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Une parlie des figures qui composent les 
planches de l'introduction était déjà faite 
et gravée, lorsque l’éditeur se décida à faire 
rédiger cette introduction, qui manquait à 
Vouvrage, par suite du départ de M. le 
comte de Castelnau. Le nombre des dessins 
réunis d’abord par M. de Castelnau étant 
trop considérable pour le plan de l’intro- 
duction , il a fallu en supprimer beaucoup 
et les remplacer par d’autres, afin de pré- 
senter un ensemble de figures relatives aux 
principaux traits de l’organisation des Ani- 
maux Articulés. Quelqus-unes des plan- 
ches étant déjà faites, il a fallu les con- 
server, bien qu’elles renferimassent des fi- 
gures qui n’élaient poinl nécessaires à l’in- 

+ PLANCHE I. ‘ 
% 

+ 

Cette planche représente les organes de 
sa circulation dans les Crustacés Déeapodes 

recherches de Brachyoures, d’aprè 
MM. Audouin'et Milne + 
Fig.A. Système artériel Maia squi- 
… nado, ; 

a. Le cœur ouxert et les artères 

DÉ L'INTRODUCTION. 
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telligence du texte. 11 en résulte que ces 
figures n’ont pu être citées dans ce dernier, 
ce qui a fait recourir à cette explication des 
planches, à l’aide de laquelle il sera facile 
de prendre une idée générale de la struc- 
ture des Animaux Articulés, surtout après 
une première lecture de l'introduction. Les 
planches retraceront alors d’une manière 
sommäre les détails présentés dans celte 
introduction, bien que l’ordre de ces deux 
parties ne soit pas le même. Pour faire dis- 
paraître autant que possible ce dernier in- 
convénient, on a donné à l'explication des 
planches plus de développement qu’elle 
v’aurait dû en recevoir, siles figures avaient 
toujours été en rapport avec le texte. 

d. Artère abdominale divisée en 
deux branches à son entrée dans 
l'abdomen. 

e. La portion postérieure du canal 
intestinal. 

f. Une portion des branchies mise 
à nu. 

g, La foie, et en dehors un faisceau 
de muscles coupé. 

. 

intérieur les espèces de cloi sons 
charnues qui le divisent, g: * 

b. Artère ophthalmique se divisant « 
en deux branches à l'extrémité 
pour se rendre aux yeux. . 

€. Artère antenmaire située de cha- 
que côté de l’artère ophthalmi- 
que. 

qui en partent. On voit ‘lois Fig. 2, Le même animal, vu en dessous, 
d pour montrer l’artère sternale, 

dont les ramifications se répan- 
dent dans les pattes, 

a. L’artère sternale, qui naît du 
même point que l’artère abdo- 
minale, mais qui se recourbe 
sous Je corps pour occuper la 
partie inférieure du thorax. 
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b. Une des branches de cette ar- 
tère sternale, 

c. Une portion des branchies mise 
à nu. 

Fig. 3, Coupe verticale du corps de ce 
même Crustacé pour indiquer la 
marche du sang. 

a. Vaisseau afférent de chaque 
- branchie, qui porte le sang vei- 

neux dans cel organe. 

b. Vaisseau efférent de chaque 
branchie qui emporte Je sang 
devenu artériel par la respira- 
tion. 

c. Le cœur, dans lequel le sang 
arlérialisé se rend par le moyen 
du vaisseau branchio-cardiaque 
placé de chaque côté entre le 
cœur et les branchies. 

d. Sinus veineux dans lequel afllue 
le sang desdifférentes parties du 
corps, i 

e. Orilice d’un des vaisseaux vei- 
neux qui serendent dans le sinus. 

f. Une des veines qui se rendent 
dans le même sinus. 

g. Vaisseau branchio-cardiaque. 

h. Orifice de l'artère abdominale. 

Fig. 4. Système veineux des branchies. 

a. Sinus veineux dans lesquels af- 
flue le sang des parties du corps. 

b. Les branchies mises à découvert 
et présentant le vaisseau aflérent 
daus lequel se rend le sang des 
sinus, 

c. Origine des pattes qui ont été 
enlevées. 

PLANCHE 11. 

Cette planche représente les organes de 
la circulation dans les Crustacés Décapodes 
Macroures et dans les Stomapodes, d'aprés : 
les travaux de MM. Audouin et Milne 
Edwards. Elle renferme en outre la figure 
de l’Anatife d’après M. Cuvier, 

Fig. 4. Système artériel du Iomard mis à 
découvert par l'enlèvement de 
la carapace. 

a. Le cœur. 

* 
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b. Une portion des branchies. 

c. L’arière ophthalmique. 

d. L’artère antennaire située de 
chaque côté de l’artère ophthal. 
mique. 

e. L’artère abdominale supérieure 
et ses ramifications de chaque 
côté du corps. + 

Fig, 2. Système artériel d’une Squille mis 
à découvert. 

a, Le cœur moins distinct des ar- 
. téres antérieure et postérieure 

que dans les Crustacés précé- 
dens. C’est un passage au vais- 
seau dorsal des Insectes. 

b. Vaisseau formant la continua- 
tion du cœur et remplaçant l’ar- 
tère sternale. 11 se ramifie com- 
me elle sur les côtés du corps. 

c. Artère ophthalmique. 

d. Portion du cœur aortique, ou 
vaisseau dorsal , sur laquelle on 
voit l’orifice des vaisseaux bran- 
chio-cardiaques, qui apportent 
le sang des branchies au cœur. 

Fig. 3, Anatife reproduit d’après Cuvier 
. pour montrer la disposition du 

système nerveux. 

a. Représente la portion de ce sys- 
tème nerveux analogue au col- 
lier des autres Animaux Articu- 
lés, et les nerfs qui en partent. 

b,c, d. Les divers appendices dus 
* corps de l’Anatife. 

(Cette figure a été reproduite pour mon- 
trer que la disposition du système nerveux 
eslla même dans tousles Animaux Articulés. 
On sait que les | sont intermédiaires 
entre les Animaux Articulés proprement 
dits et les Mollusques). à Pr 
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PLANCHE III. 

Cette planche représente les organes de 
la circulation, de la respiration et de la 
génération des Arachnides. 

Fig. 1. Araignée domestique (Tégénaire) 
mâle, dont les pattes ont été en- 
levées,à l'exception des hanches. 
Elle est vue en dessous. 

% 



Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

DE L'INTRODUCTION. 
a. Le paipe de chaque côté du 

corps , avec l’extrémité renflée, 
comme dans tous les mâles d’A- 
rachnides. La portion renflée a 
été ouverte pour montrer sa dis- 
position à l’intérieur. 

b. Les hanches des quatre paires 
de pattes. 

c. Orifice des organes de la respi- 
ration. 

d. Les filières. 

Araignée domestique femelle, re- 
connaissable à ses palpes grêles. 

a. Les palpes. 

b. Les hanches. 

c. Orifice des organes de la respi- 
ration et de la génération. 

d. Les filières. 

e. Les mandibules ou forcipules, 

f. Le premier article des palpes 
faisant les fonctions de mäi- 
choires. 

g- La lèvre inférieure. 

Anatomie de la Clubione atroce, 
très-grossie et vue sur le dos. 

a, Le céphalo-thorax dépouillé et 
mopirant la masse des faisceaux 
musculaires qui servent à faire 
mouvoir les pattes. 

b. Mandibules. 
c, Palpes. 

d. Pédoncule de l'abdomen tra- 
versé par l’œsophage. 

e. Plaque sur laquelle sont fixés 
les organes de la respiration. 

f. Ligament de cette même plaque. 

g. Le cœur au milieu du corps 
Bragseux. . 

h. Vaisseau partant du cœur pour 
se rendre l’orifice des organes 
respiratoires. 

i. Corps graisseux. 

Le cœur vu séparément, dans la 
même espèce. 

a. Vaisseaux latéraux qui s’éten- 
dent d’une partie du cœur à 
l’autre. Ils présentent des rami- 
fications en b, c,d, comme la 
portion postérieure du cœur, 
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Fig. 5. Détails de l'anatomie de la même 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Ceite planche 

espèce. 

a. Le cœur rejeté en avant pour 
laisser voir les organes situés 
au-dessous. 

b. Ligament du cœur, placé de 
chaque côté. 

c. Les mêmes vaisseaux représentés 
en h (fig. 3). 

d. Une portion du canal intestinal, 

e. Place qu’occupent les poumons. 

f. Membrane demi-circulaire, si- 
tuée au-dessous des poumons. 

g- Muscle qui se fixe de chaque 
côté à la membrane demi-circu- 
laire et qui sert à faire mouvoir 
l'abdomen. 

h. Ligament étendu jusqu’à l'extré- 
mité du corps et servant aussi 
aux mouvemens de l’abdomen. 

Abdomen de l’Araignée domesti- 
tique dont la peau a été enlevée 
pour laisser voir le tissu grais- 
seux et le vaisseau dorsal. 

a. Le cœur ou vaisseau dorsal. 

b. Vaisseaux partant du cœur etau 
nombre de cinq. 

c. Cavité correspondant à l’ouver- 
ture de la seconde paire de pou- 
mons, 

d. Gorps graisseux. 

Un des stigmates, ou l’une des ou- 
vertures respiratoires de l’ Epéire 
diadème, avec quelques petits 
bulbes piliféres (le tout très- 
grossi), 

a, Le stigmate. 

b. Un des bulbes d’où naît un poil, 

Deux poumons formant une paire 
d’organes respiratoires. 

a. Le poumon divisé en feuillets, 

b. Petits mamelons situés dans les 
femelles, sous les écailles de la 
base du ventre, 

PLANCHE 1V. 

représente différentes 
sortes d'œufs d’Insectes , les uns isolés, 

ss 
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les autres réunisau nombre dé deux ou 
même davantage, et tels qu’ils sont dis- 
posés par les Insectes eux-mêmes, Sur la 
même planche se trouvent aussi divers In- 
sectes à l’état de larve, 

Fig. 4. CEuf d’un Lépidoptére nocturne 
: ({ Geometra cratægata), pour 

montrer la disposition réticulée 
de son enveloppe. 

2. OEuf d’un autre Lépidoptère noc- 
turne (Catocala nupta), dont 
l'enveloppe présente des stries 
et des côtes, 

Fig. 3. Œuf d’une seconde espèce de Ca- 
tocala (C. fraxini), dont la sur- 
face est réticulée d’une autre 
manières 

#ig. 4. OEuf d’un autre Lépidoptère noc- 
turne (Geometra prunaria), pré- 
sentant à l’une deses extrémités 
un sorte de petit couvercle que 
la larve du Papillon soulève 
pour sortir. 

Fig. 5. OEuf d’un Hémiptère du genre 
Pentatome, offrant un couvercle 
plus grand que le précédent et 
qui est soulevé brusquement par 
la larve au moyen de l’appareil 
représenté en a, qui joue comme 
une espèce de ressort, 

Fig. 6. Capsule renfermant les œufs d’une 
espèce de Névroptère du genre 
Phrygane (Ph. atrata). Cette 
capsule est formée d’une matière 
sub-gélatineuse, sèche et trans- 
parente. La réticulation qu’elle 
présente est due à Ja disposition 
des œufs dans son intérieur. 

Fig. 7. Deux œufs d’un Lépidoptère noc- 
turne (Bombyx neustria), pour- 
vus d’un couvercle et accolés 
l’un à l’autre dans toute leur ion- 
gueur. 

Fig. 8. Groupe d'œufs appartenant à une 
espèce de Diptére voisine des 
Psycodes. Ces œufs, de forme 
ellipsoïde, ne sont soudés entre 
eux que par une portion de leur 
surface. 

DES PLANCIIES 

Fig. 9. OBuf d’un Iyménoptéré (Ophion 
luleum), qui fait sa ponte dans 
lecorps des Chenillés. Cet œuf 
est implanté dans la Chenille au 
moyen d’un bulbe qui termine 
son pédicule on support. 

Fig. 10. Larve d’une espèce de Diptère 
appartenant au genre OEstre.Les 
rangées circulairesd’épines dont 
son Corps esl armé lui servent 
à s’avancer dans les parties du 
corps des animaux où elle prend 
sa nourriture. 

re 
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? ig. 41. Larve d’une espècé de Coléoptère 
aquatique (Hydrophilus piceus). 

