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TRENTE ET UNIME ANNE. JANVIER 1868.

I. TRAVAUX INEDITS.

Notes sur les mammifres et les oiseaux observs

Madagascar, de 1865 1867, par Alfred Grandidier.

(Suite. Voir 1867, p. 313, 353 et 417.)

Oiseaux.

116. Platalea tenuirostris (Temm.). Syn. P. Telfairi

(Vig.)

Iris blanc. Peau nue rouge. Bec rouge, ray longitudi-

nalement de verdtre. De la cte sud-ouest.

117. Ibis religiosa (Sav.).

Ces Ibis se trouvent en bande dans toute l'le. Varit a

Bernieri (Bp.).

Iris blanc. Tarses noirs. Del cte sud-ouest (Mou-

roundava).

Plus petite que la prcdente, elle se distingue par

les papilles du cou, et par le blanc pur des rmiges qui,

chez la premire, sont toujours, quel que soit le sexe,

et dans le jeune comme dans l'adulte, termines de noir.

Bec trs-petit (0
m
,13). Dans deux spcimens I. Bernieri,

j'ai cependant trouv des traces de coloration noire

l'extrmit de deux ou trois grandes pennes.

118. Ibis cristata (Gm.). Noms betsimsaraks : Akohou-

ala, Akohou-vouhitse ou Lampiiana.
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Peau nue priophthalmique et tarses d'un beau rouge

fonc. Bec vert.

Ce bel oiseau se trouve dans les bois marcageux.

119. Ibis falcinellus (Gm.). Syn. Falcinellus peregrinus

(Mull.).

Iris brun. Tarses noirtres. Du pays des Antanosses

migrs, et de la cte ouest.

120. Numenius madagascariensis (Briss.).

121. Numenius phopus (Lin.). Syn. IV. uropygialis

(Gould).

122. Tringoides hypolcucos (Lin.).

123. Ilimantopus candidus (Bonn.). Syn. Himantopus
minor (Natt.).

Tarses d'un beau rose. De la cte sud-ouest.

12V. Gallinago Bcrnieri (Pucher.), Rev. zool., 1845.

125. Iiyncha capensis (Lin.).

Iris brun fonc. Tarses gris verdtre. De la cte
nord-est.

126. Parra albinucha (Geoffr.). Nom betsimsarak :

Soumananani. Des ctes nord-est, nord-ouest et sud-

ouest.

127. Parra africana (Gm.). De la cte nord-ouest.

128. Rallus madagascariensis (J. Verr.). Syn. Biensii

typus (Pucher.). Nom betsimsarak : Tsikosa. De la

cte nord-est.

129. Rallus Bernieri (Bp.). Nom betsimsarak : Tsi-

kosa.

Iris rouge brique. Des ctes nord-est, nord-ouest et

sud-ouest.

130. Porzana kioloides (Pucher.). Syn. Canirallus Itio-

loides (Bp.). De la cte nord-ouest.
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131. Porphyrio madagascaricnsis (Gm.). Nom mal-

gache : aleva.

Iris et tarses rouges. Commun dans tous les marais.

132. Gallinula chloropus var. pyrrhorrhoa (Ed. Newton).

Nom betsimsarak : Houitiki.

Iris brun. Tarses d'un jaune vert.

Cette varit diffre de notre poule d'eau commune par

la couleur des sous-caudales qui tirent au jaune roux.

133. Phnicopterus erythrus (J. Verr.). De la cte

sud-ouest.

Ce flamant est diffrent du P. antiquorum. M. J. Ver-

reaux a eu deux mles en noces dont le plumage rouge

vif tait comparable celui du P. ruber d'Amrique.

134. Anas boschas (?) var. Melleri (Sclater).

Je n'ai eu que des femelles entre les mains
; je ne crois

pas cette espce nouvelle pour la science.

135. Sarkidiornis af'ricana (EyIon). Nom betsimsa-

rak : Cabouke
;
nom sakalave : Angoungo.

136. Nettapus auritus (Bodd.). Nom betsimsarak :

Vourounkou.

Iris brun. Tarses noirs. Bec d'un jaune d'or.

137. Querguedula gibberifrons (S. Mll.). Syn. Q. Ber-

nieri (Verr.). Nom sakalave : Hake.

Iris brun. Tarses d'un gris ros. De la cte sud-ouest

(Mouroundava).

138. Querguedula liottenlota (Smith). Nom sakalave :

Soua-fifi.

Iris brun. Tarses noirs. De la cte sud-ouest (Mou-

roundava).

139. Dafila erythrorhyncha (Gm.). Nom betsimsarak:

Rahak.
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Iris noisette. Tarses d'un gris ardoise. Bec d'un rouge

fonc arte noire. De la cte nord-est.

140. Dendrocxjgna viduata (Lin.). Nom betsimsarak :

Tsiriri. Commune par toute l'le.

141. Dendrocygna arcuata var. africana (Bp.). Nom
betsimsarak : Tahiya.

Iris brun. Tarses gris perle.

142. Thalassornis leuconota (Gm.). Nom betsimsarak:

Mnamoulti
;
nom sakalave : Mahr-loha.

Iris brun : Tarses gris ardoise fonc.

143. Podiceps Pelzelni (Hartl.).

Iris rougetre. Tarses verdtres. De la cte sud-ouest

(Mouroundava).

L'adulte a le sommet de la tte et la nuque d'un beau

noir reflets verts, les joues, le menton et la gorge d'un

blanc soyeux, les cts du cou d'un roux fonc, la poi-

trine d'un beau noir. Le jeune oiseau a le sommet de

la tte noirtre, les cts du cou d'un roux clair, la gorge

grise et la poitrine d'un brun cendr.

144. Dromas ardeola (Payk.). De la cte sud-ouest

145. Stcrna affinis (S\v.). De la cte nord-est.

146. Sterna galericulata (Licht.). De la cte nord-

ouest.

147. Sterna panayensis (Gm.). De la cte nord-ouest.

148. Phaeton phnicurus (Lin.). De la cte sud (Fort-

Dauphin).

149. Halius africanus (Gm.). Nom betsimsarak :

Vourounvou.

Iris rouge brique. Tarses noirs. De la cte nord-est.

