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RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION DE L UTÉRUS B'ACANTBIAS
VULGARIS RISSO d)

PAR

L. BLAIZOT

Préparateur Je parasilologie à la Pacii'.té de inéclecine de Paris.

Introduction.

Quand j'ai commencé ce travail, sm' le conseil de M. le pro-

fessem* Duboscq, mon intention était de lui donner une exten-

sion plus grande. Je voulais comparer les modifications de Futé-

rus au cours de la gestation dans les espèces de Sélaciens vivi-

pares les plus communes sur nos côtes de la Manche : Acanthias

vulgaris R., Mustelus vulgaris Mûll., Galeus canis Rond.; et je

me proposais d'étudier l'involution post-partiu?i qui marche très

vite dans cette dernière espèce.

J'ai commencé la récolte de mon matériel à Luc-sur-Mer en

août; j'y ai trouvé d'assez nombreux exemplaires d'^. vulgaris

jeunes, de G. canis à utérus involué et de M. vulgaris en période

de maturation des œufs. Je l'ai continuée à Roscoff où la pre-

mière espèce est très abondante : elle ne se prête malheureuse-

ment pas à l'étude de la question que j'avais en vue au début,

car, en raison de ses gestations subintrantes, elle ne présente

pas d'involution post-partum. J'ai donc été amené, en étudiant

cette espèce, à faire porter mes recherches sur l'histogenèse des

papilles et de la musculature et sur l'histolyse qui accompagne

la première ponte : je ne regrette pas de m'être limité à l'étude

de ce matériel, car j'ai pu mieux sérier mes observations : c'est

là un point important pour saisir des phénomènes passagers,

entre autres la sécrétion de graisse par l'épithélium avant la

première gestation.

Avant d'exposer les résultats obtenus, je veux exprimer ma
reconnaissance à mon maître, M. le professeur Blanchard, dans

le laboratoire duquel j'ai trouvé les plus grandes facilités de

(1) Travail du laboratoire do pai-asitologie de la Faculté de médecine de Paris.
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travail; il m'a l'ait l'honneur d'accepter la présidence de ma
thèse; qu'il me permette de l'en remercier profondément; à M.
le professeur Delage et à M. le professeur Joyfux-Laffuie, qui

m'ont reçu avec la plus grande bienveillance au laboratoire de

Roscofï et à celui de Luc-sur-Mer; à M. Hérouard, maître de

conférences à laSorbonne, et à M. Auclair, médecin deshôpitaux,

qui m'ont témoigné beaucoup d'intérêt pendant mes études; à

M. Branca, professeur agrégé à la Faculté de médecine, qui

m'a guidé dans mes recherches, avec une complaisance inlassable.

Mais il est un maître auquel je tiens particulièrement à m'a-

dresser.Pour son enseignement et pour ses conseils, je dois à M. le

professeur DuBOSCQphis de reconnaissance que je ne peux lui en

exprimer ici. En lui dédiant ce travail, je ne fais que lui témoi-

gner bien faiblement mon respectueux et profond attachement.

TECHNIQUE

.le n'ai pas employé d'autre méthode que celle des coupes

à la paraffine. Mes préparations montrant le plus de faits

ont été fixées au mélange fort de Flemming et colorées à la

méthode de Gurtis. C'est, en elîet, une marche à suivre qui

convient très bien pour la mise en évidence de la graisse et

l'étude du chorion et de la musculeuse. Mais j'ai, sur tous les

animaux étudiés, fixé une partie du matériel avec le liquide

de Bouin, et coloré successivement soit à l'hématoxyline au

fer-éosine-lichtgriin, soit à l'hématoxyline d'Ehrlich-éosine.

Cette dernière méthode donne des lectures plus faciles des dif-

férents leucocytes; la première convient admirablement pour

l'étude de l'épithélium : cuticule, cadres de fermeture, cellules

ciliées, cellules muqueuses.

Je me suis toujours efforcé, pour tous les animaux portant

des œufs ou des petits, de déterminer, par la recherche des corps

jaunes anciens, s'ils avaient eu des gestations antérieures. Il est

important, comme on le verra, de comparer ces données à celles

fournies par l'examen histologique de l'épithélium utérin.

J'indique, dans le paragraphe cojicernant les vaisseaux, la

technique employée pour l'injection artérielle.

Dans les descriptions ultérieures, je considérerai toujours les

animaux mis dans leur position morphologique, comme elle est
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définie dans le Traité de zoologie concrète de MM. Delage et

HÉROUARD.

MORPHOLOGIE ET VASCULARISATION DE L'UTÉRUS

Morphologie de l'utérus adulte. — J'étudie d'abord l'utérus

arrivé à son complet développement : l'histoire de son évolu-

tion en sera d'autant plus facile à exposer.

Considérés au moment où ils viennent de recevoir une ponte,

les tubes utérins se présentent comme deux sacs cylindriques,

longs de m. 20, d'un diamètre de m. 05, constitués par une
paroi très mince et transparente, appliquée exactement sur la

coque des œufs.

Ils flottent dans la cavité péritonéale, reliés à la paroidorsale

par un méso qui s'insère le long de la colonne vertébrale et qui se

prolonge en avant sur l'oviducte correspondant : le passage

de l'utérus à l'oviducte se manifeste extérieurement par un
étranglement brusque. En arrière, les deux tubes utérins dé-

bouchent isolément dans le cloaque, de part et d'autre de la

papille urinaire. Leur cavité n'est protégée de ce côté que par un
sphincter très lâche, qui suffit à peine à retenir les embryons
quand on met le cadavre de la femelle en position verticale.

Il arrive qu'on trouve des embryons dans un utérus alors que
l'autre est complètement vide; je crois qu'il faut toujours penser,

dans ce cas, à une expulsion accidentelle qui s'est produite soit

sous l'effort des convulsions agoniques, soit pendant le transport

des animaux jusqu'à terre.

Muqueuse. Vaisseaux. — La muqueuse utérine porte des

rangées longitudinales de papilles. La hauteur moyenne des

papilles est de Om.005 à Om.006, leur largeur de 0m.005. Les

rangées sont séparées par des espaces larges deOm.004 àOm.006.
Ces papilles sont formées par des boucles artérielles. Aussi

ne puis-je séparer leur étude de celle des vaisseaux.

Pour chaque utérus, deux artères se détachent de l'aorte à la

hauteur des glandes nidamentaires. Ces deux artères croisent le

sinus veineux, abordent l'oviducte au-dessous de la glande nida-

mentaire, puis elles le longent, l'une en dedans, l'autre en dehors;

celle-ci a préalablement croisé la trompe en passant en arrière,

pour gagner sa position.
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Tout le long de l'oviducte, les deux artères sont superficielles,

recouvertes seulement par la séreuse et par ronséquent abordables

sans lésions dans la paroi. ^ ;t ^

C'est ce niveau qu'il faut choisir pour les injecter; Topération est

très facile. On peut se servir de deux masses : l'une au bleu soluble,

l'autre au chromate de plomb, par exemple, pour délimiter dans la

paroi utérine le territoire qui revient à chaque artère . Il faut avoir

soin, avant de pousser une injection destinée à remplir les capillaires,

de lier l'utérus à son point d'abouchement avec le cloaque; sans quoi
la masse fderait par les vaisseaux anastomotiqiies de l'intestin, et on
n'obtiendrait pas une pression suffisante pour la faire pénéirer dans
les capillaires utérins. ^

Les deux artères abordent l'utérus, l'une sur la ligne mésomé-
trale, l'autre on un point diamétralement opposé. On les voyait

facilement ramper sous la séreuse de la trompe; une fois l'utérus

atteint, elles disparaissent au regard. Il faut ouvrir la poche

utérine pour suivre leur trajet ultérieur.

Elles débouchent sous la muqueuse utérine, de part et d'autre

du petit ombilic que forme l'extrémité de l'oviducte proéminent

dans l'utérus. Elles courent de haut en bas, en formant

des cordons saillants sous la muqueuse; mais dès leur point d'é-

mergence, elles ont donné des branches qui leur sont presque

égales, qui suivent un trajet sensiblement parallèle et se divisent

par dichotomie; elles perdent bientôt, au milifu de ces branches,

leur individualité.

Toutes ces artères rampent d'abord dans le plan delà muqueuse.

Puis elles se mettent à décrire des boucles, dans un plan nor-

mal à la surface de la paroi, en soulevant par conséquent un

repli de l'épithélium qui leur forme un petit méso. Eniin, ces

boucles, d'abord peu accentuées, deviennent plus hautes, en

même temps que leur base d'insertion diminue de longueur;

c'est ainsi que sont constituées les longues papilles utérines

qu'on trouve surtout bien développées vers le milieu de l'uté-

rus (pi. I, fig. 1, pa).

Beaucoup d'artères donnent des rameaux récurrents qui

soulèvent aussi de petites papilles, mais qui se résolvent très vite

en capillaires. Comme je l'indique plus haut, l'extrémité de

l'oviducte produit un petit ombilic à la surface de la muqueuse
utérine; quand on ouvre un utérus injecté, on est frappé par

le dessin élégant que forment les plis radiés de cet ombilic :

chaque pli contient une artériole qui s'est injectée, et ces petites

artères sont précisément des rameaux récurrents émanés des
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gros troncs au moment où ceux-ci débouchent sous la muqueuse
utérine.

Toutes les artères ne se comportent pas de la même façon

dans leur course vers l'extrémité cloacale. Beaucoup atteignent

le sphincter : là, elles diminuent considérablement de diamètre

et se résolvent en capillaires. Mais toutes n'y arrivent pas, et il

est facile, à un examen rapide, de prévoir qu'il doit en être ainsi.

On n'observe jamais d'anastomose entre deux artères, même vers

la base de l'utérus; or, le nombre des rangées de papilles est

moins considérable à l'approche du sphincter cloaoal que vers le

milieu du tube utérin. Beaucoup d'artères ont dCi par conséquent

s'épuiser en route. De fait, sur une préparation injectée, on voit

de place en place une artère diminuer de calibre, former des

courbes sans vigueur et finalement se résoudre en un bouquet
de capillaires (pi. I, fig. 1, at).

Voici cependant quel est le mode le plus général de formation

des capillaires. Du côté de sa convexité, l'artère marginale d'une

papille donne naissance à des capillaires qui viennent former un
réseau sous l'épithélium. Ce réseau s'étend en nappe sur la pa-

pille, — Brinkmann emploie cette im.age : qu'il recouvre la

boucle artérielle comme un bonnet, — puis il se répand dans
le sillon compris entre deux rangées de papilles. Dans ce sillon,

les capillaires (pi. I, fig. 1, cç) se reconstituent en veinules (pi. I,

fig. 1, i>c)] on voit, sur la figure 1, que les veinules initiales

ont une direction transversale : elles se jettent à angle droit

dans de grosses veines dont chacune souligne fidèlement la

trace d'insertion d'une rangée de papilles ((^r, à droite de la

figure).

Ces veines sont superficielles : elles sont séparées de la séreuse

pas une couche musculaire mince. A l'insertion de l'oviducte,

elles se sont réunies en deux gros troncs superposés aux troncs

artériels. Déjà, sur la trompe, ces deux troncs veineux pren-

nent le caractère lacunaire, et ils se terminent, au niveau de la

glande nidamentaire, dans le sinus de Cuvier correspondant.

Développement. — Chez un embryon de m. 19, les deux tubes

utérins proéminent déjà dans le cœlome. Leur muqueuse est

complètement lisse; tous les vaisseaux sont situés sous la sé-

reuse.

Chez une femelle de m. 66, la muqueuse est parcourue d'un

bout à l'autre par des crêtes longitudinales, hautes de m, 004-

0m,006, larges de 0m,0O3-OmOO7, séparées par des sillons larges de

m, C05-0 m, 010, sur un utérus tondu; chaque crête présente.
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sur sa longueur, uiu' série de renflements qui lui font prendre
uji aspect moniliforme. C'est, on le prévoit d'avance, chacune
de ces crêtes qui donnera naissance à une rangée de papilles : je

reviens plus loin sur ce point.

A côté de ces artères sous-épithéliales on voit, dans l'utérus

de cette femelle jeune, coexister un système d'artères intra-

musculaires : ces dernières dérivent directement des artères

primitives de l'embryon (voy. p. 9) et servent à la nutrition

des tuniques musculaires. Elles acquièrent de l'importance

pendant la période de développement hâtif que subit l'utérus

avant la première ponte; plus tard, elles régressent, en même
temps que les artères sous-épithéliales augmentent de volume.

Sur une femelle de m. 75 n'ayant pas encore pondu, et dont

les œufs, sur l'ovaire, ont m. 03 de diamètre, la muqueuse uté-

rine présente un système de petits lobes grossièrement rectan-

gulaires, pressés les uns contre les autres, en un carrelage serré.

Ils sont disposés suivant des rangées longitudinales, séparées

par des sillons profonds; los incisures transversales délimitant ces

lobes sont, au contraire, peu accentuées. On voit souvent une ran-

gée se bifurquer pour donner naissance à deux rangées parallèles:

ce qui laisse déjà supposer que cette disposition est en rapport

avec une bifurcation artérielle. Une injection de bleu de Prusse

montre en effet qu'une artère forme l'axe de chaque rangée.

Les crêtes longitudinales se sont multipliées activement : au
stade précédent — femelle de m. 66 — elles étaient séparées

par des sillons assez larges; maintenant, elles sont tassées les

unes contre les autres latéralement; les plus jeunes restent étouf-

fées au fond des sillons et n'affleurent ])as dans la lumière utérine.

Quant aux incisures transversales, qui débitent chaque crête en

une série de lobes, elles marquent la limite entre les centres de

])rolifération qui vont donner naissance aux papilles.

Plus tard, la portion d'artère comprise dans chaque lobe se

replie en boucle (formation des papilles); un développement

intercalaire vient écarter les imes des autres, dans le sens trans-

versal, les rangées de papilles, et, suivant la longueur, les pa-

pilles d'une même rangée. Ainsi se trouve réalisé l'aspect définitif

de la muqueuse utérine.

Historique. — D'après Joh. Mîjller (18^i0), la muqueuse
utérine est garnie de rangées longitudinales de petits lobes

triangulaires.

Leydig (1885) décrit les rangées longitudinales des papilles

bi«'n développées; il pense, comme M''LLEn, que les lobes tnan-
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gulaires — ivouvés dans des utérus non gi'avidos — se trans-

forment en papilles dans les utérus gravides. II voit qu'une
papille peut se diviser deux ou plusieurs fois (1) et un des lobes

se transformer en un appendice ayant la forme d'un fouet ou
d'une vrille (2) : il distinguo deux gros vaisseaux qui, à l'extré-

mité de la papille, se jettent l'un dans l'autre en forme de boucle;

entre eux se trouve le réseau capillaire.

Bruch (1860) ne pose pas avec certitude que les papilles

soient seulement des modifications des plis longitudinaux; pour
lui, il reste encore des observations à faire à ce sujet.

Trois (1867), montre, à l'aide d'injections, que les papilles sont

bordées par une artère marginale et comprennent dans leur

boucle un réseau capillaire qu'il divise d'une manière un peu
arl)itraire en rete arterioso (sur la convexité de l'artère) et rete

venoso (dans sa concavité).

Enfin, Brinkmann (1903) reprend et complète la description

donnée par Mijller des plis à petites élevures triangulaires :

il montre que chaque pli longitudinal contient une artère qui

ébauche le commencement des boucles, alors que plus tard

elle formera le contour de la papille. Les élevures triangu-

laires et les ])apilles sont donc bien les mêmes formations mo-
difiées.

OBSERVATIONS HISTOLOGIQUES

I. — L'Utérus embryonnaire.

Chez un embryon de m. 195, l'utérus a un diamètre de

200 }j.. Il possède un épithélium simple, à hautes cellules

comprimées latéralement, reposant sur une basale; sur des

coupes transversales de pièces fixées au Flemming, cette basale

se montre composée de grains, qui sont la section de fibres

conjonctives.

Le chorion est composé de trois couches : une couche sous-

épithéliale, formée de cellules mésenchymateuses à gros noyau,

dont les prolongements cytoplasmiques sont anastomosés;

une couche moyenne dont les cellules s'allongent dans le sens

(1) Cette division est évidemment en rapport avec une bifurcation artérielle.

(2) Il s'agit là, probablement, d'une artère en train de s'épuiser dans la muqueuse,

comme celle figurée pi. I, fig. 1, at.
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transversal; une couche externe, sous-péritonéale, présentant

ceci de particulier qu'elle est la seule à contenir des faisceaux

conjonctifs; ceux-ci sont allongés suivant l'axe du tube utériji.

et cette disposition correspond à une orientation dans le même
sens des cellules de la couche externe. Le péritoine, à cellules apla-

ties, est appliqué sur cette couche.

Les ébauches de papilles sont déjà visibles sous forme d'on-

dulations de la basale. Les concavités de chaque ondulation

présentent des noyaux mésenchymateux plus petits et plus serrés;

on y distingue quelquefois la lumière d'un patit vaisseau, ap-

pliqué sous la basale. Mais les vaisseaux principaux, artères et

veines, sont situés entre la couche moyenne et la couche

externe (voir p. 9).

J'indique en passant qu'on peut déjà constater, à l'aido du

noir-naphtol, la présence de membranes bleues situées en bor-

dure des cellules mésenchymatcuses, formant la surface limite

entre les corps et les prolongements cellulaires d'une part, et le

contenu des mailles d'autre part. Je reviendrai plus longuement

sur cette question ultérieurement.

On ne peut mettre en évidence aucune fibre musculaire dans

les parois utérines; et cela sur des coupes où l'on constate la pré-

sence de fibres musculaires bien développées dans la paroi du

cloaque. Mais l'orientation des cellules conjonctives dans les

couches moyenne et externe de l'utérus, laisse deviner la dispo-

sition ultérieure des fibres musculaires qu'on voit apj'araitre

au stade suivant.

J'étudierai, maintenant, dans une première partie, i'epithé-

lium des papilles et leur chorion; je laisserai pour une deuxième

partie l'étude de la musculeusc qui doit être comparée • bez le

jeune et chez l'adulte.

II. — L'Utérus après la naissance.

\. KlMTll KLI U M ET CUOHION DES PAPILLES

A. — Femelles jeunes (Longueur 0'" '.}d).

La surface interne de la muqueuse utérine porte maiu tenant

des papilles bien développées constituées de la façon suivante

(pi. I, fig. 2) : un épithélium simple, un chorion composé de

deux zones : celle du pied de la papille, portant des faisceaux

collagènes: celle du sommet, contenant un réseau ciHulaire
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joune qui assure le développement de l'élément; entre l'épithé-

lium et le chorion, la basale.

Basale. — Sous les cellules du sommet, la basale forme en
coupe transversale une lame continue; mais à mi-hauteur de

la papille, cette lame continue, d'un bleu foncé, cède la place

à une série de grains comme ceux dans lesquels se décomposait
toute la basale embryonnaire. La fig. 2, pi. I, montre cette

dis])Osition.

Quel est le mode de formation de la basale du sommet? Faut-il

la considérer comme une réaction de l'épithélium contre la

poussée du tissu conjonctif? Ou bien n'est-elle pas autre chose

qu'une suite de fibres collagènes superficielles identiques dans
leur mode de formation aux autres fibres collagènes du cho-

rion ?

On peut se rendre compte qu'elle est constituée par un sys-

tème de fibres qui se recourbent en dedans et se continuent avec

des faisceaux du chorion : cette disposition me fait admettre la

seconde hypothèse.

Dans tous les cas, les deux orientations successives des pro-

ductions basiliaires sont une illustration intéressante du prin-

cipe de Roux : il faut entendre ici par axe de l'action maxima la

direction suivant laquelle s'exercent les tractions résultant

du développement : dans la papille, c'est évidemment Taxe de

cet élément : et la poussée est maxima au sommet de la papille,

car elle résulte de la poussée du réseau cellulaire jeune qui occupe

le sommet de la papille : les faisceaux collagènes basilaires

répondent à cette pression en s'orientant suivant l'axe de la

papille. Au contraire, dans l'utérus embryonnaire, qui ne pos-

sède pas de papilles, et dans l'utérus plus évolué, partout ailleurs

qu'au sommet des papilles, la direction des tractions est l'axe

même de l'utérus, qui subit en longueur un développement

actif : la basale se décompose alors en faisceaux longitudinaux

perceptibles, sur des coupes transversales, sous forme de grains.

B. — Femelles de 0"^ 66 à 0™ 75, prises au moment de la

maturation dos premiers œufs.

La membrane épithéliale qui fermait l'utérus du côté du
cloaque a régressé. Sa disparition n'a donc rien à voir avec

l'intromission des organes d'accouplement du mâle, puisqu'elle

se produit avant la maturité soxuolle.

L'utérus est en voie de développement rapide, ainsi qu'en
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témoigne le tassement latéral des papilles de la muqueuse,
comme je l'ai exposé p. 10. L'étude histologique montre com-
ment se fait, à ce stade, la multiplication des papilles.

Entre deux rangées longitudinales de papilles, l'épithélium

(maintenant stratifié) s'enfonce en formant un long bourgeon,

dans le chorion sous-jacent (pi. I, fig, 2, be). La partie profonde

de ce bourgeon épithélial se bifurque en deux bourgeons secon-

daires; l'ensemble de la figure prend la forme d'un X, et entre

les deux petites branches du X, une artère se creuse, d'abord

appliquée sous l'épithélium. Il s'est de la sorte constitué une
papille profonde qui verra le jour de la façon suivante : un plan

de clivage médian coupe en deux parties la grande branche du X

(pi. I, fig. 2, es) et se continue dans la partie superficielle des

petites branches {clivage siiperfieiel). En même temps, au fond

de chacune des petites branches, se creuse une lacune (pi. I,

fig. 4, cp) {clivage profond), séparée au début de la fente super-

ficielle par un territoire cellulaire plein. Ce territoire est attaqué

à la fois par le plan de clivage procédant du dehors et par la

lacune profonde qui, finalement, se rejoignent. La nouvelle

papdle est de ce fait misa en rapport avec la lumière utérine

— du moins virtuellement, car elle est en réalité enfouie entre

les deux papilles voisines, encore accolées, qui lui ont donné
naissance. Mais le développement intercalaire finit par écarter

ces trois éléments, et la papille nouvellement formée aiïleure

alors dans l'utérus.

Il fallait exposer ce mode de développement avant d'a-

border l'étude histologique du nouvel utérus; il explique imc

particularité de la couche superficielle de l'épithélium.

a. — Epithélium.

Comme Brinkmann l'a observé, l'épithélium utérin devient

stratifié à l'approche de la première ponte.

J'ai déjà fait sa description dans une note antérieure (1908, a).

Je vais seulement tracer les points importants de sa consti-

tution.

Il est composé de trois couches au sommet des papilles, de trois

à cinq couches au fond des cryptes.

Couche externe. — a). Au sommet de la papille, la couche

externe montre des cellules à revêtement cuticulaire et des

cellules à cils vibratiles. Ces dernières dégénèrent vite; on voit
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<1-D3 points nombreux où une (3ellule ciliée , à cytoplasme et à
noyau devenus homogènes et très colorables (pi. II, fig. 6, cv)

est comprimée entre ses voisines et expulsée; on ne les trouve
d'ailleurs que dans la partie supérieure de l'utérus.

Les cellules à cuticule (pi. II, fig. 6, ex) sont séparées les unes
des autres superficiellement, par des bandelettes de fermeture,

c Dlorées en noir par l'hématoxyline ferrique ou en rouge par la

r \franine. Sur des coupes perpendiculaires à la surface, les ban-
delettes paraissent être de même hauteur que la cuticule; sur

des coupes tangentielles, on voit le cadre auquel elles corres-

pondent former autour de toute la cellule une bordure régu-

lière et accentuée ; on reconnaît tout de suite, à leur forme
régulièrement polyédrique, que les cellules sont coupées dans
1 'ur zDne cuticulaire; plus profondément, en effet, elles sont

lâchement unies par des ponts, ce qui leur donne un aspect tout

différent. La constitution de cette couche superficielle est tout

à fait comparable à celle que décrit Wolff (1889) pour l'épi-

derme d'une larve de Salamandre.

b) Sur les côtés de la papille, les cellules superficielles sont

aplaties parallèlement à la surface; elles dégénèrent par chro-

matolyse en formant une pellicule qui desquame (pi. I, fig. 4, Is).

Sur les papilles profondes, jeunes par conséquent, ce phénomène
se produit aussi bien au sommet que sur le côté de la papille;

on ne le constate jamais au fond des cryptes. Il affecte donc
uniquement les cellules qui ont subi l'action du clivage super-

ficiel, jamais celles qui ont été isolées par le clivage profond.

Comme le montre la fig. 4, pi, I, le territoire cellulaire plein,

attaqué par la délamination procédant du dehors, présente deux
couches de cellules aplaties et en voie de dégénérescence, qui

s'écartent l'une de l'autre. Il est possible que ces cellules meurent
très tôt, et que leur nécrose soit précisémerrt la cause de cette

délamination; une fois mortes, elles ne peuvent plus suivre le

mouvement d'ampliation que subit la surface de la papille, et

elles se laissent passivement étirer.

Le clivage profond paraît se faire, au contraire, sans perte de

cellules, par conséquent en décollant des surfaces cellulaires.

La partie superficielle d'une cellule peut cependant se détacher

et rester accolée par ses ponts protoplasmiques à la cellule oppo-

sée; plus tard, les surfaces se régularisent, sans qu'on voie jamais

dégénérer de cellules entières.

Les éléments superficiels, suivant qu'ils sont situés sur le côté

des papilles ou au fond des cryptes, subissent donc un sort bien
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différent , Il me semble très possible d'expliquer cette différence

par une différence dans l'action mécanique s'exerçant sur eux :

les cellules latérales subissant des tractions suivant l'axe de

la papille, les cellules des culs-de-sac échappant à ces tractions.

Couche interne . — Elle est formée de cellules élevées, unies

latéralement entre elles par des ponts protoplasmiques courts.

Elles re])osent sur une basalo qui la sépare des capillaires sous-

jacents.

Couche moyenne. — Au sommet de la papille, les cellules

de la couche moyenne sont étoilées, reliées aux cellules voisines

par dos ponts très allongés, qui traversent de larges lacunes.

Quelques-unes ont subi la dégénérescence gi-aisseuse (pi. II,

fig. 6, cg); elles sont séparées des éléments voisins et disparaissent

sur place par fragmentation protoplasmique et pycnose. Mais
c'est là encore, à ce stade, un phénomène isolé.

Sur les côtés des papilles et au fond des cryptes, les cellules

moyennes sont tassées les unes contre les autres et ont des

formes régulièrement polyédriques (pi. II, fig. 7). Les mem-
branes cellulaires s'appliquent les unes aux autres — les ponts

protoplasmiques disparaissent de ce fait— et elles forment autour

de chaque élément une bordure régulière, fortement colorée.

Le protoplasme péri-nucléaire est moins dense, et tranche,

])ar sa transpai'tmcc relative, sur la membrane cellulaire. Un
degi'é de plus dans cette disposition, et l'espace péri-nucl aire

devient très trans})areni, comme s'il était vide de cytoplasme.

Ce phénomène varie, à vrai dire, avec les fixateurs : peu accentué

après le Flomming, il est toujours très manifeste avec le liquide

de Bouin.

Ce qu'il faut retenir, dans tous les cas, c'est que la couche

moyenne de l'épithélium — peut-être encore pour des raisons

mécaniques — est extrêmement différente au fond des cryptes

et au sommet des papilles; ici, les cellules ont l'aspect de larges

étoiles, anastomosées par leurs prolongements, et délimitant

do grandes lacunes intercellulaires (pi. II, fig. 5); là, les mem-
J^rancs cellulaires forment un carrelage régulièrement polygonal,

elles sont accolées les unes aux autres et les lacunes intercellulaires

sont pour ainsi dire virtuelles.

C'est dans la couche moyenne que se passe le phénomène dont

il me reste à parler. On voit de place en place, à l'intérieur d'une

membrane cellulaire, le cytoplasme de la cellule prendre un
aspect étoile: en même timips le noyau se condense et devient
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très chromatique; les tractus protoplasmiques qui le rattachaient

aux éléments adjacents finissent par se rompre, et il devient

libre dans l'alvéole formé sur remplacement de la cellule (pi. II,

fig. 7, nep) ;
il n'est plus entouré que d'une couronne cytoplas-

mique très mince et souvent difficile à mettre en évidence. Les

figures 5, 7 et 9 représentent ce phénomène.

Une fois libres dans l'épithélium, ces petites cellules, à noyau
très chromatique, d'un diamètre de 5 [j. en général, ont trop

l'aspect et les dimensions des lymphocytes pour ne pas mettre

en cause la question générale de l'origine des cellules libres

d'apparence leucocytaire trouvées dans les épithéliums. Mais
cette question est très vaste, et je no puis indiquer qu'une

partie des travaux s'y rapportant.

BizzozERO (1879) (cité par Studnicka), en même temps qu'il

découvre les espaces intercellulaires dans les épithéliums, re-

marque que les globules blancs pénètrent dans ces lacunes.

Peremeschko (1879), en examinant sur le vivant l'épiderme

caudal des têtards, voit des leucocytes ramper entre les cellules

épidermiques.

Flemming (1882), dans l'épithélium branchial de larves de

Salamandres, décrit et figure des cellules lymphatiques dans les

lacunes intercellulaires : d'après l'auteur, elles brisent sur leur

passage les ponts intercellulaires qui doivent se reconstituer

aussitôt après leur éloignement, car on ne trouve jamais de

lacunes non traversées par des ponts.

Stohr (1884) décrit l'afflux intense de leucocytes qui se pro-

duit dans l'épithélium stratifié des cryptes amygdaliennes.

Les cellules immigrées dissolvent les ciments intercellulaires,

rongent les cellules épithéliales et les transforment en éléments

étoiles.

M. Ide (1889) figure dans un épithélioma, entre les ponts

intercellulaires, des globules blancs immigrés : il croit, con-

trairement à Flemming, que les leucocytes écartent les ponts

intercellulaires extensibles et passent sans les déchirer.

Carlier (1885) a vu aussi des leucocytes intra-épithéliaux

(dans l'estomac de plusieurs animaux: Chat, Chien, Lapin, Souris).

Il C':'oit, comme Ide, que les ponts intercellulaires résistent par

leur élasticité à la poussée des globules blancs.

Renaut (1897) figure dans l'épithélium des fosses nasales et

dans l'épiderme de la lèvre del' Homme, des cellules lymphatiques

libres dans des lacunes creusées dans la couche basilaire; il donne
Mjm. Soo. Zool. de Fr., 1909 ixii-2
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à ces lacunes le nom de thèques intra-épithéliales. Les cellules

migratrices remontent vers la surface, en parcourant le ciment
interstitiel, pour faire issue au dehors. Elles s'observent en plus

grand nombre quand la peau est irritée.

Brinkmann (1903) décrit comme leucocytes intra-épithéliaux,

dans Fucérus de nombreux Sélaciens et en particulier d'Acan-
thias i'ulgaris, des cellules libres à noyau arrondi, logées dans
des lacunes.

Faites parallèlement à ces observations, d'autres recherches

ont amené leurs auteurs à une interprétation différente sur l'ori-

gine des cellules libres intra-épithéliales.

Davidoff (1887) remarque que, dans l'intestin du Cobaye,
l'épithélium et le tissu lymphoïde sous-jacent sont en conti-

nuité. Il pense que les leucocytes du chorion dérivent des cel-

lules épithéliales sus-jacentes : le noyau épithélial (noyau pri-

maire) donnant naissance par étranglement à un noyau de

lymphocyte (noyau secondaire).

Prenant (1894), confirmant sur ce point les recherches de

KôLLiKER, observe la transformation en lymphocytes des élé-

ments épithéliaux de l'ébauche du thymus. Il donne dans son

travail, auquel je dois renvoyer pour cette question, la biblio-

graphie très étendue des travaux qui traitent des rapports entre

les leucocytes et les cellules épithéliales : le problème est posé

au sujet du thymus, des amygdales palatine et pharyngienne,

de la bourse de Fabricius des Oiseaux, des plaques de Peyer, des

follicules clos des m.uqueuses intestinale, œsophagienne et tra-

chéale, du mésentère des Batraciens.

En 1896, Prenant revient sur cette question au sujet des

amas leucocytaires de l'épithélium œsophagien d'Anguis jra-

gilis. Il fait remarquer qu'ici les leucocytes sont amassés à la

fois dans l'épithélium et dans le chorion sous-jacent — ils étaient

tous intra-épithéliaux dans les lobules du thymus étudiés

antérieurement par l'auteur, ce qui rendait l'hésitation im-

possible. Aussi Prenant ne se prononce-t-il cette fois ni contre

la genèse épithéliale des leucocytes, puisqu'il n'a pas vu, dit-il,

« l'accumulation de ceux-ci en dehors de l'épithélium, ce qui

devrait être le premier stade de l'immigration intra-épithéliale »,

ni pour ce mode de formation, puisqu'il ne possède, continue-t-il,

« aucun fait montrant élé]nentairement l'origine épithéliale des

globules blancs. »
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L'auteur qui a le plus combattu pour la genèse des leucocytes

aux dépens des épithéliums est certainement Retterer. Son
mémoire de 1897 résume une partie de ses travaux antérieurs

sur la question : sous le nom « d'évolution des cellules épithé-

liales, » il décrit la vacuolisation périphérique de certaines

cellules (dans l'amygdale du Veau, du Bœuf, etc.), l'apparence

étoilée que prennent ces éléments désormais reliés au complexus
périphérique seulement par de fins tractus protoplasmiques,

finalement la fonte de ces tractus et la mise en libreté, dans

l'alvéole, du noyau avec une mince écorce de cytoplasma. En
1903, l'auteur décrit les mêmes phénomènes dans les bourgeons

épithéliaux de la cornée en voie de cicatrisation (chez le Cobaye).

La faculté de produire des leucocytes serait donc, d'après l'au-

teur, non pas le privilège de quelques organes épithéliaux —
amygdales, follicules clos — mais une propriété générale des

épithéliums.

De nombreuses recherches, portant sur des processus patho-

logiques ont également amené leurs auteurs à des conceptions

différentes sur l'origine des éléments libres intra-épithéliaux.

J'en citerai seulement quelques-unes.

Leloir (1880) étudie les lésions épidermiques dans la variole ;

il décrit la dégénérescence subie par les cellules malpighiennes :

vacuolisation du cytoplasme autour du noyau. Les pustules

varioliques sont remplies d'éléments dégénérés dont Leloir
rapporte l'origine à des cellules épidermiques — pour une

faible part — et à des leucocytes immigrés — pour la majeure

partie.

Branga (1899) trouve, entre les cellules épithéliales de l'épi-

derme de Triton en cicatrisation, des éléments ayant tous les

caractères de leucocytes. La plupart ont le type de polynu-

cléaires; sur un grand nombre, le corps cellulaire ne peut être

décelé. On rencontre plus rarement des leucocytes éosinophiles.

L'auteur ne décide pas si ces éléments se forment sur place

dans l'épiderme ou viennent du tissu conjonctif. Mais, sur l'épi-

derme d'Axolotl en cicatrisation, les leucocytes éosinophiles

n'apparaissent dans l'épiderme « qu'autant qu'on les trouve

nombreux dans le tissu conjonctif avoisinant la perte de subs-

tance. » Ici il est facile d'en conclure qu'ils viennent du derme.

QuÉNU et Branga (1902), en étudiant la cicatrisation épithé-

liale dans les plaies du rectum, voient se former des pustules

épidermiques remplies de cellules dégénérées imitant complè-



20 L. BI.AIZOT

tement les leucocytes polynucléah'es.Il s'agit làde cellules épithé-

liales détachées et dégénérant sur place, non d'éléments immi-

grés, car on ne trouve aucun élément migrateur dans les couches

malpighiennes sous-jacentes.

Je crois utile, pour mon exposé ultérieur, de classer d'abord

en deux groupes ces observations : je mets d'un côté celles où les

leucocytes intra-épithéliaux se montrent emprisonnés exactement

entre des ponts intercellulaires, au milieu de cellules épitiiélialcs

intactes (observations de Flemming, Ide, Carlier); la consé-

quence de ces observations a été d'amener leurs auteurs à con-

cevoir que le passage des leucocytes s'effectue sans dommage,
pour l'intégrité des cellules épithéliales. Et je rassemble dans

un autre groupe les travaux qui montrent les cellules libres intra-

épithéliales flottant librement dans des lacunes plus lavges

qu'elles.

Dans ce dernier cas il est admis, suivant les auteurs, que les

leucocytes intra-épithéliaux viennent du derme et rongent les

cellules épithéliales ou les ciments intercellulaires, ou bien que

ces leucocytes proviennent de la désintégration sur place des

cellules épithéliales. Il faut, en effet, adopter Tune ou l'autre

hypothèse pour expliquer la formation des lacunes intercellu-

laires.

C'est de ce second groupe d'observations que je vais rapprocher

les miennes. Mais, comme il s'agit peut-être de processus évo-

lutifs très différents suivant que les cellules libres, trouvées dans

les épithéliums, sont du type polynucléaire ou au contraire sem-

blables à des lymphocytes, je dois bien spécifier que tous les

leucocytes rencontrés par moi, à ce stade, dans l'épithélium

utérin, ont été des lymphocytes : cette observation concorde

d'ailleurs avec les dessins donnés par BRiNKMAM>f.

Cet auteur admet l'origine sanguine des leucocytes intra-

épithéliaux. La présence, dans l'épithélium, de stades intermé-

diaires entre les cellules libres à noyau condensé et les cellules en

place m'oblige à admettre l'idée opposée.

Les figures de condensation chromatique varient suivant les

points observés, mais il n'y a là rien qui doive surprendre, puis-

que l'aspect des cellules environnantes est aussi variable. Los

trois dessins illustrant le phénomène (pi. II, fig. 5, 7 et 9), faits

à des niveaux différents de la papille, mojiirent les différences

dont je viens do parler; on voit qu'elles sont explicables par

l'aspect général du champ microscopique considéré. Les cellules
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du sommet de la papille (fig. 5), en se condensant, gardent la

l'orme étoilée des cellules voisines, et leurs prolongements se

brisent l'un après l'autre; les cellules latérales, au contraire,

sont tassées les unes contre les autres (fig. 9); l'une d'elles vient-

elle à subir la même évolution, son protoplasme, se raréfie

autour du noyau qui se condense, les membranes cellulaires en
deviennent d'autant plus apparentes; enfin, au fond des cryptes

(fig. 7), ce dernier phénomène est encore plus accentué.

J'insiste sur la ressemblance que présentent les noyaux très

chromatiques ainsi formés avec des noyaux de leucocytes; elle

est telle qu'en jetant pour la première fois le regai'd sur la pré-

paration, on les appellerait immédiatement des lymphocytes, et

Brinkmann les considère comme tels. La présence de stades

intermédiaires entre les noyaux normaux et ces noyaux libres

et condensés permet cependant de reconnaître leur véritable

(U'igine.

Mais un autre fait encore tendrait à faire rejeter, dans l'espèce,

l'hypothèse de lymphocytes immigrés dans l'épithélium. C'est

l'absence de leucocytes dans les points du chorion situés en

regard des plages épithéliales où des cellules libres se trouvent

en grande abondance : si ces cellules venaient du tissu conjonctif,

on en trouverait certainement quelques-unes restées en chemin

«'t prêtes à pénétrer dans l'épithélium; c'est précisément ce qu'on

ne voit pas. A remarquer aussi que la couche basilaire n'est pas

dissociée au niveau de ces plages; n'en serait-il pas autrement

si des lymphocytes avaient pénétré en masse dans l'épithélium?

La question la plus importante n'est pas pour cela résolue.

Il faudrait savoir quelle est la valeur physiologique des cel-

lules libérées dans l'épithélium; et la plupart des éléments me
manquent pour préciser leur évolution ultérieure. On ne les voit

jamais tomber dans la lumière utérine, et, d'autre part, elles

ne semblent pas dégénérer sur place, car on ne trouve pas de pyc-

noses dans les points où la condensation chromatique se fait

avec le plus d'intensité. On voit quelquefois dans l'épithélium

des cellules libres, fixées en état de migration; la fig. 8, pi. II,

représente un noyau étranglé en bissac au passage d'une mem-
brane cellulaire. Mais comment savoir s'il s'agit là d'une ancienne

cellule épithéliale devenue mobile ou cette fois d'un lymphocyte

immigré? La vraisemblance plaide cependant en faveur de la

première hypothèse; puisque les cellules épithéliales devenues

libres ne dégénèrent pas sur place et ne tombent pas dans l'utérus,

il est probable qu'elles tombent dans les capillaires de la mère où
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elles sont peut-être chassées par les variations de pression que
doit subir rythmiquement l'épithélium utérin du fait de la

pulsation sanguine {ç. infra).

b. — Chorion des papilles.

Dans les papilles jeunes, l'artère marginale est appliquée sous

l'épithélium ; son endothélium n'est séparé des cellules épithé-

liales que par la membrane basale; la multiplication des cellules

conjonctives la repousse ensuite dans la profondeur; en môme
temps, sa tunique musculaire se développe, et présente des

figures de karyokinèse. Les cellules musculaires sont séparées

les unes des autres par de fines lames collagènes; on ne parvient

pas à mettre en évidence de fibres élastiques dans la paroi du
vaisseau.

Le réseau capillaire sous-épithélial devient manifeste à ce

stade. Les premiers capillaires apparaissent au sommet de la

papille; plus tard, il s'en forme sur les côtés, jamais au fond des

cryptes. Comme le montrent les figures 1 et 2 (pi. III), ces capil-

laires sont formés par des cellules endothéliales, séparées de l'épi-

thélium par des lames de collagène qui se recourbent en dedans,

dans l'intervalle de chaque capillaire. Ces lames appartiennent

évidemment au système collagène du chorion, puisqu'on les

voit se continuer avec les faisceaux conjonctifs de la papille;

elles se recourbent en arcades, peut-être sous l'influence

de la pression du vaisseau (pi. III, fig. 2); entre les capil-

laires, l'épithélium n'a pas de basale nette; chaque cellule

épithéliale repose sur des fibrilles conjonctives dont on peut

voir, en faisant varier le point, qu'elles se recourbent sous la

cellule, mais se ne continuent pas avec elle.

Du côté interne, l'endothélium du capillaire ne parait pas

nettement séparé des cellules conjonctives étoilées formant le

stroma de la papille. Aussi peut-on se demander si le capillaire

n'est pas formé par l'écartement de cellules conjonctives sous-

épithéliales primitivement en rapport de continuité avec les

autres; plus tard, l'endothélium élabore, du côté du chorion, des

lames collagènes qui établissent nettement sa limite avec les

éléments sous-jacents (pi. III, fig. 1).

La disposition des capillaires, échancrant profondément la

couche interne de l'épithélium, est déjà remarquable à ce stade.

Elle s'accentuera encore plus tard. Elle est très analogue à celle
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qu'affectent les capillaires sous-épithéliaux de la vessie (Lapin,

Chauve-souris, Chien), étudiés par Branca (1904).

Histogenèse du Chorion. — Dans les papilles très jeunes,

toutes les cellules conjonctives (pi. III, fig. 3) paraissent empâtées
dans une substance amorphe, faiblement teintée en violet

par le noir-naphtol, et formant des mailles irrégulières. On
voit cependant çà et là (par exemple pi. III, fig. 3, c),v[une

cellule dont on peut distinguer le centre protoplasmique teinté

en vert et les contours colorés en bleu. La substance amorphe
s'est donc déposée à la surface des cellules : elle me parait

complètement identifiable à ce que Laguesse (1903) a nommé
manteau précollagène sur les cellules de la capsule splénique

des Sélaciens. Aucun faisceau conjonctif proprement dit n'est

visible dans cette papille jeune.

L'élément grandit et voici ce qu'on observe : le précollagène,

remplissant primitivement la papille jeune, se dispose on une

arcade conjonctive dont les deux piliers plongent dans le pied de

la papille plus âgée, et dont la voûte embrasse, dans sa concavité,

l'artère marginale. Un degré de plus dans le développement, et

l'arcade est rompue (pi. III, fig. 4) : les vestiges du cintre [se

retrouvent entre l'artère et l'épithélium; les piliers sont toujours

visibles dans le pied de la papille, sous forme de faisceaux con-

jonctifs très serrés, comprenant entre eux des noyaux allongés

dans le même sens. Enfin, on voit toutes ces traces du réseau

collagène primitif de la papille, arcades et piliers, dissociés au

point de disparaître sous la poussée d'une nouvelle généra-

tion de cellules conjonctives.

Une première question se pose : à savoir quelle part revient

aux tractions exercées suivant l'axe de la papille — du fait de

son développement — dans la formation des premiers faisceaux

coUagènes disposés en arcade. La réponse me paraît facile, puis-

qu'on voit le précollagène initial se régulariser en faisceaux conjon-

tifs, et cela précisément suivant l'axe de l'action mécanique : il y a

là un fait à rapprocher des observations de von Ebner (appa-

rition de faisceaux conjonctifs dans la notochorde des Cyclo-

stomes, loin des cellules) et de celles de Laguesse sur la rate des

Sélaciens (production des fibres collagènes dans la membrane
vitrée de la capsule, par condensation linéaire de la substance

de cette membrane). Mais il a une portée moindre que les faits

découverts par ces deux auteurs : car, sur le matériel que j'étu-

die, les noyaux disséminés entre les faisceaux conjonctifs sont
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très abondants (1) et il y a peut-être un apport nouveau de col-

lagène, dû à l'action des cellules de ces noyaux et maintenant

orienté d'emblée suivant l'axe de la papille : cela complique le

phénomène et il est impossible de faire le départ entre ce qui

revient à la condensation linéaire du précollagène initial et à

l'apport nouveau de faisceaux conjonctifs.

La seconde question est la suivante : tous les faisceaux con-

jonctifs primitivement formés sont, aussi bien au pied qu'au

centre de la papille, dissociés par la nouvelle génération de

cellules : sont-ils résorbés par ces cellules? Je ne puis répondre

catégoriquement : la papille ayant beaucoup augmenté de vo-

lume, ils peuvent sembler avoir disparu, là ou ils sont simple-

ment dispersés : un seul fait permettrait de trancher la question :

ce serait de trouver.une papille développée sans trace de collagène

ancien, mais précisément on voit des faisceaux dissociés dans

toutes les papilles.

Le nouveau réseau cellulaire constituant le chorion de la pa-

pille, est très favorable à l'étude de l'apparition des lames colla-

gènes : je ne ferai pas l'historique de la question, déjà fait par

Retterer (1896) et plus récemment par Laguesse (1903). Les

figures vues par moi concordent avec celles que Laguesse a

données sur le développement du collagène dans la rate d'Acan-

thias.

Il faut choisir les points voisins de l'épithélium pour étudier

les cellules conjonctives jeunes : c'est là que les karyokinèses

sont les plus fréquentes — mais on les rencontre aussi bien au

centre et à la base de la papille. Les cellules jeunes sont anasto-

mosées entre elles par des prolongements courts et nombreux,

colorés en jaune (j'entends par la méthode de Curtis), et délimi-

tant des vacuoles claires. C'est toujours en bordure de ces pro-

longements chromophiles, par conséquent faisant la limite entre

leur substance (endoplasme) et celle de la vacuole (hyaloplasme)

qu'apparaissent les premières membranes bleues. Souvent il ne

s'agit pas de véritables mailles d'hyaloplasme mais seulement

de petites vésicules, creusées dans l'endoplasme : même dans

ce cas, le contenu de la vésicule ne baigne pas directement dans

l'endoplasme : il en est séparé par une membrane bleue, très

mince, mais cependant très nette.

C'est dans la substance de cette membrane (membrane ou

(1) A remarquei' qu'on ne voit pas de cyloplasmo autour du ces noyaux, comme
si leurs cellules tonl entières avaient subi la transformation en substance collagène.
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manteau précollagène de Laguesse) qu'on voit apparaître, en

forme de points sur des coupes transversales, les fibres con-

jonctives. Elles forment de petites taches rondes, bleu foncé,

sur le reste de la membrane coloré en bleu clair : il faut faire

des coupes tangentielles à la surface utérine pour bien se rendre

compte de leur situation par rapport aux cellules. Mais c'est là,

dans tous ses détails, le processus décrit par Laguesse : appa-

rition du précollagène à la surface de séparation de l'endo-

plasmeet del'hyaloplasme, production de fibres collagènes dans

la substance précollagène, suivant l'axe des tractions. Je n'in-

siste pas davantage.

A la base de la papille, en bordure de la veine, et dissociant

les piliers conjonctifs dont j'ai déjà parlé, apparaît le réseau de

cellules qui donnera naissance au faisceau musculaire longitu-

dinal courant à la base des papilles. Je reviendrai sur ce point en

traitant de la musculature.

C. — Femelles prises à partir de la première gestation

a. — Epithélium.

A partir du moment où les œufs sont pondus pour la première

fois dans l'utérus, la régression épithéliale commence activement;

elle avait déjà ses prodromes dans la dégénérescence de cer-

taines cellules de la couche moyenne, comme on l'a vu au stade

précédent.

Elle se manifeste, au sommet des papilles, par l'isolement des

cellules dont les ponts se rompent
;
puis les cellules se fragmentent,

s'imprègnent de graisse et leur noyau dégénère par pycnose;

on trouve des vacuoles intra-épidermiques remplies de boules

cytoplasmiques et graisseuses et de fragments de chromatine

très réfringents. C'est là un mode de dégénérescence très sem-

blable à celui décrit par Duesberg et par Mercier dans la

régression de l'épiderme caudal des têtards. J'aurai souvent,

au cours de ce chapitre, l'occasion de me reporter aux travaux

qui concernent ce point de la métamorphose des Anoures,

pour comparer ces différentes études des phénomènes de régression

épithéliale.

Si on observe une plage encore peu avancée dans la voie de

la dégénérescence, toutes ses cellules sont faciles à caractériser

comme épithéliales; elles sont seulement isolées les unes des

autres (pi. III, fig. 2), et leur noyau est un peu plus chromatique
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que celui de cellules saines. La dislocation, autrement dit l'alté-

ration des cellules, est donc le premier phénomène de la régres-

sion ; les observations de Bataillon avaient établi ce point

pour l'épithélium de la queue des têtards.

Au fond des cryptes, les phénomènes régressifs sont différents :

le noyau se condense au centre de la cellule, séparé de la mem-
brane par un espace clair, comme si le cytoplasme s'était fluidifié,

C'est là, on le voit, une exagération de ce qu'on rencontre à

l'état normal, et elle fait bien ressortir la différence qui existe

entre l'état d'équilibre des cellules au sommet et à la base des

papilles; on avait déjà constaté cette différence dans les pro-

cessus normaux de l'évolution.

Un fait également remarquable est, à ce stade, la présence dos

karyokinèses qui se produisent dans des îlots en pleine régression.

Bataillon avait déjà signalé la coexistence des karyokinèses et

des phénomènes de dégénérescence dans la queue des têtards.

Branca a vu se produire des phénomènes analogues dans la cica-

trisation de l'épiderme des Tritons.

Reste à trancher ce point : les phagocytes pénètrent-ils dans

l'épithélium pour achever l'histolyse?

Cette question, longuement étudiée dans la métamorphose

des Anoures, a reçu des solutions différentes suivant les auteurs.

Pour Bataillon et pour Duesberg, les leucocytes interviennent

secondairement pour enlever les débris. La basale est rompue

par places (Bataillon), ce qui permet l'immigration des pha-

gocytes.

Pour Nœtzel (1895), Guieysse (1905), la basale, épaissie,

s'opposerait à la pénétration des leucocytes, et ces derniers

n'immigrent pas dans l'épithélium. Anglas (1904) observe au

contraire la disparition de la basale, mais pas plus que les airteurs

précédents il n'admet la phagocytose des cellules épithéliales par

les leucocytes.

Mercier (1905) reprend la question en repérant les leucocytes

par des injections préalables de poudre de carmin. Jamais, dans

ces conditions, il n'a observé de carmin dans l'épithélium et il se

prononce contre l'immigration des leucocytes entre les cellules

épithéliales.

Faute de cette technique spéciale, la question m'a semblé bien

difficile à trancher pour le début de la régression de l'épithélium

utérin d'Acanthias. On trouve, dans l'épithélium, une accumula-

tion de cellules à noyay fortement chromatique, ressemblant com-

plètement à des leucocytes du type mononucléaire. Mais cette
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observation serait insuffisante pour affirmer leur nature leuco-

cytaire, car un des premiers symptômes de la dégénérescence des

cellules épithéliales est précisément la condensation de leur

noyau (l),et, en s'isolant les unes des autres, ces cellules devien-

nent impossibles à distinguer des leucocytes.

Pourtant on est frappé par l'intensité du phénomène suivant :

à savoir l'accumulation, dans les capillaires sous-épithéliaux,

de leucocytes du type mononucléaire semblables aux cellules

trouvées dans l'épithélium. Cette accumulation impose l'idée

d'un échange d'éléments entre les capillaires et l'épithélium.

Je crois d'ailleurs que l'échange peut se faire dans les deux sens :

pénétration de leucocytes dans l'épithélium à travers la couche

épithéliale interne dissociée; chute, dans les capillaires, de cel-

lules épithéliales incomplètement dégénérées. On trouve, dans

les capillaires sous-épithéliaux, des éléments qu'on ne saurait

rapporter au juste à aucun type de leucocytes, mais qui rap-

pellent au contraire les cellules épithéliales.

Le passage est d'ailleurs facile : la couche des cellules épithé-

liales basilaires n'offre plus aucune résistance; les deux autres

couches à traverser sont : 1^ la basale, qui n'est autre, ici, que

l'enveloppe collagène des capillaires formée non d'une lame

collagène continue, mais de fibrilles conjonctives dissociées;

2*^ le revêtement endothélial des capillaires.

A un stade plus avancé de la régression épithéliale, on trouve

cette fois, des polynucléaires nombreux sur l'emplacement de

la couche épithéliale moyenne, presque entièrement régressée.

En même temps, les polynucléaires sont devenus dominants

dans les capillaires sous-épithéliaux. Y a-t-il eu deux généra-

tions successives de leucocytes sans rapport entre elles? Ou
bien transformation des mononucléaires en polynucléaires ?

Comme on voit dans l'épithélium des formes intermédiaires

entre ces deux types, leucocytes contenant des granulations et

possédant un noyau unique, mais légèrement lobé, je m'arrête,

pour le moment, à la seconde manière de voir; mais je ne me
dissimule pas qu'il y a de nouvelles recherches à faire sur ce

point.

Pendant ce temps, la couche interne poursuit sa régression.

(1) J'ajoute qu'ici on ne trouve plus de noyaux sans enveloppe cytoplasmique

apparente,comme cela se voyait dans l'épithélium normal. Même aux derniers stades

de la dégénérescence on reconnaît toujours, à chaque noyau, une enveloppe proto-

plasmique formée de grains isolés.
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Ses cellules dissociées portent un noyau dont la partie chromati-

que est réduite à la membrane nucléaire (chromatolyse). C'est

donc l'inverse de ce qui se produit pour les cellules de la couche

moyenne — dont le noyau subit la condensation chromatique

et évolue vers la pycnose. Les cellules dissociées disparaissent,

l'assise interne se réduit, en définitive, à de petits îlots cellulai-

res situés entre les capillaires. La couche externe vient, de ce

fait, s'appliquer directement sur les capillaires sous-épithéliaux.

Brin KMAN N pense, au contraire, que c'est la couche externe

qui disparait : «... in kurzer Zeit wird dièses, — l'épithélium —
die unterste Schicht von Zellen ausgenommen, abgestossen. »

La dislocation précoce de l'assise interne et le fait qu'on peut,

dans tous les cas, identifier la couche externe par ses bandelettes

de fermeture ne permettent pas de douter que c'est l'assise

interne qui subsiste; et on se convainc qu'il en est ainsi en éta-

blissant la continuité de l'assise unique qui recouvre le sommet
de la papille -^ au moment où la dégénérescence épithéliale est

arrivée à son terme ultime — avec l'assise externe du fond des

cryptes où les phénomènes de régression sont moins avancés.

Je reviendrai sur ce point, qui a de l'importance au point de vue

physiologique.

L'épithélium subit cette dégénérescence une fois ])our toutes.

Brinkmann l'a trouvé réduit à une seule couche chez les femel-

les tuées au début de la gestation mais qui avaient porté anté-

rieurement; moi-même, je l'ai vu réduit à sa couche externe

chez quelques animaux qui cependant portaient dos œufs au

début de la segmentation.

MoreAU a déduit de ses observations que les femelles d'Acan-

thias sont soumises à des gestations sub-intrantes au moins

pendant une certaine période de leur vie sexuelle.

Je n'ai jamais surpris, comme lui, la coexistence, chez une

même femelle, d'œufs mûrs et de petits. Mais sur un grand nom-

bre d'animaux ouverts à Roscofî, en avril et en août, je n'en

ai jamais trouvé qui, arrivés à maturité sexuelle, ne continssent

soit des œufs soit des embryons. Cette observation, comme celles

de MoREAU, auxquelles je fais allusion, suggère évidemment l'idée

que les gestations d'Acanthias doivent se succéder à de faibles

intervalles.

L'utérus ne subit pas, dans cette espèce, l'involution qui suit

la parturition, comme cela se produit chez beaucoup d'autres

Sélaciens. L'absence de régénération do l'é])!! hélium utérin est
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en rapport avec ce manque d'involution utérino, qui est lui-même

la conséquence des gestations subintvant.es.

b. —• Chorion des papilles.

Il est constitué maintenant par une trame oollagène à fais-

ceaux épais et serrés, sur lesquels sont plaquées les cellules con-

jonctives. Toute la trame s'est tassée, du fait de l'énorme aug-

mentation de calibre de l'artère marginale; les éléments du cho-

rion se trouvent ainsi comprimés entre la paroi de l'artère et

l'épithélium utérin.

Deux faits à noter concernant les cellules conjonctives : elles

ont perdu leurs prolongements anastomotiques et leurs noyaux
sont devenus moins colorables : ils sont vésiculeux au centre et

leur périphérie est marquée par un mince liseré chromatique.

On trouve à côté d'elles des leucocytes, reconnaissables à leur

noyau beaucoup plus fortement colorable. Ils sont surtout nom-
breux dans la couche superficielle, où ils se disposent en nappes

sous la paroi profonde des capillaires sous-épithéliaux; ils for-

ment là une véritable infiltration; leur abondance et leur dis-

position font penser qu'il s'agit de phagocytes venus des capil-

laires, non des cellules conjonctives détachées sur place et ayant

pris le caractère de leucocytes; d'ailleurs, l'évolution en sens

inverse — perte de la chromaticité — du noyau des cellules

conjonctives, confirme cette opinion.

Plus tard, tous ces éléments sont résorbés et la papille se réduit

aux éléments constitutifs suivants : l'assise épithéliale externe,

la couche des capillaires, la trame collagène, constituée presque

uniquement de faisceaux conjonctifs et présentant seulement

de place en place un noyau peu colorable; enfin l'artère mar-

ginale très distendue.

2. Musculature

La musculature utérine est composée de deux couches : une,

longitudinale externe, sous-péritonéale; une, circulaire interne.

En plus, dans l'utérus adulte, il existe, à la base de chaque pa-

pille, deux faisceaux musculaires longitudinaux.

L'historique de la question des fibres lisses dans leurs rap-

ports entre elles et avec les faisceaux collagènes interstitiels, a

été fait récemment par Hesse (1900) et Lemoine (1906); je

renvoie à leurs mémoires, qui mettent au point la question. Je
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rappelle seulement qu'à la suite d'une première période, où l'on

croyait que les fibres lisses étaient unies par un ciment, des

filaments colorables passant transversalement d'une fibre à

l'autre ont été démontrés dans le muscle lisse. Ils ont été con-

sidérés comme étant de nature protoplasmique — ponts inter-

cellulaires — par Leydig (1886), Kultschizky (1888), de
Bruyne (1892), Nicolas (1892), Boheman (1895), Schultz
(1895), Triepel (1897); Barfurth (1891) les interprétait comme
de simples crêtes longitudinales courant le long des fibres.

Rouget (1863), Watney (1877), Werner (1894), Garnier
(1897) ont vu dans ces filaments un réseau de nature conjonc-

tive englobant les fibres musculaires. Enfin, une troisième inter-

prétation, donnée par Schaffer (1895), Lenhossek (1899),

Heidenhain (1900-01), E. Holmgren (1904), Laguesse et

Lemoine (1906), a été la suivante : ces filaments ne sont autres

que la coupe de membranules qui constituent un système d'al-

véoles autour de fibres lisses. Laguesse et Lemoine dévelop-

pent cette conception que les fibres musculaires, ori-

ginellement identiques aux cellules conjonctives, sont comme
celles-ci réunies entre elles par des ponts protoplasmiques :

toute la surface de la fibre — de nature exoplasmique — se

transforme en un revêtement de précollagène; le même pro-

cessus s'étend aux ponts intercellulaires qui, étant donnée leur

minceur, se transforment complètement en précollagène, sauf

peut-être aux extrémités des fibres qui pourraient rester unies

par des ponts de nature protoplasmique.

Ce processus aboutit à la formation d'un système de membra-
nules tangentes, par leur convexité, aux fibres musculaires

dont elles ne sont autres que l'exoplasmo; Laguesse et Lemoine
désignent ce système d'alvéoles inter-fibrillaire sous le nom de

leptosponge.

Les cellules conjonctives qui n'évoluent pas vers la fibr(^ mus-

culaire subissent d'une manière totale la transformation en

précollagène; leur corps cellulaire se colore uniformément en bleu

par le noir-naplitol et envoie des prolongoments qui sont en

continuité directe avec les mailles du leptosponge.

Le réseau collagène alvéolaire est très développé dans cer-

tains muscles— œsophage de Testudo graeca (Garnier, Laguesse

et Lemoine); rectum du Bœuf (Triepel); musculature de l'uté-

rus des Mammifères (Branca); cordon ombilical (Fusari); —
au contraire, dans d'autres muscles— aorte du La])in (Lemoine)
— les fibres lisses paraissent engainécs par un mantcHu colla-
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gène amorphe qui forme à chaque fibre un revêtement continu;

hîs images de Boheman y sont rares et plus difficiles à mettre en

évidence.

Un point intéressant à observer dans la musculature utérine d'^-

canthias, c'est que, suivant l'âge de l'animal, on a l'une ou l'autre

des deux dispositions : chez un jeune animal de m. 35, toutes

les fibres musculaires sont noyées dans du collagène amorphe;

une coupe de la couche longitudinale, faite suivant l'une des

fibres, montre les images suivantes : les fibres musculaires sont

bordées, de chaque côté, d'un liseré de collagène plu^ ou moins

onduleux, suivant le degré de rétraction de la fibre, et intime-

ment accolé à la surface de cet élément. Mais on chercherait

vainement, dans toute la préparation, une apparence de réseau

conjonctif.

Au contraire, dans l'utérus gravide, les fibres musculaires sont

séparées les unes des autres par les mailles d'un réseau colla-

gène très abondant; les mailles de ce réseau sont nettement for-

mées de membranules, comme on peut s'en rendre compte en

faisant varier le point.

Au stade intermédiaire — utérus d'une femelle de m. 75, se

préparant à recevoir la première ponte — la couche muscu-

laire transversale se décompose en deux parties : une zone ex-

terne, où les fibres musculaires sont longées par des faisceaux

collagènes denses; une zone interne, où les fibres ont un noyau
moins allongé, et ne portent en bordure qu'un mince liseré bleu

à peine visible. Ce liseré envoie des denticulations qui vont se

jeter sur la bordure bleue des fibres voisines. Mais, de place en

place, on voit une fibre émettre des denticulations plus épaisses,

colorées en jaune par l'acide picrique; il s'agit donc ici de véri-

tables ponts protoplasmiques.Ces trois faits : allongement moindre

des noyaux, absence de collagène épais, présence de minces den-

ticulations de nature protoplasmique, mettent bien en évidence

qu'on se trouve là en présence d'éléments jeunes : peut-être tout

simplement en présence de cellules conjonctives allongées

et en voie de transformation vers la fibre musculaire.

Ceci est à noter : les cellules nouvellement formées — je les

appellerai de deuxième génération — ne subissent pas l'empâ-

tement collagène comme les fibres musculaires de l'utérus jeune :

mais elles sont unies d'emblée et définitivement par un réseau

alvéolaire fin — leptosponge de Laguesse et Lemoine — dont

les travées s'épaissiront un peu dans la suite. Ce fait me paraît

à rapprocher du phénomène que j'ai signalé pour le chorion de
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la papille : les cellules conjonctives de première génération

s'empâtent en masse dans un manteau de collagène; les cel-

lules de deuxième génération dissocient cette masse primitive

et forment immédiatement un réseau délicat.

Faut-il en conclure à un mécanisme nécessaire qui serait celui-

ci : toutes les cellules musculaires du jeune doivent disparaître
;

elles sont remplacées par dos cellules de deuxième génération

unies d'emblée par le leptosponge? Mon observation ne me per-

met pas d'être aussi catégorique. Lemoine a observé le fait sui-

vant : la l^me conjonctive placée entre deux fibres musculaires

peut se délaminer, et il apparaît entre ces deux lames secondaires

de fins alvéoles. Dans la zone externe de la musculaire trans-

versale d'A canthias,on observe un fait à rapprocher du précédent:

une lame conjonctive — considérée dans sa longueur — aboutit

à une plage alvéolisée qui se condense plus loin pour redonner

une lame conjonctive. Par conséquent, on peut penser que du

collagène massif soit susceptible de s'alvéoliser, c'est-à-dire

de se délaminer en membranules. Ce serait là un autre facteur

déterminant le passage du premier état — stade du collagène

massif — au second — stade du leptosponge.

La conséquence de l'apparition du leptosponge est facile à

comprendre. Elle permet le grand mouvement d'ampliation

auquel va être soumis l'utérus quand il reçoit la ponte. On
retrouve cette disposition dans tous les organes qui doivent

supporter de grands écarts de calibre (voy. p. 30). Les images

de BoHEMANN sont au contraire à peine marquées dansles organes

musculaires de calibre relativement fin (artères, veines).

Faisceaux musculaires de la papille. — Ils apparaissent

tardivement : sur l'utérus d'une femelle de m. 75, certaines

papilles en sont pourvues, d'autres n'en présentent pas. C'est

donc un matériel favorable pour étudier la formation des fibres

lisses.

Ces faisceaux musculaires naissent de chaque côté de la veine

basilaire : sur des coupes transversales, la base de la papille,

avant leur formation, est occupée par un réseau de cellules con-

jonctives délicatement anastomosées — à prolongements anas-

tomotiques nettement protoplasmiques.

La figure 5, pi. III, montre comment les cellules conjonctives

se transforment en cellules musculaires : leur corps cellulaire

diminue de largeur, ce qui correspond à un étircment dans le

sens de la longueur de l'utérus; les mailles intercellulaires ac-
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quièrent aussi des dimensions plus petites, probablement par
multiplication des éléments cellulaires; enfin, les ponts proto-

plasmiques se transforment en précollagène — mailles du lep-

fosponge.

Le phénomène est rendu plus remarquable par le sort diffé-

rent que subissent les éléments du faisceau musculaire suivant

leur position: à la périphérie des muscles on trouve encore des

cellules conjonctives anastomosées par des prolongements pro-

toplasmiques; en bordure de la veine, toutes les cellules muscu-
laires sont au contraire réunies les unes aux autres par un fin

réseau collagène. Entre ces deux points extrêmes on trouve les

stades intermédiaires. ^•'

REMARQUES SUR LA PHYSIOLOGIE DE LA GESTATION

La fécondation a lieu surtout en avril; mais elle doit s'éche-

lonner sur une gi'ande partie de Tannée, car en août, il arrive

qu'on trouve encore des œufs au début de la segmentation.

La durée de la gestation est d'environ un an, d'après Borcea.

Les œufs, au nombre de 2 à 8 pour chaque utérus, sont con-

tenus dans une capsule commune, cylindrique, effilée aux deux
bouts où elle est fermée par des bouchons muqueux. Au début

de leur développement, les petits, pourvus de branchies ex-

ternes, restent enfermés dans la capsule : la composition du
liquide capsulaire est donné comme il suit par Perugia :

Eau 88.75 o/o

Matières soliibles dans l'éther

,

2 . 58 ^ /„

Matières soluble;; dans l'alcool. 2 . 58 « /o

Albumino 4.27 "A,

S'-î'^ 1.87 o/,»

Perugia et Brinkman^' signalent, l'un après l'autre, que la

perte des branchies externes coïncide avec l'éclatement de la

(îapsule, ce qui a lieu an moment où les embryons ont une lon-

gueur de m. 08 à Om.07 (BrinkxMann). L'auteur danois en con-

clut que l'embjL^yon se sert de ses branchies externes pour

absorber les matériaux du liquide capsulaire.

Une fois la capsule rompue, les embryons, avec leur vésicule

vitelline, flottent librement dans le liquide utérin.
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Je n'ai pas élucidé, faute d'expériences sur le vivant, le méca-
nisme de l'hématose. R. Owen (cité par Moreau , 1881) pense

que, chez les Sélaciens ovovivipares, c'est l'eau de mer, péné-

trant dans l'utérus, qui assure la respiration du fœtus. Moreau
s'élève contre cette idée en faisant valoir que, chez les Emissoles

par exemple, les petits sont enfermés dans une poche close et par

conséquent à l'abri de l'eau de mer.

La richesse delavascularisationdans la paroi utérine et la situa-

tion superficielle des capillaires, séparés des embryons par iin«»

mince lame épithéliale, plaident aussi contre l'idée d'OwEN;
car il semble bien qu'il y ait là une disposition suffisante pour

assurer l'hématose des embryons. 11 faut remarquer, de plus,

que le contact de l'eau de mer a sur les petits une influence

différente de celle du liquide utérin; je reviendrai sur ce point

dans les lignes suivantes.

J'ai eu à ma disposition une femelle vivante, mais en état

d'agonie. Elle avait perdu beaucoup de sang par la blessure de

l'hameçon. J'ai pu observer les embryons, longs de m. 19 en

place dans l'utérus : j'en ai vu un seul effectuer, une fois, un
mouvement de respiration branchiale : les branchies des autres

étaient immobiles. Tous les embryonsse tenaient, d'ailleurs, dane

un état d'immobilité complète.

Il est donc probable qu'à l'état normal l'hématose est assuré<î

par le réseau vasculaire, très développé, de la vésicule vitelline

qui plonge dans le liquide utérin. Les échanges respiratoires pou

intenses peuvent suffire aux embryons en raison de leur immo-
bilité. Mais quand on les plonge dans l'eau de mer — ce que j'ai

fait pour ceux de l'observation précédente— on voit la respira-

tion branchiale s'installer peu à peu et devenir intense : puis la

queue de l'animal s'anime d'un balancement régulier et il se

met à nager vigoureusement, surtout si on fait arriver un jet

d'eau rapide dans son aquarium. Quand j'ai quitté Roscofï, j'en

possédais un qui vivait depuis deux jours dans un cristallisoir

et paraissait très bien portant.

En ce qui concerne la nutrition des fœtus. Brinkmànn pense

qu'elle est en partie assurée par le liquide utérin : « Durch das

Abstossen des Epithels kommt nàïulich das colossal entwickelle

Capillarnetz nahev zur Oberfiache und eino UilTusion von Sérum
wird dadurch bedeutend erleichtevi. »

J'ai recherché dans le lirpiide ut-éviii la prèseiK^e d'albumi-
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noïdes qui oai'actéviserait cette ti'anssudation de sérum (1). Ni

l'épreuve de la chaleur, ni la réaction du biuret, ni le réactif de

Millon ne m'ont révélé la présence d'albuminoïdes dans le li-

quide utérin. J'en conclus que le sérum ne diffuse pas dans l'utérus

et je rapproche ce fait de cette observation histologique : à

savoir que c'est l'assise épithélialo externe qui résiste àl'histolyse :

or cette assise est pourvue de bandelettes de fermeture et peut

s'opposer, comme un dialyseur, à la filtration des albuminoïdes.

J'ai voulu contrôler cette observation par la pesée du système

« embryon -f- vésicule vitelline» à différents stades du développe-

ment. Il était évident qu'on devait trouver une augmentation

de poids si l'embryon se nourrissait aux dépens de la mère. Je

résume dans le tableau ci-joint les mesures trop peu nombreuses

que j'ai faites en vue d'élucider ce point.

OEUFS



36 L. RI.AIZOT

poids dos œufs étant, jusqu'à un certain point, inversement

]»roportionnels.

Pour assigner, au point de vue physiologique, une place à

]'esp«"M'e étudiée ici, je résume, dans le tableau suivant, les

donné.->s fournies par les auteurs sur quelques espèces de Séla-

ciens vivipares.

1. — Pl.ElHOTREMATA.

Mustelidœ. Mustelus. M. ^'u/garw. Les petits sont nourris par

le mucus des cellules de Leydig, cellules muqueuses situées

dans l'assise moyenne de l'épithélium utérin, et par une

"iranssu dation de sérum provenant des lacunes lymphatiques

(Brinkmann). Ces deux éléments combinés forment le li-

quide utérin riche en matières dissoutes.

M. Ixvis. Un placenta. Liquide utérin pauvre en matières

<iissoutes.

Zygsenidde L^gm^x. Z. Blachii. Un placenta (Alcock, 1890).

Carcharidse- Cargharias. Un placenta (Davy, 1861). Liquide

u'uuioiique incoagulablo par la chaleur.

Notidanidse- Heptanchus. H. cinereus. Liquide utérin formé

aux dépens des cellules de l'épithélium utérin desquamées

et de la sécrétion des cellules muqueuses. L'épithélium

utérin se régénère après la parturition (Brinkmann).

Spinacidœ Acanthias. A. vulgaris. Liquide utérin composé

de sérosité venu des capillaires (Brinkmann); liquide utérin

privé d'albuminoïdes et ne devant pas être de nature

séreuse (Blaizot).

Centrophorus. C. graniilosus. Epithélium utérin à une

seule couche, semblable à celui à'Acanthias. Amas leuco-

cytaires sous-épithéliaux. Les leucocytes tombent dans la

lumière utérine et servent d'aliments aux petits (Brink-

mann).

Squatinidœ Squatina. S. angélus. Lait utérin formé de

'••^llules épithéliales dégénérées et do mucus (Brinkmann).

IL H'» l'OTKK.MATA.

Torpedidae- Torpédo. T. ocellata^ T. marmorata. Abondante

sécrétion graisseuse élaborée par les cellules de l'épithélium

utérin. La graisse tombe dans l'utérus. La sécrétion grais-

seuse cesse quand les frelus ont atteint Om.075 à Om.08

(Brinkmann).



ÉVOLUTION DE l'uTKRUS d'acANTHIAS VULGAHIS R. 37

Trygonidae- Pteroplat.ea. P. micnira. Les papilles uterjncs,

réunies en touffes, pénètrent dans l'évent du fœtus et y
déversent le lait utérin (Wood Mason et Alcock. 1891.

Alcock, 1892).

Trygon. t. pastinaca. Les papilles utérines pénètrent

dans l'évent comme chez l'espèce précédente (Redeke,

cité par Brinkmann).

T. Bleekeri. Lait utérin constitué d'albumine, de graisse,

de cellules épithéliales (Alcock).

T. violacea. Lait utérin, riche en graisse : cette graisse est

produite de la façon suivante. Un leucocyte pénètre dans

une cellule glandulaire de l'épithélium utérin. Il y subit la

dégénérescence graisseuse. Il éclate. Les gouttelettes grais-

seuses sont déversées dans la cellule glandulaire qui tombe

dans la lumière utérine (Brinkmann).

Myliobatidde- Myliobatis. M. aquila. Sécrétion graisseuse se

produisant comme chez T. violacea (Brinkmann).

Des observations consignées dans ce tableau, il ressort que les

fœtus de Sélaciens vivipares sont nourris aux dépens d'un pla-

centa ou bien du liquide utérin : suivant le cas, le liquide utérin

se compose de sérum transsudé et de leucocytes tombé^ dans

Tutérus (Centrophorus granulosus), de sérum et de mucus {Mus-

t.elus çulgaris), de graisses (Pteroplatâea micrura, Tnjgon. My-
liobatis aquila).

Acanthias viilgaris rentre, d'après les observations de Brink-

mann, dans la première catégorie. Mes recherches m'ayant

montré, au contraire, que son liquide utérin était dépourvu

d'albuminoïdes, je ne puis donc le rapprocher, au point de vue

physiologique, d'aucune autre espèce, puisqu'on admet, pour

toutes, une participation du contenu de l'utérus à la nutrition

de l'embryon. Mais l'analyse du liquide utérin n'a pas été faite

pour toutes les espèces; et il se peut qu'on reconnaisse à l'analyse

que, chez d'autres Sélaciens vivipares, il est également dé-

pourvu d'albuminoïdes.

Un fait intéressant, c'est qu'on retrouve chez Acanthias

vulgaris un phénomène larvé qui se produit largement dans

d'autres espèces. Je veux parler de l'élaboration de graisses

par l'épithélium utérin (voir p. 16). Cette sécrétion graisseuse

paraît se produire avec un maximum d'intensité chez Trygon

violacea et Myliobatis aquila et suivant un mode très intéressant dé-

crit par Brinkmann (V. supra) : les leucocytes du sang sont en
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quelque sorte phagocytés par les cellules de l'épitluMium utérin,

au sein desquelles ils subissent la chromatolyse et la dégénéres-

cence g/aisseuse
;
puis celluleset gouttelettes graisseuses tombent

dans l'utérus.

L'apport des graisses se ferait par l'intermédiaire du sang,

et serait fourni par le foie. Lo Bianco a constaté, chez Trygon

violacea^ que le foie a beaucoup diminué de poids à la fin de la

gestation. Brinkmann a fait la même observation chez Tor-

pédo ocellata.

Chez A. çulgaris, la graisse est sécrétée par les cellules super-

ficielles de l'épichélium, et elle apparaît chez de toutes jeunes

femelles; on non voit plus se produire dans les utérus adultes,

même quand ils contiennent des œufs au début de la segmen-

tation. Par conséquent, il ne saurait être question d'attribuer

à cette formation un rôle physiologique dans la nutrition des

petits; mais il est intéressant do la retrouver ici, puisque c'est

le même phénomène, exagéré et persistant pendant le cours de

la gestation, qui est utilisé dans d'autres espèces pour assurer

le développement des jeunes.

En résumé, le fait important dans la gestation d'^l. vulgaris

me paraît être l'histolyse épithéliale qui rapproche les capillaires

de la lumière utérine et favorise la respiration des petits.

Quant à l'évolution de l'épithélium, elle est en partie éclairée

])ur l'observation des genres ovipares. Raia et ScyUiiim, qui

ont un épithélium utérin stratifié, ainsi que lo décrit Borcea
(1906).

L'épithélium utérin d'Acanthias, simple au début et à la fin

(le son évolution, devient stratifié pendant la période d'accrois-

sement. Je n'ai pas pu découvrir, à ce phénomène, une impor-

tance actuelle au point de vue histologique, ni au point de vue

physiologique : l'histolyse des cellules épithéliales produites

en excès n'a lieu qu'une fois, puisque l'épithélium ne se régénère

pas. Leurs débris ne servent pas à la nutrition des fœtus; je ne

crois pas non plus qu'ils soient essentiels à la mère, puisqu'il

s'agit là d'un phénomène unique dans toute la période sexuelle.

Par conséquent, je pense qu'il faut interpréter ce passage de l'épi-

thélium utérin d'A. vulgaris par un état stratifié comme la

manifestai ion d'uno nécessité do passer par un stade évolutif

qui osi l'état définitif pour les espèces ovipares.
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RÉSUMÉ DES FAITS PERSONNELS CONTENUS

DANS CE TRAVAIL

I. — Chacun des deux utérus à'Acanthias vulgaris reçoit deux

artères, l'une niésoniétrale, l'autre obmésométrale qui forment,

chez les jeunes, un système artériel intramusculaire. Ce premier

système précède l'apparition du système sous-épithélial —
artères marginales des papilles — qui devient prépondérant

à la première gestation.

Beaucoup d'artères marginales s'épuisent en capillaires dans

la muqueuse utérine — formant probablement ce que Leydig
a décrit sous le nom de papilles en vrilles (pi. I, fig. 1, at).

II. — Les fibres collagènes, constituant la basale de l'épithé-

lium utérin, sont orientées suivant la direction des tractions

maxima : au sommet de la papille, elles se recourbent en arc

et sont d'une façon générale parallèles à l'axe de la papille;

au fond des cryptes, elles sont parallèles à l'axe de l'utérus

(pi. 1, fig. 2).

III. — Pendant la période d'accroissement rapide qui précède

la première ponte, les papilles se multiplient de la façon sui-

vante : un bourgeon épithélial plein s'enfonce dans le derme

entre deux papilles (pi. I, fig. 3); il se bifurque : le chorion com-

pris entre les deux branches de la bifurcation devient le cho-

rion d'une nouvelle papille : un clivage à trois branches (en X)

isole la papille néo-formée des deux autres (pi. I, fig. 4).

IV. — Avant la première ponte, l'épithélium utérin, devenu

stratifié, est le siège des phénomènes suivants :

Les cellules ciliées dégénèrent et tombent dans la lumière

utérine (pi. II, fig. 6, cv); ce procossus n'a lieu que dans la partie

supérieure de l'utérus; les cellules superficielles élaborent des

gouttelettes graisseuses qui passent, à travers la cuticule, dans

la lumière utérine (pi. Il, fig. 6, g).

Certaines cellules de la couche moyenne, surtout nombreuses

au fond des cryptes, condensent leur noyau, qui prend l'aspect

d'un noyau de lymphocyte, et deviennent libres dans des lacunes

intra-épithéliales (leucocytes de Brinkmann); (pi. II, fig. 5,

7, 9, nep).

V. — Après la première ponte, les cellules épithéliales com-

mencent à dégénérer sans sabir l'action des leucocytes.

Lo tableau suivant donne l'état de l'épithélium, du chorion
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des papilles et du sang des capillaires ri di Tarte:, marginale à

différents stades de Thistolyse.
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gravide, les fibres lisses sont séparées par an veticuluni C(»lla-

gène délicat.

Au stade intermédiaire (utérus se préparant à recevoir la

ponte) la couche musculaire transversale est composée de deux

zones : une zone externe, constituée par des fibres musculaires

comprenant entre elles des fibres collagènes denses, ce sont les

fibres musculaires primitives; une zone interne, constituée par

des cellules musculaires ne comprenant pas entre elles de fibres

collagènes denses et ayant des noyaux moins allongés et moins

condensés, se rapprochant par conséquent des noyaux des

cellules conjonctives; ce sont là des fibres musculaires nouvel-

lement formées; elles ne subissent pas, comme les cellules mus-

culaires primitives, la transformation collagène en masse de

toute leur surface; on voit entre elles des ponts anastomotiques,

protoplasmiques : ces ponts et une mince couche d'exoplasme

sont seuls à subir la transformation collagène : ainsi se forme,

pour une partie, le réseau collagène alvéolaire qui désormais sé-

pare les fibres musculaires {leptosponge de Laguesse et Lemoine).

Ce fait est à rapprocher de l'évolution du chorion des papilles

où l'on constate la succession suivante : cellules de première

génération subissant l'empâtement collagène d'une façon mas-

sive; cellules de deuxième génération restant unies en un réti-

Gulum délicat.

A la base des papilles se trouve initialement un réseau de

cellules conjonctives anastomosées : elles se transforment en

fibres lisses et donnent naissance au muscle longitudinal basi-

laire. Sur une coupe de muscle en voie d'histogenèse, on observe

tous les passages entre les cellules conjonctives encore anasto-

mosées par des ponts cytoplasmiques et les cellules muscu-

laires reliées entre elles par des filaments de collagène (pi. III,

% 5).

VII. — Le liquide utérin ne contient pas d'albuminoïdes.

Les embryons ne peuvent donc tirer leurs aliments organiques

que de leur vésicule vitelline.

Acanthias vulgaris est donc une espèce peu différenciée au

point de vue de la viviparité. Le rôle de la mère paraît se bor-

ner à assurer la respiration et la protection mécanique des

petits.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Lettres communes a toutes les figures :

«/n, artère marginale.

é, basale.

eu, revêtement euticulaire des cellules superficiel] os.

g, gouttelettes graisseuses.

kl, si, vs, cadre de fermeture.

/, leucocyte.

ne, noyau de cellule conjonctive.

nep, noyau f^pithélial en voie de condensation chromatique.
V, veine.

PLANCHE I.

FiG. 1. — Utérus contenant des embryons longs de 19 centimètres;

injection au bleu soluble. Paroi vue à plat.

La figure montre les papilles {pa) formées par les boucles artérielles

[am).

ai, artère s'épuisant en capillaires dans la paroi, cv, capillaire veineux.
i>, (en bas de la figure), veine principale longeant la base
d'insertion des i)apilles.

EiG. 2. — Gross. 220. Utérus d'une femelle jeune. Epithélium formé
d'une seule rangée de cellules.

rt, artère marginale, en, endothélium de Tartêre marginale. /, fais-

ceaux conjonctifs longitudinaux de la base de la papille.

La bamle est formée, au sommet de la papille, de fibres collagènes

transversales : plus bis, elles cèdent la plaie à des fibres longitudinales

dont on voit la section sous forme de grains dans le pied de la papille

et au fond des cryptes.

FiG. 3. — Gross. 70. Utérus d'une femelle de m. 66.

b, bourgeon épithélial s'enfonçant entre deux papilles dans le chorion
sous-jacent. Il contient des noyaux épithéliaux condensés, libres

dans de petites vacuoles.

vb, veine basilaire de la papille.

FiG. 4. — Gross. 70. Même utérus. Processus plus avancé.
cp, clivage profond entamant, au niveau des cryptes, les deux bran-

jj. ches du bourgeon épithélial. es, clivage superficiel. Is, lame épi-

théhale en desquamation.

PLANCHE IL

FiG. 5. — Gross. 997. Utérus avant la première ponte. Flemming.
Epithélium latéral d'une papille. Les cellules superficielles, très

colorables, sont unies par des prolongements.
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/iep, cellules en voie de condensation chromatique, encore retenues aux
cellules voisines par des prolongements. Dans la même lacune, un
noyau libre montrant l'aboutissant de ce processus.

FiG. 6. — Gross. 640. Utérus avant la première ponte. Flemming.
ce, cellules à cils vibratiles en voie de dégénérescence, g, gouttelettes

graisseuses sécrétées par les cellules superficielles. Elles finissent

par tomber dans la lumière utérine en traversant le revêtement
cuticulaire des cellules.

Une cellule de la couche moyenne, détachée des autres, a également

subi la dégénérescence graisseuse.

FiG, 7. — Gross. 640. Utérus avant la i)remière ponte. Flemming.
Epithélium du fond d'une crypte.

es, cellules superficielles à protoplasma homogène en voie de dégéné-
rescence. Les membranes des cellules de la couche moyenne sont très

apparentes. Les espaces périnucléaires sont clairs, nep, deux cellules

en voie de condensation chromatique ; l'une d'elles est réduite à

nn noyau complètement libre dans l'alvéole.

FiG. 8. — Gross. 640. Utérus avant la première ponte. Liquide de
Bouin. Epithélium du fond d'une crypte.

/, noyau en diapedèse, sans protoplasma visible, nep, cellule en voie

de condensation chromatique, reliée par des tractus aux ^ellules

voisines. i>s, cadre de fermeture.

FiG. 9. — Gross. 415. Utérus avant la première ponte. Liquide de
Bouin. Epithélium latéral de la papille.

nep, noyaux épithéliaux en condensation, h, hématie dans un capil-

laire, ly, lymphocyte dans un capillaire, i, cellules épithéliales basi-

laires non dissociées et ne contenant jamais de noyaux comme nep.

ne, noyaux conjonctifs.

PLANCHE 111.

FiG. 1. — Gross. 480. Utérus contenant des œufs au début de la

segmentation. Liquide de Flemming.
e, leucocyte mononucléaire, en, endothélium des capillaires, ep, cellule

épithéliale en dégénérescence, fc, faisceau collagène entourant le

capillaire, l, l, cellules à bords tranchés, à espace périnucléaire

transparent, à noyau condensé, semblables à certaines cellules

épithéliales en dégénérescence, n, un noyau épithélial au début de

la pycnose. p, polynucléaire, pi, plage épithéliale en voie de disloca-

tion, p, vacuole.

FiG. 2. — Gross. 640. Utérus d'une femelle vierge, longue de U m. 75.

Liquide de Bouin.
(Le graveur a exagéré la fibrillation protoplasmique des cellules épi-

théliales, beaucoup moins accentuée sur mon dessin.)

c, cellule conjonctive sous-endothéliale. en, cellule ondotliéliale.

h, hématie, si, cadre de fermeture.

FiG. 3.— Gross. 'il5. Premier stade de la foi-rnatinn des papilles dans
l'utérus d'une femelle très jeune. Liquide de Flemming.
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c, cellule conjonctive. Is, lame épithéliale superliciellc en voie de dégé-
nérescence, me, revêtement précollagène de la cellule conjonctive.

FiG. 4. — Gross. 105. Papille utérine jeune. Stade succédant à celui

qui est représenté fig. 3. Un réseau de cellules conjonctives jeunes
a succédé au précollagène massif de la papille .!. liquide de Flem-
ming.

cr, cellules conjonctives jeunes anastomosées. /(/, faisceaux conjonc-
tifs dissociés, pc, piliers conjonctifs du pied de la papille, étirés par
suite du développement de cet élément, c, veine basilaire.

Fig. b. — Gross. 960. Partie périphérique du faisceau musculaire
basilaire d'une papille. Coupe transversale. Liquide de Flemming.

c, cellule conjonctive, cm, cellule musculaire au dé})ut de sa difîeren-

tiation. /, fibre collagène bordant une meiahraiie précollagène.

me, membrane précollagène.

Fig. 6. — Gross. 960. Partie axiale du faisceau musculaire basilaire

d'une papille à un stade plus avancé que la tiguro 5.

en, endothélium de la veine basilaire. /c, faisceau conjonctif entou-

rant le faisceau n)usculaire. fm, fibre musculaire, me, mem-
branes collagènes séparant les fibres musculaires. Elles n'ap-

paraissent sur cette coupe que sous la forme de membranes simples.

Mais je les ai vues beaucoup plus souvent représentées par des

réseaux à deux ou trois rangs d'alvéoles, comme Lrmoine et d'au-

tres auteurs les ont figurées.
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INDICATION DES OUVRAGES QUI ONT PARU SUR LA

FAUNE DES MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES

DES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS

E. CAZIOT

AVEC L i: C N C O U n s DE

E. FAGOT

Le travail bibliographique que nous avons établi a pour but

de faire connaître tous les ouvrages_, tous les documents qui ont

été publiés par départements, sur la faune des Mollusques

terrestres et fluviatiles de France.

Pour faciliter les recherches, nous avons disposé les reusei-

g'nements par ordre alphabétique des départements : on peut,

dès lors, se rendre compte des régions départementales pour

lesquelles il n'existe aucun document et, par le titre d^ancien-

neté des ouvrages indiqués, la valeur qu'on peut accorder aux

déterminations établies par les auteurs, car on sait que les

catalogues anciens ont été établis d'une façon sommaire et

incomplète et que la plupart fourmillent d'erreurs et de fausses

déterminations. Presque tous sont à refaire. 11 serait à désirer

que les malacologistes publiassent de nouvelles listes, aussi com-
plètes que possible, après avoir soumis leurs récoltes à des

savants spécialistes. Il est superflu de faire ressortir l'intérêt

qui résulte de ces études, qui exigent, comme on le sait, beau-

coup de temps, beaucoup de recherches. On comprend que

l'on hésite souvent à les entreprendre. Il serait pourtant utile et

fort intéressant de connaître la faune de toute la France ; on

pourrait ainsi reconnaître les stations où apparaît et disparaît

telle ou telle espèce ; cette faune pourrait suggérer le désir d'éta-

blir des tableaux synoptiques (jui auraient pour but de jeter les

bases d'une géographie malacologique de la France, comme
l'ont déjà ébauchée, en 1853, les docteurs Ghateloup et Raulin.

On constatera alors, surtout lorsque la faune de la région

paléarctique, actuelle et fossile, pliocène et pléistocène, sera

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1909. xxii — 4
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connue, qu'il existe une grande série de formes d'une variation

extrême, quelques-unes fixes, les autres sans fixité apparente,

se rattachant les unes aux autres par une infinité d'intermé-

diaires; on connaîtra la surface occupée par tous les Mollusques

et leur dispersion géographic[ue et on pourra discuter, avec un
nombre de documents suffisants, la théorie des centres de

création que beaucoup de naturalistes comprennent actuelle-

ment d'une façon différente.

Cela permettra, en outre, de résoudre beaucoup de pro-

blèmes restés sans solution, comme par exemple, le cantonne-

ment loin de leur centre de dispersion, de certains Mollusques,

tels que les Hdix trica, orgoneiisis^ qiiimperiana, etc.

Le travail ci-joint est une véritable compilation ; nous devons
certainement avoir omis quelques ouvrages peu connus ; nous
serons reconnaissant aux personnes qui voudront bien le

compléter. Il est aussi incomplet dans le sens qu'il faudrait

pouvoir y joindre l'histoire malacologique de tous les départe-

ments, c'est-à-dire la liste de tous les Mollusques qui ont été

signalés par les auteurs. Ce serait un gros travail, mais on aurait

ainsi le résumé de tous les apports faits pai- les malacologistes.

Quoi qu'il en soit, notre liste d'ouvrages pourra servir d'index

bibliographique aux conchyliologistes qui, avant de partir en

voyage, seraient désireux de connaître ce qui a été écrit, au

point de vue qui nous intéresse, sur la région de la France

qu'ils seraient conduits à parcourir (1).

Il est évident, comme l'a fait remarquer M. Coutagnk, dans

son travail sur les régions naturelles de la France (2), que le

département, cadre choisi par ces différents catalogues, est

tout à fait superficiel. Tous comprennent, en effet, des régions

absolument différentes : des monta^'nes, des pîaines et des

coteaux, des parties calcaires ou siliceuses, etc. ; en outre,

la plus grande partie de ces catalogues qui, consciencieuse-

ment faits, constitueraient de précieux matériaux pour la géo-

graphie zoologi(jue, n'indi(juent pas, surtout chez les moins

modernes, les stations particulières, la nature de l'habitat de

chaque espèce. Dès lors, considérées dans leur ensemble, il

est incontestable que les faunes locales ci-après énumérées

n'offrent qu'un intérêt relatif et que chacune d'elles, même

(1) Nous nous proposons de publier ensuite le même travail pour ce qui concerne
rAljjério et le Maroc.

^2) G. CourAGNK. Les régions naturelles de la France [Feuille yatural , n» 2'i8,

<lu l<-<- juin 1891).
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complétée et rectifiée, ne peut être utilisée sans qu'au préalable

on ait trié les espèces signalées suivant les régions naturelles,

car toutes les coquilles mentionnées n'offrent qu'un groupement
confus d'espèces recueillies clans des conditions biolog-iques

bien différentes.

M. CouTAGNE divise la France en dix grandes régions qu'il

détermine par la formation géologique, la configuration du sol,

la nature, la qualité des récoltes et la proximité de la mer
et des montagnes, enGn par tous les phénomènes de la terre

et du climat et par l'origine de la race qui habite les dites

régions naturelles, distinguant, bien entendu, dans chacune

d'elles un très grand nombre de petites régions naturelles.

C'est un cadre purement géographique qu'il propose d'adopter

pour Texposé général de la « Géographie naturelle de la

France, » vaste ouvrage qu'il nous fait espérer d'entreprendre

un jour.

AIN

1880. LocARD (A.rnould). — Catalogue des Mollusques vivants

terrestres et fluviatiles du département de l'Ain. (Gr.

in-8". loi p.)

AISNE

1801. PoiRET (voir Seine]. — Coquilles fluviatiles et terrestres

observées dans le département de l'Aisne et aux envi-

rons de. Paris. Prodrome. (Paris et Soissons, an IX,

in-12, 119 p.)

1869. Lallement et Servain. — Catalogue des Mollusques ter-

restres et fluviatiles observés aux environs de Jaul-

gonne (Aisne). (Paris, in-8'', 53 p.)

ALLIER

1882. Wattebled (Gustave). — Catalogue des Mollusques ter-

restres et fluviatiles observés aux environs de Moulins

(Allier). (/. Conchyl. (3j XXI, no 4, p. 316-333, et tirés

à part in-8°.)

1890. AucLAiR. — Coquilles terrestres et fluviatiles de l'Allier.

[Rev. sci. Bourbonnais., in-8% 100 p., 1 pi.)

1895-1901 . Dumas.— Conchyliologie bourbonnaise, (iu-8°, 96 p.,

19 pi., 1895); 2° partie : Mollusques terrestres testa-

cés. [Rev. sci. Bourbonnais, 1900, p. 66, 72, 73, 79,

141, 154: 1901, p. 61, 74, 129. 138.)
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ALPES (BASSES)

1904, Margikk (E.) — Mollusques terrestres de la haute vallée

du Verdon {Feuille NaturaL, n" 399, 1" jauvier 1904..

ALPES-MARITIMES

I82G. Risso (A). — Histoire naturelle des principales produc-
tions de l'Europe méridionale et particulièrement de
celles des environs de Nice et des Alpes-Maritimes

(Paris, 3 vol. in-8'', 1 pi. Mollusques, tome IV.)

1846. Verany (J.-B.). — Descrizione de Genova e del Geno-
verato. Genova [Liste des coquilles de la Ligurie].

1851. MoRTiLLET (Gabriel de). — Catalogue des coquilles ter-

restres et fluviatiles des environs de Nice. [Bull. Soc.

Savoie, 3" trimestre, p. 72-110, Chambéry.)

1861. BouRGUiGNAT (J. R.). — Etude synonyuiique sur les Mol-

lusques des Alpes-Maritimes, publiée par Risso en 1826.

(Paris, Baillière, in-8% "1 p., 1 pi.)

1860-18()2. MoRTiLLET (G. de). — Annexion à la faune malaco-

logique de France. {Rev. savoisienne, décembre 1860^

février 1861, juillet 1862, et tiré à part, in-8°,

22 p., 1862.)

1862. Villa (Antonio). — Sulle annezione dei Moluschi di

Savoia e Nizza alla fauna francese. {El Politeoiico,

XIV, p. 61-90, in-8% 12 p., Milano.)

[Dans ce travail, l'auteur combat l'opinion émise par

M. G. de Mortillet que la distribution des Mollusques

en Savoie est là pour prouver que le Chablais et le

Faucig-ny font partie de la Suisse et non de la Savoie

proprement dite.]

1860-62. Mortillet (G. de). — Annexion à la faune malaco-

logi(|ue de France. (Annecy, 3 part. iii-S".)

1869. BouRGUiGNAT i(J.-R.). — Description d'espèces nouvelles

de Mollusques terrestres des Alpes-Maritimes .(Cannes,

21 p. in-8°.)

1880. BouuGUiGNAT (J.-R.). — Description de quelques espèces

nouvelles de Mollusques terrestres et iluviatiles de

Saint-Martin de Lanlosque (Alpes-Maritimes), (Cannes,

8 p. in-8".)

1880. Nevill (G.). — On the land sliells extinct and living of

the neighbourhood of Menton, Alpes-Maritimes. (P.

zool. Soc. London, p. 94-149. pi. xxni-xxiv.)
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1880. RosTAN (Charles). — Promenades d'un concliyliologiste

aux environs de Grasse. {Feuille Natural. , Vlll, p. 132.)

1908. Caziot (E). — Compte-rendu d'une excursion malaco-

logique dans la partie supérieure de la vallée de la

Roya et dans le voisinage de la mer, sur la rive droite

du Var, près Nice. {Mém. Soc. zool. France, XX, in-S",

35 p., 10 fig., 6 juin 1908.)

1909. Caziot. — Description d'espèces nouvelles de Mollusques

terrestres et fluviatiles du département des Alpes-

Maritimes, I, genre Hélix. (Bull. Soc. zool. France^

XXXIV, p. x-x). Idem, suite (Bull. Soc. zool. France,

XXXIV, p. x-x.)

1909 . Caziot. — Étude sur les Mollusques terrestres et fluviatiles

de la principauté de Monaco et des Alpes-Maritimes

(sous presse, 1909).

ARIÊGE

1837, SouQUET (.J.-B.;. — Essai sur le règne animal dans le

département de l'Ariège. [Ann. indnst. agr. Ariège,

et tiré à part in-8'', 61 p., Foix.)

1869. NouLET (.J.-B.). — Mollusques des environs d'Aix (Ariège).

[Mém. Ac. Toulouse, et tiré à part, iu-8°, 15 p. Doula-

doure, Toulouse.)