Fig. 12, Larve d’un autre Coléoptère aqua- 
tique (Dylicus marginalis). 

Fig. 15. Larve du Hanneton commun, 
(Melolontha vulgaris), très-con- 
nue des agriculteurs sous le nom 
de er blanc et célèbre par les 
ravages qu’elle occasionne en se 
nou:rissant des racines des végé- 
taux. 

. 4h. Larve d’un Hémiptère apparte- 
nant au genre keduve (sous- 
genre des Zelus). Cette larve dif- 
fere des précédentes en ce qu’elle 
a tout-à-fait l’aspect de l’In- 
secte à son dernier état, ce qui 
constitue l’ordre des métamor- 
phoses appelées incomplètes. 

Fig. 45. Nymphe d’un Névroptère appartez 
nanl au genre Libellula. Elle ne 
diffère de la larve que par les ru- 
dimens d'organes du vol qu’elle 
porte sur le dos, ce quiconstitue 
un ordre de métamorphoses in- 
termédiaire entre les métamor- 

. phoses complètes et les méta- 
inorphoses incomplètes. 

Fig. 16. Larve dite en queue de rat, ap- 
partenant à une espèce de Di- 
ptère (Stratiomys) et possédant 
la faculté de s'allonger a volonté 
pour venir respirer l’air à la sur- 
face de l’eau dans laquelle elle 
vit, au moyen de l’ouverture que 
présente l’extrémité postérieure 
de son corps. 



DE L'INTRODUCTION. cx1 

PLANCHE . 

Cette planche représente des Ghenilles ou 
larves de Lépidoptères, des Nymphes de 
divers Insectes, et présente en outre la dis- 
position des pièces de la bouche, destinées 
à la préhension des alimens, dans les diffé- 
rens ordres d’Insectes, 

Fig. 4, Chenille d’un Lépidoptére (Sphinx 
ligustri) accrochée à une bran- 
che d’arbre à l’aide de ses faus- 
sès pattes &. Les vraies pattes 
situées en a sont en repos. 

Fig. 2. Chenille dite arpenteuse, appar- 
tenant au genre Géomélre. 
Ces deux noms lui viennent de 
Ja singularité de sa démarche, 
dont cette figure donnera facile- 
ment une idée. Ici les vraies et 
les fausses pattes sont également 
en action. 

Fig. 3. Nymphe d’un Coléoptère aquati- 
que (Hydrophilus piceus), vue 
du côté du ventre. On voit à la 
partie antérieure de son corps 
Six crochets disposés en deux 
groupes, qui lui servent à res- 
ter suspendue dans son cocon, 
ainsi que deux autres crochets 
situés à la partie postérieure. 
Les différens appendices du 
corps, pattes, ailes et pièces de 
la bouche, sontenveloppés dans 
des fourréaux particuliers formés 
par la peau de la nymphe, 

Fig. 4. Nymphe d’un autre Coléoptére 
aquatique (Dyticus margina- 
Lis), renfermée dans son cocon, 
Elle est également vue du côté 
du ventre. 

Fig. 5. Nymphe ou chrysalide d’un Lépi- 
doptère (Sphinx convoluuli), 
ayant la partie antérieure du 
corps enroulée pour renfermer 
les pièces de la bouche qui for- 
ment la trompe. La première 
moitié du corps est occupée de 
chaque côté par les ailes du pa- 
pillon, encore enveloppées dans 
la peau de nymphe; et dans la 
longueur du corps, on voit sur 
chaque segment l’ouverture ou 

stigemate d’un des conduits res- 
piratoires. 

Fig. 6. Gocon d’un Lépidoptère nocturne 

Fig 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

(Chelonia villica), formé de fils 
soyeux, lâches et renfermant la 
chrysalide au milieu, 

« 7. Nymphe d’un papillon diurne 
(Papilio Machaon), avec la bride 
filée par la Chenille,et qui la 
tent fixée à une branche d’ar- 
bre par le milieu du corps. 

is. 8, Lèvre supérieure ou labre d’une 
Libelluline da genre Æshna. 

ie, 9, Une des mandibules du même ?n- 
secte, 

. 40. Une des mâchoiïres du même. 

a. Le palpe ou lobe externe. 

b. Le lobe interne, 

. 44. La lèvre inférieure du même In- 
secte avec sa paire de mâchoires. 

a. La mâchoire avec son palpe 
formé de plusieurs pièces très- 
serrées. 

b. La partie située au-dessous des 
mâchoires, représentant le men- 
ton. 

. 42, Lèvre supérieuretrés-grossie d’un 
Hyménoptére du genre Éucére, 
ayant son bord libre garni d’une 
rangée de poils. 

13. Une des mandibules du même 
* Insecte, 

14. Une des mächoires du même. 

a. Le corps de la mâchoire. 

b. Le lobe interne de la mä- 
choire. 

c. Son palpe , divisé en deux 
branches vers le bout, par un 
cas de monstruosité. 

15. Le système de la lèvre inférieure 
du même Insecte. 

a. L’analogue du menton. 

b. Pièce impaire représentant la 
languette formée peut-être par 
un lobe de chaque mâchoire de- 
venu libre. 
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me anneau (mésothorax); enfin les figures 
de 46 à 23 sont celles du troisième anneau 
(métathorax). 

Prothorax, 

Fig. 4. Prothorax en dessus. 

Fig. 2. Lemême vu en dessous, avec l'ori- 
gine d’une des-pattes qu’il sup- 
porte. 

ne 

Fig. 3. Le sternumisolé, 

Fig, 4. L'’épisternum, 

5. L'épimère. 

. 6. L’entothorax. 

Mésothorax. 

Fig, 7. Le sternum, 

. 8 L’épisternum et le paraptère. 

a. L'épisternum. 

b. Le paraptère. 

. 9. L’épimére. 

40. L’entothorax, 

. 11. Les piéces qui constituent la poi- 
trine, ou la portion inférieure du 
deuxième anneau du thorax, 
réunies, présentant de plus l’o- 
rigine d’une des pattes intermé- 
diaires. 

Fig. 12. Le préscutum ou premiére pièce 
de la portion dorsale. 

Fig, 13. Le sculum ou la deuxième pièce. 

Fig. 44. Le scutellum ou la troisième 
pièce, 

Fig,.15, Le portiscutellum ou la quatrième 
piéce. 

Métathorax. 

Fig. 16. Le sternum du troisième anneau 
thoracique. 

Fig, 17, L’épisternum et le paraptère réu- 
nis. 

EXPLICATION DES PLANCHES 

a. L’épisternum, 

b. Le paraptère. 

. 18. L’épimère. 

Fig. 49. L’entothorax. 

Fig. 20. Réunion des piècés précédentes, 
formant, avec la‘base de la troi- 
sième paire de pattes,/la poitrine 
ou arceau inférieur du métatho- 
rax. 

a. La hanche de la troisième paire 
de pattes, qui présente un déve- 
loppement singulier. 

b. Le trochanter. 

e. La cuisse 

d. Le trochantin. 

Fig. 21. Le préscutum ou la premiére 
pièce de l’arceau dorsal. 

Fig, 22, Scutum et scutellum représentés 
en place. 

a, Le scutum. 

b. Le scutellum. 

Fig. 25. Le postscutellum. 

PLANCHE VII. 

Toutes les figurés de cette planche ont 
rapport au système musculaire des Insec- 
tes et en partie aussi aux systèmes nerveux 

_ et trachéen. Elles sont empruntées à l’ou- 
vrage déjà cité de M. Straus. 

Fig, 4. Tête du Hanreton, dont on a en- 
levé la paroi supérieure. 

a. Le ganglion sus-æsophagien, ou 
portion supérieure du collier, 
que l’on a comparée au Cerveau 
des animaux vertébrés. 

‘b. Quatre petits renflements ou 
ganglions situés en arrière du 
collier, et qui appartiennent au 
système nerveux lymphatique ou 
sus-intestinal. 

b'. Petit ganglion situé au devant 
du collier , et qui appartient 
aussi à ce même système, 

b'. Nerfs qui se rendent aux an- 
tennes, 
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c, Muscles qui se rendent au pha- 
rypx et aux diverses parlies de 
la tête, telles que le labre, les 
antennes, elc. 

d; Muscles moteurs des mandibu- 
les, qui forment la masse la plus 
importante des muscles de la 
tête, dans tous les Insectes 
broyeurs. 

Fig. 2. Tête du même, présentant les mé- 
mes Parties que dans la figure 
précédente, et de plus les prin- 
cipaux troncs des trachées. 

a, Vésicules formées par l’expan- 
sion de la trachée impaire qui 
parcourt la tête danssa longueur. 

b. Gette trachée impaire , naissant 
du point de réunion de deux au- 
tres trachées. 

c. Ghacune de ces deux dernières 
trachiées. On voit sur la droite 
de la figure une autre trachée 
quise répand dans les muscles 
de la mandibule du même côté. 

d, Les muscles déja indiqués dans la 
figure précédente. 

Fig, 5, Une des mâchoires ouverte, pour 
montrer les muscles de son in- 
térieur et ceux de son palpe. 

a, Muscles moteurs de la base de la 
mâchoire. 

6, Musclés des articles du palpe ; 
la rangée de droite, celle des 
muscles adducteurs, est destinée 
à l’écartement du palpe ; la ran- 
gée de gauche est celle des mus- 
cles äbducteurs, destinés à rap- 
procher le palpe du sommet de 
là mâchoire. 

c. Muscle abducteur du lobe in- 
termédiaire d de la mâchoire. 

d. Ce lobe lui-même. 
e. Muscle adducteur 

lobe. 
du même 

Fig. 4. Quelques-uns des muscles de l’in- 
térieur du thorax, 

a, Muscles de la hanche d’une des 
pattes de la deuxième paire. 

a’, Cette hanche. 

b. Muscle extenséur de l’aile du 
même côté. 

ce. Autremuscle de cette aile, 

Cxv 

d, Muscle de la hanche d’une des 
pattes postérieures, 

d'. Cette hanche. 

e. Autre muscle de la même han- 
che. 

f. Muscles du trochanter qui fait 
suite à la hanche. 

g-. Muscle extenseur dela hanche 
postérieure. 

Fig. 5. Unedespattesde la première paire, 

Fig. 6. 

ouverte pour montrer les mus- 
cles qu’elle renferme 

a. Muscles extérieurs du trochan- 
ter. 

b. Le trochanter avec le muscle 
qui s’y aliache et qui est destiné 
a rapprocher la cuisse du corps. 

b. Muscle fléchisseur du trochan- 
ter, 

c Côté de la cuisse qui renferme 
le muscie destiné à écarter la 
jambe d du corps, ou sûn exten- 
seur. 

c',. L'autre côté de la cuisse, ren- 
fermant le muscle destiné à 
rapprocher la jambe du corps, 
ou son fléchisseur. 

d, La jambe, renfermant les mus- 
cles extenseur et fléchisseur du 
tarse e. 

d'. Le muscle extenseur du tarse, 
destiné à l’écarter du corps. 

d''. Le muscle fléchisseur du tarse, 
destiné à lerapprocher du corps. 

d'"", Ce même muscle dans l’inté- 
rieur du tarse. 

e. Le tarse. 

f. Muscle extenseur des crochets h. 

g. Muscle fléchisseur des mêmes 
crochets. 

h. Ges crochets eux-mêmes. 

et 7. Les deux faces üpposées 
d’ane portion de fibre muscu- 
laire, grossie huit cents fois, 
d’après M. Straus. 
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part, et de l’autre vers l’origine ti e. Intestin grêle. 
du cœcum. e". Première portion du cœcum 

(ou organe distinct ?) n°8 RTE | 
Fig. 2, Organes digestifs du Lampyris e". Seconde portion du cœcum 

splendidula, (ou le cæœcum tout seul?) 
a, Jabot précédé d’un court œso- f. Rectum 

phage. 
; É er : « Vaisseaux biliaires, hérissés de b, «, d. Ventriculé chylifique. SP e , 

d'. Intestin grêle. papilles. fans Jeux lpnguenr. 
e. Cœcum en massue à l’origine. Fig. 2. Organes digestifs du Cetcnia au- 

f. Rectum précédé d’un renfle- raia 
ment qui est peut-être un organe a. OEsophage. 

distinct, d. Ventricule chyJifique. 

