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RÈGNE ANEMA, een 

ARACHNIDES PÜLMONAIRES. 

ANATOMIE. 

Fig. 1. MYGALE MAÇONNE. Mygale cæœmentaria. Mâle, pour servir de type 
à la famille des Aranéides. Grandeur naturelle. 

L'animal est vu par le dos, les pattes étendues, les palpes déployées; entre ces der- 
nièresse voient les mandibules {chelicères ou antennes-pinces de Latreille) attachées 
au corselet (ou mieux céphalodère), cepkalothorax ou thorax de Latreille. Derrière 
celui-ci estun abdomeu (ou mieux thoracugastre) pédiculé. 

Fig. 1 a. Le corps du même vu en dessous et grossi. 
a. Mandibules. 1. L', Hanches. c. Plastron avec la lèvre qui lui est soudée (carac- 

tère générique important); huit petites taches brunes répondent aux attaches de 
l’entothorax. d. abdomen terminé par la fière. e. Les cepercules des poumons ou 
preumo-branchies (Latreille) de la paire postérieure. f. Sillon où l’on voit lorifice gé- 
nitai, et qui sépare les operenles susdites de la plaque destinée à recouvrir les deux 
poumons antérieurs; des taches brunes sur cette plaque répondent intérieurement a 
des attaches de muscles. 

Fig.1 b. Partie antérieure du céphalothorax très grossie et vue de côté. 
a. La carapace. 2. c. d, Hanches des trois premières paires de pattes du côté gau- 

che. A la première font suite: 1° le trochanter; 2° la euisse, 3° la iambe, 4o le tarse 
composé de trois articles, dont le dernier armé de griffes. Selon Latreiïlle, le premier 
article du tarse, armé ici d’une pointe recourbée, serait une deuxième pièce de la 
jambe, qui différerait ainsi beaucoup de celle des insectes. Il est facile de recon- 
naître dans les scorpions la vérité de la détermination dontée ci-dessus et qui peut 
s'appliquer de même aux crustacés. e. Le maxille, ou hanche du palpe, quiest com- 
posé des mêmes articles que les pattes, mais le dernier modifié en organe copulateur; 
J. crochet de la mandibule. 

Fig. 1c. Longueur des pattes à partir de la ligne médiane du corps. 
Fig. 1 d. Une des deux griffes qui terminent le tarse, avec l’ergot inséré 

à leur base. 
Fig. 1e. Le dernier article du palpetrès grossi; c’est un des appareils 

copulateurs les plus simples. 
Fig. 1f. L’orifice des organes sécréteurs du sperme, plus grossi que 

dans la figure 1 a. 
Fig.1 g. Ces mêmes organes vus en place sur la paroi inférieure de 

l'abdomen. 
Ils n’ont aucune communication avec le palpe, et cependant celui-ci est ïe seul or- 

gane copulateur; son tube corné s’introduit seul dans la vulve de la formelle; il com- 

munique toujours au moius avec une vésicule ; mais d’où celle-ci recoit-elle le sperme ? 
Est-il puisé directement dans le pore génital? Il est certain du moins que ce pore n’est 
jamais appliqué sur la vulve, comme l'a cru Tréviranus; nous l’affirmons positivement 

pour l’Araignée labyrinthe, le Tétragnathe étendu , et plusieurs autres Aranéides. 

Fig. 1 k. MYGALE MACONNE femelle, grandeur naturelle. Comme dans 
toutes les Aranéides , elle est plus grande et plus trapue que le mâle. 

Fig. 1 à. Longueur des pattes. 
Fig. 1 &. Une des griffes avec l’ergot, vue au microscope. 
Fig. 11. La griffe unique du palpe, qui diffère par là un peu des pattes 

et qui manque d'ailleurs de Pavant-dernier article. 
Fig. À m. Portion de la peau du ventre vue au microscope pour montrer 

les poils et leur insertion. 
Fig. 1 n. Natte musculaire qui double cette peau et dont les faisceaux 

adhèrent à l’insertion des grands poils ; on en voit une au milieu de 
ce lambeau. 

Fig. 10. Terrier de la Mygale maçonne avec son couvercle; celui du 
mâle est ordinairement entouré de plusieurs appartenant à des fe- 
melles. On le trouve aussi assez souvent vagabond. 
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AÈGUE AURA, a ane Un 

ARANÉIDES. 

ANATOMIE. 

Fig. 1. Le devant du céphalothorax de la MYGALE mAcONnKx femelle, très 
grOSSi. [e) 

a. Le front vu de face , avec l'élévation qui porte les yeux. 2. c. Mandibule droite 
avec ses poils raides et son râteau. Z. La gauche, dépouillée des uns et des autres. 
e. Son crochet vu en raccourci. 

Fig. 2. Les yeux médians vus au microscope sur une coupe perpendi- 
culaire du front. 

En a. le cristallin est en place dans la cornée, et séparé de la choroïde et de la 
rétine; en ©. la cornée est isolée; Je cristallin c. est enveloppé d’une cupule molle re- 
présentant à-la-fois la choroïde, la rétine et le corps vitré; le nerf optique s’y perd 
en s’élargissant. 

Fig.3. L’éminence oculifère vue perpendiculairement, plus grossie que 
dans la figure 1 et exprimant mieux la différence des axes de chacun 
des yeux. 

Fig. 4. Mandibule gauche vue par la face interne. 
a. le corps. 2. le crochet au dessus duquel se voient 7 dents qui bordent en dedans 

la gouttière où il se loge. 

Fig. 5. Une des dents du râteau qui est vu de profil dans la figure’ pré- 
cédente , et de face dans la figure 1. 

Fig. 6. Le crochet mandibulaire très grossi, portant la glande veni- 
meuse. Elle est ici fort petite, et logée dans la mandibule. La plu- 
part des autres Aranéïdes l’ont grande et logée dans le corselet; 
mais on ne doit pas croire que leur piqüre puisse étrepour cela beau- 
coup plus dangereuse, encore moins qu’elle ait jamais été mortelle 
pour l’homme. 

Fig. 1. Extrémité de ce crochet beaucoup plus grossie ef vue de face 
pour montrer la fente ei le trou vénénifères. 

Fig. 8. Vue anatomique de la face inférieure du corps de la mé Fe 9 < rp me My 
gale, le plastron largement perforé, et une partie de la peau de Fab 
domen renversée en dehors. 

a. Mandibules ( ou chélicères. Latr.). —4. Maxille offrant un creux bordé de dents 
en arcade, au voisinage de la lèvre. —c. c. Hanches, Entre elles se voit le ganglion ner- 
veux principal, ses branches et son double cordon postérieur, terminé par un autre ren- 
flement ganglionnaire. Un des nombreux filets donnés par celui-ci va jusqu'aux filières 
en côtoyant l'ovaire qui le cache en partie — d. d”. Plaques operculaires des poumons 
avec leur stigmate. Sur la plaque antérieure et au devant d'elle, est de chaque côté un 
faux stigmate répondant à des attaches de muscles. — e. Le poumon antérieur gauche 
renversé avec la peau à laquelle il adhère près du stigmate, par le moyen d’une lame 
cornée qui soutient les feuillets membraneux. Ceux-c1 ont été fisurés en petit nombre 
pour éviter la confusion. —e'. Le poumon postérieur gauche masqué par un grand 
muscle f. et par le pannicule charnu de l'abdomen (Voy. pl I. fig. r ñ.). g. Sillon dans 
lequel est la vulve. À l’un des angles on voit s’insérer l’oviducte; l'ovaire gauche lui 
fait suite; ses ovules se détachent bien des granulations du foie qui remplit tout l’ab- 
domen, et de l’organe sécréteur de lasoie visible au voisinage des filières. —} fi- 
lière et anus biabié. (D’après nature.) 
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AÈGUE APRMAR. Lea une ne: 

ARANÉIDES. 
ANATOMIE. 

Fig. 1. Corselet de la MxGALE vu du côté gauche et considérablement 
grossi. 

a. Mandibule.— à. Carapace. — c. Les yeux. — d. Coupe äu plastron surla ligne mé- 
diane. — e. Coupe de la lèvre (languette de Latreille) qui est soudée au plastron. — . 
Camérostome de Latreïlle-(chaperon?) mis à découvert par l’ablation de la maxiile. 
gauche. — g. Ouverture et cavité de la bouche, bornée en avaut par ce que Latreille 
nomme le palais (labre ?),eten arrière par la langue que Eatreille n’a pudistinguer de la 
lèvre antérieure; elle est ici détachée du palais et renversée en dehors en trois lam- 
beaux. — À. L’œsophage corné en dessus, membraneux en dessous, traversant le col- 
lier nerveux. — 2. Pièce cornée à la paroï supérieure de l'estomac. —7. Ganglion 
cérébral ou subœsophagien, qui donne de chaque côté un nerf récurrent ou splanch- 
nique, quaire nerfs optiques À, un nerf mandibulaire L — 7». Ganglion principal 

(Voyez pl. IL fig. 8.). —n». Son cordon terminal, 
Fig. 3. L'ouverture de la bouche vue de face. 

a. Camérostome surmonté d’une sorte de luette. —. La lèvre extérieure séparée 
du camérestome par la fente buccale. 

Fig. 3. Le palais et 1a langue séparés et renversés, l’un en avant, l’autre 
en arrière, pièces cornéo-membraneuses, canaliculées, réunies la- 
téralement par une membranule dont on voitici quelques restes ,em- 
boitées l’une par l’autre, la première convexe etla deuxième concave, 
nues par des muscles assez nombreux, articulées eu arrière avec un 
élargissement et une bifurcation de l’æsophage qui lui-même s’arti- 
cule avec la pièce cornée de l’estomac. Cet ensemble tombe avec la 
dépouille extérieure et y reste adhérent dans la mue. 

Fig. 4. Pièce cornée de l’estomac vue en dessous. 
fig. 5. Coupe transversale de la même. 
Fig. 6. Organes digestifs vus par en haut; grossissement moindre que 

dans les figures précédentes; un trait ponctué indique la circon- 
scription de l'abdomen. 

a. Ganglion cérébral. — D. Tête bifurquée de l’œsophage. —c. L’estomac avec les 
cœcums latéraux qui pénètrent dansles palpeset les pattes jusqu’au bout de la cuisse, 
— d. Partie qui traverse le pédicule de l’abdomen. — e. Elargissement (duodenum) 
qui recoitie gros tronc des vaisseaux biliaires; les sucs alimentaires y pénètrent 
sans doute, car l’abdomen grossit énormément quand une proie très volumineuse 
arrive après unlong jeûne. —f. Intestin grèle. —9. Gros intestin ou cœcum d’où 
part en arrière le rectum, eten avant les deux canaux urinaires 2. qui se ramifient à 
l'infini entre les granulations du foie. 

Fig. 7. Portion abdominale du tube digestif vue de profil; les mêmes 
lettres expriment les mêmes choses que dans la figure précédente. 

Fig. 8. Entothorax (enthodère selon nous) vu en dessous ; grandeur pro- 
portionnelle à celle de la figure 6. On distingue : 1° les huit branches 
fibro-cartilagineuses qui embrassent le ganglion principal etle fixent 
au plastron; 2° la lame principale dont la concavité tournée en haut 
recoit l’estomac. 

Fig. 9. Quelques-unes des vésicules cœcales ou granulations du foie, 
et entre elles les filamens des canaux urinaires. 

Fig. 10. Pertion d’un de ces filamens soumise au microscope; elle con- 
tient des globules beaucoup plus gros que ceux du sang. 