1880, Fagot (Paul). — Histoire malacologique des Pyrénées

françaises, III. Ariège, {Bull. Soc. hist. nat. Toulouse,

in-8°, 8 p., Toulouse,)

1880. Fagot (Paul), — Mollusques terrestres et d'eau douce de

la Vallée d'Aulus, Ariège, {Bull. Soc. agr. se. et hist.

des Pyrénées orientales et tiré à part, in-8°, 31 p., 1 pi.)

Perpignan.

1886. Fagot (Paul). — Promenades malacologiques dans le sud

de la France, de Calmont à Mazèrcs (Ariège). [Bull.

Soc. malacol. France, III, p. 167-180.)

AUBE

1851. Ray et Droukt, — Catalogue des Mollusques vivants de

la Champagne méridionale. [Rev. Mag. Zool., in-8%

32 p., Baillière.)

1852. Drouet. — Mollusques du canton des Riceys (Aube) m :

GuKNm et Ray. Statistique du canton des Riceys.

(Troyes, in-8°.)



54 E. CAZIOT ET E. FAGOT

1853. CoTTEAU (G.). — Etudes conchyliologiques. Notes sur

quelques espèces de Mollusques terrestres et fluviatiles

de l'Aube. (Auxerre, p. 107-119.)

1855. Drouet. — Répartition géologique des Mollusques
vivants dans le département de l'Aube. [Mém. Soc.

ac. Aube, in-8°.)

AUDE

1879. Fagot (Paul). — Matériaux pour la faune malacologique

terrestre, des eaux douces et des eaux saumâtres de
l'Aude. {Bull. Soc. hist.nat. Toulouse, \n-S°, p. 14-16.)

1886. Fagot (Paul). — Promenades malacologiques dans le

sud de la France ; chap. IV, forêt des Fanges ; chap. V,
vallée de Sais. (Bul/. Soc. malacol. France, III,

p. 210-219.)

1890. Fagot (Paul). — Promenades malacologiques dans le

sud de la France : Le Mont Alaric. [Bull. Soc. malacol.

France, YII, p. 165.)

1887. SouRBiEU (Edmond). — Espèces nouvelles pour la faune

française . [Bull. Soc. malacol. France, IV, p. 232-

236.)

1890. Baichère (abbé Edmond). — Nayades de l'Aude. [Bull.

Soc. malacol. France, VII, p. 117-131.)

1890. Baichèue. — Etude préliminaire sur la faune malacolo-

gique de l'Aude. [Bull. Soc. ^urfe, I. 3' part., p. 5-22.)

1890. Baichère. — Excursion à l'étang de Jouarre (Aude). (Hist.

des Moll. p. 16-17, Carcassonne.)

1892. Baichère. — Faunule malacologique de Carcassonne.

[Feuille NaturaL, p. 63-69, 1" janvier 1892.)

1892. Fagot (Paul). — Histoire malacologique de la presqu'île

Sainte-Lucie (Aude). {Bull. Soc. Aude, III et tiré à part,

iu-8% 8 p. Carcassonne.)

1S91. Fagot. — Faune malacologicpie des eaux douces et

saumâtres de l'Aude, 1" partie (Introduction). (Bull.

Soc. Aude, în-H", 9 p., Carcassonne.)

1896. Fagot. — Faune malacologique de l'Aude, 2" partie,

liste des espèces. [Bull. Soc. Aude, in-8°, 45 p.)

1897. Fagot. — 2" partie (suite) [loc. cit.). in-8°, 24 p. (sans

date).

AVEYRON

1840. Bonhomme (Jules). — Notice sur les Mollusques bivalves
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fluviatiles observés jusqu'à ce jour aux environs de
Rhodez. {Mém. Soc. Avet/ro/i, H. p. 425-440.)

BOUCHES-DU-RHONE

1878. Charreyre (Jules). — Note sur la faune malacologique
des lies de la rade de Marseille, Poinègue, Ratonneau,
château d'If. {Buli. Soc. études sci. nat, Marseille,

in-8% 8 p.)

1881 . CouTAGNE. — Note sur Ja faune nialacologique du bassin

du Rhône. 1" fascicule : aperçu sur la faune nialacolo-

gique de la Provence occidentale. Le petit cirque de

Rognac. (Lyon, imp. Petrat, in-8°, 55 p.)

1886. BouRGUiGNAT (J.-R.). — Malacologie terrestre de l'ile du
château d'If, près Marseille. (Paris, Baillière, in-8°,

36 p. 2 pi.)

1891 . GouTAGNE. — Sur la faune nialacologique terrestre des

lies de la rade de Marseille. [C. It. Ass. franc, Con-
grès de Marseille, et tiré à part, in-8% 9 p.)

CALVADOS —
1859. Hôpital (Alphonse de l). — Catalogue des Mollusques

testacés terrestres et fluviatiles observés à l'état vivant

dans les environs de Caen. (Caen, in-8% 69 p.)

1861. Hôpital (A. de l'). — Premier supplément au Catalogue

des Mollusques terrestres et fluviatiles des environs de

Caen. [Bull. Soc. Normand., V, 22 pp.)
1884. Balle (E.). — Sur les Limaciens observés aux environs

de Vire. {Bull. Soc. Elbeuf : in-8°, 4 p.)

1887. Balle (E.). — Catalogue des Mollusques terrestres et

fluviatiles de Vire. (In-18, 10 p.)

1900. MouTiËR (F.). — Supplément au Catalogue des Mollus-

ques terrestres et fluviatiles des environs de Caen.

(Bull. Soc. Normand, p. 8, 17.)

CALVADOS ET DÉPARTEMENTS LIMITROPHES

1886. Cockerell (Sydney). — Land and fresh water shells

in the Normandy. (/. Conch., V, n" 1, p. 13.)

cantal

1836. Bouillet (J.-B.), — Catalogue des espèces et variétés des

Mollusques terrestres et fluviatiles observées jusqu'à

ce jour à l'état vivant, dans la haute et basse Auver-
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g-ne. (Départements du Cantal, du Puy-de-Dôme
et particulièrement de la Haute-Loire.) (Clermout-

Ferraud, in-8°.)

CHARENTE

1903. RocHEBUUNE (de). — SuT Une collection à'Unioniddd du
département de la Charente. [Bull. Mus. Paris. n° 8,

p. 388-393.)

1904. RoCBEBRUNE (de). — Sur uue collection de Limnœidœ du
département de la Charente. {Bull. Mus. Paris, 1904.

n' \
, p. I0(t-I9'i.)

CHARENTE-INFÉRIEURE

1866. BeltruiMeux (Ed.). — Faune vivante de la Charente-

Inférieure. [Acad. la Rochelle, sect. sci. ?tat.. 1864-1865,

La Rochelle, in-8°.)

18()8. Beltrl'Nieux. — Premier supplément à la faune vivante

de la Charente-Inférieure [loc. cit., 1868).

1883. Respelque. — Mollusques teirestres et d'eau douce re-

cueillis aux environs de Rocheforl-sur-Mer. (Paris,

in-8°, 9 p.)

Mabu.le. (Voir Côtes- dn-Nord.)

1896. Rousseau (Phil.). — Catalogue des Mollusques marins,

terrestres, des eaux douces et des eaux saumâlres de

nie de Ré. {Bull. Soc. Ouest Finance, VI, fasc. II,

30 juin 1896.)

1897. Granger (Alhert). — Catalogue des Mollusques terrestres,

des eaux douces et des eaux saumAttes ohservés dans

les départements de la Charente-Inférieure, de la

Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées. [Act. Soc.

Bordeaux, LU, 1897.)

COTE-D'OR

1801. \allot. — Ecole centrale du département de la Côte-

d'Or. Essai sur l'histoire naturelle. Catalogue descriptif

de 62 Mollusques terrestres et lluviatiles de la Côte-
di:)r. (Dijon, in-8', 21 p., août 1801.)

1854. Barbie (Auguste). — Catalogue méthodique des Mollus-

ques terrestres et fluviatiles du département de la

Côte-d'Or, suivi d'urie note sur une monstruosité du
Planorbis corneus. (Mem. Acad. Dijon, 1 lithogi.)
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1867. Drouet (H.). — Mollusques de la Côte-d'Or. (Paris, Bail-

lière, in-S", 122 p.)

1888. Baudoin (Jules). — Faune malacologique vivante de

l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or).

(Bîdl. Soc. tnalacoL France, V, p. 377-424.)

1889. Wattkbled. — Catalogue des Mollusques terrestres et flu-

viatiles observés aux environs d'Auxonne (Côte-d'Or).

(J. Conchyl., XXXVII, p. 306-362.)

COTES-DU-NORD

1860. BouRGUiGNAT (J.-R.). — Malacologie terrestre et fluvialile

de la Bretagne, de Plounevez-Moëdec à Dinan par

Guingamp, Saint-Brieuc et Lamballe (Côtes-du-Nord).

(P. 121 à 146.)

1866. Mabille (J.). — Etude sur la faune malacologique de

Saint-Jean de Luz, Dinan et quelques autres points

du littoral océanique de la France. 2'' partie. Dinan.

(/. Conchyl. (3), VI, n° 1, XIV: tiré à part, in^8°,

19 p., Paris.)

1903. Lavizzarl — Liste des coquilles recueillies au Val-André

(Côtes-du-Nord). {J . Conchyl., LI, p. 29-34, V' juin

1903.)

CREUSE

1854. Cessac (P. de). — Catalogue des espèces et principales

variétés des Mollusques terrestres et d'eau douce

observés jusqu'à ce jour à l'état vivant dans le dépar-

tement de la Creuse. {Bull. Sci. Ci'euse, in-8% 7 p.)

1855. Cessac (P. de). — Description de deux nouvelles Pisidies

du département de la Creuse. [Bull. Soc. se. nat.

Creuse^ 7 p.)

Cessac (P. de). — Supplément au Catalogue des Mol-

lusques vivants du département de la Creuse. (Guéret,

Dugenest, 10 p. in-8°, s. d.)

DOUBS

1883. Olivikk. — Faune du Doubs. (In-8°, 70 p.)

DROME

1888. Sayn (Gustave), avec le concours de M. Fagot. — Cata-

logue des Mollusques terrestres et fluviatiles du dé-

partement de la Drôme. (Bull. Soc. malacol. France^

V. 1». 121-184.^
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1890. Chatenier (Constant), — Catalogue des Mollusques

terrestres et fluviatiles observés dans le département

de la Drôme. {BuL Soc. sci. nat. Drôme^ in-8°, 62 p.

Paris, Baillière.)

FINISTÈRE

1830. Cherrk (CoUard des).— Catalogue des teslacés terrestres

et fluviatiles des environs de Brest et de Quimper
(Finistère). [Act. Soc. Bordeaux., in-S", 17 p.)

1860. BouKGUiGNAT (J.-R.). — Malacologie terrestre et fluviatile

de la Bretagne, de Qiiimperlé àMorlaix par Quimper,

Châteaulin, Brest et Landerneau. (P. 83 à 120.)

1881-89. Daniel. — Faune malacologique, terrestre et fluviatile

des environs de Brest. (./. Conchyl. (3) XXXI, 1881.)

Supplém., etc : [loc. cit. XXXVII, 1889, p. 219-224.)

1889. Bavay. — Addition à la faune malacologique, terrestre

et fluviatile de la rade des environs de Brest. [Loc. cit.

y

XXXVII, n» 4, p. 363.)

GARD

1878. Clément (C). — Catalogue des Mollusques terrestres et

fluviatiles du département du Gard (Nimes, 11 p.)

1901. Coutagne (Georges). — Faune malacologique du bassin

du Rhône (Chap. IV. Faune malacologique de Saint-

Etienne des Sorts).

1901. Caziot (E.). — Liste des Mollusques aquatiques, vivant

dans la fontaine de Nimes (6 p.).

1901 . LocARD (A.). — Liste des Mollusques trouvés par

M. Mazaurie, dans la grotte du Trabuc, près Mialet

(Gard). {Bill. Soc. Nimes.)

GARONNE (HAUTE)

1834. Noulet (J.-B.). — Précis analytique de Ihistoire

naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles qui

vivent dans le bassin sous-Pyrénéen. (Toulouse, in-8°,

94 p.)

1843. Moquin-Tandon. — Mémoires sur quelques Mollusques

terrestres et fluviatiles nouveaux pour la faune des

environs de Toulouse. [Mém. Ac. Toulouse, 1839,

1840, 1841. VI, in-8", 8 p.)

1858. RouMEGUÈRii. — Des anomalies des Mollusques et, eu
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particulier, des anomalies observées chez les Mollus-
ques des environs de Toulouse. (Toulouse, 14 p.)

1875. Fagot (P.). — Mollusques de la région de Toulouse. [Bull.

Soc. hist. nat. Toulouse, IX p. 101 et tiré à part in-8°

37 p.)

1876. Saint-Simon (A. de). — Mollusques des Pyrénées de la

Haute-Garonne. {Bull. Soc. hist. nat. Toulouse., in-8°

23 p.)

1877. Fagot (P.). — Catalogue des Mollusques des Petites-

Pyrénées de la Haute-Garonne, comprises entre

Cazères et Saint-Martory. [Bull. Soc. hist. nat. Toulouse,

in-8^ 18 p.)

1878. Fagot (P.). — Rectifications et additions du catalogue des

Mollusques des Petites-Pyrénées de la Haute-Garonne,
comprises entre Cazères et Saint-Martory. {Bull. Soc.

hist. nat. Toulouse^ in-S", 8 p.)

1880. Fagot (P.). — Histoire malacologique des Pyrénées fran-

çaises, III, Haute-Garonne. {Bull. Soc. hist. nat.

Toulouse, in-8", 23 p.)

188 1 . GouRDON (Maurice) .— Quelques Mollusques des montagnes
de Luchon et de la vallée de la Barousse. {Bull. Soc.

hist. nat. Toulouse, in-8% 20 p.)

1882. Fagot (P.).— Mollusques du pic du Gar (Haute-Garonne).

{Bail. Soc. hist. nat. Toulouse), in-8°_, 15 p.)

1883. Fagot (P.). — Descriptions d'espèces nouvelles pour la

faune française 1° nova Xerophila lauraguaisiana.

{Bull. Soc. hist. nat. Toulouse, in-8", 20 p.)

1886. Fagot (P). — Excursion malacologique dans le sud de la

France. II. Le Lers Mort (Le bois de Saint-Rome,

Haute-Garonne). {Bull. Soc. malacol. France, p. 180-

190.)

1886. Fagot (P), — Catalogue descriptif des Mollusques ter-

restres et d'eau douce de la région de Toulouse. {Bull.

Soc. hist. nat. Toulouse, in-8°, 142 p.)

1889. GouRDON (Maurice). — Catalogue raisonné des Mollusques

de la vallée de la Pique et de ses affluents ; de la fron-

tière française espagnole au confluent de la Pique et

de la Garonne. {Bull. Soc. Ramond, in-8'', 85 p.

Bagnères de Bigorre.)

1895 . GouRDON (Maurice). — Catalogue raisonné des Mollusques

des montagnes de Saint-Beat et du Pic du Gar.

{Feuille Natural., n''' 292-293-294.)
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1900. Harlé (I^.). -Roches creusées par les Colimaçons à Sa-
lies-du-Salat (Haute-Garoiiae). [Bull. Soc. hist. nat.

Toulouse ; 8 p.)

Grangeu. (Voir Charente-Inféineurc
.)

GERS

1843. DupuY (D). — Essai sur les Mollusques terrestres et flu-

viatiles et leurs coquilles vivantes et fossiles du dépar-

tement du Gers. (Auch et Paris, in-8*', avec 1 lilhog.

1843!)

1869. DupuY. — Mémoire sur les coquilles terrestres de Bernède

près Lectoure. (Paris, in-8o, avec pi.)

1877 . DupuY. — Note sur quelques Mollusques trouvés à Barbo-

tan (Gers). (/. Conchyl. (3), XVII, vol. 2o, p. 15-23 et

tiré à part, 1"" janvier 1877.)

GIRONDE

1827 . Moulins (Charles des) .
— Catalogue des espèces et variétés

de Mollusques terrestres et fluviatiles observés jusqu'à

ce jour à l'état vivant dans le département de la

Gironde et dans l'arrondissement subordonné. [Acl.

Soc. Bo7'deaux, 1827 ; réimprimé in '. Acl. Soc. Bor-

deaux. Il, p. 39-69, eu 1845.)

1829. Moulins (Ch. dks).— 1" supplément. {Act. Soc. Bordeaux.

m, p. 211-227.)

1843. BuRQUET (H.). — Note sur une excursion conchyliologique

à Lormont. [Act. Soc. Bordeaux, \i. 311.)

1851. Moulins (Ch. des). — Mollusques terrestres et tluviatiles à

ajouter au Catalogue de la Gironde, recueillis par

Fischer et Gassies. (/le/. Soc. Bordeaux, ^WW, ^. ^'à'2-

499, 1851 !)

1852. Moulins (Ch. des). — 2« supplément au Catalogue des Mol-

lusques de la Gironde. [Act. Soc. Bordeaux, XVII,

p. 431-43i.)

1853. SouvERBu:. — Mollusques terrestres et fluviatiles de la

Gironde. [Act. Soc. Bordeaux.)

1858. Grateloup (J. de).— Faune méridionale, région S.-O, zone

aquitanique, département de la Gironde. Essai sur la

distribution géographique des Molluscpies terrestres

et fluviatiles vivant dans ce département. Bordeaux,

in-8% 196 p.)

1859. Gassîks. — (îatalogue raisonné des Molius(|ues terrestres
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et d'eau douce de la Gironde. (Bordeaux, Savy,

in-8°, 74 p.)

1853. CouDERT (Hippolyte). — Notice sur la faune conchyliolo-

gique de Spics au Bouscat, près Bordeaux. [Act. Soc.

Bordeaux, XX, p. 439.)

ISoo. Gassies. — Descriptiou des Pisidiiim observés à l'état

vivant dans la région acjuitanique du S-0 de la France,

{Act. Soc. Bordeaux, XX, p. 330 à 353, 2 pi.)

1867. (jrASSiES. — Malacologie de l'Aquitaine. (Paris, Baillière,

in-8».)

1878. DupuY (D).— Une seconde visite à lile Cazaux. accompa-
gnée du Catalogue des Mollusques terrestres et d'eau

donce qui vivent dans l'île. [Rev. agr. et hort. Gers,

in-8% 12 p.)

HÉRAULT

1822. Serres (Marcel de). — Essai pour servir à l'histoire des

animaux du Midi de la France (Mollusques p. 58

à 62.). (Paris et Montpellier, in-8% 100 p.)

1826. Lesser (Creusé de). — Statistique du département de

l'Hérault (Mollusques, p. 142 à 146). (1 vol. in-8%

Montpellier).

1863. DuBRiaL (E.). — Catalogue des Mollusques terrestres et

fluviatiles de l'Hérault. (1" éd. in-8, 15 p.)

1868. MoiTESSiKR. — Histoire malacologique du département de

l'Hérault. (Paris, in-8o, 111 p., 1 pi.)

1869. Paladilhe (D^). — Espèces nouvelles inédites ou peu

connues du département de THérault. (Misceli. malacol.

II, p. 5 et 21 et p. 39 et 53.)

1869. DuBREiL (E.). — Catalogue des Mollusques terrestres et

fluviatiles, Hérault. (2« édit. Montpellier, in-8o, 107 p.)

1880. DuBREiL (E.). — Catalogue des Mollusques, etc. (3" édi-

tion. {Rev. soi. nat., Montpellier, 1880.)

1880. Granger. — Les Mollusques du littoral de l'Hérault.

[Bull. Soc. Béziers.)

1877. DuBREiL (E.). — Promenade d'un naturaliste sur le

littoral de Cette à Aigues-Mortes. Conchyliologie.

(Iu-12, avec 10 pi.)

1877. Letourneux (A.). — Mollusques terrestres et fluviatiles

recueillis en juillet et août 1876 aux environs de

Lamalou-les-Baius (Hérault). (^In-S*^, 17 p.)
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1889. HiCHER (J). — Une excursion au Caroux. Conchyliologie.

{Soc. se. phys. et natur. Montpellier
, p. 69-72.)

1907. Pecoul (Achille). — Les Mollusques testacés terrestres

des environs de Béziers. (Béziers, G. Carol, impr,,

in-8o, 48 p., sans figures.)

ILLE-ET-VILAINE

1848. Du VAL. — Catalogue des Mollusques terrestres et fluvia-

tiles des environs de Rennes. (In-4o, Manuscrit cité

par Moquin-Tandon,

1860. BouRGUiGNAT (J.-B.). — Malacologic de la Bretagne, de

Dinard à Dol par Saint-Malo et Cancale (Ille-et-Vilaine).

(P. 147-148.)

1873. Desmars. — Essai d'un Catalogue méthodique et des-

criptif des Mollusques terrestres et fluviatiles d'Ille-

et-Vilaine. P" partie. Mollusques terrestres et fluvia-

tiles. (Redon, in-S», 96 p.)

1901. Martel (H.). — Liste des coquilles marines, terrestres

et d'eaux douces recueillies aux environs de Cancale.

{Feuilles NaturaL, 1" mars 1901; p. 109-114; 135-

136; 221-222 et pi. xiii-xiv.)

ISÈRE

1838. Pruduommi-:. — Description des Mollus(iues terrestres et

fluviatiles du département de l'Isère. {BiiU. Soc.

Isère. I, in-8o, Grenoble.)

1840. Gras (Albin). — Description des Mollusques fluviatiles

et terrestres de l'Isère. {Ann. Soc. dAgriciilt. Tiré à

part, in-8°, avec 6 planches noires lith.)

1845. David (l'abbé). — Coquilles terrestres de la Grande

Chartreuse. (Grenoble, 1 vol. pi. non lithog.)

1846. Prudhomme. — Description des Mollusques terrestres et

fluviatiles de France et plus particulièrement du dé-

partement de l'Isère. (Grenoble.)

1864. BouRGUiGNAT (J.-R.). — Malacologie de la Grande Char-

treuse. (In-8°, 8 pi. doubles, dont 8 noires et 8 coloriées

et 9 pi. dans le texte (vues), 103 p. Paris.)

1896. Jacquemet (Edouard). — Catalogue des Mollusques vi-

vants de rile de Crémieu (Isère.). {Ann. Soc. linn.

Lyon, XLIII.)

19(^2. CouTAGiNE (Georges). — Les Mollusques de la Tarentaise.

{Feuille NaturaL, P"' mai, P' juin 1902. xf 379-380.)
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JURA

1853. Ogérien (Frère).— Histoire naturelle du Jura et des dé-

partements voisins. III. Zoologie, vivants. (Paris, in-S".)

LANDES

1889. Grateloup (J. de). — Tableau méthodique des Mollusques

terrestres et fluviatiles vivants observés dans l'arron-

dissement de Dax. {Act. Soc. Bordeaux, III, p. 43, 87,

143, 2 pi)

Gassies. Malacologie de l'Aquitaine (voir Gironde).

iNansoity (de). (Voir Basses-Pyréjiées.)

Granger. (Voir Charente-Inférieure.)

LOIRE

1859. Maurice. — Catalogue avec description des Mollusques

qui ont été trouvés jusqu'à ce jour dans le départe-

ment de la Loire, rangés d'après la classification de

Lamarck. {Ami. Soc. agr., Loire, III. p. 11-21.)

LOIRE (HAUTE-)

BouiLLET. (Voir Cantal.)

Pascal. (Voir Seine.)

LOIRE-INFÉRIEURE

1865. Caillaud. — Catalogue des Radiaires, Annélides, Cirrhi-

pèdes et Mollusques marins, terrestres et fluviatiles

recueillis dans la Loire-Inférieure. (Nantes, in-8°, 324

p., 5pl.)

1851. Thomas (Aug.).— Catalogue des Mollusques terrestres et

fluviatiles vivant dans le département de la Loire-Infé-

rieure. (Nantes, manuscrit signalé par Moquin-Tandon.)

1887, Servain (D' Georges). — Histoire malacologique du lac

de Grand-lieu, dans la Loire-Inférieure. {Bull. Soc.

malacol. France, IV, p. 237-272.)

1890. Dautzenberg. — Coup cl'œil sur la faune du départe-

ment de la Loire-Inférieure, Mollusques marins, ter-

restres et fluviatiles. Evtrait de l'ouvrage : Nantes

et la Loire-Inférieure. (C. R. Ass. franc. Congrès de

Nantes.)

LOT

1807. Férussac. — Catalogue des coquilles terrestres et fluvia
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liles observées dans les départements du Lot et du Lot-

et-Garonne. (Essai niéth. conchyl., p. 135.)

1844. Ukbe\ux. (0). — Catalog-ue des Mollusques terrestres et

fluviatilfs du département de Lot-et-Garonne. (Agen,

manuscrit communiqué à l'abhc Dupuy, non publié,

et relaté par Moquin-Tandon.)

LOT-ET-OARONNE

Férussac. (Voir Loi).

1849. Gassies (J.-B.). — Tableau métliodiquo et descriptif des

Mollusques terrestres et fluviatiles de l'Ag-enais. (Ag'en,

in-8o, 213 p. 4 pi. coloriées.)

Gassiks (J.-B). — Description de Pisidies observées dans

la région acjuitanique, etc. (Voir Gironde).

1861 . Gassies (J.-B.). — Catalogue des Mollusques terrestres

et d'eau douce du département de Lot-et-Garonne.

(Rec. Soc. set. arts Agen, (2), I, in-8o, 23 p. sans date.

A la fin de la préface : Bordeaux, 20 mars 1861.)

1878. Gassies (J.-B.). — Supplément au Catalogue des Mollus-

ques terrestres et fluviatiles du département de Lot-

et-Garonne. [Bull. Soc. Bordeaitœ, Dax, in-8o, 8 p.

sans date (1878.)

LOIR-ET-GHER

1898. DuvAL (A.). — Faune malacologique des environs de

Blois. {BiilL Soc. hist. nat. Loir-et-Cher, p. 63-68.)

LOZÈRE

1878, Fagot (P.) et de Gaston de Malafosse. — (Catalogue des

Mollusques du département de la Lozère. {Bull. Soc.

hist. nat. Toulouse, Toulouse, in-8°.)

1908. Pégoul. — Faune malacologique de la Lozère avec

introduction par M. E. Margier. (Bull. Soc. sci. arts,

Lozère.)

MAINE-ET-LOIRE

1813. Millet (P.-A. de la Turtaudière). — Mollusques terrestres

et fluviatiles observés dans le département de Maine-

et-Loire. (Angers, Pavie, in-8o, 82 p.)

1833. Millet (P. -A.). — Tableau méthodi(ju<! des Mollusques

terrestres et fluviatiles vivants observés dans le dépar-

tement de Maine-et-Loire. (Bordeaux, Th. Lafargue,
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in-8o, 30 p. Et : Actes Soc. Bordeaux, Ni, 1833, p. 114-

144, 2« éditioQ de l'ouvrage.)

1854. MiLLiîT (P.-A.). — Mollusques de Maine-et-Loire, ou
tableau méthodique, descriptif et indicatif des Mollus-

ques terrestres et d'eau douce, observés à l'état

vivaut dans le département de Maine-et-Loire (3" édi-

tion, Ang-ers, Gosnier et Lachèse, gr. in-8o, 75 p.

Mém.Soc. Linn. Maine-et-Loire^l, 1853, p. 253-322.)

1846 . Bkraud. — Rapport sur un travail de M. Millet contenant

la description de plusieurs espèces nouvelles de
Mollusques. [Ment. Soc. acjr. soi. arts Aîigers, V, p.

127-133.)

1858. JoANiNis (de). — Etude sur les Nayades du département
de Maiue-et-Loire. {^Ami. Soc. linn. Maine-et-Loire,

III, p. 261-296, 12 pi.)

1853. SoLAJND (A. de). — Notic<; sur la commune de Murs.

{Ann. Soc. linn. Maine-et-Loire, I, p. 125-I46j

[contenant une liste de Mollusques qu'il a recueillis à

Murs.j

1870-1872. Millet (P. -A.). — Faune des Invertébrés de Maine-

et-Loire comprenant les 2^, 3° et 4' embranchements
du règne animal ou seconde partie de la Faune de
Maine-et-Loire. (Angers, E. Barassé, 1870-1872, 2 vol.

in-8o : Animaux Mollusques, I, IS70, p. 4-72, 2^ sup-

plément, Mollusques, II, 1872, p. 372
)

1903-1904. GeRxMAIxN (Louis). — Étude sur les Mollusques

terrestres et fluviatiles vivants des environs d'Angers

et du département de Maine-et-Loire. {Bull. Soc.

Ouest France, in-8o, 360 p., 2 pi.)

1903. Germaln (Louis). — Considérations générales sur la

faune malaCologique vivante du département de Maine-

et-Loire, (C. R. Ass. française, Congrès d'Angers)

MANCHE

1860. Macé(J.-A.). — Essai d'un Catalogue de Mollusques

marins, terrestres et fluviatiles vivant dans les envi-

rons de Cherbourg et Valogne. (Paris, in-8o, 48 p.)

1905. Germain (Louis). — Etude de la faune mulacologique ter-

restre et fluviatile du massif armoricain. (C. R. Ass.

franc. Congrès de Chej'bourg.)

Méœ. de la Soc. Zool. de Fr.. 1909 xxri-ij
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1898. Balle (Emile). — Unionidés de la mare de Bouillon,

près Granville. (Bull. Soc. Rouen, \). 11-12.)

MARNE

1846. AuBRiOT. — Catalogue des Mollusques vivants du dépar-

tement de la Marne, dressé sur les notes de M. Arnonld.

{Sciences et trav. acad. Reims, in-8", 1 p. 1/2.)

^ MAYENNE

Germain (L.). (Voir Manche et Maine-et-Loire.)

MEUSE

1840. Bavigner (A.). — Catalogue des Mollusques du dépar-

tement de la Meuse, présenté A la Société philoma-

thique de Verdun. [Act. Soc. Pliil. Verdun.^ p. 217-

223 et tir. à part, in-8«.)

1903. Lepointe et Cardot. — Catalogue des Mollusques des

environs de Montmédy (Meuse). {Mém. Soc. natural.

et archéol. du No?'d de la Meuse, XllI, 17 p.)

MEURTRE

1843. GoDRON (D""). — Catalogue des Mollusques de la Meur-
the. (m : Statistique à la Meurthe par Henry Lepage,
Nancy, 2 vol., in-8o, 1.)

MORBIHAN

1836? Ganu. — Mollusques du Morbihan. Manuscrit cité par

Barbé et par Mocjuin-Tandon.

1859. Folquet (D""). — Catalogue des Coquilles terrestres,

marines et lluviatiles qui vivent dans le département

du Morbihan. [Ad. Soc. linn. Maine-et-Loire, III,

p. 17-19.)

1860. BouRGUiGNAT (J.-R.). Malacologic de la Bretagne, de

la Roche-Bernard î\ Lorient par Muzillac, Vannes,

Auray, Carnac et Port-Louis, et de Vannes à Ploër-

mel, par Elven et Malestroit (Morbihan i. (P. 49-81.)

1864-1867. Taslé (père). — Catalogue des Mollusques observés

dans le département du Morbihan, (Vannes, iii-8*',

3'i p. 1864)et Histoire naturelle du Morbihan, zoologie.

Catalogue des Mollusques nuirins, terrestres ou lluvia-

tiles observés dans le département, (Vannes, in-8°, 72

p. 1867).

1866. Madillk (J. — Bellc-lsie en mer (Voir Cnles-du-Nord).
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MOSELLE

Malherbe ^Alfred). — Mollusques leirestres et d'eau

douce [in : Statistique départementale Moselle. Metz,

in-8o, 98 p. Ouvrage administratif publié sous la

direction de M. le comte de Cbastellux. 1, p. 440.

année ?)

183G. FouRNEL. — Faune de la Moselle, l" partie, Veitébrés et

Mollusques. (Metz, in-12.)

1836. FouRNEL. — Faune de la Moselle, 1" partie^ Vertébrés

et Mollusques. (Metz, in-12, réédité pnr Holandre,

la même année.)

1836. Holandre. — Mollusques ou coquilles terrestres et flu-

viatiles des environs de Meiz. (In-18, 60 p.)

1844-18'Jl. JoBA. — Catalogue des xMollusques terrestres et

fluviatiles observés dans le département de la Moselle.

{Buli. Soc. Metz, 1844), Suppl^^ [loc. cit., 1851).

1883. Barbiche. — Simple énumération des Mollusques de la

Moselle, (Metz, in-8^ 16 p.)

NIÈVRE

1880. Brevière (Louis). — Catalogue des Mollusques testacés

terrestres et fluviatiles observés dans le département

de la Nièvre. (Paris, Savy, in-8°, 30 p.)

1881. Brevière (Louis). — Tableau des Limaciens des environs

de S;iint-Saulge (Nièvre). (/. Conchyl. (3), XXI, n° 4,

p. 306-316.)

NORD

1833. Hécart. — Catalogue des coquilles terrestres et fluvia-

tiles des environs de Valenciennes. (In-8% 23 p.)

1844. Normand (N.-A.-J.). — Notes sur plusieurs espèces de

Cyclades découvertes dans lesenvirons de Valenciennes.

(Valenciennes, in-S», 8 p., 1 lith.)

1852. Normand (N.-A.-J.). — Description de six Limaces nou-

velles observées dans les environs de Valenciennes.

(In-8% 8 p.)

1854. Normand (N.-A -J.). — Coup d'œil sur les Mollusques

de la famille des Cyclades observés jusqu'à ce jour

dans le département du Nord. (Valenciennes, in-S",

p. vin.)
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1872. NoRGUKT (dk). — Catalogne des Molhiscjues terrestres et

fliiviatiles du département du Nord. (Lille, in-8o.)

OISE

I80H. Baudon (D"" Auguste). — Catalogue des Mollusques du
déparlement de l'Oise. {Mém. Soc. ac. Oise, in-80,

20 p., Beauvais.)

1852-56. Baidon (A.). — Description des Mollusques du dé-

partement de l'Oise. [Mém. Soc. ac, Oise.)

1862. Baudon (A.). — .\ouveau Catalogue des Mollusques du

département de l'Oise. (Beauvais, in-S^.)

1871 . Bai DON (A.)- — Mémoire sur les Limaciens du départe-

ment de l'Oise. (Beauvais, in-80, 22 p., 4 pi.)

1884. Baudon (A . — '.V catalogue des Mollust|ues vivants du

département de l'Oise. (./. Conrlir/l. (3), XXII, n» :J,

p. 193-325, 3 pi.)

ORNE

185(). LiKSViLLE. — Catalogue des Mollusques vivant au.v

environs d'Alencon. (Paris, Baillière, in-80, 16 p.)

1002. .Lkbouchkr et l'abbé A.-L. Letacq. — Catalogue des

Mollusques observés dans le département de l'Orne.

[Bitll. Soc. Normand. (5) VI, Caen, p. 186 i\ 221.)

1906. Li'.uoucHER et l'abbé A.-L. Letacq. — Tableau analy-

tique des Mollusques du département de l'Orne et

des régions voisines. [Bull. Soc. horlicul. de rOnw.
T'' semestre 1906. 23 p. Alencon.)

PAS-DE-CALAIS

1768. Wartel — Mémoire sur les Limaçons terrestres de
l'Artois poiii' servir A l'histoire naturelle de cette

province. (Ai las^ in- 12".)

1838. Bouchard-Chantereaix. — Catalogue des Mollusques
terrestres et fluviatiles du Pas-de-Calais. (Boulogne,
in-80, 94 p., 1 pi.)

PUY-DE-DO.\IE

B<iriLLET. (Voir Cayital.)

1832. Pk.mllet (.I.-B.).— Catalogue des xMolIusques terrestres et

fluviatiles vivants du département du Puy-de-DAme.
{Ann. Auvergne, in-8% 5 p.)

183.)-ISÎ4. Lecoo. — Le Moiil-Dore et ses environs (P' édi-

tion, 1835; 2" éditicn. 1814).
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1880. Fischer (P.). — Faune malacologique de la vallée du
Mont-Doi-e. (J. Conchyl. (3), XX, \^. 289-299.;

1885. FiscHKR (P ). — CoiiU'ibatioii à la faune inalacologicjiie

du Puy-de-Dôme, IL Mollus(|ues des environs de

Chàtel-Guyon. (,/. Conchyl. (8), XXV, n' 4, p. 300-309.)

PYRÉNÉES (BASSES)

1843. Mekaiet (Cj, — Histoire des MolIus(|ut;s terrestres et

lluviatiles vivant dans les Pyrénées occidentales.

[Act. Soc. sci. Pau, in-8% 96 p.)

Mabille (J.). — Etude sur la faune malacologiquc de

Saint-Jean-de-Luz (voir Côtes-du-Nord).

1872. Nansouty (de). — Catalog-ue des Mollusques terrestres

et fluviatiles des trois départements des Basses-Pyré-

nées, des Hautes-Pyrénées et des Landes. [Bull Soc.

hist. liât. Toulouse, VII, p. 76-82.)

1874. FoLiN (de) et Bérillon. — Catalogue de la faune malaco-

logique de l'extrême S.-O. de Ja France. [Bull. Soc.

sci. Bai/oune, p. 95, l pi.)

1877. FoLiN (de) et Bérillon. — Contribution à la faune mala-

cologique de la région du S.-O. de la France. [Bull.

Soc. Borda Dax, 12 p., 1 pi.)

1877. FoLLN (de) et Bérillon. — (Rull. Soc. sci. Bayonne,
2e fascic. in-8", p. 1-16.)

1877. Folin (de) et Bérillon. — Supplément au 2" fascicule.

(3, p. même extrait du Bulletin de Bayonne., Impri-

merie Lamaignère.)

1877. Folin (de) et Bérillon. — Contribution etc. 3' fascicule.

(Même extrait, pi. i a iv).

1879. Folin (Marquis de). — Faune lacustre de rancien lac

d'Ossegor. {Bull. Soc. Borda Dax. in-8°, 16 p.)

1879. Folin (Marquis de). — Anomalies malacologiques de

l'étang d'Ossegor. (Bull. Soc. Borda Dax, 20 p , I pi.)

1879. Folin (Marquis de). — Complément des anomalies des

Limnées de létang d'Ossegor. [Bull. Soc. Borda

Dax, in-8'^.)

1880. Fagot.— Histoire malacologique des Pyrénées françaises,

VI. Basses-Pyrénées. [Bull. Soc. hist. nat. Toulouse,

Toulouse, in-8°, 24 p.)

1892. FoLLN (Marquis de). — Mollusques spéciaux à la région

extrême S.-O. de la France et de l'Atlantique. (ln-8°,

10 p., 1 pi.)
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(jRANciKR. (Voie Chai'eiUo-lnféneiirc .)

PYRÉNÉES (HAUTES)

1853. Saulcy (F, de). — Liste des ^lolliis(jiies terrestres et

fluviatiles de Barèges (llautes-l^yrénées) [J . Conchifl.

IV, p. 266-273, 1" août 1853.)
'

lcS67. Dekkaux (0). — Famuile nialacolog-ique de la vallée de

Harèges. [J. ConchijL, Paris, in-8o, 24 p.;

1869. Morlet (L.). — Liste des espèces de coquilles terrestres

<^t fluviatiles recueillies dans la vallée de Barèges eu

1868 et n'ayant pas encoi'e été signalées daus cette

localité, par le capitaine Morlet. (,/. Conclu/l., XVII

(3), IX, p. 39:)-4()2, V' octobre 1869.;

1875. Fagot (l\). et général de Nansolty. — Mollusques des

Hautes-Pyrénées cités ou recueillis jusqu'à ce jour.

{Bull. Soc. Bamond, in-8o, 36 p. >aus date, 1875.)

1876. Fischer (P.). — Faune nialacologique de Ja vallée de

C.auterets suivie d'une étude sur la répartition des

Mollusques dans les Pyrénées. [J. ConcJnjl. XXIY (3),

XIV no 10, p. 51 à 81, 1" juin 1876.)

1876. Fagot (P.). — Description de deux espèces de Powafias

des environs de Bigorre. {/hdi. Soc. Uamond. in-8o,

Pic de Bigorre.)

1877. FiscFiKR (P.). — Faune nialacologique de la vallée de

(^auterets. Additions et corrections. {J. Conc/i?//., (3),

XVil (vol. 25) p. 49-57.)

1880. Fagot (P.). — Histoire nialacologique des Pyrénées

françaises, V, Hautes Pyrénées. [lUdl. Soc. Itist. nat.

Toulouse, Toulouse, in-8o, 23 p.)

1881. GouRDox (Maurice^ — Quelques Mollusques de la vallée

de Bai'ousse (voir Haute-Garonne;. [Uull. Soc. hist.

nat., Toulouse., in-8o, 20 p.)

1887. GontDON (Maurice). — Les Mollusques de la vallée d'Aure

(H.iutesPyrénées). [Bidl. Soc. J{amoiid/\u-H°,\à:[>.)

1898. GoLRDON (Maurice). — Catalogue raisonné des Mollusques

de la Ba rousse (Hautes Hyrénéesi. (/>////. Soc. Baniond,

iu-8o, 25 p.)

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1835. Far(Nes (.).). — Description de trois espèces de co(juilles

vivantes du département des Pyrénées-Orientales.

(Pei'pignan, in-8o, 8 p., 1 pi., fi-. \\ l'envers. (Celte
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brochure est un tirage A part du uièiiie travail inséré

dans le Bull. Soc. philom. Perpignan, \, p. 59, avec
1 pi. lithog. figures droites, 1835.)

1837. Delocre et Compainyo. — Rapport de MM. Delocre et

Companyo sur un tableau contenant une collection de
Mollusques terrestres et fluviatiles du département
des Pyrénées-Orientales, offert à la Société philoma-

thique par M. Aleron. [Bull. Soc. philom. Perpignan,

III, p. 85, in-80.)

1842. Aleron (Henri). — In : Guide du voyageur en Roussillon,

in- 12, Perpignan (conchyl., p. 326). [Liste des espèces

du rapport avec une note de Companyo.]
1863. Companyo. — Histoire naturelle des Pyrénées-Orientales.

(3 vol. in-8o, Perpignan, Moll. III.)

1872. Massot (D"" Paul). — Enuniération des Mollusques ter-

restres et fluviatiles des Pyrénées-Orientales. {Bull.

Soc. agric. se. lett. Pyrénées-Orient..^ Perpignan,

116 p.,' 1 lith.)

1879. Fagot (P.). — Histoire malacologique des Pyrénées,
\o Pyrénées-Orientales. {Bull. Soc. hist. nat. Toulouse,

Toulouse, in-8o, 47 p.)

1879. Fagot (P.). — Espèces des Pyrénées-Orientales du
groupe de VHélix arbustorum. (In-8'', 11 p., sans date.)

1879. DupuY (D.). — Catalogue des Mollusques testacés ter-

restres et d'eau douce qui vivent à la Preste. [Bull.

Soc. hist. nat. Toulouse, p. 34-59.)

1890. BucQuoY. — Mollusques terrestres du Roussillon. {Bull.

Soc. Nancy, p. 56-93; 3 pi.)

RHONE

1877 , LoGARD (A.) — Malacologie lyonnaise ou description des

Mollusques terrestres et aquatiques des environs de

Lyon, d'après les collections de Terver (Ange Paulin)

etc. [Ann. Soc. agric. Lyon, Lyon, in-S", 151 p.)

SAONE-ET-LOIRE

1863. Grognot (A.). — Mollusques terrestres et fluviatiles du
département de Saône-et-Loire ou qui y sont déposés

par les rivières qui s'y rendent. (Autun, in-8o. 24 p.)

SARTHE

1786. Mauluy (Ch.). — Catalogue raisonné des coquilles
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terrestres et fliiviatiles {jiii Sf trouvent aux environs

de la ville du Mans, rangé d'après la méthode de

Geoffroy. (Avignon, petit in-8o^ /|() p.

1800. Mauliy (Ch.). — Faune de la Sarthe.

1820. Maull'Y (Ch.). — Liste des Mollusques terrestres et flu-

viatiles observés dans le département de la Sarthe.

{A?in. trav. Soc. arts du Mans, I, p. lol-182_, réimpres-

sion du catalogue de 1786, édité à Avignon sans nom
d'auteur.)

1819. Desportes. — Faune de la Sarthe. (Le Mans, in-8o.)

1835. Goupil (C.-J.). — Histoire des Mollusipies terrestres et

fluviatilcs observés dans le département de la Sarthe.

(Le Mans et Paris, in-8o, 59 p., 1 pi.)

1883. MoniiN (P.). — Notes pour servir à la l'évision de l'histoire

naturelle des Mollusques de la Sarthe. {Bull. Soc. agr.

S'irthf (2), XXI, p. 395-406.)

1880. MoRiN. — Catalogue des Mollusques de la Sarthe.

(P. 259-284.)

1891. MoRiN. — Essai sur la faune malacologique de la Sarthe.

[Bull. Soc. agr. Sarthe, p. 38-160,^122 p.)

1901. Letacq (abbé). — Liste des Mollusques récents dans les

cantons de Fresnay et de Saint-Paterne (//////. Soc.

agr. Sarthe, p. 136-141.)

SAVOIE

1847. Mousson (Alb.). — Catalogue des Coquilles des environs
d'Aix-les-Bains. (A. Mém. Soc. Helvét., VIII) [sinipl.'

liste.]

1864. Pagot (V.). — Erpétologie, malacologie et paléontologie

des environs du Mont-Blanc. {Ami. Soc. agric. Lyon,
in-8o, 68 p., malacologie, p. 23-53.)

1853. Collet (Paul). — Moutiers, Brides, Salins. Guide en

Tarentaise. Liste de 114 espèces ou variétés de la

faune de la Savoie. (Moutiers, in- 12.)

1853. Collet (Paul) (1). — Chamounix et ses merveilles. Guide
au Mont-Blanc, p. 99. Liste de 63 espèces de Mol-
lusques (in-8o).

1854. DuMONT et Mortillkt. — Histoire des Mollusques terres-

(1) Sous le pseudonyme de Paul Collet, M. J. Vial a publié ces deux ouvrages.
Ils contiennent, il est vrai, des listes de Mollusques terrestres et fluviatilcs, mais
si fautives, si inexactes, que nous croyons devoir ne pas les sipiialer.
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très et d'eau douce, vivants et fossiles de la Savoie

et du bassin de Léman. [Bull. Soc. Savoie. Chambéry,

in-8% 270 p.)

1837. DuMONT et Mortillet. — Catalogue critique et malaco-

statique des Mollusques terrestres et d'eau douce de

la Savoie et du bassin du Léman. (Genève, in-S",

140 p.)

DuMONT et Mortillet. (Voir Alpes-Marithncs.)

Villa. (Voir Alpes- Maritimes.)

1864. BouRGUiGNAT.— Malacologie d'Aix-les-Bains. (t*aris, 8(3 p.,

3 pi.)

1902. CouTAGNE (Georges). — MoUnsques de la Tarenlaise.

{Feuille Natural., 16 p.)

1905. Dauphin. — Faune malacologique de Biides-les-Bauis.

{Echange.)

SEINE

1767. Geoffroy. — Traité sommaire des coquilles tant terres-

tres que tluviatiles qui se trouvent aux environs de

Paris. (In-12, 143 p. Traduction allemande, in-8°,

Nuremberg.)

1773. Buc'hoz. — Liste des coquillages qui se trouvent aux

environs de Paris {in : Dictionnaire vétérinaire et des

animaux domestiques auquel on a adjoint une Fawia
gallica, Paris, in-8", VI, p. 330 à 361.)

1776. Duchesne. — Recueil des coquillages terrestres et tlu-

viatiles qui se trouvent aux environs de Paris. (Paris,

3 pi., in-4''). [L'ouvrage est de Geoffroy).]

1813. Brard (Cyprien-Prosper). — Histoire des coquillages

terrestres et liuviatiles qui vivent aux environs de Paris.

(Paris et Genève, in-12, 10 pi. coloriées.)

1870. Mabille (J.). — Histoire malacologique du bassin pari-

sien. (1 fasc, 1 vol. gr., in-8", 2 pi. color. Paris,

sans date.)

1873. Pascal (Louis). — Catalogue des Mollusques terrestres

et d'eau douce de la Haute-Loire et des environs de

Paris. (Paris, gr. in-8°, 80 p. imprim. nat.)

1876. JoussEAUME (D' Félix). — Faune malacologique des envi-

rons de Paris. {Bull. Soc. zool. France. 1876 et années

suivantes, in-8°.)

1893. LocARD (Aruould). — Malacologie des conduites d'eau

de la ville de Pans, (bi-8% 80 p., fig.)
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1903. LocARu (Aruoiikl) et Gkhmain (L.). — Sur rintroduction

d'espèces méridioaales dans la faune malacolo^ique

des environs de Paris. [Bull. acad. sci. Lijun. 1903.)

SEINE-INFÉRIEURE

1885. M'lllkr(L.) -Listedes Mollusques terrestres etfluviatiles

des environs d'Elbeuf. {Bull. Soc. Elbcuf, 1884(1885),

p. 78-81.i

1893. LocARi) (A.). — Description de quelques Unionidœ
nouveaux pour la faune française (environs d'Elbeuf).

{Bull. Soc. Elbeuf. XII, p. 49-62.)

1891. BucAiLLE (E.). — Catalogue des Mollusques terrestres et

fluviatiles observés dans le départenienl de la Seine-

Inférieure, par E. Bucaille, revu et publié par Raoul,

Fortin. [Bull. Soc. Rouen, p. 171-189.)

1891 . Lancevklék (Th.j. — Liste des Mollusques bivalves récents

dans la Seine à Elbeuf. [Bull. Soc. Elbeuf, p. 51-52.)

1904. Germain (L.) — Notes surquelques ^efe xeropbiliennes

du groupe variabiliana recueillies aux environs de

Dieppe. [Bull. Soc. Elbeuf et Feuille Naiural.)

SEINE-ET MARNE

1881. LocARD (A.j. — Catalogue des Mollusques terrestres et

fluviatiles des environs de Lagy (Seine-et-Marne).

(Lyon, in-8°, 83 p.)

SOMME

1840. Picard (Casimir). — Histoire des Mollusques terrestres et

fluviatiles qui vivent dans le département de la

Somme. [Bull. Soc. Nord. France. Abbeville, in-8°,

p. 149-328.)

1888. BizKT. — Faune picarde. Les Malacozoaires terrestres,

fluviatiles et marins de la Picardie (Paris Klincksiecli,

1888j (1). En sous-titre : (-;tt;ilogue des Mollusques

observés à l'état vivant dans le département de la

Somme. [Mém. Soc. Nord. France, VII, 1886-1888,

p. 207.)

1889. Cockerkll (Sydney). — Conchological notes from Picardy

Faunetiscbe Angaben aus der Gigend von Amiens
und Abboville. (./. Conch. V, n° 12.)

(1) Nous avons adopté la flatf de 18SS car. suivant M. l,. Giuîmain, la date de
1892 est seulement sur la couveilure qui broche l'ouvrage.
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VAR

1844. AsTiEU. — Liste des coquilles terrestres et fhivialiles du
département du Var. (Grasse.)

1851 . PANESCORSE(Ferdinand). — Prodromed'histoirenaturelledu

département du Var. (l" partie, Mollusques terrestres

et fluviatiles, p. 125-134, Draguig-nan.)

1853. DouBLiER. — Conchyliogie du Var. (In-8°, 22 p.)

1857-58. Gay. — Catalogne des Mollusques du département du
Var. (Bull. Soc. se. et arts Var.)

1882. BÉRE.NGUUiR (Paul). — Essai sur la faune malacologique du
département du Var. (Draguignan, in-8% 102 p.)

1883. Bérenguier (Paul). — Idem, addenda et coirigenda. (Dra-

guignan, in-8% 13 p.)

1883. Bérknguikr (Paul). — Malaco-stratigraphie du département

du Var, 1° H. niciensis, 2" H. siiberina. (Draguignan,

in 8°, 15 p.)

1889. Florence (Frère). — Mollusques de la montagne de Notre-

Dame des Anges, chaîne des Maures (Var). [Biil. Soc.

inalacol. Franc. VI, p. 325-344.)

1892-94. Caz[Ot (Eugène). — Faune marine, terrestreet fluvia-

tile des environs de Bandol (Yar). [Feuille Natural.

1892-93-94.)

1902. Bérenguier (Paul). — Malacographie du Var. (Draguignan,

Imprimerie G. -A. Latil. 53G pages, 22 pi.)

VAUGLUSE

1813. GuÉRiN (G.). — Description de la fontaine de Vaucluse.

(Avignon. 2^= édit. Mollusques, p. 262 à 266, in-18.)

1881. CouTAGNE (Georges). — Notes sur lafaune malacologique

du bassin du Rhône. (1 fasc. III, le vallon de Vau-
cluse.)

1891. Nicolas (H.). — Compléments monographiques des

genres Lartetia, Moitcssieria, Bithynella, Avenioniaei

Acme. {Ann. Soc. agric. Lyon, in-8o, 24 p. 1 pi.,

18 juin 1891.)

1891. CouTAGNE (Georges). — Notes sur les petites Bythinidées

des environs d'Avignon. [Ami. Soc. agric. Lyo7i^

in-8o, 23 p., 19 décembre 1891.)

1894. Cazlot (Capitaine). — Catalogue des Mollusques vivants

des environs d'Avignon. {Mém. Acad. Vaucluse, Avi-

gnon, Seguin, in-8o, 96" p.)
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188îi. iNicoLAs{Il.).— Le vallon de la fontaine de Vaucluse, étude
malacologique. (Mém. Acad. Vaucluse. p. 168-188.)

VENDÉE

Mabille (J.). (Voir Côtes-dit-Nord.)

1869. Letourneux (Aristide). — Catalogue des Mollusques

terrestres et fluviatiles dans le département de la

Vendée et principalement dans l'arrondissement de

Fontenay-le-Comte. (Savy, in-8o, 250 p.)

Germain (L.). (Voir Manche, Mayenne.)

VIENNE

1837. Mauduyt (L.). — Tableau indicatif des Mollusques de

la Vienne. (Métn. Soc. sci. Poitiers, in-S^.)

1838. Maldlyt (L.). — Tableau indicatif des Mollusques ter-

restres et iluviatiles du département de la Vienne.

(Poitiers, in- 12, avec 2 lith.)

1896. Caziot (Commandant). — Faune malacologique terrestre

et iluviatile du département de la Vienne. (Feuille

NaluraL, 8 p.)

VOSGES

1847. PuTON (E.). — Essai sur les Mollusques terrestres et

fluviatiles des Vosges. (Epinal, 100 p.)

1874. CoLLiN. — Les Mollusques des Vosges. (ln-8o, 16 p.)

1875. CoLLiN. — Observations malacologiques faites dans une

partie des Vosges ou Complément à la note du
1°'' février 1874. {Anri. Soc.malac. liehfique, X,p. 68.)

YONNE

1854. CoTTEAU (G.). — Note sur quelques espèces de Mollus-

ques terrestres et fluviatiles. [Bull, Soc. Yonne^

Au.xerre, p. 107, tiré à part, 15 p. sans date.)

1866. .Jeffreys. — Liste des Mollusques terrestres recueillis

dans rVonue par M. Jeffreys. [Bull. Soc. Vo)ine.)

1908. Caziot. — Faune malacologi(|ue terrestre et fluviatile du

département de l'Yonne.
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COR S F.

1826. Payraudeau (C.-A.). — Catalogue descriptif et métho-
dique des Aniiélides et des Mollusques de l'ile de
Corse. (Paris, in-S», 8 planches.)

1840. Cantraine. — Malacologie uiéditerranéenne et littorale.

[Mém. Acad. Belgique, XIII, Bruxelles, (in-4°, 173 p.,

G pi.), 1840.)

1848. Shl'ttleworth (R.J.). — Sur les Mollusques terrestres

et d'eau douce de Corse, {Mt. Ges. Bern, n" 2, p. 9,

et n« 3, p. 17.)

1848. Requien (Rsprit). — Catalogue des coquilles de l'Ile de

Corse. (Avignon, in-8", 109 p.)

1867. Debeaux (J.-O.). — Diag-nose d'une espèce nouvelle de
l'ile de Corse. {J. Conchyl., 2 pages in-8" ;

1°'" mars

1867.)

1867. Dutailly. — Description d'espèces nouvelles du groupe

de VH. Raspaili. [Rec. Mag. zooL, IX, p. 96 à 99;
tiré à part, in-8',6p., 1^"^ février 1867.)

1867 . Mabille (J.). — De quelques espèces du groupe des Hélix

serpentina et muiYtlis. [Arch. malacoL, l'asc. i, in-S"

32 p.)

1868. BouRGUiGNAT (J.-R.). — Mollusques uouveau.x, litigieux

ou peu connus. (Paris, in -8°, 1" centurie, mars 1803

à décembre 1868.)

1869. Crosse et Debeaux. (7. Concliyl. (3), XVIl, p. 51, pi. viii

et XI, janvier 1869.)

1869. M.VBiLLE (J.). — Supplément k la faune corse. (Arch.

malacoL, 4' fascicule, 80 p.)

1874. Mabille (J.). — tude sur les Peringies de France, de

Corse, etc. [Ann. Sci. Nat., Paris, 1874.)

1880. Mabille (J.). — Testarum novarum europ. diagnoses (in :

Guide du naturaliste, 23 février 1880, p. 58 à 65)

[Hélix du groupe de H . Raspaili, cemenelea^ perlevis],

Mabille (J.).— Testarum novarum europacarum diagnoses

{Bull. Soc. Philot/i., Paris; tiré à part, in-8°, 9 p.)

[Description d'espèces du groupe de V Hélix serpeutina

et de la section dis Xerophilu.]
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1888. HagExNMULLEr (D' Paul). — Matériaux pour sei'vir ;\ l'his-

toire inalacologiciue de la Corse et de la Sardaigne.

{Bull. Soc. malacol. France, V, p. 1-54.)

1896, PoLLONERA (C). — Liuiacidi délia Corsica. [Boll. Mus.

Torino, 12 décembre 1890.)

1903. Caziot (E.). — Étude sur la faune des Mollusques ter-

restres et iluviatiles de l'île de Corse. [Bull. Soc. sci.

hist. liât. Corse, Bastia, inip. OUagnier, in-8', 352 p.,

2 pi. photogr.)

1903. Caziot (E ). — Conipléuient à Tétude de la faune corse.

{Bull. Soc. zool. France, p. 33.)

LISTE DES DÉPARTEMENTS

POUR LESQUELS IL n'a ÉTÉ ÉTABLI AUCUNE LISTE, M AUCUN DOCUMENT

Alpes (Hautes).

Ardèche.
Ardennes.
Aveyron.
Cher.

Corrèze.

Dordogne.
Eure.

Eiire-el-Loire.

Indre.

Loir-et-Chei".

Marne l'Haule .

Meurthe-et-Moselle.

Rhin (Haut), arrond' île Belfort.

Saône.
Savoie Haute).

Seine el-Oise.

Sèvres (Deux).

Tarn.

Tarn-et-Garonne.
Vienne Haute .
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BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES, MONOGRAPHIES
ET CONTRIBUTIONS PARTIELLES QUI ONT PARU

SUR LES MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES

DE L'ALGÉRIE, DE LA TUNISIE ET DU MAROC

PAR

E. CAZIOT

AVEC LE CONCOURS DE FEU

E FAGOT

1789. PoiRET (J.-L.M.). — Voyage en Barbarie ou lettres

écrites de l'ancienne Numidie pendant les années

1785 et 1786 sur la religion, les coutumes et les mœurs
des Arabes Bédoins, avec un essai de l'Histoire natu-

relle de ce pays. (Paris, 2 vol. in-S^).

1833. MiCHAUD (André-Louis-Gaspard), — Catalogue des Tes-

tacés vivants envoyés d'Alger par M. Rozet (capitaine

au corps royal d'Etat-Major).

1838. FoRBES (Edward). — On the land and fresh water

Molluscs of Algiers and Bougie. {A?in. Nat. HisL,

II, p. 250-255, décembre 1838.) [Les pL xi et xii,

relatives à ce travail, ont paru en lévrier 1839.]

1839. ÏERVER (Ange- Paulin). — Catalogue des Mollusques

terrestres et fluviatiles observés dans les possessions

françaises du nord de l'Afrique. (Lyon, in-8o, 40 p. et

4 pi. non lithog.)

1839. Rossmassler. — Iconographie. (Heft. IX-X.)

1841. Wagner (Moritz). — Reisen in der Regenschaft Algier,

in den .Jahren 1836, 1837, J838, nehst einem natur-

historischen Anhang und einem Kupferatlas. (Leipzig,

3 vol. in-8o, J841 et atlas in-4o de 17 pi,, gr. noires

et coloriées avec 1 carte in-fo) (1).

(1) Dans cet ouvrage se trouve, de la page 226 à 261 du 3» volume, un travail de

RossMASSLÇR intitulé : -c Ueber die geographisclie Verbreitung der europaischen

Land UQd Silsswasser Mollusken mit besonderer Berucksichtigung der in der Regent-

schaft Algier gesammeiten Arten ». Liste des espèces algériennes connues avant
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1844-1848. Dksmayks (Gitaid-Paul). — Histoire naturelle des

Mollusques de l'Algéi-ie. (Paris, iii-4o) [ouvrage ina-

chevé].

1844, GuYON. — Voyage aux Zibans. (Alger, iinp. du Gouver-

nement, in-8o.)

1846. Saint-Simon (Alfred de). — Miscellanées malacologiques

(l-^^ décade).

1851 . Mori:let(.\).— Appendice à la conchyliologie de l'Algérie.

Description d'espèces nouvelles. (,/. Conchyl. Paris,

II, p. 351 à 361, pi. IX, fig. 1-13.)

1832. iMoRi-i.ET. — Testacea nova algeriensia. (.7, Conchyl.^ 111,

p ()1 à 64, pî. I, fig. 11 et 13.)

185*2. MoiiiLKT. — Note rectilicative. (J. Co)icliyL^ p. 240.)

1852. Morillkt, — .Note sur la Glandina procerula. {J. Concht/i.,

p. 274.)

1852. Morelet. — Testa nova algeriensia. (/. ConcJujL, III,

p. 414-417, et pi. xii. fig. 6 à 8, 10 à 11.)

1832. Petit de la Saussaye. — Note sur une des Hélices d'Alger

dernièrement décrite par M. Morelet. {J. Conchyl.^ lll,

p. 69.)

1852, Raymond. — Recherches anatomico-physiologiques sur

IfS Mollusques de l'Algérie. (/. Co?ichy/., ÏII, p, 325.)

1853. Raymomk — Jderu, loc. cit., p. 14.

1853. Raymond. — Description de coquilles nouvelles du nord

de l'Afrique. [J. Conchyl. Paris, IV, p. 80-84 et

pi. m, fig. 1-4.)

1853. Morelet, — Catalogue des Mollus(jues terrestres et flu-

viatiles de l'Algérie, (7. Conchyl. Paris, IV, p, 280.)

1856. Gassies, — Description des coquilles univalves terres-

tes et d^eau douce envoyées à la Société linnéeune de

Bordeaux par le capitaine Mayran. {Acl. Soc. Bordeaux,

p. 104, 14 pi. noires lilh. et tiré à |>art. in-8°, 13 p.,

1 pi. noire lith., 19 sp. : Il terr., 8 fluv., sp. nouv.)

1856 (.lanvier). Bourguignat. — Description d'une nouvelle

Hélice des environs de Mostagaueni {II. Brondeli).

{.\i/ir/i. malacol. I. p. 143.)

KossHASSLER, réflexioii critique sur ces espèce.s el description des Mollusques
représentés sur la pi. xn de l'atlas.

Waonkr, p. 2G2 et 'iG7. indique l'habitat des Mollusques recueillis par lui et un
Udvail de Erdl, Micn.Ma, de Mnnicii, p. 268 à 275, donne des détails anatoiuiques

sur les organes {génitaux et la inùclioire de quelques espèces algériennes, dessinées

]d,xinet XIV.
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1856 (Jauvier). Bourguignat. — Description tlu Succinea xgyp-
tica V, W/i/fnondi suivie du rpcensenient des Ainblet-

tes du continent africain, {lôld., p. 132 à 139.)

I806 (Mai). BouiUiUiGNAT. — Monographie des Physes du con-

tinent africain. {Ibid. p. 163 à 180.)

1856 (Juin). BouRGUiGNAT. — Monograpliie des Ferussacia al-

gériennes. {Ibiil. p. 197 à 210.)

1856 (Juillet). Bourguignat. — Monographie du genre Cœcilia-

nella. {Ibxl. p. 210 à 229.)

1857. Dkbeaux (Od.). — Catalogue des Mollusques vivants

observés aux environs deBoghai- (Algérie). {Rec. Soc.

agric. sci. arts d'Agen, Vlll, p. 317-324. Tiré à part

in-8°, 16 p. Agen 1857. Aussi in : J. Conchyl. VII,

p. 401.)

1857. Fischer (Paul). — Description d'une nouvelle espèce du

genre Hdïx. (/. Conchyl VI, p. 189-190.)

1857. Morelet (A,). — Appendice à la conchyliologie de l'Al-

gérie. (/. Conchyl. VII, p. 349-350.)

1857. Morelet (A.) — (/• Conchyl. VII. p. 39 à 42, pi. i,

fig. l, 2, 4, 7). [Description à'Hélix, de Bulimus et

de Glandina.^

1857. Morelet (A.). — Voyage de Grasset à El-Aghouat.

{J Conchyl. VII. p. 369 à 376, pi. xii, fig. 6 à 10.)

[Description à Hélix et de Paludines.]

1859 (Décembre). Bourguign.a.t. — Sur les Planorbes européens

voisins du Dufouri. {Amen, malacol. II, p. I32-13G.)

1859. AucAPiTAiNE. — Mollusques des eaux douces de la Haute-

Kabylie. {Ann. Sci. nat. Paris (4) XI, p. 179-180.)

1860. Bourguignat. — Catalogue des Zonites de la section des

Calcarina. [Amen, malacol. p. 152-156.)

1861. Bourguignat. — Notice monographique sur le genre

Azeca. {Amén. malacol. II.)

1861 (Juin). Bourguignat. — Notice sur les Limaciens algé-

riens. (Spicil. malacol. III, p. 33-43, fig. 1-7.)

1862 (Janvier). Bourguignat. — Notice monographi(iue sur le

nouveau genre Brondelia. (Spicil. malacol. p. 89-92,

pi. m.)
1862 (Mars). Bourguignat. — Notice sur les Paludinidées de

l'Algérie. {Spicil. malacol. p. 105-132.)

1862 (Mars). Bourguignat. — Étude synouymi(]ue sur le genre

Ancylus. (P. 196-204.) \Ancylus algériens.]

Mém. de la Soc. Zool. de Fr,, 190'J. xxii - 6
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1862. fîouR(iU[GNAT. — Paléontologie des Mollusques de l'Al-

gérie. (Iq-8% 120 p., 6 pi.)

186:3. BouRGUiGNAT. — Mollusques nouveaux, litigieux ou peu
connus (1'='^ décembre; p. 2-10, pi. i-ii.) [Hélices den-

tées de la section Archelix.]

1863 (Janvier). Debeaux (0.). — Notice sur quelques Mollus-

ques nouveaux ou peu connus de la Grande Kabvlie.

{J. Conclnjl. XI, p. 10.)

1864. BouRGUiGNAT. — Malacologie de l'Algérie, ou histoire

naturelle des animaux Mollusques terrestres et flu-

viatiles, recueillis juscju'à ce jour dans nos possessions

du nord de l'Afrique. (Paris, 2 vol. gr. in-4% 54 pi.

lith. noires et en couleurs, 5 cartes.)

1865. BouRGUiGNAT. — Mollusqucs terrestres et fluviatiles recueil-

lis par M. Henri Duveyiier chez les Touareg du Nord.
(Suppl. I, p. 4 à 81, 3 pi.)

1863-1870. BouRGUiGNAT. — Mollusques nouveaux, litigieux ou
[)pu connus : [V décade, mars 1863 ; 7'=id., fév. 186(5;

8" id., déceml)re 1867; 9" id . septembre 1868;
10" id., décembre 1868; 11« id., janvier 1870, 12»

id., février 1870, sont relatives à l'Algérie).

1869. LallExMand. — Catalogue des cocpiilles des environs

d'Alger. {Ann. Soc. malac. Belgique.)

1870. Li:tourneux. — Excursion malacologi(pie dans la Kaby-
lie et dans le Tell oriental, {Anji. malacoL, I, p. 258-

322, pi. IV.)

1873. Hanoteau et Letourneux. — (La Kabylie et les cou-

tumes kabyles). Molluskenfauna der grossen Kabylie

nach Letourneux. (Paris, vol. 1.)

1877. BouR(iUiGNAT. — Description de nouxeaux genres algé-

riens Lholelleria et Jobja. (Toulouse, Impr. L. et

J.-M. Douladoure, 1 vol. in-8°.)

1878. Fischer. — Molluscjuos terrestres et d'eau douce recueillis

dans 1«; Sahara par L. Say. {J . Conchyl. XXVI,
p. 74- 81.)

1876-1878. BouRGuiGNAT. — Species novissiiiKB MoUuscorum
in Eiiropa}o systemati détectai, notis diagnosticis

succinctis bi éviter (lesciiptœ. (Lutelia' exe. Bouchard-

Huzard, vidua. in-8' ; de juillet 1876 A juillet 1878.)

1881 . HouRGUiCNAT. — Monograpliic des genres Pechatidia et

Hagenniiilleria, découverts à Alger par Jean Péchaud,

suivie de la (lescri[)li()n (rtuir espèce nouvelle de
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Lhotelleria et d'ime notice sur ce geute. (Paris, in-8°

24 p.)

1881. Lallemand. — Catalog-iie des Molluscjues des environs

d'Alger. {Feialle Natural. et tiré à part, Paris, in-8%

8 p.)

1881. KoBELT (W.). — Reisehriefe. {Nac/irbl. deutsch. malak.
Ges. p. 81-89; 97-115).

1881 . KoBELT (W). — [Jahrb. deritsch. malak. Ges. YIll
; p. 278,

327, 328.)

1881. MoRLET. — Coquilles recueillies dans les Ghotts par

M. André. {Arch. tniss. sci., VII.)

1883. Ancey. — Observations sur quelques Macularia, accom-
pagnées de quelques descriptions de corjuilles nou-

velles en France et en Algérie. {Natural. sicil. Tiré

à part. Païenne, in-8°, 12 p.)

1883- KoBELT. — 20 Species, sonie news. coUected by Kobelt

in Algiers. (/. Conchyl, IV, p. 19.)

1883. Péchaud. — Excursion malacologique N.-O. Afrique :

de la Galle à Alg-er, d'Alger à Tanger. (Paris,

I. pi. i-cxil)

Dans cet ouvray^e se trouvent :

BouRGUiGNAT. — Revuo critiquc des Hijalinia constatés

dans le ÎN. 0. de l'Afrique.

BouRGUiGNAT. — Recensement critique et descriptif des

Hélix du groupe de la lactea.

BouRGUiGNAT. — Eludc sur les Hélices bidentées du nord

de l'Afrique.

1884. Kobelt(W,) — Excursionen in Nord-Afrika, XVI;
121-131 (1), Algier und Umgebung.
131-135 (2), Dschebel Zaccar und Umgebung-.

145-151 (3), Gorges de Palestro.

151-161 (4), Medeah und Boghar.

162-168 (5), Um den Djurjura herum.

1884. Kobelt (W.).— Diagnosen neuer Arien. [JSachrbl. deutsch.

malak. Ges., XVl, p. 26-28.)

1884. Hagenmuller. — Glausilies et Valvées nouvelles du nord

de l'Algérie. {Bull. Soc. malac. France, IX, p. 209-216.)

1884. Ancey. — Mollusques inédits du système européen. {Bull.

Soc. malac France, juin 1884, p. 157-172).

1885. KoBELT (W ).— Excursionen in Nord Afrika, XVII [suite) :

41-48 i6). Bougie.

49-53 (7), Durch Chabet-el-Akra.
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65-79 (8), CiOnslanliiie.

97-104 (9j, Ilammain Meskhutin iiiitl dev Taya.
104-111 (10), Bone,

111-113 ill), ^ach dem Col des oliviers.

129-136 (12), Batna iiiid Lanibessa.

1886. KoBELT (W.). — Loc. a7.. XVIII :

1-10 (13), Nach Biskra.

34-41 (14), Letzte Exciirsioiien in Algérien.

1886. .lis. — Mollusques rejetés vivants par les puits arté-

siens, (/i?///. Ac liippone, janvier et février.)

1888. Wksterlund (D'C.A.). — Specieset varietates nonnuUas
minus cognitas ve) novas. {Bull. Soc. malac.^ France,

V^ p. 55 à 64) [sp. d'Algérie, de Tunisie, du Maroc].

1890. i*0LL0>*ERA (Carlo). — Inlorno a due Liniaeidi dell' Al-

geria. {lioll. Mus. Torino, V, n" 74, 42 p.)

1890. i*0LL0NKRA (C). — Becenseineut des ArionidcC de la ré-

gion paléarctique. {Loc. cit.., V, 42 p.)
1891. Westerlund (D'' C, A.). — Spicilegium malacologicum.

{Verli. Ges. Wien, XLII, p. 25-48.)

1891. PoLLONKRA (C). — Appuiiti di malacologia, VIll.

Limacidi dell' Alg-eria. {Boll. Mus. Torino, VI, n» 100,

p. 1-5).

1891. Rolland. — Géologie du Sahara algérien. Note sur les

Mollusques récents et fossiles par Coquand. (P. 53-55

et 122.)

1891 . Dyrowsky. — L'extrême sud algérien. Ciontribulion à

l'hisloire naturelle de cette légion. Mollusques par

Fischer. Description des espèces nouvelles. {Arch.

miss, sci., I. p. 361-368.)

1892. PoLLONERA (C). — Note su alcuni gruppi di species del

g-enere Xcropliila. {Boll. Mus. Torino, VU, n^* 128,

18 p.)

1893. PoLLONERA (C). — Studi sulie A'ero;>Ad7(2 del gTuppe A"^-

rophila crspitum et Terveri. {Boll. Soc. malac. itai.^

XVllI, in-8", 46 p., 2 pi.)

1893, Ancey. — Description de VH. suhaperta et Pupa cartu-

siana. {Bull. Soc. zool. France.)

I89Î. Pallary. — Hélice nouvelle du départenKut d'Orau

(C. R. Ass. franc., p. 178.)

1894. Ancey. — Description d'une nouvelle espèce d'Algérie

{Patula Martltœ). {Naturaliste, p. 17.)
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1895. GoLLiNGE (W.-G.).— Note sur quelques Limaces d'Alger.

{P. Malac. Soc London, n° 7, p. 336.)

1896. Pallary(P.).— Description de quelques nouvelles espèces

d'Hélices du département d'Oran. (C. R. Ass. franc,

p. 190, II, p. 478-484, avec 5 figures.)

1897. Pallary (P ).— Première contribution à l'étude de la faune

malacologique du N.-O. de l'Afrique. (C. R. Ass.

franc, p. 556-563, et pi. v.)

1898. Pallary (P.). — Les Cyclostomes du N.-O. de l'Afrique.

{Feuille Natural., i'' décembre 1898.)

1898. Pallary (P.). — Deuxième contribution à l'étude de la

faune malacologique du N.-O. de rAfri([iie. (/, Conchyl.

2 avril, p. 49-170, pi. v, vi, vn, vin et ix.)

1899. Pallary (P.).— Sur des Hélices bidentées de TOligocène

algérien. {Bnll. Mus. Paris, n° 6, p. 314-317.)

1899. Westerlund (C. A.). — Novuin spicilegium malacologi-

cuni. {Annuaire Mus. St-Pétersb.)

1899. Ancey (G. F.). — Description d'un Mollusque terrestre

nouveau de la Grande-Kabyiie.

1900. Pallary (P.) — Troisième contribution. (C. R. As&
. franc.

p. 731-735 et pi. xi.)

1904. Pallary (P.). — Quatrième contribution {loc cit.), et

2=^ supplément à la faune malacologique du Maroc.

{J. Conchyl. p, 5-58 et pi. i, ii et m.)

1904. CoLLLXGE (W. G.). — Description of new species of

Ariiatcithts, from Algeria. (/. Malac. XI, pi. ii
)

TUNISIE

1850. L. Pfeiffer {Zeitschr. Malak., p. 70.) [H. tunctana].

1860. L. Pfeiffer. — Description of thirty six new species.

[P. Zool. Soc. London, p. 136.)

1868. BouRGUiGNAT. — Hisloire malacologique de la Régence de

Tunis.

1879. BoETTGER. — Icouog. (VI, p. 319, pi. cxcvn, fig. 1793).

[H. polygyra]
1881 . MoRLET. — Coquilles recueillies dans les chotts par

M. André. {Arch. miss, sci., YII.)

1884. KoRELT (W.). — Neue Unionen der Tunisie. [Nachrbl.

deutsch. malak. Ges. XVI, p. 182-183.) [Unio Micelii

et medjerdœ.\

1885. KoBELT (W). — Ein neuer Buliminus. {Nachrbl. deutsch.

malah. Ges. XYII, p. 115
) [Bul. Micelii.]
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1885. IssEL (Artiiro). — Materiali per lo studio délia fauna

Tmiisina raccolti da G.-L, Doiia ; Molluschi. (A?m.

Genova, (2), II, 20 maggio.)

1886. KoBELT (W.). — Exkiirsiotien in Nord-Afrika. (iVacArô/.

dfiutsch. malak. Ges. XVIll.)

41-40 (15). La Goletta iind Karfhag'o.

46-50 (16). Tunis iind der Dschehel-bu-Kornein.
97-102 (17). Nach Porlo-Farina.

102-107 (18). Der Dschebel-Rass und das Medjerdalhal.
107-118 (19). Der Dschebel-Zaghuan.

1887. BouRGUiGNAT et Lktouhneux. — Prodrome de la malaco-
logie terrestre et fhiviatile de la Tunisie. (166 p. sans

figures.)

1888. x\ncey. — Description de Mollusques terrestres de Tunis
(i sp. nov.). {fh(/i. Soc. }nalac. France, ]). 188-190,

et 200-216.)

1888. Westerlund. ( Voir Algérie.)

MAROC
1795. Chemmtz (J. H.). — Neues systematisches Conchylien-

cabinet. (Descript. de coquilles marocaines : XT. p. 164,

280, 281, pi. cxcvi (ûg-. 1888, 1889j, ccix (fig. 2063-

2069), ccx (fig. 2078-2083.)

1818. Megerle von Muhlfeld (J. C). — Beschreibung- einiger

neuen Conchylien. {MagazinGes. Nalurforscli.. Freimde
Berlin, VIII, p. 7, pi. i, fig-. 10.) [Descript. de coquilles

marocaines.]

1846. Rossmasslek (E. A.). — Diagnosen einiger neuen Binuen
Mollusken. {Zcitschr. Malakoz. III, p. 173.) (Iconog.

IV, f. 1138-1440.) [H. Dehnei.]

18Î6. Coquand. — {Bull. Soc. géol. France, (2) IV, p. 1226.)

1850. PniLippi in Pfkiffer. — Monog-. heliceorum viv. (III,

p. 137.) [H. erythrostoma],

Philippi. — Beselireibungeu neuer Landschneckeu.
{Zeilschr. Malakoz. VII, p. 84.)

1853. Morelet. — Description d'Hélices nouvelles. (./. Conchyl.

,

IV.)

1853. (loyuAîVD, — Notice sur (piclques Hélices nouvelles du
Maroc. (/. Conchyl. IV, p. 138.)

1854. MoRi'LET (A.), — Notice sur (juelques Hélices recueillies

dans le midi de TEspagne et au Maroc par M.Tarnier.

[Hev. May. Zool. p. 614-623.

j
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1860. LowK (R. T.). — A list of the shells observed or coUec-

ted at Mogador and its immeiliate neigboiirhood

during- a few days visit to the place in april 1859,

wi(h notes and observations. (,/. Liiui . Soc. (Zoology.)

V, p. 169-204.)

1863. BouRGuiGNAT (J. R.). — Alollnsques nouveaux litigieux ou
peu connus. (P. 57, 3" décade.)

1854. BouRGUiGNAT (J. R.). — Des espèces du Maroc. Malaco-

logie de l'Algérie. (II, p. 318-320.)

1864. MoRELiiT (A.). — Description de coquilles inédites. (,/.

Conchijl. XII, p. 155.)

1873. Mousson (A.), — Diagnosen neuer Mollusken West Ma-
rocco. {Malak. Blalt. XXI, p. 149-157.)

1873. KoRELT (W.). — Der walire Fundort von H. Dehnci
Rossm. [Nachrbl. V, p. 217.)

1874. Mousson (A.). — Bemerkungen Liber die von Ilern D' von

Fritsch und D' Rein ans West Marocco (1872) zurikk-

gebrachtea Land und Siisswasser Mollusken. {Jahrb.

deiUsch. Malak. Ges. I, p. 1-16. pi, i, ii, p. 81-108,

pi. IV et V.)

1875. Martens (E. von). — Bemerkungen liber marokkanische
Landaiollusken. {Jalirb. deutsch. Malak. Ges. Il

, p.

97-102.)

1875. Paladilbe (A.). — Etude sur les coquilles terrestres et

fluvialiles rapportées du Maroc par le D' Bleicher.

{Rev. Mag. Zool. III. p. 74-101, pi. ix.)

1876. MoRELET (A.) — Description de trois Hélices du Maroc.
(J. Conchyl. XXIV, p. 375.)

1876. BouRGUiGNAT. — Spccics novissimœ MoUuscorum.
1876. Letourneux (A.). — Malacologie du Maroc. {Bull. Soc.

climat. Alger, XIII, in : Rev. sci. nat. Montpellier.)

[Simple liste de 123 espèces.]

1876-1877-1878-1879-1880. KoBELT (W.). — Iconog. (IV, Y,
VII.) [Figuration d'espèces décrites et description

ainsi que représentation de quelques nouvelles espè-
ces.]

1880. MouELET (A.). — La faune du Maroc en 1880. (/. Con-
cliijl. XXVIII, p. 5-83. pi. I et III.)

1881. KoBELT (W.). — Reisebriefe. [Nachrbl. deutsch. malak.
Ges., XIII, p. 130-131, 149-159, 165-178.)

1881. KoBELT (W.). — Die ehenialige Laudverbindung zwi-
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schen Maiiiitnnien unQ]i>pi\n'\en. {.la/irb . de iiisch. malak.
Ge.ç., VIII, p. 278: Uhm : Zooi. Anz., IV, p. 522.)

1881. KoBKLT (W ). — Die Mauritanische /ôerm-. [Loc. cit.^

p. 327, 336, pi. X.)

1882 KoBELT (W.).— Diagnosenneuei' Ai'ten. {Nachrbl . detitsch.

malak. Ge^., XIV. p. 121 à 123.)

1882. KoBELT (W.). — (Loc. cit., IX, p. 68 et 71.)

1882-1884. KoRELT (W.). — Iconographie (X. F., I.)

1883. Péchaud et Bourguig.nat. — Excursion malacologique
dans le nord de l'Afrique, de la Calle à Alger, d'Alger

k Tanger (1 vol. in-8°).

1883. Kgbelt (\\'.). — Diaguosen neuer Aiten. {Nachrbl., XV,
p. 113-115) \Helix Heynemanni]

1 881 Hesse (P.). — Nacklschnecken von Tanger und Gibraltar.

{Malak. lUatt., VII. p. 0. 17, 102, 103, et fig. 1-4.)

1884. BouBGUiGiXAT (J. U.). — Histoire des Méianiens du sys-

tème européen. (P. 110-1 14-152-153-161-163.

)

1884. KoBELT (W.). — Diagnosen neuer Arten. {NochrbL, XVI,
p. 26-28) \H. semimgosa].

1886. Hidalgo (J.). — Espèce nouvelle à'Hélix du Maroc
{J. ConchyL, XXXIV, p. 152.)

1886. Kobelt (W.). — Iconographie (N. F., II.)

j887. Kgbelt (W.). — Iconographie (N. F., III.)

1888. Westehlund (C. A.). — Spec. et var. nonnullas minus
cognitas vel novas. {Bull Soc. malac. Fiance,\i. 55-60.)

1888. SowERBY (G. B.). — Description of sixteen new species

of shclls. [P. zuol. Soc. Londoii, p. 2, pi, xi.)

1889. IvoBELT (W.). — Ein neuer Ibfrt/s ans Marocco. {Nachrbl-

deiitsc/i, malak. Ges., XXI, p. 12, 14).

1889. Kgbelt (NV.). —Diagnosen neuer Artcu. {Ibid., p. 140,

141)
1889. Westehlund (C. A.). — Fauna derin der palaarctischen

Région lebenden Binnenconchviien (Ileft. 2).

1889-1890. Kgbelt (W.). — Iconographie (M. F,, V.)

1892. Westerlund (C.A.).— Spicilegium malacologicum, ( Verli.

Ges. Wien, XLII, p. 43.)

1892-1893. Kgbelt (W.), — Iconographie (N. F., VI.)

1894. Dautzenbehg. — Description d'un Helicéen nouveau pro-

venant de la côte occidentah; du Maroc {Bidl. Soc.

zool. Frajice, XIX, p. 17-18.)

1894-1896. Kgbelt (W.), — Iconographie (,N. F., VII),
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1897. Mabillk (J.). — NoHtiœ malacologicae. {Bull. Soc. Philom.,

IX, n" 2, p. 78-108) (1896-1897).

1897. Pallary (P.). — Première contribution à l'étude de la

faune malacologique du nord-ouest de l'Afrique. (C. H.

Ass. franc., II. p. 556 à 563, pi. i.)

1898. Pallary (P ). — Deuxième contribution a l'étude de la

faune malacologique du nord-ouest de l'Afrique (Sup-

plément à la faune malacologique du Maroc, de A 'Mo-

relet). {J . ConchyL, XLVI, p. 49-170, pi. v-ix.)

1899-1900. KoBELT. — Iconographie (N. F., IX.)

1900. Martens (E. von), — Ueber einige Landschnecken aus

dem sûdwestlichen Marokko. {Ndchrbl. deutsch malak.

(7es.,Juli-Aug. p. 121-123.)

1900. Pallary (P.). — Troisième contribution à la faune mala-

cologique du N.-O. de l'Afrique. (C. R. Ass. franc.,

p. 731-735, pi. IX.)

1901 . Pallary (P.). — Diagnose de quelques coquilles nou-

velles provenant du Maroc. {J. Couc/iyLX.h[X, p. 226-

228).

1901-1903. Kobklt (W.). — Iconographie (N. F., X.)

1904. Pallary (P.). — Quatrième contribution à la faune

malacologique du N.-O. de l'Afrique et 2'= sup-

plément à la faune malacologique du Maroc. (P. 558,

pi. !_, n et III.)

1906. Pallary (P ). — Diagnose d'une nouvelle coquille du
Maroc (Xerophila Aiitoniœ).

1907. Germain (Louis). — Liste des Mollusques recueillis par

H. Gadeau de Kerville, pendant son voyage en Khrou-
mirie. (Paris, Baillière, p. 129-296; 9 pi. photogr.,

de Mollusques).



MONOGRAPHIE SOMMAIRE DE LA MYE [MVA ARENARIA
LINNÉ 1767) (1)

PAR

FRED VLÉS
PréparaLeur au laboratoire de Roscoff.

INTRODUCTION

La Mye est un animal fort prisé dans les Facultés des sciences

pour la facilité avec laquelle il se laisse disséquer, ce qui en fait

un matériel de choix pour les travaux pratiques de zoologie.

On peut s'en procurer sans difficulté, et en quantités souvent

considérables; c'est, en outre, un très bon type d'Eulamelli-

branche, meilleur peut-être que l'Anodonte au point de vue

didactique.

Cependant l'usage de la Mye, malgré ses avantages, ne laisse

pas d'embarrasser parfois les élèves — voire même les chefs de

travaux — par le fait qu'il leur est très difficile de se documenter

sur elle.

Alors que la monographie anatomique de l'Anodonte est

répétée à l'infini dans tous les traités et ouvrages de manipu-

lations, les quelques renseignements, d'ailleurs fort rares, que

nous possédions sur l'anatomie de la Mye sont dispersés dans

des mémoires originaux, parus souvent dans des périodiques

peu usuels, où leur recherche est hors de la portée des élèves.

Quelques-uns de ceux-ci prennent un moyen détourné et dis-

sèquent la Mye en se basant sur les dessins et les descriptions

de l'Anodonte. Cela n'aurait aucune importance s'ils disséquaient

un Unio au lieu d'une Mye; mais, comme on le sait, la Mye pré-

sente des différences assez marquées avec l'Anodonte, et ces

discordances entre les descriptions qu'ils lisent et les faits qu'ils

ont sous les yeux, non seulement peuvent les embarrasser, mais

encore les empêchent souvent de tirer tout le parti qu'ils de-

vraient, de leurs dissections.

(1) Mémoire déposé à la Société dans la séance du 22 octobre 1907.
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C'est pourquoi j'ai cru utile de présenter en quelques pages

la révision de l'anatomie de la Mye, en ce qu'elle peut avoir de

nécessaire pour les travaux pratiques. C'est ici un travail d'in-

tentions uniquement didactiques, une sorte d' « introduction

à l'étude des Lamellibranches. » Que le lecteur ne s'étonne donc

pas de l'aspect inusité qu'il présente : le but proposé a rendu

inévitables quelques longueurs, un développement spécial des

détails de la technique opératoire, un rappel, à chaque instant,

de connaissances élémentaires qui rendraient peut-être à un

zoologiste formé la lecture plus pénible; d'autre part, on n'y

trouvera pas d'histologie; en outre, les chapitres les plus impor-

tants pour la dissection usuelle (tube digestif, système artériel,

système nerveux) sont particulièrement longs et détaillés. Par

contre, les autres chapitres (système veineux, néphridies, etc.),

ne contiennent que ce qui .est juste nécessaire pour permettre

d'avoir une vue d'ensemble de l'animal; c'est aussi pour com-

pléter cette vue d'ensemble, que j'ai cru devoir résumer nos

connaissances sur l'embryologie, la biologie et la répartition

de ce Lamellibranche.

Cette monographie de la Mye est en partie originale. Quelques

points de l'organisation de cet animal n'avaient jamais

été traités; en outre, j'ai cherché à revoir les détails les plus

importants donnés par les auteurs, et dans bien des cas j'ai été

amené à les compléter et à les rectifier. Cette révision a demandé
près de deux centaines de Myes, soit que je les aie disséquées

moi-même, soit que je les aie données en manipulations aux

élèves, à Roscoff.

Les quelques faits inédits (histologie générale, embryolo-

gie, etc.), qui auraient pu donner lieu à des développements

hors du cadre d'une monographie didactique, ont été réservés

pour des notes ultérieures.

BIBLIOGRAPHIE

On trouvera des renseignements sur l'anatomie générale de la

Mye dans Deshayes (1839) (peu de choses, plutôt de la bio-

logie); dans Kellog (1890) (des figures de coupes transver-

sales, une série d'observations anatomiques); dans Pelseneer
(1897 et 1905) (quelques détails dispersés çà et là dans le cha-
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pitre des Lamellibranches. Il signale un « ganglion médian » sur

la commissure viscérale; une communication de l'intestin avec

le csecum du stylet, que nous n'avons pas pu retrouver dans

Mya arenaria.etG.); enfin dans Stafford (1902) (1). Il existe

en outre, dans Hayek (1885) une figure très schématique de

l'anatomie générale qui ne peut guère être d'une grande utilité.

Il y a des descriptions ou des figures de l'extérieur et de la

coquille de la Mye dans tous les traités de conchyliologie : Reeve
Fischer, etc.. Une bonne figure de l'extérieur est donnée par

Meyer et MoBius (1872) ; une autre par Joubin (1906). Le

ligament est figuré par Félix Berîn'ard (1895) d'après Steinmann.

Pour l'anatomie d'organes ou de régions :

WooDWARD donne une figure montrant les rapports des

siphons, des branchies oi de la cai^ité palléale; Kellog (1890)

en donne une à peu près analogue. Duvernoy (1847) décrit le

système nerveux (une planche en couleurs); Pelseneer (1891)

Yosphradium, Carlson (1905) Vinnervation du cœur.

Pour la branchie, il existe une description dans Posner (1875);

Meisegaux (1890) traite également de cet organe, ainsi que du

système circulatoire (des détails importants, que nous résume-

rons plus loin, sur le système veineux). Ridewood (1903) étudie

aussi la branchie.

GuÉNOT (1899) décrit les organes excréteurs péricardiques.

SiEBOLD (1839) démontre la séparation des sexes.

Enfin les rudiments de l'appareil hyssogène sont étudiés et

figurés par Barrois (1885)

Le développement et les migrations post-larvaires sont décrits

par Kellog (1899 h) (rien sur les premiers stades du développe-

ment, les migrations sont longuement traitées). Différents pro-

blèmes de la distribution géographique sont étudiésparLoRENZEN

(1903), par Vlès (1907). Enfin de nombreux documents sur la

culture de la Mye sont donnés surtout par les auteurs américains :

C.-F. Kellog (1899 a et h, et 1904), Stafford. (2).

(1) Indication donnée d'après la fiche du Conriliuin bihliof^raphicum. Jen'a.\ pas

pu me procurer le mémoire de Stafford.

(2) Pour terminer cette bibliographie, j'indiquerai qu'on trouvera des renseigne-

ments sur la physiologie des siphons de la Mye dans Aldku et Hancock (1850) et

Kellog (1890) ; sur celle des musclos et du ligament dans Anthony 1905) et Marceau

(1906); sur la paléontologie des Myacés dans A(;assiz (18'i5). (Rien sur Mya sensu

stricto; description et répartition d'un grand nombre de genres voisins : Arcomya^

Pholadomya, etc.); dans Seaulks Woou (18G1) {Mya arenaria et Iruncala), MoN-

TEROSATO (1872) {Mya truncata), Pkuvot et Robkut (1897) {Mya trunrata), etc.
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INDEX BIBLIOGRAPHIQUE RELATIF A LA MYE (1

1845 Agassiz. Monographie des Myes. (Neuchâtel, 1842-45.)

1850 Alder et Hancock. On the branchial currents in Pholas and
Mya. (A?in. Nat. Hist.)

1905 Anthony. Influence de la fixation pleurothétique sur la mor-
phologie des Mollusques Acéphales dimyaires. {Ann.
Sci. nat.)

1885 Barrois. Les glandes du pied et les pores aquifères chez les

Lamellibranches. (Lille).

1895 Bernard (F.), Traité de paléontologie. (1 vol. in-8, Paris, Bail-

lière.)

1905 Garlson. Comparative Physiology of the invertebrate heart.

[Biol. Bull. Woods Holl. Une bonne analyse dans le

Zool. Jahresber. 1905).

1899 CuÉNOT. L'Excrétion chez les Mollusques. [Arch. Biol.)

1839 Deshayes. Traité élémentaire de Conchyliologie. (Paris, i

1847 Duvernoy. Mémoires sur le système nerveux des Acéphales.
[Mem. Ac. France.)

1883 Fischer. Manuel de Conchyliologie. (Paris.)

1885 Hayek. Handbuch der Zoologie. (III. Vienne.)

1906 JouBiN. Cours d'Océanographie. [Bull. Mus. Océanogr., Monaco).
1890 Kellog. a contribution to our Knowledge of the Morphology

of Lamellibranch Mollusca. (Bull. U. S. Fish.

Comm.)
1899 a — The Clam Problem and Clam Culture [Mya arenaria).

(Bull. U. S. Fish. Comm., p. 39.)

1899 b — Observations on the Life History of the Common Clam.
(Ibid., p. 193.)

1904 — Clam and Scallop Industry. (Bull. 43 New York State

Mus.)
1903 Lorenzen. Die Einwanderung der Klaffmuschel (Mya arenaria)

in unsere Meere. (Prometheus n^ 732, pp. 61-62.)

1906 Marceau. Recherches sur le mouvement de bascule des valves

de certaines Acéphales. (Bull. Soc. biol. Arcachon.)

1890 Menegaux. Circulation des Lamelhbranches marins. (Besançon.)

187*2 Meyer et Mobius. Fauna der Kieler Bucht. (IL Leipzig).

1872 MoNTEROSATO. Notizic intorno alla conchighe fossili di monte
Pellegrino à Ficarazzi. (Palermo, in-8o.)

1875 PosNER. Ueber den Bau der Najaden Kieme. (Arch. mikr. Anat.

XL)
1891 Pelseneer. Contribution à 1 étude des Lamellibranches. (Arch.

Biol. XI, fasc. II, p. 147-312.)

(1) On trouvera, dans un Index spécial, à la fin du mémoire, la bibliographie des

ouvrages cités dans le texte, qui ne se rapporteraient pas spécialement à l'organi-

sation de la Mye.
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1897 Pélsencer. Les Mollusques. (Traité de Zoologie, Blanchard,
Paris.)

1906 — Molluscs, {in : ATreatise on Zoology, by Ray Lan-
kester. London).

1897 Pruvot et Robert. Sur un gisement sous-marin de coquilles

anciennes au voisinage du cap de Greus iArch. Zool.

expér. (3). V, p. 511.

1903 RiDEWooD. On the structure of the gills of the Lamellibranch.

(P. R. Soc. London.)

1839 SiEBOLD. Ueber die Sexualitiit der Muschelthiere. (Arch. Natur-
gesch.)

1902 Stafford. The Clam Fishery of Passamaquoddy-Bay. (Gontrib.

Ganad. Biol. SÙppl. 32 Ann. Report Dep. Fishery.)

1907 Vlès. Sur l'existence de la Mye dans la Méditerranée. [Riill.

Inst. océanogr. Monaco, n^ 94.)

1861 WooD (Searles). A monograph of the Grag Mollusca. {Paleonto-

graphical Society London.

MONOGRAPHIE SOMMAIRE DE LA MYE
(Mya. L.).

I. — Position systématique.

Là Mye [Mya h.), est un Mollusque Lamellibranche, dont la

position systématique est représentée par le tableau suivant :

Lamellibranches.

A). Protobranches. (Pelseneer 1891)

(branchies bipectinées) Nucula.

B). Mésobranches. (Lameere 1903. = Filibranches, Mene-

gaux, 1890. = Filibranches. + Pseudola-

mellibranches pro parte Pelseneer 1891)

(branchies filamenteuses, sans jonctions vasculaires

interfoliaires (1) et interfilamentaires Arca.

Mytilus.

Pecten.

C). Métabranches. (Lameere 1903. = Pseudolamellibran-

ches pro parte. -\- Eulamellibranches

-f Septibranches Pelseneer 1891.

= Eulamellibranches. -\- Septibranches

Mon*'gaux 1890)

(1) C'est-à-diro jonctions inlerfoliaires au milieu desquelles sont localisés des

troncs vasculaires, jouant le lôle de collecteurs communs pour les deux feuil-

lets. Nous avons adopté la classification proposée par Lameere (1903), qui semble

la plus rationnelle à l'heure actuelle, après les travaux de Pelseneer (1903), Ride-
wooD (1903), etc.
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(branchies lamelleuses avec jonctions vasculaires inter-

foliaires et interfilamentaires).

a). Eulamellibranches

(branchies en lames minces Cardium.
à filaments nets) Unio.

MYA, etc.

b). Septibranches

(branchies transformées ^n épais septa

musculaires continus)... Poromya.

Le genre Mya est voisin du genre Corbula, contenu avec lui dans la

famille des Myidse. Les deux espèces les plus fréquentes sur les côtes

de France sont Mya arenaria L. et Mya tnincata L., que l'on dis-

tingue principalement par le bord postérieur de la coquille, qui est

elliptique chez la première, et tronqué rectilignement chez la seconde.
Nous décrirons plus spécialement l'espèce arenaria^ que l'on trouve
en abondance à Roscoff (estuaire de la Penzé).

il. — Orientation. Extérieur.

Orientation

On orientera l'animal en considérant le plan passant entre les

deux valves comme son plan sagittal^ la charnière de la coquille et par
conséquent les crochets comme sa face dorsale, et la partie siphonale

comme sa région postérieure (1).

Extérieur

La Mya arenaria se présente (fig. 1) sous l'aspect d'une

coquille jaune blanchâtre, irrégulièrement ellipsoïdale, et longue

d'une dizaine de centimètres en moyenne pour son plus grand
axe. Cette coquille est à peu près équivalve (la valve gauche est

un peu plus petite que la droite) avec des crochets très peu proé-

minents et tournés vers l'avant; son ornementation consiste en

(1) Nous définirons et décrirons l'animal indépendamment de toute position qu'on
puisse lui donner dans l'espace, en ne nous servant que de repères pris sur lui-

même. Nous appellerons région antérieure ou orale celle où se trouve la bouche,
région postérieure ou aborale celle où se trouve l'anus, région dorsale celle où se

trouve le centre fonctionnel de l'appareil circulatoire ("plan hémal"). D'où un côté

droit et un côté gauche.

