Plagusie ne me paraît pas être une espèce distincte de la

P, écailleuse.

GRAFSE. (Grapsus.)

Quatre antennes courtes, cachées sous le chaperon.

Les yeux aux angles latéraux du chaperon, à pédoncules

courts.

e staplaii, presque carré, souvent arrondi aux angles.

Chaperon transversal, rabattu en devant, non divisé. Dix

pattes ; les deux antérieures terminées en pince.

Antennœ quatuor, brèves, sub clypeo absconditœ. Oculi

adangulos latérales clypei : pedunculis brevibus.

Testa depressa,subquadrata, adangulos sœpe rotundata :

clypeo transverso integro subtus inflexo. Pedes decem:
duobus anticis chelatis.

Orskrvations. — Les Grapses constituent un genre très na-

turel , très beau et fort nombreux en espèces , parmi lesquelles

il y en a qui sont agréablement et très vivement colorées. Ils

sont remarquables par leur corps aplati, leur front souvent ua
peu plissé, et leiu- chaperon entier, abaissé ou rabattu au-de-

vant. Ils diflèrent des Plagusies par leur chaperon non entaillé,

et parce que leur test n'est point rétréci en devant. Ces crusta-

cés se tiennent, en général, sous les pierres.

[Le genre Grapseaété établi par Laraarck pour recevoir une
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jjartie ilu genre Cancer, tel que Fabricius l'avait circonscrit,

et a été adoplé par tous ses successeurs; mais la plupart des

auteurs y ont rangé des espèces que nous ne croyons pas devoir

y laisser. Celles auxquelles nous conservons ce nom sont pour

la plupart remarquables par l'aplatissement extrême de leur

corps, et ont la carapace notablement plus large que longue, et

abords minces et presque droits. Leurs pattes- mâchoires ex-

ternes sont fortement échancrées en dedans , de façon à laisser

entre elles un espace vide en forme de losange, et ont leur troi-

sième article fortement tronqué en avant, sans crête saillante,

plus court, ou à-peu -près de la longueur du second et à-peu-

près aussi large que long. Les tarses des pattes des quatre der-

nières paires sont gros et épineux. Enfin, le front est très large

et incliné, et les régions ptrygostomiennes ne sont pas réticulées,

et ne sont pas creusées sous le bord latéral de la carapace,

d'une gouttière horizontale en communication avec les orbites.

Les Grapsoïdiens qui ne présentent pas ces caractères consti-

tuent les genres Sésarme, Pseudograpse, Cyclograpse, Nautilo-

grapse et Varune. E.

ESPECES.

I. Grapse peint. Grapsus pictus,

G. testa pedibiisque mbro et albo varlegatîs ; fronte plicis quatuor

anticc dentatis ; testée lateiibus posticis obliqua strialis.

Herbst. Cane. lab. 3. f. 33.

Seba. Mus. 3. t. 18. f. 5. 6.

Cancer grapsus. Lin.Fab. Suppl. p. 342.

Grapsus pictus. 'Lixlï. Gen. i. p. 33.

* Pagurus maculatus. Catesby. Hist. nal. de la Caroline, t. 2. pi. 36.

fig. I.

* Cangrejo de arrecife. Parra. Descripcion de diferentes piezas de

Historia natural. tab. 48. f'S- 3-

Grapsus pictus. Latr. Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 69; Encycl. 1. 10.

p. 147, etc.

* Desmaresl. Consid. sur les Crust. p. i3o. pi. 16. fig. r.

* Edwards. Allas du Règne anim, de Cuvier. Crust. pi. 22. et Hist,

nal. des Crust. t, a. p. 86.

Habite les mers de l'Amérique méridiou aie.
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2* Graps€ ensanglanté. Grapsus cruentatus,

G. albido-fulvus^ macitlis ruèro-sangirieis variegatits ; t^tcolatei'.ibus

obliqué striatis
, fronte pHcis quatuor edentuUs,

Grapsus cruentatus. Lalr. Gen. i.p. 33.

* Cancer ruricola, Degeer. Mém, pour servir à l'Hist. des Ins. t. 7.

p. 4r7.pl. 25.

* Grapsus cruentatus. Desmarest. Consid sur les Crust. p. iSa.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 85.

Habite les mers de l'Amérique méridionale, Mus.n".

3. Grapse raies-blanches. Gmspus alho-lineatus

,

G. testa tetragono'orbiculatd , rubrd , albo-maculatâ ; fronte pUcîs

quatuor asperis ; pedikus fulvis immaculaiis.

Mus, H°.

Habite les mers de l'Ile-de-rFrauce. M. Mathieu. Les c6té& posté-

rieurs de son test sont rayés de blanc , à raies obliques.

* Cette espèce me pai-ait être le Grapsus strigpsus de Lalreille.

( Voyez moaHist. nat. des Crust. t. 2, p. 87.)

4. Grapse masqué. Grapsus personnatus

.

G. testa albidd, lœvl
, pone. frontem tuberiidis granulatâ ; dorso

striis transversis subobliquis ; pcdibus rubrofuscis.

Mus. n°.

* Cancer varcegatus. Fah. Suppl. p. 343.
* Grapsus variegatus. Latr. Hist. uat. des Crust. t. 6. p. 71.

* G. personatus. Ejusd, Encyclop. t. xo. p. 147.

* G. variegatus. Guérin. Iconog. Gnist. pi. 6. fig, i..

* Griffilh. Anim. Kinf^d. Crust. pi. iS.fig. i.

* Édw. Hist. des Crust. t. 2. p. 87.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou. Grande et belle

espèce j dont les pattes seules spnt fortement colorées.

5. Grapse porte-pinceau. Grapsus penicilliger.

G. albido-cinereus , immaculatus ; bradais crassis ; chelis^penicilla'

tim baria,tis.

Mus. no.

Cuv. le Règne animal , etc. vol. 4. pi. 12. f. i.

Rumph. Mus. tab. 10. f. 2.

* Latreille. Encyclop. t. 10. p. i((8.

* Desm. Consid. sur les. Crust. pi, i,5, fig. i.
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* Pseudogmpsus penicilUger, Edw. op. cit. t, 2. p. 82. (i)

Habite l'Océan Asiatique.

Etc.

[ La petite division générique à laquelle nous avons,

donné le nom de Nautilograpse, est extrêmement voisine

des Grapses proprement dits, mais s'en distingue par la

forme de la carapace qui est plus longue que large, et,

bombée en dessus j le front au lieu d'êlre recourbé en

bas , est avancé, lamelleux et simplement incliné j les

pattes sont courtes, etc.

Je ne connais qu'une seule espèce de ce genre qui se

voit dans presque tous les parages et se rencontre en

haute mer, souvent flottant sur Xejucus natans ou sur de

grands animaux marins, c'est le :

INautilograpse minime. Xautilograpsus m'inutus,

[Cancelliis marinus minimus quadralus. Sloane Jamaica* vol. i x.

pi. 245. fig. I. — Turtle crabe, Bi-owD. Janiaica. p. 421.

pi., 42. fig. I. — Cancer mlnutus. Fabricius. Ent. Syst. v. 2.

p. 443. et Suppl. p. 34Î. — Linneus. Mus. Ad; Ei-ed. i, 8, 91;

et Ilin. W. Golb. tab. 3. Cg. 1-2. — Ueib^. ti i. ph 2. %. 82.

— Grapsiis viiniitus. Lalreille. Hist. nat. des Crust. t. 6, p. 68.

— Grapsus c'inereus. Say. op. cit. p. 99.

—

Grapse uni. Lamarck.

Galerie du Muséum. — JS'autilograpsus ninutus. Bdw Hist. nat»

des Crust. t. 2. p. 90. )

Nous ns voyons aucune raison suffisante pour distinguer de cetlig

espèce le Grapsus tcstudinum de Roux ( Crust. de la Méditerranée,

pi. G. fig. 1-6).

(il) Notre genra Psbudograpse se distingue facilement de

tous les autres Grapsoïdiens par la confonnatjon des.pattes-mâ-

choires externes qui se terminent en dedans par un bord di'oit,

et se touchenl presque de façon quelle» ne laissent pas entre'

elles un grand espace vide en forme de losange , comme
chez les Grapses, les Sésarmes, etc. 11 est aussi à noter qu'ici le

corps est épais et la carapace convexe en dessus, et assez^^ rjégu-

lièreraent arrondie sur les côtés. S.
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Le genre Sésarme [Sesarma Say) comprend dans

notre distribution méthodique des Crustacés les Grapsoï-

diens qui ont la carapace quadrilatère et très élevée en

avant; le front très large et brusquement reployé en bas;

\es orbites profondément échancrés au dessous de leur

angle externe et se continuant ainsi avec une gouttière

horizontale creusée sous le bord latéral de la carapace;

les régions ptérygostomiennes granulées ou réticulées

d'une manière ordinairement très remarquable; les pattes-

mâchoires disposées comme chez les Grapses, mais ayant

leur troisième article plus long que le second, plus long que

large, ovalaire, peu ou point tronqué antérieurement et

garni sur sa face externe d'une crête oblique; enfin les

tarses slyliformes, garnis de duvet et presque toujours

complètement dépourvus d'épines.

Exemple. Sesarme tetragone. Sesarma tetragoiia.

Cancer tetragonus? Fab. Suppl. p. 34 1. — C. fascicularîs. Herbst.

pi, 47. fig. 5.— Ociy;o^e/ef/-ao^o«e. OlivicrEncyclop. t. 8.p.4i8.

— Grapsus tetragonus. Latreille, Hist. nat. des Crust. t. 6. p. 71.

—SesarmaJetragona. Edwards, Hist. des Crust. t. 2. p. 78.

Le genre Qnct,OGViii9S^ (^Cjclograpsus Edw.) se compose

de Grapsoïdiens, dont la carapace est plutôt ovalaire que

quadrilatère, et beaucoup moins aplatie que chez les

Grapses, auxquels il ressembk par la conformation des

pattes-mâchoires externes, si ce n'est qu'on voit d'ordi-

naire une crête oblique , sur le troisième article de ces

organes. Presque toujours les orbites se continuent en

dehors avec une gouttière située sous le bord latéral de la

carapace, comme chez les Sésarmes, et les régions ptéry-

gostomiennes sont ordinairement granulées ou même
presque réticulées. Enfin les tarses sont styliformes et

presque toujours complètement dépourvus d'épines.

Exemple. CvctOGRArsE ponctué. Crdograpsus punctatus.

Edw. op. cit. t. 2. p. 78.
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Enfin nous avons établi le genreYA^v^nÇF'anina Edw.)

pour recevoir un Grustacé, confondu jusque alors avec les

Grapses, mais qui se distingue de tous les autres animaux

de la même famille, par l'existence de pattes natatoires.

Dans la méthode adoptée par Lamarck ce genre devrait par

conséquent prendre place dans la division des Nageurs

à côté des Fortunes et des Matutesj mais, par l'ensemble

de l'organisation, il se rapproche tellement des Grapses,

qu'on ne peut l'en éloigner sans violer les principes des

classifications naturelles.

Le type de ce genre esl la Varune lettrée.

Cancer Utteratus. Fabr. Suppl. p. 342.

Herbst. t. 3. p. 58. pi. 48. fig. 4,

Grapsus Utteratus. Bosc. t. i. p. 2o3.

Varuna litterata. Edwards. Dict. class. d'hist. uat, t. 16. p. 5ii. et

Hist. nat. des crust. t. a. p. 94. E.

TOUBXOUROU. (Gecarcinus.)

Quatre antennes courtes ; les deux intermédiaires rare-

ment apparentes. Pédoncules des yeux courts, un peu
épais, écartés à leur insertion, se logeant dans des fos-

settes arrondies ou elliptiques; les yeux subierminaux.

Test cordiforme, plus large et plus renflé antérieure-

ment; à chaperon obtus, rabattu. Dix pattes: les deux
antérieures terminées en pince.

Antemiœ quatuor, brèves : intermediis duahus raro con-

spicuis. Oculorum pedunculi brèves, crassiusculi, inserlione

distantes, in fossulis, cavis rotundutis vel ellipticis recepti:

oculis subterminalibus.

Testa cordiformis antice latior sœpeque turgidior : cly-

peo obtuso, deflexo, Pedes decem : anticis duobus chelatis.

Observations. — Les Tourlouroiis , séparés récemment des

Ocypodes, en sont effectivement bien distingués ; mais il ne
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faut pas trop particulariser les caractères de leur genre, vrai-

ment naturel, car on. le démembrerait sans utilité,, et l'on en sé-

parerait des espèces qui lui appartiennent réellement, quoique
on puisse les distinguer. Ici , le chaperon, rabattu , est toujours

un peu large, plus ou moins, et c'est à ses extrémités latérales,

que sont situées les fossettes dans lesquelles se logent les yeux.

On serait donc exposé à confondre plusieurs des espèces de ce

genre avec celles des Grapses, si leur forme non arrondie, mais
en cœur un peu renflé, ne dirigeait leur détermination. Dans les

uns, les pieds-mâchoires extérieurs s'écartent et ne recouvrent

pas entièrement la bouche ; dans quelques autres, que nous n'en,

séparons pas, ces pieds-mâchoires la recouvrent tout-à-fait.

Les Toidoiirous vont souvent à terre et respirent l'air avec
leurs branchies sans inconvénient pour eux; quelques espèces

môme vivent habituellement sur la terre, se cachant le jour

dans des terriers, et sortant le soir pour chasser ou chercher

leur nourriture. Ils vont seulement une fois l'année, faire leur

ponte à la mer, et reviennent ensuite. Ces animaux carnassiers

courent très vite , saisissent souvent le gibier tué par des chas-

seurs, et l'emportent dans leur terrier. Il y en a qui vivent dans

des cimetières.

[Les Touloui'ous proprement dits ou Géca.rciniens, forment
une iribu très naturelle et fort remarquable tant par leur struc-

ture que par leurs mœurs. Les cavités branchiales sont très dé-

veloppées, et s'élèvent en une voûte très haute, ce qui donne àla

carapace beaucoup de largeur, en renfle llss parties latérales, et

en rend la forme ovalaire ; le front est presque aussi large- que

le cadre buccal et fortement recourbé en bas; les. orbites sont

ovalaires et les fossettes antennaires transversales et presque,

linéaires; la conformation des pattes-mâchoires varie, ipais

toujours leur tigelle terminale s'insère à l'angle externe du
troisième article , ou est cachée sous sa face interne; les pattes

sont longues et terminées par une tarse pointue et quadrilatère
j

enfin, l'abdomen du mâle atteint presque toujours la base des

pattes postérieures et les verges prennent naissance sur le

plastron sternah

On a divisé cette tribu en^ quatre genres , savoir.

1^ Les GécARCiTîs. proprement! dits, qui ont la tige terminale'



des pattes-mâchoires externes insérée sur la face interne du

troisième article près de son sommet , et complètement cachée

sous lui, tandis que dans les autres geni-es, cette tige est tou-

jours complètement à découvert.

a" Les GÉCARciNOÏDES, chez lesquels cette tigelle s'insère dans

ime échancrure profonde du troisième article de ces organes.

3° Les Cardisomes, chez lesquels cette même tigelle s'insère

à l'angle externe du troisième article, et chez lesquels la por-

tion operculaire de ces organes est fortement échancrée sur le

bord interne , de façon que les deux pattes-mâchoires laissent

toujours entre elles un espace vide en forme de losange, dispo-

sition qiù se voit aussi dans les genres précédens.

4° Les UcAs, chez lesquels la tigelle terminale des pattes-

mâchoires s'insère aussi sur l'angle externe du troisième article,

mais chez lesquels le bord interne de la portion élargie de ces

organes est droit et se joint exactement à celui dû côté opposé,

de façon à fermer complètement la bouche. E.

ESPÈCES.

I., Tourlourou ruricole. Gecarcinus ruricola.

G, testa lœvi riibro tincld , turgida ^ marginibus rotundatis ; oculo-

rum fossulis rotundatis.

Cancer ruricola. Lin, Fab. Suppl. p. SSg.

Ocipode tourlourou, haitr. Gen. i. p. 3i.

Seba. Mus. 3. pi. 20. f. 5.

Herbst,Cauc. tab. 3. f, 36. tab. 49. f. i.

* Cancer terrestris. Sloane.Yoyageio Madera, Jamaica, elc, 1. 1. pi. 2

,

* Craie 'violet. Labat. Nouv. voyage aux îles d'Amérique, t. Il, p. 1 75.

* Black or mountain Crah. Brown. Hist. of. Jamaica, p. 128.

* Cangrcjos ajaes terrestres. Parra. op. cit. pi. 58.

* Gecarcinus ruricola. Latr. Règ. anim. i'^<-" éd. t. III. p. 17 ; ejusd.

Encycl. t. X. p. 685. pi. 296. fig. a.

* Desmarest. op. cit. 11 3. pi. 12. Cg. 2.

* Edwards. Hist. nat. des crust. t. II, p. 26, et Atlas du Règne
anim. de Cuvier, crust. pi. 21. fig. i.

Habile l'Amérique méridionale, les Antilles. Les carpes et le& tarses

des paUes spnt dentés en scie sur leurs angles.

2. Tourlourou des fanges. Gecarcinus uca.

G. testa lœvi, turgidâ : lateribus marginatus.; dorso Utterà » intP^

pressa; oculorum fossuUf oblongis.
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* Uca una. Margrave. Hist. nat. Brésil, p. 184.

Cancer uca. Lin.

* Cancer uca. Lin. Syst. nat. 12' éd. t. II. p. 1041. n» i3.

* Cancer cordatus. Ejusdem loc. cit. p. loSg. u" 4> et Amasa. Acad.

t. 6. p.414.

Ocypode uca. Lai. Gen. i. p. 3i,

Ocypode fossor. Mus.

Seba. Mus. 3. pi. 20. f. 4«

Herbst. Tab. 6. f. 38

* Cangrejo ajaes terrestres. Parra. op. cil. p. 164. pi. 58.

* Ocypode cordala. Lalr.Hist. nat. des ci'ust. et insecl. t. VI. p. 37.

pi. 4 6. Cg. 3 (d'après Seba).

Vca una. Latr. Encycl. méth. t. X. p. 68ï. pi. 269. fig. 4 (d'après

Seba).

* Guérin. Iconogr. Crusl. pi. 5. fig. 5.

* Edwards, op. cit. t. II. p. 22.

Habile l'Amérique méridionale, au.\ endroits vaseux ou fangeux des

bords de la mer. Ses pattes sont velues, mais ses tarses ne sont

poinl dentés.

3. Tourlourou fluviatile. Gecarcinus flm-iatilis. (i)

.^
G, testa cordiformi ; îaterîbus anlicîs marginatis ^ crenulatis , fut-

tttherculatis ; dorso lœvi.

* Cancer fluviatiHs. Belon. De Aquatilibus, 1. II. p. 872.

' Rondelet. Hist. des poissons, 2^ part. p. ib3. pi. 3o. fig. 2.

* Crabe de rivière. Oliv. Voyage, elc.pl. 3o. f. 22.

* Crahe Jluviatde. Bosc. t. L p. 177.

* Ocypode fluviatilh. Latr. Hist. des crust. et ins. t. "VI. p. 09.

Polamophile. Latr, Cuv. Règne anim. 3. p. 18.

(i) Le genre Thelphuse, auquel cette espèce appartient, diffère

beaucoup des Gécarciens, et établit à plusieurs égards le passage

entre ces animaux et les Cancérimens. La disposition des organes

de la génération, est la même que chez ces derniers, ainsi que la

forme des pattes-mâchoires ; enfin la forme générale de plusieurs

Thelphuses diffère peu de celles des Eriphies; mais la structure

de leur appareil respiratoire, et d'autres caractères que le zoo-

logiste ne peut négliger, les éloignent de ces groupes naturels,

et ne permettent pas de les séparer des autres Catométopes.

Dans notre distribution méthodique des crustacés , ils forment
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• Savigny. Egypte, Ciuslacés, pi. 2. fig. 5.

* Potnmopliilus editUs. l.atr. Eucyc. allas, pi. 297. fig. 4.

• Thelpkiisa fuv'iatUts. Lalr. EncjcI. mélh. t. X. p. 5G3. pi. 13

fig. 2. etc.

*Desmarest. Consitlérations .sur les crustacés, p. 128. pi. t5. fig. 2.

* Edwards. Hist. nat. des crust. t. II. p. 12, et Allas du Règne

Aiiim. Crust. pi. i5. fig. i.

Mus. u»

Habite les lacs 2t les rivières de l'Europe méridionale, de l'Iialie.

le type d'une division particulière de cette famille que nous

avons désigné sous le nom de tribu des ïhelphusiens.

Le genre Boscia (Edw.) ouPotamie (Latr.) appartient aussi à

la tribu des Thelphusiens, et se distingue du précédent par la dis-

position du front qui est brusquement rcployé on bas et par la

forme des pattes-mâchoires externes, dont le troisième article
,

au lieu d'être carré et échancré à son angle interne pour l'inser-

tion du quatrième article, est rétréci antérieurement et porte

l'article suivant au milieu de son bord antérieur. Le type de

ce genre est :

La BO.SCIE DENTÉE,

Cancer fluviaûVis. Herbsf. t. I. p. i83. pi. 10. fig. 6r.

Bcsc. op. cit. 1. 1. p. 177.

Thelpliusa dentata. Latr. Encycl. t. X. p. 564.

T. sei'fata. Desmaresl. Consid. sur les crust. p. ia8.

Boscia dentata. Edwards. Hist. nat. des crust. t. II
, p. i5. pi. i8.

fig. 14-16.

Le genre Trichouactyle de Latreille se compose d'un Thel-

phusien qui établit le passage entre les genres précédens et la

tribu des Grapsoïdiens. La carapac°, presque liori/ontale en

dessus, est beaucoup moins large qr.e chez les Thelphuses- Le
front est large, lamelleux, et simj)lement incliné; les orbites-

sont presque circulaires; les bords latéraux de la carapace

courbes. Les antennes sont disposées à-peu-près comme chez

les Thelphuses; mais la forme des pattes-mâchoins externesest

très différente ; leur troisième article est prcscpic triangulaire,

avec son sommet dirigé en dedans, et il s'articule avec l'article

suivant par son angle antérieur et externe. Les pattes ont à-
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. Tourlourou pattes-velues. Gecarciniis hirtipes.

G. testa cordiformi; lateribus anticis granulatis subspinosis; cljpeo

denliculato ; pedibus fiispidis.

Ocypode hirtipes. Mus. Dq.

Habite à l'Ile-de-France. M. Mathieu , et du Voyage de Péron. Il

avoisine le précédent par ses rapports. (* Nous paraît être le

Cardisoma Carnifex. Voyez notre Hist. des crust. t. II. p. 2 3.)

0CTP03DE. '(Ocypode.)

Quatre antennes courtes : les intermédiaires cachées

sûus le test. Les yeux latéraux sur leurs pédoncules,

étant situés au dessous de leur sommet qui quelquefois

les dépasse ; les pédoncules longs, se longeant dans une

fossette allongée.

Test carré, un peu aplati; à chaperon étroit, ra-

battu. Dix pattes : les deux antérieures terminées en

pince.

Antennœ quatuor, brèves : intermediis sub testœ abs-

conditis. OcuU in pediinculis latérales injra illorum api-

ces adnati ;
pedunculis longis , in canali aut fossidœ elon-

gatœ receptis, apicibus interdum productis.

Testa quadrata, subdepressa ; clypeo angiisto deflexo.

Pedes decem : anticis duobus chelatis.

Observations. — Les Ocypodes avoisinent beaucoup les

Rhorabilles par leurs rapports. On les en distingue néanmoins

peu -près la même forme que chez les précédens. On ne con-

naît eacore qu'une espèce de ce genre.

Le Trichodacttle carré.

T. quadrata, Latr. Coll. du Mus.

r. j?Hp/a///«. Ejusd. Encyclop. t. X. p. 7o5.

r. quadrata. Edw. Hist. nal. des crust. t. II. p. 16, et Atlas du

Règne Anim. Crust. pi. i5. %. 2. E.



en ce que les yeux ne terminent point véritablement leurs pé-
doncules , mais sont latéraux et adaés, sous leur sommet, à une

portion de leur longueur. Ces pédoncules sont moins grêles que

4ans le genre des Rhombilles, et quelquefois leur pointe dépasse

l'œil. Ces crustacés forment une transition aux Tourlourous.

ESPÈCES.

I. Ocypode chevalier. Ocypode ippeus'.

O. testa quadratâ^ jeabrdf anticè iitrlnqtie angulatâ; ocul'is penî'

cillo terminatis.

Ocypode ippeus. Oliv. Encycl. p. 4io. no r.

Crabe cavalier. Oliv. Voy. dansTEinp. ottom. 2. p. t34. lab. 3o. f.r ,

Belon. de la Nat. des poiss» liv. 2, p. 367.

* Savigny. Egypte. Crust. pi. i. fig. i»

* Desmarest. Consid. sur les crust. p. 121.
* Edwards. Hist. des crust. t. 2. p. ''17.

Habile les côtes de Syi-ie, d'Egypte. Il court très vite, de côté, et va

à terre,

a. Ocypode cératophthalme» Ocypode ceratophthalmus,

O. txslâ quadratâ, anticè utrinqtie angulatâ; oculis spinâ termina-

tis } màiiibtts in<equaUbus punctato gi-amtlatis

.

Cancer ceratophthalmus. Pall. Spicil. zool. fasc. 9. p. 83. t. 5. f. 7.

Ocypode ceratophtitalma. Fab. Suppl. p. 347.

'Latreille. Encyclop. pi. 274. fig. i.

"Desmarest. Consid, sur les crust. p, 121. pi. 12 fig. i.

* Edwards. Hist nat. des crust. t. 2. p, 48 et Atlas du règne anini.

de Cuvier. Crust. pi. 17. fig. i.

3, Ocypode blanc. Ocypode albicans.

O. testa quadratâ^ anticè sinuatâ; manibtis tubérculatis admargines

dentatis , oculis spind terminatis.

Oc^/70</a o/è/can^. Bosc. Hist. nat. des crust. i. p. 196.pl. 4- f- i-

* Cette espèce me paraît être la même que I'Ocypode dessables.

{Cancer arenarius. Catesby, Latr. Hist. of soutb Carolina.vol. 2. pi.

35. fig.— Ocjpoda quadratâ. Bosc. t. i.p. 194. pi. 4. fig. 91.

—

Fabr.Suppl.p. 347. — O. albicans. Latr. Encyc. pi. 285. fig. i.

(cop. d'après Catesby). — Ocypoda quadratâ. Latr. Hist. nat. des

crust. t. 6. p. 49.— O. arenaria. Say. op. cit. p. 69.— Edwards.

Hist. nat. des crust. t. 2. p. 44. pi. 19. fig. i3,)

Habite les côtes de la Caroline.
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ELHOMBIXiIiE. (Gonoplax.)

Quatre antennes apparentes. Les yeux terminaux, posés

d'une manière droite ou oblique au bout de leurs pédon-

cules; ces pédoncules étant longs, rapprochés à leur in-

sertion, et se logeant dans une gouttière antérieure.

Test carré ou rhomboïdr.l, déprimé, tronqué en de-

vant ; à chaperon très petit. Dix pattes: les deux anté-

rieures terminées en pince.

Antennœ quatuor, conspicuœ. Oculi terminales, ad api-

cem pedunculorum recte aut oblique insidentes ; peduncuUs

îongis, insertions approxiniatis^ in canali antico receptis.

Testa quadrata aut rhomboidahs, depressa, anticè trun-

cata; cfypeo minimo. Pedes decem: anticis duobus che-

latis.

Observations. — Les Rhombilles sont un démembrement
nouveau des Ocypodes, et s'en rapprochent effectivement. Néan-
moins ils s'en distinguent : i" parce que les yeux sont posés au

sommet de pédoncules longs, grêles, et qui atteignent les an-

gles antérieurs ot externes du test; 2o parce que leur chiqjeron

est si petit, qu'il permet aux antennes intermédiaires de se dé-

ployer et de se montrer.

[Lamarck réunit ici deux genres très distincts : les Gono-
PLACEs ou Rhombilles proprement dits , et les Gélasimes, Ces

derniers se rapprochent beaucoup des Ocypodes auxquels ils res-

semblent par l'étroilesse de leur front, par la position verticale des

antennes internes qui sont logées en grande partie dans l'angle

orbitaire interne et par la conformation des pattes-mâchoires ex-

ternes, dont le quatrième article s'insère à l'angle externe de

l'article précédent; ils s'en distinguent par leiu's pédoncules

oculaires exrrèinenienl grêles, cl la petitesse de la cornée trans-

parente; la grandeur et l'inégalité Aftà pattes antérieures chez le

mâle, etc. Les Gonoplaces ont le front large et avancé, les an-

tennes internes horizontales, et logées sous ie front; le qua-

trième article des pattes-mâchoires externes inséré à l'angle
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interne du troisième article comme chez les Cancériens, etc. Ce
dernier genre correspond à la seconde subdivision indiquée ci-

dessous par notre auteur, et doit constituer le type d'une tribu

particulière qui a reçu nom de Gonoplaciens, et qui renferme

les genres Macrophlhalrae, Cléistotome et Pseudorhorabille].

E.

ESPÈCES.

[Pinces très inégales.)

(
* Genre Gélasime.)

I. Rhombille appelant. Gonoplax vocans.

G. testa quadrald intégra; Uneis impressis dorsaîibtis; brachio altero

altero maximo : manibus lœvibus.

* Ciecie etc. Margrave, p. cit. op. i85.

Cancer vocans ? Lin. Fab. Siippl. p. 34o.

* Cancer 'vocator. Herbst. pi. Sg. Cg. r, et Cancer vocans mînor?

pi, I. fig. 10.

Oc)-pode vocans. Latr. Hisl. nat. 6. p. 45.

Degeer. Ins. 9. pi. 26. f. 12.

* Ocrpode Tocans el O. ptigUator? Bosc. op. cit. t. r. p. 197 et 198.
* Ocypode pugUator. Say. jour, of ihe Acad. of Se. of Philadelphia.

vol. I. p. 71,

* Gelasimus vocans et G. pug'dator. Desmarest. Consid. p. ia3.
* Edwards. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 64.

Habile l'Océan indien.

a, Rhombille maracoan. Gonoplax maracoani.

G. testa quadrato rhombed ; lineis impressis dovsalibus ; brachio al-

tero maxin-.o : manibus granulatis digitis vaîdè compressis.

Ocypode maracoani. Latr. Hist. nat. 6. p. 46,

Pison. Bras. p. 77. t. 78.

Seba.Mus. 3.1.78. f. 8.

* Gelasima maracoani. Latreille. Encyclop. pi. 296. fig. i,

* Edwards, op. cit. t. 2. p. 5r.

Habite l'Amés-ique méridionale.

Etc. G. grandimanus , G. manchus ^ G, ^or/tfc^or (espèces inédites);

TOMB V. 3o
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ÇBras lojigs, presque égaux.)

(
* Genre Rhomhille proprement dit.)

3. Rhombille anguleux. Gonoplax angulatus.

G. testa rhombeâ, ad angnlos anticos bidentatd ; manibus longissimîs.

Cancer angulatus. Fab. Siipp!. p. 34i.

Ocypode angulata. Lat. Hist. iiat. 6. p. 44.

Herbst. Cane. tab. i. f. i3.

Pennaat. Zool. P.rit. 4. pi. 5. f. lo.

* Gonoplax lispinosa. Leach. Maiacost. PoJ. Brit. pi. i3.

* Latreille. Encyclop. t. lo. p. 293. pi. 273. fig. 5.

* Desmaiest. Consid, sur les ciiist. p. I25.
* Edwards, op. cit. t. 2. p. Gi.

Habite dans la Manche, sur les cotes d'Angleterre.

4. Rhombille longiinane. Gonoplax longimanus.

G. testa rhombeâ lœvî- augulis anticis tinispinosis ; brachiis longis'

simis.

Cancer rhomboides. Linn. Fab. Suppl. p. 841.

Herbst. tab. i. f. 12, <* et tab. 45. fig. 5.)

Ocypode longimana. Latr. Hist. nat. 6. pi. 45. f. 3.

* G. bisjnnosa. Latr. Encyclop. t. 10. p. 293. pi. 272. fig. 2,

* Gonoplax rhomboides. Desm.p. laS, pi. i3. fig. 2.

* Risso. Hist. nat. do l'Eur. mcrid. t. 5. p. i3.

* Roux. Crust. de la Méditer, pi. 9,

* Edwards, op. cit. t. 2. p. 62.

Habite la Méditerranée,

Ec.

[Parmi les Crustacés fossiles que M. Desmarest rapporte

avec doute au genre Gonoplace, il en est un qui se rapproche

des espèces récentes par la forme du front , et qui pouirait

bien appartenir au même groupe; mais sa carapace est

carrée, au lieu d'être trapézoïdale, et les bords latéraux en

sont arquées. C'est le Gonoplax incerta (Desm. Crust.

foss. p. io4j pi. 8, fig. 9). E.

Le genre Macrophthalme a été établi par Latreille
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pour recevoir quelques Crustacés qui ont le port des Go-
noplaces, mais qui s'en distinguent parla forme des pattes-

mâchoires , et surtout par la longueur des pédoncules

oculaires. Leur carapace est rhoniboïdale et très large. Le

front est recourbé en bas , très étroit et assez semblable à

celui des Ocypodes j il n'occupe qu'environ le cinquième

du diamètre transversal de la carapace et ne recouvre pas

complètement la portion basilaire des pédoncules oculai-

res; ceux-ci sont très longs, grêles et terminés par une

cornée ovalaire et très petite. Les orbites ont la forme

d'une rainure transversale creusée sous le bord antérieur

de la carapace et dirigée obliquement en haut; en dedans,

leur bord inférieur est beaucoup plus saillant que leur

bord supérieur, mais manque au-dessous de l'angle ex-

terne, de hcon que dans ce point leur cavité n'est pas

close. Les pattes-màchoires externes ne se rencontrent pas

tout-à-fait ; leur deuxième article est très large, et le troi-

sième, beaucoup moins grand, surtout en avant, poite

à l'angle externe de son bord antérieur la ligelle terminale.

Le plastron steina! est à-peu-près de la même forme que

chez les Gonoplaces, niais beaucoup plus large, el,chez

le mâle, au lieu de présenter des gouttières transversales

pour loger les verges qui, chez ces derniers, sortent par

la base des pattes postérieures, il est lui-même perforé

très loin du bord pour livrer directement passage à ces

appendices terminaux des conduits sperniatiques. Quant

à la disposition des pattes, elle est à-peu-près la njême

que chez les Gonoplaces.

Le type de ce genre est le :

MACROPHTHAt,ME TRANSVERSAL. GoHoplax trausvefsus. Latr. Encyc.

mélh. atlas, p!. 297. flg. 2, et Nouv. Diet. d'Hist. nat. a* édit.

Desm. op. cit. p. i25.

Edwards, Hist. nat. des crust. t. 2. p. 64. et Atlas du Règne animal

de Cuvier. Crust. pi. 16. fig. 2.

3o.
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La plupart des Gonoplaciens fossiles décrits par M. Des»

marest nous paraissent devoir se rapporter à ce genre

plutôt qu'à celui des Gonoplaces, car la forme de leur

front et même celle de la carapace en général est tout-à-

fait celle des Macrophthalmes , et diffère notablement de

celle de ces derniers. Tels sont :

Le Macrophthalme iscisé. {Cancer lapidcscens. Rumpb. Rarit-

Kamer. tab. 60. fig. i et a. — Knorr. Monum. du Déluge, t. i.

pi. 16. A, B.—-Gonoplax incisa^ Desmarest. Crust. fossiles, p.

100. pi. 9. fig. 5 et 6. — Macrophthalnius incisas, Edwards. Hist.

des crust. t. a. p. 66.

Le Macrophthalme ÉCHAWcnÉ. CGonoplax emarginata, Desmarest.

op. cit. p. lor. pi. 9. fig. 7 et 8. —• Macrophtlialmus emargina~

tus. Edw. op. cit. t. 2. p. 65)

Le Macrophthalmi de Lat^eille, {Gonoplax Latreillii. Desmar,

op. cit. p. 99. pi. 9. fig. 1-4. — Macrophth. Latreilliî.Y.àvi. loc.

cit.)

Le genre Cléistotome de M. Dehaan se compose de

Crustacés très voisins des Macrophthalmes, mais qui ont

le front très large et peu incliné, les pédoncules oculaires

gros et de longueur médiocre et les pattes antérieures coiir-

îes dans les deux sexes. (Voyez Faiinajaponica de Sieboldj

i'" livraison des Crustacés par M. Dehaan 5 et notre Hist.

nat. des Crust. t. 2, p. 67.)

Notre genre Pseudorhombille lient le milieu entre les

Crabes et les Gonoplaces. En effet, la forme de la carapace

se rapproche de celle des Panopés et de quelques autres

Cancériens, car elle est légèrement arquée en avant, et

entre les orbites et les bords latéraux il existe une portion

assez considérable de son contour qui se recourbe en

arrière à la manière du bord latéro-antérieur de la cara-

pace des Cyclométopes ; mais cependant sa forme générale

est celle d'un rhombe, et son bord postérieur occupe plus

du tiers de son diamètre. Le corps est très épais et très

élevé antérieurement. Le front est presque horizontal et

divisé en deux lobes tronqués très larges. Les yeux , les
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antennes , l'épistome et les pattes-mâchoires externes pré-

sentent la même disposition que chez les Crabes. Le plas-

tron sternal est beaucoup plus large que long et assez for-

tement courbé d'avant en arrière; à sa partie postérieure,

qui est très large , on remarque de chaque coté, chez le

mâle, un canal d'un calibre assez grand
,
qui loge les ver-

ges dont l'origine se voit à la base des pattes postérieures.

Enfin les pattes antérieures sont très fortes et très lon-

gues chez le mâle ; et les suivantes ne présentent rien de

remarquable.

Ce genre ne renferme encore qu'une seule espèce.

Le PsEODORHOMBiLLE QUADRiDiNTE. P. quadridetitata.

Edw. Hist. nat. des crust. t. 2. p. Sg. Melia quadridentata. Lalr.

Eneyclop. t. 10, p. 706- E.

LES NAGEURS.

Des pattes natatoires^ c'est-à-dire terminées par une lame

propre a la natation, (i)

Les crustacés nageurs, parmi les brachyures, sont très

voisins des Cancérides par leurs rapports, mais ils s'en

distinguent parce qu'ils ont des pattes propres à la nata-

tion; aussi ne se rencontrent-ils pas constamment près des

rivages et se tiennent-ils au large dans les mers. La plu-

part de ces crustacés ont le corps court, large, arqué

(i) L'existence d'un tarse laraelleux aux pattes de la dernière

paire dont la forme est par conséquent natatoire, a été consi-

déré par Latreille aussi bien que par Lamarck comme caracté-

ristique d'une grande famille naturelle, mais n'a pas la valeur

que ces zoologistes y attachaient, et se retrouve dans plusieurs

types d'organisation très différens ; ainsi les pattes postérieures

sont natatoires dans deux genres nouveaux, très voisins des
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antérieurement et souvent e'pineux sur les côte's. Outre
leurs bras antérieurs terminés en pince, les uns n'ont que
leur dernière paire de pattes qui soit propre à nager, tan-

dis que les autres ont toutes leurs pattes terminées par
une lame natatoire. Nous rapportons à cette division, avec

M. Lalreille, les quatre genres qui suivent, savoir : les

Podophthalmes, les Portunes, les Orithyes, les Matutes.

PODOPHTHALMS. (Podophllialmus.)

Quatre antennes inégales, articulées, simples : les deux
intérieures pliées. Pédicules des yeux très longs, très rap-

prochés à leur insertion, s étendant jusqu'aux angles la-

téraux du bord antérieur, et se logeant dans une gouttière

frontale.

Test court, transverse, déprimé, biépineux de chaque
côté : l'épine supérieure très grande. Bord antérieur ar-

qué, entier, ayant au milieu un chaperon étroit, rabattu,

terminé par deux branches ou lobes ouverts. Dix pattes :

les deux supérieures terminées en pince, et les deux pos-

térieures par une lame ovale.

Antennœ quatuor, inœquales ^ articulatœ , sinipliccs :

internis duabus plicatis. Oculorum peduncuU longissimi

,

Corystes, et dans un Grapsoïdien , dont j'ai formé le genre Va-
rune. D'un autre côté les Matutes et les Orythies réunies ici

aux Fortunes et aux Podophlhalmes , s'en éloignent beaucoup

et se rapprochent des Hépates et des Mursies , etc. Nous re-

gardons par conséquent cette division comme n'étant pas natu-

relle et comme ne devant pas être conservée; mais les Podo-
phthalmes et les Fortunes de notre auteur forment, avec quel-

ques autres brachyures dont il ne fait pas mention, un groupe

qui nous semble très naturel , et que nous avons désigné sous le

nom de triba des Portuniens, E.
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insertione proxiini, a medio nmrginis antici ad a?ignlos

latérales ejusdem nsque productif ac in canali antico rC"

cepti.

Testa brevis, transversa, dcpressa, utroque latere h'
spinosa; spinâ siiperiore maximâ. Margo anticus arcuatus

integer; medio clypeo angusto, deflexo, lobis duobus pa-

îentihus terminato. Pedes decem : duobus anticis chelatls;

posticis duobus lamellâ oi>atâ tenninatis.

Observations. — Les Podophthalmes ne sont que des Ocy-

podes ou plutôt que des Rhombilles exagérés, et tiennent da-

vantage à ces crustacés qu'aux Fortunes, quoiqu'ils soient na-

geurs. Ainsi , c'est à tort qu'on a dit, qu'à l'exception des yeux,

il n'y a pas de parties, dans les Podophthalmes, qui diffèrent

essentiellement de celles des Fortunes (i). Le bord antérieur-

entier, le chaperon rabattu, aux angles latéraux duquel s'insè-

rent les pédicules des yeux , et la gouttière qui reçoit ces pédi-

cules, ne permettent point cette assertion. Néanmoins, quel-

ques rapports qu'ils aient avec les Rhombilles , la forme parti-

culière de leur test, et leurs pattes postérieures natatoires, en

font le type d'un genre très distinct, parmi les crustacés na-

geurs, qu'ils lient avec les derniers genres des Plaquettes.

ESPÈCE.

I. Podophthairae épineux. Podophthalmus spinosus.

Syst. des Ânim. sans vert. p. iSa.

Podophtalmus spinosus. Latr. Gen. i. p. aS. lab. r. et tab. 2. f. i,

* Ejusd. Hist. aat. des Crust. t. 6. p. 54. pi. 4C;— Règne animal,

a* éd. t. 4. p. 33.— Encyclop. méthod. pi. 3o8. fig. igietc.

Portunus vigil, Fab. Suppl. p. 363.

(i) Un caractère très importaol, la di&position des organes

extérieurs de la génération du mâle , éloigne les Podophthalmes

desOcypodes, des Rhombilles, et de nos autres Catométopes,

pour les rapprocher des Fortunes avec lesquels ils ont une

très grande analogie. £.



472 HISTOIRE DES CRUSTACES.

* Podophtlialmus vlgll. Leach. Zool. Mise. vol. a. pi. ii8.

* Podophtlialmus spinosus. Desmarest. Consid. sur les Crust. pi. 6.

fig. I.

* Podophtlialmus vigil. Guérin, Iconogr. du règne aniai.Crusl.pl. i.-

fig. 3.

* Griffith. Anim. Kingd. Crust. pi. 12. fig. 3.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. i. p. 467, et Allas du Règne anim.

Crust. pi. 9. fig. I.

Habite l'Océan indien.

Mus. n"

t Ajoutez le Podophtlialmus Defrancii. {Desmarest , Hist. naî. des

Crust. foss. p. 88. pi. 5. fig. 6-8.)

Espèce fossile dont on ignore le gisement.

FORTUNE. (Portunus.)

Quatre antennes inégales, médiocres, articulées : les

extéiieures sétacées, plus longues. Les yeux écartés, à

pédicules courts, insérés dans des fossettes latérales, sous

le front.

Test large, déprimé, tronqué postérieurement, à bord

antérieur un peu arqué, denté en scie. Dix pattes ; les

deux antérieures terminées en pince, et les deux posté-

rieures par une lame ovale.

Antennœ quatuor^ inœquales, médiocres^ articulatœ :

externis setaceis , longiorihus. Oculi remoti; pedunculis

hj^evlhus , infossulis lateralibus infra frontem receptis.

Testa lata, depressa, posticè truncata; marglne antico

subarèàato , serrato. Pedes decém : anticis duobus chelatis
j

duobus ultimis lamellâ oi>atâ terminâtis.

Observations. — Les Fortunes constituent un genre nom-
breux en espèces , les unes indigènes de nos mers, et les autres

exotiques. Ce sont des crustacés fort rapprochés de nos cancé-

rides; mais qui tous sont nageurs, et s'éloignent plus aisément

du rivage. Ils en sont effectivement distingués
,
parce qu'ils ont

les deux pattes postérieures terminées par une lame plate et
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ovale, qui leur sert à nager, et qui est toujours distincte de l'on-

gle pointu, plus ou moins plat, qui termine les autres pattes. Le

bord antérieur du test est toujours divisé en un certain nombre

de dents qui souvent s'étendent jusqu'au milieu des bords laté-

raux. Il y en a , surtout parmi les espèces exotiques , dont le

test , très court, est fortement transversal, et dont chaque côté

se termine par une pointe fort aiguë.

[Latreille et Leach ont établi aux dépens du genre For-

tune de Fabricius plusieurs divisions génériques nouvelles, qui

nous paraissent devoir être adoptées, et qui peuvent être ca-

ractérisées de la manière suivante.

Le genre Fortune , ainsi circonscrit, ne renferme plus que les

Portuniens à pédoncules oculaires courts, dont la suture mé-
diane du sternum occupe les deux derniers segmens de ce

plastron; dont la tige mobile des antennes externes ne se com-

pose que de deux articles pédonculaires, leur article basilaire

étant soudé au front, et séparant complètement l'orbite des fos-

settes antennaires; dont le tarse des pattes de la deuxième , troi-

sième et quatrième paires sont styliformes, et dont la carapace

peu élargie n'est armée latéralement que de 5 ou même de 4

dents.

Le genre Lupée [Lupea Leach) se distingue facilement par

la longueur de la suture médiane du sternum, qui occupe les

trois derniers segmens du plastron sternal , et par l'insertion de

la tige mobile des antennes externes, sur le bord de leur article

basilaire, de manière à occuper l'angle interne de l'orbite et à

pouvoir se reployer dans cette cavité. La carapace est aussi

très élargie et armée de 9 dents latéro-antérieures.

Le genre Thalamite [Thalaniita Latreille) ressemble au

genre Lupée par la disposition de la suture sternale , mais s'en

distingue par celle de la tige mobile des antennes externes qu
s'insère sur la face inférieure de l'article basilaire de ces organes

sous le front et non sur le bord de l'orbite; la carapace est aussi

très large, et armée latéralement de quatre à sept dents.

Le genre Vï.h.iYOTHiQXi-E.^PlatyonichHs Latr.) est caractérisé par

une suture sternale médiane semblable à celle des Fortunes, par

des antennes externes composées de trois articles pédonculaires

mobiles et semblables entre-eux, et par la forme des tarses des
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deuxième, troisième et quatrième paires qui ne sont pas nata*

toires ; la carapace est aussi presque circulaire, et l'orbite com-
munique avec les fossettes antennaires , l'article basilaire des

antennes externes n'étant pas soudé au front.

Enfin le genre Polybie (^Polybius Leach.) ne diffère du genre

Platyonique que par la forme natatoire des tarses des pattes des

quatre dernières paires. E.

ESPÈCES.

Quatre à six dents de chaque côté du test, au-delà des

yeux , la dernière étant proportionnelle aux autres

>

I. Portune étrille. Portunns jmbcr.

P. testa pubescente
,
porte oculos iitrinque quinqtie dentatâ; fronte

denticulatà ; manïbus sulcatis ; digitis apice nigris.

Cancer puber. Liim.

PoTtunus pnher. Fab. Suppl. p. 365.

Penn. 4- pi. 4. f- 8.

Heibst. cane. tab. 7. f. 49-

PoHunus piiber. Latr. Gen. i. p. 27.

* Leach. Malacos. Podoph. Brit. pi. 6.

* Desmarest. Cousid. sur les Crust. pi. 6. fig. ô'.

* De Blainville. Faune franc. Crust. allas.

* Edvv. Hist. nat. des Crust. t. i. p. 44 t.

Habite les mers d'Europe. On estime sa chair.

a. Portune froncé. Portunus corrugatus.

P. testa transversà pUcato-riigosd; dentlbus lateralihus utrinquequiri'

que- frontalibus tribus obttisis, basi latis.

Cancer corrugatus. Penu. Zool. brit. 4. pi. 5. f. 9.

* Herbst.pl. ^.f. 5o.

* Portunus corrugatus. Leach. Malac. brit. pi. 7. f. i.et 2.

* Portunus puber. Blainville. Faun. Franc. Atlas. Crust. pi. sans nu-

méro, fig. I.

* Edw. op. cit. t. r.p. 443.

Habite les mers d'Europe. Mus. n°. H est très différend de celui qui

précède.

3. Portune dépurateur. Portunus depurator.

P. testa lœvi, utrlnque quinquedentatd ; dentibus fivntalibus acutit;

manibus angulatis subcompressis.

Cancer depurator. Linn.
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Porlunus depiiralor. Fab.

Lalr. Gen. i. p. ?6,

Penn. Zool, bril. 4. pi. 2. f. 6 ('A.)

* Deux espèces de Portunieus ont élé confondus sous ce nom :

L'une est le Portcne plissé, Portunus plicalus. Risso Crust, de Nice.

P. depurator. Leach. Malac. p. 9. f. ï.

Latr. Encjc). t. 10. p. igS.

Edw. op. cit. p. 442.

L'autre est le Plattonique latipkue. Platyonichus lat'tpes.

Cancer latipes. Penn. t. 4. pi. i. f. i.

Herbst. pi. 21. f. ia6.

Portumnus vancgatus. Leach. Malac. pi. 4.

Desmarest. Consid. sur les Crust. pi. 4. f. a.

platyonichus depurator. Latr. Eucycl. t. 10. p. i5i,

Pla/yo/iiclttis latipes. TÊ-dw. op. cit. t. i. p. 436.

Habite l'Océan d'Europe.

* Le Porlunus marmoreus de M. Leach (Ma ac. pi. 8. Eacycl. pi. 3o4)

ne parait être qu'une variété de l'espèce précédente.

4. Fortune doigts rouges. Portunus erjthrodactylus

.

P. testœ dentihus fronlalihus octo acutls; lateralibus utrinquc quinque

(
* inœqualibui); manibus acideatis ; digitis rubris nigro tinctis.

P. erjthrodactylus. Pcron.

* Thalanùta erythrodnctyla. Edw. op. cit. t. r. p. 464.

Habite les nievs australes. Mus. n» Il avoisine le P. holoscricetis.

Fab.; mais il en est distinct.

Etc.

Iseuf dents de chaque côté du test, au-delà des yeux, la

dernière y non proportionnelle , étant prolongée en épine.

5. Fortune pélagique. Portunus pelagicus.

P. testa utnnque novemdentatd ; rugis variis appressis margine den-

ticulalîs ; manibus prismaiicis : angulis granulatis.

Cancer pelagicus ? Lin. Portunus pelagicus? Fab. Suppl. p. 367.

Latr. Gen. i. p. 26.

Rumph. Mus. tab. 7. fig. R.
* Forskael. Descrip. anim. p. 89.

* Cancer rtticulatus, Herbst. pi. 5o. et Cancer cedonulli. Ejusdem.

pi. 39.

* Lupa pelagica. Leach. Edinb. Encycl. art. Cruslaceology.
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* Savigny. Descript. de l'Egypte. Crust.pl. 3. f. i.

* Desmarest, Consid. sur les Crust. p. 98. pi. 8. f, 2.

* Edw. op. cit. t. I, p. 45o.

Habite l'Océan, surtout celui de l'Inde.

6. Fortune cedo-nuUi. Portunus cedo-nulli.

p. testa rubente, macidis undatis albis variegatd^ punctîs devatts ad-

spersd, utrinque novemdentatâ ; manibusprismaticis midis.

Mus. n» Herbst. Cane. tab. Sg.

Habite l'Océan austral.

* Ne me paraît pas différer spécifiquement du Fortune pélagique.

7. Portune crible. Portunus crihrarius.

P. testa utrinque novemdentatâ, lœvissimâ, rubente, macidis mini-

mis albis cribratâ ; brachiorum maculis majoribus,

Liipa cribraria, Edw. op. cit. t. i. p. 452. pi. 18. f. r.

Mus. no

Habite les mers du Brésil. M. Lalande.' Espèce jolie, fort remarqua-

ble. Ses dents frontales sont petites, ses pattes ciliées, ses mains

mutiques, subanguleuses.

8. Fortune sanguinolent. Portunus sanguinoîentus.

p. testa lœvi sanguineo albidoque iinctà , utrinque novemdentatâ;

brachiis lividis : manibus angulatis lœvibus.

An portunus sanguinoîentus ? Fab. Suppl. p. 367.
* Herbst. t. i. p. 161. pi. 8. f. 56 et 57.

* Lalr. Encycl. t. 10. p. 190.

* Lupea sanguinolenta. Edw . op. cit. t. i. p. 45i, et Atlas du Règne

anim. Crust. pi. ro. fig. i.

Habite l'Océan du Brésil. M. Lalande.

g. Fortune rouge. Portunus ruber.

P. testa subrubrâ, albido-punciulatâ ; dentibus utrinque novem inœ-

qualibus : postico mediocri ; manibus aculeatis ; digitis apice nigris,

* Ciriapoa. Marggraf. Hist. rerum nat. Bras. p. i83.

* Lupa rubra. Edw. op. cit. t. i. p. 454-

Mus. n°

Habile l'Océan du Brésil. M. Lalande.

Etc. Ajoutez les P. defesor, forceps (
* Herbst. pi. 12. fig. i. Lupa

forceps. Leacb, Zool. mi.sc. t. i. pi. 54. Desmarest, Consid. sur les

Crust. p. 99. Edw. t. I. 456. etc. de Fabricius.)

* Voyez pour les autres espèces de Portuniens le premier volume de

notre Hist. des Crustacés, et les Crustacés de la Faunajaponica,

par M. Dehaan.
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ORITHT-X. (Oritbya.)

Quatre antennes courtes, articulées, apparentes. Les

yeux écartés, à pédoncules coniques.

Test ovale, un peu plus long que large, presque tron-

qué antérieurement, muriqué sur le front et sur les côtés.

Dix pattes : les deux antérieures terminées en pince, et les

deux dernières par une lame ovale.

Antennœ quatuor brèves, articulatœ^ distlnciœ, Oculi

remoti;peduncuUs conicis.

Testa ovata, longitudine latitudinem pauVo siiperans ^

anticè subtruncata; Jronte laterihusque muricatis. Pedes

decem : anticis duobus chelatis; duobus ultimis lamellâ ouata

terniinatis.

Observations. — Par sa forme, le test de VOrithye semble

tenir de celui des Leucosies ou des Doripes; mais il est moins

aplati que dans ces derniers , et n'a point de pattes dorsales. Au
reste , c'est un crustacé nageur, ayant, comme les Fortunes, les

deux pattes postérieures natatoires.

[Les Orithyes nous paraissent devoir prendre place entre les

genres Matute et Mursie, dans la tribu des Calappiens , famille

des Oxystomes. E.

ESPÈCE.

I. Orithye mamelonnée. Orilhya mamillaris.

Orlthya mamillaris, Fab. Suppl. p. 363.

Lalr. Gen. i. p. 42. et Hist. nat. 6. p. i3o. pi. 5o. f. 3.

Herbst. Cane. t. i8. f. 10 1.

* Lalr. Eiicycl. t. 8. p. 53;. pi. 3o6. fig. 4; Règne anim. etc.

* Desmaresl. Consid. sur les Crust. p. i43. pi. 19. f. i.

* Guérin. Iconog. du Règne anim. Crust. pi. i. f. 2.

* Grifûlh. Anim. KingJ. Crust. pi. 12. fig. 2.

* Edw. Règne anim. de Cuvier, Crust. pi. 8. f. i. et Hist. nat. de»

Crust. t. 2. p. 112.

Habite les mers de la Chine,

llus. n"
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BXATUTE. (Matuta.)

Quatre antennes courtes : les deux extérieures peu ap-

parentes; les intermédiaires pliées, palpiformes, à dernier

article bifide. Les yeux séparés par la saillie trilobée du

front; à pédicules courts, subconiques.

Test suborbiculaire, déprimé, denté sur les côtés an-

térieurs, ayant une forte épine de chaque côté. Dix pattes :

les deux antérieures terminées en pince, et toutes les au-

tres par des lames.

uéntennce quatuor brèves : externisparîim conspicuis; in-

termediis plicatis, paîpiformibus ; ultimo articula bifido.

Oculi frontîs productione trilobatâ separati ; peduncuUs

hrevibus subconicis.

'lesta suborbicularis, depressa, lateribus anticis dentata;

spina valida utroque latere. Pedes decem : anticis duobus

chelatis ; aliis omnibus hmellâ terminatis.

Observations. — Les Matâtes ne sont pas très éloignées des

Fortunes par leurs rapports, quoique leur test soit plus orbicu-

Jaire, et ces crustacés semblent plus nageurs > puisnu'à l'excep-

tion de leurs bras, toutes leurs pattes sont terminées par des

lames. Ces lames, néanmoins , sont inégales; ce sont toujours

celles des deux dernières pattes qui sont les plus larges et les plus

arrondies.

[La conformation de la bouche est essentiellement la même
que chez les Képates et les Leucosies, et c'est dans la famille

des Oxystomes que ces crustacés nous paraissent devoir être

rangés.] E.

ESPÈCES.

I. Matute vainqueur. Matuta victor.

M. testa punctatâ, posticè non strîatâ.

(rt) Pwictîs testœ sparsis, Matuta victor, Gefl. i. Latr. p. 42.

Matuta victor. Fab. Suppl. p. 369.

Riimph. Mus. tab. 7. fig. 8.
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* Cancer lunaris. Heibst. t. i. p. i4o. pi. 6. f. 44.

* Matuta Victor. Latr, Ençycl. pi. 273. f. 3 et 4? (d'après Seba).

* SI. Lesueitrii. Leacli. Zool. Miscel. t. 3. p. 14.

* 31. rictor. Desmarest. op. cit. p. lor. pi. 7. f. 2.

* Edw. Atlas du Règne anim. de Cuvier, 3*éd. Crust. pi. 7. f. i.et

Hist. nat. des Criist. t. a. p. ii5.

(è) Far. Testœ pimctis reticttlatim disposhis.

Maïuta lunaris. Mus. n».

* Herbst. pi. 48. fig- 6.

* Leach. Zool. Miscel. t. 3. pi. 127. fig. 3.

* M. Planipes. Desmarest. Consid. sur les Crust, p. 102.

* M, Peronii, Guériii. Iconogr. Crust. pi. i, fig. i.

* Edwards. Hist. des Crust, t. 2. p. 114.

Habite l'Océan indien. La var. {b) à l'Ile-de-France. M. Mathieu.

Matute striée. Matuta planipes.

M. testaposticè striatâ.

Matuta planipes. Fab. Suppl. p. Sôg.

Habite l'Océan indien.

LES CANGERIDES.

Toutes les pattes onguiculées ^ le test arqué antérieurement.

Cette division est la dernière des Brachyures et celle

qui termine la classe des Crustacés. Elle embrasse la sec-

tion des Arcjuées de M. Latreille et quelques autres genres

les plus analogues aux Crabes, qui en font également

partie.

Les Cancérides sont littorales, ne nagent point, et ont

leur test arqué antérieurement. Il est en général évasé en

devant, rétréci et tronqué en arrière. Dans les uns, les

pieds-mâchoires extérieurs recouvrent toute la bouche;

ils s'écartent dans quelques autres et ne la recouvrent pas.

Quoique l'on ait distingué, parmi ces Crustacés, quelques

genres que nous n'avons pas adoptés, parce que leurs

caractères ne nous sont pas asse» connus, et que nous
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tenons beaucoup à ne pas trop multiplier les genres sans

une véritable nécessité, nous nous bornons à présenter

ici les cinq genres suivans, savoir : Dromie, OEthre, Ca-

lappe, Hépate et Crabe.

(Dromia.)

Quatre antennes : deux extérieures , sétacées plus lon-

gues j deux intermédiaires à sommet bifide. Les yeux à

pédoncules courts.

Test ovale-arrondi , bombé, velu ou bérissé. Dix pattes

onguiculées: les deux antérieures terminées en pince: les

quatre postérieures relevées sur le dos, ayant un double

crochet, et prenantes.

Antennœ quatuor: extemis setaceis longioribus; inter-

mediis apice bifidis. Ocul'i pedunculis breuibus.

Testa ovato-rotundata , valde convexa^ villosa aut hirta,

Pedes decem unguiculati: antlcis duobus magnis chelatis;

posticis quatuor dorsalibus biunguiculatis prehcnsUibus.

Observations. — Quoique les Dromiès aient des pattes pos-

térieures dorsales, relevées et prenantes, comme les Doripes et

quelques autres, elles nous paraissent néanmoins appartenir à la

division des Cancérides. Leur corps est convexe ou bombé,

velu, plus large et arqué antérieurement, et leurs pattes dor-

sales leur servent à saisir, soit des Alcyons, soit des valves de

coquilles ou d'autres corps, dont elles se couvrent, et qu'elles

transportent avec elles
,
pour se cacher à leurs ennemis. Les

doigts de leurs pinces ont, à leur face interne, des dents qui

s'engrènent. Les femelles ont sous la queue des lanières lon-

gues et ciliées d'un côté.

