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MÉMOIRE
StR

LES CRUSTACÉS DE LA FAMILLE DES CLOPORTIDES

m HABITENT LES EPIRONS DE STRASBOURG,

PAK

A. lEREBOlLLET,

D. B. , Professeor de Zoologie et d'Analomie cnraparte à la Facallé des Sciences de Strasbourg,

Directeur du Musée dlliiloire aalurelle , etc.

AVANT-PROPOS.

Le travail que je livre aujourd'hui à l'impression est, à peu de chose près,

celui que j'ai présenté à l'Académie des sciences le lo février i8/^5, et sur lequel

M. Milne-Edwards a fait un rapport dans la séance du 2 février 1846 (Comptes

rendus , t. XXII). Des circonstances indépendantes de ma volonté m'ont empêché

de le publier plus tôt. J'ai ajouté au manuscrit primitif de nouvelles recherches

sur la sécrétion biliaire , sur la circulation , sur les organes génitaux et sur le

système nerveux.

Ce travail a été entrepris surtout dans le but d'établir, par des descriptions

détaillées des espèces communes , des bases sûres pour la détermination des nom-
breuses espèces qui composent la famille cosmopolite des Cloporiides. J'espère

qu'on renoncera à l'avenir à caractériser les espèces par les couleurs, et qu'on

trouvera toujours dans les formes extérieures des données suffisantes pour les

distinguer les unes des autres. J'espère aussi que les anatomisles liront avec in-

térêt les détails que j'ai donnés sur l'organisation jusqu'ici très- peu connue de

ces petits crustacés, et qu'ils me pardonneront, à cause de la difficulté de ces

dissections minutieuses , les lacunes que j'ai été forcé de laisser dans mon travail.

Strasbourg, le \6 septembre 1832.

n. B.
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PREMIÈRE PARTIE.

HlâiTORIQUE.

Les plus anciens auieurs font déjà mention des clopoiies; mais, pendant long-

temps, on a confondu sous une même dénomination les difTérentes es[)èces de

celte famille de crustacés, en y joignant même des animaux qui apparlienneni

à un groupe tout différent : les myriapodes.

Les premiers noms qu'on leur a imposés étaient tirés, soit de la ressemblance

de leur couleur avec celle de l'âne, asini, aselli, onisci, soil des lieux immondes

dans lesquels ils se plaisent : purceUi, porcelliones, porculi. D'autres noms expri-

maient tantôt la durelé de leur enveloppe {tyli, de Tvhos , dur), tantôt leur pré-

tendue ressemblance avec une fève [cyami, de kv(xjj(.oç , fève), etc.'

Aussi longtemps que l'étude de la nature restait sans base et sans principes

arrêtés , la connaissance de ces petits animaux ne pouvait être que très -impar-

faite ; on ne s'en tenait qu'aux apparences les plus superficielles de la forme géné-

rale, et l'on réunissait en un seul groupe les genres Oniscus, Glonieris, Julux

,

Scolopcndra, etc. On rapprochait les unes des autres des espèces appartenant à

des genres distincts, et l'absence d'une nomenclature régulière rendait encore plus

vagues les dénominations spécifiques. C'est ainsi que Schœffer figure , sous les

noms de i.", 2." et o." cloporte, l'armadille ordinaire, le porcellion rude et une

espèce du midi. -

Ce n'est réellement qu'à partir de Linné que l'on rencontre dans les auteurs

des descriptions un peu précises et surtout de bonnes distinctions génériques.

J. Rai 5 cependant, précurseur de l'illustre naturaliste suédois, donne déjà quel-

ques bons caractères spécifiques. Ainsi , dans son chapitre De asellis , il indique

la forme du dernier segment et celle des appendices de l'abdomen, et décrit les

segments du corps; mais du reste il confond sous le nom à'asellus les genres

Clopoi'ie, Armadille, Ligie, Idolée, Aselle et Sphérôme.

LhNNÉ, dans les premières éditions de son Syslema natures, réunit les Clo-

poriides dans son genre Oniscus, composé alors d'un très-petit nombre d'espèces

et faisant partie des Insecla apleru (classe V, ordre VII). D'abord ce genre ne

comprend que le MiUepes et \0n. uqualicus. Dans la 10.^ édition (lyôS), le

genre Oniscus renferme 1 1 espèces, dont 2 seulement appartiennent aux Clopor-

1. Voy. FttAL'.NDORFFEr. , Oiiisco^raphia curiosa. Brunœ , 1700.

'2. Icônes insectorum Raiisbonnensium , 1741; tab. 14 et 155.

3. Ilist. insecl., mut. Joii. I\aio, o^nis posthumum. Londini, 1710, in-4.°, p. 41.
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tides (O. asellus et armadillo). Dans la i3.° édition de 178g, refondue par J. F.

Gmelin (p. 3oog), le nombre des espèces de ce même genre Oniscits, qui repré-

sente l'ordre des Isopodes des naturalistes modernes, est porté à 38 j nous trou-

vons de |)lus que dans les éditions précédentes, 2 espèces de cloportes du midi

et la ligie océanique (O. océaniens).

Dans un autre ouvrage du même naturaliste {Fauna suecica, Lugd. 1789, 8.°,

t. IV', p. 178), le genre Oniscits renferme ^5 espèces, parmi lesquelles se trou-

vent encore quelques myriapodes. Les cloportides sont rej^résentés par ÏOn.

océaniens, asellus, armadillo, muscoruni , convexus et peut-être aussi par les

deux dernières espèces : variegalus et bicolor.

ScoPOLi ' n'indique que 6 espèces de son genre Oniscus ,
parmi lesquelles

10. asellus, muscoriini et armadillo appartiennent aux Cloportides.

Vers la même époque, un naturaliste français, auquel on doit de très-bonnes

observations sur les insectes des environs de Paris, Geoffroy ^^ donnait quelques

renseignements sur la génération des cloportes ou plutôt sur l'éclosion des petits,

et établissait trois variétés du cloporte des murailles, variétés qui sont réellement

des espèces: A) Lœiis cinereus flavo nigroifue maculalus (cloporte ordinaire);

B) hœvis niger cinereo maculalus (porcellion lisse) et C) Scaber niger (porc,

rude).

J. Chr. Fabricius, dans ses divers ouvrages 5, suit la méthode linnéenne; comme
LiNKÉ, il confond sous une même dénomination générique les Isopodes actuels

et plusieurs Myriapodes. Plus tard, cependant, dans son supplemenlum, il éta-

blit le genre Ligie, Ligia, aux dépens de \On. oceanicus de Linné, et adopte

les genres Oniscus, Ligia, Idolea, Cymotlioa et Monoculus.

Othon Fabricics4 publie le premier une description un peu détaillée du clo-

porte ordinaire : il décrit les lobes du front, les segments du thorax et de l'ab-

domen, les appendices de ce dernier, et donne les dimensions du coips et celles

des antennes relativement au corps. Il faut arriver jusqu'aux auteurs tout à fait

modernes pour trouver des descriptions aussi circonstanciées; seulement il est à

regretter que Fabricils n'ait pas suivi la même marche pour les autres espèces.

De Géer 5 , ce zélé et consciencieux observateuj- de la nature , a consacré un

chapitre à l'élude des cloportes. Il décrit avec assez de détails l'espèce ordinaire

et fournit de bons renseignements sur les moeurs de ces animaux. Il a observé

le premier que les jeunes n'ont que 6 paires de pattes et 6 anneaux thoraciques;

1. Entomologia camiolica. Vindoh.. 1163; p. 413.

2. Ilisl. abrégée des insectes. Paris, l'ï64; 111-4.", t. II, p. 668.

3. Sysl. enlomoIo(;i(r. Lipsiœ , 1T!5. — Entomol. syslemalica. Hafniœ, 1793: t. II, p. 396.

—

Supplementum eniom. sjstemat. Hafniœ, 1198; in-8,°

4. Fauna Grœnlandica. Hafniœ et Lipsiœ, 1180; p. "251.

8. Abhandl. zur Geschichte der Jnseclen , aus d. Franzœsiichen , von Gœze: 1'82, t. VII, p. 197.
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la r' paire apparaît après quelques changements de peau , mais l'époque n'en

esi pas facile à déterminer. Ce sont, dii-il, des animaux nocturnes qui se nour-

rissent de végétaux et mangent les cadavres de ceux qui sont morts.

De GéeR indique une 2.' espèce qu'il désigne ainsi : On.convexus otalis imnia-

culatus, cauda slylis duobiis cnnicis articulatis. Il trouva une fois cette espèce

dans sa chambre; elle se roula complètement en boule au premier attouchement;

elle ressemblait en tout à la précédente, sauf la voussure du corps. J'ai tout lieu

de croire que cette espèce est notre porcellio armadilloides.

Il est à regretter que les figures qui sont jointes à cet ouvrage soient telle-

ment mauvaises qu'il devient impossible de distinguer les espèces.

Jean Hermann ,
qui professait l'histoire naturelle à Strasbourg dans la seconde

moitié du siècle dernier, a laissé de nombreuses annotations dans la plupart des

livres de sa riche bibliothèque; parmi celles qui accompagnent la X.° édition du

Syslema naturœ
,
j'en trouve quelques-unes qui font voir qu'il a observé les clo-

portes avec non moins de soin qu'une foule d'autres animaux, i

Les cloportes sont rangés par Olivier = (1791) parmi les insectes aptères; cet

auteur donne une description assez circonstanciée des parties du corps et des

organes extérieurs de la génération. Le nombre des espèces de son genre Oniscus

s'élève à 18.

En 1792, l'illustre Cuvier, qui débutait alors dans la carrière qu'il a remplie

d'une manière si brillante, publia un travail sur les cloportes 3. H indique claire-

ment dans ce mémoire la distinction à établir entre les genres Ligie, Cloporte

et Armadille d'une part, et le genre Gloméris de l'autre, genre dont 11 démontre

les rapports avec les myriapodes. En effet, il divise les cloportes en 2 genres,

qu'il appelle Cloporte et Armadille, Le 1." genre comprend 5 sous - divisions :

la 1." consacrée à l'O. hypnorum et à l'O. oceanicus , représente l'ancien genre

Li"le; la 2." comprenant l'O. nmscorum , l'O. murarius et l'O. asellus , représente

les genres Philoscia , Oniscus et Porcellio qui ont été établis plus tard et qui

ont entre eux beaucoup d'affinités; la 3." sous - division enfin, renfermant les

1. ''•Vitii parietes adscendere non valet — Minutissimi siint dentés, tamen misère plantas dévastât.

Die 6.' Juin reperio tumorem in abdomine , inter primum et quartum par pedum , suhirescenlem. Eo

rupto exeunt ovula flancantia , quœ in quibusdam , si recte vidi, animalculum jam formationi perfectœ

proximum ostendebant.

Unus suh alla collectas abdomen in comexitatem flexum ex squamulis subcaudalibus emisit

pullos jam formatas , aUnssimos , fere 50, linece longiludine , omnibus pedibus partibusque donatos.

Licet Oniscus asellus certissime plantarum cotjledonibus victilet , tamen etiam ex terra nutri-

menium haurire rideo. Die 26 Ocl. sex oniscos jitro terra pleno imposai qui d. 2 iVoc. vegeti super-

fuerunt, quum tolidem alii in vitro vacuo detenti mortui essent. Vixerunt adhuc d. 4 Decembris

,

licet non renoi/ata ioto hoc intenallo terra. »

2. Encj-clopéJLe méthodique, Histoire des insectes, t. VI, 1791, in-i."

3. Mémoire sur les Cloportes terrestres (Journal d'histoire naturelle), t. II, p. 18, an IV (1792).
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espèces O. armadillo et globalor\ n'est autre que l'ancien genre Armadille de

Latreille. Cuvier appelle son 2.'' genre Anuadillo; mais il fait voir lui-même

que les animaux de ce groupe sont des gloméris et qu'ils appartiennent aux

miilepieds et non aux cloportes.

Nous trouvons, pour la première fois, dans ce mémoire, une description exacte

des parties de la bouche, description dans laquelle Cuvier mentionne l'appen-

dice mandlbulaire
,

qu'il compare au palpe mandibulaire des crustacés 2 , et fait

voir l'analogie que présentent les divers appendices buccaux des cloportes avec

les mêmes parties des autres crustacés.

Cuvier termine son mémoire, en indiquant une nouvelle espèce de cloporte

qui lui avait été envoyée par IVL Hartmann, de Stuttgart. Hartmann appelle celte

espèce On. saxalilis; «elle ressemble à VOn. asellus {porcellio scaber), a la queue

(, et les antennes de même, et appartient à la même sous-division, mais elle est

«plus allongée, plus convexe et presque demi-cylindrique; enfin, ce qui est bien

„plus remarquable, elle a la propriété de se rouler en boule, comme ceux de

«la 3.' sous-division (les armadilles). " Cuvier indique ici assez clairement notre

porcellion armadllloide.

Je ne trouve, dans l'ancienne Faune d'Allemagne de Panzer, que 6 espèces

du genre Oniscus de Linné, parmi lesquelles sont figurés la ligidie de Persoon,

le gloméris bordé et larmadille ordinaire.

Dans son Tableau élémentaire ^, Cuvier range à la vérité les cloportes parmi

les crustacés, mais ceux-ci sont représentés comme une division des insectes;

le groupe des cloportes est divisé en 5 familles : les aselles , les cloportes et les

cymothoés ; il ne cite pour exemples d'espèces que le cloporte armadille, le clo-

porte dllalie et le cloporte ordinaire.

Dans les tableaux qui accompagnent le i.'' volume des Leçons d'anatomie

comparée (1799), le genre Oniscus fait partie des polygnathes , de la classe des

insectes.

Lamarck , en 1801, dans la i." édition de ses Animaux sans vertèbres 'i,

range les cloportldes dans les crustacés qu'il appelle sessiliocles , ordre II, 1.'°

1. L'On. globator (du moins celui dont parle Cuvier) me parait être l'armadille oiTicinal et

non pas un spliérônie comme le veut Latreihe (Hist. nat. des Crust. , t. VU, p. 37): Cuvier dit,

en effet : „ la partie posléncurc du bord latéral du premier segment est double, de façon que le

bord des segments movens s'insère dans la petite l'ossclte qui résulte de ce doublement, lorsque

l'animal se roule." (Ouvr. c. , p. 24.)

2. „ La mâchoire supérieure est très-forte et armée de plusieurs dents Ircs-aiguiis , rangées en

deux groupes. Au-dessous du groupe inférieur est placée une petite soie mobile ou barbillon. Ce
barbillon rapproche évidemment les cloportes des crustacés, dont le caractère dislinctif cit d'avoir

un barbillon à la mâchoire supérieure qui manque dans tous les autres insectes." (P. 26.)

3. Tableau élémentaire de l'hist. naturelle des animaux. Paris, an VI, t. II. p. 462.

4. Système des animau.v sans vertèbres. Paris, an IX (1801), p. 166.



6 MÉMOIRE SCR LES CRUSTACÉS

section; ses crustacés forment sa 2.' classe des animaux invertébrés, il ne men-
tionne que les genres Ligie et Cloporte, sans indication des caractères des espèces.

Le savant Walckenxer a publié, en 1802, une Faune parisienne^ dans la-

quelle les insectes sont classés d'après le système de I'abricils; son genre Clo-

porte renferme 4 espèces {On. asellus, nmrarius , syhcslris et armadillus).

Dans ïHistoire des crustacés et des insectes du célèbre Latreille^, les Clo-

porlides font partie de sa 1/" sous-classe des Insectes, celle des lélracères, sous-

classe qu'il divise en deux familles, celle des asellotes (aselle, idotée, sphérome
et cymoihoa) et celle des cloportides (ligie, cloporte, philoscie, porcellion, ar-

madille et bopyre). Latkeili.e établit, comme on voit, parmi les Cloportides,

les 3 genres nouveaux : philoscie, porcellion et armadille. Quant au genre Bopyre

établi également par Lvtkeille, il fut placé plus tard parmi les asellotes. L'ou-

vrage dont nous parlons présente une histoire assez détaillée des Cloportides, du

moins pour les généialilés; l'auteur décrit la forme du corps, celle des parties

de la bouche et des lames sous-abdominalcs, et joint à ces descriptions générales

des détails sur les mœurs. Quant aux espèces, elles ne sont, pour ainsi dire,

qu'indiquées.

Le gênera'^ du même auteur ne renferme rien de nouveau; les descriptions

sojit faites suivant la méthode de Lin.né, et l'indication de chaque espèce est

suivie d'une synonymie étendue.

Quelques années plus lard, Latreille faisait entrer ses létracères, composés

d'ailleurs des mêmes genres , dans la classe des arachnides, 'i

Dans difiTérents ouvrages 5, M. Dlmkrii, laisse encore les cloportes parmi les

insectes; il réunit les genres Clo[)Orie , Armadille et Physode en une famille

qu'il appelle polygnathes , tout en disant cependant que ces animaux seniblent

lier la classe des insectes à celle des crustacés.

L'article Cloporte du Dictionnaire des sciences naturelles du même auteur (1817)

ne renferme rien de nouveau, si ce n'est que les clopoiies figurent définitive-

ment parmi les crustacés. M. Dcmkhil indique les principaux caractères de la

famille , et cite deux espèces comme type des deux divisions dont il est ques-

tion : celle des cloportes et celle des armadilles.

Leacii (i8i5- 1814), d'après les tableaux donnés par Desmarest, faisait entrer

les oniscides parmi les myriapodes, et rangeait ceux-ci parmi les crustacés.

1. Faune parisienne; t. U, p. 254, 1802 (an XI).

2. llist. nat. générale et particulière des crustacés et des insectes. (Burro.N, de Sonnini; an XII,

I. VII, p. 26 et sq.)

3. Gênera crustaceorum et insectorum. Paris, 1806; I. I, p. 61 et sq.

4. Considérations générales sur l'ordre naturel des crustacés, des arachnides et des insectei.

Paris, 1810; p. 110.

5. Zoologie analytique. Paris, 1806. — Consid. génér. sur les insectes; 1823, p. 239. — Elé-

ments des sciences naturelles; 1825, t. II, p. 100.
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Quelques années plus lard, en i8i6, M. Risso ' décrivait les espèces de clo-

poilides trouvées à Nice, en adoptant les genres de Latreille et en les raiia-

clianl à la classe des cruslacés ; cependant il y joint encore les gloméris. Le

même auteur, dans un ouvrage élendu sur lliisloire naturelle du midi de lEu-

rope, publié en 1826^, ne décrit que les genres appartenant réellement aux clo-

poriides; les espèces qu'il y fait entrer sont assez nombreuses, mais ses descrip-

tions, fondées sur des caiaclères assez peu stables, sont insuffisantes.

Dans l'édition du Règne animal publiée en 1817^, Latkicii.le, collaborateur

de Cuvier, range les cloporiides dans la section des piérygi branches
,

qui est

la 5.' de l'ordre des crustacés isopodes, section qui comprend les genres Cymo-
ihoé, Sphérome, Idolée, Aselie, Ligie, Pliiloscie, Cloporte, Porcellion, Arma-
dille et Bopyre. Les caractères des genres ne sont indiqués que d'une manière

sommaire, et les espèces sont simplement citées en note.

Dans la 2." édition du même ouvrage (1829), Latreille partage les isopodes

en G sections, dont la dernière, celle des cloporiides, renferme les genres Tylos

,

L.vTR. , Ligie, Philoscie, Cloporie, Porcellion el Armadille. La nature de cet ou-

vrage ne [)ermetiait pas de descriptions détaillées, aussi l'auteur s'est-il borné à

citer les espèces, sauf quelques-unes dont il a donné les caractères.

On doit encore au même auteur un article sur la Philoscie des mousses, inséré

dans le lome X de VEncyclopédie mélhodique, p. i 10 (i82j); il ajoute (p. 186)

quelques observations sur les porccllions; il fait remarquer, entre autres, qu'il

s'échappe une humeur visqueuse des appendices de la queue, que ces appendices

sont plus longs chez les mâles que chez les femelles, et que les lames sous-

abdominales sont aussi plus allongées dans les premiers.

LaMarck, qui a réuni dans un important ouvrage') tous les animaux inver-

tébrés alors connus , ne [)Ouvait donner que les diagnoses des espèces. Il réunit

de nouveau les porcellions de Latreille au genre Cloporte, quoiqu'il ado[)ie

le genre Philoscie du même auteur, qui repose cependant sur des caractères

moins positifs. Il indique :j espèces d'armadilles (^vulgaris et varicgatus), 3 espèces

de cloportes {asellus
,
granulnltis et lœvis) , une philoscie et 3 ligies {nceanica

,

ilcilica et /lypnoritm).

DiiSMAREST^, en 1825, a fait connaître avec assez de détails les caractères des

genres; mais, comme tous les auteurs systématiques, il n'a indiqué les espèces

1. Ilisl. liât, des Oust, des environs de Nice. Paris, 181G, j>. 15-.

•1. Hist. nat. des principales productions de l'Europe inéridionnle. Pnris, 18'26, t. V.

3. Le régne anim.il distribué d'iij)rcs son orgnnis:ilian,. par G. Cuvikr. Paris. 1817 : t. ill, p. 55.

4. Hist. nat. des animaux sans vertèbres. Paris, 1818; I. V, p. 151.

5. Considcr. gcncr. sur la classe des Crustacés. Paris, 1825; p. 316 el sq. Cet ouvrage est en

partie la reproduction de l'arlicle Malacostracés du Dictionnaire des sciences naturelles, par le

même auteur: 1823.
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que par de courtes diagnoses. Ses cloportides forment la j." division des crus-

tacés isopodes, division qui comprend les genres Ligia {océanien, italica, hyp-

norum); Philoscia, Oniscus, Porcellio {scaber, lœvis) et Armadillo {vulgaris,

pusliilatus , officinaJis).

Les articles du Dictionnaire classique d'histoire naturelle qui traitent des diffé-

rents genres de cloportides, ont été faits par MM. Audouin et Guérin ; ces arti-

cles sont peu étendus : ils expriment en peu de mots l'état de la science à cette

époque.

Le patient et laborieux Savigny a représenté dans le grand ouvrage sur l'E-

gypte '
, plusieurs espèces de cloportides recueillies dans cette contrée ; l'explica-

tion de ces planches, dans lesquelles on trouve des détails très-exacts des parties

de la bouche, entre autres de l'appendice mandibulaire, des lames sous-abdomi-

nales avec leurs organes respiratoires, et de plusieurs autres parties du corps,

a été faite par V. Audouin j mais le mauvais état des individus rapportés par M.

SaviGny n'a pas toujours permis à M. Audouin de les reconnaître; aussi plusieurs

espèces, décrites sous le nom de cloportes, paraissent-elles être des porcellions.

Quoi qu'il en soit , voici la liste des cloportides décrits dans cet ouvrage : Ligie

italique, Tylos de Latreii.le, Cloporte d'OuviER, de Clairville, de Réaumur,
de De Géer , de Swammerdam , de Panzer ; deux espèces d'armadilles sans

nom.

M. Brandt, directeur du musée impérial de Saint-Pétersbourg, est le seul auteur

jusqu'à présent qui ait décrit les espèces de cloportides avec les détails néces-

saires, et qui ait fondé les distinctions spécifiques sur des caractères de quelque

valeur. Brandt a fait paraître d'abord le prodrome d'une monographie de cette

intéressante famille 2. Il annonce en note que sa Monographie paraîtra prochai-

nement dans les Mémoires de Saint-Pétersbourg; mais cette publication n'a pas

encore eu lieu, du moins à ma connaissance. Je regrette d'autant plus de n'avoir

pu consulter ce travail, que le Conspeclus de M. Brandt ne donne que les dia-

gnoses des espèces, diagnoses insuffisantes, la plupart, pour leur détermination.

Quoi qu'il en soit, M. Brandt pose, dans son Conspeclus, les bases d'une

bonne classification des cloportides. Il divise ces derniers en 2 tribus : ligica et

oniscinea; la i.", caractérisée par le filet multiartlculé des antennes externes et

par une seule paire d'appendices caudaux, renferme les genres Ligia et Ligi-

diuin ; ce dernier est établi aux dépens de Y Oniscus hypnoruni de Cuvier ou

agilis de Persoon. La 2.' tribu (oniscinea) a 6, y ou 8 articles aux antennes

externes et deux paires d'appendices à la queue. Elle renferme deux groupes :

1. Description de l'Egypte, Histoire naturelle, t. XXII. Paris, 1827. Atlas, t. U, pi. 13.

2. Conspeclus monographiœ crustaceorum oniscodorum Latreillii, a 3. Fr. Brandt, academiœ scien-

iiarum anno 1832 exhibilœ. Mosquœ, 1833.
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A) Porcellionea , ap[)endtces exiernes de la queue dcpassanl le deiuier segiiieni

du coips; B) /Jrmddilliiia , apj)endices exieines ne dépassant [)as les segments

du cuips.

Les Porcellioniens se divisent à leur tour en deux groupes : Hexarlhrica., C)

articles aux antennes (genres Trichonisciis &\. Plalyarlfinis) et Schizarl/iricn (genres

Porcellio, OnLctix , Philoscia).

L'auteur décrit 28 espèces de porcellions, une du genre Cluiiorie it \ du genre

Philoscie. Il distingue les poicellions 1rs uns des autres par la fornie des proé-

minences frontales, latérales ou médiane, et par le dernier segment de l'abdo-

men
;
puis par les appendices caudaux et pai- les couleurs.

Les armadiiliens sont aussi pariagés en 2 groupes : Amnidillidui et Cubaridea.

Dans le 1." groupe, l'article terminal des a[)pendices externes de la queue est

inséré au sommet de l'article basilaire; il est plus ou moins triangulaire, déve-

loppé et tronqué à sa pointe. Ce grou[)e ne renferme que le genre Armadilli-

diiim, dont l'auteur décrit 18 espèces, en se servant surtout, pour les distin-

guer, des caractères tirés de la forme du dernier article de l'abdomen; caractères

auxquels nous ferons le reproche d'être trop incertains et par conséquent trop

difficiles à saisir. Dans les Cabaridrn , l'article terminal des appendices latéraux

de la queue est très -petit, arrondi ou subirigone, et il est inséré sur le milieu

du bord latéral interne de l'article basilaire. Ce groupe renferme les monorvocha,
dont les segments thoraciques ont leurs extrémités latérales simples et les di-

ploexochii ,
qui ont une apojihyse horizontale sur les [)orlions lati-rales des anneaux

dorsaux, ce qui fait paraître celles-ci doubles. Les premiers comi)rennent les genres

Cubaris (G espèces) et Annadillo (1 es[)èce), et les secondes ne renferment que

le genre Diploexochiis.

On voit, par cet exposé, de combien d'espèces !M. Brandt a enrichi la famille

des cloportides.

Dans l'excellent Traité de zoologie médicale' qu'il a publié avec M. Ratzebuk(,
,

M. Brandt donne un extrait de sa Monograpliie des oniscoïdes, dont le manus-
crit, dit-il en note (p. 71), est terminé. Les caractères de la famille sont exposes

avec soin, ainsi que les détails anatomiques nécessaires; la classilication e^t celle

que nous venons d'indiquer; l'auteur décrit les porcellio scaber, dilulalus et picluy

.

Voniscus nturarius et Yarmadillidiiirn coinmiilaluni ; ses descriptions dttailiées

sont précédées de la diagnose de l'espèce; elles com()rennent tout ce qui se rat-

tache à la forme des diverses parties du corps, et non pas comme on le faisait

avant lui, la simple indication des couleurs. C'est cette méthode que nous nous

1. DMizinische Zoologie, odcr geireue DaisUUung und Beschreihwig der Thiere , die in der

Jrzneimiltelkhre in Beliacht kommen; von J. Fr. BnANirr und i. T. C. Rat/ebihig. Berlin, 1833:
iii-4.", t. II, p. 71 et sq.

BB. 3
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sommes efforcé cle suivre dans le travail que nous offrons aujourd'hui aux natu-

ralistes, travail que nous n'aurions j>as entrepris, si M. Brandt avait décrit avec

le même soin loules les espèces qu il indique dans son conspeclus.

Nous dirons encore, pour terminer cet historique, quelques mots sur les écrits

qui ont paru depuis les publications de M. Brandt.

F. S. VoiGT' décrit succinctement le P. scaber, un P. lœniola , KoCH, el le

/-*. lœvis. Il ne parle que des couleurs, en sorte que les descriptions sont trop

courtes et trop peu précises. Le P. tœniola de Koch (Pajszer's Fauna, Forl-

seizung, n.° iSg, lab. 2) est brun, mélangé de jaune d'ocre, rugueux en haut,

ayant les bords latéraux blanchâtres, le dernier segment du thorax el les deux

premiers abdominaux rouge minium; longueur 5 — 4'"- ^^ dernier caractère

me fait penser que ce Porcellio lœniola n'est autre que le jeune âge de noire

Philosci'a wuscoruin ; la figure donnée par Herrich-Sch^effer , cahier 6, n." 2,

ressemble aux jeunes philoscies.

M. VoiGT donne un pouce de longueur au P. lœvis; je n'en ai jamais trouvé

de cette taille.

Les auteurs de la nouvelle édition des Animaux sans vertèbres, de Lamarck-,

n'ont fait que reproduire l'ancien texte, en indiquant les nouveaux synonymes

et les genres établis par INJ. Brandt.

M. Milne-Edwards, dans son Histoire des crustacés"^ , divise la famille des

doportldes en deux tribus : celle des cloporlides maritimes ( genres Llgie el
.

LÏL^idie) el celle des cloportides terrestres pour les autres genres. Cette dénomi-

nation de cloportides maritimes, adoptée à cause de l'habitation des ligies , ne

peut être maintenue, puisque les ligidies sont aussi terrestres que les cloportes

proprement dits. Les cloporlides terrestres sont divisés en trois groupes : les

porccllioniens (genres Cloporte, Phiioscie, Porcellion, Deio, Trichonisque et Pla-

lyarlhre), les armadilliens (genres Armadilie, Diploexoque et Arn)adillidie) et

les lylosiens (genre Tylos). Les cloporlides sont enrichis de deux genres : le

genre Deto , établi par M. GuÉRiN, et le genre Tylos, déjà élabU par Latreille.

L'auteur a réuni, dans les généralités qui précèdent chaque groupe, les caractères

principaux de ces groupes; quant aux espèces, quelques-unes seulement sont

décrites avec les détails suffisants, la plupart des autres ne sont indiquées que

d'après M. Brandt, dont l'auleur a traduit les diagnoses.

L'auteur a figuré, dans les planches de cet ouvrage, l'appareil digestif d'une

1. Lelirhiich der Zoologie , vierter Bnnd , p. 58. Stuttgart, 1838.

'2. Ilist. nat. des animaux sans verlèbies, par de Lamarck; 2.' éclit. , par MM. Deshayes et Milne-

Edwards. Paris, 1838; t. V, p. 257 et sq.

3. Ilist. nat. des Crustacés comprenant l'anatomie, la pl^ysiologle et la classification At'ca

animaux. Pans, 1840; t. 111.
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ligie (pi. 4 5 fig- 5), les organes génitaux niàles du même animal ([)!. 12, fig. 1 5)

et le porcelHo granulatiis, Edw. (^purcil/io sciiber des auteurs).

Les ailicles du nouveau Dictionnaire d'iiisioiie naïuielle que publie M. dOk-

BiGNy, n'ajoptenl rien à nos connaissances sur la famille des cloportides.

Le D.' HERRicii-Scn.EFFEH a publié, dans la Faune allemande deKocu', les

crustacés de rAllemagiie. Il décrit et ligure un très-giand nombie de cloportides;

mais nous croyons cjue beaucoup d'espèces forment double emploi et ne sauraient

être conservées. Les figures de cet ouvrage ne sont pas faites avec assez de net-

teté ; l'auieur ne s'est pas assez attaché à montrer les véritables caractères diffé-

rentiels, ceux qui sont tirés des antennes, des appendices du front, de l'abdo-

men, etc. Aussi ces figures ne donnent, le plus souvent, qu'une idée fausse ou

tout au moins insuffisante des animaux qu'elles représentent. Quant aux descrip-

tions , elles sont très-délaillées , mais l'auteur a auaclié trop d'importance aux

couleurs, sans avoii- suffisamment égard aux caractères beaucoup plus importants

tirés de la forme.

Dans la nouvelle et aiagnifîque édition du Règne animal
, publiée par une

réunion délèves de Cuvier, M. JMilne Edwards a consacré deux planches aux

cloportides 2. Dans la première (crustacés, pi. 71), il donne la figure du P. dila-

latus, Brandt, qu'il désigne sous le nom de scabcr, et les détails anatomiques

de la tète, des mâchoires, des pattes et des lames sous-abdominales; il repré-

sente, considérablement grossies, les deux premières lames sous-abdominales avec

les arbuscules respiratoires renfermés dans leur épaisseur. La 2." planche (71 bis)

représente les appendices génitaux externes du porcellion mâle, une bonne figure

du cloporte des murailles et l'armadille des boutiques, avec les détails des [)arties

du corps.

Les travaux anatomiques que nous possédons sur les cloportides ne sont pas

très nombreux. Les plus anciens remontent à Ramdour qui a décrit, mais d'une

manière tout à fait incomplète et inexacte, le canal alimentaire du clopoite ordi

naire {On. asellus)^. Ramdour n'a pas vu l'estomac et il n'indique que ?> utri-

cules biliaires, auxquels il donne le nom de glandes salivaires D'un auire côté,

cependant, R.\mdohr reconnaît déjà que les cloportes pourraient bien êtie rangés

parmi les crustacés.

Trev]Ra>C'S, dans ses Mélanges '^, a donné, en 1816, une anatomie plus étendue

1. Deutschlands Crustaceen , Mjriapoden und .Inneliden. Ein Beilrag zur deutschen Fauna, von

C L. KocH.

2. Le Règne animal, nouvelle édition accompagnée de planches gravées, par une réunion J'élévcs

de CuviïB. Crustacés, pi. TI cl 11 bis.

3. Veher die Veidnuungstverkzeuge dur Insecten. Halle. 1811; in-4.'', p. '203; lab. X\ , tli;. •!.

et lab. .\XVIII, fig. 4 cl 5.

4. Vermischle Schriften. Goltingen, 1816; t. I, p. hdxfiinfle Abhandlung , die Assel.
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du porcellion rude {Pure, scabrr)
,

qu'il confonr! avec le P. lisse ei le cloporte

ordinaire. Api'ès avoir indiqué la forme extérieure du cor[)s ei le régime, il dé-

ciii les appendices de la bouche; il appelle les [)ieds-mâchoires externes lèvre infé-

rieure quadrifide, en sorte qu'il ne menlionne pas la véritable lèvre inférieure;

il représente la 2." série de dents de la mandibule, mais sans dire que ces dents

sont portées sur une lige mobile. Trevirams, comme Ramdohr, a décrit le tube

intestinal sans faire mention de l'estomac qu'il n'a pas découvert, sans doute à

cause de sa petitesse. Il regarde les utricules biliaires, dont il n'a pas vu les

canaux excréteurs, comme analogues au coips gras des insectes. Il décrit ensuite

comme des glandes salivaires 5 uiiicules membraneux, situés de chaque côté du

tube intestinal sous le corps gras ; ces prétendues glandes salivaires ne sont autre

cliose que lys 3 utricules spermatiques qui se portent en elTet très en avant et

sont collés contre le tube alinifuiaire. Ce qui prouve la vérité de ce que j'avance,

c'est que plus loin, en parlant des organes génitaux mâles, Treviranus ne décrit

et ne figure que l'utricule piincipal avec son canal excréteur (lab. 8, fig. 48) ^1

non les trois utricules fusifoinies situés l'un au-devant de l'autre à l'extrémité de

cette portion principale du testicule. L'auteur n'a [las non plus trouvé le conduit

excréteur des ovaires. Ce travail coniienl en outre une description très-détaillée

de la poche incubaloire, des organes de la respiration, de la circulation et du

système nerveux; la disposition de ce dernier ne m'a pas paru très- exacte. En

résumé, le mémoire de Treviranus est très-remarquable pour l'époque à laquelle

il a été rédigé; et, quoiqu'il renferme des inexactitudes et plusieurs erreurs capi-

tales, on y trouve, d'un autre côté, un grand nombre de faits qui n'avaient encore

été mentionnés par personne.

M. BrapsDt ' a repris, d'une manière générale, l'anatomie des cloportides, et

il a donné pour les dilTérentes parties du corps et pour les principaux appareils,

des figures beaucoup plus exactes et plus comjjlètes que celles de Treviranls.

Apiès avoir décrit avec beaucoup d'exactitude la forme générale des parties

extérieures, l'auteur mentionne et figure les diverses pièces de la bouche. Cepen-

dant les descriptions de ces dernières sont loin d'être faites avec la même fidélité.

Suivant M. BraNDT, la bouche se composerait d'une lèvre supérieure, d'une double

langue, de 4 paii'cs de m.àchoires et de 2 paires d'organes formant une espèce

de lèvre inféiieure. Cette erreur de détei tninaiion provient de ce que l'auteur a

décrit comme séparées des pièces qui font partie d'une seule et même paire d'ap-

pendices, car il n'y a réellement que 3 paires de mâchoires, y compris les

mandibules. La lèvre inférieure bilobée que M. Brandt appelle double langue,

est indiquée comme placée au-dessus des mandibules, au lieu d'être au-dessous.

Vient ensuite la description des segments, des lamelles formant la poche ovifère

1. Dledizinische Zoologie; t. 11. p. 11 et sij.
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et des lamelles sous-abdominales , ainsi que des oiganes f^énitaux externes el des

pieds. M. Brandt n'a pas vu que les cotylédons décrits [)Oui- la pieniière fois

par Treviranus, dans la poche ovifère, renfermassent un liquide.

M. Brandt décrit ensuite l'estomac, le tube digestif, le foie, le cœur et les

vaisseaux , le système nerveux et les organes génitaux. Les nombreuses figures

qui accompagnent ces desciiplions sont incomparablement plus exactes que celles

que l'on possédait avant le travail de M. Brandt, quoique quelques-unes d'entre

elles laissent encore à désirer.

Après ces généralités sur la famille, M. Brandt décrit les porcellio scaber,

dihilalns et pictuH, Wmiscas vmrariiis, les annadillidiiini commulaiuni et de-

pressun) , et \arnuidiIlo ojflicinariun. Il fait ressortir, pour chaque espèce, les

différences de forme qu'elles présentent , et ne se sert des couleurs que pour

indiquer les vaiiétés.

Rathke, dans ses beaux travaux sur le développement des animaux', a eu

nécessairement l'occasion de décrire quelques-uns des organes des cloportides.

M. Milne-Edwards a communiqué à la Société philomathique , dans sa séance

du 27 avril i85g-, des observations sur les organes respiratoires de ces animaux,

ou
,
pour mieux dire , sur les coips blancs arborescents contenus dans l'épais-

seur de leurs piemières lames sous-abdominales. Il regarde ces corps blancs comme
des poches aériennes constituant une forme inlermédiaiie entre les poches pul-

monaires des arachnides et les trachées des insectes.

Nous avons fait , en commun avec M. Dt;vERNoy, des recherches sur le même
sujet, que nous avons insérées dans un mémoire sur les organes de la respira-

tion des crustacés isopodes. ^

Plus tard
,

j'ai publié dans le même recueil un travail assez étendu sur la ligidie

de Persoon.4

Ayant trouvé dans nos environs plusieurs espèces de porcellions que je crois

nouvelles , et d'autres qui ne sont décrites que comme appartenant à l'Allemagne,

désirant d'ailleurs jeter quelque jour sur les distinctions spécifiques des animaux

de celte famille extrêmement naturelle
,

je me suis attaché, depuis plusieurs années,

à es étudier avec un soin minutieux, tout en bornant cette étude aux espèces

indigènes. Dans la partie analomlque j'ai fait connaître, outre les formes des

disers organes, la structure des tissus, c'est-à-dire fliistologie de plusieurs d'entie

eux. Enfin j ai cru devoir intercaler dans ce travail général , afin de le rendie

1

.

. Ibhandlun^en zur BiUlungs- und Enttvickeiungsgescfiichle des Menschen und der Thiere. Leip-

, zig, 1833; iii-4.", t. n, p. 1\.

2. L'Iiislilul, u.° 280, p. 152; 1839.

3. Essai d'une iiionograpliic des organes de la respiration de l'ordre des cnislaccs isopodes ;

Ann. des se. iial. , 2.'^ série, t. XV, p. 177, pi. 6.

4. Ami. des se. iiat. , 2.' série, I. XX, p. 103, et pi. 4 et 5.
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plus complet , la plus grande paiiie de mon mémoire sur la Ligidie , d'aulani

plus que j'ai eu l'occasion de rectifier quelques inexactitudes provenant de l'im-

perfection des instruments dont je disposais quand ce mémoire a été composé.

DEUXIEME PARTIE.

ZOOL.O€iIE DEiiCRIPTIVE:.

CHAPITRE PREMIER.

Description «le la liigridle de Pei'Sioon.

(Planches 1 cl II.)

La Ligidie de Persoon a été longtemps confondue avec les Ligies proprement

dites, sous le nom de Ligie des hypnes.

M. Brandt est le premier qui ait cru devoir l'en séparer pour en former son

genre Ligidium^ , à cause des différences que présente la disposition des appen-

dices abdominaux. Nous avons adopté ce genre, non -seulement par la raison

que M. Brandt indique, mais aussi à cause de l'absence d'épimères distinctes,

et parce que les antennes mitoyennes sont plus développées à proportion que

dans le genre Ligie.

Genre Ligidie, Ligidiuni , Brandt.

Diagnose du genre : forme du corps, tète, front, yeux et antennes externes des

Ligies; antennes de la i." paire (antennes internes) très -apparentes, visible.s

à l'œil nu; arceaux thoraciques sans pièces épimériennes distinctes; article basi-

laire des dernières fausses- pattes abdominales en forme de fourche à deux

branches de longueur très-inégale, portant chacune un appendice siyloïde.

Antennœ inlermediœ conspicuce ; epimera nulla; arliculus basalis appendiciuii

caudalium inœquaUler bifurcatus , articulas slyUforrnis exterior processui

exierno articuli basalis brevissimo , inlerior autem processui inlerno valdr

elongato insertus.

Espèce unique: la Ligidie de Persoon, Ligidium Personii, Brandt.

Synonymes: Oniscus agilis, Persoon ; Panzer, Faun. Germ., fasc. 9, fig. 24.

Oniscus hypnorurn , Cuv. Journ.' d'hist. nat. , t. II, p. 19; pi. iG

,

fig. 5 à 5 ; Fab. , supplewentuni.

Ligia hypnorum , Latr. , Bosc , Desm. , L\M.

1. Conspectus nionogarphice oviscoidorum
, p. 12.
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Diagnose de l'espèce (pi. I, fig. i et i a): corps liès-lisse, brillant, nuancé de

brun , rie fïiuve et de gris foncé ; antennes externes grêles , allongées ; leur filet

terminal composé de douze articles entourés, chacun à leur sommet, d'une

couronne de soies; dernier article de l'abdomen en forme de triangle à sommet

arrondi
;
prolongement interne de l'article basilaire des dernières fausses pattes

recourbé en dehors; appendice terminal interne muni de deux longues soies;

appendice externe en forme de lame d'épée.

Corpus lœiissimum , fusco , fuho , griseo(pte irroralum ; anlennœ exteriores

tenues , eîongatœ ; earuni pars apicalis duodecim arliculis setis ad apicem

circumdalis inslrucla; ullimurn abdominis cinguhim Iriangulare peroblusuin ;

processus inlernus articuli basalis appendicuin caudaliuin exlrorsum incur-

valus ; arlicuhis apicalis interior selis duabus longis inslructus ; articulas

apicalis exterior cnsiformis.

Description.

(PI. I, fig. 1 et la.)

Forme générale et dimensions. — La Ligidie de Persoon a le port général et

l'aspect des cloportides : son corps allongé, ovalaire, plus rétréci en arrière qu'en

avant, est composé de segments médiocrement bombés.

Longueur du corps 7 à 8 millimètres.

Largeur 5à4 —
Longueur des antennes externes . • 4 —
Longueur des antennes intermédiaires y^ de millim. environ.

Tête. La tète est transversale, sa longueur contenue deux fois dans sa largeur.

Sa face supérieure est creusée de deux sillons transverses : l'un , situé près du

bord postérieur de la tête , s'étend d'un œil à l'autre ; le second
,
placé au-devant

de celui-ci, est plus large, courbé en avant et interrompu dans son milieu; il

représente un arc dont le pretniei- serait la corde.

Front arrondi en avant, sans aucune saillie médiane ni latérale; il est limité

en bas par un filet très-délié, sinueux, composé de deux moitiés qui viennent

se réunir sous un angle aigu entre la base des antennes internes , sur la ligne

médiane.

Chaperon ou épistome court et légèrement convexe.

Yeux gros, occupant en entier chacune des extrémités latérales de la tète, et

formant de chaque côté une saillie arrondie. Ils sont composés de granulations

très- fines, lisses, noires, et dont l'ensemble ne se détache pas nettement du reste

de la tête.

Ces granulations, examinées sous un grossissement assez fort, se présentent
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SOUS la forme d'hexagones réguliers , disposés en séries parallèles au nombre de

12 à 14 pour chaque œil, ce qui fait environ 120 facettes. (PI. II, lig. 20 «.)

Anlennes. Elles sont insérées sur le devant du front, à découvert. Les inlernes

(pi. II, B., fig. 20 et 21), irès-rapprochées l'une de l'autre, sont visibles à l'œil

nu : elles atteignent l'exirémiié du 2.° article des antennes externes. Elles se com-

posent de 3 articles cylindriques («', b', c) : le 1." gros et court; le 2.'' moins

large, plus long, terminé en pointe; le 3." inséré sur le bord externe du pré-

cédent vers les % de sa longueur; ce 3.^ article est rudimeniaire, très-grêle, et

ressemble, au premier abord, à une soie. L'extrémité des deux articles principaux

est garnie de soies raides , très-longues et divergentes. '

Les antennes externes (A, fig. 20 et fig. 21) réclinées en arrière, atteignent le

bord antérieur du 4-" segment ihoracique. Détachées du corps, elles correspondent

au 5.^ segment et mesurent environ la moitié de la longueur du corps. Elles sont

composées d'abord de 5 articles normaux de forme cylindrique, n'oflVanl ni

saillies ni aucune dilatation particulière. Les 2 premiers articles courts , égaux

entre eux ; le 3." ayant la longueur des deux premiers réunis ; le 4-^ ^^ ^^ 5-

'

doubles, chacun, du 3.", ou, si l'on veut, égaux chacun aux 3 premiers réunis.^

A la suite de ces 5 articles vient une pièce terminale f, comme dans le genre

Ligie proprement dit, pièce qui représente le filet des cloportes ou des porcel-

lions; ce filet terminal, dont la longueur est presque égale à celle de toutes les

pièces précédentes réunies, se compose de 12 articles très- petits, effilés, peu

distincts les uns des autres; les deux derniers articles surtout sont peu marqués;

le dernier est terminé par un petit bouquet de soies.

Tous les articles des antennes, y compris ceux du filet terminal, sont munis

de soies raides situées près de leur bord antérieur, au point d'union d'un article

avec le suivant.

Segments ihoracicfnes. Ces segments , de consistance assez faible comme les

autres segments du corps, décrivent une courbe régulière, médiocrement con-

vexe, un peu redressée vers ses extrémités (fig. 22, pi. II). La hauteur de chaque

anneau est contenue un peu plus de deux fois dans la largeur du corps.

Les portions épimériennes de ces segments ne sont pas distinctes de leur partie

centrale (^terguni). On sait que les épimères sont très-apparents dans les ligies;

on pouvait donc s'attendre à en trouver au moins des traces dans une espèce,

si non congénère, du moins très- rapprochée des ligies propres. Cependant,

malgré l'observation la plus attentive, et après avoir enlevé les muscles des an-

neaux afin de les rendre transparents, je n'ai pu, même à l'aide de grossissements

1. Dans la fig. '21, raiiteiuie iiilerne a été représentée plus foitcment grossie, à proportion,

que l'externe, pour mieux montrer la forme de ses diverses parties.