Le plan sagittal sera le plan de symétrie bilatérale de l'animal. Nous dirons

qu'un organe est externe à un autre quand il est plus rapproché que celui-ci de la

surface du corps, et plus éloigné du plan sagittal; et interne dans le cas inverse. Une
coupe sera transversale à l'animal, quand son plan sera perpendiculaire au plan
sagittal, l'intersection de ces deux plans étant dorso-ventrale; une coupe coronal^

aura également son plan perpendiculaire au plan sagittal, mais avec intersection

longitudinale.
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stries inégales, concentriques aux crochets, et correspondant à

des zones d'accroissement de la valve; celle-ci est, en général, un

peu bosselée çà et là, asymétriquemcnt, et pourvue d'un épi-

derme jaune-vert, qui s'effrite et s'exfolie avec facilité, ne sub-

sistant, le plus souvent, qu'aux deux bords antérieur et pos-

térieur.

La coquille, dont les deux valves se touchent par leur bord

ventral, est assez largement bâillante en avant, et surtout en

arrière, de façon à laisser passage, en avant, au pied, et en arrière

aux siphons.

Si on laisse l'animal s'épanouir dans l'eau, on pourra observer

^

.

ces deux organes. La coquille est alors légère-

\ ment entr'ouverte, le bord ventral du manteau
formant bourrelet à l'extérieur. Le pied se

présente sous forme d'une languette triangu-

laire, très allongée et aplatie latéralement, d'un

blanc opalin; il est assez paresseux et ne se livre

FiG. 1. — ^}ya arenaria en extension;

externe du côté droit. — A, bord du manteau;
B, pied passant par l'orifice du manteau; C,

siphon ventral inspirateur ; /J, siphon dorsal

expirateur.

qu'à des mouvements lents; il peut saillir hors des valves jusqu'à

devenir plus long que la hauteur dorso-ventrale de la coquille.

Les deux siphons sont soudés l'un à l'autre et enveloppés

ensemble dans une gaine cuticulaire brunâtre, rugueuse, ridée

et s'exfoliant facilement, qui leur donne l'aspect du pénis d'un

vieux Cheval. Si l'animal est bien en extension, les siphons peu-

vent s'allonger jusqu'à dépasser une quarantaine de centimètres;

ils présentent alors autour de chacun des orifices une couronne

de petites tentacules.

Comme chez tous les Lamellibranches si})lionés, le siphon ven-

tral sert à l'entrée de l'eau, le siphon dorsal à sa sortie. On pourra
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observer le courant de l'eau aux orifices siphonaux en mettant

on suspension dans le liquide des particules solides, comme un
peu de poudre de carmin. Le courant d'eau ne paraît pas être

très régulier, ni même continu; il semble aidé par un léger mou-
vement d'oscillation des valves, qui constitue un véritable mou-
vement respiratoire.

III. — Extraction de l'animal hors de la coquille.

On commencera par tuer l'animal en extension : si l'on no doit pas y
prendre de matériaux histologiquos, le plus simple est de le plonger

quelque temps dans de Veau douce tiède. Dans le cas où il importerait

de conserver la structure fme des tissus, on se contentera de le narco-

FiG. 2. — Mya arenaria, la valve droite de la coquille enlevée. — A, adducteur

antérieur; B, adducteur postérieur; C, ligament, entouré par un repli du manteau;

I>, rélracleurs siphonaux ;
È', rétracteur antérieur du pied; F, rétracteur postérieur

du pied; G, siphons; 7/, muscles circumpalléaux; 1, orifice pédieux; 7, ligne de

suture des bords palléaux.

tiser en ajoutant un peu de chloral à l'eau de mer, ou, au besoin, on
pourra le disséquer vivant, mais l'animal est alors très contracté, et

la dissection fme en devient plus difficile.

Pour extraire l'animal, mort ou vivant, de sa coquille, le mieux est

d'introduire entre le manteau et le bord d'une valve l'extrémité apla-

tie d'un manche de scapel ou d'une spatule, puis de détacher de

proche en proche les adhérences en la glissant par petits coups contre

la coquille. On attaquera les muscles importants par la même mé-
thode, en poussant l'instrument avec de légères saccades contre leurs

insertions sur les valves. L'endroit le plus commode pour « entamer»
l'animal, s'il est vivant, est la base dorsale d'un des adducteurs, de

Mém. de la Soc. Zool. de Fr., 190'.t. .xxii-7
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préférence l'antérieur, auquel on parviendra l'ariLiuent par la bâil-

lure de la coquille.

Avec un peu de précaution, et en prenant bioii soin de toujours
faire frotter le manche duscapel contre la coquille, un arrivera à déta-
cher l'animal sans aucune déchirure du manteau.

IV. — Paroi palléale.

La Mye se présente, après cette opération (fig. 2), comme en-

fermée de toutes parts dans
son manteau, à l'exception

des deux orifices siphonaux
en arrière et d'un orifice pé-

dieux en avant, permettant

la saillie du pied : la Mye est

un « Enfermé » selon l'expres-

sion classique. Sur tout le

bord ventral du manteau on

peut d'ailleurs voir un sillon

médian, représentant la su-

ture des deux lobes latéraux

du manteau, séparés chez

d'autres Lamellibranches.

Muscles. — Sur la paroi

de l'animal préparé ainsi qu'il

vient d'être indiqué, on re-

marquera les insertions mus-
culaires, toutes paires et

symétriques par rapport au

plan sagittal :

1° Les adducteurs : l'anté-

rieur à insertion piriforme; le

postérieur à insertion presque

circulaire
;

2° Les paires de rétractcurs

Fio. 3. — Schéma de la face dorsale de du pied '. Une antérieure,
%aammr»a, coquille enlevée. -/,adduc- l'autre postérieure, s'insérant
leur antérieur ; 2, rétractcur antérieur du , , ,

pied; 3, foie; i, glande génitale; 5, organes aorsalcment par rapport auX
de Keber; 6, péricarde; 7, néphridies; adductcurs correspondants.
H, rétracteur postérieur du pied; 9, adduc 30 L^g mUScUs palléaUX

{muscles marginaux), formant

une bordure ventrale au man-
teau, continue d'un adducteur à l'autre. Leur région postérieure,

en regard des siphons, s'élargit heaiic(»iii>. forme une paire de

teur postérieur; iO, rétracteur des siphons;

//, siphons.
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vastes muscles en éventail, qui constituent les puissants rétrac-

teurs des siphons.

Régions. — Entre ces différentes insertions musculaires, la

paroi palléale est très mince, trans-

lucide, et sillonnée çà et là par des

vaisseaux palléaux. L'animal, exa-

miné par la face dorsale (fig. 3),

montre par suite de cette transpa-

rence du manteau un certain nombre
de « régions » organiques impor-

tantes; en allant de Tadducteur

antérieur à l'adducteur postérieur

on rencontre : une masse médiane

brune, le foie, — une région rosée

ou jaunâtre qui lui fait suite et qui

déborde sur ses côtés, les glandes

génitales — puis un organe médian
ovoïde et translucide, le péricarde,

flanqué latéralement de deux cornes

brunes, les glandes de Keber. Entre

le péricarde et l'adducteur postérieur

se trouve la région des néphridies, en général peu colorée.

Fig. 4. — Charnière et liga-

ment (inspiré de F. Bernard et

Stumann). En haut, charnière de

la valve gauche, vue dorsalement,

montrant le cuilleron et la dent

cardinale.' En bas, coupe sché-

matique transversale montrant le

ligament (en noir) en place dans

les cuillerons. G, valve gauche
;

D, valve droite.

Fig. 5. — Valve droite vue par la face interne, /, impression de l'adducteur

antérieur; //, celle de l'adducteur postérieur; ///, sinus palléal;/F, impression du
rétracteur antérieur du pied; V, impression du rétracteur postérieur du pied;

VI, cuilleron ligamentaire.

Coquille. — a) Charnière (fig. 4). La valçe gauche porte,

perpendiculairement au plan sagittal, un large cuilleron à con-
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cavité dorbale, destiné à supporter le ligament. Celui-ci est

« interne, » il constitue un court prisme à section triangulaire

agissant par élasticité de flexion dans le plan de son axe de symé-

trie. En arrière du cuilleron ligamentaire se trouve ime dent

cardinale rectiligne et pointue.

La valve droite (fig. 5) porte une fossette, que l'on peut consi-

dérer comme une sorte de cuilleron collé sur le fond de la cavité

omboniale, et non plus en saillie comme celui de l'autre valve,

et devant recevoir avec le précédent le ligament. Les deux cuille-

rons ne sont pas disposés symétriquement par rapport au plan

sagittal : le cuilleron droit est dorsal au cuilleron gauche, de

sorte que l'axe du ligament est presque dorso-ventral.

FiG. 6. — Schéma de coupes : sagittale (à droite) et transversale (à gauche, faite

suivant KL), de la région postérieure du corps, pour montrer les rapjiorts des

siphons avec les deux chamV)res palléalps. Inspiré de Woodwakd et Kellog.

i>, siphon de sortie; E, siphon d'entrée; /S, cloison intersiphonale; c6, cloison

branchiale (palier); /, chambre palléale ventrale; //, chambre palléale dorsale

(épibranchiale) ; ///. branchies; V, masse viscérale; M, bordure palléale;

A, adducteur i)0Stérieur; KL, endroit où est faite la coupe transversale.

b) Impressions musculaires. Sur la face interne des valves,

les insertions musculaires font des impressions en général pro-

fondes et fort nettes; celles des adducteurs sont accompagnées
dorsalement de petites dépressions pou régulières, formées par

les paires de muscles rétractcurs du pied. Enfin, l'insertion des

musicles marginaux du manteau présente en arrière un profond

sinus, qui correspond aux rétracteurs des siphons.

V. C.WITK PALLÉALE.

Technique. — Pour parvenir aux organes renfermés dans la cavité
palléale, on sectionnera le manteau suivant sa ligne de suture ventrale,
en introduisant luie brandie d'une paire de ciseaux par l'orilice pédieux.
On coupera, à partir de cet oriiice, en avant jusqu'à l'adducteur,
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on arrière jusqu'au siphon ventral, puis on ouvrira celui-ci par sa
face ventrale, la section rejoignant la section précédente; et enfin,

on fendra, en partant de la région externe, la paroi musculeuse qui
sépare les deux siphons. En atteignant l'extrémité interne de cette

paroi, on remarquera qu'elle est continuée exactement jusqu'à la

FiG. 7. — Mifa arenaria. Cavité pnlléale, ouverte ainsi qu'il a été indiqué dans

le texte. La branchie gauclie (à droite sur la figure) a été laissée en rapport avec la

masse viscérale et la cloison intersiplionale; la branchie droite a été au contraire

détachée de ses insertions sur celles-ci et rejetée de côté pour montrer les orifices

néphridien et génital.

1, Muscles circiim-palléaux (moitié droite); 11, coi'ps brun, organe glandulaire

de l'orifice de sortie du pied; 2, orifice pédieux (moitié droite); 3, palpes droits;

4, adducteur antérieur; 5, bouche; 6, pied; 7, orifice de la glande byssogène

.

8, masse viscérale; 9, létracteurs siphonaux gauches; 10, adducteur postérieur;

11, anns ; 12, siphon dorsal (ouvert); 13, cloison intersiphonale (coupée en deux);

14, siphon veutral (moitié droite); 15, ganglions viscéraux; 16, Rétracteur postérieur

droit; 17, orifice néphridien (en bas) et génital (en haut); 18, branchie droite.

masse viscérale par une cloison formée par la soudure médiane des

deux branchies; cette cloison (palier branchial) sépare la cavité pal-

léale en deux chambres inégales, l'une dorsale [chambre épibran-
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chiale), l'autre ventrale aux branchies, beaucoup plus vaste, dans

chacune desquelles s'ouvre isolément un des siphons (fig. (>). Il sera

nécessaire, en s'aidant d'une sonde introduite sous la cloison, de la

fendre sur la ligne médiane jusqu'à sa rencontre avec la masse viscé-

rale. Il est indiqué également de détacher les branchies de leurs inser-

tions sur la cloison intersiphonale et sur la base postérieure de la

masse viscérale. On sera ainsi plus libre pour l'étude des orifices.

On rejettera alors sur le côté un des lobes du manteau ainsi que

la branchie correspondante (fig. 7), et on étalera l'appareil siphonal

de façon à découvrir, d'un bout à l'autre, la cavité du siphon dorsal.

On peut alors examiner libre-

ment le contenu de la cavité

palléale.

RÉGIONS (fig. 7). — Entre

les deux adducteurs, d'un

blanc nacré, transversaux à

chacune de ses extrémités,

la gi'osse masse viscérale,

jaunâtre, fait saillie vers

l'avant et se termine de ce

côté, dorsalement, par une

double paire de longs palpes

labiaux flottant dans la

cavité palléale, ventrale-

ment, par le triangle mus-

culaire du pied ; latérale-

ment, elle est flanquée de

deux grandes branchies la-

melleuses, striées transver-

salement. En arrière, à sa

base, on peut apercevoir les

deux muscles rétracteurs

postérieurs du pied, diver-

geant vers l'arrière.

Sur la face ventrale de

l'adducteur postérieur, on

remarque deux petites masses orangées contiguës : les ganglions

viscéraux, d'où rayonnent quelques filets nerveux que l'on ])cut

voir par transparence. Enfin, sur la face interne du bord

antérieur du manteau, autour de l'orifice pédieux, on trouve le

plus souvent un bourrelet brunâtre, sorte de coussinet glandu-

laire (et très probablement aussi sensoriel) intervenant dans la

sortie du pied.

Fia. 8. — Base droite postérieure de la

niasse viscérale. La branchie a été détachée

pour montrer les orifices néphridien et

génital.

1, branchie droite ; 2, orifice génital ; 3,

orifice néphridien; 4, nerf branchial; 5,

ganglions viscéraux ; 6, commissure vis-

cérale (côté droitl ; 7, rétracteur pédieu.t

(droit); 8, masse viscérale.
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Orifices. — On verra facilemeni la bouche entre les deux
paires de palpes; Vaniis, sur le rectum saillant entre l'adducteur

postérieur et le siphon dorsal, par lequel doivent être rejetés les

excréta. Les orifices néphridiens (fig. 8) pairs et symétriques,

sous forme de deux petites fentes semi-lunaires, sont situés à la

base arrière de la masse viscérale, à côté de l'endroit où sont

apparents les rétracteurs postérieurs du pied. Il sera nécessaire

pour les voir, étant donné qu'ils sont dans la chambre épibran-

chiale, de détacher sur un ou deux centimètres la branchie de

la masse viscérale, comme il est indiqué sur la figure 7.

Les deux orifices génitaux (fig. 8), également symétriques,

sont situés à quelques millimètres en avant des précédents,

sur deux petites papilles à la base antérieure desquelles on voit

par transparence le canal génital (1).

Enfin, on remarque le plus souvent, à la base ventrale du pied

une petite fente longitudinale, surtout visible chez les jeunes.

C'est le reste de l'orifice de la glande byssogène. (Barrois), qui

n'est plus fonctionnelle chez l'adulte.

VI. — Tube digestif.

Technique.— L'étude du tube digestif nécessite l'emploi de l'injec-

tion de masse solide, faute de quoi la dissection devient trop délicate

et les résultats trop peu précis. L'injection la plus commode est celle

à la gélatine colorée. Le plâtre ne donne pas de bons résultats.

On fera l'injection en deux temps :

1° La canule introduite par la bouche^ sans être trop enfoncée,

pour ne pas déchirer la paroi stomacale, on poussera avec précaution

la masse à injection. Il importe beaucoup de ne pas « forcer >>, par le

fait que les résistances données par les circonvolutions intestinales

sont très grandes, et peuvent amener facilement une rupture do la paroi

mince de l'estomac. Dès que l'estomac — ce que l'on verra de l'exté-

rieur — sera suffisamment distendu pour que l'on ait à craindre cet

accident, on arrêtera l'injection.

2° On la complétera en la reprenant par l'anus. Ici moins de pré-

caut'ons sont nécessaires.

L'injection solidifiée, on déchirera délicatement avec une pince

le tégument de la masse viscérale, au miheu d'un des côtés. Puis on
disposera l'animal sous un robinet d'eau, de façon qu'un filet de
liquide tombe constamment sur l'ouverture, et enfin, avec la pince,

(1) Ces orifices, néphridien et génital, sont externes tous les deux par rapport

à la commissure viscérale, et non comme on l'indique fréquemment, le premier
interne, et le dernier externe à cette commissure. Cette disposition se trouve bien

quelquefois, mais elle est rare et doit être considérée comme une anomalie; elle se

rencontre le plus souvent sur un seul côté du corps, plus exceptionnellement sur les

deux.
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et en s'aidant d'un pinceau un peu dur, on dilacèi-era sous le coui'aut

d'eau avec précaution les follicules de la glande génitale. On mettra
ainsi rapidement à nu une anse de l'intestin, (jue l'on n'aura plus
qu'à suivre et isoler de proche en proche à l'aide de la même méthode.

11 est inutile de chercher à isoler l'estomac du foie, les deux organes
sont peu séparables à la simple dissection. On se contentera d'enlever

une calotte de la masse hépatique, de façon à mettre en é^^dence
a cavité stomacale.

Tube digestif (fig. 9). — Api-ès la bouche, «'ouvrant entre

les deux paires de palpes triangulaires, vient un court œsophage^

qui est entouré, dès son début, par le foie. Cet œsophage con-

duit à la face antéro-dorsale d'un gros estomac en forme de cornue

Fig. 9. — Tube digestif. Masse viscérale disséquée par le côté gauche.
Ë, foie; F, estomac; G, glande génitale; M, adducteur postérieur; P, pied;
S, caecum du stylet cristallin; K, ventricule.

aplatie, qui occupe à peu près tout le milieu de la base de la

masse viscérale. La face dorso-postérieure de l'estomac est

seule en contact direct avec la glande génitale, le reste est

noyé avec l'oesophage dans la masse hépatique. En pratiquant

une coupe sagittale de l'estomac (fig. 10), on remarquera un repli

dorsal transversal de la paroi, asymétrique sur le côté droit, et

qui divise très incomplètement la cavité en deux loges : une sorte

de pro-ventricule où s'ouvre l'œsophage, et une seconde chambre
plus vaste, sur le plancher ventral de laquelle débouchent côte à



MONOGRAPHIE SOMMAIRE DE LA MYE 105

FiG. 10 — Estomac, coupé à peu près sagittalement,
de façon à monLrer le repli de la paroi dorsale droite.

— 0, œsophage ; F, foie (en noir^- ; 7, intestin ; C, crenim
du stylet.

côte V intestin et le caecum du stylet cristallin^ l'intestin prend nais-

sance très à droite, et le cœcum légèrement à gauche du plan
sagittal. On verra sur

la paroi stomacale

une cuticule assez ré-

sistante, d'aspect
corné (flèche tricus-

pide).

Le cœcum du stylet

cristallin est très long.

Il s'enfonce dorso-

ventralement dans la

masse génitale, tout

droit en suivant le

plan sagittal, puis

tout près de la sur-

face ventrale se re-

courbe vers l'avant,

et vient finir à la base

du pied. Il possède dans sa paroi intérieure une gouttière ciliée

longitudinale. Il n'a

jamais, dans Mya are-

naria, de communi-
cation avec l'intestin.

Le stylet remplit

en général le caecum

d'un bout à l'autre;

il constitue une ba-

guette élastique,

transparente, se ter-

minant dans l'esto-

mac par un « cône de

diflluence ».

FiG. 11. — Masse viscérale disséquée par le côté Ouant à la fonction
droit pour montrer les anses intestinales.

1 + .

On remarquera que les anses intestinales de cet *^ Olgane, J.

individu ne sont pas rigoureusement superposables à rappelle que IcS re-
celles de l'individu de la ligure 9, mais que l'allure ohei-cheg \qs, nluS ré-
générale en reste cependant la même. ,' ' ^

A r,rxr,
centes (Coupin 1899,

Mitra 1901 ) sem -

blent montrer que le stylet cristallin est un actif ferment

amylolytique, sécrété à l'état liquide probablement par le foie,
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et s'accumulant dans le cœcum; ferment transformant l'ami-

don en sucres réducteurs (1).

A son départ de l'estomac, l'intestin est relativement large

et forme une sorte de duodénum; il s'enfonce dorso-ventra-

lement dans le côté droit de la masse génitale, en s'amincissant

progressivement, et en se tordant sur lui-même de droite à gauche.

Puis, à la hauteur d'une droite unissant la base des rétracteurs

postérieurs au pied, il se dirige vers l'avant en décrivant une

i^éned'anses{i\g. 9, il A2).
1° Deux tours dorso-ventraux et transversaux d'une spire

dextre, le deuxième tour beaucoup plus

petit et en avant du pi-emier.

2^ Après une boude, un tour incomplet

transversal d'une spire sénestre, i[)\\is avant.

3° Puis, après une autre boucle, un

demi-tour de spire dextre, près de la base

du pied.

4"3 II se continue par une grande anse

en U, à concavité dorsale, anse qui, re-

tournant vers l'arrière par le côté droit,

se rapproche de la carène ventrale de la

masse viscérale, la suit vers l'arrière en

passant légèrement à droite du stylet

cristallin, et cnfm remonte sagittalement

le long des rétracteurs postérieurs du

pied, jusqu'auprès de l'estomac.

50 Là, l'intestin se dirige çers l'arrière, suit la face dorsale du

<;oi'ps de l'animal, y est entouré par le péricarde et le cœur, puis,

passant sur la ligne médiane entre la paroi palléale dorsale et

l'adducteur postérieur, se recourbe sagittalement contre la

face dorso-postérieurc de celui-ci, pour aboutir à Yanus. La
toute extrémité du rectum est libre dans la cavité palléale

(chambre épibranchiale), de sorte que l'anus est pédoncule en

face de l'embouchure du siphon expirateur.

Les dessins (fig. 9, 11, 12) feront mieux comprendre que

toute description, le système des courbes intestinales.

L'intestin possède, sur la plus grande partie de son parcours,

(depuis le début des anses intestinales jusqu'auprès de l'anus)

un typhlosolis, c'est-à-dire une invagination longitudinale de

FiG. 12. — Schéma des

anses intestinales, vues

par l'avant (un peu obli-

quement de la droite de

l'animal).

(1) Cf. aussi Maillahij ol Vlics, 1937
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la paroi dans la lumière du canal, de façon à y former un bour-

relet continu. Cela facilite l'absorption, en augmentant la sur-

face en contact avec les matièi'es alimentaires. Le typhlosolis

est morphologiquement formé par la paroi ventrale de l'intestin;

pratiquement, il n'a guère cette disposition ventrale que dans

la toute dernière portion de l'intestin, depuis le passage dans

le péricarde. A ce niveau, il contient l'aorte postérieure.

Foie, — Le foie est formé par une paire de glandes latérales

à l'estomac , constituées par des acini très nombreux et serrés

les uns contre les autres, ce qui donne à cet organe son aspect

compact. Il débouche dans l'estomac par un petit nombre
de canaux hépatiques.

VII. — Système circulatoire.

L'étude du système circulatoire se fera sur l'animal frais, si pos-
sible vivant. On emploiera comme liquide à injecter le chromate de
plomb ou la gélatine colorée.

1''. — Système artériel.

Technique. — On retirera avec précaution l'animal de la coquille

en faisant attention de ne rien dé -

chirer à la région dorsale du man- ^
teau.

L'injection, qui est assez déli-

cate, peut se faire de quatre

manières différentes qu'il est à

conseiller d'employer successive-

ment, chacune d'elles restant en
général possible si la précédente

a échoué.
1° La première méthode ne

réussit bien que sur des animaux
profondément anesthésiés^ que l'on

a laissés séj ourner plusieurs heures

dans de l'eau chloroformée ou
chloralée.

Tronquer obliquement l'appa-
reil siphonal vers son milieu ; de
chaque côté de la cloison intersi-

phonale on verra la section d'une
des deux grosses artères siphonalcs

latérales (fig. 13). Introduire la ca-

nule dans l'une d'elles, enfoncer assez profondément et pousser l'injec-

tion lentement. Cette méthode, qui est la meilleure, parce qu'elle laisse

Fig. 13. — Coupe schématique des

siphons (imitée de Menegaux), montrant
les vaisseaux siphonaux par lesquels se

fait l'injection.

1, artère siphonale gauche; 2, 3, sinus

siphonaux; 4, siphon dorsal; 5, siphon

ventral.
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VI/I.

le cœur intact et qu'elle injecte complètement tout le complexe des
vaisseaux palléaux postérieurs, a rinconvénient de ne pas toujours
réussir : si l'animal est très contracté (ce qui arrive toujours lors-

qu'il n'est pasouestmalanesthésié) le reflux de l'injection par l'aorte

postérieure peut être empêché et les artères marginales sont seules
injectées. Mais l'animal n'étant pas du tout abîmé, on pourra em-
ployer les méthodes suivantes.

Pour ce mode spécial d'injection par les artères siph-inales, il y a
quelques précautions à prendre;

a) Prendre garde de ne pas enfoncer la canule jusqu'à crever le

vaisseau transversal qui réunit les deux artères siphonales, à la limite
orale de la cloison intersiphonale. (On s'en apercevrait à ce que l'in-

jection se répandrait immédiatement dans la cavité palléale.)

b) D'autre part, ne pas tomber dans
l'excès contraire, et ne pas faire la sec-

tion des siphons tout près de leur extré-

mité aborale : il existe, en effet, à cet

endroit de nombreux petits vaisseaux
récurrents par lesquels le système la-

cunaire pourrait s'injecter. (On s'en

apercevrait à l'injection des branchies,
puis de tout l'animal uniformément.)
Le bon endroit pour couper les siphons,

en évitant ces deux dangers, est la

moitié de leur longueur. Cela doit être

d'ailleurs, bien entendu, proportionné
à la longueur de la canule.

c) Si l'animal est contracté, l'injec-

tion ne peut pas dépasser la valvule
qui sépare le cœur de son bulbe pos-
térieur. On s'en apercevra au gonfle-

ment énorme de ce bulbe, formant une
grosse masse colorée à la face anté-

rieure de l'adducteur, en même temps
qu'à l'absence d'injection de l'aorte,

qui, colorée par la masse injectée, serait

visible sur la face dorsale. Dans ce cas

de contraction, il est bon de pousser
son injection avec prudence, pour
éviter la crevaison du bulbe. Si l'on

voit que l'injection ne dépasse pas cet organe, il est inutile, et

même nuisible, d'insister par ce procédé.
2° Le deuxième procédé, ainsi que les suivants, peut s'employer

sans anesthésie préalable. Faire délicatement, sur la ligne médiane,
une fente longitudinale dans la paroi du manteau recouvrant le péri-

carde, puis dans la paroi du péricarde lui-même, en prenant bien soin

de ne pas blesser le cœur sous-jacent. Le péricarde ouvert, si l'animal

est vivant, on verra battn» le ventricule sous forme d'une grosse masse
ovoïde jaunâtre, un p(?u translucide (fig. 14). On remarquera, de cha-
que côté du ventricule et un peu ventralement par rapport à lui, une

vz/.

Fig. 14. — Schéma du cœu7- vu

par la face dorsale, — /, rectum
;

II, aorte antérieure ; ///, oreillette

droite; IV, ventricule; K, bulbe

périrectal ; VI, aorte postérieure;

VII, paroi du péricarde; VIII,

organes de Keber (ceux ci d'après

Cuénot).
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oreillette triangulaire; enfin, \e rectum^ qui traverse d'un bout à l'autre

le péricarde et le ventricule (1).

On fera au scalpel un petit orifice en boutonnière dans une oreillette;

y introduire la canule et chercher à faire passer son extrémité par
le canal auriculo-çentriciilaire jusqu'au ventricule : la valvule qui

est à l'orifice auriculo-ventriculairo empêchera tout refoulement
et épanchement extérieur de l'injection. Il est bon, dans cette ma-
nœuvre, de passer une sonde sous le canal auriculo-ventriculaire pour
le soulever un peu.

3° Injecter directement dans le ventricule^ après avoir fait dans sa

paroi un orifice aussi petit que possible. Il est à peu près impossible

d'empêcher l'épanchement extérieur de l'injection, aussi faut-il la

pousser un peu vite. Prendre garde de ne pas enfoncer la canule dans
le rectum.

4° Injection par Vaorte antérieure. On voit facilement, antérieure-

ment au ventricule, sur la ligne médiane et dorsalement au rectum,

l'aorte, sous forme d'un gros vaisseau hyalin. Y pratiquer une bouton-
nière longitudinale pour introduire la canule, et serrerl'aorte autour

de celle-ci, on guise de ligature, avec une pince garnie d'un peu de

coton.

Ce dernier système d'injection a l'inconvénient de n'injecter que

l'avant de l'animal.

Quel que soit le procédé employé, on saura que le liquide a bien

pénétré lorsqu'on verra injectée la face interne des palpes. Disséquer

par la face dorsale, en partant du cœur et en suivant les aortes.

Il faut bien se rendre compte qu'une injection, si bonne soit-elle,

est rarement complète, et ne donne en général qu'un ensemble rela-

tivement restreint de renseignements; aussi est-il bon, si l'on veut

faire une étude réellement totale, d'injecter plusieurs préparations

dans lesquelles on tâchera de mettre en évidence les régions complé-

mentaires. C'est pourquoi aussi une injection, même mauvaise, n'est

jamais tout à fait inutile.

Cœur. — Le cœur est logé dans un péricarde relativement

petit. Le ventricule est, à l'état frais, ovoïde, et, sur l'animal fixé,

tronconique; de la région ventrale du péricarde montent vers lui

les deux oreillettes, brunâtres, d'aspect un peu mamelonné
(fig. 14).

En arrière du ventricule et située comme lui périrectalement,

existe, à la limite extérieure du péricarde, une grosso dilatation,

sorte de second ventricule qui communique avec le premier par

un canal dorsal au rectum. Ce canal est la naissance do l'aorte

postérieure, dont la dilatation post-ventriculairo n'est, somme

(1) Je rappelle que cette traversée n'est pas une pénétration effective. En réalité

le rectum est morphologiquement externo au péricarde et au ventricule, qui l'en-

tîuront à la façon (Vnn double anneau.
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toute, qu'un bulbe plus ou moins contractile. C(> bulbe esc séparé
du ventricule par une valvule (Menegaux).

Vaisseaux antérieurs (fig. 15). — De l'avant du cœur, dorsa-
lement au rectum, et le plus souvent légèrement asymétrique
sur la gauche, part le gros tronc de Vaorte antérieure. Elle continue
dans la même direction sous la paroi palléale, dorsalement à la

/\Y ^ Ap'' V
^ AP

Fio. 15. — Schéma du système artériel de Mya nvenaria. vu du côté gauche.
Les anses intestinales n'ont pas été figurées. — Am, artères musculaires (adducteurs);
Ama, artère marginale antérieure (paire) ; Amp, artère marginale postérieure (paire)

;

Ao, aorte antérieure; AP, aorte postérieure; APd^ artère pédiense ; APL, artère
palléale latérale (paire)

; A V, artère viscérale ; B, bulbe ; BiG, branche intestino-
génitale de l'artère viscérale ; PP, palléale postérieure (paire) ; TPP, tronc
pédio-palpaire (artère palpaire paire); F, ventricule; l\S', vaisseau siphonai ;

VT, point de départ du vaisseau transversal, unissant les deux palléales posté-

rieures (cf. fig. IG).

glande génitale, puis à la masse hépatique, jusqu'à l'adducteur

antérieur, en donnant pendant ce trajet toute une série de vais-

seaux :

1" Presque au départ du cœur, une paire d'artères palléales

latérales, assez fines et rarement bien visibles dans une injection

générale. Chacun de ces vaisseaux pénètre dans un des lobes
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palléaiix à la région omboniale, et se recourbe dans sa paroi

latérale mince pour y donner un système vasculaire assez riche.

2° Au niveau de la région postérieure de la masse hépatique,

deux ou trois petits vaisseaux qui pénètrent ventralement dans

la masse viscérale où ils se ramifient. Un surtout, plus gros,

à la limite du foie qu'il borde, est bien visible.

30 A la partie antérieure de la masse hépatique, un très gros

vaisseau représente

l'artère viscérale. Il

descend dans la masse

viscérale par le côté

gauche (rarement le

droit) do l'œsophage

et, revenant vers l'ar-

rière, forme de gran-

des sinuosités dans le

foie, piis, entre les

glandes génitales

,

jusqu'à l'extrémité

ventrale postérieure

de la masse viscérale.

Il donne, en avant et

en arrière, une série

de branches qui se

contournent en crosse

récurrente : vers l'es- ^,^ ,. ,, ,-.j,
„ riG. 16. — Schéma de la vasculaiination ae la

lomac (lace poste- région postérieure. Cavité palléale ouverte par la face

rieure) sur la paroi ventrale, comme dans la fig. 7. La cloison inter-

duouel on neuf voir siphonale a été coupée longitudinalement, et le vaisseau
"

.

"
transversal qui en suit la base a été sectionné pour

un riche plexus vas- permettre d'étaler le siphon dorsal. — 1, ventricule;

CUlaire ; vers les anses ^» aorte postérieure ; 5, artère palléale (marginale

• . ,., • 1 1 postérieure) droite; 4, moitié droite du vaisseau
iniestinaies,le CœCUm transversal sectionné (raccordé par le trait discontinu

du stylet cristallin à sa moitié gauche) ; 5, artère siphonale droite.

(1), etc.;

4° Presque tout contre l'adducteur antérieur l'aorte donne

une artère pédieiise qui descend entre les deux rétracteurs anté-

rieurs du pied jusqu'au niveau de celui-ci. A son départ de

(1) La vascularisation de cet organe, comme l'avait indiquéMENEGAux, est très

développée; il est accompagné, sur presque tout son parcours, par deux grosses

artères collatérales, issues de l'artère viscérale, qui lui distribuent un grand nombre

de petits vaisseaux.
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l'aorte, elle donne deux petits vaisseaux qui se bifurquent aus-

sitôt fournissant les quatre artères palpaires. Chaque artère

palpaire forme à la surface du palpe regardant l'autre palpe

de la même paire, un lacis très élégant et très régulièrement

ramifié.

50 Aussitôt après, l'aorte se termine par une fourche de trois

petits vaisseaux, l'un pénétrant dans l'adducteur {artère mus-

culaire), les deux autres se recourbant symétriquement par-

dessus le muscle pour gagner le bord du manteau {tuarginales

antérieures.)

Vaisseaux postérieurs (lig. 16). — L'aorte postérieure qui

débute dorsalement au rectum, se continue après sa dilatation

bulbaire périrectale, sousle rectum dans la gouttière du typhlosolis;

elle se divise d'ailleurs bientôt en deux vaisseaux parallèles

(palléales postérieures) qui suivent le rectum pendant qu'il con-

tourne l'adducteur; puis chacun gagne la paroi palléale latérale

voisine au niveau des rétracteurs siphonaux, et descend dorso-

ventralement à la surface interne de ceux-ci; au niveau de la

cloison intersiphonale, chaque palléale postérieure donne un
gros vaisseau siphonal qui suit cette cloison jusqu'au bout.

En outre, les deux palléales sont unies par un vaisseau trans-

versal suivant la base de la cloison inter-si])h()nale.

Puis les deux artères palléales gagnent i)arallèlement le bord

ventral postérieur du manteau, qu'elles suivent vers l'avant,

toujours parallèlement et côte à côte {artères marginales pos-

térieures), démontrant ainsi la duplicité primitive de ce bord

palléal (1).

2° Système veineux.

I^eaucoup plus diflicile à étudier que le système artériel.

On sait que le sang sortant du système artériel passe dans des

lacunes (2) interorganiques situées dans toutes les régions du
corps et en général assez mal délimitées. Un certain nombre
seulement sont plus importantes et mieux définies, et le sang

finit par s'y rassembler. Parmi elles il faut citer (lig. 17) :

1° Des sinus palléaux.

(1) Le système ciivulaloire de la Myo présente souvent do légères anomalies dans

le détail, notamment i)Our la naissance des branches de l'aorte.

(2) Nous appellerons lacune, sinus, les voies sanguines ((ui ne possèdent pas de

paroi èpithéliale propre; et vaisseaux celles qui en possèdent.



MONOGRAPHIE SOMMAIRE DE LA MYE 113

2^ Deux sinus pédieux, l'un antérieur, rauti'e postérieur

(MENEGAux)ti'ès importants parce que c'est à leur présence
qu'est due probablement l'érection du pied. Si l'on fait une
coupe transversale de cet organe, on remarque que le feutrage

de fibres musculaires et conjonctives qui le forment est beau-
coup moins dense en deux endroits situés dans le plan sagittal,

endroits qui forment une sorte de cavité; ce sont là les sinus.

Trois voies sanguines principales y conduisent : a) des lacunes

situées tout le long des rétracteurs antérieurs du pied; b) d'autres

FiG 17. — Schéma du système veineux et de l'emplacement des principaux

sinus sanguins de l'animal (en noir et en pointillé). — aB, vaisseau afférent de la

branchie; eB, (en blanc) vaisseau efférentde la branchie; r, »•, sinus des rétracteurs

pédieux; p, p, sinus pédieux; m, sinus médian; v, sinus des ganglions viscéraux;

l, sinus latéral de la néphridie N
;

)u [en haut], sinus palléal (partie postérieure,

cavité omboniale); K, valvule de Keber; iV, néphridie.

lacunes, le long des rétracteurs postérieurs; c) les dernières

ramifications de l'artère pédieuse. Le phénomène de l'érection

se produit probablement par le fait que des sphincters muscu-

laires empêchent le reflux du sang par les lacunes, pendant

que l'artère continue à en verser. L'érection des siphons se pro-

duit de la même manière; MENEGAuxa décrit des valvules mus-

culaires à la base des artères siphonales, empêchant le reflux

du sang par celles-ci.

Méra. de la Soc. Zool. de Fr., 1909. xxn 8
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30 Un sinus médian (Menegaux),impair, situé à la face ventrale

du péx'icai'de et entre les néphi-idies; le sang y arrive, outre des

lacunes organiques, du sinus pédieux par la voie sanguine lon-

geant les rétracteurs postérieurs. Il est à noter que l'arrivée du
sang par cette voie peut être arrêtée à la face ventrale du sinus

médian par une valvule musculaire [val{>ule de Keber) phéno-

mène contribuant probablement à l'érection du pied (Menegaux).
De ce sinus médian, le sang pénètre dans des cryptes et des

canaux de la paroi des néphridies, où s'accomplit son épuration.

De là il passe dans d'autres sinus, latéraux, situés à la base des

branchies, et par lesquels il se rend dans les vaisseaux afférents

dos lames branchiales. (Voir à la branchie le détail de la vascu-

larisation de cet organe).

Des lames branchiales, le sang revient dans une paire de

g.'os vaisseaux longitudinaux suivant la base des branchies; et

chacun de ces vaisseaux s'ouvre, par plusieurs orifices, dans

l'oreillette du côté correspondant.

40 Un sinus des ganglions c/^cérawa; (Menegaux), situé autour

de ceux-ci sur la face ventrale de l'adducteur postérieur; il se

relie au sinus médian.

b^ Des sinus sanguins moins importants accompagnent le

trajet des muscles ou des nerfs les plus considérables (1).

Il est très difficile de faire de jolies préparations du système veineux.
La seule partie facile à mettre en évidence est le système des gros
vaisseaux afférents de la branchie. Pour cela, on fera un orifice en
boutonnière dans le ventricule, et on y introduira une canule que
l'on fera passer dans l'oreillette par l'orifice auriculo-ventriculaire

(inverse de l'injection du système artériel). Pousser lentement l'injec-

tion, avec précaution, l'oreillette ayant des parois faibles et pou-
vant facilement crever.

D'autre part, en injectant un liquide coloré dans le sinus pédieux
ou dans le sinus des ganglions viscéraux, on peut démontrer que tout
l'animal s'injecte uniformément. On pourra voir par la première

(1) Cours du sang. Lo plus grande partie du sang suit le trajet : cœur, système

artériel, lacunes, sinus (sinus palléal et sinus pédieux), sinus médian, néphridies,

sinus latéraux, branchies, cwur.

Cependant, il a été démontré, principalement par Menegaux, (sur la Lutraire et la

Mye) qu'une certaine partie du sang ])eut suivre des trajets partiels différents : 1°

passage direct des sinus latéraux à l'oreillette (sans aller aux branchies); 2° passage

direct des lacunes des palpes et de la surface du corps dans les vaisseaux afférents

des branchies (sans aller aux néphridies). Cle; exceptions s'expliquent physiologi-

qunment par le fait qu'en raison des minces parois du manteau, des palpes, et de la

surface du corps, le sang peut à leur niveau, dans les sinus jialléaux et les lacunes

superficielles, effectuer en partie son hématose et son épuration urinairc par échanges

osmotiques directs à travers ces parois.
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méthode, que l'injection colore d'abord les régions des rétracteurs

pédieux, où se trouvent des lacunes plus importantes.

VIII. — Appareil respiratoire.

Il existe de chaque côté du corps une grande branchie typique

d'Eulamellibranche, formée de deux lames parallèles et libres

à leur bord ventral.

Position. Chaque branchie s'étend depuis les palpes, pre-

nant naissance entre le palpe externe et le palpe interne, jusqu'à

la cloison inter-siphonalo. Elle est rattachée à la base de la

masse viscérale, à l'endroit où le lobe palléal se sépare de celle-ci,

par une étroite bande membraneuse {suspenseur de la branchie^

différenciation locale du manteau), dans l'épaisseur de laquelle

courent les voies sanguines afférentes et efférentes de la bran-

< hie, ainsi que les troncs nerveux de cet organe.

A partir de la racine des rétracteurs postérieurs du pied jus-

qu'aux siphons, les deux branchies soudent sur la ligne médiane

du corps les bords internes en regard de leurs bases, bords in-

ternes qui perdent leurs rapports avec la paroi viscérale pen-

dant que les bords externes restent adhérents au marteau; de

telle sorte que par ces soudures les branchies constituent un

« palier » {palier branchial) (fig. 7), qui sépare totalement la

cavité épibranchiale du reste de la cavité palléale.

Structure. Pour bien comprendre la structure de la branchie,

il faut se rendre compte qu'elle est constituée morphologique-

ment par deux nappes de filaments branchiaux (1), indépendants

et parallèles, disposés sur l'axe de suspension comme les dents

d'un peigne, mais que cette simplicité primitive est compliquée

et masquée par trois phénomènes spéciaux :

1° La plicatiire longitudinale des nappes;
2^ Les jonctions vasciilaires des filaments;

3° Les plissements transversaux des lames.

(1) Chaque filament est constitué par un très long cylindre à base ovoïde, formé:

(fig. 18).

1° D'une paroi épithéliale avec des cellules plus épaisses sur la face extérieure du

lilamcnt (la face intérieure étant celle qui regarde la cavité interfoliaire delà cavité

branchiale). Deux rangées longitudinales de ces cellules (cellules latérales, cellules de

coin, cellules d'angle, Èckzellen) possèdent de forts cils vibratiles.

2° A l'intérieur du filament, la basale de l'épithélium pariétal s'épaissit et s'in-

dure le long des grosses cellules externes, de façon à y former une petite baguette de

soutien à section en V qui court longitudinalement d'un bout du filament à l'autre.

3° Le centre du filament est occupé par une vaste cavité, qui est la voie sanguine

où le sang s'hématose. Cette cavité serait, d'après quelques auteurs, tapissée par un
endothélium.
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Ces trois phénomènes sont indépendants et successifs au point

de vue embryonnaire et phylogénétique.

lo Plicature. Les deux nappes d'une même brancliie sont

repliées autour d'un axe longitudinal ventral^ en sens inverso

l'une de l'autre, de façon à ce que l'ensemble de la branchie

forme quatre feuillets (1) : deux feuillets directs^ et deux feuillets

réfléchis, les feuillets directs étant en regard et les deux char-

nières de plissement étant ventrales. Il y a lieu de remarquer
que le feuillet réfléchi de la lame externe est plus grand que le

feuillet direct de cette même lame.

2^ Jonctions. Il se produit de larges et nombreuses jonctions,

d'une part longitudinalement entre les divers filaments d'une

même lame (jonction par k ponts » vasculaires, fig. 18), d'autre

part transversalement de place en place entre le feuillet direct

et le feuillet réfléchi de la

^j^ f^^^^t même lame (jonctions conjonc-

tives par où descendent les

vaisseaux de la branchie, septa:

fig. 19). Ce sont ces jonctions

qui donnent l'aspect compact
à chaque lame de la branchio

d'Eulamellibranche (2).

3° Plissements. Chaque lame,

au lieu de rester plane, subit

une série de plissements trans-

versaux plus ou moins accen-

tués intéressant plusieurs fila-

ments à la fois, plissements

qui sont inverses pour les deux feuillets d'une même lame; de

sorte que celle-ci présente une série d'étranglements transver-

saux (plissements en « accordéon »). Les jonctions transversales

entre le feuillet direct et le feuillet réfléchi sont situées à la

charnière profonde des plis (fig. 19).

On peut remarquer que ces plis transversaux sont moins
nombreux et plus accentués au bord d'attache de la lame bran-

chiale qu'à son bord libre; cela tient à ce que les plis primitifs du

Fig. 18. — Scluhiia de coupes coro-
nalep des filamtnts braiichiaux , en
haut, réunis par une jonction inter-

filamenfaire, en bas, libres. — A', grosses

cellules latérales ciliées; S, baguettes

de soutien (en noir); en pointillé, les

cavités sanguines.

(1) li importe ici do ne pas confondre les termes : lame, nappe, feuillet : une lame
est constituée par une nappe replit'e en deux feuillets.

(2) Ces Jonctions, surtout les interlilamentaires, sont tellement épaisses ot impor-
tantes qu'à leur niveau les filaments sont comme noyés par toute leur face interne.

I.es espaces interfdamcntaires sont réduits à une série de trémas dispersés çà et là

(fi?. 19).
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bord d'attache se dichotomisent une ou deux fois avant d'arriver

au bord libre. Cette structure dichotomique fait d'une part, que
le nombre des jonctions interfoliaires est plus grand au bord
libre qu'à la base; et d'autre part que sur des coupes coronales

de la branchie on voit quelquefois, entre deux plis profonds cor-

-4 B. r

FiQ. 19. — Branc/iie. Coupc-s coi'oaales, légèrement schématisées, à trois

niveaux différents.

A, près du bord d'attache de la branchie. On y voit les afférents a (en blanc)

contenus dans les septa, leselférenls e (en noir), rencontrés par la section deux
lois dans l'intervalle de deux septa successifs. Sur le feuillet réfléchi f, les affé-

rents sont près de leur terminaison, et ont une section plus petite que celle

des efférents du feuillet direct F, qui sont voisins de leur débouché dans le collec-

teur général
; Q, chambre interfoliaire.

B, au milieu de la branchie. La section rencontre, dans une des chambres in-

lerfoliaires, la courbe par laquelle l'efférent du feuillet réfléchi rejoint l'efférent du
feuillet direct. Les autres parties de la coupe sont déjà disposées comme en C.

G, près du bord libre de la branchie. Les efférents (e, en noir) et les affé-

rents a, en blanc) sont tous contenus dans des septa. Les chambres interfo-

liaires sont déformées au voisinage des septa contenant les efférents.

respondant à des jonctions interfoliaires, un autre pli moins
accentué ne correspondant à aucune jonction (1).

Ces trois phénomènes fondamentaux sont accompagnés d'au-

(1) On voit en outre, quelquefois, indépendamment des plissements transver-

saux de la branchie, de légers plissements longitudinaux des fdaments. C'est un
phénomène qui n'a aucune valeur morphologique, et qui est dû à des contractions
locales de la branchie : celle-ci possède en effet des fibres musculaires, peu nom-
breuses il est vrai, perdues dans le tissu conjonctif des jonctions.
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r s.

très phénomènes secondaires, qui ne sont que des corollaires

des premiers :

lo Le bord dorsal dos feuillets réfléchis, primitivement libre,

ne le reste pas. Le feuillet

externe soude totalement

son bord à la paroi pal-

léale, près du suspenseur

qu'il masque. Le feuillet

interne soude le sien,

incomplètement, à la pa-

roi de la masse viscérale :

il lui est rattaché en

avant, depuis les palpes

jusqu'au niveau posté-

rieur du foie, et en ar-

rière au niveau du ré-

tracteur postérieur du
pied. Entre ces deux
points, il reste libre,

soutenu par un ruban

conjonctivo - musculaire

longitudinal, d'un aspect

nacré caractéristique.

Par le fait de ces sou-

dures plus ou moins

(•om})lètes des feuillets

réfléchis, il se forme à

la base de chaque lame

branchiale, entre elle et

l'épithélium pariétal

,

j? on ou- .
, , • , , ,

^ine sorte de canal loji-
tiG. M. — Bcnema de la vascularisution de la •. i^^ t

brancliie. — Ay, A., A3, Vaisseaux afférents ame- gltudmal que 1 on peut
liant le sang de la néphridie N (voir le texte); appeler Canal basi-bran-

^ng'ku^c^u^r'cT'''''^"'
'^'''°'' enamenant le

^^-^^^ ^^^^ ^^^.^ ^^ ^^^^^^

On a figuré deux coupes cavalières de la bran- d'évaCUation à l'eau
chic, à deux niveaux différents, pour montrer les {\Yf\nt pénétré daUS les
rapports des vaisseaux avec les septa. ,' •. • j p i- •

chambres mteriolian'es
;

les quatre canaux basi-branchiaux des deux branchies débou-
chant en arrière dans la chambre épibranchiale.

20 Le bord ventral de la lame, c'est-à-dire la charnière du jtli

de la nappe, se différencie, en une légère gouttière ciliée. C'est là

que viennent s'accumuler toutes les particules nutritives étran-
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gères, déposées çà et là au hasard sur le filtre de la branchie

par les courants d'eau, et repoussées peu à peu parles cils laté-

raux des filaments, particules qui sous Faction des cils propres

de la gouttière, s'acheminent vers les palpes; ceux-ci les feront à

leur tour voyager jusqu'à la bouche.

Vascularisation de la branchie (fig. 20). — Le suspen-

seur de chaque branchie contient deux vaisseaux superposés :

l'un afférent ^1,, continuation du sinus latéral de la néphridie

correspondante, l'autre efférent E^ qui se rend à l'oreillette.

Du vaisseau afférent A^^ qui court longitudinalement à la

base des feuillets directs, le sang passe, d'après Menegaux, dans

deux autres vaisseaux également longitudinaux .4, situés à la

base du feuillet réfléchi. De chacun de ces derniers vaisseaux

longitudinaux A^^ se détache une série de vaisseaux transver-

saux ^3-, et chacun de ceux-ci descend dans une des jonctions

interfoliaires [septa) de la lame branchiale. Il la suit entièrement

du bord d'attache au bord libre, distribuant le sang sur son

passage, par une série de canalicules, aux cavités des filaments

branchiaux voisins : le sang se répand ensuite de proche en

proche , en s'hématosant, dans la rangée des filaments par les

jonctions vasculaires interfilamentaires.

Le sang est repris par une série de vaisseaux efférents alter-

nant avec les afférents. Chacun des vaisseaux efférents commence
en jEj sur le feuillet réfléchi près de son bord d'attache, dans
l'intervalle des deux jonctions interfoliaires, descend sur ce

feuillet réfléchi vers le bord libre jusqu'au milieu environ de la

branchie; puis, se recourbant à son niveau en V (1) dans la cavité

interfoliaire, remonte parallèlement à sa direction primitive le

long du feuillet direct jusqu'au bord d'attache de celui-ci, où
il se déverse dans le collecteur efférent E^. Une section corc-

nale de la lame à cette hauteur (fig. 18) (dans la moitié dorsale

de cette lame) le rencontrera donc deux jois^ alors qu'elle ne

rencontre qu'jme fois chaque vaisseau afférent; et elle montrera

ces deux sections de l'efférent dans rintervaUe de deux jonctions

interfoliaires^ chaque section accolée à un feuillet.

D'autre part, le sang de la moitié ventrale de la branchie est

ramené par une série de vaisseaux rectilignes£"j alternant avec

les afférents et situés comme eux dans des jonctions interfo-

(1) Le niveau où se fait cette récurrence ne paraît pas présenter une rigoureuse

constance, il semble varier d'un vaisseau au suivant. Cependant, en général, il se

maintient dans le voisinage du milieu de la lame branchiale.
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liaires (nous avons vu quo celles-ci sont plus nombreuses au

])ord libre qu'au bord d'attache.) Chacun de ces nouveaux ofîé-

rents naît au bord libre, et vient se raccorder à la courbe que
décrit, au milieu d'un espace interfoliaire, chacun des elTérents jB,

partis du bord dorsal. Ici cesse le septum qui a contenu E^ depuis

le bord libre.

Par conséquent une section de la moitié ventrale do la lame
branchiale (fig. 18) montrera une structure tout à fait différente

de celle de la moitié dorsale, et on apparence contradictoire.

Nous n'y verrons plus une série de septa, contenant chacun
un vaisseau afférent, dans l'intervalle desquels se trouvent

deux coupes d'efférents; mais bien une série de septa en nombre
double, contenant chacun un vaisseau, celui-ci étant alterna-

tii'cment un afférent et un efférent (on reconnaîtra sur la coupe
ceux-ci à ce qu'ils sont beaucoup plus gros que les afférents, et

qu'ils dilatent en quelque sorte le septum dans lequel ils sont

contenus, de sorte que les cavités interfoliairos adjacentes en

sont sensiblement déformées); ici, plus de vaisseaux dans l'in-

tervalle de deux septa.

Technique.

Une étude ((impiété de la braiichie no peut se faire, pour une grande
])art, que par les m(''thodos des C(jupes histologiquos. A défaut de ces
procédés, des coupes coronalcs à main lovée, faites avec une paire de
ciseaux fins et examinées flottant dans l'eau, donnent dos renseigne-
monts intéressants sur la disposition des jonctions interfoliaires,

interfilamontaires, dos vaisseaux afférents et ofTéronts.

Une dissection fine de la branchio, après injection, ost également
très instructive. Mknegaux conseille de faire une double injection
avec deux couleurs différentes parles voix efférentcs et afférentes. On
injectera les premières par le ventricule en passant la canule par
l'oreillette, comme il a été indiqué dans la technique du système
veineux; les autres par le sinus des ganglions viscéraux. On peut
aussi, dans l'un et l'autre cas, injecter directoment par les vaisseaux
du suspensfMir do la branchio.

IX. — Systkme nerveux.

7\chni(ju\

Au contraire do ce qui se passe poui- létudo du système circula-

toire, le système nerveux se laisse mieux examiner sur des animaux
conservés quo sur dos animaux frais. 11 y a avantage, lorsqu'on dissè-

que ceux-ci, à arroser do temps en tomjis la pr(''|»aration avec cer-

tains lifpiides (N O"" H étendu, solnlidii coiiceiil i-('e d'alun. /jiCI',otc.),
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qui donnent aux filets nerveux une couleur blanche opaque, et par
conséquent les mettent mieux en évidence.

Pour tlisséquer le système nerveux central de la Mye, on étalera

l'animal comme le montre la figure 7, la cavité palléale largement ou-
verte, et la masse viscérale bien isolée.

On aura, dans cette préparation, trois points de repère :

1» Les ganglions viscéraux^ sur la face ventrale de l'adducteur pos-

térieur. Une partie de la commissure viscérale est visible entre ceux-ci

et la masse viscérale; elle passe entre les orifices néphridien et génital

d'une part, et la base des rétracteurs postérieurs du pied d'autre part.

2° En regardant avec soin la base de la masse viscérale, au niveau
de la terminaison du foie, tout contre l'attache de la branchie, on
verra par transparence sous la paroi de la masse viscérale un filet

blanc qui représente la partie médiane de cette même commissure
viscérale.

3° On verra aussi le plus souvent par transparence en avant de la

base du rétracteur antérieur du pied, contre l'adducteur, une petite

masse jaune orangée : le ganglion cérébroide. Le nerf palléal qui en
part et qui contourne l'adducteur, est aussi généralement visible.

On attaquera la dissection en mettant à nu la commissure viscé-

rale au deuxième point de repère signalé plus haut, et en la* suivant en

arrière et en avant.

Disposition général".

Le système nerveux offre une symétrie complète par rapport

au plan sagittal. Il comprend trois paires de ganglions princi-

paux (fig. 21).

Les ganglions cérébroides, situés au niveau de l'œsophage.

Les ganglions viscéraux, à la face ventrale de l'adducteur

postérieur.

Les ganglions pédieux, à la base du pied.

Les ganglions cérébroïdes sont réunis dorsalement à l'œso-

phage, par une commissure supra-œsophagienne; ventralement

au tube digestif, par une commissure viscérale, très longue, sur

laquelle sont situés les ganglions viscéraux; enfin chaque céré-

broide est réuni au pédieux du même côté par un connectif

cérébro-pédieux. Il existe une très courte commissure interpédieuse

entre les deux ganglions pédieux.

Structure, position, rapports (fig. 21, 22.). — Les ganglions

sont d'un jaune orangé qui les rend très visibles et les fait tran-

cher sur la teinio blanche des connectifs et des commissures.

a) Cérébroïdes (fig. 21, 22, 23). — Chaque cérébroïde est cons-

titué par une petite masse ti'igone, d'un millimètre et demi de

long environ dans sa plus grande longueur (chez les Myes adultes)
;
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il est logé au voisinage de la Louche, dans l'espace compris entre

le flanc de l'œsophage^ la face postérieure de l'adducteur anté-

rieur, et le rétracteur pédieux correspondant. Il est accolé à la

face antéro-externe de ce dernier muscle (ce qui permet de le

Fio. 21, — Dissection du système nerveux. L'animal a été disposé comme dans
la figure 7. — 4, cérébroide droit ; ^, base du rétracteur pédieux droit ; 3, com-
missure viscérale ; -», nerf branchial droit ; .5, nerf palléal postérieur ; 6, nerf sipho-

nal ; 7, ganglion siphonal gauche ; S, ganglions viscéraux ; 9, ganglions pédieux
;

10, connectif cérébro-pédieux droit; 11, nerf palléal antérieur droit ; 42, commis-
sure sus-œsophagienne.

repérer facilement), le grand axe du ganglion étant à peu près

parallèle à celui du muscle.

Il est aplati latéralement, et présente trois cornes (fig. 23) : une

dorso-antérieure, d'où part la commissure sus-œsophagienne, une

autre ventro-postérieure d'où part la commissure viscérale, une
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autre antérieure, moins accentuée, d'où part le gros nerf palléal

antérieur. Le connectif cérébro-pédieux se détache du milieu de

la face aplatie in-

terne du glanglion

(en regard de l'œ-

sophage).

Des nerfs moins

importants nais-

sent sur les faces

externe et interne;

à la simple dissec-

tion on peut en

compter quatre

,

un sur la face in-

terne près de la

base du palléal, les

trois autres au

milieu de la face

externe.

h) Commissure-

sus- œsophagienne

(fig. 21,22). —La
commissure sus -

œsophagienne réu-

nit les deux céré-

broïdes par une

courbe assez com-

pliquée. Elle part

de la corne dorso-

antérieure du gan-

glion, le long du

rétracteur pédieux

qu'elle commence
par remonter vers

l'insertion de celui-

ci. Mais elle quitte

bientôt cette direc-

tion, s'infléchit sur

l'œsophage dont

elle suit le flanc

longitudinalement

environ de ce trajet

Fia. 22. — Schéma de l'ensemble du système nerveux

(en partie imité deDuvERNOv). — 1, cérébroide ; 2, com-

missure sus-œsophagienne ; 3, connectif cérébro-pédieux ;

4, ganglions pédieux ; 5, commissure viscérale ; 6, gan-

glions viscéraux; 7, nerf palléal antérieur; 8, nerf mus-

culaire de l'adducteur; 9, cercle palléal; 10, nerf branchial ;

//,nerf palléal postérieur; i^, ganglion siphonal; i3, nerf

palléal postérieur ; li, collatéral du n. palléal posté-

rieur ; 15, nerfs siphonaux ; 16, otocyste ; 17, ganglion

médian (très rare); i8^ ganglion osphradial.

vers la bouche; puis, après un millimètre

, elle se courbe à l'angle droit vers l'adducteur,



124 F. VLES

et vient passer transversalement sur la face dorso-antérieure de

l'œsophage, tout contre la naissance des palpes; elle se raccorde

au second ganglion cérébroïde, de l'autre côté de l'œsophage,

par un trajet symétrique de celui que nous venons de voir.

En d'autres termes, la commissure sus-œsophagienne forme

trois anses : l'une impaire médiane et transversale avec convexité

aniérie^îre, embrassant l'œsophage; les deux autres latérales^ symé-

triques et longitudinales^ avec convexité dorsale^ réunissant la

première aux ganglions (1).

c) Commissure viscérale (fig. 21, 22). — Se détache de la corne

ventro-postérieure du cérébroïde et se

dirige vers l'adducteur postérieur en sui-

vant à peu près le niveau de l'insertion du
feuillet réfléchi interne de la branchie.

Elle passe sur la face externe du rétrac-

icur pédieux antérieur, et commence par

cheminer à la surface de la masse liépa-

iique; mais elle est bientôt recouverte par

les acini de cette glande, et vient presque

s'appliquer contre la paroi stomacale. Puis

elle continue à un ou deux millimètres de

la surface à travers les follicules de la

glande génitale qui la masquent complète-

ment. Arrivée à trois ou quatre millimètres

en avant de l'orifice génital, au niveau de

l'attache sur la masse viscérale du feuillet

réfléchi interne de la branchie, elle quitte

cette masse viscérale et devient ventrale au péricarde et à la

néphridie; tout à fait superficielle, elle chemine dans un sinus

sanguhi immédiatement sous l'épithélium pariétal, passe

entre les orifices génital et néphridien d'une part, et le rétrac-

teur postérieur du pied d'autre part, pénètre dans le sinus des

ganglions viscéraux, et se raccorde à ceux-ci sur la face ventro-

antérieure de l'adducteur postérieur. Pendant toute cette der-

nière partie du trajet, où elle court dans la paroi dorsale

de la chambre épibranchialc, elle est visible par transparence

sans dissection, de même que les ganglions viscéraux.

De la commissure viscérale se détachent, à différents endroits

de son parcours, de petits filets nerveux. On en voit surtout partir

Fig. 2-5. — GaïKjlion

céri'brdide gauche, vu par
sa face interne. — 1 , com-
iDissure supra-œsopha-
gienne; 3. nerf palléal;

S, connectif cérébro-pé-
dieux;4, commissure vis-

cérale.

(1) Il est aécessairo rriiisistur sur ces courbures, dont hi pn^sence fléidiite quel-

quefois dans la dissection.



MONOGRAPHIE SOMMAIRE DE LA MYE 125

dans la région postérieure du foie oc à la face ventrale de la

néphridie, un peu avant d'arriver aux ganglions viscéraux.

Ganglion médian. Les auteurs signalent sur la commissure
viscérale un épaississement situé entre le foie et la néphridie,

épaississement qui serait un ganglion de renforcement (ganglion

médian). Nous avons recherché ce ganglion médian sur un grand
nombre de préparations faites spécialement dans ce but (plus

d'une cinquantaine), et nous n'avons pu trouver que sur deux
échantillons un ganglion à l'emplacement indiqué ; sur les

autres, la commissure viscérale ne montrait aucun épaississe-

ment, et l'examen microscopique (après coloration au picro-

carmin in toto, et éclaircissement à l'essence de girofle) ne
décelait à l'endroit indiqué aucune cellule nerveuse. Ce ganglion

médian n'aurait donc pas une

existence générale; à moins que

dans certaines conditions d'âge

ou de variété, ce ganglion n'é-

migre à quelque distance de la

commissure viscérale, au milieu

des glandes génitales.

d) Ganglions viscéraux (fig. 21,

22, 24). — Les deux ganglions

viscéraux, qui sont les plus gros

ganglions de l'animal, sont inti-

mement accolés l'un à l'autre. Ils

sont situés dans un sinus san-

guin, à la face ventro-antérieure de l'adducteur postérieur, où

ils sont largement étalés; ils servent de point de convergence

à un assez grand nombre de grands nerfs, aussi superficiels

qu'eux, et visibles comme eux sans dissection à travers la paroi

du sinus.

Les ganglions forment une masse en X, avec quatre grandes

cornes; ils ont deux millimètres de long sur un et demi de large

environ. On en voit partir trois grosses paires de nerfs, et une

infinité d'autres plus petites, plus ou moins disséquables, qu'il

est difficile de dénombrer.

Ces trois grosses paires de nerfs sont :

1*5 La commissure viscérale que nous venons d'étudier; elle

arrive de la masse viscérale aux cornes antérieures des ganglions,

tangentiellement à la paroi du sinus;

2» La paire de nerfs branchiaux; ch^Gun part perpendiculaire-

ment au milieu de la face ventrale du ganglion viscéral corres-

FiG. 24. — Ganglions viscéraux.

—

CV, commissure viscérale; jVO, nerf

branchial ; NP, nerf palléal posté-

rieur ; 0, ganglion osphradial.
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pondant, et possède à sa naissance \m fort renflement ganglion-

naire que Pelseneer a démontré être mi ganglion osphra-

dial (1). Le nerf branchial s'infléchit vers l'avant et se dirige

vers la masse viscérale. Par suite de son origine sur la face ven-

trale du ganglion viscéral, qui est lui-même superficiel, ce nerf

et le ganglion osphradial font fortement saillie dans la cavité

épibranchiale à travers la paroi tégumentaire.

30 La paire de nerfs palléaux postérieurs; très volumineux,

beaucoup plus épais que les deux paires précédentes : ce sont les

plus gros nerfs de l'animal. Ils partent des cornes postérieures

des ganglions viscéraux et se dirigent, en divergeant sur l'adduc-

teur, vers la base des siphons.

De petits nerfs partent des ganglions viscéraux en avant, en

arrière, sur les côtés et dans la profondeur du sinus.

e) Connectijs cérébro-pédieiix (fig. 21, 22). — Chaque con-

nectif part du milieu de la face interne d'un cérébroïde, tout

contre le rétracteur pédieux correspondant. Il passe très obli-

quement sur la face externe de ce muscle, le contourne et vient

se loger derrière lui. Il chemine tout près de la ligne médiane,

parallèlement à l'autre connectif cérébro-pédieux, dont il est

très voisin. Et il suit ainsi le rétracteur pédieux jusqu'à la base

du pied, puis il arrive au ganglion pédieux.

f) Ganglions pédieux (fig. 21, 22, 25).— Intimement accolés

l'un contre l'autre, ils forment une masse en croissant à conca-

vité dirigée vers la région ventrale du pied. La commissure

interpédieuse est confondue dans le complexe ganglionnaire et

n'est reconnaissable que sur des coupes.

Ces ganglions sont situés à la limite de la masse viscérale

et du pied, sans pénétrer dans celui-ci proprement dit; ils sont

en général proches de sa base dorsale plutôt que de sa base

ventrale.

On en voit partir un assez grand nombre de nerfs, outre les

connectifs cérébro-pédieux. Il en existe notamment quatre par-

tant des cornes ventrales, et une paire sortant à côté des con-

nectifs cérébro-pédieux et extérieurement à eux; c'est entre les

(1) Pelseneer a montré que ce ganglion osphradial reçoit son innervation, non

du nerf branchial sur lequel il est, mais de la commissure viscérale, par un petit

filet nerveux contournant les ganglions viscéraux et venant des cérébroïdes. Ce

filet nerveux peut f'tre mis en évidence à la simple dissection (Cf. fig. 21). Le ganglion

osphradial ^st en rapport avec une différenciation de l'épithélium tégumentaire

adjacent, qui corresimnd à l'osphradium des Gastéropodes.
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racines de ces deux nerfs adjacents qu'est situé de chaque côté

Yotocyste.

Système nerveux périphérique (fig. 21, 22). — Après avoir

étudié le système nerveux central, nous dirons quelques mots
d'un certain nombre de nerfs périphériques. Tous sont pairs et

symétriques.

a) Nerfs issus des cérébroïdes. — 1^ Nerf palléal antérieur.

Part de la corne antérieure du cérébroïde, et se dirige recti-

lignement vers l'adducteur antérieur. Il passe extérieurement

à la commissure sus-œsophagienne qu'il croise à l'endroit où
elle s'infléchit transversalement sur l'œsophage. Arrivé à la

face postérieure de l'adducteur, il s'incurve et suit celui-ci le

long des téguments vers sa face ventrale, logé dans le sinus

sanguin qui environne le muscle. Il contourne

l'adducteur vers l'avant, et gagne la bordure

musculaire circumpalléale; puis chemine longi-

tudinalement et latéralement dans celle-ci en

distribuant des filets nerveux de tous côtés

(en noter un récurrent, qui remonte la face an-

térieure de l'adducteur). Enfin il vient se rac- Fig. 25.~ Schéma
corder au nerf palléal postérieur, parti des gan- des ganglions pé^

glions viscéraux, qui est arrivé dans la bordure f.'/"^'T7^^'^°""^°'^. 11.11 •
1 • 1 "' cerebro-pedieux

;

Circumpalléale par la région des siphons. Par le o, otocyste.

raccord de ces deux nerfs, et par suite de la

parité du système, il existe un double cercle nerveux circum-

palléal réunissant les cérébroïdes aux viscéraux. Ces deux nerfs

circumpalléaux cheminent parallèlement, démontrant, ainsi

que la vascularisation de cette région, l'origine double de la

bordure du manteau.

2° Nerf musculaire. — Parmi les rameaux nerveux qui se

détachent du nerf palléal antérieur, il faut signaler un nerf mus-
culaire qui se rend dans l'adducteur antérieur.Ce nerf muscu-
laire est en réalité un nerf distinct du nerf palléal, auquel il est

simplement accolé dans une même gaine conjonctive. En colo-

rant le ganglion cérébroïde et le nerf palléal, on peut recon-

naître que le musculaire et le palléal ont des racines distinctes

(fig. 30).

30 Des cérébroïdes partent deux petits filets nerveux vers les

palpes. Ce sont de petits nerfs pou visibles à la simple dissection.
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b) Nerfs issus des ganglions viscéraux.

1° Nerf branchial. — Naît, comme nous l'avons vu, sur la

face ventrale des viscéraux, et porte sur sa racine le ganglion

osphradial. Il se dirige vers la masse viscérale parallèlement

à la commissure viscérale, et extérieurement à celle-ci. Comme
elle, il est très superficiel et situé immédiatement sous l'épithé-

lium tégumentaire.

Arrivé au niveau des orifices néphridien et génital, extérieu-

rement auxquels il passe, il s'infléchit ventralement et gagne le

suspenseur de la branchie. Là, il se divise en deux grands ra-

meaux qui suivent ce suspenseur, l'un vers l'avant, jusqu'aux

palpes, l'autre, plus gros, vers l'arrière jusqu'aux siphons. Il

donne çà et là un certain nombre de petits nerfs collatéraux.

2° Nerf palléal postérieur. — Très gros nerf. Il part de la corne

postérieure du ganglion viscéral, et gagne la paroi latérale du

manteau, se dirigeant vers la base des siphons par la surface

interne d'un de leurs rétracteurs. Il suit un des côtés de cette

base des siphons dorso-ventralement, pour gagner la bordure

circumpalléale; puis il accompagne cette bordure, longitudi-

nalement vers l'avant, et vient se raccorder au palléal antérieur

correspondant. Au moment où le nerf palléal postérieur croise

la cloison intersiphonale, il s'épaissit fortement, prend une

teinte jaune caractéristique, et devient ganglionnaire sur une

longueur de quatre ou cinq millimètres [ganglion siphonal).

De ce ganglion siphonal partent des nerfs longitudinaux des

siphons accompagnant la cloison intersiphonale.

3° Il part des ganglions viscéraux toute une série de petits

nerfs étudiés par Carlson, innervant les organes voisins. Nous
signalerons simplement une paire de nerfs sortant dorsaiement

aux racines des branchiaux, qui se rendent superficiellement

aux néphridies (et donnent des branches aux oreillettes); une

autre paire se rend, dans la profondeur, vers l'adducteur posté-

rieur; une autre, postérieure, comprise entre les racines des pal-

léaux postérieurs, se rend à l'anus, etc.

Organes des sens. — Les organes des sens différenciés sont

])eu nombreux chez la Mye, en raison de son genre de vie. Outre

les cellules sensitives isolées dans le tégument, les organes des

sens comprennent :

lo Les palpes labiaux, fortement glandulaires et ciliés à leurs

faces en regard, auxquels on convient de donner un r(31e tactile (?)

et peut-être gustatif;

20 Les deux otooystes, situées, comme nous l'avons vu, sur les
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III. IV

côtés des ganglions pédieux (fig. 25), au voisinage des racines

des oonnectifs cérébro-pédieux. Ces organes, très rudimentaires

chez la Mye adulte, sont constitués par une vésicule creuse,

dans laquelle flotte un petit corps cristallin, biréfringent, jouant

le rôle d'otolithe. Le nerf de cette vésicule parait venir de la

direction du ganglion pédieux, mais il est probable qu'il n'en

provient pas, comme cela a été démontré pour la généralité

des Lamellibranches, et qu'il est fourni par les cérébroïdes. Ces

otocystes doivent avoir principalement une fonction stato-

cystique.

3° Les osphradiums (fig. 22, 24, 26). — Ce sont des différen-

ciations épithé-

liales situées sur

la paroi tégu-

mentaire immé-
diatement voi-

sine des gan-

glions osphra-

diaux, à la face

ventrale del'ad-
1 . , - FiG. 20. — Mya Iruncala. Coupe parallèle au plan sagittal
QUCleur pOSCe- pagg^nt par l'osphradium de gauche. (D'après Pei.seneer). —
rieur ( PeLSE- /, commissure viscérale; //, nerf osphradiai ; lU, osphra-

NEER) Comme •i'^*'" ' ^^' nerf branchial ; F, nerf palléal
; F/, ganglion vis-

nous l'avons VU,

les ganglions osphradiaux, qui les innervent, ne reçoivent pas

de fibres nerveuses des nerfs branchiaux sur lesquels ils sont,

mais bien de la commissure viscérale : il se détache vers eux de

celle-ci, en avant des ganglions viscéraux, un petit filet nerveux

qui provient des cérébroïdes.

Quelle est la fonction de ces organes? Leur position sur le cou-

rant expirateur d'eau venant des branchies en fait probablement

des organes sensitifs chargés de la régulation de la circulation

de l'eau dans celles-ci. Par les contractions musculaires de la

branchie qui modifient les trémas d'arrivée de l'eau, ainsi que

par les oscillations respiratoires des valves, l'animal peut cer-

tainement faire varier la vitesse du courant d'eau sortant du

siphon anal; et la présence dans la chambre épibranchiale des

résidus d'excrétion rend vraisemblable l'hypothèse que l'os-

phradium est le point de départ du réflexe d'une éjaculation

plus violente d'eau pour les chasser.

40 Des organes tactiles très délicats et très sensibles sont

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1909. xxn-9
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constitués par les petits tentacules disposés à l'orifice des siphons.

5" Il est probable que le bourrelet brun, glandulaire, que nous

avons vu de chaque côté de l'orifice pédieux (fig. 7), sur la bor-

dure circumpalléale, a une fonction sensitive qui interviendrait

dans la sortie du pied.

HOMOLOGIES DU SYSTÈME NERVEUX DES LAMELLIBRANCHES

AVEC CELUI DES GASTEROPODES.

/. II.

'M

m.

^-

V

?ci.

V
Fig. 27. — Schéma du pa.ssage du système nerveux

d'un Eulamellibrancheà celui d'un Gasléropode typique.

— /, Mya. II, Nucula. 111, Biicciinim (commissure
viscérale détordue). C, cérébroïde ; PI, pleural ; l'd,

pédieux ; V, centre viscéral
; p, nerf palléal.

triangle latéral, le connectif

« cérébro-pédieux » d<! la

Mye représentant la fusion

des connectifs cérébro - pé-

dieux -f- pleuro-pédieux des

Gastéropodes. Cette hypo

thèse admise, la commissure

viscérale de la Mye sera la

commissure viscérale des

Gastéropodes — sans tor-

sion, bien entendu, — et ses

ganglions viscéraux leur

« (îontvo viscéral " ll<' plus

souvent dissocié chez eux en

trois ganglions : sus-intes-

tinal, sous-intestinal, viscéral

(fig. 27)].

L'o.pinion de considérci-

Je rappelle que
pour comprendre
l'assimilation du sys-

tème nerveux de la

Mye au type général

(les Mollusques, il

faut considérer le

ganglion «cérébroïde»

de celle-là comme un

«cérébro-pleural», cor-

respondant aux gan-

glions cérébroïde -\-

])leural des Gastéro-

])odes fusionnés. Ceci

<'X])lique l'absence du

FiG. 2S. — l'iojeclion des gaiigliuns céi'é-

l)roides de Nucula nucleus L. sur un plan

transversal passant par leur extrémité pos-

térieure, pour montrer les irimigles laté-

raux extérieurs aux ganglions. — k, con-

nectif pleuro-pédieux; l, connectif cérébro-

pédieux; h -\- 1, les deux conuectifs réunis en

un seul ;
00' , cérébroides ; A', commissure

suscesophagienno (très épaisse) ; V, section

de la commissure viscérale.
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le cérébroïde des Tiamellibranches comme un cérébroïde -f- pleu-

ral, se base sur les faits suivants :

1° Chez les Lamellibranches archaïques (Protobranches) il y a

des traces d'une duplicité primitive du ganglion cérébro-pleural

et du connectif^cérébro-pédieux (Pelseneer).
i Chez^ Nucula il existe dans le cérébroïde deux masses ner-

veuses séparées. Le nerf palléal, qui part chez les Gastéropodes

du ganglion pleural, part ici de

la masse nerveuse postérieure;

le connectif cérébro-pédieux,

en arrivant au voisinage du

ganglion, se bifurque (fig. 287,

donnant unebranche vers cha-

cun des deux centres nerveux :

il y a donc là un triangle laté-

ral bien caractérisé. On doit

considérer la masse nerveuse

antérieure comme le cérébroïde

proprement dit, la masse posté-

rieure d'où part le nerf palléal,

comme un pleural.

2° Il existe, chez certains La-

mellibranches, des termes de

passage entre ce stade nuculoïde

du système nerveux et les stades

à fusion paraissant complète,

comme chez les Eulamellibran-

ches.Ghezle Pecten{P. openula-

ris L.), le ganglion cérébro-

pleural paraît un ganglion*uni-

que. Cependant, si on l'examine

par transparence au compresseur, après coloration au picrocar-

min (fig. 29), on constate qu'il existe à son intérieur deux masses

de cellules nerveuses distinctes, tangentes, l'une antérieure,

l'autre postérieure; de celle-ci se détache le nerf palléal. Enfin,

il existe un radiment de triangle latéral noyé dans le conjonctif

périganglionnaire : en eiïet, le connectif cérébro-pédieux naît

par deux racines provenant chacune d'une des masses nerveuses

comme chez les Nuculidœ; seulement ici ce reste de triangle

latéral est renfermé dans le ganglion au lieu de lui être extérieur.

On peut donc encore, chez le Pecten, caractériser dans le gan-

FiG. 29.— Ganglion cérébroïde gauche

lie Pecten operculuris L. examiné au

compresseur. Ou voit les deux masses

nerveuses c (cérébroïde) et p (pleurale),

et la bifurcation du connectif cérébro-

pédieux L, qui délimite le triangle laté-

ral t ; K, commissure sus-œsophagienne;

il/, commissure viscérale; P, nerf palléal.
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glioii, ditfiérébi'oïdo, iino masse cérébroïdc et iino masse ]»l(ni-

rale (1).

30 Chez les autres Lamellibranches, ces deux masses distinctes

ne se retrouvent plus. Cependant on peut encore quelquefois,

par l'étude de la racine du nerf palléal, avi'iver à préciser une
région pleurale dans le ganglion.

Chez la Moule, par exemple, lo nerf palléal, arrivant à la partie

antérieure du ganglion, se glisse

entre la paroi conjonctive de

celui-ci et la masse nerveuse

unique, pour venir en rejoindre

la région postérieure.

Chez la Mye, il semblerait qu'il

en est encore ainsi. Mais cette

étude est compliquée par le fait

que le nerf palléal résulte ici

lui-même de la fusion du nerf pal-

léal vrai avec le nerf musculaire

(de l'adducteur antérieur). On
voit assez nettement dans le

FiG. 30. - Ganglion cérébpoide gauche ganglion des raciues distinctes
(le jeune Mye (face interne) examiné au - 1

f . k 1' " 1

compresseur. — On voit l'accolement du '^ ^^^ CleUX nerlS, Cnez 1 animal
nerf palléal P et du nerf musculaire m, jeuue tOUt aU moius (flg. 30),
prenantchacunnaissancedansunerégion

ç-}, i] semblerait que le nerf UlUS-
ditierente du ganglion. Mêmes lettres , .

^
,

que dans la figure 29. culaire va prendre naissance

dans la région antéro-dorsale du
ganglion, tandis que le palléal se rendrait vers la région ventrale.

Il est donc probable que dans toute la série des Lamellibranches,
la fusion des centres nerveux cérébroïde-pleural n'est jamais
absolue, au point de vue physiologique, sinon au point de vue
morphologique.

X. — Organes excrkteurs. — Glandes spéciales.

lo Néphridies (fig. 31). — Les néphridies sont situées à la

région dorso-postérieure du corps entre le plancher dorsal de
\i\ cavité épibranchiale, l'adducteur postérieur, et la paroi pos-

(1). J'ai pu mettre en évidence cette particularité sur Pecten opercularis, à Roscoff,
un 1904. J'ai appris depuis que M. le Professeur Boutan l'avait observée également à

Roscoff, une année |)rérédente; son observation a été publiée dans son travail sur
la physiolotfiu du nerf jialléal du Pi-rten (1902).
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térieure du péricarde; par leur région dorsale, elles entourent la

partie ventro-postérieure du bulbe péri-rectal.

Chaque néphridie est une vaste poche dont la paroi intérieure

présente des replis papilleux jaunâtres, rayonnant dans tous les

sens. Elle présente trois orifices : 1° l'un, antérieur, au bout

d'un long diverticule en tube, qui est l'orifice extérieur dans la

cavité épibranchiale; 2^ un autre, antérieur aussi, ferait com-
muniquer la cavité de la néphridie avec celle du péricarde (?);

3^ un autre, très large, dans la paroi interne, fait communiquer
la cavité d'une néphridie avec celle de sa symétrique. Il est à

noter que chaque néphridie embrasse en quelque sorte un des

rétracteurs postérieurs du pied, de sorte qu'il existe dans la

V P.

G.

Fio. 31. — Mya arenaria. Néphridie droite, vue du côté externe. La paroi externe

a été enlevée en partie pour montrer : 1° le repli intérieur r dû au refoulement de

la paroi postérieure par le rétracteur pédieux fi, 2° rorifice / faisant communiquer

les deux néphridies. P péricarde (la paroi droite a été enlevée) ; F, ventricule

(l'oreillette droite a été enlevée); 6, bulbe perirectal ; M, adducteur postérieur ; G,

glande génitale ; 0, orifice externe de la néphridie.

cavité néphridienne un grand refoulement de la paroi, allant

de la région dorso-postérieure à la région ventro-antérieure.

2» Organes de Keher (fig. 3, 14). — On a vu, en étudiant l'ex-

térieur de la Mye, deux cornes brunes flanquant la région anté-

rieure du péricarde. Ces cornes sont constituées par des diver-

ticules pleins de celui-ci, et ont une fonction de reins d'accu-

mulation. Il existe des « glandes péricardiques », à rôle analogue,

sur la paroi du péricarde, recouvrant les oreillettes (Cuénot),

ce qui leur donne leur teinte brunâtre.

30 Glande byssogène. — Cette glande, qui a une grande utilité

pour la jeune Mye, n'est plus fonctionnelle chez l'adulte, et ne
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forme plus oliez Itii qu'une invaginutiou de la paroi (Rarrois).
4" Les oorps bruns de l'orifice pédieux doivent lubrélier cet

orifice lors de la sortie du pied.

XI. — Organes génitaux.

La glande génitale est paire, chaque glande s'ouvrant |»ur

un orifice distinct, et distinct de l'orifice néphridien, à la base

postérieure de la masse viscérale.

Les deux glandes, formées d'acini très ramifiés, sont pins

ou moins intriquées l'une dans l'autre sur la ligne médiane, jnais

chacune cependant garde son indépendance, ainsi qu'on peut

s'en assurer en injectant de Tencre de Chine par un des orifices :

im seul côté de la masse viscérale s'injecte.

La glande génitale est unisexué" (Siebold). Il ne paraît y
avoir aucun dijnorphisnie entre les]deux sexes.

XII. — Kmbryogiînie.

L'évacuation des produits sexuels a lieu, à Roscofî, vers fin

juillet. Kellog donne une date analogue (mai-fin juillet) pour

Narraganset Bay et Wood's Holl.

Les œufs et les spermatozoïdes sont émis par le siphon dorsal,

agglutinés en petits boudins blancdiâtres qui se désagrègent

plus ou moins vite dans l'eau.

La fécondation et le tout début du développement sont in-

ternes et se passent, sinon dans les conduits génitaux, du moins

dans la cavité épibranchiale. En effet, M. P.Francotte a trouvé,

dans des boudins d'œufs recueillis à Roscoff au moment de leur

évacuation par le siphon, un grand nombre d'œufs segmentés

et même des gastrulas (1).

Aucun travail ne paraît avoir été fait sur les premiers stad**

de l'embryogénie (h' la Mye. D'après M. le Professeur Francotte,

qui a eu l'extrême amabilité de iKtus doniK'r tous ces renseigne-

ments inédits, la segmentation est totale, la i»remière division

égale, les suivantes inégalées. La gustrula est éjùbolique, b'S

micromères entourant les macromères.

Rien d'autre n'est connu jusqu'au stade ])ost-larvaire, au

moment où la petite Mye a déjà une coquille de 4/10'-' de milli-

mètre. De])uis ce nu)ment jusqu'à l'âge adidte, l'évolution a été

(1) Cependant M. Fhancotte a également ubtenu des jionles dont, lesœuts étaient

au stade de la vésicule germinative et aux stades des globules polaires 11 peut ar-

river aussi que certains œufs, d'ailleurs normaux, soient férondés après leur ex-

pulsion (note sur le» éiireuves).



MONOGRAPHIE SOMMAIRE DE LA MYE 135

fort hum suivie par les zoologistes américains (Ryder, Kellog).
On trouve de ces jeunes Myes en mer (fig. 32), vers fin juillet-

août (Kellog) dans la zone côtière des Ulçaetdes Enteromorpha,

attachées par un byssus à des paquets d'Algues flottantes. Or,

on sait que les Myes adultes ne se trouvent presque exclusi-

vement que dans les estuaires^des rivières, en faciès saumâtre.

Il y a donc eu une migration larvaire pour arriver en cet endroit,

migration qui se conçoit d'ailleurs fort bien : les embryons ciliés,

nageant librement à un certain stade de leur développement
comme la plupart des Lamellibranches, sont nécessairement

entraînés de bonne heure par le cours de la rivière. Arrivés

au milieu des Algues, les embryons s'y arrêtent et s'y fixent

FiG. :>2-33. - Jeunes Myes,
d'après Kelloo. 3:2, coquille de
0™™,4 de long ; 55, coquille de
2mm^3 de long.

bientôt par leur byssus qui est fort développé. Ce byssus est

intéressant en ce qu'il est formé d'un filament unique, assez

long et dichotomisé plusieurs fois. Les jeunes Myes à ce stade

ont un pied très long et une petite coquille circulaire qui ne

ressemble en rien à la coquille de l'adulte.

Ce stade de fixation aux Algues dure une bonne partie du

mois d'août. Les petites Myes ont alors six à sept millimètres

de long (fig. 33).

Pendant tout ce temps, la fixation n'est pas continue : les

Myes peuvent abandonner leur byssus de temps en temps, ram-

per lentement avec leur pied, puis se rattacher un peu plus loin

par un nouveau byssus. Il est probable que pendant ces mou-
vements il périt un grand nombre de ces animaux, tombés sur

le fond ou entraînés au large.
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A partir du moment où elles ont atteint environ sept milli-

mètres (le long, les Mycs commencent à émigrer vers leur habitat

définitif : elles abandonnent les Algues et remontent l'estuaire

des rivières. Cette migration s'effectue, de même que les mou-
vements sur les Enteiomorpha, par des tentatives de reptation

sur le fond, qu'entrecoupent des fixations temporaires par un
byssus attaché sur des grains de sable. Les Myes gagnent ainsi

peu à peu leur zone habituelle à vase saumâtre où elles s'en-

foncent définitivement.

XIII. — Biologie.

La Mye {Mya arenaria) vit à l'embouchure des rivières à la

limite de pénétration des marées, par

conséquent le plus souvent en eau sau-

mâtre. L'animal est complètement enfoui

dans la vase, le plan sagittal vertical,

l'orifice pédieux en bas, et les siphons en

haut (fig. 34); les orifices de ceux-ci

affleurent seuls à la surface du sol et

mettent l'animal en communication avec

l'eau. Les siphons atteignent alors une

cinquantaine de centimètres de long.

Dans la région de Roscoff, on trouve les

Myes dans l'estuaire de la Penzé au pont

de Pondéon (sud du viaduc du chemin de

fer, en bas du hameau de Pratmeur près

Plouénan). Elles sont là dans des banquet-

tes découvertes à mer basse (pi. IV, fig. 1),

d'une boue argileuse gris-bleuâire, provenant de la décomposi-

tion des schistes précambriens que traverse la rivière. La pré-

sence des Myes n'est signalée que par les trous où aboutissent

les siphons. La Mye existe également dans les vases de la baie

de Terenez (entre les pointes de Prim.el et de Barnenez, est de

la baie de Morlaix).

Les Myes sont une des caractéristiques de la fauno saumâtre,

cet ensemble hétérogène où viennent se rencontrer des types

d'origine terrestre, d'eau douce et marine, les uns comme les

autres s'étant adaptés à des conditions mixtes nouvelles et

ayant perdu quelque peu la faculté de pouvoir se réadapter à

leur milieu originel; le faciès saumâtre possède une faune véri-

tablerucnl. ;iui,onoui(' qui est constituée par un ensemble de

FiG. 34 Mya arena-

ria en place dans la vase.
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formes devoiiut'S caractéristiques : Sphéromes,Potamides, etc. (1).

DiSTiUBUTioN GÉOGRAPHIQUE. Mya are?iaria est actuellement

répandue dans les eaux froides ou tempérées, à faible salure (sur-

tout les faciès d'estuaires) de l'hémisphère boréal. On la trouve

sur les côtes du Labrador, du Groenland, du Spitzberg, de la mer
do Sibérie, de Norvège, dans la Baltique, la mer du Nord, la

Manche, et elle descend dans l'Atlantique jusqu'au golfe de

Gascogne d'une part en Europe, jusqu'à la Caroline du Sud en

Amérique, d'autre part. Dans le Pacifique, on la trouve sur les

côtes boréales de la Chine et du

Japon, et dans la mer de Behring

(
principale nourriture des

Morses). Mya truncata a une

distribution à peu près analogue,

quoique plus franchement ma-
rine. On ne connaît pas de Myes
équatoriales, ni australes. Il en

existe en Méditerranée, con-

trairement à l'opinon courante.

Dans la fin du tertiaire et le

début du quaternaire, les Myes
accompagnent les formes arcti-

ques {Cyprina islandica, Astarte dans le sinus palléal ; à droite, section

borealis). On en trouve dans f^nsversale, suivant IV, montrant la

, , \ (. •
1 15 4

cavité de la chambre.
les dépôts froids d Angleterre. ,„, adducteur ; s, insertion palléale

;

{M. truncata : Coralline Crag, ". chambrage ; t, orifice pratiqué

n j /^ ~ T\/r r n ^ n^ dans la paroi pour montrer la cavité
Red Crag, Mammahan Crag, Cly-

i„,érieure ; r, coupe de la cavité; w,
de Beds. M. arenaria : Red Crag, endroit où est faite la coupe transversale.

Mammalian Crag, Bracklesham);

et lors de l'invasion froide en Méditerranée (sicilien) on voit ap-

paraître Mya truncata en Sicile. On n'a pas trouvé jusqu'ici de

Myes dans d'autres faciès correspondants d'Europe (Belgique,

Prusse).

La considération de tous ces faits a fait considérer la Mye
comme une espèce essentiellement arctique, d'origine circum-

polaire, qui se serait propagée dans les mers tempérées aux pé-

FiG. 35. — Maladie du « chambrage »

chez la Mye [schématique). A gauche,

région postérieure de la valve droite,

face interne, montrant un « chambrage »

(1) On trouvera dans le travail de M. le Professeur Pruvot sur la faune de Ros-
coff le détail de la faune qui accompagne les Myes dans l'estuaire de la Penzé : il y a

des Isopodes [Anceus^ Spheroma), des Thysanoures (Anurida maritima), un Myria-

pode (Scoliophanes maritima), des Annélided (Arenicola, Nephthys Hombergi, Nereis

cultrifera, formes naines spéciales), des Cœlentéré.s (Ohelnrln f^elntiiiosa, Clava

squammata, etc.).
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riodes glaciaires ot ne devrait plus y être considérée que comme
un « reliquat de cette période ». Cependant quelques auteurs

(Cf. Lorenzen) pensent qu'il en est autrement, tout au moins pour
Mya arenaria; d'après eux, aucune des formes vraiment arcti-

ques et circumpolaires de M. arenaria ne serait une vraie arenaria;

mais elles représenteraient toutes des variétés spéciales de

Mya tnincata {Mya triincata

var. uvata Jensen), qui auraient

été confondues sous le nom are-

naria-^ les vraies arenaria appar-

tiendraient uniquement aux
régions tempérées. Partant de

cette considération, et de celle de

l'absence (?) à!arenaria dans les

couches glaciaires européennes,

ces auteurs regardent M. are-

naria comme une forme d'origine

chaude, immigrée dans les mers

tempérées, par le midi, à une
période récente du quaternaire.

Cependant, la présence de Mya
arenaria, ptni contestable, dans

l'astien et le sicilien anglais,

comme aussi l'absence absolue

des Myes dans les faciès sau-

mâtres actuels des mers chaudes,

semblent contredire cette théorie.

D'autre part, nous avons pu

examiner au Musée de Rennes

des coquilles de Mya arenaria

provenant de Terre-Neuve, et

nous n'avons

différeiice (mtr(

\i\ Majudie, et

/C. z.

Via. 3(5. — Coupes réeUen gran-
deur naturelle de la face interne de

la valve droite (comme IV dans la fi-

gure 35), obtenues au conefior/raph>\

en K suruneMye normale, en A sur

une Mye atteinte de chambr;ige du
sinus.

m, insertion de l'adducteur; s, in-

sertions paJléales (comme dans la fig

précédente); j, surface du chambrage;

y, surface de la valve, le chambrage
enlevé (fond de la chambre).

(Pour le conchographe, appareil

enregistrant les profils de cavités, cf.

Vi.Ks 1903).

trouvé aucune

elles, les Myes de

les Myes de nos

plus tempérées (Médi-mers les

terrané(^).

D'après M. Bavay, qui u bien voulu nous donner soji opinion

sur cette question, il existe également dans les régions arcti-

ques (Behring) une variété uddevallensis de M. truncata, dont

la troncature est quelqu(^fois beaucoup moins prononcée que

dans nos trnncata (Miri^péennes et dont la form<' ]»ourrait simii-

l«r une arenaria. Néanmoins la structure du cuilleron d(> Mya
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uddt'valknsis est Jietteineiri analogue à celle de nos tvuncaia,

ass<ïz dirterente par conséquent des arenaHa (la principale diffé-

rence des doux cuillerons tient à leur raccord avec le bord
postérieur du plateau cardinal : dans arenaria le bord du

(uiilleron forme un angle net, presque droit, avec le bord car-

dinal; dans trnncata,\Q^ deux bords se raccordent par une

large courbe); les documents que M. Bavay nous a comnumi-
qués à ce point de vue sont très démonstratifs.

Pathologie. — La Mye ne paraît guère avoir de parasites

s])éciaux. On trouve dans la cavité palléale une faune assez

banale de Gopépodes,qui paraissent des cofnmensaux''accidentels

plutôt que des parasites. Un seul Copépode devrait être consi-

déré comme un commensal régulier (Myicola). Un Némerte
\Malacohdella) est signalé également comme parasite de la

cavité palléale.

On rencontre fréquemment, dans les Myes de la Penzé, des

déformations pathologiques de la face interne des valves (fîg. 35,

06), qui doivent être considérées comme une forme de la « ma-
ladie du chambrage » bien connue chez les Ostracés : de la vase

ou du sable ayant pénétré accidentellement (1) entre la paroi

palléale et la coquille, l'animal n'a pu s'en débarrasser et il a

isolé ces matières étrangères en construisant une paroi calcaire

enivre elles et lui. D'où la présence, sur la face interne de la valve,

d'une boursouflure constituée par une chambre close, plus ou

moins vaste, dans laquelle on trouve en général de la vase et

des matières en putréfaction.

Les plus beaux chanibrages se voient ordinairement dans le

sinus palléal.

On trouve tous les intermédiaires entre le chambrage et l'in-

clusion dans la coquille de simples grains de sable isolés, sous

forui.e de petits kystes plus ou moins régidicrs.

Utilisation. — Mya arenaria, ainsi que d'autres espèces

du même genre, Mya triincala et Mya elongata, est comestible.

Ce Mollusque, peu estimé sur les côtes européennes, est au con-

traire aux États-Unis l'objet d'un commerce et d'une industrie

très florissants. Mya arenaria (clam, soft clam, long necked

clam) y est « cultivée » en grand, et le problème de la culture

(1) Quelques auteurs (Roche) considèrent que rette invasion ost la couff-quencr

d'une affection bactérienne.
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des Myos {clam fishery) devient presque aussi considérablp quft

celui de la culture des Huîtres.

La Mye est employée comme appât à Terre-Neuve et à Roscoff

(sous le nom breton de staoteresen).
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche IV.

\. — Estuaire de la Penzé, gisement des Myes, à marée basse
(H. Gozic, phot.).

2. — Organisation générale de la Mye [Mya arenaria L.). La valve,

le lobe palléal, la branchie et les palpes gauches enlevés.

A. a. adducteur antérieur.
Ao. a. aorte antérieure.

A. p. adducteur postérieur,

B. bulbe.
Br. d. branchie droite.

Cx. S. caecum du stylet.
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CL br. cloison branchiale (palier).

Cn. C. Pd. connectif cerébro-pé-

dieux.
Cr. crochet de la valve droite.

CV. commissure viscérale.

E. estomac.
F. foie.

G. by. glande byssogène.
Gg. G. ganglion cerébroïde.
Gg. Pd. — pédieux.
Gg. V. — viscéral.

Gl. Pd. organe glandulaire de l'ori-

fice pédieux.
GTx. organes génitaux.
y. intestin.

L. ligament.
L. pi. d. lobe palléal droit.

M. M. muscles marginaux,
N. néphridie.

N. PL a. nerf palléal antérieur.

N. PL p. nerf palléal postérieur.

Œ. œsophage.
Or. B. orifice buccal.
Or. G. — génital.

Or. N. — néphridien.
Or. pd. — de sortie du pied.

O7H. oreillette.

P. péricarde.

Pd. pied.

PIp. d. palpes droits.

R. rectum.
R. a. Pd. rétracteur antérieur pé-

dieux.

R. p. Pd. rétraeteur postérieur pé-

dieux.

R. S. rélracteurs des siphons.
S. D. siphon dorsal.

S. V. — ventral.

V. ventri(^lé.

Planche V.

Coupes transversales d'une jeune Mye. Légèrement schématisé.
1. — Coupe passant par les ganglions cérébroïdes et le pied; elle

suit d'un bout à l'autre le palpe externe [Pp. e) et rencontre seulement
la naissance du palpe interne [Pp. i).

2. — Coupe passant par la masse viscérale. La coupe rencontre deux
anses intestinales (y remarquer le typhlosolis) qu'elle sectionne plus

ou moins tangentiellement, et le ctecum du stylet cristallin. — Bran-
chies schématiques.

3. — Coupe schématique passant par l'adducteur postérieur et les

ganglions viscéraux.

Lettres communes aux trois figures :

Ao. p. aorte postérieure.

Cn. H. canaux hépatique?.
Cvl. E. cavité épibranchiale.

Cvt. pL cavité palléale ventrale.

D. Droite de l'animal.

f. di. feuillet direct.

f. r. feuillet réfléchi.

G. gauche de l'animal.

L. Br. e. lame branchiale externe.

Les autres lettres comme dans la planche IV.

L. Br. i. lame branchiale interne.

Pp. e. palpe externe.

Pp. i. palpe interne.