Fig. 5. Organes digestifs de l'OEdemera e. Intestin grêle. 
cærulea. f. Cœcum. 

a, OEsophage. f'. Rectum. 

b. Jabot rejeté sur le côté. g- Vaisseaux biliaires coupés du 
c. Ventricule chylifique. côté’ gauche: + 
d. Intestin grêle. Fig. 3. Organesdigestifsdu Meloemaÿjalis. 
e. Cœcum. a. OEsophage. 
f. Rectum. : b. Jabot. 

g. Vaisseaux biliaires. d. Ventricule chylifique plissé jus- 
hk. Vaisseaux salivaires. qu’à l'insertion des vaisseaux bi- 

liaires, lisse dans le reste de l’or- 
Fig. 4. Organes digestifs du Lycus san- gane, qui est alors un véritable 

guineus. duodénum. 

a. OEsophage. e. Intestin grêle. 

b. Jabot. f. Cœcum. 
c, d. Ventricule chylifique, y. Vaisseaux biliaires conpés, s’in 

sérant sur deux portions distinc- e. Intesün grêle. ; : 
À tes du tube intestinal, 

f. Gœcum. 

ge Vaisseaux biliaires. Fig. le Organes digestifs du Copris luna= 

h. Vaisseau dorsal. ris (mâle). 

a. OEsophage et jabot. 
b. Ventricule chylifique très-long, 

contourné et hérissé. de papilles 
moins nombreuses dans la se- 
conde partie, qui est en même 
temps plus grosse que la pre- 

PLANCHE XIII. 

Suite des organes digestifs des Coléo- 
ptères, d’après M. Léon Dufour. 

fs miére. 

Fig, 1. Organes digestifs du Melolontha d. Cette seconde portion du ven- 

vulgaris. ticule chylifique, 

a, OEsophage. ce. Intestin grêle, 

b, Jabot. f. Renflement formé soit par le 
iCy k. cœæcum, soit par le rectum, soit 

c. Portion ridée du ventricule mn : : l : | à la fois. 
chylifique , qui est fort long et : A nel tr 
enroulé plusieurs fois. g. Vaisseaux bilinires tronqués, 

d. Portion lisse du même organe , 
s'étendant jusqu’à l'insertion des 
vaisseaux biliaires. 
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PLANCHE XIV. 

Suite des organes digestifs des Coléo- 
ptères, d’après M. Léon Dufour, 

Fig. 4. Organes digestifs des Lucanus pa- 
rallelipipedus. 

a, OEsophage. 

- b. Jaboï. 

d,. Ventricule chylifique hérissé de 
papilles. 

e. Intestin grêle. 

f. Gœcum et rectum. 

g. Vaisseaux biliaires. 

Fig. ?. Organes digestifs du Lixus angus- 
talus. 

a. OEsophage. 

b. Jabot. 

c. Portionrenflée du ventricule chy- 
lifique. 

d, Seconde: portion du:ventricule 
chylifique séparée de la pre- 
miére, par un étranglement et 
hérissée de papilles, 

e. Intestin grêle. 

[. Gœcum, suivi d’unreetum grêle. 

g. Vaisseaux. biliaires au. nombre 
de trois paires, insérés sur deux 
portions du tube intestinal. Il 
faut remarquer la briéveté de 
l’une de ces trois paires, c’est- 
à-dire de la plus intérieure. 

Fig. 3. Organes digestifs du Callidium 
bajulus (femelle). 

&. OEsophage et jabot confondus. 

b. Ventricule chylifique. 

c. Intestin grèle. 

d. Cœcum. 

e, Rectum, séparé du cœcum par 
un renflement qui est peut-êlre 
un organe distinct, 

f. Vaisseaux biliaires tronqués. 

g. Gonduit pour la sortie des œufs. 

Fig. 4. Organesdigestifs du Coccinella sep- 
tem-punclala, 

a, OEsophage et jabot, 
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d: Ventricule chylifique, prolongé 
de chaque côté en d à sa partie 
antérieure. ; 

e. Intestin grêle, 

f. Cæœcum suivi du rectum. 

g. Vaisseaux biliaires. 

Vaisseaux salivaires. 

PLANCHE XV. 

Organes digestifs des Hémiptéres, d’a- 
prés M. Léon Dufour. 

Fig. 4. Organes digestifs du Rañatra linea- 

Fig. 

Fig 

D] 

3 

rise 

a. Tendons de consistance cornée, 
terminés par un faisceau de fi- 
bres musculaires. 

b. Glandes salivaires. 

b', Conduit excréteur de cesmêmes 
glandes. 

c Bourses ou deuxièmes glandes 
salivaires, 

d, Ventricule chylifique, à surface 
granuleuse. 

e. Portion contournée et plusétroi- 
te de ce ventricule, qui est pré- 
cédé d’un long æsophage. 

f. Vaisseaux biliaires. 

g- Gœcum. 

h. Vessie nataloire s’ouvrant dans 
le rectum. 

2. Organes digestifs du Cimex lectu- 
larius. 

a. Première paire de glandes sali- 
vaires. 

b. Seconde paire de glandes sali- 
vaires. 

e. Ventricule chylifique précédé 
da jabot et de l’ésophage. 

d. Portion rétrécie du ventricule 
chylifique,. 

e. Cœcum.etrectm, 

f. Vaisseaux biliaires. 

Organes digestifs de l Æphis papa- 
veris. 

b. Ventricule chylifique ou esto- 
mac, précédé d’un court «s0- 
phage, 
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c. Portion tubuleuse de l’estomac, 
ou peut-être l'intestin grêle. 

d. Le gros intestin (cæcum ou rec- 
tum). 

Nota. T1 faut remarquer ici Pabsence 
totale de vaisseaux biliaires, exception re- 
marquable, qui est exclusivement propre 
au genre des Pucerons, 

Fig. 4. Organes digestifs du Psylla ficüs, 
précédés de la tête et du pro- 
thorax de cet insecte. 

OEsophage. 

b. Estomac ou peut-être l’analogue 
du jabot. 

. Portion renflée du rétrécisse- 
ment stomachal. 

d. Ventricule chylifique propre- 
ment dit, qui forme un anneau 
complet et dont la surface pré- 
sente quelques papilles. 

. Intestin. 

. Vaisseaux biliaires. 

£ 

ee 

œS 

on 

PLANCHE XVI. 

Suite des organes digestifs des Hémipté- 
res d’après M. Léon Dufour, et organes di 
gestifs des Névroptères, d’après M. Pictet. 

Fig, 4. Organes digestifs du Cicada orni. 

a. Glandes salivaires. 

b. Vaisseau dépendant de l’appa- 
reil salivaire. 

ce. Jabot précédé de l’œsophage. 

c'. Ligament suspenseur de l’esto- 
mac. 

d. Vaste poche de l’estomac ou 
ventricule chylifique. 

e. Prolongement en forme d’intes- 
tin de ce ventricule, 

f. Anse de ce même ventricule. 

g. Vaisseaux biliaires. 

h, Intestin grêle. 

i. Portion coupée des vaisseaux bi- 
liaires. 

k. Gros intestin et rectum. 

L. Glandes des sécrétions excré- 
mentitielles ou urinaires, 

Fig, 2. Pièces de la bouche du Ranatru 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

linearis de Ia planche précé- 
dente. 

a. Pièce médiane , impaire et den- 
tée. 

b. Soies canaliculées. 
c. Deux pièces qui embrassent les 
autres à leurorigine.Lapièceim- 
paire peut être considéré comme 
formée par la réunion du corps 
des deux mâchoires b ; les deux 
pièces c seraient les analogues 
des mandibules, 

Organes digestifs des Cixius quin- 
que-costatus. 

a, Estomac précédé de l’æsophage. 

b. Ventricule chylifique qui a la 
forme d’un tube étroit et se porte 
sur le côté droit du corps. 

c. Intestin grêle. $ 

d, Vaisseaux biliaires. ? 

e., Gros intestin et rectum. 

Organes digestifs du Phryganea 
striata à l’état de larve. 

a, OEsophage. 

b. Ventricule chylifique, ridé em 
travers. 

c. Intestin grêle en forme d’en- 
tonnoir. 

d. Vaisseaux biliaires. 
e. Cœcum ou gros intestin. 

f. Vaisseaux sècréteurs de la ma- 
tière soyeuse. 

Organes digestifs du même insecte 
à l’état parfait. 

a. OEsophage, 
b. Jabottrès-développé, qui n’exis- 

tait pas dans la larve. 

c. Ventricule chylifique beaucoup 
plus court que celui de la larve 
et terminé à l’insertion des vais- 
seaux biliaires. 

d. Intestin grêle, beaucoup plus 
étroit et plus long que dans la 
larve, 

e. Cœcum ou gros intestin, 
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PLANCHE XVII, 

Cette planche représente le vaisseau 
dorsal, ou cœur d’un Coléoptère, d’après 
M. Straus, et d’un Hémiptère, d’après 
M. Léon Dufour. 

Fig. 4, Le cœur du Hanneton (Melolon- 
tha vulgaris). 

a. Sa portion postérieure, située 
dans l’abdomen. 

a’. Les différentes cavités du cœur. 
b, c. L’artère qui part dela portion 

antérieure et qui est située dans 
la tête et le thorax, 

d. Ligaments du cœur qui sont 
fixés par leur extrémité aux an- 
neaux de l’abdomen. 

_ €. Petités arcades tendineuses, qui 
” passent devant les ouvertures 

latérales du cœur et qui donnent 
insertion à une partie des liga- 
mens. 

f.- Couche supérieure de ligamens, 
enlevée sur la partie postérieure. 

Fig. 2. Le cœur du même Insecte, dé- 
pouillé de ses ligamens et vu 
en dessus, 

L’extrémité antérieure du cœur du 
même insecte et l’artère qui en 
part, vues de profil. 

a, b. Les deux cavités antérieures du 
cœur. 

c, L’artère. 

Fig. 4. Coupe latérale d’une portion du 
cœur du mêmelInsecte, montrant 
la disposition deses cavités. 

a. Fibrescharnues circulaires de la 
paroi interne du cœur. 

b. Ouverture latérale du cœur, dé- 
pourvue de sa valvuve semi-lu- 
naire. 

b'. Autre ouverture latérale pour- 
vue de sa valvule. 

d, Valvules ou cloisons incomplé- 
tes, qui séparent les cavités du 
cœur. 

Fig. 5, Cœur du Pentatoma griseum 
d’après M. Léon Dufour, 
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a, Extrémité antérieure ou cépha- 
lique de cet organe. 

b. Portion située dans le thorax. 

c. Portion située dans l’abdomen. 

d. Sa portion postérieure ou ter- 
minale. 

PLANCHE XVIII. 

Cette planche représente les organes de 
la respiration des Insectes ou les trachées, 
et leurs orifices ou stigmates. 

Fig. 4. Appareil respiratoire du Nepa ci- 
nerea, d’après M. Léon Dafour. 

Le corps de l’Insecte a été coupé hori- 
zontalement pour laisser voir cet appareil. 

a. Faux stigmates, d’où part un 
tronc trachéen qui se divise 
bientôt en deux branches, dont 
Pune se répand dans les organes 
du corps, et l’autre forme un 
cordon de communication avec 
la trachée correspondante du 
côté oppposé. 

b. Stigmates du syphon ou tube 
respiratoire. 

« Trachées qui s’insérent immé- 
diatement sur les tégumens. 

d. Sorte de sac ou utricule qui 
recoit une trachée. 

e. Trachées destinées aux organes 
du vol et aux pattes. 

f. Sachets ou vésicules formés par 
les trachées. 

g. Trachées descendant dans la 
tête. 

Fig. 2, Un desstigmates de l’abdomen du 
Carabus auratus. 

Fig, 3. Un des stigmates du métathorax 
du même Insecte. 