[La conformation des organes delà génération, des branchies,

du thorax, des antennes, etc. ne permet pas de laisser les Dro-

miès parmi les Cancérides ni même dans la division des Bra-

chyures ; dans une classification naturelle, elles doivent pren-
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dre place à côté des Homoles et nous les rangeons dans la sec-

tion des Anoraoures. Dans le jeune âge, leur abdomen est

terminé par une nageoire comme chez les Macroures.] E.

ESPÈCES.

1. Dromie de Rumphe. Dromia Rumphii.

D, testa subgibbd, liirtâ, titrinque qiiinquedentalà ; brachiis pedi-

busque enodibus.

Cancer dromia. Linn.

Dromia Rumphii. Fab. Suppl. p. SSg.

Dromia Rumphii. Latr. i. p. 27.

Herbst.t. 18. f. io3.

Rumph. Mus. lab. 11. f. r.

Seba. Mus. 3. t. 18. f. i.

* Latr. Encycl. pi. 278. f. i.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. 174. et Atlas du Règne anim.

Crust. pi. 40. fig. I.

Habite l'Océan indien , et la Méditerranée. Elle se couvre souvent

de l'Alcj on domuncule. C'est la plus grosse connue de ce genre.

2. Dromie très velue. Dromia hirsutissitna.

D. pilis longis rufis hirsutissima • testa rotundatâ, turgidd, anticc

subtrilobâ, utrinque quinquedentatâ.

Dromia hirsutissima. Mus. n"

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 187. pi. 18. f. i.

* Edw. op. cit. t. 3. p. 176,

Habile les mers du Cap de Bonne-Espérance. Elle a un sinus large

de chaque côté, qui sépare le front des bords latéraux antérieurs

et qui fait paraître le test trilobé. Elle est plus bombée que la D.

de Rumphe.

3t Dromie globuleuse, Dromia glohoscu

D. tomentû brevissimo obducta ; testa globulosâ : marginibus deflcxis.

Dromia globosa. Mus. n°

Au cancer eaptit mortuum ? Linn.

Habite

Etc. le D. nodipes du Mus. paraît être le D. œgagropila de Fab.; le

D. fallax du Mus. est une petite espèce qui vient de l'Ile de

France; enfin le faux Bernard-l'Hermite de Nicolson, Hist. nat.

de St-Domingue
, p. 338. pi. 6. f. 3. et 4, est une espèce nouvelle,

à lest submembraneux qui se couvre d'une valve de coquille.

Tome V. 3i
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[Notre genre Dromiute se rapproche beaucoup des

Dromies, et se compose d'un Grustacé fossile de l'argile

tertiaire de l'île de Sheppy, qui a la carapace plus carrée

que les Dromies et les régions branchiales divisées en deux

par un sillon transversal.

Le genre Dynaimène {Dynamend) de Latreille est extrê-

mement voisin des Dromies, mais s'en distingue facilement

en ce que les pattes de la quatrième paire sont semblables

aux précédentes, et que celles de la cinquième paire

seules sont petites et relevées sur les côtés du corps.

On n'en connaît qu'une espèce :

Le Dynamène hispide. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. i33.

pi. 18. f. 2.

Latr. Règne anim. 2* édit. t. 4. p. 69.

Guérin. Iconogr, Crust. pi. 14. f. 2.

Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. i8o. et Atlas du Règne anim. de

Cuvier. Crust. pl3 40 f. 2.

Nous avons donné le nom générique d'OcYDROMixE à

un petit Grustacé fossile du terrain jurassique, trouvé aux

environs de^^erdun par M. Moreau. Ge Grustacé appar-

tient à la tribu des Dromiens , et paraît se rapprocher des

Dynamènes plus que de tous les autres Décapopes, mais

s'en distingue par quelques particularités dans la disposi-

tion deâ régions de la carapace, des orbites, etc. E.

OETHRE. (OEthra.)

Antennes les yeux séparés par la saillie du front

et à pédicules courts, comme dans les Galappes. Le second

article des palpes extérieurs presque carré.

Test aplati, clypéiforme, transversal, noueux outrés

raboteux sur le dos. Les deux pattes antérieures se termi-

nant en pince, à mains comprimées et en crête ; les autres

courtes se retirant sous le test dans le repos.



OETHRE. 483

Antennœ ocidi peduncalu hrevïbus ^ eminentiâ

frontali séparait lit in Calappîs. Palporum externorurn arti'

culus secundus subqiiadratus.

Testa plajiidata , clypeiformis ^ transversa; dorso nodoso,

scaberrimo. Pedes duo antici chelati: manibas conipressiSf

cristatis ; alu posteriores brèves , in quiète , sub testa repli-

cati.

Observations. — Quoique je ne connaisse qu'une espèce de
ce genre, que fli. Leach a établi , sa forme est trop particulière,

pour ne pas la distinguer des Calappes. Le test, au moins dans
cette espèce, n'est plus trigone, ni bombé; il est aplati, sans

abaissement d'aucun bord , et semble un bouclier en ellipse

transverse , à bords latéraux arrondis, libres, relevés même.
Les OEthres s'éloignent beaucoup des Dromies et des Ca-

lappes par leur structure , et semblent établir le passage entre

les Cancériens ordinaires et les Parthénopiens. E.

. ESPÈCE.

I. OEthre de'primé. OEthra depressa.

OE. testa alha , liepressd , elliplico-lransversâ ; marginibus latercdt-

hus rottmc/atiSj plicato-dentatls.

Calappa depressa.

Mus. no

{* Cancer polynôme.) Herbst. Can. tab. 53. f. 4. 5.

* OEthra depressa. Desmarest. Consid. sur les Crust. p. iio. pi, ro.

fig. 2.

* Edw. Hist. nat. des Crust» t. i,p. S"!, et Atlas du Règne anim.
Crust. 38. Gg. 1.

* Griffilh. Auim. King. Crust. pi. i. fig. 3.

Habite les mers de l'Ile-de-France. M. Mathieu.

Etc. Ajoutez le Parthenope fornïcata de Fabricius (i), et comparez
avec l'espèce no i, le Cancer scriiposits de Xinné.

(i) Ce singulier Crustacé établit le passage entre les OEthres
et les iLambres, et constitue un genre particulier auquel nous
avons donné le nom de Cryptopodie (Qjptopodia). Voyez notre
Histoire naturelle des Crustacés, t. 1, p. 36o. E.

3i.
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CAI.APFI:. (Calappa.)

Quatre antennes semblables à celles des Crabes : les deux

intérieures pîiées sous le chaperon.

Test court, convexe, plus large postérieurement, ayant

ses côtés postérieurs creusés en-dessous en demi-voùte et

leur bord tranchant. Dix pattes : les deux antérieures ter-

minées en pince, à mains très grandes, comprimées, en

crête sur le dos 5 les autres pattes retirées, dans le repos,

50US les bords postérieurs du test.

Antennœ quatuor, antennis Cancerum similihus ; internis

suh clypen plicatis.

Testa brevis , convexa, posticè latior; lateribus posti'cis

subtils excavatisj semi-fornicatis , margine acutis. Pedes

decem : anticis duobus chelatis ; manibus maximis coiri'

pressis , dorso cristatis ; aliis in/rà latera postica in quiète

contractis.

Observations. — Les Calappes constituent un genre tranché

et très distinct
,
par la forme de leur test et des mains qui ter-

minent leurs bras; ils sont d'ailleurs remarquables par la ma-
nière dont ils contractent leurs parties lorsqu'ils sont dans le re-

pos. Alors , ils appliquent leurs bras sur la face antérieure du

corps , et couvrent avec leurs larges mains, leur bouche, comme
avec un bouclier; en môme temps, ils resserrent toutes leurs

autres pattes sous les deux voûtes postérieures de leur test.

Comme ils ont ce test as?ez dur, ils craignent moins leurs en-

nemis dans cet état de contraction.

[Les Calappes nous paraissent devoir être rapprochés des

Matutes et des Orithyes , et prendre place avec ces crustacés

dans la famille des Oxystoraes. E.]

ESPÈCES.

I, Calappe migrane. Calappa granulata.

C. testa tubcrculîs inœqualihus dorsalibus obtusis ; lateribus postkis

crenato-dentatis ; postlco margine subsexdenlato.

* Crabe Migrane. Rondelet. Poissons. 2* partie, p. ^oi.
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Cancer granidatus. Lin.

Calappa granulata. Fab. Suppl. p. 346.

* Herbst. t. i. p. aoo. pi. la. f. 75 et 76.

Calappa granulata. Lalr. Gen. i. p. 28.

* Lalr. Hist. nat. des Crust. et des Insectes, t. 5. p. Sga. pi. 43. f. «

et 3; et Règne anim. 2e édit. t. 4- ?• <J6.

* Desmarest. op. cit. p. 109.

* De Blainville. Faune française. Crust. pi. 3.

* Edw. Hist. nat. des Crust. t. 2. p. io3 et Atlas du Règne anii». de

Cuvier. Crust. pi. 38. f. i.

Habite la Méditerranée.

Mus. n"

1. Calappe tubercule. Calappa tubercuîata.

C. testa verrucosa, margine dentatâ ; lateribus posùcis abrupto pro^

minulis.

Calappa tubercuîata. Fab. Suppl. 345.

Herbst. Tab. i3. f. 78.

* Latr. Hist. des Crust. etc. t. 5. p. 393.
* Desmarest. op. cit. p. 109. pi. 10. f. 1.

* Guérin. Iconogr.Crust.pl. la. f. a.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 106,

Habite l'Océan asiatique.

Mus. n»

3. Calappe marbré. Calappa marmorata.

C. testa granuUs minimis arenulùtd, flammis roseis pictâ ; lalerlbus

posticis dentibus tribus majusculis.

Calappa marmorata, Fab. Suppl. 346.

Herbst. Cane. t. 40. f. 2.

* C. chelis crassissimis. Catesby. op. cit; t. 2. t. 36. f. a.

* CalappaJlammea. Rose. op. cit. t. 1. p. 18 5.

* Calappa marmorata. Latr. Hist. nat. des Crust. t. 5. p. 393 et

Encjcl. Métbod. pi. 270. lig. i (copiée d'après Catesby).

* Desmarest. op. cit. p, 109.

* Edw. Hist. des Crust. t. 2. p. 104.

Habite les mers d'Amérique , à la Trinité. M. Robin.

Etc. Ajoutez le C. fornicata et quelques autres.
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f Genre mursie. Mursia.

Les Mursies de Leach ont la plus grande analogie avec

jes Calappes , mais s'en distinguent facilement par la forme

de leur carapace, qui est presque circulaire, et ne se pro-

longe pas en manière de bouclier au-dessus des pattes am-
bulatoires j sa surface supérieure est bombée et inégale , et

vers le milieu du bord latéral se trouve une longue dent

spiniforme. Le front est triangulaire, et les orbites pres-

que circulaires à-peu-près comme chez les Calappes; la

disposition des antennes est aussi à-peu-près la même,
ainsi que celle du cadre buccal. Les pattes antérieures ont

aussi à-peu-près la même forme ^ue chez ces derniers, et les

mains, garnies en dessus d'une crête élevée, s'appliquent

aussi contre la bouche, de façon à se cacher sous la par-

tie antéx^ieure du corps. Les pattes suivantes sont longues

et de force médiocre; le tar;e qui les termine est styli-

forme , cannelé et très long. Enfin l'abdomen du mâle ne

présente que cinq segmens mobiles.

On n'en connaît qu'une espèce.

La MuRSiE A CRÈTE. — M. cristhnanus . Desmarest, Coiisld. sur les

Crust. p. io8, pi. 9. f. 3.

Latr. Règ. anim. 2« éd. t. 4. p. Sg.

Edw. Atlas du Règne anim, de Cuvier. Crust. pi, i3. f, i et 10, et

Hist, nat. des Crust. t. 2, p. loy.

f ôenre platymère. Platjmera,

Nous avons établi cette nouvelle division générique

pour un Crustacé très remarquable qui lie entre eux les

Calappes et les Mursies, d'une part, et se rapproche aussi

par d'autres caractères de la tribu des Cancériens.

La carapace est très large, et assez régulièrement ellip-
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tique , seulement de chaque côté, elle se prolonge en une

forte dent spiiiiiorme; ses bords latéro-postérieurs ne se

prolongent pas au-dessus des pattes comme chez les Ca-

la,ppes. Le front est triangulaire et disposé de même que

dans les genres précédens. Les orbites sont ovaiaires, pro-

fonds, et de grandeur médiocre; on remarque une fissure

au milieu de leur bord inférieur. Les antennes internes et

externes sont disposées à-peu-près comme chez les ]Mur-

sies. Le cadre buccal est beaucoup plus large antérieure-

ment que dans les autres genres de la tribu des Calappîens,

et la petite portion de l'espace prélabial qui dépasse les

pattes-mâchoires externes n'est pas divisée par une cloison

médiane, et n'est qu'imparfaitement recouverte par les

prolongemens lamelleux des pattes-mâchoires internes.

Les pattes-mâchoires externes sont très larges antérieure-

ment; leur troisième article, de la longueur du second, se

termine par un bord antérieur assez large, et présente,

au-dessous de son angle antérieur et interne, une grande

et profonde échancrure, dans laquelle s'insère le quatrième

article; ce dernier est à découvert et très grand, mais

n'arrive pas au niveau de l'extrémité antérieure du troi-

sième article ; enfin l'appendice basilaire de ces organes,

qui sert de valvule pour boucher les ouvertures afférentes

des cavités branchiales, est lamelleux, très grande et se-

milunaire. Le plastron sternal est ovalaire. Les pattes de

la première paire ont à-peu-près la même forme et la même
disposition que chez les Galappes, «lais les mains sont

plus longues et moins élevées. Les pattes suivantes sont

très longues et très comprimées; leur troisième article ou

cuisse est remarquablement large et presque lamelleux; les

tarses sont longs et styliformes; les pattes de la troisième

paire «ont un peu plus longues que les secondes et les

quatrièmes; enfin les cinquièmes sont beaucoup plus cour-

tes que toutes les autres. L'abdomen du niàle se compose
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de cinq articles distincts, dont le troisième présente en
arrière une crête transversale très forte.

Le type de ce genre est :

Le Platymère de Gatjdichaud. — P. Gaiidichaudii. Edw. Hist. nat.

desCrust. t. a. p. 108. E.

HÉPATX. (Hepathus.)

Quatre antennes semblables à celles des Crabes. Le se-

cond article des palpes extérieurs pointu au sommet.
Test, comme dans les Crabes, n'ayant point ses côtés

postérieurs voûtés en dessous. Les pinces des bras com-
primées et en crêtes.

Jntennœ quatuor^ antennis Cancenim sîmiles. Palporum

exteniorum articulas secundus apice acutus.

Testa ut in Canceribus ; lateribus posticis subtîis nonfor"
nicatis. Brachiorum chelœ superne compresso-cristatœ.

Observations.—Les Hépatesne forment point un genre bien.

remarquable, et tiennent de très près aux Crabes. ÎNeanmoins,

on les en distingue assez facilement
,
parce qu'ils ont les mains

des deux pattes antérieures dilatées en dessus et en forme de

crête, presque comme celles des Calappes; parce que le bord

antérieur du test est finement dentelé ; enfin
,
parce que le se-

cond article de leurs pieds -mâchoires extérieurs est terminé en

pointe.

[Les Hépates de même que les genres précédens , appartien-

nent à la famille des Oxystomes , tribu des Calappiens. E.]

ESPÈCE.

I. Hépate calappoïde. Hepathus calappoides.

U. testa planulatâ , anticè latissimd, arcuatâ, ienuissimè denticuhtâf

pedibus fasciatis.

Calappa angustata. Fab. Suppl. p. 347.

Cancerprinceps. Herbst. Cane. t. 38. f. 2.
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Hepathus fasclalus. Latr. Gen. i. p. ag.

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p. 107. pi. 9. f. 2.

* Edw. Atlas du Règne anim. de Cuvier, Crust. pi. i5. f. a et Hist.

nat. des Crust. t. a. p. 1 1 7.

Habite l'Océan des Antilles. Cane, calappoides.

Mus. no

Etc.

CRABE. (Cancer.)

Quatre antennes petites : les extérieures sétacées, insé-

rées près du coin interne de la fossette des yeux; les in-

termédiaires pliées, reçues dans des fossettes sous le front.

Second article des palpes extérieurs presque carré, avec

une échancrure à l'angle interne de son sommet.

Test court, transverse, plar.iuscule, se rétrécissant

postérieurement, à bord antérieur arqué. Dix pattes on-

guiculées : les deux antérieures plus grandes , terminées

en pince.

Antennœ quatuor
,
pan^ulœ : exteniîs setaceis , oculorum

prope canihum internum insertis ; intermediis complicatis,

infoweoîis subfronte receptis. Palporum externorum aî'ticu-

lus secundus subquadratus , apice interno emarginatus.

Testa brebis , transi>ersa
,
planiuscula

,
postice angustata;

antico margine arcuato. Pedes decem unguiculati : anticis

duobus majoribus chelatis.

Observations. — Le genre des Crabes, malgré les réduc-

tions qu'on lui a fait subir , est encore un des plus beaux et des

plus nombreux en espèces, parmi les crustacés ; il est dans no-

tre méthode, celui qui termine les homobranches brachyures y et

par suite la classe même. Linné, en traçant sa magnifique es-

quisse d'un Systema naturœ , ne put indiquer que des masses

principales, et son grand génie fit en cela tout ce qu'on en pou-

vait attendre. Son genre Ccnrer embrassa donc tous nos crusta-

cés homobranches^ et une grande partie des hétérobrunches. Par

la suite, à mesure que l'on fit des études plus particulières de ces
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masses, on sentit la nécessité de multiplier les divisions et les

genres, en sorte que celui des Crabes a été successivement ré-

duit. Ce genre, tel que nous le présentons ici, est à-peu-près le

même que celui qu'a institué M. Latreille^ et nous croyons qu'il

est convenable maintenant de le conserver sans le réduire da-

vantage. Là, comme ailleurs, un excès serait un tort, et nuisi-

ble à la science.

Les Crabes sont des crustacés marins, ayant une sorte de res-

semblance avec l'Araignée, par leur forme extérieure. Ils ont la

télé, le corselet et l'abdomen confondus (i), et la réunion de ces

parties se trouve couverte, enveloppée même, par ime carapace

dure, presque osseuse, à laquelle on donne le nom de test. Ici,

ce test est court, plus large que long, arqué ou airondi anté-

rieurement, se rétrécissant vers sa partie postérieure. Il est dé-

primé en dessus, avec des bords tantôt arrondis, tantôt tran-

chans, et souvent dentés.

Tous les Crabes vivent dans la mer, près des rivages, entre ou

sur les rochers. Ils se trouvent ordinairement par bandes, et au-

cun d'eux ne saurait nager comme les Fortunes, etc., aucun

n'ayant de pattes véritablement natatoires. Ils marchent avec

agilité sur le fond de la mer, sur le sable des rivages, ou même
sur les rochers , tant en avant que de côté ou à reculons-

Ces animaux, ainsi que tous les autres crustacés, changent de

peau ou de test une fois chaque année : c'est au printemps qu'ik

se dépouillent de leur vieille robe: on les appelle encore Crabes

hoursicrs , et ils se tiennent cachés dans le sable jusqu'à ce qu'ils

aient recouvré assez de consistance dans leur nouveau vêtement,

pour se garantir contre divers dangers. Ils sont très voraces,

mangent les animaux marins qu'ils peuvent saisir, et surtout les

cadavres , autour desquels ils se réunissent en grand nomWe.
Les Crabes sont beaucoup plus nombreux et plus variés dans

les mers des climats chauds, que dans celles des autres régions.

On y en trouve qui sont d'une taille quelquefois énorme. On em

maTige différentes espèces, mais il y en a qui ont la chair très

coriace ettlifCcile à digérer.

(i) L'abdomen est di9t)inct du thorax et simplement \reployé

sous le plastron, comme chez :toas les ihrachyut'es. lEi.
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{Depuis la publication de cet ouvrage , le nombre d'espèces

appartenant au groupe des Cancériens, a beaucoup aug-

menté , et en étudiant avec plus de soin qu'on ne l'avait fait

jusque alors la conformation de ces crustacés, on a été conduit

à les subdiviser beaucoup. Voici le résumé des caractères qui

distinguent entre eux ces divers genres nouveaux, tels que nous

avons proposé de les circonscrire dans notre Hist. nat. des

Crustacés.

§. Cahcériens arqués.

Carapace beaucoup plus large que longue, arquée en avant et

tronquée en arrière ; bord frouto-orbitaire étroit; point de pro-

longement clypéiforme au-dessous des pattes.

t Troisième article des pattes-mâchoires externes portant l'article

suivant à sou angle interne, ne le dépassant pas notable-

ment, et s'appliquant exactement contre le bord antérieur du

cadre buccal.

A. Bord inférieur de l'orbite ne se joignant pas au front et laissant

sous l'angle interne de cette cavité un hiatus rempli par

la portion basiiaire de l'antenne externe.

B, Tige mobile des antennes externes naissant de l'angle in-

terne de l'orbite dont elle n'est séparée par rien; an-

tennes internes transversales,

C. Bord antérieur du 3^ article des pattes-mâchoires exter-

nes entier.

D. Premier article des antennes externes grand, 2 ou 3

fois aussi long que le second et se joignant au

front.

E. Espace prélabial sans crêtes ni gouttières notables.

F. Carapace très élevée vers le milieu ; fortement

bombée dans tous les sens, très large et en

général presque ovoïde.

G. Pinces point creusées en cuiller.

H. Pattes courtes comprimées et garnies d'une

crête élevée et d'uae série d'épines. Tarse

très court.

Cancer.

HH. Pattes assez longues et cylindriques, sans

crête ni épines en dessus ; tarse grêle

et allongé.

Carpîlliis.
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GG. Pinces creusées en cuiller
;
pattes en général

courtes.

Zozymus,

FF. Carapace peu ou point élevée au milieu
, presque

plane transversalement , peu bombée d'avant

en arrière et fortement tronquée en arrière.

f. Pinces tranchantes ou arrondies.

/.' Point d'hiatus au-dessous de l'angle orbitaire

externe.

Xarithtis,

fJ' Un hiatus au-dessous de l'angle orbitaire ex^

rne.

Panopeus.

ff. Pinces élargies vers le bout , arrondies et pro-

fondément creusées en cuiller.

Chlorodius.

EE. Espace prélabial divisé longitiidinalement par deux

. crêtes tranchantes et obliques.

Ozius.

DD. Premier article des antennes externes petit ou mé-

diocre et ne se joignant pas au front; le second

presque aussi long que le premier et occupant

presque toute son extrémité antérieure.

d. Second article des antennes externes logé dans la

fossette antennaire comme le premier et attei-

gnant à peine le front.

Pseudocarcinus.

dd. Second article des antennes externes logé dans

le cauthus orbitaire externe et dépassant le

front.

Pilumnusi

ce. Bord antérieur du 3^ article des pattes-mâchoires exter-

nes profondément échancré.

Lagostoma:

BB. Tige mobile des antennes externes naissant sous le front et

complètement hors de l'orbite dont elle est séparée par

un prolongement de l'article basilaire de ces mên>es an-

tennes, lequel se soude au front et remplit l'hiatus orbitaire

interne.

b. Pinces profondément creusées en cuiller.

EiUus.
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Ib. Pinces obtuses ou pointues et jamais creusées en cuillw.

Platycarcinus.

àA. Bord inférieur de l'orbile se joignant au front de façon à ex-

clure complètement de cette cavité l'antenne externe.

Ruppellia.

t Troisième article des pattes-mâchoires externes donnant insertion

à l'article suivant par son bord interne, se prolongeant beau-

coup au-devaut de lui et s'avançant notablement sur répistome,'

Perlmeta.

§§. Cahcériens quadrilatères.

Carapace peu ou point arquée sur les côtés , à peine tronquée en

arrière et médiocrement large ; bord fronto-orbitaire très large;

point de prolongement clypéiforme au-dessus des pattes.

a. Bord inférieur de l'orbite se joignant au front de manière à

exclure de cette cavité l'antenne externe.

a'. Front rabattu; bord orbitaire inférieur à-peu-près sur la

même ligne que le front.

Eriphla,

a". Front horizontal; bord orbitaire inférieur dépassant h

peine le niveau de l'épistome.

Trapezïa,

aa. Bord inférieur de l'orbite ne se joignant pas au front et

laissant un liiatus rempli par l'antenne externe.

Melia.

C'est aussi dans la tribu des Cancériens qui nous semblent

devoir prendre place les OEthres. Ils y forment une troi-

sième division, celle des Cancéuiens cryptopodes, reconnaissable

aux prolongemens latéraux de la carapace au-dessus des

pattes. E.

ESPÈCES.

I, Crabe tourteau. Cancerpoguriis,

C. testa lœvitisculd , utrinque noi-emplicatd ; manibus apice nigrls,

• C. manas. Rondelet, t. a. p. 4oo«

Cancer pagtirus. Lin.

• Mus. Adol. Fréd. t. i. p. 85, etc.

Fab. Suppl. p. 334.

Latr. Gen. i. p. ag.

Herbst. Cane. tab. 9. f. Sg.

Pennant. Zool. Brit. 4. tab. 3. f. 7.
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* Cancerfimlrlalus. Olivi. Zool. Adriat. pi.

* C. pagunts. Leach. Malac. pi. ro.

* Lesmarest. Consid. sur les Crust. p. loB. pi. 8. f. i.

* Platjcarcinus pagurus (i). Edw. Hist. nat. des Crust. t. i.p. 4i3.

Habite l'Océan d'Kurope. Le front offre cinq dents entre les yeux. Ce

crabe devient quelquefois fort grand.

2. Crabe mënade. Cancer mœnas.

Cm testa lœviusculà, utr'inque qidnque dentatâ ; fronte tnlohâ.

Cancer mœnas. Linn.

Fab. Suppl. p. 334.

Latr. Gen. i. p. 3o.

Herbst. Cane. tab. 7. f. 46. 47-

* Pennant. Brit. Zool, t. 4. pi. 2. f. 3.

* Latr. Encycl, pi. 278. f. i.

* Carcinus mœnas. Leach. Malac. Pod. Brit. pi. 5. (2)

* Desmarest. Consid. sur les Crust. p.

* Edw. op. cit. t. I. p. 434,

Habite l'Océan d'Europe et la Méditerranée. Il est commun , moins

grand que le C. tourteau et bon à manger.

3. Crabe front-épineux. Cancer spinifrons.

C. testa lœi'i, utrinqiie qiùnquedentafâ : dente secundo tertioque hl-

fid'is ; fronte manibusquc multïspïnosis.

Cancer spinifrons. Fab. Suppl. p. SSg.

Lat.Gen. i. p. 3i. Eriphie. Lat.

(i) Ge genre établi par Latreille sous le nom de Tourteat;,

puis désigné par le même auteur sous le nom de Platycarciit
,

diffère essentiellement des Crabes proprement dits
,
par la dis-

position des antennes. M. Bell propose d'y conserver le nom gé-

nérique de Cancer, et de désigner par un autre nom le groupe

qui le porte maintenant. E.

(2) Ce crustacé qui est l'unique espèce appartenant au genre

Carcin, Carcinus, de M. Leach, diffère beaucoup des Crabes,

et se rapproche davantage des Portuniens. On reconnaît cette

petite division générique aux caractères suivans : tarse des

pattes postérieures lamelleuse et de forme lancéolée mais étroit;

carapace presque aussi longue que large, et armée de chaque

côté de cinq dents; front avancé. E.
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Herbst. Cane. tab. ii. f. 65.

*Savigny. Ei,'ypte. Criist. pi. 4. flg. 7.

* Eriphia spinifrons. Desmarest. Consid. sur les Cruit. pi. 14. fig. r.

* Edn . op. cit. p. 426,

Habite l'Océan d'Europe, la Méditerranée. Ses antennes externes

sont distantes des pédicules oculaires.

* Cette espèce est le type du genre Eriphie qui a
, par la forme géné-

rale, établi le passage entre les Crabes et les Theiphuses.

4. Crabe bronze. Cancer œneus.

C. testa iitrinque qitadrilobd, fronte obtusd; dorso rugis inœqualibuSf

variis curçis sculpta ; manibus tubercidato-rugosis.

Cancer œneus. Lin. Fab. Suppl. p. 335.

Cancerfloridus. Mus. n»

Seba. Mus. 3. tab. 19. f. iS»

* C. floridiis.nerhst pi. 3. fig. Sg. et pi. 21. fig. 120.
* C. amphitrite. Ejusdem. pi. 58. fîg. i.

* C. œneus. Latreille. Hist, nat. des crust. t. 5. p. 375, etc.

* Desmarest. op. cit. p. 104.

*Quoy et Gaymard. Voyage de VUranie. pi. 76. fig. i.

* Zozymus œneus. Edw. op. cit. t. r. p. 385.

Habite les mers des Indes Orientales. Il est blanchâtre ou roussâtre,

quelquefois taclieté de rouge, et a son test comme ciselé sur le dos,

avec deux lobes obtus au front. Il a quelques variétés assez remar-

quables.

5. Crabe vermoulu. Cancer vermicidatus.

C. testa pedibusque rugis variis lateribus denticulatis ; pedibus ci—

liatis.

Cancer vermiculatus. Mus. Og

* Xantitus vermicnlatus. Edw. op. cit. t. r. p. ogr.

Habite Comparez avec le Crabe d'Herbst. tab. Sa. f. 2;

Taille médiocre.

6. Crabe miliaire. Cancer miliaris.

C. rubro maculatus ; testa pedibusque rugis crassis variis brevibus :

granulis minimis adspersis.

Cancer miliaris. Mus. n°

Bosc. Hist. nat. des crust. i. p. 179.

Habite à l'Ile-de-France. M. Mathieu. Taille médiocre.

2 . Crabe denté. Cancer clentatus.

C.fnlvo-rubens; testa dentibus utrinque inœqualibus subseptem; che-

larum digitis aduncis spatulatis; pedibus aliis echinulatis.
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Cancer dentatiis. Herbst. t. i. p. i86; pi. ii. fig. 66.

Mus. no

* Etîsits dentatus. Edwards, op. cit. 1. 1, p. 41 1>

Habite à l'Ile-de-France. M. Mathieu. Quatre dents au front, dont

les deux du milieu sont larges et tronquées.

8. Crabe livide. Cancer Iwidiis.

C. testa varlegatâ , lU'îdd, utrinqne quadridentatâ ; dente primo

seciindoqiie obtiisls ; pedibus ciliaùs.

* Xanthus lividiis. Edwards, op. cit. t. i. p. SgS.

Mus. n°

Habite les mers del'Ilc-Jc-France. M. 3/ai/i/e?<. Front presque comme
dans le précédent.

9. Crabe imprimé. Cancer împressiis.

C. alho liiteoque varitis ; testa inaqualiter impressâ ; utrinqne lobis

quatuor obtiisis; pedibus glabris.

Mus. n°

* Xanthus impressus. Edwards, opi cit. t. i. p. SgS.

Habite les mers de l'Ile-de-France. M. Mathieu. Les doigts des pinces

très noirs.

10. Crabe corallin. Cancer corallinus.

C. testa lœvi, utrinqne unidentatd ; fronte trilobd.

Cancer corallinus. Fab. Suppl. 337.

Herbst. tab. 5. f. 40.

Seba. Mus. 3. t. 10. f. 2. 3.

* C, maculatus. Latreille. Hist. nat. des crust. t. 6. p.

•Desmarest. Consid. sur les crust. p. 104.

* Carpilius corallinus. Milne Edw. op. cit. t. 1. p,'38r.

Habite l'Océan Indien. Il est jaunâtre, avec une large tache rouge et

de petites taches blanches.

11. Crabe maculé. Cancer maculatus,

C. testa lœvi, utrinqne unidentatd; dorso maculis sanguineis rotundii

fronte trilobd.

Cancer maculatus. Lii!. Fab. Suppl. 333.

Rumph. Mus.'t. 19. f. i.

Seba. Mus. 3. t. 19. f. 12.

•Herbst. pi. 6. fig. 41.; pi. 21. fig. iiS et pi. 60. fig. 2,

* Latreille. Hist. nat. des cjust. t. 5. p.

•Desmarest. Consid. sur les crust. p. 104.

* Carpilius maculatus. Milne Edw. t. i. p. 382.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Ses pattes sont lisses.
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11. Crabe très entier. Cancer integerrimus.

C. testa Ice^ù ; lateribus integerrimis ; pedibus mutîcis ; digitis chela»

mm fuscis.

Cancer integerrimus. Péron. Mus. n°

* Edwards, op. cit. t. x, p. 874.

Habite les mers Australes. Péron et Lesueuc.

ï 3. Crabe géant. Cancer gigas,

C.maximus, crassissimus, luteo-aurantius ; testa gibhosulâ, utrinqtte

decemdeniatâ : dentibus parvis inœqualibus ; carpis brachiorum

bidentatis.

Cancer gigas. Mus. n°

* Pseudocarcinus gigas. Edw. op. cit. t. 1. p. 409.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande au port Jackson. Péron et

Lesueur. Le test de l'individu entier, a dix pouces de largeur;

mais d'après une patte antérieure rapportée, et qui est delà grosseur

des bras d'un homme, il devient d'une grandeur énorme. Le front

du test a quatre petites dents. Ses côtés postérieurs ont de petits

tubercules épars. Les articulations inférieures des pattes sont uil

peu épineuses.

Etc. Ajoutez le C. undecimdentatus de Fabricius (i). Il est dans la col-

lection du Muséum, qui en possède beaucoup d'autres espèces en-

core inédites.

(i) Ce crustacé appartient au genre atélbcycle de Leach",

division qui établit le passage entre les Eriphieset les Gorystes
,

et qui se reconnaît à sa carapace arquée en avant comme chez

les Crabes, mais beaucoup moins large, son front étroit armé

de cinq dents et re<:o"avrant des fossettes antennaires longitudi-

nales, ses antennes externes disposées à-peu-près comme chez

les Platycarcins, et ses pattes -mâchoires externes qui s'avancent

jusque sur l'article basilaire des antennes internes, et ont leur

trois articles tronqués obliquement en avant , et échancrés vers

le milieu de son bord interne pour l'insertion de l'article sui-

vant. Il est aussi à noter que la disposition des pattes se rap-

proche un peu de celle des Hépates.

Le type de ce genre et I'Atélécyclf. hétérodow. Cancer

hippa septandentatus. Montagu Trans. of the Lin. soc. vol. 9, pl.i^

fig. I.—Atelecychisheterodon.\je!(Q\\.Mti\diCOSir, Pod. Brit. pi. 2.

Tome V. Sa
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f Gfinre THIE. (Thia.)

Le genre Thie de Leach devait, dans la méthode de

Lamarck
,
prendre place à côté des Crabes dont il se rap-

proche par la forme arquée de la carapace-, mais dans la

réalité il a plus d'affinité avec les Corystes et les Atélé-

cycles , et il doit être considéré comme établissant le pas-

sage entre ces crustacés et les Cancériens. La carapace est

horizontale d'avant en arrière, mais fortement courbée

transversalement et sans sillons indiquant des régions ; le

front est large et lamelléux; les orbites sont très petites •

les antennes internes se replacent transversalement sous

Je front , et les externes insérées dans l'hiatus de l'angle

orbitaire interne, sont grandes et ciliées ; le troisième ar-

ticle des pattes-mâchoires externes s'avance jusqu'à la base

des antennes internes, et donne insertion à l'article sui-

vant par une large échancrure de son angle interne; le

plastron sternal est extrêmement étroit; enfin , les pattes

sont très courtes , celle de la première paire assez grosses

et comprimées
, les suivantes terminées par un article

droit et très aigu.

Les Thies sont de petite taille et vivent enfoncés dans

le sable; on n'en connaît avec quelque certitude qu'une

espèce, la

TuiE POLIE. Tilia polita. Leach. Zool. Mescel. t. 2. pi, io3. —
Latreille. Encyclop. pi. 3o3. fig. 6. — Guériu, Iconogr. Crust.

pi. 2. fig. 3, — Edw. op. tit. t. 2. p. 144.

—LatreilIe.Encyclop.pl. 3o3,fig. i et 2.

—

Atelecydus septcmden-

tatus. Desmarest. Consid. sur les Crust. pi. 4. fig. i. A. hétérodon.

Edw. op. cit. t. 2, p. 143.

M. Desmarest a fait connaître sons le nom d'Atelecyclus rii-

gosus, une espèce fossile qui se trouve dans le calcaire tertiaire

de Montpellier (Crust. foss, pi. m. pi. 9 fig. 9).
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CLASSE NEUVIEME.

IiXS ANNEIiISSS (Annelldes.)

Animaux mollasses , allongés, vermiformes, nus ou ha-

bitant dnns des tubes : ayant le corps muni, soit de seg-

mens, soit de rides transverses; souvent sans tête, sans

yeux et sans antennes ; dépourvus de pattes articulées
j

mais la plupart ayant à leur place des mamelons sétifères

rétractiles , disposés par rangées latérales. Bouché subter-

minale , soit simple, orbiculaire ou labiée, soit en trompe

souvent maxillifère.

Une moelle longitudinale noueuse et des nerfs pour le

sentiment et le m.ouvemeni; le sang rouge (r), circulant

par des artères et des veines ; respiration par des bran-

chies , soit internes, soit externes, quelquefois incon-

nues.

Aniinalia mollia ^ eloiigata, vermifonnia^ nuda^ vel

tubos habitantia : corpore segmentls rugisve transversis

instructo ; capUe oculis antennisque sœpe destituto -^ pedi-

(i) L'existence de sang rouge ne parait pas être un carac-

tère aussi important que l'avaient pensé Lamarck, Guvier et

plusieurs autres naturalistes. M. deBlainville a fiiit remarquer que

chez l'Aplirodite, le liquide nourricier est jaune, et nous avons

observe la moine exception chez les Polynés, les Sigalions et

les Phyllodocés ; enfiu , d'autres zoologistes ont trouvé ce li-

quide transparent et incolore chez les Clepsiues et les Hcemo •

cares. D'un autre côté, j'ai trouvé dans la Méditerranée un aai'

mal très voisin des Planaires, mais dont le sang était rouge.

E.

32.
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bus articulatis nullisy at in plurimispedum loco mammilUs

setiferis relractilibus per séries latérales ordinatis. Os sub-

ierminale, velslmpîex, orhiculare aut labiatum, uel pro-

hoscideum sœpe maxilUferum.

Medulla longitudlnalis nodosa nervique pro sensu et mo-

tu ; sanguis ruber arteriis venisque circidans , respiratio

Iranchiis vel internis vel externis^ interdîim ignotis.

Observations. — Les Annclidcs pai'aissent provenir origi-

nairement des vers; mais elles en diffèrent par une organisation

beaucoup plus avancée dans sa composition. En considérant

leur forme générale, on sent que ces aniniaux ne proviennent

nullement des crustacés, et qu'ils ont pris leur origine dans une

autre source. Ils semblent même , à certains égards, plus im-

parfaits que les crustacés, les arachnides et même les insectes
;

puisqu'un grand nombre, parmi eux, paraît comme sans tête et

sans yeux; que beaucoup d'entre eux sont dépourvus d'antennes,

qu'aucun d'eux n'est muni de pattes articulées
,
qu'ils semblent

même n'avoir point de cœur bien distinct pour effectuer la cir-

culation de leurs fluides. Ils appartiennent néanmoins à la bran-

ches des animaux articulés, en ont effectivement le système

nerveux, et, quant à leur ordre de formation, nous les consi-

dérons comme un rameau latéral provenant des vers, qu'il a

fallu placer convenablement dans notre distribution générale

des aniniaux.

Pour les mettre en ligne dans la série, nous avons trouvé des

motifs qui nous autorisent à les placer après les crustacés, quoi-

qu'ils interrompent les rapports que ces derniers ont avec les

Cirrhipèdes, parce qu'il eût été très inconvenable de les ranger

ailleurs.

Sans doute les Annelides ne l'emportent pas sur les crustacés

en perfectionnement d'organisation , et néanmoins elles sont

réellement supérieures aux insectes sous ce point de vue, ayant

une circulation pour leurs fluides, et respirant par des branchies

locales. Assurément la série qui embrasse les insectes, les arach-

nides et les crustacés, ne saurait être raisonnablement inter-

rompue par l'intercalation des Annelides ; ne pouvant donc pla-

cer ces dernières avant les insectes , il faut bien les ranger après
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les crustacés. Qui ne sent ici l'inconvénient d'être obligé de for-

mer une série simple, lorsque la nature n'en a pu faire une sem-

blable dans l'ordre de ses productions! Voyez à la page 43 1 du

premier volume , le Supplément à la distribution générale des

animaux, concernant l'ordre réel de leur formation, (i)

L'organisation des annelides nous paraît donc la suite du plan

commencé dans les vers
,
plan que la cause modifiante a par-

tagé en deux branches, savoir : celle des épizoaires, quia
amené les trois classes d'animaux munis de pattes articulées, et

celle des annelides, que nous n'observons encore qu'après une

lacune assez considérable.

Ce qui a effectivement paru très singulier, ce fut de trouver

que les annelides, quoique moins perfectionnées en organisation

que les mollusques, avaient cependant le sang véritablement

rouge, tandis que celui des mollusques, des crustacés, etc., n'a

pas encore cette couleur qui dépend de son état et de sa com-

position, et qui est celle du sang de tous les animaux vertébrés.

On sent bien que, parmi les animaux que nous rapportons à no-

tre classe des Annelides, ceux qui se trouveraient n'avoir pas,

dans leur organisation, le caractère classique, n'infirment point

ce caractère, et ne sont ici placés qu'en attendant que leur or-

ganisation nous soit mieux connue.

C'est aux observations de M. Cuvier que l'on est redevable

du principal de ce que l'on sait sur l'organisation intérieure des

Annelides. Ne considérant auparavant que leur forme générale,

on les confondait avec les vers, et dans mon Système des ani-

maux sans vertèbres, je ne les distinguais que comme des vers

externes; rn cela, au moins, très différens des vers intestins.

Cependant, par un ouvrage dont j'ignorais l'existence, et qui

est de M. Thomas, anatomiste distingué de Montpellier, on

connaissait déjà , pour la sangsue, l'existence de trois vaisseaux

(i) C'est avec beaucoup de raison que Laraarck fait observer

que les Annelides ont d'étroites liaisons avec les Helminthes, et

paraissent être inférieures en organisation aux crustacés et aux
arachnides; mais nous ne partageons pas son opinion, lorsqu'il

considère ces animaux comme étant supérieurs aux insectes. £.



5oa HISTOIRE DES ANNELIDES.

sanguins; lesquels communiquent ensemble par des branches

la'Èérales, savoir : on de chaque côté, et le troisième tout-à-fait

dorsal. On savait, que le sang se meut, dans ces vaisseaux
,
par

des contractions de systole et de diastole; on savait, en outre,

par les observations du même savant, qu'il y a, sur les côtés

de la sangsue , des espèces de sacs membraneux, renflés comtne

des vessies, qui ne paraissent contenir que de l'air, et qui vien-

nent s'ouvrir au-dehors par de petits trous à la peau. Ces po-^

clixis ou vessies particulières sont, sans doute, les organes resw

piratoires de l'animal, qunique on l'ait contesté, et paradsseilt

analogues à celles que l'on trouve dans les scorpions et les arai-

gnées. Aussi, sur les parois internes de ces vessies, lro«ve-t-on

des vaisseaux capillaires sanguins (|ui y viennent se ramifier en

q-uantité innombrable. Ces mêmes vessies, ou poches branchiales

ne communiquent point entre elles, et occupent, de chaque côté,

presque toute la longueur de l'animal. Enfin l'on savait
,
par lia.

même voie, qu'un cordon médullaire noueux s'étend de la bouche

jusqu'à l'extrémité postérieure, et que de chacun de ses nœuds

ou ganglions partent des filets nerveux qui se divisent ensuite en

d'autres filets plus petits.

Néanmoins, M. C««^r rectifia et perfectionna d'epnis nos

connaissances sur l'organisation intérieure de la sangsue el de la

plupart des autres annelides. Il nous apprit que, dans la sang-

sue, un système vasculaire, composé de quatre vaisseaux sai*-

guiws, et non de trois, s'étend d'une extrémité à l'autre de l'ani-

mal; que ces quatre vaisseaux sont disposés de manière que

deux sont latéraux et fournissant des ramifications kitéralesqui

s'anastomosent; tandis que les deux autres sont, l'un dorsal et

l'autre ventral, et paraissent, par leur nature et leurs disposi-

tions différentes, faire les fonctions de veines. Ainsi, M. Thomas

îi'avait manqué que l'observation du vaisseau ventral, (i)

(i) Voyez pour plus de détails sur la circulation des Anne-

lides, le Mémoire de M. Dugès, inséré dans le quinzième volume

dies Annales des Sciences natureUes, et des observations nou-

V€l'les que nous avons communiquées à l'Académie des Sciences,

le a3 sqitembre 1837, et qui sont mentionnées dans les€omptîes

reiidas. Ë.
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M. Cuvier nous ayant fait connaître les faits d'organisation

qui concernent la sangsue, les Néréides, l'animal des Ser-

pules, etc., assigna à ces aniraaux le nom de vers h sang rouge.

Mais , reconnaissant la nécessité de les écarter considérablement

des vers, et de leur assigner un rang plus élevé qu'aux insectes (i),

j'en formai de suite une classe particulière que je présentai

dans mes cours, à laquelle je donnai le nom à'anncUdes, que je

plaçai à la suite des crustacés , et dont je n'eus occasion de con-

signer les déterminations, par l'impression, que àwns Y Extrait

de mon Cours
,
qui parut en 1812.

Depuis que nous avons acquis de M. Montègre des détails

intéressans sur le lombric terrestre, détails qui sont consignés

dans le premier volume des Mémoires du Muséum; et nous en

trouvons d'autres , sur le même anima!, exposés par M. Spix

,

dans les actes de l'Académie royale des Sciences de Munich,

année i8i3. ,, , :..
Enfin, récemment, M. Savigny, dont l'extrême sagacité dans

l'observation est bien connue , a présenté à l'Académie royale

des Sciences de l'Institut de France, un Mémoire plein d'intérêt

s\ir les généralités des annelides , et particulièrement sur la di-

vision de celles qu'il nomme serpulées.^Xw?, récemment encore,

ce savant vient de lui offrir un second mémoire, traitant non-

seulement des généralités des annelides; mais, en outre, plus

paVticnlièrement de celles qui ont des antennes qu'il nomme
anheîuiesnéréidées: Dans ces -deuX' ouvrages, M. Sacigny flie s'est

pl^ésqire point occupé de' l'oî^t^anisatiom iiatérieure des animaux

dé'cetre olasse v nos ebnnaiteances à cet égard étant déjà foi't

avancées; mais il ordonné une attentitkn piarticulière aux or-

ganes lextérietirs de ceùx^de'ccs anioiai'ix qui en offrent, or-

gailè's variés ', cotnpliquéâ même', qui , en général , servent aux

raduvémehs de ces annelides, indiquent leurs habitudes , et qui

étaient mal connus.'Il lés'a déterminés etcàmctérisés avec une

ptéfeifeiofl adrtiiirablev et 'inaiatenanty k classe des Annelides

(i) Les Annelides rtQi>S:p^r3i6S!eat.aiJ>Q<Jntt'aire devoir prendre

place dans la partie itiférieure di8iM>$éi'i.ÇTde9<,a)aiiuaux articulés^

• :.., ..»^. • , E.
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n'est plus en arrière des autres, sous le rapport des vrais carac-

tères des objets qu'on y rapporte. Mais, parmi les objets obser-

vés et mentionnés dans les ouvrages des naturalistes, il y en a

beaucoup qui exigent actuellement des observations nouvelles,

non-seulement pour décider la classe à laquelle ils appartien-

nent , comme les Naïades, les Thalassèmes, etc., mais encore

pour fixer leur genre, leur ordre, en un mot, leur rang dans la

classe.

Comme les travaux de M. Savigny nous paraissent importans»

qu'ils sont, à nos yeux, un modèle de la manière d'observer, et

qu'ils nous offrent, sur les annelides et leurs caractères, les dé-

tails désirables , nous nous empresserons de mettre à profit ses

observations. Néanmoins, la nature de notre ouvrage ne nous

permet d'en donner qu'un extrait très resserré ; nous nous per-

mettrons même de diminuer le nombre des ordres qu'il établit

parmi les Annelides, et de les ranger selon notre manière et no-

tre plan. (i)

Parmi les parties des Annelides
,
que M. Savigny a détermi-

(i) Depuis la publication des beaux travaux de M, Savigny,

sur la structure extérieure et la classification des Annelides ,

l'histoire anatomique et zoologique de ces animaux a été étu-

diée par plusieurs naturalistes parmi lesquels nous devons sur-

tout mentionner M. de Blainville (article Vers du Dict. des Se.

nat.) Treviranus (sur l'anatoraiede l'Aphrodite, Vermis. Schrif-

ten fur. Physiologie. 3 Band.) Moquin-Tandon (Monog. desHiru-

dinées.) Dugès, sur les Annelides abranches (Ann. des Se. nat.

t. i5). Morren (de Lumbrici terrest. hist. nat.) etc. et M. Delle-

chiaje (méra. sur les Anim. sans vert, de Nazies.) M. Audouin

et moi avons également publié un travail sur la classifica-»

lion et l'organisation extérieure de ces animaux (Ann. des Se.

nat. t. 27 à 3o) et j'ai donné dans une Encyclopédie anglaise

un résumé de nos connaissances sur leur anatomie et leur phy-

siologie (Cyclopedia of Anatomy andPhysiology, vol. i.p. 164);

enfin , au moment de mettre cette feuille sous presse, je viens

d'adresser à l'Académie des Sciences des observations nouvelles

sur le même sujet qui paraîtront dans un des prochains cahiers

des annales des Sciences naturelles. E.
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nées avec sa sagacité connue, nous définirons d'abord celles qui

appartiennent à la tête de l'animal, ou à sa partie antérieure,

comme les antennes, les tentacules, la trompe, les mâchoires,

les yeux , observant que ces parties ne sont point générales,

mais particulières à certaines races. Ces parties seront indiquées

dans l'exDOsition des genres; ensuite nous dirons seulement un

mot de celles que le corps des Annelides peut nous présenter.

Le resserrement que notre plan exige ne nous permettra pas

de les détailler ailleurs.

La tête, dans les espèces qui en sont pourvues, est un petit

renflement antérieur qui porte les antennes et les yeux, et qui

est distinct du premier segment.

Les antennes sont des filets articulés, quelquefois courts et

épais, insérés sur la tête, et dont le nombre n'est pas au-delà de

cinq.

Les yeux y au nombre de deux ou quatre, sont aussi insérés

sur la tète, et placés derrière les antennes, entre celles-ci et le

premier segment.

Les tentacules sont des filets inarticulés ,
qui s'insèrent sur la

tête ou à la partie antérieure du corps
,
quelquefois ce sont des

papilles plus ou moins allongées en filets , situées à l'orifice de

la bouche.

La trompe est une partie charnue, contractile, constituant la

bouche de l'animal. Elle est composée, tantôt d'un seul anneau,

tantôt de deux anneaux distincts , renfermant souvent des mâ-

choires : elle est retirée dans l'inaction.

'Lf:^ mâchoires sont des parties dures, circonscrites, cornées

ou calcaires, enfermées dans la trompe, au moins au nombre
de deux en opposition, et quelquefois au nombre de sept ou neuf,

étant alors sur deux rangs, les unes au-dessus des autres, fixées

sur les deux tiges. i

Le corps des Annelides est tantôt nu , c'est-à-dire , sans soks

quelconques, tantôt muni de soies, mais sans mamelons, et tan-

tôt il offre, sur les côtés, des rangées de mamelons sétifères.

Toutes les soies qui se trouvent sur un corps sans mamelons ne

sont point rétractiles ; mais tous les mamelons sétifères le sont

généralement. Ces mamelons ne sont que des gaines charnues

qui renferment chacune un paquet ou faisceau de soies subulées
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et souvent, en outre, un acicule. Ces parties traversent le ma-
melon et pénètrent jusqu'aux muscles qui sont sous la peau, et

auxquels elles s'unissent.

M. Sûvigny donne le nom de pied à chaque paire de mame-
lons sétifères , et de là , il divise chaque pied en deux rames :

une supérieure on dorsale : une inférieure ou ventrale. La rame

ventrale est la plus saillante, la mieux organisée pour le mou-
vement progressif. On observe à chaque rame :

ï*^ le cirr^ ;

a° les soies.

Lés ^cirres sont des filets tubuleux , subarticulés, communé-

ment t'é trac tiles , fort analogues aux antennes : ce sont les an«-

tennes du corps. Les cirres des rames dorsales, ou cirres supé-

rieurs , sont en général phis longs que les cirres inférieurs.

Les soies de chaque rame , auxquelles on a donné le nom de

soies subulées, sont des aiguilles assez dures, raides, opaques
,

et qui brillent d'un éclat métallique, communément celui de

l'or. Elles forment, à chaque rame, un paquet ou faisceau mo-

bile, que l'animal peut émettre ou faire rentrer avec son fôur-

reiadfie mamelon] dans l'intérieur du corps.

Les Yoies snhiiléès dont il s'agit doivent être elles-riiêmesr

difelîïii^ùéfe's éh soies projM-ement dites et en aciciilés. Les soies

proprement dites sont toujours grêles, nombreuses i, rasseiti-

blées par raWg ou par faisceaux qui ont chacun leur.gaîne, et

sôi'tëtlt û^ ^ominfet de chaque rame (i). La rame venùale «iJa'

côriîhïunétnent qu'un seul de ces rangs Ou faisceaux. Là ràtft%^

dorsale en a souvent deux Ou davantage.

Tjeiâticuîes'sowt des soies plus grosses que les autres, droites,

conique^, ti^s ftigifës, eonUnuès dans un fourreau particulier dî)nt

l'orifièë se i-econnaît à sa saillie. Il n'y en a ordinairement qu'un

seul à chà>[àe fkine; celui de là rame ventrale est constamment

le plus fort. Dans quelques genres, les acicules manquent.

^ttti^ë des s6ies subnlées , certaines Annelides en possèdent

-ricj j3 ,.::.. >,i-;;:c-in ..i\rjt umn ^vjjo ^syyv^-::':^ ^\}

.'S,i >\ii?. ;., .; ,,„fi>(r "'h r- ^^fjK'f r :•' ,y(ï)o 'i îùt

i(i^r:€ies soies :varieret beaticoiup dans leur formé et dftnsleulT

sft^iétutejetserventsouventeonflme des armes offensives. (Voy.

à ce ^iijdt le Mémoire pabl té)par M» Audouin et moi> dans te*^

AâbtaléS des Se. faat. t* 27;, ^, 867») E* iup
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d'ime autfé sorte, auxquelles M. Siavigny donne le nom de soies

h crochets. Ce sont des soies aplaties, armées en dessous de ha-

meçons très aigus. Elles sont aussi rctract'iles , et restent conte-

nues dans l'épaisseur de la peau, lorsque l'animal n'en fait pas

usage; il n'v a que les Annelidés sédentaires qui en soient mu-

nies.

Les eirrcs tcntacidaim sont ceux de la première paire de

pieds, ou même des deux ou trois paires suivantes qui souvent

manquent de soies, et ne conservent que leurs oirres. Ces cirres

alors acquièrent plus de dévelbp^ernent, et prennent l'àppairencè

de tentacules.

Le dernière paire de pieds constitue
,
par iltae transforinàliôn

analogue, les deux filets qui terminent postérieurement le corps

de certaines aimelides. (i)

Souvent le premier segment du corps , soit seul , scit rédni à

quelques-uns des suivans, forme un anneau plus grand (jne lés

autres, plus apparent que là tète , et que l'on prend communé-

ment pour elle. Enfui, le dernier segment offre un anus p'iiSse,

tourné en dessus.
'"" ''

Telles sont les principales parties déterminées par M. Ssi'i-

gny, soit en parlant de ses A.nnelidés néréidées, soit en traitant

de celles qu'il nomme serpidces, les mêmes que nos sédentaires.

D'après ce qiii vient d'être exposé, l'on toit que les ankelîdes

sont des animaux tont-à-fait particuliers; car, qubiqiie leur

système nerveux soit le même que celui des animhnx articulés,

quoique leur corps soit aussi divisé ett artieulations , scgmens

ou rides transverses, ceux de ces animaux qui ont des oiganes

(t) Les antennes , les cirres tentaculaires , les cirres propre*

ment dits, et les styles on filament ôaudaux, sont des modifions-

titJtïs d'Un seul et même système appéndiculaire qui^ dans l'état

nOVmal , se montre sur chacun des anneaux doM ie^dOvps' dt^

l'Annelide se compose; quelquefois ces organes rem plfeséiilt '1é>5'

fonctions des branchies dont ils diffèrent très peu par Idor*

stt^ucture, et ils constituent avec elles un- ensemble d'appândicies

que nous avons oru devoir désigna' sous un nom icoliéotif tat

q^ t}Q\vàà'apptndkeS'denmovdtit»^n>f^3app^tdims^^<^ &»'
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extérieurs pour se déplacer, présentent, dans ces organes', des
parties qui n'ont aucune analogie avec les pattes des insectes,

des arachnides et des crustacés. Leurs mamelons sérifères, qui

ne sont que des gaines rétractiles, et les soies qu'ils renferment,

ne sont point comparables aux pattes des animaux que nous

venons de citer, et ne sont point de véritables pattes, mais des

organes d'une nouvelle sorte qui en tiennent lieu. Ce sont pour
nous des mamelons pédiformes ou de fausses pattes [pedes spurii\

et leur nombre n'est point borné. Ces animaux ne peuvent que
ramper sur la terre ou sur les corps marins, ou que nager dans

les eaux.

Toutes les Annelides respirent sans doute par des branchies;

car toutes doivent respirer
; aucune n'a de trachées ; et elles vi-

vent habituellement, soit dans les eaux, soit dans la vase, le sa-

ble ou la terre humide. A.insi, quoique dans plusieurs les bran-

chies soient encore inconnues ou indéterminées, on ne doit ja-

mais dire qu'elles en manquent (i). Ces branchies varient beau-

coup dans leur situation , leur taille et leur forme. Lorsqu'elles

sont connues, ont les voit néanmoins, tantôt distribuées dans la

longueur du corps ou dans une partie de cette longueur, et

tantôt situées seulement à l'une des extrémités du corps, au

moins à l'antérieure.

Ce qu'on nomme yeux n'est, dans certaines Annelides, que

des points oculaires qui ne leur donnent pas la faculté de voir.

Je crois que l'on peut penser ainsi, tant qu'une cornée bien dis-

tincte ne sera pas observé à l'égard de ces points. (2)

(i) Chez un grand nombre de ces animaux, il ne paraît y
avoir aucun organe particulier pour la respiration, et cette

fonction paraît s'effectuer par la surface générale du corps,

ou du moins par la peau de diverses parties où les vais-

seaux capillaires sont le plus abondans. Les appendices que

l'on désigne sous le nom de branchies ne sont souvent que de

faibles auxiliaires de la peau des parties voisines. E.

(2) La structure de ces organes a été étudiée depuis peu par

M. MuUer de Berlin , et paraît être très simple; on n'y trouve

ni cristallin, ni corps vitré, analogue au cône vitré des Insectes et
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Certaines Aiinelides vivent à nu , soit dans les eaux, soit dans

la terre humide, soit dans le sable ou les fonds vaseux recou-

verts par les eaux. Mais beaucoup d'autres se construisent des

fourreaux ou des tuyaux plus ou moins solides, dans lesquels

elles habitent sans y être attachées. Ces fourreaux ou tuyaux

sont, les uns membraneux ou cornés, le plus souvent incrustés,

à l'extérieur, de grains de sable et de parcelles de coquillages;

tandis que les autres sont solides, calcaires ou homogènes.

Dans quelques familles, on croit que les habitans de ces four-

reaux peuvent en sortir et y rentrer; mais il paraît que, dans

d'autres familles, les habitans des fourreaux ou des tuyaux n'en

sortent jamais. Enfin, il y a des Annelides qui habitent entre

les pierres ou sous les pierres des rivages qui sont sous l'eau,

entre les rochers ou dans leurs crevasses, et d'autres qui errent

vaguement dans la mer.

La plupart des Annelides sont carnassières, sucent le sang

des autres animaux. Quelques-unes néanmoins paraissent vivre

de différens détritus qu'elles avalent. Ces animaux sont herma-

phrodites, mais ont besoin d'un accouplement réciproque.

En instituant cette classe, j'entendis n'y rapporter que ceux

des animaux vermiformes qui posséderaient un système de cir-

culation pour leurs fluides. Je savais que l'existence de ce sys-

tème dans une organisation , entraînait
,
pour les animaux sans

vertèbres, celle d'une respiration par branchies, et celle encore

d'un système pour les sensations. J'ai senti depuis que la classe

ainsi fondée était exposée aux déterminations arbitraires des

fonctions attribuées aux parties de l'organisation des animaux;

que, par cette cause, il y aurait peu d'accord entre les auteurs

à l'égard des objets qu'on devrait y rapporter ; enfin, que je se-

rais moi-même très embarrassé par l'imperfection de nos con-

naissances, relativement à l'organisation de certaines races.

Par exemple, M, Cuvier qui, dans son ouvrage intitulé le

des Crustacés , mais seulement un petit ganglion terminal du
nerf optique, recouvert par un pigment ordinairement noir, et

placé immédiatement sous la peau qui , dans ce point , est mince

et transparente. E.
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Règne animal, etc., admet dans l'organisation des Annelides, un

système de circulation , rapporte à cette classe le gordàis aqu^r-

ticus. Of , en ayant examiné plusieurs, j'ai de la peine à me
persuader (juc ce naturaliste ait raison. Ce savant dit qu'on dis-

tingue à l'intérieur de l'animal un système nerveux à cordon

noueux. Cela ne suffit pas, les insectes en possèdent un sem-

hlable , et on ne leur reconnaît point de circulation pour leurs

fluides.