2. Ces mesures comparatives, sans être extrêmement rigoureuses, sont du moins très-approxi-

matives.
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suffisants, distinguer aucune ligne épiniérienne. On peut donc considéier comme
un fait positif l'absence de ce caractère.

Le bord postérieur de chaque segment est libre et recouvre le bord antérieur

du segment placé derrière lui. Le bord antérieur, plus mince, e.sl replié sur lui-

même en dessous, de manière à former un rebord étroit dans le milieu du seg-

ment, mais assez large sur ses parties latérales. C'est dans l'épaisseur de ce rebord

{apodènie) que sont logées les masses musculaires considérables destinées à mou-

voir les anneaux du thorax et desquelles se détachent les muscles des pattes.

L'échancrure antérieure du premier segment est peu profonde et embrasse la

tète; ses angles latéraux antérieurs atteignent le bord inférieur des yeux (fig. i et

fig. 20). Les angles latéraux postérieurs , ainsi que ceux des deux segments sui-

vants sont arrondis. Les nii^mes angles des 4 dernieis segments tiioiaciques de-

viennent insensiblement de plus en plus aigus; celui du dernier segment est le

plus long, sa pointe atteint le milieu du 5.^ segment abdominal. Quant à la lar-

geur des segments du thorax , elle est uniforme pour les trois anneaux intermé-

diaires ; les deux antérieurs et les deux postérieurs sont un peu plus étroits, ce

qui donne à cetie partie du corps une forme ovoide.

Chaque anneau est complété inférieurement par une lame cornée mince, trans-

parente, qui s'étend horizontalement entre les deux extrémités du segment. Cette

lame, qui forme comme la corde de l'arc constitué par le segment, est simple

chez le mâle et chez la femelle hors l'état de gestation. Chez la femelle en ges-

tation , au contraire, elle se dédouble pour donner naissance aux ap[)endices

lamelleux dont la réunioia constitue la poche ovifère ou incubatoire.

Pattes. Les pattes sont de longueur inégale; les antérieures petites, grêles

(fig. 53), les postérieures un tiers plus longues et plus épaisses (fig. 24). La

hanche a est très-petite, cylindrique, el s'insère au point de jonction du segment

inférieur avec le .'supérieur.

La cuisse b est renflée ; sa longueur est contenue environ quatre fois dans la

longueur totale. La jambe se compose de 5 articles c, c', c", à peu près égaux

entie eux aux pattes postérieures, tandis qu'aux pattes de devant l'article du mi-

lieu est plus long que les deux autres, et le 1."' le plus petit des trois. Le tarse

d, grêle, de la longueur de la cuisse environ, se termine par un article onguéal

e très-court, qui [lorte deux onglets très-fins, légèrement recourbés. Une rangée

de soies raides garnit le bord inférieur de l'extrémilé, surtout de la jambe et du

tarse; le bord supérieur présente deux de ces soies plus longues et plus fortes,

situées près de l'articulation.

Serments abdominaux. L'abdomen se compose de six segments; sa plus grande

largeur forme environ les \ de la largeur du thorax. Les deux premiers seg-

ments sont rudimeniaires et comme enchâssés en arrière du dernier semneni

thoracique qui recouvre et cache leurs bords latéraux. Les autres vont en diml-

RB. 3
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nuant successivement de largeur et augmentent de longueur, au contraire, à me-

sure qu'on les examine plus en arrière
j
leurs angles latéraux postérieurs forment

des pointes aiguës dirigées en arrière.

Le dernier segment abdominal est dépourvu de pointes ou saillies latérales;

son boid postérieur figure un triangle à sommet peu saillant et arrondi. Sa sur-

face est médiocrement bombée et ne présente ni stries, ni dépressions.

Appendices des segments abdominaux ou fausses-patlcs respiratoires (pi. II,

fig. 25- 3 i). Quoique ces appendices fassent partie de l'appareil respiratoire, nous

croyons devoir les décrire ici, parce que leurs formes varient dans les clopor-

lides , suivant les genres , les espèces et même suivant les sexes.

Les anneaux de l'abdomen sont complétés , en dessous
,

par une membrane

cornée , semblable à celle qui complète les segments tlioraciques. Les fausses-

pattes qui se détachent des bords externes de ces segments inférieurs , se pré-

sentent, comme chez la plupart des isopodes , sous la forme de lames cornées

dls[)Osées sur deux séries de chaque côté de la ligne médiane (fig. 25}. Les lames

de chaque série se recouvrent en partie les unes les autres. En les soulevant

d'arrière en avant, on voit qu'elles recouvrent d'autres lames analogues (les deux

paires antérieures) ou des vésicules branchiales (les trois paires postérieures). Les

lames externes ou recouvrantes, plus consistantes que les autres, tiennent, de

même que celles-ci, à une pièce transversale cornée, soudée au segment inférieur

de chaque anneau {b, fig. 28, 29 et 5o). Cette pièce transversale sert d'article

basilaire aux appendices mobiles, et peut être séparée facilement du segment infé-

rieur auquel elle adhère. Elle se termine en dedans, sur la ligne médiane, par

une apophyse de longueur variable, dirigée en arrière. La vésicule des trois der-

nières paires ou la lame recouverte des deux premières , est attachée tout près

de cette apophyse, au corps même de la pièce transversale; tandis que la lame

recouvrante s'articule à l'extrémité externe de cette même pièce , et semble , à

elle seule, représenter la jambe et le tarse!'

Les pièces transversales dont nous parlons, d'abord très - étroites , acquièrent

une largeur de plus en plus considérable; celles de l'avant- dernier segment fer-

ment presque en totalité l'anneau en dessous. Au dernier segment la pièce trans-

versale n'existe plus : l'anneau est complété en dessous par une large membrane

percée, dans son milieu, d'une fente longitudinale (anus). C'est ce dernier seg-

ment qui supporte, au lieu des lames, les appendices caudaux ou fausses-pattes

de la 6.° paire.

Telle es.t la disposition générale des appendices de l'abdomen ; nous allons

maintenant les étudier isolément et indiquer les particularités qu'ils présentent

dans les deux sexes.

1. M. MiLNE-ErnwRDS regarde les deux lames suspendues à l'arlicle basilaire comme le fouet et le

])alpe du membie. (Hist. iiat. des ciust., t. 1, p. 80.)
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i.""^ Segment. Il supporte de chaque côui deux lames cornées qui se renou-

vrciu exacienient. L'exierne (fig. 26 et n." 1, fig. 25), plus consistante, a la forme

d'un tiiangle rtclangle dont l'hypoiliénuse est dirigée en dedans et en avant;

l'angle droit, postérieur et inlerne , ne forme aucun [irolongemerit en arrière;

il est garni , dans le mâle , de deux soies courtes ; le sommet du triangle est

arrondi. Celle première lame s'articule par une saillie de son angle exieine avec

l'exirémilé de la pièce transversale. Dans la femelle , les deux piemières lames

chevauchent l'une sur l'autre sur la ligne médiane; dans le mâle, elles soin

séparées par les organes copulateurs.

La 2.° lame ou lame recouverte (fig. 26"), beaucoup plus mince, est com-

posée de 2 portions (« el b) séparées par une ligne sinueuse. Sa forme générale

est celle d'un triangle rectangle dont l'angle postérieur et inlerne se prolonge

en arrière en une pointe très-effilée et garnie de deux soies, dans le maie, moins

longue et nmnie d'une seule soie dans la femelle. Celle lame est doublée par

une membrane très-fine, mais qui ne saurait foruier de vésicule, à cause de la

nature cornée du feuillet principal.

Cette lame recouverte est étroitement appliquée contre la première, à laquelle

elle est attachée par son bord externe, tandis que par son bord antérieur elle

lient à la pièce transversale. Celle-ci est linéaire, irès-mince et difficile à dis-

tinguer du segment auquel elle appartient.

2." Segment. La pièce transversale est encoie étroite et mince : elle se termine

en dedans, chez la femelle, par un petit crochei, remplacé, dans le mâle, par

le stylet génital (fig. 27). Son extrémité externe soutient un petit lobe membra-

neux (b, fig. 2'j), qui a la forme d'une feuille lancéolée, dont le bord externe est

corné et assez épais, tandis que son bord inlerne est membraneux et liés- mince

et se trouve recouvert par la lame principale. Ce lobe est le seul représenlani

de la lame recouverte qui a ici changé de rapport et de dimension.

La lame externe a est quadrilatère, allongée transversalement, à bord posté-

rieur légèrement sinueux.

3." Segrnenl. La pièce transversale (b , fig. 28) se dessine nn peu mieux; son

apophyse interne c, peu saillante, porte une soie courte. La lame externe, [)lus

développée que les précédentes, est allongée transversalement, son bord exierne

arrondi, son bord inlerne prolongé eu arrière en une pointe mousse très-couiie.

Des cils très -fins garnissent ce bord interne et celui de la pièce transversale,

comme cela se voit aussi dans les autres lames.

La vésicule que protège celte pièce exierne est étroite et longue; elle n'occupe

que la moitié environ de la lame ; son bord postérieur est sinueux , son bord

antérieur porte une petite saillie mitoyenne qui sert à l'attacher à la pièce trans-

versale (fig. 28 a).

4-° Segrnenl. La pièce transversale (b, fig. 29) rst plus large et plus consis-
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tanie; son apophyse interne, plus saillanie, porte une soie plus longue. La lame

exleine se dirij^e en arrière; elle se rapproche de la forme ovalalre par suite de

rallongement de son angle postérieur interne. La vésicule a la forme et les di-

mensions de celle de la 5.' paire , seulement elle présente en dedans un pro-

longement que nous allons voir bien plus prononcé dans la vésicule suivante.

5." Segment. La pièce transversale (A, fig. 5o) est ici courte et large; son

apophyse interne c tellement développée qu'elle forme comme une seconde lame

externe, et en effet elle contribue avec la lame externe proprement dite à pro-

téger la vésicule sous-jacente. La lame j^incipale est plus petite que les précé-

dentes, de forme ovalaire, dirigée obliquement en arrière et en dedans, et elle

s'articule avec la pièce transversale, par son bord externe.

La vésicule (fig. 3o a) a son angle interne postérieur prolongé en une pointe

consldéraljle ; elle est fixée à la pièce transversale par une grande étendue de

son bord antérieur.

6.° et dernier Segment. Les appendices de ce segment, ou dernières fausses-

pattes, appelés aussi slyJet.<i caudaux, sont insérés sur les parties latérales de

son bord postérieur, dans l'intervalle que laissent entie eux, à leur jonction,

les segments supérieur et inférieur de l'anneau.

Ces appendices (fig. 3i) se composent d'une pièce basilaire ou tige, b, cylin-

drique d'abord
,
puis s'élargissant à son extrémité et se terminant par deux apo-

physes très-inégales : l'une, l'interne, à peu près de la longueur de la tige dont

elle est la continuation , se recourbe en dehors et porte à son extrémité un

article délié, d, cylindrique, aussi long que l'article basilaire et terminé par deux

longues soies d'une finesse extrême, ordinairement collées l'une à l'autre.

L'apophyse externe est rudimentaire; elle forme comme un talon un peu relevé

sur lequel s'articule un stylet robuste, c, dont la longueur est presque égale à

celle des deux pièces que je viens de décrire; ce stylet est garni de quelques

épines très-courtes le long de son bord interne , et est terminé par un peut

crochet onguliforme. Une soie raide se détache de l'article basilaire près du point

d'insertion du stylet.

Si l'on compare ces appendices terminaux de la Ligidie aux mêmes parties des

cloportes et des porcellions , il sera très-facile d'en reconnaître les analogies. En

effet, il existe, dans ces isopodes, 4 stylets terminaux, 2 internes grêles et 2

externes assez robustes. L'article basilaire qui les supporte est muni, en dedans,

d'une saillie peu prononcée sur laquelle s'appuie l'appendice interne, tandis que

c'est l'article basilaire lui-même qui poite à son extrémité le stylet externe.

Dans la Ligidie, au contraire, la saillie rudimentaire interne des cloportes est

devenue très-grande et forme réellement la continuation de l'article basilaire; l'ap-

pendice qui représente le stylet interne est inséré au bout de cette saillie, tandis

que le stylet externe s'appuie sur le rebord de l'article basilaire. Toute la dlffé-
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rence consiste donc dans le changement de forme qu'a éprouvé cet article basi-

laire que l'on dirait avoir été retourné. C'est cette disposition qui a fait com-

parer les appendices abdominaux de la Ligidie à une fourche à deux branches.

DifTérr.nces sexuelles. Les appendices abdominaux des 5 premiers segments

présentent, dans les deux sexes, des différences qu'il est nécessaire de signaler.

La forme générale des lames est la même ; seulement chez les femelles , les

lames cornées externes sont plus rectangulaires, plus allongées dans le sens trans-

versal, aussi chevauchent- elles l'une sur l'autre en se cioisant sur la ligne mé-

diane. Dans le mâle elles sont plutôt ovales ; leur pointe se dirige davantage en

arrière , ce qui fait que les lames d'une série louchent à peine celles de l'autre

série et ne chevauchent jamais.

Les soies qu'on observe aux angles postérieurs des lames sont très-fortes dans

les tnàles : elles sont à peine visibles ou même n'existent pas dans les femelles.

Dans les premiers, les pièces transversales sont plus larges, et leurs apophyses

internes beaucoup plus fortes que dans les secondes. La pointe postérieure de

la lame recouverte de la i/° paire est beaucoup plus longue dans le mâle que

dans la femelle. Enfin, à défaut de tous ces caractères, l'existence du stylet gé-

nital permet de distinguer, au premier aspect, les mâles des femelles.

Ce stylet (fig. 25 c et fig. 27), inséré à l'extrémité interne de la pièce trans-

versale c du 2." segment, est allongé, aplati, dilaté à son extrémité. Dans les

individus conservés dans l'esprit de vin , il dépasse en arrière les lames sous-

abdominales, parce que celles-ci sont ordinairement dans l'abduction; pendant la

vie, au coniraiie, les lames étant rapprochées, les stylets génitaux sont cachés

par elles. Des faisceaux musculaires qu'on aperçoit en avant de la pièce trans-

versale, sont destinés à exeicer un mouvement de bascule sur cette pièce et à

mouvoir ainsi l'appendice copulateur.

Les appendices du dernier segment abdominal ne piésentent pas de différences

sexuelles appréciables.

Couleurs. La couleur générale de notre Ligidie est d'un brun clair, mélangé

de fauve et de gris foncé. Le gris foncé domine sur la ligne médiane du thorax

où il forme deux bandes assez larges , séparées l'une de l'autre par un trait de

couleur jaunâtre plusieurs fois interrompu.

En dehors de ces bandes foncées se voit, à quelque distance du bord des

segments, une ligne plus ou moins continue formée par des traits de la même
couleur. Le bord des anneaux est fauve; le reste du corps marbré de gris, de

brun et de fauve. La tête est plus foncée', les appendices terminaux de l'ab-

domen d'un fauve plus ou moins vif; les pattes d'un fauve très-pâle. Antennes

1. C'est la Ligia melanocephala de IlEnRiCH-ScnSFFCR [Deutschl. Criist., cahier 22, n.° 18). Cet

auteur a lorl de la coiifoudre avec le genre Ligia, et d'en l'aire, en outre, une espèce distincte.
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grises. Les jeunes sont d'une couleur brune uniforme. Tous les segments du corps

sont parfaitement lisses et très-luisants.

Dans une variété dont j'ai trouvé un bon nombre d'individus , toutes les

couleurs foncées sont remplacées par un bleu d'azur des plus brillants; le fauve

a disparu , en sorte que l'animal paraît , au premier abord , d'un beau bleu azuré

uniforme; ce n'est qu'en l'examinant à la lou[)e qu'on aperçoit de légères mar-

brures. Les parties inférieures du coips sont de la même couleur. Les jeunes res-

semblent aux adultes, circonstance qui m'aurait déterminé à en faire une espèce

distincte, si j'avais pu découvrir quelque différence dans les formes.

On pourra désigner cette variété sous le nom de IJgidium Persounii , variel.

cœruleum.

Séjour et mœurs. Les Ligidies vivent dans la mousse, ou, pour mieux dire,

sous la mousse humide , au pied des arbres des rochers ou des vieux nmrs. Je

n'en ai trouvé jusqu'à présent que dans quatre localités, savoir : dans la forêt

de Haguenau, au pied d'un tronc de pin tout couvert de hypnuni lamarici-

num et par un temps pluvieux; dans les fossés des fortifications de Strasbourg,

sous les touffes du /lypnuni rutabuhirn ; aux environs de Molsheim, petite ville

située à 22 kilomètres de Strasbourg, au pied des Vosges, et sur plusieurs col-

lines des environs de Barr, appartenant aussi à la chaîne des Vosges. Les Ligi-

dies que j'ai prises à Molsheim n'étalent pas sous la mousse , mais simplement

sous des pierres qui recouvraient un sol immide, sur la lisière d'une prairie :

elles vivaient en compagnie avec des porcellions. A Barr, j'en ai trouvé un assez

grand nombre au pied des sapins , sous la mousse ou contre les rochers hu-

mides.

Les hgldles aiment l'humidité plus peut-être qu'aucune espèce de cloportides;

on ne pourrait, sous ce rapport, les comparer qu'aux cloportes (oniscus). Aussi

ne les rencontre t-on dans leurs localités que lorsque le sol a été suffisamment

humecté par la pluie ou par la rosée. Dans les temps de sécheresse elles s'en-

foncent profondément dans la terre.

Ces petits animaux courent avec une extrême agilité; quand on a subitement

découvert leur retraite, ils restent quelques instants immobiles (éblouis peut-être

par l'éclat du jour), puis ils partent comme un trait; cette circonstance, jointe

à leur petitesse et à la délicatesse de leur corps, en rend la chasse assez diffi-

cile. Quand ils marchent, ils redressent vivement les lilets de leurs appendices

abdominaux.

Les ligidies ne se réunissent pas en grandes troupes comme les autres clopor-

tides ; rarement j'en ai trouvé plusieurs ensemble ; mais cette particularité tient

peut-être moins à une différence de mœurs qu'c'i une plus grande raieté des indi-

vidus , rareté qui provient de ce que cette espèce est moins féconde que les

autres Cloportides, et plus exposée à devenir la proie des insectes carnassiers.
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Ces crustacés me paraissent se nourrir exclusivement de matières végétales; la

conformation de leurs mandibules indique déjà ce genre de nourriture, et, de

plus, dans les nombreux individus que j'ai disséqués, j'ai toujours trouvé le canal

intestinal plus ou moins rempli de débris de mousses appartenant, pour la plu-

part, au^ genres Hypnum et Bryuni.

CHAPITRE II.

Description des Porcelllonldes.

^. 1." Genre Cloporte, Oniscus, Linn. , Lam. , Latr. , etc.

Diagnose du genre. Quatre antennes, les externes longues, composées de 8

articles; les internes très-petites, non distinctes, à 4 articles; quatre appendices

saillants à l'extrémité de l'abdomen. Les lames abdominales toutes dépourvues d'or-

ganes particuliers de respiration (corps blancs).

Anlennœ quatuor, e.vternœ longœ , oclo arliculis; internœ mininiœ haud con-

spicuœ, quatuor arliculis instruclœ ; appendices quatuor ad apicent abdoniinis

proniinentes ; larninœ injra- abdominales nulluni peculiare respirationis orga-

nuni continentes.

Espèce 1. Le Cloporte ordinaire, Oniscus murariiis.

Synonymes.

Oniscus asellus , LilVN. , Syst. nat. , i5.'' édit. , n.° 14, et Faun. suec. , t. IV,

p. i83 (en partie). — Scopoli , Entom. carniol., p. 114» n.° 1142 (partie). —
Fabr. , Entom. syst., t. II, p. 397. — De Géer , o. c. , t. VU, p. 198, pi. 35,

f. 5.— Panzer, Faun. german., n.° 21, var. C.— L.iTR. , Hist. nat. des crust. et

des insectes, t. \1I, p. 42. Gênera crust., t. I.", p. 70. — Herrich-Sch.effer,

Cahier 22, n." 23. — Risso, Crust. de Nice, p. 164 (O. ordinaire). — Hist. nat.

de lEur. mérid., t. V, p. 114. — Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., t. V,

p. 154. — Desm. , Hist. nat. des crust. de Bosc, 2.^ édit, t. II, p. 188. — Consid.

gén. sur les crust., p. 3 20.

Le Cloporte ordinaire, Geoff. , Histoire des insectes, t. II, p. G70, lettre A
{lœvis, cinereus , Jlai'o nigroque maculatus),ip\. 22, fig. 1. Oniscus murarius, Cuv.,

Journ. d'hist. nat., t. II, p. 22, pi. 26, fig. ii-i5.— Fabr., Suppleni., p. 3oo.

—

Walckenaer (^Cloporte murale), Faun. paris., t. II, p. 205. — Latr., R. anim.

de CuviER, 2.' édit.j l. IV, p. 143 (note). — Brandt, Med. Zool, t. II, p. 80,

lab. XH , f. 7, et Conspectus monogr. onisc. — Milne-Edwards, Hist. nat. des

crust., t. III, p. i63, et R. anim., 3." édit., Crust, pi. jibis, fig. 3. L'espèce
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décrite par H. Schiffer sous le nom d'Oniscus minulus (caL. 22, n.° 24), me
paraît devoir être rangée aussi parmi les synonymes. J'ai souvent rencontré des

individus colorés comme le représente cet auteur, et qui ne différaient pas, pour

les caractères essentiels, du Cloporte ordinaire. L'individu, figuré par H. ScH.r.FFER,

est un mâle.

Diagnose de l'espèce. Corps ovnlaire, élargi dans son milieu, couvert de gra-

nulations lisses
;
point de lobe frontal médian ; lobes latéraux très-saillanls , dé-

jetés en dehors^ dernier article de l'abdomen triangulaire -aigu, très-allongé, à

surface dorsale convexe ; appendices caudaux internes presque aussi longs que

les externes ;
2.° article du filet terminal des antennes plus court que les deux

autres; ceux-ci égaux entre eux.

O. corpore ovali, in medio dilalalo, graniilis lœvibus in dorso obsesso; processu

fronlali mcdio nullo ; processibus laleralibus magnis , extrorsum incUnalis
;

ullimo abdominis cingulo triangulari elongalo, supra convexo ; appendicibus

caudalibits in ternis exlerioriim fere longiludincm adœijiianlibus ; articula pe-

nuhinio antennarum breviori: ullimo et antepenullinto inler se œijualibus.

Description.

Forme générale et dimensions. Le Cloporte ordinaire a le corps de forme ova-

laire, assez déprimé, élargi vers son milieu, un peu plus dans les femelles que

dans les mâles.

Longueur 1 5 mlll. $ , 1 4 miH- cf.

Largeur y — — y — —
Hauteur des segments ou épaisseur du corps, 3 mill.

Les plus grands atteignent jusqu'à 18 mill. de longueur sur 9 de largeur.

Tête transversale (pi. Il, fig. Sa), sa longueur contenue près de 2 fois dans

sa largeur; celle-ci a environ la moitié de la largeur du corps. La tête est cou-

verte de bosselures irrégulières, parfaitement lisses et luisantes. Elle est enchâssée

dans l'échancrure du t." seguient thoracique, de manière que l'angle antérieur

latéral de ce segment atteint à peu près le bord antérieur des lobes latéraux du
front.

Lobes frontaux latéraux (pi. II, fig. Sa) très -grands, déjeiés en dehors et

dirigés tout à fait latéralement , de manière à laisser à découvert le 1
." article

des antennes ; ils ont presque la moitié de la longueur de la tête ; ils sont ar-

rondis et un peu rétrécis à leur extrémité. Leur couleur est grise, avec un rebord

plus clair, très-peu apparent.

Lobe frontal médian nul. Le front, cependant, forme une légère saillie en

avant; il est limité par deux lignes saillantes ou aiêtes couibées en arc qui se

continuent en dehors avec les lobes latéraux , et viennent se rejoindre sur la

ligne médiane, sous un angle très-ouvert, au sommet de ia saillie du chaperon.
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Chaperon ou épistnme ayant en hauteur le /j de la longueur de la lèie, muni

dans son milieu d'une carène mousse
,
peu élevée , dont l'extrémilé supérieure

sert d'aboutissant aux deux arcs qui, par leur réunion, forment le rebord frontal.

Veux très -développés, aussi grands que les lobes laiéiaux du front, foiinés

de grains noirs brillants. Si l'on réunit leurs bords antérieurs et leurs bords pos-

térieurs par deux lignes parallèles, la ligne antérieure passera immédiatement

derrière le rebord du front, la postérieure divisera à peu près la tète en deux

parties égales.

Antennes internes (fig. 55) rudimenlaires , cachées derrière le i."^ article des

antennes externes et couchées obliquement dans l'angle que forme cet article

avec l'épislome. Elles ont environ '/^ de millim. de longueur et se composent de

4 articles, dont le 1.°' très -gros à proportion des autres, le 3.° plus étroit et

beaucoup plus court, le S.'^ aussi long que le 1."', mais effilé, le 4-"^ rudimen-

taire, à peine visible.

Antennes externes (fig. 54), insérées à découvert, un peu en dedans des lobes

latéraux du front. Quand on les regarde par en haut, on dislingue parfaitement

leur premier article, ce qui est dû à la position du lobe frontal. Leur bm-ueur
est un peu plus de la moitié de celle du corps (7 millim. sur i5). riei)liées en

arrière, elles atteignent presque le bord postérieur du 4-^ anneau thoracique.

Le 1."' article est court et globuleux; le 2.' irrégulièrement quadrilatère, avec

une saillie interne assez forte , arrondie ; le 5.° à peu près de la longueur des

deux premiers réunis; le 4° un tieis plus long que le 3."; le 5.° aussi long que
les deux précédents. Le filet terminal, composé de trois articles , est un peu plus

court que l'article précédent. Le 1." et le 5.'' article de ce filet sont d"é"ale lon-

gueur^ celui du milieu est la moitié de chacun des deux autres.

Tous ces articles sont dépourvus de côtes, de sillons et de pointes. Ils sont

parsemés de poils grisâtres très-fins et très-courts, qui deviennent plus "rand.s

et plus nombreux au 2.° et surtout au 3.° article du filet terminal; ici la réu-

nion de ces poils forme un petit pinceau qui termine le dernier aiticle.

Segments thoraciques. Ils forment une courbe surbaissée assez régulière {['ya.

55). Le premier est un peu plus long' que le suivant; les autres diminuent
aussi de longueur, mais d'une manière presque insensible. Le bord postérieur

des trois premiers segments, au lieu de se continuer en ligne droite jusqu'à

l'extrémité latérale du segment, se recourbe en arrière, à peu de distance de
celle extrémité. Au Ç segment, ce bord postérieur est à peu près droit; aux
trois derniers, il s'incline de plus en plus en arrière. Il résulte de celle dispo-

1. Les tliiiicnsions des segments sont toujours prises dans le sens des dimensions du corps; ainsi
j'appelle longueur des segments la distance prise entre les bords antérieur et postérieur, et lar^eui
la distance entre les c.vtrémités latérales.

BB.
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silion que les angles latéraux postérieurs des segments sont tous aigus et plus

ou moins allongés.

Vus par leur face inférieure, les segments dépasseni le [)oint d'insertion des

pattes du septième environ de la largeur totale du corps; c'est-à-dire que le

corps étant large de 7 millim , la partie des segmenis qui déborde les pattes et

qui représente la région épimérienne, a, de chaque côté, 1 millim. d'étendue.

Le segment inférieur de chaque anneau thoracique est tendu horizontalement

comme la corde d'un arc, entre les deux extiémités de l'anneau; il est formé

de deux moitiés symétriques qui s'unissent l'une h l'autre sur la ligne médiane.

On peut considérer ce segment inférieur comme un dédoublement de l'arceau

supérieur: celui-ci, en effet, après avoir formé les prolongements latéraux ou

régions épiméiiennes, se replie sur lui-même pour doubler ces prolongements.

Arrivée au niveau de l'insertion des pattes, la lame cornée inférieure se détache

du prolongement épimérien en s'amincissant, et se porte horizontalement en

travers sous la forme d'une lame cornée rectangulaire dont les bords sont ren-

forcés par de petites côtes saillantes. Une membrane mince, mais très-résistante,

unit entre elles toutes ces pièces inférieures.

Les segments ihoraciques sont recouverts de granulations en forme de bosse-

lures irrégulières qui occupent les % de leur longueur et cessent sur les parties

latérales à une assez grande distance du bord ; ces bosselures sont luisantes. Les

côtés du corps sont parsemés de petits grains luisants.

Pattes. Elles vont en augmentant insensiblement de longueur, de la première

à la dernière, en même temps qu'elles augmentent beaucoup en épaisseur. L'aug-

mentation en longueur se fait aux dépens de toutes les parties, mais surtout du

tarse et des deux derniers articles de la jambe. En effet, si l'on compare*la 1."

patte à la dernière, en représentant par 1 les articles de celle-ci, on verra que

la cuisse de la 1." patte pourra être représentée par
J^

, le 5." article de la jambe

par Y^,
cl le tarse par '^. La longueur de l'extrémité antérieure tout entière est

à celle de l'extrémité postérieure comme 4 • 7- ^a longueur de la dernière patte

atteint les % de celle du corps (8 millim. sur 12).

La hanche est petite, globuleuse; la cuisse cylindrique, comprimée d'avant

en arrière, un peu élargie vers la jambe; elle présente à son extrémité, du côté

dorsal, une large échancrure pour recevoir le premier article de la jambe dans

les mouvements de flexion de celle-ci. Dans l'état de repos, la cuisse est appli-

quée horizontalement contre la paroi inférieure du thorax; son e'chancrure arti-

culaire est alors inférieure. La jambe est formée de 3 articles, le, 1." court,

moitié environ de la cuisse , s'élargissant en palette vers le tarse ; cet article est

échancré, comme la cuisse, à l'extrémité de sa flice dorsale. Le dernier est effilé

en pointe et terminé par un onglet de couleur brune. Les deux articles suivants

sont cylindriques; leur face inférieure est plane. Le premier, plus court, a la
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longueuf de la jambe ; le second esl égal au tarse. Ces deux arlicles oni leui-

face inférieure hérissée de soies courtes, raides, nombreuses et serrées comme
les poils d'une brosse. Le tarse est effilé en pointe et terminé par un petit article

onguéal très-court, numi d'un onglet de couleur brune. Ce tarse porte le long

de son bord inférieur une série de soies raides, espacées. La cuisse et le i."' article

de la jambe n'ont qu'un très-petit nombre de poils rares, peu distincts. Le tarse

et les deux arlicles qui le précèdent sont couchés parallèlement à la cuisse, en

sorte que les brosses sont tournées vers le sol. Ces brosses n'existent qu'aux

quatre |)aires de pattes antérieures, et elles sont plus développées aux premières

qu'aux suivantes. Cliez celles-ci les brosses sont remplacées par des soies raides

plus ou moins distantes.

Segments abdontinaux. L'abdomen se rétrécit insensiblement en arrière; il est

convexe dans sa partie moyenne, aplatie sur ses côtés. Les deux premieis seg-

ments sont rudimentaires et réduits à leur portion tergale, comme chez tous les

cloporiides. Les trois segments qui suivent ont leurs bords latéraux dirigés pres-

que horizontalement en dehors et terminés en pointe en arrière.

Le dernier segment abdominal (« , fig. 36) a la forme d'un triangle allongé

terminé en une pointe aiguë qui atteint le tier.s postérieur des appendices externes.

Sa surface dorsale est convexe.

L'abdomen est lisse, sans bosselures ni granulations.

Lames sous-abdominales (fig. Sy et 38). La disposition générale de ces lames

est comme dans la Ligidie; mais il est plus facile d'étudier leurs rapports avec

le segment inférieur. En comparant ces segments inférieurs ou pièces transver-

sales cornées, qui supportent les lames, aux segments inférieurs des anneaux tho-

raciques, on voit qu'ils se comportent à peu près comme ces derniers. Ces

segments sont composés de deux pièces symétriques qui se touchent sur la ligne

médiane, mais sans s'unir l'une à l'autre. Le segment inférieui- du premier anneau

abdominal est très-grôle; il s'aplatit en dehors en un petit lobe tnembraneux • en

dedans , après s'être légèrement contourné en S , il aboutit chez le mâle à la base

de l'appendice copulateur contre laquelle il s'appuie.

Le segment inférieur du 2." anneau abdominal est aussi très-grôle; dans la

femelle , son extrémité interne se termine par une courte apophyse dirigée en

arrière (/, fig. 38); mais, chez le mâle, cette extrémité sert de soutien à un
article globuleux, renflé, lequel porte un long stylet extrêmement délié (/', fi".

38). Les segments inférieurs des anneaux suivants sont plus épais, plus consis-

tants et se terminent en dedans, chez le mâle comme chez la femelle, par une
courte apophyse triangulaire, à sommet pointu, diiigé en arrière.

Les lames sous-abdominales sont insérées à chacun de ces segments vers son

tiers externe. Ces lames sont très-minces, presque membraneuses, fortement

arrondies par leur bord externe et terminées en arrière en une pointe irès-mar-
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quée, même chez la femelle. Les trois paires postérieures recouvrent des vésicules

nllachées au segment inférieur.

Dans les femelles, la i." lame («, fig. 58) peut être comparée à une ellipse

disposée transversalement et dont le bord postérieur serait échancré, de manière

à former deux lobes, l'externe (/, fig. 58) très-arrondi, l'interne en forme de

triangle à pointe mousse. La 2.° lame {b) a la même forme générale, mais la

pointe du lobe interne est plus longue; celle lame est plus grande que la pré-

cédente. La 5.'' lame (c), la plus développée de toutes, a l'échancrure du bord

postérieur moins prononcée; sa pointe postérieure est très-longue. La 4-° et la

5.' vont en diminuant de dimension ; l'échancrure du bord postérieur n'existe

plus; le bord externe, toujours très-arrondi, vient rejoindre insensiblement le

sommet de l'angle postérieur, en sorte que la lame se rapproche de la forme

triangulaire.

Dans les maies (fig. 58, »'-e'), c'est la même forme générale, mais les pointes

qui terminent en arrière le bord interne des lames, sont, à partir de la 2." paire,

d'une longueur démesurée; elles ont une fois et demie et même presque deux

fois la longueur de la lame à laquelle elles appartiennent. Les mâles se distin-

guent, en outre, par l'appendice copulateur qui sera décrit plus loin, et par le

Ion" appendice du segment inférieur du 2.' anneau abdominal (/•). Le bord pos-

térieur de toutes les lames sous-abdominales est finement cilié dans les deux

sexes.

Enfin ,
j'ajouterai qu'il se détache de la partie moyenne du bord postérieur et

inférieur du dernier segment thoracique une petite lame triangulaire plus aiguë

chez le mâle que chez la femelle, et qui vient se loger entre les deux premières

lames sous -abdominales.

Appendices du dernier segment. L'article basilaire (fig. 56, b) qui les supporte,

est grand, robuste, en forme de cylindre aplati, élargi à sa base. Celle-ci sou-

tient \appendice interne (fig. 56 et Sy, c) étroit, allongé, de forme cylindrique,

aiteionant les % de l'appendice externe et dépassant de beaucoup la pointe du

dernier article de l'abdomen. Ces appendices sont terminés par im pinceau de

soies.

Appendices externes (fig. 56 et 57, b) insérés à l'extrémité de l'article basi-

laire; ils ont la forme de slylets aplatis, lancéolés, exactement aussi longs que

cet article
,
quand on regarde l'animal par sa face dorsale. Je n'ai pas observé

de différences sexuelles relativement à la forme ou aux proportions de ces appen-

dices.

Couleurs. Teinte générale grisâtre ou gris bleuâtre plus ou moins foncée,

obscurément nuancée de marbrures jaunâtres sur les côtés de la ligne médiane.

En dehors de ces marbrures peu apparentes se voient deux séries de taches gris

clair dont chacune occupe presque toute la longueur du segment. Le bord des
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segmenls est de la même couleur. Le dos est marqué de poims ou de taches

jaunes de forme et de dimension variable , dis[)Osés sans ordre et pouvant man-

quer tout à fait. Le milieu du dos est ordinairement d'une teinte plus claire que

les côtés.

Séjour et mœurs. Le Cloporte ordinaire séjourne dans les lieux très-humides,

sous les pierres , les feuilles mortes , la mousse , sous l'écorce des arbres , les

bois pourris, les poutres; on le rencontre soit dans les cours, les jardins, les

fossés , soit dans les caves , dans le voisinage âes puits , etc. Je l'ai souvent aussi

rencontré dans les forêts de sapin, sous la mousse humide, particulièrement dans

les montagnes des environs de Barr. Il court avec agiliié, sans s'arrêter pour

faire le mort, quand il se volt en danger, et sans replier vers le ventre les deux

extrémités de son corps. On trouve toujours un nombre plus ou moins consi-

dérable d'individus de cette espèce, entassés les uns sur les autres, souvent en

société avec les philoscies et le porcellion rude. C'est de tous les cloportides

un de ceux qui recherchent le plus riiumidilé. Il se nourrit, comme les autres

espèces, de détritus de végétaux ou de matières animales en décomposition.

Observations» critiques.

Quoique extrêmement répandu partout , le Cloporte des murailles n'a été dé-

crit par aucun auteur, si l'on en excepte M. Bra.ndt, avec les détails et l'exac-

titude nécessaires. Longtemps il a été confondu avec d'autres porcellionldes ; ce

n'est qu'à partir de Cuvier qu'on a appris à le distinguer comme espèce, et

Latreii.le est le premier qui en ait nettement circonscrit le genre.

Si j'ai pris à tàclie de donner de cette espèce si commune une description

qu'on pourra traiter de minutieuse, c'est dans la prévision que d'autres espèces,

peut-être très-voisines, pourront venir se placer à côté de la nôtre, et qu'alors

il est de la plus haute Importance de bien préciser les caractères tirés de la

forme extérieure et des proportions des diverses parties du corps , attendu que

les couleurs ne fournissent le plus souvent, dans les animaux de ce groupe, que

des caractères variables et incertains.

M. Milne-Edwards a donné une très-bonne figure du Cloporte des murailles,

dans l'atlas des crustacés du Règne animal, "5." édition, pi. ri bis, fig. 5.

Espèce 2. Le Cloporte des mousses, Oniscus muscoriim.

(PI. I, fig. -2 et 3.)

Synonymes.

Oniscus muscoruni, Scop. Enlom. carniol., p. i45, n.° ii45.— LiNN. , Faun.

suec, t. IV, p. 187.— Cuv., Journ. d'hist. nat. , t. II, p. 21, pi. 26, fig. 6, 7,

8. — Le Cloporte des mousses, Olivier, Encyclop. méthod., Insectes, t. VI,
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p. 24.— On. sylvestris, Fab., Entom. syst., t. II, p. 697; Walck.. , Faun. paris.,

t. Il, p. 255. — Philoscia muscorum , Latr. , Hist. des crust. , t. \1I, p. 43.

—

Gênera, t. I, p. 69, et les aulres auteurs cités plus haut. — Onisciis fossor,

H. ScH. , Deulsch. Crusl., cah. 22, n." 22.— Porcellio lœniola, Koch, Deulsch.

Crusl. , cahier 6, n.° 2 (jeune âge?). P. syhestris ? H. Schiffer, cahier 22,
n.° 20 et 21.

Diagnose de Vespèce. Corps ovalaire, très-rugueux, terne; tête convexe, point

de lobe frontal médian; lobes latéraux régulièrement arrondis à leur extrémité;

les deux premiers articles du filet terminal des antennes presque égaux entre eux ',

le dernier aussi long que les deux précédents; les autres parties comme dans le

Cloporte des murailles.

O. corpore ovali, rugosissimo ; capile convexo
,
processu froniaU medio nullo :

processihus laieralibus rotundis; duobiis penulliniis anlennarun\ arlicuUs inier

se fère œqualibus, ultimo aulem prœccdenles duos œquatde ; cœleruni ut in

onisco murario.

Description.

Forme générale et dimensions. Le^orps de celte espèce, décrite par tous les

auteurs depuis Latreille, sous le nom de Philoscie des mousses, est allongé,

moins ovalaire, c'est-à-dire moins élargi veis le milieu que celui du Cloporte

ordinaire, un peu plus large dans les femelles que dans les mâles.

Longueur, 8 à 9 millim. cf, 9 à io){ miliim. Ç
Largeur, 4 «^ 5 — 4^% h 6.

Hauteur des segments, 2 millim.

Tête plus é/ei-'ée et plus inclinée en avant ^ que dans le cloporte ordinaire; sa

longueur est exactement la moitié de sa largeur, connne dans cette espèce 5; cette

largeur a aussi environ la moitié de la largeur du corps. La tête est un peu moins

enchâssée dans lechancrure du premier segment thoracique; l'angle latéral anté-

lieur de ce segment n'atteint que la moitié des lobes latéraux du front. La tète

est couverte de grosses bosselures irrégulières, ternes et comme salies par de la

poussière, partagées en deux portions par une ligne transversale sinueuse.

Lobes latéraux (pi. II, fig. 5g) nullement rétrécis à leur extrémité, mais régu-

lièrement arrondis, un peu plus courts et légèrement inclinés en dehors. Ils sont

d'un gris foncé et nmnis d'un rebord plus clair.

Lobe médian nul : la ligne ou arête frontale se compose de deux arcs disposés

1. Ce caraclère n'est pas trés-conslant; j'ai vu vin bon nombre J'indi^idus clicz lesquels l'article

mojen du filet terminal était sensiblement plus court que le précédent, comme chez le Cloporte

des murailles.

"2. J'ai souligné les caractères particuliers à rcspèce, afin qu'ils soient plus faciles à saisir.

3. La longueur de la tète est prise depuis la base de la saillie du front et des éminences laté-

rales jusqu'à son bord postérieur.
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comme dans l'espèce précédente, mais qui viennent se réunir plus en avant et

plus en bas, d'où résulte l'avance plus prononcée de la partie moyenne antérieure

de la tête. '

Uépislome a les mêmes proportions que dans le cloporte ordinaire.

Veux très-gros, aussi longs que les lobes latéraux, compris entre deux lignes

transversales imaginaires, qui diviseraient assez exactement la tête en trois parties

égales.

Antennes internes très-petites, ayant environ '^ de millim. de longueur, cachées

en dedans du i." article des antennes externes, composées de 4 articles, dont

les proportions sont les mêmes que dans le Cloporte des murailles.

Antennes externes (fig. 40) ayant, comme daiis celle dernière espèce, le pre-

mier article à découvert. Malgré l'attention la plus minutieuse et des observations

répétées comparativement sur un grand nombre d'individus, je n'ai pu trouver la

moindre ditlérence entre le mode d'insertion des antennes dans le Cloporte et

dans la philoscie.

Ces antennes sont un peu plus courtes : elles n'atteignent que le commence-

ment du 4.* segment thoracique; leur longueur est de 3)( millim.; le corps en

ayant 8. La saillie Interne du 2.^ article est moins forte; le 3." est égal au 2." en

longueur; le 4-° et le S.'' ont les mêmes proportions que dans le cloporte. Le filet

terminal est aussi un peu plus court que le 5.' article; mais il existe ordinairement

une différence bien tranchée dans la proportion des trois articles dont se compose

ce filet : les 2 premiers sont courts et égaux entre eux; le 3.°, en y comprenant

le pinceau de poils fins qui le termine, est aussi long que les 2 premiers réunis.

Dans quelques individus adultes cependant le 2.' article était un peu plus couit

que le t.", et le troisième n'était pas tout à fait aussi long que les deux autres

réunis.

Du reste, sous le rapport de l'absence de côtes, de sillons et de pointes aux

articulations, c'est ^out à fait comme dans le Cloporte ordinaire.

Segments thoraciques. Ils sont un peu plus élevés le long du tergum
,
plus

aplatis au contraire le long des régions épimériennes. La courbe des segments n'est

pas continue; elle rentre un peu avant de se porter sur les côtés. Le premier seg-

ment est un peu plus long que les autres. Le bord postérieur îles 3 premiers

segments se courbe moins fortement en avant, ce qui fait que les angles latéro-

postérieurs sont moins aigus et moins prolongés en pointe.

Les régions épimériennes, vues en dessous, sont un peu plus étendues que dans

le Cloporte ordinaire.

1. C'est cette av.ince qui est représentée dans la figinc 39 et que l'on prendrait, dans celte figure,

pour un lobe médian: il est facile de voir, dans la nature, qu'elle n'est, en réalité, qu'un prolon-

gement de la tète.
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Le corps entier, comme la tèie, est terne et comme sali par de la poussière.

Les segments thoraciques sont couverts de granulations irrégulieres ,
grossières,

nombreuses , disposées en ceinture jusqu'auprès du bord postérieur et des bords

latéraux de chaque segment. Le reste des segments thoraciques, ainsi que les seg-

ments abdominaux, sont finement ponctués, mais Us ont le même aspect terne

qu'on remarque sur tout le corps de cette espèce et qui lui donne l'apparence

d'un porcelllon.

Pattes. Les deux derniers articles de la jambe, ainsi que le tarse, sont hérissés

de poils raldes à leur face Inférieure; mais ces poils sont bien moins nombreux,

que dans le cloporte précédent et ne forment pas de brosses aux articles de la

jambe. Les poils des jambes vont en diminuant aux pattes de derrière. Le tarse

est terminé par un crochet articulé, muni d'une sole raide à sa base.

Segments abdominaux. L'abdomen se rétrécit Insensiblement comme dans les

Cloportes, seulement les extrémités latérales sont moins allongées et leurs angles

postérieurs moins aigus.

Le dernier segment abdominal a la même forme; sa pointe atteint la moitié des

appendices externes (pi. II, fig. 42).

Lames sous - abdominales. Elles sont semblables à celles du Cloporte des mu-
railles; seulement leur consistance est un peu plus forte et le lobe membraneux

externe moins apparent que dans celte espèce; les différences sexuelles sont les

mêmes.

Appendices du dernier segment (fig. 42). Les proportions des diverses parties

qui composent ces appendices sont les mêmes que dans le cloporte. Seuleuient

les appendices externes sont un peu plus courts et plus renflés, et les appendices

internes ont des soies plus longues, ce qui fait qu'i/i égalent en longueur les ap-

pendices e.rternes, quand on y comprend les soies.

Couleurs. Ordinairement gris de souris, avec les bords des segments plus clairs;

une série de taches d'un gris clair, peu distinctes, existe sui«les parties latérales

du thorax seulement. On volt en outre, le plus souvent, sur les côtés de la ligne

médiane, des taches jaunes irrégulières, très-variables pour leur forme et leur gran-

deur, disposées ordinairement en série. Quand elles régnent dans toute la longueur

du corps, les antérieures sont toujours plus grosses que les postérieures; celles ci

ne sont plus que des points très-fins , rangés en deux séries sur les segments ab-

dominaux. Ces taches, le plus souvent jaunes, sont quelquefois d'un beau vert;

elles peuvent manquer entièrement. Quelquefois, au lieu de taches jaunes ou vertes,

il existe sur les cotés de la ligne dorsale des marbrures de gris clair et de gris foncé;

le fond étant de cette dernière couleur, le corps paraît alors marqué longltudl-

nalement de 5 lignes grises plus ou moins foncées, séparées les unes des autres

par des lignes claires.

Un assez grand nombre d'Individus ont des taches rouges, couleur de brique,
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sur l'angle postérieur des segments du thorax et de l'abdomen. Quelquefois un seul

de ces angles est teint en jaune vif; c'est ce que j'ai vu plusleuis fois à l'abdomen.

J'ai trouvé quelques Individus qui avaient les deux premiers segments de l'abdomen

de couleur fauve.

Les jeunes ont tous le 7.° segment ilioracique coloré en fauve très-vif sur les

côtés; les deux articles rudimentaires de l'abdomen sont de la même couleur. J";ii

cru longtemps que cet état con>tituail une espèce nouvelle, mais raiiention la plus

scrupuleuse ne m'a fuit trouver aucune autre dilférence, et, d'un autre côlé, j'ai

rencontré quelques individus de taille intermédiaire qui offraient encore ce système

de coloration.