Fig. 4. Un des stigmates de l’abdomen de 
l’'Hydrophilus caraboides. 

a. Barbes ou plumules du bord de 
la lamelle qui ferme le stigmate. 

b. Muscle destiné à tendre cette 
membrane, 

. Portion de l'organe respiratoire Le Fig. 
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située dans le thorax du Prio- 
nus faber , d’après M. Léon 
Dufour. 

a, Stigmate placé entre le protho- 
rax et le mésothorax. 

b. Stigmate placé sur le métatho- 
rax, au-devant de la troisième 
patte. 

c. Trachées entourées de tissu adi- 
peux. 

Fig, G. Appareil respiratoire d’un Hémi- 
ptère ( Scutellera nigro-linea- 
ta), d’après M. Léon Dufour. 

a. Stigmates et trachées qui en 
paissent,avecune vésicule auprès 
de leur origine. 

b. Bourse ou organe sécréteur de 
la matière odorante. 

Dessous du corps d'un Hémiptère 
(Pentatoma), pour montrer les 
stigmates, 

a. Les stigmates placés sur les cô- 
tés de l’abdomen. 

b. Stigmates du thorax. 

ce. Ouverture des poches odo- 
rantes. 

d. Cavité pour l'insertion des pat- 
tes. 

Fig. 8. Détails de l’organisation des tra- 
chées, montrant les trois mem- 
branes dont elles se composent 
et le filament spiral qui les sou- 
tient. 

Fig. 77. 

PLANCHE XIX. 

.Gette planche a rappprt au système res- 
piratoire des Hamnelons. Elle est emprun- 
tée à M. Straus. 

Fig. 1. Coupe verticale du corps, pour 
montrer le trajet et les ramifi- 
calions des trachées, 

a. Les principaux troncs trachéens 
dans la longueur de l'abdomen. 

b. Vésicules trachéennes sur le 
trajet des trachées. 

ce, Les mêmes à l’extrémité des 
tachées, 
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d, Trachées qui vont du premier 
au deuxième stigmate du thorax, 
et leurs vésicules, 

e. Renflement fourni par les tra- 
chées du premier stigmate, 

f. Autre tronc trachéen qui se 
rend du premier au deuxième 
stigmate, et les vésicules qui en 
partent. 

g. Deux trachées qui se rendent 
dans la tête. 

Fig. 2. Trachée partant du deuxième stig- 
mate, et les vésicules qui l’ac- 
compagnent, plus grosses que 
dans la figure précédente. 

Fig. 3. Trachées qui parcourent une des 
cuisses postérieures du Hanne- 
ton et leurs ramifications. 

Fig. 4. Quelques détails de la figure pré- 
cédente, plus grossis. 

PLANCHE XX. 

Gette planche représente les organes de 
la sécrétion salivaire du Bourdon, d’après 
M. Tréviranus, et les organes des sécré- 
tions excrémentilielles de quelques Co- 
léoptères, d’après M. Léon Dufour. 

Fig. 4. Organes ou glandes salivaires du 
Bourdon. M 

a, b, c. Pièces de la bouche. 

d. Portion du canal intestinal. 

e, f. Glandessalivaires. 

g. Gonduits excréteurs partiels. 

h. Gonduit excréteur commun, 
formé par la réunion des con- 
duits partiels. 

Fig. 2, Appareil des sécrétions excrémen- 
tiielles du Chlœænius velutinus. 

a. Utricules ou organes dans les- 
quels se fait-la sécrétion. 

b. Canal où conduitefférent, 

°c Vésicule servant de réservoir 
au produit de la sécrétion. 

d. Gonduit excréteur , destiné à 
émettre ce produit, 
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Fig. 3. Le même appareil dans le Cymin- 
c dis humeralis. 

a. Utricules ou vésicules sécrétoi- 
res. 

b. Conduit efférent. 

c. Réservoir. 

d, Gonduit excréteur. 

Fig. 4. Le même appareil dans l’Omo- 
vhron limbatum. 

a. Vésicule sécrétoire. 

b. Conduit efférent. 

c. Réservoir, 

d. Conduit excréteur. 

PLANCHE XXI. 

Cette planche représente les organes gé- 
nérateurs de divers Coléoptères, d’après 
M. Léon Dufour. 

Fig, 1, Organes générateurs du Carabus 
auratus femelle. 

a. Les ovaires. (L’ovaire droit est 
renfermé dans son enveloppe 
commune, tandis que l’ovaire 
gauche en a été dégagé, ce qui 
laisse voir distinctement les 
gaines ovigères.) 

a’, Le calice de chacun des deux 
ovaires. 

b, Réservoir de la glande sébacée 
de l’oviducte. 

c. Vaïsseau sécréteur de cette 
glande elle-même. 

d, Réservoir des sécrétions excré- 
mentitielles. 

e. Utricules dans lesquelles ont 
lieu ces sécrétions. 

e. Conduit efférent de ces utricu- 
les, 

f. Extrémité du tube intestinal. 

g.. Ligament 
ovaires. 

suspenseur des 

Fig. 2. Organes générateurs de l’Hydro= 
philus piceus femelle, et vais- 
seaux sécréteurs de la soie. 

a. Ges derniers vaisseaux. 

Fig. 3, 

Fig. à. 
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b. Réservoirsde la matière soyeuse. 

c. Réservoir de la glande sébacée, 

d. Gette glande elle-même. 

e. Les ovaires, 

f. Le dernier segment de l’abdo- 
men. 

g. Les filières par où sort la soie 
qui sert à former le cocon. 

Organes générateurs de l’Hydro- 
philus piceus mâle. 

a. Vésicules séminales. 

b, Vaisseaux que M. Léon Dufour 
regarde, comme. les principales 
vésicules séminales. 

b'. Autres vésicules séminales. 

«, Les testicules, 

d, Gonduit éjaculateur, 

e, La verge et som armure copula- 
trice. 

Organes générateurs du Melolon- 
tha vulgaris mâle. 

a. Les testicules sous formes de 
capsules pédiculées, 

a’. Les conduits déférens de ces 
testicules. 

b. Les vésicules séminales, dans 
leur posilion naturelle. 

b'. Les mêmes déroulées, 

©: Gonduits déférens des vésicules 
séminales. 

d: Conduit éjaculateur. 

e. La verge et son armure copu- 
latrice. 

. Organes générateurs de Telepho- 
rus. fuscus, mâle. 

a, Testicules. 

b. Conduits déférens, 

c. Vésicules séminales, première 
paire. 

c’. Les mêmes organes, deuxième 
paire. 

c'’, Les mêmes organes, troisième 
paire. 

d. Conduit éjaculateur. 

c. Verge et armure copulatrice. 



CXXIY EXPLICATION DES PLANCHES 

PLANCHE XXII, 

Appareilgénératear de quelques Insectes 
Hémiptères, d’après M. Léon Dufour, et 
d’une espèce de Lépidoptére , d’après 
M. Herold. 

Fig. 4, 

Fig. 3, 

Organes générateurs du Ranatra 
linearis femelle, 

a. Les ovaires. 

b, Les calices des ovaires. 

c. Glande sébacée, 

d. Extrémnité du tube intestinal. 

e. Pièces vulvaires. 

f. Oviscapte par où sortent les œufs. 

g. Vessie natatoire, 

h. Ligament  suspenseur des 
ovaires. 

Organes générateurs du Ranatra 
linearis mâle. 

a. Testicule gauche dans son état 
nature]. 

b. Vésicules séminales, ou sup- 
posées telles. 

c. Conduit éjaculateur. 

d, Verge et armure copulatrice, 

e. Testicule droit montrant les 
capsules séminifiques dégagées 
de leur enveloppe commune. 

Organes générateurs du Cicada 
orni mâle. 

a. Testicules. 

b. Conduits déférens des testi- 
eules. 

c. Vésicules séminales, 

d, Réservoir commun des vésicules 

séminales, 

e. Canal éjaculateur. 

f. Extrémité du tube intestinal. 

g. La verge. 

hk. Anus ou terminaison du tube 
intestinal. 

Fig. 4. Orgaves générateurs du Cicada orni 
femelle, 

a. Ligament supérieur des ovai- 
res. 

b. Les ovaires. 

c. Oviductes. 

d. Glande sébacée. 

e. Autre vaisseau regardé aussi 
comme une glande sébacée. 

f. Extrémité du tube intestinal. 

g. Réservoir des glandes sébacées. 

h. Le conduit commun des œufs 
de ces glandes. 

i. Dernier anneau de l’abdomen. 

Fig. 5. Organes générateurs du Pieri- 
brassicæ femelle. 

a. Les ovaires, 

b. Glande sébacée. 

c. Poche copulatrice. A 

d, Extrémité du tube intestinal, 

e. Organes sécréteurs du vernis qui 
enduit les œufs. 

{. Réservoir de ces organes. 

PLANCHE XXIII, 

Cette planche représente l’appareil ner- 
veux de quelques Insectes. 

Fig. 4. Système nerveux du Pentatoma 
griseum , d’après M. Léon Du- 
four. ! 

a. Ganglion céphalique. 

b. Nerfs optiques se divisant en 
deux branches. 

c. Nerfs des ocelles ou yeux lisses. 

d. Premier ganglion du thorax. 

e. Second ganglion du thorax. 

f. Nerfs qui naissent de ces deux 
ganglions. 

g. Cordon nerveux principal, fai- 
sant suile aux ganglions du tho- 
Taxe ; 

Dig. 2, Système nerveux sympathique ou 
sus-intestinal de la nymphe 
du Sphinx ligustri, d'aprés 
M. Newport. 
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a. Ganglion céphalique ou sus- 
æsophagien. 

b. Premier ganglion des nerfs 
sympathiques. 

c. Cordon principal du système 
nerveux sympathique. 

d. Ganglions pairs ei latéraux de 
ce système, 

Fig. 3. Système nerveux sympathique du 
Timarcha tenebricosa, d’aprèsle 
même auteur. 

a. Ganglion céphalique ou sus- 
æsophagien, 

b. Nerfs optiques. 

c. Collier. 

d. Nerf principal du système sus- 
œsophagien. 

Fig. 4. Système nerveux sympathique du 
même Insecte à l’état de larve. 

a. Les deux ganglions sus - æso- 
pbagiens. 

b. Collier, 

c. Ganglion sus-æsophagien. 

d. Cordon principal du système 
nerveux sus-æsophagien. 

PLANCHE XXIV. 

Gette planche représente l’appareil ner- 
veux du Melolontha vulgaris, d’après 
M. Straus, et différens détails relatifs à 
l’organe de la vision chez les Insectes. 

Fig. 4. Système nerveux du Melolontha 
vulgaris. 

a. L’œil droit recouvert de sa cor- 
née. 

b. L’œil gauche dépouillé de cette 
enveloppe. 

c, Ganglion sus- œsophagien ou 
céphalique. 

d. Collier. 

e. Premier ganglion thoracique. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig, 8. 

f. Deuxième ganglion, 

g. Nerfs qui en partent pour se 
distribuer dans le corps. 

Facette de la cornée dans un œil 
composé. 

. Quelques-unes de ces facettes plus 
grossies et séparées par des poils. 

Coupe verticale d’un œil de Melo- 
lonthavulgaris, d’après M. Léon 
Dufour. 

a, La cornée divisée en facettes et 
précédée d’autant de cristallins. 

b. Nerfs de tous les yeux partiels. 

c. Epanouissement dunerf optique 
ou rétine. 

d. Nerf optique avant sa division. 

Une portion plus grossie du même 
organe. 

a. Les cornées et leurs cristallins. 

b. Renflement des nerfs de chaque 
œil partiel. 

b' Les filets de ces mêmes nerfs. 

c. Autre portion de ces nerfs en- 
tourée d’un tissu filamenteux ou 
analogue à la charnière des 
Animaux Vertébrés. 

Autres détails de l’œil composé 
des Insectes, d’après M. Dugès. 

a, Tubes des cornées partielles. 

b. Les cristallins précédés d’une 
ouverture ou pupille, et séparés 
par un pigment choroïdien, 

c. Au-devant de la pupille. 

Mêmes parties avec une cavité par- 
ticulière ou chambre. 