Les Naïdcs sont peut-être dans le même cas ; on prétend

même qu'en les coupant en plusieurs portions, les parties sépa-

rées continuent de vivre, et se rétablissent dans leur intégrité,

comme il arrive aux hydres, dans les mêmes circonstances (i).

.T'ai donc cru pouvoir reléguer ces animaux à la fin de la classe

des vers, et rapporter à la même classe les Planaires, quoiqu'il

puisse se trouver, parmi les uns et les autres, des races qu'il

faudra peut-être reporter aux Annelides, ou à une coupe nou-

velle.

Nous avons dit plus haut et ailleurs, que les Annelides, quoi-

que beaucoup plus avancées dans la composition de leur orga-

nisation, tiraient leur source des vers; que ceux-ci, par une

Lranche, avaient produit les épizoaires et tous les animaux à

pattes articidées, et, par une autre branche, avaient amené

les Annelides; qu'enfin, entre celle-ci et les vers, il y avait un

grand Itintus. Maintenant nous soupçonnons que, parmi les ani-

maux dc-jà observés , il s'en trouve qui appartiennent à une

coupe particulière qui n'a pas été saisie, qui est moyenne pour

l'élat de l'organisation des animaux, entre les vers et les Anneli-

des, et qui doit remplir, au moins en'partie, Yhiatus dont nous

venons de parler.

Ko scriiit-ce pas à cette coupe [qu'on pourrait nommer celle

des hdixuiithoïdes] qu'appartiendraient les Naïdes» notre Stylaire,

(i) Ce singulier phénomène s'observe aussi lorsqu'on coupe

en deux un lombric terrestre (Voyez les Observations de Réau-

mur et de Bonnet, qui ont été vérifiées récemment par M. Dugès

(Ann. des Se. nat. t. i5), et par M. Sangiovauni de Naples.

E.
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nosTubifeXjlesDragonaux même, etc. ? Peut-être aussi devrait-

on y rapporter certaines Hirudinées qui n'ont pas complète-

ment l'organisation des Annclides.

Ayant égard aux caractères observés par M. Savigny, relati-

vement aux Annelides
,

ji- partage cette classe d'animaux en

trois ordres de la manière suivante.

DIVISION PRIMAIRE-DES ANNELIDES.

Ordre i"''. Annetides apodes.

Point de pieds, c'est-à-dire, point de mamelons sétifères rétractiles

et pédiforuicé:. Point de tète au lenuifère. Les branchies, lorsqu'elles

sout connues, disposées dans la longueur du corps, à l'intérieur, (i)

Les Hiriidinées.

Les Echiurëes.

Ordre IL". Annelides aniennées.

Une tête antennifère, munie d'yeux. Une trompe protractile, souvent

armée de mâchoires. Des mamelons sétifères, pédifonnes et rétrac-

tiles. Point de soie à crochets. Les branchies, lorsqu'elles sont con-

nues, disposées dans la longueur du corps, au dehors.

Les Aphrodiies.

Les Néréides.

Les Eunices.

Les Amphinomes.

Ordre IIP. Annelides sédentaires.

Point de tète antennifère; point d'yeux; jamais de mâchoires. Dae

mamelons sétifères, pédiformes et rétractiles ; des soies à crochets,

pareillement rétractiles. I-es branchies , lorsqu'elles sont connues,

(i) Quelquefois à l'extérieur, comme chez Branchellions

E.
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disposées le plus souvent à une des extrémités du corps ou auprès.

Toutes habitent dans des tubes dont elles ne sortent jamais entiè-

rement.

Les Dorsalées.

Les Maldanies.

Les Amphitritées.

Les Serpulées.

[La classe des Annelides nous paraît devoir être divisée

d'une manière un peu différente de celle indiquée par

notre auteur. Ces animaux semblent conformés d'après

deux types principaux, et par conséquent doivent être sé-

parés d'abord en deux groupes ou sous-classe qu'on peut

nommer les Annélides Chétopodes (i) et les Annelides

Apodes ou Suceurs. Les premiers se reconnaissent à l'exis-

tence de soies servant à la locomotion et ordinairement

portées sur des tubercules pédiformes
,
garnis de divers

appendices dermoïdes; les seconds, à l'absence complète

desoies et à l'existence de deux cavités préhensiles termi-

nales en forme de ventouse.

Les Annelides Apodes ou Suceurs comprennent les

Hirudinées et les Branchellions.

La division des Annelides Chétopodes est beaucoup

plus nombreuse, et nous paraît devoir être subdivisée de la

manière suivante.

i» Les ANNELIDES GÉPHALOBRANCHES ou Tubi-

COLES.

Tronc terminé antérieurement par la bouche et dépourvu de tête,

(i) Ces noms ont été introduits dans la science par M. de

BlainviUe, mais dans sa méthode de classification , la classe des

Annelides n'existe pas, et chacim des groupes dont il est ici

question, est élevé au rang de classe, et par conséquent séparé

autant l'un de l'autre qu'ils le sont des Insectes ou des Arachnides;

mode de distribution qui nous semble peu naturel. E.
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d'yeux, on de mâchoires, mais garni d'appendices dermoïdes ras-

semblés en tolalilé ou en majeure partie sur l'extrémité antérieure,

et perlant des soies presque toujours de deux sortes (subulées et à

crochets)
,
portées sur des tubercules pédiformes dépourvus de

cirres ou n'en ayant qu'un seul.

Siphostomes.

Amphitrites.

Hermelles.

Terebelles.

Sabelles.

Serpules^ etc.

20 Les ANNELIDES MÉSOBRANCHËS.
Tronc dépassant en dessus l'ouverlure orale et terminé presque tou-

jours par une tète distincte
, garnie fréquemment d'yeux et de

mâchoires. Appendices dermoïdes nuls ou répartis dans toute la

longueur du tronc, soies presque toujours d'une seule espè'^e,

FAMILLE DES TERRICOLES.

Troue dépourvu d'appendices dermoïdes , et n'ayant ni ttte bien dis-

tincte, ni yeux, ni antennes, ni mâchoires.

TRIBU DES THALASSÉMIENS.

Thalassèmes.

Sternapses.

TRIfiTI DES LOMBRICIENS.

Naïs.

Tiibifex.

Lombric.

TRIBU DES CLYMÉNIENS.

Clymène.

FAMILLE DES ARÉNICOLIENS.

Tronc pourvu d'appendices dermoïdes branchiformes , tête peu ou

point distincte, point de mâchoires, ni d'antennes , ni ordinaire-

ment de cirres tentaculaires.

Tome V. 33



St4 BISTOIRS DES ANNSLIDSS.

TRIBU DBS ÂRBlilCOLIDESt

Arénicoles.

Chéto^tère.

TRIBU DES ARIGIENS.

Cirratule.

Ophélie.

Aride.

Aonie,

FAMILLE DES CÉPHALÉES.

Tronc tcrmiaé par une tète bieu distincte, garnie d'antenne; plus ou

moins développûes, d'yeux, et presque toujours d'une trompe armée

de mâchoires.

A. Point de cirres insérés vers la base des pieds.

TRIBU DES PÉRIPATIENS.

Péripates.

TRIBU DES CAMPONTIENS.

Camponties.

B. Pieds garnis de cirres.

TRIBU DES NÉRÉIDIENS.

Glycère.

Nephtys.

Phyllodoce.

Myriane.

Alciope.

Hésione.

Syllis.

Lyndice.

Néréide , etc.

TRIBU DES EUNICIENS.

^none.

Aglaqre.
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Lombrinêre.

Lysidie.

Diopâtre.

Onuphis.

Eunice.

TRIBU DES AMPHYNOMIENS.

Hiponoé.

Euphrosine.

Amphynome.
Chloé.

TRIBU DES APHRODISIENS

Sigalion.

Acoète.

Palinyre.

Polynoé.

Aphrodite, etc. E.

ORDRE PREMIER.

ANNELIDES APODES.

Point de pieds ^ c est-à-dire
^
point de mamelons setiferes ei

rétractiles. Point de tête antennifère. Les branchies
,

lorsqiCelles sont connues, disposées dans la longueur du

corps , à Vintérieur Ç^ou à l'extérieur).

Aucune Annelide n'a de véritables pattes, ou du moins

n'en a point qui soient articulées et analogues à celles des

animaux des trois classes précédentes j mais la plupart des

Annelides sont munies , sur les côtés du corps , de mame-
lons sétifères , rétractiles, qui servent à la locomotioi

33,
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de ces animaux, et que l'on peut considérer comme des

espèces de pattes. Or, les animaux dont il s'agit ici sont

les seuls de la classe qui n'aient ni mamelons sétifères

,

ni soies rétractiles : ce sont donc des AnneVules Apodes.

C'est parmi ces Annelides qu'on a remarqué et re-

connu
,
pour la première fois , une circulation dans ces

animaux , ainsi que le sang rouge. Dès-lors il ne fut plus

possible de les laisser parmi les vers, et il ne l'est pas de

douter qu'ils ne respirent pas par des branchies. Mais ces

mêmes animaux peuvent être considérés comme les plus

imparfaits de leur classe , car ils sont sans tête , sans ten-

tacules, sans antennes, sans mamelons pédiformes, sans

vestiges de parties paires semblables ; aussi leurs bran-

chies sont-elles intérieures , dans la peau ou sous la'peau,

et, dans certaines races, elles sont si petites que, jusqu'à

pi-ésent, l'on n'a pu les distinguer ou les reconnaître.

D'après cette dernière considération, je les avais nommés
Annelides Cryptobranches , expression moins impropre

que celles d'Annelides Abranches. Dans celles où l'on a

cru apercevoir les branchies , on a pensé, avec raison,

qu'elles se trouvaient dans de petites cavités vésiculaires

et internes
,
qui s'ouvrent au dehors par des pores peu ap-

parens et rangés longitudinalement au dessous du corps
,

en deux séries. On en connaît ailleurs d'analogues dans

des animaux où la circulation , nouvellement éta-

blie, les distingue de plusieurs autres qui ne la possè-

dent pas, et néanmoins qui y tiennent par d'autres rap-

ports.

Les Annelides apodes rappellent plus que toutes autres,

la source dont elles proviennent. Ces animaux vermifor-

mes sont nus, ou munis au dehors de spinules ou de

soies non rétractiles. Ils sont vagans et vivent librement,

les uns dans l'eau , les autres dans la vase ou la terre hu-

mide. Les genres que l'on rapporte à cet ordre sont en-
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core en très petit nombre : je les partage en deux familles

savoir :

1** En hirudinées , ou celles qui n'ont point de soies

quelconques en saillie au dehors.

2o En Échiurées, ou celles qui ont des soies non ré-

tractiles , en saillie au dehors.

[ Les Echiurées diffèrent trop des Hirudinées pour que

l'on puisse les laisser dans le même ordre, et se rapprochent

beaucoup des annelides céphalées. K.

LES HIRUDINEES.

Corps li*ayant point de soies quelconques en saillie au

dehoi'S.

Les Hirudinées , dont M. Savigny forme un ordre,

dans son second mémoire sur les Annelides, ne sont con-

sidérées par nous que comme une famille; encore est-elle

si voisine des Echiurées ou Lombricinées par ses rap-

ports
,

qu'elle ne s'en distingue guère que parce que ces

Annelides n'ont aucune soie véritable , saillante à l'exté-

rieur. Ces animaux sont en général aquatiques ; cependant

on en a observé à Madagascar qui sont constamment ter-

restres ,
attachés aux herbes , et qui se fixent aux jambes,

piquant très fort et suçant le sang. C'est aux dépens du

genre Hirudo de Linné
,
que l'on a divisé en plusieurs

genres particuliers
,
que nous composons cette famille.

M. de Blainville , ayant bien voulu nous communiquer

les caractères de ces genres , nous avons adopté les sui -

vans :

I. Corps cyliudracé ou cylindrique;

Sangsues;

Trochétie,

Piscicole.
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a. Corps aplati.

Phylllné.

Erpobdelle.

[ La division des Hirudinées de Lamarck correspond à

l'ordre des Annelides suceuses dont les caractères ont été

exposes dans le tableau général p. 3 12. Suivant M. de

Blainville, ces animaux devraient être complètement sé-

pares des Annelides ordinaires auxquelles il donne le nom
de Chétopodes et devraient être réunis aux Vers intesti-

naux. Il existe en effet de grandes analogies entre les An-
nelides suceuses et certains Helminthes; cependant les pre-

miers tiennent par des liens encore plus étroits aux Anneli-

des chétopodes, et ne nous paraissent pas devoir en être

distraits ; mais, d'un autre côté , on ne peut dans une

classification naturelle, les considérer comme une simple

famille d'une division des Annelides qui comprendrait en

même temps les Lombrics, les Cirratules, etc., et nous

croyons qu'il faut en former un ordre distinct ou peut-

être même une sous-classe qui servirait à établir le passage

entre les Annelides ordinaires et les Planariées , etc.

Quoi qu'il en soit , ce groupe naturel doit se subdiviser

en deux familles , savoir :

1, Les HiRUDINIENS,

dont le corps est complètement dépourvu d'appendices.

2. Les Branchellioniens,

dont le corps est garni d'appendices membraneux.

La famille des Branchellioiiiens ne comprend encore

qu'un seul genre celui des Branchellions.

lia famille des Hirudinées se compose de plusieurs gen-

res et a été subdivisée par M. Savigny en deux tribus qu'on

peut désigner sous le nom de:

I Albionnides.

Ventouse orale d'une seule pièce, séparée du corps par un fort étran-

glement et l'orifice sensiblement longitudinal.
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Pontobdelle ou Albione.

Pisicole ou Hœmocharis.

2° Les Bdëlléoïdes.

Ventouse orale de plusieurs pièces, peu ou point séparée du reste

du corps ; ouverture transverse comme à deux lèvres, dont l'infé-

rieure retrécie.

Sangsue.

Bdelles.

Erpobdelles ou Clépsines et Nephelis.

Pour plus de détails sur l'anatomie et la physiologie des

Hirudinées,on peut consulter la monographie des Hirudi-

nëes par M. Moquin-Tandon , in-4o, Montpellier 1827;

l'article Sangsue du Dictionnaire des sciences naturelles

par M. de Blainville (t. 47) et l'article Vers du même (op.

cit. t. 57) 5 l'article Sangsue du Dictionnaire classique

d'hist. naturelle par M. Audouin ; un mémoire de M. Du-

gès sur les Annelides abranches, inséré dans le i5' vol-

des Annales des Sciences naturelles; un mémoire de M.

Filippi sur les Sangsues, in-4°, Milan , 1837 ; etc. E.

SAHarCStn:. (Hirudo.)

Corps obîong, mutique, un peu déprimé, s'éiargissant

postérieurement, composé de segmens nombreux, très

contractile, et ayant l'extrémité postérieure terminée par

un disque large
,
préhensile. Bouche nue, dilatable , ar-

mée à l'intérieur de trois dents ou mâchoires cornées,

longitudinales. Point d'yeux. Anus supérieur, près du

disque postérieur.

Corpus oblongiwt, miiticum^ siibdepressum,
, posterais

laticescens , segmentis ?iumerosis composituiti , valdè con-

tractile: extremitate posticd disco lato, prehensili. Os nu-

dum , dilatahile , intus dentibus seu maxillis tribus elonga^

ils corneis arinatum. Oculi nulU, Anus superus,, prope

extremitatem posticam.
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Observations. — Les Sangsues , réduites aux espèces dont

la bouche est armée de dents cartilagineuses ou cornées, sont de

véritables Annelides. Elles ont le sang rouge, jouissent d'une

circulation pour leurs fluides, et possèdent deux rangées de

poches branchiales. Ce qu'on nomme leurs dents est plutôt des

espèces de mâchoires, analogues à celles qui s'observent chez

plusieurs annelides antennées. Leur corps est un peu déprimé,

visqueux , très glissant et extrêmement contractile. Ayant pos-

térieurement un disque propre à se fixer sur les corps, lorsque

l'animal ne nage point, il se déplace en fixant alternativement

chacune de ses extrémités.

Ces Annelides sont libres, vagabondes, vivent dans les eaux

douces, et nagent à la manière des anguilles, par un mouve-
ment onduleux. On sait qu'une espèce assez commune est uti-

lement employée en médecine, pour faire des saignées locales.

[Les Hirudinées que notre auteur réunit ici ont la ventouse

orale peu concave et la lèvre supérieure très avancée, presque

lancéolée ; les mâchoires grandes ; dix yeux disposés sur une

ligne courbe, les quatre postérieurs isolés; et la ventouse

anale obliquement terminale. M. Savigny en a formé deux genres

qui diffèrent principalement par la conformation des mâchoires;

chez les unes, auxquelles ce naturaliste conserve le nom de

Sangsues, ces organes sont très comprimés et armés de deux

rangs de denticules nombreux et serrés, tandis que chez les au-

tres qu'il nomme Hœmopsisy les mâchoires sont ovalaires, non

comprimées, et armées de deux rangs de dcn ticules peu nombreux;

dans le système de nomenclature adopté par M. de Biainville,

la première deces divisions est désignée sous le nom à'latrobdelle

et la seconde sous celui de Uippohdclle

.

E.

ESPECES.

ï. Sangsue médicinale. Hirudo medicinalls,

H. elongata, nigricans : suprà lineis 'vcrsicolvribus; subtîis maculis

fiav'ts. Mull.

Hirudo medictnalis. Lin.

Leach. Verm. annidosa. pi. 2'^.
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*Hîrado medicînalls. Leach. Encyclop. brjtan, Suppl. t, i. pi. a6.

fg. a.

• Caréna. Monog. del gen, Hirudo. p. a8a. pi. ii. fig. i-3.

* Saiiguisuga medicinalis. Saviguy. Syst. des anuel. p. 1 14-

* Sanguisiiga officinalis. Moquin-Tandon. Mouogr. des Hirudinces.

p. ii4. pi. S.fig. 2.

•Huzard. Journ. de pharmacie, i8a5. pi. 3. fig. i8 à ao.

* latrobdella medicinalis. De l^iainville. Dictionnaire des Se. nat.

t. 47. p. 254. et. t. 57. p. 56o. pi, 35. fig. 4.

• Hirudo medicinalis. Filippi. Memoria SuUa Fam délie Sauguisughe,

p. 26.

Habite en Europe, dans les marais, les étangs, les petites rivières peu

courantes : c'est l'espèce employée.

ft. Sangsue noire. Hiriulo sansuisorha.

H. elongata, nigra, subtîis cinereo-vircns : maculis iiigrls, Mull.

Hirudo sanguisorba. Liuu. Mull. Hist. Verm. p. 38.

* Uœmopsis sanguisorba. Savigny. Syst, des annel. p. 11 5.

'Hirudo sanguisuga. Caréna. Monogr. p. 286. pi. 10. fig. 8.

• Hirudo vorax et H. nigra. Raw lins-Johnson. Treat, on ihe mé-

dical Leech. p. i32. Og. 5,

'Hirudo 'vorax, Huzard. Journ. de pharmacie, iSaS. p. 121.

* Hûcmopsis vorax. Moquin-Tandon. Monogr. p. 108. pi. 4- Cg- 5.

* Hippobdella sanguisuga. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 47- p-

a5a et t. 57. p. 56r.

• Hœmopsis vorax. Filippi. op. cit. p. a 5.

Habite en Europe, dans les étangs, les fossés aquatiques. Elle est plus

grande que la précédente, et quelquefois dangereuse paj- les plaies

qu'elle fait.

*M. de Blainville pense que deux espèces ont été confondues ici; l'une

serait la véritable sangsue de cheval ,
qu'il range dans son genre

Hippobdella ; l'autre la sangsue noire des environs de Paris ( ou

(i) Le genre Pseudobdelle de M. de Blainville est caracté-

risé de la manière suivante: « Corps allongé, subcylindrique ou

peu déprimé, composé d'anneaux nombreux, égaux, assez longs

et bien réguliers ; tète peu distincte, à ventouse bilabiée, et por-

tant cinq paires de points pseudo-oculaires, dont trois très rap-

prochés sur le premier anneau, et deux latéraux plus isolés

j

bouche très grande, pourvue à l'entrée de l'œsophage de trois

plis bifides, un supérieur et deux latéraux inférieurs ; anus fort
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Hcemopsls sangiihorba. Sav;
) qui rentre dans son genre Pseudob-

della ^

[Le genre Bdelle de M. Savigny, ou Limnatis de M.
Moquin-Tandon , et Palœobdella de M. de Blainville est

extrêmement voisin de la division des Sangsues propre-

ment dites ; il est caractérisé de la manière suivante : Ven-

touse anale assez concave, à lèvre supérieure demi circu-

laire, creusée par dessous d'un canal en triangle j mâchoi-

res grandes, ovales, sans denticules; huit yeux disposés

sur une ligne courbe; les deux postérieurs un peu iso-

lés; ventouse anale obliquement terminale.

On ne connaît qu'une espèce la

Bdelle du Nid. Bdella nilotica.

Savigny. Syst. des annel. p. ii3, et Atlas de l'ouvrage sur l'Egypte.

Annel. pi. 5. fig. 4.

Limnatis Nilotica. Moqiiin. op. cit. p. 22,

Palœobdella Nilotica. De Blaiuville. Dict. des Se. nat. t. Sg. p. 563.

pi. 35. fig. 3. E.

TROCHÉTIE. (Trochetia.)

Corps oblong, cylindrique antérieurement, plus large

et un peu déprimé postérieurement, et terminé à l'extré-

mité postérieure par un disque contractile. Un anneau

circulaire, large, un peu relevé, au tiers antérieur du

corps. Bouche bilabiée, à lèvre supérieure plus grande,

obtuse. Points de dents ou mâchoires. Point d'yeux. Anus

supérieur, près du disque postérieur du corps.

grand, et semi-lunaire; orifice des organes de la génération si-

tués, l'un entre le 24* et le 25^ anneaux, l'autre entre le 29 et

le 3o«. »

M. de Blainville pense que le genre Aulastoma de M. Moquin-

Tandon ne diffère pas de celui-ci , et en effet , les caractères

assignés à ces deux divisions sont à-peu-près les mêmes. E.
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Corpus ohlongum , anticè cyîindricum ,
postice latius et

suhdepressum ; disco contractili ad extremitatem posticam.

Annulus circularis , latus , suhprominulus ad corporîs par-

tent tertiam anticam. Os bilabiatum: labio superiore majore

obtuso; dentibus seu maxillis nullis. Oculi nulli. Anus su-

perus propè discuvi posticum.

Observations. — Les Trochcdcs avoisinent beaucoup les

Sangsues, et elles en ont extérieurement l'aspect; mais elles en

sont très distinguées, puisque leur bouche estbilabiée, et qu'elle

n'offre aucune trace de dents ou de mâchoires. Elles ont d'ail-

leurs un anneau circulaire un peu protubérant, qui leur donne

un rapport avec le lombric terrestre. EuQn, M. Dutrochct qui en

a fait la découverte et qui » établi leur genre, nous apprend

qu'elles périssent si on les lient dans l'eau
,
parce qu'elles ne

peuvent respirer que l'air libre. On ne leur trouve point ces

deux rangées de poches respiratoires qui existent dans les sang-

sues.

[Ce genre n'est encore qu'imparfaitement connu, et n'a pas

été adopté par MM. Savigny et Moquin, qui le réunissent au

genre Néphélie, M. de Blainville, au contraire, l'admet et le dé-

signe sous le nom nouveau de Géobdelle. E.

ESPÈCE.

I. Trochétie verdâtre. Trochetia subviridis.

Trochetia subviridis. Diitroch. Métn. Mss. (^Bulletin de la Soc. Phi-

lomalique, 18x7. p. i3o.)

* Nephelis Trochetia. Moquin. Monograph. p. 129.'

* Geobdella Trochetii. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 4;. p. 246.

pi. 34. Cg. 6.

Habite en Fiance
, près de Châteaurenaud , dans les lieux humides

,

les canaux souterrains, où elle poursuit les Lomtrics, dont elle fait

sa nourriture. Longueur huit centimètres. Elle a l'orifice de l'or-

gane mâle percé dans l'anneau circulaire.



524 HISTOIRE DES ANNËLIDES.

POSTBDELLE. (Pontobdella.)

Corps allongé , cylindrique, garni de verrues ou de tu-

bercules épineux, à anneaux très distincts, ayant ses ex-

trémités dilatées par un disque préhensile. Bouche dépour-

vue de dents, ou mâchoires. Point d'yeux. Anus supérieur,

près du disque postérieur.

Corpus elongatum y cylindricum , verrucis aut tuhercuUs

spiniformihus instrucium: annulis distinctissimis ; extremi'

tatihus disco prehensili dilatatis. Os dentibus seii niaxillis

nullis. Anus superus
,
propè discum postlcum.

Observations. — Ce genre avait été d'abord établi par

M. Ockerif sous le nom allemand de Gôl ; mais nous lui avons

préféré celui de Pontobdella de M. Leach , ainsi que les carac-

tùres déterminés par le naturaliste anglais, dont M. de Blain-

ville nous a donné communication.

Les Ponbdelles ayant le corps cylindrique , verruqueux ou

tuberculeux, la bouche dépourvue de dents, et n'offrant point

de ditellain; c'est-à-dire, cet anneau circulaire protubérant des

Trochéties, constituent un genre bien distinct des deux qui pré-

cèdent. Ce sont d'ailleurs des Annelides marines.

ESPÈCES.

I. Ponbdelle verruqueuse. Pontobdella murïcata,

p. (ères; corpore verrticoso : verrucis in annulas digestis.

Hirudo murïcata. Lia.

Hirudo piscium. Bast. opusc. subs. a. p. gS. t. lo. f. a.

Encyclop. pi. Sa, f. 5.

Pontobdella verrucosa. Leach. .

* Ejusd. Zool. miscel. t. 2. p. n. pi. 64. f, i et 2,

* Albione verrucata. Savigay. Syst. des Aanel. p. m.
* Moquin-Tandon. Monogr. p. 187. pi. 7. f. 8.

» Pontobdella verrucata. De Blainville. op. cit. t. 47. p. 242.

Habile l'Océan d'Europe;
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Ponbdelle épineuse. Pontobdella spinulosa.

p. corpore splnuloso • spinidis remoliuscitlis, subseriaUbus.

Pondohdella spinulosa. Leacli. Miscel. Zool. i3. p. i2. t. 65.

Ejusd. Yerm. annul. pi. a6.

• Hirudo marina. Rondelet. Hist. des Poiss.

• Hirudo muricata. Linn. Syst. nat.

• Pennant. Brit. Zool. t. 4. pi. 20. f 14,

• y^lbione muricata.' SàVigny. Syst p. iio,

• Moquin-Tendou. op. cit, p. i36. pi. 7. f. 4.

• Pontobdella spinulosa. De Blainville. op. cil. t. 47. p. 242. pi. 34.

fig. a.

Habite l'Océan boréal d'Europe : elle suce le sang des raies.

^PISCICOLE. (Pisclcola.)

Corps cylindrique, allongé , atténué antérieurement,

ayant ses extrémités dilatées. Bouche dépourvue de dents.

Quatre yeux.

Corpus teres, elongatum , antlce attenuatum\ extremita-

tibus dilatatis. Os absque dentïbus, Oculi seu puricti oculu'

res quatuor.

Observations.—M. de Blainville donne à ce genre le nom de

Piscicole que nous adoptons, et M. Ochen l'a établi sous le nom
allemand de Ihl. "L^ Piscicole nous semble tenir plus aux vérita-

bles Hirudinées que les deux genres qui suivent; cependant, il

n'est pas certain qu'elle soit une Annelide. Ses deux extrémités

dilatées par une membrane^ presque 'arrondie , et son corps cy-

lindrique la caractérisent suffisamment.

ESPÈCE.

I. Piscicole des poissons. Pisclcolapiscium,

Hirudo piscium. Mull. Hist. Yerm. i. a. p. 41. Gmel. p. 3097.

Hirudo geometra. Lin.

*^ Pennant. Brit. Zool. t. 4. pi. ao. f. B,
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Hlrudo pisciurn. Roes. Ins, t. 3. 3â.

Encycl. pi. 5i. f. 12-19.

* Hœmocharis pisciurn. Savigny. Anne!, p. 112.

* Piscicola geometra, M.o({nm-'ïdinàon. Monogr. ji, i3r. pi. 7. f. r.

* Ichthiobdella geometra. De Blaiaville. Dict. des Se. nat. t. 47.

p. 244. pi. 34. fig.^5.

Habile en Europe, dans les eaux douces: elle 8e déplace comme les

Gbeailles arpenteuses.

. (Phylline.)

Corps aplati, court presque ovale, gélatineux, terminé

postérieurement par un disque contractile, grand et armé
de crochets.

Corpus complanatuin^ hrei>e^ subovale, gelatinoswn, disco

contractili inagno uncinis armato posticè terminatum.

Observations. — Ce genre est établi par M. Ocken, sous le

nom que nous lui conservons ; et néanmoins, M. de Blainville

qui l'avait déjà reconnu, lui assigna celui à'Entobdella^ dans ses

manuscrits. Il comprend des animaux parasites qui se fixent,

parleur disque postérieur , sur d'autres animaux marins. Nous

doutons que ce soient des Annelides, n'en ayant probablement

pas les caractères classiques; et nous les croyons voisins, par

leurs rapports , du Holystome de M. de la Roche , et des Pla-

naires. Ils nous confirment dans la nécessité d'établir une coupe

particulière d'animaux qui soient moyens entre les vers et les

Annelides. Ici nous les mentionnons , afin de ne pas les oublier.

ESPÈCE.

I. Phylline de l'hippoglosse, Phylîine hippoglossL

pli. dilatata, albida ; med'io coiporls ocello didjmo candido,

Hirudo hippoglossi. MuU. Zool. dan. tab. 54. fol. 1-4.

Encycl. pi. Sa. f. 11-14.

Bast. op. suhs. 1. tal).' 8. fol. i r.
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• Êpihdeîiahlppoglossi. De Blainville. DicU des Se. nat» t. 47. n. afio

ett. 57.p. 567. ^ ^*

Habite sur le Pleuronecte hippoglosse.

Etc. Ajoutez VUlrudo grossa. Mull. Zool. dan. lab. 2 1 . Ëncvcl. xA St.

f. 6-9.(1) ' »

XaPOBBELLE. (Erpobdella.)

Corps rampant
, aplati

, termine postérieurement par
un disque préhensile. Bouche dépourvue de dents ou mâ-
choires. Des points oculaires.

Corpus repens, complanatum, disco prehemili postlcè
terminatum. Os dentibus seu maxillis nullis. PuncU ocu-
lares.

Observations. — Ce genre fut établi par M. Ocken sous lenom de Helluo, que M. Blainville a changé en celnï à'Erpob-
délia. Nous doutons fort que les espèces qui en font le sujet
soient des Annelides. Elles ont évidemment beaucoup de rap-
ports avec les Planaires

, et certaines d'entre elles en sont peut-
être réellement des espèces. Parmi les £rpobcIellcs , nous cite-
rons les suivantes.

[Notre auteur réunit ici des Hirudinées qui diffèrent beaucoup
entre elles, et qui, de l'avis unanime des zoologistes plus récens,
doivent être séparés en deux genres. L'un de ces groupes qui,
dans la méthode de M. de Blainville, conserve le nom d'Erpob-
délie

,
correspond au genre Nephelis de M. Savigny et se distin-

gue par les caractères suivans : ventouse orale peu concave, à
lèvre supérieure avancée en demi-ellipse; mâchoires réduites
a trois phs saillans; huit yeux, les quatre postérieurs rangés de
chaque côte sur une ligne transverse

; ventouse anale oblique^
ment terminale. ^

Le second groupe constitue le genre Clepsine de M. Savigny,

(i) Cette espèce
,
très imparfaitement connue par la figure de

Muller, constitue le type du genre Malacobdella de M. de Blain-
ville (Dic. des Se. nat. t. 57. p. 466.)
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OU Glossohddla de M. de Blainville, et se distingue du précédent

par les yeux au nombre de deux
,
quatre ou six seulement et

disposés sur deux lignes longitudinales et par sa ventouse anale

exactement inférieure. Il est aussi à noter que dans cette der-

nière division , le sang , au lieu d'être rouge, comme chez la

plupart des Annélides, est incolore. E.

ESPÈCES.

1. Erpobdelle commune. Erpobdella vulgarîs.

E. elongata , flavo-fusca ; ocuîis octo : série lunata,

Mull. Hist. Verra, i. 2. p. 40. n" 170.

Hîrudo octoculata. Lin.

Hiriido lulgaris. Gmel. p. 3096.

• Neplielis tesseîlata. iSavigny. Syst. p. 117.

• Nephelis vulgaris. Moquin-Tandon. Monogr. p. 126. pi. 6. f. 4^

el 8.

• Erpobdella rulgaris. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 57. p. 564.

pi. 36. fig. 4.

Habite en Europe , sur les plantes aquatiques , dans les eaux douces.

2. Erpobdelle bioculée. Erpobdella hioculata,

E. eîongata, clnerca; ocuUs duobus.

Hiriido bioculata. Mull. Hisf. Verm. i. 2. p. 4r.

Hirudo bioculata. Gmel.

liirudo stagnalis. Lin.

• Glossiphonia perata, R. Johnslon. Médical leech. p. 26.

• Glossopora punctata. Ejusd. Phil. Trans. 1817, pi. 17. f. ii-t3.

• Clepsine bioculata. Savigny. Syst. p. 119.

• Moquin-Tandon. op. cit. p. loa. pi. 4. f. 2.

• Erpobdella bioculata. De Biainv. Dict. des Se. nat. t. 47»p. 265.

• Glossobdella bioculata. Ejusd. op. cit. t. 57. p. 565. pl.[37. fig. 3.

• Clepsina bioculata. Filippi. Monogr. p. a?.

Habite en Europe, dans les étangs , les fossés aquatiques.

3. Erpobdelle aplatie. Erpobdella complanata,

E. dilalata, cinerea ; lineà dorsi dupUci tuberculatâ } margine serrato.

Mull. Hist. Verm. i. 2. p. 47-

Hirudo complanata. Gmel. p. 3097.

Encycl. p. 5i.f. 2oet 21.

• Caréna. Monogr. p. 397. f. 17.
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* /liriKi'ocrciiafa. Kirby.Trans. of the Linn. Soc. t. a. p. 3iG. pi. 29.

Clcpshia complaiiata. Savigny. Syst. p. 130.

* Glossopara lubcrculala, R. Johuslon. Phil. Trans, 1817. pi. 17,

f. i-io. elc.

* Clepsina complanata. Moquiu. op. cit. p. ror. pi. 4. f, t.

* Erpobclella complanata. De Bîainv.Dict. des Se. nat. t. 47. p. 263.
* Glossobclella complanata. Ejusd. Dict. des Se. nat. t. S;, p. 565.

pi. fig. I et 2.

* Cleps'tna complanata. Filippi. op. cit. p. 27.

Habite en Europe, dans les rivières. Elle a six points oculaires sur

deux rangs.

Elc. Ajoutez les //. tessuîata, hyaltna, marginata et lineata.

Voyez Sangsue pulligère et Sangsue bicolore. Daudin. Recueil de

Mém. etc. p. 19, avec fig.

[Le genre Branchiobdelle {Branchioldella) de M.
Oclier se rapproche des précédens , et a pour caractères

disdnctifs : corps très contractile, un peu aplati composé
de 17 anneaux; tête oblongue garnie de deux lèvres

;

liouche année de 2 mâchoires triangulaires; point d'yeux.

Il ne renferme qu'une seule espèce, le B. astaci
,
qui vit

sur les branchies de l'écrevisse commune. (Voy. Odier

Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, t. i.p. 6g. pi. 4»)

Genre BRAWCHEl.ï.io?ff. Branchellion.

Ce genre, établi parRudolphi dans sa collection sous le

nom de Brancheohdellion est extrêmement remarquable,

et doit constituer le type d'une famille particulière dans

l'ordre des Annelides suceurs ; car son corps, au lieu

d'être complètement dépourvu d'appendices comme chez

les Hirudineés, porte en dessus une double rangée d'ap-

pendices branchiaux foliacés ou rameux très développés.

Le corps est déprimé et formé de segmens nombreux ,

dont les premiers sont très petits et sans appendices ,

et les suivans plus grands et garnis chacun d'une paire

Tome V. 34
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de branchies; ia ventouse orale est petite, mais parfaite-

ment distincte, et séparée du corps par un étranglement, la

bouche est circulaire et dépourvue de mâchoires ; enfin

la ventouse anale est grande et très concave.

Le type de ce genre est le

Branchellion de la Torpille.— Dranchellion torpeduds. Savigny.

Syst. p. 109.

Branchïobdella torpcJuiis. Del'îainv. Dict. des Se. nat. t. 57.p. 556.

pi. 34. f. I.

On y rapporte aussi le Hirudo branchiata de Menzies. Trans. of, tlie

Linn. Soc. t. i. p. i8n. pi. i. fig. 3. DrancIœUion p'miiatum:

Savigny. Soc. cit. BranchiobJella Menzieî. De Llainy. loc. cit.

E.

LES EGHIURÉES.

Corps ayant des soies non rètractiles , en saillie au de^

hors.

Les Ec/iiarées ou Lombricinés constituent la deuxième

famille de nos Annelides apodes. Elles ont à la vérité des

soies saillantes à l'extérieur ; mais ces soies, rarement fasci-

culées, ne sont point rètractiles, n'ont point de gaine ren-

trante, et aucune en effet n'offre de mamelons pédiformes,

servant de gaine à des faisceaux de soies rètractiles, comme
dans toutes les Annelides des deux ordres qui suivent.

C'est aux dépens du genre Licmbricus de Linné, ou d'une

partie de ce genre, que nous formons nos Ec/iiur'ées. Mais

comme l'organisation intérieure de beaucoup de ces ani-

maux n'a pas encore été suffisamment examinée, notre

travail est fort imparfait, et ne peut être considéré que

comme provisoire.

Les Echiurées vivent dans la terre humide, ou dansljs

vases de la mer. Leurs branchies ne sont pas connues.

Voici les trois genres que nous y rappoi tons.
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1

^OMRl&.tO, (Lumbricusi)

Corps contractile, long, cylindrique, annelé; à anneaux

garnis de très petites épines dirigées en arrière.

Bouche subterminale, nue , bilabièe; à lèvre supérieu-

re plus grande, avancée. Point d'yeux. Anus à l'extrémité

postérieure.

Corpus contractile , longum , cylindricum , annulatum :

annulis spinidis minimis retrorsum versis.

Os subterrninale , luulum , hllahiaium : lahio superiore

majore porrccto. OciiU nulli. Anus ad extremitatem posti-

cam.

Observations. — Les Lombrics , dont une espèce, très com-

mune, est connue de tout le monde sous le nom de ver-de-terre
^

sont des Atnielides sans tète distincte , sans yeux, sans tentacu-

les, en un mot, sans membres quelconques.

Le corps de ces animaux est composé d'un grand nombre

d'anneaux étroits, fort rapprochés les uns des autres, et qui

semblent n'être que des rides transverses que forment les mus-
cles circulaires qui sont sous la peau, en la contractant.

Dans les Lombrics terrestres , on observe, vers le tiers de

leur longueur, quelques anneaux serrés, plus colorés et protu-

bérans, formant une ceinture qu'on a nommée le bât[clitellum'\

et qui sert à l'individu à se fixer contre un autre pendant la co-

pulation. Dans l'accouplement, les individus sont disposés en

sens contraire, et la ceinture de l'un ne s'applique point sur celle

de l'autre. Les Lombrics sont hermaphrodites, paraissent se fé-

conder eux-mêmes , et , selon les apparences , l'accouplement no

leur est nécessaire que comme excitant la fécondation.

Les Lombrics sont Inisans, rougeâtres, et enduits d'une hu-
meur visqueuse. Ils vivent dans la terre humide, se nourrissent

de débris de végétaux et d'animaux, et viennent la nuit à la sur-

face du sol pour s'accoupler. On ne connaît point leurs bran-

chies , mais elles existent nécessairement, et sont sans doute in-

térieures et très petites.

[Dans ces dernières années. M. Dugès a donné d'intéressantes

34.
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observations sur la circulation et la géiu';ration de ces animaux,

ainsi que sur la distinction des espèces dans le quinzième vo-

lume des Annales des Sciences naturelles, et M. Morren a pu-

blié un traité ex professa sur leur histoire (v. De Lumbi'ici tor-

restris Historia naturali nec non anatomia tractalus, in-4°,

Bruxelles, 1829). On doit aussi à M. LconDiifonr des observa-

tions sur les oeufs de ces animaux. (Voy. Ann. des Scienc. nat.

I série, t. 5. p. 17. et t. i/,. p. 216.)

M. Savigny a proposé la division do ce groupe en trois genres

d'après le nombre des rangées de soies, et quelques autres carac-

tères de peu d'importance; il désigne ces genres nouveaux sous

les noms à'Enterion, à'Hypogeon et de ClitcUlo. E.

ESPÈCES.

I. Lombric terrestre. Lumbricus tcrrestru.

L, Tuber, octofariam aculeatus , cUtcllo ci ri dus.

Lumbricus terrestris. Lin. Mail. Hisî. veriîi. p. 24.

Montègre.. Mém. du Mus. i. p. 242. pi. 12.

• jErt/e/'io/î tove5?/'e. Savigny. Sysl. p. ioj.

• Lumbricus terrestris. DeBlaiûviile. Dict. des Se. nat. t. 5n. p. .'igS.

pi. 23. f. T.

• Morren. op. cit. pi. i. f. i. 2. 3, etc.

Habite en Europe, dans la terre humide des jardins, etc. Très com-

mun.

2t. Lombric armé. Lumhrl'^us armiger.

L. ruber; lamellis 'veniris laiiceolatis^ geminatis^ anticè nuUis.

Lumbricus armiger. MuII. Zool. dan. p. 2a. tab. 22. f, 4. 5.

• Encyclop. vers. pi. 34. fig. 4 et 5,

• Scoiopos armiger. Blainville. Dict. des Se. nat. t. 5;, p. ^çfZ,

pi. 25. fig. I.

Habite les fonds vaseux de la mer de Norwège. Il n'a point de cein-

ture. (* Celte auuelide ne peut rester dans celle famille et nous

paraît devoir prendre place dans le genre Ariciede M. Savigny, (i)

(1) Le genre Aricie se compose d'Annelides à corps cylin-

drique , dont la tète est très petite, conique et dépourvue d'an-

tennes et de mâchoires, et dont les pieds sont de deux sortes, et



THALASSEJME, 533

3, Lombric nain. Lnmbricus minutus.

L. Tuhlcundus ; ciiigulo e levato paUlclo ferè mcdio ; vmtre lij'aiiam

acidealo.

Lumhrlcus minutus. Olh.Fabr. Faiiu. Groëal, p. 2S1. f, 4.

* ClitclUo minulus. Savigny. op. cit. f. 104.

• Lumhricus minutus. YAùnw. Dict. des Scienc. nat. t. 57. p. 495.

Habite les côtes de la iner du Groëuland, entre les pierres et les ra-

cines des fucus.

Etc.

THAE.ASSSBÏS!. (Thalassema.)

Corps mou , allongé , subcyîindrique , annelé , obtus

postérieurement; les derniers anneaux postérieurs garnis

reîevéssurlc dos; ceux de la partie antérieure du corps composés

de deux rames écartées, dont la supérieure, petite, et pourvue

d'un tubercule sétifère et d'un cirre lamelleux, et l'inférieure

très grande, comprimée et armée d'une rantjée de grosses soies

courtes à-peu-près commedans les pieds portant des soies à cro-

chets; les pieds de la partie moyenne et postérieure du corps sont

composés de dcuTi. rames semblables entre elles , et analogues à

la rame dorsale des pieds antérieurs ; il existe aussi sur la plu-

part de ces derniers organes un ou deux petits appendices

branchiaux ; enfin , il n'y a point de cirres tentaculaires :

Exemple ^/vV/rt ChpvV/vV. Audouin et Edwards. Ann, des Scienc. nat.

r. 29. p. 397. et t. 27. pi. i5. fig. 5-i3.

Le genre Aonie établit le passage entre les Aricies et les Phy-
lodocés, etc., et a pour caractères principaux : tête très petite,

mais distincte et surmonté d'un petit tubercule impair (qu'on

peut considérer comme une antenne unique), point de cirres

tentaculaires; pieds similaires, pourvus d'un seul cirre foliacé

et composés de deux rames sétifères garnies chacune d'uu lobe

lamelleux; point de branchies proprement dites.

Ao'iia fuliacca. Audouin «t E'Jwards. Aan. des Se, nat. t. 29. p.

402. p. 18. fig. (,-i3, E.
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de splnules. Deux épines en crochet et brillantes, sous le

cou.

Bouche nue, charnue, en forme d'oreille ou de cuille-

ron, contractile, un peu grande, terminant un petit cou.

Corpus molle, elongatuin, suhcylimlricum , annulatiim ^

postlcè obtiisum: onnulls posticïs idtimis spinulosis. Spinœ

duœ wicinatœ , nitidœ infra colin jn.

Os nuduiri , carnosum , aurijorme vel cochlearifonne
,

contractile, majusculum , collum paiviim terininans. Oculi

nulU.

Observations. — La boiiclio des Tliahissèmcs , conformée

en oreille d'âne ou en grand ciiilleron, est trop remarquable

pour n'avoir point fait distinguer ces animaux du genre des

Lombrics. D'ailleurs, la plupart des anneaux de leur corps sont

nus, sans épines ou soies courtes, et il n'y en a que deux ou

trois rangées à leiu' extrémité postérieure. On leur voit en outre

deux épines en crochets sous le cou. Toutes ces épines sont

courtes, et ont le brillant de l'or. L'anus termine l'extrémité

postérieure.

ESPÈCE.

I. Thalassème échiure. Thalassema ecldura.

Liimbricus echiiirus. Pall. Miscell. Zool. p. 146. t. xi. f. r-O.

Liimbricas echiurus. Gmel. p. 3o<S5. Encyclop. pi. 35. loi. 3-6.

Thalassema. Ciiv. Règne anim. 2. p. Sag.

* Tlialassema cchinus. Bbsc. Hist. des Vers. t. i. pi. 8. fig. a et 3.

* Thalassema aquatica. Leach. Encyclop. brit. Suppl. t. i. p. 45r.

* Thalassema ^vulgaris. Savigny. Syst. des Annelides. p. 102.

* Thalassima echiurus. RIainville. Dict. des Se. nat.t. 67. p. 499.

Habite l'Océan d'Enrope, les côtes de France, sur les fonds sablon-

neux. Les pêcheurs s'en servent d'appât pour prendre le poisson.

-|- Genre sterktapse. Sternapsis.

Ce genre, établi par M. Otto d'après un animal déjà ob-

servé par Plancus et par Ranzani , a beaucoup d'analogie
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avec les Thalassèmes. Le corps est peu allongé, obtus et

arrondi en arrière, et terminé "en avant par une partie

étroite, subannelée et proboscidifornie, à la base de la-

quelle se trouvent en dessus deux petits tubercules semi-

lunaires poreux. Au dessous de cette partie est une paire

de plaques réunies en manière de bouclier ovalaire, gar-

nies tout autour de soies raides. Vers le tiers postérieur,

on voit également en dessous une paire de mamelons per-

forés, et autour de l'extrémité postérieure se trouvent

de chaque côlé trois rangées de soies raides. Enfin l'anus

est terminal, ainsi que la bouche.

On n'en connaît qu'une seule espèce, savoir le :

SïERNArSE Thalassémoïde [3JentuIa Cticiirbitacea Marina Plancus

appeud. 2. chap. 20. p. iio. pi. 5. fi^. D et E. — Echinorhjn-

chus scutalus. llenieri Catal. — Thalassema scutattim Ranzan

Memorie.— Sternapsis Titalassemotdes. Mém. de l'acad. des Cu-
rieux de la Nat. de Bonn. t. 10. pi. 5o. — Blainville. Dict.des

Scienc. nat. t. 07. p. 5oi. pi. 26. fig. i. — Cuvier. Règne anim.

t. 3. p. 2.i5. E.

CïilBATUIii:. (Cirratulus.)

Corps allongé, cylindrique, annelé, garni, sur les côtés

du dos , d'une rangée de cirres sétacés très longs , éten-

dus, presque dorsaux, et de deux rangées d'épines courtes

situées au-dessous. Deux faisceaux opposés de cirres aussi

très longs, avancés , sont insérés au-dessous du segment

antérieur.

Bouche sous l'extrémité antérieure, avec un opercule

arrondi (*ou plutôt tubercule céphalique) : des yeux aux

extrémités d'une lii^ne en croissant situé sur le segment

capitiforme.

Cci'pus elojigatlim, teres^ anmdatum ; clrris ad latera se-

taceis longissimis expansis suhdorsallbus , et suhtus acideis

hrevihus biserialihus. Cirrorum lougissimorum fasciculi duo

oppositi, putrectiyiiifra segmentum anticiun.
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Ossuh exiremitatc anticâ, ciim operculo rotunclato. OcU'

Il ad extremitates lineœ liimUœ supra segmentum caput re-

ferens.

Observations.— Je crois devoir présenter, comme un genre

particulier, l'animal singulier que je nomme Cirratule , et que

l'on a rangé parmi les Lombrics. Ses caractères me paraissent

,

sinon l'éloigner des Lombrics, du moins l'en distinguer suffi-

samment.

Cet animal , long de deux à trois pouces , et de la grosseur

d'un Lombric terrestre médiocre, est remarquable par ses cirres

latéraux, sétacés, très longs, et par les deux paquets antérieurs

d'autres cirres , aussi très longs
,
qui s'avancent comme deux

faisceaux de tentacules. Au-dessus des cirres latéraux, deux

rangées d'épines courtes [quatre sur chaque anneau] les dis"

tinguent aussi éminemment. Les segmens des extrémités sont

sans cirres et sans épines ; celui qui est postérieur est terminé

par un anus.

ESPÈCE.

I. Cirratule boréaL Cirratulus horealis.

Lumbricus clrratus . O. Fab. Fauna GroeulauJ. p. a8i, f. 5.

Encycl. pi.

Stroem. Actanidr. 4. P- 4^7. t. i4. f- 7-

• Blainville. Dict. des Se. iiat. vers, pi, aS. fig. 4.

Habite les mers du norJ, dans le sable, sous et entre les pierres des

rivages. Si les longs cirres sont des branchies, alors le cZ/vw/w/e de-

vra être reporté parmi les annelides dorsibranclies ou anteunées (i
);

mais O. Fabricius ne nous dit point que les épines courtes soient

rétractiles. Le Terchella ttntaculata de Mont.igu, Act. de la Soc.

linnéenne, vol. 9. p. iio. t. 6. f. 2, semble avoir des rapporlsavec

ce geare.

Ajoutez Cirrlialulus Lamark'ù. Audouin et Edwards. Aun. des Se,

nat. t. ag. p. 410. et t. 27. pi. i5. fig. i-'u

Etc.

(i) Ces appendices remplissent eu effet les fonctions de bran-

chies. E.
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[Le genre Cirrhinère de M. de Blainville ne paraît pas
diffe'rer beaucoup du précèdent. Suivant ce naturaliste, il

s en distinguerait par l'absence d'appendices fiiit'ornies sur
le dos et n'aurait que des cirres. Yoy. le Dict. des Sciene.

naî. t. 57. p. 488.] E.

[Le genre Ophélie ( (9/;/ie/i« ) établi par M. Savigny,
mais mal caractérisé par ce savant, doit prendre place au-
près des Girralules, dont cependant il se distingue ainsi que
de tous les autres Annelides par les caractères suivans. La
lete est conique

,
peu distincte, dépourvue d'antennes et

garnie de deux points oculiformes; les pieds sont très

courts et divisés en deux rames dont la ventrale est dé-
pourvue de cirre, et dont la dorsale porte dans la partie,

moyenne du corps un long cirre filiforme; il n'y a point
de branchies proprement dites. Enfin, l'extrémité posté-
rieure du corps que M. Savigny avait pris pour la tête, est

entourée d'appendices tentaculiformes.

(Voyez Savigny. Syst. des Annelides. p. 38; Blainville. Dict. des
Se. nat. I. 57. p. 479; — Audouin et Edwards. Anu. des Sc.nat,

t. 29. p. 406. pi. 17. fig. 7-9; — Suars. Annales des Sciences

uatmelles. 2, série, t. 7. p. £,

ORBAS %-ZQO^J».

ANNELIDES ANTENNEES.

Une tête antennifcre , munie d'yeux. Une trompe pro-

tractile, souvent armée de mâchoires. Des mamelons séti-

Jères, pédiformes et rêtractiles. Point de soies à crochet.

Les branchies, lorsqu'elles sont connues , disposées dani

la longueur du corps.

Les annelides antennées sont fort nombreuses , et pa-
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raissent les plus perfectionnées de la classe, puisqu'elles

ont une tête distincte, des antennes qui manquent rare-

ment, et qu'elles sont munie d'yeux. Ce sont les néréides

de M. Savigny , et il les place en tête de sa distribution.

Comme nous suivons un ordre inverse dans toutes nos

classes, nous eussions dû terminer celle-ci par ces anne-

lides. Mais persuadé que les branchies de nos Annelides

apodes sont intérieures et disposées dans la longueur du
corps, quoiqu'elles ne soient encore que peu ou point

connues, nous avons préiéi^é placer après les apodes, les

Annelides dont il s'agit ici, parce que leurs branchies sont

disposées dans la longueur du corps.

Toutes ces Annelides ont une tête constituée par un pe-

tit renflement antérieur qui porte les antennes et les yeux.

Leurs antennes au nombre de cinq; mais elles n'existent

pas toujours toutes les cinq simultanément. Les pieds ou
mamelons pédif'èressont rétractiles, sétifères, disposés par

rangées latérales. Chaque pied se divise en deux rames :

une dorsale, et l'autre ventrale. Chaque rame est munie
d'un faisceau de soies subulées et d'un cirre. Très sou-

vent elle porte en outre un acicule, quelquefois plusieurs;

mais dans quelques genres les acicules manquent. Les yeux

sont au nombre de deux ou de quatre. La bouche est

ime trompe exsertile, ordinairement retirée dans le corps

quand l'animal n'en fait pas usage. Elle est assez souvent

armée de mâchoires.

Les annelides antennées sont fort nombreuses en races

diverses, toutes marines, et la plupart ont , en quelque

sorte, l'aspect, soit de Scolopendres, soit de Chenilles hé-

rissés, souvent brillantes par leurs soies. M. Savigny les

divise en quatre familles nommées et disposées de la ma-

nière suivante.



APHRODITES. SSp

DIVISION DES ANNELIDES ANTENNÉES.

Branchies f soit en petites crêtes
,
petites lames simples

ou languettes, soit en filets pectines d'un seul côté: quelque-

fois peu apparentes.—Des acicules.

(a) Branchies et cirres supérieurs alternant, dans leur position, jus-

qu'à la vingt-troisième ou la viijgl-cinquiènie paire tle mamelons

pcdiformes.

Les Aphrotlites.

(b) Rrancliies, lorsqu'elles sont distinctes, et cirres supérieurs exis-

tant sans interruption à toutes les paires de mamelons pédiformes.

— Deux mâchoires ou aucune.

Les Néiéidées.

(c) Branchies, lorsqu'elles sont distinctes, et cirres supérieurs exis-

tant sans interruption à toutes les paires de mamelons pédiformes.

— Mâchoires nombreuses; celles du côté droit moins que celles

du côté gauche. — Première paire de mamelons pédiformes nulle.

Les Eunices.

(d) Branchies et cirres supérieurs existant à toutes les paires de ma-
melons pédiformes, — Point de mâchoires.

Les Amphinomes.

[Depuis la publication du travail de M. Savigny, on a

découvert de nouvelles espèces ^Annelides antennées qui

ont nécessité l'établissement d'un plus grand nombre de
divisions. (Voy. page 5 14.) E.]

XES APHRODITES. (Âpliroditœ.)

Branchies et cirres supérieurs alternant^ dans leurposition,

jusquà la vingt- troisième ou la vingt- cinquième paire

de mamelons pédiformes.— Quatre mâchoires.

Les Aphrodites constituent la première famille des Né-

réidées de M. Savigny, la première aussi de nos Annelides
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antennées. Ces Annelides sont en général le coips plus

court, quelquefois plus large et plus comprimé que celui

(les autres animaux de cette classe. Elles sont quelquefois

très hérissées de soies fines qui ont des couleurs variées

et métalliques très biillantes, et leurs branchies, quoique

externes, sont ordinairement cachées sous deux rangées

d'écailles dorsales, caduques. Dans quelques espèces, ces

écailles sont elles-mêmes ccchées sous un feutre qui les

couvrent et les contient.

Mais ce qui caractérise particulièrement les animaux

de cette famille , selon M. Sai'ii>7if ^ c'est d'avoir leurs

branchies alternant dans leur position, jusqu'à la vingt-

troisième ou la vingt-quatrième paire de mamelons pédi-

formes. Ces branchies et cirres supérieurs sont nuls à la

seconde paire, à la quatrième et à la cinquième paire de

mamelons j ensuite nuls encore à la septième, la neuvième,

la onzième et ainsi de suite jusqu'à la vingt-troisième ou

la vingt-cinquième paire inclusivement. Leur trompe est

armée de quatre mâchoires, soit cartilagineuses , soit cor-

nées. M. Savigny y rapporte les trois genres qui suivent.

[Cette tribu est très naturelle, mais la découverte de nou-

velles espèces qui doivent nécessairement y prendre place

nous a obligé d'en modifier la définition. On peut y assi-

gner pour caractères d'avoir une tête bien distincte et

garnie d'antennes ; une trompe en général armée de 4
mâchoires réunies par paires

5
pieds très développés , et

portant des appendices dermoïdes (tels que des élytres et

des cirres dorsaux) qui paraissent et disparaissent alterna-

tivement de segment en segment dans une certaine étendue

du corps ; dos en général garni d'élytres; branchies rudi-

mentaires. Dans toutes les espèces dont on a examiné le

sang, on a trouvé ce liquide incolore ou légèrement jau-

nâtre. Les genres dont cette division se compose sont:

Les Palmyres.
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Les Aphrodites ou Halitliées.

Les Polynoe's.

Les Acoètes.

Les Polyodontes.

et les Siiïalions. E.

P-S'Î.MYEB. (Palmyra.)

Point de tentacules à l'orifice de la trompe. Mâchoires

demi cartilagineuses. Antennes extérieures plus grandes

que les trois autres. Deux yeux. Point d'écaillés dorsales.

Tentacula ad orificium proboscidis nulla. Maxillœ semi-

cartilagineœ. Antennœ exteriores aliis tribus majores. Ocii-

li duo, Squamœ dorsales iiullœ.

Observations.— Le corps des Palmyrcs est obîong, composé
d'anneaux peu nombreux, et manque d'écaillés, ce qui nous pa-

raît le caractériser singulièrement. Les branchies sont peu vi-

sibles , et cessent d'alterner après la vingt-cinquième paire de

mamelons péJiformes. Leur genre est encore caractérisé par le

défaut de tentacules à l'orifice de la ti'ompe. L'antenne impaire,

quoique plus courte que les extérieures , est un peu plus lon-

gue que les deux mitoyennes.

ESPÈCE.

î. Palmyre aurifère. Palmyra aurifera,

Palmyra aurifera, Sav. Mss. (*Syst. des Annel. p. i6.)

* De Elainville. Dict. des Se. nat. t. 87. p. 463.
* Audouiu et Edwards. Ann. des Se, nat, t. 37. p. 445. pi. 10. fig. i.

* Ciivier. Règne aiiim. t. 3. p. 206.

* Edwards. Atlas du Règne anira. de Cu\ier. Annelides pi. 18. fig. 1;

Habite à l'Ile-de-France, envoyée par M. Mathieu, Belle espèce,

brillant de l'éclat d'or par les faisceaux supérieurs de ses rames

dorsales, qui offrent des soies, s'élargissant en palmes obtuses à

leur sommet, comme imbriquées, voûtées, très éclatantes. Son corps

est obtus aux deux bouts, et n'a que trente segmens. Point de

branchies ni de cirres supérieurs à la vingt-huitième paire de

mamelons pédiformes.
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nALlTUÈS. (Halithea.)

Tentacules divisés, subrameiix, couronnant l'orifice dé

la trompe, et en houppe. Mâchoires cartilagineuses, à peine

visibles. Antenne impaire subulée, petite; les mitoyennes

comme nulles; les extérieures plus grandes. Deux yeux
distincts. Des écailles couchées sur le dos. '

Tentacula divisa^ suhramosa^ prohoscidis orificium coro"

nantia
,
penicillata. Maxilice cartilaglneœ , vix conspicuœ.

Aniennâ impariparvâ^ suhidatâ ; interniediis suhnullis ; eX'

terioribus majoribus. Oculi duo distincti. Squamœ dorso

incumbentes.

Observations. — Les Ualithées sont bien distinctes des Pal-

myres, puisqu'elles ont des tentacules à rorifice de la trompe,

et des écailles couchées sur le dos. Leur corps est ovale ou el-

liptique, formé d'anneaux peu nombreux. Il se termine anté-

rieurement par une tête convexe en dessus, à front comprimé

et saillant, sous forme de feuillet , entre les antennes. Celles-ci

ne paraissent qu'au nombre de trois. Les branchies , facilement

visibles, cessent d'alterner après la vingt-cinquième paire de

mamelons pédiformes.

ESPÈCES.

Ecailles dorsales couvertespar une voûte de soies feutrées,

I. Halilhée hérissée. Halithea aculeata.

H. ovato oblonga, hirsuta, aculeata, nitidissima j squamis dorsalibus,

Jusco-punctulatis.

Aphrodita aculeata. Lin. Brug. Dict. n° i.

Pall. Miscell. Zool. p. 77. tab. 7. f. i-i3.