S. Br. suspenseur de la branchie.
Si. Gg. V. sinus des ganglions vis-

céraux.
t. d. f.

r. terminaison du feuillet

réfléchi.
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NOTE SUR DEUX SERPENTS ALBINOS

RAYMOND ROLLINAT

L'albinisme doit être rare chez les Reptiles, car depuis

nombre d'années que je m'occupe de ces animaux, je n'en ai

constaté que deux cas, tous deux chez des Ophidiens.

Parmi les nombreux Reptiles que j'ai recueillis principalement

dans l'Indre, je n'ai jamais vu un Chélonien ni un Saurien

présenter cette anomalie de coloration. Les deux seuls Ophi-

diens albinos que j'ai observés provenaient, Tun des Deux-

Sèvres, l'autre de l'Indre.

Le 6 septembre 1905, M'"' Bardon, de Poitiers, capturait,

aux environs d'Augé, près Saint-Maixent (Deux-Sèvres), un

Elaphe d'Esculape, Elaphis ^"Esciilapii^ présentant un cas

presque complet d'albinisme. Ce serpent fut offert à M. Eugène
Peignom, naturaliste à Poitiers, qui me l'envoya pour ma col-

lection.

Quand, le couvercle de la boite enlevé, le Reptile m'apparut,

je fus stupéfait de sa merveilleuse beauté. Il était bien vivant,

mais avait reçu quelques coups au moment où il fut pris, car

il portait deux petites plaies sur les parties supérieures,, l'une

vers le milieu du corps, l'autre non loin de la queue
;
je le

mis en cage.

C'était une femelle de 89 centimètres de longueur totale. Ses

gastrostèges étaient au nombre de 222 ; sa queue, longue de

16 centimètres, portait 72 paires d'urostèges. Sa pupille était

ronde
;
par transparence, I intérieur de l'œil paraissait rouge

pâle ; l'iris était brun très clair près de la pupille, puis gris

cendré clair; la langue bifide était d'un blanc rose. Toutes les

parties supérieures de ce Serpent étaient d'un blanc très légère-

ment teinté de rose, sans aucune tache ; les parties inférieures

étaient d'un blanc très légèrement jaunâtre.

Ses plaies se cicatrisèrent. Mais il était évident que cette

bète avait été grièvement atteinte lors de sa capture, car elle
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refusa constamment les Lézards des murailles, les Souris, les

Mulots et les Campagnols que je lui offris. Parfois, elle se

baignait dans le petit bassin de sa cage ; le plus souvent elle

restait dans une boite remplie de sable humide, de mousse
humide, puis de mousse sèche, où elle se réfugiait. Vers la

lin d'octobre, son épidémie caduc se souleva par plaques, et

je dus, au moyen d'un bain prolongé d'eau tiède et en la

pressant doucement entre mes doigts, l'aider à quitter sa
vieille défroque. Cet Elaphe était alors superbe dans son cos-

tume blanc rose, et, l'ayant tué le 18 novembre, au moyen de
vapeurs de chloroforme, je le mis en alcool. Quelques mois
après, M. Peignon étant venu me voir, j'insistai pour qu'il

reprît Tanimal qu'il m'avait si gracieusement offert, lui disant

que, comme il possédait, lui aussi, une collection de Reptiles,

il n'aurait peut-être jamais l'occasion de se procurer un spéci-

men aussi curieux. Ce sujet est maintenant dans la galerie

erpétologique de mon collègue et ami de Poitiers.

M. Peignon m'a cité un cas d'albinisme partiel qu'il avait été

à même de constater sur un Tropidonote à collier, Tropido-

Jiotits natrix, tué près de Poitiers, il y a quelques années, et

qu'il n'a pu conserver en bon état dans sa collection, parce

que ce Reptile était déjà en putréfaction lorsqu'on le lui donna.
La coloration générale de ce Tropidonote était très atténuée,

très pâle, mais les parties noires du costume étaient asspz

bien apparentes.

Le 20 mai 1906, on m'apporta un Tropidonote vipérin, Ti^o-

pidonotus viperinus, presque entièrement albinos, qui venait

d'être capturé dans la haie d'un jardin, au Contour, à un kilo-

mètre au nord de la ville d'Argenton-sur-Creuse (Indre). C'était

une femelle adulte, intacte et très vigoureuse. Je l'installai

dans une cage, en compagnie de quehjues sujets de son es-

pèce ; elle se fit bien à la captivité, et dévora des Vairons et

des larves (FAlyte, qu'elle venait prendre dans l'eau du petit

bassin. Elle changea de peau le 19 juillet; je la tuai et la mis

en alcool le 22 du même mois. Quelque temps avant,

j'avais pris soin d(! la faire photographier près d'un Ti'opido-

note vipérin normalement coloré (pi. \T).

Cette femelle albinos était longtit; de oO centimèti-es, sur les-

quels la queue coujptait pour un peu plus de 9 centimètres
;

les gastrostèges étaient au nombre de 148 et il y avait 50

paires d'uiostèges. L'iris était jaune d'or et très peu pigmenté
de points noirâtres ; la pupille était ronde ; le lond de l'œil pa-
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Phototypie Royep et C'», Naney.

Tropldonote vipérin albinos et Tropidonote vipérin
normalement coloré.

(Argenton-sur-Creuse, Indre).
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raissait moins rose, par transparence, que chez l'Elaphe que

j'ai décrit ci-dessns ; la langue était d'un blanc rose un peu

jaunâtre. Toutes les parties supérieures de ce Reptile étaient

d'un blanc très légèrement teinté de brunâtre, c'est-à-dire

café au lait extrêmement clair, sans aucune tache, sauf sur

les flancs où quelques macules jaunes, qu'on observe chez les

sujets normaux, étaient légèrement perceptibles. Les parties

inférieures étaient aussi de couleur café au lait, et les taches

jaunes et noires de ces parties étaient à peine indiquées. Ce

Tropidonote vipérin, très remarquable par son costume, fi-

gure dans ma collection de Reptiles de l'Indre.

M. Petit, conseiller général du canton d'Ardentes, à qui je

le montrais, me dit en avoir tué un de même coloration, dans

un de ses bois, aux environs de Velles (Indre).

11 y a cinq ou six ans, on m'apporta, pris tout près d'Argenton,

un jeune Tropidonote vipérin, n'ayant pas encore un an d exis-

tence, qui était entièrement noir et blanc cendré, c'est-à-dire que

toutes les parties noires ou noirâtres du type étaient très appa-

rentes sur un fond uniformément d'un ton blanc cendré très

pâle. En dessus et en dessous, aucune trace de la coloration

brune ou jaune qu'on remarque chez les jeunes de cette es-

pèce. Des Tropidonotes vipérins sont nés chez moi
;

j'ai re-

cueilli et on m'a apporté nombre de ces petits Reptiles ; le

sujet que je viens de décrire avait une coloration absolument

anormale. Malheureusement, il périt pendant la mauvaise

saison, dans une caisse placée dans ma cave, où il hivernait

en compagnie de plusieurs autres Ophidiens ; lorsque je cons-

tatai sa mort, il était en partie décomposé et il me fut impos-

sible de le conserver.

EXPLICATION DE LÀ PLANCHE VI.

Tropidonote vipérin albinos el Tropidonole vipérin normalement

coloré.

Mém. Soc. Zool.deFr., 1909. 10



NOTE SUR QUELQUES ESPÈCES DU GENRE ALPHEUS Fabr.,

APPARTENANT AU GROUPE BREVIROSTEIS de M.

PAR

J. G. DE MAN

Ce petit travail doit son origine ;\ mon désir de ponvoir

déterminer avec sûreté deux exemplaires du genre Alpheus,

recueillis par l'expédition du « Siboga », dans une baie de la

petite lie de Nusa-Laut, située près de la cAte méridionale de

1 île de Ceram. Ces exemplaires appartieiment à une espèce du

groupe hrevirost7'is, que je crus d'abord nouvelle; mais sachant

qu'il règne encore une grande incertitude dans la systématique de

ce groupe, je me proposai d'élucider cette <|uestion par l'étuiJe

des types. C'est ainsi que j'ai reçu du D'" Horst, du Musée de

Leyde, deux types (cf) à'Alpheus djeddeiisis Coût., de Djeddah,

ainsi que le type (en état sec) de I'^. rapax de Haan^ du Japon,

taudis que M. le Professeur Coutière, le savant à (jui nous

sommes redevables de si importants travaux sur la famille des

Aipheidœ, avait la bienveillance de me confier le type de

VA. brevirostris (Oliv.) de la Nouvelle-Hollande, celui de

VA. barbatus Coût. d(! Djibouti, un mâle adulte à' A. rapax Fabr.

(Coutière 1899), enfin un mâle et un plus jeune exemplaire

d'une espèce que je reconnus être nouvelle, ces trois derniers

également de Djibouti. J'adresse mes sincères remerciements

à ces Messieurs.

Le group<î brevh-ostris était représenté jusqu'à présent

dans la région indopacifique par les espèces suivantes: .4. bre-

virostris (Oliv.), rapax Fabr. (Coutière 1899), rapax de Haan,

rapax Coût. 1905, inalabaricits de Haan (//<"C' Fabr.), Kingslfj/i

Mïevs, djeddensts (^]ou\., Âlirrsi (^out., barbatus Coul. et duicid-

sceles Aie. et Andcrs. J'ai pu examiner toutes ces espèces, à

l'exception de 1'^. Kinr/slet/i Miers, de l'.l. macroscples Aie. et

Anders., et de l'espèie décrites par Coutièrk sous le nom d'.4

.

rapax dans son beau travail sur la F'aune des Maldives «t dt-s

Laquedives, espèce qui me semble différente du rapax (^out.

1899. Les résultats auxquels je suis pni'vemi sont les suisanls :
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l" L'espèce recueillie à Tile de Nusa-Laut u'est pas nouvelle,

mais appartient à IM, rapax Fabr. de Djibouti; 2° l'espèce

décrite par de Haan sous le nom d'/l. rapax n'est synonyme
ni de ['.4. brevirostris (Oliv.) ni du vrai rapax de Fabricius, de

façon que je propose pour elle le nom d'.4. distingiiendm
;

3° que r.4. maiabariciis de dk Haan devra porter doi'énavant le

nom à A. brevicristatiis de Haan; 4» que VA. brevirostrifi (Oliv.)

n'a probablement plus été observé depuis (Jliviku et que la

femelle de cette espèce, qui probablement habite les mers de

l'Australie méridionale et de la Nouvelle-Zélande, est encore

inconnue; et enfin, 5" une nouvelle espèce^ très voisine de VA.
djfddensis Coût, de Djibouti.

Alpheus rapax Fabr.

PI. VH, fig-. 1-8,

Alpheus rapax Fabricius, Supplem. Entomologiae System.

1798, p. 405.

? Alpheus maiabariciis Hilgendorf, dans : M. B. Ak. BerL,

1878, p. 832.

Alpheus brerirostris de Man, dans : J. Linn. Soc. London,

XXII, 1888, p. 261, et dans: Zool. Jahrb. St/st IX, 1897,

p. 757.

Alpheus rapax Coutiêre, Les Alpheidœ, 1899, p. 233,

%. 284.

Nec : Alpheus rapax de Man, dans : /. Linn. Soc. Londo?i,

XXII, 1888, p. 264, et dans : Max Weber's Zoolog. Ergebn.
II, 1892, p. 404.

Nec : Alpheus rapax Coutiêre, Les Alpheidee, Fauna and
Geogr. Maldive and Laccad. Archip. 1905, p. 905.

Il parait bien certain que l'espèce des lies Mergui décrite

par moi en 1888, mais identifiée à tort avec VA. brevirostris,

est la même que celle cpu sera décrite dans les lignes sui-

vantes : si c'est le cas, je suis le seul qui ait donné une des-

cription détaillée du vrai A. rapax Fabr., autant que je sache.

Dans son grand travail sur les Alpheklse de 1899, M. Coutiêre

regarde VA. rapax comme une espèce polymorphe, mai^;

maintenant lui aussi ne croit plus au polyuîorphisme de cette

espèce. L'espèce de Hulule Maie Atoll, identifiée par Coutiêre

(1905) avec 1'^. rapax, me semble appartenir à une aulre

espèce.
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Un beau mâle adulte de Djibouti et deux exemplaires

recueillis par l'expédition du « Siboga » et provenant des

côtes de la petite lie de Nusa-Laut, située près de la c6le

méridionale de Ceram, ont été l'objet de la description sui-

vante ; l'un de ces deux exemplaires est probablement un njàle,

dépourvu de ses deux pattes antérieures ; l'autre est une femelle

ovifère ayant toutes ses pattes. Le mâle de Djibouti et celui

de rile de Nusa-Laut sont de taille égale^ longs de 51°"°
; la

femelle est longue de 46°"". Le céphalothorax, long de 19"°"

dans le mâle et de 17""° dans la femelle, le rostre inclus, est

à peu près glabre, lisse, à ponctuations fines et assez rares.

La région orbitale est assez proéminente, juste moitié aussi

large que le bord antérieur du céphalothorax. Le rostre est

aigu, étroit, atteignant dans le mAle de Djibouti le tiers distal,

dans la femelle le (juart distal, et dans le troisième exemplaire
le milieu de la portion visible de l'article antennulaire basai;

vu du côté latéral, le bord supérieur paraît légèrement dirigé

en bas, le bord inférieur légèrement dirigé en haut. La carène
rostrale, qui, vue du côté latéral, paraît se diriger en haut
de la pointe à la région gastrique, droite entre les yeux dans
le mâle, plus ou moins concave dans les deux exemplaires de
Nusa-Laut. est distinctement comprimée, aiguë et séparée des
voûtes orbitaires par des sillons profonds et larges, presque
aussi larges que les yeux. La carène rostrale ne se prolonge
même pas aussi loin en arrière <iue ces sillons, car, à leur

extrémité postérieure, le céphalothorax est déjà arrondi^ ne
présentant aucune trace de crête ou de carène. Bord frontal

transversal, légèrement concave de part et d'autre du rostre,

plus distinctement dans le mâle de Djibouti que dans les deux
autres exemplaires

; voûtes orbitaires arrondies, inermes. On
observe, sur la ligne doi-sale de la région gastrique, un petit

point, un peu plus grand que les autres ponctuations de cette ré-

gion, tandis que la ligne dorsale n'en présente plus en avant et

en arrière de ce point; la distance de ce point jusqu'à l'extré-

mité du rostre mesure dans le mâle un quart de la longueur du
céphalothorax, un peu moins d'un tiers dans la femelle. Le
telson du mâle est long de 6,5'""' et large de 4"'"'; poui' la

femelle, ces chiffres sont 5,
6'""° et 3,

6'""'
; le telson parait

donc une fois et dejnie aussi long que large ; la distance

entre les angles postéro-latéraux est, dans le mâle, les 3/4,
dans la femelle les 2/3 de la plus grande largeur; la paire

antérieiii'c d'épines se trouve une fois et demie aussi loin du
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bord postérieur que du bord antérieur. Des deux épines de
l'article basai, l'antérieure n'est guère plus large que la posté-

rieure.

L'article antennulaire médian est dans le mâle 3, 5, dans la

plus jeune femelle guère plus de 3 fois aussi long que
large, et dans le mâle 2 fois, dans la femelle presque 2 fois

aussi long que la portion visible de l'article basai ; l'article dis-

tal mesure, dans le mâle, le tiers de l'article médian. Stylo-

cérite aigu, atteignant presque l'extrémité de Tarticle anten-

nulaire basai.

L'épine du basicérite est petite, pas aussi avancée que le

rostre. Le carpocéritç atteint le milieu de l'article antennu-

laire distal. L'écaillé duscaphocérite est, dans le mâle de Dji-

bouti, aussi long que le pédoncule antennulaire, et son épine le

dépasse un peu;dansles deux individus recueillis par le « Si-

boga ))^ l'écaillé est légèrement plus longue. Le scaphocérite,

dont le bord externe est peu concave, est 2 i/2 fois aussi long

que large ; l'épine terminale, qui mesure les 2/5 de la longueur

totale du scaphocérite, est d'une forme tra/me, étant moins de

3 fois aussi longue que large à sa base et celle-ci est distinc-

tement plus large que la portion adjacente de l'écaillé ; l'épine

terminale, qui est courbée en dedans, dépasse l'écaillé du

cinquième de sa longueur.

Les maxillipèdes externes dépassent le carpocérite, dans le

mâle, des 2/5, dans la femelle du tiers ou du quart de leur

article terminal ; cet article, muni de longues soies rouge-

brunes, est allongé, à peu près 5 fois aussi long que large à

sa base.

Le méropodite de la grande pince du mâle est presque

3 fois, celui de la femelle presque 3 1/2 fois aussi long que

large ; tant chez le mâle que chez la femelle, le bord supérieur

est inerine à son extrémité ; le bord iuféro-externe est entier,

le bord inféro-interne porte (i ou 7 petites spinules et à l'apex

une épine aiguë, beaucoup plus grande. La grande pince du

mâle est d'un quart plus longue que le céphalothorax, moins

de S fois aussi longue que liauie, la pince étant longue de

24 5mra
et haute de 9"""; les doigts mesurent les deux cin-

quièmes de la longueur de la pince, (jui est fortement com-

primée, sa largeur ou épaisseur près de l'articulation du

carpe étant un cinquième de la longueur totale. Le bord su-

périeur de la paume est aplati, légèrement poilu, et présente

une conslrictioii h'ansversale bien marquée près de l'articula-
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lion du doigt mobile ; du côté interne, le bord est poilu

depuis l'articulation carpienne jusqu'à l'exlréinilé du doi^t

mobile, et marqué d'une crête bien distincte ; l'arête externe

est plus obtuse ; la face externe de la paume est déjjourvue de
crêtes, mais parait assez concave au-dessous de l'ai-ticulation

du doigt mobile et du sillon transversal. La face interne de la

pince est aplatie, légèrement rugueuse ou granuleuse près du
carpe, et marbrée de blanc sur un fond pâle ochracé. Le
bord inférieur de la paume est aussi aplati, mais est un peu
plus étroit (jue le bord supérieur ; du côté interne, le bord in-

férieur est de même marqué d'une crête poilue, mais le

bord externe est plus émoussé.

La grande pince de la femelle est longue de 15,5'"'", un
peu plus courte que le céphalothorax, et juste 8 fois aussi

longue que haute : les doigts mesurent, comme dans le mâle,
les deux cinquièmes de la longueur totale de la pince, (|ui

parait encore plus comprimée, étant 6 fois aussi longue

qu'épaisse. Comme dans le mâle, le bord supérieur présente im

sillon transversal, mais l'aplatissement des deux bords de la

paume est bien moins marqué
;
pour le reste, les deux pinces

se ressemblent.

Le méropodite de la petite pince du mâle ressemble beau-

coup à celui de la grande, étant long de 10"""" et large

de 3 1/2'"'°; le bord supérieur est inerme à l'apex, le bord

inféro-interne est muni de longs poils rouge-bruns, porte

6 petites spinules et, à l'apex, une épine aiguë, beaucoup plus

grande; le bord interne de lischiopodite porte 3 petites spi-

nules, celui de la grande patte, '1. La surface inférieure du

méropodite est un peu granuleuse. La pince, longue de SU"""',

dépasse à peine la longueur du céphalothorax et ressemble

parfaitement à la figure 284 du travail de Coutièrk, sauf le

doigt mobile qui, dans ce mâle de Djibouti, est un peu moins
large ; la pince est 4 fois aussi longue (jue haute, présentant

sa plus grande hauteur de 5'""' au bout distal de la paume
La paume, qui, près de l'articulation carpieime, est juste aussi

large que haute, parait plus loin distinctement comprimée, et

près de l'articulation du doigt [nobile dans le rappoi't de

3 à 5, la paume étant ici épaisse de 3'""'; le ijord supérieur

est un peu aplati, porte (juelques soies, mais il n'y a pas

de constriction transversale près de l'articulation du doigt

mobile. Le borrl inférieur de la paume est aussi légèrement

a[)lati et horde, du cùlé interne, de soies juscju'au bout
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du doigt immobile; la face externe est un peu concave au-

dessous de l'articulation du doigt mobile. Les doigts, une fois

et demie aussi longs que la paume, sont grêles, s'atténuent ré-

gulièrement, sont courbes et béants, le doigt mobile plus

courbe que l'autre ; le doigt mobile porte de part et d'autre

une crête sétifère, se terminant, au bord supérieur, à une courte

distance de la pointe, et la crête interne est plus marquée que

l'autre. Le doij^t mobile est donc aussi en forme de ^<. bec de

Balxniceps » et son bord supérieur, poilu du côté interne, est

marqué de 5 ou 6 bandes transversales, plus foncées que le

fond. Le doigt immobile est aussi garni de poils de part et

d'autre de son bord préhensile. La surface interne, légère-

ment granuleuse, de la paume et la face interne des doigts

sont, comme chez Tautre pince, marbrées de blanc sur un

fond ochracè.

Le méropodite de la petite pince de la femelle est un peu

moins large par rapport à sa longueur que celui du mâle,

presque 4 fois aussi long (8,25°'°') que large ('2,25°""i
; le bord

supérieur est inerme à l'apex, le bord inl'éro-externe finement

serrulé, le bord inféro-interne garni de longs poils, muni

de 9 petites spinules et armé à l'apex d'une épine aiguë,

assez petite. La pince, longue de 13""", un peu plus

courte que la grande, ressemble *beaucoup à la petite pince

du mâle, mais le doigt mobile ne présente pas des crêtes laté-

rales ; la pince est 4 fois aussi longue que haute, comprimée,

moitié aussi épaisse que haute. Les doigts sont /me fois et demie

aussi longs que la paume, légèrement béants, s'atténuant régu-

lièrement, le doigt immobile comprimé, distinctement plus large

à su base que le doigt mobile ; ils sont garnis de poils le long

de leurs bords préhensiles et tant le bord supérieur que le

bord inférieur de la pince sont garnis de soies longues rouge-

brunàtres depuis Parliculation carpieune jusqu'aux extrémités

des doigts. Le bord supérieur obtus de la paume n'a pas de

sillon transversal, les faces externe et interne sont aplaties,

l'interne très finement granulée, l'externe lisse.

Sur la 2" paire du mâle, les segments du carpe sont longs de

4,2'"'", 3,5'""°, 1,2""", 1,15'°"', et Lo"*"*, le 2* segmenta peu près

7 fois aussi long que large ; la pince est longue de 2,35°"" (la

paume longue de 1,02°'"', les doigts de 1,33"'"'). Chez lafemelle.

ces chiffres sont, dans le même ordre :
3,5""", 2,9"'°', 0,96'°°',

0.92"'"' et 1,3'"'", le 2' segment (5 fois aussi long que large , la

pince est longue de 2,2'"'° ^la paume 0,94'"'°, les doigts 1,26'°'°).
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Ces chiffres montrent que le 2' article est d'im sixième plus
court que le 1^'.

L'ischiopodite des trois pattes postérieures est armé d'une
épine enfoncée. Les méropodites de la 3^ et de la 4= paire sont

merynes à Textrémité distale de leur bord inférieur, celui de la

3' paire est 5 fois aussi long que large au milieu. Le propodite
(6°"") du màle n'est que de d/11 plus long que le carpe (5, o""),

mesuré d'articulation à articulation, mais dans la femelle de I/o;

le propodite est 6 fois aussi long que large près de l'articula-

ti(ui carpienne, se rétrécit légèrement vers le bout distal et,

presque droit dans le mâle, parait un peu courbé dans la

femelle ; son bord postérieur est armé de o courtes épines et

les deux bords sont garnis de poils, comme le bord antérieur

du carpe. Le dactyle est moitié aussi long que le propodite, au

milieu une fois et demie aussi large qu'à sa base et deux fois

aussi large qu'épais ; son bord interne est plus courbé que
l'externe.

Grâce à la bienveillance de M. le Professeur Lenz, de Lûbeck,
j'ai pu examiner le jeune exemplaire de la partie occidentale de
l'Ile de Celèbes, décrit par moi en 1897 sous le nom d'i4. bre-

virost?ns. Il ressemble parfaitement aux exemplaires de l'ile de

Nusa-Laut, seulement le telsou parait un peu moins large par
rapport à sa longueur et le carpocérite est aussi long ([ue le

pédoncule antennulaire. La grande pince avec le sillon trans-

versal de la paume ne diffère pas de celle de la femelle

recueillie par le « Siboga ».

Distribution géographique : Zanzibar (Hilgd.), archipel des

lies Mergui (de Man), Djibouti (Coutière).

L'espèce la plus voisine de YAlpheus rapax est, sans doute,

VA. brevicristatus de Haan, dont j'ai pu examiner un mâle
adulte et une femelle ovifère.

Le telson de VA. brevicristatus est de même une fois et

demie aussi long que large, mais ladistance des angles postéro-

latéraux est comparativement plus petite. Le pédoncule an-
tennulaire est un peu plus court que le carpocéi'ite. l'article

médian est plus grêle que chez VA. rapax. Les maxillipèdes

externes sont plus courts que le carpocérite, l'article terminal

est d'une forme plus trapue. Tant chez l'une que chez l'autre

espèce, le bord supérieur des méropodites des pattes de la

1" paire est iiierme à l'apex, mais leur forme est beaucoup
plus trapue : ainsi, par exemple, le méropodite de la grande
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patte du mâle à'A. rapax est long de 8°"° et large de 3°"",

mesuré au milieu, mais, chez le iuâle d'yl. bi'evicristatus, ces

chiffres sont S"""" et 3,6'"'". La grande pince du mâle res-

semble beaucoup à celle à' A. rapax, mais elle est juste

trois fois aussi longue que haute et les doigts sont un peu plus

lo/igs, presque moitié aussi longs que la pince : dans le mâle

adulte d'.4. brevicristatus, la grande pince est longue de 28'°'",

haute de 9 1/3'°'" et les doigts sont longs de 12,5'"'". La
portion aplatie du bord supérieur de la paume a la même
largeur dans les deux espèces, mais le bord inférieur de la

paume est, dans l'A. rapax, un peu plus large. La grande

pince de la femelle a la même forme dans les deux espèces,

mais le bord externe de la face supérieure aplatie parait, dans

VA. brevicristatus, caréné ei proéminent, dans lA. rapax ar-

rondi et indistinct.

En ce qui concerne la petite pince, tant chez le mâle que chez

la femelle, la paume est plus courte par rapport â la hauteur

et les doigts sont plus longs; le doigt mobile du mâle est plus

droit et n'est pus mun'\ de crêtes latérales. Les pattes suivantes,

enfin, ont une forme plus trapue; ainsi, par exemple, les

méropodites de la 3^ paire du mâle d'A. brevicristatus sont

quatre fois, ceux d'^. rapax cinq fois aussi longs que larges.

La femelle d'A. brevirostris (Oliv.) des mers de la INouvelle-

llollande est probableinent encore inconnue. En ce qui con-

cerne le mâle, j'ai observé les différences suivantes entre cette

espèce et VA. rapax. Tant dans VA. brevirostris (Oliv.) que

dans VA. dislinguendus de M. = rapax de Haan, la carène

rostrale, quoique étant obtuse et basse en arrière des voûtes

orbitaires, est prolongée presque jusqu'au milieu du céphalo-

thorax, et, dans ces deux espèces, les méropodites des pattes

de la l''" paire présentent une épine aiguë â l'apex de leur bord

supérieur. La région orbilale d'.4. brevirostris est un peu plus

longue par rapport à sa largeur que chez VA. rapax et le tel-

son est aussi plus long par rapport à sa largeur, étant presque

deux fois aussi long que large. L'article médian anten-

nulaire est plus grêle, plus de deux fois aussi long que la

portion visible de l'article basai, et le carpocérite n'atteint que

l'extrémité du 2" article ; le scaphocérite a une forme plus

svelte (fig. 15), de même que l'épine terminale, laquelle dé-

passe à peine fe.xtrémité de récaille. La grande pince du mâle

d'A. brevirostris est un peu plus haute par rapport A sa lon-

gueur; la portion aplatie du bord supérieur est moins large et
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le bord inférieur de la pince n'est pas élargi du touly mais est

plutôt aigu. La petite piuce du niàle présente une t'oriiie tout

à fait différente dans les deux espèces (1), et le doigt mobile

qui est très élargi à sa base, la largeur étant un ({uart de la

longueur, ne porte pas de carènes latérales.

Sur la 2* paire, le 2* article du carpe est un peu plus long

que le V, dans 1^4. rapax d'un sixième plus court. Les

méropodites de la 3" et de la 4"" paire sont un peu moins

grêles; ainsi, par exemple, les méropodites de la 4« paire sont

longs de 8,5*"", tant dans le type à. A. brevirostris (Oliv.) ([ue

dans le mAle adulte iVA. rapax Fabr. de Djibouti, mais dans

celui-là larges de 2'°'", dans celui-ci larges de 1,6""".

Outre les différences indiquées déjà ci-dessus quant à la

carène rostrale prolongée jusqu'au milieu du cépbalotliorax

et quant à l'épine aiguë à Tapex du bord supérieur des méro-

podites de la 1" paire, VA. dislinguendus se dislingue de

YA. rapax par les caractères suivants :

Le telson est deux fois aussi long que large, et parait beau-

coup plus étroit en arrière que celui d'.l. rapjax. L'article anten-

nulaire médian est un peu plus grêle, mais, pour le reste, le

scaphocérite et les deux pédoncules se ressemblent dans les

deux espèces.

Le méropodite de la grande patte du mâle esi de forme plus

trapue^ étant dans le type de de Haan long de 10""™ et large

de 4, 2°"", mesuré au milieu. Le rapport entre la longueur

(28°"°) et la hauteur (10, 5°"") de la grande pince du type

de DE Haan est à peu près le même que dans le mâle

à'A. rapax; mais, au niveau de l'articulation du doigt mo-

bile, la pince d'yl. distinguendus parait plus haute, étant

haute de 10""", tandis <jue la pince du mâle d'.4. rapax est

longue de 24, 5""" et haute de 8°"" près de Tarticulation du

doigt mobile. Les doigts présentent la même longueur dans

les deux espèces, mais la pai-tie aplatie du bord supérieur de

la paume, qui ne présente pas de sillon transversal, parait

moins large que dans VA . rapax ei le bord inférieur de la pince,

est assez aigu, pas aplati du tout ; la face externe de la pince

lisse dans l'.l. rapar, parait distinctement granuleuse dans

VA. dislinguendus

.

Le méropodite de la pt-tile patle du iiiAle est de même d'une

[\, Voir CouTiKBE, Les /{IpUeidx, 18'.I9, p. '2MU, ti^'. xW et l.'s tiiriiros i ei ô «le .•<

ll'Avutl.
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forme plus trapue que celui d'^l. rapax, la pince présente itne

forme différente. La paume est beaucoup plus courte par

rapport à sa hauteur, les doig-ts sont2 1/2 fois aussi longs que la

paume; comme dans 1.4. brevirostris^ les deux doigts sont

excavés du côté interne et le doigt mobile est de même
dépourvu de carènes latérales. La paume, lisse dans \A. rapax

Fabr.. est granuleuse dans l'autre espèce, particulièrement à

la base du doigt immobile.

En ce qui concerne la première paire de pattes de la femelle,

je renvoie à mou travail dans les : Transactions Linneari Soc.

London, 2"<^ Ser., vol. IX, part H. 1907, p. 429, parce que

je n'ai pas étudié à présent une femelle d'.4. distingiteyidus,

provenant du Japon. Le 2" article du carpe des pattes de la 2*

paire est plus long que le 1". Les dactyles de la 3^ et de la 4"

paire sont un peu plus longs, les autres articles à peu près

comme chez 1'^. rapax.

Alpheus distinguendus nov. nom.

FI. Vil, fig. 9-14.

Alpheus rapax de Haan, Fauna Japouica, Grustacea. 1849,

p. 177, pi. XLV, fig. 2 {nec : Alpheus rapax, Fabr.).

? Alpheus rapax Spenco Bâte, Report Challenger Macrura,

J888, p. 552, pi. xcix, fig. 1.

Alpheus rapax de Man, dans : 7. Linu. Soc. Lundon, 1888,

p. 264.

Alpheus rapax Ortmaïui, dans : Znol. Jahrb. Syst. V. 1890,

p. 481.

? Alpheus rapax de i\lau_, dans : Max Weber's Zool. Ergeb-

nisse, 1892, p. 404.

Alpheus rrt/;«y Nobili, dans : Boll. Mus. Torino. xviii, 1903,

p. 7.

? Alpheus hrevirostris de Man, dans : Tr. ÏÀnn. Soc. London,

(2) Zool. 1907, p. 427. pi. xxxiu, fig. 51, 52.

Nec : Alpheus rapax Coiitière, Les Alpheidœ, Faunfl of

Maldive and Laccad. Archip. 1905, p. 905.

Lors de sa visite au Musée de Leyde t^n 1897, ayant comparé

le type cVAlpheus rapax de de H.\an avec le type d'OLiviER de

VA. breinrostris, M. Coutière avait tiré la conclusion que ces

deux espèces seraient identiques (1).

(1) Les Alpheid;r, moiphologie externe et interne, etc., Paris, 1899, p. 14.
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Un nouvel examen des deux types me montra qu'ils se res-

semblent en effet extrêmement, mais que néanmoins quelques

différences existent qui, évidemment, ont échappé au savant

carcinolog'ue de l^Ecole de pharmacie. La spinule par laquelle

se termine le stylocérite est_, clans le type de df. IIaan, dirigé

droit en avant, dans le type à'A. brevirostris en dehors. Dans

le type de de Haan, le carpocérite, aussi long que le scaphocé-

rite, dépasse le pédoncule antennulaire à peu près du tiers de

l'article distal, atteignant le quart distal de l'article terminal

des maxillipèdes externes ; or, dans le type à'A. brevirostris,

le carpocérite n'atteint que l'extrémité de l'article antennulaire

médian, étant beaucoup plus court que le scaphocérite, qui est

distinctement plus long que le pédoncule des antennes siqié-

rieures, qu'il dépasse des deux tiers de l'article distal, et l'ar-

ticle terminal des maxillipèdes externes dépasse le carpocérite

de la moitié de sa longueur.

La grande pince de VA.rapaxàen^Wkk^ ne présente aucune

trace de la constriction transversale au bord supérieur que l'on

observe dans A. brevirostris, et elle parait plus grossièrement

granuleuse., surtout sur sa moitié proximale. En ce qui concerne

la petite pince du mâle — les deux types sont des mâles, —
je dois remarquer que le doigt mobile de l'^. brevirostris est

plus élargi à sa base et que sa forme aussi diffère de celle d'^.

rapax (voir fig. 9, 10 et fig. 16) ; dans l'un et l'autre type, ce

doigt est long de 13"™, dans le type d'A. brevirostris il est

large de 3 1/4'"'", dans celui d'A. distinguendus de 2 1/2'°'°.

Sur la 2" paire, les segments du carpe de la patte droite

(la gauche manque) du type d'^. brevirostris sont longs de

3,6'°'°, 3,8°"", l,4°"°, 1,3""°, et IjS"", le 2= segment étant

à peu près 7 fois aussi long que large ; la pince est longue

de 2,96°"°, (paume 1 ,
3""", doigts 1,66"""). Dans le type de

DE Haan, les pattes de la 2" paire font malheureusement défaut,

mais sur la fig. 2 de la pi. xlv de la « Fauiia .laponica, » le

2" segment parait aussi légèrement plus long que le 1".

Au type d'^. brevirostris les pattes de la 3' paire manquent,

mais les pattes des deux paires suivantes ressemblent A celles

de r^. rapax de de Haan.

En présence de ces différences, il semble bien certain que

l'espèce de la « Fauna .laponica » doit être regardée comme
différente; pour elle, le nom d'^. distinguendus est proposé.

Un nouvel examen de la femelle de la rivière près de Pare-

Pare, Célèbes, identifiée par moi en 1892 avec l'i4. rapax
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(Fabp.) Spence Bate(l), démontra en premier lieu que celte

femelle n'appartient pas à l'espèce que j'ai décrite dans le

présent travail sous le nom d'^.ra/?6ra;Fabr., mais qu'elle appar-

tient peut-être à VA. distinguendus, comme je l'ai déjà soup-

çonné en 1907 (2). J'ai observé cependant quelques légères

différences entre cette femelle de Célèbes et le type du Japon,

qui est un mâle adulte. La région orbitale et le rostre ressem-

blent parfaitement au type de de Haan, mais, comme je

l'ai déjà dit dans mes mémoires de 1892 et de 1907, la

carène rostrale se prolonge bien en arrière des yeux, mais

pas si loin. De part et d'autre du rostre, le bord frontal présente

une petite incision (fig. 11), que Ton ne voit pas dans le type;

il restait cependant incertain si c'est un caractère normal ou

si ces incisions étaient causées par une blessure. C'est pourquoi

il est fort à regretter qu'un exemplaire unique ait été recueilli

par l'expédition de 1892, tandis que notre espèce manque tout

à fait dans les grandes collections du «Siboga».
Le scaphocérite semble avoir la même forme chez VA

.

distingue?idiis el l'^. brevirostris (Oliv.) (fig. 15) et l'on observe

la même forme chez la femelle de Célèbes (fig. 14); chez cette

femelle, le scaphocérite dépasse cependant le pédoncule anten-

nulaire de la longueur entière de l'article distal, tandis que

chez les femelles adultes du Japon, décrites par moi en 1907,

le scaphocérite n'a été décrit que « slightly longer » que le

pédoncule antennulaire ; comme chez ces femelles, le carpo-

cérite s'étend jusqu'au milieu de l'article distal.

Comme chez le type d'^. brevirostris, la spinule terminale

du stylocérite est dirigée en dehors.

Comme chez VA. distinguendiis., la grande pince ne porte

pas de constriction transversale au bord supérieur ;
elle est

cependant beaucoup plus finement granulée que chez le type

de DE Haan, mais cette difiérence est peut-être sexuelle ou

causée par la plus petite taille.

Les segments du carpe des pattes de la 2« paire sont longs

de 2,7'"'", 2,9""", 1,12-""^, 1,02""^ et 1,32'"", le 2« seg-

ment étant sept fois aussi long que large ; la pince est longue

de 2,4"'"' (paume 1,02"'"', doigts 1,38 "'"'). Le 2' segment

est donc un peu plus long que le l*^

Le telson (fig. 13) ressemble à celui d'^. distinguendiis et

a) Dk Man, l. c, ]8'.t2, p. -104.

,2; L. c, p. 430.
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d'^. brevirustris ; il est plus arrondi en dessus que chez Je

type de de Haan, mais peut-être chez celui-ci, qui est à Télat

sec, le telsou est-il un peu ratatiné. Les pleura du 4* segment
abdominal semblent être marqués d'une tache, que j'ai décrite

aussi chez les femelles du Jupon.

De nouvelles recherches devront décider si l'espèce de l'île

de Célèbes, quoique extrêmement voisine de VA. disti)ignp}i-

diis, est en effet différente.

UAlpheus distingiiendus habite les mers du Japon, probable-

ment aussi celles de la Chine et les côtes de la péninsule ma-
laise (iles Mergui), mais il est encore douteu.v que cette espèce

se trouve à l'ile de Célèbes.

h'A. brevirostris (Oliv.), au contraire, habite les mers de la

Nouvelle-Hollande.

Alpbeus brevicristatus de Haan.

Alpheus malabaricus de Haan, Fauna Japonica, Crustacea,

1849, p. 177, pi. XLV, fig-. 1. {brevicristatus sur la planche !)

Alpheus malabaricus^ Ortmann, dans: Zool. Jahrb. Syst. V,

1890, p. 481.

Nec : Alpheus malabaricus Fabiicius, Suppl. Entom. Syst.

1798, p. 405.

Nec : Alpheus malabaricus Hilgendorf, dans : M. H. Ak.

Berl., 1878, p 832.

Nec : Alpheus malabai-icus Henderson^ A contribution to

Indian Carcinology, 1893, p. 434, pi. xl, fig. 1-3.

Confer de Man, dans : Tr. fÀnn. Soc. Londoji (2). Zool.

1907, p. 427.

Deux «exemplaires, un mâle adulte et une femelle beaucoup

plus jeune quoique déjà pourvue d'œufs, d'une espèce décrite

par M. OrtmaniN (/. c.) sous le nom à'A. malabaricus et pro-

venant de la baie de Tokyo, m'ont été présentés, il y a quelque

temps, par la direction du Musée de Strasbourg. Ayant

comparé le mâle adulte long de 50™"" avec le type aussi long

à' Ous\E.K à'A. brevirostris des mers de la Nouvelle-Hollande, j'ai

constaté les différences suivantes entre les deux espèces.

Par rapport à la largeui' du bord antérieur du céphalotho-

rax, la région orbitale parait plus large dans VA. brevicrista-

tus (\\\e dans l'espèce d'OLiviER : chez celle-ci le bord antérieur

du céphalothoi-ax est large de 7,2.')"'"', la région oi-bitale large
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(le 3,5""; mais pour le inàle cVA. brevicristatus, ces chiffres

sont respectivement Bjô"""" et 4"". Précisément comme chez

VA- distinguendus, la carène rostrale A^A. hrt'virostris se pro-

longe jusqu'au milieu du céphalothorax, mais chez 1'^. brevi-

cristatus le céphalothorax parait, déjà à la hase des voûtes

orhitaires, parfaitetnent arrondi, la carène rostrale ne se

prolongeant pas en arrière de celles-ci. Le telson du mâle

adulte d'^. brevicristatiis est long de 6,25™°' et large de

4"'", celui du type à'A. brevirostris long de 6 8°'°' et large

de 3.5°'°', de façon que le telson à'A. brevicristatiis paraît

distinctement pins large.

Chez le mâle d'^. brevicristatus, le pédoncule anfenuulaire

est aussi long que le scaphocérite et un peu plus court que le

carpocérite ; chez le mâle d'A. brevirostris, au contraire, le

scaphocérite dépasse le pédoncule antennulaire des deux tiers

de l'article terminal et le carpocérite n'atteint que l'extrémité

de l'article médian.

L'article terminal des maxillipèdes externes est, dans le

mâle à'A. brevicristatus, plus court, moins svelte, plus court

que le carpocérite et n'atteignant que l'extrémité de l'article

antennulaire médian ; au contraire, dans le type à^A. breviros-

tris, les maxillipèdes externes dépassent les carpocérites de la

moitié de leur article terminal, dont la forme est beaucoup

plus grêle. Les méropodites de la 1" paire à'A. brevicristatits

ont une forme plus trapue et leur bord supérieur est inerme

à l'apex. Les doigts de la grande pince sont, dans le mâle

d'A. brevicrislatiis, plus longs par rapport à la paume, et la

partie aplatie du bord supérieur paraît, dans l'espèce de

DE Haan, pbis large que dans le type (VA. brevirostris. La
petite pince du mâle a une forme tout à fait différente (1).

Dans VA. brevicristadis les doigts ne sont pas excavés du
coté interne et le. doigt mobile n'est pas élargi à sa base, mais

il est grêle, pas plus large que le doigt immobile. En ce qui

concerne les pattes de la '1° paire, dans VA. brevici'istatns,

les deux premiers segments du carpe sont d'égale longueur,

mais dans VA. brevirostris le 2^ segment est légèrement plus

long que le 1'''. Les pattes de la 3" et de la 4" paire à'A. bre-

vicristatus enfin ont une forme plus trapue que celles d'yL

brevirostris : ainsi, par exemple, les méropodites de la 4"

paire sont, dans le type d'.4. brevirostris, longs de 8,5™" et, au

(1) CouTiÈRE, Les .4lpheitlir, 1899, p. ^'30, tig. 28'2 et de Haan, l. c, ûg. 1.
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milieu, larges de 2""% dans le mâle d\4. brevicrislattis, au
contraire, longs de 6,8'°°' et larges de 1,9"". Les articles

suivants sont de même plus grêles et plus longs dans VA.
ôrevi?'ostris.

Alpheus brevicristatus n'a été observé que dans les mers du
Japon.

Alpheus djiboutensis, n. sp.

PI. VIII, fig. 17-24.

Un mAle long de 35,5 "™ et un autre exemplaire beaucoup
plus jeune, de Djibouti, celui-ci dépourvu des pattes de la

1'^ paire.

Pour pouvoir bien comparer les deux espèces, j'ai aussi

devant moi deux types d'A. djeddensU Coût. (1) du Musée de

Leyde, deux mâles adultes, dont le plus grand, long de 55™"',

porte les deux pattes antérieures, tandis que l'autre, un peu
plus jeune, a perdu la grande pince.

Cette nouvelle espèce, appartenant à celles du groupe brern-

rostris chez lesquelles le doigt mobile de la petite pince est

en forme de « bec de Balœnicfips », est très voisine de VA.
djeddensis Coût, de la mer Kouge, mais en diffère par la forme

plus trapue de la 1™ paire de pattes et par la forme différente

du scaphocérite.

Comme cela est visible en comparant les deux figures, dans

la nouvelle espèce la région orbitale dépasse beaucoup plus

le bord antérieur du céphalothorax que dans VA. djeddensis,

mais pour le reste, la région orbitale et le rostre se ressemblent

dans l'une et l'autre espèce. Le rostre est aigu, pointu, s'éteu-

dant jusqu'au (juart distal de la portion visible de l'ar-

ticle antennulaire basai, ayant la pointe légèrement dirigée en

bas ; le rostre est une fois et demie aussi long que large à sa

base. La carène rostrale est comprimée, quoique assez obtuse,

paraissant, dans un aspect latéral, légèrement concave entre

les voûtes orbitaires ; les sillons orbito-rostraux sont assez pro-

fonds, moitié aussi larges que les cornées. Précisément comme
dans VA. djeddensis, la carène rostrale ne se prolonge pas en

arrière de la base des voûtes orbitaires, mais, comme dans

(I) J'ai pu étudier un Jfs doux exemplaire.s, jirovenunt île Ma.ssaua, décrits par
M. Ortm*nn sous le nom d A. hrevirostris \Zool. Jahrb. S;/a7. V, 18W). p. 479). Pro-
bablement cette espèce est identique avec VA. djeddensis C'oul., mais elle est cer-

tainement dillerente de VA. bvvirostris (Oliv.).
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cette espèce, une bande étroite sur la ligne dorsale de la ré-

gion gastrique est parfaitement lisse, ne portant qu'un très

petit nombre de très fines ponctuations, tandis que de part et

d'autre de cette bande la région gastrique paraît grossièrement

ponctuée ; cette bande s'étend jusqu'au delà du milieu du cé-

phalothorax. Sur les régions cardiaque et branchiale, le cé-

phalothorax, qui présente une courte pubescence, comme dans

VA. djeddensis, paraît plus finement ponctué. Voûtes orbi-

taires arrondies_, inermes.

Le telson, qui ressemble beaucoup à celui d'.4. djeddensis,

n'est pas deux fois aussi long que large antérieurement, tandis

que la distance des angles postéro-latéraux est le tiers de la

longueur.

L'article antennulaire médian est trois fois aussi long que
large, une fois et demie aussi long que la portion visible de

l'article basai et deux fois aussi long que l'article distal, le

pédoncule ressemblant beaucoup à celui de VA. djeddensis] le

stylocérite est aigu et s'étend presque jusqu'au bout de l'ar-

ticle antennulaire basai.

L'épine du basicérite est petite, quoique un peu plus longue

que dans VA. djeddensis \ le carpocérite est aussi long que le

pédoncule antennulaire. Le scaphocérite est distinctement plus

long que les deux pédoncules, trois fois aussi long que large,

son bord externe beaucoup plus concave que dans VA. djedden-

sis. L'épine terminale qui mesure les 2/5 de la longueurdu sca-

phocérite et dont la pointe est légèrement courbée en dedans,

est trois fois aussi longue qu'épaisse à sa base et dépasse

presque du quart de sa longueur l'extrémité étroite de récaille_,

laquelle est aussi longue que le pédoncule antennulaire. Dans
lA. djeddensis, au contraire, la partie distale de Técaille, qui

est plus longue que le pédoncule antennulaire,, parait compa-
rativement plus large et l'épine terminale la dépasse à peine

;

aussi dans l'espèce de Djeddah, le carpocérite est distinctement

ph(s long que le pédoncule antennulaire.

Lesmaxillipèdes externes s'étendentpresque jusqu'à l'extrémité

de l'article antennulaire médian ; l'article pénultième est une fois

et demie aussi long que large, l'article terminal 3 fois aussi

long que le pénultième, 4 fois aussi long que large et garni de
soies longues rouge-brunes.

Le méropodite de la grande patte du mâle est 2 1/2 fois

aussi long que large, sa forme est plus trapue que dans
VA. djeddensis, où le méropodite est 3 fois aussi long que

Mém. Soc. Zool. de Fr., iyu9. xxii — H
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large ; le bord supérieur porte quelques longues soies, comme
aussi à l'apex, qui est inerme ; le bord inféro-externe est fine-

ment denticulé, à denticulations assez obtuses, ot le bord infé-

ro-interne porte o ou G petites spinules mobiles et, à l'apex,

une dent aiguë beaucoup plus large. La grande pince est d'une
Forme plu$ fraptie que celle d'^. djeddeum, étant 2 1/2 fois au
lieu de 3 fois aussi longue que haute

; elle est aussi plus

épaisse, étant .') au lieu de G fois aussi longue que large. Le
bord supérieur de la paume est aplati, à constriction transver-

sale près de l'articulation du doigt mobile ; du côté interne

une crête peu distincte, mais garnie de soies, court de la

constriction h l'articulation carpienne. tandis que le bord
externe est à peine marqué

; le bord supérieur est un peu
ponctué et sétifère. La face externe de la pince est concave à

la base du doigt immobile, ponctuée, lisse, sans crêtes ou
carènes

;
bord inférieur de même garni de soies du côté interne.

Doigts plus courts et moins sveltesqae ceux à'A. djeddensis, le

rapport des doigts à la paume étant comme 1 : 1,7, dans
VA. djeddensis, au contraire, comme 1 : l,3o.

Le méropodite de la petite patte est 2 1/3 fois aussi long
que large, dans VA. djeddensis 3 fois ; le bord supérieur est

courbé, sétifère, comme aussi l'apex inerme ; le bord inféro-

externe est finement crénelé, le bord inféro-interne porte 6 petites

spinules et, h l'apex, une dent aiguë. La pince est juste aussi

longue que la carapace, le rostre inclus, les doigts d'un tiers

plus longs que la paume, le rapport étant comme 4 : 3, préci-

sément comme dans les types d'^. djeddensis : dans le plus

grand exemplaire les doigts sont longs de 10""", la paume
longue de 7 1/2™'", dans l'autre les doigts longs de 9""°, la

paume longue de G 1/2 '"'", de façon que M. Coutière a fort

({uand il décrit les doigts comme égaux à la paume (1). La
pince de 1'^. djiboidcnsis est 3 fois aussi Unique que haute, sa

forme étant plm trapue que chez 1.4. djeddensis, et elle est

est aussi comparativement plus épaisse, le rapport entre la lon-

gueur et la largeur étant i,o, chez VA. djeddensis o,5. Les
doigts, en forme de « bec de Balœniceps », difl'èrent seulement
parce qu'ils sont moins sveltes.

Sur la 2' paire, les segments du carpe du plus grand exem-
plaire sont longs de 3™", 2,2 "^"', 0,0G"'"', 0,92""" et 1,2.")""",

le 2° segment étant ;\ peu près 5 fois aussi long que large; la

(l) Fanna Mald. and Laccad. Archipel. 1905, p. 905.
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pince est longue de 2,2 "" (paume !
'"'", doigts 1,2 '^"'). Le

1'''' segment est donc presque une fois et demie aussi long-

que le 2", qui est aussi long que la pince. Les pattes suivantes

ressemblent à celles à'A. djeddensis. L'ischiopodite des pattes

de la 3" et de la 4'' paire est muni d'une épine mobile à leur base.

Le méropodite de la 3" paire est 5 fois aussi long que large,

inerme à l'apex de son bord postérieur; le propodite, à peine

plus long que le carpe (rapport du propodite an carpe 1.16),

est 5 fois aussi long que large près de Tarticulalion carpienne,

se rétrécit légèrement, est presque droit et il porte 8 épines

sur son bord postérieur, dont deux A l'extrémité distale ; le dac-

tyle mesure les 2 5 du propodite; il est simple, au milieu un

peu plus large (ju'épais ou haut.
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KXPLir.ATloN DES PLANCIHES

Planchk vu.

Fig. Î.-8. — Alpheus rapax, Fabr.

Fig. 1. — I^6gi<in céphalique, X 4;

Fig. 2. — 'J'elson, X i
;

Fig. 3. — Grande pince, X 2;

Fig. 'i. — Petite pince du mâle, \iu\ en- dessus, x 2;

Fig. 5. — La niôine, vue de côté, X 2;

Fig. 6. — Petite pince de la femelle, x 2;

Fig. 7. — Carpe de la 2'^^ paire, x i
;

Fig. 8. — Patte de la 'M paire, x (4 la fig. G est prise de la femelle
ovifôre de Nusa-Laut (Kx[)(id. du « Siboga »), les autres du mâle adulte
de Djibouti).

Fig. 9. — Petite pince du type [çf ] de VAIphcus distini/nendns de
Man = A. rapax de dk IIaan du Musée de Leyde, x 2;

Fig. 10. — Doigt mobile de cette pince, vu du côté externe, X 4;

Fig. 11. — Hostre de la femelle de VAlpheus, provenant de la rivière,

près de Pare-Pare, Cèlèbes, x 2:;.

Fig. VI. — Carpe de la 2* paire de la même, x 4;

Fig. 13. — 'i'elson de la môme, x •>;

Fig. 14. — Scapbocérite de la même, x 6;

Fig. 15. — Scapbocérite du type (cf) de VAlphrus hrevirostris (Oliv)

du Muséum de Paris, x 5;

Fig. 10. — Doigt mobile, vu du côté externe, de la petite i)ince de
ce type, X 4.

Planchk VIII.

Fig. 17. — Gépbalotliorax du luàle iVA tphcus djihoutensis n. sp.,x >{;

Fig. 18. — Telson du même, X <>;

Fig. 19. — Extrémité du scaphocorilc du même, x 0;

Fig. 'JO. — Grande pince, X 13;

Fig. 21. — Petite pince, vue de côté;

Fig. 22. — Petite pince, vue en-dessus, X 3;

Fig. 23. — Carpe de la 2'' paire, X 6;

Fig. 2i. — Palt(^ de la 3" paire, X 6;

Fig. 25 — Crpbalotborax du mâle type) de VAlpItrus djed'lensis

(]oui. du Musée de Leyde, < 3 ;

Fig. 26. — Scaphocéritf du môme, K ^i.
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CONTRIBUTION
A L'ÉTUDE DES COCCIDES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE

PAR

PAUL MARCHAL

Si Ton song-e à la richesse avec laquelle le groupe des

Cochenilles se trouve représenté dans les autres pays tropicaux,

on admettra facilement que nos colonies de l'Afrique occiden-

tale doivent constituer une région particulièrement favorable à

l'étude de ces Insectes et que la végétation si riche et si spé-

cialisée de cette contrée doit en héberger un grand nombre d'es-

pèces très différenciées et encore complètement inconnues. Il

n'est pas douteux, d'ailleurs, que leur étude apporterait une
importante contribution à l'histoire de ces Hémiptères si remar-

quables par leurs adaptations à la vie fixée et par leur spécia-

lisation alimentaire.

Tout, pourtant, ou peu s'en faut, est encore à faire pour

l'étude des Cochenilles de l'Afrique occidentale et mon inten-

tion ne peut être ici de combler cette lacune. Dans le présent

travail, je ne parlerai que de quelques espèces qui ont été

pour la plupart récoltées par M. Jean Vuillkt, chef de la

Mission forestière de l'Afrique occidentale, à la grande activité

duquel la science est déjà redevable de plus d'une intéressante

découverte. Quelques autres aussi m'ont été communiquées par

M. J. Dybowski, directeur du Jardin colonial et par M. Houard,

préparateur de botanique à la Sorbonne.

Je suis heureux d'adresser à ceux qui m'ont fourni les élé-

ments de ce travail mes sincères remerciements pour les

excellents matériaux d'étude qu'ils ont bi^n voulu me confier,

Ceroplastes Vuilleti Marchai

{Bull. Soc. Zool. France, 1909, p. 68.)

(Pi. IX, fig. 1-5.)

Cette magnifique espèce, enveloppée de sa sécrétion cireuse,

mesure en moyenne 22""" de long sur n""" de large. La
hauteur prise vers le centre est de 8 à 9"""

; mais si l'on fait
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enlrei- en compte la masse de cire qui descend de chaque

côlé en entourant le rameau sur lequel la Cochenille est fixée,

la hauteur devient de 15 à il"'"'. La cire qui revêt l'Infecte

l'orme une calotte extrêmement épaisse (() à 7""")
; elle est

molle, se déprime facilement sous le doig-t en conservant

l'impression ; sa couleur est blanche, lavée de nuances rouillées.

Si l'on pique avec une épingle la masse cireuse (même o

ou 6 mois après la récolle), il s'en échappe immédiatement

un liquide incolore, dégageant une odeur caractéristique
;

lorsqu'on la coupe et (|u'on laisse la surface se sécher, la sec-

lion se présente avec une teinte blanche ou légèrement grisâtre

el un éclat vitreux analogue à celui d'un morceau de bougie

ou d'un fragment de quartz. L'ensemble de la masse cireuse

circonscrit en grande partie le rameau sur lequel le Céroplaste

est fixé ; on ne rencontre à sa surface que quelques inégalités

flexueuses et sans aucun rapport avec la structure même de

l'Insecte.

Celui-ci, proportionnellement à l'épaisseur de son enveloppe

cireuse, est d'assez petite taille. 11 est très déprimé et ne mesure
pas plus de 6'"" de long sur 4"" à 5°"" de large, et 2°'" de

haut. Sur l'un des échantillons examinés, les téguments étaient

encore souples et, en piquant l'Insecte, un liquide se répandit

au dehors^ qui colora la cire en rose violacé virant au bout de

quelque temps au jaune rouillé. L'Insecte> de teinte brune a

une forme hexagonale très accentuée. De chaque côté il y a

deux angles latéraux, particulièrement saillants, légèreujent

relevés à leur extrémité et correspondant aux terminaisons des

sillons stigmatiques. De chacun de ces angles part un cordon

formé de filaments cireux parfaitement rectilignes, d'un blanc

mat et pur tranchant nettement avec la teinte blanc grisâtre

du reste de la masse cireuse qui les envelop[)e (pi. IX, fig. 4-5).

Ces cordons destinés <\ conduire l'air juscju'aux stigmates tra-

versent entièrement la masse cireuse pour arriver jusqu'à son

pourtour; ils sont par leur partie inférieure en rapport presipu'

direct avec le rameau sur lequel est fixé le Céio[)laste. Leur

longueur, égale à l'épaisseur de la couche de cire qui envel()p[)e

la Cochenille, est de 6 à 7""".

Sur la ligne dorsale médiane de l'Insecte se trouve uuecièle

longitudinale, terminé»! d'une façon abrupte en avant et

s'abaissant progressivement en arrière. Vers la partie posté-

rieure se dresse une corne anale, trompiée à son extrémité et

fortement saillante, légèrement inclinée en avant ([)l. IX. tig. o).
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Examen microscopique après traitement par la potasse. —
Arche céplialique proéminente, armée, sur son bord, d'épines
acérées et espacées

;
quatre plaques forteniint chitiuisécs cor-

respondant aux quatre angles latéraux du corps de l'Insecte et

aux sillons stigmatiques; ces plaques sont légèienient excavées
sur le côté interne et portent à ce niveau de nombreuses épines;
elles sont couvertes d'aspérités sur le reste de leur étendue (fig. 1).

Antenne paraissant de 9 articles, ce qui est dû probablement
au dédoublement du huitième. Formule d'après un seul exem-

FiG 1. Ceroplaales VuiLleti. Crypte stigmalique, X 'J<3.

plaire: (2. 3.) 1. 6. 9. (4. o.) 7, 8; en admettant (pie 8 et 9 ne

forment qu'un article, on aurait: (2. 3.) 1. 8, 0. (4. 5.) 7. Troi-

sième article élargi à son extrémité distale. Glandes circulaires

et petites épines semées en grand nombre sur toute la région

dorsale.

Habitât. — Cette espèce a été récoltée par M. Jean Vuillet

auquel je suis heureux de la dédier; elle a été trouvée sur un

petit arbre de la famille des Légumineuses papilionacées, VOr-
niosia laxiflora Benth. [Kolo-Kolo des indigènes), près de la
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station de Badiiiko (cercle de Kita, chemin de fer de Kayes
au Niger), Haiit-Sénég-al, en octobre 1907. Elle parait assez

rare et les exemplaires en sont toujours isolés.

Ceroplastes sp.

(IM. IX, fig. 6-9).

Je ne puis affirmer que cette Cochenille, qui parait à

première vue très difïéi'ente de la précédente, ne soit pas en

réalité la même à un stade plus avancé et après la parturition.

De nouvelles observations faites sur place seraient nécessaires

pour trancher la question. C'est une espèce de très grosse

taille. Entourée de son enveloppe cireuse elle mesure 2 cm.
de long sur 15 à 17°"" de large et IQ"""" de haut. La
cire est blanche, d'aspect crayeux, s'effritant facilement, for-

mant autour de la Cochenille une couche atteignant 6 millim.

d'épaisseur.

L'Insecte dégagé de son enveloppe cireuse (fîg. 6-7) ressemble

beaucoup au Ceroplastes africanus Green. Mais sa taille

atteint le double de celle de cette Cochenille et il mesure 12"'" de

long sur 11""" de large. Il est, en outre, beaucoup plus convexe,

A peu près sphérique, avec un orifice ventral oblong, corres-

pondant à l'insertion de l'Insecte sur la plante; la couleur est

d'un marron foncé, presque noir. Test très épais, fortement

chitinisé et résistant ; mamelon dorsal très petit. Partie cépha-

lique prolongée en forme d'arche et faisant saillie en avant, en

dessous de la masse arrondie du corps qui surplombe. Appen-
dice caudal, court, conique, légèrement relevé (fig. 7).

Les plaques stigmatiques fortement chitinisées ne sont pas

creusées en forme de cryptes, mais portent des épines nom-
breuses, leur disposition étant très analogue à celle de la l'orme

précédente.

Habitat. — (!le très remar^juable Céroplastc a été recueilli

par M. ViiLLET, sur des Macrolobinm, gi'ands arbres groupés

en futaies et désignés sous le nom de Sa par les indigènes,

dans la région de la source de la Gambie (Guinée française),

en mai- juin 1907. Les exemplaires de cette espèce sont peu
répandus et toujours isolés sur les rameaux.

Ceroplastes africanus, var. senegalensis Marchai

{/h(/i. Soc. Zoo/. France, 1909, p. 6S).

'Pi'ès l)()iid)é. en forme de dôme, de teinte crème ; la foi-me
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est assez variable
;
pourtant il présente généralement deux

impressions latérales au niveau de la base adhérente au rameau

et correspondant aux prolongements des sillons stigmatiques
;

on distingue aussi généralement un très petit mamelon dorsal.

L'Insecte dégarni de son épaisse enveloppe cireuse est de

teinte marron assez claire. L'arche céphalique bien développée

est proéminente.

Il diffère surtout du type Ceroplastes africamis Green, ve-

nant du Cap de Bonne-Espérance et représenté par Grren (1),

par sa corne anale moins forte et moins saillante et par ses

échancrures stigmatiques garnies d'épines plus longues, plus

acérées et plus nombreuses. Sur les préparations traitées par

la potasse, on remarque 5 larges épaississements chitineux se

colorant vivement parles réactifs, nettement délimités : quatre

d'entre eux disposés par paires de chaque côté correspondent

aux échancrures stigmatiques et celles-ci apparaissent comme
des cryptes profondes, dont le fond est hérissé de piquants

;

les deux autres correspondent, l'un à Textrémité céphalique,

l'autre, à l'échancrure anale. Les caractères microscopiques,

notamment ceux de l'antenne, sont les mêmes que ceux de

C. africamis.

Si l'on en juge par les figures de Green, toujours d'une si

grande exactitude, le Ceroplastes africamis type présenterait

des caractères intermédiaires entre ceux de Ceroplastes iivariœ,

(jui sera décrit plus loin et ceux de Ceroplastes africamis seue-

galensis. Provisoirement, je considère ce dernier comme une

variété. Les observations futures démontreront s'il convient

d'en faire une sous-espèce distincte.

Habitat. — Ces Ceroplastes ont été récoltés en grand
nombre par M. Vuillet au Sénégal, où ils sont très répandus

sur les Acacias. Le matériel qu'il m'a communiqué se décom-
posait en deux lots distincts.

a) Sur Acacia arabica Willdenow, récoltés à Matam (Sé-

négal), où ils étaient très abondants, en novembre 1907 ; les

exemplaires mesurent en moyenne 11 millimètres de diamètre

sur 9 millimètres de haut.

b) 'èwv Acacia tortilis^ récoltés à Podor (Sénégal) en novembre
et décembre 1907, également très abondants. Les exemplaires

de ce second lot sont notablement plus petits que ceux du

(l) Ann. Nat. Uisl., 1)S99, p. 188, pi. iv.
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premier et mesureut en inoyenue 8 millimètres de diamètre
sur 6 millimètres de haut.

Ceroplastes uvarise Marchai

{liuli. Soc. Zool. France, 1909, p. 6S).

(PI. IX, fig-. 10.)

Sou diauiètre est en moyenne de 8 millimètres. 11 rappelle,

par sa taille et son aspect, le Ceroplastes africanus sencyalensis

Il diffère, néanmoins, de la forme précédente par un ensemble

___ de caractères bien

marqués. Les Cero-

plastes de cette es-

pèce ont une tendance

à présenter une cou-

fluence beaucoup
plus grande et sont

fusionnés de façon à

constituer de gros

amas de cire fi.vés

autour des rameaux
et dont la continuité

rend difficile la dis-

tinction des indivi-

dus. Certains exem-

plaires sont pourtant

isolés et l'on distin-

gue alors sur chacun des côtés un lol)e cireux en forme d'anse

ou d'oreille, séparé de la masse principale par un sillon dans
lequel a[)paraissent deux points d'un blanc pur correspondant
aux stigmates. La partie dorsale de la carapace cireuse [)résente

une sorte d'ombilic, au milieu duquel fait saillie un manielon
rugueux souvent très développé et divise en deux par un sillon.

L'Insecte, dégagé de la cire qui l'enveloppe, ressemble
beaucoup au Ceroplastes africanus. La corne postérieure est

plus forte et plus saillante que chez la variété senega'ensis, ce

<pii h' rapprocherait du C. africanus de Gkek.n, L'arche cé-

phali(pie est moins proéminente, mais ce qui le distingue

surtout, c'est que les épines de l'échancrure stigmatique qui

existent chez C. africanus sont remplacées par des petits

boutons ou de courts cylindres à pointe mousse, formant un semis

abondant sur toute retendue du sillon stigmatique (fig. 2).Les

FiG. 2. — Cerofilasles uvuriiv. Crypte stigmatique.
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épaississements chitineux qui entourent les échancrnres stig-

niatiques, et qui sont si apparents et si nettement délimités chez

C. africanus seiiegalensis^ sont, au contraire, ici peu dévelop-

pés et à contours mal arrêtés. Ces caractères différentiels ne

sont nettement visibles que sur préparations microscopiques

et après traitement par la potasse caustique et coloration.

D'après M. Vuillet, l'ensemble des caractères extérieurs,

indépendamment de Ja localisation des Insectes sur des plantes

très différentes, permet toujours de distinguer sans difficulté

l'un de l'autre le Ceroplastes iivai^iœ et le C. africanus senp-

çalensis.

Habitat. — Ces Cochenilles ont été récoltées en grand
nombre par M. Vuillet sur les Uvaria, arbres de la famille

des Anonacécs^ aux environs de Labé, en mai 1907, sur un
plateau de 1.200 à l.oOO mètres d'altitude dans le Fouta-

Djalon (Guinée française).

Les indigènes désignent les Uvaria sous le nom de Moronda
(langue soussou) ou de Boïlé (langue foula ou peulh du Fouta-

Djalon). Cette Cochenille est très abondante. D'après M. Vuillet,

ou trouve un Céroplaste qui parait identique à celui qui vient

d'être décrit sur un Loranthiis parasite de la liane Gohinc ou

[.andolphia Heiideloti. Je n'en ai pas vu de représentants.

Houardia troglodytes Marchai

[C. H. Soc. liioL, LXVI, 1909, p. 586).

(PI. X, fig. 12-!:).)

Cette espèce est le type d'un genre dont j'ai donné la dia-

gnose antérieurement et dont je rappelle les caractères :

Coccide appartenant à la tribu des Lecauines. — 9 apode,

antennes atrophiées, anneau anal petit, portaut 10 soies; sur

la région margino-dorsale, une vingtaine de grandes plaques

fortement chitinisées, dont l stigmatiques avec fentes allant de
la périphérie jusqu'aux stigmates, — cf ressemblant A ceux
des Lecanmm, mais avec 9 articles seulement aux antennes.

Je donnerai de l'espèce la description suivante :

Femelle complètement développée : long. 4"""^ larg. S^'^S,

d'un brun chocolat très brillant, à contour arrondi sauf en

arrière où se trouve, surtout chez les individus qui ne sont pns

trop déformés par l'âge^ un côté presque rectiligne. Face
dorsale bombée. Disque central uni et luisant; zone mar-
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ginale présentant des saillies en forme de côtes courtes, régu-

lièrement espacées et séparées par des dépressions n'arrivant

pas tout à lait jusqu'au contour extérieur, celui-ci étant légè-

rement rebordé. Anus dorsal en arrière du disque, formant un
très petit tul>ercule saillant

;
pas d'échancrnre distincte rejoi-

gnant le bord postérieur, mais une simple ligne de suture, le

partage en deux lobes n'apparaissant que sur les préparations

préalablement traitées par la potasse.

Face inférieure présentant une marge étroite, circulaire, plane,

adhérente au support, tout le reste profondément évidé en forme

de capsule, de telle sorte que l'Insecte constitue une sorte de

calotte adhérente à la plante par ses liords, la cavité interposée

étant remplie par une nichée de jeunes larves d'un rouge vif

produites par la Cochenille ; en avant, la marge est plus large

et présente un prolongement conique correspondant au rostre.

Au même stade d'Insecte parfait, mais avant d'être parvenue

à l'état de gestation, la femelle est plus aplatie, presque dis-

coïdale, avec un bord presque rectiligne en arrière, la face infé-

rieure plane étant en contact avec la plante ; coloration

d'un rouge vif, avec 20 grandes taches brunes saillantes régu-

lièrement disposées à la périphérie, ces taches correspondant

aux saillies en forme de côtes que l'on trouve sur la femelle à

l'état de gestation ; on remarque aussi sur le bord des petites

taches blanches régulièrement espacées, formées par une sécré-

tion cireuse peu abondante.

Après traitement par la potasse et coloration, principalement

sur les femelles non parvenues à l'état de gestation et de teinte

rouge, on peut se rendre compte des caractères suivants

(pi. X, fig. 14) :

Pattes complètement absentes ; antennes atrophiées, repré-

sentées seidement par deux tubercules minuscules ; tout autour

du corps, 20 grandes placjues allongées correspondant aux taches

précédemment signalées et formées par des épaississements

chitineux dorsaux, plus ou moins étendus suivant le degré

d'évolution et radialement disposés; 2 de ces plaques étant

impaires, l'un»; céphalique et l'autre périanale ; 9 étant paires

et placées symétriquement de chaque côté. Parmi ces dernières,

deux stigmatiques, présentant une perforation ovalaire corres-

pondant au stigmate, d'où part une fente radialement disposée

suivant l'axe de la plaque et gagnant le bord externe ; deux

autres pla(|ues étant situées dans l'intervalle des deux phupies

stigmatiques; trois, entr»; la plaque périanale et la plaque stigma-
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tique postérieure; deux entiu enlre la plaque stigmatique anté-

rieure et la plaque céphalique. La plaque placée à côté de la cé-

phalique est beaucoup plus petite que les autres ; entre elle et la

plaque céphalique se trouve le minuscule tubercule antennaire.

Avec l'âge, par suite de l'épaississement général des téguments,

toutes ces plaques deviennent de moins en moins distinctes; les

plaques stigmatiques, qui sont, d'ailleurs, toujours moins étendues

que les autres, finissent par s'évanouir d'une façon presque com-
plète; il en est de même de la plaque périanale. Sur toutes ces

plaques, sauf sur celle qui est placée immédiatement en avant

de la stigmatique postérieure, se trouve, vers l'extrémité interne,

une petite surface criblée, formée par un amas d'orifices glan-

dulaires étroits, serrés les uns contre les autres.

('ercle anal (pi. X, fig. 15) petit, éloigné du bord postérieur, por-

FiG. 3. — Hoi/ardia Ivoglodytes cf . — Antenne très grossie.

tant 10 soies, les deux squames anales allongées en forme de crois-

sants opposés l'un à l'autre, dont la corne antérieure est plus longue

et plus aiguë que la postérieure, circonscrivant l'anus dans leur

concavité, sans soies distinctes sur leurs bords. Lobes posté-

rieurs caractéristiques des Lécaniues encore indépendants chez

les individus non parvenus à l'état de gestation, mais se sou-

dant de plus en plus chez les individus âgés, de façon à former

un bord d'apparence continue. Rostre bien développé, avec des

soies formant une boucle assez longue.

Larve {^\. X, fig. 12), de ""'" 8, d'un rouge vif, largement ova-

laire, présentant les caractères généraux des larves de Lécanines
;

antennes de G articles, le 3« étant de beaucoup le plus long
;

squames anales très allongées, dentelées ou avec sinuosités

sur le bord interne, portant à leur extrémité une très longue

soie. Soies rostrales extrêmement longues formant plusieurs

circuits à l'intérieur du corps.

Mâle (texte, fig. 3 et 4) .• Longueur totale avec l'appendice

styliforme^ 1 """ 50 environ ; sans l'appendice, l'"'"25; déteinte
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rouge vif, large et trapu. Antenne de 9 articles seulement, les

2 premiers massifs et beaucouji pins épais que les autres

(lîg. 3). Sixième segment abdominal portant de chaque cO)té un

appendice en forme de lobe aplati et se terminant en pointe

obtuse dirigée en arrière. Abdomen prolongé en un fort appen-

dice slyli forme (fig. 4.).

Mâle à l'état uymphal ou immature enveloppé d'une coque

blanche et vitreuse, au travers de laquelle on voit i'Insecte

rouge par transparence
;

cette coque est ovalaire,

légèrement carénée sur

la ligne médiane et pro-

fondément incisée à la

partie postérieure ; elle

ne porte pas de carènes

transversales distinctes

et reproduit assez bien

la forme vulgaire d'un

petit Lecanium.

Habitat. — Cette très

intéressante espèce m'a

été communiquée par

M.C.HoLARD, préparateur

de botanique à la Sor-

bonne, auquel elle avait

été adressée parson frère,

M. Antony IIolard, résidant au Sénégal. ^Elle vit eu colonies

nombreuses dans des galeries évidemment creusées par un

autre Insecte et qui occupent la partie axiale des rameaux de

Balanites (pi. IX, fig. 13) (!).

Ces galeries sont spacieuses et communiquent avec l'exté-

rieur au moyen d'un couloir qui gagne perpendiculairement la

surface et aboutit à un orifice assez étroit; leurs parois sont

teintées de noir. Elles donnent non seulement asile aux Coche-

nilles qui eu tapissent les parois, mais encore A des Formicides,

appartenant au genre Crrmatof/dster (2).

(1) Il s'agit de l'ancien Balanites œyypliaca \ mais, dans celte vieille espèce,

M. VAN TisGHKM en a distingué plusieurs, dont il a fait le genre Afjialida. Les échan-

tillons, dont il est ici question, se rapportent vraisemblablement à A. seitegalensis

V. T. ou H. A. lotnbouctensisV. ï. Renseignements dus à l'obligeance de M. Danouy).

(2| D'après M. C. Emery, qui a bien voulu les examiner, ce sont des Crernatogasier,

voisins de Kneri Mayr; si cette forme est nouvelle, ce qui est probable, on pourrait

en faire une sous-espèce ou une espèce suivant la tendance du descripteur.

Fig. •'i. — llouardia Lrut^ludijtes (j .

Extrémité postérieure très grossie.
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Qnel(|iies-ui)es des Fourmis^ ainsi (|iie les Cochenilles elles-

mêmes^ étaient encore vivantes clans les échantillons qui m'ont
été transmis. Au niveau des galeries occupées par les Coche-
nilles, le rameau présente des renflements galliformes plus ou
moins accentués.

11 serait fort intéressant d'étudier cette Coccide dans son
pays d'origine, pour se rendre compte exactement de la signi-

ficalion des curieuses particularités biologiques qui viennent
d'être indiquées et pour couuaitre les rapports qui unissent sou
existence à celle des Fourmis. Je ne connais que le Lecanuim
ti'nebricophilum décrit par Green en 1904, et vivant à Java, à

l'intérieur des rameaux de Erytlivina lithosperma, qui présente

des conditions d'habitat analogues à celles de celte espèce^

Chionaspis Viiilleti Marchai

{Bu il. Soc. Zoo/. France, 1909, p. 69).

Par sa grande taille, sa couleur et l'aspect de son bouclier,

cette curieuse espèce donne d'abord Timpression d'un Lpcanium.

Fio. 5. — Chionaspis Vuilleli. A, femelle présentant deus embryons à son inté-

rieur, X. 59 ; B, bouclier de la femelle, X 4 ; C, bouclier du mâle, X 4 ; D, le

même , x 36.
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Femellf. — lioucUer (iig-. W, B). LoDgiieiir :
3""" à 3""" 5

;

largeur :
2""" à 2""" 7 ; de teinte jaune un peu verdâtie (d'après

échantillons secs) ; forme irrég-ulière et variable, souvent

presque aussi large que long-, divisé en 3 aires longitudinales,

l'une médiane correspondant à la place occupée par l'Insecte,

les deux autres aliformes et collées directement contre la

feuille. Ces parties aliformes sont parcourues par des lignes

divergentes, qui, vues au micro-

scope par transparence, se pré-

sentent sous la forme d'arbori-

sations ayant une disposition tout

à fait analogue à celle repré-

sentée par Newstiîad pour Parlato-

ria proteus var. crotonis{\).

Dépouilles nymphale et lar-

vaire occupant l'extrémité anté-

rieure de Taire médiane. Elles

sont de teinte jaune identique à

celle du reste du bouclier, de

sorte qu'elles sont très peu appa-

T=.

V^^^.TÏ Fio. 0. — Chionaspls

Vuilleli. Boid du py-
gidium, X 'M2.

rentes, ce qui, joint à la forme générale, contribue ;\ donner à

cette espèce l'aspect d'un Lecanium.

Insecte nettement divisé par un sillon très accentué en une
région céphalo-thoracique et une thoraco-abdominale (fig. o A).

Pas de glandes circumgénitales ; orifice vulvaire de très grande
taille, ce qui s'explique par la vivaparité et le grand dévelop-

pement que prennent les larves û l'intérieur du corps, celles-ci

étant d'ailleurs peu nombreuses. Anus arrondi, de petite taille.

Bordure du pygidiuin (fig. (i) présentant 5 paires de palettes

par suite du dédoublement des 2 paires latérales. Toutes sont

très resserrées à la base, non dentelées sur leurs bords et allec-

tent assez bien la forme de dents incisives; les latérales ont le

bord interne plus long et plus incliné que 1(; bord externe.

(1) Brit. Cocc. I, pi. xxxi, tij,'. /|.
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Dans les échancrures qui séparent les palettes, sauf dans

celles qui déterminent le dédoublenient des paires latérales,

se trouvent des plaques filières plus ou moins triangulaires

ne dépassant guère les palettes et peu apparentes. Le bord du

pygidiuin qui vient ensuite est fortement crénelé et les créne-

iures sont elles-mêmes dentées. Il est garni des soies habi-

tuelles et lune d'elles, particulièrement forte, se trouve au

niveau de la 2° crénelure.

Une série de 9 glandes tubulaires marginales, larges et à

contour très marqué, garnit de chaque côté la partie posté-

rieure du pygidium.

Les autres glandes tubulaires débouchant sur la partie

dorsale du pygidium sont peu nombreuses, peu développées

et assez indistinctes — Antennes tout à fait rudimenlaires

représentées chacune par 3 petites soies recourbées.

Mâle. — Je n'ai trouvé qu'un seul bouclier niAle. Il est de très

petite taille et dépasse à peine 1
n»"»

; la dépouille larvaire,

ovale, de teinte jaune ocre, épaisse, occupe plus du tiers de

la longueur. La sécrétion cireuse fine et diaphane est teintée

de bleu verdàtre.

Le mâle qui se trouvait sous ce bouclier était encore enve-

loppé de sa dépouille nymphale ; il était de couleur jaune,

avec un long stylet postérieur et de grands moignons alaires

indiquant que l'adulte a des ailes bien développées.

Ce Chionaspis parait avoir des affinités assez grandes avec

le genre ou sous-genre Howardia; ses caractères sont telle-

ment tranchés qu'ils justifieront peut-être, dans l'avenir, l'éta-

blissement d'une nouvelle coupe générique.

Habitat. — Les exemplaires examinés se trouvaient sur les

feuilles d'un échantillon dherbier du Gomuiier copal [Copaï-

fera guibourtiana?), exploité en Basse-Guinée. Il a été récollé

par M. Jean Vuillet, dans le cercle dUbreka^ en montagne,

près de Konakry.

Hemichionaspis Marchali Cockerell.

Cette espèce a été décrite par Cockerell (1) d'après des

échantillons provenant de Konakry (Guuiée française) et qui se

trouvaient sur les fruits du Palmier à huile {Etœis guineensh).

(I) Soc. Ent. Fr. 1902.

Méra. Soc. Zool. de Fr. , 1909. sxii-12
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J'en ai reçu par rintennédiaire de M. G. Delacroix de nouveaux
exemplaires provenant du Dahomey. Les fruits du Palmier A

huile peuvent être entièrement chargés de ces Cochenilles, qui,

A en juger par leur noinhre sur l'ahondante provision de fruits

qui m'a été communiquée, doivent causer un sérieux préju-

dice (fîg-. 7).

Kio. 7. — Fruits d'Elxis gitineensis couverts

cVlIe7nichionaspis Marchali, ré(i._l/3.

Aspidiotas (Hemiberlesia) Vuilleti Marchai

(C. /?. Sor. liiol. 1909, LXVF, p. 587 1.

(PI. X, fig. 11.)

Bouclier de petite taille (0°'"'7 à 0'"'"8), en forme de calolle

conique, à contour arrondi ou ovalaire, d'aspect presque

entièrement corné, de teinte jaune brunâtre assez pâle, avec

une marge plus claire, et un mamelon saillant de teinte

blanche, occupant une position légèrement excentrique.

Seulement deux larges palettes ; une dizaine de peignes non

dentelés, en forme de lames de couteau arrondies à l'extrémité,

rangés en série régulière de chaque c(Mé des palettes, celui

qui est placé le plus près de ces dernières s'incurvant en

dedans de façon à épouser le contour de la palette adjacente

.

Entre les deux palettes se trouvent deux pt^ignes de môme con-

formation cjue les précédents et divergeant à leur extrémité

de façon A suivre chacun le contour de la palette correspon-

dante. Pas de glandes circumgénitales
;
pas de glandes tui)u-

laires distinctes. — Sur la région du pygidium. trois callosités
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transversales. — Insecte vivipare; larves contenues ;\ l'intérieur

du corps, relativement grosses et en nombre limité : une dou-

zaine suffisent pour le remplir.

Habitat. — En abondance sur les rameaux épineux des

Balanitcs. Récolté par M. Vuillet, à Bamako (Sénégal).

Aspidiotns elaeidis Marchai

{liidL Sor. Zonl. France, 1909, p./)9).

Femelle. — Bouclier de grande taille (long. 3"™
;
larg. 3°""),

/

FiG. 8. — Aspidiolus eLr/dis. Pygidiiim. X 292.

d'un blanc pur ; dépouilles larvaire et nymphale de teinte

jaune.

Pygidium (fig. 8) avec 3 paires de palettes bien développées ;
la

palette médiane (l'" palette), un peu rétrécie vers la base ou

aussi large à la base qu'à l'extrémité, entière ou présentant

deux encoches vers l'extrémité, l'une du côté interne, l'autre

du côté externe. Les deux palettes latérales (2* et 3'') plus
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larges vers la base qu'à rextrémité, entières on présentant une
encoche sur le côté externe. Peignes très développés et très

divisés, dépassant les palettes; 2 entre les palettes médianes;
'2 entre la palette médiane et la l'" palflte latérale; 3 entre

la. 1" et la 2° palette latérale (le peigne h; pins l'approché de
la 1"''' palette latérale étant rndimentaire et réduit A un pro-

longement en forme de filière cylindriijue) ; 7 à <S sur le bord
du pygidium après la 2^ palette latérale. Bien que fortement

divisés, ces peignes ne sont pas ramifiés et ont une apparence
lypicpiement pectinée. Souvent leur division la plus voisine de

l'extrémité postérieure du pygidium se prolonge en une fine

lilière cylindri(jue, moins colorée (jue le reste et qui dépasse le

niveau des autres dents. — Glandes discoïdales circuu)génitales

distribuées eu 4 groupes :

Groupe antérieur : 12 à 1 i.

Groupe postérieur : 9 à 11.

Ces glandes sout si étroitement serrées les unes contre les

autres qu'elles ne présentent plus leur contour circulaire habi-

tuel, mais un contour polygonal. — Filièi-es tubniaires très

longues, à contour très marqué, et très nombreuses ; la pliij)art

d'entre elles ont une large lumière; elles sont distribuées non
seulement sur le pygidium, mais encore sur les bords des

segments qui précèdent et sur le bord postérieur du céphalo-

thorax. Les orifices qui leur correspondent sur la face dorsale

et sur le bord du pygidium sont disposés en lignes obliques

symétriques et régulières. Les soies du bord du pygidium sont

petites.

Cette espèce se rapproche par sa structure de A. transparens

(ireen, décrit et figuré par Green sous le nom de A. latanis'

Sign., dans « Coccidœ of Ceylan ». Il en diffère surtout par sa

grande taille, l'aspect de son bouclier, le nombre et la dispo-

sition serrée des glandes circuingénitales, la forme des filières

tubulaires et des peignes, ceux-ci étant insérés parallèllemenl

plutôt que perpendiculairement au bord du pygidium.

Habitat. — Cette espèce, qui m'a été adressée par M. Dv-
nowsKi, directeur du Jardin colonial, a été recueillie A Porto-

Novo (Dahomey), sur les feuilles du Palmier A huile [Elans

(/tnneensh). Elle ne parait pas très abondante.

Aspidiotus articalatus Morgan.

Je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire de celte curieuse espèce
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sur des feuilles à'Elœis guineensis complètement envahies pyr

Aspidiotus destructor et venant d'Abomey (Dahomey). Les
échantillons m'avaient été communifjués par M. Dybuwski,

directeur du Jardin colonial.

Aspidiotus destructor Siyiioret.

Il se trouve en abondance très grande sur les feuilles du
Cocotier et de VEIœis yiiineensis dans différentes régions de

l'Afrique occidentale. Je l'ai reçu par 1 intermédiaire de

M. Dybuwski et de M. Poisson, assistant au Muséum, d'iVbomey

et de Porto-Novo (Dahomey) sur Elœis guineensis, ainsi que
de Cotonou (Dahomey) et du Lagos sur le Cocotier. Newstead
(1900) l'a déjà signalé de Togo. Cette espèce est très nuisible

aux Palmiers, aussi bien sur la côte ouest que sur la côte est

de l'Afrique. Elle est (rès répandue à la Réunion, à File Maurice,

sur la côte de Mozambique, où elle fait de grands ravages, et

existe aussi dans les régions tropicales de l'Asie et de TAmé-
rique (Chine, Formose, Indes anglaises, Mexique, Guyane
anglaise, Antilles). Newstkad a signalé un Chilocorns voisin de

discoideus qui rend les plus grands services dans le Togo contre

VAspidiotus destructur (1).

Je terminerai ce travail, en donnant une liste des autres

Cochenilles de l'Afrique occidentale signalées jusqu'à ce jour.

Mijtilaspis beckii Newman {~ M. citricola Pack.); sur Citri/s

(Lagos).

fschnaspis filifonnis Douglas ; sur tiges de Caféier, etc.

(Lagos).

Ceroplastes persunatus Newstead (Lagos).

Ceroplastes iheobronice Newstead; sur Cacaoyer (Af. occid.).

I.ecaniuni viride Green var. africanum Newstead (Lagos).

Hemilecaniumthe /5»rr>iw<<»Newslead
;
surCacaoyer(Camerouii).

Sticlocucciis sjostedti T. et Ckll ; Cameroun (Cockerell ! Canad-

Ent, 1903).

Icerya alboiulea Ckll. : sur Anona squantosa (Lagos)

(Cockerell : Entoni. montk. Mag., 1902, p. 86).

Toutes ces espèces, sauf les deux dernières, ont été signalées

^Ij Au sujet de ['Aspidiotus drstriictor, voir l'article de Martin Schwartz qui

vient de paraître dans : Tropenpflanzen (mars 1909, p. 112-129). dans lequel on
trouvera toutes les indications bibliographiques sur cette Cochenille, ainsi que
l'exposé dus méthodes employées pour la combattre.



182 PALL MARCHAL

par Newstead {Entom. month. Mag. 1898, p. 94, 95, 96 ; et

Quarterly Journal of the Inslitiile of commercial rebcarch in

the tropics, Liverpool, 1, 1906, p. 71).

Le Stictococciis sjostedti (Monophlébine) a été signalé par

H. Wi.NKLER sur les fruits du Cacaoyer au Cameroun {Zeil. /.

PflanzeJikrankheiten, XV, 190o, p. 135). (I)

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche IX.

Fig. 1 à 5, Ceroplastes Vuilleti. — Fig. 1, profil. — Fig. J, vue veii-

irale. — Fig. 3, vue dorsale. — Fig. 4, vue dorsale, la ina?se de cire

ayant été presque entièremenl enlevée, de façon à découvrir l'Insecte

et les 4 cordons sligmatiques. — Fig. o, vue de profil de l'échan-

tillon précédenl.

Fig. 6 à 9, Ceroplastes sp. (sur Mucrolobïum). — Fig. 6, In?ecte dé-

barrassé de son enveloppe cireui^eet vupar la face ventrale, X 2, env. —
Fig. 6«, le même, grandeur naturelle. — Fig. 7, le même, gro-si et vu
de profil; arche céphalique à la partie inférieure et gauche du dessm,
pointe caudale à droite. — Fig. 8 et 9, Insecte de profil et vu par la face

dorsale, enveloppé de sa sécrétion cireuse et en place sur un rameau
de Macrolobiurn.

Fig. 10. — Bameau (ÏUvarïa chargé de Ceroplastes avarice.

Planche X.

Fig. 11. — Aspldiotus (llemiberlesia) VuUleti, sur rameau de Bala-

nites, X4,8.

Fig. 12 à lo. — Ilouardia troijlodijles. — Fig. 12, larve très grossie

iX 90 . — Fig. 13, rameau de BalanUes creusé d'une cavité dont les

parois ?ont garnies (X'Ilouardia irogloilytes à uiflérenls siades évolutifs.

— Fig. li. femelle arrivée à l'élai parfait, mais encore jeune et ne
con'tnant pas dViiibryons, vue par la face ventrale ; pour détails, voir

p. 172; montage au baume de Canada, après traitement par la potasse

chaude et coloration au louge de Magenta; X-5. — Fig. Ib, région

anale.

^1) Il convient en outre d'ajouter : Pulvinaria Jacksoni Newslcad 1908, sur
Cacaoyer et Ficus ^Calabar et Dakar), et Chiona/tpis aspidistrx. var. Goss'/iiii New-
stead lyOS, sur Gossypium hirsulum (Togo), décrits récemment par iN'twsTBAU

{Journal Econ. Biol., il, p. 149, et III, p. 33, 1908).
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ÉTUDES ZOOLOGIQUES
ET ZOOTECHNIQUES DANS LA LITTÉRATURE ET DANS L'ART.

LA FAUNE D'HOMÈRE

PAR

L. MOULÉ
Vétérinaire délégué,

Conirôleur de secteur honoraire du service vétérinaire-sanitaire de Paris

et du département de la Seine.

« L'Antiquité grecque sort des téuèbres un chef-d'œuvre à

la main. Ce chef-d'œuvre, c'est ïlliade et VOdyssée ». Ainsi

s'exprime Lamartine au sujet de cet aède de génie, Homère,
dont ]a vie nous est si peu connue, que certains ont pu mettre

en doute son existence. Peut-être même n'est-il que le symbole
de la poésie épique de l'ancienne Grèce, dont les chants, revus

et amplifiés, se seraient transmis, par tradition, du x" au

vu® siècle au plus tard avant notre ère.

Les poèmes d'Homère nous otFrent l'image dune société bien

organisée, ayant atteint un degré de civilisation avancé. Bien

que la plupart des scènes qu'ils représentent soient de pure

imagination, elles n'en sont pas moins l'expression exacte de la

vie à cette époque reculée, et beaucoup, notamment celles de

la vie rustique, sont restées vraies, parce qu'elles ont été

décrites d'après les documents que le poète avait sous les

yeux. Diverses poésies ont été attribuées à Homère, Les prin-

cipales sont \ Iliade et VOdyssée. Elles seules suffisent à sa

gloire.

la Iliade, c'est l'épopée héroïque; c'est la représentation fidèle

des combats entre Grecs et Troiens, au siège dé Troie. Au
premier abord, ce sujet ne semble pas devoir comporter beau-

coup de documents sur la l'aune homérique. Mais fréquemment

Homère parle des chevaux attelés aux chars de ses héros,

vante leur courage et la rapidité de leur course, mentionne

même les noms de quelques-uns. En éuumérant les chefs des

deux armées bellii^^érantes, il n'oublie pas d'indiquer d'où ils

venaient, quelles étaient leurs richesses en bestiaux. Enfin de
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nombreux animaux servent de terme de comparaison pour
caractériser la vaillance ou la couardise des combattants. —
« L'Iliade est féconde en enseignements très clairs et très pré-

cieux sur les qualités des anciens Chevaux de l'Asie-Mineure

et sur leur mode d'utilisation. . . Ce poème présente une pein-

ture fidèle des mœurs et des coutumes de la Grèce et de

l'Asie-Mineure à l'époque de la guerre de Troie, et des deux
ou trois siècles qui suivirent ce grand événement; on peut

même affirmer que, sous ce rapport, VIliade est plus vraie que
la plupart des ouvrages historiques écrits par les Français

avant le xix' siècle »(1).

AJOdyssee est l'antithèse de VIliade. C'est la peinture de la

vie rustique, de la vie familiale. Quels chartnanis tableaux y
sont tracés! Que de scènes nous sont encore familières! Il y a

en efîet une étonnante ressemblance entre les sites et les

mœurs décrits et les scènes qu'on observe de nos jours dans

les campagnes primitives, où la civilisation intensive n'a pas

encore pénétré. Les rois, dont il est si souvent question, ne

sont que des chefs de tribus, vivant dans la plus grande inti-

mité avec leurs sujets^ adonnés comme eux aux divers tra-

vaux agricoles. Ce sont des gentilshommes campagnards, ne

se distinguant de leurs vassaux que par leurs plus grandes ri-

chesses. Les prétendants à la main de Pénélope, femme
d'UlyssCj abattent eux-mêmes les plus beaux animaux de ses

troupeaux, les dépouillent, les dépècent et font cuire les

viandes destinées à leurs repas, qu'ils prennent en coumiun,
assis sur des tabourets, recouverts des peaux de leurs vic-

times.

Où peut-on trouver tableau plus ravissant dans sa sin)j)licité.

que ce charmant épisode représentant Nausikaa, lille d'AIki-

noos, allant, avec ses suivantes, laver son linge j\ la rivière?

'( Et quand elles furent parvenues au cours limpide du ileuve^

là où étaient les lavoirs pleins toute l'année, car une belle eau

abondante y débordait, propre à laver toutes les choses souil-

lées, elles délièrent les Mulets du char, et elles les menèrent
vers le fleuve tourbillonnant, afin qu'ils pussent manger les

douces herbes. Puis, elles saisirent de leurs mains, dans le

char, les vêtements qu'elles plongèient dans Icau profonde,

les foulaut dans les lavoirs et disputant de promptitude. Et,

les ayant lavés et purifiés de toute souillure, elles les éten-

(1} PlÉTKKMKNT, pp. 257, 26.*J.
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dirent en ordre sur les rochers du rivage que la mer avait

baignés. Et s'étaut elles-mêmes baignées et parfumées d'huile

luisante, elles pi-irent leur repas sur le bord du fleuve. Et les

vêtements séchaient à la splendeur de Hèlios (le soleil) (1). »

N'est-ce pas ainsi que cela se passe encore de nos jours

quand, à certaines époques de l'année, les fermières, char-

geant sur leurs carrioles le linge sale, accumulé depuis la dei-

nière lessive, s'en vont, accompagnées de leurs servantes, le

laver dans l'étang ou le cours d'eau le plus proche ?

Des épisodes de ce genre fourmillent dans VOdyssée. Mais

combien nombreuses sont les scènes champêtres. C'est Eumaios.

le porcher, ramenant ses troupeaux de la glandée ; c'est le géant

Polyphèmos poussant dans son antre les troupeaux de Mou-
tons et de Chèvres revenant des pâturages ; c'est Laertès, le

père d'O'lysseus, qui, tout vieux qu'il est, prend encore soin

des arbres fruitiers de son verger. Que de tableaux ravissants

dans ces admirables chants, « évangile de la vie rurale » !

« Ce n'est pas seulement le plus beau poème de paysage

qui existe dans toutes les langues; c^est le cours le plus cou)-

plet, le plus vivant et le plus familier de morale qui ait jamais

été chanté aux hommes depuis l'origitie du monde. Que celui

qui nie la poésie lise VOdyssée, et, s'il n^est pas converti au

génie d'Homère, qu'il soit maudit de tous ceux qui ont une

imagination et un cœur! Il peut être un géomètre et un jansé-

niste, il n'est ni un philosophe ni un homme. Il n'a reçu de

Dieu ni le sens de la nature, ni le sens de la famille, ni le sens

de la vertu » (2).

Les Hymnes et les Epigrammes ont été faussernent attribués

à Homère, car ils sont bien certainement postérieurs à VIliade

et à VOdyssée. Il en est de même de la Batrakhomyomakhie,
guerre des Grenouilles et des Rats, parodie de Vlliade qui,

d'après Suidas, serait due à Pigrès, au commencement du
v" siècle. Bieu que ces poèmes, d'origine incertaine^ figurent à

la suite de la plupart des éditions d'Homère, aussi bien dans

le texte grec que dans les traductions, nous avons cru devoir

les laisser de côté, pour ne nous occuper exclusivement que de

Vlliade et de VOdyssée,

?s'ombreuses sont les études sur les poèmes homériques ; si

nombreuses et si disséminées dans les recueils les plus divers,

(1) Od. ¥1,85. — L. p. 87, 88.

(2) Lamartine. Entretien xxiv, p. 52 i.
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(ju^il serait presque impossible d'en dresser l'inventaire. Les

travaux relatifs à la llore, à la faune, à l'élevage des animaux

domesti<[ues, y sont largement représentés. Parmi ceux qui

s'occupent presque exclusivement de la zoologie, nous citerons,

par ordre chronologique, les ouvrages suivants que nous avons

pu consulter :

Groshans. Prodromus faunx llotneri et llesiodi (1839-1843),

fasc. 1 et 2.

Pazschke, L'eber die hotnerisc/ie iSdturanschamuig (J 848-1849;.

Netolicka, Natiirhistorùches ans Homer (185o).

GûNTHKH. Die Vielizucht bei Homer (1867).

BucHHOLZ, bie lwmeri>ichcn liealien (1873-1881).

K'JERNER, Die homerische Thierivelt (1880j.

Wegener, Die Tienoe/t bei ffonier (1S87).

Le texte grec, dont nous nous sommes servis pour coiilrùler

les versions des divers traducteurs, est celui de Guilielmus

DiNDORF (éd. Teubner), ainsi que la savante édition de Pierron,

dont nous avons mis à profit les notes explicatives. Quant à la

traduction française, nous avons eu recours à celle de Lecome
DE LiSLE, considérée comme une des meilleures et des plus

fidèles. Nous avons mis aussi largement à contribution le savant

travail de Blchholz, auquel rien de ce qui appartient à Homère
n'est resté étranger.