Yeux de la Chenille du Caseus 
liguiperda , d’après Lyonnet (se 
sont des ocelles ou yeux lisses). 

a. Trachée qui se rend aux ocelles, 

b. Nerf optique. 

e, Ocelles eux-mêmes, 
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ANATOMIE DES ANNÉLIDES . AD 7! 

Œ.. [T7 

Le 

Fr # Digestion. a bouche avce Les trois machotrer. b æsophage. ce, les extomaar. dd Les cæctuns.ee. le rectum, 

SN f, le L cordon méddlaire, avec ses ganglions et ses nerft lateraue.2, la bouche ouverte elgrontte, à ler 3 méchotres. 

3.0rganer générateurs internes aa, testicules, b vésieute seminale et verge, ce ovaires, d'uterus ce les vésieules semnt- 

nales 7 rer fleur cordon.g une vésieule supplémentaire inpare, organe male grosst vu en dessous 5, id. 

277772 e Sune des véricules séminales supplementure,arostie Corgane fémelle grosse; 0ryanes genéraleurs 

ccternes.1, opgane mäle, 2 il femelle: 8, circulation «æ portion de vatsseau dorsal bb, por Lion des veines abdoménales, 

cevetnes dorsales, dd. arteres. pulmonaires. 2e. DORSLES CPU aloires guise trouvent sur les vuiseaté pulmonaires daterut. 





Annélides . PL, 1. 

ie Aphrodita hispida . 2. Palmyra aurifer, 3, pied du même, a,rame dorsale, b, rame ventrale, 
ec, d, eirrhes, © faisceaux de sotes de la rame ventrale disposé. s en éventail . 4 Polinoe Impatiens 
5, élytre du même, remplaçant les cirrhes tentaculaires, 8, bouche du méme, à tentacules . b. 
machotres .7.Euphrosyne Laureata, 8, branchie du méme . 



di ji 
VO Me qe à 

: G er! 3 … 



Annelides, PL, 2, 

Ni 

MDN AS 

\\\ 

> A 

DIEU 
RNA L 

antenne intérieure, c. cirrhes tentaculaires d yeux. 4, pieds de la partie supérieure du corps duméme.a branclues, b — 
me cirhe superieure, e, cirrhe inférieure . 5. pied de la partie moyenne du corps du même, a cirrhe superteur., b, 1° 

branchie, c, 2° branchie, d 3*branchie, e, cirrhe inférieur, frame dorsale, g.rame ventrale .6. pied de la partie 
inférieure du corps. a, svrhe superieur, b. cirrhe inférieur. 7 .Syis monilaris , 8. téte du méme-vue en dessous 
a, dntenne ünpare.b. antennes extérieures, c. civrhes tentaculaires inférieurs.d, cirrhes tentaculaires supér* 
e.yeur, 9, tète du même vue en dessus, a, antenne impatre. b, antennes extérieures .c, trompe. 10, pied ambula- 
loire du méme, à, rame uruque,b.cirrhe supérieur, €, fiusecau de saie simple, d, cirrhe inférieur. 

2: Alciope Reynaudi.2.Nereis Œgvptia. 3.7%4e de laméme vue en dessus latrompe relevée, a, antennes matoyennes, b, 
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Tome 1° 1% partie . Annelides, PL. 3, 
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a ol 1/2 NL (0 
D. 

/ & 
1. hesione Splendida. 2, tête de la même, vue en dessous, à, a, cirrhes tentaculaires, 3, 

dernier anneau et anus avec derniére paire de pieds, 4,1% °pare de pieds, 5, 

moyen, a, cirrhe inférieur, 6, cirrhe supérieur 6,Phyllodoce Claviger, 7. Glycera 

Meckelti,8. ophelia Bicornis . 

pied 





+
 R
 

Fe 

RS 
"Èè 

N 
È
 

= 

à
:
 

T
P
E
,
 

P
R
 

T
r
 

u
e
 

L 
F
u
,
 

4 
A
 

) TAN \4 

Dre 

pirorbis . S 

4. Serpula Contortuplicata. 

Sabella Protulata . 

5. Serpula 

G. 

#) 
LTD UL LL 

s Pergamentaceus : 

2. Peripata Juliformis . 

1. Cirrhatula Lamarckü . 

3. Chetopteru 
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Tome 1° 1% parte | Anneldes PL 5. 

1. Terebella Medusa. 2. Pectinaria Œgyptia.a tenfacules.b. prenuers segments 

anomaux dissemblables avec des appendices anomaur €. branclues. d. tros 

prenuers pieds sans rames ventrales —— ec. pieds sutants à rame ventral 

s'aillante et Lunulee. 3.Pectinaria Œovptia de profil et dans son fourreau 4 SYE c 4 

Clymene amphistoma .3 id. profilde la partie anterteure . 
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Tome 1° 1°*° parte Annélides PL, 6. 

2 faimiaitii à ? 

(>. 

1. Sipunculus Balanophorus . 3. Albione squalorum , vue et dessous 

2. Piscicola Tessellata &.id.....1d.... voue en dessus 

5. Glossiphonia Complanata. 
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Tome 1° 1 parte Annélides PL 7. 

a 

Cal 

SN, 

CTPZTANITELLAINA 

MST, 

ANANN AAA ANA 

1. Hirudo officinalis (Sangsue ordinaire | vue en dessus td. vue en dessous. a. b. e. machotres 

grosstes. d. Denticules grosstes. e. blessure produite par la machoire .f! Cocon. q. id privé dine 

pgrte du reseau spongieux. h. substance spongteuse vue «ut microscope. kjeunes sangsyes sortant 

du cocon. L surface exterieure de la capsule vue au microscope.m. cocon ouvert. n . 

surface uuderteure de la capsule . 
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Tome 1° 17° parte Crustacés EL 1: 

3 

4 
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S x ES See 

1. Ocypoda Ceratophthalma 2. Gecarcinus Lateralis 

BU - 
3. Grapsus pictus. 
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Tome 1 * 1" parte . Crustaces PL 2, 

1. Dotoesulatus. 2. Cleistotoma Leachu. 

3. Uca una. 





2 qe Se D, 
Tome 1°71 € partie 4 Crustaces  PL3, 

1, Pinnotheres veterum . 5. Pseudoôrapsus pentcilliser . 

2. Nesarma Pisonu . 4. Varuna litterata . 
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ere partip ’ Crustacés, PL 4. 
: Tome 1° 1 

1. Gonoplax rhomboidalis . 2. Telphusa fluviatilis. 

3. Pilumnus spiniler. 





Tome 1°" 17° parte (rustaces PL 5. 

‘ 

1. Boscia dentata . 2. Trichodactvlus quadrata. 

3. Cancer sculpetus. 





- 1, 

2 

Eriphia lœvimana, 

Xantho rivulosus. 

D, 

Crustacés PL, 67, 

5. Atelecvelus cruentatus . 

k, Tikna polita . 

Platvomechus  bipustulatus . 
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1. Podophthalmus vidil, 

2. Lupa pelagica. 

D). E alappa 

DJ, 

4 

tubereulosa 

Crustaices, PL, 7 

Hepatus fascialus , 

Orithva mamillaris . 





Tome 1% 1% parlé. Crustacés, PL8, 

1. Mursia eristala . 5. Dorvppa lanata . 

2. Œthra scruposa 4. Dromia communis. 

3. Corvstes dentatus . 
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Tome 1°7 17€ partie, Crustacés Pl. 9, 

1. Birgus latro, 3. Sevllarus  Arectus S 6 

2. Pagurus pugilator. 4. lPorcellana punetala , 
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PL 10, 
; 

“Tome 17T7g%e parte ; Crustaces 

QU 

(= 

1. Palinurus Ricordi . 2. (Galathæa Strigosa . 

3. Thalaskina Scorpionoides , 
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. Tome 1% y°%7e parte. Crustaces, PL, 11. 

1, Alva Scabra, 4 Astacus  Fluviatilis. 

2. Athanas nitescens, 5. Cranôon Vuléaris. 
=) = 

5. Lismata seticauda , 6x [vyppolite Desmaretu . 

gl Nika  Edulis 



: 

: se 

Un 

PR | 

. 

PRE Fe —. 

LE 
—} 

OT à pet ns 

“th. 

AM CU EN 
siBn prete total TP 

PARCS 



TAROT SU 7" partie ; Crustaces,  L 12, 

2 

) 
Mr Drretf L 

1, Calhanassa Subiterranca . 4. Eryon Cuvieru , 

2. Megalopus Muticus. D. Axius  Suürhyneus, 
=) 

5. Palæmeon Squilla . G. Gebia Stellata, 
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Tomezi 17° partie 
Crustacés, Pl. 16 

1. Cerapus tubularis. 2. Corophium lonbicorne . 3. Hyperia lalreille: . 

L. 

— 

». Hieraconyx abbreviatus , 5. Themisté $audichaudii0.Phrenima sedentaria, 

7. Primno macropa ; 8. Pronoe capilo, 9. Oxycephalus Oceanicus . 
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Tome 1° 17° parte ; Crustares, PL13. 

Ni 

3. Iha nucleus . 
1. Leucosia craniolaris 

2. Ebakia pennantu. 4. Eurvnome aspera 

LE Parthenope hormda , 
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Mithrax dicotomus . VOFFUCOSA » Maia 1. 

CeFrVICOFHIS onop= Stenoct .) 





Tome 1% l'on partie. 
(Tustaces . PL 15. 

1. Camposcia retusa , 5. Inachus thoracicus . 

2. Micippa phylira : 4, Amatlhia Rissoana , 





Tome 17 17€ partie : Crustaces , PL:16. 

1. Homola Cuvieri 
S. Remipes testudinarius 

2. Iippa emerita , 4. Ranina dentata, 
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Tame 17 17° parte Insectes PL. 10, 

6. Rhipicera abdominalis 1. Hemirhipus 5-lineatus, | 

| 

2, Semiotus cornulus, | 7. Chamærrhipis Sencôalensis 
=) 

3. Pterolarsus testaceuis, | 8, Püocerus Brasiliensis , 

&, Callirhipis scapelaris. | 9: Galba Haëenbachn . 
« _ 

>, Melasis flabellicornis 10. Tetralobus ôièas. 
9 © 

11. Allotrius quadricollis . 
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Tome 1° 17° parte , Insectes. PL. 17. 

Petalon fulvum . 6. Drilus flavescens , 

Pülodaetvla thoracica , =. Cxphon pallidus. 

Lampvris splendidula, 8. Lycus sanêuineus . 

Lycus aurora , 9: Omalisus suturalis. 

Telephorus abdominalis , 10, Telephorus  Melanurus . 

1. Cladophorus  lateralis . 
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Tome 17 1% partie , Insectes PL 18 

n 

[#3] 

os. 

Notoxus, 4-maculatus. | 

Malachius œneus, | 

. iId.... fasciatus, 

xd}... equestris. 

Malthinus 2 Quttatus,. 

Anobium paniceum , 

Lvmexvlon navale. 

Dasvtes  bipustulatus 

\nobium  striatum . 

Hylecætus  dermestoides. 
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Tome 17 17€ parte. Crustacés, PL, 19. 

1. Anceus Forficularis, 2,3, lone thoracica, 4, Cymothoa æœstrum , 

5. Nelocira swainsoni, 6. Sphæœroma serratum. 7. Nœsea bidentata. 

8. Cilicœa latreillei, 9. Idotea . bastert , 
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Tome 18 19e partie Crustaces. PL. 20 

1. Lidia italica. 2, Stenosoma lincare. 5. Asellus aqualicus. 4. 

Cecrops latreillei, 5, Apus caneriformis, 6. Daphnia pulex . 7, 

Caligus mulleri, 8. Dichelesthium sturonis. 9. Argulus fohaceus . 





Tome 17 1% partie ; 
Arachrides, PL. 1. 

. 

Le Thekyphonus Gioanteus . 2.2 À Phrvnus  reniformis 
s 

- 

1ÂÀ. yeur du Thelvph. caudatus . 3 3 À. Butus afcr. 





-1, 

.2. 2 À. Atypus Sulzeti 

3B. 3 À. 3Â. machotres, 

maächotres, kB. yeut', 

Arachruides, PL, 2. 