Encycl.pl. 61. fig. 6,14.

* Physalus. SNvammerdam. Biblia naturœ. tab. 10. fig. 8.

* Histrix marina. Redi opuscula. t. 3. pi. 35,

* Eruca marina. Seba. t. 3. pi. 4. fig. 7 et 8.

* Aphrodita aculeata, Baster. opiis. subs. lab. i r. pi. 6. fig. 1-4.
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* Pennant. Brit. zool. voU 4, pi, a3, iig. a 5.

* Herbst. Vers. t. i. pi. n.
* Cuvier. Dict. des Scienc. nat. f. II. p. 28a. et Règne anim. t. 3.

p. 206.

* Halithea aculeata. Savigny. Syst. des Annelides. p. ig.

* Apluodita aculeata. Blainville. Dict. des Se. nat. art. Vers. pi. g*
fig. I et 2.

* Treviranus. Zeitschrift fur physiologie, t. 3.

* Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 27. p. 4oa. pi. 8. fig. 7.
* Deliechiaje. Anini. seuza verteb. pi. 68. iig. 10.

Habile l'Océan européen. C'est la plus grande et la plus biillante du
genre. On la nomme vulg. la Chenille de mer.

2. Halithée soyeuse. Halithea sericea.

H. ovalis, sitprà virescens , r/itida sericea; squamis dorsalibus imma-
culatis.

Halithea sericea. Sav. Mss. (
* Syst. des Annel. p. 19.)

* Audouin et Edw. loc. cit. p. 404.

Habile. .
. Collect. du Mus. Celle-ci est presque de deux tiers plus

petite que la précédente.

Ecailles dorsales découi'ertes.

3. Halithée hispide. Halithea hystrix.

\'. H. ohlonga j depressa, luteo-fucescens ; squamis dorsalibus nudis

y

cinereo-ferrugineis.

Halithea hiitrix. Sav. Mss.

* Hermione hystrix. De Blainville. Joe. cit. p. 457 (pas la figure).

* Aphrodita histrix. Audouin et Edwards, loc. cit. p. 406. pi. 7,
fig- 1-9-

Habite les mers d'Europe.

FOIiTOOS. (Polynoe.)

Tentacules simples, coniques, couronnant l'orifice de la

trompe. Mâchoires cornées. Cinq antennes dont l'impaire

manque quelquefois. Quatre yeux. Des écailles dorsales,

(ou élytres au nomhre de 12 paires ou davantage fixé

sur des pieds qui ne portent ni ciries supérieurs ni bran-
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chies, et qui alternent régulièrement jusqu'au 23e anneau

avec des pieds dépourvus d'élytres, mais garnis d'un cirre

dorsal et de branchies; les élytres suivantes lorsqu'il en

existe paraissent et disparaissent dans un ordre différent.

Tentacula simpUcia, conica, proboscidls orificiian coro-

nantia. Maxillœ corneœ. Jntennœ quinque ; interdum im-

pari nullâ. Oculi quatuor. Squamœ dorsales.

Les Polynoés tiennent aux Halitliées, surtout à la seconde di-

vison de ces dernières, par beaucoup de rapports; mais leur

tentacules sont simples et disposés en cercle à l'orifice de la

trompe; leurs mâchoires sont cornées, facilement visibles, den-

tées au côté interne , et leurs yeux au nombre de quatre. Leurs

branchies, faciles à voir, cessent d'alterner après la vingt-troi-

sième paire de mamelons pédiformes. Quant à leur corps, il va-

rie dans sa forme générale, car il est ovale dans les uns, al-

longé et presque linéaire dans les autres. La tête est déprimée,

un peu convexe en dessus , carénée par dessons en avant de la

bouche.

ESPÈCES.

Antenne impaire nulle. Points de fdets ou cirres allongés

près de Vanus.

i , Polynoé épineuse. Polynoe niuricata.

p. ovalis, dcpressa; squamis dorsallbtis incumhentlhus fuscîs, ret'icu-

liat'is, lincd longitudinali nigrescente notatîs : posticè spînosis.

Polynoemiiricata. Sav. Mss. et fig. . . (*Syst. des Anuelides. p. ar,

et Descript. de l'Egypte, pi. 3. fig. i.)

• Eumolpe mitrïcata. De Blainville. ait. Vers. Dict. des Se. nat.

t. 57. p. 459. pi. "XI. fig. I.

Habite les ii\pis de l'Ile-de-France. M. MatJneu. Mus. u".

Antenne impaire distincte. Deux fdets près de Vanus»

2. Polynoé écailleuse. Polynoe squamata.

P. oblongo-lmearis, depressa, extremitatlhits ohtusa ; squamis dorsa-

libus ditodecim paribus , suhasperis , non imhiicaùs.

Àphrodha squamata. Pall. Miscell. Zool. p. 91. t.j. f. 14.
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* Baster Opuscul. Subso. t. 2. lib. ii.pl. 6. fig. V. A. C.

PoUiioe sqmmata. Sav. Mss. * Syst. des Annelides. p. 22.

* Eumolpe squamata.'De'SAs^nViWe. Dict. désSc. nat. t. 57. p. 45»

E pl- 9- H- 2-

Polynoe squammata. Audouin et Edwards. Ann. des Se. uat. t. 27.

p. 416. pl. 7. fig. 1016.

Habite les mers d'Europe. Bruguière l'a confondue avec une autre

dans son Aphrodite , n"" 4.

3. Polynoé houppeuse. PolynoeJloccosa.

p. oblonga
,
posticè angustato-acuta , cinereO'violascens ; fasciculo'

rum siiperiorum setis tomentosis.

PolynoeJloccosa. Sav. Mss. (* Syst. des Ann. p. 2 3.)

* pAimolpejloccosa. De Blaiuville. op. cit.

* Polynoe Jloccosa. Aud. et Edw. loc. cit. p 424.

Habite. . . les côtes de France?

4. Polynoé feuillëe. Polynoefoliosa.

P. oblongo-linearis , subdepressa; squamis glabiis médium dorsi

non occupantibus

,

Poljnoe foliosa. Sav. Mss. (* Syst. p. 23.)]

* Eumolpe imhricala. De Blainville. loc. cit. p, 459.
* Polynoe foliosa. Aud. et Edw. loc. cit. p. 4a5.

Habite les côtes de Nice. Aurait-elle des rapports avec XAphrodita

clava ? yiovAd.^. Act. Soc. linn. 9. p. 108. t. 7. fol. 3.

5. Polynoé vésiculeuse. Polynoe impatiens,

P. oblonga, albo cœnilescens ; squamis dorsalibus molUbus,forntca-

tis, subvesiculosis, duodccim paribus.

Polynoe impatiens. Sav. Mss et fig. (* Syst. p. 24. et Descript. de
l'Egypte. Annél. pl. 3. fig. 2.)

" Eumolpe impatiens. De Blainv. op. cit.pl. 10. fig. i.

Habite le golfe de Suez.

6. Polynoé très soyeuse. Poljnoe setosissima.

p. oblonga, posticè angustior ; capite lateribus turgido ; setis longîs,
albo auraiis.\

Polynoe setosissima. Sav. Mss. (*Sysl. p. 2 5.)""

* Eumolpe setosissima. De Blainv. op. cit. p. 45g,
Polynoe setosissima. Aud. et Edw. op. cit. p. 426.

Habite. . . Sa couleur générale est d'un gris fauve avec des reflets de
nacre.

Tome V, 35
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-j- Genre acoete. Acoetes,

Corps très allongé , vermiforme; tête garnie de 5 antennes

et d'une grande trompe couronnée d'un cercle de tenta-

cules et armée de mâchoires fortes et cornées
;
pieds

pourvus d elytres, mais n'ayant pas de cirre dorsale alter-

nant régulièrement avec des pieds dépourvus d elytres mais

garnis d'un cirre dorsal j des branchies turberculeuses sur

tous les segmens du corps.

Ces Annelides dont on ne connaît qu'une seule espèce

vivent dans des tubes formés d'une matière coriace. Acoète

DE Plée. Acoetes Fleec.

Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. «7. p. 437. pi. 10. fig. a-

7-11. — Cuvier. Règne animal, t. 3. p. 207.

[Le genre Polyodonte de M. Renieri est très voisin du

précédent, mais s'en distingue par l'existence de deux an-

tennes seulement et l'absence de branchies. Le type de

cette division est le :

PoLYODONTE MAXiLLÉ.— P/ijllodoce maxUlosa, Ranzani. Memorie di

Storia naturale, deçà, prima, p. i. pi. i. fig. 1-9. — FoljoJontes

maxillosa. Regaieri.

—

Enmolpc maxima. Oken, Isis.

—

Phyllodoce

maxUlosa. Ue Blainville. Dicl. des Se. nat. t. 57. p. 461. pi. i*.

fig. 1.

—

Poljodonte maxillosa. Aud. et Edw. Ann. des Se. nat.

t. 27. p. 423.

j- Genre SIGAI.ION. Sigalion.

Corps très allongé, grêle, vermiforme; tête garnie de

cinq antennes ; trompe armée de quatre mâchoires; pieds

pourvus en même temps d'élytres et d'un cirre dorsal, al-

ternant avec des pieds sans elytres jusqu'au 27 * anneau et

se succédant ensuite sans interruption jusqu'à l'extrémité

postérieure du corps.
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ESPÈCES.

SiGALJoK mathIlde. Sigalioii Mathildœ»

S. squammis médium dovsi tcgentibus,

Audouia et Edwards. Ann. des Se. nat. t, 27. p. 44i . pi- 9. %• 1-9.

Ciivier. Règne anim. t. 3. p. 207.

Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Anuelides. pi. ao. Cg. i

.

Habite dans le sable sur nos côtes.

SiGALiON HERMiNiE. •$". Herminio.

Audouin et Edw. loc. cit. p. 443. pi. 8. fig. i-6.

Etc. E.

LES NEREIDEES. (Néréides.)

Branchies, lorsqu elles sont distinctes , et cirres supérieurs

existant sans interruption a toutes les paires demamelons

pédiformes. Deux mâchoires ou aucune, (i)

Les Néréidées^ seconde famille de M. Savigny, ont tou-

jours le corps allongé, étroit, déprimé, composé de beau-

coup de segmens. Leurs branchies n'alternent point

comme celles des Aphrodites; elles sont petites et consis-

tent en une ou plusieurs languettes qui font partie des

rames, et sont comprises entre les deux cirres
,
paraissant

quelquefois suppléées par les cirres eux-mêmes. Leurs an-

tennes sont généralement courtes , et en nombre incom-
pletj les mitoyennes manquent quelquefois, et l'impaire

presque toujours. Les yeux, lorsqu'ils sont distincts, sont

au nombre de quatre.

La trompe des Néréidées est grande, ouverte à son ex-

(i) Ce caractère n'est pas constant, car la plupart des Gly-

cères ont quatre inâcLcires. Il est aussi à noter qiie chez ces

Anaelides, il existe presque toujours des cirres tentaculaires.

E.

35.
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trémité, et souvent garnie de points saillans ou de petits

tentacules. Dans les unes, les mâchoires sont au nombre
de deux seulement, et dans les autres elles sont tout-à-fait

nulles. On les divise en six genres , auxquels j'ajoute les

Spios en appendice.

(a) Des mâchoires. Antennes courtes, de deux articles : l'impaire

nulle.

Lycoris.

Nephtys.

(b) Point de mâchoires. Antennes courtes, de deux articles : l'im-

paire nulle.

Glycère.

Hésione.

Phyllodocé.

(c) Point de mâchoires. Antennes longues, composées de beaucoup

d'articles. Une impaire.

Syllis.

(d) Appendice.

Il faut aussi ranger dans cette tribu les genres Lysidice,

Alciope, Myriane, et Goniade. E.

IiTCORIS. (Licoris.)

Trompe épaisse à la base, divise'een deux articles, char-

gée en dehors de points saillans et durs , sans tentacules

à son orifice. Deux mâchoires cornées, dentelées, arquées

en faux, avancées. Antennes extérieures plus grandes
,

plus épaisses: l'impaire nulle. Les deux premières paires

de mamelons pédiformes changéesjen cirres tentaculaires.

Proboscis basi crassa, articulis binis divisa; extus punc^-

tis prominuUs durisj orificio tentacuUs nullis* Maxillœduœ
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comeœ, denticuîatœ y/alcatcBy porrectœ. Antennœ exte-

riores majores, crassiores: impai'i nullâ. Mamillarum pecli-

formium par primum secimclumque in cirros tentaculares

mutata.

Observations. — Les Lycoris , ainsi que les Nephtys, sont

distinguées des autres Néréidées
,
parce qu'elles ont des mâ-

choires; et on ne peut confondre entre eux ces deux genres,

les Lycoris n'ayant point de tentacules à l'orifice de la trompe,

comme les Nephtys, et ayant quatre paires de cirres tentaculai-

res, dont les Nephtys sont dépourvues. Les yeux des Lycoris

sont très distincts, latéraux; au nombre de quatre : deux de cha-

que côté. Trois languettes branchiales à chaque pied ou ma-
melon (i). La queue se termine par deux filets dans presque

toutes. Ce genre est nombreux en espèces. Voici la citation de

celles que M. de Savigny a observées.

[La plupart des auteurs ont conservé à ce genre le nom de

Néréide. E.

ESPÈCES.

1. Lycoris lobulée. Lycoris lobulatà.

L. pallidè grisea ; aciculis maxillisque nigris.

Lycoris lobulatà. Sav. Mss. (* Sjst. des Annelldes. p. 3o.)

* JSereis lobulatà. De Blainville, Dicl. des Se. nat. t. 44. p. 43o,

et t. 57. p. 469.
• Audouin et Edwards. Ann. des Scienc, nat. t. ag. p. 2i3. pi. i5.

fig. 7 et 8.

Habite les côtes de Nice. Le corps a io5-i07 segmens, selon l'âge et

la taille des individus. Languettes branchiales égales en longueur.

2. Lycoris podophylle. Lycoris podophjUa.

L. pallidè Julva; maxillis fuscis subdentatis ; ligulis branchlalibus

inœqualibus : superiore longiore.

(i) Nous pensons que c'est à tort que M. Savigny considère

ces appendices comme étant des branchies , car ils ne reçoivent

que fort peu de vaisseaux sanguins, et c'est un lacis vasculairo

situé vers la base des pieds qui nous paraît être le siège prin-

cipal de la respiration. E.
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Lycorls podophylla. Sav, Mss. (* Système des Annelides. p. 3o.)

* IVereis podophjlla. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 14. p. 43 1,

et t. 57. pi. 469.

* Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 29. p. 21.pl. i5. fig, i3.

Habite... Nereis.. Mus. n°. Corps formé de 108 anneaux. Il en

manquait quelques-uns. La languette branchiale supérieure de

chaque pied ou mamelon, est plus longue que les autres. La por^

tion du mamelon qui supporte cette languette, ainsi que le cirre

supérieur , est comprimée en forme de feuille , et plus longue que

les gaines.

3. Lyooris égyptienne. Ljcoris œgyptia,

L. ^'grisec—rubescens ; segmento antico majore • maxillis intense ni-

gris; ligulis branchialibus divaricatis.

Lycoris œgyptia. Sav. Mss. fig, i. (* Système des Annelides. p. 3;^

et Atlas de l'ouvr. de l'Egypte. Annelides. pi. 4. fig. i.

* Nereis œgyptia. Blainville. Dict. des Se. nat. t. 5;. p. 470.

Habite la Mer Rouge. Son corps est formé de 116 segmens dans les

individus adultes.

4. Lycoris nacrée. Lycoris margaritacea.

L. grisea, margaritacea, nitore varia; mamilUs, ligulis hrancliiali-

bus cirrisque breviusculis.

Nereis margaritacea. Leach. verra, annul. pi. 26. fig. (* Encycl. brit.

Supplém. V. 1. p. 45. pi. 26.

I/ycoris margaritacea. Sav. Mss. (* Syst. p. 33.)

* Nereis margaritacea. Blainville. Dict. des Se. nat. t. 57. p. 470.

* Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 29. p. 217.

Habite les côtes d'Angleterre. Le corps est formé de 9 5 segmens. Les

mâchoires ont cinq dents.

o. Lycoris messagère. Lycoris nuntia.

L. grisea, margaritacea, nitore varia ; ligulis branchialibus longis,

subœqualibus ; cîrro superiore altero semper majore.

Lycoris nuntia. Sav. Mss. et f. 2 (* Système, p. 33. pi. 4. fig. 2.)

* Nereis nuntia. Blainville. loc. cil. pi. 14. fig. i.

* Gucrin. Icouogr. du Règne animal. Annel. pi. 7.

* Audouin et Edwards, loc. cil. p. 219.

Habite la Mer Rouge. Corps long, assez étroit, ayant 118 segmens

et davantage. Des deux cirres de chaque mamelon , le supérieur

est toujours plus long que l'autre.

Etc. Ajoutez les Lycoris folUculala
,
fucala , ntibila, fulva, rubida
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et puhatorîa du manuscrit de M. Savîgny, dont la rédaction des

différeuces spéciCques exige la \ue des objets, et que l'espace ne

me permet pas d'insérer ici.

( * El quelques espèces nouvelles décrites dans les Annales des

Sciences naturelles, t. 29 ; et par M. Dellechiaje, dans son ouvrage

sur les Animaux sans vertèbres du royaume de Naples.)

f Genre 1.TCASTIS. Lycastis.

Les Lycastis sont extrêmement voisins des Ne'réicîes (ou

Lycoris), mais s'en distinguent par la conformation de

leurs pieds qui les rapprochent des Syllis. On peut les re-

connaître aux caractères suivans.

Trompe armée de deux grosses mâchoires cornées ; an-

tennes externes beaucoup plus grosses que les mitoyennes;

cirres tentaculaires très développés
,
pieds uniramés ou

formés de deux rames à peine distinctes et pourvu s de deux
cirres filiformes; point de languettes ni de mamelons
branchiaux. Le type de ce genre est le :

Lycastis brevicorne. Lycastis brcvicornis.

Audouin et Edwards, Ann. des Se. nat. t. 39. p. aaS pi. 14

fig. 6-12. E.

NEFHT-E-S. (Nephlys.)

Trompe amincie à la base, partagée en deux anneaux :

l'inférieur long, claviforme, hérissé à son sommet de petits

tentacules pointus; le supérieur très court, ouvert longi-

tudinalement, à orifice garni de deux rangs de tentacules.

Mâchoires renfermées
,
petites, cornées

, courbées , très

pointues. Antennes petites, àdeux articles, l'impaire nulle.

Les yeux peu distincts.

Proboscis basi attenuata, segmentis binis divisa : inferio-

re lougo , cloA'iforme , supernè tentacidis parvis acutisque

cchinato; superiore brevissiino, longiludiaaliter hiantc , (xii~
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ficio tentacuîis biorcUnatis inslructo. Maxlllœ inclusœ\ par-

çcBf corneœ, curvœ,peracutœ, Aiitennœ hiarticulatœ, par'

vœ : impari nulla, Oculi vix distincti.

Observations, — Les Nephtys n'ont point de cirres tentacu-

laires bien saillans, comme les Lycoris ; ils en sont d'ailleurs

bien distingués par la forme de leur trompe , et surtout parce

que son orifice est muni de tentacules. N'ayant point d'antenne

impaire, ils n'offrent que quatre antennes, les deux mitoyennes

et les deux extérieures qui s'ont petites et à-peu-près égales. Les

trois premières paires de pieds ou mamelons n'ont point de

branchies; les autres en présentent, mais ces branchies ne con-

sistent qu'en une seule languette attachée au sommet de chaque

rame dorsale. Ces Néréidées ont la tète rétuse , libre , le corps

linéaire, à segmens très nombreux.

ESPÈCE.

I . Nephtys de Homberg. Nephtys Homhergii.

Nephtys Hombergii. Sav. Mss. (Syst. des Aunel. p. 34.)

* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 2o3.

* De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 5?. p. 483.

* Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 29. p. 2Ô'7. pi. 17.

fig. 1-6.

Habite les côtes de France, au Havre de Grâce. Homberg.

Corps trétraèdre, formé de i25-i3i segmens, sillonnés des deux

côtés en dessus. Soies jaunes, longues et fines; acicules noirs,

. Une bandelette lougiludiuale et brillaiite sous le ventre.

CLTCSIRE. (Giycera.)

Trompe longue, cylindrique, subclaviforme; sans ten-

tacules à son orifice. Point de mâchoires (z). Antenne im-

(i) Dans la plupart des espèces que nous avons cru devoir

ranger dans ce genre, la trompe est armée de quatre mâchoires

crochues, situées à égales distances entre elles. E.
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paire nulle: les nûtoyennes et les extérieures fort petites ,

divergentes, biarticulées (i). Point de cirres tentaculaires.

Proboscis lo/iga, cyUndrica , suhclai>ata; orificio tentacu-

lis destituto. Maxillœ milice. Antenna impar nulla: inter-

mcdiis externisque minimis , cUvaricatis , blarticulatis. Cirri

tentaculares nulli.

Observations. — Les Glycères , ainsi que les Néréidées des

trois genres qui suivent, n'ont point de mâchoires, ce qui les dis-

lingue des Lycoris et des Nephlys. Ce sont les seules de ces Né-

réidées sans mâchoires qui soient privées de cirres tentaculaires.

Leurs yeux sont peu distincts. Leurs branchies consistent, pour

chaque mamelon pédiforme, en deux languettes charnues, fine-

ment annelées, réunies par leur base (2). La trompe est d'un

seul anneau.

ESPÈCE.

I. Glycère unicorne. Glycera unicornis.

Glycera unicornis. Sav. Mss. (
* Syst. p. 37.)

Nephtys unicornis. Cuv. collect.

Habile.... Tète élevée en côue pointu. (^lorps cylindrique, linéaire,

un peu renflé vers sa partie aulérieure, à segmens très nombreux

et serrés. Couleur fauve-bronzée.

* Ajoutez : Glycera iJechelù. Audouin et Edwards. Anu. des Se.

nat. t. 27. pi. 14. fig. 1-4. etc.

[Le genre Goni\de ressemble aux Glycères par la con-

formation générale du corps, mais s'en distingue par la

structure des pieds et par quelques autres caractères. La

tête est conique et porte à son sommet quatre antennes

(i) Rudimentaires et réunis en manière d'étoile, au sommet

du cône formé par la tête ; suivant M. de Blainville, elles man-

queraient quelquefois. E.

(2) Ces appendices manquent quelquefois dans le Glycère de

Roux, par exemple, voy. Ann. des Se. nat. t. 2g. p. 264, et

t. 27. pi. 14. fig. 5-10. E.



554 HISTOIRE DES ANNEIIDES.

rudimentalres ; la trompe est extrêmement longue et

garnie près de sa base de deux plaques cornées, denti-

culées à son extrémité; il existe aussi quelquefois deux

petites mâchoires cornées. Il n'y a point de cirres tenta-

culaires. Enfin , les pieds sont composés de deux rames

Lien distinctes, qui sont d'autant plus éloignées entre

elles
,
qu'on les examine plus loin de la tête ; tandis que

chez les Glycères, ces organes sont uniramés.

Exemple :

GoHiADK vÉTÉRANT. Goulada emer'ila.

Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 29. p. a68. pi. 18;

fig. 1-4. E.

HÉSZOSJE. (Hesione.)

Trompe grosse, subconique, à deux anneaux 5 ayant

l'orifice circulaire dépourvu de tentacules. Point de mâ-

choires. Antenne impaire nulle : les mitoyennes et les

extérieures égales. Huit paires de cirres tentaculaires.

Tous les cirres longs, filiformes , rétractiles : les inférieurs

néanmoins plus courts (
* pieds uniramés; point de bran-

chies).

Proboscis crassa , subconica , a?inulis hinis divisa ; ori-

Jicio circulari îentaciilis destituto. Maxillœ nullœ. Antenna

impar nulla : intennediis externisqiie œqualibus. Cirii ten-

tacidares paribus octo. Cirri omnes prœlongi , filiformes

,

rétractiles : inferioribiis tamen brei>ioribus.

OiiSERVATioNs. — Les Hésioncs sont remarquables par leurs

cirres longs, filiformes et rétractiles. Ceux qui constituent leurs

cirres tentaculaires résultent des soies des quatre premières

paires de mamelons pédiformes converties en longs cirres. Ces

mamelons ne sont point propres à la locomotion. Le corps des

Hésiones est plutôt oblong que linéaire, à segmens peu nom-

breux, à tête rétuse , comme divisée par un sillon longitudi-

nal. Les branchies ne sont point saillantes.
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ESPÈCES.

1. Hésione éclatante. Hesione splendida»

H. c'inereo-margaritacca , nitore varia ; mamillarum setis apice la»

melld cultriformi mobilique auctis.

Hesione splendida. Sav.'Mss. et fig. (* Syst. p. 4o. Atlas. Annel.

pi. 3. fig. 3.

* De Biainville. Dict. des Se. nat. t. 57. p. 482. pi. 17. fig, i.'

* Audotiin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. ag. p. 235. pi. i5.

fig. 1-3.

Habite la Mer Rouge, M. Savigny, et se trouve à l'Ile-de-France,

M. HJathieu. Corps un peu rétréci vers son extrémité antérieure,

à environ 1 8 segmens apparens.

e. Hésîone parée. Hesione festiva.

A. proboscide conicd ; mamillarum setis apice midis sultruncalis.

Hesione festiva, Sav. Mss. (Syst. p. 40.)

Habile le golfe de Nice. M. Risso. Le corps a un peu moins de

reflets que celui du précédent , et ses anneaux sont un peu plus

allongés.

-|- Genre alciopz. Alciopa.

Corps court, étroit et un peu aplati j tête très large,

portant de chaque coté un renflement garni d'un point

oculiforme
;
quatre antennes très courtes

;
point de mâ-

choires
j

quatre paires de cirres tentaculaires insérés

près de la bouche; pieds uniramés, formés d'un gros

tubercule sétifère, portant, en dessus et en dessous de

grands cirres foliacés, et plus en dedans, en dessous

comme en dessus un appendice branchial vésiculeux.

AiCYorz DK Reynatjd. Alciopa Rcynaudii.

Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 29. p. 238. pi. i5.

fig. 6-10. E.

VHTLLODOCSX. (Pbyllodoce.)

Trompe grosse, claviforme, ayant à son orifice une
rangée de petits tentacules. Point de mâchoires. Antenne
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impaire nulle (i) ; les mitoyennes et les extérieures cour-

tes , subbiarticulées. Huit paires de cirres teniaculaires

allonges , subulés, inégaux. Les autres cirres comprimés,

veineux, foliiformes, non rétractiles (
* pieds uniraraésj

point de branchies.)

Proboscis crassa , claviformis ; orificio tentaculis parvis

,

ordine iinico. Maxillœ nullœ. Anienna ïmpar nulla : inter-

medlis externisque brevibus , suhbiarticulatis, Cirri tenta-

culares elongati, subulati, inœqucdes : paribus octo. Cirri

alii compressi , venosi
, foliiformes , non reiractiles.

Observations. — Les Phyllodocés sont singulières par le»

cirres de leur corps qui sont aplatis, minces, veinés, sembla-

bles à des feuilles, et qui paraissent branchifères. Leurs yeux

sont latéraux , mais les postérieurs sont peu apparens. Ces Né-
réidées ont le corps linéaire , à segmens très nombreux. Un
seul acicule à chaque mamelon pédiforme.

Chez ces animaux, le sang n'est pas rouge comme chez les

Annehdes ordinaires, mais jaunâtre.

ESPÈCE.

I. Phyllodocé lamelleuse. Phyllodoce laminosa.

Phyllodoce laminosa. Sav. mss. (*Syst. g^. 43.)

* Nerciphylla laminosa. De Blainville. Dict. des Se, nat. t. 5-, p. 466."

* Phyllûdoce lamellosa. Audouia et Edwards. Ann. des Se. nat.

t. 29. p. 244. pi. 16. fig. 1-8.

* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 202.

Habile les cotes de Nice. Corps très long, presque cylindrique, de

325-338 segmens , brun avec des reflets pourpres et violets.

Ajoutez :

* JVereiphylla Parettï. Blainville. Dict. des Se. nat. t. S;, p, 466.

pi. i3. fig. I.

* phyllodoce clavigera. Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat.

t. 29. p. 248. pi. 16. fig. 9-i3.

Etc.

(i) Ou très petite et placée sur le sommet de la tête. É.
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[ Le genre Mtriane de M. Savigny ( ou Nereimyra de

M. de Blainville) paraît être très voisin des Phyllodocés

,

mais s'en distingue par la disposition des cirres qui sont

filiformes à la rame ventrale et en lanières élargies vers le

bout à la rame dorsale (Voyez Savigny , Système, p. J\i
;

— De Blainville , Dict. des Se. nat. t. 67, p. 468; —
Audoiiin et Edwards, Ann. des Se. nat. t. 29, p. 238.)

E.

8TLI.IS. (Syllis.)

Trompe médiocre, divisée en deux anneaux, à orifice

sans tentacules , mais qui soutient une petite corne so-

lide , avancée. Point de mâchoire. Trois antennes multiar-

ticulées, moniliformes : les mitoyennes nulles. Deux paires

de cirres tentaculaires et moniliformes. Les autres cirres

ayant le supérieur moniliforme, plus long, et l'inférieur

inarticulé, conique.

Prohoscis mediocris^ annidis hinis dii>isa; orijicio tenta-

culis privato corniculum solidum porrectum sustinente,

Maxillœ nullœ. Antennœ très , muhiarticulatœ , monilifor-

mes : intermediis nullis. Cirri tentaculares moniliformes

parihus duohus, Aliorum cirrorum superiore longiore moni-

liformi; inferiore inarticulato , conico,

Obsekvations. — Ce qu'il y a de bien remarquable dans les

Syllis y c'est de voir tant de parties diverses moniliformes, puis-

que les trois antennes, les cirres tentaculaires , et
,
parmi les

autres cirres du corps, le supérieur de chaque paire offrent

tous une forme semblable. Le corps de ces Néréidées est com-
posé de segmens très nombreux, ii mamelons simples, n'ayant

qu'un seul faisceau de soies, et qu'un seul acicule. Les yeux sont

apparens, mais les branchies ne le sont point.

ESPÈCE.

I, Syllis monilaire. Syllis monilaris»

Syllis monilaris. Sav, Mss. etégypt. Zool. ("Aunel. pi, 4. fig. 3).'
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* Nereisyllis mo«jV/an,j,DeBlainville.Dict.desSc.iiat. t. S;, p. 473;
pi. i7.£g, 2.

* Syllis monilaris. Cuvier. Règne animal, t. 3. p. 2o3.

* Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 29. p. 227. pi. 14.

fig. 1-5.

Habite la Mer Rouge, Corps très long
,
peu déprimé , aminci inseo»

siblement vers la queue
, que terminent deux filets grêles et mooi-

liformes. Il a 34i segmens courts.

SPIO. (Spio.)

Corps allonge, articulé, grêle, ayant de chaque côté

une rangée de faisceaux de soies très courtes. Branchies

latérales , non divisées , filiformes.

Deux tentacules extrêmement longs ,
filiformes ou sé-

tacés, imitant des bras. Bouche terminale. Deux ou quatre

yeux.

Corpus elongatum, articulatum
,
gracile; utroque latere

fasciculis setarum bre\>issimaruin série unicâ digestis,

Branchiœ latérales , indivisœ
, filiformes.

Tentacula duo , longissima
, filiformia vel setacea ,

brachia œmulantia. Os terminale, Oculi duo aut quatuor.

Observations.— Les Spios sont de petites Néréidées qui vi-

vent dans des tubes enfoncés dans le limon du fond de la mer.

Elles agitent continuellement, comme deux bras, les deux longs

tentacules que porte leur têle, et pèchent les petits animaux

marins qu'elles peuvent saisir, pour les sucer. Je présume que

ces deux tentacules sont de véritables antennes; il y en a quel-

quefois quatre.

[Le genre Spio est trop imparfaitement connu pour qu'on

puisse en donner une définition précise, et il est évident que les

auteurs ont décrit sous ce nom des Annelides appartenant à des

groupes très distincts. E.]

ESPÈCES.

I. Spio séticorne, Spio seticornis.

s. tentaculis tenuibus striaUs. O, Fabr. Berl, Sclir. 6; t. 5, fig. 1-7:
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Nereis seticornis. Lin. Syst. nat. a. p. io85. n. 4.

Bast. opusc. subs. 2. p. i34. t. 12. fig. a.

Habite l'Océan européen,

a. Spio filicorne. Spio filicornis,

s. tcntacuUs crassis annulat'u, O. Fabr. Berl, 6. t. 5. fig. 8-ia. Gmel.

p. 3iio.

Habite les côtes du Groenland;

3. Spio à queue. Spio caudatus,

s. depressus y semi-hyalinus ; corpore posticè tiihcaudato.

Pplydora cornuta. Bosc. Hist. nat. des vers. i. p. i5o. t. 5. fig, 7.

Habite les côtes de la Caroline , entre les pierres et les coquillages.

Il se fait un fourreau membraneux couvert de vase.

4. Spio quadricorne. Spio quadricornis.

S. tentaculis quatuor : externis filiformibus Iongisslmis; intermediis

crassis brevissimis.

Diplotis hyaliiia. Montag. Act. soc. lin. xi. p. ao3. t. 14. fig. 6-7.

(* Lamarck s'en est laissé imposer par une erreur d'impression,

lorsqu'il cite le Diplotis hyalina comme étant un Spio; c'est évi»

demment le S. crenaticornis représenté sous le n° 3 dans la même
planche, dont il a voulu parler.)

Habite les côtes d'Angleterre, près de Devon.

LES EUNICES. (Eunicae.)

Branchies^ lorsqiCelles sont distinctes ^ existant à tous les

pieds ou mamelons pédiformes sans interruption. Mâ-
choires nombreuses, toujours au-delà de deux (^* de'j à 9),

celles du côté droit en moindre nombre que celles du coté

gauche {1). Première paire de pieds nulle,

LesEunices tiennent de très près aux Néréidées parleurs

rapports , et néanmoins elles en sont bien distinctes, puis-

que non-seulement elles ont toujours des mâchoires, mais

qu'elles en ont constamment plus de deux et sur deux

(i) Ce caractère n'est pas constant; chez les Lombrinères, il

existe quatre mâchoires de chaque côté. E.
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rangs , et qu'en outre le nombre de ces mâchoires est plus

grand d'un côté que de l'autre. La trompe de ces anne-

lides antennées est très courte, fendue longitudinalement,

très ouverte , et n'a point de tentacules à son orifice. Les

mâchoires qu'elle renferme sont calcaires ou cornées,

articulées les unes au-dessus des autres , et ne sont ni en

nombre égal des deux côtés , ni tout-à-fajt semblables

entre elles. Les deux rangées de ces mâchoires se rappro-

chent inférieurement, et dans chacune j les mâchoires di-

minuent de taille à mesure qu'elles sont plus voisines du
sommet de la rangée. Une lèvre inférieure calcaire ou
cornée et composée de deux pièces allongées et réunies,

vient se joindre au support double des deux mâchoires

les plus inférieures. Les yeux de ces animaux tantôt sont

indistincts, et tantôt sont bien apparens, mais seulement

au nombre de deux. Les branchies, lorsqu'elles se mon-
trent, ne consistent qu'en un simple filet pectine tout au

plus d'un côté, et attaché à la base supérieure des rames

dorsales. M. Savignj partage les Eunices en quatre genres,

que l'on pourrait réduire à deux pour plus de simplicité.

J'en vais néanmoins faire une exposition succincte, les di-

visant en deux tribus distinctes.

(i) Ceux qui out sept mâchoires, el la tète libre, toul-à-fait découverte.

Léodice.

Lysidice.

(2) Ceux qui out neuf mâchoires , et la tête cachée sous le premier seg-

ment.

Aglaure.

iEnone.

[Cette tribu est devenue plus nombreuse qu'elle ne l'était lors de la publi-

cation de l'ouvrage de Laraarck , et a élc subdivisé en un plus grand nombre

de genres, qu'on peut répartir en deux groupes de la manière suivante ;

Eunicoides hranchifères.

Antennes généralement très développées ; des branchies pectinées.

Léodice ou Eunice.
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Oriuphis.

Diopatre.

Eiinicoides ahranches.

Point de Lranoliies ; antennes rudimentaires ou nulles.

Lysidice.

Lombrinère,

Aglaure.

yEnone. JE.]

LEODICE: (Leodice.)

Sept mâchoires : trois du côté droit, et quatre du coté

gauche; les inférieures très simples. Cinq antennes filifor-

mes, plus longues que la tête, inégales. La tête toutà-fait

découverte. Deux yeux très distincts.

Maxillœ septem : très in ordine dextro
,
quatuor in sim's-

tro ; inferioribus simplicissimis. Antennœ quinquefiliformes,

inœquales , capite longiores. Caput penitîis detectuni. Oculi

duo valde distincti.

Observations.—Les Léodices (ou Eunices proprement dites)

ont la tète plus large que longue , libre, découverte, divisée par

devant en deux ou quatre lobes. Leur corps est long, linéaire,

presqiie cylindrique ; à segmens courts et nombreux. Leurs

branchies sont filiformes, pectinées d'un côté. Les yeux sont

grands ; l'antenne impaire est plus grande que les autres; les

deux extérieures sont les moins longues. Ce genre paraît nom-

breux en espèces, et il y en a d'une longueur extraordinaire.

ESPÈCES.

I. Léodice gigantesque. Leodice gigantea»

/,. longissima, tereti-depressa; cirris tentacuJarlbus at,obus seg'

mento primo hrevioribus ; capite quadrilobo.

* JVereis aphroditols. Pellas. Nov. Acta. Petrop. t. ii p. 229. pi. 5.

fis. 1-7.

Tome V 36
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An terebella aphroditois? Gmel. p. 3 114.

Euuice. Cuv. Règne auim. 2. p. 525.

Leodice gieantea. Sav. Mss. (
* Sysf. p. 49-)

* Nereis gigantea. Blainville. Dict. des Se, nat. t. 47. p. 4a6,

* Nereidonts aphroditois. Ejusdem. op. cit. t. 57. p. 476.

* Eunice gigantea. Cuv. Règne anira. t. 3. 199.

* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuv. Auuelides. pi. 10. fig. r.

Habite la mer des Indes. Mus. u° . Corps long de quatre à six

pieds et plus, formé de 448 segmens. Cinq antennes , non arti-

culées, du double plus longues que la tête. Branchies nulles aux

quatre premières paires de mamelons, peclinées à toutes les aulrej,

ayant des filets serrés et nombreux : elles se simplifient vers la

queue. Couleur gris-cendré avec des reflets d'opale.

2. Leodice antennée. Leodice aniennata,

L. cinereo-rubesccns : nitore cnpveo; corpore anticè turgidiore; capîte

bilobo.

Leodice aniennata. Sav. Mss. et Egypt, Zool. [
* pi. 5. fig. i.)

* Nereidonta a/itennata. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 57. p. 476.

pi. i5. fig. I.

* Leodice antennata. Audouin. Dict. Class. d'Hist. nat. pi. 74.
* Eunice antennata. Cuv. Règne anim. t. 3. p. 200.

* Guérin. Iconog. Auuel. pi. 5. fig. x.

Habite le golfe de Suez. Ses aistennes sont articulées. Le corps a jus-

qu'à J19 segmens, dont celui de la queue se termine par deux

filets articulés. Les branchies sont pectinées d'un côté , n'ont que
M trois à sept filets mi dents , et se simplifient vers la queue. EHes

.
')-: manquent aux cinq à six premières paires de mamelons.

î/X/éodice française. Leodice gallica.

L. grisea, margaritacea; aiUennis inarticulatis ; branchiis anticis

slmpUcibus , aliis hifidis , ad segmenta posteriora mdlis.

Leodice gallica. Sav. Mss. (
* Syst. p. 5o.)

Habite les côtes de France. Corps formé de 7 1 segmens , dont les cinq

premiers, ni les dix-huit derniers n'ont point de branchies.

4. Leodice norvégienne. Leodice norwegica.

L. cont'exa, sublutea; antennis inoiticulatis , branchiis pectinatis

;

cirn's superioribiis branchiis multo longioribus.

Nereis pennata. MuU. Zool. dan. i. p. 3o. tab. 29. fig. i-3.

,. , ,
Nereis norwegica. Om&\.T^. 3n6. Encycl.pl. 5Q fol. 5-7.

Leodice norwegica, Sav. Mss. (
* Syst. p. 5i.)
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* Nereidonta nonvegica. DeBlainvillc. Dict. des Se. nat. X. 57. p. 47(1,

* Eiwice norwegica. Audouin el Edwards, op. cit.

Habile les mers du nord. Son corps a 12C segmens, et se tcrmiue

par deux filets.

5. Léodice pinnée. Leodice pinnata.

L. convexa , rufa; antcnnis ardculaûs ; branchiis pecùnatis bievibus ;

cirris superiori/jus prœlongis.

Nereis pinnata. Mull. Zool. Dan. 1. p. 3i. tab. 29. fig. 4-7.

Eiicjcl. pi. 56. fi^'. i-\,

Leodice pinnata. Sav. Mss. (
* Syst. p. 5 1.)

* ]>ki-eidonta pinnata. De BlainviUe. loc. cit.

* Eiinice pinnata. Audouin et Edwards, loc. cit.

Habite les mers du Nord. Les deux filets de la queue sont courts

et épais.

6. Léodice espagnole. Leodice kispanica.

L. giacilis
,
griseo~nibelln ; antennis inarticulatis ; branclùis hi seu

trifidis ; cirro sitperiove brevioribus.

Leodice kispanica. Sav. Mss. (*Syst. p. 5i.)

*Nereidonta Parreio? De BlainviUe. Dict. des Se. nat. t. 67. p. 476.

Habite les côtes d'Espagne.

'j. Léodice opaline. Leodice opalina.

L. cinereo-cœrulescens , nitore varia ; antennis inarlicidatis ; bran-

chiis anterioribus postiehque simplicibus : aliis bifidis , trifidis e

quadrifidis.

Leodice opalina. Sa%'. Mss. (* Syst. p. 5i.)

Habile.... celle-ci n'a point de cirres tentaculaires sur le cou. lés

précédentes en sont munies. Son corps un peu rende près de la

tête, a jusqu'à 283 segmeus. (* dette espèce ne doit pas être dis-

tinguée de la suivante.)

8. Léodice sanguine. Leodice sanguinea.

L. branchiis pectinatis , versiis médium cornoris longioribtis ; se<^'

mentis posticis subntidis ; caudd bisetd.

Nereis sanguinea. Acf. Soc. Lin. vol. xi. p. 20. t. 3. fig. i-3.

* Piereidonta sanguinea. De BlainviUe. Dict. des Se. nat. t. 5y. p.

477. pi. i5. fig. a.

* Eunice sanguinea. Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 28.

p. 220.

Habile...

36,
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* Ajoutez :

Eunice Harssiî. Audouin et Edwards. Ann. des Se. uat, t. 28. p. 2i5

et t. 27, pi. I. fig. 5, 6, 7, etc.

Eunice Bellii. Audouin et Edwards, op. cit. t. 28. p. aaS et t. 27.

pi. 10. fig. 1-4.

Etc.

f Gepre onuphis. OnupJus.

Corps grêle; tête petite, portant quatre antennes, dont

deux mitoyennes très petites et deux externes longues et

grosses ; trois cirres tentaculaires antenniformes recou-

vrant la tête ; mâchoires ,
pieds et branchies conformés de

la même manière que dans le genre précédent.

Ces Annelides
,
qu'on croirait au premier abord pourvues

de cinq grosses antennes annelées , vivent dans des tubes

de consistance cornée et ont probablement été confondus

avec les Spios.

Onuphis hermite. Oniiphis eremita,

Audouiu et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 28. p. 226. pi. 10.

%. x-5.

Etc.

•|- Genre DiOPATni:. Dlopatra.

Branchies formées par une frange contournée en spirale

et simulant un pinceau très touffu. Appendices antenni-

formes au nombre de neuf, dont quatre assez courtes et

cinq très grosses et très longues ; mâchoii'es comme dans

les genres précédens.

Dioi'ATRE d'amboine. Dlopatiu amboinensls,

Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 28. p. 22g et pi. 8. ûg. 6-8.

E.

I.YSIDICE.; (Lysidice.)

Sept mâchoires : trois du côté droit et quatre du côté

gauche ; les inférieures très simples. Trois antennes cour-
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tes , inégales y inarticulées : les deux extérieures nulles.

Tète tout-à-fait découverte, à front arrondi. Deux yeux
distincts. Point de cirres tentaculaires. Branchies incon-

nues.

Maxillœ septem : très in ordine dextro; quatuor in si-

nistroj infeiiorihus simplicissimis. Antennœ très brèves
^

inœquales , inarticulatce : exterioiihus duabus nuUis. Caput

penitiis detectum
, fronte rotundatâ. Oculi duo distincti.

Cirri tentacuiares semper nuUi. Branchiœ ignotœ.

Observations. — Ce n'est guère que par le nombre des an-

tennes et jDar leurs branchies inconnues que les Lysidices sont

distinguées des Léodices. Les unes et les autres ont le corps li-

néaire, cylindracé, à segmens très nombreux, et la léte libre,

plus large que longue.

ESPÈCES.

I. Lysidice valentine. Lysidice valentina,

L. gracilïs, mavgaritacen ; antennis siihulatis ; oculis nigi'is.

Lysidice valeritina. Sav. Mss. (Syst. p. 53.)

* Nereldice vaUntina. DeBlainville. Dicl.des Se. uat. t. 57. p. 495,
* Zp/V/Zce'va/ertf/na. Audouin et Edwards. Ann. des Se. uat. t. 28.

p. 236.

Habile les côtes de l'Espagne.

a. Lysidice olympienne. Lysidice olympia.

L. griseo-albicla ; antennis sitbulatis ; corporis parte posticâ in eau-

dam conicam et subnudam attcnuatâ.

Lysidice olympia. Sav. Mss. (
* Syst. p. 53.)

Habite les côtes de France. Un pelii mamelon conique, derrière l'an-

tenne impaire. Les 12 derniers anneaux du corps forment une

queue conique , ciliée par deux rangs de pieds presque impercep-

tibles, et terminée par deux filets courts. Avant celte queue, l'on

compte 55 segmens.

3. Lysidice golathine. Lysidice galathina.

L. laclca; scgmentis tribus primis aureO'rufis ; antennis brevissîmis

ovalibus.

* Lysidice galalliina . Sav. Mss. (
* Syst. p. 54)
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Habile les côles de France. Corps plus épais que dans la piécédeule."

Uu large mamelon derrière ranteunc impaire.

Ajoutez :

* Lpidice Nlnettœ. Audouin et Edwards, loc. cit. t. 28. p. 235, et

t. 27. pi. la. fig. i-S.

• Lysidice parthenopeia. Dellecliiaje Mem. sulla storia e notomia

degli animal! senza vertèbre di Napoli. t. 3, p. i^S. pi. 44.

fig. 2-1 1

.

\ Genre iiOMBRINÈRS. Lombrinerles.

Tête à découvert ot en forme de mamelon unilobé.

Huit mâchoires portées sur une double tige très courte
;

antennes nulles ou rudimentaires , et ayant la forme de

deux petits tubercules. Pieds très petits ; cirres gros et

très courts. Point de branchies.

Ce genre établi par M. De Blainville,inais caractérisé par

ce savant d'une manière qui ne nous paraît pas exacte,

établit le passage entre les Lysidices et les Lombrics. La

disposition des mâchoires est essentiellement la même
que dans les genres précédens, seulement la mâchoire

impaire manque. La lèvre cornée calcaire est également

conformée de la même manière que chez les Lysidices.

LoMBRiHÈBE d'Orbisnt. Lombrinlrics Orbiguyi,

Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 27, pi. 12 fig. 9-ia, et

t. 28. p. 240.

LoMBRiMKKE scoLorEKDaE. Lombriticrics scolopendra.

De Blainvilie. Dict. des Se. nat. t. 5. p. 486. pi. 20 fig, 2.

Aiidouin et Edwards, loc. cil. p. 243.

Etc. E.

AGX,An&E. (Âglàura.)

Neuf mâchoires : quatre du côté droit et cinq du côté

gauche; les inférieures fortement dentées. Trois antennes

courtes, couvertes : les deux extérieures nulles. Tête ca-

chée sous le premier segment; à front bilobé. Les yeux

peu distincts. Branchies inconnues.
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Maxillœ novem : quatuor in online tlextro^ quinque in

sinistre , inferioribus exquisitè dentatis. Antennœ très

brèves , obtectœ : exterioribus chiabus nidlis. Caput seg-

mcTito antico occultatum : fronte bilobâ. Oculi vix dis-

iiricti. Branchiœ ignotœ.

Observations.—"VJglaurCjtùnû que VOEnone, est bien dis-

tinguée des annelides des deux genres préccdens, parce qu'elle

a neuf mâchoires , et que sa tête est cachée sous le premier seg-

ment du corps. Sauf les deux mâchoires terminales qui sont

petites et en Y, toutes les autres mâch'bires de l'Aglaure sont

fortement dentées en scie au côté intérieur, et terminées par

un crochet. Point de cirres tentaculaires.

ESPÈCE.

I. Aglaure éclatante. Aglaura fu/gida.

Sav, Mss, et Eg. Zool. Annel. pi. 5 Cg. 2,

* De Blainville. Dict. des Se. nat. t. S-j, p. 481.
* Ciivier. Règne auim. t. 3. p. 201.

* Audouin et Edwards, Ann. des Se. nat. t. ?8 p. a4 5.

Habile les côtes de la Mer Rouge. Corps très long, convexe, com-

posé de 253 segmens , et d'une couleur cendrée bleuâtre, à reflets

d'opale, éc'.atans.

OXKOlffE. (OEuone.)

Neuf mâchoires : quatre du côté droit, et cinq du côté

gauche; les inférieures fortement dentées. Point d'an-

tennes en saillie. Tête cachée et sous le premier segment,

qui est grand et arrondi par devant. Les yeux peu dis-

tincts. Les hranchies inconnues.

Maxillœ novem : quatuor in ordine dextro ,• quinque in

sinistro ; inferioribus valdè dentatis. Antennœ prominulœ

nullœ. Caput segmento primo magno jinticè rotundato

occidtatuui. Oculiparîim distincti. Branchiœ ignotœ.



568 HISTOIRE DES ANNELIDES.

Observations. — Ce n'est guère que par le défaut d'antennes

saillantes que XOEnone se dislingue de YJglaure. La forme gé-

nérale, l'aspect et les mâchoires de l'animal paraissent entière-

ment les mêmes. Point de cirres tentaculaires, et de part et

d'autre les mamelons pédiformes courts.

ESPÈCE.

I4 OEnone brillante. OEnone lucida.

Sav. Mss. et Egypt.Zool. Annel. p'. 5. fig, 3.

* De Blainville. op. 'cit. t. 57. p. 491. pi. 16. fig. 2.'

* Guériti. Iconogr. Aunel. pi.

* Audouin et Edwards, op. cit. p. 247.

Habite les côtes de la mer Rouge. Corps long , linéaire, un peu rea"

flé vers la tête, formé de i4a segmens, et d'un cendré bleuâtre

très brillant.

^. Branchies enforme de feuilles très compliquées ^ ou de

houppes , ou d'arbuscules très rameux , toujours grandes

et très apparentes. Point d'acicules.

LES AMPHINOMES Amphinomœ

Branchies et cirres supérieurs existant sans interruption à

toutes les paires de mamelons pédiformes. Jamais de

mâchoires.

Les Amphinomes constituent la quatrième et dernière

famille de nos Annelides antennées , c'est-à-dîre, des Ne'-

réidées de M. Savigny, et sont très remarquables par leurs

branchies et par leur défaut d'acicules.

Leurs branchies sont grandes , compliquées , situe'es

sur la base suDerieure des rames dorsales ou derrière

cette base , s'étendant quelquefois jusqu'aux rames ven-

trales. Elles ressemblent à des feuilles pinnatifides, ou à
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(les houppes, ou à des arbu seules qui, communément,

se divisent dès leur origine en plusieurs troncs, soit coa-

lescens, soit séparés, et plus ou moins éloignés les uns

des autres.

Ces animaux ont une trompe courte , ouverte longitu-

dinalement à l'extrémité, dépourvue de papilles tentacu-

laires, et de mâchoires. Leurs yeux sont au nombre de

deux ou de quatre. Tous ont des antennes dont le nombre

naturel est de cinq. L'impaire ne manque jamais , et s'in-

sère sur le devant d'une caroncule dont la base s'étend

par derrière jusqu'au troisième et quatrième anneau du

corps; mais les antennes mitoyennes et les extérieures

manquent quelquefois.

Pieds à rames grandes, séparées, munies chacune d'un

seul faisceau de soies et pi'ivées dacicules. Les cirres sont

très apparens, subulés , et insérés à l'orifice des gaines,

derrière le faisceau de soies.

Le corps de plusieurs Amphinomes est moins allongé,

et plus large que celui des Néréidées et des Eunices, ce

qui semble devoir les rapprocher de certaines Aphrodites;

mais leurs branchies composées les en éloignent. M. Savi-

gny partage celte famille en trois genres : dans les deux

premiers, les antennes sont complètes, c'est-à-dire, au

nombre de cinq, et dans le troisième, l'antenne impaire

existe seule.

[On connaît aujourd'hui un quatrième genre qui doit

prendre place dans cette tribu , et qui n'a pas les pieds

biramés comme ceux dont il vient d'être question.

E.]

CHI.OÉ. (Chloeia.)

Trompe... (i), cinq antennes subulées, biarticulées : les

(i) Trompe terminée par un bourrelet é[)ais, et présentant
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mitoyennes i-approchées , insérées sous l'antenne impaire;

les deux extrêmes écartées. Branchies en forme de feuilles

tripinnatifides , écartées de la base des rames supérieures.

Un cirre surnuméraire aux rames supérieures des* quatre

ou cinq premières paires de pieds. Deux yeux distincts.

Proboscis aniennœ quinque subulatœ^ hiarticulatœ :

intermediis infrci antennam imparem insertis; exteriorihus

duabus remotis. Branchiesjolia tripinnatifida simulantes , è

basi ramorum superiorum distantes. Cirrus ultra numerum

ad remos superiores pariorum primorum quatuor seu quin-

que pedum, Ocu/i duo distincti.

Observations.— Les Chloës se distinguent des Pléiones par

la forme et la position de lenrs branchies, et parce qu'elles ont

aux rames supcrieurcs des quatre ou cinq premières paires de

pieds, un cirre surnuméraire petit, inséré sur l'extrémité de

chaque rame dorsale. Les deux autres cirres fort longs. Les

branchies sont sur les côtés du dos, près de la base supérieure

des rames dorsales. Les deux filets de la queue sont cylindri-

ques, épais, courts.

ESPÈCE.

I. Chloe chevelue. Chloeia capillata.

Âphroditaflava. Pall. Miscell. Zool. p. 98. tab. 8. fig. 7-n.
Amphinome capillata. Brug. Dict. n" r.

Encyclop. pi. fio. fig. i-5.

Cuvier. Règne anim. 2, p. 527.

* Terehella fia^'a. dm^X.y). 3 114.

* Amplùiiome fiai'a.Cy\\\er. Dict. des Se. ual. t. 2. p. 71.

* CJiloeïa capillata. Savigny. Syst. p. 5 S.

* Chloeia fiava. De lîlainville. Dict. des Se, nal. t. 57. p. 452. pi,

7. fiS-x.

dans son intérieur une grosse masse charnue, presque foliacée,

qui en occupe la moitié inférieure, et qui a été considérée par

M. Savigny comme une langue ou une sorte de palais. E.
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* AmpK'inomefiava. Ejiisd. loc. cit. pi. 7. fig. i.

* Chloeîa capillata. Audouin et Edwards. Auu. des Se. nat. t. 28,

p. 194.pl. 9- fig- II et 12,

* Edwards. Atlas du Règne anim. de Cuvier. Annel. pi, 9. fig. i.

Habile la mer de l'Inde. BIus. n" . Belle et assez grande espèce,

remarquable par ses longs faisceaux de soies d'un jaune brillant,

et par ses branchies pourpres, tripinnalifides. Son corps, long

d'environ quatre pouces, est aplati en dessous, un peu convexe

sur le dos, d'une forme oblongne, se réirécissant vers sa partie

postérieure , et a 4* segmens.

FLÉIONE. (Pleïone.)

Trompe pourvue d'un double palais saillant, ayant des

plis dentelés. Cinq antennes biarticulëes, sub'rilées ; les

mitoyennes rapprochées et insérées sous l'impaire ; les

extérieures écartées. Branchies rameuses, subfasciculées,

entourant la base supérieure des rames dorsales. Point de

cirres surnuméraires. Quatre yeux.; les deux postérieurs

peu distincts,

Prohosci palato duplici prommulo instructa ; pUcis ser-

ndatis. Antennœ quinque hiarticulatœ , siihulatœ; interme-

diis approximatis , infrà imparem insertis ; exterioribus

reinotis. Branchiœ ramosœ , suhfascicidatœ , remorumdor-

saliiini hasim superam cingentes. Ci/ri ullrà numeruin nulli.

Ocu/i quatuor ; posticis paium distinctis.

Observations.— Peut-être que
,
par son palais double ou bi-

fide, la trompe des Pléioncs est différente de celle de la Chloë;

mais les Pléioncs s'en distinguent au moins par la position et la

forme de leurs branchies, et parce qu'elles n'ont point de cirres

surnuméraires. Leurs cirres d'ailleurs sont inégaux, tandis que

ceux de la Chloé sont presque semblables.

[La plupart des auteurs conservent à ce genre le nom A'Àin-

phino/ics. E.]
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ESPÈCES.

I. Pleione tétraèdre. Pleïone tetraedra.

pi, elongata ,
quadrangularis , post'icc attenuala • branchiis dense

fasciculatis.

Aplirodita rostrata. Pall. MisceK Zool. p. 106. tab. 8. fig. i^-iS.

jémphinomc tetraedra. Bnig. Dict. n° 4-

Encyclop. pi. 61. fig. i-5.

Terebella rostrata. Gmel.

* Pleïone tetraedra. Savigny. Syst. des Annel. p. 60.

* Amph'mome tetraedra. De Blainville. Dict. des Se. nat.t.57.p.45o.

* Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 28, p. 197.

Habite la merdes Indes, Mus. n° . Sou corps a jusqu'à un pied de

longueur; il est formé de 55 à 60 anneaux. Chaque pied a deux

faisceaux de soies très inégaux.

2. Pleione caronculée. Pleïone cariinculata,

Pl. depresso-quadrangularïs ; pediim fasciculis gemeUis subœquali-

bus ; caruncidâ lamellis divisa,

* Mdlepeda marina amboinensis. Scba. Thés. t. i. pi, 81. fig. 7.

ApJirodita carunculata, Pall, Miscel. Zool. p. 102. tab. 8. fig. l2-i3.

Amphinomc carunculata. Brug. Dict, u° 2.

Encycl. pl, 60. fig, 6-7.

Terebella carunculata. Gmei.

Pleïone carunculata, Savigny, (*Syst. p. 6r.)

Habite la mer des Indes.

3. Pleione éolienne. Pleïone eolides.

Pl. dcpresso-quadrangularis ; pedum fasciculis inœqualibus ; carun-

culâ indivise,

pleïone eolides. Sav. Mss. (
* Syst. p. 62,)

Habite.... Mus, n° . Elle est plus aplatie que la précédente. Sa

caroncule est ovale-oblongue , lisse.

4. Pleione alcyonienne. Pleione alcyonea.

Pl. linearis , depressa , cœruleo-violacea ; antennâ impari aliis bre-

viore ; carunculd ovatâ.

Pleïone alcyonea. Sav. Mss. et Egypte, Zool, (
* Ann. pl. 2, fig. 3. )

* Amphinome alcyonea. De Blainville. Dict. des Se. nat. vers.pl. 7.

fig. 2.

Habite le golfe de Suez, Petite espèce. Corps formé de soixante-sept

segmens plus largos que longs. Faisceaux de soles de chaque pied

inégaux.
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5. Pléione aplatie. Pleione complanata.

Pi. compressa, utrinque attenuata.

Aphiodita complanata. Pall. Miscel. Zool. p. 109. tab. 8. fig. 19-26,

Amphinome complanata. Bi'Ug. Dict. n* 3.

Encycl. pi. 60. fig. 8-i5.

Terebella complanata. Gmel.
* Pleîone complanata. Savigny, Syst. p. 62.

Habite la mer des Antilles. Le Nereis de Rrown (Jam. Hist. p. Sga.

tab. 39. fig. I.) uous paraît différent de l'espèce décrite par Pallas,

* Ajoutez : Pleione vagans. Sav. Syst. p. 60; Amphinome vcgans,

Audouin et Edwards. Ann. t. 28. p. ig6.

. Etc.

EUPHROSINE. (Euphrosiue.)

Trompe sans palais saillant et sans plis dentelés. An-
tennes extérieures et mitoyennes nulles ; l'impaire subu-

lée. Branchies divisées en sept arbuscules rameux, situés

derrière les pieds et s'étendant d'une rame à l'autre. Un
cirre surnuméraii-e à toutes les rames supérieures. Deux

yeux.

Prohoscis palato prominulo plicisque clenticulatis orhaia.

Antennœ exteriores intermediœque nullœ : impart subulatâ.

Branchies in arbuscidas septemramosasdivisœ, pone pedes

insertoe , spatium inter remos occupantes. Cirrus ultra nu-

merum ad remos superiores. OcuU duo.