150. Plotus melanogasler (Gm.). De la cte sud-

ouest.

De ces 150 oiseaux dont l'existence, Madagascar, est
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certaine, il y en a 94 qui sont indignes cette grande

le. Sauf quelques oiseaux de haut vol, tous les autressont

propres la faune de ce curieux pays. Je ne sache pas

qu'on trouve ailleurs une pareille proportion qui ne peut,

d'ailleurs, que s'accrotre par les dcouvertes successives

auxquelles donnent lieu, chaque jour, les explorations

scientifiques dont cette le est le thtre.

Mmoire sur un Psittacien fossile de l'le Roderigues; par

M. Alph. Milne-Edwards.

A une poque peu loigne de nous il existait, dans

plusieurs les de l'hmisphre sud, des oiseaux apparte-

nant des espces qui, aujourd'hui, paraissent tre com-

pltement teintes; tels sont l'piornys de Madagascar,

le Drontede l'le Maurice, et le Solitaire de l'le de Rode-

rigues. Les dcouvertes rcentes, dues M. Clark, ont

permis aux naturalistes d'tudier d'une manire appro-

fondie l'organisation et les caractres zoologiques du

Dronte. Par l'examen d'une mandibule infrieure, trouve

dans le mme gisement que ce dernier oiseau, on a pu

constater que jadis l'le Maurice tait habite par un Psit-

tacien diffrent de toutes les espces de la mme famille

connues actuellement, et les recherches, faites l'anne

dernire dans les cavernes de l'le Roderigues, ont fourni

M. E. Newton, auditeur gnral Maurice, de nombreux

ossements du Solitaire [Pezophaps), l'aide desquels ce

voyageur et son frre, M. A. Newton, professeur l'uni-

versit de Cambridge, nous feront bientt connatre avec

dtail presque toutes les parties du squelette de cet oiseau

remarquable. Les dbris du Solitaire ne sont pas les seules

pices ostologiques que ces fouilles ont mises au jour, et

parmi les os tirs ainsi des terrains meubles de l'le de

Roderigues se trouve un fragment de mandibule que le
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savant professeur d'anatomie compare de Cambridge a

bien voulu mettre ma disposition, et que j'ai tudi avec

beaucoup d'intrt. En effet, il tait facile de reconnatre

au premier coupd'il que ce dbris, de mme que la

mandibule infrieure trouve Maurice avec les osse-

ments du Dronte
, appartient un Perroquet, genre

d'oiseau qui parat ne plus exister lloderigues, et j'tais

dsireux de savoir s'il me serait possible de dterminer le

sous-genre ou mme l'espce de Psittacien dont il prove-

nait. Cela me semblait fort douteux, car le fragment

unique trouv par M. Newton ne consiste que dans une

portion de la mandibule suprieure, et d'ailleurs, dans

l'tat actuel de la science, l'anatomie compare ne nous

fournit pas les lumires ncessaires pour juger de la va-

leur des caractres ostologiques que ce dbris pouvait

prsenter. J'ai pens, nanmoins, que je ne devais pas

ngliger l'occasion qui m'tait offerte par M. Newton de

scruter une question importante pour l'ornithologie an-

cienne, et je crois tre arriv des rsultats satisfai-

sants.

Dans cette investigation,j 'ai suivi la marche que j'avais

dj adopte pour l'tude de la mchoire infrieure du

Psittacus Mauritianus, c'est--dire que j'ai cherch d'a-

bord me rendre bien compte des particularits de struc-

ture que la partie correspondante de la tte osseuse offre

dans les diffrentes divisions naturelles de la famille des

Psittaciens, puis j'ai compar ces divers types le frag-

ment soumis mon examen par M. Newton.

La portion antrieure et moyenne de la mandibule su-

prieure de ces oiseaux fournit moins de caractres que
ne m'en avait offert la partie correspondante de leur m-
choire infrieure

;
elle peut cependant suffire pour la d-

termination des principaux types. Ainsi j'ai constat que
la disposition de l'articulation maxillo-palatine prsente,

chez ces divers types, des particularits fort tranches et

fort utiles noter dans les recherches de cet ordre; les ca-
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ractres que l'on en tire ont une grande fixit et me sem-

blent avoir plus d'importance que tout autre.

Pour ne pas abuser de l'attention que l'Acadmie veut

bien m'accorder, je ne dcrirai pas ici les particularits

ostologiques propres au genre Cacatos, Calyptorhynque,

Ara, Chrysotis, Eclectus,Conurus, Nestor, Microglosse,etc.

Je me bornerai dire que, chez ces Psittaciens, les diff-

rences de conformation que l'on constate dans la portion

de la tte correspondant au fragment dcouvert par
M. Newton, dans une caverne de l'le Roderigues, sont

assez considrables pour pouvoir servir comme caractres

gnriques et mme spcifiques. Par consquent, sans

pousser plus loin cet examen gnral de la famille des

Psittaciens, je me suis appliqu comparer le dbris dont

je cherchais la dtermination aux principales espces vi-

vant aujourd'hui dans la rgion gographique qui com-

prend l'lot o ce fossile a t trouv. Or il rsulte de

cette comparaison que le Perroquet de Roderigues n'ap-

partient certainement pas au groupe naturel des Caca-

tos ; il est non moins distinct des Calyptorhynques, des

Nestors et des Microglosses ; par l'ensemble de ses carac-

tres ostologiques connus, il ressemble davantage au

Psittacus erythacus de l'Afrique occidentale, au Poiocephn-
lus robustus du cap de Bonne-Esprance, au Mascarinus,

et au Coracopsis vasa de Madagascar, mais il s'en distin-

gue nettement par certaines particularits de structure.

J'ai compar galement le Psittacus Roderkanus beau-

coup d'autres espces, et par voie d'exclusion j'ai acquis

la conviction que cet oiseau diffre spcifiquement detous

les membres de la famille des Perroquets connus actuel-

lement. Pour avoir cet gard une certitude, il m'aurait

fallu pousser cette comparaison plus loin que je ne l'ai pu
faire avec les pices ostologiques dont je disposais; mais

j'ai eu sous les yeux tous les principaux types, et les r-
sultats obtenus de la sorte rendent extrmement probable

que le Psittacus Rodericanus, de mme que le Psittacus



10 rev. et mag. de zoologie. (Janvier 1868.)