Dans quelques individus, également très-petits, le corps était jaunâtre, piqueté

de brun, avec une série de taches fauves de chaque côté.

Ces détails suffisent pour faire voir que les couleurs varient beaucoup dans

cette espèce. Il n'y a de constant que le fond gris terreux, qui peut aller jusqu'au

gris-noir, et les deux séries de taches blanches latérales qui occupent les segments

du thorax.

On pourrait donc distinguer deux variétés de cette espèce : l'une d'un gris uni-

forme, terreux, var. griseus; l'autre avec des séries longitudinales de marbrures

et de taches , var. variegatiis.

Séjour el mœurs. Le Cloporte des mousses ou Philoscie se tient sous les pierres,

dans les sinuosités ou les anfractuosiiés qu'elles présentent, dans les trous et les

sillons des morceaux de bois pourris, sous les feuilles mortes, sous la mousse
humide, dans les fentes des vieux nmrs, mais toujours dans des endroits humides.

Très-souvent on le trouve avec le Cloporte ordinaire, dont il a toutes les habitudes.

Il est appliqué et comme collé contre la pierre et ne cherche pas à fuir quand
on veut s'en emparer.

Observations antiques.

Les divers auteurs systématiques qui se sont occupés des crustacés ont, depuis

Latreille, admis le genre Philoscie établi par ce naturaliste. Cependant M. Milne-
Edwards remarque avec raison que les caractères de ce genre ne sont pas assez

tranchés et qu'on pourrait sans inconvénient réunir les philoscies aux cloportes

{op. cit., p. 164)- Je me suis attaché d'une manière toute particulière à saisir quel-

que différence essentielle de forme entre ces deux groupes de Porcellionides, et

je n'en ai absolument trouvé aucune. Les aniennes ne s'insèrent pas plus à dé-

couvert chez les philoscies que chez les cloportes; chez les unes conmie chez les

autres, les proéminences latérales du front sont suffisanmient déjeiées de côté pour
laisser voir la base de ces appendices. La forme des segments, celle de l'abdomen,

et même la longueur relative des dernières fiiusses-pattes ne présentent pas non
plus de différences notables.

BB. !^



34 MÉMOIRE SUR LES CRUSTACES

Je crois donc que non-seulement on peut, mais qu'on doil même supprimer

Je genre Philoscie et rallier les espèces qu'il renferme au genre Oniscus.

{jne circonstance toujours très-embarrassante dans l'élude des Cloportides c'est

la variété de couleurs qu'une seule espèce est susceptible de présenter. C'est ainsi

que pendant longtemps j'ai cru que les petits individus, remarquables par la colo-

ration en fiiuve ou en jaune rougeàtre du 7." segment thoracique et des deux pie-

miers abdominaux, et dont on trouve une assez bonne figure dans l'ouvrage de

M. HERRiCH-ScHiEFFER SOUS le nom de Porcellio tœniola, KocH , constituaient

réellement une espèce distincte. Mais d'abord ce n'est pas un Porcellion, et en

second lieu il n'existe aucun caractère différentiel, si ce n'est celui de la coloration.

J'ajouterai que je n'ai jamais rencontré ces petits cloportes à l'état de gestation

,

ce qui doit faire penser qu'ils ne sont pas adultes.

Quant à V Oniscus fossor de Herrich - Sch.effer
,
plusieurs des caractères de

forme, donnés par cet auteur, sont identiquement les mêmes que dans notre Phi-

loscie, tels sont entre autres ceux des antennes. Le Porcellio sylvestris de Herrich-

ScH.EFFER (cah. 22, n." 20 et 21) est un Oniscus; mais la description insuffisante

qu'en donne l'auteur ne me permet pas de décider s'il est identique avec \0. mus-

corum, ou s'il n'est qu'une variété du Murarius.

^. 2. Genre Porcellion, Porcellio, Latr.

Diamose du genre. Quatre antennes, les externes composées de 7 articles, les

internes cachées, à 4 articles; quatre appendices saillants à l'extrémité de l'abdomen,,

les deux paires antérieures ou les cinq paires de lames sous-abdominales munies

d'oi-ganes respiratoires particuliers (corps blancs spongieux.)

AnlenncE quatuor; cxiernœ seplem arliculis
.,
inlernœ non conspicuœ quatuor

articulis instructœ ; appendices quatuor ad apicem abdoniinis proniinentes;

quatuor lawinœ abdominis anteriores , vel onines abdominis lannnœ organis

peculiaribus respirationi adpropriis instructœ {corpora alba spongiosa).

Espèce 1. Le Porcellion rude, Porcellio scaher.

(PI. I, fig. 4 cl 5.)

Sjnonjmes.

Oniscus asellus, Ltnn. , Syst. nal. , iS." édit., n.° 14, et Faun. suec, t. IV,

p. i83 (en partie). — Scopoli, Entom. carn., p. 4]4' "" ^ '42- — Fab., Suppl.,

|) 5oo. — Oth. Fabr., Faun. grœnl., p. 261, n-.° 228. — Cuv., J. d'hist. nat.,

/. c, pi. 26, fig. 9-10; Tabl. élém. , t. II, p. 464. — Lam., Syst. des anim. sans

vert., p. 167. — Panzer, Faun., tab. 21, lettre a. — Sch.effer, Tns. ratisb.,

lab. i4 , fig- 5.

Le Cloporte, ordinaire, lettre C, Scaber niger; Geoff., Hist. des insectes, t. II,

p. 670.
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Cloporte asel/e, Walck, Faune paris., t. II, p. 255.

Oniscus granuJaius , Lam., Hist. naL des anim. s. vert., t. V, p. i 54. — Desm. ,

Hist. des crust. ,
par Bosc, 2." édit. , t. II, p. 188.

Le Porcellion rude, Latr. , Hist. nat. des crusl et des ins. , t. VII, p. /,5.

Porcellio scaber, Latr., Gênera, t. I.", p. 70. — Risso , Crusl. de Nice, p. i55.

— Hist. nat. de l'Europe mérid., i. V, p. 119. — Desm. , Consid. génér. sur les

crusl., p. 321. — Latr., R. anim. de Cuvier, 2." édit., t. IV, p. i43. — Guérin,
Iconogr., pi. 71 , fig. 1. — Brandt, Mediz. Zool., t. II, p. 77, tab. 12, fig. i-4;

Conspecliis , n.° 5. — Herrich-Sch^ffer, Deutsch. Crusl., cah. 54, n." 6 et '7.

— Porcellio dabiits, Herrich -Schiffer, ibid., cah. 54, n." 8. — Porcellio

Brandlii, M. Edw. , Hist. nat. des crust., t. III, p. 168.

Diagnose de Vespèce. Corps allongé, ovalaire, rugueux; proéminences latérales

du front très-saillantes, à angle extérieur arrondi; proéminence moyenne irian'>u-

laire, à pointe émoussée; dernier article de l'abdomen terminé par une pointe trian-

gulaire, présentant une dépression longitudinale peu sensible.

Porcellio corpore elongato , ovcili, riigoso ; processibus lalercilibus frontis niagnis,

angulo e.vterno roiundalo ; proccssn niedio rolundalo-lriqitetro ; ultiini abdo-
minis cinguli apice triangulari, acurninato , medio parum profiinde longilu-

dinaliler sulculu.

Description.

Forme et dimensions du corps. Corps allongé, ovalaire, médiocrement bombé,
plus large à proportion dans les femelles, plus éiroit et plus allongé dans les mâles.

Longueur' : o"',oi4 (cf) o"',o 1 5 (Ç)

Largeur : o'",ooG — o"',oo7 —
Hauteur des segments , 3 millim.

Tête (pi. I, fig. 4 et 5, et pi. II, fig. 43) un peu plus large que longue; sa

longueur est environ les )( de sa largeur. Celle largeur est le % de celle du corps.

L'angle latéral antérieur du i." segment thoracique atteint la base des lobes laté-

raux du front.

La tète est très-rugueuse, recouverte d'aspérités d'autant plus volumineuses qu'on
les observe plus près du bord postérieur; les antérieures sont éparses ii régulière-

ment, les postérieures, au contraire, forment deux lignes transversales assez ré-

gulières.

Veux formés, comme dans les cloportes, par l'aggloméralion de petits grains

noirs, élevés, disposés sur plusieurs lignes, et figurant, par leur ensemble, deux
ovales placés obliquement en a rière des lobes fionlaux latéraux. Les extrémités

antérieures de ces deux ovales sont sur la même ligne que le rebord frontal

1. L;i longueur est toujours pri.se de I.t proéniiucnce frontale nicdinnc à l'cxticDiité du dernier

jirticle de Tididonicn.



36 MÉMOIRE SUR LES CRUSTACÉS

les postérieures correspondent à une ligne qui diviserait transversalement la tête

en deux moitiés égales.

Lobes frontaux laUranx (fig. 43) très-saillants, déjeiés en dehors, arrondis par

leur angle externe, ayant un rebord grisâtre. Leur longueur est contenue deux

fois dans la lonizueur de la tête.

Lohe frontal médian triangulaire obtus. Le triangle que forme cette proémi-

nence médiane est isocèle; sa base, double de sa hauteur, occupe environ le tiers

de la largeur de la tête. Les deux côtés du triangle forment, par leur réunion,

un angle obtus à sommet mousse, dont l'ouverture est de loo à iio degrés.

Epistome légèrement bombé et offrant, sur la ligne médiane, une saillie ou
carène à peine sensible.

Antennes internes formées de 4 articles; un i.'' cylindrique, très-gros, ayant

son bord externe beaucoup plus long que l'interne; un 2." court, en forme de

trapèze; un 3." alfongé, conique; enfin un 4" très-petit, rudimentaire.

Antennes externes (fig. 44) ^ssez développées; repliées en arrière elles atteignent

la moitié du 5." anneau thoracique, mais séparées du corps elles ont environ la

moitié de la longueur de celui-ci (7 millim. sur i5 dans un individu, 5 sur 11

dans un autre).

Premier article court, globuleux; 2.^ de forme irrégulière, muni en dedans

d'une apophyse obtuse, qui foime une saillie très - prononcée ;
5.^ article de la

longueur du précédent, pourvu, près de son articulation avec le 4-°5 ^^ deux

petites apophyses pointues. Le 4-" article a environ la longueur des deux précé-

dents réunis et les % de la longueur du 5.^ Les 2.^ 5.^ 4-'' ^' ^-^ articles pré-

sentent des sillons longitudinaux distincts, qui interceptent des côtes assez sail-

lantes, du moins aux Z^." et 5." articles.

Les deux articles qui composent le filet terminal sont à peu près d'égale lon-

gueur, régulièrement c^'lindriques, sans aucune strie. Ces deux articles réunis n'ont

pas tout à fait la longueur de l'article piécédent. Ces antennes, vues à la loupe,

paraissent finement chagrinées de blanc. Le dernier article est terminé par un
petit bouquet de soies blanches.

Segments thoraciqnes médiocrement bombés ; la ligne courbe qu'ils décrivent

tend à devenir horizontale sur les côtés (fig. 4^). Les extrémités de ces segments

ont leur angle antérieur arrondi, tandis que l'angle postérieur est aigu. Cependant

l'angle antérieur du 1.°' segment, qui provient de l'échancrure dans laquelle est

reçue la tète, est aigu comme le postérieur ei atteint la base des proéminences

latérales du front.

Les régions épimériennes ont .1 millim. d'étendue, la largeur du corps étant

de 7 millim. La partie inférieure des segments a la même disposition que chez

les cloportes.

Les segments tboraciques sont recouverts de granulations nombreuses, serrées,

I
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lugueuses, comme celles de la tête. Les unes sont portées sur des élévations, en

forme de ceintures, qui occupent la moitié des segments : ce sont les plus con-

sidérables et elles sont dis[)osées sur des lignes transversales assez régulières; les

autres, beaucoup plus petites, occupent les parties non relevées des segments. Ces

granulations s'aperçoivent jusque tout près des extrémités latérales de ces demi-

anneaux, et elles forment, par leur saillie, une légère crénelure le long de leur

bord postérieur. Les segments sont, en outre, finement chagrinés de petits points.

Faites. Elles sont moins disproportionnées que dans les cloportes; celles de

devant avaient G millim. , et celles de derrière 8 millim. seulement de longueui-,

dans un individu maie; la longueur des pattes de derrière était exactement la

moitié de la longueur du corps. Les brosses n'existent qu'au dernier article de

la jambe et non aux deux derniers; ces brosses ne se voient qu'aux trois paires

antérieures, et elles sont beaucoup moins fournies à la troisième qu'aux deux

premières. Les poils qui les remplacent, vont en diminuant aux pattes de der-

rière. Les tarses sont munis dune rangée de soies raides ; l'onglet est brun avec

une petite soie à sa b;ise.

Segments abdominaux. Ils se rétrécissent insensiblement et sont terminés laté-

lalement par des languettes étroites, pointues, fortement arquées en arrière. Ces

segments n'ont que deux séries transversales de granulations : la 1.'° à peine vi-

sible, la 2.*^ un peu plus apparente, occupant le bord postéiieur des segments.

On ne voit au dernier segment que quelques grains épars. Ces pièces abdomi-

nales sont, du reste, finement chagrinées comme celles du thorax.

Dernier segment de l'abdomen (fig. qG) ayant la forme d'un triangle à sommet

aigu, dont les côtés forment ime ligne légèrement rentrante qui se confond in-

sensiblement avec la base; la pointe du triangle atteint le cinquième environ du

2." article des appendices externes. Il existe sur la paitie moyenne de ce segment

terminal une dépression longitudinale assez superficielle et qu'on n'aperçoit ordi-

nairement qu'en faisant varier l'inclinaison de la lumière.

Lames sous-abdominales (fig. 47)- Elles sont plus épaisses, plus consistantes

que celles des Cloportes , et leur forme est un peu différente. La 1
." lame , dans

la femelle (fig. 4'"> ")> représente un rectangle assez étroit, allongé en travers,

arrondi par ses bords; le bord postérieur présente à son tiers externe un très-

petit cran qui indique la séparation des deux lobes, dont l'externe petit, renflé,

renferme l'organe respiratoire arborescent. La 2.' lame [b) a ta portion interne

beaucoup plus longue que l'externe, parce que celle portion se prolonge en une

pointe mousse; cette 2." lame renferme, comme la i." un organe arborescent

(corps blanc). Les lames suivantes se rapprochent de plus en plus de la forme

triangulaire.

Dans le mâle, la 1." lame («') est formée de deux lobes inégaux, dont l'in-

terne, très -développé, arrondi, légèrement échancré en arrière, recouvre toute
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la poriion élargie des appendices copulateurs è". Les autres lames ont leur pointe

postérieure interne très-longue et très-aiguë. Une série de cils courts et raides

garnit le bord postérieur de toutes les lames , cliez le mâle comme chez la

femelle.

Appendices du dernier segment (fig- ^Q)- L'article basilaire qui les supporte,

cylindrique, aplati, élargi à sa base, remplit l'intervalle qui existe entre le der-

nier article de l'abdomen et le bord latéral du précédent. Son côté externe pré-

sente deux arêtes divergentes séparées par une profonde rainure. Les appendices

internes ' allongés ,
grêles , un peu comprimés latéralement et terminés par un

pinceau de poils courts , dépassent le dernier segment abdominal et atteignent le

quart de la longueur des appendices externes.

Les appendices externes insérés directement à l'extrémité de l'article basilaire,

sont aplatis, renflés dans leur milieu; leur côté externe est coupé en ligne droite,

l'interne légèrement recourbé en forme de lame de couteau.

Différences sexuelles. Ces appendices offrent quelques différences sexuelles. Les

stylets externes sont plus longs chez le mâle ; ils ont en effet trois fois environ

la longueur de l'article basilaire, tandis que dans la femelle ils ont un peu plus

d'une fois et demie celte longueur. Quand on regarde la face dorsale de l'article

basilaire sans le détacher, on trouve que, chez le mâle, celle partie est contenue

4 fois dans la longueur du stylet, tandis que chez la femelle elle n'y est con-

tenue que 2 fois. Les stylets sont aussi plus larges et plus aplatis dans le mâle

que dans la femelle.

En réunissant toutes les différences sexuelles que nous avons signalées , on

verra que les mâles se distinguent facilement par la forme allongée de leur corps,

la longueur des appendices externes, l'allongement des lames sous-abdominales,

et par l'existence des appendices copulateurs.

Ce sont ces différences de forme dans les deux sexes qui me portent à rat-

taclier à notre espèce le P. dubius décrit par Herrich -Sch.tefffr {Detitschl.

Crust., cah. 54, n." 8), et qui ne paraît être autre que le mâle du P. scaber.

Couleurs. Généralement la couleur de celle espèce est d'un gris-noir uniforme,

avec le bord des segments gris - clair
,
jnais cette coloration offre des variations

très-nombreuses qui constituent plusieurs variétés bien caractérisées.

Variétés. M. Brandt en distingue trois
,

qu'il appelle unicolor, marmoratus

ei niarginatus.

Var. a,- Unicolore, unicolor, Brandt. Elle est, comme je l'ai dit plus haut,

d'un gris noirâtre terne, uniforme, avec le bord des anneaux plus clair. Cest

la plus commune.

1. Ces appendices ne sont pas figurés.

I
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Var. Qi. Marbrée, marmoraliis , Brandt. Celte variété qui est aussi très-com-

mune, présente elle-même diverses nuances, suivant les couleurs.

1.° f^ar. marbrée à fond gris. Le corps est parsemé de taches d'un jaune sale

lirani sur le verdàtre; ces taches, généralement petites, irrégulières, sont disper-

sées sans ordre sur un fond gris ou gris -noir.

Dans certains individus le fond gris prédomine et les taches jaunes-verdàtres

sont plus petites et plus rares; dans d'autres, au contraire, ce sont ces dernières

qui prédominent, le fond gris disparaît peu à peu; c'est alors ce qu'on pour-

rait appeler :

2." P'ar. marbrée h fond jaune- verditlre (PI. I, fig. 5). Ici le fond, de cou-

leur jaunâtre, tirant ordinairement sur le vert, quelquefois olivâtre, d'autres fois

tirant plus ou moins sur le brun , est parsemé de taches grises irrégulièrement

réparties.

Chez certains individus, la marbrure est si peu prononcée par l'absence de

l'une ou de l'autre couleur, qu'ils sont presque uniformes, soit gris, soit

jaunâtres.

Entre ces deux extrêmes, il existe une multitude de nuances qu'il serait im-

possible et inutile de décriie.

La tète, les antennes, les appendices caudaux partagent ces mêmes variétés de

couleurs. Mais toujours les caractères de forme sur lesquels doit reposer la dis-

tinction des espèces, sont constantes.'

3." V^ar. marbrée à fond rouge-brique (HerRICH-Sch^ffer, cah. 34, n.° y). Je

n'ai observé cette belle variété que très -rarement et sur des femelles. Le corps

e.st d'un rouge-brique très-vif, parsemé irrégulièrement de taches et de plaques

d'un gris-noir. Celte marbiure s'observe sur toutes les parties du corps; les

appendices internes du dernier segment abdominal sont d'un rouge-orangé uni-

forme ; les pattes ont une légère teinte fauve.

On pourrait désigner cette variété sous le nom de rufo- inurmoralus.

Kar. y. Bordée, niarginalus , Br. M. Braisdt donne pour caractère à cette

variété: «Corps gris-noîr avec un bord jaune."

Je n'ai pas encore rencontré de variété à bord jaune, mais je crois pouvoir

appliquer la désignation de niarginalus à une variété à bord plus clair que le

reste du fond (pi. I, fig. 4, et probablement H. Schiffer, cah. 34, n.° 6). Ici

encore nous trouvons des nuances fugitives qu'il est assez difficile d'indiquer.

1," Corps de couleur uniforme, gris-noir moins foncé que dans l'espèce t^pe,

tirant quelquefois sur le roussâtre. De chaque côté du corps règne sur le bord

1. C'est, je le répète, cette constance dans les formes qui m'a fait insister sur les dclaiis que

certains lecteurs pourront trouver minutieux, mais que les natmalisles qui s'occupent de déter-

minations spécifiques seront, je pense, bien aises de rencontrer dans ce travail.
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latéral des segments une bande longitudinale plus claire d'environ i nilllim. de

largeur. Au-dessus de cette bande on voit ordinairement une ligne de taches

grises plus ou moins prononcées. Ces taches, qui occupent le bord autéiieur de

chaque segment, peuvent disparaître, tandis que d'autres fois elles occupent toute

la longueur du segment et forment alors, par leur réunion, une bande longi-

tudinale grise située au-dessus de la bande marginale.

Quelquefois le 2.° anicle des antennes est de couleur orangée.

2.° Dans beaucoup d'individus la bande marginale et la ligne de points gris

située au-dessus d'elle, existent comme précédemment j mais le corps est marbré

de jaune tirant au brun ou au rougeâtre, et de gris-noir. Souvent l'angle pos-

térieur des segments, ainsi que les premiers articles des antennes, sont de cou-

leur orange.

Celle variété pourrait être distinguée sous le nom de variegalo-niarginatus.

En résumé , les détails dans lesquels j'ai cru devoir entrer sur la distribution

des couleurs chez le porcellion rude
,
prouvent suffisamment que l'on ne peut

avoir égard à ces caiactères pour la dislinclion des espèces.

Séjour et mœurs. Le porcellion rude est l'un des plus communs. On le ren-

contre dans les endroits médiocrement humides, sous les pots de fleurs, dans

les bordures de buis, sous les pierres, sous les plâtres des vieux murs, sous

les bois pourris , dans les jardins , les seires , les caves , les cours des habita-

tions j il est rare en rase campagne, mais je l'ai aussi trouvé sur les collines

escarpées et sèches des environs de Barr, sous des pierres. Il vit en société avec

ceux de son espèce et quelquefois avec le Cloporte des murailles et le Cloporte

des mousses, quand l'humidité est assez grande pour ces derniers; on trouve

aussi quelquefois avec lui le porcellion armadiiloïde.

Ce porcellion cause de grands dégâts dans les serres, s'introdulsani dans les

pots de fleurs pour ronger les racines ou les jeunes pousses. Il se nourrit prin-

cipalement de substances végétales , cependant il ne dédaigne pas la chair de ses

semblables et dévore avec avidité les cadavres de ceux qui ont succombé.

A l'approche du danger, il fuit rapidement et s'enfonce dans les anfracluosltés

des bois ou dans les inégalités du sol. Il ne cherche nullement à se rouler en

boule; très-rarement il re[)lle son corps en demi-cercle comme d'autres espèces.

Il aime l'obscurité comme tous les cloportides en général.

Ob-servalions critiques.

Le Porcellion rude , confondu longtemps avec le Cloporte des murailles , en

a été distingué par Latreille. Quoique les caractères que lui assigne cet auteur

soient très-vagues et se rapportent aussi bien à d'autres espèces, cependant il

est facile de s'assuier, et par la description des couleurs et par les figures qu'on

en a données, que notre synonymie est exacte et que nous avons sous les yeux,
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non pas le P. dilalalus de Brandt, ainsi que l'élablii M. Milne-Edwards (ouvr.

cité, p. 167), mais le véritable scaber de Latreille. En effet, Latreille dit

que „Ia couleur de celle espèce varie; on en voit qui sont d'un cendré noirâtre

,(Sans taches (var. unicolor, Brandt) ou avec des taches jaunes (probablement

«le P. p/ctus); d'autres qui sont jaunâtres, avec le dos parsemé de taches d'un

«cendré noirâtre et de jaunâlre {rnarmoratus , B.)" (Hist. nat. des Crust., t VII,

p. 45).

Geoffrov l'avait déjà appelé scaber niger (v. la synonymie). Or, le P. dila-

lalus, Brandt, a toujours une teinte brun-rouge uniforme; ni GEOFFRoy ni La-

treille n'avaient donc cette espèce sous les yeux quand ils ont fait leur descrip-

tion. La figure donnée par Panzer (Onisciis aselliis, fig. 21, lettre a) quoique
assez mauvaise, se reconnaît facilement pour être le P. scaber, variété iinicolor

Brandt, et non pas son dilalalus. Je n'ai sous les yeux ni la figure donnée par

CuviER (/. cil., pi. 26, fig. 10) ni celle publiée par M. Guérin (Iconogr., Crust.

pi. 3i, fig. 7); mais si l'on compare entre elles les figures du Pure, scaber pu-
bliées par M. Brandt {Med. Zool, t. II, pi. 12, fig. 1) et par M. Milne-Edwakds
(Atlas du Règne animal, Crust., pi, 71, fig. 1), on sera convaincu que celle der-

nière figure n'est pas le Porcellio scaber des auteurs, mais bien le dilalalus.

Enfin , en lisant attentivement la description que M. Brandt donne du scaber
on volt qu'il s'agit réellement de \Oniscus asellus des anciens auteurs. Il est

donc nécessaire de rectifier les déterminations données par M. I\Jilne-Ed\Vj4Rds

dans son Histoire naturelle des Crustacés, et dans l'explication des planches du
Règne animal. Le PorcelUon qu'il appelle scaber est bien réellement le dila-

lalus de M. Brandt ; tout le reste de la synonymie ne s'applique plus à cette

dernière espèce , mais au véritable Porc, scaber de Latreille.

Il est probable que le Porcellio Brandlii de M. Milne-Edwards (/. c.
, p. 1G8)

est notre scaber et celui des auteurs
;

j'en juge par la figure qu'Indique en note
M. Milne-Ed\yards, figure qui est celle du véritable scaber.

Espèce 2. Le Porcellion large, Porcellio dilalalus.

(PI. I, fig. 6.)

Sjnonj'mès.

Porcellio scaber auctorlm [vide suprà).

Porcellio dilalalus, Brandt, Mcdiz. Zool., t. II, p. 78, lab. 12, fig. 6, C. D.
;

et Conspeclus. — Herrich-Sciieffer, cah. 56, n.° 3. Le dernier article est trop

pointu. — Porc, urbicus, ? Herrich-Sch^ffer, ibid., cah. 36, n.° 4. — P. sca-

ber, iNI.-Edw., HisL nat. des crust., t. III, p. 167, et R. anim. , nouv. éd., Crust,

pi. 71, fig. 1.

Diagnose de Vespece. Corps très-large, déprimé, rugueux; lobe fiontal médian
BB. 6

Dr; • -^
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triangulaire-oblus
;
lobes latéraux très-saillants; antennes courtes; yeux très-peiits;

dernier segment de l'abdomen terminé en pointe obtuse, sans aucune trace de
sillon à sa face dorsale, ayant seulement une légère dépression à sa base.

P. corpore lalissimo
, depresso, rugoso; processu fronlaU niedio rolundato- tri-

cjiietro; processibus hiteraUbus valde prominentibus ; antennis brevibus; oculix

minimis ; uJtimo abdominis cingulo ad apicem obluso
, foveola superftciali ad

basim institiito , sed siilcu longilitdinali carenie.

Description.

Forme et dimensions du corps (pi. i, fig. 6). Le corps est large et déprimé,
surtout en arrière, ce qui le distingue facilement du Porcellion rude; cette forme
élargie existe même chez les mâles. Quand on regarde l'animal par sa face in-

férieure
, on voit cjue les segments dépassent l'insertion des pattes plus que dans

l'espèce précédente.

Longueur : 16 niillim. d", 20 millim. Ç
Largeur : 8 — — 1 1 — —
Hauteur des segments : 5 millim.

Tète. (pi. 3, fig. 48) un peu plus large que dans l'espèce précédente; sa lon-

gueur est les % de sa largeur. Celle-ci est le '/., de celle du corps. L'extrémité

latérale antérieure du prejnier segment thoracique atteint la moitié de la lon-

gueur des lobes latéraux du front.

La tête est couverte d'aspérités moins saillantes et disposées d'une manière

moins régulière que dans le P. rude.

Yeux très-petits, formés de granulations d'une finesse extrême. Ces yeux sont

comme relégués sur les côtés de la tête; une ligne, qui réunirait leurs extré-

mités antérieures
,

passerait derrière les lobes latéraux , tandis que lu ligne qui

joindrait leurs extrémités postérieures, diviserait la tête en deux moitiés.

Lobes latéraux du front plus longs, plus saillants que dans le scaber, diri-

gés en avant et beaucoup moins inclinés en dehors ; ils sont contenus un peu

moins de deux fois dans la longueur de la tète. Le côté externe de ces lobes

est plus long, plus droit, ce qui rend l'angle externe moins arrondi; le rebord

grisâtre est d'une teinte plus claire.

Lobe médian ayant la forme d'un triangle à large base , à sommet mousse

,

très- peu proéminent, et conséquemment beaucoup moins que les lobes latéraux.

La base de ce petit triangle a le 'j^ de la largeur de la tète , sa hauteur est

contenue plus de deux fois dans cette base; quant à l'angle du sommet, il a

quelques degrés d'ouvertjire de plus qite dans le scaber.

Epistome de forme ordinaire.

Antennes internes composées de /{. articles; le i."^"^ gros, cylindrique, dont

l'extrémité antérieure est coupée très -obliquement, comme dans l'espèce précé-

r

1



DE LA FAMILLE DES CLOPORTIDES. 43

dentej le 2." court- le 3." allongé, conique j le Z^." rudinieniaire, exlrèmeaient

petit. Ces antennes sont disposées comme dans l'espèce précédente et ont les

mêmes proportions.

antennes exlcrnes (pi. III, fig. 49) un peu plus courtes que celles du scaber.

Repliées en arrière, elles atteignent le milieu du 3." segment thoracique; séparées

du corps , elles mesurent un peu moins que la moitié de la longueur de ce

dernier. La forme des articles et leurs proportions respectives sont à peu près

les mêmes que dans le P. rude. Les côtes et les sillons sont moins prononcés.

Les deux articles qui composent le filet terminal sont égaux entre eux et ont

ensemble les ^j^ environ de la longueur du précédent.

Les 3 premiers articles sont blanchâtres , le 4-" et le 5.' gris , les G." et 7.°

de nouveau plus clairs. Tous sont finement chagrinés.

Segments ihoraciques. Bombés dans leur partie moyenne, ces segments tendent

à affecter, sur les côtés, tme direction horizontale, surtout en arrière, où leurs

bords se rediessent d'une manière assez sensible. Les angles latéraux et posté-

rieurs des segments sont moins aigus que dans le scaber.

Les régions épimériennes sont un peu plus étendues que dans cette dernière

espèce. Sur une femelle de 8 millim. de largeur, les deux régions avaient en-

semble 3 millim., ce qui fait 1 ){ millim. pour chacune d'elles, ou le ^ environ

de la largeur totale.

Les tubercules qui recouvrent les segments sont plus gros , mais moins ru-

gueux que dans le Porcellion rude;, ils sont aussi moins nombreux, moins ré-

guliers, el les ceintures élevées qui les supportent .sont plus étroites.

Pattes. Elles ont à peu près les mêmes proportions que dans l'espèce précé-

dente. Sur un individu mâle, de 12 millim. de longueur, la i." patte avait

5 millim. , la dernière 7. Il n'existe de brosses véritables qu'au dernier article

de la jambe des 3 paires antérieures (fig. b^c"); mais l'article précédent et le

tarse sont garnis de poils nombreux, même aux pattes de derrière. L'ongle du
tarse est très-recourbé et d'un brun foncé (fig. 54 e).

Segments abdominaux très-déprimés, élargis, leurs extrémités latérales forte-

ment redressées; ces segments sont couverts de granulations fines, peu nom-
breuses. L'échancrure postérieure de l'avant-dernier segment se rapproche de la

forme quadrilatère, tandis qu'elle a plutôt celle d'un fer à cheval dans le P. rude.

Dernier segment (fig. 5i) de même forme que dans le scaber,' ma\s terminé

par une extrémité Irh-arrondie et large , laquelle atteint le tiers de l'appendice

externe. La surface dorsale de ce segment est plane, sans sillon, pourvue seule-

ment d'une légère dépression à sa base.

Lames sous-abdominales (fig. 32). Dans la femelle (F) la i.'° lame est étroite,

allongée en travers, dégale largeur partout, arrondie en dedans, à bord posté-

rieur légèrement concave (fig. 53). Ce bord ne présente pas dechancrure qui
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serve à le diviser en deux lobes. La largeur de cette lame, c'est-à-dire sa plus

courte dimension, est contenue plus de trois fois dans sa longueur. La i!" lame

et les suivantes ont la forme et les proportions de celles du P. rude. De même
aussi que dans celte dernière espèce , les deux premières paires de lames sont

munies d'organes respiratoires particuliers , logés entre leurs feuillets , dans la

portion externe de la lame.

Dans le mâle (M) la portion interne de la \" lame se prolonge en arrière

en un lobe lancéolé, plus court que le même lobe du scaber mâle, et sans

échancrure postérieure. Les autres lames sont aiguës , comme dans ce dernier.

jipvendices du dernier segment (fig. 5i). L'article basllaire a les y^ de la lon-

gueur des appendices externes. Les appendices internes grêles , comme à l'ordi-

naire, atteignent l'extrémité du dernier segment abdominal; le pinceau de soie,

qui les termine , dépasse un peu ce segment (fig. Sa). Les appendices externes

sont doubles de la portion dorsale de l'article basllaire, aplatis, renflés au mi-

lieu, à bords amincis et presque lamelleus ; leur bord externe en ligne dioite-

l'inierne un peu recourbé , mais se terminant plus promptement en pointe et ne

formant pas autant la lame de couteau que dans le scaber.

Dans le mdie les appendices externes sont beaucoup plus longs, plus larges,

et surtout plus aplatis que dans la femelle (fig. 52). Aussi les mâles, qu'on ne

peut distinguer des femelles par l'allongement de leur corps , se reconnaissent-

Ils facilement au développement de ces appendices.

Couleurs. La couleur générale, pendant la vie, est brunâtre, uniforme, tirant

au gris-noir le long de la ligne médiane. De chaque coté de cette ligne foncée

se volent deux bandes longitudinales de marbrures plus claires , mais peu pro-

noncées, composées de taches et de lignes ondulées, serrées les unes contre les

autres. Plus en dehors, à i y^ milllm. du bord des segments, on volt de chaque

côté une série de taches gris-clair, dont chacune occupe la moitié de la lon-

gueur du segment (dans le sens antéro-postérleur). Tous les segments ont une

bordure plus claire. Les segments de l'abdomen sont unlcolores , on ne distingue

plus que quelques taches très-petites sur les côtés de la ligne médiane , conti-

nuation des deux bandes marbrées
,
qui se voient sur le thorax.

J'ai trouvé une seule fols, dans une cave, un individu femelle dune teinte

jaunâtre, uniforme, très-vive et très-belle.

Séjour et moeurs. Celte espèce est moins commune que le P. rude. On la

rencontre généralement dans les caves peu humides , souvent même dans des

lieux très secs. Elle se tient sous les grosses pierres, sous les madriers, le long

des murs, avec le P. lisse. Dans les caves humides, au contraire, on ne trouve

que le Cloporte ordinaire et le P. rude. Elle se plaît aussi dans l'espèce de ter-

reau formé de détritus de substances ligneuses qui existe dans les vieilles caves

,

sous les tonneaux. Ce porcellion ne se roule pas en boulej mais quand on le
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louche , il reste immobile , après avoir replié en arc les deux exlréraités de son

corps. On peut le remuer, le retourner dans tous les sens, sans le faire sortir

de cet état d'immobilité; ce n'est qu'au bout de quelques instants qu'il se remet

vivement sur les pattes et fuit avec assez d'agililé.

Obsen'alions critiques.

M. BRANDT-est le premier qui ait distingué cette espèce du Porcellion rude

ordinaire et qui en ait donné une bonne figure {Mediz. Zoo/., tab. 12, fig. 6).

Celle qu'a publiée M. Milne-Edwards, sous le nom de P. scaber, est encore

plus fidèle (Atlas du R. an., Crust., pi. 71 , fig. 1). J'ai donné plus haut les rai-

sons qui démontrent (jue M. Brandt n'a pas pris le scaber des anciens pour

son dilalalus, et que cette espèce est réellement distincte. Beaucoup moins com-

mun que le scaber, le dilalalus se reconnaît, à la première vue, à sa largeur

proportionnelle et surtout à la forme obtuse de la pointe du dernier segment

abdominal.

Espèce 3. Le Porcellion lisse, Porccllio lœvis.

(PI. I,£ig. 7.)

Synonymes.

Le Cloporte ordinaire, var. B, Geoff. , Hist. des insect. , t. II, p. 671 : Jœvis

niger cmereo vinculalus.

Cloporte lisse, Oniscus lœvis , Lam. , An. sans vert., t. V, p. i34-

Porcellion lisse, P. lœvis, Latr. , Hist. des cr. et des ins. , t. 'VII, p. 46;

Gênera, t. I, p. 71. — Risso, Cr. de Nice, p. i56; Hist. n;;t. de l'Eur. mér.

,

t. V, p. 11g. — Desm., Cons. génér. , p. Sai; Crust. de Bosc, t. II, p. 188. —
VoiGT, Lehrbnch der Zoologie, Stuttgart, i838, p. 5g.' — M. -Edw., Hist. nat.

des crust, t. HI, p. 16g. — Panzer, i3g, i. — Herrich-Schf.ffer, cah. 6,

n." I (mauvaise figure).

P. urbiciis (?) Herrich-Sch.effer , cah. 36, n." 4-

Diagnose de Vespèce. Corps très -bombé, lisse; lobes frontaux latéraux, peu

saillants; lobe médian triangulaire-aigu, très-court; dernier article de l'abdomen

h pointe mousse , creusé d'un sillon profond ,
qui en occupe toute la laigeur

et s'étend jusqu'à son extrémité.

Porcellio corpore convexo , elevalo , Icevi; processibus frontis laleralibus parant

proniincntibus
; processu niedio triquetro-acuto , brevissiwo ; iiltimi abdominis

ringiili apice oblnso , laie et profunde sulcalo.

Description.

Forme el dimensions. Corps régulièrement bombé
,
plus élevé que dans les

espèces précédentes
,
plus voûté en avant qu'en arrière , ce qui le fait paraître
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comme bossii; ce corps a la forme d'une ellipse rélrécie dans sa partie postérieure.

Longueur: i6 à 18 niillim. Ç, i5 à i<S millim. d"

Largeur : 9 à 9/, — —
^ g a Ç)% — —

Hauteur des segments : 3^ millim.

Teie (pi. III, fig. 55) large; sa longueur contenue deux fols dans sa largeur,

entièrement lisse, offrant à la loupe quelques granulations très-fines. L'angle laté-

ral antérieur du i
." segment n'atteint que la base du lobe latéral correspondant.

Feux de dimensions ordinaires
, plus avancés que dans le P. rude et recou-

vrant une plus grande étendue de la base des lobes latéraux du front. Leurs
extrémités antérieures correspondent à une ligne qui passerait en avant du bord
frontal; les postérieures sont situées un peu en avant de la ligne qui diviserait

transversalement la tète en deux moitiés.

Epis/orne pourvu d'une arête longitudinale mousse, plus saillante que dans

les espèces précédentes.

Lobes lalérau.v du front (fig. 55) courts, peu saillants, droits ou à peine

déjeiés en deliois , très-arrondis en avant et par leur angle externe; leur bord
externe en ligne droite. Ces lobes sont d'un gris-noir uniforme, sans rebord

grisâtre, mais avec une tache gris-clair à leur extrémité.

Lobe médian constitué par une petite pointe peu saillante, aiguë, qui atteint

à peine la moitié des lobes latéraux. La base du triangle occupe le '/^ de la

largeur de la tête. L'ouverture de l'angle du sommet est d'environ i5o''.

Antennes internes (fig. 56) ayant à peu près la même forme que dans l'es-

pèce précédente. Le i." article est gros, à bord interne plus long que l'externe;

le 2.^ court et étroit ; le 5.' encore plus étroit , mais allongé et conique ; le

dernier rudimentaire.

Antennes externes (fig. 57) de longueur ordinaire. Repliées en arrière, elles

atteignent, comme dans les espèces précédentes, le milieu du o." anneau iho-

racique
; séparées de la tète et mesurées comparativement au corps, elles ont la

moitié de la longueur de celui-ci (6 millim. sur i3). La saillie, formée par l'apo-

physe interne du 2." article, est moins forte; les dépressions longitudinales ou

sillons à peine sensibles; les pointes, situées près de l'articulation des 5." et 4.°

articles
, peu prononcées. Les deux articles terminaux sont égaux en longueur

au précédent; ces deux articles sont inégaux entre eux, le septième ou dernier

étant un peu plus court que le sixième.

Les antennes sont grises avec le bord des articulations blanchâtre.

Segments thoraciqiies. Ils forment assez exactement la voiile (fig. 58) , c'est-

à dire que leurs extrémités latérales, au lieu de se porter en dehors, tombent

presque verticalement sur le plan horizontal. Le bord postérieur de tous les seg-

ments est droit dans toute son étendue, sans décrire un arc à convexité anté-

rieure, comme dans le scaber et le dilalatus. Il en résulte que les angles latéraux

postérieurs sont plus arrondis que dans ces deux espèces.



DE LA FAMILLE DES CLOPORTIDES. '17

Les régions épimériennes sont courtes; elles avaient à peine ^^ de millini. sur

une femelle de 7 millim. de largeur.

Les segments thoraciques sont lisses, très-luisants, sans granulations véritables,

mais offrant seulement quelques légères bosselures, quand on les examine à la

loupe.

Pattes. Leur longueur a les mêmes proportions que dans les espèces précé-

dentes. Sur un individu femelle, long de i5 millim., la 1." patte avait 4/^ millim.,

la dernière 7 millim. de longueur. Ces pattes ont, chez le mâle, les deux der-

niers articles de la jambe des 4 paires antérieures pourvues de brosses bien four-

nies; chez la femelle il n'y en a qu'aux trois paires antérieures et elles sont moins

sériées.

Segments abdominaux. L'abdomen est assez étroit ; les extrémités latérales des

segments sont moins saillantes et médiocrement pointues. La largeur du 5." seg-

ment abdominal est à celle des segments thoraciques comme 4 ^st à 7 ;
tandis

que dans le dilalalus ce rapport est de 7 à 9. L'avant-dernier segment a la forme

d'un fer à cheval évasé, en sorte qu'il existe un intervalle assez marqué entre les

bords de ce segment et les appendices externes du dernier article abdominal.

L'abdomen est lisse comme le thorax , seulement le bord postérieur des seg-

ments abdominaux présente, à la loupe, une série de petits grains très-fins, qui

le font paraître comme crénelé.

Dernier .segment abdominal (fig. 5g) formant une pointe allongée en lame

d'épée, à bords presque parallèles, <à extrémité obtuse, qui dépasse très-peu l'ar-

ticle basilaire des appendices externes. La partie élargie ou la base de cette pièce

triangulaire est très-courte
,
presque linéaire. Ce dernier segment porte sur sa face

dorsale un sillon large et profond qui s'étend jusqu'à son extrémité.

Lames sou.<;-abdominales (fig. 60). Dans la femelle la première lame («) a la

forme d'un rectangle très-étroit, arrondi à ses deux extrémités, ayant son bord

postérieur droit, son bord antérieur légèrement convexe. Le corps blanc que

renferme cette lame, ainsi que la suivante, s'étend en travers, de manière à oc-

cuper les "/.^ externes de la lame.

Dans le m;de, la première lame («'), moins allongée dans le sens transversal,

est munie en arrière dun prolongement aigu, très-long, en forme de lame d'épée

qui atteint la pointe des appendices copulaleurs. Ceux-ci sont un peu plus courts

que dans le scaber. Les organes respiratoires particuliers, ou corps blancs, sont,

comme chez la femelle, au nombre de deux de chaque côté et font saillir le

bord externe des deux paires de lames antérieures.

Les autres lames ont, dans les deux sexes, la même foime générale que dans

les espèces précédentes ; seulement celles de la femelle sont moins pointues en

arrière.

Appendices du dernier segment. Les internes sont longs et grêles, dépassent
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de beaucoup la pointe du dernier segmenl abdominal et atteignent la moitié de

la longueur des appendices externes dans la femelle et le tiers de cette longueur

dans le mâle. Dans un individu femelle je les ai trouvés gros et courts, cylin-

driques, recourbés en dehors; mais c'était une forme anormale.

Appendices externes (fig. 5g) allongés, étroits, arrondis, en forme de poinçon

très-aigu, ayant assez exactement, dans la femelle, la longueur du dernier seg-

ment abdominal. Ces appendices sont très-longs chez les mâles, circonstance qui

fait qu'on les dislingue des femelles avec la plus grande facilité.

Couleurs. La teinte générale est d'un gris de souris uniforme, variant au gris

de fer ou au gris-brun , avec le bord des segments plus clair. De chaque côté

d'une ligne médiane plus foncée, qui a environ 2 millim. de largeur, se voient

deux bandes de marbrures jaunâtres, formées de lignes ondulées, irrégulières,

dessinées sur le fond et serrées les unes contre les autres. La tète est toute cou-

verte de ces marbrures; elles n'existent pas sur l'abdomen; ici chaque segment

porte, de chaque côté, une tache jaune, en sorte que les bandes marbrées du

thorax sont remplacées par 2 lignes de points. De chaque côté de ces deux

bandes marbrées on voit une série de taches jaunâtres, pâles ou grisâtres, mais

mal dessinées et tellement rapprochées des marbrures, qu'on peut les considérer

comme en faisant partie.

On rencontre assez souvent des individus de couleur fauve claire ou blanche

uniforme.

Séjour et mœurs. Celte espèce est, comme on vient de le voir, facile à re-

connaître à son aspect lisse et brillant, qui contraste d'une manière si frappante

avec l'extérieur rugueux de la plupart des autres espèces. Elle se distingue aussi

par la forme plus bombée de son corps , non que les segments soient beaucoup

plus élevés que dans les autres espèces, mais parce que la courbe se continue

vers le bas , au lieu de se porter en dehors. Enfin , elle est remarquable par la

taille qu'elle est susceptible d'acquérir : c'est une de nos plus grandes.

On la trouve presque toujours dans les caves, avec le P. dilatatus , et dans

les mêmes conditions; cependant elle est beaucoup moins commune. J'en ai ren-

contré quelquefois des individus isolés dans des jardins, dans des cours d'habi-

tation, dans des tas de fumier ou sous des débris de végétaux entassés, enfin

dans des écuries.

Le Porcellion lisse fuit avec agilité, ou d'autres fois s'arrête et fait le mort,

comme le P. dilatatus , en repliant les deux extrémités de son corps ; il ne se

roule jamais en boule.

Observations critiques.

Il est plus que probable que l'espèce que je viens de décrire sous le nom
de P. lisse, est bien la même que Geoffroy déjà avait fait connaître sous le
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nom de Cloporte ordinaire, var. jS (Jcevls niger cinereo-maciilaliis) , et qu'après

lui Lamarck, Latreille, Risso , Desmarest et Milne- Edwards ont désignée

sous la même dénomination de Jœvis.

A la vérité, le Porcellion, que je nomme arniadUloïde , est également lisse,

et il se pourrait que quelques auteurs l'eussent confondu , malgré la propriété

qu'il a de se rouler en boule , avec le véritable P. lisse. Ce qui me ferait cioire

à la possibilité de cette cause d'erreur , c'est que j'ai trouvé dans un petit bocal

de l'ancienne collection du Musée de Strasbourg, sous la dénomination com-

mune de P. hvi'is, trois porcellions , dont deux appartenaient à Varniadilloides

et le troisième au véritable lœiis. Il paraît que cette espèce est très-rare en Alle-

magne, puisque M. Brandt dit en note (op. cil., p. 79) qu'il ne sait pas à quelle

espèce rapporter le P. Icevis de Latreille. Dans son Conspcclus tiionogr. onisc.