Près de soixante-dix animaux sont mentionnés dans les

poèmes d'Homère. La plupart ont pu facilement être identifiés,

car si le poète ne connaissait pas les caractères zoologiques

afi'érents ù chacun d'eux, du moins savait-il les peindre d'une

touche sûre par des épithèles ap[)ropriées à leur caractère, à

leur nature. Cela nous a suffi le plus souvent pour en déter-

miner à peu près exactement le genre. Mais, en l'absence de

tout caractère zoologique, il nous parait difficile, sinon impos-

sible, d'en différencier les espèces. On ne peut s'appuyer sui'

leur habitat, car Hotnèi'e a manqué parfois de pi'écisiou dans

ses citations géogra[)hiques. Du reste, rien ne prouve qu'il

ait tiré ses comparaisons animales des contrées où il plaçait

ses héros ; les images dont il avait besoin, il les empruntait à

ses souvenirs, aux choses qu'il avait vues ou dont il avait

entendu parler. Enfin, depuis [)lus d»; deux mille cinq cents ans.

bien des changements ont pu s'opérer dans la répartition

géographique des espèces.

Des sept emijrancliemcnts zoologiques, cin(| sont représiMités
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dans la faune d'Homère. Avant d'aborder leur étude, mention-

nons que le mot (woç qui caractérise l'animal, n'est pas

employé comme substantif, mais comme qualificatif d'un être

vivant. Homère n'a pas de mot pour désigner l'animal en

général, car le substantif Or/p, sa forme éolienne o/ip, et son

diminutif Ôvipîov, ainsi que les mots ayptot; et xvcôcV.Xov servent

plus à déterminer les animaux sauvages que le règne animal

en particulier.

Dans le deuxième embranchement, les Cœlentérés, nous

signalerons l'Eponge ; dans le quatrième (Vers), le Lombric

ou Ver terrestre.

Les animaux de la faune homérique appartenant au cin-

quième embranchement (Arthropodes) peuvent se répartir en

deux classes. Dans celle des Arachnides figurent probablement

un Ixode et une Araignée. Dans la classe des Insectes^ on

compte environ dix espèces, savoir : des Muscidés appartenant

aux genres Musca, Calliphora, Lucilia et Sarcophaga\ le Taon,

la Cigale, l'Abeille, la Guêpe et la Sauterelle.

Dans le sixième embranchement, les Mollusques, peuvent

trouver place l'Huître et le Poulpe.

Les espèces appartenant à reiiibranchement dès Vertébrés

sont les plus nombreuses. Elles se répartissent en quatre

classes.

Dans la première^ les Poissons, Homère ne mentionne que

deux espèces : l'Anguille et un Sélacien.

Dans la deuxième, les Reptiles, ne sont décrits que des

Ophidiens en général.

Dans la quatrième, les Oiseaux, nous pouvons citer une

vingtaine d'espèces, dont plusieurs n'ont pu être déterminées.

C'est tout au plus s'il nous a été possible de les ranger dans

les ordres anxtjuels elles nous paraissaient devoir se rattacher.

Parmi les espèces connues, nous signalerons : le Cygne, la Grue,

le Pigeon, le Moineau, l'Etourneau, la Grive, le Rossignol,

l'Hirondelle^ l'Aigle, l'Epervier, le Vautour.

Ce sont surtout des noms de Mammifères qu'Homère em-
ploie de préférence comme terme de comparaison, notamment
C'ux des animaux domestiques, qui lui étaient plus familiers,

mieux connus.

Sur les vingt-quatre Mammifères mentionnés par lui, huit

étaient domestiqués.

Dans l'ordre des Cétacés sont décrits les Cétacés en général

et le Dauphin.
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Dans celui des BisuUjues, figurent le Sanglier^ le Cochon,
le Moutou, la Chèvre, le Bœuf, le Cerf.

Dans l'ordre des Jumenlés, il est longuement question du
Cheval, de l'Ane et du Mulet.

Dans l'ordre des Proboscidieris, nous pouvons citer rÉlépliant.

Jl n'est question que d'un seul Rongeur, le Lièvre.

Il eu est de môme dans les Pinnipèdes, représentés par une
seule espèce, le Phoque.

Parmi les Carnivores nous citerons : l'Ours, la Belette ou la

Fouine, le Chacal, le Chien, le Lou[), le Lion, lu Panthère ou
le Léopard.

Dans l'ordre des Chéiroptères apparaît la Chauve-Souris,

qu'Homère considérait comme un « Oiseau de nuit ».

iNous ne parlerons des Primates que pour mémoire, car il

n'entre pas dans le plan de notre étude de nous occuper de

lespèce humaine. Du reste, Homère a plutôt parlé de l'Hom-me

au point de vue psychique qu'au point de vue elhniciiie. Ce-

pendant, (|uand il énumère les tribus prenant part au siège de

Troie, il n'oublie pas de donner de précieux renseignements

sur leurs n)œurs^ leurs aptitudes, leurs caractères et les loca-

lités d'où elles proviennent. Buchiiolz, dans sou volumineux

travail, a consacré soixante pages à l'Homme, au début de la

faune homérique. Il l'étudié dans son développement physique,

de Tenfance à l'âge mùr. Il montre quelle haute opinion

avaient les anciens Grecs de la force de l'Homme et de la

beauté de la Femme. Dans le deuxième chapitre, il indique

quelles étaient les connaissances anatomi(jues au temps d'Ho-

mère. Bien avant Buchholz, des médecins français avaient été

tentés par ce côté médical, et nous renverrons, pour plus de

détails, aux savants travaux de MalgahjMî; sur l'auatomie et la

physiologie d'Homère ; de Dahk.mberg, sur la médecine dans

les poèmes homériques.

Grâce à Tobligeance de M. le professeur R. Blanchaud, nous

pouvons ajouter à cette liste trois travaux étrangers similaires,

publiés par MM. Dunbar, Knott et Kums, dont nous donnons

les titres à l'Index, à la fin de cette étude.

Deuxième embranchement. — CŒLENTFHÉS

I . — ô iiî;ÔYYO<j.

De tous ceux qui se sont, occupés de la faune d'Homèi'e,

KfCUNKU est le .'^eul (|ui fasse mention de rF[)onge. Elit;
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ost cependant plnsienrs fois citée dans Vfliade et XOdyssiic.

Dans VIliade ^XYIII, 414, — L. p. 347) (1), fléphaistos (Vul-

cain), mandé parla déesse Thétis, (jiiitle ses soufflets, serre ses

outils, puis essuie, avec nue Eponge, sa face^ ses deux mains,

son cou robuste et sa poitrine velue.

Dans rOdi/ssée (I, 1 1 1, — L. p. 4 ; XX, 151,— L. p. 310 ; XXII,

439, 453,— L. p. 344), les servantes dans le palais d'Odysseus

(Ulysse) nettoient les tables avec des Eponges criblées de

trous, GîroyyotjT'. TroAUTpviTOïc'..

Le mot (TTToyyoç, fjLie tous les lexiques traduisent par Eponge,

l'épithète ::o).uTp7iTo;, criblée de trous, les usages auxiiuels cet

objet servait, caractérisent l)ien une variété d'Epongé, qu'on

pêche encore actuellement dans la Méditerranée, près des

eûtes de la Syrie, dans l'Archipel grec.

Quatrième embranchement. — VERS

2. — ô SKO)2wn?.

Il n'eu est question qu'une seule fois (II. XIII, 654,— L. p. 246),

à propos d'Harpaliôn qui, tué par Mérionès, est comparé à un

Ver mort, gisant, allongé sur le sol wç ts c/.wXt]^ stù yaÎY)

•/CîïTO raôsît;. Il s'agit bien certainement du Lombric ou Ver de

terre. C'est ce sens que la plupart des lexicographes attribuent

au mot c/.di'K'n^. Nous verrons cependant plus tard qu'Aristote

désigne sous ce nom toutes espèces de larves, de chenilles, etc.

Cinquième embranchement. — ARTHROPODES

Cdasse II. — Arachnidics.

;i. — ô KirvopairfTnç.

Dans V Odyssée (XVII, 300, —L. p. 263), le Chien fidèle d'Odys-

seus, Argos, git, mourant, sur le fumier, rongé de vermine,

ivî-Aîioç y.uvopaiGTswv. Ce substantif, tiré de >tuv6ç, génitit de

/.'jwv, chien, et de patarr]*;, poétique pour px'.GTr)p, fléau, est

difFéremmeut interprété par les commentateurs d'Homère :

Tique, Pou de Chien (Capkllk, Cbassaing, Pessgnniîaux, PikrrOxN,

Thkil) ; Trickodectes lattis (Kœrner) ; Iccodes ricinns L. (Aubert

et Wimmer).

(1) II. Iliade — Od. bjasée — Les chiÉfres romains indiquent le chant ; les

chiffres arabes, le vers — La lettre L, suivie d'un chiffre arabe, renvoie à la page

de la traduction française de Leconte dk Lisle.
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En se basant sur rétyrnologie que nous venons d'indiquer,

les caractères zoologiques faisant défaut^ l'expression de /.uvo-

caicTYi; pourrait s'applicjuer à tous les parasites de la peau, et

on devrait admettre que ce Chien, mourant, par conséquent

sans défense contre les parasites qui l'assaillent, est la proie de

toute espèce de vermine.

Mais peut-être s'agit-il ici, tout spécialement, de VIxodes

riciniis L. ; Raillikt dit à ce sujet : « Les espèces qui s'attaquent

au Chien étaient déjà connues d'Aristole, qui leur avait donné

le nom de /jjvopaicTr.ç, pour exprimer qu'ils tourmentent ces

animaux. C'est ce mot qu'HERMAN.N a traduit par Cynorhœstes. »

NeumaNiN se range ;\ cet aA'is.

4. •— fi "Aoc'r^vn.

L'Araignée ne nous est connue (|ue par deux citations rela-

tives à son industrie. La première, quand Hèphaistos (Vulcain),

ayant surpris, dans son propre lit, sa femme Aphrodite (Vénus)

avec son amant Ares (Mars), résolut de venger son honneur

outragé Pendant qu'ils dormaient, il s'empresse de forger des

fils de fer très tenus, qu'il suspend en cercle autour du lit, et

qui, tombant des poutres « comme les toiles de l'Araignée

(thjt' (k^x'/yicf. ÀïTCTàj. les enveloppent de toutes parts, »

(Od. VIII, 280, — L. p. 115).

Dans la seconde, Telemakhos (Télémaque) dit que le lit de

son père, depuis longtemps abandonné, doit être la proie des

Araignées immondes (jtocx' àpxj^vta) (Od. XVI, 35, — L. p. 240).

Groshans pense que c'est VEpeira diadema L., mais sans

fournir aucune preuve à l'appui.

Classe IV. — Insectes.

Premier ordre — Diptères.

;î. — ô Oidtooçfl).

Au moment où Odysseus s'attaquait aux prétendants, ceux-

ci « furent épouvantés, et ils se dispersèrent dans la salle comme
un troupeau de Bœufs que tourmente, au printemps, quand les

jours sont longs, un oi^Tpoç aux couleurs variées » (aî6>oç oî«7Tpo:)

(Od. XXII, 300, — L. p. 339).

Quel est cet Insecte? Est-ce une espèce du genre Asi/iis,

comme semblent le croire les auteurs latins d<! ranliquité? Vir-

(1) Cf. L. MouLii. La parasitologie dans la littérature antique. I, L'oÎTTpo; «les

Grecs. (Arch. Parasitolog. XIII, p. 251, 1908).
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gile parle en effet d'uti Insecte « dont le nom romain est Asile,

et que les Grecs appellent Œstre dans leur langage » :

Gui nomen asilo
Ronianum esl, œstruin Graii veieri vocantes 1 ^

Nous ne le pensons pas. D'abord, les Asilidés sont pourvus
d'une trompe courte. Or, Elien (2), à propos de Volar^oç.

mentionne, comme un des caractères principaux, nne trompe
forte et puissante. D'un autre côté, les Asiles sont plutôt con-

sidérés comme des destructeurs d'Insectes, et il n'est nulle-

ment prouvé quMIs s'atlacpient aux bestiaux.

Ce n'est certainement pas un Œstre cuticole du genre Plypo-

derme, comme le supposent Buchholz, Groshans, Kœrner,
Netolicka, ^YKGE^'ER. Vllypoderma bovis ne semble pas faire

souffrir les Bovidés, sur la peau desquels la l'emelle dépose ses

œufs. Ni sa trompe rudimentaire, ni sa tarière, ne sont assez

puissantes pour perforer le cuir du Bœuf. Pourtant, si l'on s'en

rapporte à Aristote (3), l'oÎGTpoç percerait la peau des quadru-
pèdes pour se repaître de leur sang.

Du reste, les caractères suivants_, qu'on trouve mentionnés
dans les auteurs grecs postérieurs à Homère : Aristote, Elien,

Oppien (4), p]scbyle (5). Euripide (6), Apollonius (7), Try-
phiodore (8), Coluthus (9), semblent bien être ceux des

Tabanidés.

Insecte semblable à la plus grosse Mouche ; armé d'une

trompe puissante avec laquelle il perfore le cuir du Bœuf pour
se nourrir de son sang

; l'espèce de bourdonnement qui signale

son approche ; la frayeur qu'il cause aux Bovidés redoutant

ses piqûres cuisantes et douloureuses, tout cet ensemble peut

se rapporter à une espèce du genre Tabamis.

La plupart des traducteurs ou commentateurs français

d'Homère (Bailly, Chassaing,, Pessonneaux, Theil) traduisent par

Taon le substantif oiGTpoç qui, au figuré, signifie aiguillon,

(1) Gëorgiqiies, liv. III, vers 147.

(2) Liv. IV, ch. Li; — Liv. Vt, chap. xxxvii.

(3) llist. atdm., liv. I, ch. i, Il ; ch. v. 12; — Liv. IV, ch. iv. 11; ch. vu, 4 ;
—

Liv. V, ch. xvii ;
— Liv. Vllf, ch. xiii, 1.

(4) La Pèche.

(5) Prométhée enchaîné, vers 567, 589, 675.

(6) Les Bacchantes, vers 1299.

(7) Expédition des Argonautes, ch. i et m.
(8) La Prise de Troie.

(9) L'Enlèvement d'Hélène.
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piqûre, et, par extension, fureur, transport. Albert et Wimmer

sont de cet avis. Cf^pendant d'autres prétendent qu'il ne peut

être question du Taon, parce qu'Homère, dans VO'hjsséfi, aurait

dit que VoIgtoo^ att.ique les Bœufs « au printemps, quand les

jours sont long'S ». Or, disent-ils le Tabanns avtiimnalis, qui

se jette sur nos grands animaux domestitjues, et le Tabaium

bovinus, qui importune de préférence les Bovidés, n'attaquent

guère les animaux qu'en automne.

iNous ne pouvons attacher grande importance à l'épithèle

a!6>>oç que certains traduisent par rapide, au vol rapide, au

thorax mobile, et d'autres par nuancé de diverses couleurs.

Mais Thkil pense que l'interprétation relative à la rapidité du

vol est la bonne, car Homère, quand il veut parler d'un

animal ou d'un objet bigarré, se sert de l'expression rro-xiloç.

En tous cas, la rapidité du vol caractériserait bien l'impétuosité

avec laquelle le Taon fond sur ses victimes,

6. Il Ml'HI.

Sous ce terme général, Homère décrit j)lusieurs espèces de

Mouches :

1. — Muscn (Imnestica L, — C'est bien de la Mouche

domestique, aussi commune en Grèce que dans le reste de

l'Europe, qu'il est rjuestiou dans la comparaison suivante :

« Et tous se ruaient sans cesse autour de sou cadavre, couime

les Mouches qui bourdonnent, au printemps, dans Tétable,

autour des vases remplis de lait » (II. XVI, 641, — L. p. 306).

Il en est de môme dans cette image, où la fdle de Zeus (Jupi-

ter) détourne une flèche destinée à Ménélaos « comme une

mère chasse une Mouche loin de son enfant enveloppé par le

doux sommeil » (11. IV, 131, — L. p. 62). — Ailleurs la foule

des guerriers grecs est comparée «aux tourbillons infinis de

Mouches qui bourdonnent autour de l'élable dans la saison

priutanière, quand le lait abondant blanchit les vases» (II, 11^

469, — L. p, 33).

2. — Les Mouches qu'Achillens redoutait tant pour le corps

de Patroklos peuvent appartenir aux genres Calliphora, Liici-

lia et Sarcophaga. Il craint qu' « elles pénètrent dans les bles-

sures du brave fils de Ménoitios, y engendrent des Vers {zl\k^

et, souillant ce corps où la vie est éteinte, corrompent tout le

cadavre ». Mais la déesse Thétis le rassure en lui atfirmant

({u'elle écartera « loin de Patroklos les essaims impurs des
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Mouches qui mangent les guerriers tués dans le combat »

(11. XIX, 25 et suiv. — L. p. 354).

Les larves de ces Muscinés sont représentées par le sub-

stantif v) vAr,, qui signifie Ver s'engendrant dans les chairs,

dans la viande corrompue, et qu'on retrouve avec ce sens

dans plusieurs passages d'Homère (II. XXII, 509, — L.p. 414;

XXIV, 414, — L. p. 453). Dans le chant XXII, vers

509, il est précédé de l'épithète y,l61oç que Leconte de Lisle

traduit par rampant, mais pour laquelle l'expression mobile

conviendrait mieuxv, ces larves étant continuellement en mou-
vement.

3. — Dans quel genre ranger cette Mouche, symbole de

l'audace et de l'effronterie? Athènè (Minerve), pour augmenter

le courage de Ménélaos, « mit dans sa poitrine l'audace de la

Mouche (oi ivÀTiC, Bx^GÔç), qui, toujours et vainement chassée, se

plait à mordre, car le sang de l'homme lui est doux » (II. XVII,

570, — L. p. 328). BucHHOLZ hésite entre le Slomoxys calcitraiis

Geoff., VHematopola pluviaiis. Meig., les Chrijsops cœciUiens et

punctifei\ qu'on observe en Kgypte, en Syrie, en Asie Mineure,

et qui tous sucent indistinctement le sang de l'Homme et des

animaux. Mais ces Insectes suceurs pourraient être tout aussi

bien des espèces des genres Asiiiis, Tabanus^ Glossina.

4. — Ares, attaquant Athènè, lui lance cette parole outra-

geante : « Mouche à chien ! (x.uvocu.u-.a) pourquoi pousses-tu les

dieux au combat ? » (II. XXI, 394, — L. p. 393). Dans le

même chant (vers 421), la déesse Hêrè crie à Aphrodite :

« Vois-tu cette Mouche à chien qui emmène, hors de la mêlée,

Ares, le fléau des vivants? »

K'jvx'X'j'.a, employé ici pour y:jvô[vjrx (Mouche qui s'attaque

aux Chiens), serait, d'après Kœrner, Netolicka, ïheil, Voss,

un terme injurieux s'appliquant aux femuies insolentes, éhon-

tées et sans pudeur, de même que xjjvwttyiç (qui a le regard

d'un Chien), désigne en général une personne impudente, ef-

frontée. Cette expression correspondrait assez exactement au

Schiveinhiind des Allemands, mot à mot « Cochon de Chien »

et, au figuré, cochon, saligaud ; ou à l'expression vulgaire

«Chienne de Mouche», que nous employons quand nous sommes
par trop importunés par cet Insecte. Dans la première cita-

tion. Ares coujpare, en effet, Athènè excitant les dieux au

combat à une Mouche importune dont on ne parviendrait pas

à se débarrasser.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1009. sxii-13



19-1 L. MOULÉ

D'autres préteiHlent que ce vocable désigue une espèce par-
ticulière. Pour (iuosiiANs, JMn<:LiN(',, ce serait V [lippobosca erjuina

L. Elikn (I. IV, cil. ].i) (lit (jue le a'xoi/ est identique au
x.'jv6au'.a.

La (juatriènie plaie d'I^^gypte, décrite dans la Bible (psaume
CV, 31), est désignée sous le iioiii de Arob, l'^'J,^ que les édi-

tions grecques traduisent par z'r/oy.'jix. KosKNMrLLKR (p. i'H),

d'après la description que Pbilo donne de cet Insecte, dit qu'il

n'est pas douteux cju'il s'agisse du Chri/sops cœcutiens. Cepen-
dant, d'autres commentateurs de la Bible y veulent voir des
Cancrelats, lUatta oric/ttalis, si l'récjuents en Orient.

Dans la nomenclature zoologicpie se trouve b; genre Ci/nomia
R. D., qui nous semble beaucoup mieux traduire l'expression

îc'jvopjia, dont évidemment il dérivt^. La Cyuomie des morts

{Ci/noniia niurluonun Meig.) se rencontre, dès le premier

printemps, sur les cadavres, de préférence sur ceux des Cbiens.

Deuxième ordre. — llénùptcres.

7. — o TéTti^.

Pendant le siège de Troie,, des vieillards, (jue leur âge écar-

tait de la guerre, assis sur la tour, près des portes Skaies,

sont comparés « à des Cigales » (TSTTÎyscrcriv sorz-orî;), qui dans
les bois^ assises sur un arbre, élèvent leur voix mélodieuse
(II. III, 151, — L. p. 49j.

Cet Insecte n'est mentionné qu'une seule fois. Pour la plu-

part des commentateurs, ce serait la Cicada orni L., si com-
mune actuellement en Asie Mineure et en Grèce. Croshans
pencbe pour la Cicada piebfja, également fréquente d.tns ces

contrées. Celle-ci se trouve actuellement fort répandue en
Morée.

Troisième ordre. — Upiduptères.

8.

Il n'est aucunement (juestion du Papillon dans les œuvres
d'Homère. Cependant K(«::km'.ii le signale dans sa faune homé-
rique^ à propos d'un phénomène deux fois décrit dans ïlliadc.

Dans le premier cas, il s'agit d'une pluie de sang {x'vj.x-i

p.jtWXsaç), que Zens fait tomber du haut du ciel pour annoncer
qu'il allait précipiter chez Aidés (Pluton) une foule de tètes

illustres ^11. XI, 54^ — L. p. 190). Dans le second, le père des
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hommes et des dieux « verse sur la terre une pluie de sang

(ry.bj.ccToiaay.ç), afin d'honorer son fils hien-aiuié que Patroklos

devait hier dans la fertile Troie » (II. XVI, 4oO, — L. p. 301).

Ce phénomène s'exprupierait par ce fait que certains l*a[)il-

lons, notamment les Piérides, si répandues à la surface du

globe, par suite de circonstances climatéricpies favorables,

éclosent parfois avec une rapidité surprenante, et en telle

abondance, (pie le sol est couvert par places des déjections

rougcAties qu'ils rejettent au moment de Téclosion. On peut

rinter()réter de cette façon, mais on peut tout aussi bien

l'ai tri biier à une culture de Micrococciis prodif/iusus, dont

l'apparition soudaine sur le pain, le sol, était bien faite pour

frapper d'étonnement nos ancêtres.

Quatrième ordre. — Hyménoptères.

9. — n Mt^uJdtt.

Ce mot est plusieurs fois répété dans \Iliade et VOdyssée,

Les Akliaiens, convoqués dans l'agora, sont comparés à « des

essaims d'Abeilles innombrables qui sortent toujours et sans

cesse d'une roche creuse et volent j>ar légions sur les fleurs

du printemps; et les unes tourbillonnent d'un côté et les autres

de l'autre » (11. II, 87, — L. p. '23). Dans ce passage, le sub-

stantif « légion » semble être la traduction de [ioTpij^ov, en

grappe de raisin: c'est-à-dire que les Abeilles sortent de la

roche, en rangs pressés, entassées les unes sur les autres,

comme les grains d'une grappe de raisin, pour de là s'épar-

pilh.-r dans toutes les directions.

Plus loin (11. XII, 167, — L. p. 219), deux guerriers prêts à

s'entrctuer aux portes du can;p des Grecs, sont com[)arés « aux
Guêpes au corsage mobile, ou aux Abeilles qui bâtissent leurs

ruches dans un sentier ardu, et qui n'abandonnent point leurs

demeures creuses, mais défendent leur jeune famille contre les

chasseurs ».

A la pointe du port de Pborkys, dans l'antre des Naiades, il

y avait des cratères (/.cY^Tr^oeç) et des amphores f7.ao'.O0Gy;£<;) de

pierre, où les Abeilles faisaient leur miel (Od. Xlli, lOo, 106,
— L. p. 196).

Dans les deux premiers exemples, ce sont bien certainement

des Abeilles sauvages, cachées dans le creux des rochers.

Mais, dans le troisième, Buchholz, Friedreich et INetolicka,



196 L. MOULÉ

veulent voir un essai de domestication. Cette hypothèse n'est

rien moins que prouvée. Le l'ail d'éUre domicile dans des

vases à vin abandonnés ne peut autoriser cette interprétation.

Quoi qu'il en soit, les peuples des temps héroïques connais-

saient le miel et les usages auxquels il était réservé. Les filles

de Pandaros sont nourries par la désse Aphrodite, de fromage,
de miel doux et de vin parfumé (Od. XX, 68, — L. p. 307),

— Hékamèdè, esclave de INestor, pose devant son maître et

Makhaon, des oignons pour exciter la soif, du miel jaune

([yiX- y>.ci)p6v) et de la farine (II. XI, 631. — L. p. 207).— Kirkè
(Circéj fait boire aux compagnons d'Odysseus, qu'elle trans-

forme eu pourceaux, du vin de Pramnios, mêlé de fromage, de
farine et de miel (Od. X, 234, — L. p. 149). On ajoutait du
miel au vin pour en adoucir le goût. — Odysseus, descendu
aux enfers, avant d'évoquer les mânes, fait aux morts des liba-

tions de lait miellé (tj,é>.apr/To;), puis de vin doux et d'eau

(Od. XI_, 27, — L. p. 161). — Aux funérailles de Patroklos,

Agamemnôn place sur le lit funèbre des amphores pleines de

;niel et d'huile (II. XXIII, 170, — L. p. 420).

Tô [xsXi est souvent employé comme métaphore. Ainsi il est

dit de Nestor que la parole lui coule des lèvres comme le miel

(II., I, 249); et plus loin, que le vin est doux comme le miel,

<j.elir,lior (II. IV, 346).

Enfin, pour échapper au chant des Sirènes, Odysseus se fait

attacher au mât de son bateau, les oreilles bouchées avec de la

cire {y.no6ç) (Od. XII, 48, 173, 175).

Toutes ces citations démontrent que les produits des Abeilles

étaient connus et estimés des Grecs de l'antiquité, mais ne

prouvent nullement qu'ils avaient, au temps d'Homère, des

connaissances en apiculture.

10. - «> i:ônt

Nous venons de voir (II. XII, 167, — L. p. 219) qu'Homère
compare deux guerriers aux Abeilles ou aux Guêpes au cor-

sage mobile (açr/zcsç |X£crov aîoXoi). Cette épithète aioÀo;,

appli(iuée à l'oïcTpo; pour caractériser un Insecte aux couleurs

variées ou au vol rapide, ne saurait convenir que dans le

deuxième sens à la Guêpe, dont la variété des couleurs réside

dans l'abdomen et le thorax, non dans le milieu du corps

(/.ocTot aécov). La plupart des commentateurs traduisent, ce qui

est plus exact, par « Guêpe au corsage mobile » en raison de
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la facilité avec laquelle elle peut se plier en tons sens, gvAce

à l'étranglement prononcé compris entre le thorax et l'abdomen.

Le substantif ^971^ a donné naissance au verbe gow-Ôcù,

rétrécir, étrangler par le milieu. Dans Vlliade (XVII, 52, —
L. p. 314), Euphorbos apparaît avec des cheveux ayant le reflet

de l'or et de l'argent (icrorr/.covTo). Les uns pensent que ses che-

veux étaient arrangés de telle façon que, par leur étrangle-

ment, ils rappelaient la forme spéciale de la Guêpe. D'autres

prétendent qu'ils étaient tressés avec des fils d'or et d'argent,

disposés de telle sorte, qu'ils offraient une certaine ressem-

blance avec le corps de la Guêpe, en présentant une alter-

nance d'anneaux clairs et foncés (Buchholz).

Dans Vlliade (XVI, 259 et sq., — L. p. 295), il est fait allu-

sion à la piqûre douloureuse de cet Insecte, Homère, dans une

comparaison, à propos des Myrmidones, s'exprime ainsi : '< Et

ils se répandaient semblables à des Guêpes, nichées sur le bord

du chemin, et que des enfants se plaisent A irriter dans leurs

nids. Et ces insensés préparent un grand mal pour beaucoup
;

car^ si un voyageur les excite involontairement au passage, les

Guêpes au cœur intrépide, tourbillonnent et défendent leurs

petits. »

Pour la plupart des lexicographes, le cçy]^ serait notre

Guêpe commune_, Vespa viilgaris L.

Septième ordre. — Orthoptères.

11. — Il Ak^iç.

Homère (11. XXI, 12, — L. p. 381) compare les Troiens

fuyant devant Akhilleus A des Sauterelles « qui, chassées par

l'incendie, volent vers un fleuve et s^y jettent épouvantées »,

L'usage d'allumer des feux pour combattre l'invasion des

Sauterelles était, dit Pierron, surtout pratiqué dans l'ile de

Chypre, mais ce n'était probablement pas le seul pays où il

était employé. D'après Stkaron, Diodore de Sicile (liv, 111,

ch. xxviii), les acridophages, en Ethiopie, allumaient dans les

vallons, les ravins, de grands feux produisant une telle fumée,

que les Sauterelles tombaient asphyxiées sur le sol. Ils les

salaient et en vivaient toute l'année.

On pense qu'il s'agit du Cri(juet voyageur (Œdipoda migra-

toria L.) qui ravage périodiquement l'Asie Mineure et le sud

de l'Asie. Mais, d'après Auhert et V^^immer, il existerait actuel-
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lement, en Asie, plusieurs espèces à'Œdipoda; OEd. migratoria^

Œd. crucia((f, Œd. crue7iiala, OEd. yniiicnlata. L'expédition

.scientifique de Morée signale encore les Œd. nigvofanciata,

thalassina, insubrica.

Huitième ordre. — Coléoptères.

\l.—ô "Iil'.

Odysseus, avant de lancer ses flèches meurtrières sur les Pré-

tendants, pulpe avec soin l'arc dont il ne s'est pas servi depuis

de nombreuses années, «le tournant de tous côtés, «;xaininant çf\

et là si les Vers (Ittsç) n'avaient point rongée la corne en l'ab-

sence du inaitre » (Od. XXI, 395, — L. p. 329).

Nombreuses sont les interprétations émises pour essayer de

déterminer cet Insecte, dont le nom dérive d'iTTco, endommas^er,

gâter : petit Ver qui ronge la corne ou le bois (BaiLly, Ch,vs-

SAiNG, Ebeling, Pkssonnkaux, Thkil) ; espèce de Taret (Cai'klle,

PiKRRON, Wegknkr) ; Insecte du genre Anobium., bien connu sous

le nom d'Horloge de la mort (Netolicka, Wegknkr) ; Ptiiius fur

L. (Friedreich); etc.

« Dans l'entomologie, Ips désigne un genre que Degener a

ajouté au groupe des Scarabées. Erichson, qui a établi la

classification du groupe des Nitidulariés, donne à une de ses

divisions le nom tVlpina, sous lequel il range les genres Ips,

Cri/plarcha et Wùzophagus. Dans Fabricius et Olivier, le genre

Ips comprend des petits Coléoptères, allongés, aplatis, vivant

pour la plupart sous l'écorce des arbres » (i).

Dans le cas qui nous occupe, il n^est pas question de bois,

mais de corne. Aux temps héroïques, eu effet, les Grecs se

servaient d'arcs, se composant d'une poi'tion du frontîil d'une

Chèvre sauvage ou d'un Bouquetin, pourvu de tieux cornes, en

forme de lyre. Nous en avons la preuve dans la description de

l'arc de P;uidaros (voy. n° 59).

Plusieurs larves d'Insectes s'atta(pient fréquemment aux

cornes des Ruminants : Tin/'a oriental i.s., dans l'Inde ; Tinea

infascalcJla, dans l'Algérie, décrite par M. .). de Joan.nms dans

le Bulletin de la Société entomologi(jue de France, 1897, p. 110;

AltagenuH pellio L., Dermeste des pelletiers (Bouvier) (2).

(1) BucHHOLz, p. 10.3 et 104.

(2) Note manuscrite.
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Sixième embranchement. — MOLLUSQUES.

Classe L — Lamellibranches.

13. — 'zb Tiîôoç.

Dans une mêlée enire Grecs et ïroiens, Patroklos saisit

une pierre et la lance contre Hector. Il ne réussit qu'à atteindre

le conducteur du char, Kéhrionès, qui tombe eu faisant le

plongeon, c'est-à-diie la tète la première. « Ah ! certes, voici

un homme agile! s'écrie Patroklos. Comme il plonge! Vrai-

ment, il rassasieiait de coqiiillag-es (T7;0sa) tonte une multitude,

en sautant de sa nef dans la mer, même si elle était agitée,

puisqu'il plonge aussi aisément du haut d'un char. Certes, il

y a d'excellents plongeurs parmi les Troiens ! » (11. XVI, 7-i2

à 747, — L. p. 308).

Cette citation prouve que ces Mollusques étaient comestibles,

et qu'on les j^êchait en plongeant, comme cela se pratique

encore de nos jours, aux environs de Ceylan, pour la récolte de

la Pintadine ou Aronde \)evUève (Meleagrùia ?7îargaritife?yfh.).

On a beaucoup discuté sur leur nature. Pour la plupart des

interprétateurs d'Homère, ce sont des Huîtres. Guoshans seul

pense qu'il s'agit sûrement d'une Ascidie, et probablement
d'une espèce du genre Cyiithia, dont plusieurs sont comes-
tibles. D'après lui, tt^Goç serait synonyme de ^rfi'jxv, dont

parle Aristote
;
qu'AuBERT et Wimmer considèrent comme étant

une Ascidra ou une Cyidliia. Pierron met tout le monde d'ac-

cord, en disant qullouière ne s'est évidemment servi du mot
T^6oç que comuie expression générale, pour désigner des co-

quillages, sans en déterminer l'espèce. En efit'et, dans les

lexiques, les substantifs to v^Ooç et tx ttjÔuo, sont le plus

généralement traduits par coquillages.

Classe IV. — Gastéropodes.

14. — n Ilopôvpa.

Le substantif 7:opoopa, Pourpre, coquillage d'où l'on tire la

pourpre, n'est pas employé dans les œuvres d'Homère, mais
le poète s'est plusieurs fois servi de l'adjectif 7:ooœ»6û£oç

pour désigner un objet teint en pourpre, une couleur pourprée,
purpurine.
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Ainsi, pendant les combats livrés sous les niiii-s de Ti'oie, il

nous représente la terre baignée d'un sang- pourpré (7.'(,'aaTt

TTopo'jpso)) (11. XVII, 361, — L. p. 3-23). A plusieurs

reprises, il dit de la mer agitée, qu'elle prend une couleur

rougeàtre (II. I, 4S2 : XIV, 16; — Od. Il, /i28).

Ailleurs il monli'e (piel parti les anciens Grecs savaient tirer

de cette couleur. Dans VIliade (VIII, 221, — L. p. 139),

Agamemnon apparaît revêtu d'un grand manteau pourpré

(TTopo'jcsov [J-i^(y- <p5cpo;). — L'épouse d'AIkiuoos, assise à son

loyer, file avec ses servantes la laine teinte de pourpre marine

{'f]'kx.y.y.r:(x. CTpcooùi;' â^viT^ôpouca) (^Od. VI, o3, — L. p. 87).

'AXtTTopç'jpoç, adjectif dérivé de àXç mer. et de TTopç'Jpa,

pourpre, indique clairement que les anciens Hellènes connais-

saient le Murex brandaris et les nsages qu'ils pouvaient en tirer.

Les Murex brandaris, tynmcidus, a-islaltta, Edivarsii, sont, d'après

FoitnKS, très répandus dans la mer l']gée. Aristoïe (1) mentionne

des Pourpres aux environs du cap Sigée et de Lectos (côtes de

la Troade, à l'entrée de l'Hellespont), d'Euripe et de la Carie.

Classe V. — CÉrnALOPonKs.

lo. — 6 I1o2<,vî:oi'ç.

Il n'est fait cju'une seule fois mention de cette espèce.

Odysseus, naufragé, est porlé par le Ilot sur une roche, à

laquelle il se cramponne en vain, car le reflux l'en détache et

remporte; « de mèmecjue les petites pierres restent, en grand

nombre, attachées aux articulations creuses (x.ot'jV/^Sovôoiv)

du Polypode (t^oX-j-oSoç) ai-raclié de son abri, de même la peau
de ses mains vigoureuses s'était déchirée au rocher » (Od. V,

432, — L. p. 82).

Presque tous les traducteurs et commentateurs d'Homère
sont d'accord pour reconnaître dans ce Mollusque le Poulpe

commun (2j, Octopus vulguris Ln)k., si abondant dans la Médi-

terranée, qu'on désig-iie parfois encore sous le nom d'ô/,-à7:ouç.

H est caractérisé par son nom même, 7:o')yj7:o'jç, à plusieurs

pieds, et l'épithète xotuX'/iSovooiv, employée poétiquement pour

xoTuX'/iSoGi, datif pluriel de /.ot-jV^^wv, ayant pour significa-

tion, articulation creuse ; ce qui semble se rapporter aux bras

garnis de ventouses des Céphalopodes.

(1) Hist. an., liv. V, ch. xiii, § 4.

(2) Le D'' A. Ku.MS traduif par « Nautile » (p. 72).
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Ce pourrait être aussi un Calmar, une Seiche (Capelle,

Schneider). Un commentateur d'Homère et crHésiode aurait

même prétendu que c'était un Crustacé, sous prétexte que ces

animaux, quand la mer est agitée, saisissent des petites pierres

entre leurs pinces et se cachent dans le sable. Mais, dit

FiucHHOLZ, Friedreich, avec juste raison, a fait justice de cette

bizarre interprétation.

Kœrner croit qu'il y avait, à cette époque, dans la Méditer-

ranée, des Poulpes gigantescpies. Il en trouve la preuve dans
la fable de Kharybdé et Skyllé (Charybde et Scylla) (Od. XII,

85-244, — L. p. 180-181).

« Au milieu de l'écueil il y a une caverne noire... C'est là

qu'habite Skyllé... C'est un monstre prodigieux, et nul n'est

joyeux de Tavoir vu, pas même un dieu. Elle a douze pieds

dilFormes, et six cous sortent longuement de son corps, et à

chaque cou est attachée une tête horrible, et dans chaque
gueule pleine de la noire mort il y a une triple rangée de dents

épaisses et nombreuses. Et elle est plongée dans la caverne

creuse jusqu^aux reins; mais elle étend au dehors ses têtes,

et, regardant autour de l'écueil, elle saisit les Dauphins, les

Chiens de mer et les autres monstres innombrables qu'elle

veut prendre et que nourrit la gémissante Amphitritè. »

C'est bien là Timage d'un Poulpe géant, bien que le nombre
des bras soit trop élevé (douze). Ce que le poète désigne sous

le nom de cous, sortant longuement du corps, ce sont les ten-

tacules des Céphalopodes, et les têtes seraient les extrémités

habituellement roulées en pelotes, portant des dents en série

ou les ventouses environnées de crochets. La manière dont
Skyllé se plonge dans la caverne jusqu'aux reins, étendant ses

bras pour saisir au passage les Dauphins et Chiens de mer,
semble bien se rapporter aux Céphalopodes, bien qu'Homère
ait exagéré les dangers courus par l'espèce humaine, en fai-

sant enlever par ce monstre six des compagnons d'Odysseus.

On peut, ajoute Kœrner, excuser quelque peu Homère, dont

les descriptions sont ordinairement si fidèles, d'avoir, dans ce

cas particulier, rapporté quelques faits inexacts. Mais il est

probable qu'il n'avait jamais vu un pareil animal et qu'il le

décrit seulement d'après la tradition. Nous verrons plus tard

Victor Hugo user du même procédé dans 1' « Homme qui rit ».
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Septième embranchement. — VERTEBRES,

Classe I. — Poissons.

16. — 'Ivevç.

ITomèi'e désigne les Poissons sous le terme général cVlyfj'jç,

qu'il fuit parfois suivre de lépithète oi'^.r^fyzr.q, carnassiers,

mangeurs de viandes crues.

C'est aux Poissons cjue les Grecs vouent les cadavres des

Troiens qu'ils viennent de tuer. Va! s'écrie Akhilleus, après

avoir jeté Lykaôn à Teau^ « reste avec les Poissons, qui

boiront tranquillement le sang de ta J>lessure..., le Skaman-
dios tourbillonnant t'emportera dans la vaste nier, et quelque

Poisson, sautant sur l'eau, dévorera la chair blanche de Lykaôn

dans la noire horreur de Fabîme » (II, XXI, 1*22, — L. p. 384,

385). — Dans le même chant (vers 303,— L. p. 387). Akhilleus

laisse Astéropaios pour mort sur le sable baigné par l'eau, « et

les Anguilles et les Poissons l'environnaient, mangeant la

graisse de ses reins». — Euinaios, en parlant d'Odysseus, dit

([ue les l^oissons l'ont mangé dans la mer (Od. XIV, 135, —
L. p 210) On pourrait multiplier les exemples, car la mer et

certains lleuves sont parfois suivis de l'épithète tyOuÔEvra,

de îyO'JOS'.ç, poissonneux, pleins de Poissons (Od. III, 177, —
IV, 381, — II. XX, 392).

Les Poissons servaient à Talimentation, mais, d'après

PiKRRON, ils n'étaient qu'une ressource en cas de nécessité, les

Grecs des temps héroïques n'en faisant usage que quand leur

nourriture habituelle venait à manquer. Ce n'est peut-être pas

tout à fait exacte car nous lisons ce qui suit dans ÏOi/i/ssée

(XIX, 113, 114,— L. p. 290) : «Et par lui (Dieu) la terre noire

produit l'orge et le blé, et les arbres sont lourds de fruits, et

les troupeaux multiplient, et la mer donne des Poissons, et,

sous ses lois écjuitables, les peuples sont heureux et justes. »

De fait, dans une contrée aussi sillonnée de cours d'eau, bai-

gnée presque de tous côtés par la mer. composée en grande

partie d'Iles nombreuses, les populations devaient se livrer à

la pèche et ne pas dédaigner les ressources que leur oifraient

la vaste mer et les fleuves. Divers ent-ins pour capturer les

Poissons sont du reste mentionnés dans VlUade et YOdy^isée.

Filet. — Odysseus compare les prétendants tués, étendus

dans le sang et la poussière, à des « Poissons que des pê-
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cheurs ont retiré dans un filet «i nombreuses mailles (§r/,Tuco

7:o>.uci)7:ô) de la côte écumeuse de la mer profonde » (Od. XXII,
Sm, —h. p. 342).

Harpon. — Nous pensons que le harpon devait être aussi

utilisé, bien qu'il n'en soit nullement question. Mais, dans une
comparaison, il est dit que les géants Laistrygones transper-

cèrent les compagnons d'Odysseus comme des Poissons (îyGuç

S'àç TZiioov-i;) (Od. X, 124, — L. p. 146).

Ligne. — Odysseus et ses frères d'armes ne pouvant, sous

peine des plus grands périls, toucher aux troupeaux du Soleil

paissant dans Tile de Thriuncrié, se virent datis la nécessité,

à l'aide d'hameçons recourbés (yva-v-TUTOïi; ày/.ÎGTpot(7'.v), de s'em-

parer de cette façon d'Oiseaux et de Poissons (Od. IV, 369,
— XII, 332, — L. p. 188). — Patroklos, transperçant ses en-

nemis, est comparé à « un homme [i|ui] assis au faite d'un

haut rocher qui avance, à l'aide de l'hameçon brillant et de

la ligne, attire un grand Poisson hors de la mer » (II. XVI,
407, — L. p. 299). — Skyllé, avec ses longs bras qu'elle

lance sur le vaisseau d'Odysseus, semble un pêcheur qui, du
haut d'un rocher, « avec uue longue baguette, envoie dans la

mer, aux petits Poissons, un appât eut'eruié dans la corne d'un

Bœuf sauvage, et jette chaque Poisson qu'il a pris, palpitant,

sur le rocher » (Od. XII, 251, — L. p. 186). Enfin, dans

Vlliade (XXIV, 80, — L. p. 443), nous voyous la messagère
Iris sauter dans la mer et s'enfoncer « comme le plouib qui,

attaché à la corne d'un Bœuf sauvage, descend, portant la

mort aux Poissons voraces ».

« Le morceau de plomb qui faisait descendre plus vite l'ha-

meçon était dans un bout de corne de Bœuf, dont la pointe

perçait l'eau, pour ainsi dire, quand le pêcheur lançait son

appât. La corne ayant à peu près la couleur de l'eau, le Pois-

son approchait avec moins de méfiance de l'hameçou fixé ou
rattaché à sa pointe; on y gagnait ainsi que le Poisson ne pût

couper la corde et emporter l'hauieçon (1). » Il ne faut pas

oublier qu'il s'agit ici de la pêche de tond en mer, et qu'il fal-

lait attacher à la ligne un poids assez lourd pour qu'elle pût

descendre au fond de l'eau sans être entraînée par les flots.

C'est encore ainsi que cela se pratique de nos jours avec le

'plomb à tirage direct. C'est un tronc de cône, allongé, percé

(1) PiERRON. — //. XXIV, 81, note.
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de trous, par où Ton passe un ])rin de crin de Florence, qui se

lie en boucle à charpie extrémité, en face du trou central, et

qu'on place sur le trajet de la ligne à l'endroit qu'on juge le

plus convenable.

Parmi les ennemis des Poissons, Homère mentionne le Dau-
phin et la Mouette, dont nous parlerons plus loin.

Dans VIliade (XXIII, 692, — L. p. 43i), « le divin Epeios,

se ruant en avant, frappa de tous côtés la face <ri']uryalos...

de même que le Poisson qui est jeté, par le souffle furieux de

Boréas, dans les Algues du bord, et que l'eau noire ressaisit;

de môme Euryalos frappé bondit ». Nktolicka pense (pi'il s'agit

de l'Exocet ou Poisson volant. C'est (piekjue peu exagéré

comme interprétation, car les Poissons sautent hors de l'eau,

quand ils sont poursuivis par un de leurs congénères carni-

vores ou par des lAlai-souins; de même quand le ciel est cou-

vert, et surtout quand la surface de l'eau est légèrement ridée.

Dans le vers 407 du chant XVI de VIlinde, au substantif

îyOyç est accolée l'épithète Ucoç, saint, en i-aison de ce que les

Poissons, comme hôtes de la mer, étaient consacrés A Posei-

daôn (Neptune). Quelques personnes ont pensé qu'il s'agissait

lA d'une espèce particulière; c'est peu probable, car en fait de

Poissons, Homère n'a mentionné que l'Anguille et peut-être

un Squale.

17. — 6 ou 11 "KY^t^irt;.

L'Anguille n'était pas considérée comme un Poisson par

Homère, puisque, ;\ plusieurs reprises, en parlant des hôtes de

la mer, il mentionne « et les At)guilles et les Poissons

(ây/auéç T£ v,y). ly(hiç) » (H. XXI, 203, 353, - L. p. 387, 391).

A ce propos Okkn, dit Blcfuiolz, fait remarquer que l'An-

guille n'était pas consommée par les anciens Grecs, ù cause

de sa ressemblance avec le Serpent.

17 '"«. — ô Krwv.

Homère ne parle (pi'une seule fois du xocov, en tant (pi'hôte

de la mer, c'est à propos de Skyllé qui, de ses tentacules,

saisit « les Dauphins, les ('biens de mer (x.'jvs;) et les autres

monstres innombrables . . . (pie nourrit la gémissante Amphi-

tritè » (Od. XII, 96, — L. p. 182).

C'est une espèce difficile à déterminer. Ce pourrait bien

être un des Squalesconuus encore chez nous, dans le commerce,
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SOUS le nom de Chiens de mer; \)eut-èive VAcanthias vidgaris.

x\kistote(1), pai'mi les yxàsoç, Squales, décrit plusieurs espèces,

dont le Renard (àXco-'oç), le Chien (xjjcov).

Classe m. — Reptiles.

18. — ô Aj>aKa)v.

(>'est l'expression la plus employée. Il semble même qu'elle

soit synonyme d'oo-.ç car, dans VIliade, chant XII, ces deux

substantifs servent à dési,^•uer le même Reptile. Un Serpent,

qu'un Aigle enlève dans ses serres, est appelé Scx/.cov au vers

202, et ootç au vers 208. Pour la plupart des commentateurs

d'Homère, par ces deux termes on devrait comprendre les

Serpents en général.

D'autres n'ont voulu voir dans le mot Soxxcov qu'un animal

fabuleux, un animal mylhi({ue, analogue au Dragon. C'est exact,

quand il est tjuestion du Dragon à trois têtes représenté sur

l'armure d'Agamemnôn (II. XI, 26-39); de la Chimère (II. VI,

181) ; des transformations multiples de Protée (Od. IV, 457) ;

mais il n'est pas douteux (]ue les Grecs d'Homère connaissaient

diverses espèces de Serpents.

C'est bien d'un Serpent qu'il s'agit dans la phrase sui-

vante : « Si quelqu'un, dans les gorges des montagnes, voit un

Serpent (SoàxovTa), il saute en arrière, et ses genoux tremblent

et ses joues pâlissent » (11. III, 33, — L. p. 46). — 11 en est

de même du Serpent aux couleurs variées, qu'un Aigle enlève

dans ses serres, et laisse choir au milieu des ïroiens terrifiés

par ce funeste présage (II. XII, 202, — L. p. 219). — C'est

un Serpent qui sort de dessous l'autel pendant le sacrifice et

s'enroule autour d'un Platane (II. II, 308, — L. p. 29). —
C'est à un Serpent qu'Hector est comparé, Serpent de monta-
gne qui, « nourri d'herbes vénéneuses (^sêpcux-wç /.o^ôc oocpy.oc/.')

et plein de rage, se tord devant son repaire avec des yeux

horribles, en attendant un homme qui approche » (II. XXII,

93-94, — L. p. 402).

Cette dernière citation laisserait supposer qu'Homère aurait

commis une grave erreur en considérant les Serpents comme
susceptibles de se nourrir d'herbes, et surtout de plantes véné-

neuses, pour augmenter la puissance de leur venin. C^était en

tous cas une opinion assez répandue à cette époque. D'abord

(1) H. A., liv. VI, ch. X, § 22.
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Qxo'Lxy^ov ne signifie pas herbe, mais substance, drogue quel-

concjue, et, par extension, médicament, poison, venin. La tra-

duction littérale serait donc : « nourri de substances mauvaises ».

Mais il me semble que c'est une image qu'on pourrait facilement

traduire par : « plein de venin ».

Le substantif ^cx/.cov est accompagné de diverses épithètes

se rapportant à la couleur de la peau du Reptile ou à d'autres

particularités,

Aaooivoç, synonyme de ooivv;ci; (II. 11,308, — XH, 202), ca-

ractériserait une couleur complémentaire du rouge, que certains

traduisent par fauve, roussàtre. Pierron croit qu^on doit com-
prendre par cette expression un Serpenta la croupe sanglante,

c'est-à dire taché de rouge.

AioAoç, dont les significations sont multiples, servii'ait à

désigner ici la mobilité des anneaux du Heptile (II. XII, 208).

'Ooc'cTsooç indiquerait que les Serpents habitent de préfé-

rence les contrées montagneuses (II. XXII, 93).

Quanta l'épithète xuâvEoç, d'un bleu foncé, ou simplement

de couleur foncée, attribuée à un Serpent à trois tôtes, ligure

sur une armure, elle se rapporte à un animal mylhique et

sert à caractériser la couleur du métal employé (11. Xi, 26).

19.-0 "OtVç.

Cette expression ne figure qu'une seule fois dans Homère.

Il la fait suivre de l'épithète aîôXoç, qui peut tout aussi bien

se rapporter à la variété de sa robe qu'à la niobilité de ses

anneaux (II. XII, 208). Nous venons de voir, dans le para-

graphe précédent, qu'oot; pouvait être synonyme de Spà/.wv.

Pour Pkssonneaux, c'est un Serpent; pour Bailly, Capeli k,

Chassaing, une Couleuvre. En réalité, c'est, comme le (^cx/ctov,

un Ophidien quelconqu(\

L'expédition scientifi(jue de Morée signale, en 1832, (juatre es-

pèces de Couleuvres : Coliiher siculus\C. bUiiiealus; C. leopar-

dinus ; C. cucuiialus. La Vipcra anD/iodyles y est très com-

mune ; elle est à juste titre très redoutée des habitants de la

Morée.

20. — ô "roj^oç.

Parmi les chefs des Danaeus figurait Philoktètès, « couché

dans une île, en proie à des maux terribles, dans la divine

Lemnôs, où les fils des Akhaiens le laissèrent, souffrant do la
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mauvaise blessure d'un Serpent venimeux (ôXooopovoç oSooou) »

(11. 11, 723, — L. p. 40).

Diverses interprétations ont été émises, sans grand résultat,

.pour déterminer l'oSpoç que les iexicjues traduisent par Hydre,
Serpent d'eau, ainsi que l'indique du reste la racine G^too, eau.

AuBEiiT et WiMMiiR pensent qu'il s'agit du Coluber vi/jerinus

Boie, qu'EfliuRD signale comme étant commun dans les petites

flaques d'eau des Cyclades, où on le désigne aujourd'hui sous le

nom de vspootSov ou ol/év^px. Mais cette espèce, probable-

ment identique au Tropidoiwtus viper'ums Sclil., assez répandue
en France, n'est nullement venimeuse.

D'après IvŒRiNER, TuSpo;, aussi décrit dans la Balrachomyo-
machie, serait le Tropidouotus natrix Gesn., ou tesselatus

Meyr. Pour Sundewall (I), ce serait le Culuber natrix. Élien

(IV, 7,— XII, 15) comprend, sous ce nom, des Serpents d'eau

venimeux de l'océan Indien. Paulet dit qu'on ne voit aucun
Serpent qui se rapporte mieux à cette espèce que VAnguis ca-

lahrix de Virgile, et VEnhydris de Pline ou Vipère des marais
de Calabre.

Classe IV. — Oiseaux.

Différentes expressions ont servi à Homère pour désigner les

Oiseaux en général.

'G ou Ti opviç est la plus communément employée, tantôt

seule, tantôt suivie d'épithèles qualificatives ou de noms
d'Oiseaux. Le plus souvent elle caractérise les Oiseaux
prophétiques, dont les Grecs tiraient des présages heureux
ou malheureux, suivant qu'ils s'envolaient à droite ou à

gauche des spectateurs.

To opvsov avait la même signification. Il n'est mentionné
qu'une seule fois (II. XIII, 64).

'G oîcovoç, dérivé de oloç, seul, est employé de préférence
pour désigner un Oiseau solitaire, par opposition à ceux qui
vivent en troupes. C'est principalement sous ce nom qu'Homère
désigne les Rapaces, tels que les Aigles, les Vautours.

IIsTS/Qvoç, adjectif mis ici poétiquement pour ttsttîvoç ou
TTcTéivôç, est parfois pris substantivement. Dans ce cas, il

s'applique à toutes les espèces volatiles, à toutes celles qui
peuvent voler, et, par conséquent, aux Oiseaux en général.
Ainsi, quand Homère voudra représenter l'Aigle comme le

(1) Thieréarteii, p. 184. ,Jr~
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plus rapide de tous les Oiseaux, il se servira de la locution

suivante: TcAS'.OTaTOv Tzszvnvibv (II. VUl, 247, — XVII, (\1'6, —
XXIV, 315). — Comme adjectif, il est parfois accolé an substantif

OCVIÇ, (opvïOcOV TCcTcr.VÔJv).— (II. II, 4o9, — XV, 090).

Deuxième ordre. — Palmipf}des.

21. — ô Kvitvoç.

Les Cygnes aux longs cous (/.oxvcov So-jAi/oSetpaiv), dont parle

Homère^ sont bien certainement des Cygnes sauvages. A deux
reprises il nous les montre paissant le long d'un fleuve avec la

multitude ailée des Oies, des Grues ; ou, dans les prairies

d'Asios, sur les bords du Kayslros, u volant çà et là, agitant

leurs ailes joyeuses, et se devançant les uns les autres avec

des cris dont la prairie résonne » (11. II, 459, — L. p. 33 —
XV, 692, — L. p. 285).

D'après Groseians, Aubeht et Wimmeu, IIammerschmiut, ce

serait le Cygnus inusicus Bechst. (ju'on observe dans le sud

de l'Europe, de l'Asie Mineure, sur les côtes de la Grèce et des

Cyclades. Suivant MiJeLK, Heldrkich, il serait encore désigné en

Grèce sous le nom de x'j/.vo;, et sous celui de /.oO.oç dans les

Cyclades.

22. — ô 'Aovevîni».

Ce substantif est mentionné trois fois.

Dans V Odyssée (XII, 413, — L. p. 191), nous assistons à

une violente tempête suscitée par Kroniùn (.Jupiter) contre la

flotte d'Odysseus. « Et aussitôt le strident Zépliyros soufila

avec un grand tourbillon, et la tempête rompit les deux câbles

du mât, (jui tomba dans le fond de la nef avec tons les agrès.

^\ il s'abattit sur la poupe_, brisant tous les os de la tête du
pilote, qui tomba de son banc, semblable à un plongeur. »

Dans la deuxième citation, Aias Télèmônien lance un bloc

de marbre contre Epikieos, qui tombe du faite de la tour des

Akliaiens « comme un plongeur » (II. XII, 385, — L. p. 22o).

Enfin, Patroklos use du même procédé contre Kébrionès,

qui, « semblable â un plongeur, tomba du cliar ». Alors,

Patroklos de s'écrier : « Ah! certes, voici un homme agile!

comme il plonge ! » (11. XVI, 742, — L. p. 3U8).

Si nous reproduisons textuellement ces trois passages, où le

mot àp/£UTr,p se trouve indiqué (àpvsuTvipi èioiJtwç) « semblable à
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un plongeur », c'est afin de bien démontrer qu'il n'est nulle-

ment question d'un Plongeon [Mergus), comme certains l'ont

supposé, mais d'hommes plongeant, la tête la première. II

s'agit sans métaphore de combattants blessés, tombant lour-

ment sur le sol, la tète en avant, et leur chute est comparée à

celle d'un habile plongeur.

23. — lï XViv.

L'élevage de l'Oie remonte à la plus haute antiquité. Il était

déjà en honneur chez les anciens Egyptiens. Homère en parle

dans les deux passages suivants de V Odyssée.

Pénélopeia raconte ainsi un de ses songes : « Vingt Oies

(yrriii;), sortant de l'eau, mangent du blé dans ma demeure, et

je les regarde, joyeuse. Et voici qu'un grand Aigle (ocisToç) au

bec recourbé, descendu d'une haute montagne, tombe sur

leurs cous et les tue » (Od. XIX, 536, — L. p. 302). - Au
moment de prendre congé de Ménélaos, un heureux présage

s'annonce à Télémakhos, sous forme d'un Aigle s'envolant

à sa droite, portant dans ses serres une grande Oie blanche

domestique, qu'il avait enlevée dans la cour de Ja maison

{ocpyTiv (1) yT-vo, r;|7-£pov k'E, aùX'/îc) (Od. XV, 161, — L.

p. 2-16 227).'

"Hfxspo;; désigne bien un animal apprivoisé, domestique, et

le fait d'habiter, de se nourrir au voisinage des habitations,

indique clairement qu'il s'agit ici de l'Oie domestique {Anser

cinereus domesticus Auct.)qui, d'une blancheur éclatante, avait

déjà perdu, par la domestication, sa couleur primitive.

Homère mentionne aussi des Oies sauvages paissant avec les

Grues (voir n^ 21).

Est-ce VAnser sylvesiris ou VAnser cinereus Mey., souche de

l'Oie domestique? On ne saurait préciser. Kœrner pense que
c'est VAnser cinereus., si fréquent, en grandes troupes, en hiver,

sur les côtes de l'Asie Mineure et de la Grèce. D'après Albert
et WiMMER, on désignerait actuellement cette espèce sous le

nom de àyp'.o/vjvoc.

Heldreich signale dans la faune actuelle de la Grèce plusieurs

espèces dOies, dont les plus fréquentes seraient Anser cinereus

Mey., A. segehnn Mey., A. minuliis Naum. \a'Anser albifrons

Penn. et VA. hyperboreus Pall. y sont plus rares.

(1) 'ApYOî, d'après Theil, aurait plusieurs significations ; blanc et rapide.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 19li9. .xxii — 14
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24. — Il AliOina.

Odysseus, naufragé sur un radeau, voit apparaître à ses

côtés la déesse Inô ou Leukothéè, qui » émerg-e de l'abiuie,

semblable} à un Plong-eon {yJ.hmri ^'v.yjAy.) » (Od. V, 337, 353,
— L. p. 79).

Cette expression ne signifie pas, coninie le fait judicieuse-

ment observer 1*ierro>, que Leukothéè a i)ris la forme d'un

Oiseau aquatique, mais qu'elle plonge et émerge de la mer
avec la légèreté d'un Oiseau de cette espèce.

En général, les traducteurs s'accordent peu sur ce mot, que
IViTzscii considère comme apocryphe dans Tun des deux vers

mentionnés. Pour Bothe, Chassaing, Lenz, Pessonneaux. c'est

un INongfon
;
pour Da.mm, Klms et ?s^etolicka, un Oiseau du

genre Mergtis
;

pour Capel, le Mercjna inerganser, commun
dans le sud de l'Europe

;
pour Ebeling et Voss, un Fulicn mer-

giis ; pour Aui}i:rt et Wi.m.mer, Ha.mmerschmidt, S(:nNEn)KR, une

Mouette ou un Goéland
;
pour Tiieil, une J*oule d'eau; et enfin

pour Gkoshans, Kœrner et Wegel\er_, une espèce indéterminée.

D'après d'autres commentateurs, il s'agirait bien d'un Oiseau

de mei", puisque Leukothéè, émergeant de la mer, lui est com-
parée. Mais cette comparaison n'implique pas qu'il soit ques-

tion d'une espèce marine, car le poète aurait tout aussi bien

pu comparer les mouvements de Leukothéè à ceux d'un Oiseau

plongeur d'espèce fluviatile.

Aristote établit une distinction entre ïy.ïfhiy. et le ).7.co;

{voir n° 2o), mais elle est bien niinime, n'étant basée ({ue sur

l'époque de la ponte. Le premier pond « au commencement
duprintemps, après le solstice», le second en été (IL A., I. V,î)).

'26. — ô A(ij^»oç.

Herinéias (Mercure),, messager des dieux, envoyé pour annon-

cer à la nymphe Kalypso qu'ils ont décidé le retour dOdysseus
dans sa patrie, attache à ses pieds de belles sandales ailées

qui le portent au-dessus de la mer, (( rasant les Ilots, semblable

à la Alouette qui, autour des larges golfes de la mer indomptée,

chasse les Poissons et plonge ses ailes robustes dans l'écume

salée » (Od. V, ol, — L. p. 72).

Pour la plupart des traducteurs et commentateurs dlloinère,

c'est une Mouette, dont le terme générique Lariis semble bien

dériver du grec Aotco;. Bu reste, l'image que nous venons de
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1

décrire se rapporte bien aux Goélands ou Mouettes, qui volent

continuellement, près du rivage, ù la surface de la mer, rasant

les flols, à la recherche des Poissons, dont ils font leur nourri-

ture. Les Mouettes sont assez fréquentes sur les côtes de

l'Asie Mineure, de la Grèce, où elles sont actuellement dési-

gnées sous le nom de ylx^oç, se rapprochant assez du grec

ancien },7.oo<;. D'après IIkldueich, il n'y a qu'une seule espèce

de Goéland sédentaire en Grèce, le Larus argmtatus Briinn,

qui est très commun. Mais on observe beaucoup d'autres

espèces, venant passer l'hiver dans cette contrée. Les plus

communes sont : Larus ridibandus L. et Lnrus canus L.

2(). — Il Mixl.

I! n'eu est qu'une seule fois question, quand les nautonniers

phéniciens tuent une de leurs prisonnières, « qui tomba avec

bruit dans la sentiue comme une Poule de mer » (cô; î'.vy.lir, y.r,ç)

(Od. XV, 479, — L. p. 235).

C'est une espèce douteuse de la faune homérique. Toutefois il

s'agit bien d'un Oiseau de mer, puisque le substantif /.y;; est

suivi de Tépithète £Îva>i'/i, marine. Ameis, Autenrieth, Damm,

IIemze, Pazschke, Tueil l'identifient à la Mouette. Buchholz

pense que c'est une espèce du genre Colymbus. Netolcika,

plus précis, croit que c'est le Grèbe à capuchon {Colymbus

cristatus ; Podiceps cristatus L.), fréquent sur les côtes d'Asie

et qui, selon lui, tirerait son nom grec de son cri perçant et

retentissant : Kôck ! kôck ! D'après Pierron, les anciens

auraient été d'accord pour reconnaître dans cet Oiseau un

Oiseau pêcheur, mais ils en contestaient l'espèce. Pour les uns^

c'était la Mouette, pour les autres un Foulque. Le substantif

y/nE serait, ajoute-t-il, synonyme de -/.r/j^ ou •/.olùt.E, qui se tra-

duit par Mouette. Il serait probablement identique à l'aiOuta.

Il n'est pas décrit dans Aristote.

Troisième ordre. — Échassiers.

27. — o répavoç.

La Grue est mentionnée deux fois dans ïlliade, avec l'épi-

thète So'j>,'./,o§sipoç, au long cou.

Dans le chant ill, nous assistons à l'émigration de ces vola-

tiles. « Ainsi, le cri des Grues monte dans l'air, quand, fuyant

l'hiver et les pluies abondantes, elles volent sur les Ilots
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cVOkéanos, portant le massacre et le kèr de la mort aux Pyg-
mées » (II. 111, 3, — L. p. 45).

Au vers 459 du chant II (voir n° 21), nous voyons des

Oies, des Cygnes et des Grues se rassembler sur les bords du
Kaystros. fleuve des environs de Smyrne, sur la côte est de

l'Asie Mineure, qui, de nos jours, se trouve encore sur le

passage de ces Oiseaux migrateurs.

Ces citations ont leur importance au point de vue zoologique,

car elles montrent clairement que les anciens Grecs avaient

déjà bien observé le passage de ces Oiseaux, qui séjournent

en été dans les pays septentrionaux et occidentaux de l'Europe,

pour gagner, en octobre, les contrées chaudes de l'Afrique, où

ils causent de grands ravages dans les champs, ce qui explique

la fable de Pygmées acharnés à leur poursuite. Les anciens

plaçaient en effet la patrie des Pygmées, peuplades naines

mythiques, vers les sources du Nil.

D'après Wegener, yépavoç viendrait de ypà, ypx, onomatopée

de leur cri retentissant. Pour Uëldreich, c'est le Grus cinerea

M. et W., dont on a observé le passage en Grèce fin de février

ou commencement de mars. On l'a aussi observé à Corfou en

octobre (Powys). KrOper croit que cette Grue hiverne en petit

nombre au pied du mont Olympe, en Thessalie. Son nom
vulgaire est encore yîoxvô; ou yspâv. et yopiXXo, en Attique.

28. — ô 'Koojôiôtj.

Quand Odysseus et Diomèdès sont sur le point de partir en

l'econnaissance, au milieu de la nuit, « Pallas-Alhènè envoya,

au bord de la route, un Héron propice, qu'ils ne virent point

dans la nuit obscure, mais qu'ils entendirent crier >> (II. X,

274, — L. p. 179).

A ce propos, les traducteurs elles commentateurs d'Homère

se sont livrés à une véritable débauche d'interprétations pour

tâcher d'ai'river à la détermination exacte de cette espèce.

Pour Friedreicii, Crusujs, Theil, Capel, etc., etc., ce serait

VArdea major L. — Koeppen pense qu'il s'agit de VArdea stel-

laris qui fait entendre un cri éclatant, presque assourdissant.

Pour Netolicka, Kœrner, Wegener, il serait question de

VArdea nycLicorax, et ils basent leur opinion sur la fréquence

de ce Héron en Asie Mineure, en Grèce; sur sa présence habi-

tuelle, pendant la nuit, dans les roseaux des marais, ce qui

est précisément le cas dans la citation précédente ; et sur son
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cri aigu. — Groshans l'identifie à VA?'dea cinerea L. et en

donne pour raison une variante indiquée par Zopyros dans le

texte grec. Au lieu de YlvjXxç, 'A6r,vai7), il faudrait lire r^l'hlo^i

'AGrjvaÏT], en considérant iziWo^, de couleur sombre, connue

une épithète de sowS'.oç. Or, ajoute Buchholz, Aristote (1) in-

dique trois espèces de Hérons, dont un cendré ou noir (t:£>.>>oç)

qui chasse volontiers, « s'exerçant dans le jour ». Ce ne serait

donc pas VArdea nyclicorax^ puisque, dans le passage d'Ho-

mère, il est question d'un Héron qui s'envole la nuit. — Pour

d'autres, enfin, ce serait le Platalea leucorodia, commun en

Grèce.

J'avoue que je ne saisis pas bien où peuvent mener toutes

ces argumentations oiseuses qui ne prouvent rien, puisque les

caractères zoologiques font complètement défaut. Je ne crois

pas qu'il faille accordertant de créance aux citations d'Homère,

bien qu'il ait été, dans bien des cas, un observateur subtil,

mais c'était avant tout un poète. De là à conclure qu'il n'au-

rait pas fait la méprise aussi grossière de prendre un Oiseau

de jour pour un Oiseau de nuit, il y a loin. J'imagine qu'ayant

besoin de faire paraître un Oiseau de bon présage pour favo-

riser les desseins d'Odysseus et de Diomèdès, il s'est servi du

mot sûco^f.o^, tout comme il a employé plus loin celui de aisTOç

(Aigle), considérés tous deux comme Oiseaux de bon augure

par les Grecs homériques. Dans le passage que nous venons

de reproduire, il a donné la préférence au Héron, parce qu'il

ne pouvait faire envoler un Aigle dans une contrée maréca-

geuse, couverte de roseaux. Enfin, il n'est pas impossible

d'admettre que les pourparlers entre les héros d'Homère, gé-

néralement peu silencieux
;

que les allées et venues de ces

deux courageux Grecs pour s'équiper
;
que leur départ préci-

pité, qui fut sans doute assez bruyant, puisque le camp des

Grecs était assez éloigné de celui des Troiens, eurent pour

effet de réveiller un Héron d'espèce diurne, endormi dans les

roseaux, qui prit la fuite en poussant des cris perçants.

Les Héions actuellement connus en Grèce sont : VArdea

stellaris h., A. cinerea L. et ^4. alba L.

L'expédition scientifique de Morée en mentionne cinq espèces :

Ardea purpurea L., A. garzetta Gm., A. miniiLalj., A. tiycti-

coraxh., et A. castanea Gm.

(1) n. A. IX, 2, 12.
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Cinquième ordre. — Colombiu'^.

20. — n llt^.ciu.

Hi'Kv.x est le terme le pins employé pour désigner le Pigeon

on la (iOlornbe en général. Il est le plus souvent accompagné de

i'épithète tovjocovx, timide, prise parfois substantivement pour

désigner ce volatile. C'est sons cette double ex[)ression qn'IIo-

mère compare Hector, fuyant devant Akhillens, à un Pigeon

tremblant, cberchant à écha[)per à l'Oiseau de proie <( (jui le

presse avec des cris aigus, désirant l'atteindre et le saisir (11.

XXII, 130, — L. p. 403).

C'est encore par ce qualificatif qu'il désigne un Pigeon, lié

an sommet d'un mât, pour servir de cible aux tireurs (II.

XXIII, 8o0, 8.")o). — 11 en est de même dans rOr///.y5É''e (Xll, 63,

— L. p. 181) à propos de Ivharybdis et Skyllè, deux récifs

redoutables, où « jamais les Oiseaux ne volent au deh\, pas

même les timides Colombes qui portent l'ambroisie au père

Zens ».

C'est à des Pigeons (-£X£'.x'.),pris dans un filet, au milieu des

buissons, qu'Homère compare les servantes infidèles, qu'Odys-

sens fait pendre « le cou serré dans des lacets >•> (Od. XXII, 408,

— L. p. 344) (voir n" 35). — C'est encore sons le nom de TriXetx

qu'Homère désigne un Pigeon (jui, « fuyant devant l'Epervier,

se réfugie sous une rocbe creuse, car sa destinée n'est point

de périr » (11. XXI, iî)3, — L. p. 395).

'0 ow-'n TOTîoojv. L'adjectif Tp'opcovx peut se traduire par timide,

tremblant, peureux (II. V, 778 — XXII, 140;— Od. XX, 243).

Mais il est parfois pris sul)staulivement pour désigner le Pigeon,

symbole de la crainte, de la timidité. C'est ainsi que sont mention-

néesaveclequalificatif-o).'jTpr,p(:ovx,oiiil va beaucoupde Pigeons,

ricbes en Pigeons, les villes l)éolienne de Tbisbé (poi-l dlléli-

kon) et macédonienne de Messe (ville et porl de Tanaros) (II.

H, 502, 582).

Cette citation pourrait faire supposer que les Grecs des temps

homériques connaissaient l'élevage de ce volatile. Aucun veis

d'Homère ne permet cette supposition, car les I*igeons de

ïhisbé et de Messe sont probablement des espèces sauvages,

nichant dans le creux des rochers du rivage. La comparaison

citée plus haut (Od. XXII, 4()8) en fournirait la preuve, car les

Grecs ne se seraient certainement pas servis de filets ou de
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lacets pour capturer ces Oiseaux, s'ils avaient été domestiqués.

Dans Vlliade (XXIIl, 850, — L. p. 439), nous assistons à un

tir à rOiseau, tel qu'on le voit encore dans certaines fêtes de

nos villages, où les tireuis, armés de fusils, eluM'chent à atteindre

un Oiseau en bois, placé au sommet d'une perche. Mais le but,

dans les temps homériques, était un Fig-eon vivant, solidement

attaché par les pattes au sommet d'un niàt, qu'il fallait atteindre

avec des flèches. Ce jeu est mentionné à propos des funérailles

de Patroklos. Teukros, un des concurrents, manque le but,

coupant le lien retenant l'Oiseau, qui s'envole à tire d'ailes.

Alors Mérionès, saisissant l'arc des mains de Teukros, atteint

le Pigeon sous l'aile et le transperce, pendant qu'il s'élançait

joyeux vers les hautes nuées.

Leurs ennemis les plus à craindre étaient l'ip-zic (II. XXÏ,

493) ; le ztp/.o,' (II. XXII, 140); l'aUTOc (Od. XX, 243, - XV,

525).

Il s'agit bien certainement du Biset, souche de nos Pigeons

domestiques. Le substantif T^e^e-.a, probablement dérivé de

l'adjectif tA\iio(;, ttAioç ou TrsXloc, noir, bien foncé, carac-

tériserait nettement la couleur bleue ardoisée de cette

espèce. De plus, ce Pigeon se niche encore, de nos jours, en

troupes considérables, dans les rochers du littoral de la Médi-

terranée, sur les côtes de l'Archipel grec et de l'Asie Mineure.

Dans la Grèce actuelle, on connaît plusieurs espèces de

Columba; le C. palumbus L. ; le C. livia L., (jui niche en

quantité considérable dans le creux des rochers et dans les

cavernes des montagnes, ainsi que dans les ilôts inhabités des

Cyclades; le C. turtur, qui passe par bandes dans ces contrées,

et dont la chasse est très estimée (Heldrkich). Ces espèces

sont très communes, surtout dans i'ile de Tine (Expéd. scient,

de Morée).

30. — n «Pc'idda.

Dans Vlliade (XV, 238, — L. p. 273j, Apollon, descendant

du faite de l'Ida, est comparé à un oacrcooovoç « tueur de

Colombes, et le plus impétueux des Oiseaux ». Cette épithète,

une seule fois mentionnée, dérive de a^xcar, oâTTa ou oà^|/,

Colombe, Pigeon ramier, et de oovsuco, tuer.

Le oaGcooôvoç est probablement le qualificatif d\in Faucon

ou d'un Epervier, et le oàacra, un Pigeon ramier, Palumbus

torquatus Leach. C'est l'opinion la plus répandue ;
bien que

quelques uns aient cru reconnaître une Tourterelle, Turtur, ou
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un Colombin, Columba œnas L. Du reste, cette espèce n'est

décrite nulle part d'une façon caractéristique. INous n'en avons

connaissance que par l'épithète ci-dessus, attribuée à un Rapace,

ce qui tendrait à prouver (ju'elle était commune dans les con-

trées où se tenaient ces Oiseaux de proie.

Le oxTTa ou nx^ serait pour IIlildrkich le Columba palnm-
biis L., dont le nom vulgaire est encore oxggx, dans les

Cyclades. On donne encore ce nom de oy.T':?- à une autre

espèce, le C. œnas, assez rare en Grèce.

Septième oi'dre. — Passereaux.

31. — ô ou n It^ovOôç.

Cet Oiseau n'est décrit qu'une seule fois, à propos d^m sacri-

fice offert par les Grecs devant Aulis.

« Et nous étions autour de la source, auprès des autels sacrés,

offrant aux Immortels de complètes hécatombes, sous un beau

Platane; et, à son ombre, coulait une eau vive, quand nous

vîmes un grand prodige. Un Dragon terrible, au dos ensan-

glanté, envoyé de l'Olympien lui-même, sortit de dessous

l'autel et rampa vers le Platane. Là étaient huit petits l*asse-

reaux, tout jeunes (cTpo'jOoïo vsocrcoi), sur la branche la plus

haute et blottis sous les feuilles ; et la mère qui les avait enfan-

tés était la neuvième. Et le Dragon les dévorait cruellement,

et ils criaient, et la mère, désolée, volait tout autour de ses

petits. Et, comme elle emplissait Tair de ses cris, il la saisit

par une aile ; et quand il eut mangé la mère et les petits, le

dieu qui l'avait envoyé en fit un signe mémorable ; car le fils

de Krouos empli de ruses le changea en pierre » (11. Il, 305

à 311, — L., p. 29).

Albert et NVimmkr, Capel, Hammerschmidt, jXetolicka, Tni;ii„

Wegener, etc. pensent que c'est un Moineau, Passer domesticus

\j., si fréquent en Grèce. Dans les Cyclades^ on le désigne

actuellement sous le nom de G-0'joyiTr,ç. Mais diverses opinions

ont été émises pour ou contre cette assertion, toutes basées

sur la façon dont les ii'aducteurs ont interprété le texte grec.

Certains ont parlé de jeunes Oiseaux, reposant dans leur nid,

et Voss en conclut qu'il ne peut être question du Moineau, cet

Oiseau ne nichant pas dans les arbies. IVktolicka montre clai-

rement que le texte grec ne parle pas de nid, mais d'Oiseaux

en bas âge (vsoccoi) blottis sous la feuillée. Il s'agirait donc de
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jeunes Oiseaux, en état de voler, que, selon la coutume, les

parents venaient de chasser du nid construit dans le voisinage.

Mais, objecte Netolicka, puisque ces Oiseaux sont en état de

voler, pourquoi ne s'envolent-ils pas à la vue du Serpent? Il

attribue ce tait incompréhensible à la fascination que le Rep-
tile aurait exercée sur eux. N'oublions pas que nous sommes en

|)lein merveilleux, et que tout semble possible, puisque le

Serpent se trouve aussitôt changé en pierre.

Une autre objection a été basée sur le nombre des jeunes

(huit), alors que les couvées sont ordinairement de ciu(| ou six

œufs ; mais ce chiffre a été plusieurs fois dépassé.

Les Moineaux [Passer domesticus) sont actuellement très

fréquents en Grèce, où ils se font, comme partout, particuliè-

rement remarquer par leurs gazouillements. Or aroo-j^oç parait

dériver de GTov'Coi, forme ancienne de Tpu{^co, gazouiller.

82. — « Wi\Q.

Dans Vliiade, le i];7]o est deux fois indiqué, en même temps

que le /.o>.0'.6^ (voir n° 33), ce qui semble bien démontrer que

ces deux espèces vivaient en troupe et en commun.
Ainsi Patroklos, se ruant sur les Lyciens et les Troiens, est

comparé à un Epervier « qui terrifie les Geais et les Etourneaux »

(II. XVI, 582, — L. p. 304). — Les Akhaiens fuient devant

Aineas et Hector « comme une troupe (yic^oq) d'Etourneaux et

de Geais vole, en poussant des cris aigus, à l'approche de

l'Epervier qui tue les petits Oiseaux » (II. XVII, 755, —
L. p. 333).

Nous ne pouvons nous baser, pour déterminer cette espèce,

que sur sa manière de vivre en troupe avec les Geais, sur les

cris aigus que ces Oiseaux poussent à l'approche des Oiseaux

de proie, et sur leur nom même, d/Tjo pour (j^àc, dont l'adjectif

'^y.ooc, se traduit par : tacheté, moucheté, d'un gris pommelé.
(iC serait le Stunius vulgaris L., si commun en Grèce, où il

est maintenant désigné sous le nom de ^I^apovt.

33. — é Ko^oiôç.

Cette espèce ne peut être séparée de la précédente, car, dans les

deux mentions qui en sont faites, elle est toujours en compagnie
des Etourneaux (voir n° 32). D'après Pikrron, le substantif

y.oAotOi; dériverait de y.oAtooî, dispute, de /,o>>coâ(o, piailler, ce qui
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se rapporterait très bien au Geai, dont le cii est des pins

désagréables.

PiERRON, Lecontk dk Lisle, Wegkner traduisent par Geai,

tandis que Alexandre, Alrert et Wimmer, Aiïenrieth, Gamus,

Capel, Groshans, IIam.merschmidt. JCœhner, Theil, Heldreich

pensent qu'il s'agit plutôt du (choucas, Corvits inoneduia, connu

encore sous le nom de /.oXoio;, et très commun en Morée,

3i. — n Kôj>aî.

Ce substantif n'est pas employé dans ITomère comme nom
d'Oiseau, mais comme celui d'un roclier. Il n'en est du reste

question qu'une seule fois. La déesse Athènè, apparaissant ;l

Odysseus, de retour dans sa patrie, lui enjoint de se mettre à

la recherche de son fidèle porcher, Eumaios, qu'il trouvera

surveillant les Porcs ; et ceux-ci se nourrissent aupiès de la

Roche du (^iOrbeau (/.6o7.x,oç ttétoy,) et de la fontaine Arèthouse »

(Od. XIII, 408,— L.'p. 204).
'

On n'est pas bien fixé sur la situation de ce rocher. Suivant

Gell, il serait placé à l'extrémité sud-est de L'Ile Ithakè, dans

un endroit appelé aujourd'hui Koraka Pétra. D'après Yoss, il

faudrait chercher son emplacement sur la côte occidentale, au

pied durs'éion. Suivant Voelker. il serait situé sur la côte orien-

tale et ferait partie du Nériton (Theil).

Les lexiques traduisant le substantif y,6oy.^ par Corbeau

{Corvns corax), ou peut en conclure que cet Oiseau existait en

Grèce, où il est encore très répandu, surtout dans les Cyclades,

sous les noms de /.oca/.x; ou -/.opy//.'..

35. — Il Ki^^?»n.

Nous ne pouvons citer ({uun seul exemple se rapportant à

cet Oiseau, c'est le suivant:

« De même que les Grives aux ailes déployées (y.r/Aat

TocvucrÎTTTspoi) et les Colombes se prennent dans un filet (sc/.çi),

au milieu des buissons de l'enclos où elles sont entrées, et y
trouvent un lit funeste; de même ces femmes avaient 1»' cou

serré dans les lacets » (Od. XXII, -408, — L. p. 344).

C'est bien de la Grive dont il s'agit, avec l'épitbète

T7.vu'7i'rTTcCoç, auxg-randcs ailes, (jui vole avec Icsailes déployées.

KdiRNER fait remar(|uer que cette constatation aurait son

importance, car elle prouverait que la migration des Grives
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(ivfiit été remarquée aux temps homériques, et que les Grecs

de cette époque reculée les capturaient au lacet au moment
de leur passage. On fait encore en Grèce la chasse à la Grive

[TiffilKs mmicus L.), si commune de novembre k mars.

30. — Il 'Anôcôv.

Le substantif à-zi^côv n'est employé ([u'une seule fois, à pro-

pos d'une comparaison avec Aèdôn, fille de Pandarée, femme

de Zéthus, roi de Thèbes. Jalouse de sa belle-sœur Niobé,

elle résolut de faire périr son fils aîné, et tua par mégarde son

propre fils Ityle. Elle fut alors changée par Jupiter en Rossi-

gnol, et, sous cette nouvelle forine, ne cessa de déplorer, dans

des chants plaintifs, la perte qu'elle avait faite.

« Ainsi que la fille de Pandaros, la verte Aèdôn (yAcoprji;

à,T,S(ov) chante, au retour du printemps, sous les feuilles

épaisses des arbres, d'où elle répand sa voix sonore (yisc

rroA-j'/o/sx o(ov7;v): pleurant son cher fils Itylos, qu'engendra

le roi Zéthoios, et qu'elle tua autrefois, dans sa démence,

avec l'airain; ainsi mon àme est agitée çà et hV..;» (Od,

XIX, 518 et suiv., — L. p. 302).

Leconte de L(sle, le savant et fidèle traducteur d'Homère,

n'a pas traduit un passage important, ts Oa|xà TptoTrcôcx,

souvent changeante, (jui se rapporte à la variété des modu-

lations de la voix d'Aédôn.

Il s'agit bien certainement du Rossignol, Liiscinia pliilomela

Bechst.,bien que l'épithète yXwp'/it; ne paraisse pas se rappor-

ter à la couleur de son plumage. H. Duntzkr la traduit par

foncé, noirâtre, alors qu'AMEis fait remarquer que cette épi-

thète n'est pour Homère qu'une expression vague et indéter-

minée, Frikdreich lui donne la signification de vert ou de jaune,

et Voss, celle de jaune pâle, ce qui malheureusement ne con-

vient nullement au Rossignol, brun à la partie supérieure du

corps, rougeàtre ou gris clair en dessous. Aussi Bucbholz pense

que, si on doit rapporter cette épithète à la couleur de l'Oiseau,

il ne peut être question que du Verdier, Passer chloiis L. ou

d'une autre espèce, à coloration vert olivâtre, si fréquente, au

printemps, en Grèce et en Asie Mineure. Mais Pierron dé-

montre péremptoirement que p^iùo-ni:; se rapporte au feuillage et

doit se traduire par « qui habite dans la verdure ». C'est bien

là l'habitat du Rossignol, qui recherche de préférence les

endroits sombres et cachés.
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IIeldueich suppose que c'est la Philomela liiacinia L,, espèce

assez fréquente^ dont le nom vulgaire est àr,Sôvi.

'M. Il Xc^.lÔtbv.

L'IIii'oiulelie est signalée deux fois par Homère: la première,

(juand Odysscus essaie son arc_, auquel il n"a point touché depuis

de nombreuses années, et (jui rend, eu le tendant, ini son « comme
le cri de rilii'ondelle » (y£>.'.c^6vt iV/âIti c/JÀr^v) (Od. XXI, -411, —
L. p. 329) ;

— la deuxième^ quand la déesse Athènè, après avoir

réconforté Odysseus et son fils Télémakhos^ disparait : « ayant

pris la forme d'une Hirondelle, elle alla se poser en volant

sur une poutre de la salle » (Od. XXII, 239, — L. p. 338).

Le poète, dit Netolicka, fait prendre à Alhènè la forme d'une

Hirondelle qui va se placer sur la poutre noircie, près du trou

par où s'échappe la fumée; ce qui est le propre de cet Oiseau,

nichant volontiers sur les solives, les pouti-es des habitations.

PiEiiRON prétend qu'il ne s'agit pas de la transformation de

cette déesse en Hirondelle, mais de sa dispaiition aussi raj)ide

que le vol de VlHrundo ruatica.

Dans le premier cas, il est question du Martinet (Cypselus)

dont le sifflement strident, qu'il fait entendre en volant, nous

est bien familier, et dans le second de l'Hirondelle des chomi-

nées, commune en Grèce.

h'Hinmdo urbica L., dont le nom vulgaire est actuellement

/EÀ'.Sôv'., arrive en Attique dans le milieu de mars et repart en

septembre et en octobre. Elle niche de préférence dans les lieux

habités (Heldreich).

38. — n "Ooviç ùvoîtnïa.

Dans V Odyssée (I, 320^ — L. p. 10), Alhènè aux yeux clairs,

s'envole et disparaît comme un Oiseau (ôpvi; S'wç àv6-ata).

D'après Pierron et Tiieil, c'est un vieux mot, sur la signitioa-

tion duquel les grammairiens ne sont pas d'accord. Hérodien

le considère comme le pluriel de àvoxatoç, synonyme de àopaTOç,

invisible, hois de vue^ à perte de vue. L'opinion la plus

vraisemblabh; serait celle d'Lmpédocle, mentionnée paiEtSTATHE;

âvo-aîa serait un adverbe, synonyme d'àvcoçspsç, par en haut,

par en Tair, hors de vue, ce qui amènerait à traduire par :

Athènè s'envola dans les airs comme un Oiseau.

D'autres, tel AHisTAuguE, écrivent àvorry-ia, et »mi font un
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substantif féminin, le nom même de l'Oiseau, auquel Athènè
est comparée. Hérodien, Pikrron rejettent cette interprétation

que Fœsi, Ameis et quehjues modernes ont adoptée. Buchfiolz

croit que c'est une espèce d'Aigle.

Une dernière interprétation consiste à écrire xvoTûaïo, en deux
mots xv' ô-7.ïa, de àvà par, à travers, ÔttxÏo; ou Ôt-sciov, ouver-

ture, trou pratiqué sur le foit, par où s'échappe la fumée. En
admettant ce principe, préconisé par Voss et Netolicka, il

faudrait traduire par : Athènè s'envole rapidement comme un

Oiseau par la cheminée.

Huitième ordre. — Rapaces.

39. — ô IlKo>i|r.

Ce substantif ne figure qu'une seule fois, à propos d'Oiseaux

habitant les vastes forêts entourant la g-rotte de Kalypsô. « Et
une forêt verdoyante environnait la grotte, l'Aune, le Peuplier
et le Cyprès odorant, où les Oiseaux qui déploient leurs ailes

(opviOs; TavuGizTepot) faisaient leurs nids : les Chouettes

(cDtûTTsç), les Eperviers (ïpr,-/.£<;) et les bavardes Corneilles de
mer (xopùvai) qui s'inquiètent toujours des flots » (Od. V, 66
- L. p. 72).

Le substantif c/,cô'J/, que certains font dériver de (7-^£7:Toaat,

regarder attentivement, à cause des gros yeux de cet Oiseau
;

d'autres de g/Cwtïtsiv, railler, plaisanter, à cause de son aspect

plaisant; ou enfin de ç^ty,, ombre, et oJ/, nuit, parce qu'il

voit la nuit, est généralement traduit par Chouette ou Hibou
(Chassaiing, Theil). Cependant, d'après Buchbolz, peu d'Oiseaux

de la faune homérique auraient donné lieu à plus d'interpré-

tations.

Albert et Wlmmer, Hammerschmidt, Kœrner, pensent qu'il

s'agit de VEphialies scops, hôte des contrées méridionales de

l'Europe
;
pour Groshans, Netolicka, Schneider, Theil, ce serait

un Oiseau du genre St?-ix ou Otus] un Petit-Duc pour LeiNZ,

Camus, Pessonneaux ; un Grand-Duc pour Doederlein ; un Pluvier,

d'après Bœttiger. Enfin Damai et Pape le considèrent comme un

Oiseau nocturne, d'espèce douteuse.

Il est difficile de faire un choix parmi tant d'opinions diver-

gentes, d'autant plus que dans le texte d'Homère rien ne prouve
qu'il s'agisse d'un Rapace ou à\\n Oiseau de nuit. Cependant
l'épithète latine scops, ajoutée au genre EpJiialtes, servant à
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désigner une espèce d'un des genres de la famille des Strigidés,

offre une telle analogie avec le substantif grec a/.oi'l que nous

soniuies tentés de l'identifier, d'autant plus (]ue VAliico ou petit

Hibou naiu^ dont on a constaté plusieurs fois la présence en

Grèce, est désigné dans la nomenclature latine sous le non)

dEphia/lc'i) scops L.

Aristote(I) dit ù ce sujet : « (pielques Oiseaux de nuit ont

également des serres, par exemple le Jlibou (vj/.t'.x.ôcx;), le

(Miat-buaul (yXa'jH), le (Irand-Duc (fjc'ja.!:), I Elirai i;. la Cliouelte

et le l*etit-Duc («jxcôj;). Le crx.wy est moins grand que le Chat-

huaut ».

A propos de l'adoption du mot Chouette ou Hibou par la

plupart des commentateurs d'Homère, Bœttigeu fait remarquer
que la présence de cet Oiseau, dans les bois de Kalypsô, n'est

[)as [)Our l'aire beaucoiq) d'honneur à cette déesse. Mais janiaisil

n'est venu à lapensce dupoètede décrire les forêts de Kalypsô

comme des sites enchanteurs, peuplés d'Oiseaux multicolores,

aux ramag-es variés. Qu'est-ce que Kalipsô? une magicienne,

muant en Animaux les Hommes qui l'approchaient, et leurs

transformations devaient rappeler les principaux vices qu'ils

avaient cultivés pendant leur vie humaine. Aussi ne voyons-

nous autour d'elle que Lions féroces. Léopards, Renards,

Loups, Pourceaux, etc., etc. H n'y a donc pas lieu de s'étonner

que les arbres de ses forets servent d'asile aux Hiboux, aux

Eperviers, métamorphoses d'hommes rapaces et fourbes,

n'agissant jamais au grand jour.

Netolicka, après mùr examen, se prononce pour le genre

Strix otus^ en se basant sur les considérations suivantes :

1° Cet Oiseau stationne sur les arbres, où il reste endormi

pendant le jour;

2° Son nom généri(jue est suivi de l'épilhèle TavjTiTtTjGoi,

qui ne signifierait pas, dans ce cas, aux ailes laigement éten-

dues, aux plumes larges, mais aux ailes fortement empennées;
3" Le substantif a-Ahi^l vient de c/.eTT-ro'j.a'. et se rapporte bien

aux yeux gros et ronds de cette espèce
;

4° Il niche habituellement dans h.s nids al>andonnés des

Oiseaux de proie, alors (pie les autres Hiboux font leurs nids

au sommet des aibres ou dans le creux des rochers
;

5° Il a dû ètie connu de toute antiquité dans ces pai'ages,

attendu qu'il est actuellement encore très répandu eu Asie

Mineure.

(1) H. A., liv. Vlll, (h. v,5;:i.
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40. — Il r:.aifÇ.

rXxu;, en tant que substantif, n'a pas été employé par Ho-
mère, mais nous en trouvons la racine dans le mot ^Ay.^y/Miz^ç,

(Od. I, 44, — L. p. 320), surnom de la déesse Atliènè (Mi-

nerve) (1).

Les uns ont traduit cette expression par « yeux de Hibou,

tête de Hibou », en la faisant dériver de Y}.a,'j;, Chouette, Hibou,

et tî)']/, œil. D'autres, au contraire, prétendent que cette épi-

Ihète signifie (. aux yeux bleus »_, parce qu'elle tirerait son origine

de l'adjectif yXx'j/Co;, azuré, et du substantif tôt];. C'est ainsi, du

reste, qu'on traduit y>.a,u>c6ç quand il s'agit de la mer azurée,

yXa'j/./; ^y.lxaax... (H. XVI, 34). — Wegener, Nitzsch, Lecomïe

DE LiSLE lui donnent la signification de déesse aux yeux clairs,

aux yeux brillants, comme provenant de yXaucrcrsiv, dérivant

lui-même de Xî'jggsiv, briller. — D'après Theil, on devrait tra-

duire par « aux yeux brillants, élincelants, comme ceux du
Chat, du Hibou » ; l'intention d'Homère étant de faire com-
prendi'e que Minerve avait le regard pénétrant, qu'elle voyait

dans l'obscurité. L'épithète y}.7.'j>t'.6wv, «pii s'en rapproche, em-

ployée dans Vliiade à propos du Lion, se traduit par « Lion

aux regards étincelants ».

Toutefois il n'est pas impossible que la première version

« aux yeux » ou « à la tète de Hibou » soit la vraie, car la déesse

Hêrè est plusieurs fois mentionnée avec l'épithète powTitç. aux

yeux de Bœuf. Certains veulent voir là Torigine des dieux à

têtes d'animaux,

AuBERT et W'iMMER, Hammerschmidt pensent que le yXxu; est

le Surnia noctiia ou Strix noctua, fréquent en Grèce. Sun-

DERW'ALL croit quc ce mot s'applique à toutes les espèces du
genre Hibou. Mais l'opinion la plus répandue en Grèce serait

que le Surnia noctua actuel peut être considéré comme le

yXau^ des anciens.

La Chouette, consacrée à Pallas, a été souvent figurée sur

les monuments anciens. Une monnaie athénienne avait même
été frappée à l'effigie de cet Oiseau.

(1) DiODORE DE Sicile (liv. I, ch. xu) dit qu'en Egyple, l'air était appelé « Minerve »,

et que Minerve portait le nom de « glaucôpis » parce que l'air avait un aspect bleu.
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41. — ô ri'»''

Les Vauloui's, de même que les Chiens, sont représentés

comme chargés de la mission de faire disparaître les cadavres.

Au moment où Odysseus crible de flèches les prétendants^

ceux-ci, qui ont conservé Tespoir de le tuer, lui crient: « Les

Vautours (yOTreç) te mangeront ici » (Od. XXU, 30, — L. p. 332).

— Hector, en tuant Fatroklos. s'écrie : « Mais toi. les Oiseaux

carnassiers (yOttsi;) te mangeront » (II. XVI, 836, L. p. 311).

—

Agamemnôn, en se précipitant dans la mêlée, exhorte les

Argiens en ces termes: « ]Ne perdez rien de cette ardeur impé-

tueuse, car le père Zeus ne protégera point le parjure. Ceux

qui, les premiers, ont violé nos traites, les Vautours mange-

ront leur chair » (II. IV, 237^ — L. p. 65). — Agamemnôn
combattant les Troiens en faitun grand carnage; « les chevaux

entraînaient efParés, la tète haute, les chars vides à travers les

rangs, et regrettaient leurs conducteurs irréprochables qui

gisaient contre terre, plus agréables aux Oiseaux carnassiers

(vuTuscraiv) qu'à leurs femmes» (II. XI, 162,— L. p. 193, 194).

Dans VIliade (XVIII, 271), nous voyons les Chiens et les

Vautours (xuvs; y.xl yO^sç) se repaître de cadavres. — Odys-

seus, lors de sa descente aux enfers, aperçoit les mânes de

personnes connues, entre autres celle de Tityos, étendu sur le

sol, dont « deux Vautours, des deux côtés, fouillaient son foie

avec leurs becs » (Od. XI, 578, — L. j). 176).

Les yijTJSi; sont mentionnés sept fois dans Homère, dont six

comme se repaissant de cadavres; ce sont donc bien des Oiseaux

rapaces, Netolk'.ka croit que c'est le Vuliw fiiiviis, probable-

ment Gt/ps fulviis Briss., originaire de l'Asie et du nord de

l'Afrique. GROsnANS_, Kœbner hésitent entre le Vultvr fidvits et

le VuUur monachits L. [cinereiis Gm.), deux espèces communes
en Asie Mineure. D'autres, tels que Aubert et Wimmer, Bucii-

HOLZ, Hammerschmidt, reconnaissent bien qu'il s'agit d'un Vau-

toui', mais ne précisent pas l'espèce, ce (jui est bien le parti

le plus sage. Albert et WiiMMER ajoutent qu'il est impossible de

déterminer le yui]/ et le r^yjvY) parmi les Vautours existant

actuelleuïent en Grèce : Neophron pprcnoptpnts, Vuhur fui-

vus^ Vi(ltur ou Gyps ciîiereus, Gypaetus barbaius.

42. — ô Aiyvîtiôç.

Homère s'est plusieurs fois servi de ce mol, comme terme
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de comparaison, pour exprimer le courage ou la pusillanimité

des héros qu'il met en scène. A propos des prétendants qui

fuient épouvantés à l'apparition d'Odysseus, il s'exprime de la

façon suivante : « de même que des Vautours aux ongles et

aux becs recourbés (atyjTTtol yaa6tôvu/îç ày/jjXo/sï^a'.), descendus

des montagnes, poursuivent les Oiseaux effrayés qui se disper-

sent, de la plaine dans les nuées (vacpsa), et les tuent sans qu'ils

puissent se sauver par la fuite, tandis que les laboureurs s'en

réjouissent » (Od. XXII, 302, — L. p. 339-340).

Dans un autre passage, Sarpedôn et Patroklos se ruent l'un

sur l'autre, « de même que deux Vautours aux becs recourbés

et aux serres aiguës, sur une roche escarpée luttent avec de
grands cris » (II. XVI, 428, — L, p. 300). — Bien que dans ces

deux citations le texte grec soit exactement le même, en ce qui

concerne le bec et les serres de ces Oiseaux, le traducteur,

dans la deuxième, a cru devoir introduire une variante, en
qualifiant les serres d'aiguës. Dans les deux cas, il faut plutôt

lire, ce qui est le sens le plus littéral ; « aux serres et aux becs

recourbés », caractéristique des Oiseaux de proie ou Rapaces.