Mauritianus de l'le Maurice, est une espce teinte.

Le Psittacus Mauritianus n'est connu que par un frag-

ment de sa mchoire intrieure, et on ne possde du Psit-

tacus Rodericanus qu'une portion de la mandibule sup-
rieure. Ces deux espces n'ont pu, par consquent, tre

compares directement entre elles; mais l'examen de la

mchoire infrieure permet de dterminer approximative-
ment quelle devait tre la conformation de la mchoire

oppose, et il me semble indubitable que les deux Perro-

quets dont les dbris ont t trouvs, d'une part, avec les

os du Dronie, d'autre part avec les restes du Solitaire,

sont des espces parfaitement distinctes.

Le Psiltacus Rodericanus me parat devoir appartenir
au petit groupe dont Wagler a form le genre Eckctus,

ou tout au moins s'en rapproche beaucoup, et par cons-

quent prendre place dans la division des Loris; si je ne

craignais de dpasser les conclusions lgitimes que l'on

peut tirer de l'examen d'un fragment si minime du sque-

lette, je serais donc dispos inscrire cette espce teinte

dans nos catalogues ornithologiques sous le nom 1

Eckc-

tus Rodericanus, mais provisoirement je crois prfrable

d'employer une dsignation moins prcise ; et, en l'appe-

lant Psittacus Rodcricaiius, j'entends indiquer seulement

que le Psiltacus des cavernes de l'le Roderigues est une

espce nouvelle.

Roderigues, comme on le sait, est un petit lot perdu

pour ainsi dire au milieu de l'immense Ocan qui spare
Madagascar de l'Australie. Il appartient au groupe des

les Mascareignes ; mais, situ l'est de Maurice et de l'le

de la Runion, il est trs-loign de toute autre terre. Au

premier abord on peut donc s'tonner de voir qu'il ait

possd jadis une faune ornithologique particulire carac-

trise dj par le Solitaire, aussi bien que par le Psitta-

cus Rodericanus, et que cette faune ait disparu.

A une poque trs-rapproche de nous, environ un

sicle et demi, il en tait de mme pour chacune des
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autres les Mascareignes, et les oiseaux qui alors habi-

taient ces points du globe si circonscrits et si isols diff-

raient spcifiquement ou mmegnriquementde ceux de

Madagascar et de toutes les autres parties du globe. On
ne peut donc supposer que ces animaux leur seraient ve-

nus d'ailleurs; mais, lorsqu'on est familiaris avec le mode

de distribution des espces zoologiques, il parat gale-

ment difficile de croire que des les si petites, et en appa-

rence si peu favorables la prosprit de leurs faunes

respectives, aient t chacune le berceau primitif de ces

espces si bien caractrises et si diffrentes de tout ce qui

existe ailleurs. 11 me semble plus probable que chacun

des cnes volcaniques qui constituent le noyau de ces les

parses dans le grand Ocan, au lieu de s'tre lev du

fond des eaux, prexistait l'abaissement de terres d'une

tendue considrable, et ont servi de dernier refuge la

population zoologique de la rgion circonvoisine aujour-

d'hui submerge. Des considrations analogues, fondes

sur l'tude de la faune carcinologique des les Gallapa-

gos, avaient conduit M.Milne-Edwards dire, il y a plus de

trente ans, que ce petit archipel tait probablement les

restes de quelque continent, et les observations plus

rcentes de M. Darwin et de M. Dana sur le mode de for-

mation des rcifs de corail semblent indiquer qu'effective-

ment la crote solide du globe s'est affaisse graduel-

lement dans diverses parties de la rgion occupe
aujourd'hui par l'ocan Pacifique. II en rsulte que l'tude

des dbris plus ou moins modernes de la faune de cha-

cune des les isoles comme le sont Roderigues, Maurice,

la Runion, les Gallapagos, me semble offrir un intrt

considrable pour le gologue aussi bien que pour le zoo-

logiste, et je remercie sincrement le savant professeur

d'anatomie de Cambridge d'avoir bien voulu me fournir

l'occasion d'ajouter l'histoire de l'une de ces faunes un

fait nouveau.



ll.-De

12 rev. et mag. de zoologie. (Janvier 1868.)

Archives malacologiques, par M. Jules Mabille.

Suite. Voir 1867, p. 53.

quelques espces du groupe des Hlix serpentina

et muralis.

Nous n'avons pas l'intention de dcrire ici toutes les

espces de ces groupes : cette notice a seulement pour
but de faire connatre un certain nombre de formes m-
connues ou encore indites, de dlimiter d'une manire

certaine les coquilles auxquelles il convient de donner ces

noms de serpentina et de muralis, et de jeter ainsi un peu
de jour dans la synonymie de ces mollusques.

Si l'on consulte les auteurs, si l'on examine attenti-

vement les espces qu'ils dcrivent, il ressort de cet exa-

men :

1 Que YHelix serpentina est spciale l'Italie mridio-

nale, et qu'elle ne se trouve qu'accidentellement dans le

nord de ce pays et en France, dans le dpartement du Var;

2 Que Vllelix muralis n'existe pas chez nous, que la

coquille dcrite sous ce nom par nos auteurs est une es-

pce diffrente;

3 Que ces mmes auteurs ont dcrit et figur, et presque

toujours fort mal figur, sous le nom de serpentina, soit

Vllelix hospitans, soit la Magnettii, soit enfin ['isilensis.

On remarquera encore que les Hlix hospitans et isi-

lensis sont spciales la Sardaigne et la Corse mridio-

nale
; que la Magnettii vit en Sardaigne, en Corse et sur

quelques points de notre littoral.

Voici la synonymie et la description de ces espces.

HELIX SERPENTINA.

Hlix serpentina, Frussac, Tabl. syst., p. 35, 1821, et

Hist. Moll., pi. xl, fig. 7.