Observations. — Les Eiiphrosines constituent un genre émi-

nemment caractérisé par les branchies de ces animaux : elles

occupent un assez grand espace , s'étendent derrière les pieds

d'une rame à l'autre, et consistent en sept arbuscules rameux,

séparés, et alignés depuis les rames dorsales jusqu'aux rames

ventrales. Ce genre est en outre remarquable en ce que l'ani-

mal n'a qu'une antenne, qui est l'impaire; les deux mitoyennes

et les deux extérieures manquant lout-à-fait. La tête des Eu-
phrosines est étroite, rejetée en arrière, et garnie pardessus
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d'une coronule déprimée
, qui se prolonc:e jusqu'au quatrième

ou cinquième segment. Le corps est oblong ou ovale-oblon'»

,

obtus aux deux bouts.

ESPECES.

1 . Euphrosine laurifère. Euphrosine laureata.

E. ruiro-vlolacea , ovato-oblonga , depressa; branchlls setls longio-

ribus, ramosisslmls , apice foUiferis.

Euphrosine laureata. Sav. Mss. et Eg. Zool. Ann. pi. 2. fig. i.

* De Blanville. l")ict. des Se. nat. t. 57. p. 453. pi. 8. fig. i.

* Cuvier. hègoe anim. t. 3. p. 199.
* Guéiiu. Iconogr. Annel. pi. 4 bis. fig. 2.

* Audouiii et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 28. p. 201.

Habite les côtes de la Mer Rouge. Le corps est formé de 4 1 scgmens.

La coronule qui est au-dessus de la tête est ovale , et relevée sur

son milieu d'une petite crête longitudinale.

2. Euphrosine myrtifère. Evphrosine myrtosa.

. intense molac

mosis , folufe\

Euphrosine myrtosa. Sav. Mss. et Eg. Zool. Ann. pi. a. fig. 9.

Habite les côtes de la Mer Rouge. Espèce plus petite et à corps plus

étroit que la précédente. Ce corps a 36 segraens.

* Ajoutez:

Euplirosyna foliosa. Audouin et Edwards, loc. cit. t. 28. p. 200. pi. 9.

fig. r-4.

f . Genre hifpomoé. Hippanoa.

Corps court; tête petite sans caroncule; cinq antennes.

Pieds uniramés et pourvus seulement d'un cirre ventral.

Branchies inse'rées derrière les pieds , et ayant la forme
de houppes rameuses.

HiPPONOÉ DE Gaudichaud. Hipponoa Gaudi<:hau(lii.

Audouin et Edwards. Ann. des Se. nat. t. 20. p. rS6. pi. 3. fig, i-5,

et t. 28. p. 202. — Guérin. Iconogr. Annel, pi. 4 bis. fig. 3.

E.
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Les Annelides dont on a formé les genres Péripate et

Campontie doivent prendre place dans l'ordre que nous

venons de passer en revue 5 mais ne peuvent rentrer dans

aucune des tribus adoptées par notre auteur.

f Genre feripate. {Peripates.)

Corps presque cylindrique et composé d'un petit nom-
bre d'anneaux, qui à leur tour sont subdivisés en plusieurs

segmens. Tète bien distincte
,
portant deux grosses an-

tennes et une petite trompe armée de deux mâchoires
;

pieds très gros , coniques, armés au sommet de quelques

soies et dépourvues de cirres et d'autres appendices der-

moïdes.

L'animal , d'après lequel ce genre a été établi par

M. Lansdown-Guilding, a d'abord été pris pour un mol-

lusque et a été considéré récemment comme appartenant

à la classe des myriapodes, mais nous paraît devoir pren-

dre place dans l'ordre des Annelides mésobranches. A la

base de chaque pied on voit une petite ouverture qui est

probablement un orifice aquifère. Mais pour lever tous les

doutes relatifs aux affinités naturelles des Peripates , il

faudrait étudier anatomiquement leur structure intérieure.

On ne connaît qu'une seule espèce, le :

Peripate jui-ifoRme. Peripatisjidiformis.

Lansdown-Guilding. Zoological journal, vol. 2. pi. 14. fig. i. et Isis.

t. 2 1. pi. 2. « Audouin et Edwaids. Ann. des Se. nat. t. 3o. p. 4 1 3.

pi. 22. fig. 5.

f Genre campoittie. {Campontia.)

Corps cylindrique et composé d'un petit nombre d'ar-

ticles. Tête bien distincte portant quatre yeux , deux an-

tennes et deux mâchoires cornées. Deux gros tubercules

pédiformes, rétractiles et garnis de grosses soies : crochets
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épars, fixés sur le premier anneau postcéphalique : pénul-

tième anneau
,
garni en dessus de deux faisceaux diver-

gens de soies subulées ; dernier anneau portant deux gros

tubercules pédiformes, garnis chacun d'un cercle de

crochets.

Ce singuher animal a été découvert sur les côtes de

l'Angleterre, par M. Johnston, et ne serait suivant M. Mac

Leay qu'une larve de quelque insecte diptère ,
mais ayant

eu l'occasion de l'observer à l'état vivant, dans la rade de

Toulon 5 nous ne croyons pas devoir adopter cette opi-

nion, et nous sommes portés à considérer ce genre comme
établissant le passage entre les Néréidiens et certains Hel-

minthes. L'espèce unique observé jusqu'ici a reçu le nom
de

Campontla eruc'iformis. Johnston. Loudon's Magasin of natural his-

tory. vol. 8, p. 179. E.

OXlI>R£ TROISIEME.

ANNELIDES SEDENTAIRES.

Vanimal habite toujours dans un tube d'où il ne sort

jamais entièrement , et na point d^yeux.

Branchies toujours à ïune des extrémités du corps ou prés

d'elle , a moins que le tube de Vanimal ne soit ouvert

d'un côté dans toute sa longueur.

Les Annelides sédentaires constituent un ordre remar-

quable et qui nous paraît naturel
,
parce que toutes sont

constamment renfermées dans des tubes ou des tuyaux

dont elles ne sortent point, qu'elles n'ont jamais d'yeux,

et que toutes celles dont les tubes ne sont point ouverts

longitudinaleraent d'un côté, ont toujours leurs branchies
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à l'une des extrémités du corps , en général à l'antérieure.

Ces animaux vivant continuellement dans des fourreaux

ou dans des tubes d'où ils ne sortent point, et qui sont
presque toujours fermés sur les côtés, il leur eût été fort

difficile de respirer, si leurs branchies eussent été dispo-
sées dans la longueur de leur corps, comme dans presque
toutes les Annelides vagantes, ou sur la partie moyenne
de leur dos , comme dans \Arénicole. Il a donc été néces-
saire que les branchies des Annelides sédentaires fussent
disposées , soit à la partie antérieure de leur corps , lorsque
leur tube n'est ouvert qu'en cet endroit, ou qu'elles pus-
sent l'être , au moins à leur partie postérieure lorsque
leur tube est ouvert aux deux bouts. Aussi , cette néces-
sité cesse , lorsque le tuyau qui contient l'animal est ouvert
d'un côté dans toute sa longueur, ce dont un seul genre
offre l'exemple. Ceux qui étudient la nature, concevront
que c'est la nécessité même dont je parle

, qui a ici donné
lieu à la disposition des branchies, et non un plan pré-
médité.

Les tubes ou tuyaux des Annelides sédentaires, presque
toujours fixés sur les corps marins sont, les uns membra-
neux ou cornés

,
plus ou moins incrustés au dehors de

grains de sable et de fragmens de coquilles, les autres
solides, calcaires et homogènes. Leurs habitans sont des
animaux allongés, vermiformes

, à corps garni, sur les

côtés, de faisceaux de soies subulées, en général fort
courts, qui manquent aux premiers et derniers anneaux

,

et en outre de soie? à crochets, qui servent à l'animal
pour se mouvoir dans son tube, auquel il n'est point
attaché.

[Cette division se compose non-seulement d'Annelides
qui n'ont entre elles que fort peu de ressemblance, mais
aussi de plusieurs genres qui n'appartiennent pas à celte
classe, et qui doivent rentrer dans l'embranchement

Tome V. 3_
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tles Mallusques. Pour la distribution naturelle des Anne-

lides que notre au leur rassemble ici , voyez le tableau,

p. 5i3. E.

DIVISION DES AjNNEUDES SÉDENTAIRES,

(i) Branchies dorsales ou disposées dans la longueur du corps.

Les Dorsalees.

(2) Branchies , connues ou supposées , disposées à une des extrémités di^

corps ou auprès.

(a) Branchies indélerminccs, supposées à la partie postérieure d»

corps.

Le tube de l'animal ouvert aux deux btmts.

Les Maldanies.

(b) Branchies , en général connues, disposées à la partie antérieure-

dw corps, ou auprès.

^-^) Branchies non séparées ni recouvertes par un opei'cule.

Les Amphitritées.

^^ ^) Branchies séparées ou recouvertes par un opercule.

Tube solide et calcaire.

Les Serpulées.

LES DORSALEES.

Branchies dorsales ou disposées dans la longueur du corps.

Il est singulier de trouver parmi les Annelides qui han

bitent continuellement dans des tubes, des animaux, à

branchies dorsales ou disposées dans la longueur du corps|,

disposition qui n'est point favorable à la respiration , si

jes tubes ne sont pas ouverts latéralement; aussi les exem-

ples de ceux qui sont dans ce cas, sont-ils peu nombreux.

D'après cette disposition des branchies, j'ai dû placer
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cesAnnelides en tête des Sédentaires, afin de les rappro-

cher de celles de l'ordre précédent qui ont une disposi-

tion semblable dans leurs blanchies. Les Dorsalées ne

comprennent que deux genres, savoir : celui de Varéni-

cole et celui des Siliquaires. Par leur rapprochement, ils

forment une association dont probablement personne ne

se serait douté.

[ Le premier de ces genres établit le passage entre les

Annelides céphalobranches ou tubicoles, et les Anne-

lides mésobranches ; le second appartient à la classe des

Mollusques. E.

A B±ZffICOZ<E. (Arenicola.)

Corps mou, long, cylindrique, annelé , nu postérieu-

rement, garni de deux rangées de faisceaux de soies dans

sa partie moyenne et antérieure. Des branchies externes

en houppes ou arbuscules, dans la partie moyenne du

dos , au bas des faisceaux de soies.

Bouche terminale, nue. Point d'yeux.

Corpus molle , longum , annidatum , cylindriciim
,
pos-

ticè nudum ; setarum JascicuU hiseriales in parte média

anticâque. Branchiarum externarum arhusculœ aut penicilli

ad basim fasciculorum dorsalium.

Os terminale , nudum. Oculi nulli.

Observations. — Les branchies externes et bien apparentes

de cette Annelide ne permettaient pas de laisser cet animal

parmi les Lombrics ; il a donc fallu en faire le type d'un genre

particulier qui est très distinct. Dans le tiers postérieur du corps

de VJrcnicole, il n'y a ni faisceaux de soies, ni branchies dans le

tiers antérieur, il n'v a que des faisceaux de soies; enfin, ce

n'est que dans la partie moyenne dorsale que se trouvent les

deux rangées de houppes branchiales. La bouche ne s'allonge

point en trompe.

37.
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M. Savigny place ce jjenre parmi ses Annelidcs serpulées ; il

assure que l'animal a des soies à crochets ; et qu'il habite tiaas

un tube. S'il en est ainsi, l'animal sort donc habituellement et

souvent de son tube pour respirer; ou bien, son tube est, soit

perméable à l'eau , soit fendu d'un côté comme celui de la Sili-

quaire.

[Ces Annelides, comme leur nom l'indique, vivent enfouies

dans le sable du rivage de la mer; elles y creusent des cavités

cylindriques très profondes qui communiquent ordinairement

au- dehors par les deux extrémités , et qui sont tapissées d'une

légère couche de matière gluante, sécrétée par le corps de l'ani-

mal. La tête des Arénicoles n'est pas bien distincte, et ils n'ont ni

antennes , ni yeux ni mâchoires, mais au-dessus de l'extrémité

céphalique, on voit un petit caroncule rétractile qui paraît re-

présenter la tète, et la bouche est armée d'une petite trompe

charnue dont la surface est hérissée de tubercules coniques.

EnOn , les pieds sont formés de deux rames bien distinctes, dont

l'inférieure est garnie de soies à crochets.]

E.

ESPECE.

I. Arénicole du pêcheur. Arenicola piscatorum.

Lumhricus marinas. làn.

Nereisiumbricoides. Pa(l. ISov. act. Petrop. 2. t. ;. fig. 19-29.

Encjcl. pi. 34. fig. 16. •

Arenicola carhonar'ia , Leacl).

* Arcnicola p'iscatorum. Cuvicr. I)!ct. des Se. nat. t. 2. p. 473, et

Règne anim. t. 3. p. 198.

* Savigny. Syst. p. 96.

* De Blainvillc. Dict. des Se. ua(, t. 57. p. 447- pi- 6. fig. r.

* Audouin et Edwards, Acn. des Se. nat. l. 3o. p. 420. pi. 22

fig. 8-12.

Habite en Europe, dans le sable des bords de la mer. Les pêcheurs en

font des provisiocs, et s'en servent, comme d'appât, pour prendre

le poisson.

^ Genre ch.s:topt3È31E. [Chœtopierus.)

Point de tête distincte ; corps grêle et terminé antérieu-

rement par une espèce de disque, portant en dessous une
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bouche dépourvue de trompe et de mâchoires; deux ap-

pendices tentaculaires plus ou moins développés. Pieds

de quatre sortes ; ceux de la partie antérieure du corps

fixés sur l'écusson céphalique et composés seulement d'une

rame dorsale, ayant l'aspect d'un cornet membraneux

au fond duquel sortirait un faisceau de soies; ceux de la

seconde sorte ayant une rame dorsale assez analogue

aux précédentes, mais pourvue aussi d'une rame ventrale,

composée d'un lobe charnu qui souvent se confond avec

celui du côté opposé, de façon à former à la face infé-

rieure du corps, un tubercule ou bourrelet transversal ira-

pair. La rame dorsale de l'une de ces paires de pieds

extrêmement développée, et formant de chaque côté

du corps des espèces d'ailes. Pieds de la troisième sorte

placés à la suite des précédens , ayant la rame ventrale

disposée de même, mais ayant la rame dorsale rem-

placée par une grande membrane branchiale, froncée

et réunie à son congénère, de façon à constituer sur

le dos une espèce de sac vésiculaire impair; enfin, les

pieds de la quatrième sorte, qui occupent toute la partie

postérieure du corps, composés d'une rame dorsale sem-

blable à celle des pieds de la première et de la seconde

espèces, et d'une rame ventrale composée de deux tuber-

cules charnus.

Ch^toptère a parchemin. Chœtopierus pergamentaceus.

Cuvier, Règae anira. t. 3. p. 208. — Audouin et Edwards. Ann. des

Se. nat. t. 3o. p. 417. pi. 22. fig. 1-4. — Edwards. Atlas du

Règne anim. de Cuvier. Annel. pi. 20. fig. 2,

Ch^toptère NORWÉGiEN. Cltcetoptcrus norwegus.

Sars Beskrivelser og Jagitagelser. p. 54. pi. 11. fig. 29.

SXLIQUAI^E. (Siliquaria.)

Corps tubicolaire, inconnu.

Test tubuleux, irrégulièrement contourné, atténué
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pi>slérievirement, quelquefois en spirale à sa base, ouvert

à son extrémité antérieure; ayant une fente longitudinale,

subarticulée, qui règne dans toute sa longueur.

Corpns tnhicolare^ ignoium.

Testa tuhulosn , irregulariter conforta
,
postice attenuata

,

ad basini interdum spirata , apice pervia ; fissura longitudi-

nali ^ suharticulatâ
^
per totam longitudinem currente.

Observations. — Les Siliquaires avaient été confondues avec

lesSerpules par Linné; ce fut BrnLi;uière qui, le premier, les en

sépara avec raison. Quoique l'on ne connaisse pas encore l'or-

ganisation de l'animal des Siliquaires, on ne saurait douter

qu'il appartienne à la classe des Annelides, et qu'il soit séden-

taire dans son tube. Mais probablement, ses branchies sont la-

térales, c'est-à-dire, placées sur l'animal dans sa longueur; et

comme l'animal paraît ne point quitter son tube , il a donc fallu

que ce tube fût ouvert latéralement par une fente courante,

pour qu'il pût respirer. Par la disposition de ses branchies, il

appartient à l'ordre des Annelides vagantes; mais, d'après l'ha-

bitude que nous lui attribuons d'ètie sédentaire, nous le pla-

çons ici provisoirement. L'animal se déplaçant dans son tube,

on y trouve quelquefois des cloisons transverses. Dans certaines

espèces, la fente latérale est peu apparente, et laisse le genre

presque indécis.

[Les Siliquaires, distingués d'abord par Guettard, sous le nom
de Tthiagnclc, et considérés jusqu'à ces dernières années comiue

étant des Annelides ibrt voi^sines des Serpules, appartiennent à la

classe des Mollusques, et doivent prendre place auprès des Ver-

mets. D'après la conformation de leur coquille tubiforme

,

M. Savigny avait déjà émis des doutes sur la justesse de l'opi-

nion généralement reçue à leur égard, et M. de Blainville a été

plus loin , car il a reconnu que ces animaux devaient apparte-

nir à la classe des Mollusques gastéropodes, détermination que

les découvertes ultérieures ont pleinement confirmée. En effet,

M. Audouin ayant eu l'occasion d'observer un de ces animaux

,

a constaté que leur mode d'organisation se rapproche beaucoup

de celle propre aux Vermets. Le corps est de forme allongée et

contourné en spirale sans qu'on puisse l'étendre en ligne droite;
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antérieurement on voit un opercule très épais formé par l'em-

pilement de lamelles cornées et fixé sur un pied musculaire qui

présente supérieurement une sorte d'appendice très comprimé

en arrière duquel s'élève une tête distincte, munie de deux pe-

tits tentacules légèrement renflés au sommet, et pourvus cha-

cun à leur base d'un œil assez saillant. Immédiatement après la

léte , on observe le manteau qui est fendu supérieurement dans

toute sa longueur
,
jusqu'à la base du tortillon qui est bien dis-

tinct, et termine le corps. Le lobe droit du manteau est réduit

à une frange très étroite, qui est bordée en dedans par un pe-

tit sillon étendu de la tête à la naissance du tortillon; le lobe

gauche est beaucoup plus large dans toute son étendue. Les

branchies n'existent que d'un seul côté, et consistent en fila-

icens simples, fixés à la face interne du lobe gauche du

manteau dans toute sa longueur. Enfin , le tortillon est assez

court, et renferme le foie et les organes générateurs, lesquels

se terminent à une petite échancrure qui se remarque sur Je

lobe gauche du manteau.

La coquille des Siliquaires diffère principalement du tube

des Serpules par la fente qui se voit sur le bord de son ouver-

ture, et qui se prolonge postérieurement en une gouttière per-

cée de trous à travers lesquels l'eau nécessaire à la respiration

arrive aux branchies situées au-dessous. La coupe transversale

de cette coquille est parfaitement circulaire, et elle est contour-

née en spirale lâche et irréguliére, si ce n'est au sommet, ou
son enroulement est en général assez régulier. Enfin , dans

l'état frais, on y trouve à l'extérieur une sorte d'épiderme , et

ses parois sont fixés aux corps étrangers avec bien moins de

force que chez la plupart des Serpules. (V. De Blainville Ma-
nuel de Malacologie, p. 432 et 653 ; et Dict, des Se. nat. t. 49,
j). 210; Audouin. Ann. des Sciences nat. 1829. Revue, p. 3i, et

Dict. classique d'hist. nat. t. i5. p. 428.) E.

ESPECES.

I. Siliquaire anguine. Siliquaria anguina.

S. testa tereti , muticà , tramoertè striatd , longitudinaliter sulcald ;

anfractibus baseos subcontiguis , spiram formaniibus.
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Serpula anguina. Lin. Syst. nat. p. 1267,

EorD. Mus. p. 440. tab, 18. fig. i5.

* De Blainville. Dict. «les Se. naU t. 49, p. 212.
* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. no.
* Desliayes. F.Qcycl. méthod. vers. t. 3. p. gSr.

* Habite la mer des Indes. Mus. n° . Son tuyau est blanchâtre; sa

spirale inférieure est presque régulière. On en trouve des portions

fossiles , à Saint-Clément au nord. d'Angers. M. Ménard.

2. Siliquaire muriquée. Siliqiiaria muricata.

S. testa tuhulosâ contortâ irregulari longitudinaliter costatâ; coslis

squamis fornicatis seriatim muricatîs.

Serpula muricata. Born. Mus. p. 440. t. 18. fig. 16.

Rumph. Mus. tab. 41. fig. H.

* De Blainville. loc. cit.

* Desliayes. op. cit. t. 3. p. gSa.

(B) Far. molacea ; coslis pluribus submuticis; squamis aliarum mini-

mis. Mus. no

Habite la mer des Indes. Son tuyau est anguleux , ne forme point de

spirale régulière : il est^d'un blanc rougeâtre , et dans la variété B,

d'un violet rosé.

3. Siliquaire lisse. Siliqiiaria lœvigata.

S, testa iereti, obsolète cosiatâ , laxè convoiu ta ; rimd articulatâ.

An Martin. Conch. v. tab. 2. fig. i3. c?

* De Blainville. op. cit. t. 49. p. ax3.

'* Desmarest. loc. cit.

Habite.... Mus, n" . Tuyau blanchâtre.

-j- a, 3. Siliquaire australe. Siliquaria australis.

s. testa rectâ regulariter spirali, subcjUndrlcâ, transversim rugosâ^

longitudinaliter tenuissimc sulcatn, albd postice rubente,

Quoy et Gaimard. Voyage de VAstrolabe, t. 3. p. 3o2.

Habite la Nouvelle-Hollande.

4. Siliquaire tire-bouchon. Siliquaria terehella.

s. testa tercti , lœvi , spiratd ; rima subarticulatd.

* Defrance. Dict. des Se. nat. t. 49. p. 21 5.

Habite.... Fossile de Saint-Clément de la Plaie, à trois lieues d'An-

gers. Ménard.

6. Siliquaire lactée. Siliquaria lactea.

S. testa, contortâ, parvuld, semi-pellucidâ , candidd , lœmsimâ

;

fissura inarticulatd,
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Mus. n°

Habite.... la mer de l'Inde? Voyage de Pe'ron.

6. Siliquaire lime. Siliquaria lima.

S. testa tereti, per longitudinem miiltislrtald , la.tè contortd ; striU

squamulis asperalis.

* Defrance. Dicl. des Se. nat. t. 49. p. 21 5.

* Deshayes. op. cit. p. gSa.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet.

7. Siliquaire épineuse. Siliquaria spinosa.

S. testa ttreti, subcontortd , echînatd ; costis longitudinalibus , squB'

mato'spinosis

,

Faujas. Géologie, roi. i. pi. 3. fig. 6.

* Deshayes. cit.

* Jgatlrse furcelle. Uenis de Monlfort. Conch. Syst. p. îgg,
* Defrance. Dict. des Se. nat. t. 49. p. 216.

Mus. qo

Habite,... Fossile de Grignon. Mon cab. Par sa fente latérale sou-

vent peu apparente , on la confond avec la Serpule hérissée. Elle

est plus ou moins cloisonnée à l'intérieur.

* Ajoutez :

* S. squammata. De Blainville.Dicl. des Se. nat. t. 49. p. aiS.

* S. poljgona. Ejuds.loc. cit.

* S. rosea. Ejusd. loc. cit.

*S. florina. Defrance. Dict. des Se. nat. t. 49. p. a 16. Fossile du

Calcaire grossier de Néhou, déparlement de la Manche.

Etc.

LES MALDANIES.

Branchies indéterminées , supposées à la partie postérieure

du corps. Le tube de Uanimal ouvert aux deux bouts.

M. Sa{>igny ne rapporte qu'un genre à sa division des

Maldanies, celui de la Clymène, et j'y en ajoute un autre,

celui des Dentales, quoique i'animitl en soit moins connu.

JjCS Maldanies ne sont pas moins singulières que les Dor-

salées j mais elles le sont sous d'autres rapports. En effet

,
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comme dans la plupart des Annelides sédentaires, les

branchies sont situées à la partie antérieure du corps de

animal; on les y a cherchées en vain dans les Clymènes,

et M. Savigny en a conclu qu'elle;; n'en avaient point. En
réfléchissant à cette singularité de la Clymène

,
je portai

aussi mon attention sur une autre, savoir : que le tube ou
fourreau qui contient l'animal est ouvert aux deux bouts

;

et bientôt je couiprisque la situation des branchies devait

en être la cause. Alors, quoique l'animal de la Clymène ne

me soit pas directement connu , et qu'à l'égard de celui des

Dentales, mes notions soient encore vagues, je ne balan-

çai pas à les rapprocher sous la considération de leur

tube et sous celle de la disposition supposée de leurs

branchies à l'extrémité postérieure de leur corps. Ce rap-

prochement paraîtra tout aussi singulier, qu'a dû le pa-

raître celui des Siliquaires et de l'Arénicole.

[Ce rapprochement est en effet tout aussi peu fondé, car les

Clymènes sont des A.nnelides qui établissent le passage entre les

Arénicoles et les Lombrics, tandis que les Dentales sont des

Mollusques. £.

ClYOTEKTi:. (Climene.)

Corps tubicolaire, grêle, cylindrique , ayant de chaque

côté une rangée de mamelons sétifères.

Extrémité antérieure rétuse, oblique, ayant un rebord

demi circulaire qui s'avance au-dessus de la bouche.

Celle-ci traverse
,
plissée, bilabiéej à lèvre inférieure très

renflée. Point de tentacules.

Extrémité postérieure dilatée, formant un entonnoir,

à limbe découpé formant plusieurs petites dents égales et

pointues; à intérieur muni de rayons élevés (les bran-

chies?) qui se prolongent jusqu'à l'anus. Celui-ci situé

au fond de l'entonnoir et entouré de papilles chaynues»
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Tube grêle , ouvert aux deux bouts, et incrusté au

dehors de grains de sable et de fragmens de coquilles.

Corpus tuhicolare, gracile , cylindricum ; utroqiie latere

martiillis setlferis un'wersalihus.

Extremitas anterior retusa , obliqua ; marglne semi-cir-

culari os ohumbrante. Os transversum
,
plicatiim , hilabia-

ium : lahio inferiore turgidissimo. Tentaculata nulla.

Posterior extremitas dilatata , orhicidatim expansa

,

injundibulum simidans : limbo dentihus plurihus œqitalibus

acutisque fisse; intiis radiis ( branchiœ? ) elevatis ad aiium

usque porrectis. Anus fiindum injundlbuU coupans
^
pa-

pillis carnosis circumvallatus.

Tuhulus gracilis, utrâque ejctremitate pervius ^ extus

arenulis fraginentisque conchYliormn incrustatus.

Observations. — En nous faisant connaître le genre singu-

lier des Clyinènes , M. Savigny nous a éclairé sur un mode par-

ticulier auquel on ne pensait point à l'égard des Annelides. J'a-

perçois maintenant ce que peut, ce que doit être l'animal des

Dentales. M. Savigny ayant cherché sans succès des branchies

à l'extrémité antérieure des Clymcnes , en a conclu qu'elles en

manquaient, comme si cela était possible. Si nous ne connais-

sions point les Doris, peut-être aurions-nous quelque peine à

croire que les branchies pussent être transportées autour de l'a-

nus. Dans les Annelides toujours renfermées dans un tube qui

n'est ouvert qu'à l'extrémité antérieure , il fallait bien que les

branchies de l'aninial fussent placées à cette extrémité de son

corps ou auprès; mais ce n'est assurément pas sans raison que le

tube des Gljmènes est ouvert aux deux bouts, et l'appareil de

l'entonnoir qui environne l'anus, indique assez que c'est là que

sont situées les branchies.

Le corps des Clyinènes a les segmens de sa partie moyenne

plus longs que ceux qui sont vers ses extrémités. Ses œa.ajelons

latéraux sont transverses, portent chacun un petit faisceau de

soie lées , et après les trois paires antérieures, ils ont en

outre i^% soies à crochets.
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ESPECE.

I. Clymène amphistome. Clymene amphistoma,

Sav. Mém. Mss. ^* Syst. des Annel. p. gS. et Atlas de l'ouv. sur l'E-

gypte. Annel. pi. i. fig. i.)

• De Blainville. Dict. des se. nat. t. Sj. p. 445. pi. 6. fig. >.

• Cuv. Règne aaim. t. 3. p. ai 2.

Habite sur les côtes de la mer Rouge , dans les crevasses des rochers.

Les petits tubes qu'elle se forme sont onduleux , et ouverts aux

deux bouts pour le passage de l'extrémité antérieure et pour celui

de rentonnoir.

•Etc.

SZNTAL^. (Dentalium.)

Corps tubicolaire, très confusément connu, ayant son

eîtréinitë antérieure exsertile en un bouton conique, en-

touré d'une membrane en anneau. Bouche terminale.

Extrémité postérieure dilatée , évasée orbiculairement ;

à limbe divisé en cinq lobes égaux.

Tube testacé, presque régulier, légèrement arqué, at-

ténué insensiblement vers son extrémité postérieure, et

ouvert aux deux bouts.

Corpus tubicolare , obscure notum : extremitate anticâ

in gemmant conicam exsertill , memhranâ annulari cir-

cumdatâ. Os terminale , nudum.

Extremitas poslerior dilatata , orbicuîaûm patula :

limbe lobis quinque œqualibus divisa.

Tubus testaceus , subregularis ^ leviter arcuatus , versus

extremitatem posticam sensim attenuatus , utrâque extre-

mitate pervius.

Observations. — D'Argenville ne nous a donné que des no-

lions très imparfaites de l'animal des Dentales j dont il figure

les extrémités dans sa Zoomorphose. Selon les observations

communiquées par M. Flcuriau de Belle-Fue, l'animal des
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Dentales appioclie beaucoup, par sa forme , des Amphitrites et

des Sabcllaires; il a , de chaque côté du corps, une rangée de

petits faisceaux à deux soies; mais il n'a point les panaches

branchiaux des Amphitrites, ni les paillettes en peigne des Sa-

bellaires. Si l'on s'en rapporte à l'épanouissement en rosette de

la partie postérieure de l'animal des Dentales , selon D'Argen-

ville, cette rosette est un entonnoir fort analogue à celui des

Clymènes de M. Savigny. Ce serait au fond de cet entonnoir

que se trouverait l'anus, et probablement les branchies l'entou-

reraient. En attendant que cet animal soit mieux connu, nous

continuerons de le rapporter aux Annelides; nous croyons même
qu'il doit avoisincr les Clymènes par ses rapports.

Les Dentales sont assez nombreuses en espèces , d'après les

différens tubes de ces animaux que l'on voit dans les collections,

on ea connaît aussi plusieurs dans l'état fossile.

[Tant que l'on ne connaissait que le tube calcaire des Den-
tales, on ne pouvait déterminer avec précision la place qu'elles

doivent occuper dons une méthode naturelle, et la plupart des

auteurs les rapprochaient des Serpules , tandis que quelques

autres les plaçaient auprès des Patelles ; mais aujourd'hui que

l'animal lui-même a été décrit avec soin, tant sous le rapport

des formes extérieures que relativement a son organisation in-

térieure, il ne peut rester aucun doute concernant les affinités

naturelles de ces êtres, et on voit que ce ne sont pas des Anne-
lides, mais bien des Mollusques gastéropodes, ainsi que l'a dé-

montré M. Deshayes dans une Monographie du genre Dentale,

luibiice il y a quelques .mnées dans le 2<= volume dos Mémoires

de la Société d'histoire naturelle de Paris, et reproduite en ma-
jeure partie dans l'Encyclopédie méthodique, (vers. t. 2.)

Ces animaux ont le corps allongé, conique, tronqué antérieu-

rement, et enveloppé d'un manteau terminé antérieurement

par un bourrelet sphiuctéroïde, frangé ou plissé; le pied, anté-

rieur, proboscidiforme, terminé psr un appendice conique reçu

dans une sorte de calice à bords festonnés ; la tête distincte et

pédiculée ; les lèvres munies de tentacules
;
point d'yeux ni de

tentacules oculifères ; les branchies cirreuses disposées en deux

paquets cervicaux, symétriques; une paire de mâchoires laté-

rales cornées, ovales, fendues; l'anus terminal, médian et logé
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dans une sorte de pavillon infundibuliforme postérieur, pou-
vant sortir de la coquille.

Suivant MM. Deshayes et de Blainville, les Dentales doivent
prendre place auprès des Nucléobranches, et ce dernier natu-
raliste a établi, pour les recevoir, un ordre particulier dans sa

sous-classe des Paracéphalophores hermaphrodites , division

qu'il désigne sous le nom de Cirrhobranches. (Voy. Dict. des Se.

uat. t. 32. p. 286, et Manuel de Malacologie.) E.

ESPECES.

(a) Tubes à côtes ou stries longitudinales.

I. Dentale éléphantinc. Dentalium elephantinum.

D. testa decemangulatd, subarcuatd, siriatd.

Linn.Syst. nat. p. 1263. Gmel. p. 3736.

D'Aigenv, Conch. t. 3. tig. H, et Zoomorph. t. i. fig. H.
Martin. Conch. i. 1. 1. f. 4 A. et 5 A.

(b) Idem? testa fossili, suhduodecim costalâ; costis sex majorihus.

Habite les mers de l'Inde et l'Europe. C'est l'une des plus grandes
du genre; elle est verdatre, nuancée de brun, blanche vers sa

pointe tionquée. On la tiouve fossile en Italie.

* Suivant M. Deshayes on aurait confondu ici deux espèces bien dis-

tinctes, savoir ;

1° Le D. elephantinum. {Testa duodecim costatd,angulata, subrectd
alhidd; coslâ minore unicd inter alias.)

D. eleph. Linné. Gmel. Syst. nat. p. SjScetiï. rectum, ejusd.

p. 3738.

Lister. Synopsis. ConchyI.pl. 547. fig. i.

D'Argenville. Lilhol. pi. 3. fig. h. h. et Zoomorph. tab. i. fig. //.

Bonani. Mus. Kiuker. i""* part. fig. 8.

Gaultieri. Index, test, tab; 10. fig. h.

Scilla VanaSpecul. lab. 18. fig. 6. (fossile.)

Erocihi. Conchil. Subap. p. 260. n" i.? (foss.)

Mcrcati.Metailo. vat. p, 3o2. fig. sup. (foss.)

Aldrovande. De Testaceis. p. 283. no i.

Martini. Conchil. Cabin. t. i. pi. i. fig. 4 a,

Guetlard. Mém. sur les arts et se. t. 2. pi. 69. fig. 7,
rctiver.Amboiu. lab. 16. fig. 33.

Knorr. Délices des yeux, i" p. tab, 29. fig. 3.
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Deshayes. Mém. de la Soc. d'hist, nat. de Paris, t. 2, p. 347. pi. 17.

fig- 7-

2° Le D. arcimtum ( testa ai/w-vire.^cente, tereti, arcuatd, decem cos-

tatâ , costis iiiferiorilius , majoribus ; slrlà unicd inter costas.

Linné. Gm. p. 3738. n. ifi.

D. elcphantiiiw. Lamarck. n. i.

Sowerbj'. Gênera, n. i5. fig. i.

Guallieri. Ind. lest. taii. 10 fîi;. G. L

Rumpb. Mus. lab. 4i- fig- I-

Martini. Conchil. cab. lab. i. fig, 5. A.

Desba)es. op. cit. p. 349- pi. i6. fig. 3, 4, 7 et 8.

2. Dentale corne de bouc. Dentalium aprinum.

D. testa subsuîcatd , decem dtiodecimque costatà ; striis transversis

sid>nulUs.

Martin. Concb. i. tab. 1. fig. 5 B.

List. Conch. t. 547. f. i. inferior,

An dentalium apriuumP Lin. Syst. uat. p. 1263. Gmel. n° 2.

* Brocpbi. Conchil. Subap. p. 264. n" 10.

* Desbayes, op. cit. p. 35i.pl. 16. tig. 18, ig.

(b) Idem, testa albidà. Marlin. Ibid. f. 4. B.

Habite la mer de l'Inde. Mus. 11°. Elle est plus grêle, pliu subuléeque

l'espèce n° i. La \ar. B. se trouve fossile au Piémont.

* M. Deshayes considère le D. striatulum de Linné. (Sysl. nat.

p. 3738. u. i3) comme étant une variété de cette espèce.)

3. Dentale sillonnée. Dentalium sulcatum.

D, testa costis Iongitudinalibus subœqual'ibus duodecim ad quindecim

sulcatd.

* Deshayes. op. cil. p. 354. pi. 18. fig. i5.

Mus. n".

Habite. . . Fossile de Grignon;

4. Dentale fasciée. DentalUitn fasciatiim,

D. testa grised seii ftisco-cœrulescente, obscuriits fasciatd • anticd

parte lœviusculd
,
posticd, costald,

Dentalium fasciatum. Gmel. n° 10. Martin. Conch. i. t. i, f. 3. B.

Habite la mer de Sicile. Mus. n". (
* M. Deshayes a constaté que

cette Dentale ne diffère pas spécificpiement de la D. novemcosta-

tum, décrite ci-dessous no 7.)

5. Dentale octogone. Dentalium octogonum.

D. testd albidd subarcuatâ octogond : costis octonis.

* Deshayes. op. cit. p. 352. pi. 16, fig. 5 etô.j
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Mus. 11°.

Habite la mer de la Chine. Elle varie à interstices des côtes siltpn-

nées. Mon cabinet.

f 5. a. Dentale raccourcie. Dentalium ahbreviatum,

D. testa minuta , abbreviatâ , subrectâ , extrcmitate recurvà, septem

nngulatd, crassd ; aperttird rotundâ , recta , incrassatd.

Deshayes. op. cit. p. SSa. pi. i8. Cg. ai et 22.

Fossile des sables des environs de Soissons.

\- ^. b. Dentale variable. Dentalium variabile,

D, testa tereti, subarcuald, albida, luteoldve; quinque ad novem cos-

tatd ; stiiis cxiguis interpositis.

Deshayes. op. cit. p. 352. pi. 16. Cg. 3o.

Habite les mers de l'Inde .'

6. Dentale difforme. Dentalium déforme.

D. testœ truncis inœqualibus, subcurvatis; costis septem subobllquis.

Mon cabinet.

Habite. , . Fossile des environs de la Sarthe. M. Ménard. * M. Des-

hayes pense qiie ce fossile appartient au genre Serpule.

7. Dentale à neuf côtes. Dentalium novemcostatum

D. tcstd parvuld , albldo-viriduld , novem costatd , striis transversis

subdecussatd.

* Deshayes. op. cit. p. 356, pi. 16. fig. 1 1 et 12.

Mon cabinet.

Habite aux environs de la Rochelle. M. Fleunaii de Belle'Vue. L'a-

nimal a, de chaque côté , une rangée de faisceaux à deux soies

courtes. (
* Si cette observation est exacte , l'animal en question

n'est pas une Dentale, mais une Annelide.)

8. Dentale sexangulaire. Dentalium sexangulare.

D. testa diiodecim costatd : costis sex cmînentioribus : striis trans-

versis minimis.

An Dentalium sexangidum ? Gmel. p. 37^9.

Broc. fo3S. 2. p. 262 ?

* Knorr. Pétrif. t. i. 2^ part, pi . J. a. fig. 5 F.

* Denlalium elephantium. Sowerby. Gênera, n. i5.fig.a.

* Deshayes. op. cit. p. 35o. r,l. 17. fig. 4. 5. 6.

Habite. . . . Fossile d'Italie, du Plaisantin. Mcnard.

\ 8. a. Dentale fossile. Dentaliumfossile.

D. testa vix arcuatd, longitadinaliler striatd; crchris striis regidarl-

bus, obtusis ceqtialibtis.
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Lin. Gm. p. SrSS,

Brocchi. Conchil. Subap. p, 261.

Deshayes. op. cit. p. 355. pi. 17.%. 12.

Au D. costatum. Sowerby. Miner. Conchil. pi. 70. fig. 8.

Fossile des terrains subapennins des environs de Sienne.

f 8. b. Dentale de Boue. Dentalium Bouei.

D. testa tereti suharcuatd longitudinaliter tenuissiinè stiiaid, slriis

• transversaUbus decitssatâ.

Deshayes. op. cit. p. 355. pi. 18. fig. 8.

An D. interriiptum? Lin. Gmel. p. 8739.

An D, decussatum? Sowerby. Min. Conch. pi. 7 a. 11g. 5.

Fossile des argiles bleues de Bade, près Yienne, en Autriche.

•]- 8. c. Dentale de Lesson. Dentalium Lessoni.

D, testa subrectd, tereti, aîbido-grised , octo ad deccm costatd , costis

obtusis, depress'is, ad apcrtaram evanescentibus.

Deshayes. op. cit. p. 357. pi. 16. fig. i3.

Habite les mers de la Nouvelle-Guinée.

f 8. d. Dentale à côtes aiguës. Dentalium acuticosta.

D, lesld tereli, subarcuaid, sitbulatd, duodecim ad sexdecim cos/atd;

costis temtibus angustis, aciitis, ad aperturam evanescentibus.

Deshayes. op. cit. p. 35;. pi. 18. fig. 3.

D. striatum, Sowerby. Min. Conch. pi. 70. fig. 4.

Fossile de l'argile de Londres.

f 8. e. Dentale pseudo - sexagone. Dentalium pseudo-
sexagonum,

D. testa tereti, sitbidatd, subarcuatd
, grisea , tenue striatd, e.rtrerni-

tateposticd sex angulatâ.

Deshayes. op. cit. p. 358. pi. 16. fig 14, 1 5 et 16.

Patrie.»

f 8./ Dentale à stries nombreuses. Dentalium mullis-

triatum.

D. testa tereti, subrectd, albidd, midiislriatd; striis tenuibus , confc-
tissimis, aliquantisper seriatim submacidatis.

Deshayes. op. cit. p. 358.pl. x8. fig. n.
An D.fasciatum? Lin. Gm. p. 3787.
Habite les mers de l'Inde.'

Tome V. 38
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-|- 8. g. Dentale à fils. Dentalium filosum.

D. testa graclU, tenui , albd
,
fdls oclo longitudinalibus y str'ûs trans»

'versis creberrimis ; long, a ofio poil. lat. 2 of10 poil,

Broderip et Sowerby. Zoological journal, vol. 5. p. 48.

Hab. la côte de Tennasserim.

9. Dentale striée. Dentalium striatum.

D. testa longitudinaliter striatâ : striis crebis oblusis œqualibus-

(* Extremitate posticâ proftindè Jîssâ),

An dentaliumfossile ? Gmel.

* Deshayes. op, cit. p. 364. pl- 18. fig. 4, 5. ^

Habite.... Fossile d'Italie, des environs de Sienne en Toscane.

M. Ménard. On la trouve vivante dans le golfe de Tarente, mais:

plus grande et à stries plus grosses. (* Lamarck confond id 1«

D. striatum avec l'espèce suivante.)

f 9. a. Dentale grande taille. Dentalium grande,

D. testa magnâ, tereti subarcuatâ, striatâ ; striis numerosisslmis con •

fertls tenuibus ;fissura posticali projundâ, angustâ.

Deshayes. op. cit. p. 365. pi. 17. fig. i, 2, 3.

Fossile de Grignon , confondue par Lamarck avec le D. striatum.

9. b. Dentale courte fente. Dentalium hrevifissum.

D, testa tereti, subreclâ
,
posticè costatâ , anticè lœvigatâ; costis tre-

decim ad sexdecim , obtusis , extremitate eminentioribus : rimuld

angustâ abbreviatâ.

Deshayes. op. cit. p. 360. pi. 17. fig. i3, 14.

Fossile des environs d'Angers et desFaluns de la Touraine.

-|- 9. c. Dentale substriée. Dentalium substriatum,

D. testa tereti subreclâ, anticè lœvigatâ , posticè lœviter striatâ ; striis

minutissimis ; rima abbreviatâ subangustâ.

Deshayes. op. cit. p. 366. pi. 18. fig. i et 2.

Dentalium fissura. Sowerby. Gênera, n. i5. fig. 3, 4.

Fossile des environs de Paris.

\ g, d. Dentale demi-triée. Dentalium semi-stmtum.

D. testa tereti, subarcuaiâ, extremitate posticè recurvâ striatâ ; parte

anticâ lœvigatâ; fissura subprofunda, angustâ,

Deshayes. op. cit. p. 867. pi. 17. fig. i5, 16,

Fossile aux environs de Paris.
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-J-
9. Ce Dentale coupée. Dentalium sectum.

D. testa tereti, angustd, subrectâ, albidd , subtranslucidd, postice te»

miissîmè striatd, obliqué sectd, rima angustd in seetione.

Deshayes. op. cit. p. 367. pi. 18. fig. 12, i3, 14.

Paraît habiter les mers d'Asie.

10. Dentale à petites côtes. Dentalium dentalis.

D. testd tereti, subarcuald, costellatd; costellis octodenis aut vigenti !

alternis minoribus.

Dentalium dentalis. Linn. Born. Mus. t. 18. f. i3,

* Olivi Zoologia adriatica. p. 192. n. 3.

* Von Born. Mus. Cecs. Vind. tab. 18. fig. i3.

* Deshayes. op. cit. p. 353. pi. 16. flg. 9 et 10.

(B) Id? costis majoribus planulatis.

* Dent, attenuatum. Say. Journ. of the Acad. of se. of Phlladeiphîa

t. 4. p. i54.pl. 8. fig. 3.

Habite la Méditerranée. Mus. no. La variété B. est fossile, et se trouve

en Piémont, près d'Annone. (* Et dans le Maryland, aux Etats-

Unis d'Amérique.)

11. Dentale fausse-an taie. Dentalium pseudo-aiitalis.

D. testa tereti subarcuatd ; anticè lœvi; posticè costellis sulcatâ,

* i)eshayes. op. cit. p. 358. pi. 17. fig. ar.

Mus. n".

Habite. . . Fossile de Grignon *des Faluns de la Touraine et de Bor-

deaux

.

12. Dentale radicule. Dentalium radicula.

D. testa tereti, undatâ, subarcuatd ; striis longitudinalibus , crebrls

granulalis.

An dentalium radula? Gmel. n° 18.

Habite. .. Fossile de Grignon. Mon cabinet. *(Suivant M. Deshayes

ce fossile appartiendrait au genre Serpule. Voy. Mém. de la Soc.

d'hisl. nat. t. 2. p. 338.)

(b) Tubes n^ayant ni côtés , ni stries longitudinales,

i3. Dentale lisse. Dantalium entalis,

i). testa tereti, subarcuatd, continua, lœvi.

Dentalium entalis. Lin. Syst. nat. p, i263.

Bonan. rec. i . f. 9.

D'Argenv, Conch, t. 3. fig. KK.
Gualt. Conch. t. 10. fig. E.

38.
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* Olivi. Zool. Adiiaf. p. 192.

* Pennant. Bril.Zool. t. 5, pi. 9. fig. i54. " •*

* Martini. Conchii. Cab. tab. i. fig. i.

* Brocchi. Conchii. Subap. p. 2G3.

* Scilla VanaSpecul. tab. i5. et pi. 18. fig. 7-8.

* Sowerby. Miner. Conch. tab. 70. fig. 3 ?

* Burtin. Oryctol. des env. de Bruxelles, pi. 8. fig. T. Cg. 5, et

pi. 17. fig. O.'

* Deshayes. op. cit. p. SSg. pL i5. fig, 7, et pi. 16. fig. 2.

(b) Id. ? testa fossili, maximd. Mus. n".

Habite l'Océan d'Europe et celui de l'Inde. La variété fossile se trouve

à Dax et à Grignon, mais moins grande.

14. Dentale de Tarente. Dentalium tarentinnm.

D. testa terett, sularcttatd, lœvi; basi rnlescentc.

(B) Id. testa basi subtilissimè striatd.

* D. tarentinnm. Sowerby. Zool. journ. n. 4. p. 197.

Habile le golfe de Tarente. Mon cabinet.

* M. Deshayes a constaté que cette Dentale est une variété de l'es--

pèce précédente.

i5. Dentale cornée. Dentalium corneum.

D. testa tereti, snbarcuatd, cinerea, interruptd, opacd; aperturâ co-

arctatd : tiibi margine antico injlexo.

Dentalium corneum. Lin. Gmel. n° 6.

Schroet. Einl. in Conch. a. p. 5a3. t. 6. f. 6.

* D. incrassatum. Sowerby. Min. Conch. pi. 79. fig. 3. 4.

* D. strangidatum. Deshayes. op. cit. p. 372. pi. 16. Cg. 28.

Habile les mers d'Afrique. Mus. n°.

\- i5. rt. Dentale épaisse. Dentalium crassum.

D. testa arcuatd j abbreviatd, crassd, septem costatd ; aperturâ^ co-

arctatd,

Deshayes. op. cit. p. 373. pi. 18. fig. ao.

Fossile de la craie des environs de Mons.

^6. Dentale noire. Dentalium nlgrum.

D. testa tereti, siibulatd , regulariter arcuatd, opacd, nigricante ;

aperturâ patuld ; tubi margine antico recto.

Mus. n°.

Habite.... Du voyage de Pvron. Très distincte de la précédente.

* M. Deshayes pense que ce tube est un étui de quelque larve de

Frigane.



DENTALE. 597

17. Dentale polie. Denlalium politum.

D. testa tereti, suburcuatd, continuel; slriis annalaiilius confertissi'

mis, tendissimis.

Dentalium politum. Lin.

Gualt. tab. 10. 6g. F.

Marliiii. Conch. t. t. r. f. 3. A.

* Olivi. Zoo!, adrial. p. 192.

* Rumph. Mus. pi. 4'- fig- ^'

* Deshajes. op. cit. p. 36i. pi. 16. fig. 17.

Habite la mer de llnde. Mus. n,,. Voyage de Pérou.

-]- 17. a. Dentale de Dufresne. Dentalium Dufresnii.

D. testa tereti, arcuatà, lœvigatày continuay acwninatâ.

Desbayes, op. cit. p. 36i. pi. 17. fig. 18.

Fossile de Marcigny en Bourgogne.

\ l'j. b. Dentale translucide. Dentalium translucidam.

D, testa tereti subrectd, transhicidd, hyalind
,
glaberrimd, nitidd,suh-

viridald.

Deshayes. op. cit. p. 362. pi. 16. ûg. 26.

Patrie inconnue.

-{- 17. c. Dentale lactée. Dentalium lacteiim,

D. testa tereti, subarcuatd, lœvigatisiimd , nitidissimd, albidd, lac'ed,

subtranslucidà.

Deshaye?. op. cit. p. 363. pi. i6. fig. 2S.

Habite l'Inde.

-j- 17. cl. Dentale incertaine. Dentalium incerlum.

D, testa tereti, angusld, subarcuatd; apice acutissimu, loevigatâ

nitidd.

Deshayes. op. cit. p. 36a.pl. 17. fig. 17.

^n D. nittns ? Sowerby.Min. Conch. pi. 70. fig. 1, 2.

Fossile des environs de Bordeaux et de Paris.

^ 17. e. Dentale rougeàtre. Dentalium ruhescens.

D, testa tereti; subarcuatd, transhicidd , rubescente , lunwgalâ, acw
minatd • extremitate intus sulco dorsali,

Deshaye."!. op. cit. p. 363. pi, 16. fig. a3 et 24.

Paraît habiter la Méditerranée,
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•J- 17. yi Dentale double. Dentalium duplex,

D. testa tereti, an^ustissiind , subcylindricd, extremitate duplicata.

Defrance. Dict. des Se. nat, t. i3. p. 71.

Deshayes. op. cit. p. 363. pi. 18. fig. 9. 10.

Fossile des environs de Paris.

.•J*
17. g. Dentale bicarénée. Dentalium bicarinatum.

D . testa tereti , angustissimâ , subrectd , ovato—subcylindricâ , intus

duabus cariais opposilis instructâ.

Deshayes. op. cit. p. 364. pi. 18. fig, 16. 17.

Fossile des environs de Paris.

j8. Dentale ivoire. Dentalium ebumeum.
D. testa tereti, subarctiatd, nitidd : striis annularibus remotis. i^^Apicc

Jissurd tenuissimd prœlongd).

Dentalium ehurneum. Lin.

An Schroet. Einl. Conclu 2. t. 6. f. 17 ?

* Sowerby. Gênera of Schels. n. i5. Cg. 16.

* Defrance. Dict. des Se, nat. t. i3. p. 72,

* Desbayes, op. cit. p. 368. pi. 17. fig. 8, 9, 10, 11.

* Var. a testd angustiore; striis annularibus creberrimis ; fissura Ion-

giore. Desha)es. loc. cit.

* D. circinatum. Sowerby. loc. cit. fig. 5.

Habite dans l'Inde, et se trouve fossile à Grignon.

jQ. Dentale massue. Dentalium clava.

D, testa tereti, clavatd , subarcuatd ; striis traruversis incequalibus ;

aperturd anticd sti ictiore.

Mou cabinet.

* Deshayes. op. cit. p. 374. pi. 18. fig. 19.

Habile... Fossile de Cypii, aux environs de Mobs. M. l/eoarrf. Elle

ressemble à une petite corne de bœuf.

20. Dentale entaille. Dentalium. fissura.

D. testa tereti, lœci, subarcuatd • fissura laterali versus extremitatem

postiçam.

* Deshayes. op. cit. p. 368. pi. 18. fig. 6. 7.

Mon cabinet.

Habile (* les mers de l'Inde et).... Fossile de Grignon. Longueuf,

1 5 lignes. M. Ménard en possède une variété à tube annelé.

*] 20. a. Dentale acumine'e, Dentalium acuminatum.

Dj testd tereti, minuta , tuhrectd^ acutissimây lœyigatâ f fiaturâ eapil-

tarif projundâ.
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Deshayes. op. cît, p. 369. pi. 17. Cg. 19. ao*

Fossile des environs de Paris,

•JT ao. b. Dentale nébuleuse. Dentalium nebulosum,

D. testa albiddj lœwssimd subarciMtd, extremitate pvsticâ maculatd
,

viriduld, subtiUssime striald ; maculis albidis, opacioribus;fissura

posticd lalerali.

Linné. Gm. p. 3738. n° 1 1 ? *"

Deshayes. op. cil. p. 369. pi. 16. fig. ao.

Uabiie les mers de l'Inde.

-jh ao. c. Dentale inverse. Dentalium inversum.

D, testa tereti, subarcuatd , subidatd , angiistd, liyalind
,

postice

tenuissimè slriald, nibcscente^ anticè la:vigatd,albidà ; fissura an-^

gustissimd, profundà, ventrali.

Deshayes. op. cit. p. 370. pi. 16. fig. 11. 22.

Patrie ignorée.

:i' 20. d. Dentale opaque. Dentalium opacum,

J), testa subrectd, attenuatâ, rapide majoré^ ty vel iS costatâ,fissurd

posticd brevi, dorsali.

Sowerby. Zool. journ. V. 4- p. 198.

Habile les mers du Sud.

-J"
20. e. Dentale annulaire. Dentalium annnlare.

D. testa tenni, eîongatd, Iccv'i, striis annidaribus tcmiissimis, confer-

tissimis anrudis subprominentibus, distantibus.

Sowerby. op. cit. p. 199.

Habile les mers de l'Inde.

ai. Dentale retrécie. Dentalium coarctatum,

D. testa subfusiformi, tereti, lœri, subarcuatd ; postice sensim atte-

nuatd {*bifidaj anticè coarctatd (* non margiualdj.

* Dentalium gadus. Sowerbi. Gênera. n° i3. fig. 7., 8.

* D. coarctatum. Deshaves. op. cil. p. 371. pi. 18. fig. 18.

Dentalium coarctatum. Broccb. Concb. 2. p. 264. t. r. f. 4. (* Sui-

vant M. Deshajes celte f:g. se rapporte à la D. corneum u° i5.^

Habite Fossile des environs de Da.x. et d^Italie, Mus. d".

Etc. De jeunes et très pelils individus du D. coarctatum nous sem-

blent avoir donné lieu au Dentalium minulum de Liuilé.

"Voyez le D. tetragonum. Broccb. ibid.. L a6.



600 HISTOIRE DES ANNELIDES.

LES AMPHITRITÉES.

Branchies connues^ non séparées ni recouvertes par un
opercule, et disposées à la partie antérieure du corps ou

auprès.

Tube membraneux ou corné, plus ou moins arénacé.

Parmi les Anneiides sédentaires, Iss Amphitritées con-

stituent une famille déjà assez nombreuse en objets ob-

servés qui s'y rapportent. Linné n'en connut que quel-

ques espèces dont il fit des Sahella , et Gmelin réunit

celles dont il eut connaissance, dans son genre Amphi-
trite , en reproduisant quelques-unes des mêmes parmi

ses Sabella.

Ces Anneiides vivent toutes dans des tubes non solides,

membraneux ou coriaces, plus ou moins incrustés à l'ex-

térieur, de grains de sable et de fragmens de coquilles, et

qui ne sont ouverts qu'à l'extrémité antérieure. Elles n'en

sortent point entièrement, quoiqu'elles n'y soient pas

attachées ; leur extrémité postérieure étant très atténuée,

il leur serait difficile d'y rentrer si elles en sortaient.

Les Amphitritées ont les branchies disposées à leUr ex-

trémité antérieure ou après , tantôt grandes et fort en

saillie au-dessus de la bouche, tantôt courtes, dans le voi-

sinage de la bouche, ou sur les côtés et plus bas qu'elle.

Plusieurs ont des tenlacules ; aucune n'a d'yeux , ni de

trompe, ni de mâchoires. Toutes les races sont munies

sur les côtés de mamelons pédiformes, rétractiles, qui

offrent des faisceaux de soies subulées; en outre elles ont

des soies à crochets, qui sont aussi rétractiles : nous les

divisons de la manière suivante:

(i) Branchies courtes, jamais avancées. Les tentacules, soit courts,

soit nuls.

Pectinaire.

Sabellaire.
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(i) Des brancliies ou des tentacules d'une assez grande taille, s'avan-

çant antérieurement, soit en aigrette, soit en panache flabelliforme.

Te'rébelle.

Amphitrite.

[Les Amphitritées et les Sei-pule'es de Lamarck consti-

tuent la presque totalité de l'ordre des Tubicoles ou An-

nelides céphalobranches, dont les caractères sont indiqués

page 5 12. E,

PECTINAIB.!:. (Pectinaria.)

Corps tubicolaire, subcylindrique, atténué postérieu-

rement, ayant de chaque côté une rangée de mamelons sé-

tifères : les soies courtes, fasciculées.

Partie antérieure large, rétuse, oblique, offrant deux

peignes de paillettes dorées , très brillantes, transverses.

Bouche allongée
, bilabiée, entourée de tentacules courts

et nombreux. Quatre branchies en peigne, situées en de-

hors sur le second et le troisième segment du corps.

Le tube en cône renversé , membraneux ou papyracé,

arénacé, non fixé.

Corpus tuhicolare , suhcylindricum ,
postice attcnuatum ;

papillis setiferis série unicâ utrinque disposids : setis fas-

cicidatis hrevihiis.

Extremitas anterior lala^ retusa^ obliqua; pectinihus

duobuspaleaceis auratis, nitidissimis , transversis. Os elon-

gatum ,bilabiatum^ tentaculis brevibus numerosis obvalla-

tum. Branchiœ quatuor pectinatœ., ad corporis segmentum

secundum tertiumque extant.

Tubus obverse conicus membranaceus aut chaitaceus ^

arenosus^ non ajfixus.

Observations. — Sous ce nom
,
j'ai établi dans mes leçons et

cité dans l'extrait de mon Cours [p. 96] un genre particulier

avec des animaux dont Pallas faisait des Néréides, Gmelin des
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Sabelles, et Muller des Amphitrites; ces animaux offrent des

caractères tout-à-fait singuliers, qui les séparent des genres

que je viens de citer, (i)

Les Pectiruiires ne sont sédentaires que parce que, comme
les autres annelides de cet ordre , elles ne sortent point de leur

fourreau; mais ce fourreau n'est point fixé, et si l'animal ne le

déplace pas lui-même , il peut être déplacé par le mouvement
des eaux. Il est incrusté de petits cailloux ou de grains de sable

et quelquefois comme papyracé , mince et transparent.

Le corps des Pectinaires est allongé en cône inverse, et régu-

lier comme le tube qti'il habite. Il est extrêmement remarqua-

ble par les deux peignes raides à paillettes dorées et très bril-

lantes qui terminent son extrémité antérieure; une membrane
demi circulaire, et en demi-voùte, s'avance au-dessus de la

bouche. Plus bas, et en dehors, sont deux filets, un de chaqjue

côté. Au-dessous, deux paires de branchies petites, pectinées,

et un peu pendantes, sont attachées aux segmens antérieurs du
corps. Outre les faisceaux de soies subulées qui sont sur les

côtés du corps, il y a aussi des soies à crochets, disposées sur

des lames transversales. (2)

ESPECES.

I. Pectinaire d'Europe. Pectinaria belgica.

p. tubo inversé conico, memèranaceo, ex arenulis contexto^ suhtriua-

ciali.

Ifereis cj'l, Belgica. Pall. Miscell. 9. p. 122. lab. 9. f. 3-5.

* Fer à tuyau, conique. Diquemare. Joum. de phys. 1779. pi. 2.

fig. 1-12.

Sabella granulata. Linn. Syst. nat. éd. 12. t. i. p. 362. p. 1268.

Amphitrite auricoma. Mull. Zool. dan. p. a6. tab. 26.

(1) Ce genre a été nommé plus tard Chrysodon par jRT. Oken,
Cistena par Leach, Amphictène par M. Savigny, et Amphitrite,

par Cuyier, qui le réunit, à tor.t au genre suivant.,

(2) La rame ventrale de tous les pieds est gawiie de ces soies

à crochets. E.
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Aœpliitrile n^ 4- Brug. Dict. encjcl. pi. 53. f. to-i5.

* Oihon Fabricius. Fauua Grœnl. p. 289.

* Cuvier. Dicl. des Se. nat. t. 2. p. Sa i, et Règne animal, t. 3, p. igS.