Dans VOdyssée (XVI, 217, — L. p. 245), Télémakho?; embrasse
son père Odysseus, de retour dans Ithaque, et tous deux pieu

rent abondamment, ou plutôt se lamentent, comme les Aigles

ou les Vautours, aux serres recourbées, « quand les pâtres leur

ont enlevé leurs petits avant qu'ils puissent voler ». — Enfin

il est fait allusion à leur voracité dans une comparaison à

propos d'Automedôn, conducteur du char d'Akhilleus qui

excitait l'impétuosité des Chevaux, tel qu'un Vautour sur des
Oies (11. XVII, 460, — L. p. 326).

Leconte de Lisle donne la même signification aux substantifs

yû^]; et a'.y'j7:'.6<;. Dans le dictionnaire grec d'AiEXANDRE, on lit

ce qui suit au mot yo^j; : « AîyuTCio'. yûxiç ts Nie, les grands et les

petits Vautours. » Atyuxioç servirait donc, selon lui, à caractéri-

ser des espèces de grande taille; sa racine serait al'^, Chèvre, et

yu'l, Vautour. Or, en Allemagne, on donne le nom de Ziegengeier
(mot à mot : Vautour des Chèvres), ou Ldmmergeler (Vautour
des agneaux), au Gypaetus barbatus Cuv., hôte des contrées

montagneuses du sud de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique.

D'après Capelle, cet Oiseau pourrait être tout aussi bien un
Faucon qu'un Vautour. Il est fréquemment pris pour un grand
Aigle (Broehai III, 542). Aubert et Wimmer le considèrent
comme un Oiseau Rapace d'espèce indéterminée. Pour Theil,

ce serait probablement l'Aigle des Alpes. Kuerner pense qu'il

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1909. xxii _ 15
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ne s'agit pas du Gypaète, puisque, dans le cas qui nous occupe,

V cx.rr->~'-ôç, parait se nourrir de petits Oiseaux.

D'après Gesner et Blchholz, il y aurait une grande difïérence

entre le y'yli et Vx[y'j-:6ç, le premier se nourrissant de corps

morts, tandis que le second ne s'attaque (pi'aux anicnaux

vivants,

A propos de la poursuite des petits Oiseaux par les Vau-
tours (Od. XXII, 302), Kœrner l'ait remarquer la précision

d'Homère dans celte description. Il est tout ;\ fait juste, dit-il,

que les Oiseaux, épouvantés à la vue de ce Rapace, cherchent

à lui échapper en s'élevant au-dessus de lui, dans les nuées.

Cet Oiseau de proie ne peut en efifet les atteindre que de haut

en bas et non de bas en haut. Mais, dans ce cas, ajoute-t-il,

les petits Oiseaux devraient lui échapper au lieu de tomber

sous ses coups. Aussi Damm et Eustathe ont-ils proposé une

variante. Au lieu de traduire vs^psa par nuage, ils lui donnent

le sens de filet. Le sens serait donc le suivant : les pelils

Oiseaux, à l'aspect du Faucon, se précipitent craintifs dans les

filets placés sur le sol, ce qui expliquerait la joie des labou-

reurs propriétaires de ces filets. Cette traduction, d'après

Kœrneu, aurait le mérite d'être plus naturelle et plus vraisem-

blable. C'est ainsi, du reste, que se pratiquait la chasse aux

Oiseaux dans la Grèce antique (Elien, Aristote).

43, — ô Aictôc;.

AîsToç est employé dans le langage poétique pour àîTOç,

qu'on traduit généralement par Aigle. De tous les Oiseaux

mentionnés dans Homère, c'est le seul dont le nom soit

suivi de tant d'épithètes variées, qui sont autant de caractères

dislinctifs,

l" Force et rapidité de son vol. — Dans VIliade (XXI, 253, —
L, p. 388), la fuite d'Akhilleus est comparée à « l'impétuosité

de l'Aigle noir, de l'Aigle chasseur, le plus fort cl le plus

rapide des Oiseaux » {iùvj.qtoc, ttîtîtivùv).

2" Hauteur de son vol. — Odysseus se rue sur ses ennemis

comme un Aigle « qui vole dans les hiuteurs » [yj.i-i; ij'h'.r.i-ri^)

(Od. XXIV, 538, — L. p. 373). — Dans Vlli.wle (XII, 201, —
L, p, 219), un Aigle « volant d;ins les hautes nuées » apparaît

en présage aux Troiens.

3" Acuité de sa vue. — Le regard de Ménélaos est comparé k

celui de l'Aigle « qui, dit-on, est, de tous les Oiseaux de
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rOuranos, celui dont la vue est la plus perçante (ôçotztô;),

car, des hauteurs où il vit, il aptM-çoit le Lièvre (tvtcô;) qui

gite sous un arbusle feuillu » (11. XVll, 674, — L. ]). 331).

A" Habitat. — Zeus fait « voler du sommet d'un mont deux
Aigles^ qui s'enlevèrent au souffle du vent, et^ côte à côte,

étendirent leurs ailes » (Od. II, 146, — L, p. 18). — Dans
YOdi/ssée (XV, 161, — L. p. 227), il est question d'un Aigle

qui, descendant « de la montagne où est sa race et où sont ses

petits », fond sur les Oies domestiques.

5*^ Couleur du plumage. — MsXaç, noir. C'est l'épithète

qu'Homère donne à l'Aigle chasseur, le plus fort et le plus

rapide des Oiseaux (II. XXI, 252, — L. 388).

Mop(pv6ç, de couleur sombre ou noirâtre, parait être synonyme
de uAlxç, car cette épithète est appliquée à la même espèce

d'Aigle, à « l'Aigle noir, le chasseur, celui qu'on nomme le

tacheté (7rsox.v6;, tacheté de noir, moucheté de noir) » (II. XXIV,
313, — L.' p. 430).

AiOcov (II. XV, 690, — L. p. 283). — La signitication de ce

qualificatif est assez indécise. En général_, ou le traduit par

noir, noirâtre, couleur de fumée, brillant comme le feu.

Lecontk de Lisle lui donne le sens de fauve. INetolicka pense

(jue cette expression ne se rapporte, ni à la couleur, ni au

brillant du plumage, mais plutôt au courage, à Tardeur, au feu

avec lequel l'Aigle fond sur sa proie
; aïOcov ayant aussi, dans

certains cas, la signification d'ardent, de courageux.

ITspxvo;, nom qu'on donne à l'Aigle noir, « le chasseur », est

aussi un qualificatif qui peut se rapporter à la couleur foncée,

tachetée de uoir.

Q° Bapacité. — Sa qualité deRapace ou d'Oiseau de proie est

nettement caractérisée parles épithètes suivantes : y.yyjAoyi'.'k'hç,

au bec recourbé (Od. XIX, 338, — II. X.V1, 428j, — Ô-opTiTrip,

chasseur (11. XXI, 232,

—

XXIV, 316) et par les nombreuses
citations où il est question des petits animaux dont il fait sa

proie. Nous avons vu précédemment avec quelle audace il

s'emparait d'Oiseaux, tels que les Oies domestiques et sauvages,

les Cygnes, les Grues (Od. XV, 161, — XIX, 336; — II. XV,
688), les Pigeons (Od. XX, 244), de Reptiles (II. XII, 203-

222), etc. Mais là ne se bornaient pas ses ravages, il s'attaquait

aux Lièvres (II. XVII, 673), aux Moutons (II. XXII, 308), et

même aux faons (II, VIII, 248).

u L'Aigle, dit Pierron, était de tous les Oiseaux celui dont
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les présages avaient le plus d'importance et annonçaient le pins

expressément la volonté tle Jupiter. Celait l'Oiseau aux pré-

sages assurés, aux présages qui ne manquaient jamais de

s'accomplir. » Aussi était-il considéré comme le messager de

Zeus, comme le plus parfait de tous les Oiseaux (Ts'AstÔTXTo;

7r£T£r;V(i>v) (11. XXIV, 31o, — Vlll, 247). Son vol était interprété

favorablement ou défavorablement, suivant qu'il s'envolait à

droite ou à gauche. A droite, c'était signe de succès. C'est dans

ce sens que les héros d'Homère interprétaient le vol des Aigles,

envoyés par leurs dieux comme gage de victoire (II. XII, 201,

XIII, 821, — XXI, 252, — XXIV, 310; — Od. II, 146-154, —
XV, 1()0, — XX, 242).

Devons-nous voir difl'érentes espèces ou variétés d'Aigles

dans les noms sous lesquels ils sont désignés (xhzôç, drt^Yi'z-n^

,

{y-opovoç, 7:£py.v6;), ou bien admettre, avec Buchholz, que ces

épithètes ne sont que des formes synonymes ou poétiques

d'une seule et même espèce ? Tout au plus pourrait-on en rete-

nir deux principales, l'aîsTÔ; et le tj.opcpvôç, les deux autres se

rapportant à ce dernier substantif. Mopçvoç, 7:£pxv6<; et Gr/pr,Tr,p

désigneraient une seule et même espèce. L'emploi de syno-

nymes est assez fréquent dans Homère ; ainsi Bpixpecoç (le géant

Briarée) a pour synonyme AEyaîcoç (II. I, 403) ; yaX/ciç (Oiseau

d'espèce indéterminée), dans le langage des dieux, est, dans

la langue populaire, désigné sous le nom de yjju.w^iç (II. XIV,

291); — etc., etc.

AÎETOç ou àsTOç serait YAquila chrysaetos, espèce encore

fréquente de nos jours en Asie Mineure et en Grèce, connue

sous le nom vulgaire de àsToç. D'après Heldreicii, VA. impe-

rialis Bechst. serait plus rare.

44. — ô Mopôvôcj.

Ce substantif n'est signalé qu'une seule fois, quand Priam,

au moment de sortir de Troie, pour aller réclamer aux Grecs

le corps de son fils Hector, supplie Zeus de lui accorder un

présage favorable, en envoyant à sa droite celui des Oiseaux

qu'il aimait le mieux, et dont la force est la plus grande.

Zeus fit droit à sa requête en lui envoyant le plus véridique

des Oiseaux, l'Aigle noir, le chasseur, celui (ju'on nomme le

tacheté (11. XXIV, 315, — L. p. 450).

alcTOV TeAeiOTttTOV 7:£Tî7,V(]uV,

[AÔpovov OY,pY,T?|p', 'ov xat TTipZ-VÔv XaXÉ&UfTlV.
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Nous venons de voir que [^.opçvo'ç est un adjectif qualificatif

signifiant : de couleur foncée ou noirâtre. Mais ici il est pris

substantivement pour désigner un Aigle au plumage sombre^
chasseur (0-/^pr--?,p), qu'on appelait aussi rspxvoç, c'est-à-dire le

tacheté ou moucheté de noir.

Aristote (H. A., I. IX, ch. xxm, § 2) signale, parmi les di-

verses espèces d'Aigles, un Aigle du nom de Plangos (T^Xxvyoç)

fréquentant les halliers, les vallées et les lacs « Ou le sur-

nomme aussi le Tueur de canards et le Morplinos. C'est de
celui-là que veut parler Homère, quand il raconte la sortie de

Priam . »

-^5. — lï *l>nvn.

C'est une espèce d'Aigle que les lexiques désignent sous le

nom d'Orfraie, d'Aigle de rivage. Buchholz, Billerbeck, pensent

qu'il s'agit du Falco ossifragus^ qui est peut-être un Haliœti(s\

pour KœRiNER et Wegener, ce serait VHaliœtus albicilla Biiss.

ou VHaliœtus ossifragus L. Groshans croit que c'est la femelle

de l'Aigle. Aristote (H. A., 1. IX, ch. xxni,§ 4), en parlant

des grosses espèces d'Aigles, dit que ceux-ci sont plus gros

que le (prjVT), qui a les yeux faibles. Aubert et Wimmer, IIam-

merschmidt l'identifient au Vulliir cineretis (Gmelin) ou Gyps
cinereus Keyserlinget Blasius, qui, d'après M\jhle, Lindermayer,

Erhard, ferait partie de la faune de la Grèce actuelle.

Le 071V-/] est mentionné deux fois dans V Odyssée. Dans le

chant ni, vers 372, Alhènè disparaît, semblable à un Aigle

(9r;vr,) ;
— au chant XVI (v. 217, — L. p. 245), Télémakhos

et Odysseus pleurant sont comparés à des Aigles aux cris stri-

dents ou à des Vautours aux serres recourbées (ovivoci -'ri aivuTriot)

auxquels des pâtres ont enlevé leurs petits.

Heldreich croit que le (^tjv/^ est le Viiltiir monachus.

46. — îï "ApKii.

Les interprétations relatives à cette espèce sont extrêmement
vagues; les opinions les plus diverses ont été émises: Oiseau

de mer vivant en guerre avec la Mouette (Eustathe) ; Aigle

(IIeyne, Voss, Pierron) ; espèce du genre Falco (Capelle, Ebe-

LiNG, Groshans, Nëtolicka, Theil, Wegener) ; du genre Larus
(Aubert et Wjmmer) ; espèce indéterminée (Kœrner).

Il n'en est qu'une seule fois question: quand Athènè, «sem-
blable àl'Aigle marin aux cris stridents et aux ailes déployées,

/) o' apTry) étxuta TavuTTrépuyi X'.yuscovco
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sauta de l'Onranos dans l'AiUièr » (11. XIX, SoO, — L. p. 363).

"Ap::'0 s'appliqueég-alementàtouteespèced'instrument crochu,

et probablement par extension aux becs et aux serres des Aig"les

ou des Vautours. 11 présente également beaucoup d'analogie avec

le mot àc-aç, ravisseur, de àpTToc^s'-^, ravir, piller, voler, ce

qui s'adapterait c\ la rapacité de l'Aigle ou des Falconidés en

général. Les deux épithètes ({ui le caractérisent : txv-j-tîo'j^

(aux grandes ailes, qui étend ses ailes pour voler), X'.y'jotovo;

(à la voix claire, sonore), semblent bien convenir, l'une aux

ailes fortement développées des Falconidés, l'autre à leur voix

perçante. Euteknios, le paraphraste d'OppiKN, dit, à propos de

cet Oiseau, qu'il apparaît rarement aux yeux de l'homme, qu'il

habite les rochers les plus escarpés et qu'il construit son nid

dans les goutTres les plus inaccessibles (BucniioLz),

liiLiKN le classe parmi les Faucons, les Eperviers (ù'oa;)

(Xn, 4); Pline (l. X, ch. 95) mentionne aussi le « Harpe »,

que LiTTRÉ considère comme étant un Ossifrage ou un Gypaète.

47. — ô "Ion?.

Ce qui caractérise Vlcr,^ dans les poésies d'Homère, c'est la

l'apidité de son vol et sa rapacité.

L'épithète (o/jjTûTépoi; ou to/.ôs'-ç pour (o/.'j;, qui a des ailes rapides,

est la plus employée pour désigner le vol rapide de cette

espèce. Nous en trouvons plusieurs exemples dans V Iliade et

VOdyssée. Poseidaôn (Neptune) s'éloigne « comme le rapide

Epervier qui, s'élançant à tire d'ailes du faite d'un rocher

escarpé, poursuit dans la plaine un Oiseau d'ime autre race »

(^11. XIII, 62, — L. p. 230). — Patroklos se rue parmi les

combattants « semblable à un Epervier rapide qui terrifie les

Geais et les Etourneaux » (II. XVI, 582, — L. p. lîOi).

Ailleurs c'est le ({ualificatilOâTcrcov, plus rapide, plus prompt, (jui

sert à comparer la vitesse des Chevaux à celle de FEpervier.

Aias, provocjuaut Hector, lui crie : « Le temps viendra où, fuyant,

tu supplieras le père Zens et les autres immortels pour que tes

Chevaux soient plus rapides que l'Eperviei* » (6xccova; ip-/)îC(ov)

(II. XIII, 819, — L. p. 250).

Enfin È^îtopoTotTo;, superlatif d'èXaopo;, rapide, est également

employé pour caractériser la rapidité du vol de cet Oiseau.

« Et la nef courait, ferme et rapide, et l'Epervier (l'p-r;; y.ipxoç),

le plus rapide des Oiseaux (ÈAxcppoTaTO; -ETsrvwv). n'aurait pu la

suivre » (Od. XIII, 86, 87, — L. p 195).

A plusieurs reprises, Homère parle aussi de la rapacité de ce



LA FAUNE D'nOMÈRE 231

volatile que les petits Oiseaux, Colombes, Geais, Etourneaux,

fuient avec terreur (11. XVI, 382, — L. p. 304; — XYII, 755;
— XXI, 493, 494, — L. p. 395). — L'épithète de oaGcooôvoç,

tueur de Colombes, lui est appliquée dans le passage suivant:

« Apollon descendit du faite de l'Ida, semblable à un Epervier

tueur de Colombes et le plus impétueux des Oiseaux » (II. XV,
237, 238, — L. p. 273).

Il est fait aussi mention d'ïzrr/Jç, dans la forêt qui entourait

la grotte de Circé (Od. V, 06). Enfin, comme l'Aigle, il vit au faite

des rocbers (II. XIII, 63), dans les vallées boisées (II. XV, 237).

D'après Thkil, Ict,^, forme ionique de Ucy.^, serait un Vautour

ou un Faucon, une espèce d'Oiseau de proie, à laquelle ap-

partiendrait encore le /cîp/.oç, dont nous allons parler. C'était

un Oiseau sacré, dont les augures interprétaient le vol. Pour

les uns c'est un Faucon, pour les autres un Autour, ÏAstitr

palumbariiis L., si commun dans les rochers et les montagnes

boisées de presque toute l'Europe et de l'Asie Mineure. Du
reste, l'épithète palumbarhis. Autour des Palombes, offre beau-

coup d'analogie avec ctlle de oxggooovo;, meurtrier des Co-

lombes, mentionnée dans Ylliade.

D'après Muhle, les Faucons seraient désignés actuellement

en Grèce sous le terme général d'iscx/jj.

48. — ô KioKoç.

Nous venons de voir (Od. XIII, 86) >ctpxo; qualificatif du mot

'io't]i. Dans ce cas on pouirait traduire par Autour, Oiseau qui

plane en tournant. Mais dans d'autres Homère l'emploie sub-

stantivement, ainsi que nous pouvons nous en assurer par les

exemples suivants :

Les Aias repoussant les Troiens « comme une troupe (vacpoç)

d'Étourneaux ('J/apàJv) et de Geais (xoÀoiûv) vole en poussant des

cris aigus, A l'approche de l'Kpervier (-/.îpxov) qui tue les petits

Oiseaux » (11. A VII, 755, 757, — L. p. 333). — C'est du

substantif /cipy.oç que Homère se sert, quand il veut désigner

l'Oiseau rapide, messager d'Apollon (Od. XV, 525, 526, —
L. p. 237). — De môme dans la scène suivante : « Un Epervier,

le plus rapide des Oiseaux (/cip/coç s'AacppoTOcxoç TTSTS-ovoiv), pour-

suit une Colombe tremblante qui fuit d'un vol oblique et qu'il

presse avec des cris aigus, désirant l'atteindre et la saisir » (II.

XXII, 139, — L. p. 403).

La dénomination de x.îc/.oç viendrait, suivant les uns, des nom-
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breiix cercles que cet Oiseau décrit en volant; ce substantif étant

parfois employé pour xcî/.oç, cercle. Mais Ni:tolick\ fait remar-
quer que c'est le fait de beaucoup d'Oiseaux do proie et que
cela n"a rien de particulier à l'Epervier. Il croit plutôt que
cette appellation viendrait du cri perçant, aij^u : kirk ! kiik I

qu'il fait entendre.

En tout cas c'était, comme nous venons de le voir, un
Oiseau au vol rapide, le plus important des Oiseaux présages,

après l'Aigle, le messager d'Apollon (OJ. XV, 526).

C'est sans doute une espèce d'Autour ou d'Epervier. Camus
croit que c'est un Buzard. Thkil pense que c'est une espèce

d'Autour ou de Faucon, un Oiseau décrivant des tours en

volant. KuMS (p. Co) parle du Milan des montagnes. D'après

Hkldrkicii, le /.ipx.o; serait le Circus cj/aneus h., assez commun
l'hiver, en Grèce.

4i^. — Il XttîvKÎç = ô XVruivôif.

« Là, Ilypnos resta en arrière, de peur que Zens le vit, et

il monta dans un grand Pin né sur Tlda. , . et il se blottit dans

les épais rameaux du Pin, sem])lable à l'Oiseau bruyant (jue

les hommes appellent Khalkis (Xyj.yJ.^x) et les dieux Kvmindis
(x':;7.'.vS'.v ) » (II. XIV, 286-291, — L. p. 260).

On ne sait pas au juste quel est cet Oiseau, dont il n'est

([u'une seule fois question dans Homère. Aristoti: (1) dit que le

Cymindis se voit rarement parce qu'il habite dans les monta-
gnes. « Il est de couleur noire, et de la grosseur d'un Epervier_,

du genre qu'on appelle Tue-pigeon ; il est de forme allongée,

et il est maigre. » Il ajoute (jue c'est en lonie qu'on le nomme
Cymindis. — D'après Plim: (2), le Cymindis serait un Epervier

de nuit, que son traducteur, Littké, croit être la grande
Chouette I^]pervier, Strix 7iralensis Pall. « Il est rare, même
dans les forêts; pendant le jour il voit moins bien; il l'ait à

l'Aigle une guerre implacable, et souvent on les prend accro-

chés l'un A l'autre. »

Ch.vssaing, Groshans, Lenz penchent pour le Strix i/rale)isis
;— Netolicka pour le Sta'nia tiralensis (?), commun dans les

monts Oural; — Sundewaf.l, \ionv VIbis fa/ci/tr/hta. probable-

ment \q Falcinellus igncus Gray; — Aubeut et Wi.mmeu^ pour h-

Tetrao iirogallus L., fréquent en Grèce ;
— Naumann, pour un

(1) H. A., liv. IX, ch. XIII, î? 5.

(2) Hist. nat., liv. X, rh. x, § 1.
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Busard; — Schol, Damm, Ebeling, Koppen, pour une espèce

dEpervier, de Faucon, d'Autour. Ce dei'uier prétend que l\in

de ses noms viendrait de yxX/.ô;, indiquant la couleur cuivrée

de son plumage.

Quant à ses deux dénominations, Pikrron dit qu'il n'y a là

rien dont nous devions nous étonner. C'est un fait fréquent dans

Homère. Comme nous l'avons déjà vu, le Scamandros prend

le nom de Xanthos dans le langage des dieux, et le titan

Esreôn celui de Briarée.-o'

50. — n Kop<ôvn.

Le y.ootôvr, est mentionné dans trois vers de VOdyssée. Dans
rénumération que le poète fait des Oiseaux habitant la forêt

verdoyante de l'île de Kalypsô, il signale : les Chouettes, les

Eperviers et les bavardes Corneilles de mer(//opûvat t7.v'jyXcoc7(70î,

à la langue mince effilée)^ qui s'inquiètent toujours des flots (Od.V,

66^ — L. p, 72).— Pendant la tempête qui sévit avec violence

contre la llotte d'Oilysseus, ses compagnons. « semblables à

des Corneilles marines (-/.optov/irriv))), sont emportés dans les flots

(Od. XII, 418, — L. p. 191 ;
- XIV, 308, 309, — L. p. '215).

C'est un CUseau de mer, ainsi que l'indique l'épithète

£'.vàX'.a'., marin, maritime, mentionnée dans le chant V, vers 67.

Mais de quelle espèce? Il nous est impossible de rien préciser,

car il est cité en compagnie de Chouettes, d'Eperviers_, qui ne

sont certes pas des Oiseaux de mer.

Les scoliastes le considèrent comme identique à Tal'Gu'.a,

mais Artuen prétend que iViOuta, le Xàpoç et le xoowvy) sont

trois espèces distinctes. Grosbans pense qu'il s'agit du fMrus

cachùinans Pall. Pour la plupart des traducteurs et commen-
tateurs d'Homère, il serait question de la Corneille, Covvus
corone L. (Aubert et Wimmer, Bothe, Ebeling, Friedreich.

IIammerschmidt, Pazschke, Voss, Wegener, etc.), qui s'appelle

maintenant eu Grèce îcopûva ou x.o'jpoiiva. Mais Buchbolz, Capelle,

Nktolicka, Koerner penchent plutôt pour le Cormoran {Pliala-

crocorax), espèce assez fréquente sur les côt^'S de la Grèce.

D'après Theil, xopojvvi signifierait tout ce qui est recourbé; d'où

ce nom donné à la Corneille, remarquable par la forme de

son bec fortement crochu. Le Corvus coi^one L, est encore
désigné sous le nom de -/.opcôv/i, en Grèce (ITelbreich).

{A suivre.)
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Le Professeur P. S. de MAGALHÀES

La richesse de la faune entomologique de rAmériqiie méri-

dionale a toujours impressionné vivement les naturalistes, et

par la variété des genres, et par le noml)re des espèces appar-

tenant à ce groupe zoologique,

Wappoeus, dans sa description classique du Brésil, mention-

nant l'abondance et la diversité des Hémiptères ([ui habitent les

bois et les plaines du pays, insiste avec raison sur le grand
nombre des Cigales bruyantes et des Punaises champêtres, et,

prédominant parmi celles-ci, les espèces pourvues d'écusson,

les Scutata de Bubmeistkr.

Les formes des Insectes constituant cette tribu sont assez

spéciales pour les faire reconnaître facilement, même des gens

peu versés en histoire naturelle.

Parmi ces Punaises de bois, Persevejos do inato des Brési-

liens, on compte un certain genre qui mérite une attention

particulière par ses formes caractéristiques, aussi bien que
par ses mœurs singulières et fort intéressantes.

Drlry a été le premier à décrire et figurer, dans son ouvrage
bien connu : k Illustrations on exotic lusecls », publié eu 1773,

un certain ilémiptère brésilien, qu'il a nommé Cimex corticatiis.

Les collaborateurs de 1' «Encyclopédie méthodique », Lkpele-

TiER DE Salm-Faugkau et Serville, considérant riinportance des

caractères particuliers à cet Insecte, ont créé pour lui un nou-

veau genre, Phloea, en 1825, en changeant î^ans raison

d'ailleurs son nom spécifique corticatiis, que lui avait donné
Drury, pour celui de ca'isidoïdes.

Quehjues années plus tard, avec la publication, en 1834, du

livre devenu classique de, IIahn : « Die Wanzenartigen Insek-

ten », une confusion déi)lorable, qui persiste jusqu'à présent, a

pris naissance. Cet auteur a présenté dans le deuxième volume
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de son ouvrag-e, pages 93-04, comme espèce nouvelle, sous un

nouveau nom générique inutile, son Paracoris paradoxus, un

Insecte parfaitement identique à la Phloea cassidoïdes de Lkpk-

LETiER et Servillk, le môme que Çimex corticattis de Duury, déjà

connu.

La description faite par Hahn est fort insu lisante, mais la

figure 178 de sa planche lvhi relative à Tlusecte ne permet

aucun doute sur son identité avec la Phloea corticala [casùdoïdes].

J'y vérifie, en plus, que la figure représente un spécimen

mâle.

Parmi les caractères indiqués par Hahn, il y en a un qui ne

correspond pas à la réalité, attribuant à la gaine de la trompe

de rinsecte trois articles seulement, cet organe ayant, comme
on le sait, quatre articles chez les Pillées. La figure représente

le bec de l'Insecte atteignant la limite postérieure de l'avant-

dernier segment abdominal, ce qui appartient ;V une autre

espèce. On croirait que l'auteur a confondu dans une même
description des spécimens appartenant à des espèces différentes.

Le suçoir de l'Insecte est figuré d'une longueur excessive, si

exagérée que je ne puis me l'expliquer que par une inexactitude

du dessinateur, et c'est à tort que Spinola y voit une preuve de

la protractilité du suçoir des Phiées.

En 1833, BuRMKiSTKR, dans son « Handbuch der Entomolo-

gie », changeant lui aussi, sans aucun besoin, le nom géné-

rique Phloea en Phloeocorts, en décrit deux espèces, le Phloeo-

cot'is coriicati/s et le Phi. paradoxus. La première, à laquelle

il a ainsi restitué la dénomination spécifique primitive, est

identifiée à l'Insecte classé par Drury, par Lkpeletier et Seh-

viLLE. La seconde espèce, son Phloeocoris paradoxus, bien

différenciée et bien caractérisée par lui, a été pourtant malheu-

reusement identifiée à celle de même nom décrite par HaHiN.

Je ne saurais m'expliquer comment Burmeister, ayant établi

correctement la diagnose de sa seconde espèce, la si malen-

contreusement rapportée à celle faussement déterminée par

Hahn, au lieu de corriger l'erreur de cet auteur.

Il faut pourtant bien constater cette vérité :

Burmeister a non seulement bien vu des Phloea de deux

espèces différentes et affirmé positivement que le Muséum
royal de Berlin possédait deux espèces du Brésil {das kôni-

cjliche Muséum besitzt *"} Arien ans Brasilien, a-t-il écrit)
;

mais encore, après avoir caractérisé bien distinctement la pre-

mière espèce, le Phloeoco)-is corticatus, il a donné la diagnose
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exacte de la seconde, Phloeocorh paradoxris, y indiquant,

parmi les caractères spécifiques, l'écaftement des deux lobes

cépliali{|nes [laciniis capitis distantibiis), caractère à lui seul

bien différentiel et propre à la nouvelle espèce; distincte de

la PJdopa corticnta (Drury), la seule jusqu'alors bien détcrmi-

Dée. Comme nous le verrons, Técartement des lobes céphaliques

constitue même un caractère particulier de la Phloea paradoxa,

les deux autres espèces connues jusqu'à présent les PJd. cor-

ticata et siibquadrata les ont convergents. Dorénavant on

doit considérer comme bien établie la nouvelle espèce de

Phloea, et, malgré l'erreur de Burmeister de l'avoir rapportée

à l'espèce mal déterminée par IIaiin, (m pourrait lui conserver

le nom spécifique que lui a appliqué Burmeister, dénomination

devenue d'ailleurs nomen niidiim, pai' la non-subsistance de la

fausse espèce créée par IIahn ; nom ainsi tlisponible et appli-

cable à la nouvelle espèce réelle. La dénomination Phlooa para-

doxa (Burmeister, ncc llahn) me semble par conséquent dès

lors bien légitime pour la deuxième espèce décrite par Bur-

meister.

La confusion, créée par Hahn, s'est aggravée depuis 1837

après la publication de l'ouvrage de Spinola, ayant pour titre:

« Essai sur les genres des Hémiptères -llétéroplères ». L'auteur

y a mis, à bon droit, le Paracoris paradoxus de IIahn en syno-

nymie avec la Phloea corlicata\ mais il ne devait pas omettre^

comme il a fait, la détermination et la diagnose de la nouvelle

espèce établies par Burmeister, dont le classique « Ilandbucb »

avait précédé de deux ans (1835) son propre ouvrage (1837).

SiMNOLA aurait bien pu identifier sa Phloea loîigirostris au

Phloeocoris paradoxus de Burmeister, à l'exclusion de Hahn.

Spinola regarde aussi sans raison comme incertain le Cimex

corticatus qui pourrait appartenir également, dit-il, à sa Phi.

longirostria et non pas à la Phi. cassidoïdes Lepl. et Serv.

Plus tard, en 18i3, Amyot et Serville, dans leur « ]\Iono-

graphie des Hémiptères », des suites A nufion, de la collection

Roret, rétablirent, comme Burmeister, lu dénomination spéci-

fique primitive corticala (Drury) de la première espèce de

PA/o^rt,qu'avaient changée en cassidoïdes Lepeletier et Serville,

et le nom géuéi'ique créé par ces derniers auteurs, changé,

comme il a été dit, en Paracoris par Hahn, en Phloeocoris par

Burmeister.

Comme celui-ci, Amyot et Serville ont également décrit deux

espèces de Phlées : V la Phloea corlicata (Drury), Pblée
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écorce ;
12" la Phloea paradoxa, Phlée étonnante, identique à

celle de Burmeister, que, comme cet auteur, ils ont eu le tort

d'identifier à l'espèce créée par Hahn. Amyot et Serville ont

placé la Phloea longirostris de Spinola en synonymie à sa

Phloea paradoxa^ ce qui est exact ; et avec sig"ne de doute, à la

Phloea corticata, la nouvelle espèce déterminée par le natura-

liste italien, la Phi. subijuadratd, qui pourtant en est distincte,

bien que très semblable en apparence.

Amyot et Serville ont décrit et figuré très exactement les

Phloea certicata (Drury) et la Phloea [Phloeocoi^is] paradoxa
(Burmeister); ils ont caractérisé et différencié les deux espèces,

à ne plus permettre de les confondre. La conformation des

lobes Cfphaliques^ la forme et la longueur de l'écusson y ont

été décrits et figurés exactement chez chaque espèce. Leur

Phloea paradoxa s'identifie parfaitement à celle que Burmeister

avait précédemment déterminée sous le nom de Phloeocoris

païadoxus., aussi bien qu'à la Phloea longiroslris de Spinola
;

mais non pas au Paracoris paradoxus de Hahn, une vraie

Phloea corttcata, celui-ci, comme nous l'avons vu, quoi qu'ils

en aient dit eux-mêmes, répétant l'erreur de Burmeister.

Je dois mentionner ici l'existence, encore actuelle (août 1909)

de l'Insecte type original d'AMYOT, pour sa description de la

Phloea paradoxa^ dans la collection du Muséum d'histoire

naturelle de Paris. L'étiquette primitive a été conservée, bien

qu'on lui en ait ajouté une autre nouvelle, d'accord avec une

reclassification faite par un autre naturaliste, M. Courteveaux, je

crois, le déterminant Phi. longirostris Spinola, comme tous les

autres exemplaires de la même espèce de la collection du

Muséum.
La confusion, une fois produite, a été répétée et confirmée

par les auteurs les plus compétents et les plus estimés. Comme
toujours, il est plus facile d'accepter ce qu'ont dit ses prédé-

cesseurs, que de vérifier soi-même les textes originaux. Ainsi

Dallas, organisateur de la « Liste des Hémiptères » de la col-

lection du Muséum Britannique, éditée en 1851 ;
Walrer,

auteur du « Catalogue « de la même collection, publié en

1867; Stal, dans son « Enumeratio » classique; Lethierry et

Severiin, dans leur « Catalogue général des Hémiptères », ont

tous accepté et répété les assertions de Spinola et les ont ren-

forcées de leur autorité, au préjudice des observations de Bur-

meister, d'AMYOT et Serville.

La « Liste », organisée par Dallas, mentionne le Phloeocoris
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païadoxus de Bcrmeister et le Phloeocoris corticatus du même
auteur, en synonymie avec la Phloea corùcala Drury ; la Phloea

paradoxa d'AMYor et Servilli:, en synonymie avec la Phloea

longirostris de Spinola. Je ne comprends pas comment Dallas

a pu identifiei' et confondre les P/jloeocot'is corticatus et

Phloeocoris paradoxus de Burmeister comme synonymes d'une

même espèce, puiscjue l'auteur du « Handbuch der Entomo-
logie » les a bien différenciés. De même, je ne vois pas la

raison qui l'a fait considérer la Phloea paradoxa d'AMYOT et

Serville comme distincte du Phloeocoris paradoxus de Bur-

MEisTiiR, puisque les continuateurs de Buffon la caractérisèrent

de la même façon, les identifiant A celle du précédent. Pour ce

qui concerne l'erreur de la rapporter au Paracoris paradoxus

de Hahn, elle a été commune aux trois auteurs.

, Stal, Lethierry et Severln paraissent répéter successi-

vement ce qu'a dit Dallas.

Pourtant aucun doute n'est possible sur Tidentité parfaite de

la Pldoea longirostris de Spinola, 1837, et de la Phloea.

{Phloeocoris) paradoxa de Burmeister, 1835 (a l'exclusion du

Paracoris paradoxus de Hahn, 1834j, identité confirmée par les

descriptions et les figures concordantes, d'AMYOT et Skrville

(1843), comprouvée d'ailleurs par l'Insecte-type d'AMYOT,

conservé dans la collection du Muséum de Paris. Le livre de

BuHMEisTER ayant précédé de deux ans celui de Spinola, la

dénomination donnée par ce dernier auteur doit passer à la

synonymie, au profit de la qualification spécifique appliquée

précédemment par Burmeister.

*

D'accord, avec ce qui précède, les trois espèces de Phloea

bien déterminées jnsqu'A présent doivent être nommées :

1. Phloea corlicala (Drury), 1773.

Ciniex cortii.atus Drury, 1773.

Phloea cassidoïdes Lepeletier et Serville, 1825
;

Guér. Mcyn., 183S.

Paracoris paradoxus Hahn, 1834.

Phloecoris corticatus Burmeister, 1835.

P/iloea corticalis BruUé, 1835 ; E. Blanchard, 1840.

Phloea corticata Amyot et Serville, 1843.

Aradus kuninatus (?) Kirby a. Spence (apud Drury).
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2. Phloea paradoxa (Burineister), ISlio
;
[nec Hahn), 183 i.

Phloeocoris paradoxus Biiriiieister, 1835.

Phloea longirostris Spiuola, 1837.

Pliloea paradoxa Ainyot et Serville, 1843 (à l'ex-

clusion de Hahn).

3. Phloea subquadrata Spinola, 1837.

*
* *

La différenciation des deux premières espèces est très facile
;

bien que se ressemblant, elles possèdent des caractères bien dis-

tincts, permettant une prompte détermination.

I. — Phloea corticata a les lobes céphaliques se touchant
et même se couvrant l'un Tautre par leurs bords intérieurs,

et coupés presque carrément en avant; ils sont bidentés, la

dentelure postérieure se termine en pointe très aiguë. Chez la

Phloea paradoxa, les deux lobes céphaliques sont distants l'un

de l'autre et laissent un espace entre eux ; ils sont quadriden-
tés, leurs bords antéro-externes sont découpés.

II. — L'écusson de la Phloea corticata a une forme plus

triangulaire, et il atteint en arrière tout au plus à la hauteur
du milieu de la longueur de l'abdomen. Celui de la Phloea
paradoxa a une forme lancéolée; il est un peu plus long, il va
jusqu'à un niveau plus postérieur de l'abdomen.

III. — Le bec de la Phloea corticata atteint seulement le

troisième segment ventral, bien que le sillon qui le reçoit se

prolonge presque jusqu'à l'extrémité de Tabdoinen. La Phloea
paradoxa a le bec plus long ; il atteint chez celle-ci le niveau
de l'extrémité de l'abdomen.

Quelques auteurs attribuent à la Phloea corticata une cou-
leur plus pâle à la face dorsale de son corps, plus blanchâtre,

et une couleur plus jaunâtre et verdâtre à la Phloea paradoxa.
C'est un caractère bien peu important, puisqu'on rencontre
une grande variété de nuance chez les Insectes de la deuxième
espèce, les individus jeunes ont notamment une couleur plus
foncée.

La Phloea subquadrata se rapproche beaucoup de la Phloea
corticata

; ses lobes céphaliques se touchent également par
leurs bords intérieurs, ils laissent pourtant un petit espace,

arrondi, près de leur base. Chez la Phloea corticata, on ren-

contre plus souvent une petite échancrure près des bords
antérieurs. Les lobes céphahques sont aussi bidentés chez la
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Phi. subquadrata, mais la dentelure postérieure ne se termine

pas en pointe aiguë, leurs bords externes ne sont pas si longs.

Les bords antérieurs sont coupés carrément, les latéraux ont

une seule echaiicrure. L'écusson est plus triangulaire, plus

court et relativement plus large à sa base, ses bords latéraux

sont plus droils. Le rostre a les mômes proportions que chez

la Pliloea corticala. La surface dorsale est plus unie, plus lisse;

les tubercules y sont plus effacés. Les yeux ont une couleur

plus claire.

Comme le témoigne la provenance des spécimens cités par

les auteurs et mentionnée dans les collections des Muséums,

on peut considérer les Phlées comme des Insectes plutôt bré-

siliens. La collection du Muséum de Paris contient quelques

individus provenant de la Guyane française, mais le plus

grand nombre provient aussi du Brésil. Amyot et Serville

exceptionnellement indiquant le Chili comme la patrie de leur

exemplaire type de la Phloea paradoxa, Insecte encore con-

servé, comme je l'ai dit, dans la collection du Muséum.

Charles Beug, dans ses deux monographies des Hémiptères de

l'Argentine, n'a fait aucune mention des Phlées, ce qui rend

encore plus singulière la provenance du spécimen d'AMYor et

Serville.

Les Phlées sont des Insectes vraiment intéressants ;
elles ont

attiré l'attention de plusieurs entomologistes célèbres. Burmeis-

TER les a considérées comme notables [mcrlavurdlg) ;
les colla-

borateurs de r « Ecyclopédie méthodique », Lepeletier et

Serville, les avaient déjà honorées du même titre : « une

espèce aussi remarquable», avaient-ils dit; Spi.nola les qualifie

de « genre singulier » ; et la dénomination créée par Hahn,

paradoxa^ étonnante, dans la traduction d'AMYOT et Serville,

ne révèle aucune opinion différente.

Si les Phlées sont déjà connues morphologiquement des

naturalistes depuis longtemps, leurs mœurs, leur manière de

vivre, leur biologie, sont restées complètement ignorées. Tout

au plus reucontre-t-on l'indication (ju'elles vivent sur le tronc

des arbres. Encore, môme à ce propos, on voit Amyot et Ser-

ville, citant l'affirmation de Burmeister que la Phloea corticala

cil sur les tiges des arbres^ ajouter que cela est probable, mais

en exprimant le doute, ils se demandent : Est-ce sur la foi de

quelque naturaliste voyageur ou par simple supposition que cet

auteur avance cette opinion?



p. s. L>K MAGALHAES 241

L'ignorance courante à ce sujet a fait même dire à des

auteurs que les Phlées vivent sous l'écorce des arbres, et

E. Blanchard avoue que les voyageurs n'ont rapporté aucune

observation sur la manière de vivre des espèces qu'il (genre

Phloca) renferme et qui ne sont pas nombreuses. Faute de don-

nées positives, Spinola lui-même se voit réduit à avancer des

présomptions, des inductions, des suppositions sur la façon

dont se nourrissent les Phlées.

x\yant fait des observations minutieuses et suivies sur la

manière de vivre de la Phlée étonnante [longirostris de Spi-

nola) pendant plus d'une année, je puis la décrire assez exac-

tement. Le résultat de mes recherches a été déjà l'objet d'une

publication préliminaire faite à Kio de Janeiro le 9 avril de

1909.

Si les formes et l'organisation des Phlées ont intéressé si

fortement les naturalistes, beaucoup plus curieuses et dignes

d'étude sont les mœurs et les singulières conditions de leur

existence.

Le premier nom spécifique, aussi bien que les dénominations

génériques données à l'Insecte, traduisent bien l'impression

dominante causée sur les naturalistes qui l'ont observé, par la

ressemblance et la similitude de son aspect avec celui de

l'écorce des arbres sur laquelle il vit. Il est à noter que cette

similitude est encore plus complète avec certains points de la

surface des troncs des arbres.

A la surface des tiges des arbres, il se développe des Lichens

qui y forment des Ilots, tantôt arrondis, tantôt elliptiques ou

ovalaires, de couleur cendrée et verdàtre, à rebords finement

festonnés. Les Phlées, se tenant accolées aux mêmes écorces,

ressemblent à s'y méprendre aux taches formées par les petits

végétaux épiphytes. Même les bords festonnés des folioles ou

lobes qui entourent le corps de l'Insecte se prêtent merveilleu-

sement à la méprise. C'est un exemple frappant d'homochromie

mimétique, permettant une confusion complète de l'animal

avec le milieu dans lequel il se maintient.

Cette simulation n'est pas le seul moyen de défense dont

dispose l'Insecte ; il en possède plusieurs autres, mais tous ne

le protègent guère.

Comme ses proches parents, il est doué d'organes odorifères

fournissant leur produit dont l'odeur spéciale parait destinée à

écarter quelques-uns de ses ennemis. L'odeur des Phlées n'est

pourtant pas toujours très repoussante ; elle varie de nature,

Mem. Soc. Zool. de Fr., 1909. -''xii — 16
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pouvant quelquefois se montrer inècne bien lolérable, se rap-

prochant de Parome de certains fruits sauvages. J'ai pensé

d'abord devoir mettre ces variations sur le compte de la

diversité des végétaux dont se nouriissaient les Insectes, mais

j'ai pu vérifier plus tard que des Phlées vivant sur le même
arbre exhalaient des odeurs bien différentes.

L'odeur est constamment plus forte, plus pénétrante et plus

désagréable chez les larves que chez les individus adultes.

Eu tenant l'Insecte longtemps entre les doigts, en outre de

l'odeur qui les imprègne on les voit se tacher de jaune, d'une

nuance rouille, rappelant la couleur produite par l'iode sur la

peau. Ces taches sont très persistantes, elles résistent longtemps

aux lavages. La substance colorante qui les détermine semble

produite par des glandes unicellulaires existant, parsemées en

grand nombre, dans le tégument de la face dorsale de l'insecle.

L'observation microscopique révèle la présence de petits

canaux partant de l'utricule glandulaire et aboutissant à la

surface extérieure. Il m'a été impossible de vérifier l'existence

de poils s[)éciaux annexés à cet appareil sécrétoire.

L'arme de défense la plus curieuse que possède la IMdée

consiste dans sa faculté de projeter un jet liquide à de grandes

distances. L'orifice du conduit excréteur par lequel se fait

l'émission de ce jet fluide est commun avec l'anus de l'animal.

Ce liquide n'a rien de commun avec le produit des organes

odoril'ères, dont les orifices excréteurs sont situés à la face

inférieure du corps de llnsecte.

Souvent j'ai vu tomber, du haut d'arbres portant des Phlées

en fort grande abondance, d'innombiables jets fujuides, se

divisant en gouttelettes si nombreuses qu'on aurait cru qu'il

pleuvait réellement. Il n'est pas nécessaire que l'Insecte soit

touché, il sufiit de l'approche d'un ennemi supposé pour que

le jet parte dans la direction de l'attaque à craindre. Il i)araît

que le seul souffle du vent provoque quelquefois la production

du phénomène.

Le liquide projeté de la sorte me parait bien inofiensif
;
je

l'examinai maintes fois. 11 est clair et limpide, ne contient

aucun corpuscule en suspension, visible au microscope ;
il est

complètement inodore, très faiJjlement acide, et môme neutre

d'autres fois. D'après mon expérience, il n'est pas irritant
;

fréquemment je l'ai frictioimé vivement sur la peau sans y

produire de réaction a[)[)réciab!e, et parfois j'ai reçu le jet

li(niide sur la conjonctive sans conséquences notables. Ce
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liquide est assez stable, au contraire de celui produit par les

organes odorifères, qui s'évapore rapidement, ne laissant

aucune tache ou vestige sur le papier à filtre, lorsqu'il y est

recueilli.

En provo(|uant l'émission de ce fluide par des pressions sur le

corps de l'Insecte, on vérifie bientôt l'épuisement de la réserve

liquide, les jets ne se produisant plus.

Bien peu puissantes sont en somme les armes de défense

dont dispose la Phlée. Désormais, ayant ses six pattes, elle

marche peu, se déplaçant lentement et disgracicusement, faisant

de petits sursauts avec la partie postérieure du corps
;
possé-

dant des ailes, habituellement elle ne s'en sert pas. Je ne l'ai

jamais vue mettre en jeu ses ailes, qu'en la jetant d'une grande
baiiteiir en bas ; alors elle s'en servait pour parer la chiite et

pour se diriger autant que possible.

D'autres singularités rendent encore plus intéressante l'étude

biologique de la Phlée.

On dit couramment que les soins maternels chez les Insectes

se bornent à prévoir la première alimentation de leur progé-
niture et leur abri au moment de la naissance ; et cela est

vrai en général.

Breum, l'auteur populaire, a pu condenser les notions clas-

siques ;
il les résume en disant à ce propos :

u Les soins que la femelle donne à Sfs œufs après la poiite

et à sa pi'ogéniture après l'éclosion, sont très différents de
ceux que donnent les Oiseaux. Pendant que l'Oiseau couve lui-

même ses reufs et élève ses petits, l'Insecte abandonne l'incu-

bation à la chaleur solaire, et la plupart du temps il ne jouit

pas du bonheur de voir ses enfants ; ici, pendant leur croissance,

toute affection, toute éducation maternelle restent inconnues.
L'unique souci de l'Insecte est d'assurer le sort de ses œufs et

ce souci est réservé exclusivement à la femelle

« Les soins donnés à la progéniture sont d'un ordre plus

élevé chez les Insectes (pii creusent des terriers ou de simples
trous dans le sable, dans un mur argileux, dans un liois

pourri; au fond de ces retraites bien aménagées, ils entraînent

d'autres Insectes ou rasseml)lent des provisions d*^ miel et de
pollen; puis la proveiule assurée, déposent leurs œufs et ren-

ferment enlin leur demeure pleins de confiance dans l'avenir et

eu s'abando.nnant au sort réservé à tout ce qui est mortel.

« Au plus haut degré de l'échelle se placent à ce point de
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vue les Abeilles, les Fourmis et quel(|ues autres; ces Insectes

vivent en sociéfé, sous la forme de véritables états; »

M. le professeur HkNxNFxuy ne s'écarte pas de ce que je

viens de citer. Dans son ouvrage bien connu : « Les Insectes »,

il écrit :

« En général, les œufs sont pondus dans le milieu même où
doivent vivre les larves et à proximité de leur nourriture. »

Tous les exemples présentés par le savant professeur se

rapportent à la prévoyance de l'habitation destinée à abriter

les œufs et les larves, au souci d'approvisionner ces demeures
avec des aliments nécessaires à la progéniture. Répétant l'asser-

tion de Brkhm, déjà citée, on voit que l'abri et la provende
assurés, la progéniture reste abandonnée au sort réservé à tout

ce qui est mortel, et l'Insecte ne jouit pas du bonheur de voir

ses enfants après leur naissance.

Je ne connaissais qu'une seule notice s'écartant du cas géné-
ral, elle provenait de C. de Geer, rapportant des observations

d'une Punaise champêtre qui vit eu famille avec ses petits et

qui les conduit comme une Poule conduit ses poussins.

Il vaut la peine de reproduire la narration du naturaliste

suédois, telle qu'il la publia dans le VP mémoire, tome III,

page 262, de son grand ouvrage en huit volumes, imprimé en

1759-1778.

A propos des Punaises du Bouleau, de Geer raconte :

« Les Punaises de cette espèce vivent sur le Bouleau et tirent

leur nourriture des feuilles de cet arbre. Au commencement
du mois de juillet, j'en ai trouvé plusieurs accompagnées de

leurs petits.

« Chaque femelle que je trouvai alors était en coujpagnie d'une

troupe de petits, au nombre de vingt, de ti'ente et même de

(juarante. Elle se tenait constamment auprès d'eux, le plus

souvent sur un des chatons de l'arbre, qui contiennent les

graines, et (juelquefois sur une feuille. J'ai observé que ces

petites Punaises et leur mère ne restent pas toujours dans la

jnôme place, et que dès que la mère commence k marcher et

à s'éloigner, tous ses petits la suivent, et s'arrêtent où la mère
veut faire halte; elle les promène ainsi d'un chaton ou d'une

feuille à l'autre, marchant le long des branches de l'arbre, et

les conduit où elle veut comme les Poules font de leurs [)Ous-

sins, et je me suis amusé plusieurs fois ;\ regarder leurs

menées. Il y a donc des Punaises (jui ne (juittcnt point leurs

petits ; elles font même la garde et ont un grand soin d'eux,
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tandis qu'ils sont jeunes. Il ra'arriva un jour de couper une

jeune branche de Bouleau peuplée d'une telle famille, et je vis

d'aboi'd la mère fort inquiète battre sans cesse des ailes avec

un mouvement très rapide, sans cependant changer de place,

comme pour écarter Tennemi qui venait de l'approcher,

tandis que dans toute autre circonstance elle se serait d'abord

envolée, ou aurait tâché de s'enfuir, ce qui prouve qu'elle ne

restait là que pour la défense de ses petits ; M. Madeer a

observé que c'est principalement contre le mâle de son espèce

que la Punaise mère se trouve obligée de défendre ses petits,

parce qu'il cherche à les dévorer partout où il les rencontre, et

c'est alors qu'elle ne manque jamais de tâcher de les garantir

de tout son pouvoir contre ses attaques. »

Cette intéressante observation de de Geer, presque oubliée

aujourd'hui, a été pourtant l'objet d'une référence de Ch. BoxNNEt,

cité plus tard par Littré.

Sharp, dans la « Cambridge Natural History, Insects, part II »,

représente la Pltyllomorpha laciniata « portant quelques-uns de

ses œufs », selon la légende ; le texte (p. 54S) ajoute : « It is said

to he the maie that carries, the eggs. » Des indications plus

détaillées nous manquent, elles seraient dignes de mention

spéciale.

La Pillée étonnante nous donne l'exemple très rare^ je crois,

singulier et inédit, â ma connaissance, d'un Insecte couvant

en apparence ses œufs depuis la ponte jusqu'à l'éclosion, et, ce

qui est bien plus remarcjuable encore, portant fixés sur son

abdomen ses petits pendant leur première enfance. Sans avoir

la poche d'un Marsupial, la Phlée femelle transporte avec elle

ses petites larves, les protégeant et probablement les nourris-

sant.

Après la ponte, pendant tout le temps du développement

de ses œufs, jusqu'à l'éclosion, la Phlée mère se tient continuel-

lement les couvant sous son corps ; elle les garde ainsi sous sa

protection, complètement cachés sous son ventre, au même
endroit du ti'onc de l'arbre où elle les avait pondus.

J'ai gardé, in vitro., des œufs de Phlée, conservés sur le

morceau d'écorce de l'arbre sur lequel ils avaient été déposés

par l'Insecte, Téclosion a eu lieu même en l'absence de la Phlée

mère. Les larves ont vécu pendant des heures après leur naissance

et elles ont fait même une première mue, qui suit de près

l'éclosion, ce qui prouve que la situation tenue par l'Insecte,
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son rôle maternel pendant cette période de temps, ost de simple

garde et protection.

Après leur nciissance_, les jeuues larves restent adhérentes à

l'abdomen maternel pendant des jours nombreux, elles conti-

nuent à grandir et à se développer, ou pourrait supposer (jue

les larves sont alimentées, de quelque façon que ce S(jit, par leui'

mère. Je ne saurais rien affirmer positivenifut à ce propos. La
position des petits ayant le dos tourné à l'écorce sur la(juelle

se fient la Plilée mère, la mollesse de leur bec, semi)lent

devoir écarter Thypothèse que les jeunes larves puissent se

nourrir directement, puisant elles-mêmes l'aliment nécessaire

et feraient plutôt présumer l'intervention de la mèie, peut-être

déversant sur son propre abdomen les sucs végétaux extraits

par elle des couches sous-corticales de l'arbre où elle sait faire

pénétrer son suçoir.

Un jour, il m'est arrivé de conserver une Phlée décapitée

accidentellement qui portait ses petits adhérents à son abdo-
men; pendant les huit jours suivants, les larves continuèrent de
vivre, malgré la mort de leur mère, et elles se sont conservées

en position pendant plusieurs jours. Ce fait prouve au moins
la grande résistance des larves à l'inanition.

Les descriptions des Phlées dontiées par les auteurs classi-

ques ne mentionnent j)as de dilTérences du nombre des lobes

du corps de l'Insecte dans les deux sexes, ce que j'indiquerai

par la suite. [Jne si ren)ai(juable diversité pai'aissait ne pas

devoir échapper à l'attention des observateurs, d'autant plus

(|ue les figures publiées des Phlées représentent tantôt une
vai-iété, tantôt l'autre, selon le sexe de l'Insecte tisuré, variétés

qui m'ont permis de toujours reconnaître le sexe de l'individu

figuré, même lorsqu'il n'était pas indiqué par les auteuis. Le
même silence existe par rapport aux modifications des lobes

foliacés de l'Insecte dans les diverses phases successives de sou

développement, dont il sera question plus loin.

La figure 2 de la planche xi de Drury laisse reconnaître le

sexe féminin de la Phi. corùcala [Cimfx curlicatus] représentée.

La planche v d'AMYoT et Serville permet de vérifier dans la

figure 9 un individu mAle de la même Phi. corticala, et dans

la figure 8 une femelle de la Phi. paradoxa, ce que d'ailleurs

indicjuent les auteurs au sujet de ce dernier spécimen. La
figure 178 de la planche lviii de Hahn représente un Insecte

mâle. Il est toujours facile de déterminer le sexe des Phlées

adultes d'après leurs lobes foliacés, comme on le verra lors(ju"il

en sera question dans la suite de ce travail.
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Le genre Phloea a été bien caractérisé par les collaborateurs

de TEncyclopédie méthodique, Lepi!;lktier et Skrville, qui l'ont

créé en 1825, et la description a été complétée plus tard par

BuiîMKiSTER, Spimola, Amyot et Seuville. Ou peut condenser ses

caractères comme il suit :

Corps très déprimé, aplati ; dilaté et élargi tout autour par

des appendices uiembraneux, formant des lobes ou feuillets à

bords découpés, plus étendus du côté de la tète où ils sont

fendus en avant, et découpés latéralement. — Tète assez grande,

déprimée et triangulaire. — Yeux réticulés, saillants au-dessus

et au-dessous du corps. — Ocelles petits, très rapprochés des

yeux. — Antennes peu longues (assez longues, disent Lep. et

Serv.); à trois segments apparents, le premier étant le plus

long; les deux suivants plus courts, d'égale longueur, presque

cylindriques, leur direction formant coude avec le premier

segment; (Burmbister mentionne un petit segment articulaire

distinct, entre les deux derniers et avant le premier(l). - Bec

fin, long, dépassant le milieu de l'abdomen, atteignant au moins

le troisième segment ventral
;
premier article de la gaine du

bec reposant dans une rainure de la gorge, à bords élevés,

troisième article le plus long, le quatrième le plus petit des

quatre ; suçoir composé de quatre filaments. — Corselet beau-

coup plus large que long, se rétrécissant au devant, à partir de

son milieu. — Ecusson grand, atteignant le milieu de l'abdo-

luen, à l'exclusion des appendices foliacés. — Elytres ayant leur

partie coriacée large ; leur portion membraneuse avec des ner-

vures réticulées formant des cellules irrégulières. — Ailes plus

courtes que les élytres. — Abdomen concave en dessous, ayant

un sillon longitudinal, médian, plus profond au milieu du
ventre. — Pattes fines, de longueur moyenne, assez fortes,

sans épines, cachées sous le corps. — Tarses sans pelote de

fixation, terminés par deux petits crochets, recourbés. — Cou-

leur de la face dorsale cendrée et verdâtre, avec des tubercules

l)run foncé, et ressemblaut à celle de i'écorce des arbres; face

ventrale brun-noirâtre, nuite, sans éclat.

*

Mes observations se rapportent à la Phlée étonnante de Bur-

1. Fûhler dreiglidriq, das erste GUed dan làngste, die beiden folgenden kûrzer,

qleich lanq^zwischen heiden iind vor d^m erstcn t;i/i deutlic/ies <>elenk(/Ued.Spi^0L\,

aussi bien que Amyot et Servii.le, prétend que Burmkister a observé ou trouvé six

articles dans ies antennes, ce qui ne traduit pas exactement les paroles de Burmeis-

TER : zwischen beiden und vor dem crsten.
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MEFSTER et Amyot; je m'occuperai plus particulièreineut de celte

espèce, la môuie qui est appelée Phloea longirostris par Spinola,

à laquelle s'applique spécialement ce qui va être dit :

Phioea paradoxa (Burmeister, 1835 ; nec Ilahu, 1834).

Phloeocoris paradoxus Burmeistei", 1835.

Phloea paradoxa Amyot et Serville, 1843.

Phloea longirostris Spinola, 1837.

Phlée étonnante.

Forme adulte :

Longueur du mâle, 21-22 millimètres.

Largeur maxima du màle, 12 millimètres.

Longueur de la femelle, 25-26 millimètres.

Largeur maxima de la femelle, 15-16 millimètres.

Corps très aplati, de forme ovalaire, plus large en arrière,

légèrement bombé à sa face dorsale, concave en dessous
;

dilaté tout autour, à la périphérie, par des appendices symé-
triques, formant des bords foliacés, membraneux, découpés en

pointes. — Face dorsale inégale, rugueuse, parsemée de dépres-

sions, de saillies et de tubercules ; sa couleur est fort variable,

maisgénéralementcendrée, blanchâtre, légèrement verdâtre, avec

des tubercules bruns, noirâtres, de nuance marron, à surface

lisse, disposés tantôt en rangs linéaires (bords de l'écusson,

bord postérieur du prothorax), tantôt irrégulièrement. Par

places, principalement dans les dépressions, on voit un fin

pointillé vert à reflets métalliques brillants, rouges et dorés,

mieux observés à l'aide d'une loupe. Ces couleurs brillantes se

perdent chez les spécimens conservés.

La face abdominale a june couleur générale brun noirâtre,

mate, sans éclat, couleur chocolat.

Tête triangulaire, pointue, et un peu rétrécie en arrière. Les

lobes foliacés céphali([ues ne sont pas convergents, ni même
se touchant en avant, leurs bords int(?rnes sont séparés par un

intervalle vide assez large; leurs bords antéro- externes ont

quatre pointes principales et une intermédiaire plus petite.

Yeux assez volumineux faisant une saillie globuleuse eu dessus

et encore plus forte en dessous du corps ; les deux parties

hémisphériques des yeux sont séparées par un sillon large et

profond, coirespondant à l'épaisseur des lobes foliacés voisins,

céphaliipie et prothoiacique du côté respectif. Ce sillon ressemble

imparfaitement ù la gorge d'une poulie et chaque œil dans son
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ensemble rappelle la forme d'un haltère incomplet à axe très

réduit.

Deux ocelles très petits, couleur rubis, sont situés près des

yeux, un peu en dedans et en arrière -, (deux autres fort petits

incolores, difficiles à apercevoir, plus écartés et antérieurs, ne

se laissent constater que chez quelques spécimens).

Antennes composées de trois articles apparents, et un petit

segment articulaire entre les deuxième et troisième segments (1).

Le premier des trois grands articles est le plus long; les deux
autres, d'égale longueur, forment coude avec le premier. Le
troisième est plus large à son extrémité, et plus recourbé ; le

premier est le plus droit; tous les trois portent des poils épars.

Ils sont d'une couleur brun marron, hors les jointures qui sont

blanchâtres

Le prothorax large, assez court, son bord antérieur concave,

forme une collerette. Les méso- et métathorax sont soudés

ensemble, et sont cachés sous l'écusson.

L'écusson ayant la forme lancéolée se prolonge jusqu'à la

limite postérieure de la partie coriacée des élytres (niveau du
bord postérieur de l'avaut-dernier segment de Tabdouien).

Élytres avec leurs parties coriacées de forme quadrilatère

allongée, à bord extérieur concave en dehors. Partie membra-
neuse des élytres ayant cinq nervures longitudinales ; cellules

fermées.

Ailes à peine plus courtes que les élytres, ayant elles aussi

cinq nervures longitudinales.

Abdomen légèrement concave en dessous, sans compter les

lobes marginaux, qui exagèrent encore beaucoup plus cette

concavité
; à la ligne médiane, un sillon longitudinal, plus

profond au milieu de sa longueur.

L'Insecte femelle adulte a huit paires de lobes marginaux,
le mâle sept seulement.

Dans les deux sexes, la première paire antérieure appartient

à la tête
;

les deux ensemble constituent un capuchon ou
casque. La deuxième paire correspond au prothorax. Le méso-
thorax est complètement privé de lobe foliacé marginal, à son
niveau on rencontre un espace interlobaire plus large. Le
métathorax et le !«'• segment abdominal ne possèdent pas
également des lobes qui leur soient propres, ils sont recou-

(1) Le segment basilaire est imperceptible.
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verts par les lobes appartenant aux élytres, qui constituent la

3° paire.

Les 4", 0°, 6" et 7^ paires d'appendices marginaux appar-

tiennent respectivement aux quatre segments abdominaux sui-

vants ; à l'exclusion du segment anal, La femelle seule pos-

sède une H" paire de folioles ou lobes anaux.

Chaque lobe est quadridenté, il présente quatre pointes

principales séparées par des encoches concaves ; leurs bords

sont pourvus de petits poils, clairsemés.

Lepeletier et Serville attribuent à la Phloea corticata un

appendice fort étroit, appartenant au mésolhorax, 2" segment

du corselet. On pourrait cioire à l'existence de la même cou-

formation chez la Phloea paradoxa^ mais ce n'est qu'une

illusion. La petite pointe pouvant se prêter à une interpréta-

tion semblable fait réellement partie du lobe de l'élytre. On
peut s'en assurer en arrachant cet organe avec son appendice

marginal ; elle porte avec elle, comme partie intégrante, la

pointe en question, laquelle pourtant procède originellement

du lobe mésothoracique de la forme larvaire de l'Insecte, avant

la formation des élytres, comme il sera indiqué plus tard.

Je ne doute pas que la même chose soit vraie chez la Phloea

corticata^ l'assertion de Lepeletier et Serville provenant d'une

fausse interprétation.

Les pattes sont fines, mais assez fortes ; les tibias, pourvus

de poils, ont leur face externe blanchâtre avec de petites

taches biun-marron. Les tarses sont pareillement pourvus de

poils, ils se terminent par un double crochet recourbé, sans

pelote intermédiaire. Ils se conqK)sent de trois articles chez

l'Insecte adulte. Spinola et, avant lui, Blirmicister avaient déjà

indiqué qu'à l'état larvaire les tarses ne possèdent que deux

articles.

Outre la difiérence de la taille, plus forte chez la femelle, et

du plus grand nombre de ses lobes, la longueur et la forme

de ses derniers lobes anaux et de ceux qui les précèdent

immédiatement permettent une détermination facile et pronq^te

du sexe chez la Phloea paradoxa aussi bien (jue de ses deux

congénères. Comme je l'ai indiqué, le mâle ne possède que

quatre paires d'appendices foliacés abdomiurUix ; la femelle en

a cin(j paires. La dernière paire chez celle-ci, les lobes anaux,

sont plus longs et plus étroits que les autres (pii les précèdent.

Le nombre des appendices et la couleur de l'Insecte présentent

aussi des variations avec son développement et son âge.
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comme je l'indiquerai plus loin, variations qui n'ont pas été

encore mentionnées par les auteurs, à ma connaissance.

L'orifice génital de la Phlée femelle est constitué d'une

petite fente longitudinale, médiane, bordée par deux écailles

latérales formant une éminence arrondie, située à l'extrémité

postérieure de la face ventrale, tout près de la séparation des

deux lobes anaux. Dans l'espace qui sépare ceux-ci et l'émi-

nence génitale, on voit deux appendices (cerques) formant les

deux branches d'une pince. Ces organes accessoires de l'appa-

reil génital, considérés Li,énéralement comme des organes tac-

tiles, jouent peut-être nn rôle de fixation du couple pendant
l'union sexuelle, et de préhension de l'œuf après la ponte

jusqu'à la dessiccation de la substance gluante qui le doit coller

sur i'écorce de l'arbre.

L'organe copulaleur mAlc fait saillie au niveau de la face

dorsale, à travers une ouverture confondue avec l'anus, située

non loin de l'espace séparant les deux derniers lobes margi-

naux du corps de Tlnsecte. Par le même orifice se fait l'émis-

sion du jet li(|uide défensif dont il a été c[uestion précédem-
ment.

La situation des organes génitaux externes des deux Phlées,

mule et femelle, par rapport aux lobes membraneux, et la

rigidité considérable de ces appendices marginaux, formant

une sorte de cloison résistante bordant le corps de l'animal,

et séparant la vulve_, qui reste en dessous chez la femelle, de

l'organe copulateur situé au-dessus chez le niàle, obligent les

deux Phlées pendant leur union sexuelle à prendre une posi-

tion réciproipie peu couiuiuue parmi les Insectes : c'est-à-dire

la superposition de la femelle sur son compagnon.
Comme on le sait, les Punaises en général s'accouplent,

comme l'avait déjà décrit de Gker, en se plaçant dans une

même ligne, unies par leurs extrémités postérieures ; l'union

des deux sexes étant plus ou moins longue selon les espèces.

J'ai assisté souvent à l'acte de l'aocouplement des Phlées

étonnantes, j'ai pu toujours noter la femelle superposée au

mâle, les deux individus placés dans une môuie direction,

orientés dans le même sens, tout au plus un peu obliques l'un

sur l'autre. L'union n'est [)as très forte, ni si persistante que
chez d'autres Insectes, notamment chez quelques Coléoptères.

Les œufs de la Phlée étonnante ont une foruie cylindrique,

avec les extrémités arrondi(\s; ils sont longs de 2,4 à 2,6 milli-
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mètres, et larges de 1,5 millimètre. Ils sont blancs, enve-

loppés d'une membrane mince, semi-transparente, avec de

fines stries longitudinales, lis sont pondus sur l'écorce de

Tarbre en rangées latérales et longitudinales de trois ou quatre,

disposés assez régulièrement. Chaque ponte est constituée de
8 à 12 œufs, le plus souvent de dix.

L'éclosiou se l'ait par une fente longitudinale antérieure, ne

comprenant aucun des deux pôles, et non pas par séparation

d'une calotte ou couvercle, comme il a été décrit chez d'autres

Punaises.

Les œufs restent continuellement recouverts et complètement
cachés par le corps de la Phlée femelle. J'ai retiré souvent

des Phlées de dessus leurs œufs et je les ai vues ordinairement

reprendre leur position primitive ; d'autres fois pourtant, soit

à cause du grand éloignement qui les séparait^ soit pour d'autres

causes non déterminées, l'Insecte ne revenait plus à l'endroit

où se trouvaient ses œufs, qui plus tard se perdaient par les

effets du temps ou par toute autre cause de destruction.

Retirés de Tarbre encore adhérents au fragment de l'écorce

sur lequel ils se trouvaient, et mis dans une petite boite avec

la Phlée, celle-ci allait se replacer sur ses œufs, lorsqu'elle eu

avait été écartée. Comme il a été dit précédemment, des œuls

conservés convenablement, malgré l'absence de la Phlée mère,

donnent naissance aux larves, qui viennent à mourir seulement

plusieurs heures plus tard.

Dans des conditions normales, les petites larves sorties de

l'œuf se fixent sous le ventre de la mère ; elles sont ainsi

portées, protégées et probablement nourries par elle. La fixa-

tion est active de la part des petits. J'ai soumis maintes fois

des Phlées chargées de leurs petits à l'action des vapeurs de

l'éther sulfurique ; l'Insecte adulte entrait toujours le premier

en état de narcose complète, les petites larves seulement plus

tard souffraient des cfTets de l'anesthésitiue, et aussitôt qu'elles

commençaient ù se sentir mal de son action, elles abandon-
naient leur situation sur l'abdomen maternel et s'en écartaient.

Je ne pus pas déterminer combien de jours les œufs mettent

à se développer complètement jus(|u'à l'éclosiou des jeunes

larves, ni la durée du temps pendant lequel celles ci restent

attachées à leur mère.

Souvent j'ai vu des larves fort développées et augmentées
de taille, ayant près de quatre fois leur grosseur primitive à

leur naissance, ayant déjù la couleur foncée et l'aspect rugueux
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qu'elles gardent après, encore attachées sur le ventre maternel.

Elles étaient alors toujours peu nombreuses, trois, quatre, ou

cinq. J'ignore si une telle réductiou du nombre des petits

jus(]u'à Tàge leur peruiettant une vie indépendante constitue

un fait ordinaire. Ce serait une énorme mortalité infantile^

puisqu'il survivrait, à peine, moins de la moitié de la progé-

niture, les couvées se composant ordinairement de 8 à 12

nouveau-nés.

Les larves jeunes écloses ont 2 millimètres de longueur et

I millimètre de largeur. Elles ont le corps légèrement ova-

laire, plus étroit du côté de la tête. Outre les deux lobes

céphaliques_, on voit les rudiments de onze autres appendices

marginaux de chaque côté du corps. Les deux lobes cépha-

liques ne sont pas séparés par un intervalle libre, l'espace

correspondant à cet intervalle est occupé et rempli par un

petit lobe médian, se continuant inférieurement avec le bec de

rinsecte.

Le bec dépasse alors la longueur de l'abdomen, il est appa-

rent bien au delà de la limite postérieure du corps vu de

dessus; il est d'abord enveloppé d'un fourreau membraneux,

épais, à double paroi. Les antennes ont déjà leurs trois seg-

ments, apparents. Les yeux se présentent encore recouverts d'une

cuticule, qui permet pourtant de constater leur couleur rouge

foncée. Les tarses sont déjà pourvus des deux crochets, bien

développés. Les jeunes larves au commencement sont blanc

jaunâtre, excepté à la tête qui a une teinte verdàtre foncé.

Le carpe présente des traits jaune rougeàtre, disposés trans-

versalement; les uns sont complets, indiquant une segmenta-

tion ; d'autres, interposés aux premiers, sont interrompus à la

partie médiane du corps.

La longueur du bec de la larve est une particularité remar-

quable qui persiste durant une longue période du développe-

ment de rinsecte pendant ses premières phases, il arrive à

surpasser de deux à trois millimètres la longueur du corps.

II m'a été impossible de vérifier exactement le nombre des

mues qui précèdent l'état de développement complet de la

Phlée, celui de la différenciation sexuelle parfaite.

Les larves ayant une longueur de 9 millimètres ne possèdent

pas encore d'élytres, elles n'ont pas l'écusson bien formé. Leur

mésothorax et métathorax sont distincts et séparés, chacun

ayant des appendices ou lobes propres ; les sept segments



254 CONTRIBUTION A L'niSTOinK NATURELLE DES PHLÉES

abdominaux sont aussi encore visibles, le premier ayant de

l^etils lobes mai\i;inaux à lui. mais déjà en commencement de

lusiou avec les lobes appai't(;nant au métalhorax.

Lors(jue les lai'ves ont 10 millimètres de longueur, elles

possèdent ;\ peine des rudiments des élytres; leur écusson est

eiicore peu développé, il atteint seuleuïent la limite du pre-

mier segment abdominal. On peut distinguer encoi'e les sept

segments abdomiriaux, et les sept paires de stigmates sont

encore bien visibles. Le mésothorax et le métathorax se

trouvent déjà fondus ensemble à cette phase de développe-

ment de l'Insecte, il ne reste que des vestiges de la séparation

de ces deux parties, à la face ventrale.

Là face dorsale de la larve est devenue à celte phase encore

plus rugueuse et inégale (pie chez l'adulte, de nuance foncée;

laide à la première vue, elle laisse apercevoir, lorsqu'on l'exa-

mine attentivement à la loupe, de belles couleurs d'un veit

métallique à reflets rouges et dorés, finement pointillés d'un

éclat admirable. A sa face inférieure, l'Insecte a une couleur

brun clair, beaucoup moins foncée (pi'à l'âge adulte.

Les larves possèdent un prolongement du cloaque anal, de

forme cylindricjue, ressemblant à l'oviscapte des femelles de

certaines autres tsspèces; par l'orifice de cet organe, se fait le

jet, li(juiile dont il a été (piestion précédemment. On voit chez

elles, près du bord antérieur de la face inlerieui'e du ])rolho-

rëx, non loin de la ligne médiane, deux petits oriiices très

apparents, dont je ne puis déterminer la nature; ils consti-

tuent probablement l'aboutissant de conduits glandulaires

odorilères su[)plémentaires, ou des stigmates qui disparaissent

chez les Phlées adultes.

Les larves au degré [)lus avancé de développement, cpii pré-

cède la dernière mue, apiès laquelle apparaissent les ailes com-

Jîlèteinent formées, possèdent dix paires de lobes marginaux.

La [)remière paire appartient à la tète et forme avec elle le

cas(jue ou capuchon.

Là 2° paire revient au protliorax et corres[)ond inléiitunement

à la première paire de pattes.

La 3'' app;jrtient aux élytres ; elle recouvre le métalhorax <l

le premier segment abdominal ; elle correspond infériein'emcut

à la troisième paire de patt(>s. Une partie du mésothora.x reste

aussi au-dessous de ces lobes; l'aidre partie, antérieure, cori'es-

pond à 1 espace vide (pii les sépare des lobes j)récédeiits.
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Les 4^, 5% 6% 7% 8* et 9^ paires correspondent à l'abdomen.

La 10" paire coiTespond au segment anal.

A. l'abdomen de ces larves on voit encore sept paires de

stigmates, appartenant à autant de segments abdominaux ; il

y a aussi autant d'appendices foliacés ou lobes marginaux.

Comme il a été dit précédemment, la femelle adulte a seule-

ment huit paires de lobes; la réduction de ces appendices a eu

lieu de la façon suivante :

Au moment de la formation des élytres, le 3® lobe de chaque
côté s'atrophie et disparait complètement, laissant à sa place

un espace vide, qui sépare le 2" du 4*^ lobe primitifs ; ce

dernier (le 4^) se tusionne pjir suite avec le suivant (le 5® pri-

mitif), ils constituent ensemble un seul, le 3° actuel, corres-

pondant à l'élytre, dont il devient partie intégrante, et avec

lequel il ne fait dorénavant qu'une seule pièce.

Deux lobes étant disparus de la sorte, il n'eu reste chez la

femelle que huit seulement tle chaque côté.

Avec la difïéreuciatiou du sexe tiiasculin, la Phlée perd

encore par atrophie, probablement plutôt par transformation

évolutive, le lobe anal ; il lui reste seulement sept paires de

ces appendices.

Les modifications ainsi apportées par le développement et la

différenciation sexuelle de l'Insecte confirmeraient peut-être

l'inféi'iorité évolutive de la Phlée femelle.

S'il y a des féministes et des snflragettes dans le monde
phléen., qu'elles ne m'en veulent pas de ce que je viens de diie

;

en constatant leurs vertus maternelles je me suis garanti leur

pardon, je l'espère.

Les stigmates abdominaux, lesquels étaient aussi de sept paires

chez la larve avant la dernière mue, se réduisent apparemment
au nombre de cinq paires chez l'Insecte adulte, par suite de la

fusion du premier segment abdominal avec le deuxième, et de
la disparition de celui-ci caché avec ses stigmates sous le méta-

thorax.

Mes observations viennent confirmer celles de Spinola en ce

qui regarde cette disposition des deux premiers anneaux de
l'abdomen de la Phlée.

Sur cha(pie segment abdominal, en outre des stigmates, en

dehors et en arrière de chacun de ces orifices on voit une petite

éininence punctil'orme dont la signification reste à déterminer;

dans l'espace qui sépare chaque stigmate de l'éminence punc-
tiforme voisine il existe une crête saillante, vestige des traits
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déjà notés chez les jeunes larves. Spinola, sans pourtant rien

dire de leur rôle physiologique, avait aussi déjA indi(jué la

présence de ces petits sillons transversaux qui se retrouvent à la

7né??ie place dans tous les Gcocorises, dit-il, et derrière chac/ne

sillon un seul de ces points élevés ou petits tubercules aynprdlacés.

A la face ventrale de l'Insecte, en dehors et en avant de Tar-

ticulation de la troisième paire de pattes, on constate de chaque

côté la présence des orifices des organes odorifères, juste au

niveau du point corresj)ondant à la disparition du 3"'' lohe fo-

liacé j)riinitif; espace vide séparant le 2"'° lobe ou prolhora-

cique du 3""° définitif celui de l'élytre, chez la Phlée adulte.

Une crête saillante, ou arête, partie de la ligne médiane du
corps de l'Insecte^ vient aboutir tout près de chaque orifice des

organes odorifères.

La desquamation au moment des mues se fait par une ouver-

ture ou fente cruciale qui se produit ])ar une fente longitudi-

nale dorsale, médiane, divisant le corselet et l'écusson, et une

autre transversale à Tunion de la tête avec le prothorax. Le
corps, les membres, les appendices, les yeux, le bec de l'In-

secte laissent leur moule aux téguments desquames.

Immédiatement après les mues, la Phlée se présente entière-

ment de couleur blanc d'ivoire, d'aspect éburné, mais molle.

Ses yeux seuls sont rougeAtres, Elle devient alors facilement

attaquable pour ses agresseurs.

Il m'arriva un jour de voir une Phlée en cet état devenir la

proie et la victime d'une Guêpe ; déjà à demi dévorée, mais

encore vivante, il ne restait de la malheureuse que peu de

chose, plus que la tête et une paire de pattes, mais celles-ci et

les antennes remuaient toujours, doimanl encore des signes

évidents de vie.

Malgré sa finesse, sa flexibilité et sa fragilité apparente, le

suçoir de la Phlée pénètre assez profondément à travers l'écorce

de l'arbre à la rencontre des sucs végétaux dont elle se nour-

rit. Difficilement on la détache quand elle se trouve en cette

situation ; et elle peut rester suspendue par son bec sans se

détacher de l'arbre. Les fentes et les crevasses du cortex des

tiges permettent un passage plus facile au suçoir de l'Insecte.

J'ai rencontré lii Phloea paradoxa, à llio de .laneiro, vivant

en grande quantité sur l'écorce des Terniinalia catappa Linn.,
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le Badanier amande, végétal des Indes orientales, aujourd'hui

cultivé aux Antilles et aussi très répandu au Brésil, où il est

vulgairement appelé chapéo de sol ou amendocira brava.

Quoique cet arbre soit exotique à Rio et notre Phlée un Insecte

indigène, elle Thabite avec prédilection. Dans la localité où je

fis mes observations, au commencement les Phlées se tenaient

exclusivement sur les Terminaliers ; seulement plus tard, elles

passèrent visiter d'autres arbres voisins, mais elles conti-

nuaient à montrer une grande préférence pour les premiers,

sur lesquels elles semblaient prospérer avec beaucoup plus do

facilité et plus d'aisance.
*

* *

Dans la collection des Hémiptères du Muséum national de Rio
de Janeiro, il n'existait aucun spécimen de Phloea paradoxa] il

y avait seulement trois exemplaires de la Phloea corticata

Drury, dont deux mâles et une femelle, selon que j'ai pu recon-

naître les sexes.
*.

Je dois témoigner ici tous mes remerciements à M. le pro-

fesseur DuBUYSsoN, pour sa bonté d'avoir mis à ma disposition

la collection du Laboratoire d'entomologie du Muséum d'his-

toire naturelle de Paris et de m'avoir facilité la lecture des

ouvrages spéciaux y existant.

Au ntoment de ma visite (août de l'année 1909), la collec-

tion du Laboratoire d'entomologie renfermait :

18 spécimens de la Phloea corticata Drury, dont 8 mâles,

8 femelles, 2 larves ; les Insectes dont la provenance était pré-

cisément indiquée, étaient du Brésil, excepté deux de la Guyane
française

;

4 spécimens de la Phloea subqiiadrata Spinola, dont 1 mâle,

3 femelles, tous du Brésil (Rio Grande do Sul et Rio de

Janeiro)
;

1 ^\iéQ\men^ à& \di Phloea paradoxa (Burmeister), déterminés

comme Phloea longirostris Spinola, dont 5 mâles, 2 femelles.

Un exemplaire, l'Insecte type d'AiMYOT, proviendrait du Chili,

les autres portent l'indication du Brésil comme leur patrie

(Rio de Janeiro).

Le « Catalogue » des Hémiptères-Hétéroptères de la collec-

tion du Muséum Britannique, édité en 1867, mentionne :

Mém. Soe. Zool. de Fr., 1909 xxii-l7
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1 1 spécimens de la Vhloea corticata (les Insectes dont la

patrie est indiquée proviennent du Brésil)
;

1 spécimen de la Pfdoea suàquadratciy provenant du Brésil
;

2 spécimens de la P/iioea longirostris^ dont un Insecte adulte

avec l'indication Brésil, suivi du signe de doute (?) et une

larve du Brésil.

Ce catalogue date de plus de quarante ans, il est bien pro-

bable que la collection du Muséutn Britannique s'est enrichie

postérieurement d'autres spécimens.

* *

Au mois de novembre 1909, la collection entomologique du

Muséum impérial de Berlin possédait 9 spécimens de la Pldoea

corticata et 3 spécimens de la Phloea pai'adoxa Burmeister

[Pldoea lonr/iroslris Spinolaj.

Des spécimens de la Pldoea corticata, quatre (n" oOO) pro-

venaient de Babia, collectionnés par von Sello, dont deux

femelles, conservées dans la collection réservée, avaient pour

détermination :

Pldoea Serville-Drury,

Phloea corticata,

Cimex corticatus Drury,

Phloea cassidoïdes Lepeletier et Serville
;

les deux autres spécimens, de la même provenance et du même
collectionneur : l mâle et 1 larve, se trouvaient dans la collec-

tion exposée au public ; mais la larve a passé dans la collec-

tion réservée, au moment de ma visite, parce qu'il n'y en avait

pas dans celle-ci.

Un autre spécimen, m;\le, de la même espèce (portant le même
numéro 500), provenait de Rio, collectionné par Beske.

Cet Insecte parait avoir été le type de Burmeister, et proba-

blement les précédents aussi. Quoique l'auteur du « llandbuch »

n'ait indiqué que Rio comme provenance des spécimens décrits,

il se réfère aussi à la forme larvaire, qu'on doit présumer être

l'exemplaire ci- dessus mentionné, de Bahia.

Le sixième spécimen de la Phloea corticata^ un individu

mAle, portant le numéro 3793, déterminé Pldoea species, n'a pas

d'indication de son collectionneur, et sa provenance est désignée

imprécisément : Amérique. Il est postérieur aux précédents.

De l'autre espèce de Phloea, déterminée :

Paracoris paradoxiis Ilalin,

fdiioea longirostris Spinola,
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il existait au Muséum trois spécimens, portant le numéro 501,

dont :

1 mâle, provenant de Santa-Cruz, Brésil, et récolté par

VON Olfers
;

2 autres spécimens, mâles aussi, ayant pour provenance

indiquée, Brésil, collectionnés par Lotsky.

Tous ces trois Insectes sont de vraies Phloea paradoxa Bur-

meister, nec Hahn, dans le sens que j'ai donné à cette déno-

mination des Phloea loîigirostris Spinola.

Santa Cruz ci-dessus indiquée doit se rapporter à la banlieue

de Rio où se trouve maintenant l'abattoir de la ville, ce qui

serait d'accord avec l'indication de Burmeister, de Rio comme
la provenance de son Insecte type.

Je dois déclarer que la détermination sexuelle attribuée aux

spécimens de la collection du Muséum de Berlin court pour

mon propre compte et ma responsabilité.

*

Si ma visite au Muséum de Berlin m'a permis, grâce à la

bienveillance de M. le professeur Kolbe et du D"" La Baume, de

connaître les spécimens de sa collection entomologique, elle

m'a procuré un autre grand avantage, celui d'obtenir deux

indications bibliographiques d'une grande valeur, lesquelles

m'ont été communiquées par M. le professeur Kolbe, relatives

à une des questions étudiées dans le présent travail, au sujet

des soins maternels donnés par des Insectes à leurs petits. Bien

que le texte de mon travail soit déjà complètement terminé,

je me réjouis de pouvoir encore en faire mention ici.

La première indication se rapporte à une publication dans

les Proceedings of the entomological Society of Londoii, 1888,

Febr., p. 1, relative à une espèce de Ghilianella [Rediividx),

chez laquelle la mère porte ses petits sur le dos, ceux-ci enrou-

lant leur abdomen long et mince autour du prothorax ma-
ternel.

C'est une communication de F. Pascoe, très sommaire. Le
texte anglais, comme je l'ai vérifié, dit seulement : « Exhibi-

tion, etc.

« M. F. Pascor exhibited two spécimens of a species of the

Hemipterous genus Ghilianella^ one of which he found crawliug

over a low bush at Para, with the young larva — whose long

and slender abdomen was coiled round the thorax — secnrely
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riding" ou ils back. He saiJ it was the only occasion he ever

saw the species with the larva, which was new to Mr. Bâtes. »

La deuxième référence bibliographique se lie intimement ;\

mon sujet; elle se rapporte à un travail de Schiôdte, publié

dans le Krôijer Naturhist. Tidskr., (2), 1845, I, p. 19,

« Tilfaeld af Omsorg for Yungeln hos eu brasiliansk Rhynchot-

form Phlofia corticata Drury. » (Un cas de soins à ses petits

chez un Rhynchote brésilien, Phloea corticata Drury.)

Le texte original, danois, de cette publication me serait resté

inaccessible si l'amabilité extrême de M. le D' Ohaus n'était

pas intervenue pour me le traduire en allemand.

Dans cette publication, Scbiodte mentionnait déjà ainsi, en

1845, avoir vu des jeunes larves de I-a Phloea corticata, de '2^3

lignes de longueur^ adhérentes sur le ventre maternel, fixées

grâce à leurs forts crochets tarsiens, et placées le dos tourné

en bas. L'auteur faisait remarquer que les lobes marginaux

permettaient à Tlnsecte, se contractant, d'augmenter la conca-

vité de sa face abdominale, agrandissant la capacité de celle-ci

pour mieux contenir les larves.

Schiôdte supposait que les larves n'auraient encore subi

aucune mue, ce qui probablement devait être inexact, puis-

que la première mue, comme je l'ai vérifié, a lieu quelques

heures seulement après la naissance. N'ayant pas vu les Phlées

vivantes, il présumait aussi faussement qu'elles vivent sons

l'écorce des arbres, ce qu'il a cru pouvoir déduire de l'analogie

de l'Insecte avec les Arades.

Dans son travail, l'entomologiste danois s'occupa minutieu-

sement de la forme et de plusieurs particularités de l'organi-

sation des petites larves.

Cette publication intéressante, oubliée des auteurs classiques,

me révéla ainsi que, dès 1845, j'avais eu un prédécesseur, au

moins en partie, dans mes observations ; dont pourtant il en

reste encore une grande part d'inédites et nouvelles, A ce que

je crois.



h'ARGAS REFLEXUS (Fabr ) ET SON PARASITISME

CHEZ L'HOMME

PAU

H. BENOIT-BAZILLE

Le 9 août 1908 le journal « Le Matin » publiait une lettre

d'un de ses correspondants l'informant que depuis plusieurs

années la maison de l'instituteur de La Chapelle, petite com-
mune des environs de Vichy^ était envahie, ainsi que la salle

d'école adossée à cette maison, par un Acarien de la famille

des Ixodidés : Argas reflexiis (Fabr.).

Le 19 août, le même journal donnait sous ce titre paradoxal :

« Sept ans chez les Argas » un article signé : Buues, contenant

des détails très complets, sinon très authentiques, sur la mésa-

venture de l'instituteur.

Je crois intéressant de reproduire ici, intégralenuait, à titre

documentaire, les passages les plus importants de cet article :

l'étude critique de cette invasion iVArgas en scia facilitée.

« Le Matin » nous apprend d'abord que M. Blétuy, l'insti-

tuteur, envoyé en mars 1901 à La Chapelle, songea dès son

arrivée à rendre sa demeure parfaitement propre.

Il nettoya sa rtiaisoii et puis la salle d'école, qui est wlossée à
sa maison.. Quand il eut achevé, il découvrit qu un pi</eon)iier

avait été établi au-dessus de la salle. Son prédécesseur aunait les

pigeons. Il n avait point hésité à en loger un grand nombre dans
cette soupente, dont le plancJier de bois est le plafond de la

salle.

— Voilà qui est fort sale, dit l'instituteur Blétrg. Sale et

malsain. Nettoyons!

Ayant donc co?wié les plus grands élèves éi lui prêter leur

concours, il pénétra avec eux dans le pigeonnier, et ne trouva

AUCliiN PIGEON — LE rUÉDÉCESSEUR LES AVAIT Tl ES ET iMANGKS — mais

une montagne puante d'immondices.

Il balaya aussitôt avec fureur, et, en quelques instants, le

pigeonnier fut clair, propre et net. M. Blétry sen réjouit.

Hélas! il ne savait pas que plusieurs Argas reflexus columbae,
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épouvantés par son balai vengeur^ s étaient blottis dans cVinvi-

sibles recoins et en des rainures obscures.

L'Argas reflexns columbœ est un parasite du pigeon. Il se

gorge du sang innocent des tendres coloinbes. Or, je vous ai dit

qu'il îi'y avait plus de colombes dans le colombier. Que vouliez-

vous que fissent les Ar^^as reflexus colambcD, menacés de tnourir

de faim?
Voici ce qu'ils firent. La nuit suivante, ils se mirent en route,

de toute la vitesse de leurs huit pattes., et le suçoir en avant.

Ils voulaie7it manger. Ils voulaient du sang. Sans bruit, ils

qagnèrent la maison de rinstituteur., sans doute en grimpant le

long du mur et en passant par les fentes du toit. Car il n'est

si petite fente où un Argas ne puisse glisser son corps mince

comme une feuille de papier.

Ces noctambules altérés de sang atteignirent facilement la

chambre où, M. Blétnj et sa femme donnaient d'un sommeil

paisible. Ils se précipiterait sur le lit. Mais, galants et peut-être

attendris, ils épargnèrent M'"" Blétry. Ils se ruèrent sur le mal-

heureux instituteur et le piquèrent goulûment. Rassasiés, ils se.

mirent en quête d'asiles où ils pussent digérer, en attendant la

nuit prochaine^ où ils renouvelleraient leurs attentats. Les uns

se dissimulèrent da)is les fentes du plancher. Les autres dans le

bois du lit. Quelques-uns dans le sommier. Enfin, chacun à sa

convenance.

Le lendemain matin, M. blétnj, s étant examiné, trembla. Son

corps était couvert de petites taches rouges qui lui causaient

d'insupportables démangeaisons. Ces petites taches se transfor-

mèrent en boutons jaunâtres, puis 7ioirâtres. Les ganglions de

faisselle étaient enflés. A peine le malheureux pouvait-il remuer

les bras.

— Tu as dû être piqué, dit Mme Blétri/.

— Par quoi? demanda judicieusement M. Blétnj. Il n'ij a

pas de moustiques. Et ce ne sont point là piqûres de puces.

La journée passa. M. Blétry, l heure du coucher venue^ se mit

au lit et souffla sa bougie. Les Argas, qui n attendaient que ce

signal, accoururent aussitôt et firent un copieux repas. Puis ils

s'enfuirent mgsléripusement.

Et cela dura des nuits et des nuits.

M. Blétry tomba gravement malade. Il nit des phlegmons

énormes. Des médecins vinrent, qui disaient : « Ce sont des

piqûres, monsieur Blétry! » Mais M. Blétry ne les croyait point.

Sa femme ^t lui avaient visité soigneusement toutr leur maison.



hARGAS REFLEXUS ET SON PARASITISME CHEZ l'hOMME 263

Us n'avaient trouvé d'insectes nulle part, tant était grande la

duplicité et si nombreuses étaient les ruses des Argas.

Les médecins, à la fin^ se persuadèrent, eux aussi, que les

insectes ri étaient pour rien dans les maladies de M. Blétry.

Cependant^ les Argas, bien nourris, faisaient souche d'innom-

brables petits Argas qui, dès leur naissance, se ruaient, conduits

par leurs aïeuls, vers le lit de M. Blétry. Et ils se montraient

plus ardents au carnage que leurs parents plus vigoureux.

Bientôt, la chanére à coucher ne leur offrit plus un assez grand

nombre de retraites siires. Plusieurs tribus émigrèrent vers la

salle à manger qu'elles occupèrent victorieusement. D'autres

marchèrent vers l'ouest, dans la directio/i de la cuisine.

Cinq ans se passèrent. Les Argas continuaient leurs méfaits.

Enhardis par Vimpunité, ils oubliaient toute prudence, piquaient

EN PLEIN JOUR LES ÉLÈVES DE l'école. Muis, fulèlcs au pactc primi-

tif, ILS continuaient a épargner M"° Blétry, ou bien, s'ils la

piquaient par erreur, la blessure était légère.

Enfin, — il y a deux ans— M. Blétry s'était couché plus tard

que de coutume. Un Argas impatient le piqua avant quihie fût

endormi. M. Blétry porta la inain à son cou, saisit la bestiole.

Et c'est ainsi ([Lie M. Blétry connut la cause de ses souf-

frances.

Il voulut tuer tous les Argas. Mais depuis cinq ans, vous pou-

vez penser comme ils avaient pullulé. Il y en avait des millions.

Et je prejids le ?not ?nillion dans son sens arithmétique. Songez
qu^en une heure, l'autre jour encore, on a pu recueillir dans

la salle à manger, trois cents Argas.

L'eau de javelle, le soufre, l'essence de térébenthine, les Blétry

employèrent tout. Et tout fut insuffisant. Le malheureux en

appela au Conseil d'hygiène de l' Allier, lequel conseil envoya
sur les lieux son secrétaire, M. Roumeau, pharmacien à Cusset.

A l'aide d'un insti'iiment très puissant, M. Roumeau vaporisa

du sublimé. En vain. Il fit brûler du formol. En vain. Du
soufre. En vain. Il arrosa les murs et les meubles avec de

Cessence de térébeiithine. En vain. Il employa enfin du sulfure

de carbone. Toujours en vain. Un. tua des n^illiers d'Argus. Il

en restait encore des bataillons épais.

On a enlevé les rebords de la toiture. On a scié les solives. On
a fait couler de l'eau de chaux le long des murs. Il reste encore

des Argas. Ils ne meiirent pjoint. Ils continuent à se multiplier.
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On a dû fermer l'école. L'instituteur et sa femme ont aban-

donné leur maison. Ils logent dans celle d\in paysan. M. Blétrf/

a perdu la santé. Il a dû faire des dépenses considérables. Et

cest la faute des Argas reflexus columbae. »

Enfin, le 1" octobre, une dépêche particulière du « Matin »

apprenait aux lecteurs de ce journal que tous les parasiticides

employés pour essayer de détruire les Argas ayant échoué, on

allait être obligé d'eu venir au procédé radical de Tincendie

de l'école! . . .

Sans être rare en France, VArgas reflexus n'est pas très

commun, surtout comme parasite de l'homme.

C'est du moins l'opinion exprimée par M. Trouessart (1908),

([ui écrit i < Qu'est-ce donc que ces Argas dont on avait peu

parlé jusqu'ici, au moins comme parasites de l'homme dans

notre pays à climat tempéré? »

M. R. Blanchard (1908) croit que l'invasion (pas dans les

conditions de celle de La Chapelle) des habitations par A.

reflexus est loin d'être rare à la campagne, mais que, par suite

des mœurs de cet Acarien, ses piqûres sont mises sur le compte

de la Punaise.

M. Mégnin considérait A. reflexus comme très rare : « Il faut

croire, écrit-il (1880), que depuis Latreille et llermann YArgas

réfléchi est devenu bien rare en France ; en efiet, malgré nos

recherches, malgré nos recommandations aux nombreux colom-

bophiles avec lesquels nous sommes en relations, il nous a

été impossible d'en obtenir des spécimens pour notre collection

et ceux que nous possédons, nous les devons A l'extrême

obligeance de M. le Professeur Rivolta, de Pise. »

Cependant, cette difficulté qu'a éprouvée Mégniln à se pro-

curer des Argas peut s'expliquer autrement que par leur

extrême rareté : il est probable que les colombophiles, peu au

courant sans doute des mœurs de cet Acarien, recherchaient

celui-ci dans les pigeonniers pendant le jour et ne trouvaient

l'ien (les larves, s'il y en avait de fixées, passaient inaperçues)

(R. Blancbaud) ; d'autre part, les vrais colombophiles tiennent

leurs pigeonniers dans un état de propreté parfaite et les Argas

ne doivent pas souvent s'y rencontrer, en grande quantité tout

au moins (A. Raillikt),

Il n'en est pas moins vrai qu'on ne peut considérer VArgas

reflexus comme un parasite banal ainsi <pi'a bien voulu me
l'écrire M. Neumann, dans sa lettre du 18 novembre ;
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« Toutefois l'assertion de M. Mégnin relative à leur

rareté, est à peu près exacte. Argas reflexus n'est pas un

parasite commun. J'en ai reçu des Ardennes, de Castres, de

Toulouse; mais, par comparaison aux autres Ixodidés, ils

n'abondent pas dans mes collections. »

Les détails étranges donnés par « Le Matin » surTinvasion de

la maison d'école par les Argas, la rareté relative de ceux-ci,

le petit nombre de cas connus jusqu'ici de leur parasitisme sur

l'homme, l'importance de plus en plus grande du rôle des

Insectes et des Acariens dans la pathologie humaine et animale,

tout m'engageait à tenter une enquête sur le cas de l'institu-

teur de la Chapelle et à essayer de mettre au point l'état de

nos connaissances sur la biologie de VArgas reflexus ;
tel est

le but de cette modeste étude, dans laquelle j'examinerai suc-

cessivement les points suivants : Distribution géographique,

vitalité, mœurs et habitudes, efïets des piqûres sur les animaux

et sur rhomme_, résistance aux agents parasiticides^ moyens

de destruction.