On reconnatra la serpentina son test dprim, trs-

faiblement brillant, stries presque effaces, sa spire
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aplatie peine convexe, forme qui rappelle parfaitement

l'Hlix splendida, Drap.; son dernier tour grand, large-

ment dvelopp; enfin ses taches d'un brun rouge cou-

vrant toute la surface de ia coquille.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la synonymie de

cette espce est difficile tablir; aussi ne citerons-nous

pas tous les auteurs qui en ont parl. Parmi les Franais,

un seul, Michaud
,
l'a bien reprsente : la figure 15 de

la planche xiv de son Complment est fort bonne; celle

donne par Moquiu-Tandon , dans son Histoire des Mol-

lusques de la France, est dplorable, elle reprsente une

coquille imaginaire. Ce dernier auteur runit, sous l'ap-

pellation de serpentina, les Hlix hospitans et 3fagnettii;

en outre, sa varit jaspidea nous semble constituer une

espce fort distincte, laquelle on pourra conserver ce

nom, Hlix jaspidea. La figure 239 de VIconographie de

Rossmssler se rapporte une varit minor de notre es-

pce ; la figure 240 reprsente YHlix hospitans, la figure

241 cette Hlix jaspidea.

deux HOSPITANS.

Hlix hospitans, Bonelli in Rossmssler, Iconographie der

land und SusswasserMollusken, p. 26,

pi. xvn, fig. 240, 1836.

Hlix car , Cantraine, Malacologie mditerr. et litt.,

p. 108, pi. v, fig. 7, 1840.

Hlix serpentina, var. hospitans, Moquin-Tandon ,
Hist.

Moll. France, t. II, p. 145, 1855.

Testa imperforata, depressa, supra convexo-conoidea, infra sub-

compressiuscula, tenera, fragili, non nitente, subopaca, eleganter

coufertim striata, lulescente, et seriatim maculis fuscis ac nigrican-

tibus undatis, ornata
; spira convexa, submamillata ,

sat elata ;

apice olivaceo, striato, nitidulo, obtuso; anfractibus 5 couvexius-

culis, regulariter crescentibus, sutura parum impressa separatis;

ultimo niagno, subcompresso, rotuudato, ad aperturam regulariter
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descendante; apertura obliqua, lunata, oblongo-rotundata, intus

albo-ca;rulesceute; peristomate pallide roseo tincto, incrassato, levi-

ter expanso ; margine columellari reflexiusculo, in loco umbilicali

adpresso, castaneoque tincto. Diam., 21 mill.; haut., 10 12 mill.

Coquille imperfore, dprime, aspire convexe presque

conique, lgrement comprime en dessous; mince, fra-

gile, non brillante, peine transparente, trs-lgamment
couverte de petites stries serres, trs-finement et obscu-

rment chagrine, jauntre, orne, en dessus, de taches en

zigzag brunes et noires, disposes en bandes et, en dessous,

d'une bande large et interrompue; spire trs-convexe ou

convexe-conode, comme mamelonne, olivtre, strie,

un peu brillante et obtuse
; cinq tours de spire croissance

rgulire, spars par une suture superficielle; le dernier,

grand, un peu comprim dans le sens de la hauteur et

cependant arrondi, offre vers l'ouverture une descendance

rgulire. Ouverture oblique, chancre, oblongue-ar-

rondie, gorge d'un blanc brillant teint de bleutre.

Pristome d'un blanc ros, aigu, faiblement vas, muni,

l'intrieur, d'un bourrelet peu saillant. Bordcolumellaire

rflchi et fortement comprim, de couleur marron, ainsi

que la rgion ombilicale; cette coloration est plus ou

moins intense : dans quelques individus elle est peu appa-

rente, mais dans aucun elle ne s'avance sur la paroi aper-

turale.

L' Hlix hospitans a t recueillie en Sardaigne Capo-
terra et aux environs de Cagliari ;

en Corse, Bonifacio

(Aucapitaine, Fabre!); Porto-Vecchio (Paul Mabille!)

HELIX ISILENSIS.

Hlix isilensis, Villa, mss.

Testa imperforata, depressa, supra compressa, infra depresso-

convexa, solida, opaca, nitente, subcostulato-striata, praesertim ad

suturas, striis validis confertis, albido-grisea, ac subseriatim macu-

lis castaneis fulguratis , marmorata ; spira subconvexo-depressa,

parum elata; apice corueo-rufcscente, subla;vigato, nitidulo, ina-



TRAVAUX INDITS. 15

millato, obtuso. Anfractibus 5-5 1/2 sat convexis, celeritcr (primi

leute, cateri rapide) crescentibus, sutura impressa separatis; ultimo

permagDO, compresso, rotundato, obscure earinato, ad aperturam

nou deseendente. Apertura obliqua, luuata, late subrotuudato-

ovata , intus albo-caerulescente; peristomate albescente, acuto, \ix

expanso, incrassato, margine columellari in loco umbilicali subcom-

presso, castaueo-tincto. Diam., 20 21 mill.; haut., 10 11 mill.

Coquille imperfore , dprime , peine convexe en

dessus, dprime-convexe en dessous, solide, paisse,

opaque, luisante, couverte de stries serres, assez appa-

rentes, un peu fortes, surtout auprs de la suture, orne
de taches brunes disposes en zigzag et formant des

bandes longitudinales confuses. Spire surbaisse, peine

convexe ; sommet corn rougetre, faiblement stri, bril-

lant, mamelonn et obtus. Cinq tours de spire crois-

sance peu rgulire : lente chez les premiers, elle devient

trs-rapide chez les suivants; le dernier, trs-grand ,
fai-

blement comprim, arrondi, prsente son pourtour une

carne obscure qui s'vanouit vers sa terminaison
;
ce

dernier ne descend pas vers l'ouverture, laquelle est large,

obliquement ovale-anondie, chancre, gorge brillante,

blanche, teinte de bleutre. Pristome blanchtre, aigu,

peine vas
;
bord columellaire un peu comprim vers

l'ombilic, d'un brun roux, ainsi que la rgion ombilicale;

cette mme teinte recouvre en grande partie la paroi

aperturale.

L'isilensis habite la Sardaigne (Villa!) et la Corse,

Bonifacio (Fabre!).

HELIX MAGNETTII.

Hlix Magnettii, Cantraine, Malacologie mditer, et littor.,

p. 108, 1840.