My$ale fodiens. 1A. 1 B. machorres el yeua de la M. Notasiana. — 

maächotres. 2 B. yeux , 3. € alommata fulvipes. 

3B. 3B. yeuœ, 4. Eriodon occatorius. 4 À, 





, | k ne % 
. Tome 1° 1 "parte. Arachrides, PL 3. 

A (EE 

1. Filistata bicolor. 2. Dysdera insidiatrix. 2 A. m2achotres de la V. erythrina. 

3. Scôcestria perfida. 3ÂÀ. machotrer, 3B. yeux. 4. Scytodes thoracica . 5. Dolomedes e à 
hippomene , BA. maächotres. 5B. yeux de la D. mirabilis . 





Tome 17 1% parte . Arachrides, PL. 4. 

1. Lycosa narbonensis. 1 À. z#7achotres. 1B. yeux de la \,.Norax. 2. Sphasuss, $ 
alexandrinus. 2 À. rdchoires. 2B B. yeut du $.\ndieus. 5. Philodromus jejunus. 

5 À. yeur du V. oblondus. 4. Hersilia indica. 4 À. maächotres. KB. yeuæ du. 
= 

caudata . 





Tome + 17e partie 
Arachnides, PL. 5 

. 

1A 

1, Mvsmecia fulva, | À. mächocres. Voyeur. 2. Éresus cinabermus. 2 A. machoires. 

2B.yeur. 3.Allus formicarius. 3 \.yeur. 4. Arlas lancearius. 4 A, rmdchotrer. 4B. uyeur. 

5.Thomisus atomarius.d A. Céphalothorax du T. Rugosus. 3B. your, 
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Tome’i 17° parte Arachnides, PL 6, 

{.ripus heteroéaster. 1A. imdchoires. \W. Cephalothoraz vu de face 10, td, vu de profil , 

2. Clubiona nutrix. 3. mechotres dt Sparassus smaraçdulus. SA. eur, 4. Sclenops fugitivus. 
ù = 
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Jonte 1“ 1%* partie Arachnides, PL 7. 

1, Drassus lucifüqus.2. »#achotrer, 2 À, yeux. 5. Clotho Durandn.3A.yeur. 4 S 
Pholcus phalangioïdes. 4 À. machotrer, 4B, yeux. 5, Latrodectus malmignatus. 54. j S S 
mächotresr, 5. yeux, 
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Arachrides, PL 6. Tome 1° 17° parte 
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1. Tegenaria domestica. {A. mächoirer, 1B. yeur. 2. Epeira umbraticola. 5. machotres 
S 

de V'Epeira diadema. 3 A. yeur. 4. Arôvroneta aquatica. 4A.machotres, LB. yeux . : à Û o 
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1. Nymphon grossipes : Le] 

n 

Galeodes araneoides . 





1. 

D. 

Chehfer scorpioides . 3. Phalanôium ticuspidatum ; 
L 2 

/ 
Obisium caranoides . 4. Gonvleptes armatus. 

>. Troçulus nepæœilormis , 

LI 





Goniosonma 

Favihranus 

Var 

| 
L'ATCOEL « &. 

Vrombidium phalanon 

L ropoda veoelans. 
- 
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Gamasus coleopterorum ; 

Oribates elavipes . 

Pachivénathus villosus . 
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6. 

Medamerus celer. 
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Dermanvssus avium . 

Tewranvehus major. 
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]xodes  Érinacei : 

4.k A. Diplodontus scapularis : 

5. 3A, Atax histrionicus : 

6. GA. l'ylus extendens : 

7 ° Arrenürus viridis . 
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1.1À. Glameris mardinata. 4. Polvdesmus complanatus . 

2.2A. Zephronia javanica . 5  Polydesmus pallipes. 

3.5: Polydesmus viréiniensis - G  Blaniulus duttulatus . 
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1.1À , Julus lucdugus , 4. Craspedosoma Polydesmoïdes. 

2. Julus Londimensis . 5. Pollyxenus lagurus , 
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. 8.3A, Cambala lactarrus . G. Scutièera arenoiïdes , 
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1. 1À. Lithobius forcipatus 3. Gcophilus Walekenaern, 
< . / 1: “L REP Cryptops Samgnyi . 4: Scolopendra morsicans. Ê] 
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Tome 1°7 1° partie é Monomorphes. PL 1. 4 

1, Orchesella cineta, 3. Lepisma saccharina . 

2. Podura plumbea . 4. Achorutes muscorum, 

: ë 5, 5A. Smynthurus  siênatus. 
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Anoploures et Parasites. PL. 7. 

1. Philopterus diomedeæ ,male . %, Pediculus cervicalis . 

1 À. SES ad 1 femelle. 4. Pediculus vestimenti : 

2. Phthirus pubis, 5,5A, 5B. Pediculus phocæ, 
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ANATOMIE DES INSECTES 

Organes de la Digestion PERS 
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[A] 1, Cicindela Campestris. Bupreslüis Q-maculala . 

Nebria Brevicollis, re 2. Gyrinus natalor , k 
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ANATOMIE DES INSECTES 

Organes de la Digestion . EL. HE: 

Telephorus Fuseus . 5. Œdemæra cœrulea. 

Lampyris Splendidula . 4. Lycus KSanoumeus . 
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1. Melolontha vulgaris . 
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ANATOMIE DES INSECTES 

Organes de la Digestion. 
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Cetomia aurata. 4. 

. Meloc  majalis. 

Copris lunaris . 





ANATOMIE. DES INSECTES 

Organes de la Digestion 

2. Lixus angustatus , 4. Coccinella 7-punetata. 

3. Calhidmm Bajulus. 1. Lucanus Parallelepipedus. 
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Svstéme circulatoire. 





INTRODUCTION 

Crustacés, Anatonue . 
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Circulation, respiration et organes sexuels 

des Araneides. 
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INTRODUCTION 

Œufs et larves. 
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+ INTRODUCTION 

{hnsectes. Analoruie ANT 

Larves ñ Nymphes et pièces de la bouche , 





INTRODUCTION 

LAC TERE 
_ Znsecter, Analomue . 

Pieces du Système tebumentaire . 
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S INTRODUCTION 

il Prothorax À 

. Mesothorax 

Métathorax 

Pieces du thorax, 
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INTRODUCTION 

S téme musculaire . 

PES, 





INTRODUCTION 
PL. 9. 

Insectes, Anatomie . 

Système museulaire 
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Chenille du Cossus Hôniperda . 





INTRODUCTION. 

Pl 

Système dibestif. 
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INTRODUCTION. 

_Ansectes Anatomie PL. r2. 





INTRODUCTION. 

Système digestif . 
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INTRODUCTION. 

PL, 14. 

Système digestif. 
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INTRODUCTION 

Système digestif ; 
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Sysléme digestif. 
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INTRODUCTION 
FL. 77. 
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Système circulatoire . 
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Lasectes, Anatorneée . 
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Système génératoire * 
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Dvsteme nerveux . 
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1. Ciemdela Latreillei , 

2. Flexuosa, 

510 Paludosa , 

lb, —— p'ermameéa 

N à Lasiocera Nitdula , 

o 

_ 

1 

>, 

8, 

Inseetes PL. 

Cicimdela niüdicollis, 

Procephalus  Jacquier, 

Colliuris Bonellu 

‘as Le lu S Pomaits S - é Casnonia 4-Sibuala, 
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Insectes PI, 3, 

1. Cordistes acuminatus, 5. Plochionus Œneïpennis, 

2. Triôonodactyla Proxima . 6. Demetrias unipunetatus 

3. Zuphium Chevrolatu . 7. Lebia Turcica, 

L. Cymindis Bisiônata, 8. Helluo Bimaculatus, 

9: Helluomorpha heros. 
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Tome. 1° 2° parke, a 

1. Brachinus Causticus, 

" 2. Catascopus FleGans, 

Ft ARS REE. EVANS Due bulates , 

4. Graphipterus Barthelemu 

9: Anthia Septemg@ullata , 

Zrisectes PL, 4, 

Graphipterus Minutus, 

Rouxu , 

Authia Venator , 

12 uttata ; 





Insectes PL.S5. 
Tome 1° 2 °7€ parte 

1. Hyperion Schroteri 5. Harpalus  Anxius, 

2. Harpalus Rulicornis . 6. Ophonus Cordatus, 

5. Harpalus Distinôuendus. -. Ophonus  Puneticollis , 

3. Iarpalus Rubripes . 8. Ophonus  Maculicernis . 

9: Gynandromorphus Etruseus , 





Tome 1° 27° parte’. insectes PL 6. 

1. Dolichus flavicornis. za, lvre et palpes labiaur la meme rb, machotres 

el palpes mazrtllaires. 1-0. labre. 2. Calathus Cisteloides. 3. Calathus- 

Ochropterus. 4. Calathus Micropterus. 5. Abax Suriola, 6. Abax Ovalis, =. 

Abax Parallelus. 8. Steropus Madidus . 
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Tome 1° 2 parte Insectes PL 7. 
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1. Zabrus Gibbus.r-a, larve à dyferentr ages. rb sélons creuses par elle dans la rre, rc, rymphe 

2. Pelor Blaptoides, 5. Mormolyce Phyllodes. 4. Sphodrus Planus.5. Antaretia Œnca.6. 

Agonum Modestum , 7: ee Maine. ra, machotre el palpe martlare. 7-b, levre et 

palpes labinue. 7e. labre, 8.\oricera Pilicornis. 4-7, machoire el palpe mazrtllure. B-2 

levre et palpes Diese 8-3, labre, 
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Insectes FL. 8. . Tome 1° 27% pare 
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1. Chlenius Schranku. z4 machorre el palpe marlare: : b, levre et palpes labinr, 1 ec, labre. 

Epomis Cræsus.3.Dinodes Azureus.34, machoire el palpe marilatre. 346, Core et pape labiaur. 

4. Badister Pellatus. 5. Badister Humeralis. 6. Badister Cephalotes. +. Licinus Depressus. 8. Licinus 

Silphoides. # 4, machotre el palpe marélaire, 8 b labre 9. Licinus Latreillei 
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LOMENT 2 PE parte : /nsectes, PL. 9: 

1. Thvmalus Limbatus. 5. Necrobia Violacea , 

Throscus  Adstrictor. 6. JHelota Vièorsu , 

GI D Nitidula Discoidea . Trichodes  alvearius . 

y. Ips Quadriguttala . 8 Tillus Azureus, 

9 Clerus Muüllarius. 
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1 Pelecium Refuléens.2. 

festivus . 5.Dereylus Ater 6. Cychrus Rostratus. 

9.Carabus Luczotii.10. Carabus Auratus. 

Panagœus Crux-Major 3.Panaèœus Quadripustulatus . 
S 

-, Procustes Comaceus.8.( 

4. Panadœus a =) 
‘arabus Catenulatus . 
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Tome 12° 7% parte . /nsecter * PL.10. 

1. Carabus Dalmatunus 5. Leistus Rufo-Maréinatus. 
É = 

2. Calosoma sycophanta 6. Nebria Brevicollis 

3. Calosoma Sericeum.. 7. Nebria Gyllenbalii. 

LA Calosome Maderæœ 8. Nebria Nitida. 





Tome 17° 2 

Le 

L LA 

eine partie ; 

Dvtiseus Cinereus , 

male , 

femelle. 

/nweeles PL 71, 

Dvuüseus Bilineatus , 

Hyérobia Hermanni , 

Gyrinus minulus 

Gvrinus Bicoler . 
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ARTE parle ; Insectes PL, 12, Tome 17 

1. Oxyporus Rufus : | 6. Staphylinus Bicolor, 

2, Astrapœus Ulmimeus . [PO Stereulia Violacea ; 

3. Vellesus Dilatatus . | 8, Plalyprosopus Fallax, 

k, Leistrophus Gravenhorst , | 9: Lathrobium Elongatum 

D, Staphylinus Biplagiatus , 10. Toœnodema  Semicyanea . ù 2 « 





Tome 12°?" parte, Insectes PL, 13, 
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1. Procwrus Lefebvrei , | 5. Siadôonum 4-Corne , 
2. Stenus Biguttatus ; | 6. Osorius Ater. 
35. Dianous Carulescens. 7. Cillœus Castaneus. 
4. Fleusis Tibialis, 8. Tachyporus Bipustulatus. 