Je rappellerai simplement ici ses caractères spécifiques, ren-

voyant à la monographie de M. iNeumann (189G) et à celle de

MM. Nuttall, Warburton, Cooper et Robinson (1908) pour l'é-

tude détaillée do ces caractères (I). En outre, ayant réussi à obte-

nir un certain nombre de spécimens des Argas de La Chapelle_,

je reproduis ici les belles photographies exécutées par M. F. Mon-

piLLARD, d'après mes préparations personnelles d'un Argas Q
entier et du rostre de cet Acarien (Voir planches xi, xu et xin).

Description.

—

(Neumann 1908).

—

Aryas rt'//ex?/.s(Fabr.).(Pl.xi,

tig. 1). — Corps plat, ovale, plus large en arrière qu'en avanl^

lougde4à 8 millimètres, large de 3 à 4 millimètres, brun marron.

Tégument finement chagriné; sur chaque face, une bordure de

plis radiés avec de nombreuses scutelles ou patelles disposées

symétriquement, laplupart en séries linéaires. Rostre (pi. xi, fig. 2)

semblable dans les deux sexes, long de 1 millimètre environ;

hypostome arrondi à l'extrémité, portant quatre files principales

de dents; mandibules à doigt externe tridenté
;
palpes un peu

velus. Femelle repue, opaque et foncée, sauf à la périphérie, dont

le bord se relève un peu ; vulve à la base du rostre, entre les

deux premières pattes. Mâle un peu plus petit que la femelle

à jeun, pore génital au niveau de la troisième paire de pattes.

(1) Voir aussi : R. Blanchard, L'Insecte et l'infection, fasc. I, chap. iv.
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Nymphe semblal)lc au mâle, saus pore génital, /^«/'ije hexapode
presque orbiculaire, à rostre terminal ou subterminal, î\ quatre

j)etites files de deuts seulement sur riiypostome; ni trachées,

ni stigmates; longueur : 2 millimètres au plus.

Distribution géographique. — Limitée à l'Europe et au nord

de l'Afrique. Argas reflexus a été trouvé en Allemagne, en

Angleterre (rare) : une fois dans la cathédrale de Canterbury

par Gulliver (1872) et une fois en Irlande par Donitz (1907),

mais ce dernier cas est douteux); e»i France, principalement

dans les Ardennes (Nkumann 1896), à La Madeleine (ToNNia

190G), à La Chapelle (cas présent).

En Italie il a été rencontré A Modène (Bianconi 1867) ; dans

l'église de Saint-Marc à Venise ((^^anestrini 1890), à Florence

(Berlese 1888), à Pise, à Narni et à Tivoli (Terrenzi 1893), à

Bologne (Ajutolo 1898) ; en Russie, à Odessa et en Roumanie
où des larves ont été trouvées sur le Cheval par Starcovici

(Neumann 1896). En Afrique Simon a trouvé un A. rcflexiia de

forte taille à Tlemcen, en Algérie (Nelmann 1901).

Vitalité. — Lu résistance des Argas à un jeûne pi'olongé

est extraordinaire, les cas aulh(întiques les plus cai'actéristi(|ues

sont les suivants :

FuLLAGER (1874) en a conservé des spécimens vivants dans

une boite en verre pendant 22 mois et a()prit par Austjn que

celui-ci avait retrouvé vivants des A. rejlexus qu'il avait placés

dans une boite 4 à 5 ans auparavant et qui étaient restés com-
plètement privés de nourriture pendant ce laps de temps.

Berlese en garda un vivant pendant environ 6 ans, enfermé

dans un flacon bouché.

Railliet (1895) en a conservé de très maigres dans un flacon

pendant 14 mois.

GeiLiANi, d'après Perroncito (1901) en aurait vu survivre à

22 mois de jeune.

Mœurs et habitudes. — Effets des piqûres sur les animaux.
— \JA. reflexus est un parasite du IMgeon et se nouri'it du sang

de cet Oiseau. iNéanmoins, il tourmtîute quelquefois les Poules

et les Canards.

Les adultes se tienneni cachés pendant le jour et ne pi([ueut

(]ue la nuit ; ils ne séjournent pas sur leur hôte et le quittent

dès qu'ils sont repus, ce qui demande vingt minutes environ.
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Lorsqu'ils ont envahi un colombier, l'élevage court de grands

risques ; ils s'attaquent surtout aux jeunes, qui peuvent mourir

par épuisement au bout de huit à quinze jours (Neumann 1908).

Cependant M. Railliet (1895) estime qu'il ne faut pas exa-

gérer leur influence nocive, car il a vu des Pigeonneaux ré-

sister parfaitement aux attaques de nombreuses larves de cette

espèce.

Ces larves ne quittent pas les Pigeons après s'être repues
;

elles restent fixées sur leur corps plus longtemps que les adultes
;

elles peuvent même y être sédentaires.

M. Neumann (1908) a eu l'occasion de voir quatre Oies qui

venaient d'être sacrifiées et dont la peau était envahie par des

centaines de larves à'Argas reflexus. Ces larves s'étaient atta-

chées de préférence aux orifices vides des follicules des plumes

(|ui occupaient le centre d'une tache ecchymotique. Il est pos-

sible que ces Oies aient auparavant subi un déplumage partiel

dont les larves auraient profité. Les conditions d'infestation

sont restées inconnues.

Les A. reflexus sont plus dangereux pour les jeunes Pigeons

que pour les adultes ; ils sont néanmoins extrêmement incom-

modes pour ceux-ci et surtout pour les femelles ;
la ponte est

normale, mais les œufs sont clairs et très souvent brisés par

les Oiseaux eux-mêmes (R. Blanchard 1908).

Tandis qu'un représentant exotique de la sous-fainille des

Argasinés A. persicus miniatiis (Koch) est au Brésil l'agent

essentiel de transmission d'une épidémie sévissant sur les

Poules et due au Spirochaela gallinarum (R. Bl.), en Europe

rien ne permet d'al'firmer jusqu'à présent l'existence d'une

spirochetose du Pigeon ; cependant IVI. R. Blanchard (1908) la

considère comme probable, en raison de la forte mortalité qui

sévit sur certains colombiers.

Deux particularités concernant les habitudes des A. reflexus

doivent être signalées spécialement : la première, dont j'ai

parlé plus haut, a trait aux habitudes nocturnes de ce parasite;

aucun auteur, à ma connaissance, n'a signalé le cas de per-

lionnes ou d'animaux attaqués par YArgas reflexus pendant le

jour.

Or, à La Chapelle, un percepteur des environs et des en-

fants ont été piqués en plein jour par les Argas^ le premier

dans la mairie contiguë à l'école, les seconds dans l'école

même. Ce fait énoncé par « Le Matin » m'a été certifié comme
al)Solunient authentique, ainsi qu'on le verra plus loin, par un
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correspondant autorisé et absolument digne de foi. On pourrait

objecter qu'il s'agissait peut-être de larves, mais la faible di-

mension de celles-ci (2""" au plus) les aurait sans doute fait

prendre pour d'autres parasites que des Argas, Quoi qu'il

en soit, cette dérogation aux mœurs de VA. l'eflexus est à

retenir.

Au sujet de la seconde particularité, Boschulte cité par

Brehm s'exprime ainsi : « Pendant le jour on ne pouvait

surprendre aucune Tique {Argas refL.) sur le lit, les vête-

ments ou le corps même des enfants ; on n'en découvrait

que le soir sur les parois de la chambre ou sur les couver-

tures. Chaque fois qu'on approchait la lumière, ces Tiques

restaient immobiles . » Et plus loin : « Outre l'horreur qu'elles

ont de la lumière etc. . . » Taschknberg (1880) et d'autres

auteurs ont constaté ce phénomène de ri(nmobilité subite

gardée par VArgas reflexus sous l'influence de la lumière.

Sans nier l'exactitude des observations faites à ce sujet, je

puis affirmer qu'un certain nombre des A. reflexus que j'ai

reçus de La Chapelle ne se sont pas ainsi comportés, du moins

en captivité. J'ai constaté à maintes reprises qu'en approchant

le soir une lampe à pétrole aUumée aussi près que possible

d'un grand cristallisoir où je les conserve on n'observait pas

cette immobilité instantanée des Argas dont parle Boschulte;

au contraire, les adultes «pii cheu)inaient lentement sur le fond

du cristallisoir continuaient leur marche sans paraître influencés

en aucune façon par la lumière; quant aux jeunes Argas (peut-

être des nymphes) n'ayant pas encore atteint leur complet dé-

veloppement, ils paraissaient ressentir une certaine excitation

qui se traduisait par une accélération de leur allure et des efforts

réitérés et vains pour essayer de grimper à la paroi.

Effets des piqûres de IM. reflexus sur l'Homme. — Les cas

connus jusqu'ici des piqûres de \A. reflexus sur l'Homme suivis

d'accidents n'étant pas nombreux et se trouvant disséminés

dans la littérature scientifique, j'ai cru utile de les rechercher

tous et de donner de chacun une courte analyse ; il sera plus

facile ensuite de déduire de ces observations les effets produits

par le parasitisme de cet Acarien.

Le cas le plus ancien est celui de Ha.si»ail (183y-18()0) cité

par NuTTALL etWAHBURTON (1008), mais il sulht de lire les dé-

tails de celte observation dans V « Histoire naturelle de la

santé et de la maladie » (18()(») pour se convaincre qu'il ne
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s'agit certainement pas à'Argas, mais d^Acariens fort petits,

qui n'ont pu du reste être examinés.

BoscHULTE (1860) cite le cas d'une famille dont plusieurs

membres furent piqués par Argas reftexiis : un peu de dou-

leur au point piqué et un léger gonflement furent les seuls eiîets

consécutifs, sauf chez un vieillard piqué à la partie inférieure

de la cuisse et chez lequel une plaie suppurante profonde, de

forme circulaire et de la grosseur d'une tête d'épingle, apparut

au point piqué. En outre un gonflement œdémateux accompa-

gné de rougeur de la peau se développa autour de cette plaie

et s'étendit aux parties environnantes. Le même auteur se fit

piquer lui-même par un Argas reflexus et ne constata alors

rien qui fût digne d'être noté, mais il rapporte (1879) que
vingt ans plus tard une papule surmontée d'une cicatrice se

voyait encore au point piqué. Au cours de ces vingt années

plusieurs papules semblables mais plus petites étaient apparues

dans le voisinage mais n'avaient pas persisté.

Taschenber*; (1873) relate le cas d'enfants piqués par A.

reflexus à Friedberg a. d. Saale. Dans un ouvrage plus récent

(1880) ce même auteur constate que dans tous les cas où cet

Acarien a attaqué l'Homme, les personnes piquées couchaient

toujours dans des chambres attenant à des pigeonniers Don-
nant des détails sur les phénomènes consécutifs aux piqûres,

il insiste sur ce fait que les démangeaisons, qui sont la règle,

s'étendent généralement beaucoup plus loin que le siège de la

piqûre. C'est ainsi qu'une piqûre sur la main produisait des dé-

mangeaisons s'étendant jusqu'à l'épaule ; sur le pied, des déman-
geaisons jusqu'à la hanche et dans le dos, l'irritation étant cepen-

dant moindre dans ces régions qu'autour de la piqûre même.
L'action de se gratter aggrave ces phénomènes surtout chez

les enfants ; chez une fillette de 5 ans, Taschenberg a constaté

la formation d'ampoules sur la main, le poignet et l'avant-bras.

Il a vu les démangeaisons durer jusqu'à huit jours.

Chatëlin, de Charleville (1882), a observé sur un enfant des

piqûres douloureuses et un œdème assez persistant dus à des

Argasreflexus qui provenaient d'un colombier évacué depuis plu-

sieurs années. Les Acariens avaient envahi le premier étage

et le rez-de-chaussée de l'habitation dans laquelle était situé

le colombier. Diverses personnes avaient été atteintes en même
temps que cet enfant. Les symptômes observés — purement

locaux — furent de la douleur et un gonflement œdémateux
qui persista quelque temps.
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lÎRANDES (I89'2i décrit le cas d\u\ homme piqué à Aschers-

leben, en 1883, et chez lequel la piqùrefut suivie, après quatre

à cinq heures, d'un œdème généralisé si considérable que ses

vêtements durent être coupés. Cet œdème persista trois jours.

Alt (1892) rapporte le cas d'un homme de iO ans chez qui

la piqûre d'un A. re/lexns détermina un gonflement de tout le

corps, en commençant par le siège de la pi([ùre. Ce gonfle-

ment fut accompagné de dyspnée « cardiopalmo » et oppression.

Une heure après : sueurs profuses. Le gonflement cessa en

dix. à quinze heures. Cet homme présenta en plus une légère

augmentation de l'activité réflexe et une irrilabilité vasculaire

sous la forme d'une urticaria factitia assez considérable.

Le même auteur et deux autres personnes se sont fait piquer

par VArgas qui causa les accidents ci-dessus et n'ont observé

qu'une courte douleur pongitive; chez Tune d'elles, au bout

de quatre à cinq jours, un nodule douloureux de la grosseur

d'un pois apparut au siège de la piqûre et disparut après

quelques heures.

Sur deux personnes atteintes d'urticaire chez l'une il sur-

vint quatre heures après la piqûre de ïArrjas un érythème peu

intense, mais général, qui disparut après quelques heures.

Alt conclut que si VA. reflexus ne produit pas d'alcaloïdes

ou autres venins solubles dans l'éther ou le chloroforme, il se

pourrait qu'il iuoculftt une toxalbumine.

Terrkinzi (1893) décrit ainsi les effets qu'il a observés après

piqûre de la main par un Argas reflexus : peu d'heures après,

une vésicule jaunâtre apparut, de la lymphangite se développa

à la partie supérieure de l'avant-bras ; le trajet des lympha-

tiques devint apparent, ceux-ci étaient durs au toucher et la

peau de Tavanl-bras rugueuse. Le lendemain malin, la vésicule

avait quintuplé de volume, la lymphangite s'était accentuée et

le bras décoloré. Ces phénomènes diminuèrent peu à peu et

disparurent en quinze jours, mais une cicatrice resta visible

longtemps après.

GiBERT (1896) rapporte une dizaine de cas de piqûres d'.4.

reflexus, accidentels ou provoqués, ne présentant rien de bien

spécial ; son auto-observation seule est très intéressante. Dans

l'espace de deux ans environ, il fut piqué huit fois la nuit dans

une chambre attenant à un colombier, dépeuplé de[)uis trois

ans, mais dans lequel on trouva un uouibre incalculable d'ylr-

gas. Ce n'est que la huitième fois qu'il surprit un de ces

AcaiMons en flagrant délit Los ofTcts observés furent A pou
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près les mêmes chaque fois, mais leur intensité, considérable

au début, alla toujours en s'atténuant, comme si les piqûres

réitérées créaient peu à peu une sorte d'immunité.

Ces effets furent les suivants
;
la première fois : réveil par un

violent prurit; au niveau de la joue gauche, une énorme pa-
pule semblable à une papule urticarienne ; d'autres^ moins
étendues, sur le front, les sourcils, la joue, formaient des

traînées d'œdème. Après un quart d'heure, éruption générale;

langue sèche, épaissie, expuition de salive filante; nausées et

vomissements répétés. Battements cardiaques précipités, tumul-
tueux, à 110. Respiration brève, saccadée, mouvements respi-

ratoires doubles presque de nombre. Un quart d'heure plus

tard, les phénomènes généraux s'amendent; les démangeaisons
cessent au bout de trois jours. Il est à noter que l'auteur avait

subi, antérieurement à la première piqûre, quelques légères

atteintes d'urticaire.

Le D' Tonnel, de La Madeleine (1906), a pubhé une obser-

vation qui a la valeur d'une expérience de laboratoire.

Je la rapporterai avec quelques détails en raison de 3on
grand intérêt et de la similitude qu'elle présente par certains

côtés avec le cas de La Chapelle. Une maison, occupée pré-

cédemment par un marchand de volailles, qui avait placé dans
le grenier et au second étage des Poules et des Pigeons, reste

complètement inoccupée pendant quatre ans. Un ouvrier at-

teint de furonculose généralisée vient avec sa femme et un
enfant de deux ans en habiter le premier étage au bout de ce

laps de temps. Peu après leur entrée dans la maison, le père

et le fils présentent, en différents points du corps, des papules
violacées acuminées d'un point rougeâtre, d'une dimension de
un demi-centimètre environ et qui sont le siège d'une déman-
geaison médiocre. Le D"" Tonnel, appelé, conclut à des piqûres
de Punaises, mais malgré un traitement consistant en lotions

phénico-chloralées, de nombreux abcès apparaissent sur le

corps de l'enfant aux points piqués et des plaques œdéma-
teuses qui siégeaient aux cuisses deviennent le point de départ
d'un véritable phlegmon étendu à la face postérieure des
cuisses et à la partie inférieure des lombes. Ce phlegmon sup-
pure et Tenfant guérit après avoir été dangereusement malade.
Toutefois, les petits abcès miliaires ne disparaissent pas et

chaque jour s'accroissent d'une quantité nouvelle.

Sur ces entrefaites, un autre enfant du même ouvrier, Agé
de quatre ans, laissé à la campagne pendant le déménagement.



272 H. BENOIT-BAZILLE

est ramené chez ses parents. Dès le lendemain de son arrivée,

on constate chez lui les mêmes lésions primordiales que chez

son jeune frère. Malgré sou renvoi immédiat chez sa

grand'mère et un traitement énergique (deux bains de sublimé

par jour), les papules deviennent de petits abcès de la gros-

seur d'une lentille, constitués par du Staphylocoque presque

pur. Tout fut terminé en huit jours.

Au contraire, chez le père et le premier enfant, la suppu-

ration envahit chaque jour des surfaces de peau restées

indemnes et aucun traitement ne réussit à empêcher un point

piqué de suppurer 48 heures plus tard. De guerre lasse, sur

la conviction du D' Tonnel qu'il s'agit de piqûres de Punaises

(que le malade prétend d'ailleurs avoir trouvées dans son lit et

qu'il compare à de petites Araignées), la famille déménage et

en huit jours le père et l'enfant sont guéris après avoir souffert

plus d'un mois et demi. Il est à noter que la mère est restée

indemne des piqûres et qu'aucune papule na pu être relevée

chez elle.

Un second ouvrier vient à son tour, 48 heures après le départ

du premier, occuper le même appartement avec sa femme et

trois enfants. Le troisième jour, le D"" Tonnel est appelé et

constate chez ces cinq personnes les mêmes accidents initiaux

que chez sou premier malade. Chez tous les membres de cette

lamille,les piqûres devinrent le siège de petits abcès miliaires

non suivis de phlegmons celte fois. Tout se borna là sauf chez

un petit garçon qui présenta alors une température de 38° et

fit une broncho-pneumonie dont l'évolution dura près de six

semaines. Le D' Tonnel commençait à douter de son dia-

gnostic, lorsqu'il apprit par la mère, dont il avait éveillé

l'attention et qui était sans doute plus intelligente que la pre-

mière femme, que « l'appartement, le second étage et le gre-

nier étaient infestés le soir par des parasites excessivement

nombreux et qu'il était impossible de rencontrer dans la

journée ». Des recherches faites immédiatement permirent de

capturer une grande quantité à'Argas rcflexus.

D'après l'auteur, la désinfection des différentes pièces de la

maison au formo-chloral aurait suffi pour débarrasser de ses

hôtes incommodes cette famille qui a vu par la suite disparaître

définitivement les piqûres et les petits abcès consécutifs.

Enfin vient le cas de La Chapelle, exposé tout au long au

début de ce travail, d'après le journal « Le Malin ». Mais comme
les articles reproduits ne présentent pas la rigueur scieutifi(jue
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nécessaire, je me suis mis en rapport avec une personne habi-

tant une localité voisine de cette commune et qui a été à même
de suivre de près les étapes de cette invasion de la maison
d'école. Ce correspondant, qui désire garder l'anonymat et

dont les affirmations ne sauraient être mises en doute, m'a
certifié l'exactitude des faits énoncés par « Le Matin », et m'a com-
muniqué les renseignements suivants en m'en garantissant

l'authenticité d'une façon absolue :

« Il est exact que l'instituteur ait souffert un long martyre.

Personnellement, je n'ai pas constaté les phlegmons assez

volumineux, paralt-il, dont il a été atteint, mais des personnes

dignes de foi, comme le maire de la commune, l'adjoint et

d'autres habitants, m'ont affirmé les faits.

« En outre de l'instituteur, le percepteur de Biisset a été

aussi piqué par les Argas. Ce fonctionnaire était allé à La
Chapelle pour y effectuer des recouvrements et s'était ins-

tallé, à cet effet, dans la salle de la mairie contiguë à l'école

des garçons. C'est là qu'il a été piqué par des Argas, en

plein jour, au milieu de l'après-midi, pendant qu'il accom-
plissait son travail. Ces piqûres ont été suivies d'abcès sur

lesquels je n'ai pas de détails plus précis. Plusieurs enfants

fré(juentant Técole ont été aussi piqués pendant les heures de

classe.

« Aujourd'hui les Argas reflexus continuent encore à loger

dans la maison d'école ; ils se voient en grand nombre, à la

lueur d'une bougie, dans les fissures de la charpente soute-

nant la toiture, mais il est presque impossible de pouvoir

les atteindre.

« On vient de découvrir une certaine quantité à'Argas re-

flexus dans l'école des garçons de la commune de Molle,

voisine de La Chapelle. Il parait que le presbytère en pos-

sède aussi une collection sérieuse. Les Pigeons ayant été

détruits, si l'on n''a pas soin de garnir de nouveau les colom-

biers de ces volatiles, je ne serais pas surpris de voir l'inva-

sion s'étendre comme à La Chapelle. Ce serait dans cette

région une véritable calamité. »

D'où provenaient les microbes pyogènes que les Argas de La
Chapelle ont inoculés à leurs victimes? Sont-ce ces Acariens

qui ont simplement introduit dans la profondeur des tégu-

ments de leurs victimes des Bactéries qui se trouvaient déjà à

la surface de ceux-ci, comme les Argas de La Madeleine avaient

puisé des Staphylocoques chez Touvrier atteint de furonculose
;

Méra. Soc. Zool. de Fr., 1909. xxu-18
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OU, au contraire, les Argas étaient-ils déjà porteurs de germes
infectieux lorsqu'on 1901 la maison d'école changea de loca-

taire? J'ai bien essayé d'élucider ce problème, mais devant

l'impossibilité d'obtenir de certaines personnes de la région, en

état de me documenter, les éclaircissements nécessaires, je

crains que l'étiologie exacte des accidents infectieux survenus

chez l'instituteur ne puisse être jamais bien connue.

Certains des détails publiés par «Le Matin» et certifiés par

tnon correspondant anonyme permettent de constater ce fait

intéressant que par plusieurs côtés le cas de La Chapelle est

superposable à celui de La Madeleine : dans les deux observa-

tions, un certain laps de temps s'est écoulé avant (jue les per-

sonnes piquées aient réussi à capturer les auteurs de leurs

maux, les médecins traitants ont diagnostiqué d'abord des

piqûres de Punaises et en sont arrivés à douter de leur pre-

mière opinion^ et enfin à La Madeleine on constate que la

femme du premier ouvrier a été aussi complètement épargnée

[)ar les Argas qu'à La Chapelle, l'épouse de l'instituteur.

En résumé, on peut diviser en trois catégories les effets cons-

tatés sur rilomme à la suite des piqûres d^4. reflexus :

Phénomènes locaux / • <. •

1^, , . , , sans inleclion;
Phénomènes généraux >

'

Accidents infectieux.

Les phénomènes locaux — assez constants — sont les

papules aux points piqués, persistant quchpiefois fort long-

temps, la douleur, le prurit et l'œdème très variables dans leur

intensité et dans leur siège et s'étendant quelquefois assez loin

de la piqûre.

Les phénomènes généraux diffèrent sensiblementdans les deux

cas où ils ont pu être observés (Alt, 1892, et Gibert, 1896).

— 11 est probable qu'ils dépendent plutôt d'une idiosyncrasie

particulière que de l'action spécifique d'un poison inoculé par

VA. reflexus.

Une éruption rappelant Tuiticaire a, il est vrai, été observée

chez les deux sujets piqués, mais l'un d'eux avait déjà subi

antérieurement plusieurs atteintes d'urticaire, et il est difficile

de conclure de cette similitude d'éruption à l'existence chez

.1. reflexus d'un venin spécial produisant des effets généraux

chez l'Homme.
Cependant Brandes croit à l'existence d'un poison élaboré

dans les glandes salivaires de cet Acarien ; et Alt, qui injecta
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SOUS la peau d'un Chien trois de ces glandes broyées, constata

chez cet animal des symptômes d'intoxication semblables à

ceux produits par du venin de Serpent (« Puffotter «).

Sans nier l'existence d'un principe toxique dans la salive de

VA. reflexus, il est permis de penser que chez l'Homme, dans

la majorité des cas, les effets produits par son inoculation sont

purement locaux et ne deviennent généraux que chez certains

prédisposés.

Quant aux accidents infectieux, assez semblables dans les

deux cas publiés jusqu'ici, ils sont évidemment sous la dépen-

dance de la nature de l'agent pathogène introduit dans l'orga-

nisme par le rostre de VArgas et aussi des réactions person-

nelles des sujets atteints.

Le DTjiBERT écrivait dans sa thèse inaugurale (1896) : « Il se

pourrait encore, quoique ce soit piire hypothèse^ que VA.

reflexus pût, en piquant la peau, inoculer des microbes pa-

thogènes dont il se serait accidentellement souillé. » L'hypo-

thèse de 1896 est devenue réalité en 1906 comme en 1908.

Dans le cas de 1896 et peut-être dans celui de 1906, l'Acarien

n'a fait que transporter d'un point à un autre des Bactéries

dont son rostre était chargé ; il est vraisemblable de penser,

bien que rien ne permette de Taffirmer jusqu'à présent, que

VA. reflexus pourrait devenir un propagateur de maladies à

Protozoaires et il ne serait pas impossible, suivant M. R.

Blanchard (1908), « que les représentants de la sous-famille des

Argasinœ propagent les spirochétoses comme les représen-

tants de la sous-famille des Ixodinse propagent les babé-

sioses. »

Les expériences rappelées ci-dessous de Shellack (^1908)

donnent une base sérieuse à cette hypothèse :

Expérience I. — 4 Argas reflexus furent placés sur une Poule

dont le sang contenait Spirockœta gallinarum (R. Bl.) et

7 jours plus tard ils furent déposés sur une Poule saine : les

Spirochètes apparurent 16 jours après dans le sang de cette

dernière qui mourut de la maladie.

Expérience II. — 6 ^4. reflexus infectés furent placés sur

une Poule saine : l'Oiseau présenta des Spirochètes dans le

sang au bout de 8 jours et guérit : les Acariens qui l'avaient

piquée s'étaient infectés sur une Poule malade, environ

64 jours avant.

Des faits semblables ont aussi été constatés pour VA.persicus
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du Siul-Ornnais, dans le cours de l'aunée dernière, par Brumpt

et JuLY (K. Blancbaku 19(18).

Il résulte de l'étude des effets produits par les piqûres des

Argas que ce parasite, outre les inconvénients graves que son

abondance dans les pigeonniers peut causer aux éleveurs,

présente des dangers sérieux pour rHomme et qu'on doit

s'efforcer de le détruire.

Résistance d'A. reflexm aux agents parasiticides. — Moyens

à employer pour lutter contre cet Acarien. — La destruction

d'yl. rcflexus n'est pas facile.

GiBERT (1896), rappelant les efforts souvent vains tentés par

beaucoup de colombophiles pour se débarrasser complètement

de ces parasites, écrivait que si la disproportion n'était pas

aussi grande entre les deux sujets il appli(|uerait à cet Ixode

la pensée d'Horace : Impavidum ferlent riiinœ. Il est un fait

certain, c'est que le grand nombre de parasiticides conseillés

par les différents naturalistes qui se sont occupés des Argas,

donne à penser qu'aucun n'a jamais réussi à débarrasser com-

plètement de ces dangereux hôtes un colombier ou une maison

infestée. Rien de surprenant à cela, si l'on veut bien se rap-

peler les expériences faites par le D' L. Planchon, agrégé à

l'Ecole supérieure de pharmacie de Montpellier (1895).

Cet auteur a constaté que des Argas reflexus enfermés dans

une boite avec du sublimé en poudre, de la poudre de pyrèthre,

résistaient à ces agents.

Il a placé un certain nombre de ces Acariens dans des verres

couverts de papier percé et a fait successivement arriver dans

ces récipients de l'acide sulfureux, du chlore, de l'hydrogène

sulfuré, du sulfure de carbone, de la fumée produite par la

combustion du cade vert : les A. reflexus ont résisté à l'action

de tous ces gaz toxiques.

Les fumigations de jus de tabac n'ont pas été tentées.

Le pétrole, l'essence de térébenthine ont donné des résultats,

mais à condition de badigeonner directement le corps de VArgas

avec ces substances.

Cependant, malgré les insuccès complets des nombreux para-

siticides employés à La Chapelle, insuccès peut-être dus un

peu aussi à la façon dont les désinfectants ont été employés, les

éleveurs ne doivent pas se croire désarmés lorsciue A. reflexus

vient à pulluler trop abondauiment dans leurs colombiers.

MM. Nki'mann (1008), Haillikt (1895), Trouessart (1908)



LARGAS REFLEXUS ET SON PARASITISME CHEZ l'hOMME 277

conseillent clans ces cas de purifier le colombier infecté :

recrépir les murs, blanchir à la chaux et au chlorure de chaux

les parties en bois, les échauder à l'eau bouillante, insinuer

du pétrole dans les fentes, projeter de la poudre de pyrèthre.

En outre, insul'tler dans le plumage des Pigeons une poudre

insecticide en ayant soin d'humecter d'abord les plumes avec

une solution de savon vert.

En dehors des moyens de propreté proprement dits,

M. H. Blanchard (1908) donne la préférence aux pulvérisations

de péh'ole en prenant toutes précautions utiles contre l'incendie.

Enfin, quand un appartement ou une maison a été envahie

par A. reflexus par suite de son voisinage avec un colombier

n'abritant plus de Pigeons depuis une période plus ou moins

longue, on pourra, en outre des moyens préconisés ci-dessus

pour les colombiers, essayer la désinfection au formo-chloral

et à l'ammoniaque, très efficace d'après le D*" Tonnel (1906).

Pour ma part, me basant sur une expérience que j'ai faite

sur l'action énergique et la force de pénétration de l'acide

sulfureux produit par la combustion du soufre (1908), j'ai cru

pouvoir conseiller à Tinstituteur de La Chapelle d'essayer de

nouveau ce moyen^ mais en prenant la précaution d'obturer

soigneusement les portes, fenêtres, cheminées des pièces où

s'opérerait la combustion et en ayant soin de l'aire brûler une

quantité suffisante de soufre, quantité que la plupart des

hygiénistes fixent à 50 grammes par mètre cube.

M. Semichon (1908) préconise l'addition d'une petite quantité

de nitre au soufre; l'efl'et toxique serait ainsi rendu beaucoup

plus énergique par la production d'un peu d'anhydride sullu-

ri(jue.

Et malgré tout, il doit être souvent difficile de mener à bien

l'extermination des Argas reflexus par les diiférentes méthodes

indiquées ci-dessus, en raison de la [>r(^s(jue impossibilité d'ob-

tenir, surtout à la campagne, une obutration parfaite de toutes

les fissures, solutions de continuité par lesquelles une certaine

partie des gaz employés s'échappe dans l'atmosphère. x\.ussi^

lorscjue les A. reflexus se répandent dans une maison d'habita-

tion à la suite de la suppression des Pigeons logés auparavant

dans cette maison ou dans un local contigu, j'ai la conviction

que le moyen le plus simple et le plus efficace pour se débar-

rasser de ces Ixodidés incommodes et dangereux est celui que

conseille M. Railliet : garnir de nouveau de ses hôtes ordi-

naires le colombier dans lequel les Argas ne tarderont pas à



278 R. BENOIT-BAZILLK

rentrer et tenir ce local dans un état de propreté rigoureuse,

pour éviter la pullulation trop abondante de ces Acariens. En
efiFet, comme le fait remarquer M. Trouessaut (1908) : « Lors-

qu'ils attaquent l'homme, c'est toujours dans des chambres

ou mansardes situées au voisinage d'un colombier et par

suite d'une des deux causes suivantes : ou bien les Pigeons

ont été détruits et ne leur offrent plus leur nourriture accou-

tumée, ou bien les Acariens se sont reproduits en telle quan-

tité qu'ils sentent le besoin d'envoyer des colonies dans toutes

les directions. »

La conclusion (pii me paraît s'imposer de l'élude de VA.

reflexus, et de son parasitisme chez l'Homme est que cet Aca-

rien ne doit pas être considéré comme inofïensif; s'il ne pos-

sède pas de venin capable d'engendrer des accidents graves,

en revanche il peut à l'occasion devenir un « colporteur » de

fîactéries et de Protozoaires pathogènes pour l'Homme ; il est

donc nécessaire d'essayer de le détruire partout où sa présence

sera constatée, et pour éviter sa pullulation les colombophiles

devront veiller avec un soin tout particulier è la propreté par-

faite de leurs pigeonniers.

En terminant, je tiens à adresser ici mes plus vifs remer-

ciements à MM. les professeurs R. Blanchakd, L.-(j, iS^kumann

et A. Kailliet pour l'aimable accueil que j'ai trouvé auprès d'eux

au cours de mon enquête et pour l'obligeance avec laquelle ils

ont bien voulu me communiquer d'intéressants reuseignements

et mettre à ma disposition, M, R. Blanchard les bonnes [)age.s

de son nouvel ouvrage (1) : « L'Insecte et l'infection », et

M, A. Raillikt l'importante collection de documents person-

nels qu'il possède; sur XArgaa reflexus.

[V] Le preiiiiter fascicule de cet ouvrage est paru i-n juiu lt'09.
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MISSION SCIENTIFIQUE

DE CH. ALLUAUD EN AFRIQUE ORIENTALE (1908-1909)

POISSONS

PAR

le Dr Jacques PELLEGRIN

Les Poissons recueillis par M. Ch. Alluaud, lors d'une pré-

cédente mission dans l'Afrique orientale, de juin 1903 à

mai 1904, ont déjà fait l'objet ici même (1) d'un premier mé-

moire. Le nombre des espèces citées alors s'élevait à 26, dont

18 du lac Victoria. Parmi celles-ci, 3 décrites par moi étaient

nouvelles pour la science, quatre Cichlidés : le Paratilapia

progiiatha, le Paratilapia victoriana, le Tilapia Guiarti, YAs-

tatoreochromifi Alluaiidi, ce dernier type d'un genre nouveau,

et un Cyprinidé : le Neobola argentea. De plus, un Siluridé,

recueilli aussi lors de celle expédition, fut décrit ensuite par

M. BouLENGER SOUS le noui de Clarias Alluaiidi.

L'envoi étudié ici, et qui est constitué par des récoltes faites

par M. Ch. Alluâud lors d'une seconde mission dans l'Afrique

orientale en 1908 et au début de 1909, est d'une importance

sensiblement égale à celle du précédent. Il contient, en effet,

de très nombreux et très beaux spécimens se rapportant à

81 espèces, dont on trouvera plus loin la liste avec les prove-

nances et les principaux détails concernant la synonymie, l'ana-

tomie, la biologie ou la distribution géographique.

La plus grande partie des nouvelles récoltes de M. Alluaub
proviennent encore du lac Victoria, soil de Kavirondo, soit

d'Entebbé. Sur les 22 espèces recueillies dans ces localités, se

trouvent de nouveaux exemplaires des 5 formes décrites par

moi lors du premier envoi, ainsi que d'autres plus récemment
signalées par M. Boulenger, comme le Clarias Alluaudi, par

exemple.

Enfin, deux espèces et une variété appartenant à la famille

(1) D'' J. Pellegrin, Mission scientifique de Ch. Alluaud en Afrique orientale.

Poissons. II. Systématique [Méyn. Soc. zool. France, XVII, 1905, p. 171).
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des Cichlidés sont encore nonvelles pour la science : VAstatoti-

lapia nigi'escem, le Tilapia Pen'ieri, le Tilapia Stanleyi Boulen-

ger, var. iiniforynis (1).

Les dernières collections rassemblées par M. Ch. Alluaud

dans le lac Victoria montrent, en outre, que l'incubation buc-

cale est pratiquée par la femelle chez deux des Cichlidés au-

paravant décrits par moi : VAstatolilapia Guiarti l'ellcgrin et

VAstatoreochromis Allucuidi Pellegrin.

En dehors des spécimens capturés dans le Victoria-INyauza,

M. Alliaud, a péché dans la rivière Wimi, dans la zone infé-

rieure du mont Ruwenzori dont on commence seulement à con-

naître un peu la faune, deux espèces nouvelles de Cyprinidés

fort curieuses : le Capoëta Ruwenzoru et le Barbus Alluaudi.

Certains Poissons ont été recueillis aussi à Butiaba, dans le lac

Albert, mais ils appartiennent à des espèces communes et à

distribution géographique fort vaste.

Il n'en est pas ainsi pour quelques autres formes fort rares,

décrites depuis peu d'années pai- M. Boulenger et récoltées par

M. Ch. Alluaud en divers autres points de l'Afrique orientale,

dans la rivière Mathoiya (province du Kénia), dans la rivière

de Nairobi (affluent de l'Athi), à Kibalinga (Unyoro méridio-

nal).

Quoi qu'il en soit, de toutes les régions visitées par M. Ch.

Alllal'd lors de son dernier voyage, c'est le lac Victoria (pii

offie incontestablement le plus d'intérêt au point de vue de la

disti'ibution géographiijue des Poissons. En effet, contrairement

A ce (jui se passe pour beaucoup d'autres grands lacs al'ii-

cains, comme le Tchad (2) par exemple dont la population

ichtyologicjuc présente tant de rapports avec celle du Nil, du

Niger et du Sénégal, le lac Victoria possède une physionomie

assez particulière au milieu de l'ensemble, en général, si ho-

mogène des eaux douces africaines tropicales. Les Poissons

du Victoria-Nyanza, en effet, s'écartent notablement de ceux

du cours du Nil, fait assez singulier puisque cet énorme lac s'y

déverse et en constitue en quelque sorte une des sources prin-

cipales. Peu de formes sont communes à la fois au fleuve et au

lac, en revanche quelques genres et de très nombreuses es-

(1) Des diagnoses préliminaires de ces formes nouvelles ont été données : Bull.

Soc.zool. France, 1900, p. 156. Cf. aussi : J. PEi-LiiORiN, Sur la faune ichlyologiqiie

du lac Victoria [G. h. Ac. Sci., 12 juillet 1909).

(i) Cf. J. Pellegrin, Sur la faune iclityologifiue du lac Tchad {€. /(. Ac. Sci.

n mai 1909.)
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pèces soDt exclusivement propres à ce dernier. On ne peut

guère citer en Afrique que le lac Tanganyika qui présente avec

le fleuve qu'il alimente^ c'est-à-dire avec le Congo, des diffé-

rences encore plus grandes que le Victoria avec le Nil. Dans

son grand ouvrage sur les Poissons du Nil, qui contient l'en-

semble de ce qui était connu jusqu'ici sur la faune ichtyolo-

gique de ces régions, M. Boulenger (1), sur 61 espèces qu'il

cite comme ayant été rencontrées dans le Victoria, en consi-

dère 46 comme lui étant absolument propres.

Le nouvel envoi de M. Alluaud vient confirmer nos données

sur la physionomie assez particulière, — bien que se rattachant

à l'ensemble général des eaux douces africaines tropicales, — de

la faune ichtyologique du Victoria Nyanza. Sur les 22 formes,

mentionnées ici, de cette provenance, 5 seulement, en effet, se

rencontrent aussi en dehors du lac. Les espèces acluellement

connues sont maintenant portées à 65 dont 49 exclusivement

spéciales. Il y a lieu encore de remarquer, ainsi d'ailleurs que

je l'avais fait dans mon premier mémoire (2), la variabilité

vraiment extraordinaire, et qui n'est dépassée que dans le ïan-

ganyika, des Poissons de la famille des Cichlidés dans les

eaux du Victoria. C'est là un centre d'évolution pour le groupe

qui n'y compte pas moins aujourd'hui de 31 représentants, soit

environ la moitié des espèces ichtyologiques connues du lac.

Ces faits semblent donc indiquer que le Victoria est resté

jusqu'à une période récente séparé du cours du Nil et que les

cliutes de la sortie actuellement existantes mettent encore un

obstacle assez sérieux aux migrations entre le fleuve et le lac

lui-même et vice versa. De plus, les grandes profondeurs de

cette énorme étendue d'eau sont également un des facteurs qui

ont le plus influé sur la différenciation si remarquable des

formes ichtyologiques qu'on y rencontre.

Gharacinidae

l. IIydrocyon Forskali Cuvier 1817.

Trois spécimens adultes et an jeune de Butiaba sur le lac

Albert.

Cette espèce est connue dans le Nil, le Niger, le Sénégal,

le Tchad. Elle a déjà été signalée dans le lac Albert.

(1) G. A. BouLENQER, Zoology of Egypt : Thu Fishes of the Nile (2 vol. 1907).

(2) Op. cit., p. 175.
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*2. Alestes i^uRSE Riippell 1832(1)

Un spécimen de la baie de Kaviroudo, au nord-est du lac

Victoria^ récolté en décembre 1908.

Ce Poisson a une vaste distribution géographique; on le

rencontre, en effet, dans le Nil, le Victoria, le lac Rodolphe,
le lac Tchad et du Sénégal au Cameroun.

3. Alestes Sadleri Boulenger 1906.

Al'jsles Sadleri Boulenger, A nn. Nat. Jlist. (7/ XVII1906, p. 43o el : Fishes
of Nile, 1907, p. 121, fig.

Dix spécimens de 60+ 16= 76 à 65 + 17 = 82 millimètres,

de la baie de Kavirondo.

Douze spécimens de 65 + 15 = 80 à 91 + -^ == '12 milli-

mètres, d'Entebbé (lac Victoria).

Cette espèce a été décrite d'après deux spécimens provenant

également d'Entebbé et est spéciale au lac Victoria. Elle ofl'rc

de grandes aflinités avec la précédente.

Les sexes se reconnaissent aisément. C'îez les mâles, la

nageoire anale est considérablement plus développée, les rayons

médians prolongés formant un lobe arrondi ; leur longueur

égale les 2/3 de celle de la tête. C-hez les femelles, les rayons

décroissent progressivement, les rayons médians de la nageoire

font seulement le tiers environ de la longueur de la tête.

Gyprinidae,

4. Capoëta (Pterocopoëta) Ruwenzorii Pellegrin 1909.

(IM. XIV, lig. I.)

La hauteur du corps est couienue 4 fois à 4 fois 1/3 dans

la longueur (sans la caudale) ; la longueur de la tète 3 fois 3/4

à 4 fois. Le museau est arrondi, l'œil est compris 4 fois à

4 fois 1/3 dans la longueur de la lôte, 1 fois 1/2 environ dans

la longueur du museau et de l'espace interorbitaire. La lar-

geur de la bouche fait le tiers de la longueur de la tète. Il

existe un barbillon minuscule, presque imperceptible, à l'angle

de la bouche. La forme de celle-ci est légèrement arcpiée. Lu

revêtement corné, tranchant, de couleur brunâtre, recouvre la

(1) Les ei'pèces figurant déjà dans l.- premier envoi de M. Ai.i.UAun sont précé-

dées dn signe *.
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1. Capoëla Riiweniorii Pellegrin.

2. Barbus AJluaiidi Pellegrin.

J. Pellegrin, Hir,

3. AslatotiJapia nigrescon Pellegrin.

4. Tihipia Perrieri Pellegrin.
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mâchoire inférieure. Les dents pharyng-iennes sont en 3 séries,

à sommet pointu, non tronqué : 4. 3. 2 — 2. 3. 5. On compte
39-40 écailles en ligne longitudinale t^I^±lU en ligne transversale,

3 1/2 entre la ligne latérale et l'origine de la ventrale, 12

autour du pédicule caudal. Les écailles du ventre sont tr«''S

petites, caduques
; les écailles des flancs marquées d'ass( z

nombreuses stries parallèles. La dorsale débute un peu plus près

du bout du museau que de Torigine de la caudale ; elle est plurs

haute que longue; ses premiers rayons faisant presque la lon-

gueur de la tête ; elle est composée de trois rayons simples et de

dix rayons branchus ; le troisième rayon simple est mou,
flexible, non ossifié. L'anale a trois rayons simples et cinq

branchus ; elle n'atteint pas Torigine de la caudale. La pecto-

rale fait les 4/5 de la longueur de la tête et n'arrive pas à la

ventrale, La ventrale commence un peu en arrière du début de
la dorsale, et arrive à l'anus ou presque. Le pédicule caudal

est 1 fois 1/2 à 2 fois aussi long que haut. La caudale est

fortement fourchue.

La coloration est brun olivâtre, argentée sur les flancs. Les
nageoires sont jaunes, la caudale grisâtre.

D. 13; A. 8; P. 17; V. 9; Ec. 6 '/^-T '/,
|
39-40

|
10.

N° 583 à 585. Coll. Mus. Rivière Wirai (Ruwenzori, zone inférieure) :

Ch. Alluaud.
Longueur : 73+ 21=94, 69+18= 87, 08+20=88 millimèlres.

Cette curieuse espèce, remarquable par sa dorsale flexible,

à rayon non ossifié, ses barbillons rudiuientaires, ne peut être

rapprochée que d'une seule forme africaine, le Pte?'Ocâpoëla

maroccana Giinther, décrite en 1902 (1) d'après trois spécimens

de rOum Erbiah et de la rivière Talmist au Maroc. Elle s'en

distingue aisément par ses écailles moins nombreuses en ligne

longitudinale, ses dents pharyngiennes non tronquées, sa

bouche moins large.

5. Gapoëta perplexicans Boulenger 1902,

Deuxspécimensde 205+50=255 millimètres etde295+75=370
millimètres de Fort-Hall, sur la rivière Mathoiya, dans la pro-

vince du Kénia.

Ce Poisson, remarquable par le revêtement corné, tranchant,

de la mâchoire inférieure, a été décrit par Boulenger (2) sous

1. Novilates zoologicx, IX, July 1902, p. 446.

2. Pr. Zool. Soc. London, 1902(2), p. 223, pi. xvi, fig. 2.
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le nom de Barbus {Capoëtà) perplexicdns, d'après deux spéci-

mens de la même provenance, mesurant 175 millimètres de

longueur. Dans sa diagiiose, M. Boulknger indique ijue les

deux [)aires de barbillons sont subégales et aussi longues que

l'œil. Dans le plus grand spécimen rapporté par M. Alluald,

les barbillons postérieurs mesurent le double du diamètre

oculaire et s'étendent jusqu'au bord postérieur du préoper-

cule. C'est la seule ditierence à signaler avec la description

des exemplaii'es typiques.

* (). liAUUL's lliNDKi lioulengei- liH)2.

Deux spécimens de 185 + 45 = 230 et 215 + 55 = 270 milli-

mètres, de Fort-IIall, sur la rivière Mathoiya.

Cette espèce a été décrite en même temps que la [)récédente,

d'après plusieurs spécimens mesurant 240 nnllimèties et pro-

venant également de la rivière Mathoiya. Comme le fait remar-

quer M. BouLENGiîR, ces Poissons sont très voisins du Barbus

[Capoëta) perplexicans . Cependant l'absence de tout revêtement

corné à la mâchoire inférieure les place incontestablemenl

dans le genre Barbus. Il y a là néanmoins un passage intéres-

sant entre les Barbus et les Capoëta, mais (jui ne justilie peut-

être pas l'abandon de ce dernier genre.

* 7. lÎAitiiiis Pkiuivali Boulenger 1903.

Dix spécimens de 20-1-9= 35 à 37 -|- 12=: i9 millimètres, de

la rivière de Nairobi.

Comme la précédente, cette espèce avait dé'y\ été rapportée

par M, Alluaud de sa première mission.

8. Barbus trispiloplkura Boulenger 1902,

Barbus ti-is/ilopleura Boulenger, Ann. Nat. Uisl. (7), X, 1902, p. 437 et :

Fishes of Nile, I9u7, p. 249, pi. XLVii, hg. 3.

Deux spécimens de 53 -f- 13 = 66 et 53 -|- 14 = 67 millimètres,

(le la baie de Kavirondo (lac Victoria).

(iCtte forme a été décrite d'après trois spécimens récoltés à

Bahardar, à la sortie du IVil Bleu du lac Tsana, Bien que de

provenance toute dilFéi'ente, je crois pouvoir y ra[)porter ces

deux exemplaires qui ne s'en écartent par aucun caractère notable.

Il y a chez enx deux séries d'écaillés entre la ligne laté-

rale et la ventrali', 12 autour du pédicub; caudal qui est



POISSONS DE l'aFRIQDE ORIENTALE 287

1 l'ois 1/2 à 1 fois 2 3 aussi long que haut. Les nombres sont les

suivants :

D. m 8; A. III 5; Ec. 4 '/^
|

30-3 1
|
4 '/o.

9. Barbus Magdalen^ Bouleng-er 1906.

Barbus Magdalenœ Boulenger. Ami. Nal. Ilist. (7), XVII, 190(5, p. 437
et Fishes of Nile 1907, p. 256, pi. xlvî, fig. 4.

Trois spécimens de 42-}- Il =53, i2-|-ll —33 et 4o-f- 1 1

= 53 millimètres, de la baie de Kavirondo.

Cette petite espèce, qui rentre dans le groupe maintenant

moins rare en x\frique des Barbeaux saus barbillons (I),

a été décrite d'après 12 individus capturés à Bunjako, sur le

lac Victoria, en 1903. Elle parait spéciale au lac.

10. Barbus Alluaudi Pellegrin 1909.

(PI. XIV, fig. 2.)

La hauteur du corps égale la longueur de la tête et est

comprise 4 fois environ dans la longueur sans la caudale. Le
museau est arrondi

;
l'œil est contenu 4 fois dans la longueur

de la tète, 1 fois 1/3 environ dans l'espace interorbitaire et

dans la longueur du museau. La bouche est fortement arquée,

sa largeur faisant à peine le 1/3 de la longueur de la tète. Il

n'y a pas de revêtement corné à la mâchoire inférieure. Il

existe un barbillon minuscule, presque imperceptible, à l'angle

de la bouche. On compte 35-37 écailles en ligne longitudinale,

^ en ligne transversale, 3 1/2 entre la ligne latérale et la

ventrale, 12 autour du pédicule caudal. Les écailles du ventre

sont plus petites, caduques, celles des flancs marquées d'une

dizaine de stries parallèles. La dorsale a son origine à peine

plus rapprochée du bout du museau que du début de la caudale
;

elle est plus haute que longue, ses rayons antérieurs faisant

les 3/4 environ de la longueur de la tète ; elle est formée de

3 rayons simples et de 9 ou 10 rayons branchus ; le troisième

rayon simple est mou, flexible, non ossifié. L'anale a 3 rayons

simples et 5 branchus et n'atteint pas l'origine de la caudale. La
pectorale fait les 3/4 de la long-ueur de la tête et est loin

d'atteindre la ventrale. Celle-ci commence sous le 2* rayon mou
de la dorsale et arrive presque à l'anus. Le pédicule caudal

(1) 11 existe cependant parfois à l'angle de la bouche un rudiment de barbillon.
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est 1 fois 1/2 aussi loug que l)aut. La caudale est nettement

fourchue.

La teinte est brun olivâtre, plus ou moins argentée sur les

flancs. Il existe une tache noire à la fin du pédicule caudal.

Les nageoires sont jaunes, la dorsale et la caudale i^ri!>;itres.

I). 12-13; A. S; P. IG ; V. 9; 5 V, |
33 37

|
8.

N° 586-587. Coll. Mus. — Rivière Wimi (Ruweuzori, zone inférieure) :

Gh. Alluaud.
Longueur, m + 21 = 90 et 61 + 15 = 76 millimètres.

.le nie fais un plaisir de dédier cette espèce au savant et in-

ti'épide voyageur (jui a si souvent enrichi les collections zoo-

logiques du Muséum. Ce Barbeau, à barbillons rudimeutaires,

est fort voisin du Capocta /îz/M;enzoriïdécrit ci-dessus. II s'en dis-

lingue surtout par l'absence de revêtement corné à la mâ-
choire inférieure. Il y a sous ce rapport exactement les mêmes
différences qu'entre le Capoëta perplfxicans Boulenger et le

Barbus Hindei Boulenger signalés plus haut.

Quelques autres caractères permettent, eu outre, de diffé-

rencier le Barbus All/randi du Capoëta Ruwenzorii, dont il par-

tage l'habitat. Ses écailles sont un peu moins nombreuses en

ligne longitudinale et transversale, sa pectorale plus courte, sa

bouche moins large.

* II. Neobola argentea Pellegrin.

Neobola argentea Pellegrin, Bull. Soc. Zool. France., 1904, p. 184 et

Mém. Soc. Zool. France, XVII, 1905, p. 178, fig.;

Boulenger: Fishes of Nile, 1907, p. 208, pi. xlvi,

fi g. o.

Trente-deux spécimens de 20+6=26 à48-rJ2— 60, récoltés

en décembre 1908 dans la baie de Kavirondo.

Ce joli petit Cyprinidé du Victoria-Nyanza, que j'ai décrit

d'après de nombreux exemplaires provenant du premier envoi

de M. Alluaud, aété retrouvé depuis, d'après M. Boulkngeii, par

M. Degbn à Buujako en novembre 1905, et plus récemment
à Bugala par le D' E. Bayon.

Siluridœ

*I2. CiAHiAS Alluaudi Boulenger.

Clarias microphlhalmus [non Pfefler) Pellegrin, Mém. Soc. Zool. France
XVII, 190r), p. 170.
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Clavtas AUuau'll Boulenger, Ann. Nal. Hist., XVII (7) , lOOi), \^. i37;

Fislies of Nile, 1007, p. 296, pi. lui, âg. 2.

Trois spécimens de 10."), 11*2, llo millimètres, de la baie de

Kavii'oudo.

J'avais rapporté au Clarias mictophthabyms Pfelfer cinq spé-

cimens de cette espèce^ adressés par M. Alluaud de la baie de

Kavirondo, lors de sa première mission. M. Boulenger consi-

dère la forme décrite par Pfeffer comme les jeunes de C,

Robecchi Vinciguerra. Ces Poissons sont donc devenus les types

d'une espèce nouvelle, spéciale au lac Victoria, dédiée par le

savant ichtyologiste de Londres à M. Alluaud. Elle a été

depuis récoltée à Bunjako et à Enlebbé par M. Degen.

13. ScHiLBE MYSTUS Liuué 1766.

Un spécimen de la baie de Kavirondo.

Ce Poisson a une distribution géographique des plus vastes.

Il habite le Nil y compris le Victoria, le Tchad, le Sénégal,

le Niger et le Congo, ainsi que le Zambèze.

14. Bagrus docmac Forskâl 1775.

Un spécimen de 92 + 3o — 127 millimètres pris à Butiaba

(Albert Nyanza).

Ce Silure habite tout le bassin du Nil. Il a déjà été signalé

dans le lac Albert et dans le lac Victoria.

Cyprinodontidae.

* 15. FiNDULUS T/ENioPYGL's Hilgcudorf 1891.

Sept exemplaires de 27 A 37 millimètres de Kibalinga

(Unyoro méridional).

Ce petit Cypriuodonte habite le lac Victoria, le lac Tshaya

et 1.1 rivière Bubu, au sud du lac Manyara.

Cichlidae.

* 16, Paratilaplv prognatha Pellegrin.

ParaL'dapia prognatha Pellegrin, Bull. Soc. Zool. France, p. 185 ; Mém.
Soc. Zool. France^ 190ti, p. 181, pi. xvi, Qg. 4;

Boulenger, Fislies of Nile, 1907, p. 469, pi.

LXXXVI, fig 3.

Méii:. de la Soc. Zool. de l-r,. 190'J xxii-19
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l'anitdapia sermnu!> (pari.) Buulenger. l'r.Zool. Suc. Londoit, II, l'.'OI,

p. 1HI.

Huit exemplaires de 67 -|- 15 = 82 millimètres à 145 -\- 'M)

— 175 millimètres, de la baie de Kavirondo.

Neuf exemplaires de 85 -f- 17 = 102 à 13 i + 28 = 102 mil-

limètres d'Entebbé.

Cette intéressante espèce du N'ictoria-Nyanza, décrite par

moi d'après 7 spécimens de la baie de Kavirondo, a été re-

trouvée par M. Dkgen à Entebbé et à Bunjako.

11 y a lieu de noter que, chez les spécimens adultes, la ligne

longitudinale foncée, étendue de l'opercule à l'origine de la

caudale, disparait plus ou moins complètement.

17. Paratilaima LOiNGiROSTRis Hilgeudorf 1888.

Cinq exemplaires de 72 + 15 = 87 A 78 -f 20 = 98 milli-

mètres de la baie de Kavirondo.

Deux exemplaires de 70 + 12 = 82 et 92 + 15 =: 107 mil-

limètres, d'Entebbé.

Cette espèce est spéciale au Victoria-Nyauza.

* 18. Paratilai'ia skuranus Pfeffer 1896.

Deux exemplaires de 65 -|- 14 = 79 et 74 -)- 17 = 91 inilli-

mètreS;, de la baie de Kavirondo.

Ce Poisson est aussi particulier au lac Victoria.

* 19. Paratilapia virroRiANA Pellegrin 1903.

Paralilapia victoriana Pellegrin, Bull. Soc. Zool. France 1903, p. 18oet

Mém. Soc. Zool. France XVII, 190S, p. 182,

pi. XVI, fig, 3 ; Boulanger, Fislies of Nile, 1907.

p. 174, pi, Lxxxvii, fig. 3.

Un exemplaire de 90 + 22 = 112 millimètres, d'Entebbé.

Décrite d'après un seul spécimen de la baie de Kavirondo,

cette espèce a été retrouvée depuis i\ Entebbé et à Bunjako
(lac Victoria) pai' M. Dkgkn.

Voici les l'ormul<;s du nouvel exemplaire recueilli par

M. Alluaid a Entebbé.

D. XV 9
; A. III 8 ; Ec. 5 '/, |

33
|
12 : L. lat. ^ ; Mr. 10.

* 20. Astatotilai'Ia (ji:iarti Pellegrin 19(K3.

Tilapia Guuirli Pellegrin, Ihdl. Soc. Zool. France 1903, p. 186 el .Mt-m.

Soc. Zool. France 190;i, p. 18-4, pi. xvi, lig. 1.
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Paralilapia Guiarli Boulenger, Kishes of Nile 1907, p. 473, pi. lxxxvii,

fig. 2.

'

Deux exemplaires de 112 -\- 25 = 187 et 120 + 27 = 147

millimètres de la baie de Kavirondo.

Trois exemplaires de 60 + 14 = 74, 74 + 16 = 90 et

91 4- 18 = 109 millimètres, d Entebbé.

Cette espèce a été décrite par moi diaprés un spécimen de

145 millimètres de la baie de Kavirondo, à dentition bi et tri-

cuspide. J'indiquais néanmoins déjà les rapports de cette forme

avec les Poissons du ^enre Astatolilapia caractérisés par la

variabilité de la dentition.

M. Boulenger, qui a eu en main un yraud nombre d'exem-

plaires de cette espèce provenant d'Entebbé et dus à M. Degen,

a placé ces Poissons dans le genre Paratilapia.

La dentition est mixte ; en efiet, dans nos jeunes spécimens

d'Entebbé, la rangée interne est nettement bicuspide, les

rangées externes tricuspides ; chez l'un des adultes de 137

millimètres de la baie de Kavirondo, les dents de la rangée

externe sont le plus souvent coniques, ainsi que celles des

rangées internes. Chez le spécimen de 147 millimètres, il y a

au contraire prédominance de dents bi ou tricuspides. C'est

une femelle. Fait intéressant, elle a été capturée au moment
où elle pratiquait l'incubation buccale. Il y a encore dans sa

gueule, largement distendue, 3 jeunes alevins, à vésicule ombi-

licale complètement résorbée et mesurant respectivement

14 millimètres de longueur.

21. AsTATOTiLAPiA Desfontainesi Lacépèdc 1802.

Treize exemplaires de 26 + 7 := 33 à 46 + 12 = 58 milli-

mètres, à teinte générale très sombre tirant sur le chocolat, de

Butiaba (lac Albert).

Trois exemplaires de 42 + 10 = 52, 45 + 11=56,46 + 11=57
millimètres, plus allongés, olivAlres^ également de Butiaba (lac

Albert).

Cette espèce étant très variable, j'y rapporte ces spécimens

assez différents entre eux. Elle a d'abord été connue en Algérie

et Tunisie, elle habite en outre la Syrie, le Bahr-el-Gebel, les

lacs Victoria et Kivu, l'Afrique orientale allemande. Elle n'a

pas encore été signalée dans le lac Albert même.
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22. Astatotilapia nigrescens Pellegiin 1909.

(PI. XIV, fig. 3)

La hauteur du corps est contenue 3 fois dans la longueur

sans la caudale, la longueur de la tête 2 fois 2/3. Le diamètre

de l'œil égale la largeur interorbitaire, est un peu inférieur à

la longueur du uuiseau et est compris 4 fois dans la longueur

de la tête. La mAchoire inférieure est proéminente. Le maxil-

laire, nettement visible quand la bouche est fermée, s'étend

jusqu'au-dessous du bord antérieur de l'œil. A chaque mâ-
choire existe une rangée externe de dents généralement coniques,

suivie à la mAchoire supérieure de 3 rangées de petites dents

généralement tricuspides, et à la mAchoire inférieure de 2.

Les dents de la rangée externe de la mAchoire supérieure sont

au nombre de 50. On compte 5 séries d'écaillés sur la joue,

dont la portion écailleuse égale le diamètre de l'œil. Les bran-

chiospines, modérées, coniques, sont au nombre de 9 à la

base du premier arc branchial. Les écailles, fortement denli-

culées, sont au nombre de 19 sur la ligne latérale supérieure,

de 8 sur la ligue latérale inférieure. On en compte 31 eu ligne

longitudinale, -^ en ligne transversale, 10 autour du pédicule

caudal. La dorsale est formée de 15 épines croissantes et de

8 rayons mous ; la dernière épine est contenue 2 fois 2/3 dans

la longueur de la tête. L'anale comprend 3 épines et 9 rayons

mous ; la troisième épine étant aussi longue et plus forte que

la dernière de la dorsale. La pectorale pointue fait les 3/5 de

la longueur de la tête et n'atteint pas l'anale. La ventrale, lé-

gèrement filamenteuse, arrive presque à l'anale. Le pédicule

caudal est 1 fois 1/3 aussi long que haut. La caudale est

tronquée.

La coloration générale du corps est chocolat, avec 6 barres

transversales irrégulières, noirâtres ; il existe une tache noire

operculaire, et une barre noire verticale sous l'œil. Les na-

geoii^es sont uoirAlres, avec quelques lignes claires irrégulières

sur la dorsale, ou formant un fin réseau sur la caudale.

D. XV 8 ; A. 111 9 ; P. 12 ; V. 1 5 ; Ec. 8
|
31

|
13.

N" 09-508.— Coll. Mus. — Baie de Kavi rondo (Vicloria-Nyanza) : Gh.

Allu.\ud (décembre 1908 .

Longueur : 72 + 18 = l'O milliiiKHres.
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Ce Poisson est surtout voisin de YHaplocJiromis percoides

Boulenger (1), cVEntebbn (Victoria-Nyanza). Il s'en distingue

par sa tête plus longue, ses écailles plus petites sur la nuque,

sa coloration plus sombre.

23. TiL/vpiA NiLOTiCA Linné 1766.

Un exemplaire jeune de 84 -^ 19 -= 103 millimètres, de la

baie de Kavirondo (lac Victoria).

Nombreux exemplaires de 80 + 24= 104 ù 200 + 53 = 255

millimètres de Butiaba (lac Albert).

Je rapporte au Tilapia nilotica Linné ce petit exemplaire

du lac Victoria. M. Bolliînger a décrit (2) comme particulier

à ce lac une espèce, le T. variabilis, qui s'en distingue prin-

cipalement par son pédicule caudal aussi long (jue haut ou un

peu plus long- que haut. Chez notre individu le pédicule caudal

est nettement plus haut que long. Je ne crois donc pas pou-

voir le séparer de l'espèce ancienne qui habite la Syrie, le

bassin du ÎNil, le lac Kivu, le Gallaland, le Soudan, le Tchad,

le Sénégal, le Niger.

24. TrLAPiA SrANLtYi Boulenger 1906.

llaplochromis Stanîeyl Bouleng^er, Ann. Nat. Hisl, il), XVII, l'JOO,

144 p. ; Fishes of Nile, 1907, p. 507, pi. xv, fig. 5.

Treize exemplaires d'Enlebbé (lac Victoria).

Sur les côtés existent 5 à 6 fasciatures noires et une ligne

noire longitudinale tout le long- du pédicule caudal.

Les dents sont très généralement bi- ou tricuspides ; cepen-

dant, dans quelques cas, ou remarque une légère tendance à la

conicité. La bouche fermé*?, le maxillaire n'est pour ainsi dire

pas visible

Ce Poisson, spécial au lac Victoria, est déjà connu de Bun-
jako, de Buganga et Entebbé.

* 25. Tilapia Stanleyi Boulenger var. uniformis,

Pellegrin 1909.

La hauteur du corps égale la longueur de la tète et est con-

tenue 3 fois environ dans la longueur sans la caudale. Le dia-

(1) Aiw. Nat. llisl. (7) XVII, lOOC, p. 443, et : The Fishes ofNiie, 1907, p. 196

pi. xc, fig. 1.

(2) Op. cil. 190G, p. 417 ^^t, op. cil. 1907, p. 529, tij.;.
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mètre de l'œil, supérieur à la longueur du museau et à la

largeur interorbitaire, est contenu 3 fois dans la longueur de la

tête. La bouche s'étend jusqu'au-dessous du bord antérieur de

l'œil. Les dents de la rangée externe sont bicuspides, suivies

de 2 ou 3 rangées de petites dents tricuspides. II y a 3 séries

d'écaillés sur la joue. Les branchiospines, en forme de T, sont

au nombre de 11 à 13 à la base du premier arc. Les écailles

sont denticulées : on en compte 30-34 en ligue longitudinale,

,^-^ en ligne transversale, 16 autour du pédicule caudal. La
dorsale comprend XY-XVI épines et 8 ou 9 rayons mous ; les

épines sont subégales à partir de la sixième,, la dernière

contenue 2 fois 1/2 environ dans la longueur de la tète. La
troisième épine anale est plus forte, égale à la dernière dorsale,

ou un peu plus longue. La pectorale est égale ou un peu infé-

rieure à la longueur de la tète. La ventrale arrive généralement

à l'anale. Le pédicule caudal est 1 fois 1/2 à 1 fois 3/4 aussi

long que haut. La caudale est tronquée.

La coloration est uniformément brun olivâtre sur le dos,

blanc jaunâtre sur le ventre, line large bande noirâtre longi-

tudinale plus on moins nette s'étend sur les flancs de Iç tache

operculaire à la fin du pédicule caudal. Les nageoires sont

uniformément grises ou jaunâtres.

D. XV-XVI8-9; A. III 8; P. 12; V. 15; Ec. 5-6
|

30-34
|

11-12.

N» 09.—511 à ijl7. Coll. Mus— Baie de Kavirondo (Vicloria-Nyanza :

Gh. Alluaud (déc. 1U03).

Sept spécimens de 52 + 12 = 64 à 65 -\- 17 = 82 millimètres.

N" 04.— 151. Coll. Mus.—Baie de Kavirondo: Alluaud (l903-l90-'i) (1).

Longueur : 65 -f- 16 = 81 millimètre.^.

La coloration différente sépare ces Poissons de ceux décrits

par M. BoiiLKNGEu en190() sous le nom iVIlaploc/iromis Stan/eyi.

Toutefois, quatre spécimens d'I^iitobbé, indiqués comme
« brun noir sans ou avec seulement quelques traces des

marques des spécimens typiques » et cependant rapportés par

lui à la même espèce, doivent probablement rentrer dans notre

nouvelle variété.

* 2(). TlLM'IA NLCIIISQL'AMULATA lUIgeudorf 1888,

Deux spécimens de la baie de Kavirondo.

(1) Ce spérimcn iiniriiic avait été rapporté par moi ilans mon prt>mier mémoire

au Tilapia strigigena l'ieller, l'espèce de M. Boulenoku n'étant pas encore ilmrile.
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Cette espèce est particulière au lac Victoria, d'où elle a été

rapportée à de nombreuses reprises.

27. TiLAPiA. Martini Boulenger 1906.

Un spécimen de 91-f-22= 113 millimètres de la baie de

Kavirondo.

Ce Poisson, remarquable par la grandeur de son œil, a été

décrit d'après sept spécimens recueillis à Bunjako (lac Victoria)

par M. Degen. M. Boulenger a constaté chez une femelle l'incu-

bation buccale, pratique qui semble vraiment fréquente chez

les Cichlidés du Victoria.

28. TiLAPiA LACRiMOSA Bouleng'cr 1906.

Douze spécimens de 51 -j- 1 2 — 63 à 91 -)-22 = 113 millimètres

de la baie de Kavirondo.

Cette espèce, décrite en même temps que la précédente et

également spéciale au lac Victoria^ est connue par de nom-
breux exemplaires d'Entebbé, Bunjako et Buganga.

28. Tilapia Perrieri Pellegrin 1909.

(Pi. XIV, fig. 4).

La hauteur du corps est contenue 3 fois 1/2 à 3 fois 2/3
dans la longueur sans la caudale, la longueur de la tête 3 fois.

Le profil de la tête est droit. Le diamètre de Toeil, un peu su-

périeur à la longueur du museau, est contenu 3 fois 1/3 dans la

longueur de la tête. La largeur interorbitaire ne fait que les

2/3 du grand diamètre de l'œil. La mâchoire inférieure est

proéminente. La bouche s'étend jusqu'un peu au delà du bord

antérieur de l'œil ; le maxillaire est à peu près invisible quand
la bouche est close. A. chaque mâchoire existe une rangée externe

de dents nettement bicuspides, suivie de 3 rangées de petites

dents tricuspides. On compte 36 à 40 dents à la rangée

externe de la mâchoire supérieure. Il y a 4 séries d'écaillés

sur la joue ; la portion écailleuse ne faisant que les 2/3 du

grand diamètre de l'œil. Les branchiospines modérées, coni-

ques, sont au nombre de 9 â la base du premier arc branchial.

Les écailles sont fortement denticulées. La ligne latérale supé-

rieure perce 20-21, l'inférieure 8-9 écailles. On compte 32-33

écailles en ligne longitudinale,
-f;

en ligne transversale, 16 au-
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tour du pédicule caudal. La dorsale comprend lo-lO épines

subégales à partir de la 6" et 9 rayons mous: la dernière épine

dorsale fait un peu moins de la moitié de la longueur de la

tête. L'anale possède 3 épines et 8 rayons mous ; la 3' épine

est aussi longue et plus forte que la dernière de la dorsale. La
pectorale pointue fait les 4/3 de la longueur de la tète ou un

|)eu plus et arrive à l'anale ou presque. La ventrale dépasse

l'anus. Le pédicule caudal est 1 fois 1/2 à 1 fois 2/3 aussi

long que haut. La caudale est tronquée.

La coloration est olivâtre sur le dos et les flancs, orangée

sur le ventre. Deux lignes longitudinales noires s'étendent sur

les cùtés, la supérieure moins nette au-dessus de la ligne laté-

rale supérieure jusqu'à la fin de la dorsale molle, Tinférieure

partageant le corps en doux, de la tache operculaire jusqu'ù la

fin du pédicule caudal. Deux lignes noires parallèles traversent

le museau, la supérieure s'étendant d'un (fiil à l'autre. Les

nageoires sont uniformément jaunâtres, les ventrales parfois

noirâtres.

1). XV-XVI 9 ; A. m 8 ; P. 12 ; V. I 5 ; Ec. ô
\
32-33

|
12.

N» 09.-1)09-510. Coll. Mus. — Baie de Kavirondo (Victoria Nyanza) :

Alluaud (décembre 1908).

Longueur : 60 4- 14 r= 74 et 08 -f 12 = 70 millimélres.

Cette espèce, que je me fais un plaisir de dédier à l'éminent

directeur du Muséum, M. Edmond Pkiuukr, se rapproche sur-

tout de Tilapia lacrimosa Boulenger (1), d'Entebbé, Bunjako
et Buganga (Victoria TSyauza). Elle s'en sépare toutefois par

ses formes plus allongées, sa mâchoire inférieure plus proémi-

nente, son espace interorbitaire beaucoup plus étroit, et sa

coloration.

* 30. TiLAPiA Miui.A Boulenger I90G,

Tilapia nuchisquamuUiUi l'ellegrin non Hilgendorf , Mcn. Soc. /ool.

France XVII, 1905, p. 183 part.).

Tilapia 7luhUn Boulenger, Ann. i\at. Ihsl. (7) XVII, 1006, p. 4bO :

Fishes of Nile, 1007, p. S17, pi. xci, (ig. '«.

Onze spécimens de 06 -|- 14 =: 70 à 10! -f- '^o = 126 milli-

mètres de la baie de Kavirondo.

M. Alluaud avait déjà rapporté des exemplaires de cette

(1; Ann. XuL Uisl. 7 Wll, lUnO. p ir.ii ; Fi.),^^ ,,| Nilr, 1<.K17, p. r>ir>,

pi. xa, fig. H.
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espèce lors de son premier voyage. M. Boulenger a décrit celle-

ci d'après de nombreux exemplaires recueillis à Entebbé par

M. Degen.

La coloration est très variable suivant les sexes. La livrée

des mâles, complètement noire ou chocolat, sauf l'anale et par-

fois une faible partie de la caudale^ est très remarquable.

Chez ces Poissons, le maxillaire est très généralement
visible, même la bouche fermée.

31. AsTÂïOREOCHROMis Alliaudi Pellegriu.

AsUitorcochromis AUuaudi Pellegrin, Mém. iSoc. Zool. France 1903,

p. 384 el 385, el op. cit., 1905, p. H5, pi. xvi,

fig. -2.

Uaplochromis AUuaudi Boulenger, Fishes of Nile, 1907, p. bOo, pi. xv.

Un spécimen adulte de 98-f 25 = i'I'S millimètres, de la baie

de Kavirondo.

Chez cet individu adulte, je relève les nombres suivants :

D. XIX 7 : A. Y 85 Ec. 3'
,

|
32

|
11 ; L. lat. | ; Br. 10.

C'est une femelle à la gueule complètement remplie de

jeunes alevins à vésicule ombilicale encore énorme. La couvée

parait être complète, comprenant assez exactement une cen-

taine d'alevins, de 5 millimètres de longueur environ avec une

vésicule d'un diamètre de 2 millimètres 1/2 en moyenne. Les

ovaires de la femelle sont peu développés, mais les alevins

sont très loin d'avoir achevé leur croissance.

UAstatoreochromis AUuaudi Pellegrin a été décrit par moi

d'après quatre individus de la baie de Kavirondo rapportés

par M. Alluaud de son premier voyage. M. Boulenger a eu un

spécimen du Victoria-Nyanza par le colonel Delme Radcliffe,

sept d'Entebbé par M. DegeiN, cinq de la côte Buddu par

M. Simon.

M. Boulenger ne considère pas le genre Aslatoreocliromis

comme valable et fait rentrer ces Poissons dans le genre

Haplochromis Hilgendorf. Cependant, en dehors de la dentition

mixte fort remarquable de ïAslatoreochromis, le nombre d*é-

pines à l'anale IV à VI permet, semble-t-il, de le séparer de

tous les autres Haplochromis qui ne possèdent que III épines

A l'anale (tout k fait exceptionnellement IV, chez VH. Dr^fontai-

neai Lacépède).
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Si l'on admettait la manière de voir de M. Boulenger, les

genres américains Aca?'a et Cichlasonia, considérés comme
valables par la plupart des auteurs, devraient être réunis. In-

contestablement, on trouve aussi bien en Amérique qu'en

Afrique des formes de passage entre les genres à trois épines

anales, chitire habituel des Acanthoptérygiens, et les genres à

épines anales multipliées. C'est ainsi que le Cichlaso?na bi-

mo.culatum Linné, du Brésil et de la Guyane, présente IV-V

(exceptionnellement VI) épines à l'anale et constitue une

transition entre les Acara et les Cichlasoma, si bien même
que M. GiJMHER (1) le rangeait parmi les Acara. Le même
fait se reproduit en Afrique pour VAstatotilapia DesfoiUainesi

Lacépède, et YAstatoreochromis AUuaudi Pellegrin,

Ce n'est pas une raison suffisante, semble-t-il, parce qu'il

subsiste encore actuellement quelques transitions entre deux

groupes nettement différents, pour ne pas essayer d'établir entre

eux en un point donné, forcément un peu arbitraire, une

coupe générique.

(1) Cat. Fish. Brit. Mus. IV, 1862, p. 276.



COQUILLES MARINES
RECUEILLIES PAR M. F. GEAY A MADAGASCAR (1905)

PAR

Edouard LAMY

Le Muséum cVliistoire naturelle de Paris a reçu, en 1905,

d'un de ses meilleurs voyageurs naturalistes, M. F. Geay, un

grand nombre de Mollusques recueillis à Madagascar, sur la

côte de Tuléar. Parmi ces coquilles, il y en a, d'assez grande

taille, qui sont des formes très connues, mentionnées, par

suite, dans le travail de Ed. von Martens sur la faune malaco-

logique des Seychelles^ des Mascareignes et de Madagascar (1).

Mais une partie de ces récoltes, de beaucoup la plus intéres-

sante, consistait en sable coquillier, provenant de la localité

de Sarodrano : il renfermait, en effet, toute une série d'espèces

minuscules, dont l'étude permet d'apporter une additiou im-
portante à la faune de cette région : car la plupart, bien que
se rencontrant en d'autres points de l'Océan Indo-Pacifique,

notamment en Nouvelle-Calédonie, n'avaient pas encore été

signalées de Madagascar, et quelques-unes même sont nou-
velles.

GASTROPODES PROSOBRANCHES

Terebra crenulata Linné.

1758. Buccinion crenulalum LiwÉ, Syst. Nat., éd. X, I, p. 741.

1837. Terebra — Lk., Kiener, Spéc. Coq. viv., Purpurifères,
2« p., g. Vis, p. 13, pi. V, fig. 9.

1857. — fimbriata Deshayes, /. Conchyl., VI, p. 71.

1880. — crenulata L. , v. Martens, MeeresmoUtisken der Sey-
chelleo, Maskarenen und Madagaskar's,
p. 230.

Un exemplaire.

Terebra dimidiata Linné.

1758. Buccinum dimidiatum Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 742.

1837. Terebra — Lk., Kiener, Coq. viv., Vis, p. 6, pL ii, fig. 2.

1880. — — L., V. Martens, MoU. Seychellen, p. 229.

Trois spécimens.

(1 Meeresniolliisken der Seychellen, Maskarenen iind Madagaskar's, in Morues,
Beidage zur Meerestauna der Insel Mauritiiis iind der Sryiliellen, Berlin, 1S80.
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'I'erebra MAcrr.vTA Linné.

1758. Buccinum inaculalum Linné, Sysl. Nal., éd. X, I, p. 7 il.

1837. Terebra — I.k., Kiener, Coq. viv., Vis, p. 4, pi. i.

1880. - — I.., V. Martens, MoU. Seychellen, p. 229.

Trois exemplaires.

Terebra muscaria Lamarck.

1822. Terebra muscaria Lamarck, Anini. s. vert., VII, p. 285.
1837. — — Lk., Kiener, Coq. viv., Vis, p. 9, pL ni, ûg. i.

1880. — — — V. Martens, MoU. Seychellen, p. 22'J.

Deux spécimens.

Terebra chlohata Lamarck.

1822. Terebra chtorata Lamarck, Anim. s. vert., VII, p. 288.

1837. — — Lk , Kiener, Coq. viv., Vis, p. 8, pi. iv, fig. 8.

Un exemplaire.

Terebra (jancellata Quoy et Gaimard.

1832. l'crcbra cancellata Quoy et Gaimard, Voy, « Astrolabe », ZooL.
II, p. 471, Atlas, MoU., pi. XXXVI, fig. 27-

28.

1837. - — Q.etG., Kiener, Coq. viv., Vis, p. 35, pi. xii,

fig. 28.

Un spécimen.

Terebra c.^rulescens Lamarck.

1822. Terebra cxrulescens LamaRCK, Anini. s. vert., VIL p. 288

1837. — — Lk., Kiener, Coq. viv., Vis. p. 17, pi. vi,

fig. 12 c.

1880. — — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 230.

Un exemplaire.

Terebra (Mylrella) subulata Linné.

1767. Buccinum subukUum LiNNÉ, Syst. Nat., éd. XII, p. 1203.

1837. Terebra — Kiener, Coq. viv., Vis, p. 10, pi. iv, fig. 0.

1880. T. [MyureUa; — L., v. Martens, Moll. Seychellen. p. 230.

Un spécimen.

Terebra (Myurella) momlis Quoy et (iaimard.

1832. Terebra momlis (juoY et Gaimahd, Voy. « Astrolabe », /ool.

,

II, p. 467, Atlas Moll., pl.xxxvi, fig. 21-22.

1837. — — O. etc., Kiener, Coq. viv., Vis, p. 26. pL xii,

fig. 29.

1880. T. {Myurella) lunniUs v. Martens, Moll. Seychellen, p. 231.

Deux «'xemplaires.
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CoNus (LiTHOCONus) MiLLEPUNCTATUS Lamarck.

1822. Conus niillepunctatus Lamargk, Anim. s. vert., VII, p. 461.

1848. — — Lk., KiENER, Coq, viv , Ctinc, p. 64, pi. xviii,

fig. 1.

1880. C\{Lithocomis) v. Martens, MoU. St-ychellen, p. 218.

Un spécimen.

Conus (Lithoconus) teïSellatus Born.

1780. Conus tessukUus Born, Test. Mus. Gees. Vind., p. 151.

1848. — <e.ssei;a^t<s Brug , KiENER, Coq. viv., Cô/te, p. 68, pi, xvir,

fig. 1.

1880. C. (Lithoconus]— Hw., v. Martens, MoU. St-ychellen, p. 218.

Une dizaine d'exemplaires.

Conus (Dendroconus) betulinus Linné.

1758. Conus betulinus Linné, Sysl. Nat., éd. X, I, p. 715.

1848. — — L., KiENER, Coq. viv., Cône, p. 74, pi. xxxviir,

tig 1.

1880. C. {Dendroconus] — v. Martens, MoU. Seychellen, p. 218.

Un spécimen

.

Conus (Coronaxis) ebr^us Linné,

1758, Conus ebrœus Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 715,

1848. — — L., KiENER, Coq. viv.. Cône, p. 45, pi. iv, fig. -2,

1880. C. [Coronaxis] v. M.\rtens, Moll. Seychellen, p. 219.

Deux exemplaires.

Conus (Rhizoconus) vexillum Gmelin.

1790. Conus vexillum Gmelin, Syst. Nat., éd. XllI, I, p. 3397.

1848. — — Gmel., KiENER, Coq. viv , Cô,'ie,p. 79, pi. xxxiv,

fig. 1.

1880. C. {Wuzoconus] v. Martens, Moll. Seychellen, p. 222.

Deux spécimens.

Conus (Rhizoconus) capitaneus Linné.

l7oS. Conus capitaneus Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 713.

1848. — — L., KiSNER, Coq. viv., Cône, p. 85, pi, xx, fig. 1.

1880. C. [Rhizoconus]— — v. Martens, Moll, Seychellen, p, 222.

Un exemplaire.

CiONUs (Rhizoconus) .miles Linné.

l7o8. Conus miles Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 713.

1848. — — L., KiENER, Coq. viv.. Cône, p. 94, pi. xxxviii,

fig. 2.

1880. C. [Rhizoconus) v. Martens, Moll. Seychellen, p. 222.

Trois exemplaires.
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('oNis (LiTHoc.ONUs) viRco Liiiné.

17oS. Co)ius virgo Linné, Syst. Nal., éd. X, I, p. 71:;.

1848. — — L., KiENER, Coq. viv., Cône, p. 95, pi. xxxvi,

fîg. 1.

1880. C. [Lilhoconus] — — v. Martens, Moll. Seyehellen, p. 220.

\]\\ spécimen.

CoNUS (LiTHOCONUs) FLAviDiJS Lamarclv.

d822. Conus fhwidus Lamarck, Anim. s. verl., VII, p. 468.

1848. — — Lk., KiENER, Coq. viv., O'dne, p. 9('), pi. xxvi,

fig. 4.

1880. C. [Lithoconus] — — v. Martens, Moll. Seyehellen, p. 220.

Trois exemplaires.

Conus (Lithoconi s) lividus Hwass.

1792. Conus /icit/ws Ilwass, Bruguière, Eue. Melh., Vers, I, p. H30,

pi. cc.cxxi, fig. 5.

j848. — — Brug., KiENER, (Joq. viv., Cône, p. 20, pi. ix, fig. 2.

1880. C. [Lithoconus) v. Martens, Moll. Seycliellen. p. 220.

Une quinzaine de spécimens.

COxNUS (LiTHOCOINUS) LINEATUS CllCMinilz,

1788. Comis lineatus Chemnitz, Gouch. Cab., X, p. 27, pi.

cxxxviii, fig. 1285.

1848. — — Chemn., Kiener, Coq. viv.. Cône, p. 107, pi. xviir,

fig. 4.

1880. C. {Lithoconus] — — v. Martens, Moll. Seyehellen, p. 221

.

Neuf exemplaires.

Conus (Ciielyconus) catls Hwass.

1792. Conus catus Hwass, Bruguière, Enc. Melh. Vers, I, p. 707, pi.

cccxxxii, fig. 7.

18 i8. _ _ — KiENEK, Coq. viv., Cône, p. 183, pi. xi.iir,

fig. 1 n.

1880. C. [CheUjconm] — — v. Marten:',, Moll. Se,yehellen
, p. il'i.

Un spécimen.

Comis (IIkumks) nussatkli.a Linné.

1758. Comis nussalella Linné, Sysl. Nat., éd. X, I, p. 710.

1848. — — Brug., Kiener. Coq viv., Cône, p. 2iHt, pi. i.ni,

fig. 2.

1880 C. [Hermès) — L., v. Martens, Moll. SeyehellfU, p. 224.

Deux exemplaires.
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CoNUS (Nubecula) STHiATUs Liniié.

1758. Conus slrialus Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 710.

1848. — — L., KiENER, Coq. viv., Cône, p.!280, pi. XLVit, fig. 1.

1880. C. [Nubecula] v. Martens, Moll. Seychellen, p. 225.

Une dizaine de spécimens,

Conus (Textilia) textile Linné.

1738. Conus textile Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 717.

1848. — — L., KiBNER, Coq. viv., Cône, p. 328, pl.xc, fig 1 et

pi. cii, fig. 4.

1880. C. [Textilia) v. Martens, Moll. Seychellen, p. 2'2L

Six exemplaires.

Pleurotoma tigrlna Lamarck.

1822. Pleurotoma tigrina Lamarck, Anim. s. vert., VII, p. 93.

1843. — — Lk., Reeve, Conch. le, I, Pie^uroioma, pi. I, fig. 3.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 220.

Cinq spécimens.

Drillia fusilla Garrett.

1873. Drillia pusilla Garrett, Proc. Acad. Phïlad., p. 210, pi. ii, fig. 31

.

Un exemplaire roulé.

TRYON(l)fait cette espèce océanienne synonyme du D. exilis

Pease (2).

Clathurella scalarina Deshayes.

1863. Pleurotoma scalarina Deshayes, Gat. Moll. Réunion, p. 106,

pi. XII, fig. 12-14.

1880. Clathurella — Desh., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 227.

Un spécimen.
Oliva tigrina Lamarck.

1822. Oliva tigrina Lamarck, Anim. s. vert., VII, p. 432.

1850. — — Lk., Reeve, Gonch. le, VI, Oliva, pi. xii, fig. 21 a-lu

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 260.

Une soixantaine d'exemplaires correspondant à la figure 21 a

de Reeve et trois spécimens brun-noirâtres identiques à sa

fi^'ure 21 h.

Ancillaria lineolata a. Adams.

1851. Ancillaria lineolata A. Adams, P. Z. S., p. 271.

186C.. — — A.Ad., SowERBY, Thés. Gouch., III, p. 60, pi.

cc.xii, fig. 22-23.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 262.

Deux spécimens,

(1) Man. ol" Conch., VI, p. 206.

(2) Amer. J. Conch., 111, 1867, p. 220, pi. xv, fig. 19.
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n.vRi'A vKNTiucosA Laïuapck.

1822. Harpa venlrïcosa Lamarck, Anim. s. verl., VII, p. 255.

18. V. — — Lk , KiENER, Coq. viv., Purpurifôres, Harpe, p. «i,

pl.i.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 262.

Neuf individus, dont trois dans l'alcool.

Harpa minor Lamarck.

1822. Harpa minor Lamarck, A.nim. s. vert., VII, p. 2o7

18.?. — — Lk .KiENER, Coq. viv., Harpe, p. 10, pL iv, fig. 0.

1880. — — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 262.

Deux spécimens.

Marginklla (tennksi h. Fischer.

1901. Marginella Gennesi H. Fischer, Coq. rec. par M. de Gennes
à Djibouti, J. Cotichyl., XLIX, p. 99, pi. iv,

tig. 10.

M. Geay a recueilli tV Sarodrano deux Marginelles qui, bien

<ju'ayant leur labre pourvu intérieurement de denticnlations,

me paraissent appartenir à cette espèce, signalée de Djibouti

par M. H. Fischkr.

Mitra kpiscopams Linné.

1758. Voluln episcopalis Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 732.

1874. Mitra — L., Sowerby, Thés. Coiich., IV, Milra, p. 2,

pi. CCCLil.lig. ;î.

1880. — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 2W.

Un exemplaire.

Mitra (Cancilla) ckrnica Sowerby.

187'i. Mitra cernica Sowerby, Thés. Conch., IV, 3//7m, p. 16,

pi . GCCLxxix, fig. 670.
1880. M.(Cancilla) — Sow., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 251.

Un spécimen.

IMitra (Chkysamk) tahanlila Lamarck.

1822. Mitra tahanida Lamarck, Anim. s. vert., VII, p. 323.
1874. — — Lk., Sowerry. Thés. Conch., IV, Ai<7?Yj, p. 12,

pi. cccLvi, fig. 280-281.
1880 A/. [Chrysame]-. — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 252.

Une vingtaine (l'indivi'lus dans l'alcool.
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TURUICULA INTERMEDIA Kiciiei'.

1838. Mitra inlermedin Kieneb, Coq. viv , MHre^ p. 73, pi. xxii,

tig. 70.

1880. -- — Kn., SowERBY, Tberi. Gonch., IV, Mitra, p. 30,

pi. cCGLiv, Gg. 36-37.

1880. — — — V. Martens, MoU. Seychellen, p. 232.

Deux exemplaires.

Tlrricula (Pusia) aureolata Swainson.

1844 Mitra aureolata Swainson mss., Rkeve, Gonch. le, II, Mitra,

pi. XXVI, fig. 210.

187/1. — — — SowERBY, Thés. Goneb., IV,

.\[itra, p. 27, pi. CCCLXXIV,
fig. 497-:i01.

1S80. Turricula [Callithea] — v. Martens, Moll. Seychel-
len, p. '254.

Un spécimen roulé et un jeune.

Fasciolaria trapezium Linné.

1758. Murex trapezium LiNNK, Syst. Nat , éd. X, I, p. 753.

1847. Fasciolaria— L-, Reeve, Gonch. le, IV, Fasciolaria, pi. vu,
fig. 16.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 245.

Sept individus, dont deux dans Talcool.

Peristernia nassatula Lamarck,

1822. Turbinella nassatula Lamarck, Anini. s. vert.,VII, p. 1 10.

1847. — — Lk., Reeve, Gonch. le, IV, Turbinella,

pi. IX, fig. 45 a-b.

1876. _ _ _ kùster, in Mart. u. Ghemn. Gonch.
Gab., Turbinella, pi. v, fig. lO-H .

1880. Plicatella [Peristernia)—•— v. Martens, Moll. Seychellen,

p. 246.

Trois individus dans l'alcool, dont l'un a l'ouverture violette

comme dans les figures de Reeve, taudis qu'elle est rose chez

les deux autres, qui sont alors ornés de bandes de même cou-

leur, ainsi que le montrent les figures du Conchylien-Cabinet.

Vasum turbinella Linné.

MCA. Murex turbinellus Linné, Mus. Lud. Ulric. reg., p. 634.

1822. Turbinella cornUjera Lamarck, Aniui. s. vert., VII, p. lOri.

1847. — — Lk.. Reeve, Gonch. le. IV, Turbinella, pi. viii,

fig. 40.

1880. — — — V. Martens, Moil. Seychellen, p. 239.

Deux exemplaires.

\lém. Soc. Zool. de Fr., 1909. xxii-20
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Vasihm ceha.micl.m Liiiiir.

17(34. Murex cerainicits Linnk, Mus. J^ud. Ulric. reg., p. G3'j.

1847. Turbinella — L., Reeve, Conch. le, IV, Twbinella, pi. i:i, Qg. H).

1880. — — — V. Martens, Mon, Seychellen, p. 239.

Un spécimen.

.Mia.ONr.ENA PAïuDisiACA Martini.

Mil . Pijrum ixwadisiacHm Martint, Conch. tJab., III, pi. xciv,
fig. 903-910.

1847. Pprida — Mart., Reeve, Conch. le, IV, Pyrala, pi. v,

fig. 17 6.

Une quinzaine d'individus dans l'alcool.

Nassa ahcularia Linné.

1758. Buccimim (ircularia Linné, Sysl. Nal., éd. X, I, p. 737.

1835. - — L., Kiener, Coq. viv., Purpurifères, 2« p.,
Buccin, p. 9'i, pi. .x.wiii, fig. 114-llt).

1880. Nassa — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 242.

Une trentaine d'exemplaires, dont quatre dans l'alcool.

Nassa (Zeuxis) t^nia Gmelin.

1790. Bucc'mum lœaia Gmelin, Syst. Nat., éd. XIII, I, p. 349.'i.

1792. — oUvaceum Rruguière, Eue. Méth., Vers, I, p. 272,
pi. cccxciv, fig. 7.

183b. — — Brug., Kiener, Coq. viv., Buccin, p. 59, pi. xv,

fig. {i:i.

1880. N. [Zeuxis] — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 242.

Trois spécimens.

Nassa (Niotha) albkscens Dunker.

1846. Bucclnum albescens Dunker, Zeitschr. Malak., 111, p. 170.

1846. — — Dkr, Philippi, Abb. Goiich.,111, p. 68, iSuc-ri-

num, pi, II, fig. IL).

1880. Nassa (TrUia) - — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 243.

Deux individus,

COLUMBKLLA (MiTRELLA) AZORA DucloS.

1841, Coiuïnbella azom Duclos, Kiener, Coq, viv., Purpurifères, 2« p ,

Colombelle, p. 17, pi. vi, fig. 2.

1843 — — — Chknu, Illustr. Conch., Columbella,

pi. XII, fig. 3-4.

18bl . — albiiiodulosa Gaskoin, P. Z. S., p. 3.

1858. — — Gask., Reeve, Conch. Icon., XI, Columbellu,

pi. XXIII, fig. 138.

1883. — a,Tor« Duel., Tryon, MaQ.' of Conch., V, p. 130,

pi. L, fig. 48.

1901. — a/6tno^/u/osaGask.,II. Fischer, Coq. rec. par M. de Gennes
k Djibouti, J. Cnncin/l., XDIX. p. 101,

fig. 3-6.
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I90b. C.{MitreUa) (izora Duel., LaxMY, Gastr. rec. par M. Gravier dans
le g. de Tadjourah, Dull. Mus. Paris,

Xl] p. 171.

Quatre exemplaires : un seul présente, sur le dernier tour,

trois fascies formées d'une série de petits points brunâtres,

dont les deux supérieures se dédoublent chacune en deux

rangs de taches, et, en outre, il possède, près de la suture, une

autre ))ande de ponctuations sondjres ;
les trois autres exem-

plaires sont moins colorés ; mais chez tous on observe, dans

cette région supérieure, des nodules saillants d'un blanc

opaque, caractéristiques du C. aUnnodiilosa Gask. Cependant,

comme je l'ai déjà dit ailleurs, à propos de spécimens rapportés

de Djibouti par M. Ch. Gravier, Texistence de formes de pas-

sage avec le C. azora Duclos permet de se rallier à l'opinion

de TryOiN, ([ui réunit ces deux espèces.

CoLiAinELLA (Atilia) plutonida Duclos.

18i3. Coliuabclla pliuonida Duclos, Chenu, Illustr. Conch., Colurnbella,

pi. x, fig. 1-2.

1883 — _ _ Tryon, Man. of Gonch., V, p. 144.

pi. LU, fig. 75.

1907. — — — Couturier, Gastr. rec. par M. Seurat

k Tahiti, etc., J. Gonchyl., LV, p.

140.

Un spécimen roulé et décoloré, qui me parait ne pas différer

spécifiquement d'échantillons des îles Gambier rapportés par

M. Couturier à cette espèce.

COLUMHELLA (SeMUNELLA) TROGLODYTES SoUVei'bie.

1866. ColwnbeJla troglodytes Souverbie, J. ConchyL, XIV, p. 14b, pi- vi,

fig. 4

Une dizaine d'individus de cette espèce de Nouvelle-Calé-

donie.

CoLUMBELLA (Seminella) regulus Souverbic.

1863. Columbella pumila Souverbie {non Dunker), J. Conchyl., XI,

p. 281, pi. xn, fig. 4.

1801. — re^/uZu.s Souverbie, ibid., XII, p. 41.

Une douzaine d'exemplaires de cette forme également néo-

calédonienne.

Tryon (I) fait cette espèce synonyme du C. [Anachis) atrata

Gould(2;.

1) Man. of Conch
, Y, p. 23G.

(2) GouLD, Otia Conch,, p. 131,
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CoLUMBKLLA (Seminella) Gowllandi Brazier.

187i. Cohimbella [Anarliis) Goivllaruli Brxzier, New Austral- Sli , P.
Z. 8., p. 671, pi Lxxxiii, fig. V6 IG.

Deux spécimens conformes aux figures données pour cette

espèce par Brazier qui la signale de la côte nord-est d'Australie.

EnGINA MKNDir.AlUA L.

1758. Voluta mendicaria Linné, Syst- Nat , éâ- X, I, p. 731-

1840. Columbella — L., Kiener, Coq. viv-, Purpurifères, 2« p.,

Colombelle, p- 48, pi. vi, fig. I-

1880. Enzina — — v. Martens, Moll Seychelleu, p. 235.

Un exemplaire.

Enc.ina HiiSTRio Reeve.

1846. Ricimila histt'io P.eeve, Conch le , III, liicinula, pi. v,

fig. 36.

1880. Enzina — Hve., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 235.

Un spécimen.

Tryon (1) fait le Ricimda histrio synonyme du Purpura

alveolata Kiener (2), tandis qu'il regarde le Ricinula alveolala

Reeve (3) comme différent de l'espèce de KiKNiiR et lui donne

le nom d'Engina Reevei.

RiciMLA anaxeres Duclos (4).

183?). Purpura anaxeres Duclos, Kiener, Co({. viv., Purpurifères, !'• p..

Pourpre, p. 26, pi. vu, fig. 17.

1846. — — — Reeve, Conch le, III, Purpura, pi.

XII, lig. 61.

1880. Ricinula — — v- Martens, Moll. Seychellen, p. 233.

Un exemplaire.

Ricinula concatenata Lamarck.

1822. Murex concalenatus Lamarck, Anim. s. vert., VII, p. 176.

1832. Purpura fragum Blain ville, A^out'. ^n»». Aft*s., I, p.203,

pi. IX, fig. i.

1836. — concaleudla Lk , Kiener, Coq. viv.. Pourpre, p. 3, pi.

VIII, fig. 20.

1836. — Iragum Blv., Kiener, i6ù/., lig. 21.

(1) iMan. ol Conch., V, p. 191.

(2) Kiener, Coq. viv., Pourpre, p. 42, pi. ix, fig. 23.

(3) Reeve, Conch. le, III, Ricinula, pi. iv, fig. 23.