(p. i5), le même auteur suppose que son P. spinifrons (n.° q) pouirait bien

être le P. lœvis , Latr. ; en effet, dans le Iccvis la proéminence frontale médiane

est très-aiguë et les couleurs sont à peu piès les mêmes que dans le spinifrons

,

lequel est également lisse ; mais le P. lœvis a le dernier article de l'abdomen

plutôt émoussé qu'aigu, et cet article est creusé d'un sillon très-apparent, ce que

]M. Brandt n'indique pas pour son spinifrons. F. S. VoiGt, dans son Lehrbuch

der Zoologie, Stuttgart i858, p. 5g, décrit ainsi le P. lœvis : «Grand, voûté,

«1 pouce de longueur, luisantj ... gris-brun, avec des taches lavées de blan-

,( châtre sur la tète et le dos. "^ Quoique je n'en aie jamais trouvé de cette di-

mension, je présume cependant que M. VoiGt a voulu parlei' du véritable Porc,

lœvis.

Le P. urbiciis , figuré par H. -Schiffer (cah. 36, n." 4)> ''* ^^ port général et

plusieurs des caractères de notre lœvis.

Espèce 4. Le Porcellion peint, Porcellio piclus.

(PI. I, %. 8-12.)

Sjnonjmes.

Porcellio scaher, Auctorum.

P. piclus, Brandt, Med. Zool, t. II, p. 78, pi. XII, fig. 5, E, F, et Con-

speclus. — M. - Edw. , op. cil. , p. 1 6G.

P. conspersits .'^ H.-Sch. , op. cit., cah. 34, n." 17. — P. sen'alis , ibid., n." 18.

— P. crassicornis {.''), ibid., n.° ig. — P. iiielanocephalus , ibid., cah. 28,

n." 18.

Diagnose de Vespice. Lobe fiontal médian curviligne; lobes latéraux très-sail-

lants; antennes longues; corps rugueux; dernier article de l'abdomen triangulaire,

aigu, avec un sillon dorsal Irès-dislincL

BB. "7
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P. processu froulis medio arcualo
, processibus laleralibus valde prowineniibus ;

anlennis lons;îs ; corpore riigoso ; uUimi abdominis cinguli apicc acuminato;
longiludinaliler dislinclissiine sulcato.

Description.

Forme générale el dimensions. Forme et aspect du Porcelllon rude; corps
allongé, ovalaire, assez aplati, plus étroit dans les mâles que dans les femelles.

Longueur : 14 niilliin. Ç, i5 niillim. cf

Largeur : 7 — —,5 — —
Hauteur des segments : 3 niillim.

Tête (pi. III, fig. 61) allongée transversalement, ayant environ la moilié de

la largeur du corps ; sa propre longueur contenue deux fois dans sa largeur.

Celte lête est d'un gris-brun foncé, très-rugueuse, couverte de granulations

ternes
,
grossières , volumineuses , rapprochées les unes des autres , et dont les

postérieures sont disposées sur deux lignes régulières. L'angle antérieur du 1."

segment dépasse le niveau du bord antérieur des yeux.

Lobes latéraux du front (fig. 61) saillants, fortement déjetés en dehors, plus

larges que d'ordinaire, puisque chacun d'eux occupe le tiers de la largeur de

la tète; leur bord externe est droit, leur bord interne et antérieur forme une
courbe qui s'incline fortement en dehors pour aller rejoindre la ligne du bord

externe, en sorte que l'angle antérieur externe est à peine arrondi. La longueur

de ces lobes égale environ la moitié de la longueur de la lête.

Lobe médian peu saillant, très-large, occupant le tiers moyen de la tète, foi-

mant un arc régulier , dont les deux extrémités louchent au bord interne des

lobes latéraux
; il résulte de celle disposition que les deux échancrures qui exis-

tent entre les 5 proéminences du front, sont beaucoup plus étroites que dans

les autres espèces.

Epistome formant sur la ligne médiane une carène obtuse.

Veux gros, ayant leurs bords antérieurs au niveau de la base des lobes fron-

taux et leurs bords postérieurs derrière la ligne qui diviserait transversalement

la tête en deux moitiés.

Antennes internes. Le 3.° article est plus court que dans les espèces précé-

dentes et d'égale largeur partout, en sorte que ce 5.^ article forme avec le

deuxième une tige qui a la longueur du premier. Dernier article rudimentaire,

comme toujours.

Antennes externes (fig. 62) longues et grêles; repliées en arrièie elles attei-

gnent le bord antérieur du 5." anneau thoracique; séparées du corps, elles ont

un peu plus de 6 niillim. de longueur, le corps en ayant 11; elles ont donc

plus de la moitié de la longueur du corps.

Premier article court, globuleux; 2." article ayant près de 5 fois la longueur
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du 1.", reclan"ulaire, avec une saillie interne très-prononcée; 5." article de la

longueur du 2.", le 4" ""^ demi-fois plus long que le précédent; le 5.^ égal

en longueur au 4" et au 5.' réunis; le filet terminal est égal aux
J^

du 5." ar-

ticle; il se compose de 2 pièces très-inégales, dont la i." (6." article des antennes)

est de beaucoup la plus longue. Une forte épine se voit près de l'arliculation

du 2.' article avec le 3.* et de celui-ci avec le suivant sur le bord dorsal de

l'antenne. Les 2.°, 3A 4." et 5." articles sont munis de côies saillantes longitu-

dinales, séparées par des sillons profonds. Les deux derniers sont cylindriques,

sans côtes ni sillons. Tous ces articles sont parsemés de poils blancs, très-courts

et très-fins, qui forment un petit pinceau terminal à l'extrémité du dernier article.

Segments ihoraciijucs. Ils sont peu convexes , ce qui fait paraître le corps

aplati. Bord postérieur des trois premiers segments légèrement recourbé en arc;

les angles latéraux postérieurs aigus, mais courts.

Régions épiinèriennes de grandeur ordinaire , ayant )^ de la largeur totale du

corps , c'est-à-dire environ 1 millim. dans les femelles.

Les segments iboraciques sont couverts de granulations nombreuses, disposées

par bandes assez régulières, qui s'étendent jusque tout près du bord des segments

et en occupent à peu près toute la longueur. Ces granulations sont grosses

,

assez élevées et un peu luisantes.

Pattes très-grêles et minces, ayant exactement les mêmes proportions que dans

l'espèce précédente. Les poils qui les garnissent sont peu nombreux. Le mâle

n'a que de faibles brosses au dernier article des 3 paires antérieures seulement;

la femelle n'a pas de brosses du tout.

Ces pattes sont blanchâtres, les tarses grisâtres, l'onglet brun.

Segments abdominaux. Ils n'offrent rien de particulier; ils se rétrécissent in-

sensiblement en arrière, comme dans les autres espèces; leurs bords latéraux sont

inclinés en bas.

L'abdomen est couvert de granulations très-petites, disposées le long du bord

antérieur et du bord postérieur de chaque segment. Le reste des anneaux est

finement chagriné.

Dernier segment abdominal (lis,- 64) triangulaire aigu, peu allongé; sa pointe

dépasse un peu le sommet de l'article basilaire des appendices externes de ce

segment; sa face dorsale est creusée d'un sillon longitudinal très-profond.

Lames sous-abdominales (fig. 65). La 1." lame (a), dans la femelle, est petite,

allongée transversalement, rétrécie d'avant en arrière, son extrémité interne pro-

longée en une courte pointe mousse. La 2." lame [b) n'est guère plus grande que

la i." Les 3." et 4-^ lames sont au contraire très-développées et ont en arrière

une pointe assez forte. La 5.* est triangulaire. Les deux premières paires sont

munies d organes respiratoires particuliers.

Dans le mâle, la 1."^ lame («') est munie d'un lobe interne ovalaire, grand et
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très-mince. Les autres ont la même forme que dans les mâles des espèces pré-

cédentes ; leur pointe est très-effilée.

Appendices du dernier segment. Les internes longs , dépassant le dernier ar-

ticle de l'abdomen et atteignant le quart postérieur des appendices externes; ils

sont terminés par un pinceau de longs poils. (Ces appendices sont représentés

pi. I, fig. 8 et II.)

Les externes (fig. 64), en forme de stylets aplatis, élargis dans leur milieu,

plus courts et plus larges chez la femelle que chez le mâle, ayant, dans ce der-

nier, deux fois la longueur de la portion visible des articles basilaires.

Couleurs. La couleur générale est brune plus ou moins foncée, variée de fauve;

le bord des segments de couleur fauve uniforme ou offrant des marbrures légères.

Les antennes sont d'un gris foncé, à l'exception des deux premiers segments qui

sont clairs avec les côtes saillantes grisâtres.

La tête est toujours noire, caractère qui sert à distinguer facilement cette espèce

malgré la grande variété de coloration qu'elle présente. La distribution des cou-

leurs peut affecter 3 modes principaux qui permettent d'admettre 5 variétés, ainsi

que l'a fait M. BkaNDT.

Var. a- Tesscllatus (pi. I, lig. 8). Fond de couleur fauve avec un nombre

variable de lignes longitudinales d'un brun plus ou moins foncé. Chaque ligne

est foririée de taches irrégulièrement quadrilatères , tantôt grandes et rapprochées

les unes des autres, d'autres fois très-petites et espacées; quelquefois ces taches

sont allongées et de forme irrégulière (fig. 8).

Généralement il existe cinq lignes principales , une médiane plus pâle et deux

de chaque côté. Ces dernières, plus rapprochées l'une de l'autre qu'elles ne le

sont de la ligne médiane , sont ordinairement unies à celle - ci par des lignes

transverses de même couleur. Toutes ces taches , disposées en séries
, peuvent

devenir confluentes, la couleur du fond n'apparaît plus que comme des taches

.plus claires, et alors on a la variété marbrée (var. /3, niarmoralus , BraiXDT,

(fig. 12). Dans quelques individus, au contraire, la couleur fauve du fond pré-

domine , les taches sont plus claires ; ces taches tendent à disparaître , et dans

beaucoup d'individus il n'en existe que deux rangées. On pourrait appeler cette

variété Jlavo-lessellatus (fig. g).

Dans cette variété comme dans les deux autres, la tête est d'un brun noirâtre,

l'abdomen de même couleur, avec deux séries de points fauves très-petits et sus-

ceptibles de s'effacer.

Var. /2. Flavo-maculatus , Brandt. Fond clair, une ligne dorsale foncée, brune;

sur les côtés de cette ligne, deux séries de points jaunes brillants, couleur de

gomme- gulie; puis, en dehors de chaque côté, deux lignes de taches brunes

irrégulières ; la plus extérieuie de ces lignes est formée par des taches très-

petites.
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Les taches brunes peuvent augmenter de dimension et alors le fond n'est

plus fauve, mais brun (pi I, fig- lo); il existe sur les côtés une l.gne de points

Lves et le bord des segments conserve la même couleur. Les deux séries de

taches gomme-gutte ressorient mieux sur ce fond de couleur sombre; elles

semblent avoir été faites avec un pinceau.
, . , .

Dans une autre variété très -voisine de la précédente, la couleur générale est

„lus uniforme et les taches jaunes à peine visibles; je n'ai trouvé cette vanete

que sur les montagnes arides, sous les pierres. Je \\,^û\ev.. fusco-macalatus

Var -y. Marmoralus, Brandt (fig. 12). Même distribution de couleurs que pour

la variété précédente, avec cette différence qu'il n'y a point de taches jaunes,

mais qu'il existe de légères marbrures fauves qui se détachent confusément du

fond brun. Cette variété est assez rare dans nos environs.

Séjour et mœurs. Le PorceUion peint se rencontre dans des locahtes tres-d,ffe-

rentes Au printemps on le trouve en grande abondance dans les maisons, sur

les balcons, sous les pots de fleurs, comre les murs des habitations et mê.ne

dans les appartements. Plus tard, il devient plus rare et c'est h peine si 1 on

parviem à en découvrir quelques individus. Cependant j'en ai vu quelquefois en

hiver par un temps assez froid, dans les angles des murs. D'un autre cote,
,
ai

trouvé la même espèce sur les sommités de quelques collines arides des envi-

rons de Molsheim. Elle se tient sous les pierres, dans des endroits très-exposes

au soleil et par conséquem très-secs. Le P. peint court avec agilue dès quil est

découvert, sans s'arrêter pour faire le mort. Il n'aime pas l'humidité, aussi pour

le conserver vivant pendant quelque temps, faut -il avoir soin de ne pas trop

humecter le sable ou la terre des vases dans lesquels on le renferme.

Observations critiques.

Il est assez singulier que celle espèce si remarquable par sa forme, ses cou-

leurs variées, ses habitudes, n'ait pas été décrite par les auteurs français. Il est

probable cependant qu'elle existe ailleurs qu'à Strasbourg et dans ses environs,

et qu'on l'aura confondue avec le P. rude. M. BraNdt est le premier auteur qm

l'ait distinguée et décrite avec soin, et qui en ait donné une bonne figure {op. cit.,

p -8) Les variétés admises par ce zoologiste ne sont pas très-nettement circon-

scriies, parce qu'elles se fondent les unes dans les autres; c'est un nouvel exemple

de l'insuffisance des couleurs pour servir à caractériser les espèces.

Plusieurs des nombreuses espèces décrites par M. Herrich-Sch.cffer dans la

Faune d'Allemagne, paraissent appartenir à cette espèce , ainsi que je l'ai mdiqué

dans la Synonymie. Ce qui me l'a fait supposer, c'est l'existence de certains carac-

tères de forme qui concordent avec ceux que j'ai donnés.

Ainsi, par exemple, le P. consperms a la tête granuleuse, les lobes latéraux
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du front développés; le P. serialis a lemlnence frontale médiane arrondie, l'avant-

deniier article des antennes plus court que le dernier; le crassicornis ressemble,

dit l'auteur, au {)récédent, sauf quelques différences dans les antennes. Cependant

je conserve quelque doute relativement aux conspersus et crassicornis, la propor-

tion relative des deux derniers articles des antennes n'étant pas tout à fait la

même. Mais il n'y a pas la moindre hésitation au sujet du jnelanocephalus

,

caractérisé par son lobe médian arrondi, sa têie noire, son corps aplati, etc.

Espèce 5. Le Porcellion à trois bandes, P. trivitlaliis.

(PI. I, %. 13 et 14.)

Synonymes.

P. irilineaius, H. -Schiffer (cah. 34, n.° 9).

P. ochraceus , H.-Sch^ff. (cah. 28, n.° 22).

Je ne trouve aucune autre espèce, décrite par les auteurs, que je puisse com-

parer à celle-ci. Si je n'ai pas conservé le nom de trilitiealus que lui a donné

M. H. -Schiffer, c'est parce que je ne suis pas irès-sùr de l'identité des deux

espèces.

Caractéristique de Pespèce. Lobe moyen du front peu saillant , arqué ; lobes

latéraux peu développés; avant-dernier article des antennes plus court que le der-

nier; dernier segment abdominal triangulaire, aigu, court, à surface plane; un

corps blanc à toutes les lames de l'abdomen.

P. processu froniali medio arcuato paruni proininente ; processibns lateralibus

mediocriter prominentibus ; peiiultimo antennaruni articula ultime brcviori;

ultimi abdominis cinguli apice triangulari, acuto , non elongato , in medio

piano ; omnes abdominis lamince inferiores corpore albo instructœ.

Description.

Forme et dimensions. La forme générale est celle du P. rude ; le corps est

ovalaire, les segments médiocrement bombés.

Longueur 10 millim. cf, 12 miliim. $
Largeur 4 — — ^ — —
Hauteur des segments 2

/f
millim.

Tête (pi. III, fig. 66) occupant la moitié de la largeur du corps; sa longueur

contenue deux fois dans sa largeur. Elle est couverte de petites bosselures lisses
,

luisantes, disposées sans ordre, excepté en arrière où elles forment une ligne

transversale à une petite distance du bord postérieur de la tète. L'angle latéral

antérieur du 1."^ segment thoracique aboutit à la moitié des yeux.

Yeux gros , allongés , correspondant , en avant , au bord postérieur des émi-

nences frontales, et dépassant en arrière la moitié de la longueur de la tête.
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Lobe frontal médian. Il a la forme d'un arc peu saillant, ou, si l'on veut,

d'une courbe surbaissée qui semble n'être qu'un simple rebord du front un peu

plus avancé sur la ligne médiane.

Lobes latéraux petits, peu saillants, moins déjetés en dehors que dans le P.

rude, arrondis, dépassant le lobe médian, sans rebord plus clair; leur longueur

est contenue au moins trois fois dans la longueur de la tête. Les échancrures qui

les séparent du lobe médian sont peu profondes.

Epistome faiblement voûté sans aucune saillie médiane.

Antennes internes très -petites; i." article plus court à proportion que dans

les autres espèces; le 2." de moitié plus court que le i.*"'; le 5." allongé conique,

égal aux deux précédents réunis; le 4° est une petite pointe recourbée.

Antennes externes ayant un peu plus de la moitié du corps (6 millim. sur

11); repliées en arrière, elles atteignent le bord antérieur du 4" segment thora-

cique. La saillie interne formée par le 2." article est petite et arrondie ; le 4-°

article est d'un tiers plus long que le 5.^
; le 5." est égal aux deux précédents

réunis; les deux articles du filet terminal sont inégaux, le dernier étant un peu

plus long que le précédent et terminé par une petite soie raide , blanche; ces

deux articles réunis ont la longueur du 5.^ On distingue à la loupe de légères

dépressions ou des stries peu profondes aux 2.°, 5.°, 4* et 5." articles.

Segments thoraciques. Ils ont la même forme et la même convexité que ceux

du P. rude. Le bord postérieur des trois premiers segments thoraciques est très-peu

rentrant , celui des autres à peu près droit. Il en résulte que les angles latéraux

postérieurs de ces segments sont très-courts. Les segments thoraciques dépassant

très -peu les pattes, c'est une des espèces qui ont la région èpimérienne la plus

courte. Sur un individu femelle large de 5 millimètres , la région èpimérienne

n'avait de chaque côté qu'un demi-millimètre , ce qui fait '/^ de la largeur du

corps.

Le corps est h peine rugueux; les anneaux sont recouverts, dans leurs trois

quarts antérieurs, de bosselures irrégulières, serrées les unes contre les autres,

arrondies, lisses, et non de ces granulations rugueuses et ternes qu'on observe

dans le P. rude. Le quart postérieur de chaque segment est lisse ou simplement

piqueté.

Pattes de longueur ordinaire; sur un individu femelle long de 11 millim., la

ï." patte avait 4 niillim., la dernière G. Ces pattes n'offrent du reste rien de par-

ticulier ; leurs brosses sont presque nulles chez la femelle et irès-fliibles chez le

mâle. Leur couleur est blanchâtre avec des tarses grisâtres.

Segments abdominaux peu allongés, médiocrement pointus, un peu relevés

en arrière. Ces segments sont couverts de quelques granulations éparses et très-

fines, disposées principalement le long de leur bord postérieur.

Dernier segment abdominal (fig. 6g). Il a la forme d'un triangle isocèle peu
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allongé, à base élargie, terminé en pointe aiguë qui atteint le quart de la lon-

gueur des appendices externes (sur la femelle). La face dorsale de ce segment

est plane; c'est à peine si l'on dislingue près de sa pointe une légère (race de

rainure; un petit point déprimé se voit de cliaque côté de sa base.

Lames sous-abdominales (fig. 70). Dans la femelle, la 1." lame (a) est grande,

et elle a la forme des autres, au lieu d'être transversale comme dans les espèces

précédentes.

Cette lame est en effet presque aussi longue que large, et elle présente en

arrière une petite pointe qui lui donne une forme approchant du triangle.

Les autres lames sont très-pointues comparativement à celles des femelles en

général.

Dans le mâle, la i." lame («') est fortement arrondie en avant et plus longue

que large; son bord interne se prolonge en arrière en une petite pointe aiguë

et courte. Les autres lames sont triangulaires et très-aiguës.

Dans celte espèce il existe un organe respiratoire arborescent dans Vépaisseur

de chacune des lames sous- abdominales. Cet organe ou corps blanc est plus

petil que dans les espèces précédentes, situé au bord externe de chaque lame,

et il va en diminuant de la 1.'° à la dernière. L'existence de ces cinq petits points

blancs de chaque côté de l'abdomen est un caractère à l'aide duquel on recon-

naît ficileir.ent cette espèce.

Appendices du dernier segment. Les internes très -longs, dépassant le dernier

serment abdominal et atteignant les deux tiers des appendices externes; ils sont

terminés par de longues soies (on les distingue dans les figures i3 et i4). Les

externes (fig. 6<^) courts, renflés, en forme de stylets, ayant 1% fois la longueur

de l'article basilaire vu en dessus ; leur bord externe droit , l'interne un peu

courbé en lame de sabre.

Couleurs. Cette espèce est généralement d'un brun plus ou moins foncé, irré-

gulièrement tacheté de gris-noir; quelquefois elle est marbrée irrégulièrement de

brun-clair, de roussâtre et de gris : tantôt ce sont les couleurs sombres, d'autres

fois les couleurs claires qui prédominent.

Le caractère le plus constant tiré de la coloration, consiste en, trois bandes lon-

gitudinales plus claires que le reste du corps : l'une de ces bandes est médiane

,

les deux autres latérales, presque maiginales. La 1." est généralement peu pro-

noncée, étroite, d'un fauve obscur; elle se continue sur l'abdomen et même elle

est ordinairement plus apparente en arrièrre qu'en avant. Cette bande s'oblitère

dans quelques individus, au point qu'on n'en volt plus que des traces et seu-

lement à la loupe.

De chaque côté lie cette ligne fauve médiane se voit une large ligne de mar-

brures fauves et grises, mais dans lesquelles le fauve prédomine; et enfin, en

dehors de celle-ci, il existe de chaque côté une série de taches gris-clair occu-
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pant sur clmque segmem une étendue plus ou moins considérable. Ces taches,

dont la réunion forme les deux bandes marginales, sont constantes, mais elles

nexislenl que sur le thorax , tandis que les lignes de marbrures se continuent

sur l'abdomen , de même que la ligne fauve médiane. L'abdomen se trouve ainsi

marqué de trois bandes longitudinales rapprochées l'une de l'autre. Le dernier

segment abdominal présente à sa base trois petits points de couleur fauve.

Malgré les nuance* diverses que présente l'arrangement des couleurs dans cette

espèce, on peut admettre deux variétés très-distinctes, l'une dans laquelle le gris

prédomine : V^ar. griseus (fig. 14), l'autre, plus ou nioin^ fauve, var. fuivits

(fig. i5). Quelques individus de cette dernière variété sont d'une belle couleur

isabelle, avec des marbrures et des bandes peu distinctes.

Séjour cl mœurs. Le P. à trois bandes ne se trouve que dans la campagne;

je ne l'ai jamais rencontré dans les maisons ni dans les caves, et très-rarement

dans les jardins. Il se lient sous les pierres, dans les fossés qui bordent les che-

mins, dans les fosses des fortifications de Strasbourg. Il parait n'habiter que la

plaine, du moins je ne l'ai jamais trouvé sur les montagnes, même peu élevées.

Il aime l'humidité et se tient toujours sous les pierres qui touchent immédiate-

ment le sol ; le plus souvent même il est appliqué contre la terre humide et

cherche à s'échapper dans l'herbe quand on veut le saisir.

Observations critiques.

Notre Porc, triviltatus pourrait bien être le même que le Irilincatus de Herrich-

ScH.EFFER. En effet, ce deinier a, comme le nôtre, le dernier article de l'ab-

domen sans sillon, et l'avant -dernier article des antennes plus court que le

dernier. Mais le naturaliste allemand dit que les antennes sont sans côtes, tandis

que celles-ci existent, quoique faiblement, dans notre espèce.

Lue autre espèce qui paraît ofirir aussi quelque analogie de couleur avec notre

Porcellion à trois bandes, est le P. Ralhkii, BraNdt {Cotispectus , n." 10). Celui-

ci
,
qui appartient à la section des Porcellions dont le lobe frontal médian est

très-court et arqué, est caractérisé ainsi qu'il suit par M. Brandt : f^Dorsum
nigro-briinneunt , Wiaculis el .slriis subquinque fascialis ficuis, plcrumque etiani

ferrugineis. Patria : Germania." Mais comme l'auteur ne dit rien du dernier article

de l'abdomen, et que d'ailleurs le P. Raihkii a les lobes latéraux développés,

je ne crois pas qu'il soit identique avec notre irivilialus.

Espèce 6. Le Porcellion monticole, P. monticola.

(PI. I, fig. 15.)

Caractéristique de Vespece. Corps allongé, elliptique, peu rugueux; lobe fronUil

médian arqué, a.ssez saillant; lobes latéraux proéminents, à angle externe peu
BB. . 8
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arionrll j avani-dernier article des aniennes plus long que le dernier; dernier

article de l'abdomen profondément sillonné. Deux corps blancs de chacjue côté.

Porcellio corpore elongalo , elliplico
, parum rugoso ; processu fronlali wedio

arcuato , sat prominenle ; processibiis laleralibus prominentibus , arcnaiis ,

angtilo exlerno parum rolundalo ; penullimo antennarnm articula ulliino

longiorl ; ultiini abdominis articull apice Iriangulari, distincte et profunde

sulcato. Corpora alba utrinque duo.

Description.

Celte espèce ayant beaucoup d'affinité avec le P. trifittatus, je lappellerai , en

la décrivant , les caractères de ce dernier.

Forme générale et dimensions. Corps allongé, ovalaire, comme dans le P. à

trois bandes.

Longueur ii millim. d"; i3 millim. o

Largeur 5 — —
; 7 — —

Hauteur des segments
,
près de 3 millim.

Tête plus étroite que dans l'espèce précédente; elle avait sur un mâle les
/^

et sur une femelle les ^^ de la largeur du corps. Sa longueur n'est contenue

qu'une fwis et demie dans sa largeur. Elle est couverte de bosselures comme dans

le trii'iftalus. L'angle latéral antérieur du 1." segment dépasse le bord antérieur

des yeux.

Yeux gros, disposés comme dans l'espèce précédente.

Lobe frontal médian (pi. III, fig. 71) plus saillant que dans le îriviltatus,

arqué comme dans le P. pictus dont il rappelle parfaitement la forme ; ce lobe

a un rebord grisâtre clair.

Lobes latéraux assez développés , moins cependant que dans le triçiltatus ,

déjetés en dehors, arrondis en dedans et en avant à peu près comme dans le

pictus, ayant leur bord externe coupé en ligne droite, ce qui rend l'angle externe

plulôi pointu qu'arrondi. Ils ont un rebord grisâtre et une tache gris-clair assez

foite en dehors. Ces lobes dépassent le lobe médian et sont à peine contenus

deux fois dans la longueur de la tête. •

Epistome comme dans le trivitlatus.

Antennes internes. Elles ont la même forme et les mêmes proportions que

dans l'espèce précédente, seulement le premier article est un j)eu plus long.

Antennes externes (pi. III, fig. 72) de même longueur que dans l'espèce pré-

cédente. Repliées en arrière, elles atteignent le bord antérieur du 4-^ segment,

et leur longueur est de 7 millim. sur i3. La saillie interne du 2."^ arlicle est un

peu plus forie; les proportions des divers articles sont les mêmes, à l'exception

de ceux qui composent le filet terminal; ici c'est l'avani -dernier qui est un peu

plus long que le dernier, comme dans le P. pictus. Les 2.", 3.^ 4-^ ^•- ^-^ •'""litles
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sonl clisilnclement marqués de sillons et de côtes longitudinales. Une petite pointe

aiguë existe à l'articulation du 5.* article avec le 4°

Segmeiils thoraciques. Le bord postérieur de ces segmenis est un peu plus

recourbé, ce qui rend plus saillants les angles latéraux postéiieurs. Du lesie,

les segments thoraciques ont la même courbure que dans le Irkillaliis (comp.

les fig. 68 et y 3) et sont recouverts de bosselures lisses disposées de la môme
manière.

Région tpiméricnne un peu plus grande ; elle a '/^ enviion do la largeur du

corps, tandis qu'elle n'a que le '/^^ de celte largeur dans le Irhilialus.

Pattes. La proportion de la i." à la dernière est dans le rapport de a à 3

(4X millim. sur G'/^). Les trois paires antérieures sont munies de brosses bien

fournies dans les deux sexes , mais chez les mâles plus que chez les femelles.

Les pattes sont d'un gris -clair avec des taches et des lignes plus foncées.

Segments abdominaux comme dans le tmittatus.

Dernier segment abdominal (pi. lïl, fig. q^). Il diffère entièiement de celui

de celle dernière espèce. Sa base, tn effet, est assez large, mais la lame trian-

gulaire qui le termine' est étroite dès son origine. Cette lame terminale est allon-

gée, médiocrement pointue et creusée dans toute sa longueur d'un véritable sillon

très- distinct et assez profond. Le dernier segment atteint le '/^ des appendices

externes.

Lames sous-abdominales (fig. 7 5). Dans la. femelle, la 1.'" lame (ci) est courte,

transversale, à bord postérieur droit. La 2.° (b) et les suivantes sonl beaucoup

plus larges à proportion que dans les autres espèces , et chevauchent sur les

lames correspondantes de la série opposée.

La pointe postérieure de ces lames est courte et arrondie. Dans le mâle, la

1.'^ lame («') est grande, arrondie en avant ei composée de deux lobes, dom
l'interne se prolonge en arrière en une lamelle triangulaire arrondie. Les autres

lames sonl très- pointues et ont la largeur ordinaire.

Il n'existe dans cette espèce que deux corps blancs de chaque coté, très-

développés proportionnellement. Le bord postérieur des lames qui les lenfermenl

est marqué par une ligne brune.

Appendices du dernier segment (fig. 74)-

Les internes sont encore plus longs que dans l'espèce précédente ; ils atteignent

presque l'extrémité des appendices externes , et sont terminés par une touffe épaisse

de poils serrés et par une soie raide beaucoup plus longue que les autres.

Les externes ont la même forme et les mêmes proportions que dans le tri-

iitlatus ; ils sont un peu plus effilés dans les mâles que dans les femelles.

Couleurs. Le fond général est gris-brun avec une ligne médiane plus foncée.

Sur les côtés de celte ligne médiane se voit une série de marbrures fauves, et

plus en dehors une série de petites taches d'un gris- clair, dont chacune n'oc-

cupe souvent que le bord antérieur du segment.
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Le bord des seguienls esi d'une lelnle plus claire. Leurs exlrémiles latérales

sont marquées de quelques taches roussàtres. Le fond gris de l'abdomen est

nuancé de quelques petites taches fauves disposées irrégulièrement. La tête est

un peu plus foncée que le reste du corps. Les antennes grises ; les a ou 5 pre-

miers articles tachetés de fauve. J'ai trouvé sur une colline, près de Barr, un

individu femelle à fond jaune marbré.

Comme on le voit, la coloration diffère essentiellement de celle de l'espèce

précédente par l'absence des trois bandes abdominales et par la couleur foncée

de la bande ihoracique médiane. Cependant le P. monticole se rapproche beau-

coup de la variété grise de l'espèce à trois bandes, lorsque celles-ci ne sont

tracées que d'une manière obscure. La méprise alors est d'autant plus facile que

les deux espèces ont le même habilus.

Séjour ci mœurs. Je n'ai encore rencontré cette espèce que sur les collines

arides, aux environs de la petite ville de Molshelm, et sur une colHne boisée

(le Crax), à pente rapide, située près de Barr. Elle se tient sous les pierres, le

plus souvent dans les endroits où celles-ci reposent immédiatement sur la terre

,

mais quelquefois aussi parmi les pierres amoncelées. Très-souvent je l'ai trouvée

en compagnie avec le P. pictus , d'autres fols avec le scaber. Il paraît qu'elle

aime assez la sécheresse , moins cependant que ces derniers : elle est presque

toujours collée contre la pierre. Elle est beaucoup moins commune que le Pleins,

et l'on en trouve rarement un grand nombre réunis.

Observations critiques.

Le P. Ratzeburgii de M. Brandt (Conspeclus , n." 3) est la seule espèce qui

ait avec la nôtre quelques i essemblances de couleurs; mais le dernier segment

abdominal est plane, tandis qu'il est bien distinctement sillonné dans le nioniico/a.

Nous avons déjà fait voir qu'il diffère du trixillalus par plusieurs caractères.

Il ne diffère pas moins du pictus , malgré l'analogie de forme des lobes fron-

taux , du filet terminal des antennes et du dernier segment abdominal. Le por-

cellion peint se reconnaît, au premier abord, à son corps rugueux, à ses formes

élargies et aplaties, et à l'aspect très- granuleux de sa tète. Nous croyons donc

que notre P. monticole constitue une espèce nouvelle bien distincte , à moins

qu'il ne se rattache à l'une de celles décrites par Herrich -Sch.-effer, ce que

nous n'avons pu déterminer. •

Espèce 7. Le Porcellion intermédiaire, P. intermedius.

(PI. 1, fig. 16.)

Caracttrislivjue de Vespèce. Lobe frontal médian très-court, arqué; lobes laté-

raux allongés , elliptiques ; dernier segment abdominal triangulaire allongé , à
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sommet arrondi , irès-Iégèiemeni sillonné ; les deux derniers articles des antennes

d'égale longueur; cinq corps blancs aux lames sous -abdominales.

Porcellio processu fronlali rnedio bre^issimo , arcuato ; prucessibus laleroUbiis

dongalis, elUplicis ; nlliiiio ahdnminis cingulo frian^uluri clongalo, apice

rolundali), in dorso via: su/cato ; ultiniis aniennaruin orliculis inler se œqiia-

libus. Laminœ infra-abdominales cnrporibus quinqiie albis inslriiclœ.

Description.

Forme et dimensions. Forme générale du corps comme celui du dilalnliis

,

mais un peu moins large.

Longueur O^^o 1 5.

Largeur o ,008 (ç).

Hauteur des segments, 5 millim. environ.

Télé de forme ordinaire : elle a le tiers de la largeur du corps; sa longueur

est contenue 2 fois dans sa largeur. La tête est couverte de granulations rugueuses,

grossières, dispo.'-ées assez légulièrement. L'angle latéral antérieur du i." segment

thoracique coires[)ond ;i la base des lobes frontaux.

Yeux gros et saillants, occupant en longueur un peu moins de la moitié de

la longueur de la tèle; leur bord antérieur répond à la base des lobes latéraux

du front et occupe plus des /^ de la largeur de celte base.

Epistome convexe, mousse, sans carène médiane.

Lobe frontal médian (pi. III, fig. 76). Il n'existe pas de proéminence pro-

prement dite ; l'épistotiie étant convexe , la ligne qui sépare le plan dorsal de

la tète du plan de lépislome est courbée en arc, mais ne forme aucune saillie

en avant. Le lobe médian est donc rc[)résenlé par le rebord frontal courbé en

arc très -ouvert.

Lobes lalèrau.x développés , presque droits ; leur contour décrit une demi-

ellipse régulière; ils sont entourés d'un rebord grisâtre. La longueur de ces lobes

est égale à la moitié de la longueur de la tète.

antennes internes (fig. 77) plus longues qu'à l'ordinaire, ce qui provient du

développement du 3." article qui est très-allongé, conique, un peu recourbé sur

lui-même , et qui porte à son extrémité un petit article rudimentaire en forme

de crochet très-délié.

antennes externes (iig. 78) de longueur ordinaire, assez grêles. Repliées en

arrière, elles dépassent un peu la moitié du 3.' segment thoracique; leur lon-

gueur est de 8 millim., celle du corps étant de i5. Le 2." article forme en dedans

une saillie arrondie , égale à la moitié de sa largeur ; le 5." article un peu plus

long que le précédent. Cet article et le 4-^ ont ensemble la longueur de l'article

suivant, et celui-ci est égal aux deux derniers réunis. Les deux derniers articles

sont égaux entre eux. Les 5.", 4'^ ^l 5." articles sont marqués de sillons longi-

tudinaux étroits et superficiels.
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Segments thoraciques. Ils ont la courbure ordinaire; leurs angles latéraux pos-

térieurs sont peu prononcés, surtout à partir du 4.' segment, parce qu'alors le

bord postérieur des segments est presque droit.

Région épiniérienne étroite, le % de la largeur du corps.

Les segments thoraciques sont couverts de granulations grossières, nombreuses,

très -serrées, occupant presque toute la longueur de chaque segment.

Faites de grandeur et de proportions ordinaires. Elles sont nmnies de brosses

médiocrement fournies , au dernier article des trois paires antérieures , chez la

femelle.

Segments abdominaux à bords latéraux, de grandeur et de forme ordinaires,

très -peu relevés. Ils sont couverts de granulations beaucoup plus petites que

celles du thorax, disposées sur deux lignes transversales parallèles.

Dernier segment abdominal (fig. 79) triangulaire, terminé par une lame forte-

ment arrondie à son extrémité, à peu près comme dans le dilalatus ; celte lame

est marquée d'une dépression longitudinale très-superficielle, et elle est entourée

dun bord plus clair. Le dernier segment atteint le premier tiers des appendices

externes.

Lames sous-abdominales. Dans la femelle les lames de la i." paire sont grandes

(lig. 80), arrondies par leurs bords, terminées en arrière par une pointe très-

prononcée. Les autres ont leur pointe postérieure également assez allongée. Toutes

les lames sont munies d^un corps blanc qui occupe, dans les 5 paires antérieures,

plus de la moitié externe de la lame.

N'ayant à ma disposition qu'une seule femelle de celte espèce, je ne puis rien

dire des lames sous-abdominales du mâle.

Appendices du dernier segment (fig. 79). Les internes dépassent le dernier

segment abdominal et sont terminés par un pinceau de longues soles.

Les externes courts , renflés , régulièrement styliformes. La portion dorsale de

l'article basilaire a environ le tiers de leur loneueur.

Couleurs. Gris de fer uniforme, à peu près comme dans le P. rude, avec

quelques marbrures obscures; le bord de tous les segments plus clair; de chaque

côté du thorax une série de taches gris -blanchâtres, peu apparentes. Le corps

est luisant , à cause de l'aspect lisse des granulations qui le recouvrent.

Séjour et observations critiques. Je n'ai encore trouvé que deux individus de

cette espèce, l'un dans une cave, au milieu des détiilus de matières végétales

très - peu humides , avec le dilatalus et le lœiis ; l'autre sur une colline pier-

reuse, dans la même localité que le P. pictus. Je l'avais pris d'abord pour une

variété du dilatatus , à cause de la forme du dernier segment abdominal; mais

ayant vu qu'il y avait 5 paires d'organes blancs sous l'abdomen, je n'ai pas tardé

<à me convaincre qu'il constituait une espèce bien distincte.

Je ne puis le rattacher à aucune des espèces décrites jusqu'à présent. Je lai
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nommé inlermedius ,
parce qu'il a beaucoup d'analogie avec le F. dilalalus ei

qu'il se rapproche par quelques caractères soit du nionticola, soil du Irhillalus.

Espèce 8. i.e Porcellion frontal , P. fionLalis. '

(PI. I, %. n.)

Caraclérisliijiir de respèce. Corps allongé, pruineux ; bord frontal droil, sans

lobe médian; lobes latéraux rudimenlaires ; antennes longues annelées de blanc;

dernier segment abdominal triangulaire aigu, avec une dépression à sa surlace,

mais dépourvu de sillon.

P. corpore eloiii^dlo, pniinoso; fronle recto, processu inedio carcntc : prncessibu.s

hileralibus mininns; anlennis longis albo-arinulalis ; ullinio abdowinis cingiilo

Iriangiilari , apîce aculo , in dorso pau/isper depresso sed non sulcato.

Synun. P. maciiUcornis (?) Herrich- Schiffer (cah. 54, fig- »6).

Description.

Corps ovalaire, allongé, médiocrement bombé; lisse ou à peine rugueux.

Longueur 7 à lO millim.

Largeur 5 à 4 )( —
Hauteur des segments 1 '/^ millim.

La femelle a à peu près les mêmes proportions que le mâle.

Hauteur des segments thoraciques , i millim.

Tète transversale, sa longueur contenue deux fois et demie dans sa largeur.

La largeur de la tète est environ les % de celle du corps. L'angle latéral anté-

rieur du premier segment tlioracique atteint le bord postérieur de l'œil ou la

moitié de la tête.

Lobe frontal wedian (pi. HI, fig. 81) nul; le bord antérieur du fiont est à

peu i)rès droit, sans aucune saillie médiane.

TMbes latéraux rudiiiientaires à peine marqués , arrondis , fortement inclinés

en dehors ; ils se réduisent à une petite saillie située au-devant des yeux. Les

bords internes de ces petites éminences , au lieu de se continuer avec la ligne

frontale , descendent de chaque côté sur l'épistome , sous la forme de deux filets

déliés qui se réunissent au bas de ce dernier sous un angle assez ouvert.

i'enx très-petits, ovalaires, disposés obliquement derrière la base des énnnences

frontales et répondant au tiers antérieur de la tête.

Epistome presque plane.

Antennes internes (fig. 82). Le 1.°' article a la forme ordinaire; mais les deux

1. Je lui donne ce nom pour indiquer que la région frontale picserile,. dans cette espèce, une

coiilormatiou particulière.
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suivants, nu lieu de se rétrécir de plus en plus comme dans les autres espèces,

conservent encore une largeur proportionnelle assez considérable. Le dernier

article ne se voit qu'à l'aide d'un fort grossissement.

Antennes externes (fig. 83) longues, déliées; leur longueur égale la moitié

de celle du corps; repliées en arrière elles atteignent jiresque le bord postérieur

du 4-' segment tlioracique. Le i." article est court, arrondi et à découvert, à

cause de l'état rudioientaire des éminences frontales. La saillie interne du 2.°

article est peu prononcée, arrondie; cet article |iiésente deux petites pointes près

de son articulation. Le 3.° article est un peu plus long que le précédent; le 4-°

égal aux deux précédents réunis; le 5." a aussi à peu près la longueur des deux

précédents. Le filet terminal est plus court que le 5." article; les deux pièces qui

le composent sont inégales, la i." étant plus longue que la dernière. Des sillons

et des arêtes très-prononcés existent aux 2^ 3." et 4-' articles, ils sont plus fai-

bles au 5." Les antennes sont grises , avec un anneau blanc à l'extrémité des

articles 3.", 4." et 5."

Segments ihoraciques médiocrement bombés. Le bord postérieur du 1." seg-

ment est convexe en arrière au lieu d'élre concave , et se fond insensiblement

avec l'angle latéral postérieui- ; il en résulte que ce dernier est arrondi et sans

saillie. Le bord postérieur des deux segments suivants est droit et les angles laté-

raux postérieurs également sans saillie. Ce n'est qu'à partir du Z^." segment que

la ligne du bord postérieur commence à se courbei-, de manière à former un

angle latéral postéiieur qui ne devient un peu aigu qu'aux deux derniers seg-

ments ihoraciques.

Les régions épimériennes ont le '/^ de la largeur du corps.

Pattes. Sur un individu de 10 millim. de longueur, les pattes de devant avaient

3 \{ millim. , celles de derrière 5. Les brosses des 5 paires antérieures sont très-

fines dans les deux sexes.

Segments abdominaux. L'abdomen se rétrécit subitement; il est très -court

comparativement au thorax ; les pointes qui terminent latéralement les 5.*, 4-*

et 5." segments sont très -courtes.

Dernier segment (fig. 85) très- petit, large à sa base, terminé par une pointe

ai"uë et courte. Sa face dorsale présente une large dépression qui règne dans

toute sa longueur, mais cette dépression est très-superficielle et ne constitue pas

un véritable sillon.

Le corps tout entier ainsi que la tète sont couverts de granulations très-fines,

mais non rugueuses, disposées en séries transversales sur la moitié antérieure des

serments thoraciques et sur le bord postérieur des segments abdominaux.

Lames sons-abdominales (fig. 87). Dans la femelle la 1." est transversale, son

bord antérieur un peu échancré, son bord postérieur à peu près droit. La 2.'

lame et les trois suivantes sont assez pointues.
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Dans le mâle, la i." lame {a') est comme formée de deux lobes; l'exierne,

épais et petit, renferme le corps blanc, rinierne est lamelleux et arrondi en avant

et en arrière. La 2.° laine a une pointe extrêmement longue, de même que les

lames qui suivent.

Il n'existe d'organes particuliers de la respiration qu'aux deux paires antérieures.

appendices du dernier segment. Les internes dépassent un peu le dernier seg-

ment et atteignent le quart des externes.

Les externes sont courts dans la femelle (fig. 85), mais très-longs cliez le

mâle (fig. èG); ils ont, chez ce dernier, trois fois la longueur de l'article basi-

laire et sont en forme de bime de sabre.

Couleurs. La couleur de cette espèce est d'un brun uniforme tirant un peu

sur le rougeâtre ou d'autres fois sur le gris, avec quelques marbrures très-peu

marquées sur les côtés. Le corps est lisse, mais presque toujours recouvert d'une

couche vaporeuse grisâtre assez semblable à l'enduit qui recouvre certaines prunes

et que le doigt enlève facilement. Le bord des segments est d'un gris clair.

J'ai trouvé celte espèce dans une cave peu humide, au milieu des détritus

pulvérulents qu'on rencontre sous les tonneaux et sous les madriers; dons {plu-

sieurs cours d'iiabiiation , derrière les pierres , dans des endroits secs , dans des

écuries. Ce porcellion court avec agilité et se reconnaît facilement à la longueur

de ses pattes. Il se plnit en général dans les lieux secs. Je ne l'ai jamais vu dans

la campagne.

La seule espèce de la Faune d'Allemagne qui pourrait se rapporter à celle que

je viens de décrire, est le P. iiidculicornis de Herrich-Sch«i<fer, car les antennes

sont annelées de blanc conmie dans la mienne. Mais d'après la description du
zoologiste allemand , le dernier segment abdominal est muni d'un sillon longi-

tudinal très-prononcé, tandis que le P. fronlaJis n'a qu'une dépression superfi-

cielle. Du reste, M. Herrich-Sch.effer ne parle ni du front, ni des antennes

sous le rapport de leurs formes, en sorte qu'il n'est pas possible de se pro-

noncer sur l'identité ou sur la distmction des deux espèces.

Espèce g. Le Porcellion armadilloïde, P. armadilloides.

(PI. I, fig. 18.)

Sjnonjmes.

Oniscus conve.rus , De Géer, Geschichte der Insecten, t. VII, p. 200
;
pi. 35,

fig. Il (figure méconnaissable).

O. sa.vati/is, Hartmann, dans Cuvier, Mémoire sur les Cloportes (Journal

d'hist. nat.).

Confondu probablement avec le Icefis ou avec d'autres porcellions.

Caracléristiijue de Vespèce. Corps allongé, elliptique, à segments très-convexes,

BB. 9
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lisses; lobe frontal médian irès- court, aigu; lobes latéraux tronqués en avant;

une arête saillante verticale à lepistome; dernier segment abdominal aigu, plane

et un peu convexe en dessus ; 5 corps blancs de chaque côté aux lames sous-

abdominales; port des armadilles.

Porcelliu corpore elongato, elliplico, cinguU.f valde comexis, Icevibus ; processit

frontali média brevissimo, aculo; processibus lateraïibus truncatis ; caréna ver-

iicali in episloniaie , inler anlennarum basim , promimiJa; ullirni abdominis

cingiiU apice aciito , supra piano , convexo. Laminœ injrn abdominales cor-

poribus quinqiie albis ulrinque inslruclœ. Habitas armadillorum.

Description.

Forme et dimension. La forme générale du corps diffère beaucoup de celle

des aulres porcellionides , pour se rapprocher des armadilliens. Le corps est en

effet allongé, étroit, elliptique, fortement convexe et les anneaux sont disposés

pour permeitre à l'animal de se rouler parfaitement en boule.

Longueur 1 2 mill. ? ; i 2 mill. d".

Largeur 5 — — 4 — —
Hauteur des segments 3 millim.

Ainsi le mâle est plus allongé que la femelle, et l'espèce est en général plus

étroite que toutes les- autres.

Tête transversale; sa largeur est à celle du corps comme 5:5; cette largeur

est le double de sa longueur. La tète est parfaitement lisse, sans aucune granu-

lation, recouverte seulement de très-petites bosselures qu'on dislingue à la loupe.

Elle est entièrement enchâssée dans i'échancrure du 1." segment, l'angle latéral

antérieur de ce segment atteignant le niveau du bord antérieur des lobes frontaux.