9- Drusilla Canaliculata , 





Tome 17 2° Partie ; /nsectes FE, 

1, Marnax Curculionoïides 5. Batrisus Formicarius , 

Ctenistes Palpalis, 6. Clavider Testaceus , 

. Tvchus Niôer, -. Mastiôus Palpalis , 

4. Trimium Brevicorne , 8. Seyvdmeænus  Iirtücollis . 
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Tome 197 1% parle. Insectes PL, 18, 

1, Buprestis gibantea ; | &. Amorphosoma penicillata . o | 

2. Dre. nca, | >. Chrysochroa  opulenta, 

3.  Anthaxid manca. 6. SNSlernocera chrvsis, 
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lome 2. Insectes. FL, 1, 

1. Necrophorus Germanus. 6, Dermestes Undatus. 

2. Necrophorus Vespillo . | -, Pelüs Ferruginea ; 

5 Hipocephalus Armatus | 8. Mister Unicolor , 

4. Sipha Thoraciea . | 9.  Platysoma Oblonëa 

D Silpha quadripunctala ; 10.  Plalysoma Angustata, 
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Tome 2e 

IBster  Sinualus. 

Ihster Senrpunetatus 

* Onthoplilus Status, 

Sphærites Glabratus 

B\ rrhus Fasciatus. 

ES) 

Insectes PL, 2. 

“Al 
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Byrrhus  Dorsalis 

Microchæœtus Sphæricus . 

Megaloma Serra, 

Dermestles Muripus . 

\laôenus  rioimtioutlalus 
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Insectes, PL. 3 Jome 2. 

1. Bvrrhus Dianæ | 5. Ieterocerus Marbinatus . 

2. Bvrrhus  Pilula. | 6, Parnus Proliféricorns, 3 | - 

5. Anthrenus Verbasci. 7.  Hydrophilus piceus : 

4%.  Anthrenus  Verbasei wariete . 8. KElophorus Aquaticus, 





1. Ateuchus pius. : 

2. Gvmmnopleurus pilularius 

5. Ivboma elevata . 

Inwectes, PL 4. 

4. Mintophilus hollandiæ. 

5. Copris isidis, 

6, Copris lunaris . 





lome 2, Insectes. PL, 5. 
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1. Copris Junaris [5 Onthophagus vaux male. 

2. Caplorhina africana 6 MR NT ee id .. femelle. 

5. Enicotarsus viridipennis , -. Pedaria  aphodioïdes , 

ke Onthophagus taurus . 8. Onius tridens, 





Tome 2. 

1. Oniticellus flavipes . 

RM id......impressus . 

5. Eurvsternus  callièrammus 
Fr 2 

7. l.ethrus cephalotes . 

6 

Insectes. PL 6. 

Aphodius 

1d 

id 

fossor . 

sabuleti . 

saleicolls. 
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Tome ‘2, Insectes, PL 7. 

1. Geotrupes stercorarius : | 4. Athvreus .3 dentatus , 

5. Bolbocerus senegalensis. 

6. Klephastomus- proboscideus. 

Athvreus herculeanus . 

.id..,. bifürcatus . 

-, Trox sabulosus, 
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Tome 2, Insectes, PL, 11, 

1. Scarabœus Claviger . 2. Scarabœus Hardwickii . 
© 
5. Scarabœus (Chorinœus 
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2 PI, Tome 2, 
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Meÿasoma Actæœon . 
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Tome 2. PT; 732 

.1. Orvctes nasicornis ; | 3. Heterosternus buprestoides . 

rude ne Ale: 4. Phœnomeris maênifica . 
_ 

5. Omeus cetonioides. 
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Tome 2, PE rh: 

4. - Melolontha Olivier: . 1. Calicnemis Laireillei . 

2. Oplopus atriplicis. D. Anoxia buphthalma . 

3. Eucirrus Mellyi 6, Bolax Zoubkow , 





PDT 
Tome 2. 

1. Diphucephala sericea. 2? | 5. Monocrania luridipennis 

2. Macrodactylus suturalis, 7 | 6. Cetonia calcarata . 

53. Trochalus rotundatus. | 7. Lamprima fuléida mâle. 
| - 

4, Dicramia scutellaris. l'AS id.......1d..femelle. 





-Tome 2, Insectes, Pl. 16, 

1. bLucanus bellicosus . 2. Hucanus  ursus 





Tome 2. Insectes, PL. 73; 

1, Lucanus femoratus mâle 5. Eudora Midas , 

2 à dia VRAI ENRRE 1d.... femelle. | Grade Wiener 

3. Platycerus Balbi mâle . Cephax Reichei male. : 
Mo ad le. Tdi femelle . 8. ide te a.17; fernelle 

Oo: Chiron ÿrandis. 





Tome 2 

1. Pimelia leucodrapha 
= 

2. Blaps obtusa. 

3: id. fatidica. 

4. Pedinus femoralis 

Insectes, Pl, 18. 

Asida variolosa . 

Opatrum sabulosum . 

Tenebrio  nolitor . 

Arthrodactyla clonbata . 





Tome 2:, 

1. Nvecteropus ebeninus , 

2. Phaleria cadaverina . 

5. Anisotoma ÿlabrum 
nr 

k. ‘Tetraftoma anchora, 

q , Hallomenus 

Insectes, PL. 19. 

5 Lvprops chrysophthalmus . 

6. Læna vienulasis. 

Te Bolitophagus portus . 

8. Melandrya barbata., 

indutus . 
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Tome 2. Insectes, PL. 20 
Pa 
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1. Calopus serratiornis: 4. Anthicus cornutus. 

2. Laôria hirta. br. 144... anthernimusie 
) 

5. Ripiphorus paradoxus. G. Meloe proscarabœus.. 

7. Meloe Saulevi , 





1. DBruchus pisi. 

2. 

3 

L. 
s 
NA 

....1d.... Granarius. 

Tophroderes frenatus , 

Tropideres albirostris . 

Brachytarsus scabrosus . 

Insectes, PL. 21. 

Rhinomacer ceuretlioides . 

Lithinus supercliesus . 

Orobits élobosu. 

Apion favipes . 

Rynchites Bacchus. 





Tome 2, Insectes 

1. Calodromus Melli. 6. Ces ptorhynehus lapathi . 

2. Phytonomus fasciculosus : 7. Lepvrus colon. 

3. Tychius qumauepunctalus : 8. Tanvmechus palliatus . 

3. Balaninus cerasorum : 9: Cossonus linearis . 

5. Tamnophilus cerasi : 10  Chlorophanus inermis : 

11 Cleonus  albidus. 
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Tome 2 

Dendroctonus piniperda : 

Platypus cylindrus 

Tesserocerus 

Sphindus Gx Henhalln 

INSIONIS . 

Insectes, PL. 

Mvrmechixenus  subterraneus 

Trogosta caraboides . 
© 

Prostomis mandibularis . 

Dendrophagus cerenatus . 
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Tome 2. , 2 
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1. Trictenotoma Childremi 2, Spondyhs buprestoides. 





PL. 2 Tome 2. 

Macrodonta CCTVICOPNIS ; 
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faber . 2 \mallopodes 

P1.,26. 

Scabrosus . 
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Tome 2. PL 

Enoploccrus armillatus . 
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1. Prionus coriarius. 4. Tratosoma depsarium ; 

mn. PA dt Pen H. Æbos CE, TE 
2 rlonaplt TUSs avipe nnis . J. 1900 SOMA sCabriIeCorne » s | 

3. Anacolus sanbuineus . 6. Malloderes  microcephalus , | 
? É 





>, Pyrodes speclosus 
CN 1 alhpoéon barbatum . 2 





50 ‘ai Ply. 30% 

1. Calocomus Desmarestni . 3. Trachyderes annulatus. 

2. Lissonotus abdominalis . 4. Trachyderes succinctus, 

>. Cerambvx miles, 





3. Purpuricenus servillei , 

Rosalia alpina - LS 

. Callichroma moscata, 

FN Molorchns major - 

Obriam  canthanrmeum . 

Clylus floralis . 

Clytus detritus . 

Callidium  violaceum , 





PL, 32. 

Acrocinus  lonoimanus 
Le 





FLNSS: 

1. Onvchocerus Scorpio . 3. Lamia œthops. 

2. Lamia punctator 4. Morimus lugubris 

5 Pivchodes pobus 
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Leptocera bilineata . E 1. Ceræüidion horrens 
ëô 

Dorcadion pedestre . b, Saperda carcharias . 
D 

3. ‘Tetraopes tornator : 6, Saperda scalaris 

L ul « 

. A , 
: 

e- D, + 





Desmocerus cyaneus . 4. Rhagium 

Vesperus strepens mâle. SS Rhagium 

jade: "1. id. femelle. 6. Pachyta 

Leptura hastala . 

bifasciatum , 

sahicis . 

Quadrimaculata, 





Galleruca cruciata . 

Galleraca nympheæ . 

. Galleruca rustica. 

LP ema sub spinosa ’ 

Crioceris merdiôera . 
© 

8. 

9: 
10, 

Crioceris phellandrvi s 

Endoniïieus eoccineus. 

Galleruca bovistæ. 

Tritoma pilosa 

Tritoma connata . 
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1. Chrysomela populi : 5. Cryptocephalus bipustulatus . 

2. Chrysomela tenebrmicosa. G. Altica nemorum. 

3, (Clrvsomela adoms . 7. Chrysomela cerealis. 

4. Trochalonota badia, 8. Clythra lonôimana , 

9: Clthra scopolina , 





1. Saÿra Boisdu valu 
S 

2. Donacia claxipes . 

ü) 14 saôittariæ . 
S 

4. Aôathidtum seminob 
_ 

y 

6. 

©. 
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AGathidtum seminob 

Coccmella ! frontalis. 

1d septem punctata 

Cacidula scutellata , 
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en LE 1417 ” 
apteres PLY2, 
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LT l | 

1. Jlatta Americana. 3 Polyphaga œéyptiaca. 
C © es 

2. Blata Orientalis. 4. Eremiaphila Letterstedu . 
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1, Empusa Chlorophæa 2, Empusa pauperata femelle. 

a. Antenne du mäle. 





2. Mantis rehgiosa ! 



- Mants reliôiosa. 
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Cyphocrana titan male . Ts 
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PL, 8, 

1. Decticus verrucrvorus 3. Æcanthus pellucens. 

2  Schizodactylus monsirosus 4. Gryllus domesücus: 
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Orthopteres 

1. Sphærium acervorum 2, Grillotalpa tletradactyla. 
Û j 

5. Proscopia scabra , 
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La Fryxalis nasulus . 2, Pneamora variolosa . 
. 





Insectes Orthoptéres LE LR 00 
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1. Acridium ïitalicum , 3. Acridium cœrulescens. 

2, Acridium migratorium . 4. Ommexecha audouinii . 





PL: 
Insectes Wenropteres 
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Insectes Nevroptéres PRE 

= Agrion Hnearis mâle 2. Agrion viréo mâle 5 
3. Arion viroo femelle . 

© © 





Ephemera albipennis . 

Nemoptera coa , 

Panorpa fasciala , 

Myrmelcon  formicarium. 

db. Larve du precedent . 

G. Son cocon, 

7: Ascalaphus italicus. 

8,  Ilemerobuis chrvsops . 





Corvdalis cornulus . 
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Insectes nevrapléres Fil: & 

1. Sialis Jutamius male 4. Mantispa pagana ; 

x id ...1id... femelle. 5, Termes obscurum, 

ae M TE larve ; 6. Perla maroinata. 

7. à1d..id %. larve 





PL Insectes Hemipléres 

Belostoma grandi 8. 1. Corixa punctala : LL. 

2, Notonecta ôlauca . 5, Naucoris maculata. 
D 

6, Gerris lacustmis. 3. Ranatra linearis. 
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Insectes Herupteres 

1. Ploiaria vaÿabunda . 

à 
2, Prionotus serratus . 