Fig. 11. Cœur de la Mygale maçonne vu en dessus; un trait ponctué in- 
dique le contour de l'abdomen. 

a. Prolongement qui va dans le corselet. —Z. Vaisseaux du poumon antérieur? 
— c. Vaisseaux du poumon postérieur ? 

Fig. 12. Un des renflemens du cœur plus grossi, pour mieux faire voir 
les fibres transversales et longitudinales (médianes). 

Fig. 13. Le même dont on a enlevé la paroi supérieure pour montrer sa 
cavité prismatique et les plis valvulaires qui cachent l’origine des 
Vaisseaux. (D'après nature.) 
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aèeve amas ovacbudes. À. j. 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

ANATOMIE. 

Fig. 1. Cœur de la CLOTHO DE DURAND (Clotho Durandii. Lam.), arraché 
du corps et vu de profil, pour montrer Pinsertion des vaisseaux. 
Grossi quatre fois. 

Fig.2. Cœur de la LYCOSE NARBONNAISE. 
a. Muscles qui vont aux faux stigmates du dos. —.Filamens vasculaires? qui les 

accompagnent; ce sont les vaisseaux pulmonaires de Treviranus. 

Fig. 3. Coupe verticale de l’abdomen de la Mygale maçonne, montrant 
deux gros muscles fixés aux faux stigmates ou dépressions du dos. 

Fig. 4. SEGESTRIE PERFIDE grossie quatre fois , vue en dessous, la peau 
et le plastron en partie enlevés pour montrer l’appareil trachéal qui 
coexiste avec les poumons. 

a. Mandibule gauche. —2. Maxille droite. — 21. Portion du palpe soutenue par la 
maxille gauche. —c. Lèvre. —d. d. Hanches. —e. Filières, dont quatre plus petites 
sont cachées entre les quatre grandes; derrière est l’anus; devant, une petite tache 
cornée, triangulaire, servant à l’attache d’un muscle. —/. Poumon droit mis à dé- 
couvert;son stigmate a été conservé avec la peau qui l’environne. —9. Deuxième 
stigmate communiquant avec l'appareil trachéal. — }. Cet appareil composé d’un 
gros tube cartilagineux, d’où partent des écheveaux nombreux de trachées filamen- 
teuses, parallèles, sous-divisées en faisceaux, et non ramifiées comme celles des in- 
sectes. —1. Large faisceau de trachées mis à découvert par lablation du plastron, 
formé par la réunion des deux écheveaux principaux dansle pédicule ab&äominal; et 
donnant des fascicules à tous les membres. 

Fig. 5. Une portion au poumon feuilleté de la Ségestrie vue au micro- 
scope. 

Fig. 6. Idem de la Mygale maconne. 
Fig. 7. Idem du Pholcus phalangista. > 
Fig. 8. Un feuillet entier du poumon de la Mygale, vu à un fort grossis- 

sement. 
a. Point d'insertion du support corné. — b. Extrémité hibre. 

Fig. 9. Les deux filières du côté droit de la Mygale maçonne. 
a. Grande vésicule de l’orgaue sécréteur de la suie; il y en a cinq; levanal excré- 

teur de chacune va se terminer aux grosses canules centrales du dernier article de la 
filière. — . Petites vésicules, entourées comme les grandes d’un tissu glaireux etter- 
minées aussi chacune par un canal qui va aux petites cauules du dernier article. — c. 
La petite filière portée sur une portion de peau à la base de la grande, —4. Premier 
article de celle-ci dépouillé de ses poils, pour laisser mieux voir son incisure 
spirale incomplète. —e. Deuxième article également dépouillé. — f: Troisième 
article auquel on à enlevé les poils et la majeure partie des petites canules dont 
on ne voit que l'insertion. 

Fig. 10. La petite filière plus grossie, velue, mais sans orifice ni canule. 
Fig. 11. Un poil. 

a. Le poil. — Une petite canule 2. etune grosse c. vues au microscope; c’est par ces 
dernières que sort la soie pour se former en filamens. 

Fig. 12. Moitié inférieure de la coupe abdominale du Pholcus phalan- 
gista mâle. 

a. Poumon. — 2. Insertion des canaux spermatiques. — 4. Renflement vésiculeux, 
sorte de testicule. — c. Deux vésicules servant à la secrétion de la soie; c'est un 
exemple de la plus grande simplicité de ces organes. — 4. Les deux canaux excréteurs 
euveloppés d’une même membrane; ils vont aux petites filières —e. f. Vésicules des 
quatre autres filières. — g. Gros intestin rejeté en arrière avec une portion de l’intes- 
tin grèle et des deux canaux urinaires. Ô 

Fig. 13. Une des filières de la même Aranéide, avec le bout de son canal 
excréteur. 
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RÈGYE AMIMAR, broche CL 

ARACIHNIDES PULMONAIRES. 
ARANËÉIDES. 

S.GENRE MYGALE. Mygale. Walck. 
Voyez, outre les figures ci-après, celles dela planche 1. 

Fig. 1. Une mandibule de la Mygale aviculaire grossie au double, vue 
par la face interne. 

a. Crochet sans dentelures. —b. Poils simples de l'extrémité antérieure. —c. Poils 
plus longs couvrant la rainure destinée à recevoir le crochet; une partie a été rasée 
pour laisser voir les dents. - 

Fig. 1 a. Les yeux et le bandeau, trois fois aussi grands que nature. 
Fig. 1 b. Houppes épaisses, serrées, veloutées, des deux derniers articles 

du tarse, grandeur naturelle. | 
Fig. 1e. Une des innombrables soies qui les composent, très grossie. 
Fig. 1 d. Extrémité plus grossie de la même desséchée ; à l’état frais, 

elles sont sans doute molles et pendantes. 
Fig. 1e. Un poil proprement dit, très grossi. 
Fig. 1 f. Bout du tarse dépouillé. La griffe paraît simple ; tous les deux 

sont plats et exactement parallèles. Point d’ergot. 
S.-GENRE ATYPE Zfypus. Lat. 

Fig. 2. ATYPE DE SULZER, Atypus Sulzeri Latr., femelle; grandeur naturelle. 
Fig. 2 a. Longueur des pattes à partir de la ligne médiane du corps. 
Fig. 2». Dessous du corps , grossiau double. : 

. a. Mandibules —#. Maxiiles. —-c. Palpes. —4. Hanches entourant le plastron, dont 
une avance sert de lèvre, sans être même séparée du reste par une dépression, comme 
chez la Mygale maconne; on y voit des dépressions répondant aux ligamens de l’ento- 
thorax. —e. Plaque pulmonaire antérieure bornée par les stigmates et ia rulve. — f: 
poumons postérieurs. —p. Les six filières. Latreille n'avait pas sans doute aperçu les 
deux plus petites. 

Fig. 2 c. Tubercule portant les yeux. 
a. a. Bord inférieur du bandeau. 

F'g.2 d. Une mandibule vuedu côté interne. 
Fig. 2 e. Une palpe du Màle, d’après Hahn. 
Fig. 2 f. Les deux derniers articles d’une patte. 

a. et à. Les neuf épines qui garnissent les quatre tarses antérieurs. —c. Les grandes 
griffes, dont une se voit montée. —d. L’ergot. 

S.- GENRE ERIODON. Lat. 
Fig. 3 et3 a. Bouche et front de l’Eriodon occatorius. Lat. D’après Walc- 

kenaër. 
S.-GEnre DYSDÈRE. Dysdera. Lat. 

Ce sous-genre devrait être rangé parmi ceux du genre Araignée , 
près des Segestries. 

Fig. 4. DYSDÈRE ERYTHRINE Disdera erythrina Latr. femelle, grandeur 
naturelle. (Les couleurs sont variables du rouge brun au brun noir 
pour le corselet, et du jaune au violacé pour lPabdomen.) 

Fig. 4 a. Longueur respective des pattes. 
Fig. 4 b. Corps vu en dessous, trois fois aussi grand que nature. 

a. Mandibules. —. Un palpe. -— c. Maxilles. —4. Hanches. —e. Plastron entouré 
d’une bande cornée noirâtre dans laquelle sont percés les trous pour l'insertion des 
pattes, marquée ici enblanc par les chaïrs qui les remplissent. —f. Pièce cornée du 
pédicule, large et embrassante. —2. Plaques pulmonuüires, stigmates antérieurs, et 
entre eux, la vulve. — }. Stigmates postérieurs conduisant à des trachées comme chez 
les Ségestries (Voyez pl. IV, fig. 4). — : Filière rentrée. 

Fig. Ac. Les yeux. 
Fig. 4 4. Filières poussées en dehors et plus grossies que dans la fig. 4 2. 
Fig. 4 e. Palpe du mâle , côté externe. 
Fig. 4 f. Les deux derniers articles du tarse de la troisième patte. 

a. Avant-dernier article armé d’épines. —2. Dernier article fort court, terminé par 
deux griffes dentelées c. et une double houppe (4.) propre à adhérer aux corps polis. 

Fig. 4g. Une des soies de cette houppe. 
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AÈGUE ANRAR. béubuiode 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 
ARAN ÉIDES. 

GENRE MYGALE. 

S.-GENRE FILISTATE. Filistata. Lat. 
(Ce sous-genre devrait rentrer aussi dans le genre suivant.) 

Fig. 1. FILISTATE BICOLORE. Frlistata bicolor Latr. Femelle de grandeur 
naturelle. 

Fig. 1 a. Longueur des pieds. 
Fig. 1 D. Les yeux et le fr ont; grossissement considérable. 
Fig. 1 c. La bouche, etc. grossissement quadruple. 

La bouche suivie dh es sternal c, entourée parles hanches d, et donnant une 
avance pour représenter la lèvre. ec, Mandibules. 0 Maxilles. 

Fig. 1 d. Filière grossie environ huit fois, poussée en dehors par la pres- 
sion de l'abdomen. 

a. Double plaque servant à uneinsertion de muscles : ; derrière sont les deux filières 
moyennes, soudées, mais distinctes. — à. Valvule qui couvre l'anus. — c.:d. Filières 
antéricures et postérieures. 

Fig.1e. Abdomen vu de côté, grossi trois fois. 
a. Pédicule. —#. Piaque lee ou épigyne, et ensuite plaque pulmonaire avec 

son stigmate, derrière lequel est un faux stigmate servant intérieurement à une insertion 
musculaire, et qui à pu faire croire faussement à l’existence de quatre poumons chez 
cette aranéide. — ce. Les filières et la valvule anale. 

Fig. 1 f. Un poil plat et frangé; ils sont appliqués à plat sur la peau, sur- 
tout aux pattes. 

Fig. 1 g- Corselet du mâle quadruplé; il est un peu moins étroit que celui 
de la femelle. 

a. Mandibule: peu saïilantes. — 2. Hanche de la première pattes —c. Palpe. 
po 1 À. Extrémité plus grossie de ce palpe. 
Fèg. 15. Une griffe et Vergot, ordinairement cachés dans les poils. 

S.-GENRE CLOTHO. Cluike Walck. 
Fig. 2. CLOTHO DE DURAND, Clotho Durandii Lair. Femelle, de grandeur 

natures 
Fig. ? a. Longueur des pattes. 
Fig. b. Les veux et le front. 
Fig. 2 c. La bouche. 

a. Mandibules un peu poussées en avant. —b. Maxiiles. — c. Premiers articles du 
palpe. —d. Lèvre peu ou point mobile, quoique séparée du plastron e. par un sillon 
profond. —f. Une hanche. 

Fig. ? d. Exlrémité d’une des pattes antérieures, avec ses épines, une 
des griffes et l’ergot. 