Veux gros, compris entre deux lignes, dont l'antérieure passe à une petite

distance derrière les protubérances du front , et dont la postérieure répond à la

moitié transversale de la tète. Les yeux couvrent la moitié externe de la base des

lobes frontaux.

Épistonie muni d'une arête saillante longitudinale très-forte , sorte de carène

qui descend entre la base des antennes.

Lobe frontal médian (pi. Ill, fig. 88), réduit à un triangle extrêmement petit

et très-aigu d'où part la carène dont nous venons de parler. La base de ce triangle

est contenue au moins 4 fois dans la largeur de la tête.

hubes latéraux larges, peu saillants, dépassant à peine le niveau de la carène

de l'épistome. Leur largeur est contenue 5 fois dans celle de la tête. Ils sont

à peine déjelés en dehors; leur bord extérieur est droit; leur bord antérieur

coupé aussi en ligne droite, mais se fondant par une ligne courbe insensible

avec le bord interne, lequel vient joindre la base du lobe médian. Les lobes

latéraux sont de couleur grise, bordés d'un filet plus clair.



DE LA FAMILLE DES CLOPORTJDES. 67

Antennes internes (llg. 89) se rapprochnnt par leur forme de celles du P. inlrr-

niedius. Le 1." article a la forme ordinaire; le 2.' est Irès-pelil; le 3.' au con-

traire, long, conique, recourbé en dehors et terminé par un très- petit article

difficile à distinguer.

Antennes externes (fig. go) grêles, dépassant, quand on les replie en arrière,

le bord postérieur du 3.' segment thoracique. Leur longueur éiail à celle du corps

conmie 7:13 dans une femelle. Le 1." article, globuleux, est en partie à dé-

couvert, à cause du peu de saillie des lobes frontaux; 2." article peu élargi à

sa base et formant une saillie arrondie peu prononcée; 5.' article un peu plus

long que le précédent; le 4-' est égal au 2.' et au 5.° léunis; le 5." égale aussi

la longueur des deux précédents Quant au filet terminal, il est |)lus court que

le 5.^ article et se compose de 2 articles peu inégaux , le dernier lermlné par

une pointe blanche étant un peu plus court que le précédent.

Les articles des antennes sont régulièrement cylindriques sans sillons ni côtes,

ni apophyses .saillantes. Elles sont finen)ent chagrinées, de couleur grise avec

quelques taches plus pâles; les 3 premiers articles sont blanchâtres.

Segments thoraciqnes très -bombés (fig. gi), aussi élevés que dans les mara-

dilles, et avant, conmie ceux de ces dernières, une forme particulière qui permet

à l'animal de se rouler en boule.

Le premier, un peu plus long que les autres, a la forme ordinaiie ; l'angle

latéral postérieur est très -aigu. Les extrémités latérales des 2.^, 3.°, 4* et 5.* seg-

ments sont coupées obliquement par leur bord antérieur, en sorte qu'il existe

un Intervalle assez marqué enire ces esirémiiés lorsque l'animal est étendu. Quand

l'animal se rcjule en boule, au contraiie, l'éiroiiesse de ces bords latéraux leur

permet de glisser les uns sur les autres et de s'ai-ranger de manière à occuper

le moins de place possible. Le bord Inférieur des deux derniers segments est

coupé en ligne droite et ne se prolonge pas en poinie; le dernier lecouvre eniiè-

renient les bords lati-raux des deux premiers segments ab iominaux et touche au

bord antérieur du troisième.

Les segments ihoraciqups sont parfaitement unis, sans aucune trace de granu-

lations, excepté sur les côtés, où l'on en voit quelques- u^es éparses; il existe

quelques bosselures irrégulières très-[)eu élevées qu'on n'aperçoit quà laide d'une

forte loupe.

Régions épimériennes assez courtes (1 milllm. environ de chaque côté).

Pattes grêles el moins disproportionnées que dans les autrrs espèces; les anté-

rieures ont pi'ès de 5 milllm. et les posti-iieures n'en ont que G sur un Indi-

vidu long de i3 mlllini. Les brosses des 3 paires antérieures sont très-filbles

chez la femelle; elles sont plus fournies dans le mâle et existent aux d( ux der-

niers articles des 4 p^'iies antérieures. Le mâle a aussi les panes un peu plus

fortes que la femelle.
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Segnirnls abdominaux ayant leuis bords latéraux prolongés en lames pointues,

comme dans les autres porcellions et non tronqués comme dans les arniadilles.

Ces segments sont aussi convexes dans leur portion tergale que ceux du thorax;

ils sont aussi parfaitement lisses.

Dernier segment abdominal (fig. 92) convexe, sans aucun sillon, triangulaire,

foriemeni incliné en bas, terminé par une lame effilée, médiocrement pointue,

qui dépasse l'article basilaire des appendices externes.

Lames sons-abdominales (fig. gS et 94). Dans la femelle, la 1.'" lame (a),

assez grande, a son bord postérieur droit; son bord antérieur forme en avant

une saillie arrondie. La 2." (b) a à peu près la même forme ; les suivantes se

rapnroclient de la forme triangulaire et ont leur angle postérieur interne peu

saillant et mousse.

Dans le niàle, la forme de la 1." lame (a') est la même, mais son bord

inierne se prolonge en arrière en une courte pointe. La 2." [b') a une pointe

très-longue; les autres sont également terminées par des pointes effilées.

Dans les deux sexes il existe un corps blanc au bord externe de chacune des

lames sous-abdominales, allant en diminuant de la première à la dernière, comme

dans le tri^itlaliis et dans Vinlermedius.

appendices du dernier segment (fig. 92).

Les internes sont longs , terminés par une touffe de poils dont deux plus

lon"s et plus raides ; ils atteignent la moilié des externes dans la femelle.

Les appendices externes sont styliformes, arrondis, peu pointus, ayant à peu

près la lonoueur du bord externe de l'article basilaire. Dans les mâles ils sont

plus longs et leur bord interne est légèrement recourbé en dehors.

Couleurs. Couleur générale gris de fer avec le bord des segments plus clair.

De chaque côté de la ligne médiane se voit une large bande longitudinale de

maibrures formées par des agglomérations de petites taches ou de petits traits

d'un fauve pâle qui occupent la moitié antérieure de chaque segment. Ces petites

taches deviennent de moins en moins nombreuses en arrière, et finissent par se

réduire à un ou à deux points obscurs sur chacun des segments de l'abdomen.

En dehors des marbrures il existe, sur les côtés du thorax seulement, une série

de grosses taches blanchâtres, semblables à celles du Cloporte des murailles.

Dans la plupart des individus jeunes ou non encore adultes des deux sexes,

le dernier segment abdominal et les appendices externes de l'abdomen ou seu-

lement leur article basilaire sont d'un brun rougeàtre assez intense.

Séjour et mœurs. Le P. armadilloïde , sans être rare, est loin cependant d'être

aussi commun que le P. rude. On le trouve plus particulièrement sous les pierres,

dans les lieux un peu humides
;

je l'ai rencontré aussi quelquefois sous des plan-

ches pourries, sous des pots de fleurs, mais plutôt dans le voisinage des habi-

tations qu'en pleine campagne. Il vit souvent en commun avec les autres clopor-



DE LA FAMILLE DES CLOPORTIDES. 69

lides ; quelquefois cependant je n'ai trouvé sous une même pierie que des

individus de cette espèce. Aussitôt cju'on a soulevé une pierre ou une planche

qui recouvrait ces petits animaux, ceux-ci, au lieu de fuir comme les autres

cloportides, se mettent en boule et se laissent rouler le long du plan incliné

sur lequel ils se trouvent, puis se tiennent quelques instants immobiles dans

celte position. Les deux extrémités de leur corps sont tellement appliquées l'une

contre l'auue
,
qu'on n'aperçoit plus que leurs antennes et les appendices termi-

naux de l'abdomen ; les pattes sont entièrement cachées. Au premier abord on

croirait voir une petite aimadille. Au bout d'un temps variable, généralement

assez court, ils se déploient et fuient avec rapidité pour se cacher dans quelque

lieu obscur. Leuis habiiudes sont du reste conformes à celles des autres por-

cellions.

Observations critiques.

11 est assez probable que le porcellion, auquel j'ai donné le nom d'armadil-

loide , a été connu et indiqué par plusieurs auteurs, ainsi que je l'ai dit dans

la synonymie. M. Sundewal , de Stockholm , m'a dit qu'il le connaissait sous

le nom de saxatilis, et c'est aussi sous cette dénomination que Clvier l'indique

comme lui ayant été donné par Hartmann, de Stuttgart. Latreille en dit quel-

ques mots à la suite de sa description des armadilles. „ Le Cloporte voûté de
De Géer , dit cet auteur, se roule en boule de même que les armadilles- mais
ses caractères ne semblent pas s'éloigner de ceux des Cloportes. Cette espèce est

peut-être l'O. saxatilis de Cuvier. " (Hist. des crust. et des ins. , t. VII, p. An)
Cependant les auteurs français qui sont venus plus tard n'en font pas men-

tion ou paraissent le' confondre avec le P. lisse. Cette incertitude dans la déter-

mination d'une espèce si nettement caractérisée , fait voir l'insuffisance des des-

criptions qui ne reposent que sur les couleurs. J'ai donc cru devoir, pour éviter

toute confusion, proposer pour ce porcellion un nouveau nom spécifique fondé

sur l'habitude qu'il a de se rouler en boule et sur la ressemblance qu'il pré-

sente alors avec les armadilles.

CHAPITRE III.

Description des Ariuadllllens.

Genre Ai'madillidie , Armaddlidium , Br.andt.

Caractères du genre. Appendices externts du dernier segment abdominal ne

dépassant pas ce segment; article terminal très-grand, lamelleux, inséré à l'exiré-

milé d'un article basilaire petit , à peine visible en dessus. Un écusson saillant

à l'épistome ; la ligne frontale interrompue au milieu; les lobes latéraux convexes

en dessus, placés au-devant de la ligne frontale.
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appendices exleriores uliimi abdoniinis cinguli hoc cingiilum non superantes;

arliculus terminalis eioluliis, lamellosus , ad apicem arlicuïi basalis niinimi,

supra vix conspicui, inserlus. ScuieUiiin in epislomale prominens; linea fron-

talis in média inlernipla ; processus latérales supra convexi , anle lineam

Jronlalem in lalere proniinenles.

Espèce 1. L'Armadillidie commvine, ArmadilUdium vulgare.

Sjnojijmes.

Oniscus arniadillo, LiNN. , Syst. nat.; Faun. suec. ; Scopoli , Fabr. , etc.

Le Cloporie armadllle, Geoff., Op. cit., 2, p. 670.— On. cinereus , Zenker,

Panzer''s Fanna , n." 32.

Armadillo vulgaris , Latr. , Hist. des ciust., t. VII, p. 48; Desm. , Consid.

,

p. 323; Lamarck , etc. A. variegalus , Latr., ibid.

Arrnadillidiuni Zenkeri, Brandt, Consp., n." 5.

Armadillidiuin vulgare, Milne-Edwards, Crust. , t. III, p. i84-

Armadillo opacus (?) H.-ScHvEFKER, cahier 34, n.°^ 2 et 3.

Caraclérisliipie de trspece. Écusson prélabial appliqué contre le front et dé-

passant à peine son bord antérieur; dernier segment abdominal peu allongé, trian-

gulaire, tronqué à son extrémité.

Arm. sciilello prirlabiali fronii adpresso, lineam frontnlem vix superante ; ul-

timo abdoniinis cingulo parum elongalo, triangulari , apice truncato.

Description.

Forme générale et dimension. Corps allongé, elliptique, aussi large en arrière

qu'en avant; foiienient convexe; presque aussi large dans les mâles que dans les

femelles.

Longueur, 11 millmi. cT; 1 3 Ç.

Largeur, 5/, — — 7—
Hauteur des segments, 4 millim.

Tèli' allongée iiansversalement ; sa longueur contenue plus de deux fois dans

sa largeur; celle-ci est un peu plus de la moitié de la largeur du corps. La tête

est follement encliassée dans l'échnncrure du 1." segment thoracique, les angles

latéraux antnieuis de ce segment étant de niveau avec le rebord frontal, ou

même le déjiassant un peu.

Yeux très-peiits, tiès-finenient granulés, de forme ovalaire, situés sur les côtés

de la tête et occupant un peu moins de la moitié antérieure du bord latéral de

celle-ci.

Épistome élevé, oIT'rant en avant, sur la ligne médiane, une plaque Iriangu-
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laire, soi te decusson Cjui semble comme appliqué contre lui (pi. III, fig- gS c).

La base de celle saillie, dirigée en haut, forme une ligne iransversale ondulée

qui borde comme un filel la partie moyenne du front (fig. gS a). De chaque

côlé de ce rebord médian se trouve une ligne saillante {b) qui limite le front

en avant et s'étend jusqu'au devant des yeux. Le sommet du triangle forme une

petite carène qui atteint le milieu de l'épistome. Tout à fait en bas de ce der-

nier, immédiatement au-dessus du labre, se voient deux petites crêtes transver-

sales, une dr chaque côté. Il existe entre l'écusson triangulaire et ces crêtes une

excavation assez profonde dans laquelle se logent les deux premiers articles des

antennes.

Lobes lalèraux du front (fig. 96 d) situés au-dessous de la ligne frontale,

convexes en dessus, comaves en dessous, ariondis par leur bord, peu saillants,

recouvrant la base des antennes. Leur bord interne descend obliquement au-

devant de l'épistome ; entre la saillie que forme ce bord interne et le bord latéral

de l'écusson , se trouve un enfoncement qui sert à loger le 5.' article des antennes

externes.

Antennes internes ludimentaires (fig. 96) composées de 4 articles, le i."' aussi

long que les deux suivants, le 2." [)eiit, le 3.' allongé, le 4' ^ peine visible,

tout comme dans les porcelllonides.

Antennes externes (fig. 97) courtes et grêles, insérées très en dehors de la

ligne médiane. Repliées en arrière, elles dépassent à peine le i." segment tho-

racique. Sur un individu long de 14 millim. , les antennes n'en avalent que .5,

ce qui fait à peu [)rès le tiers de la longueur du corps; 1." ariicle court, glo-

Jjuleux; 2.° allongé, sans saillie interne; 5.^ plus court que le précédent; 4' ^g^'

à peu près en longueur au 2.', mais un peu moins large ;
5." article plus long

que le précédent; le filet terminal, un peu plus court que le 5.* article, est com-

posé de deux pièces à peu près égales entre elles; la dernière cependant est un

peu plus longue. Ces articles n'ont ni côtes, ni sillons, ni épines aux articula-

tions; ils sont couverts de poils blanchâtres très-fins et très -serrés.

Segments thoraciques très-bombés (fig. 98); les deux premiers un peu plus

longs que les autres; les angles latéraux postérieurs du premier terminés en une

pointe très -prononcée, ceux du second en une pointe plus courte, mousse. Le

bord postérieur des autres segments étant droit , 11 n'y a plus d'angle latéral sail-

lant. Les extrémités latérales des 5 segments thoraclques intermédiaires sont tail-

lées en biseau très-oblique aux dépens de leur bord antérieur; il en résulte qu'il

existe entre ces extrémités de profondes échancrures, quand l'animal est étendu
;

quand, au contraire, 11 veut se rouler en boule, cette forme eflfiiée des extré-

mités des segments leur permet de glisser les uns sur les autres et d'occuper

très-peu de place.

Pattes. La disproportion entre les pattes de derilère et celles de devant est
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moindre que dans les porcellions et dans les cloportes. Sur un individu long

de 1 3 millim. , le§ pattes antérieures avaient 4 niillim )/ , et celles de derrière

5 millim. Ces pattes sont grêles , munies de faibles brosses aux trois paires anté-

rieures dans la femelle; dans le mâle, au contraire, il existe des brosses plus

larges aux deux derniers articles de toutes les pattes , excepté de la dernière.

Segments abdominaux. Les deux premiers sont fortement enclavés dans le

dernier ihoracique ; les extrémités latérales des trois suivants ne sont pas pro-

longées en pointe comme dans les porcellionides, mais elles ont leur bord infé-

rieur coupé en ligne droite, comme le premier et le dernier ihoracique.

Dernier segment abdominal (fig. gg) triangulaire, à sommet tronqué en ligne

droite, à bords latéraux droits. La base de ce triangle décrit un arc dont la lon-

gueur forme environ les % de l'écliancrure du pénultième article. La longueur

de celte base (largeur du triangle) est à peu près égale à la longueur du triangle.

La face dorsale du dernier segment est unie, sans dépression.

Lames sous-abdominales (fig. i oo et loi). Elles ont la même disposition et

la même forme à peu près que dans les porcellions; seulement elles sont plus

allongées transversalement dans les femelles et plus pointues chez les maies.

Dans les femelles, la i.'" lame («) est courte, très-allongée transversalement,

bombée; son bord postérieur à peu près droit, sans pointe en arrière. La 2.' et

les suivantes ont en arrière une pointe peu prononcée.

Dans les mâles, la \" lame («') est composée d'une partie externe bombée,

et d'une partie interne qui se prolonge en avant et en arrière en forme de lame

arrondie, dont la longueur est le double de celle de la portion externe. La 2.°

lame (A') est terminée par une pointe postérieure très-allongée; les autres lames

sont aussi très- pointues.

Les corps blancs n'existent qu'aux deux paires antérieures ; ils sont très-déve-

loppés chez le mâle et chez la femelle et occupent environ les }( de la largeur

de la lame qui les rehferme.

Appendices du dernier segment (fig. 99). L'article basilaire qui supporte ces

appendices est presque entièrement caché; on n'aperçoit en dessus, dans l'éclian-

crure située entre les deux derniers segments, qu'un point extrêmement petit;

vu par sa face inférieure, cet article est beaucoup plus large que long

Les appendices internes, insérés à l'angle interne de l'article basilaire, sont

grêles, comprimés latéralement, un peu dilatés à leur extrémité et terminés par

une touffe de poils qui dépassent un peu le dernier article de l'abdomen

Les appendices externes , insérés à l'extrémité de l'article basilaire auquel ils

font suite, sont larges, triangulaires, lamelleux et remplissent l'intervalle qui existe

entre les deux derniers segments. Leur côté externe suit la courbure de l'avant-

dernier segment; l'interne s'appuie contre le côté du triangle du dernier segment

et le bord postérieur se continue avec l'extrémité tronquée de ce triangle.
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Couleurs. Le corps est lisse, luisant, sans aucune granulalion. La couleur varie

beaucoup. Un grand nombre d'individus sont d'un gris plombé uniforme, avec

le bord postérieur des anneaux blanchâtres. Assez souvent, sur ce fond gris-noir,

on voit des taclies d'un jaune de soufre distribuées irrégullèrenienl et en nombre
variable; les principales sont disposées sui- deux séries longitudinales. D'aulies,

au contraire, ont le fond plus clair et sont marbrés de giis et de jaune. Quelles

que soient ces vaiiétés de couleur, tous les individus se ressemblent par les dé-

tails de leurs formes , et je n'ai pu trouver aucun caractère qui fùi de natuie

à les distinguer comme espèces. Nous nonmierons la première variété plunibeiiiu

et la 1° varifigaliim.

Séjour et mœurs. L'armadillidie ordinaire habite sous les pierres, sous les plan-

ches , etc. , dans les cours , les jardins , en compagnie avec les porcellions et

quelquefois avec les clopoiies. Elle ne recherche pas les lieux humides , et elle

se tient surtout de préférence le long des murs, dans des endroits assez secs.

Aussitôt qu'on la touche, elle se roule en boule et reste longtemps dans cette

position. Ses mouvements sont beaucoup moins rapides que ceux des cloportes

et des porcellions.

Observations critiques.

Il est remarquable que Ton ait donné à l'armadille ordinaire, l'une des espèces
de cloportides les plus communes, des dénominations tellement diverses qu'on
pourrait croire qu'elles concernent des espèces différentes. Cependant il est hors
de doute que c'est l'espèce commune, et par conséquent celle que nous décri-
vons ici, qui a été mentionnée successivement sous les dénominations cVOnisciis

unnudillo, LiNN. , Cloporte arn)adille, Geoff. , et Armadille conuimn , Latr. Ce
dernier auteur, en effet, le caractérise de la manière suivante : „II est d'un «ris

de plond) foncé et luisant en dessus, avec le bord des anneaux pâle." (Hist. des
crust. et des ins., t. VII, p. 48.) C'est bien certainement aussi cette espèce que
Zenrer a désignée sous le nom de cinereus (voir la synonymie), et M. Bra.ndt
sous celui de Zenkeri. M. Brandt le désigne par la phrase suivaute :

,< Dorsi/m e nigricanle {:;riseum , pallide flavo macululuni. Cingulorum margines
posteriores fluiescentes. "

Pourquoi cet auteur si exact n'a-t-il pas conservé la dénomination spécifique

de Latreille et de la plupart des autres zoologistes?

La description donnée par M. Mil^e- Edwards est claire et exacte, parce
qu'elle repose sur des caractères de forme plutôt que sur les couleurs. Cepen-
dant on pourrait se méprendre au caractère du dernier article de l'abdomen
pui.sque l'armadillidie commune fait partie du groupe dont les espèces ont le

dernier article plus long que large, tandis qu'au contraire ce dernier article est,

à sa base du moins , un peu plus large que long.

m. ,0
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,1e ne saurais dire positivement si l'espèce que Latreille appelle variegalus,

doit être rapportée à la nôtre
,

parc^ que Latreii.le lui donne le Midi pour
pairie. Ce qui! y a de certain, c'est que la variété marbrée de nos environs est

identiquement la même que l'espèce unicolore.

Quant aux nombreuses espèces représentées dans la Faune d'Allemagne, je

n'ai pu, faute de descriptions précises, déterminer lesquelles se rapportent à l'es-

pèce commune. J'en excepte toutefois VA. opacus , Herrich-Sch^iffer (54, n.°

2 et 5) qui ne me paraît pas différer de cette dernière.

Espèce 2. L'Armadillidie peinte, yirinadillidium picliim, Brandt.

(PI. I, f.g. 19.)

IN'ayant trouvé que deux individus de cette espèce, la description que j'en don-

nerai ne sera pas aussi détaillée que celle des espèces précédentes, mais elle suffira,

je pense, pour la reconnaître.

Forme des Armadilles en général.

Longueur du corps : 6 miliim.

Largeur : un peu moins de trois miliim. (ç)

Têle (pi. IV, fig. 102), occupant presque toute la largeur du corps; sa lon-

gueur, si l'on n'y comprend pas l'écusson prélabial, est contenue près de quatre

fois dans sa largeur.

Veux plus gros à proportion que dans l'espèce commune.

Antennes externes courtes (pi. IV, fig. io3), repliées en arrière, elles atteignent

le bord antérieur du i.*^' segment; cependant leur longueur est moitié de celle du

corps (5 miliim, sur 6). Premier article petit, globuleux; 2.* moins long et plus

lar"e que dans l'espèce commune; 3.^ égal à la moitié du précédent; 4." plus long

et plus grêle que le 1."
;

5.* égal aux deux précédents réunis. Le tllet terminal est

éoal au 5." article; des deux pièces qui le composent, la dernière est de beaucoup

la plus longue. Ces antennes sont sans épines ni cannelures.

Éciisson épîstomien triangulaire, à angles latéraux arrondis; la base du tiiangle

déborde de beaucoup le front et forme une saillie arrondie, arquée, très-pronon-

cée, qui rappelle la saillie frontale médiane du P. pictus (fig. 102, a).

Lobes latéraux du front (fig. 102, b), courts et arrondis.

Les segments thoracicpies n'offrent rien de particulier, non plus que les seg-

ments abdominaux, ni les pattes.

Dernier segment abdominal (fig. 104) triangulaire, à pointe un peu mousse.

Ce triangle est presque équilatéral; sa base est droite, sa longueur est un peu

moindre que celle des deux articles précédents réunis.

Les lames sous-abdominales sont comme dans l'espèce ordinaue.
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Appendices du dernier segment. Quand on les regarde d'en haut , on distingue

l'extrémité de l'article basilaire. Uappendice externe ne remplit pas toute l'échan-

crure; il a la forme d'un triangle à angles arrondis; c'est une lame large, aplatie,

tronquée en ligne droite à son boid postérieur, un peu arquée sur ses bords

latéraux. Les appendices internes dépassent un peu l'extrémité du dernier segment

abdominal.

Couleurs, habitation. Le corps est lisse, luisant, d'un brun foncé, orné de

4 séries longitudinales de taches d'un beau jaune vif, dont deux sur le dos, rap-

prochées l'une de l'autre, et deux sur les côtés. Entre les bandes dorsales et les

bandes latérales, il existe de nombreuses marbrures de même couleur qui les

unissent l'une à l'autre. Le bord Inférieur des segments est un peu plus clair que

la couleur générale du fond; leur bord postérieur est marqué d'un liseré rouge

brique très-vif. La tète et l'abdomen sont marbrés de jaune.

Je n'ai trouvé celle espèce qu'une seule fois, sous une écorce de sapin, dans

la forêt de Wangeiiburg à 3 lieues de Wasselonne, le 26 septembre 1843.

J'ai cru d'abord que c'était \'^. pulchelhtni , à cause de la distribution de

ses couleurs; mais la forme bien nettement triangulaire du dernier segment de

l'abdomen ne m'a pas permis de m'arrêter à celle idée, puisque \0. pulchellus

de Zenker a, d'après M. Brandi, le dernier segment subtriquètre-arrondi (^sub-

iriquetro-rotundatum).

TROISIEME PARTIE.

A1VAT09IIE ET PHYISIOL.OGIE BES
€r.OPORTIDE:«.

CHAPITRE PREMIER.

Scscriptlon coniparallvo des partioK» ilc la bouche.

La bouche, ou la réunion des appendices préhensiles situés à l'entrée du

pharynx, forme une sorte de petit museau proéminent, plus saillant encore dans

la ligidie que dans les autres cloporlides. Quand on l'examine par sa face infé-

rieure, l'animal étant couché sur le dos, on distingue d'abord les pieds-màchoires

externes avec leurs appendices palpiformes. (Voyez ces parties dans la Ligidie,

pi. II, fig. 20 /.)

Ces pièces recouvrent presque en totalité les suivantes, et ne laissent à dé-

couvert, en avant, que les dents maxillaires et mandibulaires, et sur les côtés.
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Ja tige des mâchoires (Je) et celle des mandibules (/'). En avant se voit le labre (^)

qui. s'avance au-dessus des mandibules, en formant au devant d'elles un rebord

arrondi.

La bouche des cloporlides se compose, comme celle des crustacés isopodes en

général, des parties suivantes dans l'ordre de leur succession d'avani en arrière:

1." Une Ih're supérieure ou labre; 2.° une paire de mandibules ;
3." une lèire

inférieure bilobée; 4" ^^^ première paire de mâchoires ;
5.° ime seconde paire

de nidchuires ; Q" une paire de palles-mdchoircs externes. Nous allons décrire

ces parties, en indiquant les principales différences qu'elles nous ont présentées.

1." Lhre supérieure ou labre (pi. IV, fig. io5). Celte premièie pièce est cir-

culaire, sans échancrure, et forme un rebord saillant au devant du point de

jonction des mandibules, qu'elle recouvre comme une sorte de capuchon. Elle

se compose de deux articles; un premier («), caché sous une saillie du cadre

buccal qui s'avance entre les antennes, a la forme d'un arc à convexité [)OS!é-

rieure; le second article {b), situé au devant de celui-ci est formé de 5 pièces,

une médiane, reclangulaire, et deux latérales qui débordent, sur les côtés, le

premier article; ces 5 pièces sont unies entre elles par une membrane cornée

qui forme en avant un lobe arrondi. Celte membrane cornée (t) qui double en

dedans le labre, se continue dans le pharynx, pour former, avec la membrane

analogue de la lèvre inférieure, l'épithélium corné du tube digestif. Quand on

détache les parties de la bouche, on voit parfaitement la continuité entre cet

épithélium et le labre, d'une part, et la lèvre inférieure, de l'autre.

Celte description fliiie d'après l'armadille, s'applique à toutes les espèces que

j'ai examinées, et même à la Hgidie, quoique, dans cette dernière, l'extrênje

petitesse des parties ne permeiie pas de distinguer nettement les pièces qui consti-

tuent le second article.

2.° Mandibules (pi. IV, fig. 106— 1 1 o). Les mandibules
,
quoique construites

d'après un type uniforme, chez tous les cloporlides, présentent, comme nous

allons le voir, des différences essentielles dans les ligles ei dans les cloporlides

proprement dits, ou oiiiscoides. Elles se composent d'une lige prismatique («),

très-robuste, enchâssée sur les cûlés du cadre buccal et creusée d'une excava-

tion destinée à loger les muscles qui les meuvent; en dedans se voit une large

ouverture {e, fig. 106) pour le passage de ces muscles. La tige se recourbe en

dedans sous un angle presque droit, et se change en une apophyse (truite,

effilée, qui se termine par une extrémité dentée et creu.sée en cuiller {c). Celte

exliérailé est colorée en brun; elle présente, dans les oniscoides, 4 dénis obtuses

dont 5 sont très-courtes, tandis que la /^.^, siluée sur le dos de la cuiller,

dépasse de beaucoup les autres {g, fig. 109); dans la Ligidie de Persoon, cette

pièce n'a que 3 dents.

Immédiatement en dedans de la portion terminale de la mandibule, on aperçoit
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une seconde rnngée de dents, colorées en brun comnoe les premières, et tenant

à une tige grosse et courte, articulée au bord interne de la portion terminale de

la mandibule. Cette sorte de mandibule accessoire est mobile sur la première,

et constitue un appareil très-cuiieux que nous avons déjà décrit dans notre mé-

moire sur la Ligidie, mais sur lequel nous reviendrons plus loin.

Derrière cette pièce mobile, la tige de la mandibule fournil, dans la ligidie,

comme dans les ligies proprement dites, une grosse apophyse (b) qui s'en détache

à angle presque droit, se porte en dedans, et se termine par une surface tritu-

rante étendue.

Dans les oniscoides , au contiaire, le côté interne de la lige mandibulaire

{b, fig. log) s'amincit en une arête membraneuse, dont le bord libre est garni

d'une série de poils composés (/). Ce sont d'abord de très-petites liges munies

de poils irès-serrés sur leurs bords opposés, ce qui les fait ressembler à des

plumes; le nombre de ces tiges plumeuses varie; il y en a moins dans les clo-

portes que dans les porcellions et les armadilles. A la suite de ces liges séparées,

se voit, sur l'angle postérieur de l'arête membraneuse, une toull'e de poils com-

posés comme les précédents, mais plus longs et réunis en une sorte de plumet

(g, fig. lie).

Cette différence dans la composition de la mandibule, chez les ligies et chez

les oniscoides, annonce évidemment une différence de régime, et, en effet, les

ligies sont essentiellement herbivores; les autres cloportldes, au contraire, sont

très-friands de substances animales
,
quoiqu'ils se nourrissent principalement de

vieux bois et d'autres matières végétales.

L'appendice mandibulaire, situé en dedans de la portion terminale de la man-

dibule, se compose, comme nous l'avons dit, d'une tige très-courte (d, fig-

108— 110), colorée en brun, articulée sur un talon qui occupe toute la largeur

de la mandibule. Cette lige se termine par un nombre variable de dents.

Il y en a 5 dans la ligidie, 2 dans les genres Cloporte, Porcellion et Armadille '.

Ces dents sont plus prononcées que celles de la mandibule, et sont un peu diver-

gentes. Cette petite lige dentée porte à sa base un lobe membraneux {e, fig. i 10),

dont le contour est garni de poils cillés, nombreux et touffus, poils qui sont

suivis de ceux qui garnissent le bord interne de la lige mandibulaire, et que nous

avons décrits plus hauL Tous ces poils sont dirigés en dedans; quand les man-

dibules sont rapprochées, ils sont situés immédiatement au devant de l'ouverture

buccale, et doivent servir à trier, à tamiser en quelque sorte les substances

alimentaires, ou peut-être servent-ils à donner l'impression tactile de ces subs-

tances, et doivent-ils être considérés comme des organes du goût.

1. C'est par erreur que j'ai dit ailleurs que l'organe mobile porte 4 dents dans le Cloporte des

murailles et 3 dans les Armadilles (Mém. sur la Ligidie, p. 110). Ce que j'avais pris pour des

dcnis ne sont que de légères saillies qui se voient sur le corps de l'appendice mandibulaire.
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L'appendice mandibulaire que je viens de décrire avait déjà été signalé par

G. CuviER , dans son mémoire sur les cloportes ' ; il le comparait au palpe man-

dibulaire des autres crustacés. M. Savigny- l'a figuré dans les genres Sphérome,

Idolée, Ligie, Tylos et Cloporte; mais l'explication des planches n'en fait pas men-

tion. M. Brandt ne décrit pas non plus cet appendice, quoique la fig. 3o, lettre c,

de la planche XV {Mediz. Zoologie, t. II.) en donne une idée; il dit seulement,

p. 73, que les mandibules sont munies à leur surface interne de dents et de

crochets semblables à des dents. M. Mii.ne-Edw^ards (hist. nat. de crustacés) l'a

indiqué dans le genre ligie et dans les porcellionides ; il l'a représenté dans

l'idotée hectique 3; dans le Cirolana hiriipes, du groupe des cyniolhoadiens

errants4; dans le TaUlrus saltalor^; dans la Corophie longicorne^, et dans une

Ericlhoniel. Enfin, M. Roussel de Vauzème a mentionné et figuré ce même
appendice dans les cyames. ^

J'ai étudié ce singulier organe non-seulement dans les cloportldes, mais aussi

dans les autres isopodes et dans un bon nombre d'autres crustacés maxlllés.

Cet appendice mandibulaire est très-développé dans la ligie océanique (pi. IV,

fig. 108). Au-dessous de la série des dents mandibulaires, on voit la tige mobile

terminée par 5 ou 6 dents aiguës; elle porte le long de son bord interne un

lobe membraneux garni d'une touffe de poils ciliés, suivis de poils simples plus

longs. Ce petit appareil se meut en bas et en dedans, et se dirige vers l'entrée

de la bouciie, comme le font les palpes ordinaires.

Dans l'aselle d'eau douce, les mandibules minces, effilées et terminées par

6 dents, portent un palpe qui a le double de leur longueur, et qui est com-

posé de 3 articles. L'appendice mobile a 4 dents, et est garni de longs cils qui

s'étendent jusqu'à l'apophyse triturante. Celle-ci est longue et forte et terminée

par une surface quadrilatère.

Les mandibules de Xldotée hecliijiie sont robustes, dépourvues de palpe, et

terminées par 4 dents. L'appendice mobile est aussi très-robuste, presque aussi

large que l'extrémité de la mandibule et muni de 5 dents (R. anim. Crust., pi. 6g,

fig. 1). Il existe une apophyse triturante considérable et une série de poils ciliés

et de poils simples entre celte apophyse et l'organe mobile, comme dans les

genres précédents.

1. Vo_y. notre partie historique, p. 5, et la note (2) au bas de la page.

2. Descript. de l'Égj'pte; hist. nat., pi. 12 et 13.

3. Règne anim.; crustacés, pi. 69, fig. 1.

4. Règne anim.; crustacés, pi. 67, fig. 6c.

5. Règne anim.; crust., pi. 59, fig. 2 û?.

6. Règne anim.; crust., pi. 61, fig. la, et Hist. nat. des crustacés, pi. 29, fig. 18.

1. Hist. nat. des crust., pi. 29, fig. 13.

8. Ann. des sciences nat., 2.^ série, t. I, p. 244; pi. 8, fig. 8.
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Parmi les isopodes nageurs, le Sphérome denté {Sph. serralum) a des mandi-

bules palpigères robustes, lermmées par une pointe très-courte, quadrid entée, et

un appendice niandibulaire tridenté, portant à sa base de petites tiges poilues.

Les cymolhoadiens parasites n'offrent aucune tiace de cet organe. Les parties

de la bouche de ces crustacés présentent, du reste, une disposition remarquable

qui n'a pas encoie été décrite, du moins à ma connaissance; c'est la soudure

de la lèvre inférieure et du labie aux mandibules. Le labre recouvre ces der-

nières, et ses bords latéraux se confondent avec leur côté dorsal, près de l'inser-

tion du palpe. Chaque lobe de la lèvre inférieure se confond de même avec la

tige de la mandibule au devant de celte insertion. Il en résulte une sorte de

tube court, au centre duquel on trouve les extrémités des mandibules sous la

forme de deux stylets courts et aigus, terminés par une seule pointe de nature

cornée. Quand les deux mandibules s'écartent l'une de l'autre, elles déterminent

l'écartemenl des autres pièces qui peuvent alors remplir les fonctions de suçoir.

Les autres appendices buccaux sont libres.

Celle disposition de la bouche des crustacés parasites que j'ai constatée dans

les Nerocila bivittata et ojffînis , dans \Anilocra physodes et dans le Cymothoa

(vslroïdes, est en rapport avec le genre de vie de ces animaux, et semble indi-

quer déjà les modifications qu'éprouveni les parties de la bouche dans les crustacés

suceurs.

On peut conclure de ce qui précède que l'appendice mobile de la mandibule

existe chez la plupart des isopodes, et particulièrement chez ceux qui ont la man-

dibule terminée par une extrémité effilée et dentée. On remarquera que cet organe

coïncide, le plus souvent, avec l'absence d'un palpe mandibulaire; quand celui-ci

existe en même temps, il est droit, c'est-à-dire que son extrémité ne se recourbe

pas en dedans pour s'engager entre les extrémités des mandibules, comme cela se

voit dans beaucoup de crustacés.

J'ai retrouvé cet organe dans plusieurs amphipodes. Il a, dans la famille des

creveilines, dont les mandibules ressemblent beaucoup à celles des isopodes, la

même disposition que dans ces derniers. Ainsi, par exemple, la crevette des

rivières {gammartis Jliuialilis) a ses mandibules garnies d'un long palpe de 3

articles, et terminées par une pointe recourbée et munie de 5 dents. L'appendice

mobile est petit et tridenté; sa base est garnie de poils ciliés; l'apophyse tritu-

rante est courte et forte.

La bouche de la Phronima sedcntaria, Latr. , est pourvue de mandibules sans

palpe, terminées par un bord finement crénelé, derrière lequel se voit un appen-

dice mobile également crénelé ou finement cilié. (La figure g de la planche 3o

de XHisloire des crustacés donne une idée de cette disposition.)

Je n'ai rien trouvé d'analogue à l'appendice mobile dans les autres ordres des

crustacés maxillés. Je dirai seulement que, dans les salicoques, il existe généra-
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lement des mandibules composées de deux pièces : une terminale antérieure, saisis-

sante; et une autre plus grosse, prismatique, située plus en arrière, présentant

une surface hérissée de pointes (apophyse triturante). Cette seconde pièce existe

seule dans les Crangons. Quand il y a un palpe, conmie dans le Palémon squille,

celui-ci s'insère sur l'arête supérieure de la mandibule, à la racine de la pièce

antérieure, puis, se recourbant aussitôt en dedans, il vient se loger à la lace

interne de cette première pièce, et, comme le deinier article de ce palpe est ciliée,

il remplace évidemment la portion ciliée de l'appendice mobile.

Cette position du dernier aiticle du palpe iiiandibulaire est iiès-remarquable

dans les Pagures, seule famille des Anomoures que j'aie pu examiner. Ici, la

mandibule s'élargit à son extrémité, et piésenie en dedans un sillon transversal

dans lequel vient se loger le dernier article du palpe; cet article fortement cilié

par son bord externe devenu antérieur, doit rempHi' à peu près les fonctions de

l'appendice mobile, du moins quant à sa portion ciliée.

Les recherches qui précèdent et que j'ai cru devoir exposer avec quelque

détail, parce qu'elles se rattachent à un organe encore peu étudié, ont eu plus

particulièrement pour but de chercher à établir la loi d'existence de cet appen-

dice mandibulaire. Comme on vient de le voir, cet appendice a été décrit dans

plusieurs crustacés, et figuré dans d'autres. Je l'ai rencontré dans un plus grand

nombre : il existe dans tous les cloportldes et dans la plupart des isopodes, dans

les amphipodes et dans les lœmodipodes. Sa présence est souvent liée à l'absence

du palpe mandibulaire; souvent aussi les deux organes existent simultanément,

mais alors le dernier article du palpe ne se replie pas entre les mandibules.

Cet organe est toujours situé immédiatement au-dessous de l'extrémité pre-

nante de la mandibule, pour former dans cet endroit une seconde rangée de

dents; toujours aussi il est muni d'un petit appareil de poils ciliés.

Ne pourrait-on pas con><idérer cet organe comme représentant le lobe interne

des mâchoires de la première paire', et comn)e indiquant, par conséquent, une

tendance de la mandibule à se diviser pour se rapprocher de la forme des autres

appendices buccaux? On sait, en effet, que, dans les isopodes, les divers seg-

ments et appendices du corps ont entre eux des ressemblances de forme plus

proncmcées que dans les autres crustacés.

Voilà pour la signification présumée de l'appendice mandibulaire. Quant à ses

usages, il est évident, pour nous, qu'il remplit, par les cils dont il est garni,

le même office que l'extrémité recourbée du palpe mandibulaire dans les déca-

podes, puisque, le plus souvent, le dernier article de ce palpe vient se placer

entre les deux surfaces triturantes , comme on le voit dans les écrevisses , les

1. Comparez entre elles les figures de la planclie 4 des crustacés du Règne animal.
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crabes, le paléinons ei les pagures. Cet organe a, de plus, pour elFet, de rendre

plus puissante la partie préhensile de la mandibule. ^

3." Lèi're inférieure (pi. IV, fig. iii). La lèvre inférieure, située immédiate-

ment derrière les mandibules, est composée de deux lobes iiieiiibraneux, symé-

triques, arrondis en avant, et finement cillés sur leurs bords. Chaque lobe est

lui-même divisé, par une écliancrure peu profonde, en deux portions dont l'in-

terne (b) fait, du côlé de la bouche, une légère saillie en foime de pli.

Leui' face inierne est hérissée d'une multitude de poils d'une finesse extrême,

rapprochés pour former la brosse.

Ces lobes sont réunis en arrière, et présentent à leur point de jonction, une

pointe ou saillie médiane (c), en forme de languette, creusée, en dedans, d'une

rigole qui se continue le long de la face inférieure de l'œsophage.

La lèvre inférieure est soutenue par un appareil corné assez com[)liqué, dont

la partie principale consiste en une espèce de carène, semblal)le au bréchet des

oiseaux (b, fig. 112— ii4); ^"^ ^^^ située sur la ligne médiane, entre les mâ-

choires, et fournit en arrière trois apophyses, l'une moyenne (^), plus grosse,

échancrée en airière , continuation de la carène, les deux autres latérales (e),

très-grêles, un peu recourbées, et qui s'articulent avec deux longues apophyses (/")

provenant de la pièce cornée qui supporte les mâchoires. Des angles antérieurs

et supérieurs de la carène part, de chaque côté, une branche cornée (c) qui se

continue avec la base du lobe labial correspondant, et constitue la chaipenie

cornée («) de ce lobe. Enfin, de sa paitie moyenne et antérieure se détache une

membrane cornée repliée sur elle-même, et qui forme celle espèce de languette (/)

qu'on aperçoit entre les lobes de la lèvre. La carène est creuse et renferme des

muscles.

La même disposition existe, à peu de chose près, dans la ligidie et dans les

autres cloporlides.

4.° Première paire de mâchoires, (f^Q- ii4— 116). Ces mâchoires se composent

de deux pièces allongées, réunies à leur base par une pièce transversale sur laquelle

elles se meuvent. La pièce principale ou tige de la mâchoire («, fig. 1 1 5 et 1 iG),

de nature cornée, est allongée, effilée en pointe en arrière, légèrement courbée

en dedans vers son extrémité, et terminée par deux rangées de dénis très-rappro-

1. Cet article sur l'appendice nianclibulaire est la reproduction de ce que j'en ai dit dans mon
Mémoire sur la ligidie (p. 110-114). J'ajouterai qu'avant, depuis la rédaction de ce mémoire,

étudié la Ijouche de plusieurs crustacés inférieurs (daphnies, c^'clopes, limnadies, brancliipcs), j'ai

constamment trouvé, en arriére des mandibules, 2 petits corps représentant les miiclioires et mu-

nis de longues soies qui se placent entre les deux mandibules, et remplissent les mêmes fondions

que les poils de l'appendice mobile ou des palpes mandlbulaires. On peut donc regarder comme
une loi générale l'existence de poils ou de soies mobiles interposées entre les mandibules des

crustacés, et a_yant, sans doute, pour principal usage celui de tamiser les aliments. (Note ajoutée

en octobre 1851.)

BB. 11
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chées et un peu recourbées, au nombre de quaUe sur chaque rangée. Le bord

externe de cette tige est garni, près de son extrémité, d'une série de petits poils;

son bord interne présente, vers sa base, une large échancrure (o) ,
destinée à

recevoir les muscles de la mâchoire.

La pièce interne, située en dedans de la précédente et sur un plan supérieur

.à celle-ci, est composée d'une tige extrêmement déliée, contournée sur elle-

même, et d'une portion terminale {b) aplatie, lamelleuse, garnie à son bord

antérieur de deux (cloportldes) ou de trois (llgidie) petites tiges plumeuses mises

en mouvement par des faisceaux niusculeux renfermés dans la portion élargie

de cette pièce. Ces tiges plunieuses atteignent le niveau des dents ou crochets

maxillaires. A l'origine de la portion élargie se voit une pièce cornée très-déliée

et très-fragile {p, lig. 1.4, et e, fig. .i5 et 116) qui s'attache, d'autre part, à la

charpente cornée de la lèvre inférieure, sur les côtés de la région antérieure de

la carène.

Ces deux tiges maxillaires, dont la réunion constitue la mâchoire, s articulent

en arrière avec une pièce commune, de nature cornée, qui leur sert d'arc-boutant.

Cette pièce transversale {c, fig. ii5 et 116, et o, fig. ii4), rétréci dans son

milieu, élargie vers ses extrémités, se courbe sur elle-même a angle droit, et

s'applique contre une seconde pièce de forme très-irrégullère. Celle-ci se com-

pose d'une portion quadrilatère {g, fig. ii4 et 1.6) nmnle en avant de deux

apophyses dont l'une interne, longue, effilée (/), s'articule avec l'apophyse laté-

rale postérieure de la charpente de la lèvre inférieure {e, fig. ii4), tandis que

l'autre {h) se porte en dehors, et va s'articuler avec une portion du cadre buccal

(/ fi'^. 114). En haut et en arrière celle portion quadrilatère s'enroule sur elle-

même en forme de cornet (A", fig. 116), et se termine par une tige longue et

grêle (/), située verticalement sur les côtés de l'estomac, et dont l'extrémité

•recourbée et élargie atteint le nivean supérieur de ce dernier. Les deux pièces

quadrilatères sont attachées l'une à l'autre syr la ligne médiane, comme on le

voit fig. 11 4-
. , ,

C'est cet appareil compliqué qui sert à faire mouvoir en même temps les deux

paires de mâchoires, la lèvre inférieure, et peut-être aussi les mandibules.

6." Deuxième paire de mâchoires. Elles sont constituées par une lame mince,

allongée, arrondie en avant, située de chaque côté, un peu en arrière des mâ-

choires de la première paire (pi. l'V, fig. 117).
, .

Le bord antérieur de cette lame foliacée, qui atteint le bord dentaire des mâ-

choires, est échancré de manière à former deux lobes imparfaits [ci et b), ce

qui indique que cette mâchoire est formée primitivement de deux pièces soudées

l'une à l'autre dans le sens de leur longueur. Le lobe interne est garni de poils

irès-courls et très-serrés, disposés comme ceux d'une brosse. Ces mâchoires

tiennent par leur base aux autres parties de la bouche par l'intermédiaire d'une

membrane cornée, très-mince.
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6." Pieds-mâchoires externes (fig. 118— 121). Ces appendices maxillaires, qui

représenient les pieds-mâchoires externes des crustacés Décapodes, se composent

d'une tige munie d'un palpe et d'un article basilaire surmonté d'un appendice

sljloide.