(4) Il existe, dans les coUeclions du Muséum de Paris, cinq exemplaires de celle

espèce ctiquoté.-;, de la main de Bi.ainvii.i e, /'. lurbinella, nom repri.-^ par Kiiner

j)onr une autre es))èce de Hirinulo.
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1846. Ricinula concalenata Lk., Reeve, Goncb. le, III, Hicimda, pi. m,
fig. 18 a.

1880. — — — V. Martens, MoU. Seychellen, p. 233.

Six spécimens jeunes.

Purpura (Microtoma) Rudolphi Chemnilz.

1788. Buccimim Rudolphi Ghemnitz, Gonch. Gab., X, p. 196, pi.

GLiv, fig. 1467- 1468.

1822. Purpura — Lamârck, Anim. s. vert., VII, p. 235,

1836. — — Lk , Kiener, Goq. viv., Pourpre, p. 95, pi.

XXV, fig. 68.

1846. — — — Reeve, Concli. le, JII, Purpuro, pi.

II, fig. 10.

1880. P. (Microtoma) — — v. Martens, Moll, Seychellen, p. '236-

Un individu dans l'alcool.

PuRi'LRA (Thalessaj fica Blaiuvilh;.

1832. Purpura pica Blainville, Nouv. Ann. Mus., I, p, 21o, pU
IX, fig. 9.

183G. — — Blv.. Kiener, Goq. viv., Pourpre, p. 48, pi. xt,

fig. 31.

1846. — — _ Reeve, Gonch. le, III, Purpura, pi. VIII, fig, 31;.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 236.

Six exemplaires.

CORALLIOPHILA NERITOIDEA Chemuitz.

1788. Murex neritoideus Ghemnitz {non Linnéj, Gonch- Gab
,

X, p. 280, pi. CLXV. fig. 1577-1578.

1822. Pyrula — Lâmarck, Anim. s, vert., VII, p- 146-

1836. Purpura viohwea Kiener, Goq. viv., Pourpre, p. 77,

pi. XIX, fig- 57.

1846, — — Knr., Reeve, Gonch Ic-, III, Purpura,

pi. XII, fig. 70.

1846. — squamulosa Reeve, i6ù/,, fig. 68.

1880. Coralliophila neritoidea Gh,, v.Mârtens, Moll. Seychellen, p, 237-

Un spécimen.

Murex (Chicoreus) ramosus Linné,

1758. Murex ramosus Linné, Syst, Nat., éd. X, I, p. 747.

1845. — — L., Reeve, Gonch. Ic, III, Murex, pi. i, fig. 3.

Une dizaine d'individus, dont deux dans l'alcool.

MiREX (Chicoreus) adlstls Lamarck.

Ifi22, Murex adustus Lamarck, Anim. s. vert,, VII, p, lt)2.

1845. — — Lk., Reeve, Gonch. Ic, lll. Murex, pi. viii, fig. 29.

1880. — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 232.

Trois exemplaires^ dont un dans l'alcool.
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Truomlm (Simpllim) imleare Linné.

1738, Murex pilearc Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 749

1834-56. Triton — Lk., Kiener, Coq. viv., Trllon, p. 15, pi. vu.
tig. 1.

1880. T. [Simpulum) — L., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 265.

Cinq spécimens.

Tritonium (Persona) anus Linné.

17o8. Murex an'is Linné, Sysl.Nat., éd. X, I, p. 7S0.

1834-56. Triton — Lk., Kiener, Coq. viv., Triton, p. 22, pi. xv, fig. 1.

1880 T. [Persona) — L., V. Martens, Moll. Seychellen, p. 267,

Cinq exemplaires.

Tritonium (Epidromus) digitalk Reeve.

1844. Triton digitale Reeve, Conch.Ic, II, '/"/"//ox, pi. xix,
fig. 86.

1881. T.{ Epidromus) digitale Rve., Tryon, Man. of Conch., III, p. 29,

pi. XV, fig. 142-143.

Un spécimen de cette espèce indiquée de Tlle Maurice par

Tryon.
Ranella (Lampas) affinis Broderip.

1832. Ranella affinif; Broderip, P. Z. S., p. 179

1834-56. — granifera Kiener [non Lamarcki, Coq. viv.,

fiauelle, p. 10. pi. XI, fig. 19.

1844. — affinis Hrod., Reeve, Conch. le, II, Ranella. pi. iv,

fig. 19.

1844. — livida Reeve, ildd., pi. vi, fig. 28.

1880. — affinia Brod., v. Martens, MuU. Seychellen, p. 268.

1880. — livida Rve., v. Martens, ibid., p. 268.

Ciu(( exemplaires.

Ranklla (.\r(;ouucci.num) anceps Lamaick.

1822. lianella anceps Lamarck, Anim. s. vert., Vil, p. 154.

1832. — pyramidalis Broderip. P. Z. S
, p. 191.

1834-56. — anceps Lk. Kiener, Hoq. viv., Ranellc, p. 36, pi. iv,

fig. 2.

18t)2. Rursa Unnellosa Dunker, l'.Z. S., p. 240.

1858-70.— — Dunker, Novil. Clonch., p. 56, pi. .wiii,

fig. 5-7.

Un spécimen jeune.

Cassis viui;\ Linné.

1758. Ruccinum vibex Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 737.

1835 Cassis — Brug. Kikner, Coq. viv., {'.asque, p. 22, i»l. xi,

fig. 20.

1880. — - — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 203.

[^n e.\eni[)lnirf.
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DoLiUM OLEARiUM Brugiiièie.

1792. Bucc'mum olearinm Bruguière, Enc. Melh., Vers, I, p. 243,

pi. CCCCIII, fig. 1.

1835. DoUuia — Lk,, Kiener, Goij. viv., Tonne, p. 6, pi. i.

1880. — — Brug., V. MartelNS, Moll. Seychellen, p 26L

Cinq individus.

DoLiUM PERDix Linné.

1738. Buccinum perdix Linné, Syst. Nal., éd. X, I, p. 734.

1833. Dolium — L., Kiener, Coq. viv., Tonne, p. 4, pi v, fig. 9.

1880. — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 264.

Un spécimen.

Cypr3;a TiGRis Linné.

1758. Cyprœa tigris Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 721.

1845. — — L., Reeve, Couch. le, HT, Cyprcea, pi. iv, fig. 12.

1880. — ^ V. Martens, MoU. Seychellen, p. 268.

1907. ~ Hidalgo, Monog. Cyprœa, p, 510.

Une trentaine d'exemplaires.

Cvi'RiEA viTELLUS Linné.

1758. Cyprœa vitellus Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 72t.

1845. — — L., Reeve, Gonch. le, III, Cyprœa, pi. v, fig. 14.

1880. — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 269.

1907. — . — — Hidalgo, Manog. Cyprœa, p. 559.

Deux exemplaires.

CïPRiEA LYNX Linné.

1758. Cyprœa lynx Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 721.

1845. — — L., Reeve, Gonch., le, III, Cypraia, pi. ix, fig o3.

1880. — — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 268.

1907= — — — Hidalgo, Monog. Cyprœa, p. 408.

Un spécimen.

Cypr.eâ Lamarcki (rray.

\%\Q. Cypra;a miliarîs Lamarck [non Gmelinl, Ann. Mus. Paris,

XVI, p. 91.

1825. — Lamarcki Gray. Monog. Cyprœldœ, Zool. Journ., I,

p. 506.

1845. — — Gr., Reeve, Gonch. le, III, Cyprœa, pi. x, fig. 37.

1880. — — — V. Martens, Mnll. Seychellen, p. 270.

1907. — — — Hidalgo, Monog. Cyprœa, p. 393.

Une vingtaine d'exemplaires.

CïPR.EA HKLVOLA Linné.

1758. Cyprœa helvola Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 724.

1845. — L., Heeve, Gonch. le, III, Cyprœa^ pi. xv, fig. 72
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i880. Cyprœa helvola L., v. Martens, MoH. Sejxhellen, p. JTJ.

1907. — — — Hidalgo, Monog. Cyprœa, p. 370.

Quatre spécimens.

Cypr.ïa isabella Linné.

1758. Cyprœa isabella Linné, Syst. NaL, éd. X, I. p. 722.

184b. — — L., Reeve, Conch. le, III, Cj/prrt'a, pi. XII, lig. 51

.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seycliellen, p. 270.

1907. - — — Hidalgo, Monog. Cyprœa, p. 389.

Cinq spécimens.

CypRyEA CARNEOLA Linné.

1758. Cyprn'a carneola LiNNÉ, Syst. Nat., éd. X, I, p. 719.

18ib. — — [-.., Reeve, Goncb. le, III, C'/prcca, pi. vi, fig. I'.).

1880. — — — V. Martens, Moll. Seycliellen, p. 270.

1907. — — - Hidalgo, Monog. ('ypram, p. 29:!.

Trois exemplaires.

Cyi'R.i-.a erosa Linné.

1758. Cyprœa erosa Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 723.

1845. — — L., Reeve, Goncb. le, III, Cyprœa, pi. xi, fig. 43.

1880. - — — V. Martens, Moll, Seycliellen; p. 269.

1907. — Hidalgo, Monog. Cyprœa, p. 33(i.

Un spécimen.
Cvi'R^A CAURiCA Linné.

17M8. Cyprœa caurica Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 723.

1845. — -— L., Reeve, Goncli. le, HI, C^/p/wa, pi. xi, ûg. 46.

1880. — — — V. Martens, Moll Seycliellen, p. 269.

1907. — — ~ Hidalgo, Monog. Cyprœxi, p. 297.

Trois exemplaires.

Cyprœa arabica Lioné.

1758. Cyprœa arabica Linné, Syst, Nat., éd. X. I, p. 718.

1845. — — L., Reeve, Goncli. le, III, Cyprœa, pi. i, tig. 2.

1880. — — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 272.

1907. — — — Hidalgo, Monog. Cyprœa, p. 200.

Un spécimen.
Cypr.i-:a annulls Linné.

1758. CyprvM aanulus LiNNÉ, Syst. Nat., éd. X, 1, p. 723.

1815. - — L., Reeve, Goncb. le.., lU, Cyprœa, pi. xv, (Ig. 71.

1880. — — — v. Martens, Moll. Seycbellen, p. 27;^.

1907. — _ _ Hidalgo, Monog. Cypraui, p. 257.

Une trentaine d'exemplaires.

Cvi'R/EA (Triviaj okwa Lumaick.

1810. Cyprœa ori/za Lamabck, i4»i'/i. A/»s , XVI, p. lOi.

1845. — — Lk., Reeve, Goncb. le, III, C.i/pro'^', pi. xxiv, (ig. I iO.

I880.r. (7V/?'m! v. Martens, Moll. Seycliellen. p. 275.

1907. — — — HiDAi.no, Monog. Cyprœa. p. 'i.S'i.

Un spécimen.
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Strombls (Euprotomus) lentiginosus Linûé.

1738. Stvomhuslenligtnosus Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 743.

18^5. — — L., KiENER, Coq. viv., Slrombe, p. 2o, pi. xviii,

fig. 1.

1880. — _ _ V. Martens, MoU. Seychellen, p. 277.

Cinq exemplaires.

Strombus (Monodactylus) auris-Dianae Linné.

i7i)8. Slro7nbus auris-Dianae Linné, Syst. Nat., éd. X. I, p. 743.

1845. — — L., KiKNER, Coq. viv., Stromhe, p. 22,

pi. XVI, fig. 1.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 277.

Deux spécimens.

Strombls {Canari lm) fluridls Lamarck.

1822. Strombus fîoridns Lamarck, Anim. s. vert., VII, p. 211.

18'^fl. — — Lk., KfENRR, Coq. viv., S^romfte, p. 83, pi. xxxii.

fig. 1.

1880. — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 278.

Six exemplaires.

Strombls (Canarilmi gibberulus Linné.

1822. Strombus gibberulus Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 744.

1845. — — L., KiENER, Coq. viv., Sfrom6e^ p. 37. pi. xxviii,

fig. 1.

1880. — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 278.

Un individu dans ralcool.

Strombus (Conomlrex) malritianls Lamarck.

1822. Strombus maurilianus Lamarck, Anira.s. vert., VII. p. 106.
184:i. — — Lk., KiENER, Coq. viv., 8<rom6e. p. 38, pi. xxvii.

fig. 2.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 278.

Ln spécimen.

Pterocera (Heptadactylls) lambis Linné.

17b8. Strombus lambis Linné, Syst. Nat., éd X, I, p. 743.

1845. Pterocera — Lk,, Kiener, Coq. viv., Ptérocèrc, p. 7, pi. m.
1880 — — L., V. Martens, Moll. Seychellen, p. 279.

Trois exemplaires.

Pterocera (Heptadactylls) rryonia Graelin.

1790. Strombus In-yonia Gmellx, Svol. Nat., éd. XIII, L p. 3520.
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1822 i Pterocera Iruncala Lamarck, Aniiu. s. verl., Vil, p. l'iô.

1845. — — Lk., KiEXEB, Coq. viv.. Ptérocèrc, [>. 3.

pi. I.

1880. — 6r2/o>im Gheinn , V. Martens, Moll. Seychellen, p 27'.».

Deux spécimens.

Cerithium nodllosum Bruguière.

il\)2. Cerithium 7iodutosum Bruguière, Enc. Mélh., Vers, I,

p. 478, pi. GCCCXLii, lig. 3 0-6.

1842. — — Brug., KiENER, Coq. viv., Cé)-j(é, p. 4, pi. II,

fig. 1.

1880. — - - V. MaRtens, MoU. Seychellen, p, 280.

Deux exemplaires.

Cerithium erythr^onense Lamarck.

1822. Cer'dhium erylhrœonemie Lamarck, Anim. s. verl., VII, p. 70.

d842. — — Lk., Kiener, Coq. viv., Cérite, p. 6, pi.

III, fig. 2.

1880. — — — v. Martens, MoU. Seychelleu, p.

•280.

Six spécimens.

Cerithium moniliferim Dufresne.

1842. CerUldum ntoniliferum Duire&ne, Kiener, Coq. viv. , Ccrilc, p. 40,

pi. xvi, fig. 3.

lue soixantaine d'individus, dont une trentaine dans l'alcool.

Cerithium rostratim Sowerby.

i8^^. Cerithium roslralum Sowerby, Thés. Conch., IL p. 861,

pi. CLXXX, fig. 104.

1800. — gracile Pease, P. Z. S., p. 432.

1880. — rostratum i^ow
.

, v. Martens, MoU. Seychellen, p. 280.

Quelques très jeunes Cerilhiinn recn«Mllis par M. Ckay

peuvent, selon l'avis de M. L. Vicnal, dont on connaît la grande

compétence dans l'étude des Ccrithiida', appartenir î\ cette

espèce.

Cerithu.m gentile Hayle.

185.^. Cerilhiinn nitidum Sowerhy {non Zekeli), Thés. Gouch., II, p.8*/2,

pi. CLXXXiii, fig 180-181.

1880. — genlile Bayle, J. Conchyl , XXVIU. p. 248.

Deux jeunes individus, dont je dois également la détermina-

tion ;\ M. Vlli.NAL.
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Cerithium (Vertagus) asperum Linné.

1758. Murex asper Linné, Sysl. Nat., éd. X, I, p. 756.

1822. Cerithium asperum L., Lamarck, Anim. s. vert., VII, p. 72.

1822. — lineatum Lamarck, ibid., p. 72.

1842. — — Lk., KiENER, Coq. viv., Ceri7e, p. 25, pL xxi,

fig. 1.

iSiO.C. {Veriagus) asperum L., v. Martens, MoH. Seychellen, p. 279.

Un exemplaire.

PoTAMiDEs (Tympanotonos) palustris Linné.

1767. Sirombus paluslris Linné, Syst. Nal., éd. XII, I, p. 1213.

18'«2. Cerithium — Brug., Kiener, Coq. viv., Cerite, p. 81, pL i.

1880. Polamides (Pyrazus) — L., v. Martens, MolL Seychellen, p. 281

.

Six spécimens.

BiTTiUM GRANARiLM Kiener.

1842. Cerithium granarium Kiener, Coq. viv., Cerite, p. 72, pi. xix, fig. 3.

Deux exemplaires très jeunes rapportés avec doute par

M. ViGNAL à cette espèce d'Océanie.

BlTTlUM GLAREOSUM Gould.

1802. Bittiwn glareosum Gould, Otia Conch., p. 142.

1865. Cerilhium — Gid., Reeve, Conch. le, XV, Cen7/tium, pi. xvni,

fig. 131.

Deux individus, identifiés aussi par M. Yignal.

HiTTiiM perparvulum Watsou.

1886. Bittium perparvulum Watson, Rep. a Challenger », Gasterop.,

p. 554, pi. xxxviii, fig. 3.

Une dizaine d'exemplaires de cette espèce océanienne.

Cerithiopsis Blandi (Deshayes mss.) Yignal.

(PI. XV, fig-. 7, gross. 22 fois.)

1909. Cerithiopsis Blandi (Deshayes mss.) Vignal, Bull. Mus. Paris,

XV, p. 3G8.

Parmi les Cerithiidœ rapportés de Sarodrano par M. Geay,

M. L. Vignal en a trouvé un qu'il a reconnu être absolument

semblable à des spécimens provenant de Saint-Pierre, ile de la

Réunion, qui, actuellement eu sa possession, étaient, dans la

collection Eudel, éti((uetés Cerithium Blandi Deshayes ; il a

bien voulu me communiquer la description suivante de cette

espèce^ restée jusqu'alors inédite ;
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« Testa minima^ pupseformis, apice... {ignolo). Anfrant.
circUer S, sutura paido perspicua scparati, cingulis duobus
granulosis ornât i, quœ in primis anfractUms œqualia inter se

swit, in sequenlihus autcm aup^actibus cingulitmposterius prio)-i

majus videiur; idlimus anfraclus conslrictus, anlice attcmialus,

cingulis tribus minoribiis ornatiis. Apertura ovata, canali an-
gusto, paulo reciirvo {?); labro tenui (?).

« Color albidus, fasciolis aid limis bruneis transversis depictus.

« Alt. : 2"'"% 75 ; diam. max. : 1""", 2ii.

« Coquille très petite, pupiforme ; apex... (inconnu). Tours

au nombre de 8 environ, séparés par une suture peu visible,

ornés de deux cordons granuleux, égaux sur les premiers tours,

mais dont le second devient ensuite plus fort que le premier
;

dernier tour rétréci, atténué en avant, orné de trois cordons

plus petits que les deux cordons antérieurs. Ouverture ovale
;

canal étroit, un peu recourbé (?) ; labre simple (?).

« Cette petite coquille portait, dans la collection Eli»kl, le

nom de Cerithiiim Blandi Degb. [in. lilt.), nom que nous lui

conservons comme espèce; mais nous ne croyons pas qu'il soit

possible de la maintenir dans le genre Ccrithiiim, et, bien que

les premiers tours no nous soient pas connus (ils manquent
sur tous nos écbautillons), nous la rangeons cependant dans le

genre Cerit/iiopsis, dont elle possède incontestablement l'aspect

général.

(' Nous ne donnons qu'avec doute la description du canal et

du labre de cette espèce, car ces parties ayant été réparées

par l'animal sur le seul échantillon complet que nous possé-

dons, il pourrait se faire que la forme normale ne correspondit

pas exactement à notre description. » jL. Vignal.]

Triforis MiRiFiCLS Dcshaycs (?).

1863. Triphoris inirlficus DESHAYifiS, Cal. MoU. Héunion, p. iU4,

pi. XI, fig. 32-33.

1880. Triforis mirifxca Desh., v. Martens, Moll. Seychellen, p. l^'i.

Un fragment comprenant seulement les premiers tours de la

coquille, qui, pai- leur sculpturr composée de deux rangs iné-

gaux de perles, rappellent beaucoup le Tr. iniriftcus, mais la

disparition de l'ouverture empêche d'aflirmer s'il s'agit réelle-

ment de cette espèce ou bien du ir. Hecvci Deshayes (I), à

ornementation très analogue.

(I) Dr.siiAVKs, Ciit. Mi)ll Utiunioii, j.. KH. j.). xi, li^'. t'it'iû.



COQUILLES MARINKS RECUEILLIES A MADAGASCAR 317

Triforis puP'Eformis Desliayes.

18G3. Triphoris pupœforuns DESHAYES.Cat. Moll. Réunion, p. lOo,

pi. XII, fig. 3-4.

\%%î). Triforis — Desh., v. Martens, MoU. Seychelleo, p. 282.

Un individu.

Triforis (Euthymia) tibialis Jousseaume.

ISS'i. fùUhyntid tibialis .Iousseaume, Monogr. Triforidœ, Bull. Soc.

Malac. France.^ I, p. 260, pi. iv, fig. 19.

Un spécimen.

Le D"" Jousseaume, qui a signalé cette espèce de Tahiti,

possède, dans sa collection, des spécimens de la côte des So-
malis et de Maurice.

I*LANAX1S SULCATUS Bom.

1780. Burcinum sulcalum BoRN, Te.st. Mus. Cfcs. Vindob., p. 258

pi. X, fig. 5-G.

1790. — pyramidale Gmelin, Syst. Nat., éd. XIII, I, p. 3488.

1880. Plaimxis — Gmel., v. Martens, MoH. Seycliellen, p. 283.

1887. — suicalus Born, Sowebby, Thés. Goncb., V, p. 171,

pi. CCCCLXXXIII, fig. ÎO-11.

Trois exemplaires.

LiTTORiNA (Melaraphe) intermedia Fliilippi.

1847. Lïlorina inlcnnedia Philippi, Abb. Goncb., II, p. 223, Liloriua,

pi. V, fig. 8-11.

1880. — — Phil., Y. Martens, Moll. Seychellen, p. 284.

Une cinquantaine d'individus dans l'alcool.

C.i>:cuM CLARUM (de Folin mss.) Lamy.

(IM. XV, fig. 9, gross. 22 fois.)

1909. Cœcum clarum de Folin mss., Lamy, Bull. Mus. Paris, XV, p. .'^GO.

Un Cgectim recueilli par M. Gëay à Sarodrano me paraît

être identique à une espèce dont la collection du marquis de

Folin, actuellement au Muséum d'histoire naturelle de Paris,

renferme une cinquantaine d'individus, provenant de Nossi-Bé;

ils sont étiquetés : Cœcum clanmi de Folin, nom qui, à ma
connaissance, est resté manuscrit ; voici la description de cette

espèce :

Tesla tninima, cylinclricay paido arcuala, nitida, anniUis

24 validis, prominentWiis, snbacittis cincla, intersiUiis lads,
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œquaùbus, subconcavis. AperLura païUo dccUvis, vlx co)dracla.

Septum promincns, maniiUatwn, apice (jlobuloso, dcxlrorso.

Coloi' albics.

Long. : 2""", 75; diam. max. : U""",7;).

Coquille très petite, cylindrique, légèreiiieut arquée, bril-

lante, ornée de 24 anneaux très nets, saillants, tendant à

devenir aigus, séparés par des intervalles, à fond concave,

égaux en largeur aux anneaux eux-nièines. Le plan de l'ou-

verture, qui n'est que légèrement contractée, est taibleinent

incliné. Sepluin proéminent, mamelonné, à bord inférieur

plus long que le bord dorsal, avec un petit sommet globuleux

situé sur le c<*>té droit.

Far sa sculpture, ce Cœcum rappelle beaucoup une espèce

de la fiuadeloupe, le C. jiicnndwu de Folin (Ij.

AiAitA sii.MiSTRi.VTA IMiilippi.

1817 Savigny, Descr. Egy[)le, Ilisl. Nat.,

Planches, II, Coquilles, pl.iii.iig. 27.

iSVJ. Rissoa semistricUa Philippi, Zeilschr. Malnk., Vî, p. 34.

1869. Alnha — Pliil., Issel, Malac. Mar Rosso, p. 207.

1887. Litiopa (Dialu] — — Tryon, Man. of Conch., IX, p. 282,

pi. i.iii, fig. 81

.

Sept spécimens.

D'après Tryon, le Diala macula Recluz (2) et le D. varia A.

Adams (3) sont synonymes de cette espèce et, d'après AI. Ch.

Hkdley (4), le Barleeia imbricata Watson (5) n'en différerait

que par la couleur.

Al.\ba Martensi Issel.

1817... Savigny, Descr. Egypte, Hibt. Nat.,

Planches, II, Coquilles, pi. m, fig. 26.

1869. Alaba Marlensi IssEL, Malac. Mar Hosso, p. 206.

IS81 . Liliopa [Diala] — Us., TRYon, Man. of Conch., IX, p. -82,

pi. LUI, fig. 82.

Deux exemplaires.

Pour M. IIedley (6), le Dia/a Hardy i Melvill et Standen (7)

ne parait pas pouvoir se distinguer de cette forme.

(1) DE Koi-iN, Fonds de la mer, p. 20, pi. ii, fig. (i-7.

(2) Nkviu,, Iland List, 180.

(3) Ann. Nat. Ilisl., VIII, ISGl, p. 2i:{.

(4J P. Linn. Soc. S. .S'. Walen, 19Ur., p. 523.

(5) Wat.son, Rep. « Challenger », Gaster., p. 5,"<l. pi xi.iii, fig. 2.

(6) P. Linn. Soc. S. S. Wales, 1905, p. û:l.

0) J. Conch , 1895. j.. 118, ^il. ii, (ig. 10.
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Alaba alhugo Watson.

1886. Alaba [Diala] albwjo Watson, Rep. « Ghallonger »., Gasler.,

p. 568, pi. XLii, fig 3.

1887. Litiopa (-) — Wals., Tryon, Man. of CÔnch., IX, p. 283,

pi. LUI, fig. 88.

Huit spécimens.

M. Hedley (1) pense ([iio celte espèce tombe en synonymie

à'Alaba flammea Pease (2),

Alaba striata Watson.

1886 Alaba [Sliliferina] striata Watson, Rep. « Challenger «,

Gaster.,p. 569, pi. xlii, fig. 6.

1887. Litiopa [Stylifer ina] — Wals., Tryon, Man. of Goiich., IX,

p. 284, pi. Lin, fig. 80.

Six individus.

D'après M. Hedlky (S), cette espèce doit être placée dans

son genre Obtortio (4), qui appartient à la famille des Turbo-

nillidœ.

Alaba fulva Watson.

1886. Alaba [Stiliferina 7) fulva Watson, Rep. « Challenger »,

Gasler.. p. 571, pi. xlii, fig. 6.

1887. Litiopa [Slyliferina] — Wals., Tryon, Man. of Gonch., IX,

p. 284, pi. LUI, fig. 90.

M. Hiîdley fait également de cette forme un Obtortio : il

lui rattache comme synonyme le Rissoa joviana Melvill et

Standeu, et comme variété le R. pyrrhacme des mômes
auteurs (5).

Fenella Geayi Lamy.

(PI. XV, fig. 8, gross. 20 fois.)

1909. Fenella Geayi Lamy, Bull. Mus. Paris, XV, p. 369.

Testa minima, lurtHta, Imperforata. A)ifr. 1 y sutura Impressa
inncti ; apicales 3 : primus tœvis, sequenies 2 carinati ; alar-

mâtes i, funiculis transversis [primo 5, deincle 4, et in anfr.
ultimo nuynerosls humitioribusque) ac coslis longiludinalibus [in

anfr. ultimo fleocuosis) regulariter quadratim cancellati et, ubi
fiuiiculi costœque committuntur, tuberculati. Apertura ovata.

(1) p. Linn. Soc. N. S. Wales, 1905. p 523.

(2) Amer. J. Concli , III, 1867, p 297, pi. xxiv, fig. 3.'1

(3) P. Linn. Soc N. S. Wales, 1905, p, 524.

(4) Mem. Austral. Mus., III, 1899, p. 112.

5) J. Conch., VIII, 189G, p. .309-310, pL xi, fig. 69-7U.
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Cotor atbus, apice fusco.

Alt. :2 '"'",5; dlam. max. : I
iiiiii

Coquille liés petite, tuiriculée, imperforée. Spire composée

de 7 tours séparés par une suture profonde ; 3 tours embryon-

naires : le 1"' lisse, les 2 autres présentant une carène très

marquée; sur le 1" tour normal, il y a 3 cordons décurrents,

auxquels vient s'en ajouter un -ï" sur les 2 tours suivants
;

enfin sur le dernier tour, on en trouve une dizaine qui s'affai-

blissent ^'•raduellement vers la base de la coquille. Cette sculp-

ture transversale est croisée par des costules longitudinales qui

déterminent un réseau à grandes mailles quadrangulaires avec

tubercules très nets aux points d'intersection : ces costules,

llexueuses sur le dernier tour, disparaissent vers sa base qui,

par suite, possède des cordons moins tuberculeux. Ouverture

ovale.

Coloration blanche, à l'exception des tours embryonnaires

qui sont brunâtres.

Tandis que chez le F. cerilhina Fhilippi ( : Ihinkeria scahra

A. Adams := /). reticulata A. Ad.) les côtes noduleuses longi-

tudinales sont plus manpiées que les cordons transversaux, ici

elles sont d'égale importance (1).

Plusieurs individus.

? KissoA (Manzonia) costata Adams,

\TM\. Turbo rostatus Adams, Tr. Linn. Soc. London, III,

p. ()5, pi. XIII, tïg. l'^-M.

^803. — — Ad , MONTAQU, ïesl. Bril. II, p. 311,

pi. X, fig. 0.

1884. lîissoa [Manzonia] costala — Bucouov, Dautzknhero, Dollkus,
Moli. Houssillon, I, p. 300, pi.

xxxvi, (ig. 20-22.

Parmi les coquilles rapportées par M. (Ikay se trouvait un

échantillon absolument identicpie au l{. [Manzonia) costata

Adams, d'Europe : il est possible cjue la présence de ce spé-

cimen unique dans celte collection soit due A une cause acci-

dentelle.

(1) A propos d'une coquille d'Auslralif, évidfinmciit très voisine, décrile récem-

ment par lui sous le nom iVObtorlio vubieraUi, M. IIedi.ky (Moll. l'r. Hope Islands,

P. Linn. Soc. N. S. Wales, XXXIV, VM), p. -iSi», pi. xi., fij,'. 52) émet l'opinion

que les espèces dont il l'ail des Oblortio appartiennent |ieut-ètre au ^renre

Friielht d'A, Adams.
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Je dois faire reinarquer que Deshayks (1) a signalé de l'île

Bourbon un R. costata A. Adams, mais, comme il indique

pour référence iconographique la figure 16 de la planche ii de

la Monographie de Schwarz v. Mohrenstern, il s'agit là

d'une tout autre espèce appartenant à un genre différent, le

Rissoina costata A. Ad., du Pérou et des Philippines (?)

RissoiNA rusiLLA Brocchi.

1814. Turbo pusillus Brocchi, Gonch. foss. Subapenn., II, p. 381,

pi. VI, fig. 5.

1860. rtissoimi. —Br., Schwarz v. Mohrenstërn, Fam. Rissoiden,

g. Ihssoina, p. 65, pi. iv, fig. 29.

1880. — — — V. Martkns, Moll. Seychelleii, p. 285.

Un exemplaire conforme aux figures données par Schwarz
V. MoHRKNSTERN pour le R. piisilla.

Il faut noter que la forme qu'elles représentent a été

regardée par Tryon (2) comme différente de la véritable

espèce de Brocchi et comme identique au Pyramidella [Rissoina]

ambigua Gould (3), auquel il réunit aussi le R. ?nt/osoroides

Becluz (4), de Tile Maurice.

RissohNA (Murchiklla) spirata Sowerby.

183U. Rissoa spirata Sowerby, Gen. of Shells, Rissoa. fig. 3.

1860. Rissoina — Sow., Schwarz v. Mohrenstërn, g. Rissoina,

p. 101, pi. IX, fig. 67.

1901. — _ — II. Fischer, J. Conchyl. XLIX, p. 113, pi. iv,

TT ' •

^^^•^''-
Un spécimen.

Rissoina (Pyramidelloides) miranda A. Adams
var. insolita Deshayes.

1861. Rissoa miranda A. Adams, Ann. Nat. HisL, (3),

VIII, p. 13.^.

1863. Rissoina insolita Deshayes, Gat. Moll. Réunion,
p. 63, pi. XIII, fig. 15-16.

1880. — — Desh., v.Martens, Moll.Seychellen.p. 286.
1901. R. [Pyramidelloides] miranda A. Ad., var. insolita Desh., Melvill

et Standen, p. Z. S.. II, p. 369.

Cn individu.

(1) Cat. Moll. Réunion, p. 62.

(2) Man. of Conch., IX, p. 371.

(3) Gould, Otia Conch., p. 60 et p. 245.

(4) Schwarz v. Mohrenstërn, Fam. Rissoitlen, g. Rissoina, p. 66, pi. iv, fig. 30.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1909. xxii — 21
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SCALIULA CALEDOMCA CfOSSe.

1870. Scaliola calédonien Grosse, Diagn. Moll. lS"'"-Galédonie, ./. Con-

cli}/l.,XVlU, p. 299.

1871. — — Crosse, Descr. esp.iS"«-Galédonie, 7. CoHcAî/i.,

XIX, p. 200, pi. Yi, fig. 3.

1886. — — Cr., W.vTsoN.Rep. « Ghallenger», Gaster., p. 024.

1887. — — — Tryon, Man. of Conch., IX, p. 85, pi. xvii,

tig. 42.

Deux individus de cette espèce Néo-Calédonienne.

Ellima TULEARENsis Lamy.

(PI. XV, fig. 5, gross. 23 fois.)

1909. Eiilima tidearensis Lamy, Bull. Mus. Paris, XV, p. 369.

Testa minima, lœviSy nilidissima. Spira arcuaia, apice acu-

minaia. Anfr. 7, sutura haiid impressa, sed conspicua juncii.

Apertura ovaia, superne suhangidaia, basi rotundata.

Oolor albus, liyalinus, struciuram internam pelluciditaie

ostendens.

Alt. : 2""",o; diani. max. : 0,"""75.

Coquille très petite, lisse, très luisante. La spire, dont l'axe

est arqué et qui est acu minée au sommet, est composée de

7 tours séparés par une suture superficielle. Ouverture ova-

laire, un peu anguleuse au sommet, arrondie à la base.

Coloration d'un blanc hyalin, diaphane au point de laisser

apercevoir par transparence toute la structure interne.

Cette espèce ressemble beaucoup à VEulima curva Jefl'reys

var. elongata Bucq., Dautz., Dollf. (I), de la Méditerranée.

Un seul individu.

TuRBOMLLA (Cingulina) Isseli Tryon.

1817 Savigny, Descr. Egypte, llisl. Nat
,

Planches, II, Goquilles, p!.,in,

fig. 25.

1860. Eidlmella cingulata Issel [non Dunker), Malac. Mar
Rosso, p. 182.

1872. Janii)iea Irilirala DE FoLfN, Fonds de la mer, II, 2»p.,

p. 307 et 359.

1880. Tarionilla [Cingulina] Isseli Tryon, Man . of Gonch. , VIII, p 339,

pi. T.xxvi, (ig. 64.

Un spécimen.

(I) BucQLOv, Daltzenhero, D01.LPLS, Moll. (lu Roussillon, I, p. 192, pi. xxr, fig. 15.
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Tandis que, chez le T. cingulata Dunker, la hase de la

coquille esl^ comme le disent MM. Dall et Bartsch (l), ornée

de carènes et de sillons, elle est lisse chez le T, cingulata

Issel, dont Tryon a changé le nom en T. Isse/i.

D'autre part, j'ai constaté que l'unique individu rapporté par

M. Gkay est identique à des coquilles de l'ile Maurice étique-

tées par DE Folin Jaminea Irilirata dans sa collection, conser-

vée maintenant au Muséum de Paris.

Malheureusement il ne me paraît pas sans inconvénient de

reprendre ce nom, qui aurait la priorité. En eflet, après avoir

fait connaître en 1869, dans les « Fonds de la mer », 1, 2" p.,

p. 214, pi. XXIX, fig-. 3, un Jaminea hilirala^ du cap Sainte-

Anne (côte occidentale d'Afrique), à 4 tours normaux, d'ahord

ornés de deux cordons spiraux et de troi& sur le dernier, de

Folln décrit en 1872, II, 2' p., p. 176, pi. vu, fig. 2 (2), un autre

Jaminea, de Cari mata (entre la mer de Java et celle de Chine)

et d'Hong-Kong, à 8 tours normaux munis de trois cordons

spiraux et il lui donne encore le nom de bilirata, mais c'est

évidemment par suite d'un lapsus, car cette appellation est

rectifiée en trilirata, p. 307 et aussi, dans la table des matières,

p. 359. Néanmoins, en raison de cette confusion, je crois pré-

férable de laisser de côté la dénomination employée par de

Folin.

TuRBONiLLA (Chemnitzia) scalpidens Watsou

1886. Odoslomia [Tnrbonilla] scalpidens Watson, Rep. « Challenger »,

Gaster., p. 489, pi. xxxii,

fi^. \

.

M. Geay a récolté une petite coquille qui, bien que roulée,

se montre identique à des spécimens de l'Ile Maurice nommés

par de Folin Dunkeria variabilis mss. dans sa collection, actuel-

lement au Muséum de Paris : par leur forme allongée,

leur sculpture constituée par de fortes côtes longitudinales

obliques, ils se montrent très voisins de certains Turbonilla :

T. {Chemnitzia) Dnnkeri dessin, du Japon, et T. {Chemni-

tzia) crenulata Menke, du Mexique, figurés par MM. Dall et

Bartscr (3); mais c'est aussi la même ornementation que pré-

sente le T. scalpidens Watson, et comme, en outre, ils ont de

commun avec celui-ci une disposition identique des tours

(1) P. V. s. Mus., XXX, 1906, p. 341, pi. xxi, fig. 1.

(2) Cette figure est d'ailleurs fort insuffisante.

(3) P. U. S. Mus., XXX, 1906, pi. xx, fig. 3 et pi. xxi, fig. 6.
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embryoDuaires liélerostrophes, c'est A cette deniièie espèce

que je crois pouvoir les rattacher.

Odostomia (Mikalda) (;k.\i.\ia A. Aclams,

ISt'.l. C/u-ysallida f/emma A. Adams, Ann. Nat. Uisl.,

VIII, p. 302.

1906. Odostomia [MiraUla] (jemnui A. Ad., Dall et Bartsch, Notes on

Japan., Indopacif. a. Aiue-

Tic. Pyramidellidœ^P. U. S.

Mus., XXX', p. 356, pi. XXII,

tig. 1.

Un exemplaire de cette espèce^ qui me parait identique,

d'autre part, à de petits Mollusques de l'ile Maurice, appelés

Noemia complexa mss. par de Folin dans sa collection.

Pyrgulina ViGNALi Lauiy.

(PI. XV, %. 4, gross. 24 fois.)

1909. Pyrgulina Vïgnalï Lamy, Bull. Mus. Paris., XV, p. TiO.

Testa minutissima^ nilidula, imperforata, conoideo-ovata.

Spira mediocris. Anfr. apicales heteroslrophi Imniersi; nonnales

.5 gradali, sulur-a impressa juncli, supcrne complanall, cosiis

iongitudinalibus remotis ac funiciiUs U'ansvei'sls duobiis taxe

pro7ninenterque canceilaii et, ubi coslx funicuUque conimitlun-

tiir, tuberculati ; prœterea, mter costas transrersim temàssime

striati. Apertura rotioidala^ basi pvodiicta et siibangnlala ;

coluniella ai'cuata plicam splralem oste)idU ; labruM extus a

funiculis transversis fimbriatiim.

Color albus.

AU. : l'n'",25; diam. max. : U""", 75.

Coquille extrêmement petite, luisante, iinperforée, de forme

ovoïde-conique. Spire médiocrement élevée, composée d'un

embryon hétérostroplie immergé et de 3 tours normaux,

étages, séparés par une suture bien marquée, ornés de côtes

longitudinales fortes, espacées et de deux cordons décurreuts

également forts, qui constituent un réseau A mailles (juadran-

gulaires, dont les points d'intersection sont tuberculeux; de

plus, des stries décurrentes nombreuses et très fines sont

visii)les dans les espaces intercostaux. Ouverture arrondie, un

peu anguleuse et prolongée à la base ; coluinelle arquée,

})ourvue d'un pli spiral ; labre festonné extérieurement par les

îxtrémités des cordons décurrents.

Coloration blanche.
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La sculpture de ce Pijrgidina, que je suis heureux de dédier

à M. L. ViGNAL, rappelle celle de VAlvania Boutani Dautzen-

berg et H. Fischer (1), de l'Aunam.

Un seul individu.

Pyramidklla vkntricosa Guerin,

1830. Pyramidella veidricosa Guerin, Mag. Zool., I, p. 2. pi. i[.

1854. Obeliscus scitulus A. Adams, in Sowerby, Thés, Goncb.,II,

p. 810, pi. CLXXr, fig. 23.

Un spécimen conforme à la figure donnée par A. Adams

pour son P. scituia, que Tryon (2) regarde comme étant la

forme jeune du P. ventricosa.

Pyramidella (Lonch.eus) sulcata A. Adams.

1854. Obeliscus sulcatus A. Adams, in Sowerby,
Thes.Conch., II, p. 807,

pi. CLXXI, fig, 34,

1880. Pyramidella [Lonchœas] sulcata A. Ad,, v. Martiîns, MoU, Sey-
chellen, p. 301,

Un exemplaire jeune,

Pyramidella (Otopleurâ) alris-cati Chemnitz,

1795, l'oliUa auris-cati Chemnitz, Gonch. Gab., XI, p. 20, pi.

CLxxvii, fig. 1711-1712,

1854. Pijraniidella — Gh., A. Adams, in Sowerby, Thés. Gonch., II,

p. 812, pi. CLXXli, fig. 1-2,

1880. — — — V. Martens. MoU, Seychellen, p. 300.

Un spécimen,

AssiMiNEA Geayi Lamy.

(Pi. XV, fig, 6, gross. 18 fois,)

1909. Assiminea (reai/i Lamy. Bull. Mus. Paris, XV, p. 370.

Testa minima, temiisciila, glabra, niiidiuscula, naticœformis,
auguste sed satis profunde umMlicata. Spira brevis. Anft\ 4

sutura impressa juncti, uliimus permagnus, rotundatus. Aper-
tîira ovata, superne subangulata, inferne rotimdata, perisfomate

continua

.

Color luteo-fulvidus, apice rnfo.

Alt. : l""" 75; diatn. max. :
1'""^ 5,

Coquille très petite, assez mince, lisse, hiisante, de forme

naticoïde, globuleuse, étroitement mais assez profondément

(1) /. Conchyl, LIV, 1900, p. li)S, pi vi, fig. 1.

(2) Mail, ofConcii., VIII, p. 29.
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ombiliquée. Spire courte, composée de 4 tours convexes ; der-

nier tour grand et ventru. Ouverture ovalaire, légèrement

anguleuse au sommet, arrondie à la base, à pèristome continu.

Couleur fauve clair, devenant brun-rougeâtre au sommet.

hes Assimmca parmila A, Morelet (l), d'Anjouan, A. granum
A. Mor. (2), de l'ile Maurice, et A. jmnctum A. Mor, (3), de

Mayotte, ont une forme conique et par suite plus allongée : notre

espèce, d'aspect naticoïde, ressemble donc plutôt à VA. obtiisa

Wattebled (4)^ de l'Annam, et surtout à VA. littonna d.Chiaje,

d'Europe.

Nombreux individus.

Natica (Nacca) sinensis Lamarck.

1822. Nalica chinensis Lamarck, Anini. s. vert., VI, 2ep., p. 204.

1880. N. [Nacca) — Lk., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 275.

1887. _ _ _ SowERBY,Thes.Gonch.,V,p. 83,pl.cGGGLiv,

fig. 9.

Un exemplaire.

Natica (iNACCA) MAROCCANA Chemnitz.

1781. yVen7a maroccana Chemnitz, Gonch. Gab., V, p. 270,

pi. CLXXXviii, fig. 1905-1910.

1790. Nerita marocliiensis Gmelin, Syst. Nat., éd. XIII, I,

p. 367:!.

1819. Nalica unifasciata Lamarck, Anim. s. vert., VI, p. 201

.

1841. — — Lk., Delessert, Rec. coq. Lamarck,
pi. xxxii, fig. 13 a-b.

1880. N. [Nacca] — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 276.

1887. — marocirienfiis Gm., Sowkrby, Thés. Gonch., V, p. 82,

pi. CCGCLVIII, fig. 62; pi. CGGGLXI,

(jg. lOS-IO'.l
; pi. CCCCLXII. fig. 151.

Deux spécimens.

Natica (Mamma) mam.mh.la Linné.

1758. Nerita mammilla Linné, Sysl. Nat., éd. X,I, p. 77r..

1880. Natica [Mamma) — L., v. Martens. Moll. Seychellen, p. 276.

1887. — SowERDY, Thés. Gonch., V, p. 85,

pi. CGCGLVI, fig. 28-30.

Une vingtaine diiidividus, dont deux dans l'alcool.

(1) J. Concliyl., XXV, i»77, 'M'A, \A. xii, li-. 6.

(2) Ibid., XXX, 1882, p. 105 et p. l'."S, pi. iv, (ig. M.

(3) Ibid., p. 19ÎI, pi. X, fig. 18.

(1; Ibid., XXXIV, 1886, p. 6"., pi. v, llg. 1.
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Natica (Mammiila) melanostoma Gmelin.

1790. Nerlta melanostoma Gmelin, Syst. Nat., éd. XIII, I,

p. 3674.

1880. Natica [Mammiila] — Giu., v. Martens, MoU. Seychellen,

p. 277.

1887. — — - SowERBY, Thes. Gonch..V, p. 97,

pi. CCCCLIX, fi g. 72.

Un spécimen.

Capulus intortus Meuschen.

17. .? Patella inlorta Meuschen, Naturforscher^ XVIII, p. 12,

pi. II, fig. 10 {teste V. Martens).
1790. — incurva Gmelin, Syst. Nat., éd. XIII, I, p. 3715.
1822. Pileopsis inlorta Lamarck, Anim. s. vert., VI, 2« p.,

p. 18.

1841. — — Lk., Delessert, Rec. coq. Lamarck, pi. XXV,
fig. 1.

1863. Ilipponyx incurva Deshayes, Gat. MoU. Réunion, p. 51.

1880. Capulus intortus Meusch., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 287.

Un très jeune exemplaire.

HiPPONYx australis Lamarck.

1819. Patella australis Lamarck, Anim. s. vert., VI, l'"^ pt.,

p. 335.

lS3i. Hipponyx — QuoT et GAiMARD,Voy. « Astrolabe »,

Zool., m, p. 434, Atlas, Moll.,
pi. LXXii, fig. 25-34.

1834. — acuta QuOY et Gaimard, ibicl., p. 437,

pi. Lxxii, fig. 35-38.

1834. — suturalis QuOY et Gaimard, ibid., p. 440,
pi. Lxxir, fig. 39 40.

1880. — acutus Q. et G., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 287.

Une dizaine de spécimens fixés sur un exemplaire de Cei^i-

thium iiodulosimi Brug. et quatre individus dans l'alcool.

Mitrularia equestris Linné.

1758. Patella equestris Linné. Syst. Nat., éd. X, I, p. 780.

1858. Calyptrœa — L., Reeve, Gonch. le, XI, Calyptrœa, pi. i,

fig. 1.

1880. — _ _ V. Martens, Moll. Seychellen, p. 287.

Trois exemplaires.

Janthina fragilis Lamarck var. afrigana Reeve.

1801. Janthina fragilis Lamarck, Syst. Anim. s. vert., p. 89.

1822. — rommunis Lamarck, Anim. s. vert., VI, 2^ p., p. 206.

1858. — africann Reeve, Gonch. le, XI, lanthina, pi. ii, fig. 8.

Sept spécimens.
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NliHITA { ThELIOSTYLa) ALUICILIA Liliué.

1758. Nerila albicilla Linné, Syst. Nat.. éd. X, I, p. 778.

1855. — — L., Reeve, Gonch le, IX, Nerila, pi. xv, fig. 64.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 291.

Une quinzaine d'individus, dont deux dans l'alcool.

Nkrita (Cymostyla) lndata Linné var. striata Burrow.

1758. Nerita undata Linné, Syst. Nat., éd. X, L p. 779.

1828. — striata BuRROW, Elem. Gonch. Linn., p. 190,

pi XX, fig. 8.

1842. — Le Guillouana Kkclv/., licv. Zool. Soc. Cuvier., p. 178.

1855 — — Recl., Reeve, Gonch. le, IX, NerUa, pi. iv,

fig. 15.

1880. — undata G me\ , v. Martens, Moll. Seychellen, p. 291.

Une vingtaine de spécimens, dont cinq dans l'alcooi.

Nerita (Odontostoma) POLITA Linné.

1858. Nerita poUla Linné, Syst. Nat ,
éd. X, I, p. 778.

1855. _ _ [,.. Reeve, Gonch. le, IX, i\erUa, pi. i, fig. 2 a-h.

1880. — — V. Martens, Moll. SeyclielleD, p. 291.

Deux exemplaires.

Neritina (Smar\(;i)ia) souverbii:ana Montrouzier.

18f>;!. Neriliiia souverbiana MONTROUZiER, J. iloncltyl., XI, p. 75.

1H71. — pulrlierrhna Angas, P. Z. S., p. 19, pi. i, fig. 25.

1875. A''. (r/teo(/oa't<s) .«;t'/jie/t Tapparone-Ganëkri, Ann. Mus. Genova,

VII, p. io;u.

1883. — — Tapparone-Ganefri, Und., XIX, p. 81,

pi. I, fig. 8-9.

Nombreux individus de cette espèce d'Océanie.

Cyclostrkma chNGULATi m IMiilippi.

1817 SAVKiNY, Descr. Egyjite, Ilist. Xal.,

Planches, II, Coquilles, pi. v, fig. 32.

ISJi. iJelphinula /) rimjulitl'i {'nUAV^l, in Mart. u. Ghe.mn. Goiich.

Gah., 2c éd., Delphinula, p. 24.

1869. Cycloslvema — Issai,, Malac. Mav Hosso. p. 189.

Un exemplaire.

Cyclostrkma V^irgini.k Jousseaume.

1872. Cijdoslrcma Virgtniœ iovss&xVME, lier. Ma;/. Zool., p. 389,

pi. XIX, fig. 2.

Un spécimen de taille [)lus petite (seulement l"'".)/ que ne
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l'indique le D"^ Jousseaume, mais offrant une sculpture identique

à celle que montrent les figures données par cet auteur.

Cyclostrema Grayieri Lamy.

(PI. XV, fig. 1, 2, 3, gross. 23 fois.)

1909. Cyclostrema Gravieri Lamy, Bull. Miif. Paris, XV, p. 370.

Testa minutissiriia, iurMnato-depressa, late et profunde iim-

billcata. Anf.o 1 j2 gradati, sutura conspicita jwicti. Anfr. iiltimus

superne complanatus, fioiicnlo transverso primo ac costis longl-

tiidmalibus, in funiculo luhercula procreantibus, ornatus ; in

parte siiperna, duaa carinœ alterœ, lœves, eminentes observan-
tur, inferior peripherialis ; in basi, umbilicus funiculo, costis

foramen intiis ornantibus t^iberculato, circumdatur.

Color superne roseus, apicerubido, funiculo carinisque albidis;

inferne albidus, duabus fasciis roseis funiculo albido separatis.

AU. : 0"^™, 75 ; diam. max : 1""", 25.

Coquille très petite, de forme turbinée aplatie, largement

et profondément ombiliquée. Spire déprimée, composée de

3 tours 1/2, étages, séparés par une suture bien marquée. On
observe une ornementation spirale sur le dernier tour : à sa

face supérieure, il y a d'abord une rampe aplatie infrasuturale,

i)ordée d'un 1" cordon décurrent rendu moniliforme et tuber-

culeux par des côtes longitudinales, puis il existe deux autres

carènes lisses et saillantes, dont la seconde est périphérique
;

à la face inférieure, la cavité ombilicale est entourée par un
i'' cordon décurrent formant également des tubercules à sa

rencontre avec des côtes longitudinales qui se prolongent à

l'intérieur de cette cavité.

Coloration de la face supérieure rose avec le sommet rouge

foncé et les trois crêtes spirales blanches ; face inférieure

blanche avec deux bandes roses qui sont de part et d'autre du
cordon tuberculeux entourant rombilic.

Cette espèce, dédiée à M. Ch. Gravier, le zoologiste bien

connu notamment par ses belles recherches de faunistique dans

le golfe de Tadjourah, se difierencie nettement par la dispo-

sition de sa sculpture spirale et par sa coloration.

Un seul individu.

Teinostoma CarroNiMeri Jousseaume.

1881. 7'etnos/o»i,a C'rtr6o»nie)'i Jousseaume, Bull. Soc. Zool. France,
VI, p. 184. .
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Deux spéciiiieus qui, notamment par leur très petite taille

(l"") et l'absence de stries, me paraissent correspondre à la

description de cette espèce signalée d'Aden par le D' Jous-

SEAUME.

Turbo radiatus Gnielin.

1790. Turbo radiatus Gmelin, Syst. Nat., éd. XIII, I, p. R594.

1848. — rhemnitzianus Reeve, Gonch. le, IV, Turbo, pi. vm,
lig. ^6.

188U. — radiatus Gm., P. Fischer, in Kiener, Coq. viv.. 7'uj-6o,

p. 27, pi. XX, fig. 1 a, b, c et pi. xxxiii.

fig. 1, 2.

188U. — — — V. Martens, MoU. Seychellen, p. 293.

Deux exemplaires,

Turbo cobonatus Gmelin.

1790. Turbo coronalus Gmelin, Sysl. Nat., éd. XIII, I,

p. 3594.

1852, — — Gm,, Philippi, in Mart. u. Ghemn,
Gonch. Gab., Turbo, p, 23, pi. vi,

fig. 11-13.

1852. — Hemprichi Troschel. Philippi, i6îf/,, p. 67, pi. xvi, fig. 1.

1880. — coro7%alus Gm
.

,

P. Fischer, in Kiener, Coq. viv.,

Turbo, p. 7(5, pi. xii, fig. 2-2 a;
pi. xxxiv, fig. 3-3 a

;
pi. XL,

Une dizaine de spécimens,

Turbo pustulatus Brocchi.

1817 Savigny, Descr. Egypte, Ilist. Nat.,

Planches, II, Coquilles pi. v, fig. 26-2.

18 V Turbo imslidatus Brocchi, Catal . di Conch. raccolte presse

la Gosta Afric. del g. Arab., p. 3o
[teste Issel) .

1869. — — Brocc, Issel, Malac. Mar. Rosso, p. 219.

1888. — — _ ïRYON, Man. of Gonch.. X, p, 207,

pi. xliv, fig. 80.

Tne dizaine d'exemplaires de cette espèce dont il est fort

possible, comme le dit Tryon (l), que soit synonyme le Collo-

nia Gestroi Caramagna.

Trochus (Cardinalia) virgatus Gmelin.

1790. Trochus virgatus Gmelin, Syst. Nal., éd. XIII, I,

p. 3.580.

(Ij Man. of Conch., X, p. 262.
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1880. Trochus virgalu^ Gm., P. Fischer, ni Kiener, Coq. viv.,

Troque^ p. 97, pl.vill, fig. 1 et

pi. xxvii, fig. 1

,

1880. T. (Cardinalio) — — v. Martens, MoU. Seychellen,

p. 295.

Deux exemplaires.

Trochus (Tectus) mauritianus Gmelin.

1790. Trochus maurilianw^ Gmelin, Sysl. Nat., éd. XIII, I, p. :!582.

1880. — — Gm., P. Fischer, in Kienbr, Coq. viv., Trof/ue,

p. 91, pi. XXV, fig. 1 et pi. XXX, fig. 1.

1880. T. [Pyramis] — — v. Martens, MoU. Seychellen, p. 295.

Quatre individus dans l'alccol.

Trochus (Infundibulops) cariniferus Beck.

1842. Trochus cariniferus Beck inss. , Reeve, Gonch. Syst. , II,

pi. CCXVIII, fig. 8.

1880. — — — P. Fischer, in Kiener, Coq.
viv,, Troque, p, 229, pi. LXXV,

fig. 1,2.

1880. T.\Polydonta]— — v. Martens, Moll. Seychel-
len, p. 295.

Un très jeune spécimen.

Trochus (Clanculus) puniceus Philippi.

18^j6. Monodonta punicea Philippi, Zeilschr. Malak., p. 100.

1846. — — Philippi, in Mart. u. Chemn. Gonch.
Gab., Trochus, p. 78, pi. xiv, fig. 2.

1880. — — Phil., P. Fischer, in Kiener, Goq. viv..

Troque, p. 167, pi. Lvi, fig. 1 a.

Deux exemplaires, dont un jeune.

Monilea(Kossiteria) nucleus Philippi.

1849. Trochus nucleua VHlLlVPl, Zeitschr. Malak., p. 171.

1849. - — Philippi, in Mart. u. Ghemn. Gonch.
Gab., Trochus, p. 306, pi. XLIV, fig. 9.

1880. — — Pliil, P. Fischer, in Kiener, Goq. viv., r?-o(/ue,

p. 256, pi. LXXXVI, fig. 2.

Nombreux individus, que j'identifie avec un certain doute à

cette espèce de Nouvelle-Calédonie.

Phenacolepas asperulata a. Adams.

1858. Sculellina asperulata A. Ad., II. et A. Adams, Gen. Rec. Moll., I,

p. 461.

1887. — — Paetel, Gat. Gonch. Samml., I,

p. 599.
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M. Geay a rapporté de Madagascar une coquille absolument
conforme à des exem|)laires, provenant des Pliilippines, qui,

daus la collection du J)' Jousseaume, sont étiquetés Scutellina

a^perulata A. Ad., et cette espèce est^ d'autre part, indiquée

de Nossi-Bé dans le catalogue Paetel.

Tandis (|ue le Scul.ollina (jalathca Lamarck, tel qu'il a été

figuré par Delessert (1) et par Chenu (2), a la forme d'un ovale

allongé et une ornementation constituée par des côtes longitu-

dinales imbriquées d'écaillés extrêmement fines, le Sc.asperulata,

mentionné seulement sans description dans le Gênera de

II. et A. Adams, présente un contour plus arrondi, et sa sculp-

ture, plus accentuée, consiste en un treillis formé de l'enlre-

croiseinent des côtes longitudinales et de stries concentriques

bien développées.

Le nom de Scutellina ayant été employé antérieurement à

Grav (1847) par Agassiz (1841) pour un Oursin, M. Pilsbry lui

a substitué celui de Phenacolepas (3).

Patella (IIelcioniscls) rota Ghemnitz.

178S. Palella rola Ghemnitz, Gonch.Cab.,X, p. :»30, pi. cLxviii,

(ig. 1619.

1790. — — Cheuin., Gmelin, Syst. Nat., éd. XIII, I, p. 3720.

lS54. _ — _ Reeve, Conch. le, VIII, Patella, pi. xvii,

fig. o9, a, b, c.

isiso. -^ __ _ V. Martens, MoH. Seycliellen, p. 299.

Une trentaine de spécimens.

SUBEiMARGlNULA IMBR1CATA A. AdamS.

18.51, SubemarcjhmlaimbricaUi A. Adams, P. Z. 8., p. 91.

1866. Emart/iimla — A. Ad., Sowerby, Thés. Goncli., III,

p. 217, pl.ccXLVII,fig. 70-71.

Lu exemplaire.

l'issLRELi.A (Glyphis) I{ii>i>ii,M Sowerby.

I8:;'i. l'issiireîlii Ri'ippelli Sowerhy. /'. /. >., p. l-î^.

183.'), — — SowERRY, Concli. IlluPtr., /"(ssiirella,

fig. 65 et 75.

18'(8. — australis KuAUSS, Sûdafrik. MoU
. , p. 67, pi. IV,

Hg. 10.

is«(i. — liuppelli Sow., V. MABTENi?, Moll. Seycliellen, p. -98.

In spécimen.

(1) Kec. coq l^amarck, pi. xxiii, llg. 10.

(2) Man. de Conch., 1, p. 'M't. (ig. 281"..

(3j Naitlilus, V, 1891, p. 8S.
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Haliotis pustulata Reeve.

\H'ii'>. Haliolis puslulald Hkeve, Gonch. Ic. , lll, Haliotis, \)l. \v,

fig. 32.

1880. — — Rve., V. Martens, Moll. Seychellen, p. 298.

Uu individu dans l'alcool.

GASTROPODES OPISTHOBRANCHES

BuLLA AMPi LLA Liuné.

1758. Bulla ampulla Linné, Syst. Nat., éd X, I, p. 727.

1850. — — L., A. Adams, in Sowerby, Tlies. Gonch., II, p. 575,

pi. cxxir, fig. 59-62.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 30:!.

Quatre spécimens.

Haminea cymbalum Quoy et Gaimard.

1832. Bxdla cymbalum QuoY el Gaimard, Voy. « Astrolabe »,

Zool., Il, p. 362, Atlas Moll
,
pi. xxvi,

fig. 26-27.

1850. — — Q etO-., A. Adams, in Sowerby, Thés. Gonch., II,

p. 580, pi. cxxiv, fig. 90.

1880. Haminea— — v. Martrns, Moll. Seyeliellen, p. 303.

Nombreux individus dans l'alcool.

Atys (Aliclla) CYLiNDRiCA Ilelbling'.

1779. Bulla cyllndrica Helbling, Abhandl. Bôltmisch. PrivaUje-

selL, IV, p. 122, pi. II, fig 30-31 [leste

Chemnitz).
1788. — — Helbl., Ghemnitz, Gonch. Gab., X, p. 121, pi.

CXLVI, fig. 1356-1357.

1850. — — — A. Adams, in Sowerby, Thés. Gonch., II,

p. 585, pi. cxxv, fig. 114.

1880. Atijs — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 303.

Un spécimen.

ToRNATiNA Isseli Pilsbry.

1869. Tornatina pusilla Issbl (non Pfeiffer, nec A. Adams), Malae. Mar
Rosso, p. 172, pi. I, fig. 15.

1893. — Isselii PiLSBRY, in Tbyon, Man . of Gonch., XV,
p. 191, pi. xxir, fig. 33.

Un individu.

Tornatina oliv.eformis Issel.

1817 S,vV!Gny, Descr. Egypte, llist. Nat.
Planches, II, Goqailles, pi. vi, fig. 25.

1869. Tornatina olïvœformis IsSEL, Malae. Mar Rosso, p. 171.
189.'^. — — Iss.. Pilsbby, m Tryon, Man. of Coiich.,

XV, p. 191, pi. XXII, fig. 3'i.

(>inq exemplaires.
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Hkti:s\ AMi'HizosTA Watsoii.

I.S8'i. (triculus atnphizoslus Watson, J. Llnn. Soc. Lmii/fm^ XVII.
p. :;:{().

1886. — — Watson, Hep. « Challenger », Gas-
trop.,p. G52, pi. xLviii. fig. 11.

1893. lieliisa — Wats., Pilsbry, in Tryon, Man. of Gonch.,
XV, p. 2-_"i, pi. XXI, fig. 'i.

Quatre spécimens.

SCAPHOPODE

DeNTALIUM LINEOLATUM Cooke.

1871. Denlalhini Reevei Desbayes rass., P. Fischer, Faune conch.
Suez, J. Cnnchyl.., XIX, p. Zi2.

188a. — lineolalum (!ooke. Test. MoU, Suez. Ann. Nul.

Ilist, (5), XVI, p. 274.

i894. — Laugieri Jousseau.me, Diagn. nouv. Moll.,

Bull. Soc. Philom., (S], YI, p. 103.

1*^97. — lineolalum Cooke Pilsbry et Sharp, in Tryon, Man.
of Conch., XVII, p. 12.

Un Dentale a été recueilli par M. Geay : c'est une coquille

blanche, arquée, munie de neuf côtes longitudinales très

saillantes, qui sont séparées par des interstices striés très fine-

ment en travers et parcourus eux-mêmes par quelques linéoles

longitudinales; il correspond donc très exactement aux dia-

gnoses publiées par le D"" P. Fischer pour le D. Reevei Desh.

niss. et par Cooke pour son D. iineolatum; il est d'autre part

identique à des exemplaires du D. Laugieri donnes par le

D"^ JoLSSEAUME au Muséuui de Paris ; on peut, par suite, avec

MM. l*iLsimY et Sharp, réunir ces espèces, indiquées toutes trois

de Suez, en une seule sous le nom de D. liiieolatum, qui offre

l'avantage d'éviter toute confusion avec un autre D. Reevii

(Deshayes mss.) Mac Andrew in coll. — Z>. aratonim Cooke (I).

PÉLÉCYPODES

Akca iMitRiCATA Bruguièrc var. arahica IMiilippi.

1792. Arca imbricala Bruouière, Knc. Melli., Vers, I,

p. 98.

1847. — ora/nt-a Mus. Franco f.. Phii.ippi, Abb. Conch., III, p. 28,

vl/c'd, pi. IV, fig. 2.

1880. — — Rûpp
,

v.MartenSjMoH. Seychellen, p.:{!9.

(1; l'ii.snuY et SiiAiti', in Tiiyon, Mail, of Coiicli., X\ll, p. 10.
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1907. Arca iinbricnla Brug. var. arabica Phil., liAMY, Hév. Arca,

./. Conchyl., LV, p. 28.

Une dizaine d'individus dans l'alcool.

Arca (Bahbatia) nivea Chemnitz

nSi. Arra nivea Chemnitz, Conch. Gab., VII, p. 191,

pi. Liv, fig. 538.

1784. — candida Uelblingi Chkmnitz, i6îV/., p. 195, pi. LV, fig. 542,

1819. — trapezina (pa.rs) Lamarck, Aiiim. s. vert., VI, p. 41.

1880. A. [Barbatia] trapczina Lk., v. Martens, MoU. Seychellen, p. 320.

1907. — n^yea Ghemn., Lamy. Rév. Arca, J. Conrhyl., LV,
p. 59.

Un exemplaire.

Arca (Barratia) parva Sowerby.

1833. Byssoarca parva Sowerby, P. Z. S., p. 19.

1844. ^rcapart;a Sow., Reeve, Conch. le, II, pi. xvii, fig. 119.

1907. _ _ _ Lamy, Rév. Arca, J. Conchyl., LV, p. 51.

Un spécimen.

Arca (Barratia) obliquata Gray.

1828. Arca obliquala Gray (non Reeve], in WooD, Ind. Test.,

Suppl., pi. ir, fig. 4.

1844. — turgidula Deshayes. Mag. ZooL, MoU., pi. 84.

1845. — obliquata Gr., Phii.ippi, Abb. Conch., II, p. 50, Arca,
pi. II, fig. 4.

1848. — — — Krauss, Sûdafrik. MoU., p. 17.

1891. Savig7iyarca savignyarca Jousseaume, Naturaliste, XIII, p. 222.

1907. Arca obliquala Gr., Lamy, Rév. Arra,J. Conchyl., LV, p. 72.

Un exemplaire,

x\rca (Acar) plicata Chemnitz.

1795. Arca plicata Chemnitz, Conch. Cab., XI, p. 224,

pi. CCIV, fig. 2008.

1819. — squamosa Lamarck, Anitn. s. vert., VI, l''^ p., p. 45.

1833. Byssoarca divaricata Sowerby, P.Z.S. p. 18.

1880. A. {Acar) — Sow., v. Martens, MoU. Seychellen, p. 320.

1907. — plicata Chemn., Lamy, Rév, Ai'ca, J. Conchxjl., LV, p. 80.

Trois individus dans l'alcool.

Arca (Acar) dichotoma Deshayes.

1863. Arca dichotoma Dkshayes, Cat. MoU. Réunion, p. 22,

pL III, fig. 18-19.

1880. A. [Barbatia]— Desh,, v. Martens, MoU. Seychellen, p. 320.

1907. A. (Acar) — — L\my, Rév. Arca, J. Conchyl , LV, p. 90.

Deux exemplaires (1).

(1) Sous le nom à!Arca {Scapharca) dichotoma Desh. var. gratiosa, M. H. Lynge
(Danish Exped. to Siam, Mar. Lamellibr., Mém. Ac. Danemark, (7), V, 1909,

p. 125, pi. Il, fig, 3-4), vient de figurer une Arche du golfe de Siam, qui ap-
puriient certainement à un autre sous-genre que l'espèce de Deshayes et qui me
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Arca (Aiar) TEiNELLA Reeve,

lS'i4. Arca tenella l^KiiVii, Cuiicli. le, II, Arca, pi. xiv, fig. 'Jl.

1858-70. Barbalia mollis Dunker, Nov. Conch., p. 92, pi. xxxr, fig. 2,

1880. — lenellaRve., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 320.

1907. A.(Acar] — — Lamy, Rév. Arcn, J. ConcInjL, LV, p. 93.

1909. — _ _ Lyngk, Danish Exped. lo Siam, Mar. Lamel-
libr., Mém. Ac. Danemarl;, (7), V, p. 117,

pi. I. fig. ll-i:'..

Uu spécimen.

Arca (Fossularca) afra Gmelin.

1790. ArC'iafra GmeliN, Syst. Nat., éd. XIII, I, p. 3308.

1819. - pisolina Lamarck, Aiiim. s. vert., VI, p. W.
18'i4. — zebacnsis Heeve, Goucli. Ic, II, ilrca, sp. 1211^ pi. xvil,

fig. 117 [nn)i fig. 120).

1907. — afra Gin., Lamy, Rév. Arca, J. Conchyl., LV, p. Utu.

Une cinquantaine crindividns, dont une quarantaine dans

l'alcool.

xArca (Anadara) amiqlata Linné var. crknata Keeve.

l7o8. Arca aniiqiuUa Linné, Sysl. Nal., I, p. 694.

1844. — crcnula Reeve, Gonch. le, II, Arca, pi. viii, tig. 51.

1907. — anllquata L. var. erenalu Rve., Lamy, Rév. Arca^ J. Con-

chyL, LV, p. 200.

Trois spécimens.

Arca {A.naiiara) amiolaïa Linné var. scapha Meuschen.

1781. Arca scapha Meuschen, Zoophyl. Gronov., fasc. III,

p. 5 et p. 274, pi. xviii, tig. 13.

1784. — — CHEMNrrz, Gonch. Gab., VU, p. 201,

pi. LV, fig. 548.

1880. A.{Anadara) — Gh., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 320.

1907. — anliquata L. var. scapha Meusch., Lamy, Rév. Arca^

J. Conchyi, LV, p. 200.

Quatre exemplaires.

Arca (Anadara) uroi'YG.melana Bory de Sl-Vincent.

\ii2't. Arca uropigimelana Bory de St-Vincent, Enc,
Mélh., Vers, VII, p. 156

pi. CCCVII, fig. 2.

1843. — hnloserica ItEEVE, Goucli. Ic. II, Arrn,

pL II, fig. 11.

parail d'ailleurs identique à la l'oi-me de Nouvelle-Calédonie décrite par moi sous

le nom d'Arca { Anadara] iJautzenbenji [J. Conclnjl., LV, 1907, p. 232, pi. m,
lig. 9-11) et signalée récemmtMit en .\iislralie par .M. Cii Hedi.ey (.Molhisca IV.

llope Islands, /'. Linn. Soc. N. S. Wales, XXXIV, 1909, p. 422^
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1880. AJAnadara] nropijgmelana Bory, v. Martens, Moll. Seychellen,

p. 320.

1907. — — — Lamy, Rév. Arca, J. Conchyl.^
LV, p. 207.

Deux valves isolées subfossiles.

Arca (Noetia) lateralis Reeve.

1844, Arca lateralis Reeve, Goncli. le, II, Arca, pi. xvir, fig. 115.

1858-70. Barhalia venusta Dunker, Nov. (lonch., p. 01, pi. xxxi,fig. 1.

1907. Arca lateralis Rve., Lamy, Rév. yirra, J. Conchyl., LV, p. oOo.

Un très jeune spécimen, long- de 11""'", qui permet de con-

firmer la présence, encore incertaine jusqu'ici, de cette espèce

à Madagascar.

Pectunculus pectunculus Linné.

1758. Arca pectuncidus Linné, Syst. Nat., éd. X, I,

p. 695.

1817 Savigny, Descr. Egypte, Hist.
Nat., Planches, II, Coquilles,
pL X, fig. 2.

1819. Pectunculus peclmiformis (pars) Lamarck, Anim. s. vert., VI,
\^^ p., p. 53.

1891. — pectunculus L., E. A. Smith, Shells fr. Aden,
P. Z. S,p. 432.

Une dizaine d'individus, dont cinq dans ralcool.

D'après M. E. A. Smith, Lamarck aurait confondu, sous le

nom de P. pecliniformis, deux espèces difTérentes, l'une, le

P. ambomensu Gmel., où les intervalles séparant les côtes

sont très étroits, l'autre, le P. pectwiculus L., où ils sont assez

larges : c'est à cette deuxième forme que se rattachent les

Pectoncles récoltés par M. Geay.

Mytilus (Hormomya) (I) variabilis Krauss.

1817 Savigny, Descr. Egypte, Hist. Nat.,

Planches, II, Coquilles, pi. xi, fig, 5.

1848. Mytilus variabilis Krauss, Sûdafrik. Moll., p. 25, pi. it,

fig. 5.

1863. — eocustus Vaillant {non Linné, nec Lamarck).
J. Conchyl., XIII, p. 114.

1869, — variabilis Kr., Issel, Malac. Mar Rosso, p. 367

.

1870. — Pharaonis P. Fischer, ./. Couc/ii/i., XVIII, p. 178.

1893. — variabilis Kr., Dautzenbero, Faune malac. Séchelles,

Bull. Soc. Zool. France, XVIII, p. 84.

Une douzaine d'exemplaires.

(1) M. JuKEs Browne (1905, Rev. gen. M}jlilich\ P. Malac. Soc. London, VI, p. 223),

rattache le soiis-genie flonnoinya au genre Brachyodonles Swainson, qu'il sépare

des Myiihts.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1009 xxii-22
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M. Dautzenberg (1) regarde le M. varinbilia Kr. comme tom-
bant en synonymie du M. scncr/alensis Lk. (= Pcrna aber
Adansou), auquel Dohrn (2) réunit les M. tenuistriatus Dkr. et

Charpentieri Dkr.

Septifer RiLocLLARis Linné.

1758. Mylilus bilocularis Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 705.
1785. — nicoharicus Ghemnitz, Gonch. Cab., VIII, p. 155,

pi. Lxxxii, âg. 736 a el 737, 2-5.
'"î^^- — — Gh., Reevb, Gonch. le, X, Mylilus, pi. ix,

fig. 42.

1880. Septifer bilocularis L, . v. Martens, Moli. Seychellen, p. 318.
1889. Tichogonia — — KÙSTER, in Mart. u. Ghemn. Conch.

Cab., 2e éd., Mytilidfiu p. 10, j)l. n,
fig. 11-17.

Quatre exemplaires dans l'alcool.

MODIOLA AIRICULATA KraUSS.

18'f8. Modiola auricidata Krauss, Siidafrik. Moll., p. 20, pi. n,

fig. 4.

1880. — — Kr., V. Martens, Moll. Seychellen, p. 318.

1889. — — Glessin, in Mart. u. Ghemn. Gonch.
Cab., 2e éd., Mijtilidœ, p. 96, pi. xxix,
fig. 1-2.

1893. — — — Dautzenberg, Faune malae. Séchelles,

Bull. Soc. Zool. France, XVIII, p. 84.

Une dizaine d'individus, dont quatre dans l'alcool.

LrrnoDOMUS gracilis Philippi.

1847. Modiola (jrar.ilis Philippi, Abb. Gouch., II, p. 19,

Modiola, pi. II, fig. 1.

1858. Lithodomus gracilis Phil., Reeve, Gonch. le. X, Lilliodornus,

pi. I, fig. 4.

1893. — — — Dautzenberg, Faune nialac. Sé-
chelles, Bull. Soc. Zool. France,
XVIII, p. 84.

1000. — — — Lyngk, Danish Exped. to Siam, Mar.
Lamellibr., Mèm. Acad. Danemark,
11), V, p. 136.

(!linq spécimens dans l'alcool.

D'après von Martens (3), il n'y a pas de diflérence spécifique

entre ce L. f/raciiis et le L. tert^s Phil.^ et M. ïï. Lyngk conclut

aussi c\ l'identité de ces deux formes.

(1) Voy. de 1.1 (( Melita >- aux Canaries et au Sénégal, Mc'm . Soc. Zool. France,

IV, p. 55.

(2) Jahrh. deiitscli. iita}<tk. Ges., 187S, p 170.

(3) Meercsmollusk. d. Soychellen, etc., [). 3|'.».
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LiTHODOMUs (Botula) ciNNAMOMiNA Cliemnitz.

1785. Mytilus ciiinamornimis Ghemnitz, Gonch.Gab., VIII,p.52,

pi. Lxxxir, fig. 731.

1790. — fns;rus Gmelin, Sysl. Nal., éd. XIII, I,

p. 33rj9.

ISbS. LiUwdonnis cinnamoininus Ch., Heeye, Goucli. le, X, Lithodonius^

pi. I, fig. 5.

1880. Modiola cinnamomea Gh., v. Martens, MoII. Seychellen,

p. 318.

1882. Lilhophcuja fusca Gm., Dunker, in Mart. u. Ghemn.,
Gonch. Gab., 2" éd., Lilhophaga^

p. 25, pi. VI, fig. 8-9.

Un exemplaire clans l'alcool.

Pteria (Margaritifera) vulgaris Schumacher.

1817 Savigny, Descr. Egypte, llist.

Nat., Planches, II, Coquilles,

pi. XI, fig. 8.

18l7. Perlamaler vulgaris Schumacher, Ess.Nouv. Sysl. Vers
Tesiaeés, p. 108, pi. xx, fig. 3.

1819. Meleagrina alhina Lamarck, Anim.s. vert., VI, 1'^ p.,

p. 152.

1857. Avicula occa Reeve, Gonch. le, X, Avicula,

pi. VIII, fig. 24.

1901. Meleagrina albina Lk., H. Fischer, Goq. Djibouti, .7. Con-
clujl., XLIX, p. 125.

1901 . Margaritifera vulgaris Schum., Jameson, Mother-of-Pearl Oysters,
P. Z. S., I, p. 384.

1904. Avicula occa Rve., Giard, C. H. Soc. BioL, LVI, p. 255.

Deux exemplaires.

Melina EPHippujM Linné.

1758. OsLrea ephippium Linné, Syst. Nat., éd. X, l, p. 700.

1784. — — L., Ghemnitz, Gonch. Gab., VII, p. 245, pl.Lviii,

fig. 576-577.

1858. Perna — — Reeve, Gonch. le, XI, Peima, pi. ii, fig. 8.

1880. — — — V. Martens, MolI. Seychellen, p. 316.

Une soixantaine d'individus, dont une quarantaine dans

Talcool.

Melina isognomu.m Linné var. canlna Lamarck.

1758. OsLrea isognomum Linné, Syst. Nat., éd. X, I, p. 699.

18 19. Perna canina Lamarck, Anim. s. vert., VI, l'e p., p. 141.

1858. — isognomum L-, Reeve, Gonch. le, XI, Perna, pi. v, fig. 24.

1880. - — — var. cnnina Lk., v. Martens, MolI. Sey-
chellen, p. 317.

Un exemplaire dans l'alcool.
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PiNNA MUIUCATA L'itlIK^.

1758. l'iima muvicata Linné, Sysl. Nal., éd. X, I, p. 707.

1785. — — L., Chemnitz, Coucli. Cab., VIII, p. 2o5, pi. xci,

fig. 781.

1858. — — — Reeve, Gonch. le, XI, Pinna, pi. xili,fig. 2:i.

1879. — — — V. Martens, Mossambiq. Mol!., Monatsber.

Acad. Wiss. Berlin, p. 741.

Deux spécimens, (jn'eu raison de leurs cotes garnies de

squamules, je rattache à cette espèce, qui a été signalée du

Mosambique par von Martens.

PiNNA (Cyrtopinna) ricolor Cliemnitz.

1785, P<nna bïcolor Chemnitz, Goncli. Cab, VIII, p. 2:^1,

pi. XG, fig. 780.

1819. — dolabrata Lamarck, Anim. s. vert., VI, l^ep., p. i:iP,.

1858. — bicolorChemn., Reeve, Gonch. le, XI, Pinna, pi. ix,

fig. 17.

1880. P. [Cyrtopinna] — — v. Martens, Moll. Sejxhellen, p. 318,

Six exemplaires.

PiNNA (Atrina) NKJRA Cliemnitz,

1785. Plnna nujra Chemnitz, Gonch. Cab., VIII, p. 221,

pi. Lxxxviii, fig. 774.

1819, — n'Kjrina Lamarck, Anim. s. vert,, VI, l'e p., p. 134.

1858. — nigra Gheinn., Reeve, Gonch. le, XI, Pt^na, pi. m, fig. 4,

1880. P. [ Atrina] nigrinaL'k.., v. Martens, Moll. Seychellen, p. 317.

Sept spécimens.

Spondylls cocciNEUS Lamarck.

1819. Spondylns coccineus Lamarck, Aniui. s, vert., VI, l""" p., p. 190.

185r3. — — Lk., Rerve, Gonch. le, IX, SjJOJit/yhts, pi. xir,

fig. 44, et pi, xviii, fig. 44 b.

1880. — — — V. Martens, Moll. Seychellen, p. 312.

Quatre individus dans l'alcool.

Spondylls aculkatls (ihemnitz.

ilfi't. Spondylus ariUeaiua Chemnitz, Gonch. Gab.,VII, p. 7'i,

pi. XLIV, fig. 4fi0.

1847. — — Ghemn., SowERBY. Thés. (À^nch., I, p. 419,

pi. I.XXXV, {\i^. 11-13.

Un spécimen très eocroùté, (jik! je rapporlf, avec doulf, ;\

cette espèce signalée (]o l'ilc .Maïuite par Suwkiuiv.
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OSTREA Sp. (cf. 0. VlRGiNIANA Gmelic).

1785. Ostrea crassa, etc. Chemnitz, Gonch. Gab., VIII, p. 40, pi, lxxiv,
fig. 678.

1790. — virginira Gmelin, Syst. Nal., éd. XIII, I, p. 3336.

1819. — — Lamarck, Anim. s. vert., VI, l^e p., p. 207.

M. Geay a recueilli deux valves inférieures d'une grande

Huitre, colorées de rayons violacés, pourvues de lamelles con-

centriques saillantes et d'un talon très prolongé
; l'absence de

plis longitudinaux s'oppose à ce qu'elles puissent être rap-

portées à ÏO. Forsk'dli de Chemnitz (Conch. Gab. ^ VIII, pi. lxxii,

iig. 671) ; elles correspondent par contre à sa figure 678

(pi. Lxxiv), sur laquelle Gmelin a fondé son 0. virginica et

elles sont très semblables à un spécimen qui, dans les collec-

tions du Muséum de Paris, a été étiqueté par Lamarck 0. vir-

ginica var, c, variété dont il n'est d'ailleurs pas fait mention

clans les « Animaux sans vertèbres ».

Ostrea crenulifera Sowerby.

1871 . Ostrœa crenulifera Sowerby, in Reeve, Gonch. le, XVIII,

Ostrœa, pi. xxvii, fig. 67 a-b.

1893. — ~ Sow., Dautzenberg, Faune malac. Séchelles,

Bull. Soc. Zool. France, XVIII, p. 84.

Un petit spécimen.

Ostrea (Alectryonia) crista-galli Linné.

1758. Mytilus crista-galli Linné, Syst. Nal., éd.X, I, p. 704.

1785. Auris porci, elc. Ghemnitz, Gonch. Gab., VIII, p. 52, pi.

Lxxv, fig. 683 684.

1871. Ostrœa crisla-galU L., Sowerby, in Reeve, Gonch. le, XVIII,

Ostrœa, pi. xi, flg. 22.

1880. 0. [Alectryonia] v. Martens, MoU. Seychelleu, p. 312.

1893. — — Dautzenbero, Faune malac. Séchelles,
Bull. Soc. Zool. France, XVIII, p. 84.

Une valve isolée.

Cardita variegata Bruguière.

1792. Cardita variegata BrUGUIÈre, Enc. Mélh. Vers, I,

p. 407, pi. ccxxxiii, fig. 6.

1819. — calyculata Lamarck («on Linné), Anim. s. vert,

VI, !'•=
p., p. 24.

183b. — variegata Brug., Deshayes, in Lamarck, Anim. s.

vert. ,2e éd., VI, p. 432 (en note).

1843. — — — Reeve, Gonch. le, I, Cardita, pi. i,

fig. 3.

1880. C. [Mylilicardia] — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 32L

Trois exemplaires.
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Galeomma uenticllatum Deshayos.

1863. Galeomma denticulala DESHA.YES,Gat. Moll. Réunion, p. is,

pi. II, fig. 1-3.

1880. — — Desli., v.Martens, MoU. Seychellen,p.322.

Une valve unique^ brisée en partie.

Thiuacna sQi a.mosa Lamarck.

OSI'.». Tridacna squamosa Lamarck, Anim. s. vert., VI, 1'^'' p.,

p. 106.

1862. — — IJc, Reeve, Conch. le, XIV, Tridacna,

pi. m.
1884. _ _ _ So\VERBY,Tbes.Concli.,pt. XLII, p. 180,

pi. CGCGLXXXV, fig. 2.

Quatre individus, dont deux dans Talcool.

Tridacna elongata Lamarck.

181'.t. Tridacna elongata Lamarck, Anini. s. verl.. Vf, P» p.,

p. 100.

1862. — — Lie, Reeve, Conch. le, XIV, Tridacna, pi. ii,

Og-. 1.

1880. — _ ._ Y. Martens, Moll. Seycliellcn, p. :!22.

188'.. — — _ Sowerby, Thés. Concii., pt.XLII, p. 181,

pi. cccGLxxxvi, fig. :'.-'*.

Deux exemplaires.

Cakdium (Trachycahdu.m) pekegrinum Jousseaume.

1888 . Trachycavdium peregrimim Jousseaume, Moll. mer Rouge,
Mcm. Soc. Zool . France, I,

p. 212.

1893. Cardiuin — Jouss , DAUTZENBiiRG, Faune nialac.

Séchelles, Bull. Soc. Zool.

France, XVIII, p. 8i.

Trois spécimens de cette espèce qui, d'après le D"^ Jousseaumi:,

se dislingue du C. dupurhense Rve. par sa formo oblique, un

peu aplatie et la présence de taches noirâtres sur la suriace.

Tellina (Telli.m:lla) MuiiAiA Linné.

17."'8 Tellina vir<i<Ua LiNNÉ, Syst. Nat., éd. X, I, p. OT'i.

186'). — — L., Reeve, Conch, le, .WII, Tcllinn, pi. xni,

lig. 59 u.

1871. — — - niiMKR, in Mart. u. Cukmn. Conch. Cal).,

TcUinidœ, p. 10, pi. ii, fig. H.

1878. — — — BttRTiX, Rév. Tellinidés, Nouv. Arrh . Mus.
l'aris, (2), I, p. 2;{1.

Un spécimen.
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Tellina (Tellinella) staurella Laniarck.

1818. Tellina staurella Lamarck, Anim. s. vert., V, p. 522.

J8'J6. — — Lk,, Reeve, Conch. le, XVII, Tellina,

pi. VII, fig. 27 a-b.

1878. — — — Berjjin, Rév. Tellinidés, Nouv. Arcli.

Mus. Paris, (2), I, p. 234.

1880. T. {TelUnella) — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 329.

189:!. — — — Dauïzenberg, Faune malac. Sé-
cbelles, Bull. Soc. Zool. France.^

XVIIl, p 84.

Un exemplaire.

Tellina (Fabulina) rubella Deshayes.

1854. Tellina rubella Deshayes, P. Z. S., p. 364.

1878. — — Desh., Bertin, Rév. Tellinidés, Nouv. Arch. Mus.
Paris, (2), I, p. 279.

Quatre exemplaires de cette espèce des Philippines et de

IXouvelle-Calédonie,

Tellina (Arcopagia) fimbriata Hauley.

1844. Tellina fimbritUa IIanley, P. Z. S., p. 149.

1846. — — Hanley, in Sowerby, Thés. Conch., I,

p. 262, pi. LX, fig. 132.

1867. — — HaiiL, Reeve. Conch. le, XVII, Tellina,

pi. XXX, fig. 166.

1871. — — — RoMER, in Mart. u. Ghemn. Conch.
Cab., Tellinidœ, p. 84,pl. xxiii, fig. 4-0.

1878. Arcopagia — — Bertin, Rév. Tellinidés, Nouv. Arch.
Mus. Paris, (2), I, p. 320.

Deux exemplaires.

Signalée de l'Afrique occidentale par Reeve, cette espèce a

été indiquée de Madagascar par Bertin.

SeMELE RADIATA Rtippell.

1853. Ainp/iidesma radiala Rûppell mss., Reeve, Conch. le, VIII,

Amphidesuia,\)\. ii, fig. 12,

Un individu.

DoNAX (Latona) faba Chemnitz.

1782. Doiuuj faba Chemnitz, Conch. Cab., VI, p. 270, pi. xxvi.
fig. 266-267.

1818. — radians Lamarck, Anim. s. vert., V, p. 547.

1869. — faba Chemn., RÔmer, in Mart. u. Chemn. Conch. Cab.,
Dnnacidœ, p. 88, pi. ii, fig. 12-17.

1880. — — — v. Martens, Moll. Seychellen, p. 328.

1881. - — — Bertin, Rév. Donacidées, A^OMi'. /IrcA. A/us.

Paris, (2), IV, p. 109.

Nombreuses valves isolées^ et une trentaine d'individus dans

l'alcool

.
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x\Iesodesma glabratlm Lumaifk.

1 }^ I s . Crassalella glabraia

1835. Mesodesma —

1854.

1 8«)3

.

1880.

190G.

— Lk..

— Lk.

Lamarck, Anim. s. vert., V, p. 4H2.

Deshayes, 171 Lamarck, Anim. s.

vert., 2«: éd., VI, p. 133.

Reeve, Gonch. le, VIII, Meaodesma,
pi. m, Hg. 20.

Deshayes, Cal. MoU. Réunion, p. 0.

V. Martens, MoU. Seycliellen, p. 328.

Desh., Dautzenberg, Coq. d'Ambodifoulia,
J. Conchijl, LIV, p. 29.

Une soixantaine d'individus, dont une cinquantaine dans

l'alcool.

C'est par eireui* que Desiiayks, dans la 2" édition des « Ani-

maux sans vertèbres », cite, pour référence bibliographique

de cette espèce, le nom de de Crassatella polita comme étant

celui donné par Lamarck, qui, en réalité, avait traduit l'épi-

thète française « polie » par « rjlo.hrata ».

MiiROi'E NicoBARicA Gmclin.

17 82. Muclra rugosa Indice orientalii

1790. — nicobarlca

179'>. — œgyptiaca

1854

1862

— — Chetnn.,

Slandelln (Merope) —

Chemnitz, Gonch. Gab., VI,

p. 238, pL XXIV, tig. 237.

Gmelin, Syst. Nat., éd. XIII,

p. 3261.

Ghemmtz, Gonch. Gab., XI,

p. 218, pL ce, fig. 1955-

1956.

Reeve, Gonch. le, VIII,

Mactra, pi. xx, fig. 112.

Ghenu, Man. Gonch., II,

p. 60, lig. 2 'ai.

19119. Eastonia (Merope) nirobarica (hnel., Ly.noe, Danish l-ixped. lo

Siam, Mar. Lamellibr.,

Mém. Ac. Danemark, (7),

V. p. 225.

Un spécimen dans l'alcool.

M. H. Lyngk, (pii a examiné les types de Chemnitz, a

constaté que le Mactra niyosa indiœ orientalis Ch. (=^ M. ni-

cobarica Gm.) et le M. ivfjyptiaca Ch. n'étaient que des formes

extrêmes d'une môme espèce.

Ll'Cina (Codokia) exaspkrata Heeve.

1850. Lncina l'.rasperdln

1 S93

.

— —

Une valve i;au( lie.

Reeve, Gonch. le, VL Lucina, pi. i,

hg. .'i.

Rve., Dautzenberg, Faune ujalac. Séchelles,

Jiu/I. Soc. Znol. l-'ranct-, XVIII, p. 8'i.
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' M. Wm. H. Dall (1) identifie le L. e.xasperata au véritable

L. tigerina Linné (2), forme Indo-Pacifique ; il regarde le

L. tigerina Reeve comme étant le L. orbiciilaris L., des Indes

occidentales, et il propose pour le L. tigerina Carpenter, du
golfe de Californie, le nom de L. colpoica.

LuciNA (Phacoides) skmperiana Issel.

1817 Savigny, Descr. Earyple, Ilist. Nat.,
Planches, II, Coquilles, pi viii, fig. 12,

1850. Lucina pisum Reeve [non Pbilippi), Conch. le, VI.
Lucina^ pi. xi, fig. 66.

18^0. — semperiana Isskl, Malac. Mar Rosso, p. 82.

1871. — — Iss., P. Fischer, ./. Conchyl.^ XIX, p. 215.

Un e.Yemplaire,

Pour le D"" P. Fischer, le L. semperiana Iss. est le L. pisum
Reeve (août 1850), espèce d'Australie et de Singapour très

différente du L. pisum Philippi (avril 1850), de Mazatlan.

M. Wm. H. Dall (3), sans tenir compte de cette identification,

a proposé le nom spécifique à^eucosmia pour ce L. pisiim

Reeve {non Sowerby 1837, nec d'Orbigny 1841, nec Philippi),

qu'il dit d'autre part avoir pour synonyme L. seminida Gould

[non Deshayes) (4).

Meretrix (Callista) lmbonella Lamarck.

1818. Cytherea umboneUu Lamarck, Anim. s. vert., V, p. 585.

1855. — — Lk.. Sowerby, Thés. Conch., II, p. 622, pi. Gxxx,
fig. 64, et p. 742, pi. CLXlll, fig. 204.

18P,3. Dïonc — — Reeve, Conch. le, XlV, Dione. pi. vu,
fier- 27.

Deux valves droites de cette espèce de couleur pourpre vio-

lacée, dont le C. nivea llanl. constitue une variété blanche.

Meretiux (Liocoxcha) arabica Chemnitz.

1795. Venus arabica Chemnitz, Conch. Cab., XI, p. 224,
pi. CCI, fig. 1968-1970.

1818. Cytherea — Chemn., Lamarck, Anim, s. vert., V, p. 171.
186:i. Circe — — Reeve, Goiieh. le, XIV, Circe, pi. x,

fig. 44 a, 6, 0.

1869. Cytherea
\
Lioconcha) Romer, Monog. Tenus, p. 149, pi. xL,

fig. 1.

Deux exemplaires.

(1) Synops. Liicinacea, Pr. U. S. Nat. Mus., XXIII, 1901, p. SOI.

(2) C'est d'ailleurs sous ce nom de L. Ugerina L. que l'espèce en question est
citée par Deshayks (Calai. Moll. Réunion, p. 19) et par von Martens (Meeres-
niollnsk. d. Seychellen, etc., p. 321).

(3) Synops. Lucinacea, p. 806 et p. 816.

(4) M. Ch. Hedley vioni do donner récemment une figure de ce L. eucosmia
\)a\\ r=: L. pisum Rve. (Mollnsca fr. Hope Islauds, P. Linn. Soc. N. .'^. Walt.i,
XXXIV, 1909, p. 126, pi. XXXVII, fig. 16).
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ClUCK (CrISTa) l'ECTl.NATA Lillllé.

1758. Venus peclinala Linnk, Sysl. Nal., éd. X, I, p. G8y.

1784. — — L., CHEMNrj'z,Gonch. Cab., VII,p. 2S, pl.xxxix,
fig. 418-419.

1863. Circe — — Reeve, Conch. le, XIV, Circe, pi. v.

fig. 20 a, 6, c.

1880. C.{Crisia)— — v. Marïens, Mdll. Seychellen, p. '.Vl^i.

1893. _ _ _ Dautzenhercj, Faune malac. Séchelles,
Bull. Soc. Zool. France, XVII I. p. 84.

Sept spécimens.

Venus (OMPHALOCLAiuRUiM) puerpera Linné.

1767. Venus puerpera Linné, Mantissa Planl., Regni
Animal. App., p. 5 45.

1782. — — L., CHEMNiTZ,Gonch.Gab., VI,p.o72,
pi. XXXVI, fig. 388-389.

1863, _ _ _ Reeve, Conch. le, XIV, Venus,
pi. IV, fig. 10.

1867. Chione ^Omphaloclathinim) Romer, Malak. fil., p. 30.

1880. Venus [Antigona] v. Martens, MoH. Seychellen,
p. 326.

l ne valve gauche.

DosiMA PUBESCENS Pliilippi.

1847. Cytherea (Artemis) pubescens Phii.ippi, Abb. Goncb., III, p. 36,

Cytherea, pi. viii, fig. 3.

1850, Artemis cœlala Fîeeve, Conch. le., VI, Artemis,
pi. v, fig. 28.

1862. Dosinia pubescens Phil., Rumer, Monog. Z)Oû'ijHa, p. 79,pl.xv,
fig. 1.

Un spécimen de cette espèce signalée de Madagascar par

RuMEU.
SoLKN WooDWARiM Dunker (?)

1861. Solen Woochvardi Dunker, P. /. S., p. 420.

1858-70. — - Dunker, Nov. Conch., p. 7o. pi xxiv. tig. 2.

Quatre individus dans l'alcool, que je rapporte avec doute

à cette espèce des Philippines

Clltellls clltellus Linné.

1758. Solen cuUellus Linné, Sysl. Nat., éd. X, t. L p- <'i73.

1782. — L.,Chemnitz, Conch. Cab.. VI, p. 52, ))1. v, lig.

36-:'>7.

187'i. CuW-llus — — SOWERBY, in Reeve.. Conch. le, XlX,CnU('llus,
pi. VI, fig. 23 a-l'.

1888. _ _ — Clessin, in Mart. u. Chemn., Conch. «lab.,

Solcnacea, p. 'il, pi. v, fig, 7-S et pi. xiv.

fig. 2.

Un spécimen.



ADDENDUM

à l'indication des ouvrages qui ont paru sur la faune

des Mollusques terrestres et fluviatiles des départements français,

de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc.

PAR

E. CAZIOT et E. FAGOT (11

1909

A[,PES (BASSES-)

Caziot (E.). — Liste nominative des Mollusques qui

ont été signalés dans quelques vallées et sur quel-

ques points des Basses-iVlpes. Notes sur la classification.

{BulL Soc. Zoo/. France, XXXIV, p. 160-165.)

1909. Caziot (E). — Mollusques recueillis dans les Basses-

Alpes, seconde partie. {Ibid., 165-179.)

1909. Caziot (E.). — Liste des Mollusques signalés dans quel-

ques points des Basses-Alpes (Suite). {Ihid., p., 177-

184.)

ALSACE

1828. Ham.mer. — Catalogue des Mollusques d'Alsace, in : Sup-

plément à l'Alsace d'Aufschlager (Strasbourg).

L'énumération lantaisisle de Hammer reparut eu 1831

dans la Statistisque du Haut- Rhin, Mulhouse.

1871-1872. Hagenmijller. — Catalogue des Mollusques terres-

tres et fluviatiles d'iVlsace. {Bull. Soc. Cobnar, in-8°,

38 p.)

BELFORT

1871. MoRLKT. — (ktalogue des Mollusques terrestres et flu-

viatiles des environs de Neuf-Brisach, Clolmar et

Belfort. (./. Conchyl., in-8°, 26 p.)

(1) V. ci-dessus, p. 49-8y.
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MEURTIIE-ET-MOSELLE

1862. GoDiiON. — Renseignements sur les Mollusques des eu-

vii'ons de iSancy, dans Godron, Zoologie de la Lor-

raine : Mollusques. [Mém. Acad. Stanislas. Documents

pour servira la description scientifique de la Lorraine,

Nancy, pp. 017-628.)

1866-1869. PuTON. — Dans la Statistique des Vosges de

Charton (rlipinal , le D' Piiton indique, avec les Mol-

lus([ues lorrains, quelques espèces qu'il a trouvées

sur la frontière de Lorraine et d'Alsace.

TUNISIE

1908. (lER.MAiN (Louis). — Étude sur les Mollusques recueillis

par Henri Gadeau de Kerville pendant son voyage

en Kroumirie (Tunisie). Extrait du voyage zool. en

Kroumirie (Tunisie) par M. Henri Gadeau de Kerville.

Paris, 70 p.. pl.)

ERRATUM

Page 94, note au bas de la page; rétablir les parties soulignées :

a // est nécessaire de préciser la signi/icalion de ces terjncs, qui ont été

assez mal définis par les auteurs qui les ont einploijés. \ous entendrons

par jonctions interfoliaires vasculaires, des jonctions ii)lerfoliaires au
milieu desquelles sont localisés des troncs vasculaires a/férents ouc/fë-

rents, jouant le rôle de collecteurs communs pour les deux feuillets. »

F. Vlès.
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