Fig. 2e. Palpe du male vu en dessous. 
a, b, Les deux premiers articles. — c. Le dernier. — d.Organes copulateurs en par- 

tie recouverts par celui-ci. 
Fig. 2 f. Abdomen vu de profil; double grandeur. 

a. Gibbosité. —2. Pédicule. —c. Une des plaques pulmonaires avec son stigmate, 
derrière lequel est un faux stigmate. —d. Epigyve. —e. Une des filières moyennes 
précédée ct suivie de l' Antenne et de la postérieure. —/f. Tubercule anal. 

Fig. 2 g. Extrémité postérieure du corps, figurée en dessous à un très fort 
grossissement. 

a. a. Filières antérieures; entre elles sontles moyennes. —. b. Filières postérieures 
et entre elles le tubercule Sal ayant l’anus à sa base, unc aigrette à son sommet, et 
une double couronne de soies rigides et longues. 

Fig.2 h. Grossissement considérable d’un bout de ces grandes soies. 
Fig. 2i. Habitation d’une jeune Clotho; celles des adultes sont rarement 

aussi régulières. 
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BÈGIE ANRMAL, bexcburoe. 1e 

ARANÉIDES. 

GENRE ARAIGNÉE. 

S.-GENRE DRASSE. Drassus. Walck. 

Fig. 1. DRASSE MÉLANOGASTER. Drassus melunogaster. Lait. D. Lucifugus. 
Walck. Mâle entre l’état de première enfance où il ressemble tout-à- 
fait à la femelle, et l’état adulte où il a les pattes plus longues, le 
corselet plus fort et le ventre beaucoup moindre. 

Fig. À &. Longueur des pattes. 

Fig. b. Le même vu en dessous ; grossissement au triple. 
a. Un palpe dont le bout est simplement renflé, après un troisième changement de 

peau il offrirait en dessous une excavation contenant des pièces copulatrices fort peu 
saillantes.— à. Mandibules, suivies des maxilles et de la lèvre.—c. c. Les hanches, et 
entre elles, le plastron. —d. Opercules pulmonaires et entre eux deux faux stigmates. 
— e. Pli transversal séparant la partie thoracique de l’abdominale dans le ventre ou 
thoracogastre; on y voit l’ouverture des organes génitaux. Derrière ce pli sont deux 
rangées longitudinales de cicatricules (f) qui se retrouvent dans beaucoup d’outres 
aranéides et correspondent au traiet des grands muscles droits. — g. Les six filières 
dont les antérieures sont les plus grosses et les plus longues; les derniers articles 
rentrent dans le premier. 

Fig. 1 c. Le front et les yeux du même. Bandeau assez large , yeux laté- 
raux très écartés. 

Fig: 1 d. Une portion du palpe de la femelle ; 

Fig. 1 e. Deux articles du tarse d’une des quatre pattes antérieures. 

a. Une des griffes pectinées; il n’y a pas d’ergot.—b. ». Houppes de soies spatulées; 
il n’y en a pas aux quatre pattes postérieures.—c. c. Piquans. 

Fig. 1 f. Une des soiïes spatulées et granuleuses des houppes, très 
grossie. 

Fig.?.Les yeux du D. fuscus. Lat. D. Montanus. Mahn; le D. segestri - 
formis, L. Dufour , a les yeux disposés de même; il n’est donc pas 
identique avec le précédent, comme l’a pensé Latreille. Bandeau 
presque nul; yeux latéraux, plus rapprochés que les médians. 

S.-GENRE SEGESTRIE. Segestria. Lat. 

Fig. 3. SÉGESTRIE PERFIDE. Segestria perfida , femelle, de grandeur na- 
turelle , mandibules vues obliquement ; un peu en raccourci. 

Fig. 3 a. Longueur des pattes. 

Fig. 3 b. Les yeux. 

Fig. 3c. Bout du palpe mâle, vu par son côté interne. 

Fig. 3d. Bout d’une patte avec une grande griffe et l’ergot. 

Fig. 4. Le ventre du mâle vu en dessus. Il présente la livrée de la 
femelle dans le jeune âge ; elle a alors les mandibules brunâtres, et 
on en a fait à tort une espèce sous le nom de S. Senoculata. (Walck). 

(D'apres nature.) 
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AGE ANIMAR Jade CNE 

ARANÉIDES. 

GENRE ARAIGNÉE. 
S.-GENRE CLUBIONE. Clubiona. Lat. 

S. 

Fig. 1. CLUBIONE NOURRICE. Clubiona nutrir. Mâle adulte, de grandeur 
naturelle, les mandibules étendues en avant. 

Fig. À a. Tronc de la Clubione nourrice femelle vue en dessous; gran- 
deur naturelle. Les mandibules sont aussi projetées en avant, ce qui 
est une position forcée; les filières postérieures se montrent déjà plus 
longues que les antérieures ; leur dernier article assez court se fléchit 
en dedans un peu comme chez les Aranea. 

Fig. 1 b. La tête (a) de la même vue en dessus. Grossie au double ; — 
b. Mandibules dans leur position la plus ordinaire , vues en raccourci. 

Fig. 1 c. Longueur des pattes chez la C. nourrice femelle. 
Fig. 1 d. Le front etles yeux; triple grandeur. Leur type est celui de 

plusieurs Clubiones, latroce, l’erratique, la trompeuse; il se rap- 
proche des Théridions et des Epéires. 

Fig. 1 e. Extrémité du palpe vu par le côté externe , emprunté au mâle 
de la C: erratica ; il diffère à peine de celui du précédent. 

Fig. 1 f. Extrémité du tarse. Les griffes cachées par les houppes de soies 
prenantes qui occupent aussi l’avant-dernier article; il en a à toutes 
jes pattes. 

Fig.1 g. Lèvre et maxilles de la même très grossies. 
Fig. 2. Le front et les yeux de la C. soyeuse; grossissement en quintu- 

ple. Ce type est celui de plusieurs autres espèces très allongées , C. 
lapidicele, etc. 

Fig. 2 a. Longueur des pattes chez la C. soyeuse femelle. 

-GENRE ARAIGNÉE PROPREMENT pite. Aranea. Lat. 

Fig. 3. ARAIGNÉE DOMESTIQUE. Arancea domestica. Femelle; grandeur 
naturelle, pattes forcément étendues. 

Fig. 3 a. Longueur des pattes. 
Fig. 3 b. La bouche plus que quadruplée. 4. Plastron. », b. Premières 

hanches. c, c. Premier article des palpes porté par les maxilles, entre 
lesquelles est la lèvre. 4, d. Mandibules tirées en avant. ; 

Fig. 3 c. La tête vue de profil à un grossissement de trois fois environ. 
D, Plastron.—p. Les insertions des deux premières pattes.— d. Palpe.—«.Mandibule 

surmontée d'un condyle articulaire, et terminée par le crochet vu en raccourci. — 
c. Maxille.— e. Lèvre.— à. Carapace portant les yeux. Cette figure et la précédente 
sont destinées à offrir le type de bouche caractéristique du grand genre Araignée. 
Comparez la précédente avec la fig. 8. pl. 2, et celle-ci avec les fig. x 0. PL. 1; fig. 4. 

pl. 2; fig. 1. pl. 3; fig. r et 2 d. pl. 5. 

Fig. 34. Bout du palpe chez le mâle pubère , vu du côté interne. 
Fig. 34. Le même avant la puberté. 
Fig. 3 e. Le front et les yeux; grossis trois fois et demie environ. 
Fig. 3f. Bout d’une paite. 
Fig. 3g. Les six filières et l'anus. 
Fig. 3h. Une des canules à soie(a) et un des poils simples (b) qui y sont 

mèlés , et les cachent sous les longues filières qu’on a appelées palpes 
de lanus, dans la fausse persuasion qw’elles ne sont point perlorées. 

Fig. 3i. Un poil plumeux. On en trouve partout, même sur les pattes, 
imèlés à des poils simples comme celui de la figure précédente. 

(D'après nature.) 
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AèCUE ANAL. dborxchurdes. 0 

ARACENIDES PULMONAIRES. 

ARANÉIDES. 

Genre ARAIGNÉE. , 

Suite du S.-GënrE ARAIGNÉE PROPREMENT DITE. /ranea.Latr. 

Fig. 1. Le front et les yeux de l'ARAIGNÉE LABYRINTHE mâle ; dans la fe- 
melle les yeux du milieu sont un peu moindres , quoique toujours 
plus grands que les autres. Grossissement quintuple. 

Fig. 1 a. Lèvre et mâchoire grossie trois fois et demie seulement. 
Fig. 2. Front du nysse pédicolore, d’après Walkenaër. Cette espèce pa- 

rait réellement devoir rentrer dans le sous-genre Aranea. 
Fig. 2 e La bouche du mème sans les mandibules, d’après le même na- 

turaliste. 

S.-Genre ARGYRONÈTE. Argyroneta. Lait. 
Fig. 3. ARGYRONÈTE AQUATIQUE. Argyroneta aquatica. Latr.; figure ré- 

duite à la grandeur naturelle, d’après celle très grossie de Hahn. 
Fig. 3 a. La bouche, d’après Walkenaër. 
Fig. 3 b. Le front et les yeux, aussi d’après ce zoologiste. 

S.-GENRE SCYTODE. Scytodes. Latr. 
Fig. 4. SCYTODE THORACIQUE. Scytodes thoracica. Latr. Femelle ; doublée. 
Fig. 4 a. Longueur respective des pattes, aussi au double. 
Fig. 4 b. La bouche et le plastron ; grossis sept à huit fois. Les mandi- 

bules un peu portées en avant. 
Fig. 4 ce. Le bout d’une des mandibules, écrasé et vu au microscope. 
Fig. 4 d. Le devant du corps, offrant le front les yeux , les mandibules ; 

grossissement de sept à huit diamètres. 
Fig. 4 e. Extrémité d’une patte, vue au microscope, pour montrer les 

griffes portées sur un article supplémentaire. 
Fig. 4 f. Une des soies dentelées qui partent de l’article précédent, bien 

plus grossie encore. 
Fig. 5. Longueur respective des pattes de la Scythode blonde (Duf.) fe- 

melle. Chez le mâle la première et la quatrième patte sont égales. 
Fig. 5 a. Le céphalothorax, vu en dessus, grossi quatre fois et demie 

environ. 
Fig. 5 b. Le même, vu par-devant, grossi sept fois. 
Fig. 5 c. Le bout du palpe mâle, vu en dehors, considérablement am- 

plifiée. 

S.-GENRE PHOLQUE. Pholcus. Walck. 
Fig. 6. PHOLQUE PHALANGIOÏDE . Pholcus phalangioïdes. Walck. Femelle, 

grandeur naturelle, pattes étalées. 
Fig. 6 a. Mesure des pattes. 
Fig. 6 b. La bouche et le plastron. 
Fig. 6 ce. Le céphalothorax, vu par-devant, montrant de face le srand 

bandeau qui sépare les yeux de l'insertion des mandibules. 
Fig. 6 d. Extrémité d’une patte, vue au microscope. 
Fig. 6 e. Un palpe mâle très grossi, vu par son côté interne. 

a. Maxille, À’ son point d'insertion. — ©. Trokanter, D, E, article copulateur très 
complexe, mu par des muscles puissans contenus dans l’article C. On y remarque 
surtout une vésicule D et un conduit excréteur perforé E. 

Fig. 7. Front du Pholcus sexoculatus. Nob. 
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RÈGNE ANA, caclude Do 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

ARANÉIDES. 

Genre ARAIGNÉE. Aranea. 