La tige («) a la forme d'un rectangle à bord externe arrondi, ou, si l'on

veut, d'une demi-ellipse coupée dans le sens du grand axe. Son bord interne

est rendu plus épais par un rebord corné qui règne dans toute sa longueur, et

limite une cavité longitudinale dans laquelle est logée la masse musculaire destinée

à mouvoir cet organe. Cette lige se termine, en avant, par une petite saillie (t)

coupée en ligne droite et hérissée de quelques soies roides; sa largeur est le

tiers environ de la largeur de la tige.

En dehois de cette avance, entre elle et le bord arrondi de la tige, se voit

un palpe [d) composé de 5 articles dans la ligidie (fig. 122), de 5 articles seu-

lement dans les genres Cloporte, Porcellion et Armadille. Ces articles vont en

diminuant du 1.", qui est très-large, au dernier qui est effilé. Dans la ligidie,

ce deinier article est rudimentaire , et en forme de crochet; dans les autres

cloporlides, au contraire, il est aussi long que l'article précédent, et recourbé

en faucille. Son extrémité est garnie d'une touffe de poils très-fins
, qu'on ne

distingue qu'à l'aide d'un fort grossissement (3', fig. 1 ig). Tous les articles du

palpe sont munis, près de leur bord antérieur, de soies roides, épineuses, très-

longues dans la ligidie.

Cette pièce principale des pieds-mâchoires externes qui repiésente la tige du

membre, se meut sur un article basilaire (.o-) très-court, quadrilatèie, replié en

dedans à angle droit avec la pièce principale.

Cet article basilaire porte en dehors l'appendice externe (A). Celui-ci, qu'on

pourrait comparer à la partie des appendices que M. Milne-Edwards désigne sous

le nom de palpe, est un stylet rudimentaire dans la ligidie (fig. 122), beaucoup

plus long dans les autres cloportides. Dans ces derniers il est élargi à sa base

,

se rétrécit insensiblement et se termine en une pointe mousse qui atteint environ

aux y^ de la pièce piincipale. Ce stylet externe est situé sur un plan un peu

supérieur à celui de la tige; il est séparé de celle-ci et n'y tient que par l'inter-

médiaire de l'article basilaire. Un petit appareil corné sert à réunir les a[)pendices

externes de chaque côté à leur article basilaire : cet appareil se compose d'une

tige médiane (X:, fig. 121) qui se bifurque en arrière pour se confondre avec la

charpente cornée de chaque article basilaire. En avant, cette tige médiane aboutit

au point de jonction de deux autres tiges plus fortes (/) qui s'écartent l'une de

l'autre comme les branches d'un compas, et s'appuient par leuis extrémités contre

la base des appendices styliformes.

Cet ap[)areil remarquable qui existe derrière la base (au-dessus, dans la posi-

tion naturelle de l'animal) des pieds -mâchoires externes, sert à lier entre elles

toutes ces parties et à leur donner plus de solidité.
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Les différences que présenleiu, dans les cloportîdes proprement dits, les pieds-

mâchoires externes ainsi que les autres appendices buccaux ,
sont très-peu appa-

rentes : elles ne consistent que dans quelques variations dans les proportions

des parties et dans le nombre, et quelquefois la disposition des poils. Amsi,

par exemple, chez les porcellions et les arraadilles, la tige des pieds-mâchones

est proportionnellement un peu plus large que celle des cloportes
;

le dermer

article du palpe de cette tige est un peu plus court ;
ce dermer article est ires-

court dans le Porc. frontaUs. Les touffes de poils qui garnissent le bord interne

de la mandibule sont moins longues et moins nombreuses dans les porcellions

que dans les Cloportes. Mais ces différences sont très -légères et ne méritent pas

qu'on s'y arrête.
,• . r »

Celte similitude de forme et de composition dans les appendices buccaux
,

lait

voir que l'on ne saurait se servir de ces organes pour la distinction des espèces,

tandis qu'ils caractérisent parfailemenl les familles.

CHAPITRE IL

Description au canal alinienlaire et de ses annexes.

^. 1." Canal alimentaire.

(PI. V, %. 123.)

Le canal alimentaire des cloportides est tout d'une venue et s'étend directe-

ment de la bouche à l'ouverture opposée, sans former de replis. Il se compose :

1." D'un œsophage (A) court qui s'insère à la partie inférieure et antérieure

de l'estomac sous un angle presque droit;
• , • j

2.° D'un eslowac très-petit (B), irrégulièremem globuleux, toujours loge dans

la tête et qui sert principalement à la trituration des aliments;

3 ° D'un prewier inlestin très-ample (C) , occupant presque toute la ongueur

du corps, analogue à celte partie de l'intestin des insectes désignée sous les noms

à^esioZc duodénal ou de venlricuh chylifique ; je l'appelle, a cause de sa

longueur, inlestin duodénal; c'est dans son intérieur que s opère la digestion

proprement dite; .

4° D'une portion rétrécie (D) très-courte, essentiellement musculeuse et qui

doit rempUr les fonctions de pylore, et
• . ,,

5° D'un s^ros intestin ou rectum (E) court ei large, qm se termine a lanus.

La forment la structure de ces différentes parties varient peu dans les clopor-

tides • nous les décrirons d'après Xarmadille vulgaire prise pour type, et nous

indiquerons les différences que présentent les autres genres ou même les espèces,

s'il y a lieu.



DE LA FAMILLE DES CLOPORTIDES. 85

\Àœsophage est court, entouré d'une couche iiiusculeuse très-épaisse, formée

de fibres longitudinales et de fibres transversales. Il s'insère à la face inférieure

de l'estomac, tout près de son extrémité antérieure, sous un angle obtus très-

voisin de l'angle droit. Son épilhélium, de nature cornée, est renforcé par des

filets cornés longitudinaux au nombre de 4 >
qui se prolongent sur l'épilhélium

stomacal (««, fig. 124)'

Uestoriiac , enllèremenl logé dans le segment céplialique , est très-petit, glo-

buleux , irrégulier. Dans ime grosse armadille il n'avait qu'un niillim, de lon-

gueur sur autant de largeur. Pour en étudier la charpente cornée formée par

son épithélium , il faut le dépouiller préalablement des nmscles qui le recouvrent

et de la muqueuse qui l'enveloppe de toutes parts. On voit alors que l'estomac

présente en avant deux saillies latérales arrondies , derrière lesquelles se trouve

,

sur les côtés, une fossette circulaire assez profonde (fig. 124). Sa face supéiicure

est plane , arrondie en arrière et sur les côtés ; sa face inférieure est un peu

comprimée latéralement en carène mousse et présente plusieurs dépiessions irré-

gulières. Tout à fait en arrière , la face inférieure de l'estomac se rétrécit et se

termine par deux petites ampoules contiguës , semblables aux deux ampoules

pyloriques qui existent dans l'écrevisse (pi. V, fig. laS et 126, I).

La charpente cornée de l'estomac, qui n'est autre chose que son épithélium,

est très-compliquée et difficile à décrire avec précision. Nous avons cru, pour

nous rendre plus intelligible, devoir nous aider d'un nombre suffisant de figures

qui représentent ce viscère sous ses différentes faces.

La forme générale de celte charpente est celle d'un cylindre qui serait coupé

obliquement dans sa moitié postérieure , de haut en bas et d'avant en arrière

(pi. V, fig. 125).

La face dorsale de l'estomac lenferme une lame cornée quadrilatère {s, fig.

126) qui occupe environ le tiers de sa longueur. Cette laine cornée a son

bord postérieur légèrement échancré ; elle est libre en arrière et flotte comme
une valvule au plafond de la boîte stomacale. Cette lame limite en arrière la

charpente cornée proprement dite, comme on le voit fig. 126; le reste de la

paroi dorsale de l'estomac est constitué simplement par une membrane cornée

,

mince et transparente. En avant de la lame valvulaire, la membrane cornée géné-

rale se recourbe en bas pour se porter vers l'insertion de rœso[)hage. Sur les

côtés de cette insertion elle forme deux [)rolubérances arrondies (/, fig. 124)

qui font saillie en avant et derrière lesquelles se voit latéralement , comme nous

l'avons dit plus haut , une dépression circulaire assez profonde , entourée d'un

rebord ou cadre corné (c, d). Il résulte de ce refoulement de répilhéliiuii sur

lui-même deux ampoules considérables qui font saillie dans l'intérieur de l'esto-

mac, sur les côtés de la pièce cornée médiane (/, fig. 124 et 128). Clinque

ampoule est soutenue par plusieurs pièces cornées : l'une (Z>, fig. 128), sous la
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forme d'un filet très-délié, contourne son hord supérieur; un autre filet (c)

fijrme le rebord supérieur du cadre de l'ampoule; un 3.*^ («) descend de l'œso-

phage et se réunit aux deux précédents. Du point de jonction de ces trois filets

part une pièce cornée beaucoup plus forte (û?) qui se dirige obliquement en

dedans et en arrière, au-dessous de l'ampoule, et vient former le bord inférieur

du cadre osseux. Cette troisième pièce, qu'on aperçoit par transparence, s'élargit

en arrière en une sorte de spatule (e) qui vient se placer à la partie posté-

rieure, inférieure et interne de l'ampoule saillante. On la voit très-bien quand,

après avoir ouvert l'estomac, on soulève l'ampoule de dedans en dehors.

Si l'on ouvre l'estomac par sa face supérieure, pour examiner la disposition

et la structure des ampoules saillantes (fig. 128), on voit quelles sont aplaties

inférieurement et qu'elles reposent sur des lames cornées ovalaires dont nous

parlerons bientôt. Toute la portion aplatie de l'ampoule est couverte de poils

longs et touffus (fig. i3o); le reste est hérissé de poils plus petiis et moins

serrés.

C'est dans la cavité qui résulte de ce refoulement des parties latérales de l'es-

tomac que sont logés les concrétions calcaires à l'époque de la mue. Ces con-

crétions n'ont pas la forme de celles des écrevisses ; elles sont entièrement sphéri-

ques; leur couleur est blanche, leur consistance assez friable; leur présence est

constante lorsque l'animal est sur le point de muer; elles disparaissent après le

renouvellement du test.

Le région inférieure de l'estomac est beaucoup plus compliquée (fig. 127). Si

on l'examine à l'extérieur avant de l'ouvrir, on voit, en avant, une pièce cornée

considérable (f) très résistante , ayant à peu près la forme générale d'un fer à

cheval , dont la portion moyenne est étendue transversalement entre les deux

ampoules. Le bord antérieur de cette pièce transversale est droit et situé immé-

diatement derrière l'insertion de l'œsophage. Ses extrémités latérales fournissent,

en avant, une grosse apophyse (m) qui se porte vers les cercles osseux des am-

poules, mais qui est libre de toute part et donne attache à des muscles. Entre

ces apophyses antérieures se volent deux petites lames triangulaires très- minces

(z) qui se portent en avant et servent à soutenir l'épithélium de celte région.

Le bord postérieur de la pièce transversale est échancré en arc de cercle , dont

les branches latérales, très-larges, se prolongent en arrière sur les côtés de l'es-

tomac, jusque vers le milieu de cette boîte. Ces branches sont munies d'une

petite apophyse triangulaire donnant attache à des muscles et située près de leur

extrémité postérieure. La pièce transversale est fortement inclinée vers la cavité

stomacale; ses branches latérales postérieures sont disposées de champ, de sorte

qu'il existe une excavation assez considérable entre ces trois pièces , excavation

correspondant à une saillie du plancher de l'estomac.

Cet appareil
,
qui forme comme une demi-ceinture en avant de la boîte sto-
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niacale , soutient deux pièces cornées elliptiques (g-) disposées ohliqueinenl , se

touchant sur la ligne médiane par leurs extrémités internes et aboutissant , en

arrière et en dehors , aux extrémités des deux branches latérales.

Si l'on examine ces pièces elliptiques pai- leur face interne, après avoir retourné

et ouvert l'estomac (fig. 128), on voit qu'elles correspondent exactement à la

région inférieure aplatie et couverte de poils des ampoules. Leur surface est régu-

lièrement striée en travers. Examinées sous un fort grossissement , on reconnaît

que les stries sont formées par des filets cornés très -fins, tendus comme des

cordes et semblables à des poils roides qui seraient couchés entre les deux bords

de la plaque elliptique (fig. ng). Une série de longs poils redressés se voit le

long du bord postérieur de chaque ellipse.

Il est facile de comprendre l'usage des parties que nous venons de décrire :

c'est un appareil de trituration composé des ampoules et des pièces elliptiques

qui frottent les unes contre les autres pour écraser, diviser et tamiser les sub-

stances alimentaiies. Je l'appellerai appareil triliiranl cardiaque. La valvule cor-

née supérieure (5), en s'appliquant contre les deux ampoules, ferme cette partie

antérieure de l'estomac et y maintient les matières que l'appareil est a[)pelé à

diviser.

La ceinture stomacale que nous avons vue être formée en avant et sur les

côtés par la plaque transversale et par ses branches, est complétée, dans sa

moitié postérieure, par deux tiges cornées (//, fig. 127 et 128) qui partent de

l'extrémité postérieure des branches du fer-à-cheval, se courbent en dedans l'une

vers l'autre, et viennent se joindre, en arrière, à de très-petites pièces repliées

en forme d'arcs -boutants (/<) et situées au-devant des ampoules pyloriques. Cha-

cune de ces tiges cornées latérales envoie en dedans deux apophyses, l'une anté-

rieure (/) qui s'applique contre le bord postérieur de la lame triturante; l'autre

postérieure (/'), très- longue, qui se porte en dedans et en avant, se colle contre

celle du côté opposé (/'', fig. 128), puis, arrivée au point de jonction des deux

plaques striées, se contourne en dehors {x, fig. i3i) pour se continuer avec

la première apophyse (/), formant ainsi avec elle un anneau allongé ou une

longue ellipse. L'ouverture de cette ellipse est fermée par une membrane très-

fine et très-iransparente. Une autre membrane, également d'une finesse extrême,

ferme l'espace compris entre la grande apophyse interne ( i' ) et le corps recourbé

de la lige (/i). Il en résulte deux espèces de lames ou de valves rapprochées

l'une de l'autre sur la ligne médiane, et situées au-dessus du second apjiareil

triturant dont nous parlerons bientôt; il fiml les écarter pour voir distinctement

cet appareil , mais la membrane qui les forme est tellement mince qu'elle se

déchire avec la plus grande facilité. Ces deux espèces de battants de porte (/,

fig. 124., 125, 126) s'ouvrent ou se ferment pour laisser passer dans l'intestin

les substances suffisamment divisées, ou pour les maintenir dans la boite sto-

macale.
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L'appareil triluiant inférieur, que nous appellerons appareil triturant pyJo-

rique occupe le milieu de la région stomacale inférieure et postérieure. Il se

compose d'une pièce médiane et de deux pièces latérales disposées long.tudma-

lement. La première {w , fig. 126 et suiv.) est un demi-cône creux, consequera-

ment convexe en haut, concave en dessous, muni d'une ouverture postérieure

de forme ovale («), derrière laquelle se voit une valvule triangulaire (p) Celle

valvule a une disposition singulière : ses bords se continuent avec une membrane

cornée très - fine , hyaline, à peine distincte de l'eau et par conséquent dune

transparence parfaite. Cette membrane, d'un autre côté, s'attache a tout le con--

lour de l'ouverture, en sorte que la valvule ressemble assez à un cornet ou a

un cône appliqué sur l'ouverture elle-même {p et p' , fig. i55, pi. Vf). Cette

pièce conique, qui paraît se mouvoir d'arrière en avant, concourt peut-être

avec les deux valves (/) à fermer la chambre pylorique, ou bien peut-être sert-

elle, par ses mouvements, à diriger vers l'intestin les matières qm ont ete broyées

par l'appareil irilurant de cette région.

La pièce médiane s'amincit en avant et forme une espèce de bec ou de cro-

chet membraneux (y) qui se dirige en bas. Elle est appliquée ,
dans toute sa

longueur, sur deux" l.melles cornées [m\ fig. i32 et i35), parallèles 1 une a

rauue, et réunies en avant en arc de cercle. Enfin les côtés du demi-cone sont

striés en travers et les stries sont de même nature que celles des plaques ellip-

tiques antérieures, c'est-à-dire formées aussi par des fils cornés, serres les uns

conlre les autres (fig. 1 33 et 1 34). _

De chaque côté de la pièce triturante médiane se trouve une p.ece cornée de

forme elliptique [n, fig. i3i et i32) très-mobile, et dont la surface interne est

enllèrement hérissée de très -petits tubercules granuleux et rugueux serres les

uns contre les autres. Ces lames eUiptiques , Ubres par leurs deux faces et par

leur bord supérieur, sont unies par toute la longueur de leur bord inférieur a

à une lamelle («') qui se lie elle-même à la lamelle sur laquelle repose la

pièce médiane. . ,

Cet arrangement, celte espèce de plissement des lamelles qui supportent les

pièces triturantes, permet à ces pièces de se mouvoir avec facilité les unes contre

les autres. Les deux pièces latérales, h surface interne rugueuse comme une

râpe, frottent comre les parois de la pièce médiane et achèvent d écraser les

substances alimentaires déjà divisées par les mandibules et broyées par lapparei

triturant antérieur. Ces pièces, qui composent l'appareil triturant pylorique, sont

reliées aux deux grandes valves qui les recouvrent par de peuis arcs-boulants

(k) qui s'attachent, d'une part, aux grandes liges cornées latérales, de 1 autre

à la pièce médiane en forme de demi-cône et aux lames triturantes latérales.

Ainsi en résumé, la charpente cornée de l'estomac constitue une petite boite

fermée,' qui fait sailUe à l'entrée de l'inteslin. Celle boîte renferme deux appa-
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relis de liiluralion, l'un antérieur, l'autre postérieur. Le premier se compose des

deux ampoules qui frottent contre les deux pièces elli[)liques striées en travers
;

la cavité étroite interceptée par ces pièces est fermée par la valvule supérieuie.

Le second est formé de trois pièces longitudinales, et l'espace que celles-ci

interceptent est également fermé en haut par deux grandes valves qui se meu-

vent comme des battants de porte et entraînent dans leurs mouvements les

mouvements des pièces triturantes. Les aliments sont donc retenus
, pendant un

temps plus ou moins long, dans l'intérieur de cette petite boîte et ils ne pas-

sent dans l'intestin que lorsqu'ils ont été suffisamment divisés.

Les figures qui sont jointes à ce mémoire donneront, je l'espère, une ide'e

exacte de cet arrangement remarquable qui n'a encore été décrit, à ma connais-

sance, par aucun anatomiste.

Je ne dirai rien des muscles qui font mouvoir toutes ces parties; ils sont

nombreux et s'attachent aux différenles pièces cornées ainsi qu'au segment cépha-

lique. Quant à la muqueuse de l'estomac, elle est très-mince, finement granu-

leuse et tapisse toutes les anfracluosités de la charpente stomacale. Les granula-

tions qu'on y remarque , examinées sous un fort grossissement , ne sont autre

chose que des cellules closes munies d'un noyau; elles ont l'aspect des cellules

d'épiihélium en pave' (fig. i55, pi. VI).

La description que je viens de donner d'après l'estomac de l'armadille, s'ap-

plique aussi, pour ce qu'elle a d'essentiel, aux genres Oniscus et Porcel/io , ainsi

qu'à la Ligidie de Persoon. Cependant il existe, dans plusieurs parties, quelques

différences de forme que j'indiquerai rapidement.

La valvule quadrilatère de ra[)pareil triturant cardiaque est plus large dans les

genres Oniscus et Porcellio, et elle est entourée d un rebord corné. Dans la

ligidie, cette valvule, au contraire, est en forme de languette allongée, arrondie

en arrière; sa surface est hérissée de longs poils comme celle des ampoules entre

lesquelles elle est située. (Mém. sur la Ligidie; Ann. des se. nat. , fig. 27, pi. V.)

Des poils plus courts, disposés en petits faisceaux, couvrent toute la surface

interne de l'épithéliuin stomacal, tandis que dans l'armadille, le cloporte et le

porcellion , il n'y a de poils ni à la valvule supérieure ni sur ré|)ithélium sto-

macal. Les lames elliptiques de l'appareil triturant cardiaque sont très -courtes

dans la ligidie. Les pièces de l'appareil pylorique varient peu dans la ligidie
;

la pièce médiane est fortement comprimée latéralement et terminée en avant par

un pinceau de poils ; dans le genre Cloporte, cette pièce est plus courte et plus

élargie à sa base.

On voit par tout ce qui précède, que l'estomnc des cloportides, comme celui

des crustacés en général, comme le gésier des oiseaux granivores, de la plupart

des insectes et d'un bon nombre de mollusques , est un appareil mécanique

destiné à broyer les aliments. Il n'est pas douteux que les poils dont ces petits
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estomacs sont hérissés ne servent à diviser encore davantage, à tamiser en quelque

sorie les substances alimentaires , afin que toutes les parties de ces substances

soient facilement exposées à l'action des sucs biliaires et intestinaux qui viendront

les imprégner dans l'intestin.

Si maintenant nous cherchons à rapporter les parties que nous venons de

décrire aux parties dont la réunion constitue l'estomac des décapodes , nous

verrons, qu'avec un peu d'attention, il n'est pas impossible de retrouver quel-

ques analogies.

En effet, les ampoules latérales, avec les dépressions extérieures qui leur cor-

respondent, seront nos points de repères. Ces ampoules existent dans le homard

et dans l'écrevisse, leur surface interne est aussi hérissée de longs poils; entre

elles se trouve une pièce qui soutient la plaque dentaire médiane : c'est le car-

tilage iiro-cardiaqiie de M. Milne-Edwards. Or, ces trois pariies , la lame cornée

médiane et les ampoules latérales , sont les premières qui se présentent dans

l'eslomac des cloporlides; les pièces cardiaque et plérocardiaqiic n'existent pas.

L'estomac des cloportides , comme nous l'avons déjà dit pour la ligidie, ne serait

donc que la moitié postérieure environ de l'estomac des décapodes ; la région

pylorique serait, à proportion, plus développée que dans ces derniers.

Les pièces qui composent l'appareil triturant pylorique pourraient être compa-

rées, l'une, la médiane, à la pièce pylorique inférieure qui forme aussi, dans le

homard, une espèce de cloison saillante; les autres, les latérales, aux pièces

pyloriques latérales.

Il est du reste assez remarquable que l'appareil principal de trituration soit

inférieur dans les cloportides, tandis qu'il est supérieur dans les décapodes
;

l'analogue de ce dernier est représenté par l'appareil trimrant cardiaque , com-

posé des brosses saillantes et des lames cornées contre lesquelles elles frottent.

Je n'ai retrouvé que des traces d'un appareil corné stomacal dans le nerocila

biviitala, isopode parasite; il est aussi formé par une petite boîte composée de

pièces cartilagineuses, molles; niais je n'ai pu, faute d individus assez frais, en

constater la disposition.

Vinleslin (pi. V, fig. i25 et pi. VI, fig. 1 36 , iSy, i58 et i3g) s'insère

à la boîte stomacale au pourtour d'un bourrelet (r, fig. 124) qui forme conmie

une demi-ceiiUure au-dessus de l'estomac; sa muqueuse se continue avec celle

de ce viscère. Très -large à son origine, qui correspond au premier seg(nent

thoracique, il conserve quelque temps cette largeur, puis diminue insensiblement

de diamètre jusqu'au niveau du 5.° segment thoracique; depuis ce point jusqu'au

niveau du 5." segment abdominal, le diamètre de l'intestin reste le même. On
peut donc distinguer dans l'intestin deux portions presque égales entre elles; la

première, dilatée, avait 3 millim. de largeur sur une armadille large de 7 mill.

;

la jt.' n'avait que 2 millim. Je regarde ces deux portions réunies comme l'ana-
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logue de Yeiloniac duodênal des insectes. En effet, au niveau du 3." segment
abdominal, l'intestin présente un rétrécissement annulaire très -prononcé (D,
fig. 123 et i5g), un véritable pylore analogue au pylore des estomacs ordinaires

et sur lequel nous reviendrons. Au delà de ce rétrécissement, l'intestin se dilate

de nouveau pour former le rectum.

Voici quelles étaient les dimensions en longueur de ces diverses parties sur

une armadille longue de 20 millim. :

Depuis le commencement de l'intestin jusqu'à l'anus 17 millim.

I." portion de l'intestin ou de l'estomac duodênal. 8
2.' — de ce même estomac 6

Longueur de l'anneau pylorique 1

Longueur du rectum 2 —
L'anus se présente sous la forme d'une fente longitudinale garnie de chaque

côté d'une valve triangulaire de nature cornée (G, fig. i25 et iScj). Le tube

intestinal offre, dans toute sa longueur, excepté dans sa portion annulaire ré-

trécie, un aspect finement et régulièrement réticulé ou treillissé.

Si on l'incise par sa face ventrale, on voit qu'il existe, le long de sa face

dorsale, dans toute l'étendue de la première moitié de ce que nous appelons

estomac duodênal, deux ligoles parallèles, séparées l'une de l'autre par un bour-

relet saillant (« et b, lig. i36 et 137 ; </ et e, fig. i 58 A, et ^, fig. 140 , pi VII).

Ces deux rigoles commencent au niveau de la valvule cornée dorsale, vis-à-vis

de l'appareil triturant pyloiique, marchent parallèlement lune à l'autre jusque

vers la moitié de l'intestin, puis s'écaritnl en décrivant un ovale régulier (^d,

lig. i56) et disparaissent insensiblement en se réunissant derrière cet ovale, au

point où commence la 2.' portion de l'estomac duodênal. Les bords de ces deux

gouttières sont garnis de cellules régulièns, arrondies, toutes de même foruie,

qui l'ont saillie le long de la rigole (pi. VII, fig. i4o)j les unes proviennent du

bourrelet médian , les autres appartiennent au bord de la rigole elle-même. Ces

deux rangées de cellules saillantes peuvent, en se rapprochant, transformer la

gouttière en un véiiiable canal. Le bourrelet médian , arrivé à l'endroit où les

deux gouttières sécartent l'une de l'autre, s'élargit et produit de chaque côté un

lobe assez étendu pour couvrir et fermer presque complètement la rigole cor-

respondante. Derrière ces espèces de valvules ou de ponts jetés sur les rigoles,

le bourrelet se létrécit et finit par se confondre avec le reste de linlestin.

Je n'ai encore aucune idée arrêtée sur les fonctions de ce singulier appareil

qui n'occupe, comme on vient de le voir, que la première portion ou la [lor-

lion élargie de lestomac duodênal. On ne saurait admettre que les rigoles soient

destinées à augmenter l'ampleur de l'intestin ; leur éiroiiesse et leur étendue limi-

tée semblent contraires à cette opinion. Je ne crois pas qu'on puisse les regarder

comme des organes particuliers de sécrétion ou d'absorption.
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Le seul usage probable de ces rigoles me paraît être de recevoir une portion

de la bile pour la conduire jusque dans le milieu de l'intestin, afin que ce liquide

se trouve réparti d'une manière plus uniforme dans toute l'étendue du ventricule

chylifique. En effet, quoique les rigoles ne se continuent pas diiectement avec

les deux embouchures des utricules biliaires, cependant on comprend que, dans

les mouvements de contraction de l'estomac, une partie de la bile puisse s'écouler

par ces canaux. On remarquera d'ailleurs que le ventricule chylifique est presque

toujours entièrement rempli d'aliments , en sorte que la bile peut éprouver de

la difficulté à se porter jusqu'à l'extrémité de ce long boyau.

La seconde moitié de l'estomac duodénal n'offre rien de particulier, si ce n'est

des plis transverses assez saillants
{f,

fig. i36) que forme la muqueuse à quelque

distance de la terminaison de ce boyau.

L'estomac duodénal se compose de 3 membranes très -distinctes : un épithé-

lium, une nmqueuse et une musculeuse.

Uépiihélliirn (13, fig. i38) est une membrane cornée, transparente , mince et

très - résistante , continuation de l'épithélium stomacal. Celte membrane est dé-

pourvue de structure , mais comme elle s'applique exactement sur toutes les

inégalités de la nmqueuse, elle présente, comme celle-ci, un aspect régulière-

ment treillissé, c'est-à-dire qu'elle se compose de cellules régulières comme

celles de la muqueuse qu'elle tapisse. Ces cellules sont légèrement bombées , ce

qu'on dislingue très- bien quand on regarde l'inteslin de profil.

L'épithélium se réfiéchit à la surface des cellules saillantes qui bordent les

ri"oles, tapisse le fond de ces gouttières, et vient ensuite passer par-dessus le

bourrelet médian. Dans le fond des rigoles celle membrane n'est plus réticulée.

La muqueuse (c, fig. i38) est une membrane assez épaisse dans la première

moitié de l'iniestin , surtout à sa face inférieure. Elle se compose de grandes

cellules quadrilatères (fig. i4i et i45) à bords arrondis, serrées les unes contre

les autres. Ces cellules, qui mesurent o™"\i5 à 0,17 dans leur plus grand

diamètre , sont formées d'une membrane propre amorphe , transparente et ren-

ferment un ti es -gros noyau granuleux, de forme arrondie (fig. i4i) ou ellip-

tique (fig. 143), quehiuefois réniforme (fig. 140), d'une masse d'apparence gra-

nuleuse.

Ces noyaux mesurent en général o^^jOg à 0,10. Ils sont plus allongés et sur-

tout plus épais dans la portion rectale de l'inteslin (fig. 145) où leur long dia-

mèlre atteint jusqu'à o""",i3. La plupart des no3aux de celle région ont a

leur centre une tache claire , semblable à une vésicule transparente , mais qui

me paraît plutôt être une ouverture circulaire. Ces noyaux sortent facilement de

leur cellule; quand on étale un lambeau de muqueuse, la plupart se détachent

et couvrent la préparation. Après l'énucléation , il reste dans la cellule une exca-

vation qui indique la place que le noyau occupait (fig. 141 ei i45). C'est la
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présence de ces gros noyaux qui donne à la muqueuse l'aspect piqueié si élé-

ganl qui la caractérise.

Les organes que nous venons de décrire sous le nom de noyaux, sont très-

probablement des appareils de sécrétion. Les éléments d'ap[)arence granuleuse qui

les composent sont peut-être des vésicules closes, ou, ce qui me paraît plus

probable, comme je le dirai plus loin en parlant de la muqueuse rectale, des

ulricules chargés d'élaborer des sucs particuliers nécessaires aux fonctions di-

gesiives.

Les cellules qui constituent la portion élargie et ovalaire du bourrelet {d

,

fîg. i36 et 157) sont allongées transversalement, mais ont la même structure que

les autres. Celles qui entourent celle |)orrion ovalaire sont disposées en lignes

courbes qui viennent louies converger vers l'ovale; les autres sont rangées sur

des lignes transversales parallèles. Enfin les cellules qui bordent les deux rigoles

s'avancent au - dessus d elles pour former l'espèce de pont dont j'ai parlé plus

haut ; la plupart des noyaux de ces cellules marginales sont réniformes. Dans

le fond des rigoles la muqueuse s'amincit ; les cellules qui la composent sont

très-petites et disposées en travers; les noyaux de ces cellules sont aussi allongés

transversalement et très-peu granuleux (</, fig. i/jO, pi. VII).

La troisième membrane dont il nous reste à parler, la membrane musculeuse

(D, fig. i58) est composée de fibres longitudinales extérieures {a, lig. i/fO et

de fibres transversales intérieures {b) qui se croisent à angles droits pour former

un réseau régulier dont les cordons correspondent assez bien au contour des

cellules glanduleuses, et dont les mailles sont remplies par ces cellules elles-

mêmes. Cette couche musculeuse tapisse aussi le fond des deux gouttières; arrivée

sur le dos du bourrelet médian , elle ne se colle pas contre la muqueuse dé

ce bourrelei, mais elle laisse un petit intervalle entre elle et celte muqueuse

(voyez la coupe A, fig. i38).

Les cordons fibreux de la couche musculeuse sont des cylindres élémentaires

ou primitifs qui mesurent en général o°"°,oi2 à o,Oi5; ils sont quelquefois

doubles comme on le voit en a' a'. Ces cylindres sont remarquables paice

qu'ils appartiennent à la classe des muscles striés. Déjà sous un grossissement

de 5o à Go diamètres on aperçoit leurs stries transversales. Quand on emploie

de forts grossissements, on est frappé des différents aspects qu'ils présentent

(fig. 142). Tantôt les stries sont transversales et légèrement ondulées (A); tantôt

elles sont irrégulières, fortement inclinées sur l'axe de la fibre, les ombres qui

les séparent sont très-prononcées et elles forment sur le cylindre une séiie régu-

lière de petits triangles ou de pointes (B) qui rappellent les figures publiées par

M. Straus dans son Analoniie des animaux articulés (p. i45)> ^^ f^"*^ croire

en effet que le cylindre est composé d'articles emboîtés. D'autres fois encore le

cylindie est contourné en spirale (B'); on le croirait entouré d'un fil en spirale
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qui l'étranglerait de distance en dislance. Au milieu de ces aspects divers , on

distinguait souvent à l'extrémité déchirée des cylindres les fils primitifs qui les

contposent ; mais quand ils entraient en décomposition , ces fils élémentaires

disparaissaient et le cylindre entier se résolvait en fiagments irréguliers qui se

séparaient les uns des autres dans le sens de la largeur du cylindre (C).

Il est difficile de se rendre compte de ces divers aspects des fibres muscu-

laires; il est probable qu'ils dépendent des divers degrés de contraction du

cylindre, et qu'ils sont dus surtout au sarcolemme , dont le plissement plus ou

moins prononcé produit des stries plus ou moins sensibles. Quant à l'aspect

que présentent les cylindres en voie de décomposition , il provient probablement

de ce que la gaîne résiste plus longtemps que les fils élémentaires aux causes

de destruction.

A la suite de l'estomac duodénal , l'intestin, comme je l'ai dit plus haut, se

rétrécit considérablement et forme en cet endroit un véritable anneau pylorique

(D, fig. i56 et i5g} long d'un millimètre sur une largeur de '/^ à ^j^ de milli-

mètre. Cet anneau est composé de fibres dis[)Osées ciroulairemenl sur deux cou-

ches; elles ont l'aspect d'un feutre très-serré, difficile à déchirer avec des aiguilles.

Ces fibres enchevêtrées sont très-fines : elles mesurent à peine o"™,0O2 ; toutes

sont parfaitement cylindriques , mais les unes sont lisses ei égales dans toute leur

étendue ; les autres , et c'est le plus grand nombre , sont maïquées alternative-

ment de points clairs et de points sombres, comme si elles étaient étranglées

de dislance en dislance en forme de chapelet. Je crois que ces fibres sont de

véritables fils riiuscnlaires non réunis par un saicolenmie ; elles ressemblent du

moins beaucoup aux fils contenus dans les cylindres à stries transversales; ce

qu'il y a de certain, c'est qu'elles n'appartiennent pas aux fibres musculaires

lisses puisqu'elles sont cylindriques, ni aux fibrilles du tissu connectif et encore

moins aux fibres nucléaires; elles n'ont pas non plus les caractères du tissu

élastique.

Outre ces fibrilles qui constituent la majeure partie de l'anneau , celui-ci ren-

ferme aussi quelques gros cylindres disposés longiludinalement. Ces cylindres,

qui mesurent de o'°"',o3o à o,o55, sont eux-mêmes formés de cylindres élémen-

taires striés en travers. Ce sont eux qui dépassent l'anneau et constituent les

cordons qui se portent le long du rectum jusque vers l'anus.

Quand on a détaché l'anneau pylorique, on trouve au-dessous de lui les fibres

propres de l'intestin, longitudinales et transversales; elles sont très -rapprochées

les unes des autres et adhèrent à la muqueuse intestinale.

On voit par ce qui précède, que l'anneau pylorique n'est pas formé par les

fibres musculaires propres de linlestin, mais bien par des fibres annulaires sur-

ajoutées à la couche musculeuse générale.

La muqueuse forme, à l'intérieur de l'anneau pylorique, quelques plis longi-



DE L\ FAMILLE DES CLOPORTIDES. 95

tudinaux qui varient suivant le degré de contraction de l'anneau , et qui se pro-

longent jusqu'à une certaine distance dans le rectum (//, fig. i 36). Le nombre

de ces plis est ordinairement de trois, mais quelquefois on en compte jusqu:i

sept. Un pli transverse assez saillant (g) disposé circulairement à l'entrée du

pylore, sépare ce dernier de l'intestin duodénal et fait l'office de valvule.

Le cylindre étroit et musculeux que nous venons de décrire, remplit évidem-

ment les fonctions de pylore proprement dit, et doit être regardé comme l'ana-

logue du pylore des estomacs ordinaires , circonstance qui prouve bien que ce

qu'on appelle ordinal lemeni l'inleslin, dans les cloportides, est réellement l'ana-

logue du venliicule chylifique des insectes.

Le rectum est très-court ,
plus large que l'anneau pylorique et un [leu plus

étroit que la fin de l'estoiiiac duodénal; il a, terme moyen, un millim. et denii

de diamètre. Il est entouré de cordons très -déliés qui viennent se réunir vers

le I)ord antérieur de la fente anale (/;/, fig. i5g). Ces cordons, que TreviraNls»

est tenté de comparer aux canaux biliaires des insectes, sont des faisceaux mus-

culaires qui se détachent de l'anneau pylorique et se portent vers l'anus. Ils sont

composés de cylindres striés, et ils ont pour effet, quand ils se contractent,

de rapprocher l'une de l'autre les deux valves anales.

La muqueuse du rectum, qui forme quelques plis lâches, est assez épaisse.

Elle se compose de cellules glanduleuses très-grosses (pi. VI, fig. i5g^, et pi. VII,

fig. 143) qui apparaissent entre les cordons musculeux des valves anales, comme
autant de petits globules d'un blanc de lait. Ces cellules me paraissent formées

par une agglomération d'utricules sécréteurs d'une extrême ténuité. En effet, quand

on les examine sous un fort grossissement, on distingue une nmltuude de petits

anneaux transparents (fig. i44' p'- ^'^0 serrés les uns c(Uitre les autres, et qui

rappellent l'aspect que présentent les glandes muqueuses vues par leur surface

intestinale.

L'anus est une fente longitudinale garnie de deux valves cornées de forme

triangulaire (G, fig. i5r)). Ces deux valves, ainsi que nous l'avons vu plus haut,

sont rapprochées l'une de l'autre par la contraction des cordons longitudinaux

qui descendent de l'anneau pylorique.

Ces mêmes valves sont écartées par d'autres faisceaux musculaiies disposés en

éventail contre leur bord externe , et qui vont converger vers la région tlorsale

où ils s'attachent.

Dans les autres cloportides l'intestin présente peu de différences. Dans la ligidie,

l'estomac duodénal a à peu près le même diamètre partout, mais 11 est plus long;

la portion rélrécle ou pylorique est extrêmement courte et plus reculée en arrière;

le rectum, gros et court, forme du côté du dos un cul-de-sac appliqué contre

1. Ventaschie Schriflen , t. I, p. 68.
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l'intesiin ; au delà de ce repli , le reciura se rétrécit et se termine à l'anus par

un petit tube court et droit.

L'intestin présente dans toute l'étendue de sa portion duodénale , le même
treillis que dans les autres cloporlides • mais les deux gouttières dorsales n'exis-

tent pas.

§. 2. Des utrieules biliaires.

(F, %. 123 et 136.)

Les organes qui sécrètent la bile sont, dans les cloportides, de longs ulri-

culcs, au nombre de deux de chaque côté, situés sur les parties latérales et

inférieures du canal alimentaire; ils se portent en arrière jusque tout près de

l'anus. Un peu avant leur terminaison, leur diamètre se rétrécit, et ils finissent

par une extrémité très-déliée. Ces utricules présentent deux séries alternatives de

petits renflements ou culs-de-sac latéraux disposés en spirale, ce qui leur donne

la forme d'un lire-bouchon. Parvenus sur les côtés de l'estomac, les deux utri-

cules de chaque côté se réunissent en un canal excréteur unique qui se dirige

transversalement en dedans (pv, fig. 126), immédiatement au-devant de la double

ampoule pylorique, pénètre dans la cavité stomacale vis-à-vis le canal excréteur

du côté opposé, et s'ouvre dans cette cavité derrière l'appareil triturant inférieur

ou pylorique et au-dessous de la pièce médiane de cet appareil. Les deux canaux

excréteurs semblent s'aboucher bout à bout, au point qu'on peut flicilement faire

refluer la bile de l'un dans l'autre; cependant ils ne paraissent pas se confondre

en un seul orifice, mais bien s'ouvrir chacun séparément dans l'estomac. La bile

est donc versée dans la cavité stomacale, et imprègne déjà les aliments pendant

qu'ils sont brojés par l'appareil de trituration.

La structure des utricules biliaires est très-iemarquable et facile à étudier. Lors-

qu'on les sépare du corps d'un animal vivant, et qu'on les déchire avec des

aiguilles, on voit qu'ils se composent d'une membrane extrêmement fine dont

les parois sont couvertes d'une couche de grosses cellules épaisses, saillantes dans

la cavité de l'ulricule (fig. 14^, pi- VII). Quelques-unes de ces cellules sont libres

et nagent dans un liquide au milieu du tube; les autres, et c'est le plus grand

nombre, sont adhérentes à la membrane utriculaire; elles sont arrondies ou

ovalaires, un peu comprimées laléralen)ent et serrées les unes contre les autres,

ce qui leur donne une forme polyédrique quand la pièce a séjourné dans l'esprit

de vin. Elles adhèrent assez fortement à la membrane sous-jacente pour y rester

fixées quand même on agite la pièce sous l'eau; mais on les en détache facile-

ment avec une aiguille, et l'on obtient alors la membrane propre de l'utricule

dépourvue de ses cellules.

Les cellules qui flottent dans la cavité de l'utricule sont de forme et de dimen-

sions variables; celles qui sont adhérentes ont toutes la même forme; en arrière,
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elles deviennent plus petites, et cellrs qui occupent l'extiéniité amincie de Tuiri-

cule ont à peine la moitié ou le tiers du diamètre des autres. Toutes ces cel-

lules sont formées d'une enveloppe très-mince renfermant une grande quantité

de très- petites vésicules huileuses (fig. 146) au milieu desquelles vn distingue

souvent un ou plusieurs gros noyaux qui sont peut-être des cellules secondaires,

c'est-à-dire, provenant de génération endogène'. L'enveloppe des cellules est si

peu consistante qu'elle se rompt sous les yeux de l'observateur, semble se dis-

soudre, et laisse échapper le contenu de la cellule. Quand on opère dans l'eau,

et surtout dans l'alcool, les cellules se coagulent et conservent leur forme.

Quant à la membrane propre des uiricules, elle est excessisement mince,

transparente et sans structure; elle montre la trace des points occupes [lar les

cellules.

La forme et la disposition des utricules biliaires ne varient pas dans les genres

Oniscus el Porrei/io. Dans la Ligidie, dont le régime est surtout herbivore, ils

sont be;iucou[) plus longs, repliés sui- eux-mêmes, et ils forment sous l'intestin,

vers sa terminaison, une masse glanduleuse considérable.

Il est donc bien évident que, chez les cloportides, la bile est préparée par

des cellules épilhéliales ou superficielles; ces cellules me paraissent se pioduire

successivement à la surface iiuerne de la membrane utiiculaire et, quand elles

sont mûres, elles se détachent de cette membrane poui- étie charriées dans l'inté-

rieur du tube, et conduites dans le canal alimentaire. Le liquide dans lequel

elles nagent est sans doute de même nature que celui qu'elles renferment, et

provient de leur intérieur. La grande diffluence de renvelo[)pe de ces cellules

explique comment elles peuvent verser la bile qu'elles contiennent. Celte stiuc-

ture, ainsi que je lai déjà indiqué dans mon mémoire sur la Ligidie, jette

beaucoup de jour sur la thiiorie des sécrétions en général, exposée par IM. Goodsir

et par M. Mandl (Anat. générale, i845, p. Boy). Elle fait voir que la bile est

réellement produite par des cellules, et que ces cellules sont elles-mêmes le

résultat d'un travail de formation qui se passe dans la membrane du tube utri-

culalre. -

1. M. Karsten a représenté ces grandes cellules sécrétoires comme munies d'un canal excréteur

propre (A'of. acl. , l. XXI , P. I, pi. 18 , fig. 3), ce qui provient de ce que ces cellules , dès qu'elles

reposent sur une plaque de verre, s'élirenl en longueur avant de se rompre et de se détacher de

la membrane commune.

2. Depuis la rédaction des lignes qu'on vient de lire, j'ai revu plusieurs fois et avec beaucoup

d'attention la structure des utricules biliaires des clopoilides. Ces nouvelles rcciiticlies m'ont con-

fiinié dans ma manière de voir sur le mode de production des cellules biliaires. Si l'on eulève

sur un Cloj)orle vivant un de ces longs sacs en spirale et qu'on le mette sur une plaque de verre

avec une goutte d'eau, on voit sous le microscope, dés qu'on l'a déchiré en travers, s'écouler

de son intérieur un véritable torrent qui charrie des corpuscules vésiculeux, remplis de granules

transparents. Ces corputcules sont des cellules globuleuses qui mesurent en moyenne 0"'"',12; les

SB. l5
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CHAPITRE m.

Des organes de la respiration et de la ctrcnlation.

§. 1. Lamelles et vésicules respiratoires.

La respiration, dans les cloporlides comme dans la plupart des crustacés

isopodes, se fïiit à l'aide des lames cornées situées sous l'abdomen et des vési-

cules membraneuses placées sous les trois paires postérieures de ces lames.

J'ai décrit, dans la partie zoologique de ce travail, la forme de ces appen-

dices sous-abdominaux, et nous avons traité en commun ce sujet, d'une manière

granules qu'elles renferment sont vésiculeux el ont l'aspect de petites gouttelettes de graisse de

0°"",003 à O^^jOOô; ils sont souvent accumules au point de rendre la cellule opaque. En regar-

dant en même temps la surface interne des utricules ouverts, on s'assure facilement et de la ma-
nière la plus positive que les cellules qui adhèrent encore à la membrane de l'utricule sont

identiquement semblables à celles qui sont libres. Il est donc très-probable que ces dernières se

sont détachées des parois du sac qui les produit.

M. Mandi., dans ses Archives d'anatomie d'abord (1846, p. 69 et 3'21) . puis dans son Anatoniie

microscopique (article /oiV, p. 250), a combattu cette manière de voir, parce qu'il existe, suivant

lui, à l'intérieur de chaque utricule du foie, une membrane qui empêche les cellules de ce qu'il

appelle le parenchjf'me de tomber dans la cavité du canaliculc excréteur, ce qui fait que jamais

la bile ne charrie de cellules détachées.