* Clstena Pallasii. Leach. Encyc. biit. Sup. i. p. 45a. pi. 26. fig. 6^.

* Amphictena auricoma. Savigny. Syst. p. 8 g.

* Pectinnria auricoma. De Blainv. Dict. des Se. nat. t. 57. p. 436.
* Amphitrile auricoma. Délie Chiaje. op. cit. t. 3. p. 85; fig. 5-7.

Habile les mers d'Europe.

2. Peclinaire de l'Inde. Pectinaria capensis.

p. tubo subcylindrico, tenui, diaphano^ quincunciali.

Jfereis cjl. Capensis. Pall. Mlscell. 9. p. 118. tab. 9. f. i. 2.

Amphitrile n» 5. Brug. Dict. encycl. pi. 58. f. 1-9.

* Amphitrile capenis. Cuvier. Dict. des Se. nat. t. 2. p. 78, et Règ.

auim. t. 3. p. igS.

* Amphictene capensis. Savigny. Syst. p. 91.
* Poctinaria capensis. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 57. p. 437.

pi. 342.

Habile les mers des grandes Indes.

Etc. M. Savigny en a observé une autre espèce dans la mer Rouge.

{'Amphictene œgyptiaca. Sav. Syst. p. 90. Atlas de l'Egypte. Att-

nel.pl. i.fig. 4.)

SABi:]:.XJLIRX:. (Sal^ellaria.)

Corps tubicolaire, subcylindrique, atte'nué 'postérieu-

rement, ayant de chaque côté des faisceaux de soies su-

bulées, sur un seul rang, et en outre des soies spatulées,

et des lames transverses bordées de soies à crochets.

Extrémité antérieure tronquée obliquement, elliptique,

couronnée par six rangées de paillettes très brillantes,

trois de chaque côté; les extérieures très ouvertes; les

intérieures relevées, presque conniventes. Bouche en fente

allongée, bilabiée, située sur les paillettes intérieures.

Branchies très petites, composées de plusieurs rangées de

lanières, dans le voisinage de la bouche.

Tubes nombreux, réunis en une masse commune, al-

véolaire en dessus, et composée de grains de sable et de

fragmens de coquilles: à orifices àts tubes évasés en

godets.
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Corpus tubicoîare, subcyUnclncum
,
postice attenuatum .

utroque latere set/s subulatisfasciculatis, série unicâ ; prœ-
tereà setis spatnlatis lamellisque transversis^ setis hamatis

margine armatis.

Extremitat anterior oblique ttuncata^ elliptica, palea-

rum nitidisslmarum seriehus senis coronata / utrinquc tri-

bus ;externis patentissimis, internis crectis subconniven-

tibus. Os in fissurant elongatuni, bilabiatum, infra paleas

interiores. Branchiœ minimœ prope os^ lacinularum serie-

huspluribus compositœ. Tentacula radia.

Tubuli numerosiin massam communeni supcrne favosam

aggregati^ ex arenulis conchyliorumquefragmentis ogglii-

tlnatis compositi: orificiis cyathifonnibus.

Observations. — Trouvant ici des caracîères très particu-

liers, non-seulement dans les masses sablonneuses qui résultent

de la réunion des tisbes de ces annelides, mais encore dans la

couronne singulière de paillettes brillantes qui termine l'extré-

mité antérieure de ces animaux, j'en ai formé un genre parti-

culier, sous le nom de Sabellairc, l'exposant chaque année dans

mes leçons [Extrait du Cours
,
page qG). Dans un de ses Mé-

moires sur les Annelides , M. Savigny vient de présenter ce

même genre, sous le nom d'Ànijmona, avec des détails intéres-

sans sur l'animal, (i)

Les Sabellaires tiennent d'assez près aux pectinaires ; mais

elles en sont bien distinguées par leur défaut de tentacules, par

la forme et la position de leurs branchies
,
par leur couronne

terminale plus composée et qui brille aussi de l'éclat de l'or, et

parce que ces Annelides vivent en troupe, logée et fixée dans

une masse de table et de fragmens de coquilles agglutinés, le

dessus de cette masse offrant presque l'apparence d'un gâteau

d'abeilles. Par les exemplaires différens que je possède de ces

tubes réunis, je vois qu'il en existe plusieurs espèces dont je ne

citerai cependant que les deux suivantes.

(i) M. Savigny a substitué à ce nom celui de Hermelle.

E.
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ESPECES.

1. Sabellaire alvéolée. Sahellaria alveolata.

S. tuhxs aiigitstis in massam depressam varié immersis remoiiusculis ;:

orificiis cyathiformibus,

Tubularia orenosa anglica. Ellis. cor. '90. tab. 36.

Sabclla alvco Ida. Lin. Syst. nat. 2. p. 126S.

Vers à tuyau. Rtaum. Mcm. de î'Acad., année 17 11. p. x65,

Psamatole. Guettard. Mém. vol. 3. p. 69. pi. 69. f. 2.

« Amplùtriie alveolata. Ciivier. Dict. des Se. nat. t. 2. p. Su, et

Règne anim, t. 3. p. igS.

* tlermella alveolata. Savigny. Syst, p. 82.

* Sabellaria alveolata. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 57. p. 435.

pi. 4. fig. r.

Habite l'Océan d'Europe. Mon cabinet.

2. Sabellaire grands tubes. Sahellaria crassissima.

S. tubis longis crassis subparallells contiguis : orificiis obsolète pa-
iulis.

Pennant. Zool. Brit. 4. pi. 92. f, 162.

Habite près de la Rocbelle. Fleuriau de Belle-Vue. Mon cabinet.

Elle forme des masses plus épaisses et moins aplaties en dessus

que la précédente.

Etc.

[Le genre SiPHONosTOMEde M. Otto, [Siphostoma Cuv.

Blainv. etc.) se rapproche un peu des Sabellaires ou Her-

raelles, et paraît établir un passage entre ces Annelides et

les Terricules. Le corps est garni de quatre rangées de

testicules pédiformes, peu saillans et ornés de soies sim-

ples, ou bien d'une seule soie à crochet j autrement il se

termine par deux lames garnies de soies, et par un paquet

de borbillons tentaculaires. Enfin de chaque côté de la

bouche se trouve un gros appendice qui paraît devoir être

considéré comme une branchie.

Le type de ce genre est le :

Siphonostonie diplochaise, Siphonostom adiplochaitus. Olto.MéiD. de
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l'Acad. des Curieux de la nature deBonn. t. ro pl.Si.—Blainville,

Dict, des Se. nat.t. 57. p. 494^ pi. a. fig- ai. — Cuvier. Règne
animal, t. 3. p. 196. E.

Le genre Phérttse (i) de M. De Blainville ne paraît

pas différer essentiellement du précédent, et a été établi

après un Annelide décrite parMuller sous le nom de:

Jmphîtrîte pliimosa, Muller. Zo(vl. Dau, t. 3. pi. 90. fig. i et 2. —
Pherusa Mulleri. De Blainville. Dict. des Se. nat. I. 67. p. 440,

E.

TERÉBEX.!.!:. (Terebella.)

dorps tubicolaire , allongé, cylindrique-déprimé, atté-

nué postérieurement, à peine annelé par ses segmens

transverses, ayant de chaque côté une rangée de mame-
lons noduleux et sétifères.

Des lentacLiîes nombreux, filiformes, tortillés, avancés,

entourent la bouche, et terminent sa partie antérieure.

Deux rangées de branchies rameuses, et en forme d'ar-

buscules, sont disposées d'un côté au-dessous des tenta-

cules.

Tube allongé cylindracé, atténué et pointu à la base,

membraneux, agglutinant des grains de sable et des frag-

mens de coquilles.

Corpus tubicolaie elongaiuin ^ cflindraceo-depressum,

postice atlenuatum , segmentis transversis subannulatum
,

mamillis nodulosis setiferisque , utrinque série unicâ.

Tentacula numerosafiliformia contortiliaqiie
,
porrecta

,

partem anticam terminant et os circumvallant. Branchice

duplici ordine ^ ramosœ ^ arbusculœ formes ^ infra tentacula

hinc dispositœ.

(i) Le uora de Phéruse avait déjà été employé par Leach

pour un genre de crustacées amphipodes. E.



Tiibus elongatus^ cylindraceus ^ hasi attenuato acutus

,

membranaceus , arenulas fragmentaque cunchjrliorum ag-

glulinans , apice tantum parvins.

Observations. — M. Cuvier a fixé le genre Térébelle , en lui

assignant pour caractères, ceux de l'espèce décrite par Pallas.

Maintenant, ce genre est très distinct des prccédens, et ne sau-

rait se confondre avec nos amphitrites, les tentacules étant plus

avancés et plus saillans en avant que les branchies. Ces tenta-

cules diffèrent en longueur, les uns pins longs, les autres gra-

duellement plus courts. La bouche est labiée, imparfaitement

terminale. Les branchies sont d'un beau rouge.

ESPECES.

1. Térébelle coquillière. Terehella conchilega.

T. tttbis è testacearum fragmentîs compilatis ; branchiis utrlnque

tribus.

Nereis conchilega, Pall. Misceli. Zool. 9. p. i3r. t. g. f. r4—22.

Encycl. p. 57. f. 5-i2.

Amphitrile, n° a. Bnig. Diot.

* Terebella Conchiliga. Lin. Gmel. Syst. nat.t. r. part. 6. p. 3ir3.

* Terebella prudens ? Cuvier. Dict. des Se. nat. t. 2. p. 8r,

• Terebella Conchiliga. Savigny. Syst. p. 85.

• De Blainville. Dicl. des Se, nat. t. 5;. p. 438. pi. 4, fig. 2.

Habite les côtes de la Hollande.

2. Térébelle papilleuse. Terebella cristata.

T. tubofragilî , flexuoso, ù limo testanimque fragmentis composito ;

branchiis binis.

Amphitrite cristata, MuU. Zool. dan. tab. 70. f. 1-4.

Encycl. pi. 5-] f. 1-4. Brug. Dict.no i.

Terebella cristata. Savigoy. Syst. p. 87.
* De Blainv. loc. cit.

Habite les côtes de la Norwège.

3. Térébelle ventrue. Terebella ventricosa.

T. corpore anticè crasse , itibventricoso ; branchiis majuseulis.

Amphitrite ventricosa. Bosc. Hisl. nat. des vers. tab. 6. f. 4^5.
* Terebella ventricosa. Savigny, loc, cit.
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Habite les côtes de la Caroline .

* Ajoutez Terebella médusa. Savigny. Syst. p. S5. Allas, pi. i.

fig. 3 , et plusieurs espèces décrites par Monlagu , dans le volume

des Transactions de la Société Linnéenne de Londres.

[ Le genre Téuébellide de M. Sars , se compose d'An-

nelides qui, avec l'organisation générale de Tërébelles

ordinaires, ont quatre branchies pectinëes. Il a pour

type le

Térélellides stroemii. Sars Beskrivelser og iagtlagelser. p. 48. pi. i3.

fig. 3i.

L'Annelide décrite par le même naturaliste sous le nom
de Sahella octocirrala (^op. cit. p. 5i. pi. i3. fig. Sa), me
paraît devoir constituer un genre particulier intermédiaire

entre les Térëbelles et les Sabelles, qu'on pourrait appe-

1er Snbellide; de même que chez les Sabelles, l'extrémité

antérieure du corps est couronnée d'appendices garnis de

barbillons; et un peu plus en arrière, il existe aussi

quatre paires de branchies tentaculiformes. E.

ABCPHITRITE. (Ampbitrite.)

Corps tublcolaire, allongé, cylindracé , atténué posté-

rieurement, à segmens nombreux, ayant une rangée de

mamelons sétifères : des soies subulées en faisceaux , et

des soies à crochets sur le bord d'une lame.

Deux branchies terminales, fort remarquables, parta-

gées en digitations très grêles, disposées en éventail , for-

mant quelquefois l'entonnoir ou s'étalant en disque. Deux

filets courts, subulés , insérés à la base interne des bran-^

chies. Bouche subterminale , entre les branchies.

Tube allongé, cylindracé, s'amincLssant vers sa base,

membraneux ou coriace, nu en dehors dans la plupart.
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Corpus tubicolare, elotigatum, cyUndraceum
^
posticè

attenuatum , segmenlis multis anmdatum ; iitrinque ma 7

miUarum sectif'erarum série unicâ : sctis snbulatis m /as-

ciculos digestis; allis uncinatis ad marginem lamellœ.

Branchiœ duce terminales, valdè spectabilcs , digita-

tlonibus graciliss'imus pariitœ
, flabeUalœ, interdum in-

fundibidiformes, aiit in discum expansée. Filamenta duo

brevia, ad hasim internani branchiarum affixa. Os sub-

terminale^ intrà branchias.

Tubus elongatus , cylindraceus, posticè attenuatus

membranaceus vel coriaceuSy exlîis in plurimis niidus.

Observations.— Il s'agit ici de véritables Amphitrites, de ces

Annelidcs qui a voisinent les Serpules par leurs rapports, et qui
sont si remarquables parles beaux panaches que leurs branchies,

colorées et souvent plumeuses, forment à la partie antérieure de
l'animal. Ces branchies sont amples, forment un double pana-
che, dont les deux parties sont tantôt très distinctes et tantôt

partiellement réunies ou connées. Elles servent à-la-fois pour la

respiration et pour saisir les alimens.

Les Amphitritcs
,
quoique non attachées dans leur tube, y

sont sédentaires, s'y déplacent facilement, replient la partie

postérieure de leur corps vers l'orifice du tube pour évacuer
leurs excrémens,etilest probable qu'elles n'en sortent pas entiè-

rement, car il leur serait difficile d'y rentrer. Leur genre parait

nombreux en espèces, et même la plupart sont grandes et fort

remarquables. On a donné récemment à ce beau genre, un nom
qui me paraît inconvenable, celui de Sahella. Ces animaux n'ont
rien de commun avec les caractères que Linné donne de son
genre Sabella. Outre la nature de leur tube , ils diffèrent des
Serpules en ce (ju'ils n'ont point d'opercule entre les branchies.

[Dans les genres précédens les rames ventrales sont d'une seule

sorte, et portent toutes des soies à crochets, tandis que chez ces

Annelides, de même que chez les Serpules, ces rames sont de
deux sortes; celles de la partie antérieure du corps sont garnies

de soies à crochets, tandis que les suivantes ont des soies subu-
lées, et que la rame dorsale de ces mêmes pieds (qui suivent la

ToMB V. 39
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huitième ou neuvième paire) ont des soies à crochets à la rame
dorsale.

MM. Cuvier, Savigny, désignent ce genre sous le nonj de Sa-

*EIrt.E. E.

ESPÈCES.

1 . Amphitrite éventail. Amphitrite ventilahrum.

A. stylls branchiarum tcnuissimis ; branchîis phimosis flahellatls ;

corpora suhdepresso.

Corallina tuhularia melitensis. Ellis. Corail. 92. tab. 84.

Bast. op. subs. 2. p. 77. tab. 9. fig. i. A. B.

Sabclla pcniciilus. Lin. Syst. nat. p. 1269.

Amphitrite pinceau. Brug. Dict. et Encycl. pi. Sg.

* Sabe/laveniilabrum. Savigny. Svst. p. 81.

* Amphitrite Ventilabrum. De Blainville. Dict. des Se. uat. vers,

pi. 2. fig. 2.

Habite la Méditerranée.

2. Amphitrite pinceau. Amphitrite penicillus.

A. styiis branchiarum setaceis ; branchiis pectinatisflabellatlm radia

tis; corpore teretiusculo

,

Tubularia penicillus. Mull. Zool. dan. 3. p. i3. tab. 89. f. i—2.

Olh. Fabr. Faun. Groenl. p. 438.

Amphitrite réniforme. Brug. Dict. no 7.

* 5û^e//a/:iflfo«/a. Savigny. Syst. p. 79.

Habite les mers du nord de l'Europe Ses branchies s'épanouissent

en queues de paon et paraissent panachées de blanc et de rouge.

3. Awphitrite sip\endide. Amphitrite magnifica.

A. sijlis brancliiarum brevibus crassis ; branchiis orbiculadm ex—

pansis : cirris mimerosissimis nudis albo rubroque •variis.

Tubularia magnifica. Transact. Soc. Lin. 5. p. 228. tab, 9, f. i.

Shaw. Miscell. vol. 12. tab. k^o.

* Sabella magnifica. Savigny. Syst. p. 78,

Habite les îles de l'Amérique sur les côtes , dans les creux des ro-

chers, à la Jamaïque. Très belle espèce, à corps presque nu, à

tube cylindrique, ouduleux, glabre.

4. Aïftphitrite vésiculeùse. Amphitrite vesieulosa.

A. branehiis pectinatis, crispis, subpatentibits ; tubo squarroso.

Amphitrite 'vesiculosa. Transact. Soc. linn. XI. p. 19. lab. 5. f, i.

Habile les côtes de l'Anglelerre. Des débris de coquilles rendent le

tube très raboteux.
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5. Amphitrite spiribranche. Amphitrite volutacornis.

A. branchiis in rachide singuld spiralUer convolutîs, fimbriatis.

Amphitrite volutacornis. (
* Montagu. ) Act. Soc. lin. 7. p. 80. tab,

7. f. 10.

Habite l'Océan d'Europe, les côtes d'Angleterre;

S. Amphitrite entonnoir. Amphitrite infimdihulum.

A. branchiis infundibulum margine radiatum formantibus ; singulis

in membranam semi-circiilarem limbo fimbriatam coœdunatis; cor-

pore tereti, subnudo.

Amphitrite infundibulum. Montag. Act- Soc. linn. IX. p. 109,

tab. 8.

Habite les mers d'Angleterre.

* Ajoutez plusieurs espèces ^décrites par M. Savigny dans son Sys-

tème des Annelides.

\ M. De Blainville a établi , sous le nom de Fabricie

{Fabriria) , une nouvelle division générique pour un pe^

tit Annelide imparfaitement connu par la description et

la figure qu'en a donné Othon Fabricius. Cet animal a le

corps composé d une douzaine d'anneaux garnis de fais-

ceaux de soies rétractiles, et sa tète, assez distincte, porte

six appendices pinnés, disposés comme ceux des Amphi-

trites, et paraissent constituer les branchies.

Esr. Fabricie stellairk. Tubularia fahricia. Othon Fabricius,

Faana GroenUndica. p. 440-. «- Fabriria stellaria. Blainville. Diet,

des Se. nat. t. 3;. p. 439. E.

LES SERPULEES.

Branchies séparées ou recouvertes par un opercule.

Tube solide et calcaire.

Les Serpulées a.vo\siutx\l%Ax\i doute les Amphitritées par

i««rs rapports 5 néanmoins, elles constituent une famille

particulière très distincte. Elles ont aussi les branchies

disposées à la partie antérieure de leur corps, formant le

plus souvent de beaux panaches en avant et saillans au-

39.
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dessus de la bouche j mais ces panaches, divises en deux

corps, sont séparés par un opercule pédicule, membra-
neux, se terminant en massue ou en entonnoir; ou , dans

un genre particulier dont les animaux paraissent avoir des

branchies plus courtes, la partie antérieure du corps est

recouverte par un opercule solide qui cache ses parties,

lorsque l'anima! est retiré dans son tube.

Ces Annelides n'ont point de tentacules, point d'yeux,

point de mâchoires j leur corps est garni sur les côtés de

mamelons pédiformes, sétifères, et de soies à crochets ré-

tractiles, comme toutes celles qui sont sédentaires. Le
tube qu'elles habitent est toujours solide, calcaire, ouvert

à son extrémité antérieure, et fixé sur les corps marins.

Il est ordinairement irrégulièrement contourné, plus atté-

nué vers sa base, et offre souvent quelques cloisons qui

divisent postérieurement sa cavité intérieure, en quelques

loges inégales. INous rapportons à cette famille les genres

Spirorbe, Serpule, Vermilie^ Galéolaire et Magile.

[Les Magiles sont des Mollusques, et quant aux divi-

sions qu'il convient d'établir parmi les véritables Serpu-

lées, on ne sait presque rien de positif; car la structure

de ces Annelides a été peu étudiée, et les caractères tirés

de la forme de leur tube sont tout-à-fait insuffisans pour

la distinction des genres. Dans bien des cas, il est même
difficile de distinguer les espèces d'après ces derniers ca-

ractères, et il est probable que dans le nombre de celles

décrites par les auteurs , il existe un grand nombre de

doubles emplois. E.

SFIRORBE ^Spirorbis.)

Corps tubicolaire, subcyhndrique, atténué postérieure-

ment. Six branchies pinnées , rétractiles, disposées en

rayons à l'extrémité antérieure. Un opercule pédicellé, en

plateau à son sommet, situé entre les branchies.
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Tube testacé, contourné en spirale orbiculaire, dis-

coïde, aplati et fixé en dessous.

Corpus tuhicolare^ subcylindricuin
^
postlcè atténuaiimi.

Branchiœ sex pinnatœ , retractiles , radiatïm expansée ad
extremitatem anticam. Operculum pedicellatnm^ apice pel-

îatum, iiitra branchias.

Tubus testaceus , in spiram orbicularem discoideani

convolutus : in/ernâ superficie planulalâ et affixa.

Observations. — Les Spirorhes sont sans doute très voisines

des Serpules par leurs rapports; mais, outre que les branchies

de ces animaux présentent quelques particularités distinctives,

leur tube formant constamment une spirale orbiculaire, dis-

coïde comme celle des Planorbes, nous avons cru devoir les

distinguer conmie constituant un genre particulier.

Presque toutes \ç^ Spirorbes %oxi\. des Annelidcs extrêmement

petites, que l'on trouve fisées sur les fucus, les coquillages et

autres corps marins , souvent en grand nombre sur le morne

corps, mais toujours isolées. L'ouverture de leur tube est ter-

minale, arrondie, quelquefois trigone. L'animal qui les habite

est d'un rouge de sang.

[Les zoologistes s'accordent assez généralement à ne pas sépa-

rer génériquement ces Annelides des Serpules. Elles nous pa-

raissent cependant devoir en être distinguées, car à en juger

par le S. nautiloïde, la disposition et le nombre de leurs ap-

pendices tentaculiformes seraient très différentes de ce qui se

voit chez les Serpules proprement dites, E.

ESPÈCES.

I. Spirorbe nautiloïde. Spirorbis nautiloides.

S. testa discoidtà, suhuwbiUcatd; anfractîbus suprà rotundatls, Ae-

vibus, stibritgosis.

Serpula spirorbis. Lin. Syst. nat. p. 1265.

Mull. Zool. dan. 3. p. 8. tal). 86. f. i-6.

List.Couch. p. 553. f. 5.

* Serpula spirorbis. Savigny. Syst. p. 74.
* Spirorbis borealis. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 5o. p. 3oi.

pi. 2. fig. 2.

Habite l'Océan, sur les fucus, etc. Mon cabinet.



6l4 HISTOIRE DES AINTNELIDES.

2. Spirorbe transparente. Spirorhis spirillum.

s. testa dUcoidcâ
,
pellucidâ; anfractibus teretibus nitidis lœyitis-

cuîis.

Serpuîa spirillum. Lin. Syst. nat. p. 1264.

* Blaiuv. loc. cit.

Mus. n".

Habite l'Océan, sur des serlulaires, etc.

3. Spirorbe carénée. Spirorbis carînata.

s. testa discoided; centra concavo; anfractibus carinatis.

Mus. no.

* Blainv. loc. cit;

Habile les mers de la Nouv. Hollande, à l'île King. Péron.

4. Spirorbe lamelleuse. Spirorbis lamellosa,

s. testa discoided, subumbilicatd • anfractibus costis longitudinalibus

lamellosis denticulatis^ ad intcrstitia striatis.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouv. Hollande, à l'Ile King, Péron.

5. Spirorbe tricostale. Spirorbis tricostalis.

s. testa anfractibus subdiscoideis ; costis tribus rotundatis aperturd

subrotundd.

* Elainv. op. cit. p. 3o2.

Mus. no.

Habite la Nouvelle-Hollande, an port du roi Georges. On en trouve

une presque semblable, dans la Manche, près du Croisic. M, Mé-
iiard,

6. Spirorbe conoïde. Spirorbis conoidea.

S. testa in discum conoideum contortd ; anfractibus contiguis : ultimo

anticè disjuncto.

* Defrance. Dict. des Se. nat. t. 5o. p. 3o3.

Habite... Fossile de Grignon. Mus. n».
'

Elc. Voyez le Spirorbis iransiersus. Daud. rec. p. 48. f. 26. 27.

^ 7. Spirorbe cornicule. Spirorba corniculum.

s. testa exiguâ, in discum umbilicatum convolutdj anfractibus tribus

subrugosis.

Serpuld corniculum. Goldfuss. op, cit. p. 242. pi. 71. f. 14.

Spirorbis spirilliformis. Munster, ap. Goldfuss. loc. cit.
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Fossile du calcaire grossier des environ? de Paris et des environs 4e

CasseK

11 me paraît assez probable que cette espèce n'est pas distincte de la

précédente.

-j- 8. Spirorbe umbiliciforme. Spirorba umhiUcijormis.

S. testa sinistrorsum in disciim umbUicatum regulaiem convolutd, affhxd

carinatâ; carind acutà, orificio orbiculari.

Spirillum umbiliciforme. Munsler. ap. Goldfuss.

Serpiiîa umbiliciforwis. Goldfuss. op. cit. p. 240, pi. 71. f. 7.

Fossile du Calcaire tertiaire de la Westpbalie.

-]- 9. Spirorbe sinueux. Spirorhis anfracta.

S. testa compressa laci^ in spiram planam convolutâ , anfractibus

qtdnque vel sex.

Serpuli anfracta- Goldfuss. op. cit. p. 242. pi. 71. fig. i3.

Fossile du grès vert de la Bavière orientale.

*f-
10. SY^TOvhe ^\?Lnox\i\îovme. Spirorbis planorbiformis.

S. testa tetragond lœmisciild, in cliscitm plantim convolutd, anfracti-

bus contiguis, ultimo basi valde cxpanso , orificio clisjuncto erecto.

Serpula planorbiformis. Goldfuss. op. cil. p. 23i. pi. 63. fig. 12.

Fossile du calcaire jurassique de Sireilbeig.

-J-
II. Spirorbe aplatie. Spirorbis complanaia,

S. testa tenuiisinid lœvi in discum planum contorld, anfractibus crc-

bris omnibus contiguis,

Serpula complanata. Gold. loc. cit. p. 227. pi. 67. fig. 10.

Spirorbis complanata. Munsler. ap.. Goldf. loc. cit.

Fossile du Lias des montagnes de Baireuth,

12. Spirorbe rotule, Spirorbis roiula.

S. testa comprend, postice sessili et in discwn regularem planam coU'

volutd, anfractibus carinatis basi contiguis in latere sulcatis.

Serpula rotula. Goldfuss. op. cit. p. 237. pi, 70. fig, 7.

Fossile du sable vert des environs de Ratisboune.

i3. Spirorbe siibcarinée. Spirorbis subcarinata.

S. testa subcompressd lœvi convexd subcarinatd, in discum regularem

umbUicatum convolutd, anfractibus quitus,

Serpula subcarinata. Goldfuss. op. cit. p. 241. pi, 71, t. g.

Fossile du terraiu tertiaire de la Bavière orientale.
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i" 14. Spirorbe aiiinionie. Spirorbis anionia.

S, testa tereù spiratd , anfract'ibus irihus contîguis sensim tncrassatis;

costis crassis cl-stantibus.

Scrpiila ammonia. Goldf. op. cil. p. 223. pi. 67. fig. 2.

Fossile du calcaire de transition de l'Eil'cI.

•f"
i5. Spirorbe ompbalode. Spirorbis omphalodes.

S. testa sitbcompressâ, spiratd lœvî , anfractibas tribus repente tncras-

satis , orlficio recto ovali.

Serpula omphalodes. Goldfuss. loc. cit. pi. 67. fig. 3.

Même gisement.

-|- 16. Spirorbe valvule'e. Spirorbis valvata.

S. testa tereti spiratd lœvi; anfractibus biiiis repente incassatls , orî-

ficio obliqua.

Serpula valmta. Goldfuss. op. cit. t. i. p. 226. pi. 67. fig. 4.

Spirorb -valvata. Munster, op. Goldfuss. loc. cit.

Fossile du calcaire conchylien des environs de Baireuth.

* M. Defrance a décrit aussi d'une manière succincte plusieurs es-

pèces fossiles, appartenant aux terrains tertiaires des environs de

Paris; mais il n'en a pas donné de figures (Voyez le Dict. des Se.

nat. t. 5o. p. 3o3).

SEB.PUI.E. (Serpula.)

Corps tubicolaire, allongé, un peu déprimé, atténué

postérieurement ; à segmens nombreux et étroits. De
petits faisceaux de soies subulées sur un seul rang de

chaque côté, et des soies à crochets.

Deux branchies terminales , en éventail , fendues pro-

fondément chacune en digitatious très menues, pennacées

ou plumeuses. (i) Bouche terminale, située entre les bran-

(i) Les barbules de ces filaniens branchiaux sont garnis de

cils vibratiles. E.
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chies, et surmontée d'un opercule pédicellé, infundibuli-

fornie ou en massue.

Tubes solides, calcaires, irrégulièrement contournés,

groupés ou solitaires, fixés j à ouverture terminale, ar-

rondie, très simple.

Corpus tubicolare , elongatum , depressiusculum
,
postice

attenuatum : segmentls ?inmeiosis attgiistis. Setarum subu-

latarwn fasciculi perpan'i série iinicâ iitrinque prœstant
setisque uncinatis.

Branchice duce terminales
,

flabellatœ digitationibiis

temdssimis pennaceis aut phimosis profunde fissœ . Osintrà
hranchias terminale^ nperculo pediceUato iufundibuliformi

aut clavato superatum. q*

Tubidi solidi
, calcarii, irregulariter contorti, aggregati C

*"

velsolitarii, ajfixi • aperturâ terminali rotundatâ^ simpli-
J^ f

cissimâ.

Observations. — Linné et presque tous \{-.% naturalistes pla- I"

çaieut les.9<"/7^«/ej parmi les Mollusques testacés, parce que alors'

on attachait moins d'importance à l'organisation des animaux
que nous ne le faisons aclucl!ement, et que le véritable carac-
tère des Mollusques n'était pas encore complètement déterminé.

Blainlenant que l'animal des Serpules est bien connu, nous
savons que c'est une véritable Annelide; que cette Annelide est

même très voisine des Amphitrites par ses rapports , et qu'elle

n'en diffèie guère que parce que l'un des deux fdets qui s'insè-

rent à la base interne des branchies se trouve ici transformé en
un opercule, que l'animal emploie à fermer son tube lorsqu'il y
fait rentrer toutes ses parties antérieures. Cet opercule, par con-
séquent , n'est point calcaire.

Les Serpules constituent un genre très nombreux et varié en
espèces, dont la plupart sont abondantes dans les mers, même
celles de l'Europe- Les tuynux ou tubes de ces Annelides sont
toujours solides, homogènes, calcaires, fixés sur les corps ma-
rins, tantôt seulement par leur extrémité postérieure, et tantôt
semblent ramper sur ces corps, y étant attachés plus ou moins
complètement par un de leurs côtés. Ces tuyaux , ondes ou ter-
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taeux , sont toujours irrégulièrement contournés , ne forment

jamais une spirale partout régulière, et on en voit souvent qiy

sont groupés, diversement mélangés ou entortillés ensemble;

ils ne sont ouverts qu'à leur extrémité antérieure, et leur ouver-

ture est toujours simple.

L'animal des Serpules est très contractile, a le sang rouge, et

se nourrit d'animalcules aquatiques, qu'il saisit à l'aide de ses

branchies. Son corps a une espèce de corselet , et des segmens

fort nombreux. Comme il se déplace dans son tube, sans en sortir

entièrement, il y forme quelquefois des cloisons peu nombreuses

et inégalement espacées. Les espèces sont difficiles à indiquer,

parce qu'on n'a que très peu de figures passables. Outre cet em-
barras, n'observant que des tubes dans les collections, on est

exposé à rapporter aux Serpules des animaux qui appartiennent

à d'autres genres : les races à tube rampant
,
qui ont un opercule

calcaire, sont dans ce cas.

[On ne sait presque rien sur la coïncidence qui existe proba-

blement entre la forme des tubes construits par les Serpules et

les différences spécifiques que ces animaux présentent; aussi

plusieurs des espèces vivantes mentionnées ci-dessous et tontes

les espèces fossiles décrites par les auteurs sont-elles caracté-

risées d'une manière très douteuse, et on trouvera certaine-

ment parmi elles un grand nombre de doubles emplois.

E.

ESPÈCES.

1. Serpule vermiculaire. Serpula vemiicidaris

.

s, testa repente, tereti-suliilatd, curvatâ, non splrali, interdîtm sul"

carinatd.

Serpula uermicularis. Lin. Syst. nat. p. 1267.

Tubus vermicularis. Eli. Corail, tab. 38. f. 2.

(b) Serpula vermicularis. Mull. Zool. dan. lab. 86. f. 7-9.

* Savigny. Syst. des Anneli des. p. 73.

* Blainville. Dict. des Se. nat. t. 48. p. 553. pi. 1. fig. i.

Habite l'Océan d'Europe. Mus. n». Mon cabinet.

2. Serpule fasciculaire. Serpula fascicularis.
s. testis teretibus, iindato-erectis , in massam caspitosam Jasclcula-

tim aggregatis , transversè rugosis.

* De Blainvillie. op. cit. p. 554.
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Mus. n".

Habite... Les tubes sont assez longs, blancs, un peu teints de rose.

3. Serpule intestin. Serpula intestinum.

S. testa tereti, longà , iindato-tortd , lœviusculâ, modo serpente,

modo ascendente.

* De Blaiuville. loc. cit.

Mus. u°.

Habite les mers d'Europe. Mon cabinet.

4. Serpule boyau-de-mer. Serpula contortitplicata.

S. testis teretihus , transversîm rugoso-striatis, repando-injlex'is et

contortupUcatis ; carinis obsoletis,

Serpula contortitplicata. Lin.

Argenv. t. 4. fig. D.

Martin. Conch. i. lab. 3. fig. 24. A.

* EUis. Corail, p. 117. pi. 38. fig. 2.

* Savigny. Syst. p. 78.

* De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 48. p. 553.

Habite la Méditerranée et l'Océan d'Europe. Mon cabinet.

5. Serpule plicaire. Serpula plicaria,

s. testis leretïbus, Duriè contortis , implicite aggregaùs ; plicis trans-

versis inœquaUbus.

* De Blaiuville. op. cit. p. 554.

Mus. n°.

Habite l'Océan Indien. Sur le Mytilus margaritiferiis. Lin. La Pin-

tadine.

6. Serpule glomérulée. Serpula glomerata.

S. testis teretihus, decussato rngosis, contortis, glomeratis anticè Ice-

viuscidis

Serpula glomerata. Lin. Syst. nat. p. 1268.

Gualt. Conch. tab. 10. fig. T.

Favaun, Conch. pi. 6. fig. F. i.

Martin. Conch. i. tab. 3. fig. ai.

Bonan. recr. i. tab. i. fig. E.
* De Blainville. loc. cit.

(b) Eadem testis subsoUtariis, basi in spiram altenuatam. desinentibus,

anticè elongato-porrectis.

Habite l'Océan Asiatique, à l'Ile de France. Mus. no. Elle offre beau-

coup de variétés. La Serpule B doit peut-être constituer une es-

pèce. Mon cab. (*Suivant M. de Blaiuville on confondrait sous ce

nom deux espèces, et la variété b serait un lube de Vermet.
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j-. Serpule treillissée. Serpula decussata.

s. Usld Jeciissatimslriatâ longhudinaUtcr suhnigosd , conlortd, cir-

cuVs pluribus obliqué incumbeidibiis ; latere infero plaindato.

Giialt. Conch. tab. \o. fig. Z.

Serpula decussata. Gniel. List. Couch. t. 547. fig. 4.

* De Blainville. op. cit. p. 555.

Habite l'Océan des Antilles. Mus. 11°. Elle est d'un rouge-brun.

* M. de Blainville pense que celte espèce pourrait bien ue pas diffé-

rer du Vermelus goreensis d'Adanson.

8. Serpule étendue. Serpula protensa.

S. testa tereti, solitarid, rectd aut subflexuosd
, rugis transversis sttb-

plicatd, versus Jinem parîim attenuald.

i Rumph. Mus. t. 41. f. 3.

Martin. Conch. i. t. 2. f. 12. A.

* De Riainv. loc. cit.

* Défiance. Dict. des Se. nat. t. 2 S. p. 56;.

Habite les osers de l'Inde, de l'Amérique et dans la Méditerranée. Ou
la trouve fossile en Italie. (* Plusieurs esiièces paraissent avoir été

confondues sous ce nom, et M. de Blainville s'est assuré que la

figure de Rumpli appartient à un Vermel.)

9. Serpule entonnoir. Serpula infundihuhim.

S, testa tercti, transversïm striatd , subcarinatd, u/idato-repente vel

in gyros contorld, ex infundibuUs phiribus sese recipientibus cori'

flala.

Serpula irtfundiliulum. GiDel. p. 3^45.

(b) Eadem ? Uinor ; carinis snbquinis exiguis interniptïs,

* De Blainville. loc. cit.

Habite la mer de l'Inde. Mon cab. La variété (b) vient del'iie King.

Pérou.

10. Serpule annele'e. Serpula annulata.

s. testis teretibus, gracilibus , annulatim plicatis, porrecto flexuosis

,

glomrratls.

* De Blainville. op. cit. p. 556.

Mus. n".

Habite... Elle est blanche, el sa masse ressemble à un paquet de pe-

tits intesiins allongés.

11. Serpule pain-cle bougie. Serpula cercolus.

S. testa tereù, multoties contortd, gracillimd ; striis transversis mini-

mis, punctato-asperulis.
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Serpiila cereoltts, Gmel. Davlla calai, r. t. 4. fi^. F.

Favan. Conch. lab. 6. fi-. D.

De Rlainville. loc, cit.

Habite les côles de l'Amérique. Mus. n". Mon cal).

-J-
n. a. Sevpnle touvnoyaut. Serpula circinna/is.

S. testa tereli iœi-tusciild, aiitice disjunctd Jlexuosd, postice In spiram

planam cliscouleam coittortà, anfvact'ibus mtiltis,

Goldf. op. cit. p. 227. pi. 6-Av^. f).

Fossile du Lias des montagnes de L'ambcrg.

f 11. b. Serpule spirolinite. Serpula spirolinites.

S. testa lœvi, antice In avcumfiexà ,
postice in spiram planam contl-

guam convolutâ, lateribiis planis, car'uià œquali continua.

Goldfuss. op. cit. p. 229. pi. G8. fig. 5.

Fossile du calcaire jurassique de 15aireutli.

f II. c. Serpule spirographe, ^^.(«/â! 5yV/o^/o/j///>.

S. testa lœvi, postice in spiram discoideam convolutâ, antice elongald

capitatd.

Goldfuss. op. cit. p. aSg. pi. 70. f. 17.

Fossile du sable-vert de la Westphalie.

f II. «^. Serpule rampant. 5"^/-/;;//^ /<«wi^/«y.

S. testa subtetragonâ , transversim rugose substriatâ
,
postice in dis •

cum planum convolutd anfractibus contigiiis , antice disjunctd

flexuosâ,

Goldfuss. op. cit. p. 2 4r. pi. 71. f. ki.

Fossile du terrain tertiaire de !a Weslijlnl'e.

12, Serpule filograne. Serpula filograna.

S. testis capillaribus, fasciculalis :/ascicu'ls glomeratis , cancelkto-
ramosis.

Serpulafilograna. Lin. Syst. iiat. p. 1263.
Plane. Conch. app, t. 19. fig. A. B.

Seba mus. 3. tab, 100. f. 8.

(b) Glomi cœspitiformes; fasciculis lenrnbus, apice dii'aricatis.

* De Blainville. loc. cit.

Habite la Méditerranée. Mus. u". La variété (b) vient c'es mei-s de la

Nouv. Hollande, port du roi Georges. Péron.
* M. Berkley a formé avec cette espèce un genre particulier, qu'il

désigne sous le nom de F//ogû«a, et qu'il caractérise principale-
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ment d'après la forme du lube et le nombre des appendices tenta-

culaires qui est de huit , dont deux garnis d'un opercule infundibu-

liforme.

\- 12. a. SeTTpule sociale. Serpulasocialis.

s. {esta fdiformi elongatâ lœd laxâ; pluribus in fasciculiim aggrê-

gatis.

Goldfuss. op. cit. p. 235.pl. 69. fig. 12.

Fossile du calcaire de transition de l'Eifel, du calcaire jurassique de

Wurtemberg et de la Bourgogoe , et du sable vert des environs de

Ralisbonne.

i3. Serpule vermicelle. Serpula vermicella.

s, testis filiformibuSfteredbuSy transversim rugosis^Jlexuosis, in mas-

sam crassam congéstis.

Lipse. Adans Seneg. p. 164. t. 11. f. 2.

Fav. t. 6. fig. B.

* Vêfmetus vermicella. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 57. p.

344.

Çb) Eadem ? Testis brevioribus , laxioribus, varia conlortis.

De Blainville. loc. cit.

Habile l'Océan Africain, à l'île de Corée. Mus. n°. Peut-être faudra-

t-il distinguer la serpule (b).

i4- Ser]^u\e ûhire. Serpuîajilaria.

s, testis tenuissimis
, filiformibus , serpentibus ntimerosissimis ; rugis

trans*ersis distantibus.

* De BlaiBX^ille. Dict. des Se. nat. t. 48. p. 557-

Mus. DO.

Habite les mers de la Nouv. Hollande, à l'île King , sur les pierres

qu'elle couvre. Péron et Lestieur.

* Goldfuss a décrit sous le même nom une espèce fossile provenant de

l'oolile de Gràfenberg, qui ne paraît pas avoir de rapport avec

celle dont il vient d'être question. Il la caractérise de la manière

suivante :

S. testa filiformi Icevi, postice in spiram discoideam convolutdj antici

fiexaosâ elongatâ sensim incrassatd. (Goldfuss. op. cit. p. 235;

Jl. 69. fig. II.)

f 14. a. Serpule plexiforme. Serpula plexus.

s. testis cjlindraciis , levibus , contorlis, in massam densam aggregatit

Sowerby. Minerai Conchology. vol. 6. p. 201. pi. SgS. fig. i.

Fossile de la craie du Sussex.
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l'j. Serpu le transparente. &//?«/« jpe//MCfV/a.

s. testa lerelî , riigosd , pellucidd • in spiram irregularem contortd;

anticè extremitate surshm porrectâ.

Mus. 11°.

(b) Eadem testa lœv'wve ; anjractibus irregular'Uer glomeratis

.

An serpula litrea? Fabr. Faun. Groenl. p. 382.

* De Blainv. loc. cit.

Habite. ... du voyage de Péron, La var. b. vient des mers de la

Cbine. L'ouverture est ronde, à bord non épaissi.

16. Serpule entortillée. Serpula intorla.

s. testa tereti-angulatâ, subcostatâ, in spiram deformem contortâ,

subglomeratd ; plicis transversis crehris.

Mus. no.

Habite.... Fossile des environs de Plaisance. M. Cuvier , et se trouve

en France, près de Dax. (* Paraît appartenir au genre Vermet.)

2 2. Serpule à crête. Serpula cristata.

S. testa tereti; costellis plurimis denticulatis ; extremitate antild sul-

porrectd
;
posticd in spiram discoideam contortd.

(b) Tsr. Costellis rcrioribus, muticis.

* Defrance. Dict. des Se. nat. t. 48- P- 564.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet.

2 3. Serpule s^ir\x\ée.- Serpula spirulœa.

S. testa compressa , Iceviusculd, subinœqtiali, in spiram discoideam

margine acutam contortd ; anticâ extremitate disjunetd.

AnTiiwûn? AdaHs. Seneg. p. i65. t. ri. f. 4, a. b.

* Goldfuss. Pétrif. t. i. p. 24t. pi. 71. fig. 8,

Habite... Fossile des environs de Bayonne et de Montbart. Mus. a".

Mon cabinet.

* Devra probablement être rapportée au genre Vermet.

-|- 24. Serpule quaclricarénëe. Serpula quadricarinata.

s. testa quadrangulari transversim striatd , in spiram umbilicatam

tertice affixam convolutd, antice disjunetd.

Goldfuss. op. cit. p. 237. pi. 70. f. 8.

Kossile du saWe tert de Ratisbonne.

-j-^Serpule tétragone. Serpula tetragoiia.

S, testd serpentind elongatd, quadrangulari ; anguîis prœminentibus.

Sowerby. Minerai conchology. vol. 6. p. 2o3,pl. 599. fig. a.

Fossile du calcaire du Bedfondshire, en Angleterre.
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f 25. Scrpule vertébrale. Serpula vertehralis.

S. testa obtuse quadrangulari, sultiUssimc Iransierslm str'iatâ, postîce

reflcxd antice libéra rectâ angnlisque nodosîs; nodls verticillatis

plus minusve crebrh et regularibus.

Goldfuss. op. cit. p. 23 t. pi. 68. fig, 10.

Sowerby Minerai conchology. t. 6. p. 204.pl. 599. fig. 5.

Fossile du calcaire jurassique de l'Alsace.

Le Serpula arliculata de Sowerby (loc. cit. pi. Sgg. fig. 4) est ua

fossile du sable vert supérieur, qui a la plus graude ressemblance

avec l'espèce dont il vient d'être question.

-J-
26. Serpule à cinq crêtes. Serpula quinque ciHstata.

S. testa acute quinquangulari antice disjunctâ, anguUs crîstatis cris'

pis, lateribus binis plaais cœteris canaliculatis
, per intervalla dense

transvcrslm slriatis.

Goldfuss. loc. cit. pi. 67. fig. 7.

Fossile du lias du Bamberg.

-J-
27. Serpule à cinq sillons. Serpula quinque sulcata.

s. testé obtuse quinquangulari lœvi subtorquatâ antice disjunctâ,

Goldfuss. loc. cit. pi. 67. fig. 8.

Fossile du même terrain.

-J-
28. Serpule sexanguîaire. Serpula sexangularis.

s. testa sexangulari, postice unciiiald affixâ striis transversis con-

fertis undulatis subtilissimis.

Goldfuss. op, cit. p. 238. pi. 71. fig. 12.

Fossile de la formation crétacée des environs de Munster.

-j- 29. Serpule subtorquatienne. Serpula subtorquatâ.

S. testa obtuse quinquangulari subtortili transversim et in longitudi-

nem subtilissime slriatd postice ajfixd ^ antice coarctatd disjunctâ

subrectd.

Goldfuss. op. cit. p. 238. pi. 71. fig. u.

Même gisement,

3o. Serpule quadrangulaire. Sejpula quadmngnlarcs.

S. testa subcompressd, quadrangulari , basi spiratd; anticâ extremi-

iate rectiusculd.

Cabinet de M. Ménard.
* Défiance. Dict. des Se. nat. t. 48. p. 48.

Habite... Fossile des environs du Mans et de ceux du Féez, en Nor'3

mandie.
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ao. Serpule très petite. Serpula minima.

• s, tesiis capillaribus, minimis , inlricatis, in massant simplicem gîo'

meraùs.

An serpula intiicala ? Lin.

(b) Eademfossilis ; massa exigitd.

* De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 48. p. 5S-j.

Habile la Méditei rance
,
près de Civita Vecchia. M. Mènard.

La var. b. se trouve ù Giignon.

ai. Serpule héviîsée. Serpula echinata.

S. testa siibtereti, repente, flexuosâ ; cosfellis pluribus siilcatd : dor-

sali cminenliore aculeato-muricatà.

Stipula echinata. Cniel. Gualt. t. 10. fig. R,

Martin. Conch. 1. î. 2. f, 8.

* De Blainville. loc. cit.

(b) Var. costellis crebris minimis siihspinosls.

{c) \ar. costellis disfantibus. Brocc. Coach. 2. t. 10. f. 24.

Habite la Méditerranée. Les variétés b. et c. sont fossiles. Une troi-

sième variété, non fossile, se trouve au port d'Aucône. M. 3/c-

nard.

2u. Serpule sillonnée. Serpula sulcata.

s. testa tereti, infcrni contortâ, subglomeratâ^anticè porrectâ ; costel-

lis longitndinalibus mimerosis, siibdeniatis.

An Dofan.' Adans. Sencj,'. p. 164. pi, 11. f. 3.

* De Elainville. loc. cit.

fi'i. Habite les mers de la Nouvelle Hollande, etc. Se trouve fossile dans

la Touraine.

aâ, Serpule costale. Serpula costalis.

s. testa angulatd, loxè contorUi , basi subspirald; costellis striisque

longiladinalibus, inœqtialibiis, mitticis,

* De Blainville. loi-, cit.

Mus. n".

Habile... Tubes solitaires.

24. Serpule dentifère. Serpula dentifera.

S. testa tereti , coiilortd ; costellis longitndinalibus duabiis tribttsve

; dentiferis.

Mus. n».

* Vermilus dentijcrus. Quoy et Gaim. Voyage de \\4str. t. 3. p. 291.

pi. 67. fig. 27 el 28.

Tome V 4"
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(b) Eadem testis majoribus subsolitariis. Mus. n,,.

(c) Eadcmfossilis, testis obsolète cancellatis.

An serpula polythalamia ? Broch.

(d) Eadem ? testis subangidatis, glomeratis. Mon cabinet.

Habile les mers de l'Asie australe. La variété (c) se trouve en Italie,

Cette espèce devient grande (*et appartient au genre Magile.)

25. Serpule siphon. Serpula siplio.

S. testa tcreti, longd , undato-curvd ^ versiis basim obsoleti caitcct'

latà;spirâ baseos congestd, subtîis pianulatd.

An Gualt. Conch. t. 10. fig. L. ?

Dargenv. Conch. t. 4. ^o- ^^'

Masicr. Adaus. Seneg. pi. ri. f. 5.

Habile l'Océan des Indes, à Timor. Mus. d^. Elle varie beaucoup, et

néanmoins je la crois distincte de la suivante.

26. Serpule grand-tube. Serpitla arenaria.

S. testa aiitiec tereti, rcctiuscitlà ; nosticc subangidatd , comorto-spl-

ratâ, subtils planidatd.

Serpula arenaria. Lin. Syst. nat. p. 1266.

Gualt. C(mcb. t. 10. fig. N ?

Eonan. Recr. i. t. 20. fi^. C.

Martin. Conch. i.t. 3. fig. 19. r..C.

* Vermetus arenarius. Qnoy et Gaimard. Voyage de VAstrol. t. 3.

p. 28g. pi. 67. fig. S-io.

Habite la mer des Indes. Mus, n". Elle offre aussi différentes variétés.

Etc. Voy. le Terehella madropcrarum . Shaw. Miscell. 8. pi, iSg, et le

Serpula gigautea de Pallas, qui est peut-être un Magile. (* Celte dernière

espèce observée par M. Savigny (Syst. p. 74) est une Serpule de la division

des Cymospires, groupe que M. de Blainville élève au rang de genre. (Voyez

Dict, des Se. nat. t. 57. p, 4 31.)

-]- 27. Serpule flasque. Serpula flaccida.

Serpula testa clongatd filiformi hvviflaccidd fiexuosâ.

Coldfus?. Petrefacta. p, 234. pi. fiç). fig. 6.

Fossile du calcaire jurassique de l'Alsace, de la Suisse, etc.

-j- 28. Serpule lisse, Serpula lœins.

s. testd subtercti reflexd, cristd caudaU ar/gustlssinid,

Goldfuss, op, cit, p. 236.pl. 70. fig. 3.

Fossile du sable vert de la Weslphalie.

-|- 29. Serpule arapliisbène. Serpula amphlshœna,

S, testa lœvl clongatd amplà undalo-serpeiitind, raricihus ohsoletis

Gumdatd.
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Goldfuss. op. cit. p. 2 39. pi 70. f. iS.

Fossile du sable vert de la Westi-'halie, itc., et de la marne crayeuse

de Maeslricht.

f 3o. SeTpu\e fouet. Sefyyrihi /faffeêlum.

S. testa posticè att&nuatdftexH^sà lau'iiiscub, anr'œe si('ot:dscendgiiti(;

varicibus laniellosis peiJoUatis.

Goldl'iiss. op. cit. p. 2^3. pi.' (iy. Cg. 5.

Fossile du calcaire jurassique des cu,viroi)s de Streill>«<«;:..

3i. Serpule substriee. Serpula suJbstriata.

s. testa serpentiiia, sulc'cs tribus longitudiniilibus striisque iraïuusrsa-

Uùus snbtUissimis confertis insculpta.

Gol(Uiiss. op. cit. p. 234. pi. 69. fi-. 6

Même gisement.

-]- 32. Serpule de Noggerathi Serpula Noggerathii.
s. testa transversim sublilissimc stiiatd, postice in spiixun affixavi
con-.'olnlâ, antice disjuncld clongatà sulrccUi cin-yidatà, cin-^idis

elatis œqualibus,

Goldfuss. op. cit. p. 2 38. p. 70. fig. i.^.

Fossile de la craie des environs de Munster.

LàSerpula ojiipulaceadeSowevby (minerai Condiyologv, t. 6. p. 194
pi. 597. fig. t-5.) ne paraît pas devoir être séparée spéci%iu^
ment de la précédente.

f 33. Serpule draconocéphale. Serpula. draconocepluda.

S. testa lœvi subcarinatd, in spiram simpUccm ajfixam concolutd, an-
tice adsccudcnte costisqtie arcuatis supra apcrtarani notatd.

Goldfuss. op. cit. p. 236. p. jo. fig. 5.

Fossile de la craie de Maestricht-

f 34. Serpule de Deshayes. Serpula Deskajesii.

S. testdsubterctivugosd suhiecta; postice affixd curvatd, sulcis tribus

vel quinquc et crista plicata evanescente.

Goldfuss. op. cit. p. 232. pi. 68. fig. iS.

Fossile du cdcaire jurassique de Streitberg.

f 35. SeTi^\i\e^rAuàii. Serpula grandis.

S. testd arcuatiwjlexuosd, anlicc roUnidatd c.dsccridtntf, p.slice bosi

effusd, cristddoisali oblusd vel piieata, lati-r.bus coiiyexis sulco no-
ta tîs.

Coldiuss. op. ci^. p. 227. pi. 67. fig. n.
Fossile du calcaire jurassique de VVuj.ieabqurg, et Je 14 Haii4e- ^aôiie.

f 36. Serpule limace. *S.V77«/«///««^.

40.
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S. testa sirpentind , aiitice terct'i transversim slriaUc
,
postlce trique-

trâ, carind recta, îateribus subconvexis.

Goldf. loc. cit. pi. 67. fig. 12.

Fossile du calcaire jurassique de Baireuth.

+ 37. Serpule conforme. Serpula conformis.

s. testa serpentind velJlcxd conformi, carind continua œqu»li, Iate-

ribus subangulatis.

Ooldfuss. op. cit. p. 228, pi. 67. fiq. i3.

Fossile du calcaire jurassique de l'Alsace.

38. Serpule à trois crêtes. Serpula tricristata.

S. subpentagonà, anùcc subrectd, posticejîexd, coslis acutis remotis,

cristis tribus dorsaltbus medid rectd lateralibus plicatis.

Ooldiuss. op. cit. p. Î26. pi. 67. fig. 6.

Fossile du lias des aïonlagnes de Bamberg.

f 39. Serpule en arc. Serpula arcuata.

s. testd pentagonà arcuata, poslice afjîxd^ transtersim rugoso-striatd,

carinis lateralibus obiusis, Jorsati acutiore,

Goldfuss. op. cit. p. 237. pi. 70. fig. 10.

Fossile du sable verî de Ratisbonne.

4- 4^. Serpule anguleuse. Serpula angulata.

s. testd reflexâ basi expansd Iateribus pland, cristâ dorsali elatd pli'

cutd utrinque sulco esiguo circumscripto.

Goldfuss. op. cit. p. 240. pi. 7 I. f. 5.

Fossile du terrain tertiaire de la Weslphalie.

-{- 4ï. Serpule bicanaliculée. Serpula bicanalicidata.

S. testd reflexâ, Iateribus convcxiuscuUs, cristd dorsali œquali utrin-

que canaliculo antice evanesceiUe circumscriptd,

Goldfuss. op. cit. p. 240. pi. 71. f. 6.

Fossile du calcaire tertiaire de la VVestphalie.

\ 42. Serpule limée. Serpula Uniata.

S. testd serpentind, strils transversalibus undulatis subtilissime sca^

bra, Iateribus convexis , coslis arcuatis remotis acutis , carina con-

tinuo tenui.

Goldfuss. op. cit. p. 329. pi. 68. fii;. i.

Fossile du calcaire jurassique des environs de Sreitberg.

\ 45. Serpule pliable. Serpula piicatilis.

S. testd laxd vel curvatd, lateribug subconvexis lœviusculis, costit ar-

cuatis per paria approximatis, carind continua rectd.
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Goldfuss. op. cit. p. aag. pi. 68. fig. a.

Fossile (le l'oolite de Gnifenberg et de Streitbeig.

Cette serpule ne diffère que fort peu de la précédente et pourrait

bien ne pas eu être distincte spécifiquement.

\- 44- Serpule noduleuse. Serpu/a nodulosa.

S. tesld laxà lœvi subcompressd, lateribus planis , costis obliquis no-

dulosis, carinâ Integra acutà.

Goldfuss. op. cit. p. 229. pi. 68. fig. 4.

Fossile du calcaire jurassique de Sireitberg. Ne diffère que fort peu

des deux espèces précédentes.

•f 45. Serpule lophiode. Serpula lophioda.

S. testa substriatd coiivexd poslice uncinatd, carinâ dorsaii eequali

tenuissima,

Goldfuss. op. cit. p. a36. pi. 70. fig. a.

Fossile du sable vert de Westphalie.

'\ 46. Serpule bossue. Serpula gibhosa.

S. testd uncinatd, lateribus subcanaUctilat'is, costis gibbosîs regulari-

bus, cristâ continua acutd.

Goldfuis. op. cit. p. 229. pi. 68. fig. 3.

Fossile du calcaire jurassique de Muggendorf.

f 47' Serpule quinquangulaire. Serpula qidnquangularis

.

S. testd lœvi quinquangulari uncinatd repente incrassatd transversim

sulcald %'el lamcllosd , carinis lateralibus obtusis , crist a dorsaii

plicata.

Goldfuss. op. cit. p. 2 3o. pi. 68. fig. 8.

Fossile du Kimmcridgc clay de Langres, etc.

f 4s, Serpule à quatre lignes. Serpula quadrilatera,

S. testd acute quairangulnri, subtilissime transversim striatà, postice

suhjlcxd carinaque dorsaii tenui instructd.

Goldfuss. op. cit. p. 23o. pi. 68. fig. 10.

Fossile de l'oolite de Baireuth.

-\ 49* Serpule triangulaire. Serpula triangularis.

S. tesld serpentînd convexd^ lateribus sulco longitudinali obsoltto

striisque transversalibus undulatls notatis^ cristâ dorsaiiplicata.

Goldfuss. op. cit. p. 286. pi. 70. fig. 4.

i* 5o. Serpule tricarénee. Serpula tricnrinata.

S. testa serpcntind lœvi quinquetrd, carinis approximatis (tquaîibus

acutis.
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GolJfuss. op, cit. p. aSo. pi. '6^. fig. G.

Fossile de l'oolife de l'Alsace, etc.

-}- 5 1 .Serpule quRâncanaWciûée.Serpulaqiiadncanaliculata .

s. testa reflexà qiiadrkarinatd, canaliciiUs lateraîibiis nodulosis ^la-

tenhus basi cofie'ifrnè pUanfis, c/r'tficio Icevi-asanàënte.

'Cr6WfBS&. op. cit. p. 241. ])1. 71. f. ir.

Fossile du calcaire tertiaire de la Weslphalie.

-}- 52. Serpule pentagohale. Serpiila penTagona.

S. testa flexâ vt'l tiiicinatâ pentagond lœvi , carinis remotls, média

acutdj lateralibus obtusis.

Goldfiiss. op. cît. |). a3o. pi. 68. fig. 7.

Galcaite jurassique de Streitberg.

-|- 53. Serpule froncée. Serpiila corrugata,

S. testd subtereti rugosd sa'bcàrinatdelo'ngalti s'er'penTind Vèl in spî-

ras convolutâ, carind obsolctd nodulosd rugis lateralibus con-

fertis.

Goldfass. op. cil. p. 24r. pi. 71. fig. 12.

Fossile du terrain tertiaire de la Westplialie.

\ 54. Serpule trachin«. Ser:pnla trachinus.

s. testa lœvi, postice nncinatd latéribiis, coiïvexd ,cristâaltâ crispa,

anficc in^sukiim dorsalem desittente,

Goldtuss. op. cit. p. 235. pi, ^o. fig. i.

Fossile da sable vej-t de la WestpUalie.

-|- 55. Serpule déprimée. Serpida depressa,

S. testa depressà lœvi convejcd, posiiee in disciim irregularem eonvO'

lutà , antice serpentind , ore porrecto contortd , carinâ dorsale

wqUttîi,

GokK^tois. op. cit. «p. 236. .pi. 70. fig. d.

Fossile du terrain tertiaii-ede la Westphalie.

-{- 56. Serpule gordiale. Serpida goi^dialis.

S. testa elongatd lœvifilijornà serpentind vel in glomerillUTn seit spi"

raiti<cl>ti<>Ô'kUd.

Galdfuss. op. cit. p. 23/i. pi. 69. fig. 8.

Fossile du calcaire jurassique du Wurtenbourg, de l'Alsace, etc.