S. -Gevre THÉRIDION. Theridion. Walck. 
Fig. 1. THÉRIDION BIENFAISANT. Femelle grossie trois fois en diamètre. 

* Fig. 1 a. Longueur des pattes triplées aussi ( 1, 2, 4, 3.) 

S 

S. 

S. 

Fig. 1 b. Plasiron, lèvre et maxille très amplifiés. 
Fig. 1 c. Le front et les yeux. 
Fig. 1 d. Un des poils, vu au microscope. 
Fig. 1 e. Une des griffes et l’ergot. 
Fig. 1 f. Palpe du mâle, vu du côté externe. Grossissement considérable. 
Fig. 2. Longueur des pattes du THÉRIDION A TREIZE TACHES (T'heridion 

tredecim-quttatum), où Malmignatte; type du genre Latrodecte de 
Walck. (1, 4, 2, 3.) Grandeur naturelle. 

Fig. 2 a. Céphalothorax du mème, vu par-devant, grossi cinq fois environ. 
Fig. 2 b. Exirémité d’une patte, grossie trois fois. On y remarque la gra- 

cilité comparative des deux derniers articles, et la grandeur de lergot 
égale à celle des griffes. 

Fig. 2 ce. Les filières et la valvule anale disposées en rosette. 

GENRE LINYPHIE. Linyphia. Tatr. 
Fig. 3. LINYPHIE MONTAGNARDE.Linyphia montana.Ve grandeur naturelle. 
Fig. 3 a. Corselet de la femelle, vu en dessus ; grossi quatre fois et demie. 
Fig. 3 b. Longueur des pattes de la femelle. 
Fig. 3 e. Le front et les yeux de la même. 
Fig. 3 d. Les lèvres et les maxilles, grossies environ quatre fois. 

-GENRE ULOBORE. Uloborus. Latr. 

Fig. 4. ULOBORE DE WALCKENAER. Uloborus Waïckenaërius, femelle; de 
grande taille. 

Fig. 4 a. Dessus du corps amplifié pour en montrer les lanuginosités. 
Fig. 4 b. Un des poils plumeux qui les forment ; les barbes étalées sous 

le microscope. 

Fig. 4 ce. Longueur des pattes, doublée d’après un individu de taille mé- 
diocre. 

Fig. 4 d. Lèvres et maxilles. 
Fig. 4 e. Corselet, vu par-devant. 
Fig. 4 f. Cocon grossi au double. 

-GENRE TÉTRAGNATHE. 7 etragnatha. Latr. 

Fig. 5. TÉTRAGNATHE ÉTENDUE. Zetragnatha extensa, femelle, grandeur 
naturelle. 

Fig. 5 a. Longueur des pattes. 
Fig. & b. Bouche et plastron du mâle. 

a, Plastron. — 4. Lèvre surmontée d’un labre. — c. Maxilles. — d. Une mandibule 
un peu plus grande que celle de la femelle, et armée de dents plus longues. — e. Un 
des palpes. 

Fig. 5 c: Le devant de Ja tête. 
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RÈGUE ANRAR, bencbiioe DE 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

ARANEIDES. 

Genre ARAIGNÉE. ÆAranea. Latr. 
S.-GENRE EPÉIRE. Epeira. Walck. 

Fig. 1. EPÉIRE FASCIÉE. Epetra fasciata. Femelle, grandeur naturelle. 

Fig. 1 a. Longueur des pattes. 

Fig. 1 b. Epéire fasciée, vue en dessous , grossie au double pour faire voir 
successivement de haut en bas. 

a. Les mandibules, — 2. Les maxilles portant les palpes à leur base, et serrant la 
lèvre entre elles. — c. Le plastron entouré des hanches. — d. La plaque triangulaire du 
pédicule abdominal suivie de deux faux stigmates cornés, servant intérieurement à l’at- 
tache des muscles. — e. Les deux opercules pulmonaires striés du côté interne où ils 
couvrent les feuillets du poumon. — f. Les deux grands stigmates et entre eux l’épigyne. 
— g. Tout-à-fait en arrière les filières et la valvule anale. 

Fig. 1 c. Le front et les yeux. 

Fig.1 d. Une des grandes griffes et l’ergot. 

Fig. 1 e. Le mâle de l’'Épéire fasciée adulte, grandeur naturelle. 

Fig. 1 f. Son palpe très grossi, vu en dehors. 

Fig. 1 g. Cocon de cette Épéire. 
Fig. 1 k. Coupe du même pour montrer le sac central suspendu au milieu 

d’une bourre fort lâche. 

Fig. 2 a. Le front et les yeux de l’ÉPÉIRE DIADÈME. 

Fig. 2 b. L’épigyne de la même fort différent de celui de la fasciée, vu de 
profil avec une portion de la peau de l'abdomen qui porte l’opercule pul- 
monaire e ton stigmate. 

Fig. 3. ÉPÉIRE CURVICAUDE. Épeira curvicauda. Vautüer. Grandeur na- 
turelle. Ces Épéires épineuses constituent le sous-genre Acrosoma de Hahn, 
Microthena ei Gasteracanthka de Sundeval, Plectana de Walckenaër. 

S.-GEenrE MICROMMATE. Micrommata. Latr. Sparassus. W. 

Fig. 4. MICROMMATE SMARAGDINE. Micrommata smaragdula. Femelle, 
grandeur naturelle. 

Fig. 4 a. Longueur des pattes. 

Fig. 4 b. Lèvres et maxilles. 

Fig. 4 ec. Front et yeux. 

Fig. 4 d. Palpe mâle, vu en dehors. 

Fig. 4 e. Tarse de la femelle; les griffes sont plus dégagées chez le mâle. 
On voit ici une houpe terminale et des brosses aux deux dérniers articles. 
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RÈGNE AVMRAR, txchudes. É, 12, 

... ARACHNIDES PULMONAIRES. 
ARANËÈIDES. 

GENRE ARAIGNÉE. Aranea. Latr. 
S.-GENRE SÉLENOPE. Selenope. Dufour. 

Fig. 1. SÉLÉNOPE OMALOSOME. ($. omalosoma.) Femelle, grandeur na- 
turelle. D’après M. Léon Dufour. Ù 

Fig. 2 a. Longueur proportionnelle des pattes de la Sélénope d'Égypte 
très augmentée. 

Fig. 2 b. Le front, les yeux et la mandibule de la même. 
Fig. 2 e. Lèvre et maxille de la même. 
Fig. 2 d. Le bout d’une patte. (Ces quatre figures sont copiées de l'ou- 

vrage d'Egypte.) } 

S.-GENRE PHILODROME. Phélodromus. Walck. 
Fig. 3. PHILODROME RHOMBIFÈRE femelle, grandeur naturelle. 
Fig. 3 a. Longueur des pattes au double. 
Fig. 3 b. Corps du mâle très grossi. 
Fig. 3 e. Le front et les yeux de la femelle. 
Fig. 3 d. Lèvre et mâchoire du mâle. 
Fig. 3 e. Un des poils plumeux et écailleux de labäomen. 

(Les pieds sont à houppes el à brosses comme ceux des Micrommates, 
caractère important souvent omis par Latreille el que nous avons 
donné avec soin dans nos figures quand il existe. ) 

S.-GenrE THOMISE. T'homisus. Walck. 
Fig. 4. THOMISE CITRON , Thomisus citreus, femelle, grandeur naturelle. 
Fig. 4 a. Longueur des pattes au double. 
Fig. 4 b. Lèvre, maxilles et un palpe femelle. 
Fig. 4 e. Front et yeux à éminence qui porte en arrière les yeux exté- 

rieurs et supérieurs. | 
Fig. 4 d. Extrémité d'une des paites antérieures. (Point de houppe ni 

d’ergot. ) 
Fig. 4 e. Palpe mäle vu en dehors, appartenant au T. bordé (T. Zitura- 

tus, Walck), que je crois être le mäie du T. crêté. (T. créstatus, 
Walck. viaticus, L Cierkii, Sav. et Aud.) 

S.-GENRE STORENE. Sforena. Walck.. 
Fig. 5 a. Lèvre et mâchoire de la STORÈNE BLEUF. | 
Fig. 5 b. Les yeux. Ges deux figures sont copiées de Walck. 

S.-Gexre OXYOPES. Oryopes. Latr. Sphasus. Walck. 
Fig. 6. OXYOPE PANACHÉ ( O. vartiegatus, lincatus. Lalr. Sphasus hetero- 
phthalmus et ilalieus, Walck.) Femelle, grandeur naturelle. 

Fig. 6 a. Eongueur des pattes. 
Fig. 6 b. Le front et les yeux. 
Fig. 6 ce. Lèvre et maxilles. 2 
Fig. 6 d. Une des écailles du dos, dont la conservation plus ou moins 

complète fail varier les dessins. 

Fig. 6e. Un piquant des pattes. 

S.-GEeNrE CTENE. Ctenus. Walck. 
Fig. 7 a. Lèvre et mâchoires du CrÈnE voureux, d'après Walck. 
Fig. 7 h. Les yeux du même. 

: 
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RÈGNE ANRMAL. hbrxchudes. PE, 13. 

nn 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

ARANËÉIDES. 

GENRE ARAIGNÉE. Aranea. Latr. 

S. GENRE DOLOMEDE. Dolomedes. Tatr. 

Fig. 1. DOLOMÈDE ADMIRABLE. Dolomedes mirabilis. Femelle, grandeur 
naturelle. 

Fig. 1 a. Longueur des pattes. 
Fig. 1 b. Le front et les yeux. 
Fig. 1 c. Lèvre et mâchoires. 
Fig. 1 d. Poils écailleux et plumeux de l'abdomen. 

GENRE LYCOSE. Lycosa. Latr. 

Fig. 2. Lycose tarentule. Lycosa tarentulu. Latr. Lycosa fascit ventris. 
Duf. Fem:Ille de grandeur naturelle, trouvée aux environs de Mont- 
pellier ; elle est bien plus grande et plus commune en Iialie. 

Fig. 2 a. Longueur des pattes et du corselet. 

Fig. 3 a. Longueur des pattes et du corselet d’une jeune femelle de Ly- 
cose narbonnaïise (L. meridionalis et L. hispanira. Walck. L. taran- 
tulina. Sav. L. prægrandis. Koch. L. tarantula. Duf.). Elle diffère peu 
de la précédente. 

Fig. 3 b. Longueur des pattes et du corselet d’un mâle de la même es- 
pèce. 

Fig. 3 c. Corselet de la même espèce, grandeur naturelle. ( Elle va jus- 
qu’au double en Afrique.) 

Fig. 3 d. Le front et les yeux vus obliquement par devant et d’en haut, 
grossissement tripie. Leur disposition est la même dans les deux 
espèces. 

Fig. 3 e. Lèvre et mâchoire très grossies. a. Partie habituellement ca- 
chée sous les hanches antérieures. 

Fig. 3 f. Tarse d’une patte antérieure avec griffes, ergot et brosses, 
pris sur une femelle ; les dents sont plus nombreuses et plus longues 
dans le mâle. 

Fig. 3 g. Un palpe du mâle de la L. narbonnaise. 
Fig. 3 h. Les trois sortes de poils qu’on trouve à l’abdomen. 

S.-GEenre MYRMÉCIE. Myrmecia. Latr. 
Fig. 4. MYRMÉCIE FAUVE. Myrmecia rufa. Mâle, double grandeur. D’a- 
près Latreille (Ann. Sc. nat.) aussi bien que les deux figures suivantes. 

Fig. 4 a. Les yeux. 
Fig. 4 b. La bouche avec un palpe. 



” +. 