Hlix serpentina, Dupuy (non Frussac) ,
Hist. Moll. France,

p. 124, pi. iv, 1848 (excl. syn.).

Testa irnperforata, depresso-couvexa , supra couoidea vel com-

presso-convexa, infra convexa, solida, opaca, uitidiuscula, coufertim
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striata, grisea vel albido-lutescente, ac maculis nigris, castaneisque

marmorata, subtus uni vel bifasciata; spira couoidea, quandoque

subdepressa, convexa, sat elata; apice violaceo, macula rubra tiocto,

oculo arruato, elegauter striato, nitidulo, obtuso; anfractibus 5-5 1/2

subdeprcsso-convexis, regulariter cresceutibus, sutura impressa se-

paratis, ultimo magno, rotundato vel compresso-rotuudato, regula-

riter ae valde descendente, circa locum umbilicalem inflato; apertura

obliqua, lunata, ovato-rotuudata, intus alba, pallide ceeruleo vel roseo

tincta-, peristomate subacuto, intus incrassato, subexpanso ; margine
columellari compresso, in loco umbilicali valde adpresso, nigro-

purpurascente maculato. Diam., '20 22mill.; haut., Il 12 mill.

Coquille dprime, imperfore, parfois dprime-con-
vexe, spire assez leve, conode ou surbaisse, un peu
enfle en dessous, solide, opaque, un peu brillante, cou-

verte de stries serres, assez fines, peu rgulires, grises

ou blanc jauntre et ornes de taches noires et brunes,
les premires disposes en bandes interrompues. Sommet
d'un violet trs-ple, obtus, couvert

,
vu sous une forte

loupe, de stries fines et serres. Cinq tours de spire assez

convexes, croissance rgulire, spars par une suture

bien marque; le dernier grand, arrondi, descendant r-

gulirement et assez rapidement vers l'ouverture, un peu
renfl autour de l'ombilic. Ouverture oblique, chancre,

ovale-arrondie, gorge blanche lave, suivant les indi-

vidus, d'une faible teinte bleutre ou rose. Pristome

peu aigu, muni intrieurement d'un bourrelet blanchtre,
faiblement vas. Le bord columellaire, dprim, com-

prim sur la rgion ombilicale, est couvert d'une belle

teinte noire pourpre qui s'tend sur toute la paroi aper-
turale.

L'Hlix Magnettii habite la Sardaigne, Cagliari (Can-

traine); la Corse, Bonifacio (Fabre!); le dpartement du

Var, aux environs de Toulon et de Saint-Cyr.

Hlix muralis.

Hlix muralis, Millier, Verm. hist., II, p. 14. 1774.

On distinguera l'Hlix muralis de ses congnres sa
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coquille orbiculaire dprime, mince, assez fragile, subo-

paque ; ses tours de spire convexes, croissance irr-

gulire, lente chez les premiers, rapide chez les derniers,

ses stries apparentes, ingales, crispes, ondules,
comme celles de YH. aspersa, mais plus fortes; ses tu-

bercules saillants, serrs, arrondis, comprims et nette-

ment circonscrits, ce qui rend la coquille rude au tou-

cher; sa spire mdiocre, mamelonne, convexe,
sommet petit, obtus

;
enfin la carne obscure de son

dernier tour.

L'Hlix muralis a souvent t confondu avec les autres

espces du mme groupe ; quelques auteurs, comme Can-

traine (t), ont dcrit sous ce nom la Serpentina : c'est

elle qu'il faut rapporter la fig. 231 a de YIconographie de

Rossmassler
;
la fig. 8, pi. vin de YEnumeratio rnoll. Sici-

li de Philippi ;
la fig. 10, pi. n de Ylllustrazione sislem.

crit., etc., dei Testacei estr. Sicilia de Benoit. La figure 230

de YIconographie prcite appartient 17/. globularis

ZiegL, et la fig. 1
re de la planche v de Y Histoire des Moll.

de la France, de l'honorable abb Dupuy, appartient
YHlix orgonensis, Phil. (2).

Hlix abromia.

Hlix abromia, Iourguignat, mss.

Testa imperforata, depressa, supra subconvexo-planata, infra de-

presso-convexa. sattenui, solidiuscula , opaca, nitidula, costulis et

tuberculis minimis, confertis, linearibus ornala, maculisque rufis

fulguratis marmorata; spira convexiuscula, depressa, apiceoliva-

ceo, sub lente paululum crispato, obtuso; anfraetibus 4-5 de

presso-convexiusculis, subregulariter crescentibus, sutura sat im-

pressa separatis, ultimo maguo depresso-rotuudato, ad aperturam

(1) Malacologie littor. et mditer., p. 109.

(2) Hlix orgonensis, 'hilbert, in Moq. Tand., Eut. Moll.

France, p. 143. Hlix undulala, Michaud, compl., 1831 non
Fr.

2e srie, t. xx. Anne 1868. 2
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noo dilatato ac paululum deflexo; apertura obliqua, lunala, late

ovato-rotundata, iDtus pallidc rufo-tincta; peristomate albo, expan-

siusculo, subincrassato; margine columellari paululum reflexo, ad

basiu roseo maculato. Haut., 7 mill.; diam., 11 mill.

Coquille imperfore, dprime, assez mince, solide,

opaque, un peu luisante, couverte, en dessus, de mar-

brures brunes ou rougeatres disposes en zigzag et de

stries irrgulires assez serres, entre lesquelles appa-
raissent de petits tubercules linaires comprims, trs-

serrs, visibles seulement la loupe, unicolore en des-

sous; spire un peu surbaisse, sommet olivtre trs-

faiblement crisp, obtus ;
4 5 tours de spire un peu

convexes, croissant assez rgulirement, spars par une

suture assez apparente, le dernier grand, arrondi, com-

prim, non dilat vers l'ouverture, mais s'inflchissant un

peu; ouverture oblique, chancre, largement ovale-ar-

rondie , gorge d'un brun rouge; pristome blanc,

vas, un peu paissi; bord columellaire tach de rose

la base.

Celte jolie coquille habite la Lombardie.

Hlix orgonensis.