3, Platymerus Liguttatus . 

J k. Reduvius 

5. Reduvius 

6. Reduvius 

ot , 
Eure Ï INOIS pyri 
| _ ‘ 

cruentu 

Œovyptius 2) 

striduli 





Insectes H émup téres 

ee Cimes lectularia . 

Dvsodius lunatus . 

Phlea corticalis . 

Corizus hyosciami . 

D: 

6. 

" 1: 

8. 

Flre7 

Coreus mar@inalus : 

Coreus quadratus 

Spartocerus lunatus . 

Pachylis pharaonis . 
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. Pachylis pharaonis, larve. 

Anmsoscehis bilineata 

Alydus ÿeranii . 
we Le 

Nematopus ruficrus 

Cerbus valôus 
2 

Hypselonotus vernosus . 

Larous humilis . 
e 

Pyrrhoceris kœninôii 
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Pvrrhocoris apterus . 

Lyvôœus militaris . 
Cù = 

Ophthalmicus érvlloides . a 

Mvodochus  serripes . 

G. 

Pachymerus pini . 

Phvtocoris striatus 

Phytocoris binotatus . 

Phylocoris b icolor . 
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; Mitoles Hemipièrer. PL 6. 

6 

Pa 

1. Capsus tricoler 4. Pentatoma aurantiaca. 

2. TYesseratoma papillosa 5. Pentatoma aleracea. 

3, Meôimenum afline . G. Pentatoma prasina. 8 P 

7. Pentatoma rufipes. 





1. Pentatoma cruenta . k.  Cydnus bicolor . 

2. Halys mucronata. #s 5. Æla acuminata. 

3. Cydnus tristis. 6. Scutellera maura. 
à 

7e scutellera arêus. 
2 





1. 

2. 

Scutellera semipunctata . 

Scutellera dispar . 

Scutellera nobilis . 

Platycephala 

4. Scutellera signata. 
2 

5: Augocoris Gomesii . 

G. Odontoscehs 

cocciformis . 

scarabæoïdes . 

PL: 
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speciosa 

Cicada 
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Insectes Hemiptéres 

Fulgora laternaria , 
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Éala . 
= 22 2 

variebala . 

Phenax Aphoœna varie 

Ù L. 

1. luléora candelaria . 

2 

2. 

Falgora europæa : 





Pnsectes Heénuptéres . - à 

5. Issus coleoptratus. 1. Peocera perspiaillata . 

2. Lystra pulverulenta . 6. Umbonia spinosa. 

3. Pæûloptera phalenoiïdes . 7. Membracis foliata 

4. Ricania reticulata 8. Centrotus cornulus. 
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PT Insectes Hemiptéres . 

1. Bocydium olobulare. . Bb. Aphrophora spumaria 

2. Cercopis fureala. G. ‘Tetudonia adspersa 

3. Cercopis rubra. 7. Tetüiÿonia concmna. 

FU - ue EN RETE enr 
4.  Cercopis san@uinolenta « 8. l'ettigonia viridis 





PL/15. 

1. Évacanthus imnterruptus. 4. Æthalia retculata.. 

2. Éedra aurita. >. Eurvmela fenestrata . 

3. Scaris ferruÿmea . G. Aphis quélandis. 

7. Aphis pin. 
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3. 

4. 

Hylotoma cœruleseens . 

Selandria humeralis . 

‘Tenthredo cincta 

Allantus lividus 

pe 

8. 

2, 

Nematus  Septentrionalis . ê 
Cephus pyèmæus } 

Xvphidria camelus . 

Anoplius varicqatus : 

FO NT 





. Ürocerus üioas. 

. Evamia appendigaster . 

Cryptus spmnosus . 

Ophion nunciator . 

[ep] 

1 

e 

Jchneumon moscator . 

Ichneumon füusoriuss" 

Cahurèus vulôaris . 
ë S 

Eurytoma lonèula. 
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3 Insectes Hyménopteres N ï LV S 
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1. Parnopes carnea. 5. Formea flava | neutre | 

2. Chrysis ignita G. Formica herculeana 

3. Stilbum splendidum. 7. Muülla americana . 

k. Formica flava. 8. Mutilla maura. 





PL 4. : 

X 
SSS 

Le 
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4. Pompilius 4. punctatus . 

5. Ammophila sabulosa 

Scolia hortorum . 

dimidiala . 

G. 

Le 

2. Pepsis 

AAUZIUN 3. Pelopœus spinifer. Chlorion 
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3embex tarsala. 

Süzus ruficorms: 

Gorvtes. 4. fascatus . 

Crabro tetraedus . 

5. Philanthus cornutus. 

6. Cerceris quadricinet#, 

7. Éumenes pomiformis. 

8. Odynerus quadratus. 

a. Zethus cœæruleus . 





1. Vespa Cincta . 

2. Polystes Gallica 

3. Colletes hirta. 

1 L. Andrcna nitidiventris 

Halictus  arbustorum 

Prosopis siÿnata . 
_ 

Xvlocopa violacea. 

Melecta punctata . 
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Fe en 

. Eucera longicornis 3 

Osmia fronticornis . 

Eulossa violacca . 

Anthophora retusa . 

Eulaima dimidialta . 

Centris furcata . 

Centris Lanôsdorfu. 
= 

Bombus hortorum . 
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insectes L cpüdopleres 
me 

| 
1. Ornithoptera heliacon. 2. sa chenille 

3. sa chrvysalide. 
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1. Papilio coon. 3. Thais hvpsipyle . 

2. Leplocireus ceurius. 4. Dorilis apollimia. 





z: 2h É à: w ? ; / ; . 

etes. Lepidopleres , PENSE 

Lu Ps s 

1. Pornassius apollo. 3. sa chrysalide engagée dans une feuille . 
Oo © 

2. sa chenille. 4. sa chrvsalide découverte . 

5. Pieris pvrrha male, 

fu agité 2 4 





nsectes Lépétoptéres PL 4. 

' Pieris pyrrha femelle 3. idem en dessous 

. Picris aÿamppe. 4. Anthocharis eupompe . 
= 





Arsectes Lépidopteres, 1ome 4. 3 \ 226: 

1. Calhdrvas philea 3. Terias elathea. 
7 L 

2, Colias cœsonia. 4. Thecla marsvas. 

5. Zerithis Thy sbe. 





sectes Léritopteres, Tome 1. PE: 

L. Polvommatus viréaurcæ . 
L. Lveana Teophrastes. 

2. Sa Chenille . 
». Arôus Damon. 

5. sa (Chrysalide . 6. umenia minias. 

Er CINA  MOTISSON] » 





LP Znsectes Lépidoptres. Tome 4. 

Nemeobius lucina . h. onidus . Helicopis & 2 
sa Chenille . TE idem en dessous . 2 

sa Chrysalide. 6. Barbicornis basilis . sis 

. Peridromia feromia. 
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Aasectes Lépidoptéres Iome À. bg 

3. Chenille de la Danæs Cbry SIppus - 
1. Euplea euphona. 

2. Danais berenice. 4. sa Chrysalide . 
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FL::77: Asectes Lépidoptères, lème 4. 

3.1e mème en dessous : Acroœa OWAS : L. 

Chenille de l'Argynnis paphia . 
S- 

L. pandora . Arôynnis b M 

5. sa Chrysalide 





nsectes Lépidopteres, 1ome 4. AT TR NT E 

3. sa Chrvsalide . 
1. Vanessa halomana 

2. Chenille de la Vanessa 10 4. Lybithea celüs 

>. Melithea cvnthia. 
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Insectes Lépidopteres, Tome 4. FL 29 

1. Charaxes Jasrus 3. la Chemille . 

2. id. vu en dessous. 4. la Chrysalide . 





Ansectes Lépédopteres, Tome 4. + PI. 14. 

2: Nynrphalis Ovou . 
A Nymphalis Steneles . 





Bsectes Lépidoptéres, Tome À. 

1. Nymphalis ia 

0] 
9 « >rassolis sophoroe 

2. Cataÿramma (Clymenus. 
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Insectes Lepidopterer 
PT. 17: 

2 Satvrus cire. 
1. Pavonia Anaxandra . 

3. Satyrus aello. 





Insectes Lepidopterer . STE 

1. Biblis Tadana. 3. Satyrus lvdea . 

2. Satyrus lena. &. Satvrus Psyche. 
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Zrsectes Lepidoptéres . PL, 19. 

7 Hesperia versicolor 2. Aarista pales. 

3. Casta athymma 





3. Macroglossa bombyliformis . 
ES Sphinx nerii 

Pteroèon œnotheræ . 4.  Sphecodina Abotii. 





Insectes Lépidopteres PL. 21. 

3. Zvôœna lavanduke 1. Smerinthns ocellatus. 

2. Cocvtia Durvillei L. Svntomis phegea 

5. Procris statices 





Saturnia atlas (male .) 
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{nsectes Lepidepleres 

1. Saturnia luna 

. Lasiosampa pruni É 

Lt 24. 

Meÿasoma repandum . 





Insectes Lépidepleres . PL. 26 

1. Cossus ligniperda . 
4. Dieranura vinula.*. 

5. Notodonta argentina. 2 >. Hepialus bumuli 
Notodonta diciwa . a 

S: Styèia austrahs . 
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. Acromietn leporina . 

Noctua Goihiea . 

Gonoptera Hbatrix 

Calpe thalietri 

PL. 26, 

4. polin flaviemeta . 

be Triphœna fimbria. 

6. Xanthia Silaÿo. 





Znsectes Lepitopléres . PI 

Catocala fraxini 
1. Xyhina exoleta . 4. 

2. Cuculha verbasei. 5. Pyralis prasrna . 

3. Plusia festucæ . 
G. Erasuwia Solphurea 
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Lasectes ZLépidoptires . 

“ 

PL. 29. 

# 

= NN 

5. Cabera pusaria. 

6. Iyponomeute padella . 

7. Tinen persicella. Veniha maculata ‘ 1 

8. Adela Reanmurella. 

Fidomia plumistaria . 

Zerena @lossularia . 

Larentia cœsiata . 





PL. 22: Insectes Lepidioptrer . 

Callimorpha dominula . A Urania riphœus male . 1. 

Chelonia purpurea . LE en dessous . id id 

Li paris monocha . ». 
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Culex pipiens. 
Chironomus sticlieus. 
Ctenophora flabellata . 
Tipula éiéantea. 

CS 9: Tabanus bovmus 
170 

FL: 27 

Pacbyrhina pratensis . 
Bibio hortulanus (male) 
Bibio hortulanus (femelle) . 
Panéonia marbaritfera . 





Æ wEb pb 

Midas Giganteus. 
Laphria”maroccana . 
Dasypoèon fascintum . 
Mallophôra infernalis ; 

b. Asylus erabroniformis . 

6. Bombylus concolor. : 
7. Anthrax vundata. 
8. Leptis Strigosa x 

9: Dobichopus atricornis . 
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1. Tabanus auro-cinetus. 
2. Hæmatopota pluvialis . 

3. Clrysops cœcutiens . 
4. Acanthomera seticornis . 
B. Conemyia ferruginea : 

F1. 2. 

- Stratyomys cameleon . 

Odontomyia viridula . 
Oxycera puolchella . 

Sargux caprarius . 
. Chrysomyia formosa . 





DEN E 

. Eristahis arbustorum. 

Svephus balteatus . » 
. Sphœrophoria tœniata. 

. Conops maculata. 

: Myopa ferruginea - 

. Ustrus equi . 
13. Mesembrina mer 

LA 

7. Chrysalide de l'Œstrus equi . 

8. Echynomyia fera. 
9- Gymnosoma rotunda. 

10. Sarcophaga carnaria. 
ax, Lucilia cœsar . 

a Musca domestica. 





Anthomy ia plavialis - 

Tetanocera lierac . 

Seatophaëa stercorara . 
© 

Ortalis cerasi . 

Ceroxy* cerassipennis . 

Platysoma umbrarum . 

Lo Ornithomyia pheata . 

Yephrites  wiedmanni . 

Lauxania lupulina . 

Notiphila einerea. 

Sapromyza notala . 

[elomyza aflinis . 

[ippobosca  equi. 
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