C'est dans l'écrevisse et non dans des cloportes que M. Ma.ndi. croit avoir vu une membrane à

l'intérieur des utricules biliaires. M. Kaiisten décrit aussi dans l'écrevisse celte prétendue tunique

interne iJ\^ov. act., 1845, t. XXI, 1." part., p. 299, et tab. 19, fig. 9), mais il n'en parle pas

dans la descrij)tion qu'il donne des utricules des cloportides. M. Meckcl {TSluUer's Archk , 1846,

p. 35) ne traite également que du foie de l'écrevisse; il mentionne aussi la tunique interne que

M. Karsten lui a fait voir.

En supposant que cette tunique existe réellement dans l'écrevisse, rien ne prouve qu'elle se

trouve aussi dans les cloportides; il est d'ailleurs facile de s'assurer qu'elle manque positivement

dans ces derniers. Les utricules biliaires sont assez, gros pour qu'on puisse les déchirer suivant leur

longueur: on voit alors, surtout en repliant la pièce sur elle-même, saillir les cellules sécrétoircs

eu forme de massues ou de poires [c , lig. 146, pi. VII), et certes, si la prétendue membrane

existait, on devrait la distinguer facilement entre les saillies considérables de ces cellules. La défor-

mation des cellules tient à la grande dilïlueiice de la membrane qui les constitue: il arrive souvent

qu'elles se rompent par le col qui résulte de leur allongement , et c'est alors que la cellule entière,

ainsi détacliée, a la forme d'un sac allongé, muni d'un cajial que Karsten a pris pour un canal

excréteur. Mais cet allongement et cette déchirure n'ont ])as toujours lieu; on trouve aussi beau-

coup de cellules intactes, et cependant libres, comme on le voit dans notre figure 146. Les corps

luicicii'ormes, que l'on rencontre dans la plupart d'entre elles, ne sont pas constants, et d'un autre

côté, ces corps sont quelquefois multiples, ce qui me porterait à les regarder comme des cellules

endogènes. Pour en revenir à la tunique interne, j'ajouterai que je l'ai recherchée avec toute l'at-

lenlion possible dans l'écrevisse de rivière. J'ai ouvert suivant leur longueur des tubes biliaire-i

frais ou légèrement coagulés par de l'eau acidulée, il en est résulté deux demi-tubes ou deux

gouttières que j'ai repliées sur elles-mêmes, de manière à faire saillir Icursuiface interne: j'ai vu
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spéciale, M. Duvernoy et moi, dans notre Mémoire sur lu respiration des

crustacés isopodes^. Je me bornerai donc à rappeler ce que la disposition et la

structure de ces organes offrent d'essentiel.

Les lames sous-abdominales sont toujours au nombre de 5 de chaque côté;

elles affectent généralement une forme triangulaire, et se recouvrent plus ou

moins comnie des tuiles ou comme des écailles. Les deux premières paires sont

constamment dépourvues de vésicules. Les trois dernières paires, au contraire,

recouvrent, dans toutes les espèces, autant de vrsicules sous-jacentes, fixées le

long du bord postérieur de la côie ou traverse cornée qui sert à soutenir la

lame operculaire. «La consistance des lames n'est pas la même dans toutes les

espèces : très-minces et transparentes dans le Cloporte des nmrailles et dans le

Cloporte des mousses (philoscie), elles sont épaisses, dures et opaques dans les

genres porcellion et armadille, et même dans la ligidie, quo'uju'à un moindre

degré. Ces lames sont toutes ft>rmées d'un feuillet externe plus dense et d'un

feuillet interne très-mince, membraneux, collé contie la face inierne du feuillet

corné. Les deux feuillets n'adhèrent pns l'un à l'autre dans toute leur étendue;

il existe entre eux un réseau de canaux très-fins dont les mailles interceptent

des îlots d'une matière finement granulée. Le feuillet corné ou externe se com-

pose d'une agglomération de petites cellules disposées conune des écailles, struc-

ture qui s'observe, d'ailleurs, sur toutes les parties cornées extérieures de ces

animaux. Le feuillet interne ne m'a présenté que le même aspect réticulé qu'offre

la lame entière quan.! ou l'observe en dedans, par transparence.

Dans le genre Cloporte, le bord externe de chaque lame s'arrondit en un

lobe très-mince; ce lobe est aus.-i formé de deux feuillets, mais l'externe est

aussi mince que linterne. Les canaux qui donnent passage au fluide nourricier

affectent, dans cette partie, une disposition rayonnante.

La structure des lames sous-abdominales des cloporlides, telle que nous venons

de l'exposer, annonce déjà que ces lames doivent servir à la dé[)uration du

sang, les feuillets qui les constituent étant assez minces pour permettre au fluide

comme clicz li's cloportes, pi'ocminer les ctllules sans aucune trace de membrane au -devant

d'elles. Enfin j'ai lail sur ces mêmes tubes des coupes horizontales assez minces, de manière à

obtenir des anneaux à l'intérieur desquels on vojait aussi proémiiier les cellules, sans qu'il fût

possible de distinguer une membrane interne. Je ne puis donc croire que le foie des crusiaccs

fasse exception à la règle, et que les cellules èpillièliales de ces tubes soient recouvertes d'une

membrane particulière. J'invoquerai, d'ailleurs, l'analogie en faveur de mon opinion. Dans les

auimau.x supérieurs, c'est rèpithclium lui-même qui forme les cellules sècrctoires; ces cellules

végètent à la surface des membranes qui les soutiennent, comme les cellules épiderniiques vé-

gèlenl sur la peau. Pourquoi, dans les crustacés, ne regarderait-on pas les cellules sécréloires

comme des productions cpilliéliales? El si l'on admet cette interprétation, quelle signification

faudrait-il donner à la membrane qui les recouvrirait? (Note écrite en août 1852.)

1. Aon. des se. naf.. 2.' série, t. XV, p. IT).
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ambiant d'agir sur le liquide nourricier qui les parcourt. Et, en eflfet, l'obser-

vation nous apprend que tous les clopoitides retiennent toujours une lame d'eau

entre les appendices de leur abdomen; cette couche d'eau aérée humecte cons-

tamment le feuillet interne des lames; on peut donc regarder ces dernières

comme de véritables branchies. Il est inutile de faire observer qu'elles rempliront

d'autant mieux leurs fonctions qu'elles seront plus minces, et que, sous ce rap-

port, les Cloportes sont les mieux partagés; aussi habitent-ils plus particulière-

ment les lieux très-humides. On peut même admettre que, chez ces derniers,

l'air atmosphérique agira à travers le feuillet externe, presque aussi bien que

l'eau aérée qui est en contact avec le feuillet interne, et c'est sans doute pour

faciliter l'action de l'air extérieur que les Cloportes ont l'habitude de se coller,

pour ainsi dire, contre les pierres ou les bois humides, position qui conserve

à leurs organes délicats le degré d'humidité convenable.

Un autre appareil essentiellement branchial est constitué par les vésicules que

nous avons dit être attachées aux trois dernières paires de lames sous-abdomi-

nales. Ces vésicules, toujours plus petites que les lames qui les recouvrent, ont,

du reste, des dimensions assez constantes. Elles sont formées par une membrane

très-mince, repliée sur elle-même, et qui paraît être en continuité avec le feuillet

interne des lames uperculaires. Celte membrane forme un sac aplati dont les

parois sont appliquées l'une contre l'autre, mais sans contracter d'adhérences

entre elles; aussi peut-on les séparer facilement. Les éléments microscopiques de

ces poches sont des cellules ovalaires ou polygonales de dimensions très-variables,

et dont la plupart offrent un irès-petit noyau central. Ces vésicules doivent se

remplir de sang , et elles sont constamment baignées par l'eau interposée entre

les lames; mais, quelque soin que l'on prenne, on ne parvient à découvrir

dans leur intérieur aucun mouvement de globules sanguins, tandis qu'on les

voit très-disiinctemenl dans les lames operculaires ; seulement, quand on a détaché

la vésicule, et qu'on l'examine par transparence, un voit distinctement un canal

qui indique le courant principal des globules (pi. VII, fig. i^j,c); ce canal se

voit mieux dans l'Armadille que dans les autres espèces. La plupart de ces vési-

cules ont, dans les diverses espèces de cloportides, leur surface externe recou-

verte d'animalcules microscopiques qui ont la fuinie d'une poire dont la petite

extrémité est implantée sur la vésicule, tandis que l'autre extrémité est libre

(pi. VII, fig. i47)' Celle-ci est munie d'une ouverture circulaire entourée de cils,

et l'on distingue au centre du corps, une ou plusieurs petites taches semblables

à des noyaux transparents, mais qui ne sont autre chose, sans doute, que des

vacuoles coinme celles qui existent dans les infusoires. La longueur des plus

gros que j'aie rencontrés ne dépassait pas o""",o4- Ces petits corps sont, sans

doute, des infusoires qui vivent en parasites sur les vésicules; mais ce qu'il y a

de remarquable, c'est leur constance sur toutes les vésicules que nous avons

examinées dans plusieurs espèces.
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Enfin, les Cloponides respirent encore par un iroisième appareil : je veux

parler des corps spongieux renfermés entre les lames operculaires de la plupart

des espèces.

Nous avons vu que ces corps manquent aux espèces du genre Cloporte; ils

existent, au contraire, dans toutes les espèces des genres Porcellion et Arma-

dille. Généralement on n'en observe que dans les deux premières paires d'appen-

dices; cependant nous avons vu que les P. Irivillaltis, interniedius et arnia-

dilloides en ont à toutes leurs lames.

Ces corps sr)ongieux, d'une blancheur éclatante, ont tous la même stiucture.

Ils sont formés par un repli de la membrane qui constitue le feuillet interne;

mais cette membrane, en se repliant sur elle même, forme un sac qui se sub-

divise en une multitude innombrable de petits tubes microscopiques (pi. VII,

fig. 148 et i49)- J '''i reconnu, à la suite de nouvelles recherches, que la divi-

sion arborescente de ces poches ramifiées se continue jusqu'à leurs extrémités

les plus déliées.

L'air atmosphérique pénètre dans ces sacs par une boutonnière transversale

qu'on aperçoit au bord postérieur de la lame, boutonnière très-large dans les

espèces qui n'ont que deux corps blancs de chaque côté, tiès-élroite, au con-

traire, chez celles qui en ont cinq.

Ces organes, considért's anatomiquement, sont donc des poches aériennes,

c'est-à-dire, des poumons. Mais sous le rapport fonctionnel, ils peuvent être

considérés comme des branchies, tout aussi bien que les vésicules et les lamelles

operculaires elles-mêmes, car ces poches ne fonctionnent bien que dans l'air

humide; seulement ces branchies sont intérieures au lieu d'être libres et flot-

tantes, et c'est l'air humide au lieu de l'eau qui remplit leurs ramifications.

On voit, en résumé, que la fonction si importante de la respiration s'exerce,

chez les Cluporiides, par trois moyens qui ne sont en réalité que des modifi-

cations les uns des aulies : les lames operculaires, les vésicules et les cavités

aériennes ramifiées. Celte diversité de moyens, pour atteindre le même but,

nK)nlre les liaisons étroites qui existent entre la respiration aérienne [)ropiement

dite, et la respiration branchiale. On sait d'ailleurs très-bien que les écrevisses,

et surtout certains crustacés marins (les Gécarcins, par exemple,) peuvent vivre

longtemps hors de l'eau, grâce à l'humidilé qui imprègne constamment les parois

de leur chambre respiratoire; la respiration de ces animaux n'en est pas moins

branchiale, quoiqu'elle ait lieu dans l'air atmosphérique.
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§. 2. Cœur et circulation.^

Le cœur des Cloponldes est un long vaisseau fusiforme qui occupe toute la

longueur de la région dorsale, il est situé immédiatement sous le test, entre les

bandelettes niusculeuses longitudinales qui font mouvoir les anneaux du corps.

Il se compose de deux parties de longueur presque égale (pi. VII, fig. i5o),

mais de largeur difTérenle. La preuiière partie, la plus large des deux, s'étend

depuis le bord antérieur du 5." segment ihoracique jusqu'à la base du dernier

segment abdominal. Celte piemière partie que j'ap[)elle le cœur principal, ou

coeur proprement dil, a deux fois la largeur de la portion rétrécie; elle mesure

environ un demi-millimètre dans les cloportes adultes; elle se termine en arrière

par une extrémité allongée en fuseau, dont la pointe mousse correspond à l'ori-

gine du dernier segment abdominal.

De chaque côté du cœur proprement dit se détachent quatre vaisseaux qui

se portent directement en dehors, puis en bas, et paraissent se rendre vers les

appareils respiratoires. Ce sont, sans doute, des vaisseaux qui ramènent au cœur

le sang qui a respiré, c'est-à-dire, des vaisseaux branchio-cardiaques. Comme je

n"ai jamais pu les remplir par injection, il m'est impossible de préciser leurs

rapports avec les lamelles sous-abdominales; mais à en juger par la marche du

sang, telle qu'on la dislingue dans les jeunes cloportes, ils doivent être regardés

comme des veines, et non comme des artères.

Le cœur proprement dit est irès-musculeux; il est formé de grosses fibres

striées que l'on distingue déjà sous un grossissement de 6o diamètres (pi. VIII,

fig. 1 54). Ces fibres sont entrelacées de manière à former un tissu assez résis-

tant. Elles sont composées de cylindres striés, qui mesurent de o""",oo5 à 0,007

(fig. i55).

La deuxième portion du cœur, que j'appellerai vaisseau cardia(jue, a la forme

d'un vaisseau qui a partout le même diamètre (r, fig. i5o); il s'étend en ligne

droite, appliqué contre la face dorsale de l'inieslin, jusque derrière l'estomac.

1. M. Milne-Edwards, dans le rapport qu'il a fait sor mon travail (Comptes-reiulus, 1846, t. XXII),

signale l'absence de tout renseignement sur le cœur, les artères et la circulalit>u en général. Lt

raison pour laquelle j'avais passe sous silence ce point important de l'anatomie et de la plijsio-

logie des cloporlidcs, c'est que, malgré des recherches multipliées, je n'avais trouvé aucun fait

nouveau qui valût la peine d'être menlionné , et que, d'ailleurs, dans mes recherches failes avec

M. DuvER.NOY sur la respiration des crustacés isopodes
,
j'avais parlé longuement de la circulation

branchiale. Désirant toutefois combler autant que possible celte lacune, je me suis livré à de

nouvelles recherches; j'ai injecté au carmin un grand nombre de cloportides; j'ai disséqué le

cœur soit frais, soit coagulé par les acides; j'ai soinnis à l'exanien microscopique de jeunes clo-

portes récemment éclos, les seuls dont la transparence permette d'étudier la circulation, cl cepen-

dant je dois avouer que mes résultats sont encore très-incomplels , ce qu'il faut atltribucr aux

nombreuses difficultés que présentent ces recherches minutieuses. (Août 1852.)
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Arrive Hans celle région, il paraît se diviser en trois vaisseaux principaux Irès-

pelils , donl l'un suit la face dorsale de l'eslotiiac , tandis que les deux autres

contournent ce viscère.

A l'endroit où le cœur proprement dit se change en vaisseau dorsal, il

fournit deux artères qui se portent en avant et en dehors {d, fig. i5o), se rendent

dans la cavité viscérale, et paraissent alimenter les utricules biliaires ei les organes

génitaux.

La structure du vaisseau cardiaque diffère de celle du cœur proprement dit;

il est plus mince et formé de fibres min striées; c'est une des raisons qui

me portent à le regarder comme n'appartenant pas véritablement au cœur, mais

comme jouant [ilutôt le rôle d'artère.

Ainsi, la disposition des principaux réservoirs du sang dans Ifs genres Clo-

porte, Porcellion et Armadille, est la même que celle que j'ai décrite pour le

genre Ligidie (Ann. des se. nai., 2." sér., t. 20, pi. 5, fig. 55). Il m'est impossible

de dire s'il existe d'autres vaisseaux. Les injections ne jettent aucune lumière

sur cette question intéressante, car on ne réussit que très-difficilement à rein|>rir

le cœur, et seulement d'une manière très-incomplète
j
jamais je n'ai vu la matière

à injection occuper les vaisseaux, sans donte à cause de leur extrême ténuité.

La matière dont je me suis servi avec le plus d'avantage, est le lait coloré

par du carmin
;

je faisais pénétrer l'extrémité d'une seringue d'Anel entre les

segments de l'afidomen, et je plongeais l'animal immédiatement après l'injecllon,

dans de l'eau fortement acidulée. Les seules parties que j'aie trouvées plus ou

moins remplies de matière rouge coagulée sont la moitié postérieure du cœur et

quelques-uns des vaisseaux branchio-cardlaques.

Pour compléter autant c|ue possible celte analomle Insufïisanle
, j

ai examiné

par transparence le cccur de jeunes cloportes récemment éclos. Ce cœur diffère

beaucou[) de celui des adultes par l'absence de vaisseaux et par l'existence de

fentes situées sur les côtés du cœur proprement dit. Ce dernier (fig. j5i , pi. VIII)

a la forme et les proportions de celui de l'adulte; mais au lieu de vaisseaux

branchio-cardlaques, il présente sur ses côtés des ouvertures en forme de bou-

tonnière (c, fig. i5i) qui s'ouvrent et se ferment comme des ballants de porte

avec plus ou moins de rapidité, suivant la fréquence des ballements. Ces ouver-

tures ont leurs bords renflés et garnis d'un tubercule globuleux apj)liqué contre

la face externe de chaque valvule (pi. VIII, fig. 162 et i55). Leur nombre et

leurs dimensions varient
;

je n'en al trouvé constammenl que trois placées lune

à droite, entre le 5.° et le G' segment thoraci'jue, les deux autres symétiiques,

derrière le 6.' segment. Ces trois fentes étaient les plus grandes; les autres tou-

jours plus petites ne se voyaient pas dans tous les individus.

Pendant la systole, les deux lèvres de chaque ouveriure ou les deux valvules

se rapprochent vivement l'une de l'autre, et ferment complètement l orifice;
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pendant la diastole, au contraire, elles s'écartent, se renversent en dehors, et

laissent l'ouverture béanie. Quand les niouvenienls du cœur se ralentissent, on

peut saisir un temps de repos entre une diastole et la systole suivante, instant

très-court pendant lequel les deux lèvres restent écartées. C'est, sans doute, pour

favoriser cet écariement que les valvules sonl munies d'un petit tubercule qui

augmente leur solidité , el les empêche de s'affaisser.

Au point de communication du cœur proprement dit avec le vaisseau artériel

qui lui fait suite, se trouve une ouverture médiane impaire garnie d'une double

valvule qui a la même disposition et la même structure que les valvules laté-

rales (</, fig. i5i); elle s'ouvre d'arrière en avant, et, quand elle est fermée,

elle empêche le sang du vaisseau principal de refluer dans le cœur.

Dans ces jeunes sujets, il n'existe aucune trace de vaisseaux latéraux.

Les deux réservoirs du sang dont je viens de parler ont des baliemenls iso-

chrones très-vifs; j'en ai compté plus de 200 pai- minute. Sur quelques sujets

on voit très-bien les baliemenls du vaisseau cardiaque jusque derrière la tête,

région au delà de laquelle on ne peut plus rien distinguer; mais chez la plupart

on n'anerçoit que les batiemenis du cœur, le vaisseau cardiaque étant masqué

par les utricules biliaires ou par les matières qui remplissent l'estomac.

Dans les très jeunes fœlus encore contenus dans l'œuf, mais rapprochés de

l'éclosion, le cœur n'est pas encore divisé en deux portions; c'est un long vais-

seau régulièrement fusiforme, et muni en arrière d'un orifice béant par lequel

on voit très-distinctement pénétrer les globules sanguins; d'autres globules entrent

dans le cœur par ses ouvertures latérales qui sont [)eu nombreuses. Dans les

jeunes lécemmenl éclos, l'ouverture j)Oslt''iieure est oblitérée; les globules pénètrent

par les fentes latérales, et sonl lancés d'arrière en avant avec la vitesse d'un trait.

Quand la circulation se ralentit, on saisit très-facilement la marche de ces globules

qui viennent d'avant en arrière, se poilent vers le cœur, entrent par ses ouver-

tures et s'arrêtent souvent, soit entre les deux valvules, soit à la pariie interne

de l'orifice valvulaire, avant d'être lancés en avant par les contractions du cœur.

On voit aussi, pendant ce ralentissement de la circulation, les globules sanguins

osciller dans l'inlérieur du cœur, el se porter successivement d'avant en arrière

et d'arrière en avant.

Dans les Cloportides adultes, il est impossible de distinguer la circulation du

cœur; on ne peut plus voir la niarche du sang que dans les lamelles respiratoires

sous-abd(jminales. Pour cela, je place l'animal sur le tlos et je le fixe sous l'eau

contre une tablelte de cire, à l'aide d'épingles recourbées, de manière à ne pas

le blesser. A l'aide d'un faible grossissement, on voit les globules sanguins pénétrer

entre les deux feuillets de la lamelle, en entrant par son bord antérieur; ils se

dirigent \ers le bord interne de celte lamelle qu'ils conlournent pour revenir

ensuite vers son angle externe, après avoir ti averse les ramifications des organes
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arborescents, lorsque ceux-ci existent. Tous les globules viennent converger vers

ce bord externe, et disparaissent dans la profondeur. Pour suivre plus loin le

cours du sang, il faut redresser les lamelles de manière à mettre à découvert

l'article qui les suppoile. On aperçoit alors, le long de cet article, deux courants

en sens contraire, l'un aiféreni, plus voisin du bord de la lame, conduit le sang

dans cetie dernière, l'autre afférent est situé plus profondément derrière le premier,

et porte le .sang vers le cœur '. J'ignore quel est le rapport de ces deux courants

avec les vaisseaux latéraux du cœur; on pourrau croire que ceux-ci sont doubles,

c'est-à-dire, composés de deux vaisseaux contigus, dont l'un porte le sang du

cœur aux lamelles respiratoires, et l'auire de ces lamelles au cœur. Mais l'ana-

lomie ne montre que des vaisseaux simples et, d'un autre côté, il est probable

que le sang qui afflue vers les lamelles vient de la cavité généiale du corps.

En effet, je viens de dire que dans le fœtus, le mouvement du sang se fait

de la cavité générale vers le cœur, et pénètre par ses fentes latérales; jamais ce

mouvement n'a lieu en sens inverse. Il n'est donc guère possible que ce mou-
vement soil interverti, c'est-à-dire, que le cœur soit nmni de vaisseaux latéraux

centrifuges.

Voici, en résumé, d'après les dissections et d'après l'étude du mouvement du

sang sur le fœtus et sur l'adulte, l'idée qu'on peut se faire, suivant moi, de

la circulation.

Le sang des diverses parties du corps afflue vers les organes respiratoires; après

avou' traversé ces derniers, il revient au cœur par les veines latérales ou \'aisseaux

branchlo-cardiaques; le cœur le pousse d'arrière en avant vers les parties anté-

rieures du corps, d'où il se porte en arrière pour reconnnencer le même circuit.

Dans le fœlus, le cœur est dépourvu de vaisseaux, et reçoit le sang par des fentes

garnies de valvules; les vaisseaux ne paraissent se développer que lorsque le jeune

Cloportide a déjà atteint une certaine taille. J'ignore si les vaisseaux naissent au

pourtour dés ouvertures valvulaires du fœtus, ou si ces dernières s'oblitèient à

mesure que les vaisseaux se forment pour les remplacer. Ce qu'il y a de certain,

c'est que, avant l'éclosion, le cœur est ouvert en arrière, tandis qu'après la nais-

sance, cette ouverture postérieure est fermée; tous les globules sanguins se

dirigent vers les fentes latérales.

Les globules sanguins n'ont pas tous la même forme ni les mêmes dimensions.

Ceux de l'adulte sont en général sphériques, granuleux, foi mes par une agglomé-

ration de très-petites vésicules transparentes {ci, fig. i5G, pi. VIII}; les plus gros

mesurent o™™,o3. Quelques-uns, semblables aux précédents, sont entourés d'une

auréole transparente; ils ressemblent alors à des cellules munies d'un gros noyau

1. Voyez, pour les détails de cette circulation brancliiale, le mémoire cjue j'ai public avec

M. Di'vERNOY. (Ann. des se. nat. , 2.' série, t. XV, p. 201.)

BB. 14



106 MÉMOIRE SUR LES CRUSTACÉS

{b, fig. i56). Enfin, j'ai vu dans un peut nombre de globules de celle dernière

caiégorie un peiit corps vésiculeux semblable à une gouueleite de graisse collée

contre la paroi interne de la cellule (c). Au milieu de ces grands globules on

rencontre ordinairement des corpuscules généralement très-peiils (d), irréguliers,

transparents, et dont plusieurs dépassent à peine les dimensions des vésicules qui

coniposenl les globules proprement dits. Je crois qu'on peut regarder ces cor-

puscules comme des globules sanguins rudimentaires, d'autant plus qu'ils res-

semblent assez à ceux des fœlus. Ces derniers, en effet, sont beaucoup plus

petits que ceux de l'adulte; ils sont transparents, opalins, et ont leurs bords

assez foriement ombrés
;

jamais je n'en ai trouvé avec l'aspect granuleux qui

caractérise plus tard les globules sanguins; j'ajouterai que ces petits globules sont

très-peu nombreux dans le foetus, et même dans les jeunes récemment éclos;

il faut attendre quelquefois assez longtemps avant d'en voir entrer dans le

cœur. Ces deux circonsiances, la petitesse et la rareté des globules sanguins dans

le fœtus, montrent que ces organes ne sont pas des cellules déjà organisées,

et qui seraient devenues libres, mais qu'ils se forment peu à peu et successive-

ment dans le liquide nourricier lui-même, qui fournit sans doute les éléments

de leur composition.

§. 3. Sécrétions particulières.

On n'a pas décrit, jusqu'à présent, d'organe de sécrétion spéciale dans les

Cloportides. On sait cependant que ces crustacés, principalement les Porcellions,

laissent quelquefois échapper de leurs appendices caudaux une matière filante

qui rappelle la soie des araignées, quoique beaucoup moins consistanle. On par-

vient assez souvent, en touchant du doigt l'extrémité d'un appendice, à tirer un

fil de 2 à 5 centimètres de longueur et au delà; dès qu'il se rompt, il floue

dans l'air comme, un fil' d'araignée excessivement fin.

J'ai découvert les organes qui sont le siège de cetie sécrétion. Ce sont de

petites glandes composées, situées à l'origine du premier ariicle des appendices

caudaux, dans la partie la plus reculée de la cavité abdominale, sur les côtés

du reclum.

Pour les préparer, je coupe avec des ciseaux l'extrémité du corps, au niveau

des derniers segmenis de l'abdomen; je délache ces segments jusqu'au dernier,

puis je pénèlre avec de fines aiguilles dans la cavité de l'article basilaire des

appendices externes, ei j'en fais sortir facilement les petites glandes qui adhèrent

fortement aux aiguilles , à cause de la matière visqueuse qu'elles sécrètent en

abondance.

Ces glandes , au nombre de 4 à 6 de chaque côté , mesurent en moyenne

o'""',3o ; elles sont composées d'un nombre variable (environ une vingtaine) de
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vésicules transparentes, d'une forme irrégulièrement conique, dont les portions

rétrécies convergent vers la partie centrale de la glande, ce qui donne à cette

dernière l'aspect d'une petite rosette (pi. VIII, fig. 157). Chacune des vésicules

composantes est finement granulée, aspect qu'elle doit sans doule à l'épiihélium

qui la levêt intérieurement; leur diamèlie varie beaucouj), les plus larees me-
surent à leur base o'°",0';5. J'ai vu plusieurs fois un tube assez fin se détacher

de l'amas glanduleux (c, fig. 167), ce tube est sans doute un canal excréteur;

mais j'ignore comment ces canaux très -fins se comportent dans l'intérieur de

l'appendice. Au milieu de chaque glande on aperçoit un ou deux coijis opaques

b qui ont l'aspect de noyaux granuleux. Ces corps , ordinairement doubles ou
triples, sont, je crois, des vésicules rudiuientaires qui se développeront ultérieu-

rement et deviendront semblables aux autres vésicules. Je pense que ce doit être

là leur rôle
, puisqu'on voit presque toujours autour d'eux des vésicules trans-

parentes, mais beaucoup plus peiiies que les autres.

J'ai constaté l'existence de ces corps glanduleux dans les genres Cloporte
,

Porcellion et Armadille. Nul doule qu'ils ne soient le siège de la sécrétion vi.s-

queuse que produisent ces animaux, car ils sont eux-mêmes très-visqueux, et

leur adhérence aux aiguilles ou aux parties avoisinanies est une des difficultés

de leur préparation.

La présence de ces organes sécréteurs est un fait intéressant sous le rapport

des affinités zoologiques. On sait que la soie des araignées est due à de nom-
breuses vésicules contenues dans leur abdomen ; la matière sécrétée par ces vési-

cules sort par les filières et ne présente guère plus de consistance au moment
de sa sortie que la matière filante des cloportes. Mais dans l'araignée la substance

visqueuse sortant par les nombreux trous du crible qui termine chaque filière,

finit par former un (il assez résistant, tandis que dans les cloportes, cette même
matière ne sort que par un seul orifice.

D'après ce qui précède, on peut donc dire que les cloporlides ou du moins

les oniscoides se lient aux araignées par l'existence de glandes particulières cliar-

gées de sécréter une matière soyeuse
,

par la nature de la matière sécrétée et

même par la présence de filières incomplètes ou rudimenlaires qui sont repré-

sentées par les appendices externes.

CHAPITRE IV.

Des orgranes de la g:énéraflon.

§. 1.^"^ Organes génitaujc mâles.

On ne connaissait jusqu'ici que d'une manière incomplète l'appareil génital

mâle des cloporlides. Tous les auteurs, même les plus récents, qui en ont traité,
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regardent cet appareil comme composé d'ulricules fuslformes aboutissant à d'au-

lies sacs uiriculaires plus gros el cylindriques. Telle était aussi la description

que j'en avais faite dans le manuscrit que j'ai présenté à l'Académie en i845.

Ayant depuis revu plusieurs fois ces organes, j'ai trouvé que chacun des sacs

fusiformes portait à son extrémité d'autres sacs irréguliers («, fig. i58, pi. VIII)

que je crois devoir regarder comme les principaux organes sécréteurs, et par

conséquent comme les glandes spermatogènes ou testicules.

L'aj)pareil génital mâle (pi. VIII, fig. i58) se compose donc : i.° des ulricules

sécréteurs ou testicules proprement dits (a) ;
2.° des utricules fusiformes ou tes-

ticules accessoires (b); 3.° des réservoirs spermaiiques (c); 4-" des canaux défé-

rents {d) , el 5." de l'appareil copulateur (e et /).

Ces différents réservoirs longs et déliés, sont situés symétriquement de chaque

côté du tube digestif, en dehors et au-dessus des ulricules biliaires, et ils s'éten-

dent depuis les parties latérales de l'estomac jusqu'au j." anneau thoracique.

I." Utricules sécréleiirs (pi. VIII, fig. i58 «, et [il. IX, fig. i65). Ces or-

ganes
,

qui avaient échappé jusqu'ici aux recherches des anatomistes , sont des

sacs irréguliers, de forme très-variable, simples ou nmltiples, ayant en moyenne

environ y^ de millim. de longueur, mais quelquefois plus petits. Ils sont situés

profondément sur les côtés de la boîte stomacale et sont retenus par des liga-

ments déliés, mais résistants, couverts de pigment noir, qui se perdent entre les

faisceaux . nmsculaires des anneaux du corps (Z», fig. i63). Ils ne tiennent aux

ulricules fusiformes que par un tube extrêmement fin (</) et qui se rompt faci-

lement, voilà pourquoi, lorsqu'on enlève sans précaution l'appareil génital, ils

se détachent et restent entre les muscles. Pour les obtenir intacts, il faut enlever

le test par petits fragments et ne chercher à extraire les testicules que lorsque

toutes les parties dures ont été séparées. Ces sacs irréguliers renferment des cellules

plates, circulaires ou allongées, remplies de très-petites vésicules transparentes

agglomérées, le plus souvent, de manière à laisser une étroite bande circulaire

vide entre elles et les parois de la cellule. La plupart de ces cellules sont sans

noyau distinct ; dans quelques-unes cependant on aperçoit un noyau peu appa-

rent c ,
qui se distingue difficilement du reste de la cellule. Quand on déchire

le sac avec des aiguilles, les cellules s'en échappent j elles sont de grosseur va-

riable et mesurent de o"'",02 à o^^oS; on voit entre elles des corps beaucoup

plus petits, circulaires, transparents, sans aucune granulation, qui sont proba-

blement des cellules commençantes.

Tous les sacs que j'ai examinés étaient remplis des mêmes éléments en très-

grande quantité.

Quel rôle faut-il assigner à ces éléments ? Je suis disposé à les regarder comme
des cellules spermaiiques ; cependant quoique j'aie examiné des testicules au prin-

temps et en automne
,

je n'ai pas vu de différence dans la forme des cellules

qui y sont contenues.
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Une autre question se présente, c'est celle de savoir si ces cellules passent

dans les ulricules fusiformes. Jamais je n'en ai rencontré dans ces derniers , et

d'ailleurs l'étroilesse du canal de coinnmnication semble s'opposer à leur passaj^c

Dès lors comment comprendre le rapport qui peut exister entre ces éléments et

les spermatozoïdes qu'on rencontre déjà dans les sacs en fuseau?

Il ne sera possible de répondre à ces questions que lorsqu'on aura pu suivre

les transformations de ces éléments. Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué qu'en au-

tomne les sacs utriculaires étaient en général beaucoup plus petits qu'au prin-

temps , circonstance qui milite en faveur de mon interprétation. D'ailleurs la

situation de ces corps à l'extrémité des sacs qui renferment les fils spermaliques,

semble une raison suffisante pour les regarder comme des organes sécréteurs

,

sans qu'il soit nécessaire, pour démontrer leur fonction , de suivre les iransfor-

nialions de leurs éléments.

2.° Ulricules fusiformes ou testicules accessoires. Ils sont au nombre de trois

de chaque côté; renflés vers le milieu, ils s'atténuent insensiblement vers leurs

extrémités ; d'une part ils communiquent avec les utricules sécréteurs par le canal

délié que j'ai déjà mentionné
;
par leur extrémité opposée ils reposent sur le

côté externe du réservoir spermatique antérieur, dans la cavité duquel ils s'ouvrent.

Ces poches allongées renferment des spermatozoïdes et des corps cellulaires

ou nucléiformes. Les spermatozoïdes , sur la description desquels nous revien-

drons, sont encore peu nombreux et beaucoup plus fins que ceux des réservoirs

spermatiques. Les corps celluliformes sont au contraire très -nombreux.

Les cellules sont de deux sortes : les unes, les plus nombreuses (fig. i5g, a),

sont toujours sphériques et remplies de granules; elles mesurent o'""',Oi2 à

o^^jOiS; elles sont agglomérées de manière à former des paquets plus ou moins

considérables , ou bien elles sont disséminées au milieu des fils spermatiques. Ces

cellules existent seules, sans fils spermaliques, à l'origine des tubes fusiformes

qui les renferment, et on les trouve dans toute l'étendue de ces tubes et même

dans le gros réservoir spermatique
,
quoique en moins grand nombre. Les autres

cellules, toujours moins nombreuses, mêlées aux précédentes, sont rondes

(fig. 139, b) ou elliptiques; elles mesurent o'"'^,02S à o'"°',o5o et sont remplies

de granules pâles qui leur donnent un asptct tout différent des premières. Je

présume que ces grosses cellules pâles sont les véritables cellules spermatiques

,

à cause de l'analogie qu'elles présentent avec les cellules spermatiques des autres

animaux ; cependant je n'ai jamais rien vu dans leur intérieur qui ressemblât aux

fils spermatiques en voie de formation.

Enfin, au milieu de ces éléments celluleux , se voient des corpuscules trans-

parents (c) à bords ombrés, qui sont peut-être l'origine des cellules précé-

dentes.^ Ces corpuscules sont vides ou ne renferment que quelques granules pâles

à peine visibles.
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3." Réservoirs spermaiiques (c , c' , fig. i58}. Je donne le nom de réservoirs

spermadques aux deux gros utricules auxquels viennent aboutir les sacs fusi-

formes. Ces deux poches, de forme cylindrique, sont placées l'une au-devant

de l'autre et séparées par un étranglement très -mince. La poche antérieure (c)

a ses parois tapissées de grosses cellules épiihéliales qui lui donnent, quand on

la regarde par transparence, un aspect finement chagriné. Cet épilhélium est

formé de grosses cellules nucléées (pi. IX, fig. 164) dont les plus grosses mesu-

rent o'"",i6. Ces cellules renferment des granules et de très -petites vésicules

accumulées en grand nombre; leur noyau est opaque, finement granuleux et

mesure la moitié de la cellule, c'est-à-dire o-">8 dans les plus grosses.

Des corpuscules irréguhers («), de forme variable et qui paraissent être des

noyaux, se voient entre les grandes cellules. Quand le sac est vide, comme

cela arrive ordinairement en automne, on voit très -bien que les cellules dont

il est question adhèrent aux parois de l'utricule et en constituent l'épithéhum
;

mais au printemps, en été et même encore en automne, sur certains sujets, le

sac est plein de spermatozoïdes, au milieu desquels se trouvent des cellules en

tout semblables aux précédentes, et qui s'échappent avec les fils spermaiiques, dès

qu'on déchire le sac. Cette circonstance ,
jointe à l'existence des corps nucléaires

entre les cellules développées, montre que les cellules épiihéliales grandissent

et se renouvellent à la surflice interne de l'utricule, et qu'elles doivent jouer

un rôle dans la sécrétion de ces organes. Cependant je ne puis, jusqu'à présent,

rien dire de positif à ce sujet. M. Stein ,
qui donne à ces cellules le nom de

corps séminaux {Samen-K6rper)\ est disposé à les regarder comme les principes

essentiels de la semence. Celte manière de voir est tout à fait hypothétique et

ne repose pas sur des faits. Personne, en effet, n'a vu ces cellules sortir des

voies génitales pour pénétrer dans les organes de la femelle, tandis que
j
ai vu

souvent des mèches de spermatozoïdes faire saillie hors des organes mâles. Il

est possible que les grandes cellules, dont il est ici question, concourent à

former les fils spermaiiques, mais rien non plus n'est démontré à ce sujet. Pour

arriver à connaître la part que prennent à la formation des spermatozoïdes les

divers éléments qu'on rencontre dans les réservoirs séminaux, il faudrait des

observations nombreuses faites à toutes les époques de l'année sur diverses es-

pèces- car il est à remarquer qne les cloporlides se reproduisent a toutes les

saisons, excepté en hiver, et qu'il est dès lors impossible de savoir à quelle

période de développement se trouvent les organes dun individu mâle que Ion

examine.

Les grosses cellules que je viens de signaler n'existent pas dans le sac pos-

I. MillUrs Archio, 1842, p. 212 et suiv.
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lérieur. Celui-ci est formé d'une enveloppe membraneuse recouverte d'un pig-

ment noir abondant.

Les deux sacs, et surtout l'antérieur, sont ordinairement remplis de sperma-

tozoïdes serrés les uns contre les autres , de manière à former des écheveaux

{d, fig. i5g, pi. VIII), qui remplissent la capacité des réservoirs,

Les spermatozoïdes sont des fils roides , déliés, dont la longueur dé|)asse

i millim. et atteint même jusqu'à i'/^ millim. M. de Siebold, qui les a décrits',

leur donne une longueur de ^5 de ligne, ce qui correspond à i""",35. Leur épais-

seur est très-variable; quand on en examine un grand nombre placés les uns à

côté des autres, on voit que leur diamètre varie au moins du double. Les plus

gros que j'ai mesurés atteignaient à peine o""",002; les plus petits n'avaient pas

tout à fait o"",ooi. Ces fils sont, à lune de leurs exirémitôs, rendes en une

massue allongée (fig. 160 a) qui mesure, dans les plus gros, o""',oo5^. Il

existe le long de cette massue une double expansion membraneuse, foliacée

{b) , d'une minceur et d'une transparence extrêmes, qui se prolonge le long du

corps du spermatozoïde. Le fil, dans toute sa longueur, a un aspect strié qu'on ne

distingue qu'en employant de irès-forts grossissements. Mais je n'ai pas vu l'extré-

mité de ce fil disposé en pinceau comme le figure M. Siebold 3. Je ne puis

donc affirmer que chaque fil spermalique soit formé par l'agglomération de plu-

sieurs fils primitifs agglutinés , ainsi que le prétend cet habile anatomisie.

Au milieu des écheveaux de spermatozoïdes se trouvent disséminés des cor-

puscules transparents , semblables à ceux qui occupent les ulricules fusifurmes

(c, fig. i5g) et quelquefois aussi les grosses cellules épiihéliales (fig. 164» P^-
I-^)-

Les spermatozoïdes sont très-hygroscopiques; quand on les humecte d'une goutte

d'eau, on les voit bientôt se redresser, s'étendre et alors ils présentent des mou-
vements que l'on pourrait attribuer aux fils eux-mêmes , tandis qu'ils sont dus

uniquement à l'action de l'eau ; leur grosse extrémité est celle qui reste le plus

longtemps recourbée en crochet, mais elle finit aussi par s'étendre et alors le

fil tout entier devient droit et roide.

4." Canaux déférents. Les deux utricules postérieurs (c', fig. i58) arrivés

près du 7.* segment ihoracique, se rétrécissent pour se changer en canal excré-

teur; chacun d'eux se porte transversalement en dedans vers la ligne médiane,

puis ils s'adossent l'un à l'autre, se dirigent d'avant en arrière et pénètrent en-

semble dans un demi-fourreau corné (/', /', fig. i65, pi. IX) situé à la face

inférieure de l'abdomen, entre les appendices copulaieurs. C'est ce tube unique,

résultant de la soudurf des deux canaux déférents
, qu'on peut regarder comme

L Ueber die Spermatozoen der Crustaceen. (^Mull. ylnh. . 1836, p. -8.)

2. M. DE Siebold donne pour plus grande largeur aux 111s qu'il a mesures 0.00'23"', ce qui fait

en milliniclres 0,005.

3. OuY. cil. , tab. 3, fig. 19.
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la verge de ces animnux ; mais ce lube copulateur ou péniai n'est pas proirac-

lile; il sert uniquemenl à porter les écheveaux de spermatozoïdes dans les organes

de la femelle.

Les organes que je viens de décrire offrent peu de différences dans les divers

genres de cloportides. Les ulricules fusiformes sont moins gros et plus allongés

dans les genres Cloporte et Porcellion que dans le genre Armadille que j'ai

pris pour type. Ils sont encore plus effilés dans la Ligidie', et les canaux dé-

férents restent séparés dans tout leur trajet. Quant aux ulricules sécréteurs
, je

viens de les rechercher (septembre i852) dans la Ligidie. Je n'ai trouvé, à l'ex-

Irémilé des tubes fusiformes qu'un amas de très-petits sacs granuleux et comme
tatinés. Il est probable que l'extrême petitesse de ces sacs tient à l'époque avancée

de l'année.

5." Appareil copulaleur. Le tube membraneux qui représente la verge est sou-

tenu, dans les cloportides comme dans les autres crustacés, par un appareil corné,

destiné à permettre le rapprochement des sexes. Cet appareil copulateur , situé

entre les deux premières paires de lames sous-abdominales, est double et symé-

trique (pi. VIII, fig. i58 et pi. IX, fig. i65). Chacune des pièces qui le com-

posent est fixée à l'extrémité interne de l'arceau inférieur du segment correspon-

dant. Ces pièces cornées ont la forme de deux demi- ovales rapprochés l'un de

l'autre sur la ligne médiane; elles se prolongent en arrière en deux pointes

effilées, légèrement Inclinées en dehors. Dans la position naturelle de l'animal

ces pièces sont concaves en dessus, convexes en dessous; elles sont mises en

mouvement par des faisceaux de muscles provenant de la masse musculeuse qui

qui sert à mouvoir les premières lames sous-abdominales. C'est entre ces deux

appendices copulaleurs que se trouve logé l'étui de la verge (/, i\ fig. i65, pi. IX).

Ce dernier offre à sa face supéileure une large gouttière qui va en se rétrécissant

jusqu'à son extrémité postérieure et dans laquelle est situé le tube péniai. Outre

cet appareil principal, le mâle porte encore, dans tous les cloportides, à la

partie interne de chacune des deuxièmes lames sous-abdominales, un stylet corné

très-effilé (fig. 161 et 162, pi. VIII). Ces stylets c recourbés en dehors et qui sont

peut-être destinés à tenir écartées les pattes de la femelle, se meuvent sur une pièce

intermédiaire b, cyfindrique, creuse et contenant des nmscles; cette pièce est

elle-même articulée à l'extrémité Interne de l'article basilaire des secondes lames

sous-abdominales. Cet arrangement donne une grande mobilité aux stylets et leur

permet de se renverser en avant et de s'écarter fortement de la ligne médiane.

1. Mém. cité, pi. 5, fig. 34.
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§. 2. Organes génitaiijc femelles.

a) Ovaires (pi. IX, fig. 166). Les ovaires se préseiiienl sous la forme de deux
longs ulricules cylindriques, à parois exlrêinenienl fines ei irans|)arenles, situés

sur les côtés du canal alimentaire, dans toute la longueur de la cavité ihoracique.

Ils sont assez amples et ordinairement remplis d'ovules. Leur canal excréteur {b)

se détache de leur face Inférieure et externe , au niveau du cinquième segment

thoraclque, en sorte que la portion de l'ovaire, située au-devant de ce canal, est

plus longue que la portion située derrière lui. Ce canal se porte en dehors, puis

disparaît entre les deux feuillets dont se compose l'arceau inférieur du segment.

On peut le suivre quelque temps dans l'épaisseur de cet arceau; mais je n'ai pu
distinguer neiiemeni le point où 11 s'arrête, ni son oïliice. Quoi qu'il en soii, je

me suis assuré que ce canal excréteur ne s'ouvre pas au dehors; il s'airèle bien

certainement entre le feuillet interne et le feuillet externe de l'arceau inférieur. Il

paraît, d'après cela, que les œufs sortent des ovaires avant d'avoir été fécondés, et

arrivent entre ces deux feuillets, dont les externes se détacheront plus tard pour

former la poche incubatolre. La fécondation ne se fait sans doute qu'après l'arrivée

des ovules dans cette [)Oche; ce qui semble l'indiquer, outre l'absence d'orifices

ovariens, c'est la réunion des canaux déférents en un tube situé sur la ligne médiane,

tandis que dans les crustacés qui ont des orifices sexuels visibles et symétiiques

(Décapodes), les tubes copulateurs sont aussi doubles. Il est probable que les fais-

ceaux de spermatozoïdes sont Introduits sous les lamelles Inférieures de la pocbe

Incubatolre et sont versés dans cette poche quand les ovules y sont arrives.

Les ovaires sont formés d'une membrane anhlste, revêtue Intérieurement de

cellules épltiiéliales granulées, de forme ronde (ju irrégulière et de grandeur variable

(fig. 167, pi. IX). Les ovules qu'ils renferment sont toujours nombreux, serrés

les uns contre les autres et comme enfouis au milieu d'une matière granuleuse.

La transparence de ces ovules permet en génét al de distinguer parfaitement la vésicule

et la tache germinatlve. Cette transparence est surtout très-grande aux extrémités des

poches ovariennes (fig. 1C8), parce que les corpuscules vlielllns sont encore peu
nombreux. La vésicule germinatlve [b, fig. 169) est très-grande, transparente, sans

granules; la tache c, au contraire, est lendue semi-opaque par les granules quelle

renferme. On trouve ordinairement au milieu de cette tache germinatlve une petite

vésicule transparente, d. Dans le corps même de l'ovaire les œufs sont plus avancés,

mais aussi moins liansparents. Le vilellus se compose de globules graisseux en

très-grand nombre (fig. 170); la vésicule germinatlve n'est plus distincte, mais on
reconnaît encore sa présence à une tache plus claire. Par une anomalie singulière,

dans l'Individu dont on a lepiésenté les ovaires en position (fig. 16'G), l;i partie

postërieuie de l'ovaire droit ne contenait aucun ovule.

J'ai trouvé plusieurs fois, dans des cloportldes en gestation, c'esl-à-dlre , dont

BB. 1

5
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les œufs avaienl passé dans la poche incubatolre, les ovaires remplis d'un liquide

jaunâtre, albumineux, se coagulant dans l'alcool; c'est ce liquide, sans doute, qui est

versé successivement dans la poche Incubaloire et qui sert au dévelopjiement des œufs.

b) Poche incubaioirc. On sait dej)uis longtemps que les œufs des cloporiides

el des autres isopodes se développent dans une poche particulière, située sous les

anneaux du thorax, cavité à laquelle on a donné le nom de poche incubatoire. Cette

poche, considérée dans S(jn ensemble, est ovale, étendue depuis le premier segment

ihoracique jusqu'au sixième exclusivement. Elle a pour paroi supérieure la série

des arceaux inférieurs correspondants, et pour paroi inférieure, une série de lames

cornées mobiles, disposées par paires, les unes à la suite des autres et se croisant

sur la ligne médiane, de manière à fermer exactement la cavité qu'elles circonscri-

vent (pi. X. fig. 171). Ces lames ne sont qu'un dédoublement du segment infé-

rieur de l'anneau correspondant; elles sont larges, amincies, foliacées, avec une

côte plus épaisse, qui les divise transversalement en deux moitiés inégales (fig. 172);

elles se détachent de l'arceau inférieur tout près de l'insertion des pattes et ne

tiennent h cet arceau que par un pédicule très- étroit. La lame d'un côté déborde

celle du côté opposé, de la moitié de sa longueur, et chaque lame est beaucoup

plus large que le segment qui lui correspond. Ce segment (A, fig. 171), composé

de deux moitiés symétriques, est extrêmement mince et tendu comme une mem-
brane au-dessous des viscères.