Hlix orgonensis, Philbert, in Moq. Tand., Hisl. MolL

France, II, p. 143, 1855.

Hlix undulata, Michand, Complment, p. 22, pi. xiv,

fig. 10, 1831 (non Frussac).

Testa imperforata, depressa, supra plauata, vel planato-convexa,

albida, strigis, niaculisque undulatis longitudinaliter fusco-marmo-

rata ; subtus uuicolor ; costulato-striata ac tuberculis miuimis, ob-

soletis, ornuta
; spira subconvexiuscula, apice fusco, obtuso, sub

lente paululum striato; anfractibus 5 convexis, irrgularit!-

(primi lente, ultimi celerrime) cresceutibus; sutura impressa separa-

tis; ultimo maximo, rotundato, in loco umbilicali inflato, ad aper-

turain regulariter, rapideque descendeute ; apertura obliqua, lu-

nata, ovato-rotuudata, intus purpurascente; peristomate albo, ex-

panso reflexoque, subiucrassato ; margine columellari adpresso, ad

basin roseo-tincto.
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L'Hlix orgonensis habite en Fiance, aux environs d'Or-

gon (Var) ;
c'est elle que se rapporte la fig. l

,e
6, c de

l'Histoire des Mollusques de la France de l'honorable abb

Dupuy.

Hlix abr^ea.

Hlix abraea, Bourguignat, mss.

Testa obtecte imperforata, depressa, teuuissime slriala ac costulis

irregularibus ornata, solida, crassiuscula, supra cioereo-albida, ma-

culis et punctis violacois marmorata, subtus unicolore olivaceo :

spira parum coavexa, apice aculiusculo, striutulo, corueo, paululum
iiitenle; anfractibus 4-5 convcxo-depressis, irrejiulanter celeritrrquc

(primi minimi rapide, caiteri magui celerrimej crescentibus, sutura

impressa separatis, ultime- permaguo, compresso-rotundato, lente

descendente ad iusertiouenique labri exterui subito deflexo, iu loco

umbilicali inflato; apertura oblougo-ovata, luuata; peristomate

acuto, leviter expauso, intus paululum iucrassato,albo-lutescente;

margiue columellari dilatato, ad basiu pallide violaceo-tiucto; fauce

rufo-purpurasceute. Haut., 9-10 mill.; diam., 14-17 mill.

Coquille imperfore, dprime, peu paisse, assez so-

lide, d'un cendr blanchtre, couverte, en dessus, de

marbrures et de taches ponctiformes violaces, unicolore

en dessous : orne de stries trs-fines et de petites ctes

irrgulirement espaces, assez apparentes. Spire peu

convexe, sommet un peu aigu, faiblement stri, corn,

peu luisant;
r

* 5 tours de spire, dprims-convexes,
croissance irrgulire, rapide chez les premiers, trs-ac-

clre chez les derniers, spars par une suture bien

marque, le dernier trs-grand, comprim, arrondi, fai

blement descendant et subitement inflchi sa termi-

naison, enfl versla rgion ombilicale. Ouverture oblongue-

ovale, chancre; pristome aigu, un peu vas, faible-

ment paissi, d'un blanc jauntre; bord columellaire

tach de violet ple sa base. Gorge d'un brun rouge
intense.

L Hlix abra habite la Lombardie.
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Hlix substrigata.

Hlix substrigata, Bourguignat, mss.

Testa obtecte perfort,!, depressa, rude costis irregularibusstrigis-

que ac tuberculis minimissubquadratis,compressis, paululum acu-

tis, ornata; opaca, non nilente, subsolida, cinerea, nigro-purpuras-

ceute maculata; spira convexiuscula; apice subacuto, eorneo-

lvigato; aut'ractibus 5-5 1/2 depresso-couvexis , irregulariter

(primi sat lente regulariterque, cseteri celerrime) crescentibus, su-

tura impressa separalis; ultimo inaximo, compresso, obscure cari-

nato, sensim ac regulariter desceudeute, ad iusertiouernque labri ex-

terni valde deflexo, in loco umbilicali paululum inflato; apertura

luuata, oblique ovata; peristomate acutissimo, breviter reflexo, albo,

intus sublabiato; margine columellari late dilatato, umbilicum te-

geute, ad basin violaceo-eioerascente tincto; fauce intense rubro-

pruiuosa. Haut., 9 mill.; diam., 18 mill.

Coquille subperfore, dprime, couverte de stries

grossires et de petits tubercules de forme quadrangu-
laire comprims, un peu aigus, opaque, mate, peu solide,

de couleur cendre, et tache, entre les stries, de brun

rougetre. Spire un peu convexe sommet aigu, corn,

lisse; 5 5 1/2 tours de spire, croissance irrgulire,
lente chez les premiers et trs-rapide chez les autres. Su-

ture marque ;
dernier tour trs-grand, comprim, obscu-

rment carn, assez sensiblement descendant et brus-

quement inflchi sa terminaison; rgion ombilicale

enfle. Ouverture chancre, obliquement ovale. Pri-

stomeaigu, lgrement rflchi, blanc, muni intrieure-

ment d'un faible bourrelet. Bord columellane dilat
,

recouvrant l'ombilic, tach, la base, de violet cendr.

Gorge d'un violet intense.

L'Hlix substrigata habite la Sicile Marsala.

Hlix umbrica.

Hlix umbrica, Charpentier, mss.

Testa mediocriter umbilicata
, orbiculato-depressa , supra eou-

vexo-mamillata, albido-lutescente, uitidiuscula, opaca, solida, costis
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lamelliformibus ornata; spira convexiusculo-subdepressa ; apice

obtuso, corneo-flavescente, laevigato; anfractibus 4-5 (primi re-

gulariter, ultimus celerrirae) crescentibus, convexiusculo-depressis,
sutura sat impressa separatis ; ultinio maximo, depresso, ad peri-

phcriam obscure cariuato, lente descendente ac subito deflexo; aper-
tura obliqua, lunata, ovata, marginibus approxiniatis; peristoinatc

acutiusculo, paululum expanso.albo, intus sublabiato, adumbilicum

reflexo; margine columellari adpresso, paululum incrassato.

Haut., 8 mill.; diam., 17 mill.