RIEGNIE AINMIMEAIL rachuides. PIS 

3 
SSL 

Ant Duges del, : Oudet se. 

1.DOLOMÉÈDE ADMIRABLE . (Dolomedes mirabilis .) 2.LYCOSE TARENTULE, (Lycosa tarentula.) 

4. MYRMÉCIE FAUVE, (Myrmecia rufa. 

N Remond np 



“ 
i A 

“È ke 
alt 

tn 
va 

«1 



ae RS: AU ‘& dates ot ates 

+ eMHLAMOMUT & CAT AAA . 
LUS 

FPE | Re aile. 4 TARA aura) 
| sise Aud api AMI MAFHOE. 2 

He We es À 
ÿ 
: 

À 'altoinot A A - Dsnat BRON AAA : À QUE LE 
LOUCE A oiee aol ee a a 20ott Rob c1qu'E .sissors | t 

Ë RUETECR ETS YA H 
Lo M “4 UE “leg rss PT asvioiiogré 16 Guvél 4 2 hi 

A grisé eq" rulogent el ere AO BE «0 à 
"LT ASE est HOTAN aa RE 

LETLS robert CTAETTN L Mis ete MONTE MIA RO | & EL 
l noob eq DY teotgetzt sql 0 € A MCE" 

somobds"t ah esse ne ai x09: te à lo, AE M To 
iasb do to Jus ob 6g Pasmosmpitdo eur WT 2049 noi] :» & ur 

ns 0 lo le délai 4 Bel cunpsr es) tion SLT acsb 
“afqis) ou pe Insnonnieron (VAE senior di UE ve 

…Smémt pb rortastqie aosiotdodye gayéE 8 & al d 
1516 W . TT Hal wie AUOUTLAE same ‘ 
HUAGES e M M ÉTÉ 4 MST 2 nnonyunn dÜbk Ti4e + D'LA Hi D Li 

de el slquibeup. enti0g:34b TSunE on à -pv4 
Sté lea ao DE 

env AHoy e8l 9 moe si 1 ; oc ON 0 
flot si ab odief 0 à A © 
nor of bot à L vw 
RE rune reg 1 .29quon 

tup. 29111608 65h Safe à ui 
: atéus sqfeg aU AE fi 

Ærvél a 15) NÉ réa 0 va sen nb &luci Énsue sn 4 # LU 
TAC ERTT ES oo) Jr 16 inuôr pe OPA armat)-8 

NE OHoruine Au9bas x)" don” sn Vio 00 géné A ra 
non ea0qéih PIN tof rOY % Jueq 18 ReOrE e911 aqua al. bc QT LEE 
UD LH x MOGnE sb Re esrbili k61 Jo 20H ed PP 

Ares Tuot 
2èldiob 2oUsg esb tougpal Sa ur4" 

1% NE a8v0b 184 jo DOME | 
ï He jt6q: 

con SA du ts 201119 xwsb Riez 
“19-sff5ù up véfuotinsh & 

AU UP 809 8 

# l: PERS ATEN eu . 0 RU n 

Men Re EU =— noniant al: % alone. AL 3 à 494 | 
sioe es 19 sibusmstyque sloisp, fe On ob RO. à A RU 

DOTE dal vale SAfTOD 2 asàlt Lot 
oi de edie egriqefh- to si Honuobde"l HAE À 6 Qt À | 
Po og Re 5h ICI dé ACT TN METPErTIERA 

PS … 60pinsht 
Gide Last vus Lean vb doué 4 ji 

£'up lus ts "9 Bdusoo sul auce recqiro it aslddihaen sb 
rte este dns 41h48 018) elalluupel atioe noi: 

DAT & .20mavtus dde so 
ji DINENTUTS oanônr 6 48 

# CUT b Mao os ag A4 
n°} 01 
al Jo x 

"tt dde D9v0 4e ANTELT 
bi 20b nico V| vse AMONT #1 craie 

 RÉARAN ane ral 0 of we LA 
“ Œupy ent 6 8 A 
M: 34 sb CTP FAP eab ans € A 

vga tr dvi us «hr DO ol * & w® 



RÈGUE ANRRAR, Jbexchmdes. PE 32. 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 
ARANÉIDES. 

GENRE ARAIGNÉE. /ranea. Latr. 
S.-GEnrE PALPIMANE. Palpimanus. Duf. Platyscelum. Sav. 

Chersis. Walck. 
Fig. 1. PALPIMANE BOSSU. Palpimanus gibbulus. Duf. Femelle, un peu 

grossie. D’après Léon Dufour ainsi que les deux figures suivantes. 
Fig. 1 a. Les yeux. 
Fig. 1 b. Lèvre et mâchoires avec un palpe. 
Fig. 1 ce. Les yeux d’un Platyscelum. D’après Savigny. 

S.-GENRE ERESE. Eresus. Walck. 
Fig. 2. ÉRÈSE CINABRE. Eresus cènnabarium. Mâle de grandeur naturelle. 
Fig. 2 a. Palpe très grossi , vu par dehors. 
Fig. 2 b. Poil plumeux pris en dessus de l'abdomen. 
Fig. 3 a. Le front et les yeux, vus obliquement par devant et en dessus, 

. dans lÉrèse noir (Eresus niger. Latr. Er. frontalis. Walck. Er. impe- 
rialis. Düf. Er. petagnæ. Sav.). Grossissement plus que triple. 

Fig. 3 b. Lèvre, mâchoires et plastron du même. 
S.-GENRE SALTIQUE. Salticus. Latr. Attus. Walck. 

Fig. 4. SALTIQUE CHEVRONNÉ. S$. scenicus. Femelle , granäeur doublée. 
Fig. 4 a. Longueur des pattes quadruplée. Les premières sont les plus 

longues dans le mâle. 
Fig. 4 b. Le front et les yeux, vus d’en haut et par devant. 
Fig. 4 ce. Bouche de la femelle avec un palpe. 
F:9. 4 d. Bout d’une palte montrant une des deux griffes et une des deux 

houpes. L’autre griffe cachée est plus denticulée que celle-cr. 
Fig. 4 e. Une des écailles qui couvrent le corps. 
Fig. 4 f. Un palpe mâle. 
Fig. 4 g. Une mandibule du mâle avec une mâchoire et la lèvre. 

S.-GENRE ENYO. Sav. réuni au genre Clotho par Walck. 
Fig. 5. Enyo occitanica, nob. Grandeur naturelle. 
Fig. 5 a. Le corps très grossi. On peut y voir les yeux disposés comme 

chez les Clothos, et les filières saillantes de même, mais lereste est 
tout différent. 

Fig. 5 b. Longueur des pattes doublée. 
Fig. 5 ce. Les yeux. 
Fig. 5 d. La bouche et le plastron. 
Fig. 5 e. Bout d’une patte; un article supplémentaire et des soies cré- 

nelées comme chez les Scythodes. 
Fig. 5 f. Poils de l’abdomen. Le tout d’après nature. 

S.-GEenxre LACHESIS. Sav. Voisin du précédent, peut-être 
identique. 

Fig. 6 «. Bouche du LACHESIS PERVERSA. Lachesis perversa. Les crochets 
des mandibules n’ont paru sans doute courbés en avant qu’à cause de 
l’inclinaison sous laquelle la tête a été présentée au dessinateur. Figure 
empruntée, comme les huit suivantes, à la description de l'Egypte. 

Fig. 6 b. Les yeux de la même aranéide. 
S -GENRE HERSILIE. Hersilia. Sav. Voisin des Araneas. 

Fig. 7 a. Bouche de l’HERSILIA CAUDATA. 
Fig. 7 b. Les yeux et le front. | 
Fig. 7 ce. Extrémité de l’abdomen avec ses filières. 

S-GExre ERYGONE. Sav. Voisin des Théridions. 
F'7. 8 a. Bouche de l’'ÉRYGONE VAGANS. 
Fig. 8 b. Les yeux. 
Fig. 8 ce. Une des mandibules , vue de proïûl. - 
Fig. 8 d. Le tronc du mâle avec un palpe. 
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RÈGIE ANRMAR hbrachudes. D. 15, 

 ARACHNIDES PULMONAIRES. 

Supplément aux figures relatives à la famille des FILEUSES. 

GENRE SPHODROS. Sphodros. Walck. 
Fig. 1. Yeux du Sphodros Milberti. Walck. 

S.-GENRE UPTIOTE. Uptiotes. Walck. 
Fig. 2. Yeux de l’UPTIOTE INCERTAINE. Uptiotes anceps. Walck. 
Fig. 2 a. Bouche de la inême. 

S.-GENRE DOLOPHONE. Dolophones. Walck. 
Fig. 3. Yeux du DOLOPHONE NOTACANTHE. Dolophones notacantha. Walck. 

Aranea notacantha. Quoy et Gaimard. 

GEvre DELÈNE. Delena. Walck. 
Fig. 4. Yeux du DELÈNE PÉRONIEN. Delena peronianus. Walck. 
Fig. 4 a. Bouche du même. 

S.-GENRE CLASTES. Clastes. Walck. 
Fig. 5. Corps du CLASTÈS FREYCINET. Clastes Freycinetii. Walck. 
Fig. 5 a. Yeux du même. 
Fig. 5 b. Bouche du même. 

S.-GENRE DESIS. Desis. Walck. 
Fig. 6. Yeux du DESIS DYSDÉROÏDES. Desis dysderoïdes. Walck. 
Fig. 6 a. Bouche du même. 

S.-GENrRE ARTÈME. _drtema. Walck. 
Fig. 7. Yeux de l’ARTÈME MAURICIENNE. Artema mauritiana. W alck. 
Fig. 7 a. Bouche du même. 

S.-GrvRrE MICRYPHANTE. Micryphantes. 
Fig. 8. Corps du micryphantes camelinus. Koch. 
Fig. 8 a. Corselet de la femelle , vu de profil. 

S.-GENRE EPISINE. Episinus. Walck. : 
Fig. 9. Bouche de l’epésinus truncatrs. 
Fig. 9 a. Tête du même. 

S.-GENRE ARGYRONECTE. Ærgyronectes. 
Fig. 10. ARGYRONECTE AQUATIQUE. 
Fig. 10 a. Yeux du même. 

FAMILLE DES PÉDIPALPES. Pedipalpr. 
GENRE TARENTULE. Tarantula. Fabricius. 
S.-GinrEe THELYPHONE. Thelyphonus. Latr. 

Fig. 11. THÉLYPHONE A QUEUE. Thelyphonus caudatus.Lair. Phalangium 
caudatum. Lin. Grandeur naturellé. 

Fig. 11 a. Le tronc, vu en dessous et grossi au double, 
Fig. 11 b. Corselet, vu de côté. 
Fig. 110. Mandibule , grossie." 
Fig. 11 d. Une pince, grossie. 
Fig. 11 ce. Un tarse, très grossi. 
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RÈGNE anima, rachida JT 16 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

PÉDIPALPES. 

GENRE TARENTULE. T'arantula. Fabr. 

S.-GENRE PHRYNE. Phrynus. Olivier. - 

Fig. 1. PHRYNE RÉNIFORME. Phrynus reniformis. Grandeur naturelle. 

Fig. 1 a. Portion antérieure du corps, vue en dessous et grossie du 

double. 

Fi. 1 b. Portion antérieure de la carapace ; même grossissement. 

Fig. 1 c. La languette, très grossie. | 

Fig. 1 d. Mandibule ; grossissement de deux. 

Fig. 1e. La même dépouillée de ses poils et grossie davantage. 

Fig. 1 f. Les trois derniers articles d’un tarse. 
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RÈGUE avatar Sibecetroes CN sy. 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

PÉDIPALPES. 