Ces lames mobiles n'existent qu'aux cinq premiers anneaux thoraciques; on

ne les trouve pas chez les nulles ni chez les femelles qui ne sont pas en gestation.

Quand on ouvre la poche incubatoire, en écartant les lames qui la ferment, on

aperçoit sur la ligne médiane, au fond de la poche, quatre lambeaux membra-

neux qui se détachent de la voûte de la cavité ovifère et pendent librement

entre les œufs ou entre les embryons; ce sont les appendices que Trévikanus a

désignés sous le nom de cotylédons (A", fig. 173). Ces appendices appartiennent

aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième segments. Us sont formés par

la membrane elle-même (Z») qui constitue le segment inférieur , membrane qui est

devenue molle, flexible, et qui se refoule sur elle-même pour former d'abord plu-

sieurs lobes [)eu saillants et irréguliers (i'), situés sur les côtés du cotylédon, puis

pour constituer le cotylédon lui-même (A"). Ce dernier est donc creux et sa

cavité communique librement avec la cavité viscérale. Il est probable qu'il est,

pendant la vie, distendu par un liquide, mais je n'ai pu m'en assurer. Les quatre

cotylédons sont d'inégale grosseur; le premier et le dernier sont peu développés;

les deux intermédiaires, au contraire, sont très-longs et les petits lobes, situés à

leur base, nombreux et boursouflés (fig. 175). Les embryons , non plus que

les œufs, ne contractent aucune adhérence avec ces appendices, qui paraissent des-

tinés à entretenir, par transsudation, le liquide contenu dans la poche ovifère. Les

cotylédons m'ont paru surtout développés vers le milieu de la gestation; ils sont
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grêles et petits chez les individus dont les œufs sont déjà éclos, comme dans ceux
chez lesquels le travail incubaloire commence.

Le nombre des œufs contenus dans la poche ovifère |>aiail varier beaucoup
suivant les espèces. Il est de douze à quinze dans la Ligidie, tandis que j'en ai

compté cent cinquante-quatre dans une arniadllle. Ils sont aussi très-nombreux
dans le genre Cloporte, moins dans le genre Porcellion; dans le PorcelUo frontalis

il n'en existe qu'une trentaine environ.

Quant à l'époque de l'année où la gestation a lieu, il existe aussi des diHe-

rences suivant les espèces; ainsi, c'est au mois d'avril que l'on commence à ren-

contrer des cloportes ayant des œufs sous le tliorax; mais on en trouve encore

; mois de septembre; les porcellions viennent après, et pendant toute la durée

de l'été on en trouve dans cet état. Le Porcellion lisse parait être l'e.spèce où la

gestation est la plus tardive; j'observe en ce moment (8 novembre) un individu de

cette espèce qui a la région thoracique fortement bombée par les œufs qu'elle

ren ferme.

Je remets à un autre travail l'histoire du développement de ces petits isopodes,

histoire qui a déjà été présentée par Rathke, mais sur laquelle il ne sera pas inutile

de revenir.

L'accroissement se fait assez prom[)tement. La nxue a lieu d'autant plus souvent

que l'animal est plus jeune. Chez les adultes, je crois qu'elle n'a lieu que deux

fois l'année; il est, du reste, assez difficile de dire quelque chose de positif à cet

égard, parce qu'il est rare qu'on puisse conserver aussi longtemps vivants les

mêmes individus.

La vieille enveloppe se divise toujours en deux moitiés transversales, ;i [)eu près

d'égale longueur. C'est ordinairement la moitié postérieure qui se détache la pre-

mière; l'antérieure, qui comprend la tête et les quatre premieis segments ihora-

ciques, ne se sépare que plusieurs jours après.

CHAPITRE V.

Du système nerveux et des oi'g^anes des sens.

^. 1

.""^ Système nerveux\

(PI. X, flg. 174, 119 cl 180.)

Le ceneau, a, «, se compose d abord de deux ganglions allongés, pyriformes

,

adossés l'un à l'autre sur la ligne médiane et situés au-devant de l'œsophage,

au-dessous de la portion antérieure do l'estomac, immédiatement derrière l'épistonie.

Ces ganglions occupent à peu près toute la laigeur du fiont. Vus par en haut, ils

paraissent entièrement distincts 1 un de l'autre; mais, quand on cherche à les
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séparer, on voit qu'ils sont unis par une faible commissure, g, et qu'ils se con-

fondent par la partie inférieure et postérieure de leur base, avec la large demi-

ceinture nerveuse qui forme la partie antérieure du collier oesophagien. Cette demi-

ceinture, située au-dessous des ganglions pyriformes, est incomplètement divisée,

sur la ligne médiane, en deux gangliims («' «', fig. 17g), aussi volumineux que

les ganglions cérébraux proprement dits. Ces derniers ne fournissent que les nerfs

optiques, dont nous prirlerons plus loin.

On pourrait donc, d'après ce qui précède, regarder le cerveau comme formé

de quatre ganglions, deux supérieurs réunis par une commissure à peine sensible

et deux inférieurs soudés entre eux.

Les ganglions inférieurs, en se repliant sur les côtés poui' former le collier œso-

phagien (</) donnent naissance à un renflement nerveux latéral, assez considérable

(f )
qui se porte directement en dehors et fournit le nerf des antennes externes,

un très-petit filet qui m'a paru se rendre aux antennes internes et un auire filei

nerveux pour les muscles des mandibules. Le colliei- nerveux se porte ensuite,

sans fournir de filets, au-dessous ou plutôt devant l'œsophage (celui-ci ayant une

direction verticale), à la rencontre de la première paire de ganglions inférieurs.

Cette première paire (n, fig. lyzj. et 179) est peu prononcée, c'est-à-dire, à peine

distincte du double cordon nerveux principal dont elle est le commencement.

Elle se présente plutôt comme une simple dilatation, résultat de la jonction des

deux cordons latéraux. A une petite distance derrière ce point de jonction, le

cordon nerveux commun est percé d'un trou (o) pour le passage d'une très-petite

artère. En avant, on voit quelques nerfs extrêmement grêles qui se rendent

aux pièces de la bouche et aux muscles de l'œsophage. Depuis ce point jus-

qu'au premier ganglion thoracique, le cordon inférieur, situé au-dessus des

pièces de la bouche, est simple; les deux filets dont il est primitivement com-

posé sont entièrement soudés entre eux. Deux nerfs obliques {h), semblables

à ceux que nous verrons bientôt, partent des parties latérales de ce cordon.

Les ganglions thoraciques sont au nombre de sept paires, formées, chacune,

de deux renflements soudés l'un à l'autre sur la ligne médiane. Les quatre pre-

mières paires sont également espacées ; les deux suivantes un peu plus i-approchées

l'une de l'autre; la dernière, très-rapprochée de la sixième, dont elle n'est, pour

ainsi dire
,
qu'une continuation. Cette dernière paire est au niveau du sixième

anneau thoracique, ainsi que celle qui précède; les autres sont au niveau de leur

anneau correspondant. Tous les ganglions ont à peu près la même forme; les

deux premiers plus allongés dans le sens longitudinal, les autres globuleux, un

peu aplatis, et allongés en dehors pour se prolonger sous la forme d'un cordon

nerveux. La dernière paire est plus petite que les précédentes, et confondue avec

la terminaison de la chaîne sous-abdominale.

Le double cordon interganglionnalre est formé de deux rubans assez larges,
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aplatis, rapprochés l'un de l'autre au point de ne laisser d'intervalle prononcé

entre eux, qu'entre la première et la deuxième paire de ganglions. Dans le reste de

leur étendue, la séparation des deux cordons n'est indiquée que par une fente

linéaire. Ce double cordon a la même largeur partout; il se termine au niveau du

bord postérieur du 7.' segment thoracique, par une extrémité n)ousse.

Celte chaîne nerveuse abdominale est située immédiatement au-dessous du canal

ahmeniaiie; elle repose sur la partie inférieure des segments, et elle est entourée

d'une assez grande quantité de graisse, ce qui en rend la préparation assez

difficile.

Les nerfs qui parlent de la chaîne sous-abdominale sont de deux sortes : les

uns proviennent des ganglions, les autres naissent du coidon interganglionnaire

lui-même. Les premieis {g, g, g) se dirigent transversalement en dehors; chaque

ganglion s'allonge, comme nous lavons dit, en un nerf d'abord simple qui

bientôt se bifurque; les deux filets qui en résultent pénètrent dans les masses

musculaires situées sur les parties latérales des segments, et qui servent surtout à

faire mouvoir les pattes, et se divisent dans rintéricur de ces muscles.

Les autres nerfs {h, h, h) naissent des cordons de communication eux-mêmes;

ils sont au nombre de sept de chaque côté, et ont tous une direction oblique

d'avant en arrière. Ces nerfs, beaucoup plus petits que les précédents, se portent

aussi vers le bord externe des segments, et pénètrent, comme les pré( édents, dans

des masses musculaires. Il m'a semblé qu'ils se distribuaient principalement dans

les muscles longitudinaux qui font mouvoir les segments, mais leur extrême

finesse m'a empêché de voir distinctement leur terminaison dans ces muscles.

Lyonet' a décrit des nerfs qu'il appelle brides épinières, et qui sont situés

au-dessus du cordon [)rinci[)al. Ils proviennent d'un filet qui nait de la partie

postérieure de chaque ganglion ou du point oîi se détache le cordon de com-

munication; ce filet, après s'être porté diieciement en arrière, se renfle et se

divise en deux branches qui se dirigent ensuite obliquement en dehors. M. Gra.nt^

va plus loin; il représente un cordon nerveux supérieur, collé contre la chaîne

nerveuse ganglionnaire, et il décrit des nerfs qui partent de ce cordon, dans les

intervalles inieiganglionnaires. Je puis affiimer qu'il n'y a ilen de semblable dans

les Cloportides. Les nerfs obliques, ceux qui naissent des cordons intcrganglion-

naires, se détachent posilivenient de ces cordons eux-mêmes, et il n'existe aucun

cordon supérieur impair, aucun filet longitudinal au-dessus de la chaîne ganglion-

naire.

Les filets nerveux (/«) qui naissent de la dernière paire de ganglions, au lieu

de se diriger transversalement, se portent obliquement en arrière, et en dehors

vers les segments abdominaux. D'autres nerfs (/j, destinés aux mêmes parties,

1. Anatomie de la clicnillc du saule. n6'2, iii-4. , p. "201 et suiv. , pi. 9.

'2. Lmrisse der vergkichenden Anatomie, 1842, p. 235, fig. 84, et p. 239. iig. 85.
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naissent de la terminaison du cordon principal; ils sont au nombre de trois de

chaque côté. Les deux nerfs terminaux sont les plus longs; ils se portent direc-

tement en arrière jusqu'aux appendices caudaux, et se divisent eux-mêmes en

plusieurs filets. L'abdomen est donc entièrement dépourvu de ganglions ; mais

il existe, sur la ligne médiane, et conséqueminent sur la continuation de la

chaîne nerveuse, des amas de graisse que l'on pourrait pi-endre au premier abord

pour des renflements nerveux, mais dont on reconnaît facilement la nature

quand on prép.iie la chaîne nerveuse pour l'extraire du corps. La Ligidie, sous

ce raj)port
,
présente une anomalie remarquable : ici il existe positivement des

ganglions abdominaux au nonil)re de quatre paires dont les deux dernières sont

presque confondues entre elles '. Je viens de préparer de nouveau le système

nerveux de ce Cloporiide, et je me suis assuré de l'exactitude de la figure que

j'en ai publiije. Ce plus grand développement du système nerveux dans la Ligidie

est en rapport avec le volume relativement plus considérable des appendices

abdominaux , et avec un plus grand développement des muscles de cette région.

Dans les jeunes Cloportes qui viennent d'éclore, le sysième nerveux sous-

abdt)niinal est loin encore d'avoir la forme qu'on lui reconnaît dans l'adulte.

II est composé de gros ganglions pyriformes contigus les uns aux autres dans

le sens longitudinal et dans le sens transversal (pi. X, fig. 176); le cordon de

communication c est pâle et peu distinct. Celle observation montre avec quelle

lenteur s'achève la formation du sysième nerveux dans ces animaux, puisqu'il

conserve cette composition pendant plusieurs semaines après la naissance. Il

n'existe encore à cette époque d'autres filets nerveux que ceux qui sont le pro-

longement des ganglions eux-mêmes (fig. 175 et 17G).

Dans ces ganglions, comme aussi dans ceux de l'adulte, on distingue parfai-

tement les globules nerveux dont ils se composent. Ces globules, ou plutôt ces

éléments ganglionnaires, sont, chez l'adulte, sphériques ou ovoides (fig. 178); ils

sont reni[)lls de tiès-petites vésicules et d'une matière finement granuleuse et

pâle, et ils ont à leur centie une vésicule un [)eu plus grosse qui est peut-être

un noyau; ils ne mesurent que o™'",oi2 à 0,0 1 5. Je n'ai pas vu ces éléments

ganglionnaires se continuer avec les nerfs, mais j'en ai trouvé quelques-uns nmnis

d'un prolongement très-court dans lequel il n'existait pas de granules, cl qu'on

peut, je crois, regarder comme une oiigine nerveuse (fig. 178). Les corpuscules

ganglionnaires de très-jeunes Cloportes sont beaucoup plus petits; ils ne mesurent

en général, que o"'",oo5; ils renferment un gros noyau et une matière fine-

ment grenue ; enfin on en trouve au milieu d'eux qui ont encore une dimen-

sion bien moindre, et dans lesquels on dislingue à peine quelques granules

(fig- 177)-

\. Mém. cité, |)1. 5, fig. 24.
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Je ne dirai rien du nerf visccial; j'ai vu un filei irès-grêle parlant du bord

postérieur et inféiieur du cerveau pour se porter sur la région dorsale du tube

intestinal, mais je n'ai pu le suivre dans son trajet.

§. 2. leujc.

Les yeux des Cloporlides se présenuzit à l'extérieur, comme nous l'avons vu

dans la partie zoologique de ce travail, sous la forme de petites granulations

élevées, disposées en séries inégales et agglomérées de manière à constituer ini

ovale allongé situé sui- les parues laiérnles de la tête. Chaque gianuLuion est

une petite cornée transpaiente qui fait partie des téguments communs Tf)utes

les cornéules conespondeiii à autant de petits cristallins discoïdes (c, fig. 181),

très-convexes su leurs deux fices, et enchâssés dans une masse assez é[)aisse de

pigment noii- (n), qui recouvre aussi leur face anlérieuie, et ne laisse de libre

qu'une ouverture circulaire assez étroite, la pupille (o, fig. 182). Entre chaque

cristallin et la cornée transparente, il existe une membrane transparente, très-

mince (///), comprimée en prisme sur les côtés, et qui coiffe, pour ainsi dire,

chaque lentille cristalline.

Le nerf optique (b, fig. 179) naît des prolongements latéraux des lobes cérébraux

supérieurs. Ces prolongements se recourbent vers le haut en forme de croissant, et

se divisent, un peu avant d'arriver à l'œil, en un nombre assez considérable de

faisceaux nerveux qui s'écarleni les uns des autres en éventail. Le nerf optique

est évidemment, ici, un prolongement du ganglion cérébral; sa structure est

identiquement celle du ganglion lui-même, et l'on dislingue très-bien les globules

ganglionnaires qui le composent. Les premiers faisceaux du nerf se subdivisent à

leur tour en fiisceaux plus pelils, et ceux-ci finissent par fournir des cordons

très-déliés qui restent séparés les uns des autres (h, fig. 181), et se rendent

chacun à un cristallin correspondant. A une petite distance du cristallin, le filet

nerveux s'entoure d'une couche épaisse de pigment noir qui forme comme un

cône ou conmie une grosse masse (p), à rexirémilé du nerf L'épaisseur du pig-

ment et son adhérence au nerf m'ont empêché de voir la terminaison du nerf

derrière le ciislallin. Je n'ai distingué aucun autre corps transparent, par consé-

quent, aucun corps vitré.

Malgré des recherches minutieuses faites sur des adultes, sur des embryons

et sur de jeunes cloportes, je n'ai pu découvrir, jusqu'à présent, aucune trace

d'un organe spécial de l'audition.
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PLANCHE I.

Fig. 1. Ligidium Personii^ de grandeur naturelle.

Fig. 1 a. La même grossie.

Fig. 2. Oniscus muscorum^ mâle; grossi 3 fois.

Fig.

Fig.

3. Le même, femelle.

^. PovcelUo scaber^vav. marginatiis ^ mâle; gross. 2 fois, ainsi que les suivants.

Fig. 5. P. scaber, var. marmoratus ^ femelle.

Fig. 6. P. dilatatus, femelle.

Fig. 7. P. lœi'is j femelle.

Fig. 8. P. pictus j var. tessellalus ^ femelle.

Fig. 9. P. fiictus y \aï. Jlai-o-tessellatus , mâle.

Fig. 10. P. pictiis y \diV. Jlai'O-maculalus y mâle.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1. P. pictuSy var. hriinneo-macidatus
^ mâle.

2. P. pictiis
^ var. marmoralus ^ femelle.

3. P. tiwiitatus j \&i\fuh>usy femelle.

4. P. tfivittatus ^ var. griscus ^ mâle.

5. P. monticohi y femelle.

6. P. intermedius y femelle.

7. P. frontalis, femelle.

8. P. armndilloides j mâle.

g. Armaddlidium pictum.

PLANCHE n. (Toutes les figures sont grossies.)

Fig. 20. Tète de la Ligidie de Persoon, vue en dessous. A. Antennes externes; <i-/,

les articles dont elles se composent. B. Antennes internes; a', h', c'y leurs articles. —
C. Yeux. — D. Premier segment thoracique ;

h
,

pièce snr laquelle s'appuie lantenne

externe et qui forme le cadre buccal; g, labre; /, mandibules; k, première paire da

mâchoires; /, pieds-mâchoires externes.

Fig. 20 a. Portion de cornée grossie, pour montrer la forme et 1 arrangement des

cornéules.

Fig. 21. Les deux antennes séparées pour mieux montrer la forme de leurs articles.

Fig. 22. Un anneau thoracique pour montrer la coupe verticale du corps.

Fig. 23. Une patte antérieure, a^ hanche; b, cuisse; c, c', c", les trois articles de

la jambe; d, tarse; e, article onguéal terminé par deux onglets.
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Fig. 2^. Une patte postérieure.

Fig. 2.5. Abdomen d'un mâle, pour montrer la disposition des lames operculaircs et

des appendices delà génération; «, dernier anneau tlioracique ; Z», verges dans leur

fourreau; c, stylets génitaux; d ^ appendices caudaux; i-5 , les cinq lames operculaires.

Fig. 26. Lame externe ou operculaire de la 1." paire.

Fig. 2 6rt. Lame interne ou recouverte de la i." paire, composée de deux pièces

a et b.

Fig. 27. Appendices de la 2." paire; «, lame operculaire; Z>, lobe externe représen-

tant la lame recouverte; c, portion du segment inférieur de l'anneau abdominal; f, fais-

ceaux musculaires dirigés de dedans en debors et s'attachant à l'extrémité externe de la

pièce transversale.

Fig. 28 — 3o. Appendices des 3.', 4.' et 5.' paires; «, lame operculaire; Z», pièce

transversale; c, son apophyse interne; d^ segment inférieur de l'anneau abdominal. Dans

la figure 28, on a représenté ces pièces un peu séparées les unes des autres, afin de

mieux faire voir leurs rapports. Les figures 2 8 a et 3ort, représentent la vésicule de la

3.' paire et celle de la 5.* Les figures 26 à 3o, à l'exception de la figure 28, repré-

sentent les fausses pattes abdominales d'un mâle du côté droit.

Fig. 3i. Dernier segment abdominal avec ses appendices; «, le segment; /', article

basilaire des appendices; c, appendice externe; </, appendice interne.

Fig. 3 2. Tète de YOniscus miirarius, grossie.

Fig. 33. Antenne interne.

Fig. 34. Antenne externe.

Fig. 35. Coupe transversale du corps.

Fig. 3 6. Dernier segment abdominal avec ses appendices; «, dernier segment; 0,

article basilaire de l'appendice externe; c, son article terminal.

Fig. 37. Lames sous- abdominales en position : A du mâle, R de la femelle; «, lamelles

operculaires des fausses pattes abdominales; Z», appendices externes; c, appendices internes.

Fig. 38. Les mêmes lamelles séparées : a-e, celles de la femelle; a'-é', celles du

mâle; /, lobe externe membraneux et transparent; i et/', article basilaire de la fausse-

patte ; /•, stylet génital.

Fig. 89. Tète de YOniscus muscoriim.

Fig. 40. Antenne externe.

Fig. 41. Coupe transversale du corps.

Fig. 42. Dernier segment, avec ses appendices.

Fig. 43. Tète du Porcellio scaber.

Fig. 44. Antenne externe.

Fig. 45. Coupe du corps.

Fig. 46. Dernier segment abdominal.

Fig. 47. Lames sous -abdominales séparées : a-c^ de la femelle: ti'-r', du mâle:

b", appendice copulateur.

BB. <<J
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PLANCHE III.

Fig. 48. Tête du Porcellio dilatatus.

Fig. 49. Antenne externe.

Fig. 5o. Coupe transversale.

Fig. 5 1 . Dernier segment.

Fig. 5 2. Lames sous-abdominales; M, du mâle; F, de la femelle, en position.

Fig. 5 3. La première lame séparée : «, de la femelle; a' du mâle.

Fig. 54. Patte antérieure de ce même Porcellion : a, hanche; i, cuisse; c, c', c",

les trois articles de la jambe; d^ tarse; e, onglet.

Fig. 5 5. Tête du P. Icevis. •

Fig. 5 6. Antenne interne.

Fig. 57. Antenne externe.

Fig. 5 8. Coupe transversale.

Fig. 59. Dernier segment.

Fig. 60. Les deux premières lames sous-abdominales : «, ^, de la femelle ; «', i', du

mâle.

Fig. 6 1 . Tête du P. pictus.

Fig. 62. Antenne externe.

Fig. 63. Coupe transversale.

Fig. 64. Dernier segment.

Fig. 65. Les deux premières lames : rt, /', de la femelle; a', b' , du mâle.

Fig. 66. Tête du P. trmttatus.

Fig. 67. Antenne externe.

Fig. 68. Coupe transversale.

Fig. 69. Dernier segment..

Fig. 70. Les cinq lames : «, è, c, <;?, e, de la femelle; a', h'
-,
c\ d', e', du mâle;

la partie ombrée indique la place occupée par le corps blanc.

Fig. 7 1 . Tête du P. monticola.

Fig. 72. Antenne externe.

Fig. 73. Coupe transversale.

Fig. 74. Dernier segment.

Fig. 75. Les trois premières lames sous-abdominales : «, i, c, de la femelle; «', h'

^

r', du mâle.

Fig. 76. Tête du P. intermedius.

Fig.' 77. Antenne interne.

Fig. 78. Antenne externe.

Fig. 79. Dernier segment.

Fig. 80. La 1." lame de la femelle.

Fig. 8 1 . Tête du P. frontalis.
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Fig. 82. Antenne interne fortement grossie.

Fig. 83. Antenne externe.

Fig. 84. Coupe transversale.

Fig. 85. Dernier segment de la femelle.

Fig. 86. Le même du mâle.

Fig. 87. Les deux premières lames des deux sexes : «, b, de la femelle, «', ù' ^ du

màlc.

Fig. 88. Tête du P. annadilloides.

Fig. 89. Antenne interne.

Fig. 90. Antenne externe.

Fig. 91. Coupe du corps.

ï'ig. 92. Dernier segment.

Fig. 93. Lames sous-abdomiuales en position : M, du mâle; F. de la femelle.

Fig. 94. Les deux premières lames : rt, i, de la femelle; «', //, du mâle.

Fig. 96. Tète de \armaJiUidium vulgare : a^ ligne frontale; i, ligne saillante laté-

rale; c, saillie de lépistome; (/, lobes latéraux du front; e, yeux.

Fig. 96. Antenne interne.

Fig. 97. Antenne externe.

Fig. 98. Coupe du corps.

Fig. gg. Dernier segment.

Fig. 100. Lames sous-abdomiuales eu position : M, du mâle; F, de la femelle.

Fig. ICI. Les deux premières séparées : a^ b, femelle: a', b' , mâle.

PLANCHE IV.

Fig. 102. Tète de Varmadillidium pictinn : a, saillie de lépistome; /', lobes latéraux;

r^ yeux.

Fig. io3. Antenne externe.

Fig. 104. Dernier segment.

Fig. io5. Lèvre supérieure d'arniadillc vue d en haut; r(, /', les deux articles dont elle

se compose; c, lobe antérieur.

Fig. 106. Mandibule de la ligidie , du côté gauche, vue en dedans : «, tige; //, apo-

physe triturante; c, première rangée de dents tenant au corps de la mandibule; d, deuxième

rangée de dents tenant à l'appendice mobile ; e , échancrurc pour le passage du nuiscle

adducteur.

Fig. 107. La même, vue de profil; les lettres comme dans la figure précédento; /,

touffe de poils ciliés, faisant partie de l'appendice mobile; g, portion effilée de la man-

dibule.

Fig. 108. Mandibule gauclie de la ligie océanicjue. Ll's lettres comme précédcniuieiu.

Fig. 109. Mandibule droite du cloporte ordinaire : «, lige de la mandibule; /', son
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arête interne; c, les dents de la mandibule; </, les dents de l'appendice mandibulaire

;

y, les poils qui garnissent le bord interne; g, extrémité de la mandibule vue de face.

Fig. iio. Appendice mandibulaire séparé : d, les dents; e, lobe memliraneux garni

de poils; /"et g,, série de tiges plunieuses; i, articulation de l'appendice avec la mandibule.

Fig. m. Lèvre inférieure de cloporte vue par sa face interne; « et i, les deux lobes

que forme chaque lèvre; c, languette médiane.

Fig. 112. Lèvre inférieure d'armadille vue par sa face externe, pour montrer sa char-

pente cornée : rt, lame cornée qui forme les lobes de la lèvre; b, carène d'où partent

les deux branches c qui se continuent avec ces lames cornées ; J, extrémité postérieure

de la carène; e, apophyses latérales postérieures qui s'articulent avec d'autres apophyses

y, provenant de la grande pièce commune; /, languette; œ, œsophage.

Fig. 11 3. La même lèvre vue de profil.

Fig. 114. La même avec les mâchoires de la première paire et l'appareil corné qui

unit ces mâchoires à la lèvre; ci-f^ comme dans les figures précédentes; g, pièce qua-

drilatère recourbée à angle droit en g^', mais représentée ici sur un même plan
; /^ son

apophyse interne; A, son apophyse externe qui se porte en dehors pour s articuler contre

une portion ;" du cadre buccal ; o autre pièce cornée qui s'applique d'une part contre la

précédente et de l'autre réunit les deux tiges maxillaires; 7i, portion recourbée de cette

pièce qui soutient la tige maxillaire interne; m, moitié postérieure de cette dernière; pj
filet corné qui l'attache à la carène b de la lèvre; À", tige maxillaire externe.

Fig. 11 5. Première paire de mâchoires de \Oniscus murarius ; a, tige maxillaire ex-

terne; o, ouverture pour le muscle adducteur; b, tige maxillaire interne; c, pièce cornée

transversale qui réunit les deux tiges en d et en d' ; e, point d'attache du petit filet corné

qui unit la tige interne à la carène de la lèvre.

Fig. 116. La même pièce de l'armadille avec sou appareil corné vu obliquement étendu

sur un plan horizontal; a-d , comme dans la figure précédente; y, g, h, comme dans

la figure 114; k, portion enroulée en cornet et redressée verticalement sur les côtés de

l'estomac; /, longue tige recourbée qui la termine.

Fig. 117. Seconde paire de mâchoires de cloporte; rt, b^ ses deux lobes.

Fig. 118. Pied -mâchoire externe de Cloporte : a, tige; Z», appendice styliforme; c,

portion terminale de la tige; d, palpe; 1, 2, 3, ses trois articles; g, article basilaire.

Fig. 119. Pied-mâchoire externe du Porcellio ddatalus ; 3' est le dernier article du

palpe, l'ortement grossi, du P. armaddloïde,

Fig. 120. Pied -mâchoire externe dune armadille.

Fig. 121. Appareil corné qui unit entre eux les pieds -mâchoires et leurs appendices

slyliformes
; g, article basilaire; /«, membrane cornée commune qui se continue avec celle

des anneaux du corps; j, pièces obliques qui s'appuient contre la base des stylets laté-

raux; A", pièce longitudinale qui réunit les précédentes par leur sommet; i, appendice

stylilbrrae.

Fig. 122. Pied-mâchoire externe de la ligidie du côté gauche.

Fig. 1 2 2 «. Son extrémité antérieure pour mieux montrer le palpe d.
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PLANCHE V.

Fig. 12 3. Canal alimentaire de l'aimadille commune grossi environ 5 fois et vu par sa

face inférieure: A, œsophage; B, estomac; C, intestin duodénal ; D, anneau pylorique ;

E, rectum; G, valves de l'anus; G', une de ces valves séparées; F, utricules biliaires;

I, double ampoule pylorique de l'estomac; l, lèvre inférieure.

Fig. 124. Estomac grossi 80 fois environ, vu par sa face supérieure; la muqueuse

est enlevée en partie et réclinée sur les côtés. A, œsophage; aaaa^ quatre filets (ornés

qui soutiennent les parois de l'œsophage; les deux filets externes se continuent avec le

rebord corné des ampoules stomacales, comme on le voit en i et i'; c, filet corné qui

forme le bord supérieur du cadre de l'ampoule; d, tige cornée beaucoup plus forte qui

forme le bord inférieur du cadre et se dilate en arrière en une espèce de spatule e; §,

lames triturantes ellipti(pies; h^ tiges cornées latérales; i, apophyse antérieure de ces tiges

qui se continue sous les lames elliptiques et leur servent de support; z', apophyse interne

des mêmes tiges ; k
,
pièces cornées qui unissent les tiges latérales à l'appareil triturant

pylorique; /, renflements ou ampoules saillantes de l'appareil triturant cardiaque, recou-

vertes par la muqueuse; /', partie postérieure de ces ampoules à découvert; o, ouver-

ture postérieure de la pièce médiane pylorique dont il sera question plus loin; p^ valvule

en forme de cornet appliqué contre cette ouverture; y, insertion de l'intestin; rrr, mu-

queuse stomacale formant autour de l'estomac un bourrelet auquel s'insère l'intestin ; s
,

valvule cornée qui recouvre l'appareil triturant cardiaque; i, valvules en forme de battants

de porte situées au-dessus de l'appareil triturant pylorique; F, utricules biliaires; iv, leur

conduit excréteur.

Fig. 12 5. Le même estomac vu de profil : I, coupe des ampoules pyloriques. Les au-

tres lettres expriment les mêmes parties. Le pointillé indique l'intestin ou plutôt l'estomac

duodénal C, et la manière dont il s'attache à la charpente stomacale.

Fig. 126. Autre vue de l'estomac par sa face supérieure (gross. 5 5 fois). La muqueuse a

été enlevée et l'on a écarté les deux valvules pjdoriques t, pour montrer la pièce m ap-

partenant à l'appareil triturant pylorique; I, indique la double ampoule pylorique. Les

autres lettres comifle précédemment.

Fig. 127. Estomac vu par sa face inférieure sans être ouvert : f, plaque cornée trans-

versale en forme de fer à cheval, composée de deux moitiés dont chacune soutient la

lame elliptique triturante g ; uu, apophyses latérales antérieures de cette pièce; zs, lames

cornées très-minces qui se perdent dans les parois de l'ampoule /; ;«, pièce médiane de

l'appareil triturant pylorique; nu, pièces latérales de cet appareil; Ifs autres lettres comme

dans les figures précédentes.

Fig. 128. Estomac ouvert par sa face dorsale pour monircr l'intérieur de sa cavité.

Même signification des lettres; on voit très-bien l'appareil triturant cardiaque avec ses

ampoules / et ses lames elliptiques striées g, soutenues par les brandies de la plaque

cornée transversale /, ainsi que l'appareil triturant pylorique composé des pièces tn et //
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avec les tiges cornées h et k qui les soutiennent; i", adossement des deux tiges V ; la

muqueuse stomacale r a été totalement écartée et réclinée en dehors.

Fig. 129. Une portion de lame elliptique cardiaque fortement grossie : a, extrémité

externe de la lame ; h , surface triturante couverte de poils roides , coucliés , disposés

comme des baquettes imbriquées.

Fig. i3o. Bord libre d'une ampoule cardiaque hérissé de poils. Ces deux pièces sont

grossies 3 5o fois.

PLANCHE VI.

Fig. i3i. Appareil triturant pylonque, grossi environ 100 fois, pour mieux montrer sa

composition. Les lettres expriment les mêmes parties que dans les figures précédentes; .r,

représente la manière dont l'apophyse j' se replie sur elle-même pour se continuer avec

l'apophyse i (fig. 1 2 7 et 1 2 8 ). On voit en y les stries latérales de la pièce médiane.

Fig. i32. A. Le même appareil dont on a ôté la pièce médiane et le cadre corné;

m ' m ' lamelles cornées longitudinales sur lesquelles repose la pièce médiane ; n , lame

elliptique rugueuse qui frotte contre les stries latérales de la pièce médiane; «' lamelle

qui supporte cette lame elliptique.

B. Coupe verticale de l'appareil précédent : et, représente les lames qui soutiennent la

pièce médiane; /3, la face latérale de cette pièce; «y, sa surface convexe; J, la lamelle

qui soutient la pièce triturante latérale ; cette lamelle se continue par son bord inférieur

avec la lame ct\ s, pièce triturante latérale.

C. Quelques granulations des lames triturantes latérales grossies 4oo fois.

Fig. i33. A. La pièce triturante médiane w,vue de profil, pour montrer ses stries laté

raies et la manière dont elle est posée sur les lamelles m' qui la supportent; p, partie

cornée du cône valvulaire
; /^', sa partie membraneuse; jf, prolongement corné.

B. Coupe verticale de cette jiièce : x , coupe des lamelles m' ; /3, coupe de la pièce

triturante m; y, surface convexe de cette pièce.

Fig. 134. Portion de la pièce triturante m plus grossie.

Fig. i35. Cellules épithéliales de la muqueuse de l'estomac grossies 600 fois.

Fig. i3 6. Canal alimentaire d'une armadille ouvert dans toute sa longueur par sa face

inférieure et grossi 12 fois. A, œsophage; B, estomac; C, intestin duodéual; D, anneau

pylorique intestinal; E, rectum; F, utricules biliaires; a a, les deux rigoles creusées le

long de la face dorsale de la première moitié de l'intestin; b, le bourrelet qui les sépare;

(l, élargissement ovalaire de ce bourrelet ;jr, plis transverses de la moitié postérieure di;

l'intestin; g-, pli valvulaire qui sépare l'intestin duodénal de la portion pylorique D; h.

plis longitudinaux de l'intérieur de l'anneau pylorique; o, orifice du canal excréteur des

utricules biliaires du côté gauche.

Fig. iSy. Portion moyenne de la première moitié de l'intestin plus grossie, pour mieux

montrer sa structure et la disposition des deux rigoles a a.

Fig. i3 8. Plusieurs coupes de l'intestiu. La première. A, montre la disposition des

trois membranes dont il se compose :
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rt, Epithélium; Z», muqueuse; c, musculeuse ; dd^ rigoles; e, bourrelet médian;

B, Coupe de l'épithélium
;

C, Coupe de la muqueuse;

D, Conpe de la musculeuse; on voit en a la disposition des fibres longitudinales.

Fig. i3g. Portion terminale de l'intestin grossie environ i5 fois, pour montrer la dis-

position de l'anneau pylorique D et les filets musculeux longitudinaux m qui entourent le

rectum et viennent converger vers la partie antérieure de la fente anale a ; on voit à

travers les fibres musculaires les glandules g dont se compose la muqueuse rectale ; G

,

valves de l'anus ; H , appendices caudaux.

PLANCHE VII.

Fig. 140. Portion de l'intestin duodénal grossie loo fois, pour mieux faire voir la

rigole; « , bourrelet médian; h h' y cellules marginales de ce bourrelet qui font saillie sur

les rigoles; c, l'une des rigoles avec les glandes de sa muqueuse; e, cellules de l'intestin

qui peuvent se rapprocher des cellules h et transformer la rigole en canal ;^ cellules

muqueuses ordinaires de l'intestin.

Fig. 141. Portion de muqueuse intestinale (de l'intestin duodénal) grossie 80 fois et

vue par sa face externe
,
pour montrer le treillis de- la musculeuse appliquée contre la

muqueuse ; a , cylindres longitudinaux simples ; a' a' ^ cylindres longitudinaux doubles
;

h , cylindres transverses.

Fig. 142. Plusieurs des cylindres précédents grossis 5oo fois. A, cylindre muni de sa

gaîne; B, un cylindre dont la gaine transparente laisse apercevoir les ondulations des

fibres primitives. Les stries transversales sont irrégulières et affectent assez bien ici la

forme particulière représentée par M.^Straus-Dïirckheim ; mais on voit, par l'inspection

de la partie supérieure de la figure, que cet appareil paraît tenir au mode d'inflexion

des fils musculaires primitifs; B', cylindre dont les stries ont une disposition spirale; C,

deux cylindres en voie de décomposition.

Fig. 143. A. Morceau de muqueuse de la région rectale détachée de sa couche muscu-

leuse; grossissement 10 diamètres.

B. La même pièce grossie 100 fois; «, cellules; i, glandes qu'elles renferment; b'j un

de ces noyaux glanduleux sorti de sa cellule; c, epithélium corné, en partie détaché.

Fig. 144. Une glande rectale séparée et grossie 200 fois; on dislingue assez bien le

noyau qu'elle renferme.

Fig. 145. Portion d'utricule biliaire avec les cellules qui recouvrent sa face interne

(5o diamètres).

Fig. 146. Quelques cellules biliaires grossies 200 l'ois: «, cellule; i, noyau; i', noyau

séparé; c, cellule allongée telle qu'elle se montre ordinairement quand elle sort de

l'utricule; f/, extrémité par laquelle la cellule tenait à la membrane utriculaire; cette

extrémité plus ou moins allongée est le plus souvent déchirée ; la cellule présente alors
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l'aspect de celles que M. Karsten a figurées et décrites sous le nom de cellules follicu-

leuses, parce qu'il les regarde comme des organes de sécrétion (ouv. cit., tab. 18, fig. 3).

Fig. 147. Vésicule respiratoire d'un cloporte suspendue à son article basilaire ; on voit

plusieurs infusoires fixés au bord libre de cette vésicule : « , la vésicule ; h , l'article qui

la supporte; c, canal parcouru par les globules sanguins; J, infusoires fixés contre le

bord libre de la vésicule; ee', deux de ces épizoaires séparés et grossis 400 ftjis.

Fig. 148. Portion de corps blanc arborescent sortie de l'intérieur de sa lamelle.

Fig. 149. Autre portion du même organe respiratoire fortement grossie.

Fig. i5o. Cœur d'un cloporte adulte vu en position (6 diamètres) : «, cœur propre-

ment dit; h^ vaisseaux latéraux qui ramènent le sang des organes respiratoires (vaisseaux

branchio - cardiaques
) ; c, vaisseau principal qui fait suite au cœur; J, branches vascu-

laires qui se rendent vers les organes génitaux.

PLANCHE VIII.

Fig. 1 5 1 . Cloporte âgé de 6 à 8 jours ; le septième segment thoracique n'a pas encore

atteint tout son développement : fl, cœur proprement dit; Z», vaisseau qui lui fait suite; rc,

valvules latérales; f/, valvule médiane qui sépare le cœur de son vaisseau principal (33

diamètres).

Fig. i5 2. Portion du cœur principal grossie 100 fois : «, valvule au moment où elle

s'ouvre; hb, valvules fermées.

Fig. i5 3. Une valvule plus grossie, représentée ouverte quand les mouvements du cœur

sont devenus très-lents et sont sur le point de cesser : «, bourrelet qui forme le bord

libre de chaque valve; Z», tubercule globuleux qui adhère à ce bourrelet; c, ouverture

intérieure qui résulte de l'écartement des valves ; d^ cavité du cœur.

Fig. 164. Portion du cœur d'un cloporte adulte grossie i5o fois, pour montrer sa

structure fibreuse. On voit en a une dépression ovalaire assez semblable à une valvule.

Fig. i5 5. Fibres musculaires du cœur grossies 400 fois.

Fig. i5 6. Globules sanguins : a, globules granuleux; Z>, globule contenant un noyau;

c, globule avec noyau et nucléole; d^ corpuscules élémentaires : ce sont probablement

des globules albumineux.

Fig. 157. Corps glanduleux caudal d'un porcellion grossi 60 fois : «, vésicules glan-

duleuses agglomérées; ii, corps nucléiformes qui se voient au centre de l'amas glandu-

leux ; c ,
canal excréteur de la glande.

Fig. iftS. Appareil génital d'une armadille mâle: aa^ utricules sécréteurs ou testicules

proprement dits; hhh, utricules fusiformes ou testicules accessoires; ce, réservoirs sper-

matiques ; dd. leurs canaux excréteurs (canaux déférents); e, tube copulateur résultant

de la réunion des deux canaux précédents
; ^^ stylets copulateurs

; ^^ première paire de

lames sous-abdominales; /;, segment inférieur du 7.° anneau thoracique.

Fig. 109. Contenu des utricules fusiformes; «, cellules granulées; Z», grandes cellules
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granuleuses et pâles (cellules spermatiques ) ; c, corpuscules transparents mêlés aux fils

spermatiques ; £?, écheveau de spermatozoïdes.

Fig. i6o. Un spermatozoïde séparé, grossi 600 fois : rt, sa portion renflée; Z», mem-
brane qui borde les côtés de cette portion renflée et se prolonge à une petite distance

le long du corps spermatique. •
*

Fig. i6i. Stylets copulateurs de la 2.' paire de fausses pattes abdominales vus par

leur face inférieure : a, article basilaire qui supporte la fausse patte ou lamelle: Z», pièce

intermédiaire sous-jacente contre laquelle s'articule le stjlet c.

Fig. 162. La même pièce vue par sa face supérieure ou abdominale; même significa-

tion des lettres. Les articles a et i sont creux et renferment des muscles; ceux de l'article

h, dont on voit l'ouverture en J, meuvent directement le stjkt ; ceux de l'article d

mettent en mouvement la lamelle abdominale.

PLANCHE IX.

Fig. i63. Origine des organes reproducteurs mâles d'un cloporte; grossissement i5o

diamètres : a, utricules sécréteurs; ZiZ>, cordons qui les fixent entre les muscles; cc^ cel-

lules nucléées ; J, canal de communication entre les utricules sécréteurs et l'utricule fusi-

forme ; e, commencement de cet utricule.

Fig. 164. Cellules épitbéliales des gros réservoirs spermatiques grossies 60 fois; an^

noyaux interposés entre ces cellules.

Fig. i65. Appareil copulateur de l'armadille vu par sa face dorsale et grossi : aa, les

deux canaux déférents; c, leur point de réunion; d^ tube pénial; ff^ stylets copula-

teurs; z, étui corné, en forme de gouttière, servant à loger le tube pénial; j', le même
étui isolé.

Fig. i66. Les deux ovaires d'un porcellion en position : rt, utricule ovarien : Z», son

canal excréteur.

Fig. 167. Membrane propre de l'ovaire avec son épithélium.

Fig. 168. Extrémité de l'utricule ovarien remplie d'oeufs encore très-jeunes.

Fig. i6g. Un de ces œufs isolé et grossi : a, vitellus finement granuleux; Z», vésicule

germinative; c, tache germinative; (/, vésicule transparente contenue dans cette troisième

sphère.

Fig. 170. Un œuf du milieu de l'ovaire, beaucoup plus avancé que le précédent, for-

tement grossi ; on voit à côté de lui un ovule encore très-jeune.

PLANCHE X.

Fig. 171. Segment thoracique d un porcellion en gestation, vu de champ et grossi,

pour montrer la poche incubatoire : a, arceau dorsal; Z», lame cornée inférieure ou seg-

ment ventral; c, lames operculaires ; </, pattes; j, cavité viscérale; o, poche incubatoire.

Fig. 172. Une des lames operculaires détachée et plus grossie : e, lame operculairc ;

BB» 1 7
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f^ côte c|ui la reuJ plus consistante; g^ portion du segment inférieur duquel la lame se

détache.

Fig. 173. Coupe de la poche incubatoire d'une armadille pour montrer les cotylédons:

rt, segment supérieur ou dorsal; h, segment inférieur changé en une membrane délicate,

comme boursouflée, formant plusieurs lobes saillants i ', dont le plus long, Z»", porte

plus particulièrement le nom de cotylédon; c, lames operculaires ; d, pattes; /, cavité

viscérale.

Fig. 174. Système nerveux du cloporte des murailles grossi lo fois.

«, Ganglions supérieurs ou cerveau; Z», prolongement du ganglion cérébral ou nerf

optique; c, groupe d'ocelles; </, lobes cérébraux inférieurs qui se continuent pour former

le collier œsophagien; e, ganglions latéraux du collier; h, renflement peu marqué résul-

tant de la réunion des deux cordons nerveux
; y, cordon nerveux sous-abdominal ; 1 - 7,

les sept paires de ganglions inférieurs; g, nerfs transverses qui partent de ces ganglions;

h y nerfs obliques qui naissent du cordon interganglionnaire; j, terminaison delà chaîne

nerveuse; /, nerfs qui naissent de cette terminaison; w, nerfs qui proviennent de la der-

nière paire de ganglions.

Fig. 175. Portion de la chaîne sous -abdominale d'un jeune cloporte âgé d'environ

huit jours, grossie 100 fois : «, ganglions; /), nerfs qui en partent; c, cordon de com-

munication.

Fig. 176. Un des ganglions précédents grossi 200 fois.

Fig. 177. Eléments nerveux (globules ganglionnaires) des mêmes ganglions, grossis

400 fois.

Fig. 178. Globules ganglionnaires de l'adulte, grossis 5 00 fois.

Fig. 179. Portion antérieure du système nerveux de l'adulte vue par sa face infé-

rieure et grossie environ 40 fois : aa^ lobes cérébraux supérieurs; «' «', lobes inférieurs;

/(,nerf optique; on voit les globules ganglionnaires cesser au niveau de la lettre Z», c'est

là que commence le nerf optique proprement dit; c, ramification de ce nerf dans lœil;

g-, commissure nerveuse qui unit les deux ganglions cérébraux; </, collier nerveux déri-

vant des ganglions inférieurs a' ; ee, ganglions latéraux du même collier d'où partent les

nerfs des antennes ;y double cordon nerveux abdominal; n/i, renflements nerveux qu'il

forme à son origine; o, petite ouverture pour le passage d'une artère.

Fig. 180. Les mômes parties vues par leur face supérieure.

Fig. 181. Groupe de trois ocelles avec les nerfs qui s'y rendent : «, le nerf; p, masse

de pigment qui l'entoure à sa terminaison; c, cristallin; m, membrane transparente très-

fine qui le recouvre.

Fig. 182. Trois ocelles vus de face : c, cristallin; m, sa membrane; p, couche de

pigment; o, pupille; c', cristallin qui s'est fendu dans le sens de son diamètre.

FIN.
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