Coquille pourvue d'un ombilic mdiocre, orbiculaire-

dprime, convexe, mamelonne en dessus, d'un blanc jau-

ntre, un peu brillante, opaque, solide, couverte de

petites ctes lamelliformes; spire subdprime-convexe,
sommet obtus, corn-jauntre, lisse; 4 5 tours de

spire croissance rgulire chez les premiers, trs-acc-
lre chez le dernier, dprims-convexes, spars par
une suture marque; le dernier trs-grand, dprim, ob-

scurment carn son pourtour, descendance lente et

subitement dflchi sa terminaison
; ouverture oblique,

chancre, ovale, bords rapprochs ; pristome un peu

aigu, un peu vas, blanc, faiblement paissi, rflchi sur

l'ombilic; bord columellaire comprim.
L'Hlix umbrica habite le monte di Somma en Ombrie.

Hlix Ramburi.

Hlix Ramburi, /. 3Iabille, mss.

Testa pervio-umbilicata, depressa, solida, opaca, nou nitente, albi-

da, quaudoque fasciis obsoletis fuscis, oruata, irregulariter striato-

costulata; spira subeonvexo-depressa ; apice bruuueo, lajvigato,

nitente, obtuso; aufraetibus 5-5 1/2 irregulariter (primi subcon-

strieli lente, cteri rapide) crescentibus, subdepressis, sutura im-

pressa separatis; ultimo majore, rotundato, paululum descen-

dente et ad aperturam parum dilatato; apertura obliqua, lunato-

rotundata, marginibus subapproximatis; peristomate recto, subacuto-

albo, incrassato. Haut., 9-10 mill.; diam., 3-4 mill.

Coquille pourvue d'une perforation ombilicale assez

large, dprime, solide, opaque, mate, de couleur blanche
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et quelquefois orne de fascies brunes presque effaces;

strie costule; spire peu convexe, assez dprime; sommet

brun, transparent, brillant, lisse et obtus; 5 5 1/2 tours

de spire, croissance assez irrgulire ; lente chez les

premiers qui sont un peu resserrs, elle devient trs-ra-

pide chez les deux derniers. Le dernier, trs-grand, ar-

rondi, descendance faible, est un peu dilat sa

terminaison; ouverture oblique, chancre, arrondie,

bords faiblement rapprochs; pristome droit, peine

tranchant, blanc, paissi.

Cette espce appartient au groupe de VIL apicina Lamk.

On la distingue de cette dernire sa taille un peu

plus grande, la croissance de ses tours de spire, plus

lents chez les premiers; son sommet moins aplati ;
son

ombilic moins ouvert; l'absence complte de poils sur sa

surface, etc. L'IIelixRantburi habite dans les prairies ar-

tificielles, auprs d'Arcueil (Seine) et de Balancourt

(Seine-et-Oise).

Cette espce a t galement recueillie auprs de

Thodosie, en Crime.

Hlix submontana.

Hlix Pascali, J. Mabille, olim.

Testa umbilicata, subgloboso-depressa, tenera, subfagili, corneo-

rufesceute, vel corneo-albescente, nitidula, striis irregularibus sat

confertis, prsertim ad suturas ac pilis raris oruata-, spira con-

vexo-depressa; apico miuiino, corneo, nitente, Jaevigato, obtuso;

aufractibus 5-.
r
t 1/2 subconvexiusculis, sat regulariter cresceutibus,

ultimo niajusculo, nou descendente, compresso-rotundato, subtus

subdepresso, sutura paruui impressa separatis; apertura obliqua,

luuata, ovato-rotuudato; peristomate subrecto, acuto, albo labiato,

margiue columellari ad umbilicum expausiusculo. Haut., 4-5 mil!.;

diam., 9-9 1/2 raill.

Coquille subglobuleuse
- dprime, ombilique, peu

paisse, assez fragile, subtransparente, un peu brillante,

d'un corn roux ou blanchtre, couverte de stries irrgu-
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lires un peu serres, assez apparentes et de quelques

poils trs-caducs; spire convexe-dprime, sommet

petit, brillant, corn, lisse et obtus; 5 5 1/2 tours de

spire, un peu convexes, croissance assez rgulire; der-

nier tour un peu grand, non descendant, comprim-ar-
rondi et faiblement dprim en dessous; suture peu

marque; ouverture oblique, chancre, ovale-arrondie;

pristome presque droit, tranchant, muni intrieurement

d'un bourrelet blanc; bord columellaire un peu vas

sur l'ombilic.

Voisine de VHelix montana Charp., Vil. Pascali s'en

distingue par ses stries, par ses poils, son ombilic, sa co-

loration, etc. Cette espce habite les lieux frais et mon-
tucux de l'est de la France ; nous l'avons reue de Saint-

Amour (Jura) et de Bellegarde (Ain).

Hlix arenivaga.

Hlix arenivaga, J. Mnbille, mss.

Testa umbilicata, orbiculato-depressa, solida, opaca, nitidula, al-

besceute, vol rufesceute, quandoque maculis et litieis fuscis cincta,

ac striis coufertis sat conspicuis oruata; spira subcouvexo-

depressa; apice nitido, parvulo, lvigato, castaoeo; anl'ractibus 6,

regulariter ac celeritcr cresceutibus; ultime- maximo, obscure aogu
lato, ad aperturam paululuin deflexo, infra planiusculo; sutura sa

impressa separatis; apertura obliqua, lunata, ovato-rotundata
,

peristouiate recto, acuto, iutus albo labiato. Haut., 9-10 mill.;

diam., 19-20 mill.

Coquille dprime, solide, opaque, blanchtre ou rous-

stre, unicolore, quelquefois couverte de bandes brunes

plus ou moins interrompues, irrgulirement orne de
stries serres et assez apparentes; spire assez convexe,
sommet petit, brun marron, compose de 5/6 tours peu
convexes, spars par une suture bien apparente: crois

sance rgulire et rapide; dernier tour trs-grand, mdio
crement convexe en dessus, trs-obscurment carn, un
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peu aplati en dessous; ombilic mdiocre, profond; ouver-

ture ovale-arrondie, oblique, chancre. Pristome droit,

aigu, muni intrieurement d'un ou de deux bourrelets

blancs, et souvent d'un troisime plus enfonc; bord

columellaire faiblement rejet sur l'ombilic.