GENRE SCORPION. Scorpio. Lin. 

Fig. 1. SCORPION D'AFRIQUE. Scorpio Afer. Lin. De grandeur naturelle. 

Fig. 1 a. Céphalo-thorax du même grossi pour montrer les yeux. 

a. Premier anneau de l’abdomen. — &. Céphalo-thorax. — c. Yeux médio- 
dorsaux. — d. Les trois paires d’yeux latéraux. 

Fig. 1. b. Portion postérieure de l’abdomen, vue de cÔ1E. J ) 

a. Dernier article terminé en erochet. — à. L'un des orifices de l'appareil ve- 
HiINEUXe 

Fig. 1 e. Exlrémité de l’une des antennes-pinces. 

Fig. 1 d. Extrémilé de lun des palpes. 

Fig. 1 e. Extrémité de l’une des pattes postérienres, vue en dessous. 

Fig. 1 f. La même partie, vue en dessus. 

(D’après nature.) 
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RÈGNE ANLUAR each De 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

PÉDIPALPES. 

ORGANISATION DES SCORPIONS. 

Fig. 1. Thorax et portion antérieure de l’abdomen du Scorr1oN B'AFRI- 

QUE, vue en dessous. 

a. Antennes-pinces. — b. Base des palpes.— c, d,e, f. Base des pattes. — 9. Lame 
operculaire recouvrant l’orifice le l'appareil reprodueteur.— 2. Peigne.— 1,8 Les 
quatre paires de stigmates. 

Fig. 1 a. Exlrémité antérieure du corps, vue par devant. 

a Antennes-pinces. — . Base des palpes. — c. Base des pattes antérieures, — 
d. Appendices basilaires des pattes de la seconde paire. 

Fig. 1 b. Pattes de la première paire. 

Fig. 1 ce. Patte de la seconde paire. 

Fig. 1 d. Région génitale. 

a. Thorax. — à. Opercule génital. — c. Orifice de l'appareil géuital. — 4, d. 
Peignes. 

Fig. 4 e. Extrémité de l'abdomen, vue en dessous pour montrer la po- 

sition de l'anus (a). 

Fig. 1 f. L’une des poches pulmonaires, vue par sa face supérieure et 

fortement grossie. 

Fig. 1 g. Quelques-unes des lames respiratoires extraites de la poche 

précédente et grossies davantage. 
(D’après nature.) 
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RÈGNE ANIMAER, bexcbudes. À. 19. 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

PÉDIPALPES. 

GENRE SCORPION. Scorpio. Lin. 

Fig. 1. SCORPION ROUSSATRE. Scorpio occitanceus. L. Bulhus occitaneus. 

Leach. Grossi au double et vu en dessus. 

. Fig. 1 a. Le même en dessous. 

a. Bouche. — 2. Base des palpes. — c, d,e, f. Portion bäsilaire des pattes. — 
g. Pièces sternales des pattes des deux premières paires simulant une sorte de lèvre 
inférieure. — £. Orifice sexuel. — À. Appendices en forme de peignes. — 7. Stigma- 
tes de la seconde paire. — #. Siigmates de la quatrième paire, — /. Sixième anneau 
abdominal. — 7». Septième anneau abdominal. 

Fig. 2 SCORPION D'EUROPE. Scorpio europeus. L. De grandeur naturelle. 

Fig. 2 a. Céphalo-thorax du même grossi pour montrer les six yeux qui 

sont caractéristiques du genre Scorpion proprement dit de Leach. 

a. Les deux yeux médio-postérieurs. — 2. Les yeux latéro-antérieurs. 

Fig. 2 b. Orifice sexuel et peignes du même, beaucoup grossi. 

a. Base du thorax. — bd. Base des pattes de la troisième paire. — c. Plaques oper- 
culaires de l’orifice sexuel. — d, Abdomen. — e. Peigue. 

Fig. 2 ce. Extrémité de l’une des pattes. 

Fig. 3. Yeux du SCORPION PAEMÉ. Buthus palmatus. Ehrenb. Espèce qui 

a, à raison de la petitesse des yeux de la troisième paire latérale, tend 

à établir le passage entre les Scorpions proprement dits et le genre 

Buthus de Leach. D’après M. Ehrenberg. 

Fig. 4. Yeux d’un Scorpion du genre Androctonus chez lequel ces or- 

ganes sont au nombre de dix, caractère qui distingue ce groupe. 

D’après M. Ehrenberg. 

Touies ces figures, excepté les deux dernières, sont d’après 

nature. 
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AÈCUE ANLMAR. becs 19 A. 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

PÉDIPALPES. 

ANATOMIE DES SCORPIONS. 

Fig. 1. Système nerveux d’un ANDROCTONE, d’après M. Newport ( On the 

structure, elc., of the nervous and cireulatory systems, Phil. trans. 

1843). 

a. Les ganglions cérébroïdes ou céphaliques (cerveau Latr.). — à. Les yeux prin- 
cipaux et leurs nerfs optiques.— c. Les yeux latéraux et les nerfs optiques aeces- 
soires. — d. Nerfs antennaires se rendant aux antennes-pinces.— e. Masse nerveuse 
formée par la réunion des ganglions postæsophagiens de toute la portion antérieure 
du corps. — f. Nerfs des palpes pédiformes. — 9. Nerfs des pattes de la première 
paire. — À. Nerfs des pattes de la quatrième paire. — :. Nerfs des premiers an- 
neaux de l’abdomen naissant du bord postérieur de la masse ganglionaire thoraci- 
que. — 7. Nerfs dont quelques branches se rendent au sac pulmonaire de la 
seconde paire. -— k. Ganglion correspondant à l’anneau abdominal qui porte les 
saes branchiaux de la troisième paire. — /. Ganglion de l’antépénultième segment de 
l’abdomen.—». Nerfs de l’anneau anal.—». Nerfs de l’anneau terminal qui renferme 
l'appareil venimeux. 
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RÈENS aANIMAR Jésoodrnne 0 19 B. 

ARACHNIDES PULMONAIRES. 

PÉDIPALPES. 

ANATOMIE DES SCORPIONS. 

Fig. 1. Appareil vasculaire d’un SCORPION. Buthus afer. Vu en dessus, 

d’après M. Newport (op. ett. ). 

a. Portion ventriculaire du vaisseau dorsal divisée en une série de loges. — 2, 
Première paire des ailes musculaires du vaisseau dorsal.— c, c. Branches artérielles 
latérales se distribuant dans chaque anneau aux muscles et aux viscères. — 4, Por- 
tion abdominale du vaisseau dorsal.— e. Vaisseaux pneumocardiaques.— f. Portion 
antérieure du vaisseau dorsal eu artère-aorte donnant naissance aux artères ophthal- 
miques, maxillaires, pédicuses, etc. (Voyez les deux figures suivantes): 

Fig. 2. Figure théorique de l’appareil de la circulation chez le Buthus 

afer. Grossi (d’après le même ). , 

a. Le cœur ou portion ventriculaire du vaisseau dorsal divisé en sept loges; a. 
Orifices latéraux par lesquels le sang pénètre dans les ventricules. — 2. Portion 
postérieure du vaisseau dorsal ou artère abdominale. — c. Portion antérieure ou 
aortique du vaisseau dorsal qui pénètre dans le céphalo-thorax.— 4. Artères cépha- 
liques qui naissent de l’extrémité antérieure de l’aorte, contournent les ganglions 
cérébroïdes, puis se dirigent en arrière et envoient des branches aux glandes sali- 
vaires, aux muscles de la face dorsale du corps, etc. — e, e. Artères ophthalmi- 
ques. — f. Artères des antennes-pinces. — g. Artères des palpes. — }. Artères des 
pattes antérieurs ; »’. Artères des pattes postérieures.— 7. Artère sternale provenant 
de l’extrémité antérieure de l'aorte, et s’avançant sous la chaîne ganglionaire k 
jusqu’à l'extrémité postérieure du corps.— Z Branches latérales du vaisseau dor- 
sal.— 72. Artère gastrique naissant de l'aorte.— n. Artère récurrent qui naît égale- 
ment de l'aorte et qui longe la face supérieure de la chaine ganglionaire. — o. 
Dernière branche pneumocardiaque. — p, p. Le canal digestif avec une portion de 
ses appendices.— g. Terminaison des canaux biliaires. — r. r. Poches pulmonaires. 

Fig. 3. Portion antérieure de l’aorte et appareil digestif, grossis (d’après 

le même). 

a. L’estomac. — b. Intestin.— c. Anus.— 4, d. Appendices gastriques et corps 
adipeux. — e. Portion des canaux biliaires. — f. Portion terminale de l’aorte.— 
g. Artère gastrique.— k. Artères des pattes, etc.— 7. à. Artères céphaliques. 
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RÈGNE ANIMAR, brachudes. qY, 20. 

ARACHNIDES TRACHÉENNES. 

FAUX SCORPIONS. 

Genre GALÉODE. Galeodes. Olivier, Latreille ; So/puga. 

Lichtenstein, Walckenaer, etc. 

Fig. 1. GALÉODE ARAIGNÉE. Galcodes araneoides. Oliv. De grandeur na- 
turelle. 

Fig. 1 a. Tubercule du bord antérieur du céphalo-thorax portant les 

yeux. 

Fig. 1 b. Portion antérieure du corps, vue de profil. 

a. Céphalo-thorax. — 2. Yeux. — 0, d, e, Les trois derniers anneaux du thorax 
portant les trois dernières paires de pattes. — f. Antennes-pinces; f Appendice 
palpiforme de ces organes. — g. Appareil buccal.— k. Bases des palpes pédiformes. 
— 1. Base des pattes de la première paire. 

Fig. 1c. Antennes-pinces, vues de profil. 

a. Le petit appendice qui naît sur ces organes chez le mâle. 

Fig. 1 d. Extrémité de l’un des palpes. 

Fig. 1 e. Extrémité de l’une des pattes de la première paire. 

Fig. 1 f. Extrémité de l’une des pattes suivantes. 

(Les quatre dernières figures sont reproduites d’après les plan- 
ches de M. Savigny ; les trois premières sont d’après nature.) 
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RÈQUE ANIMAR. De de ne a 

ARACHNIDES TRACHÉENNES. 

FAUX SCORPIONS. 

Genre GALÉODE. Galeodes. Oliv. Solpuga. Licht. 

Fig. 1. GALÉODE ARAIGNÉE. Galeodes arancoides. Vu de profil d’après 
M. Savigny (grand ouvrage sur l'Egypte ). 

Fig. 1a. Appareil buccal, ei base des palpes et des pattes de la première 
paire (d’après le même ). 

Fig. 1 b. Appareil buccal, vu de profil, et composé de pinces qui repré- 
sentent les mandibules et les mâchoires (d’après le même). 

Fig. 2. Face inférieure du corps de la GALÉODE DE BARBARIE. Galeodes 
ren: Lucas. Grossie ( d’après un dessin inédit de M. Milne Ed- 
wards ). 

a. Appareil buccal. — Z. Antennes-pinces.— c. Base des palpes pédiformes. — 4. 
Orifices respirateurs situés derrière la base des pattes de la seconde paire.— e. Por- 
tion des pattes de la dernière paire, garnics des appendices spatuliformes, — 
g Orifice génital.— k, à. Orifices stigmatiques situés sous le bord postérieur du 
second et du troisième anneau de l’abdomen et conduisant l’air dans les trachées. 
— 7. Anus. 