P'dr, serpentina : testd serpentind, gyris nurnerosis condnplicatis,

Goldfuss. op. cit. p. 240. pi. 71. fig. 4-

Fossile de^a formation crétacée de la Westphalie, de la Bavière et de

fe'Saxe.
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Je doute beaucoup que celle espèce, ainsi que les quatre suivantes,

apparlienaenl bieu rcellemeut au genre Serpule ; elles ont beau-

coup d'analogie avec des coquilles tiibuleuses provenant de mol-

lusques d'uu genre nouveau, que M. Deshayes dislingue des Ver-

mets et se propose de décrire dans la suite de cet ouvrage.

-j- 57. Serpule interrompue. Serpula intercepta.

S. testa lœvi tenui moniliformi-inlercepta in glomerulum convoluta,

Goldfuss. op. cit. p. 934. p!. 69. fig. 9.

Fossile du calcaire jurassique de Slreitberg.

|- 58. Serpule Ilion. Serpula Jlium.

s. testafiUJormi grac'iU lœvi, tu splram irrcgularem elongatam inler'

ruptam vel in glomerulum convolutd.

Goldfuss. op. cit. p. 234. pi. 69. fig. 10.

Calcaire jurassique de Sti eitberrj

-j- 59. Serpule parvule. Serpula pan>ida.

s. testa exiguàj in spiram eonico-elongatam dejormemconvolutà, «/?-

Jractibus irregularihus contiguis creherrimis,

Goldfuss. op. cit. p. 289. pi. 71. f. 18.

Fossile du sable vert de la Westphalie.

\ 60. Serç\x\e Qa^eWée. Serpula mbricata.

Serpula testa glomeraldvarie convolutd, rugis transversis anmJaribus

divisisve,

Goldfuss, op. cit. p. 24o. pi. 71. fig. 3.

Même gisement.

Fossile de la formation crayeuse de la Westphalie.

* Ajoutez le Serpula carinella deSowerby (Min. Conch. t.6. p. 201.

pi. 598. fig. a.;, espèce fossile des Sableverl; le Serpula antiquata

dumême(loc. cit. p. 202. pi. 598. fig. 4.) ;
quelques espèces dé-

crites par M. Defrance, dans le Dictionnaire des Sciences natu-

relles, t. 6. p. 564, etc.

Les fossiles décrits par M. Goldfuss sous les noms de : Serpula Utui~

^/7ww (Petrefacta pi. 67 fig. i5); Serpula delplûnula (op. cit.

pi. 67. fig. 16); Serpula convoluta (pi. 67. fig. 14); Serpula tro-

chleata (pi. 68. fig. i3); Serpula macrocephala (pi. 68. fig. 14}; Ser-

pula heliceformis (pi. 68. fig. i5); Serpula canaliculata (pi. 69.

fig. l) ; Serpula volubilis (pi. 69. fig. 2); Serpula spiralis (pi. 69.

fig» 5); Serpula subrugosa (pi. 71. fig. i); Serpula cretato striata



632 HISTOIRE DES ANNELIDES.

(pi, 71. fig. 2); Serpula tortrix (pi. yo.fig. 16) , paraissent devoir

être considérés comme des Vermets plutôt que desSerpules; il eu

^ est de même du Serpula granifera de Say. (jour, of ihe Acad. ot

Philad. vol. 4. p. i54- p'. 8. fig- 4). Je doute aussi beaucoup que

le Serpula cingtilata (Goldfuss op. cit. pi. 69. fig. 4) , et le Serpula

erecta pi. 50. fig. i5) d» même auteur, appartiennent à ce genre;

son Serpula cpithonia est probablement le tube de quelques An-

nelides de la famille des aniennées.

Enfin, le fossile décrit par M. Goldfuss sous le iwm àe Serpula colu-

brina (Petrcf. t. i. p. 226. pi. 77. fig. 5) n'est certainement pas

un tube de Serpule, et me parait êlie une agglomération d'œufs

de Mollusques, semblable à celles qu'on trouve souvent sur nos

côtes. E.

VSRMILIE. (Vermilia.

Corps tublcolaire, allongé, atténué vers sa partie pos-

térieure, muni extérieurement d'un opercule testacé;

orbiculaire, très simple.

Tube testacé, cylindracéj insensiblement atténué vers

sa partie postérieure, plus ou moins contourné, et fixé

par le côté sur les corps marins. Ouverture ronde, à bord

souvent muni d'une à trois dents.

Corpus tubicolare, elo7igatunt, posticè sensim attenua-

tiim, operculo testaceo, orhiculato simpllcique anticè in-

structum.

Tubus testaceus^ cylindraceus^ poslice sensim attenuatu&\

plus minusvè contortus, repens^ corporibus mariuis latere

affixus. Apertura rotunda ; margine deiito unico vel denti-

bus duobus trihusve sœpè armalo.

Observations.—Les Serpulées, auxquelles nous donnons main-

tenant le nom de f^ermilies, éta'ienl confondues parmi les serpuies.

Ce fut Daudin qui, le premier, s'aperçut que ces Annelides,

toujours rampantes, étaient munies d'un opercule calcaire. Il les

sépara des Serpuies et en fit des Vermets, ne considérant pas que

le Fer/net d'Adanson est réellement un mollusque et non une Au-
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nelide. Ayant vu moi-même, ùans quelques espèces, l'opercule

calcaire de ces Scrpulées, je les ai réunies d'abord avec la Galeo-

laire, qui est pareillement operculée ; mais depuis, considérait

que ces animaux n'ont ni le port, ni l'opercule de la Galéolaire,

j'ai cru devoir les en séparer pour en loriner un genre particu-

lier. L'opercule des Vermilies est orbiculaire à sa base , à dos

convexe, le plus souvent conique.

[Ce genre n'est encore qu'imparfaitement connu et n'a pas ete

adopté par M. Savigny, mais a été admis par M. de Blainville,

qui le caractérise de la manière suivante :

« Corps , tète, thorax, bouche et anus comme dans les Ser-

pules. Branchies flabelliformes, composées de cirrhes garnies

d'un seul rang de barbes. Deux tentacules, dont un seul se dé-

veloppe en une masse proboscidiforme , recouverte à sa partie

supérieure par une pièce calcaire conoïde et simple. Tube cal-

caire , solide, épais, triquètre, adhérant par toute l'étendue

d'une de ses faces aplaties à des corps marins. «

Si par la suite ce genre vient à être définitivement adopté, il

faudra probablement y rapporter plus des fossiles rangés ci-des-

sus parmi les Serpules. E.

ESPÈCES.

1. Verniilie à bec. Vermilia rostrata.

P. testa tercii, lav'igald, madreporibits iiicriistald ; apeiturd di'.te

acuto rostriforini.

* Blainville. Dict. des Se. nnt. t. 67. p. Sag.

Mus. n.o

Habite les mers de la Nouvelle -Hollande, dans l'épaisseur d'une Po-

riie. Son tuhe est assez gros , iciige, et paraissait vide.

2. Vermilie triquètre. Vermilia triquetra.

T , testa lepcnte, flexuosd ^ triquelid ; liorso carind slmpUci.

Serpida triquetra. Liu. Giuel. p. 3740.

Boni. Mus. p. 436 tabl. iS. f. 14.

* Blaiiiville. Dict. des Se. nat. t. S'j. p. Sa 9 et p. 43o. pi. i. fig. J.

(b) Far, testd lineà rubrd iitroquc lalere cariiiu-.

Habile l'Océan Européen et la Médiierrance. Mus. n." Elle rampe

et serpente sur les cor-s marin;, y c'iant fixée dans toute ou p;i.':-

que toute sa longueur. Son opercule est couique.

La variété b se trouve sur un Peirue des mers ausUaies.
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3. Vermilie bicarinée. Vermilia hicarinata.

V. testa repente, flexuosd, subtiiquetrd, nibrâ; dorso bîcarinato ;

tiperturd tobo bicorni.

Mus. n."

* De Blaiuvilk. op. cit. t. 67. p. Sag.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande,, sur les fucus. Elle est

d'assez petite taille, à carènes ondées, subde.itées.

4. Vermilie chenille. Vermilia eruca.

V. lesta repente, tercti—sululatd^ transversè rugosd, albcdd; l'meis

binis nifis dorsalihus.

* De liJai»ville. loc. «it.

Mus. ^o. <

Habite les mers australes. Elle n'est lisse sur aucun point de son

tube; ses rides transverses sont les termes de ses divers accrois-

semens.

5. y^TOiilie subci^nelée. Vermilia subcrenata.

V. testa repente, flexuosd, albidà ; cavinà dorsalis cminisque late»

ralibus dentato-crenatis ; operculo brevissimè conico.

* De Blainville. loc. cit.

Mon cabinet.

Habite l'Océan Indien, sur le Spondyle mutique. Elle se creuse uu

lit sur la coquille.

6. Vermilie plicifère. Vermilia plicifera.

V. testd repente, flexuosd^ cylindricâ; carind dorsa/i niinimd ; late—

ribits plicis creberrimis temdssimis arcualis.

* De Blainville. loc. cit.

Mon cabinet.

Habile la Méditerranée, sur un Peigne; tube d'un blanc rougeâtre.

7. Vermilie scabre. Vermilia scabra.

V. testd repente, tereti, gracili, flexuosd; dorso cariais subquinis,

minimis, denticidalis,

* De Blainville. loc. cit.

Mon cabinet.

Habite dans la Manche, près la Rochelle, sur uu Peigne. Elle est

différente du Fermetus 5-costatus de Daudin.

8. Vermilie rubanëe. Vermilia tœniata.

V. testa repente, contortd, subriquetrd, albâ ; fasciis dnabus dorsa-

libus rubro-violaceis.
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* JDe Rlainville. loc. ci-t.

Mus. n.°

Habite sur une Monodoulc des mers australes, à la terre de

iDiémen.

Etc. Voyez les Vermets de Daudin, recueil de Mém. p. 44.

* Vcrm'dia? oblorta. Defrance. Dict. des Se. nat. t. Sy. p. 33o.

Tossile des Vaches-Noires, près de Honfleur.

* P'ermiliaP pitnctata. ejusd. loc. cit.

Fossile de la même Iccalilé.

* iTvrmilia? mnrena. ejusd. loc. cIt.

^toBsile du calceii^ apoij-peux des'oirvivobS'detGaet).

[Le genre Sp^RAMELLE de M. de BlairPviBe ccyrrespon^

à

la division desSeipules spiranielliensdeM. Savigny, et se

compose d'une espèce dont les branchies conformes en

peigne à un seul rang, se contournent en vis à plusieurs

tours de spire 5 dont la division imberbe de ces organes

es* également 'coua'te ei pointue de <?haqire côté, et dont

l'écussori ïBembranetï5i duthopax^st peu létréci^m arrière

et présente les sept premières paires de pieds, disposées sur

deux lignes parallèles.

Spiramelle bispirale.

Vrtica marina singularis sebathes. t. r. p. 45. pi. 29. fig. i et 2.

-^ Serpula bispiraiis. Savigny. Syst. p. 75. — 'Splvaynilla bispira-

lis. De Blainville. Dicl. des Se. nat. l. 67. pi. 3a. E.

GAI.XOI.AIRE (Galeolaria.)

Corps tubicolaire.... muniantérieurementd'un opercule

testacé, composé.

Tubes testacés, très nombreux, cylindracés, subangu-

leux, droiis, ondes, serrés en touffes, fixés par leur base,

ouverts à leur sommet. Ouverture orbiculaire, à bord se

terminant d'un côté par une languette spatulée. Opercule
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orbiculaire, galéiforme, armé en dessus de pièces testacëes

diverses, au nombre de cinq à neuf, dont une au milieu

est linéaire tronquée, et toutes attachées à son bord d'un

seul côté.

Corpus tubicolare.,.. antice operculo testaceo composito

instmvtum.

Tubuli testacei ^ niunerosîssimi ^ cylindraceo-angulati ^

erecto-undati, conferti, cœspitosi, basi affixi, exlremitate

superiore pervii. Aperlura orbicularis ; margine inlingulain

spatulatam hinc tcnninato. Operculum orbiculare^ galéi-

forme, valvis testaceis variis superne annatum. f^alvœ

quinque ad novem, opercuU margine hinc afjixœ : unicâ

medianâ lineaiitruncatâ aliis majore.

Observations.— La Galêolaire tient sans doute de très près

aux Vermilies ; aussi d'abord je les réunissais toutes dans le

même genre. Cependant la considération de leur port tout-à-

fait particulier, celle de la languette de leur ouverture , et sur-

tout celle de leur singulier opercule, m'ont décidé à les distin-

guer comme genre , étant persuadé que Tanimal doit offrir dans

ses caractères des particularités qui autoriseront cette distinc-

tion. La pièce orbiculaire de leur opercule n'est pomt conique,

mais squamiforme; elle supporte neuf petites pièces testacées,

quatre de chaque côté et une au milieu. Celle-ci est dentelée à

la troncature de son sommet; les autres le sont un peu sur leur

bord interne.

ESPÈCES.

i. Galêolaire en touffe. Galeolana cœspitosa,

G. testls angitlosh, breviuscul'is, in cœspltem latam confertls ; aper,

turœ ligulâ postlcè cannliculatd.

* De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 5:. p. 43l. pi. i. fig. 4-

Mus. n."

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron et Lesueur.

Mon cabinet. Les touffes sont un peu diffuses.
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Galéolalrc allongée. Galeolaria elongata.

G. testts elongatis, tereti-angulatis, in massam crassam coalitis ;

aperturd liguld posticè planulatà.

Mus. ijo."

Habile. ... les rners de la NouvcUe-Hollaude ? Ce n'est peut-être

qu'une variété de la précédente ; mais elle est très remarquable.

Ses tubes sont trois fois plus longs que ceux de l'autre.

-|- 3. Galéolaire prolifère. (jfl/eo/«n'a ^/'o/^rrt.

G. testa obtuse quadranguhtri, posticè cuird affixâ, antlce recta U-

btrd, ore et siUuris tii—vel quadrlclenlatis,

Serpula prolifère. Gûldfuss. op. cit. p. aSi. pi. 68. fig. i.

Fossile du calcai; e jurassique du Baiieuth.

* Ajoutez Ga!eo!aria dscumbens. Sowerby. Gênera.

[Le orenre Ditrupa de M. Berkeley ne paraît pas différer

eàsentielleraent des Serpules par la structure des animaux,

mais s'en distingue par la conformation des lubes, qui est

libre, conique , un peu arquée, ouverte aux deux extrémi-

tés et toutefoit semblable à celle de quelques Onuphis. Le
type de ce genre a été pendant long-temps confondu avec

les Dentales, sous !e nom de D. suhulatum (Desh. Mém. de

la Se. d'Hist. nat. t. a. p. SjS. pi. 16. fig. 20.— Ditrupa

subulata. Berk. Zoo'., journ. vol. 5. p. 424- P^« 19- fig* 2.\

Le Serpula libéra de M. Sars (op. cit. p. Sa. pi. 12.

fig. 33) présente les mêmes caractères. E.

MAGII.X: (MagiUis.)

Test ayant sa base contournée en une spirale courte,

ovale, héliciforme; à quatre tours contigus, convexes,

dont le dernier est plus grand et se prolonge en tube di-

rigé en ligne droite ondée. Le tube convexe en dessus ,

cariné en dessous, un peu déprimé et plissé sur les côtés:

à plis lamelleux, serrés, ondés; verticaux, plus épais d'un

côté que de l'autre.

Animal inconnu.
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Testa hasi in spiram hrevemowitain heliciformein convo-

luta; anfractihus quatuor contiguis corn>exis : ultimo ma-
jore^ in tubum elongatum undato rectum porrigente. Tubus

suprà conuexus , inferne carinalus , ad latera subdepressus

plicatils; pliais lameUosis confertis widatis verticalibus
,

in altero tubi latere crassioribus.

Observations,-^- Le singulier test du magile oiTre, à sa base,

une spirale héliciforme, orclin»iFeraent enchâssL<? dans l'épais-

seur d'un corps madréporinue. Le dernier tour do cette spirale

s'allonge progressivement en un tube de la forme ci- dessus in-

diquée, et qui acquiert quelquefois une longueur considérable.

Il paraît que l'animal est contourné en spirale dans ses premiers

développemeus , et qu'ensuite il s'allonge en ligne droite oodée,

s'enveloppant d'un tube, s'y déplaçant successivement , et rem-

plissant de matière testacée l'espace qu'il abandonne à mesure

qu'il se déjilace. Il en résulte qu'au lieu de former derrière hii

quelques cloisons sépai'ées, comme dans plusieurs serpules, cet

animal remplit d'abord la spirale qu'il a quittée, remplit après

la portion du tube qu'il n'occupe plus, et se trouve toujours

contenu dans la cavité restante de son tube. Cette cavité est ar-

rondie , très lisse en ses parois , et offre inferieurement une

gouttière qui correspond à la carène du' tube. Au rapport de

M, Mnthiea, on observe assez souvent ce corps testacé à l'Ile-

de-Frauce, et quelquefoif. son tube a jusqu'à trois pieds de

longueur.

En considérant la description que Pallas donne de son Serpula

^'•/ovï^fcrt (Miscell. Zool. p. 189. t. 10. f. 2-10.), il me paraît

hors de doute que cette Serpule est une espèce du a.cnve Magile.

S'il en est ainsi, l'animal des Magiles serait connu dans ses carac-

tères principaux, celui de Pallas étant déjà distinct des Serpules,

par ses 'branchies spirales resserrées eu massue, et par les pe-

tites corTies de son opercule.

[On connaît aujourd'hui l'animal du Magile qui, de même que

le Vermet, est un mollusque gastéropode. M. Carus vient d'en

donner une description anatomique dans le second volume du

Muséum Svnckeribersianuin. E.
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ESPÈCE.

Magile antique. Magilus antiquus.

Campulote. Guelt. Méiii. vol. 3. p. 54o pi. 71. f. 6.

Magilus antiqu'us. Monifort. Conch. 2. p. ^^. figura mala.

* Ruppell.Mém. delaSoc.d'Hist. naf, deStrasbouig. t. i. n° aS.pl.

* Deshayes. Atlas du Règiie aniiii. de Cuvier. Moilus. pi. 62. fig. 4.

* Carus. Muséum Seuckenbergianum. t. a. pi.

Mus. n.° Mon cabii:et.

Habile. ... Je crois que c'est celle de l'Ile-de-France. Les exem-

plaires du Muséum ne sont point fossiles.

Nota. MM. Pérou et Lesueur ont rapporté la spirale seulement

d'un Magile jeuue, renfermé dans l'épaisseur d'une Astrée. Cette

spirale est à test mince, (iueinent lamelleux, et n'a pas encore de

tube. Je crois qu'elle appartient à une espèce particulière que je

nommerai provisoirement, Magile de Péron, Magilus Peronii.

CLASSE BÎXÎÈME.

LUS CIRRHIPEDES (Cirrl.ipeda.)

Animaux mollasses, sans têle et sans yeux , teslacés
,

fixés. Le corps comme renversé , inarticulé , nntni d'un

manteau , ayant en dessus des bras tentaculaires, cirreux,

multiarticulés.

Bouche presque inférieure, non saillante ; à mâchoires

transversales, dentées, disposées par paires. Les bras en

nombre variable , inégaux , disposés sur deux rangs , et

composés chacun de deux cirres sétacés, multiarticulés,

ciliés, à peau cornée, portés sur un pédicule commun.
L'anus terminant un tidje en forme de trompe.

Une moelle longitudinale noueuse 5 des branchies ex-

ternes
,
quelquefois cachées j circulation par un cœur et

des vaisseaux.
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Coquille soit sessile , soit élevée sur un pédicule tendi-

neux , flexible; cuînposée de plusieurs valves inégales,

tantôt mobiles, tantôt soudées , tapissées intérieurement

par le manteau.

Animalia moUia, capite oculisque carentia^ testacea
,

Jua. Corpus subiesupinatum , inarticulatum, tegumenti ap-

pendice involuîum ^ desuper brachiis tentacularibus , cirra-

îisy rnultiarticulatis instructum.

Os suhinferum , non prominuluni : maxilHs transversa-

libiis dtntatis per paria dispositis. Brachia numéro varia,

incpqualia, biordinata : singula cirris geminatis ^ cetaceis
,

rnultiarticulatis , ciliatis , tegmento corneo indutis
,
pédi-

cule impositis. Jnus tubum prohoscideum terminans.

Mednlla longitudinalis nodosa ; branchiœ externœ , in-

tcrdum absconditœ ; circulatio corde vasculisque conjecta.

Testa vel sessilis vel pédicule flexili tendineo elevata ;

valvis pluribus modo mobilibus , modo ferruminatis ^ '^^w-

inenti appendice intîis vestitis.

OBSERVATioNsr—Des animaux qui ont une moelle longitudinale

noueuse, des bras ou cirres articulés, à peau cornée, et plusieurs

paives de mâchoires qui se meuvent transversalement , ne sont

assurément pas des Mollusques ; des animaux dont le corps est,

à l'extérieur, enveloppé d'un manteau en forme de tunique, sans

offrir d'anneaux transverses , ni de faisceaux de soies, ne sau-

raient être des Annslides; enfui des animaux qui n'ont point de

tète, point d'yeux , et dont le corps, muni d'un manteau, se

trouve enfermé dans une véritable coquille, ne peuvent être non

plus des Crustaccs. Les animaux dont il s'agit appartiennent

donc à une classe particulière, puisqu'on ne peut les rapporter

convenablement à aucune de celles déjà établies : or, c'est le cas

des cirrhipèdes dont j'ai effectivement formé une coupe classi-

que, qui me paraît devoir être conservée. A la vérité, en éta-

blissant la classe des Crustacés, j'en formais alors le premier

ordre de cette classe, sous le nom de Crustacés aveugles ; mais

peu d'années après, je les en séparai et les rapportai à la fin des

aïollusques, ce qui ne valait pas mieux.
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Sans doute ces mêmes animaux ont des rapports avec ceux

des mollusques que nous appelons Conchifèrcs , puisque leur

corps est pareillement muni d'un manteau, quoique différenî.

])ar sa forme et son usage; et on les a crus voisins des Biachiopo-

des. Mais ils ont des rapports fort remarquables avec des ani-

maux d'autres classes; et dans ce cas, il nous semble qu'on doit

peser la valeur de ces rapports. Si, par exemple, l'on considère

ceux de leurs caractères que fournissent les plus importans de

leurs organes, on trouvera sans contredit que c'est des crustacés

que les Cirrhipcdcs sera pprochent le plus; car ils en ont le sys-

tème nerveux; ils ont même des mâchoires analogues à celle des

crustacés, et leurs bras tentaculaires semblent tenir des antennes

des astaciens : ce sont aussi des filets sétacés,à peau cornée,

partagés eo une multitude d'articulations.

'LesCirrhipèdes complètent et terminent l'énorme branche des

animaux articulés (i). Si leur corps n'offre plus d'articulations

ni de peau solide, leurs bras en présentent encore; or, c'est uni-

quement parmi les animaux articulés que l'on trouve une moelle

longitudinale noueuse ou ganglionnée dans toute sa longueur.

Ils ne se lient donc pas réellement avec les animaux de la classe;

suivante.

(i) Notre auteur avait des vues très justes relatives aux affinitét;

naturelles des Cirrhipèdesetles découvertes récentes sont venues
confirmer le rapprochement qu'il fait entre ces animaux et leti

crustacés. Dans la classification de M. Cuvier les Ciirhopndci;

(nom que Lamarck a changé en Cirrhipèdes) sont rangés dans

l'embranchement des mollusques comme y formant une classft

distincte à la suite des Brachiopodes. M. de Blainville les dési-

gne sous le nom de Nematopodes et les réunit aux Oscabrions

pour en former un sous-type particulier cehn At^s Malentozoaircs

ou des Molluscarticidës qui établirait le passage entre les mollus-

ques proprement dit et les animaux articulés. Mais aujourd'hui

il ne peut guère y avoir de doute que ce ne soit dans la série des

animaux articuléscomme le voulait Lamarck et entre les Anneiides

et les Crustacés que les Cirrhipèdes trorivent leur place natu-

relle. M. Burmicster voudrait même les réunir aux crustacés
;

mais cette marche ne nous paraît pas devoir être adoptée. E.

Tome V. 4

i
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Après eux , le système nerveux change de mode, la moelle

longitudinale noueuse ne reparaît plus , et, dans les conchifères

et les mollusques qui suivent, la moelle épinière ne se montre

pas encore. Ce fut pendant la production de ces derniers que la

nature prépara le nouveau plan d'organisation des animaux

vertébrés qui devait amener l'existence des animaux les pius

[oarfaits.

Le corps des Cirrhipèdes est toujours fort raccourci ; mais tantôt

presque immobile et enfermé dans un test immédiatement fixé,

il n'offre aucun prolongement inférieur , et tantôt il est élevé

sur un prolongement inférieur, tubuleux et mobile, qui est fixé

par sa base , lui permet divers mouveraens, et doit être distin-

gué du corps qui contient les viscères.

Ainsi, tous les Cirrhipèdes sont adhérenset fixés par leur base

sur des corps étrangers et marins. Mais dans les uns, la coquille

adhère immédiatement aux corps marins sur lesquels elle est

fixée; tandis que, dans les autres, la coquille, dont les valves sont

toujours distinctes, mobiles, entourant complètement ou incom-

plètement le corps, se trouve portée, avec ce corps, par un pédi-

cule tubuleux, tendineux, souple, mobile, plus ou moins contrac-

tile, et qui est fixé par sa base. Il ne paraît pas que l'animal ait la

faculté de changer son attache, pour se déplacer et aller se fixer

ailleurs, (i)

(i) Cela est très vrai pour les adultes; mais il paraît bien cer-

tain que, dans le jeune âge, les Cirrhipèdes sont libres et jouis-

sent de la faculté de la locomotion ; ils diffèrent alors beaucoup de

ce qu'ils deviennent plus tard, et ressemblent extrêmement à

certains crustacés. La découverte de ce fait curieux est due à

ÏVl. Thompson, naturaliste irlandais. Ce savant fit ses premières

observations sur des Balanes, et pense que lors de leur sortie

de l'œuf, ces animaux ont le corps renfermé dans un test bi-

valve comme celui des Nébalies, des yeux et des pattes, séti-

ières ; car ayant placé un certain nombre d'êtres conformés de

la sorte dans un verre avec de l'eau dans laquelle ils nageaient

librement, il fut surpris, au bout de quelque temps, de ne plus

les trouver et de voir à leurs places de très jeunes Balanes. C'est

par le dos que le jeune animal paraît se fixer, et le point
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Dans les uns, la tunique qui constitue le manteau de ces

Cirrhipètles n'enveloppe qu'une grande portion du corps, et

fournit le tégument externe du pédicule de ceux qui ne sont pas

sessiles; dans les autres, comme dans les Otions cl Ici Cincras, la

tunique enveloppe tout le corps et ne laisse qu'une ouverture

antérieure pour la sortie des bras; dans aucun , cette tunique

d'adhérence s'élargit d'abord ,
puis s'élève en un cône tronqué

qui se revêt de six lames calcaires et qui laisse voir à son som-
met tronqué les deux valves tégumentaires primitives. Enfin

suivant M. Thompson la petite Balane n'aurait encore à cette

période de son existence que deux articulations à chacune de

ses six paires de bras bifides; mais par les mues successives

le nombre des articles dont ces appendices se composent i'aug^

nienterait peu-à-peu. Depuis la publication de ces premières

observations le même naturaliste a étudié le dévelop|)ement

des Anatifes, des Cinéras et des Otions, et a coniiriné ainsi ses

premiers résultats, car il a vu que les œufs pondus par ces

animaux donnaient naissance à des êtres ayaî)t la [)lus grande

ressemblance avec certains crustacés inférieurs. Enlin des re-

cherches faites à Paris par M. Audouin , et en Allemagne par

M. Wagner, et par M. Burmeister viennent encore à l'appui des

opinions deM.Thompson,et prouvent jusqu'à l'evi dence que, dans

le jeune âge, les Cirrhipèdes éprouvent des métamorplioses.

Les recherches de M. Burmeister sont les plus complètes bien

qu'elles paraissent avoir été faites principalement sur des Ana-
tifes conservés dans l'alcool. Il distingue dans le développement

de ces animaux cinq périodes. Y.^ première période est celle pen-

dant laquelle ilssont à l'état d'œuf. La deuxième période est celle

pendant laquelle le Jeune nouvellement né jouit de la faculté lo-

comotrice. Par sa conformation extérieure, le jeune Anafife res-

semble alors beaucoup aux larves des Cyclopes, dcsDaplmies et

des Lernées ; il est pourvu de deux longues antennes et de trois

paires de [)attes sétifères, dont les deux paires postérieures sont

biramées ; enfin son corps se termine par un abdomen bilobé et

sélifère à son extrémité; M. Burmeister n'a pu distinguer des

yeux; mais il croit cependant que ces organes existent. La troi-

sième période est celle pendant laquelle l'animal se fjxeet s'en-

43.
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n'est partagée en deux lobes, comme dans beaucoup de conchi-

fères et de mollusques.

Les Cirrhipèdes ont un cœur que Poli a vu battre très dis-

tinctement, un foie, des branchies liors de l'abdomen, attachées

sous le manteau, et renfermées dans la coquille, au moins pour

les races dont le corps n'est pas élevé sur un pédicule.

Leurs bras varient en nombre et vont jusqu'à vingt-quatre;

c'est-à-dire, douze paires, six de chaque côté : ils sont grêles,

toure d'une coquille, mais il nous paraît bien probable que l'a-

nimal subit d'autres changeraens avant que de passer de sa pre-

mière forme à celle que M. Burmeister décrit ici. Quoi qu'il

en soit, à cette époque de son développement le jeune animal

porte sur le dos un test composé d'une seule pièce et ayant la

consistance du cuir; une protubérance charnue sert de pédon-

cule, et se sont les antennes qui fixent l'animal au corps sur

lequel il adhère. En arrière de ces appendices se trouvent

deux yeux très volumineux
;

puis viennent les trois paires

de pattes (ou bras) qui sont moins longs proportionnellement

que dans la première période, et laissent voir deux articulations

distinctes; enfin l'abdomen est également plus court qu'auparavant

et se trouve renfermé comme les membres dans l'intérieur du

test. Pendant la quatrième période les jeunes prennent la forme

qu'ils doivent conserver. Peu après s'être fixés ils éprouvent

une mue, et en changeant de peau ils perdent complètement

leurs yeux et leurs antennes ; et une substance pultacée qui

remplit une grande partie de l'intérieur du test, s'introduit dans

l'espèce de poche coecale du manteau, laquelle constitue le pé-

doncule. Il existe à cette époque six paires de pattes sétifères

à trois articles, et l'abdomen se montre sous la forme d'un petit

appendice bi-articulé. Enfin le dépôt de matière calcaire destiné

à constituer la coquille, commence à s'effectuer. Pendant la

cinquième période, l'animîil augmente de volume; ses membres

s'allongent et acquièrent un plus grand nombre d'articles ; enfin

il prend la forme qu'il doit toujours conserver. (Voyez à ce

sujet, Thompson, Zoological Researches in-8°, Cork, ï83o; et

Philosophical transactions i835 , et Burmeister Bertràge zur

Naturgeschisle der Rankenfùsser. Berlin i834) E.
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longs, inégaux, articulés, ciliés ;à peau cornée et disposés par

paires. Les plus longs se tiouvent au sommet du corps. Ils di-

minuent ensuite gracluellement de longueur, de manière que les

plus courts sont près de la bouche. Les uns et les autres se

roulent en spirale, lorsque l'animal cesse de les étendre et n'en

fait point usage. Ces bras n'ont aucune analogie avec les tenta-

cules des molhîsques, ni même avec ceux des céphalopodes,

dont le propre est d'être sans articulation. Ils seraient plutôt

des espèces d'antennes , étant analogues à celles des crustacés

macroures ; mais l'animal n'ayant point de tête, je les considère

comme des bras, (i)

Le propre de la coquille des Cirrhipèdes est d'être plurivalve.

Néanmoins, dans le plus grand nombre de celles qui sont fixées

immédiatement, la coquille paraît univalve, parce que ses

pièces, qui nous semblent au nombre de quatre à six, sont ordi-

nairement soudées ensemble par les côtés. Cette coquille est co-

nique ou tubuleuse, fixée par sa base, tronquée et ouverte à

son sommet. Dans l'ouverture, qui est terminale, on aperçoit

deux ou quatre valves mobiles que l'animal écarte et ouvre à son

gré, lorsqu'il veut étendre ses bras, qu'il resserre et referme

dans le tas contraire , et qui constituent ce qu'on nomme Voper-

ciile de la cocjuille. Mais dans les Cirrhipèdes qui ne sont fixés

que par l'intermède d'un pédicule lubuleiix quisoutient le corps

et sa coquille, alors cette coquille est constamment plurivalve.

Son caractère est toujours fort différent de celui de la coquille

immédiatement fixée. En effet, cette coquille plurivalve consiste,

dans le plus grand nombre , en un assemblage de cinq pièces

testacées, inégales et (jui forment, lorsque la coquille n'est pas

ouverte, un cône comprimé sur les côtés. Dans certaines espèces.

(i) Les bras des Cirrhipèdes sont évidemment les analogues

des pattes des crustacés; ils sont au nombre de six paires, et sont

composés chacun de deux appendices multi-articulés. Pendant

la vie de l'animal ils sortent et rentrent continuellement, et

servent ainsi à amener vers la bouche les animalcules dont les

Cirrhipèdes se nourrissent et à diriger vers les branchies l'eau

nécessaire à la respiration. E.
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dont on a formé un genre particulier , on voit, outre les cinq

pièces principales, beaucoup d'autres plus petites, inégales,

situées au-dessous des premières , et que l'on peut considérer

comme des pièces accessoires. Dans quelques Cirrhipèdes à

corps pédicule , les pièces de la coquille sont isolées ou très

séparées, ne couvrent point entièrement le corps, et ne font

qu'y adhérer. Quelquefois même, il n'y en a que deux en tout.

Quelque grande que soit la différence entre la coquille des

Cirrhipèdes sessiles et celle de ceux qui sont pédicules, on re-

marque néanmoins que les animaux des uns et des autres ont

entre eux beaucoup de rapports, et qu'ilssont liés classiquement

par une organisation analogue.

Dans aucun de ces coquillages, on ne voit jamais deux val-

ves , soit principales, soit uniques, réunies d'un côté, s'articu-

lant en charnière; et on ne connaît point de ligament propre

pour contenir les valves dans ce point de réunion, et pour les

ouvrir. Ces valves sont uniquement maintenues dans leur situa-

tion, les unes par leur adhérence à la membrane qui les tapisse

à l'intérieur, les autres par celle qui les fixe autour de l'extré-

mité supérieure du pédicule du corps. Cette disposition des

valves, qui jamais ne s'articulent en charnière, montre une
grande différence entre la coquille plurivalve des Cirrhipèdes

et celle essentiellement bivalve des Conchifères.

Ceux qui ont un tube qui soutient la coquille reçoivent,

dans ce tube, les œufs qui se séparent de leur double ovaire.

Ils s'y perfectionnent; et comme ce tube n'est point simple et

qu'il a des parties musculeuses à l'intérieur, les œufs renson-

tent ensuite dans la coquille et sont rejetés au dehors, (i)

On ne connaît encore qu'un petit nombre de genres appar-

tenant à cette classe d'animaux, quoiqu'on les ait multipliés en

(i; Pour plus de détails sur l'anatomie des Cirrhipèdes voy.

Cavier , Mémoire pour servir à l'hiitoire des Mollusques. —
Martin St.-Ange, Mémoire sur l'organisation des Cirrhipèdes,

in-4°, Paris 1824.— Burmeister , Beitraege zur Naturgeschichle

der Rankenfiisser, Berlin i834. — Wagner, nber die Zeugungs-

organe der Cirrhipèden , Archiv fiir Anat., von Miillei".
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considérant mieux les caractères de races rtéjà observées
Cependant, comme ces animaux sont marins, il est à présumer
qu'il en existe un grand nombre que nous n'avons pu encore
recueillir, parce que les circonstances da-/is lesquelles ils se
trouvent, les ont fait échapper à nos recherches. Je partage les
Cirrh.pèdes en deux ordres qui sont extrêmement distincts l'un
de 1 autre ; en voici le tableau :

DIVISION DES CIRRHIPÈDES.

ORDRE PREMIER.

CIRRHIPÈDES SESSILES.

Leur corps n'a point de pédoncule , et se troui>e enfermé
dans une coquille fixée sur les corps marins. La boucIiA

est a la partie supérieure et antérieure du corps,

(i) Opercule quadrivalve.

Tubicinelle.

Coronule.

Balane.

Acaste.

T'a) Opercule bivalve.

Pyrgorae.

Creusie.

ORDRE SECOND.

CIRRHIPÈDES PÉDONCULES.

Leur corps est soutenu par un pédoncule tubuleux, inohde ,
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dont la btti^e est fixée sur les corps marins, La bouche est

presque infcrieure.

(i) Corps incomplètement enveloppé par sa tunique. Sa

coquille, composite de pièces contiguës , laisse à l'animal une

issue libre , lorsqu'elle s'ouvre,

Anatife.

Pouce-pied.

(2) Corps tout-à-fait enveloppé par sa tunique , mais qui

offie une ouverture antérieure. Sa coquille, formée de pièces

séparées, n'a pas besoin de s'ouvrir pour la sortie des bras de

l'animal. •

Cinéras.

Otion.

[Ces deux divisions, sont généralement adoptées; seule-

ment on les désigne par des noms variés. Ainsi les Cirrhi-

pedessçssiles de Lamarck prennent ie. nom de Acamplomo-

sata, dans les écrits de Leach, et soiH appelés Glands de

mer, par Cuvier, e\. Balanides, par M. dfc'Blainville, Tandis

qne les Cirrhipèdes pédoncules de notre auteur, sont les

Anaufes de Cuvier , les Camplosomata àC" Leach et les

Lèpadiens de M. de Blainville. Les noms de Balanides et

de Lèpadiens nous paraissent mériter la préférence. E.

ORDRE PREMIER.

CIRRHIPEDES SESSILES.

Leur corps n'a point de pédoncule , et se trouve enfermée

dans une coquillefixée immédiatement sur les corps ma-

rins. La bouche est à la partie supérieure et antérieure 'l^^-

corps.

Si l'on ne savait, par l'observation, que l'organisation
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des animaux de cet oidre est fort analogue à celle des

Cirrhipèdes pédoncules, à peine oserait-on les rangei' tous

dans la même classe, tant, à l'extérieur, les deux sortes de

coquillages qu'ils présentent sont différentes.

En efft^t, la coquille des Cirrhipèdes sessiles n'est jamais

comprimée sur les côtés, paraît en général d'une seule

pièce, ressemble à un cône ou à un tube tronqué au som-

met, et offre constamment à linlérieur un opercule

formé de deux ou quatre pièces mobiles que l'animal

écarte lorsqu'il veut laire sortir ses bras tentaculaires.

Cette «coquille, solide et calcaire, ainsi que les pièces de

son opercule , est toujours fixée sans intermède sur les

corps, et ne saurait se déplacer. Par ces différens carac-

tères, elle diffère considérablement de celle des Cirrhipèdes

pédoncules. Néanmoins les rapports entre les Cirrhipèdes,

sessiles et pédoncules , sont si grands
,
que Linné les

réunissait tous dans un seul genre celui de Lepas. Mais

Brugiiieres, sentant la nécessité de diviser le genre Lepas,

au moins en deux genres particuliers, établit à ses dépens

ses Bu/a/u(s et ses Antifa ,
qui forment actuellement nos

deux ordres. Nous rapportons, au premier de ces ordres
;

les six genres qui suivent.

TUBICISJ£I.I.r. (Tul)iiiicella.)

Corps renfermé dans une coquille, et faisant saillir su-

périeurement des bras petits, sétacés, cirreux, inégaux.

Coquille univalve, operculée, tubuleuse, droite un peu

atténuée vers sa base , entourée de bourrelets en an-

neaux , tronquée aux deux bouts , ouverte au sommet,

et fermée à la base par une membrane. 0[)ercule à quatre

valves obtuses.

Corpus in testa mc/usum , sujsernè brachic, pa/vn, seta-

cea , cirrata inœtpiallaque exerens.
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Testa unwahis^ operculata , cylindraceo-tubulosa , recta
,

versus basim subattenuato^ costis transversis annulatim

cincta , utrinque trujicatâ, apice pervia^ memhrana postice

clausa. Operculum quadrivalve^ valvulis obtusis.

Observations. — En attendant que les particularités de rani-

mai de la TublcincUe soient plus connues, nous savons que sa

coquille est fort différente de toutes celles des autres cirrhi-

pèdes; qu'elle préscnle un tube droit, testacé, cylindracé, un
peu atténué vers sa base, tronqué aux deux bouts, et muni de
bourrelets transverses , en anneaux

,
qui sont les indices de ses

divers accroissemens, chaque bourrelet ayant été d'abord le

bord même de l'ouverture de la coquille. Cette coquille semble

ouverte aux deux bouts; mais sa troncature inférieure est,

pendant la vie de l'animal , fermée par une membrane dont

on aperçoit les restes. Cette même coquille est fixée sur le corps

des baleines, s'y enfonce partiellement à mesure qu'elle grandit,

pénétrant à travers la peau
,
jusque dans l'épaisseur de la graisse

de ces cétacés. Son ouverture est orbiculaire. Les valves de son

opercule sont trapézoïdes, obtuses, mobiles, et insérées dans la

partie supérieure de la paroi interne de la coquille. La TubicinelleSL

évidemment de grands rapports avec les Coronules, et néanmoins

sa coquille est très différente de la leur.

ESPÈCE.

I. Tubicinelle des baleines. Tubicinella balœnariim.

Annales du Mus. vol. r. p. 461. tab. 3o. f. i.

Mus. vormianum. p. 28 r.

jM6/c//2e//rt ZaOTrt/-cA/j. Leach. Cinliip. acampt. f. i.l

* Tubicinella anulata. Ranzani. Mém. di Stor. nat. p. 54.

* Tubicinella trachéales. Gray. Ann. of Philosophy. vol. ro, p. io5.

* Coronule tubicinella. De Blainville. Dict. des Se. nat. t. 3a. p.

38o. et t. 56. p. i5. Atlas, pi. 117. fig. 5.

* Tubicinella balœnarum. Sowerby. Gênera, pi.

* Guérin. Iconographie du Règne anim. Mollas. pi. 38. fig. 14.

Habite sur les baleines des mers de l'Amérique méridionale.
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COROMirU:. (Coronula.)

Corps sessile, enveloppé dans une coquille, faisant sail-

lir supérieurement des bras petits, sétacés et cirreux.

Coquille sessile, paraissant univalve, suborbiculaire,
conoïde ou en cône rétus, tronquée aux extrémités, à pa-
rois très épaisses, intérieurement creusées en cellules

rayonnantes. Opercule de quatre valves obtuses.

Corpus sessile, testa operculatâ invalutwn, siipernè hra -

chia parva, setacea cirrataqiie exerens.

Testa sessilis, suborbicularis, valvam imlwisam simu-
lans conoidea, aut conico-retusa, extremilatibus truncata;
parietibus crassissimis

, intîis cellulis radiantibus excavatis,
Operculum quadrivahe : valvis obtusis.

Observations. — Ici, le boni de l'ouverture n'étant jamais
renfle en bourrelet, la coquille n'est point cerclée transversale-
ment par des bourrelets en anneaux, comme dans la Tubicinelle.
Son ouverture est toujours régulière, arrondie-elliptique, légè-
rement hexagone, et les valves de l'opercule, qui tiennent plutôt

à l'animal qu'à sa coquille, ont leur insertion voisine de la base
de la paroi interne. La lame lestacée qui tapisse la paroi interne
delà coquiJle, s'étend jusqu'en bas dans les Coronules, et nes'ar-
rète pas à moitié, comme dans les Balanes. L'épaisseur de la
coquille va eu s'agrandissant inférieuretneut, et se trouve di-
visée dans son intérieur en quantité de cellules rayonnantes,
grandes ou petites, qui montrent que cette coquille a une struc-
ture très particulière. Sa troncature inférieure n'a point de lame
calcaire pour clorre cette extrémité ; mais une membrane que
fournit l'animal y supplée. Les Coronules vivent sur le corps de
certains animaux marins, comme les baleines, les cachalots, les
tortues de mer, s'enfonçant en partie par leur base dans l'épais-
seur de ces corps, lorsque leur tégument n'a pas trop de dureté.
On en trouve néanmoins qui vivent sur des corps durs, comme
des coquilles, etc.

[M. de Blainville réunit les Tubicinelles et les Coronules dans
un même genre auquel U ccxnseive ce dernier nom ; mais d'au-



032 HISTOIRE DES CIRRHIPEDES.

très naturalistes ont cru devoir suivre une marche contraire et

ont porté les divisions même plus loin que ne l'avait faitLaraarck.

Ainsi M. Ranzani forme un genre Diadema des espèces dont

la partie lubuleuse de la coquille est presque globuleuse, à aires

presque égales, à parois très épaisses inférienrement et à orifice

très grand, subcirculaire, ou plutôt hexagonal, et à lames in-

ternes rayonnantes, enfin dont l'opercule est bivale. Ce genre,

qui correspond aux Coronules proprement dites de M. Leach,

a été adopté par Cuvier, mais il n'en est pas de même du

genre Cetopirus de Pvanzani, division qui comprend les espèces

dontla coquille est conique, déprimée,à aires proéminentes, sub-

égales, à ouverture presque circulaire et dont l'opercule est garni

de quatre valves à sommets obtus. M. Ranzani réserve le nom de

Coronule aux espèces dont l'ouverture est ovalaire et l'opercule

à quatre valves. M. Leach a donné le nom générique de Che-

lonohia aux espèces dont la coquille est déprimée et conique et

dont l'opercule est garni de quatre grandes valves égales. Enfin

M. Gray a proposé le nom de Plalylepas pour la plupart des

Chélonobie's de Leach et pour les autres Coronules dont le corps

est déprimé, la bouche ovale, les valves bilobées extérieure-

ment, et médio-carénées à l'intérieur, et l'opercule garni de

valves subégales. Ces subdivisions nous paraissf^nt peu im-

portantes.

Quant à la structure intérieure des Coronules, elle vient d'être

étudiée avec beaucoup de soin par M. Burmeister, qui a donné

dans le mémoire sur les Cirrhipèdes déjà cité, une description ana-

tomique de la Coronule diadème. E.

ESPÈCES.

I. Coronwle diadème. Coronula diadema.

C. testa ventricuso-cjlindraceâ , truncatà; anguUs sex, qttadrïcosta-

tis : costis longitudlnalibus transversè striatis.

Lepas diadema. Lin. Born. Mus. p. lo. t. i. f.5. 6.

Chemn. Conch. 8. p. 319. t. 99. f. 843. 844.

Balanus diadema. Brug. Dict. n" 18. Encycl. pi. i65. f. i3. 14.

* Coronula diadema. Leach. Encyclop. Britannica. Supplém. t. 3.

p. i7r.

* Deshayes.Dict. class. d'hist. nat. t. 4. p. 607.
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* Delilainviile.Dict. des Se. nat. t. lo. p. 4y9. el t. Sa. p. 38o. pi.

* Sovvcrby. Gênera, pi. fig. i.

* Ciivier. Kèjjne anim. t. 3. p. 179.
* Burmeister. Beitrage zur Nalurgeschichte der Raukcnfùsse. p. 34.

pi. 2. fijj. 1-14.

* Polylepas dladema. Gray. Ann. of Phil. 10. io5.

* Diadcma Tulgaris. Scliuraaclier. Nouv. sysl. de «ers. p. 91.
* Genre Diadcma. Ranzani. Memoiie di Sloria naturalc. p. bi.

* Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 179.

Habile sur les baleines, elc.

2. Coronule rayonnée. Coronula halœnaris.

C. testa orbiculato-convexa ; radiis sex angustis transvasé striatis;

inlerstitiis sulcatis : sulcis radiantibtis.

Lepas balanar'is. Gmei.

Pediculus halœnaris. Chemn. Concli. S. t. 99. f. 84 5. 846.

Annales du Mus. vol. i. p. 468. lab. 3o. f. 2. 3. 4-

* Cetopirus halœnaris. Ranzani. op. cit. p. 52.

* Polylepas vulgaris. Gray. op. cit. p. io5.

* Coronula halœnaris. Deshayes. Dict. class. d'hist, liai, f, 4. p. 007.
* De Blainville. loc. cil. pi. 1 17. fig. 3.

* Sowerby. loc. cit. fig. 2.

* Guérin. Iconogr. Mollus. pi. 38. fig. i3.

Habite sur les baleines. En cycl. pi. i65. f. 17. 18.

3. Coronule des tortues. Coronula testudinaria.

C. testa eUiptico-convexa; radiis sex angustis transversè striatis; in~

terstitiis lœvibus.

Lepas testudinarius. Lin. Gualt. Conch. t. ic6. fig. m, u. 0.

Cbemu. Concb. 8. t. 99: f. 847. 848.

Balanile des tortues. Brug. Dict. n" 19.

Encycl. pi. i65. f. i5. 16.

* Poli. t. I. p. 26. pi. 5. fig. 8.

* Ti'.esius Jahrbuch. p. 343.
* Ranzani. op. cit. p. 5o.

* Desbaves. Dict. class. d'hist. nat. t. 4. p. 5o8.

* De Blainville. Dicl. des Se. nat. t. 02. p. 38o, pi. 1 1 7. fig. 2.

* Suwerby. lor. cit. fig. 3.

* Astrolepas testudinaria. Gray. op. cit. p. ro5. (i)

(i) Le geure Astrolepas de M. Gray est caractérisé de la ma-
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Habite la Méditerranée, l'Océan, sur les tortues de mer, etc. Elle est

très distincte de la précédente. Les cellulosités de sou épaisseur

sont très fines. (
* Suivant M. Gray on aurait confondu sous ce

nom deux espèces distinctes.

+ 4- CoTonule touffue. Coronula patula.

C. tubo conico cyllndrico, breviusculo, basi ovali , apertura sitprema

magna • arcis promlnentibus in lougum et transversim subtilissime

striaiis, striis vîx conspicuis ; creis depressis transi'crsim striatîs

,

striis ex'dissimls, Operculo grandhtsculo, vains aiiteriorilus trian-

gularibus, marginibus wx sinuatîs, valvls posterioribus mitrœfor-

viihiis ; ntrisque externe convcxiusculis , nec non transversim

striatîs (Ranzani).

Ellis. Phil. Trans, t. 5o. fig. i3.

Gaultieri. Ind. Test. tab. io6. fig. P.

Rauzaui. Mém. de Slor. nat. p. 5i. pi. 3, fig. aS-aS.

Habite les mers d'Amérique.

[ Le genre Chtitamale [Chthamalus) établi par Ranzani

et adopté par MM. de Blainviïle et Rang, se compose des

Balanicies, dont la base est membraneuse comme chez les

Goronules et les Tubicinelles, dont le tube offre à l'exté-

rieur des aires saillantes presque égales, et a son ouver-

ture tétragonale, dont la lame interne est très courte, et

dont l'opercule composé de quatre valves, est à peine

pyramidal et fixé par une membrane.

Ésr. r. Chthamale Étoile [Lepas slellata. Poli. op. cit. t. r. pi. 5.

fig. 1 S-20. — Chtliamalus slellaïus. Ranzani. op. cit. p. 49. pi. 5.

fig. 18-20. — De T5!ainviiie.Dict. des Se. nat. t. 32. p. 379.)

2. (;htha.mai,e nivRjyié. {Lepas depressa. Poli. op. cit. t. r, p. 27.

pi. 5. fig. 13-17. — C/ilhamalus glaber. Ranzani. op. cit. p. 48.

BAIAKE. (Balanus.)

Corps scsslle, enfermé dans une coquille operculée.

lîière suivante. Corps déprimé; bouche hexagonale ;
valves

épaisses subsolides, à base dentelée, rugueuses; opercule à val-

ves égales. Ce naturaliste y rapporte aussi la Coronula denticu-

lata de Say (Jour, of the acad. of Philad.)
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Bras nombreux , sur deux rangs, inégaux, articulés, ciliés,

composés chacun de deux cirres soutenus par un pédi-
cule, et exsertiles hors de l'opercule. Bouche sans saillie,

ayant quatre mâchoires transverses, dentées, et en outre

quatre appendices veius, ressemblant à des palpes.

Coquille sessile, fixée, univalve, conique , tronquée au
sommet, fermée au fond par une lametestacée adhérente.

Ouverture subtrigone ou eliiptique. Opercule intérieur,

quadrivalve: les valves mobiles , insérées près de la base

interne de la coquille.

Corpus sessile, testa opercuîatâ inclusum, Brachia nu-
merosa , hiordinata , inœqualia , articulata ^ ciliata, cirris

gemellis peduncido impositis composila^ extra operculum

exsertilia. Os non prominuhun : niaxillis quatuor transfér-

ais dentatis ; prœterea appendicihus quatuor hirsutis palpas

simulantibus.

Testa sessi/is, a//i.va, univahis, conica, apice truncata :

fundo lamellâ testaced adhœrente clauso. Apcrtura subtri-

gona aut elliptica. Operculum internwn^ quadrivalve : val-

vis mohilibus, propè basini internam testœ insertis.

Observations. — Ce n'est point de toutes les Balanites de

Bri/guières dont il s'agit ici, mais seulement de celles dont la co-

quille est tout- à-fait univalve par la soudure de ses pièces, fei'-

mée inférieureraent par une lame testacce, et qui a un opercule

quadrivalve. Nos Bolancs embrassent une graude partie de ces

coquillages marins que l'on trouve fixés sur les rochers, les co-

raux, les coquilles diverses, et qu'on nomme vtdgairement

glands de mer. Comme ceux-ci sont très nombreux et Ion diver-

sifiés dans les mers, il nous a paru qu'ils constituaient plutôt un
ordre qu'un seul genre; et en effet, nous avons déjà distingué

parmi eux plusieurs genres particuliers qui facililenl leur étude.

La cocjuille des Balanes est immobile dans toutes ses parties

externes; c'est im cône en général court, quelquefois allongé,

fixé sans intermède sur les corps marins, et qui paraît univalve,

les pièces qui le compoient étant bien soudées ensemble. Ce cône
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est tronqué et ouvert à son sommet, et son ouverture, souvent

un peu irrégulière, est trjgone ou elliptique. Comme les parois

de ce cône sont immobiles, l'animal serait à découvert et exposé

dans sa partie supérieure, si la nature ne l'avait pourvu d'un

opercule dont les pièces mobiles pussent s'ouvrir à son gré, pour
le passage de ses bras cirreux et des alimens qu'il veut saisir.

Les pièces de cet opercule, ici au nombre de quatre, s'articulent

tantôt près de la base interne des parois de la coquille, et tantôt

vers le milieu de ces parois. Elles forment, en se réunissant, un
cône intérieur souvent pointu, qui cache alors la partie supé-

rieure de l'animal. Une lame teslacée , en grande partie libre,

tapisse la partie supérieure et interne de la coquille, et ne des-

cend point jusqu'en bas.

Dans les Cirrhipèdes du second ordre, la coquille proprement

dite n'existe plus, selon nous, mais seulement l'opercule qui en

tient lieu et que la nature a varié dans le nombre et la disposi-

tion des pièces, suivant les genres.

Le test des Balancs est médiocrement poreux dans l'épaisseur

de ses parois, et comme la paroi interne de ce test est îisse, il

n'est pas probable qu'aucune des parties du manteau de l'ani-

mal pénètre dans ces pores. Il n'en est pas de même des Coro-

miles, dont le fond de la coquille n'est point fermé par une lame

testacée, et dont les chambres nombreuses des parois du test

sont ouvertes inférieureraent.

On aperçoit sur le cône des Balanes-, les indices de ses accrois-

semens en hauteur, et sur la lame de son fond, ceux de ses ac-

croissemens en largeur. Probablement à chaque station d'accrois-

semens, l'animal désunit les pièces de sa coquille, et ensuite les

soude entre elles de nouveau. Les pièces du cône nous paraissent

au nombre de six (i), à quoi ajoutant celle du fond, la coquille

en offre sept.

Les valves réunies se recouvrent les unes les autres par leurs

bords latéraux, s'enchâssent même quelquefois, et offrent sou-

(i) Les auteurs les plus récens s'accordent à exclure du genre

Balane les espèces dont le cône n'est pas formé comme d'ordi-

naire par six valves. E.
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vent entre elles, sur leurs côtés, des espaces allongés, verticaux
plus enfoncés que le test, et qm s'élargissent supérieurement;'
cest à ces espaces particuiieis que Bruguiéres a donné le nom
de rayons.

ESPÈCES.

I- Balane anguleuse. Baîanus angulosus.

B. testa ttlbidd, conicd, longliiulinalUtr costald ; co,l!s subacutis Inœ-
quaU/nis; radiis transi\rsc slriatis.

Mus. n°.

Habite les mers d'Europe, sur le Cancer pagums. Elle est mullangu-
laire et se rajiproche de la suivaiUe.

2. Balane sillonnée. Balanus sulcatus.

B. te.stâ albldd, conicd, longitudînaUler s:,lca;d , snlcls obtuns , ra-
diis transversè slriatis,

Lepas balanus? Lin. Sjst. nat. p. 1107.
Poli. Test. I. t. 4. f 5.

Lepas balanus. Born. Mus, p; 8. t. i. f. 4.

Chemn Coiich 8, p. 3or. f. 97. f. 820.
Balanus sulcatus. Hiug. Dict. m i. Encycl. pi. 164. f. i.
* Duveriioy. Dict. des Se. nat. t. 3. p. 4to.
* Ranzani. Memorie di Sloria iiaturale. p. 38.
(B) l^'ar. foss. ex Italid.

Habile les mers d'Europe. Mus. n». Elle tient à la Balane-lulipe
, et

conserve quelquefois une teinte ro.igeâtre. La base de la coquille
est comme plissée. La variété fossile se trouve en Piémont et dans
le Plaisantin. M. Ménard.

3. Balane tulipe. Balanus tintinnahulum.

B. testa purpurascente, conica
, sttbventricosâ Jongitudinaliter U-.

neatd
; radiis transversè striatis ; operculo poslice rostrato.

Lepas tintinnabulum. I,in. S. nat. p. 11 08.
(a) Testa conicd, basi latd.

Gualt. Conch. t. 106. fig. H.
Cheran. Concli. 8. t. 97. f. 83o.
(b) testa conicd, ventrlcosd, obliquatd.

Rumph. Mus. t. 41. flg. A.

Chemn. Conch. 8. t. 97. f. 829. (* Ra.izani pense que celte figure
se rapporte plutôt au D. gigas.)

(c) testa elongato-conlcd
, vix ventricosa.

Tome V. 4,
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D'Argenv. Coucb. t. 3o. fig. A.

KnoiT. Vergn. 5. t. 3o. f. i.

Chemn. Conch. 8. t. 97. t. 828.

Encjcl. pi. 164. f- 5.

* Tilesius. Jahrbuch der naturgeschichte. p. 334.

* Schumacker. Essai d'uu nouveau système des Vers testacés. p. 90.

* Ranzani. op. cil. p. 33. pi. 2. fig. 2, 3, 4.

* Gray. Ann. of Philos. \. 10. p. 104^

* Sowerby. Gênera, pi. fig. i.

Habite l'Océan d'Europe, d'Amérique et de l'Inde. Mus. n^. Espèce

commune dans les colleclions, assez grande et qui varie beaucoup.

On la trouve fossile en Italie.

f 3'. Balane tulipoïde. Balanus tulipa.

B. liibo con'ico panim obliqua, arels prominentibus sœpius Icevîuscu-

lis, interduin in longum striatis, transverse striatis. Operculoflavo

externe transverse striato, valvarum posteriorum apicibits ad anti-

cam recitrvatis non unguicidatis, plus minusve exertis.

Ranzani. op. cit. p. 35.

Var, a. Lepas Balanus. Poli. Test. Sicil. t. i. pi. 4. fig. 5.

EUis. Phil. Trans. t. 5o. pi. 37. fig. 20.

Var. b. Lepas tulipa. Poli. op. cit. pi, 5. fig. i.

Ellis. loc. cit. pi. 37. fig. 10-17.

Var c. Lepas fistulosa. Poli. op. cit. pi. 6. fig. 1.

Var. d. Lepas spongites. Poli. op. cit. pi. 6. fig. 3-6.

Lepas perjorata. Renier. Tavola alfabetica délie conchiglie adria-

tiche. n° 10.

Habite la Méditerranée.

\ 3''. Balane géante. Balanus gigas.

B. tubo conico, obliquo , ad latera compressa, aperturâ mediocri;

areis prominentibus in longum sulcatis, sulcis confertis, profundis ;

areis depressis transversim profunde striatis. OpercuU valvis om-

nibus transversim lamellatis , lamellis undulatis , spatiis interme-

diis lœvibus, posterioribus tanlum, apice unguiculatis , unguibus

ad anticam recurvatis.

? Chemnitz. t. 8. pi. 97. fig. 829.

Ranzani. op. cit. p. 3i. pi. 2. fig. 5, 6, 7.

Habite la Nouvelle-Hollande.

4. Balane noirâtre. Balanus nigrescens.

B. testa violaceo-jiigrâ , subconicâ, elongala ; sulcis profundis Ion-
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gîtudinaUlits ; radiis transversè stnatîs ; operculo postice roS"

trato.

Mus. no.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande . Voyage de Péron.

Balane cylincîracée. Balanus cylindraceus.

£S. testa basi angustiore, elongatd, subventricosa, alb'idâ vel piirpii-

rascenle radiis transversè striât is.

List. Conch. tab, 443. f. 285.

Knorr. Vergn. a. t. 2. f. 6.

(!)) yar. testa cylindraceâ, longissimd.

Gualf. Conch. tab. 106. fig. E.

(c) T'ar.foss. testis aggregatis.