Fig. 2 a. L’un des stigmates abdominaux (d’après nature). 
a. Bord postérieur de l'anneau — 4. Épines disposées en dents de peigne sous 

ce bord.— <. Stipule. 

GENRE PINCE. Chelifer. Geoffroy. 

S.-GENRE CHELIFER proprement dit. Chelifer. Leach. 

Fig. 3. CHELIFER DE BRAVAIS. Chelifer Bravaïsii. Gervais. Beaucoup 
grossi (d’après nature ). 

Fig. 4. Céphalo-thorax du Chelifer sésamoïde pour montrer la dispo- 
sition des yeux (d’après M. Savigny, op. cit.). 

Fig. 4 a. Base des pattes et région buccale du même (d’après M. Sa- 
vigny ). 

Fig. 4 b. Appareil buccal (d’après le même ). 

Fig. 4 c. Antenne-pince. 

S.-GENRE OBISIE,. Obisium. Leach. 

Fig. 5. OBISIE TROMBIDIOÏDE. Obisium trombidioides. Latr. Chelifer isch- 
nocheles. Herman. Grossi (d’après de Theis, Ann. des Sc. Nat., 1° 
série, L. XXVII ). 

Fig. 5 a. Région buccale du même, vue en dessous. 

Fig. 5 b. Céphalo-thorax et antennes-pinces du même pour montrer Îa 
disposition des yeux ( d’après le même). 
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RÈGYE anttaR, cache Lt 2. 

ARACHNIDES TRACHÉENNES. 

PYCNOGONIDES. 

Fig. 1. AMMOTHÉE PYCNOGONOÏDE. ( Ammothea pycnogonoïdes. À. de A.) 

Grossie et montrant son appareil digestif injecté. 

a. OEsophage. — D. Intestin. — c. Cloaque. — dd. Cœcum gastro-vasculaires péné- 
trant dans les antennes pinces. — eeee. Cœcum gastro-vasculaires qui pénètrent 
dans les pattes jusqu’à l’antépénultième article exclusivement. 

Fig. 1 a. Système nerveux de la même espèce. 

a. Cerveau. — b. Ganglion ophthalmique. — c. Bandelette œsophagienne dont je 
n'ai pu distinguer que les origines postérieures. — 1, 2, 3, 4. Ganglions abdo- 
minaux. 

Fig. 2. Partie postérieure du corps et du tube digestif du Phoxichile 

épineux (Phorichilus spinipes. Latreille). 

a. Extrémité postérieure de l'intestin donnant naissance aux deux derniers cœcuin 
gastro-vasculaires à, b. — c. Cloaque. 

Fig. 2 a. Système nerveux de la même espèce. 

a. Cerveau. — ?. Bandelette œsophagienne.— r, 2, 3. 4. Ganglions ab lominaux. 

Ces dessins sont extraits d’un mémoire de M. de Quatrefages, 

inédit et relatif à l'anatomie des Pycnogonides. 
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RÈGNE aAURMAR De ebmide Ut 

ARACHNIDES TRACHÉENNES. 

PYCNOGONIDES. 

GENRE PYCNOGONON. Pycnogonum. Brunnich, Muller, 
Fabricius , Latreille. 

Fig. 1. PYCNOGONO% LITTORAL. Pygnogonum littorale. Muller. De gran- 
deur naturelle, mâle. 

Fig. 1 a. Le même gr 
Fig. 1 b. Une femelle ff en dessous, montrant les fausses pattes 

ovifères. 
Fig. 1 c. Fausse patte ovifère de la même, grossie. 
Fig. 1 d. Une des pattes thoraciques. 

GENRE PHOXICHILE. Phoxichilus. Latr. 

Fig. 2. PHOXICHILE ÉPINEUX. Phorichilus spinosus. Latr. Phalangium 
spinosum. Montagu. Individu mâle , grossi du double et vu en 
dessus. 

Fig. 2 a. Corps du même, vu de profil. 

a. Tête. — D. Tubercule ocutifères — c. Abdomen. — 4, d, Base des pattes. 

Fig 2 b. Fausse patte ovifère de la femelle. 
Fig. 2 ce. Extrémité de l’une des pattes proprement dites, 
Fig. 4. PHOXICHILE PIEDS-ÉPINEUX. Phoxichilus spinipes. Lalr. Gatlene 

brevirostris. Johnston. 

Le genre Gallène de M. Johnston établit le passage entre les 
précédens et les nymphons. Les pattes n’ont pas été figurées dans 
toute leur longueur. 

Fig. 4 a. Extrémité d’une patte. 

GENRE NYMPHON. Nymphon. Fabr. 

Fig. 3. NYMPHON ÉCARLATE. Nymphon coccineum. Johnston. Orythia 
coccinea. Ejusd. Phoxichilèidium cocrineum. Edw. Mâle de grandeur 
naturelle. 

a. Tête. — b. Palpes. 

Le genre Orythia de M. Johnston ou Phoxichilidium de 
M. Milne Edwards établit le passage entre les Nymphons pro- 
prement dits et les Phoxichiles (Voyez Hist. Nat. des Crustacés, 
T. HE. p. 535). | 

Fig. 3a. Extrémité antérieure du corps d’un individu femelle. 
a. Tête. — D. Fausses-pattes ovifères. — c. Antennes-pinces (Latr.) dépourvues de 

paipes. — d. Base des pattes-antérieures. — e. Base des pattes de la seconde paire. 

Les fig. 3 et 4 sont copiées du mémoire de M. Johnsion ; les 
autres ont élé faites d’après nature. 
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RÈeUE aneman. btachmdes. A, 23. 

ARACHNIDES TRACHÉENNES. 

HOLÈTRES. 

TRIBU DES PHALANGIENS. 

Genre FAUCHEUR. Phalangium. Lin. 

Fig. 1. FAUCHEUR DES MURAILLES. Phalangium cornutum. Lin. Ph. parte- 

tinum. De Geer. Individu mâle, de grandeur naturelle. 

Fig. 1 a. Individu femelle (P. opilio. Lin.). Grossi au double. 

Fig. 1 b. Céphalothorax du même, vu en dessus et grossi davantage. 

a. Céphalothorax. — à. Yeux. — c. Antennes-pinces. — 4. Palpes. — e.e. Base 
des pattes. 

Fig. 1 c. Individu mâle, vu de profil pour montrer les chélicères et l’or- 

gane de la génération. 

a. Yeux. — 2. Base des palpes. — c. Chélicères. — d. Appareil buccal. — e. Verge 
en érection. — /. Abdomen. 

Fig. 1 d. Région buccale. 

a. Base des chélicères. — &. Palpes dont l’article basilaire (4) est conformé en 
manière de mandibule, — c. Base des pattes de la première paire. — e. Lobes maxil- 
laires. — f. Appendices situés à la base des pattes de la seconde paire, et paraissant 
représenter les secondes mâchoires. — 9. Sternum au-devant duquel se trouve l'ori- 
fice de la génération. 

Fig. 1e.Individu femelle, vu en dessous et représenté au moment où 

l’oviducte (a) est en érection. 

(Toutes les figures précédentes sont d'apres nature). 

Fig. 2. Portion antérieure du corps du Faucheur égyptien mâle, mon- 

trant la manière dont les chélicères sont reployés contre la bouche. 

D’après M. Sawgray (ainsi que les trois détails suivans). 

Fig. 2 a. Palpe du même. 

Fig. 3. Portion terminale de l’une des pattes du Faucher gobte. 

Fig. 3 a. Extrémité d’un palpe du même. 



7 » 

te (PAL ane. rael, 
\ 

REGNIES ANIMA IL 

Victor sc. 

1. XÂAUCHEUR DES MURAILLES. (Phalangium cornutum .) 

N. {emond imp. 





MT AN ht ER da EN 

eng M se AIMENT | EE à 

PONS A EE : any) 

BOIRE 4e AR 
ei sEtraf #1 MÉE 

Ê L 

SR PURE ADULTE EX 

PRMERNXS 

times à My ne cent. LE) alta LÉ Lo #h PARU AN Era 

EL NRA ed: ENT ANTON MR PTIANE 

qiosunt sas sent AGEN LAREUNT nie HN Mer 143 LA |). A : = 

dE RÉ QUMErSe aan ë en LL SAINS EN 

SE , ve ME ] <e si LR RENE : de 

ï Fa . HAN ge AUS ANNE be aÙ t 54 PRESS sg . 

| WE | it à vaste Lu RNA 4 

sa Mes QU 

NE x # AIT NUE AA VU: 

LA ni PE à ol “ és CU ét: Et LIATTNNE COTE Su fe 

RE RUE REA Le PÉUANN d ANA Gb yat à A 

A pra #7 il Hrasdoes " Nr PRE A æy kan 03 

ja jee EPS den > ro cash aa) do 

a sa 
DL AUSE DS sa 



RÈGNE ANEMAR. Mrachmdes. D. 24. 

ARACHNIDES TRACHÉENNES. 

HOLËÈTRES. 

TRIBU DES ACARIDES. 

GENRE MITE. ÆAcarus. Lin. 

DIVISION DES ACARIDES PROPRES. 

S.-Genre TROMBIDION. Trombidium. Fabr. 
Fig. 1: TROMBIDION COLORANT. 7rombidium tinciorium. Fabr. Grossi en- 

viron trois fois. 

Fig. 2. TROMBIDION DU FAUCHEUR. 7. phalangii. Grossi. 

Fig. 2 a. Croquis du même, vu en dessous. 

Fig. 2 b. Un palpe. 

Fig. 2e. Mandibule. 

Fig. 2 d. Larve du même, parasite du Faucheur des murailles. 

S.-Genre ERYTHRÉE. Erythrœus. Latr. 
Fig.3. ERYTHRÉE RURICALE. Erythrœus ruricola. Dugès. Beaucoup grossi. 

Fig. 3 a. Palpe. 

Fig. 3 b. Mandibule. 

Fig. 3 c. Paite postérieure. 

Fig. 4. Portion antérieure du corps de l’Erythrée ignipède. 

Fig. 4 a. Appareil digestif du même. 

Fig. 4 b. Palpe de l’Erythrée isabelle. 

Fig. 4c. Mandibule de la même. 

Fig. 4 d. Palpe de lErythrée cornigère. 

S.-GENRE GAMASE. Gamasus. Latr. 

Fig. 5. GAMASE DES COLÉOPTÈRES. Gamasus Coleoptrotorum. Lin. Vu en 
dessus et beaucoup grossi. 

Fig. 5 a. Le même vu en dessous. 

Fig. 6. GAMASE TÉTRAGONOÏDE. Gœmasus tetragonoides, Grossi beaucoup. 

Fig. 6 a. Extrémité d’un palpe. 

Fig. 6 b. Mandibule. 

Fig. 6 c. Son mordant mobile, grossi davantage. 

Fig. 6 d. Exirémité d’une des pattes du même. 

(La #g. 1 est d’après nature, les autres sont d’après les dessins ori- 
ginaux de Dugès accompagnant son travail sur les Acariens). 
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(Trombidium ünetorium) 3. ERYTHREHE RURICOLE. (Exythrœus ruricola , ) 

(ee Res phalangi..) 5. GAMASE DES COLÉOPTERES. (Gamasus colcoptratorum.) 

6.CAMASE THTRAGONOIDE. (Gamasus tetragonoïdes.) 

Whemond imp. 
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RÈGUE autmiaR, brand CN LE 

TRACHÉENNES. 

HOLÈTRES. 

GENRE ACARIDES. Æ/carides. Latr. 

GENRE ORIBATE, Ortbhata. Latr. 

Fig. 1. ORIBATE CACHÉ. Oribata occulta ; Pelops occultus. Koch. Grossi 
et vu en dessus. 