Habite l'Océan d'Europe et d'Amérique. Mus. n^^. Quoique voisine

delà Balane-tulipe, sa coquille n'est point conique; sa base est

moins large qu'ailleurs,La variété (b) a quelquefois jusqu'à quatre

pouces de longueur. La variété (c) se trouve près de Turin.

5. Balane cylindrique, alanus cylindiicus.

U. tuho conico-cyîindrico , obliqua incitrvato ; apertura laterali

magna, angido posteriore non admodum aciito • areis prominen-

tibtis irregidarilcr et rare in longiim slriatis ; areis depressis vix

transverse striatis ,v operculi valais anterioribus externe transver-

sim lamellatis, spatiis intermediis lœvibiis ; valvis posterioribus ex-

terne transversim striatis, in apice unguicidatis, nngiiibussubida-

tis ad anticam rectirvatis,

Lepus cyUndrica, Lin. Gm.
Ellis. Phii. Tr. 5o. pi. 34. fig. 14,

/?. cjUndricns. Pianzaui. op. cit. p. 42.

Habite la côte d'Afrique.

Balane caliculaire. Balanus calycularis.

B. testa ovatd, 'ventricosd, basi coarctatd; radiis lœvibus • valvis su-

pernè distinclis, siibdisjunctis.

Mon cabinet.

Habite les mers d'Amérique , sur des racines. Opercule obliquemeut

pyramidal, à peine rostre, à valves antérieures longues, très sil-

lonnées.

Balane rose. Balanus roseus.

B. testa obU<^:iè conicà, ventricosd, roseo-purpnrascente ; radiis non
striatis,.
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Mus. iio.

Habite l'Océan de la Nouvelle-Hollande, à Tile Sainl-Î'icrre, Saint-

François. Voyage de réroii.

8. Balane œuvée. Balanus ovularis.

B. lesta gregali, cylindiaceo-ventricosâ, truNcalâ, albd , lœvl; aper-

turâ dilatatd; ladiis lœvibus ; operculi vahis subaculls.

An lepas halanoides ? Lin. Syst. nat. p. i io8.

(a) Testa bieviuscula; altitudiiie aperturœ latiliidincm paididum su-

pcrante.

(b) Testa ohlonga ; aîtitudine apcrtura. latltudinem diiplo supe-

rante,

* Guérin. Iconographie du Piè^-ne aiiim. Mollusques, pi. 3S. fij;. i.

Bouan. Recr. 2. f. 14. pcssima.

Chemn. Concli. 8. t. 97. f. 824.

(c) Testa majuscule, subi'cntricosa.

Habile les mers d'Europe, sur les corps marins. Les individus nom-

breux et serrés les uns à côlé des aulres , ont l'aspect d'œufs ras-

semblés et très blancs. Les valves do l'opercule ne sont point sil-

lonnées. Mus. n°.

9. Jîalane chétive. Balanus miser.

D. testa gregali, brevï , truncatd • i-ahns icclis , dorso lœvibus aut

longitudiiialiter dlvisis ; apeiturd dilatatd ; operculi 'valvis acutis.

Chemu. Conch. 8, t. 97. f. S21. F.nc.yc!. pi. C4. f. t.

(b) Eadem paulb longior , cylindrica , dorso inferiiè 2. seu Z suU

calo.

Habite les mers de l'Europe. Mus, n**. On Ta confondue avec le Lepa^

balanoides, dont elle diffère beaucoup. La var, b, habite dans la

Manche, et se trouve fossile en Italie.

10. Balane amphimorphe. Balaniix ainpldinorpluts.

B, testa gregali, purpurascenle^ ovatd, subfcntricosd ; radils parus ;

aperturd subdiiaiatd.

Mus. n".

JJabite... Celle-ci n'est peut-être qu'une variété de la B. tulipe; mais

elle tient de très près à la suivante, sauf son ouverture peu resser-

rée. Elle varie à la couleur blanche; les individus ne viennent

point les uns sur les autres. On la trouve fo.-.sileeu Italie.

ji, Balane perforée. Balamts perforahis.

B. testa gregali, purpuroviolaced, oca'o-conicd; radiis albisangus-

lis ; aperturd coarctatd.
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(e) Testa cortlca substiiala. Mon cabinet.

Cheinn. Coiich. 8. t. 97. f. 82a. Encycl. pi. 164. f. 2.

(b) Testa ventricosa-conica. Mus. u".

Boiian. Recr. i. f. ih.

Chemn. Coiich. 8, t. 98. f. S^o. Encycl. [jI. 164. f. 12, in-f.

Ila/aniis perforatiis. Brug. Dict. n^ 9.

Habite la Méditeiraaée, les côtes de Barbarie, celles du Séné-

gal, etc.

12. Balane lisse. Balaiius lœvis.

B. testa coriicd, lœi-i ; aperturd coarctatd radils aiigustls insculptU.

* Ranzani. op. cit. p. 44-
* Crcusia lœvis. De B'.ainville. Dict. des Se. nat. t. Sa. p. 878.

* Giiérin. Iconographie du Règne anim. MolUisq. pi. 38. fig. 5.

Balanus lœvis. Brug. Dict. n° 2.

(b) Var. testa leniti, striis IongitudiiiaUlnis crchris minimis.

Habite l'Océan atlantique austral, les côtes du Brésil. Taille petite on

médiocre. Coquille mince , blanche, en cône oblique. !

i3. Balane épineuse. Balanus spinosiis.

B. testa albo-rtibcscenlc, ovato-conicd , spinis tubulosis echinatd ; rO'

diis transversc striatis^

Lepas spinosa. Gmel. p. 32i3.

Chemn. Conch. 8. p. 317. tab. 98. f. 84oett. 99. f. 84i.

Balanus spinosus. Brug. n» 8. Encycl. pi. i64. f. to.

* Ranzani. op. cil. p. ^o.

* Soweiby. Gênera, pi. fig. 2.

* De Blaiuvilie. Dict. des Se. nat. t. 32. p. 876. pi. ii6. fig. t.

Habite l'Océan atlantique austral. Mus. n°. Et mon cabinet.

14. Balane radiée. Balanus radiatus.

B. testa conicd, lineis liolaceis pictâ • radiés loccibus.

Chemn. Conch. 8. p. 3 19. t. 99. f. 842.

Encycl. pi. 164. f. i5. nalanits radiatus. Bru^.no 12.

* Ranzani. op. cit. p. 89.

* Tetradita radiata. Gray. Ann. of Philos, vol. 10. p. to4.

* Conia radiata. De Blaiuvilie. Dict. des Se. nat. t. 32. p. 3:8. Atlas.

pi. 116. fig.7. (,)

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet.

(i) Le{^enre Conia, établi par Leach se rapproche des Creusies
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i5. Ba\nne ^ahnée. Balanus palmatus.

B. testa depresso-conicd , lœn ; valris infernr. fissis , dlgUato-pnl-

matîs.

An balaniis strlatus ? Brug. Dicf. n» 3. Lepas palmipes ? Gmel.

Habite les mers d'Europe, sur des moules. Mon cabinet. Coquille pe-

tite , blanche. J'en possède une variété à côtes, dont la circonfé-

rence inférieure est à peine divisée.

i6. Balane stalactifère. Balanus stalactiferus.

B. testa conoided, obliqua, infernè crassiore, cellulosâ ; extîts sulcis

filifomùbus crebenimis , adpressis ; radiis nulles • apertiird CO'

arctatâ.

et se compose de Balanides, dont la base se moule sur le corps

auquel elle adhère et dont le cône est quadripartite, à valves

égales et l'opercule bipartite. M. de Blainville y fait entrer le

genre Asemus de Ranzani, et y assigne les caractères suivans.

«Animal comme dans les Balanes ordinaires. Coquille conique,

déprimée; la partie coronaire formée de quatre pièces seule-

ment plus ou moins distinctes, presque égales et ordinairement

situées delà base au sommet, avec ou sans aires distinctes; sup-

port plat, fort mince ou membraneux; opercule articulé, pyra-

midal, composé comme dans les Balanes de deux pièces de

chaque côté, mobiles ou soudées l'une à l'autre.» Ce groupe

ainsi étendu correspond au genre Tetraclita de Schumacker et

de M. Gray.

Les Asernes de M. Ranzani n'ont pas les valves distinctes à

l'extérieur et n'offrent pas d'aires déprimées com.me les Conies

de Leach.

Enfin le genre Elminius de Leach se rapproche aussi beau-

coup des précédens ; de même que chez les Conies la portion

pariétale de l'enveloppe testacée se compose de quatre valves

seulement, mais celles-ci au lieu d'être épaisses et poreuses sont

minces et compactes ; enfin il n'existe pas de lame basilaire et

l'opercule est quadrivalvulaire (Voy. \'Elminius Lcachii. King.

Zool, journ. vol. 5. p. 334 ; Sowerby. Gênera, pi.). Du reste,

ces distinctions ne paraissent reposer que sur des caractères

d'une importance très secondaires. E,
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Balanus s<nMmosus. Brug. n" 17.

Eocycl. pi. 165. f. 9-10.

An balanus cranchu? Leacb. Cirrip. pi.

* Asemus porosus. Kunzaui. op. cit. p. ag. pi. 2. fig. 3a. 33.

* Conia porosa. Sowerby. Gênera, pi. Gg. 42 el 43.

* Tetraclita stalacti/era. Gray. op. cit. p. 104.

* Conia stalacti/era. DeBlainville. Dict. des Se. nat. t. Sa, p. 376.

(b) f^ai: siilcis gi-anulosis.

Habite les mers de Saint-Domingue. Pagis. Elle vit aussi dans les

mers des grandes Indes. Elle tient à la suivante et à la B. crépue

par ses rapports. Sa coquille est d'un gris bleuâtre; ses sillons res-

semblent à des stalactites filiformes, inégales, serrées.

ly. Balane plissëe. Balanus plicatus,

B. testa depresso-conicà, plicis inœqualibtis longitiidinalilusque ra-

diatd; aperturd tetragond ; radiis quatuor transversè rugosis.

[a] Testa valdè deprcssa, steUiformis.

[b] Testa conica.

[c] Testa conica scaberrima ; plicis tuberculatc-granosis.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron et Lesueur. Mus.

n». Son test est épais et très poreux dans l'épaisseur de sa base. Le

fond de la coquil're parait dépourvu de lame testacée. Les valves

de l'opercule ont leur bord supérieur onde, sublobé.

18. Balane double-cône. Balanus duploconiis,

B. testœ parte supremd univalvi, indivisd, convcxd : infcriore turbi-

natd, non clausâ ; aperturd ellipticd,

Balanus duploconus. Péron,

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, port de l'Ouest, sur un

madrépore. L'exemplaire est sans opercule el incomplet.

19. Balane patellaire. Balanus patellaris.

B. testa depresso-conicd, rudi , cinereo-violascente
j plicis inœqua-

libus radiantibus ; aperturd ellipticd.

Cabinet de M. IHe'/iard. Lepns stellata ? Poli. Test. i. t. 5. f. 18.

Habite la rade de Villefrancbe , près de Nice , sons les rochers sub-

mergés. Petite espèce qui tient de la B. plissée. Son bord inférieur

est festonné, mince, sans cellulosité distincte.

20. Balane demi-plissée. Balanus semiplicatus.

B, testa ovatoconicd; valvis supernè sulcato-plicatis ; radiis trans-

versè striatis.
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Habite l'Ocôan atlantique méridional. Taille petite ou médiocre; in-

dividus groupés, nombreux. Mon cahim't. Elle varie à plis pro-

longés jusqu'au bas.

21. Balane des gorgones. Balanus gnleatus.

B. testa ovato-obliquatà, suhconicd ; apertiirà obliqua, trigonà. Le-

pas galcata. I,. Mant. 2. p. 544. Omel. p. 32og.

Schroe!. Einl. in die Conch. 3. p. 5i8. t. 9. f. 20.

Balanus galeatus. Brug. Dict. u» ifi. EncjcI. pi. i65. f. 7. 8.

* Sowerby. Gênera, pi. . fig. 6, 7 et 8.

* Conolepa elongata. Say.{i)

* Groy. Ann. of Phil. t. 10. p. io3.

Habite l'Océan asiatique, sur des Gorgones qui l'encroûtent. Son ou-

verture n'est point latérale ; mais la position de la coquille sur la

Gorgone lui donne cette apparence.

22. Balane subimbriquëe. Balanus suhimhricatus.

B. testa conoicleâ ; costis crassîs carinato-imbricatis ; opercuU val'

vis sinuato-lobatis

.

Mus. n».

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande , baie des Cbiens marins.

Péron et Lesueur.

23. Balane ridée. Balanus rugosiis.

B. testa alho-nihescente , conoided , longitiidinaliter rugosâ ; apef'

tiird minimà.

Mus. n».

Habite. ... Du voyage de Péron, sur une pointe d'Oursin. Ce n'est

point le Lepas riigosa. Mont. Act. soc. lin. 8. p, 25. t. i. f. 5, qui

ne m'est pas connu.

24. Balane plancienne. Balanus plancianiis.

B, testa albd , conicd, brevi , lœvigatd; aperturd dilatatd ; operculo

compressa : valvis obtusissimis.

Plancus. Conch. p. 29. tab. 5. f. 12.

* Lepas balanoides. Poli. op. cit. t. r. p. aS. pi. 5. fig. 2.

* Balanus balanoides. Ranzani. op. cit. p. 43.

(i) Le genre Conoplea de Say diffùre principalement des

Balanes par l'existence d'une portion basilaire, allongée et ca-

rénée. E.
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^Habite la mei Adriatique. Collecr. de M. Méncrd. Cette espèce nous

paraît différente de notre Balane œuvée, n„ 8.

* M. Defraiice mentionne sous le nom de Balanus xîrgatus une es-

pèce fossile du Itrrain tertiaire de Docée, qui , dit-il, a la plus

grande analotjie avec le B. Dalanolde. (Dict. des Se. nat. t. 3.

Sup. p. i66.)

23. Balane pustulaire. Balanus pustularis.

B. teslà hrevl , subcojikà; valvis lœvibiis ; radils sex : duohus soll-

tar'iis ; al'ds per parla remota geminatis.

Habile. . . . Fossile d'Andona en Piémont. Cabinet M. Ménard.

i6. Balane crépue. Balanus crispatus.

B. testa coiiicd, truncatd ; radiis quinqtie • X'alvidis apice midis, in-

fernè muricata-crlspatis.

Lepas crUpata. Schroet. Einl. in Conch. 3. p. 534. '• 9- f- ^i.

Balanus crispalni. Brug. Dict. n° 7.

Encycl.pl. 164. f. 11.

* Ranzani. op.cit. p. 40.

Habite.... On la trouve fossile en Italie (* Voy. Defrance. Dict. de

Se. nat. t. 3. p. 169). Celte espèce a l'aspect du B. conoîdeus,

n° 16; mais elle a des rayons bien apparens.

27. Balane ponctuée. Balanus punctatus.

B, tectà conicâ , transversè striatd , albo piinclatd ; radiis lœvibus ;

operculo postici bicorni. Br.

Balanus pu/ictatus. Bru^.n" ii.EncycI.pl. i64. f. 14.

* Ranzani. op. cit. p. 40.

Chemn. Conch. 8. tab. 97. f. 827.

Habite l'Océan des Iodes.

28. Balane fistuleuse. BalanusJîstulosus

.

B, testa tubulosd, elongatd, striatd ; valvidis supernè dehiscentibtis ;

apérlurd patulà.

Lepas elongata. Chemn. Conch. 8. tab. 98. f. S38.

Balanusfatidosits. Brug. n" 6. Encycl. pi. i&\, f. 7. 8.

Habite l'Océan boréal.

29. Balane large. Balanus latus.

B. testa brcvi, conicâ, truncatd ; basi latd, lobatâ vah'is sub tabula

externd decidua stdcatissimis.

Balanus major, latus. List. Conch. tab. 442. f. 284.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet.

Etc. Ajoutez le fia/aHKj ^c?e////ô/7n/j de Bruguières. n° i4; et d'autres en-

core.
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-|- 3o. Balane discordant. Balanus discors.

B, tubo conico , superne coarctato ; valua prominente anterîora in

longum, latcralibus et posteriore oblique sulcatis, omnibus squa-

mosis; ralvis depressis angustis , mx transverse striatis, omnibus

squamosis ; operculi imlvis anterioribus externe bifoveolatis
,
pos~

terioribus in apice aculis , non ungiiiculatis , utrisque transverse

striatis.

Ranzani. op. cit. p. 41. pi. 3. fig, 9-1 3.

-j- 3i. Bc^iane du Dau^hiné. Balanus De/phimts.

B. testa longitudinaliter substriata, radiis transverse striatis.

Rnorr. Vol. 2. tab. K.

Défiance. Dict. des Se. nat. t. 3. Supplém. p. 166.

Fossile de Saint-Paul-Trois-Chàteaux en Dauphiné.

\ 32. Balane écailleux. Balanus sqiiamosus.

B. striis transversaîibus squamosis diversis.

Defrance. loc. cit.

Fossile du terrain subappennin de l'Italie.

\ 33. Balane en dent. Balanus dentiformis.

B, testa gregali; aperturâ ovali; basi dentiformi longitudinaliter

striatâ.

Défiance, loc. cit.

Knorr. t. 2. pi. K. i. iig. 4.

Fossile des enviions de Marseille ?

i" 34> Balane cannelé. Balanus striatus.

B. testa longitudinaliter striatd ; aperturâ dentatd- opercule valvis

duohus subtriangularibus, et aliis striis undulatis.

Defrauce. op. cit. p. 167.

Fossile des environs de Plaisance.

-}- 35. Balane cerclé. Balanus circinatus.

B. testa a summo adimum Uneis griseis cincta; radiis longitudina-

liter striatis.

Defrance. loc. cit.

Sowerby. Gênera, pi. fig. 3.

Fossile des Falunières de Hauteville, département de la Manche.

] 36. Balane commune. Balanus communis.

B. testa ad basim sulcatd • aperturâ magné ; opercuh tialvis sub-
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Defrance. loc. cil.

Fossile des terrains tertiaires de Paris.

f 37. Balane pustule. Balanus pustula.

B. testa parvâ , levi extrinsecus, intiis ad laslm longitudinaliler

stria ta.

Defrance. op, cit. p, 168.

Fossile

•j* 38. Balane marqueté. Balamis tesselatus.

B. testa obliqué conicâ, tenui, valvis levibiis suhcostatis ; radiis tes-

selatis ; apcrturà ovafi.

Sowerby. Minerai Couch. vol. i. pi. 84. fig- i.

Fossile du Crag de Norfolk,

"i" 39. Balane épais. Balanus crassiis.

B. testa crassd, obliqué conicâ; wilvis subcostatis ; aperturâ triangU'

tari.

Sowerby. op. cit. pi. 84. Cg. i.

Fossile dci environs d'Ipswich.

t Ajoutez plusieurs espèces fossiles décrites par Schlotheim sous le

nom de Lépodites (Petrifacteukunde. p, 170, etc.)

ACASTE. (Acasta.)

Animal

Coquille sessile, ovale, subconique, composée de pièces

séparables. Cône formé de six valves latérales, inégales,

réunies; ayant pour fond une lame orbiciilaire, concave

au coté interne, et ressemblant à une patelle ou à un go-

belet. Opercule quadrivalve.

Animal. ....
Testa sessilis , ouata , suhconica

,
partibus separahilibus

composita. Conus ex valvis senis lateralibus coadiinatis^

fundo lamellâ seu valva 07-bicidatâ, latere interna concava^

patellam velpocillum simulante. Operculam (piadrivalve.

Observations, — Les Acasteswc sont point fixées sur des corps

solides ou durs, et paraissent vivre toutes dans des Éponges.
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Dans une espèce que j'avais observée, j'apercevais des motifs de

distinction pour i.n genre particulier, et j'attendais la confirma-

tion de ce genre dans l'observation de (jnelque autre espèce

offrant les mêmes caractères. M. Leach vient d'établir ce genre

sous le nom A' Aca:^ta, que je m'empresse d'adopter.

Les valves Aes-4castes ont peu d'adhérence entre elles, snrlout

celles du fond; et comme elles sont inégales, l'ouverture de la

coquille est irrégulière. Cette coquille posée ne peut se tenir

debout, la valve de sa base étant convexe en dehois, quelque-

fois conoïde.

[M. Sowerby et M. de Blainville n'admettent pas ce groupe

comme genre, mais ce dernier auteur en fait une subdivision des

Balanes. En effet la conformation delà base de l'enveloppe té-

gumentaire de ces animaux varie extrêmement, suivant les

circonstances dans lesquelles ils se sont développés, et les diffé-

rences de cette nature ne sont pas assez important pour moti-

ver des distinctions génériques. E.

ESPÈCES.

1. Acaste de Montagu. Acasta Mnntagui.

A. testa 'valvis acitlis , trann-eric striatis, extus splniUis ascendenti-

bus muricaiis.

Acasta montagui. Leach. Cirrip. Acampt. pi. f. (
* Encyclop. britan.

Suppl. t. 3. p. 171. pi. 5;.)

* Balanus Montagui. Sowerby. Gênera, pi. fig. 4 et 5.

* Guérin. Iconogr. Mollus. pi. 38. fij^. 4.

Habite.... Valve intérieure palelliforme.

2. Acaste gland. Acasta glatis.

A. ovalis; testa supernè spinulosâ , traiisversim substiiatâ- valva ba^

seos cjathiformi, margine sexdentatd.

Mus. n».

Habite à la Nouvelle-Hollande, à l'îlo Klng, dans des Éponges. Péron.

Elle est lougeâlre, peu épineuse, et les six dents de sa valve infé-

rieure sont inégalement espacées : quatre sont par paires écartées
j

les deux autres sont solitaires.

3. Acaste sillonnée. Acasta sulcata.

A. testa oblongd, longitudinaliter sulcata; sulcis scabriusculis

;

aialvd baseos focil/afd, margine crenulald.
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Mus. no.

Habite la br.ie des Chiens marins, à la NaiiVtll>!-Hollaiide, dans les

Éponges. PfVoH. Petite, blanche, presque transpareiile.

Elc. Ajoutez le Icpas sponptes. [A. spongites). Poli. Test. i. p. a5.

ta!). 6. f. .<?.

* ylcasta spt'iuhsa. Desh. Guério. IconoL,".'ap?jie du Règne animal.

Mollusques, pi. 5S. fig. 4.

[M. Sowerby a cta])lisoiislenom crOcro^îr.RE (octomeris)

un genre nouveati pour une Balanide, dont la portion tu-

bulaire se compose de huit valves inégales, et dont l'oper-

-«nile offre comme chez les Balanes 2 pièces de chaque côté.

Esp. O. anguios Sowerhy. Gênera, pi. . fig. t-ir.

O. StuthburU. Gray. Anu. of Philos. Y. 10. p. 104.

Le genre Catophracmus du même auteur se rapproche

beaucoup du précédent , tant par la forme générale que

parle nombre des pièces testacées principales, car l'oper-

cule présente quatre valves et le cône huit • mais en dehors

de ces derniers se trouvent un grand nombre de petites

pièces testacées, disposées par rangées transversales, dont

le nombre paraît augmenter avec Tàge. L'espèce remar-

quable qui a servi à l'établissement de ce genre , a reçu le

nom de Catophragmus imbricaius. Sowerby (loc. cit. pi.

%• -6-)

CRX:USIE. (Creusia.)

Corps sesslle, subglobuleux, enfermé dans une coquille

operculée, '^l'rois ou quatre paires de bras tentaculiformes.

Bouche sans saillie, à la partie antérieure et supérieure du

corps.

Coquille sessile, fixée, orbiciilaire , convexe-conique,

composée de quatre valves : les valves inégales , réunies ,

distinctes parleurs sutures. Opercule intérieur, bivalve.(i)

(i) M. Gray a constaté que dans les échantillons, décrits par

Leach, il existe deux valves de chaque côté de l'opercule. E.
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Corpus sessile, suhglobosum, testa operculatâ inclusuin.

Brachiorum tentacnliformium paria tria vel quatuor. Os
nonprominulum, in anticâ et supremâ corporis parte.

Testa sessilis, fixa, orbiculata, convexo-conica, quadri--

valais : valvis inœqualihus , coadunatis; suturis distinctis,

Operculum internum, bivalve.

Observations. — Parmi le petit nombre de Glands de mer

dont l'opercule est bivalve, on ne connaît encore que deux gen-

res, les Creusies et [esPyrgovics', ce sont, en général, des coquil-

les fort petites, fixées sur des madrépores ou sur d'autres corps

marins. Le genre des Creusies a été établi par M. Leach; il se

dislingue des Pyrgomes
,

par la coquille composée de quatre

valves bien distinctes par leurs sutures.

[M. Gray a proposé de restreindre le genre Creusie aux es-

pèces dont les pièces du cône sont au nombre de quatre et

distinctes, dont la gaine de l'opercule est presque aussi longue

que ses valves , enfin dont l'opercule est conique et garni de

quatre valves triangulaires; il donne le nom générique de Me-
gathreina à celles dont les quatre pièces du cône sont soudées

entre elles , dont la gaine de l'opercule est presque aussi long

que les valves, et dont l'opercule est conique et garni de quatre

valves subtriangulaires; enfin il a établi sous le nom de Daracia

un genre particulier pour les espèces, qui diffèrent des Mega-

thrèraes par l'absence d'une gaine de l'opercule et par la confor-

mation de celui-ci, le nombre de ses valves n'étant que de deux.

E.

ESPÈCES.

I . Creusie de Strome. Creusia Stromia.

C. testa conico-convexâ; valvis sulcis radiatis; suturis duabus ser-

ratts.

Lepas stromia. Mull. Zool. dan. 3. p. 21. tab. 94. f. 1-4.

* VerrucaSlroërrà. Schumacher, op. cit. p. 91.

* Ochthosia Stroemii. Ranzani. op. cit. p. 3o. (i)

(i) Le genre Ochthosie de Ranzani se compose des Balani-

des qui ont l'opercule articulé et plus ou moins vertical comme
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* De Rlainville. Dicl. des Se. nat. t. 82. p. 377.
* Guérin. Iconogr. Mollus. pi. 38. fig. 12.

* Ajoutez à l'espèce mentionnée ci-dessus le Clilia loccigdla. Sowerby.

Gênera, pi. . fig. i et 3.

Habite les mers du Nord. Ouverture trigone.

2. Creusie spinuleuse. Creusia spinulosa.

C testa turbinatd, convexâ, suturis quatuor signatâ ; sulcis minimis
,

radiantihus, spinuîosis.

Creusia spinulosa. Leach. Cirrip. acampt. pi. f. (
* Encyclop. brit.

Sup. p. 170. pi. 57.)

* De Blainville. Dict. des Se. nat. pi. n6. fig. 6.

* Guérin. Icooogr. Mollus. pi. 38. fig. 9.

Habite les mers de l'Inde, sur un madrépore. L'opercule est oblique-

ment pyramidal. Ses valves
,
plus larges qu'élevées , sont sillonnées

transversalement en dehors. Ouverture ronde.

'6. Creusie verrue. Creusia verruca.

C. testa deprcssâ, obliqué lamelloso-striatd ; aperturâ subquadratâ,

Lepas striata. Pennant. Zool. brit. 4. pi. 38. f. 7,

Lepas rerruca. Chemn. Concb. 8. t. 98. f. 834.

Balamis uerruca. Brug. no i3. Encycl. pi, 164. f. 16. 17.

* Clisia striata. Leacli. Encyclop. britan. Supplém. t. 3. p. 171 . (i)

* Clisia verruca. So«erby. Gênera, pi. . fig, 2.

* Verruca striata. Gray. op. cit. p. io5.

Habite les mers du Nord.
'^ Ajoutez Creusia gregaria. Sowerby. Genera.pl. fig. 1-6.

FiraGOBI£ (Pyrgoma.)

Animal. . . .

Coquille sessile, univalve, subglobuleuse, ventrue, con-

chezles Balanes proprement dites, et le tube formé de trois val-

ves seulement avec l'ouverture trigone.

(i) Le genre Clisie, établi par M. Savigny dans ses manu-

scrits et adopté par Leach, comprend les Balanides, dont la base

est diversiforme comme chez les Balanes, dont la coquille est

composée de quatre valves comme chez les Conies, et dont les

valves de l'opercule ne sont pas divisées. E.
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vexe en dessus, percée au sommet. Ouverture petite, ellip-

tique. Opercule bivalve.

Animal. ...

Testa sessilis , unwahîs
,
glohoso-ventricosa , snperne

conçejca, apice forata. Apertura parva, elUptica. Opercu-

lum bivalve

.

Observations. — M. Savigny est le premier qui ait reconnu,

distingué et nommé ce genre, et probablement i! nous éclairera

sur l'animal, lorsqu'il en publiera la description,

Le Pyrgome diffère fortement des Creusies , au moins par sa

coquille qui paraît entièrement univalve, subglobuleuse, et dont

le paroi intérieure est sillonnée longitudinalement. Le dos con-

vexe de cette coquille offre un espace elliptique, circonscrit par

un bord crénelé, et c'est presque au milieu de cet espace que se

trouve l'ouverture. La coquille est encliàssée dans l'épaisseur

d'un polypier pierreux, de notre genre Astica.

ESPÈCE.

I. Pyrgome rayonnante. Pyi-goma cancellata.

* p. testa longitudinaliter coslatd.

Pyrgoma cancellata. Leach. Cirihip. * Eticyolop. bril. Suppléai.

t. 3. p. 171. pi. 5;.

* Giay. Ann. of Philos, t. 10. p. 102.

Pyrgoma. Sav. Mss.

Habite... la mer Rouge .^ De rouverlureau bord de l'espace dorsal,

partent des sillons convexes et en rayons. C'est la substance du

polypier qui les rend échinés.

-jr 2. Pyrgome lobe. Pyi-goma lobafa.

P. testa transverse striatd. Gray. loc. cit.

Habite.

* Ajoutez [Pyrgoma crenatum. Sowerby. GcJifra. pi. fig. 1-6; et

Pyrgoma angliciim. Ejusd. loc. cit. fig. 7.
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ORDRE SECOND.

CIRRHIPÈDES PÉDONCULES.

Lear corps est soutenupar un pédoncule tubuleux. coriace,

mobile, dont la base estfixée sur les corps marins, La
bouche est presque iiiférieure.

Sauf ce qui constitue l'essentiel de l'organisation inté-

rieure, ]es Cirr/u'pèdes pédoncules sont si differens de ceux

de notre premier ordre, qu'il est étonnant que Linné les

ait réunis les uns et les autres dans le même genre. Malgré

son autorité, Bruguieres a distingué ceux dont il s'agit ici

,

et en* a formé son genre Anatife.

Il semble d'abord que ce soit surtout par la coquille

que les Cirrhipèdes de cet ordre sont si differens des Cir-

rhipèdes sessiles; mais si l'on considère que le tube qui

soutient cette coquille est réellement une partie même de

l'animal, on sentira que les différences entre les animaux

des deux ordres, embrassent differens rapports. Dans ma
manière déjuger les choses, la coquille, analogue ou cor-

respondante à celle des Cirrhipèdes sessiles, n'existe plus

ici ; son opercule seul subsiste après avoir changé de forme

et de composition. C'est donc lui seul qui protège main-

tenant les parties essentielles de l'animal j et comme il est

composé de plusieurs pièces inégales, mobiles, suscep-

tibles de s'ouvrir pour les besoins de l'animal qu'il re-

couvre, nous !e verrons lui-même s'atténuer peu-à-peu et

presque disparaître, eu parcourant les genres qu'il a paru

nécessaire d'établir.

Les Cirrhipèdes pédoncules vivent tous dans la mer.

Tome V. 43
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Leurs bras sont cirreux , inégaux , articulés , à peau cor-

jjée ou coriace. Leur support tubuleux est organisé , vi-

vant, musculeux intérieurement, reçoit les œufs qui s'y

développent et que l'animal fait ensuite remonter pour

leur évacuation. Quoiqu'ils n'offrent point de véritable

îransition aux conchifères , c'est de ces animaux inarti-

culés qu'il faut les rapprocher , et particulièrement des

Conchifères brachiopodes. Ils ne tiennent nullement aux

Pholaclaires : voici les qnatre genres qui divisent cet

ordre.

[Voyez pour plus de détails sur l'organisation de ces

animaux, le mémoire de G. Cuvier et celui de M. Martin

St.-Ange. E.

AI7ATIFE (Analifa.)

Corps recouvert d'une coquille, et soutenu par un pé-

doncule tubuleux et tendineux. Bras tentaculaires nom-
breux, longs, inégaux, articulés, ciliés, sortant d'un côté

sous le sommet du corps.

Coquille comprimée sur les côtés , à cinq valves : les

valves contigu es, inégales; lés inférieures des côtés étant

les plus grandes.

Corpus testa obtectum
,
peduncido tubnloso tendineoque

inipositum. Brachia tentacidaria manerosa. Ionisa , inœ-

qualia , articulata , cUiata , stib corporis apice hinc

exsertilia.

Testa lateribus compressa , (pxinquevahis : 'valuis

Contiguisy inœquaUbus ,* îaterum inferioribus majoribus.

Observations. — Quoique cela ne soit pas très nécessaire,

je réduis ici le genre Anatife de Bruguièrcs, aux espèces dont la

coquille n'a que cinq valves; et, en cela, , 'imite M. Lench , qui

distingue aussi ces CirrhipèdeS.

Linné, qui n'a pu faire qu'un dégrossisscment , et qui l'a fait

partout en homme de génie, rassemblait dans im seul genre tous
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nos Cirrhipèdes. Ce fut Bruguières qui, le premier, commença
les nouvelles distinctions que les progrès de la science rendaient

indispensables (i). Il distingua tous les Glands de mer sous

le nom de Balanus, et donna à tous les Cirrhipèdes qui ont un

pédoncule tubiilenx, le nom SAnatifa. C'est d'une partie de ces

Anatifes dont il s'agit ici.

La coquille de nos Anatifes est composée de cinq valves, deux

de chaque côté, et la cinquième sur le bord dorsal. Celle-ci

est plus longue et plus étroite que les autres. Ces valves sont

réunies les unes aux autres par une membrane qui les borde et

les maintient dans leur situation. Dans la coquille fermée , ces

mêmes valves sont rapprochées en un cône aplati, qui est sou-

tenu sur un pédicule tubuleux, tendineux, flexible, susceptible

de s'allonger et de se contracter pendant la vie de l'animal et

dont la base est fixée sur quelques corps marins. Les mouve-
mens divers que l'animal fait exécuter au tube qui le soutient,

le mettent à portée de se procurer plus aisément les alimensqui

lui conviennent.

L'animal de l'Anatife lisse {Lepas anatifcra, Linn.) est décrit

et figuré dans l'histoire des testacés de Poli; il a douze paires de

bras, et sa bouche est armée de deux paires de naâcboires den-

telées et transverses, ainsi que de deux autres paires mutiques

,

molles et velues, que Poli considère comme des palpes.

Les branchies des Anatifes, selon G. Cuvier, sont des appen-

dices en pyramides allongées, adhérentes à la base extérieure

des cirres, auxquels nous donnons le nom de bras. Ce caractère

des branchies fournit un nouveau rapport entre ces Cirrhipèdes

et les Crustacés brachyures.

ESPÈCE.

„ Anatife lisse. Anatifa lœvis.

A. testa compressa, Icevi ; tuho psduncuUformi loJigo, (ransversè lu^

goso.

Lepas anatifeva. Lin. Sjst. p. iiog,

Cheimi. Concb. 8. p. 340. t. 100. f. 853.

(i) Lister avait déjk employé cette division,

43.
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Pennant. Zool. brit, 4. pi. 33. f. <j.

Seba. Mus. 3. lab. i6. f. i.

Analife. n" a. Brug. Dict.

Encycl. pi. i66. f. i.

* Lepas anati/era. Tilesius. Jahrbuch. p. agS.

* Anatija îœvis. Schumacher. Essai d'un uouv. syst. des habita-

tions des Vers lestacés. p. 97.

* Anatifa vutgaris. Gray. Annal, of Philosophy. vol. 10. p. 100.
* Pentalasmis anatifera, Leach. Encyclop. brit. Suppl. t. 3. p.

1:0.(1)
* Soweiby. Gênera, pi. fig. i et a.

* Pentalepas îœvis. De Blainville. Dlcl. dts Se. nat. t. 32. p. 374

pl. Ii5. fig. 3.

* Lepas anatifera. Cuvier. Règne anim. t. 3. p. 176.

* PoUicipes îœvis, Guérin. Iconogr. Moll. pi. 37. fig. r.

Habite les mers d'Europe et ailleurs. Espèce commune, vulgairement

appelée Conque anatijcre ou Bernaclie. Son pédicule a jusqu'à 9
pouces de longueur.

2. Anatife velue. Anatifa villosa.

A. testa compressa, lœvi ; tuba peduncul/formi viiîoso.

Anatifa villosa. Brug. Dict. no t.

* PoîUcipes villosus. Sowerby. Gênera, fig. 3.

Habile la Méditerranée.

3. Anatife dentelée. Anatifa dentata.

A. testa compressa, îœfi; vaîvuîd dorsali carinato-dentatd.

Concha anati/era margine muricafa. List. C'onch. t. 489. f. a8«,

Anatifa dentata. Brug. Dict. n° 3.

Habite la Méditerranée. Toyez Sloan. Jam. hist. i. tab. X.

4. Anatife striée. Anatifa striata.

A. testa parvâ triangidari subcompressâ ; raîvis argule strlatis.

(i) Le genre Pentalasmis de Leach correspond à-peu-prèsau

genre Anatifa de Lamarck et a pour caractère : «Polypédiens ayant

la partie supérieure du corps garnie de cinq écailles dont l'infé-

rieure très grande, la supérieure allongée, et acuminée en ar-

rière; les postérieures linéaires et courbes; pédoncule nu. » M.
de Blainville n'adopte ni ce genre ni celui des Anatifes, et réunit

les Pentalasines de Leach avec certains Pouce-pieds de Lamarck
50 lis le nom générique de Pentalepes {Pentalepas). E.
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Gualt. Conch, tab. 106. f. 2. 3.

List. Conch. tab. 4 4o. f. agS.

Anaùja stiiala. Brug. Dict. no 4.

Encycl. pi. 166, f. a.

Lepas anserifera. Lin. Syst. naf. p. I109.

Pentalasmis striata. Leach. Cinhip. campyl. pi. f.

Habite l'océan Atlantique et Américaiu.

5. Analife vitrée. Anatija vitrea.

A. testa stibventrlcosd, Icei-i tenuissimd, pelîucidâ ; valvd dorsall medio
angulatd, basi latiore, rotundatd.

Won cabinet.

Habile les côtes de la Manche, près de Noirmoutiers. Communiquée
par M. Latreille. Celte espèce est très différente de l'Anatife lisse.

Sa coquille est courte, enflée , trigone comme celle de l'Anatife

striée, mince, transparente, à valve dorsale coudée et anguleuse

dans son milieu, dilatée eî arrondie à son extrémité inférieure. Le
Lepas fascicidaris de Montagu, communiqué par M. Leach , ne
me paraît qu'une variété de cette espèce.

f 6. Anatife sillonnée. Anatifa sulcata.

A. crassa, subtriangalaris
, profunde sulcata , albido-cœrulescens •

basi tnbus sericbiis granosis ; pedunculo lœvi, brevissimo,

Quoy et Gaimard. Voy. de VAstrol. p. Ô3S. pi. 93. fig. 18-20.
Habite la Méditerranée.

-|- 7. Anatife tricolore. Anatifa tricolor.

A. testa maxime compressd, ovali, lœci, cœridescente, nîgro cl rubro

Tariegatâ ; pedunculo nigro.

Quoy et Gaimard. Annales des S. nat. i* série, t. 10. pi. 7. fig. •}.

et Voyage de VAstrol. t. 3. p. 63i. pi. 93. fig. 4.

Habite la Méditerranée.

-J-
8. Anatife allongée. Anatifa elongata.

A. testd compressd, elongata- ovall, posflce subtruncatd, cinereo-cœ-

rulescente, marg'uie lutea ; pedunculo mediocri, tuberculalo,

Quoy et Gaimard. op. cit. p. 635. pi. gl. fig. 6.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande.

-}- 9. Anatife sessile. Anatifa sessilis.

A. testd triangulari vel mitratd subacutd ; tenwssime radiatd albido—

cœrulescente ; dorso rubro ; pedunculo brevissimo, rubente.

Quoy et Gaimard. Voy. de VJstrol. t. 3. p. 632. pi. 93. fig. 11.

Habite les parages de la Nouvelle-Guinée.
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f lo. Anatife pélagienne. Anatifa pelagica.

A. subcartilaginea griseo-cœmlea , crassa, subtriangularis; valvis

undulatisy radiaùm striatis, dorsali valde inctirvata bas'i patula

,

pedicalo brève et levi simili stio juncto.

Quoy cl Gaiinard. Voy. de ÏAstrol. t. 3. p. 633. pi. 93. %. 21.

Trouvée eu pleine mer eiilre les îles Maviaunes et Saudwich.

VOUCE-<PI£D. (Pollicipes.)

Corps recouvert d'une coquille, et soutenu par un pér

tloncule tuLuleux et tendineux. Plusieurs bras tentacu-

laires, comme dans les Anatifes.

Coquille comprimée sur les côtés et multivalve : les

valves presque contiguës, inégales, au nombre de treize

ou davantage^ les inférieures des côtés étant les plus

petites.

Corpus testa obtecturn
,
pediinculo tuhuloso tendineoque

împositum. Brachia plura terUacularia, ut in Anatifis.

Testa laterihus compressa, multivalvis : vahns suhconti-

guis , inœcjiialibus , tredeeim aut ultra ; laterum inferiorihus

minoribus.

Observations, -— Les Pouce-pieds ont un aspect assez parti-

culier, qui les rend facilement reconnaissables. Les pièces in-

férieures des côtés aplatis de leur coquille , sont toujours plus

petites que les supérieures et quelquefois sont très nombreuses.

Le pédicule qui soutient le corps et sa coquille est le plus sou-

vent fort court et en général chagriné, écailleux même, ridé,

assez raide. M. Leach a le premier établi ce genre, dont néan-

moins il distingue le Lepas scalpellum.

ESPÈCES.

I. Pouce-pied groupé. /*o//Jc;y;ej cornucopia.

p. cong^ta ; pedunculo brevi, cûriaceo^ squamoso; icstœ vatfis mtme-

rosis, ItL'vibus,, inœqualibus.

i^epas pollicipes. Gmal. p. â*i3.

D'Argenv. Conch. t..a6, fig. D.
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List. Conch, t. 439. f. 281.

Chemn. Conch. 8. tab. 100. f. 85r. 85».

* Tilesius. op. cit. p. a84.

Anatifa polUcipes. Brug. Dict. no 6.

Kjusd. Eiicyclop. pi. i66j f. 10. ii.

* Romphldiono mdgaris. Schumacher, op. cit. p. 97.

PolUcipes cornticopia. Leaçh. CiiTliip. pi. f. campyl.

* Ejusd. Encyclop. brit. SupplJ t. 3.

* Pentalepas polUcipes. Ce BlAinviUeî Dict. des Se. nat. t. Sa: p; 3 9 4-

pU riS.Cg. 3.

* Gray. Ann. of Philos. Vo!; 10, p. lor.

* Sowerby. Gênera, pi. fig. \.

* PolUcipes cornucopia. Guérin. Iconog. Mollus. pi. 37. fig. ai

Habite les cèles de la Manche, la Méditerranée. Mus. n°.

2. Pouce-pied couronne. PoUieipes mitellai

p. pedunculo squamoso ; testa multivalvi compressa : valvk ^trans"

versé slriatis.

Lcpas mitclla.L'm. Syst. nat. p. 1108.

Rumph. Mus. tab. 47. fig- M.
|

Chemn. Conch. 8. tab.Uoo. f. 849. 85o.

Anatifa mitella. Brug. Dict. n" 7.

Encyclop. pi. 166. f. 9.

* Poljlepas mitella. De Blainville. Dict. des Se, nat. t. 32. p. jjf),

* Capitulum mitella. Gray. op. cit. p. 10 1.

* PolUcipes mitella. Sowerby. Gênera, pi. fig; 2.

* Pollic&ps jnitella. Guérin. Iconogr. Mollus. pi. 37. fig. 3.

Habite les mers de l'Inde. Mus. a».

3. Pouce-pied scalpel. PolUcipes scalpelliim,

p. pedunculo squamoso, infernè atlenuato ; testa compressa , tredc"

cimvali'i lœviusculd.

Lepas scalpellum. Lin. p. |i 109. Gmel. p7 32io."

Mull. Zool. dan. 3. p. 28. t. gi. f. 1.2,

Chemn. Conch. 8. vign.p. 294. f- a. A. et p. 538.

Anatifa scalbellum. Brug. Dict. n° 5.

Encyclop. pi. i66. f. 7. 8.

* Lepas scalbellum. Tilesius. Jahrbuchder|Nalurgeschich(e. p. 273.

Scalpellum vulgare. Leach. cirrlxip. * Encyclop. britau.Supplém. t."?

p. 170. pK 57,(1)

(i) "Le ^enre Scalpellum de Leach comprend les Pollicipédiem
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* Gray. op. cit. p. loo.

* Sowerby. Gênera, fig.

* Polylepas'vulgaris. De Blainville. Dicl. des Se. nat. t. Sa. p. 375.

pi. II 5. fig. 4.

Habite les mers du nord de l'Europe.

Etc. Ajoutez le PoUicipes mllosus. Leach. Cirrhip.

-}"4. Pouce-pied épineux. PoUicipes spinosa.

A. testa compressa, triangulàri ; 'valvis ovalibus senis albidis ; basi

plurlmîs spinosis cinctlf ; pedunculo, crasso, squamoso,

Anat'ife spinosa. Quoy et Gaimard. op. cit, p. 629. pi. gS. fig. 17.

Hai)ite la Nouvelle-Zélande.

i"5. Pouce-pied oblique. PoUicipes ohUqua.

A. testa talde compressa, subquadratd, apice oblique truncatâ ; val-

vis tredecim Itileis; pedunculo crasso, conico levi.

Anatifa obliqua. Quoy et Gaimard. Voyage de \Astrolabe, t. 3.

p. 628. pi, 93. fig. 16.

Habite la NouveUe-Hollande.

ayant la partie supérieure du corps garnie de treize écailles dont

la postérieure linéaire. Les supérieures semi-circulaires et les

cinq inférieures de chaque côté petites ; et ayant le pédoncule

garni de rides cornées, dans les interstices desquelles les tégu-

mens sont poilus. M. de Blainville n'adopte pas ce genre, mais

le fait rentrer dans son genre Polylèpe {Polylepas) qui est ca-

jactérisé de la manière suivante ;

«Corps à-peu-près de même forme que dans le genre Penta-

lèpe, enveloppé dans un manteau entièrement couvert par treize

pièces ou valves, dont six principales, une dorsale, une ven-

trale et deux paires de latérales; le pédoncule plus ou moins al-

longé et également squameux.»

Enfin le genre Smilium de M. Gray ne diffère aussi que fort

peu du précédent comme on pourra en juger par la caractéris-

tique suivante donnée par ce naturaliste: ^^Sinilium-Lanicnœ tes-

tacea i3; qiiarum paria 5 , latérales subtriangulares , anteriorcs

1, dorsalis ventralisque triangulares , incurcœ ; posterior dorsahs

lincaris y geniculatus ; omnes glabrœ : pcditnculits pihsus.» h'es-

pèce qui a servi à l'établissement de ce genre a reçu le nom de

Sinclium peronii. Gray. spicilegia Zoologica. p. 7. pi. 3. fig.ii. E.
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6 . Pouce-pied polymère. Pollicipes pofymems.

p. testa obtuse subtrigonâ ; 'valv'is lœvilus, substriaùs^ superioribus

quatuor majoribus convexis^ subtrapezlforihibus, apice postice acu-

minato, basi subtruncato, reliquis plurimis plerumque subtrigonis ;

pedunculo squamulis miiiimis resupinatis obtecto.

Sowerby. Proceedingsoflhezoological. Soc. Part. r. i833. p. 74.

Habite les côtes de la Californie.

-j-y. Pouce- pied rouge. Pollicipes ruher.

p. testa irregulariter subtrigonâ, rubrâ , ant'ice subtusque pallidiore;

valvis superioribus majoribus, planulatis , subtrapeziformibus , su-

pernè acuminatis ; dorsali magno, sagittato ; dorso rotundalo-ca-^

rinato
; pedunculo squamulis minimis obtecto.

Sowerby. loc. cit.

Habite les côtes du Pérou.

+8. Pouce-pied sillonné. Pollicipes sulcatus.

p. valvis longitudinaliter striatis.

Sowerby. Minerai Conchology. vol. 6. tab. 606. fig. i . 2 et 7.

Fossile de la craie d'Angleterre.

•\-g. Pouce-pied très grand. Pollicipes maxi?nus.

p. valvis terminalibus rhomboîdalibus , sublavibus medio'Carinatis ;

vah'o posteriore recurvato lanceolato, elongato.

Sowerby. Min. Conch. vol. 6. tab. 5o6. iîg. 3-6.

Fossile du même terrain.

-|-io. Pouce-pied recourbé. Pollicipes rejlexus.

p. valvis lateralibus lœvibus, subplanis ;valvo posteriore lanceolato .

Sowerby. loc, cit. pi. 606. fig. 8.

Fossile de l'ile de Wigbt.

M. Gray a établi sous le nom d'Ibla , un genre particu-

lier, comprenant des Lépadiens, dont le corps est garni de

quatre valves, savoir : deux lames dorsales allongées et

légèrement courbées, et deux lames ventrales courtes et

triangulaires, et dont le pédoncule est cylindrique et pili-

fère. Cette division avait déjà été indiquée par Cuvier

(Règne anim. i"* édit. t. 2. p. 607) , et a été plus tard dé-
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signée par ce dernier naturaliste, sous le nom de Tetra-

lasmis.

L'espèce qui doit avoir servi de type à ce genre est le :

Lepas quadrivalvis , Cuvier. Mém. pour servir à l'histoire des Mol-

lusques. Anatifes. p. i3,fig. 14.— Tetralasmis hirsutus ejusdenii

Règne anim. ae édit. t. 3. p. 1 17. — Guérin. Iconog. Mollusques,

pi. 37. fig. 7.— Anaûfa hirsuta. Quoy et Gaim. "N'oy. de VAsli:

t. 3. p. 639. pi. 93. fig. 7-10.

LVi/rt cuvleriana de M. Gray. (Ann. of Philos, t. lo. p. loi., et

Sp'icilegia zooîogica. p. 7. pi. 3. lig. 10). ne paraît pas différer

de l'espèce précédente.

Le genre Conchotrya deM.Gray est aussi bien distinct

et mérite d'être généralement adopté comme tendant à

établir le passage entre les Lépadiens et les Baianides. Il

se compose de Lépadiens à pédoncule court et rugueux,

dont le corps est garni de cinq valves, disposées sur un
seul rarg, à-p-çu-près comme chez les Balanes.

Esr. Conchotrya Valentia. Gray. Annal, of Philos, t. 10. p. 102.

VJnaiife truneata de MM. Quoy et Gaiaiard. (Voyage de VAstral.

t. 3. p. 636, pi. 93. fig. i2-i5.) appartient aussià ce genre.

Le genre Brisneus du même auteur est caractérisé par

des valves disposées, comme chez les précédens, sur un

seul rang, mais au nombre de sept ; le corps estcylindrico-

conique; enfin on ne connaît pas la conformation du

pédoncule.

Esp. Brismeus rhodiopus. Gray. Ann. of Philos, t. 10. p. loa, et

Spicil. zool. p. 7. pi. 6. fig. 17.

Enfin il donne le nom générique d'OcTALASMis à des

Lépadiens, ayant le corps Subcomprimé et garni de huit

petites lames testacéesj savoir trois paires latérales , dont

les intermédiaires triangulaires et les supérieures formant

par leur réunion un angle central, une dorsale unique j

ovalaire et étroite, et une ventrale linéaire.

Esp. Octalasmis JVarmckii. Gray. loc. cit. pi, 6. fig. 16.

Le genre Litaotrie (Lithotria) de Sowerby ou Litho-
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lepe de M. de Blainvill«, se compose d'un Lépadien qui

habite dans des trous de rochers et a été caractérisé de la

manière suivante: «Animal comprimé. Coquille irrégu-

lièrement subpyramidale, comprimée, portée à l'extrémité

d'un pédicule tubuleux
, tendineux, ayant à sa base un

appendice testacé, ressemblant à une potelle renversée,

formée de huit valves contiguës, inégales : six latérales

dont les inférieures très petites, une dorsale grande , U^

gulée, et une ventrale également très petite. » Quelques
naturalistes et notamment M. Sander-Rang pensent que
cet animal n'est qu'une véritable Anatife

,
qui se serait

fixée sur une valve de Vénérupe, dans le fond d'une des

cavités que celles-ci creusent ordinairement dans les ro-

chers. Nous n'avons pas eu l'occasion de l'observer.

Esr. LiTHOTRÉE DORSALE, Lultotrîa dorsalis. Sowerby. Gênera, pi.

Litholipas du mont Serrât. De Blainville. Dict. des Se. naî. t. Sa.

p. pi. ii5 fig. 6.

CCN£It.AS. (Cineras.)

Corps pédoncule , tout-à-fait enveloppé dans une tu-

nique membraneuse; la tunique enflée supérieurement,

ayant antérieurement une ouverture au-dessous de son

sommet. Plusieurs bras menus , articulés , ciliés , sortant

par l'ouverture antérieure.

Coquille : cinq valves testacées, oblongues, séparées, ne

couvrant pas entièrement le corps
; dont deux aux côtés de

l'ouverture, et les autres dorsales.

Corpus peduncidatum^ tunicâ menibranacea penitks oh-

volutum : timica siipernè turgida, infra apicem antice aper-

tiira Mante. Brachia plura tenuia^ articulata ciliata^ per

aperturam anticam exsertilia.

Testa : -valvœ testaceœ quinquœ , oblotigœ , separatœ

,

corpus non penitxis tegentes : duabus ad latera aperturœ :

alteris dorsalibus.
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Observations.—Legenre C^/zera^, établi par M.Leach, partage
avec le suivant ( les Otions) ce caractère remarquable, d'avoir des

valves testacées, étroites et tellement séparées
,
qu'elles ne peu-

vent recouvrir entièrement le corps de l'animal. On voit même
que ce corps, de part et d'autre, est tout-à-fait enveloppé d'une

membrane qui, par un prolongement, revêt le pédoncule, puis-

qu'il offre une ouverture antérieure pour la sortie des bras. Les

Cinéras se distinguent des Otious, parce qu'ils ont cinq valves

testacées, et qu'ils ne présentent point à leur sommet les deux

cornes tubuleuses et tronqués des Otions de ces derniers.

[M. De Blainville réunit les Otions et les Cinéras dans un

même genre auquel il donne le nom de Gymnolepas.

ESPECE.

I. Cinéras flambé. Cinéras vittata.

Lepas corîacea. Poli. Test. r. tab. 6. Cg. so.

* SenocUta fasciata. Schumacher, op. cit. p. 98,
* Lepas membranacea. Monlagu. Trans. of the Linn. Soc. vol. 11.

p. 182. pi. 12. fig. 2.

Cinéras vittata. Leach. cirrhip. campylosomata. pi. f. * Encyclop.

Britan. Suppiém. vol. 3. p. 170. pi. 57.

* Sowerby. Gênera, pi.

* SenocUta fasciata. Gray. Ânn. of Philos, t. lo. p. 100.

Habite ... L'Océan Britannique ? Communiqué par M. Leach.

OTIOKT. (Otion.)

Corps pédoncule, tout-à-fait enveloppé d'une tunique

membraneuse, ventrue supérieurement. Deux tubes en

forme de cornes, dirigés en arrière, tronqués, ouverts à

leur extrémité, et disposés au sommet de la tunique. Une
ouverture latérale , un peu grande. Plusieurs bras arti-

culés, ciliés, sortant par l'ouverture latérale.

Coquille: deux valves test ïcées, petites, semi-lunaires,

séparées, et adhérentes près de l'ouverture latérale.

Corpus pedunculatum, tunicâ membranacea supernè ven-

tricosa ohvolutum. Tahi duo, corniformes, retrorsiim versi^
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(rancati, ejclremilate pervii, ad apicem tunicœ. Apertura
Interaiis, Tuajuscula, Brachia plura, articulata, ciliata, per
aperturain lateralem exsertilla.

Testa : vaU'œ duce, testacece
,
pawulœ

^ semilunatœy se-

paratce^ prope aperturam lateralem adhœrentes.

Observations.— Brucuières avait déjà remarqué que l'orga-

nisation du Lepcs aarita de Linné s'cloii^Miait beaucoup de celle

de ses Anatilos; qu'il y avait même erreur de ce qu'il disait de
sa coquille, et qu'il fallait distinguer ce Cirrhipède comme un
genre particulier. C'est ce qu'a fait M. Lecich , en établissant ce

genre sous le nom tVOtion.

Effectivement les Otions sont les plus singuliers des Cirrhipè-

des, ceux qui ont la coquille la plus réduite, puisqu'elle ne
consiste qu'en deux valves oblongues, presqu'en croissant et

séparées, une de chaque côté de l'ouverture qui donne issue aux
bras. Quant aux deux cornes tubuleuseset tronquées qui se trou-

vent au somn)et de la tunique, elles sont plus singulières encore,

et il semblerait que les branchies de l'animal reçoivent l'eau par

les ouvertures de ces cornes, qui font partie de l'enveloppe par-

ticulière du corj)s.

ESPÈCE.

I. Otion sans taches. Otion Cfwieri.

O. corporg corni()usqiie inimaculatis.

Lepas aurita. Lia. Syst. nat. p. iiio.

Eilîs. Ad. auyl. 1758. t. 34. f. i.,'

* Tilesius Jiihrbuch der naturgescliiclUe. p. -2 53.

Lepas leporlna. Poli. Test, î. 6.f. 2i.

Seba. Mus. 3. tab. i6. f. 5.

Marlin. Conch. 8. p. 345. tab. loo. f. SSj. 858.

Lepas auil'n. Briig. Dlct. p. (ô&.

Otion Ctivlcri. Leach, Cinhip. campyl. pi. f. (* Eiicyd. brit. Suppl.

f. 3. p. 170. pi. 57.

* Malacolla^ bivalyis, Schumacher, op. cit. p. 38.
* Gray. Ann. of Philosophy. V. 10. p. 100.

* Otion Ciiv'ierli. Sowerby. Gent-ra. pi. Cg. 1-4.

Habile l'Océan seplentriona!.
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2. Otion tacheté. Otion Blainvillii.

O. cerpore cornihuque maculatis.

* ie^flicorrtKfrt.Montagu. Trans. oftlie Lion. Soc. vol. ii.p. 179.

pi. 12. fig. I.

Otion BlainviUii. Leach. Cirrhip. /i/</. pi. f. (*Eucyclop. brit. Supp.

vol. 3. p. T78. pi. 57.

Conclioderma. Olfers. Magaz. de Berlin. 181 4.

Habite la mer de Norwège. Celle espèce est plus grêle dans toutes

ses parties que la précédente.

Nota. M. de Blainville a décrit ce genre dans le Dict. des Sciences

naturelles, sons le nom A'Aurifera.

-]- 3. Otion dépressée. Otion depressa.

Corpus ad basim depressum , ejfusum. Processus perforati : valvulœ

majores snb~rliomboideœ ; apices elevatœ, infraexcavatœ ; 'valvulœ

superiores lirieares ; posterior ovalis, minuti:sima.

Coates. Journal of tUe academy. of nai. Se, of Phiiadelphia. vol. 6

p. l32.

Habite les côtes de la Chine.

\ 4. Otion sacutifère. Otion sacut/fera.

Corpus inflatum. Processus bursœformes imptrforati. Valpulœ majo-

res subtriangulares , infra acuminatœ , in medio carenatœ ; supe-

riores minutœ, subtriangulares ; posterior minutissima.

Coates. op. cit. p. i34.

Trouvé près du Cap de Bonne-Espérance.

[ Le genre Pamîna de M. Gray diffère du précédent par

l'existence d'un seul appendice charnu situé entre les pla-

ques postérieures Esp. P. trilineata. Gray. Ann. of Philos,

t. 10. p. 100.

M. Sander-Rang a établi sous le nom d'Alepe (Alepas)

un genre nouveau pour recevoir les Lépadiens complète-

ment dépourvus de pièces testacées. Il le caractérise de la

manière suivante. «Animal ovale, comprimé, falciforme,

arrondi près du pédicule ; celui-ci médiocrement allongé;

cirres un peu courts, se recourbant à peine à leur som-

met et composés d'environ dix à douze articles hispides

à leur base. Coquille remplacée par une enveloppe d'une
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seule pièce, épaisse, subgélatineuse et un peu diaphane,
aans autre ouverture que celle qui sert de passage aux
cirres, se continuant avec le pédicule et ne présentant
aucune trace de pièces testacées.« Ces Lépadiens parais-
sent être les Tritons deLimié ; il serait possible que l'ab-

sence de pièces testacées ne soit dépendante que du jeune
âge des individus observés.

î. Alèpe parasite» Alepa parasita.

Jnatife univalve. Quoy et Gaimaid. Annales des Sciences naturelles.

t. lo. pi. 7. fig. 8. — Alepas parasita. Rang. Manuel de lliist.

nat. des Mollusqnes. p. 364. pi, 8. fig. 5. — JnaUfa parasita.

Quoy et Gaimard. Voyage àe l'Astrolabe, t, 3. p. 641. pi. 93.
iîg. 1-3.

Trouvée sur une Méduse, près du détroit de Gibraltar.

2. Alèpe tubulé. Alepa tubulosa.

Anatifa tuhulosa. Quoy et Gaimard. Voy. de VAslr. t. 3. pi 643
pi. 93. flg. 5.

Trouvée sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. E.

FIN DU CINQUIEME VOLUME.
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