Fig. 1a. Le même, de grandeur naturelle. 
Fig. 1 b. Le même, vu en dessous et grossi. 
Fig. 1c. Céphalo-thorax vu en dessus. 
Fig. 1 d. Même partie vue en dessous. 
Fig. 1e. Pince mandibulaire. 
Fig. 1 f. Màächoire. 

Fig. 2. ORIBATE DECUMANE. Orzhata decumana; Hoplophora decumana. 
Koch. Grossi et vu en dessus. 

Fig.2 a. Le même, de grandeur naturelle. 
Fig. 2 b. Le mème, contracté et vu de profil. 
Fig. 2 ce. Le même, vu en dessous. 
Fig. 24. La tête grossie davantage et vue en dessous. 
Fig.2 e. Mandibule, la pince étant fermée. 
Fig. 2 f. Pince ouverte. 
Fig. 2g. Mâchoire. 
Fig.3 h. Langue attachée à la face interne de la lèvre. 
Fig. 2i. Tarse. 

GENRE SMARIDE. Smaridia. Latreille. 

Fig. 3. SMARIDE PAPILLEUSE. Smaridia papillosa. Croquis du corps de 
cet acarien, d’après Dugès (Zoc. cit.). 

GENRE BDELLE. Bdella. Latreille. 

Fig. 4. BDELLE LARGE BEC. Bdella latirostris. Lalr. Scirus latirostris. 
Herm. Grossi et vu en dessus. 

Fig. 4a. Le même, de grandeur naturelle. 
Fig. 4b. Céphalo-thorax vu en dessus et montrant la position des yeux. 
Fig. 4 c. Tête vue en dessous. 

Fig. 5. BDELLE PARÉ. Bdella vestita. Koch. 
Fig.5a. Grandeur naturelle. 
Fig.5 b. Céphalo-thorax vu en dessus. 
Fig. 5 ce. Extrémité du rostre. 
Fig. 5d. Mandibule. 
Fig. 5e. Extrémité de la mandibule. 

(D’après nature.) 
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Â pl. © 
AMIE Dre: 

Victor sc. 

1. ORIBATE CACHÉ (Oribata occulta ) 2. ORIBATE DÉCUMANE (Oribata decumana) 

3. SMARIDE PAPILLEUSE (Smaridia papillosa ) 4. BDELLE LARGE BEC (Bdella latirostris) 

5. BDELLE PARÉ (Bdella vestita) 

NW Remond imp. 
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RÈGUE ANRMAR brie CNET, 

ARACHNIDES TRACHÉENNES. 

H OLÈTRES, 

TRIBU DES ACARIDES. 

GENRE ACARE. Zcarus. Fabr. Sarcoptes. Latreille. 

Fig. 1. ACARE DE LA GALLE DU CHEVAL. Acarus equi. Saint-Didier. Sar- 

coptes equi. Hering. Psoroptes equi. Gervais. Femelle , vue en dessus 

et beaucoup grossie. 

Fig. 1 b. La femelle, vue en dessous. 

Fig. 1 c. Le mâle, vu en dessous. 

Fig. 1 d. La tête du même, grossie davantage et vue en dessous. 

Fig. 1 e. Une des pinces. 

Fig. 1 f. Une des pattes de la troisième paire du mâle. 

Fig. 1 g. Une des pattes de la troisième paire de la femelle. 

Fig. 2. AGARE DOMESTIQUE ou Ciron du fromage. Acarus domesticus. De 

Geer. Acarus siro. Hering. Tyroglyphus siro. Gervais. Vu en dessus et 

beaucoup grossi. 

Fig. 2 a. Le même, vu en dessous. 

Fig. 2 b. Jeune individu n’ayant encore que six pattes. 

Fig. 2c. Tête du même, vue en dessous. 

Fig. 2 d. Exirémité d’une patte. 

GENRE UROPODE. Uropoda. Latreille. 

Fig. 3. Croquis de l’'UROPODE VÉGÉTANT. Uropoda vegelans. Latr. Grossi. 

Fig. 3 a. Une mandibule. 

Fig. 3 b. Son extrémité. 

Fig. 3 c. Exirémilé d’une patte du même. 

(D’après nature, exceptées les fig. 3 à 3 c qui sont tirées du 

Mémoire de Dugès sur les Acariens, Ann. des Sc. nat. , 2° série 

11:03) 
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RISCNIE ANIMAL,. 

Victor sc. 

1. ACARE DE LA GALE DU CHEVAL (  Sarcoptes equi ) 

2. CIRON DU FROMAGE ( Acarus domesticus ) 

3. UROPODE VÉGETANT (_ Uropoda vegretan s ) 

N. Rémond imp . 
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RÈGNE aNatAR». Mtrachmdes, À. 27. 

TRACHÉENNES. 

HOLÈTRES. 

GENRE ACARIDES. Æcarides. Latreille. 

GENRE IXODE. frodes. Latr. ; Cynoræstus. Herm. 

Fig. 1. IxODE DE GERVAIS. /rode Gervaisi. Lucas. Individu mâle, grossi 
et vu en dessus. 

Fig. 1a. Le même, de grandeur naturelle. 
Fij. 1h. Le même, vu en dessous. 
Fig. 1e. Appareil buccal du même. 
Fig. 1 d. Une patte antérieure du même. 
Fig.1e. Jeune femelle. 
Fig. 1 f. La même, de grandeur naturelle. 
Fig. 1g. Femelle adulie. 
Fig.1h. La même, de grandeur naturelle. 
Fig. 1i. La même, vue en dessous. 

GENRE ARGAS. Arqas. Latreille. 

Fig. 2. ARGAS RÉFLÉCHI. Argas reflexus. Latr. Gross: et vu en dessus. 

Fig. 3. ARGAS DE LA PIPISTRELLE. 4rgas ptpistrelle. Audouin. Individu 
jeune (Caris Vespertilionis ? Latr.). 

Fig. 3 a. Tête. 
Fig. 3 b. Paite. 

Genre ATACE. tax. Fabricius ; Hydrachna. Müller. 

Fig. 4. ÂTACE TRONQUÉ. 4tar truncatus. Koch. 
Fig. 4a. Le même, de grandeur naturelle. 
Fig. 4b. Région frontale et yeux. 
Fig.4 ec. Extrémité de l’abdomen vu en dessus. 
Fig. 4d. Mème partie vue en dessous. 
Fig.4e. Un des stigmates. 

Genre LEPTE. Leptus. Latr. 

Fig. 5. LEPTE AUTOMNAL. Leptus automnalis. Latr. Grossi. 
Fig. 5a. Le même, de grandeur naturelle. 
Fig. 5 b. Appareil buccal vu en dessus. 
Fig. 5 ce. Le même, vu en dessous. 
Fig. 5d. Céphalo-thorax et yeux. 
Fig. 5e. Tarse. 

(D'après nature.) 
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RE CINE ape AÏNTIMAUL . 

Victor se 

1. IXODE DE GERVAIS ( Ixodes Gervais ) 2. ARGUS RÉFLÉCHI ( Argas reflexus, ) 

3. ARGUS DE LA PIPISTRELLE (| Argas pipistrellæ ) 4. ATACE TRONQUÉ ( Atax truncatus. ) 

5. LÉPTÉ AUTOMNAL .( : Leptus autumnalis ) 

N. Rémond imp. 
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RÈGNE ANRMAL, Horeone UE 

ARACHNIDES TRACHÉENNES. 
HOLÈTRES. 

GENRE MITE. /Æcarus. Lin. 
SECTION DES HYDRACHNELLES. Hydrachnellæ. Latr. 
S.-GENRE HYDRACHNE. Hydrachna. Latr. 

28. 

Fig. 1. HYDRACHNE GÉOGRAPHIQUE. Hydrachna geographica. Muller. 
Grossi (d’après Hahn). 

Fig. 1 a. Croquis du même, de grandeur naturelle. 
Fig. 2. HYDRACHNE GLOBULE. #ydrachna glohulus. Hermann. Grossie et 

vue en dessous (d’après Dugès). 
Fig. 2 u. Bec de la même, représenté de profil et garni d’un de ses 

palpes. 
Fig. 2 b. Mandibules, très grossies. 
Fig. 2 e. Extrémité d’un des pieds. 
Fig. 2d. Larve de la même récemment éclose et beaucoup grossie. 
Fig. 2e. Un de ses palpes. 
Fig. 2 f. Partie postérieure du corps d’une Nèpe cendrée grossie et por- 

tant un grand nombre de nymphes d’hydrachnes à différens degrés 
d’accroissement (ce sont ces parasites qui ont été décrits par Audouin 
sous le nom d’Aciysies ; voyez le texte de Latreille,. 

Fig. 2 g. Trois de ces nymphes détachées. 
Fig. 2 hk. Une de ces nymphes dont le développement est plus avancé ; 

on a indiqué au trait l'accroissement qu’elle aurait prise en avançant 
en âge. : 

Fig. 2 à. Une nymphe de l’âge de celles représentées fg. 2 g, grossie da- 
vantage et vue en dessous pour montrer : 

a. Le sucoir en forme de bec ou de tête, et portant deux palpes. — &. Deux des 
anciennes pattes de la larve, réduites à leur portion épidermique ; les quatre autres 
sont tombées. — c. Les moignons qui constituent les rudimens des pattes et des pal- 
pes de l’animal parfait. — d. Une tache médiane qui se rapporte aux organes de la 
génération. 

Fig. 2 4. Une nymphe à son dernier degré d’accroissement et vue de 
profil; on a rendu les tégumens transparens pour faire voir la jeune 
Hydrachne près d’éclore. 

Fig. 3. HYDRACHNE ARLEQUIN. /ydrachna histrionica. Atace arlequin. Du- 
gès. De grandeur naturelle. 

Fig. 3 a. La même, grossie. 
Fig. 3 b. Portion antérieure du corps, vue en dessous pour montrer la 

disposition de la lèvre, les hanches et l'ouverture des organes génitaux. 
Fig. 3 c. Un des palpes. 
Fig. 3 d. Une des mandibules. 

S.-GENRE EYLAIDE. Eylaës. Latreille. 
Fig. 4. EYLAÏDE ÉTENDEUSE. Eylais extendens. De grandeur naturelle. 
Fig. 4 a. La même, grossie. ? 
Fig. 4 b. Le corps de la même, vu en dessous, montrant la bouche et les 

palpes (a); les hanches réunies en deux groupes de chaque côté; l’'ou- 
verture génitale (b); l’anus (c) et les quatre stigmates. 

Fig. 4 ce. La bouche, très grossie, avec son capuchon à la base des palpes. 
Fig. 4 d. Un des palpes, irès grossi. 
Fig. 4 e. Dernier article, plus grossi. ! 
Fig. 4 f. Mandibule dont le crochet semble replié. À 
Fig. 4 4. Le bout de la mandibule avec le crochet redressé. 
Fig.4 h. Larve de l'Eylaïde étendeuse nouvellement éclose. 

(D’après les dessins faits par Dugès pour accompagner son mé- 
moire sur les Acariens, publié dans les Annales des sciences nalu- 
relles, 2° série, L. I). 
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RECGCNE ANIMAIL. Lrachuides. P1. 28. 

Victor se. 

1. AYDRACHNI GEOCRAPHIQUE. (Hydrachna geographica.) 

DEAR = CLOBULE,. (HR EE globulus, ) 

Se ARLEQUIN. (ii = histriomea. } 

*h. EYLAIDE ETENDEUSE. (Eylais extendens. ) 

N.emond imp. 
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