L'Hlix arenivaga habite la France mridionale, parti-

culirement la Sainte-Beaume, aux gorges d'Ollioules

(G. Le Mesle), Nice (D
r

Rambur), Hyres,sur les bords

du Gapau et Toulon. Voisine de Yllelix arenarum

Bourg. (1), la ntre s'en distingue sa coquille plus dpri-
me, sa spire moins convexe, son ombilic plus troit, etc.

Hlix apalolena.

Nous pensons faire plaisir nos amis et correspondants

en donnant la description de cette belle espce franaise

que vient de dcrire notre ami M. Bourguignat dans sa

viu e dcade des Mollusques nouveaux, etc. Prise, par tous

les auteurs, pour une lactea, YHelix apalolena en diffre

essentiellement par son test et ses caractres anatomiques.

Hlix apalolena, Bourguignat, Moll. nouv. (vm
e

dcade),

p. 231, n74, pi. xxxv, fig. 1-5.

Testa imperforata, plus minusve depresso-globosa, tenui, sat fra-

gili, subpellucida, uiteote, sublaevigata, vel sub lente striis obliquis

(validioribus cirea suturam) ac spiralibus obscure muuita; griseo-

castanea, duabus vel tribus zouulis pallidioribus parum perspicuis

circuruoruata et uudique passim lacteo-puuctata ; spira dcpressa,

parum elevata, apice obtusa, nitida, laevigata ;
aufractibus 5 con-

vcxiusculis, celeriter regulariterque crescentibus, sutura parum im-

pressa separatis ;
ultimo rotundato uniformiter prope aperturam cas-

laneoac sat subito valde desceodente; apertura obliqua, lunata,

'rausverse oblouga, iutus nitido-castaoea ; peristomate obtuso, cras-

siusculo, patulo, intus albidulo ; margine eoluruellari recto, stricto,

(1) Hlix arenarum, Bourguignat, Malacologie algr., p. 23,

pi. xxvu, fig. 1-9. 1864
; espce d'Algrie et de Sicile.
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non calloso; margiuibus tenuissimo callo castaueo junctis.

Haut., 20-24 ; diam., 33-36 mill.

Habite depuis Barcelone, en Espagne, jusque dans le

dpartement de l'Aude, en France.

Histoire naturelle et mdicale de la Ciiiql'k (liyncho-

prion pntrant, Okens), insecte parasite des rgions

tropicalesdes deux Amriques. Par M. Guyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmiedes sciences, etc.

Suite.Voir1865, p. 295; 1866, p. 64, 111, 326, 359;

1867, p. 7, 276, 324.

Le voyageur que nous avons nomm plus haut, Robert

Tomson, parle de cas de mort par suite d'accidents de

Chiques. Selon lui, en effet, plusieurs hommes, sans doute

du btiment sur lequel il tait, seraient morts aprs des

accidents de cette nature, la prise de Porto-Rico, mais

il laisse dsirer des dtails sur cette fatale terminaison

de la maladie. Tout ce qu'en dit le navigateur anglais se

borne quelques paroles places la marge du passage

que nous avons rapport, et que voici : Plusieurs de nos

hommes moururent de ces vers (Chiques) la prise de

Porto-Rico. (Op. et loc. cit.)

A n'en point douter, la mort peut tre la consquence
d'accidents ayant eu pour point de dpart une Chique.

Pareille mort se voit surtout aprs le ttanos, que la moindre

imprudence peut faire natre, comme nous le verrons plus

loin, chez des individus aux prises avec les premiers acci-

dents produits par l'insecte. En dehors de cette cause de

mort, chez des individus chiquets, qu'on me passe cette

expression (1), surgit celle due l'intensit des phno-

(1) L'expression chiquer a dj cours dans la science. Levacher

s'en sert lorsqu'il dit, parlant du traitement de l'affection connue
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mnes inflammatoires occupant une plus ou moins grande
tendue d'un membre, et qui aboutissent soit la gan-

grne ou au sphacle de ce membre (obs.xi), soit seule-

ment la formation de foyers purulents, plus ou moins

considrables, dans son intrieur. Ceux-ci, en s'tendant

plus ou moins profondment, dnudent les os et peuvent,

par un sjour prolong du pus qu'ils renferment, donner

lieu une rsorption purulente mortelle, moins que l'art,

en lui donnant issue, ne prvienne cette terminaison. On
doit la supposer frquente chez les peuplades indignes
o nos connaissances chirurgicales n'ont pas encore p-
ntr. Quoi qu'il en soit, c'est elle qu'il faut rapporter,

selon nous, la plupart des cas de mort observs aprs des

introductions de Chiques dans nos parties, en dehors de

ceux dus aux ttanos, comme nous l'avons fait remarquer

prcdemment.
Nous parlions, plus haut, de l'action des corps parasi-

taires, morts et en dcomposition, sur les parties o ils se

sont dvelopps, et avec lesquelles ils sont rests en rap-

port. Cette action, sans qu'il soit besoin de le dire, est

une action purement locale, mais peut-tre n'est-elle pas

la seule qu'ils soient en puissance de produire, et que,

dans certaines circonstances, ils peuvent exercer aussi

une action gnrale, comme corps ou matire putrfie et

toxique par consquent, l'instar de toute autre matire

animale galement en dcomposition, et applique sur

une surface dnude et enflamme, comme l'est celle o

se trouvent des Chiques dans le cas que nous avons en

vue. Ici, toutefois, les faits manquent absolument.

Le voyageur que nous citions plus haut, Alcide d'Or-

bigny, parle de victimes que la Chique ferait quelquefois

parmi les enfants du peuple, parle fait de l'incurie de

sous le nom de crabe, qu'il faut avoir soin, pralablement, de

faire ('chiquer les malades. Les Chiques, on effet, compliquent

presque toujours cette affection, la production de laquelle elles

pourraient mme n'tre pas trangres.
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leurs parents. On cite des exemples, heureusement trs-

rares, dit le voyageur, de tels d'entre eux qui ont pri
victimes de l'incurie de leurs parents. Il ajoute que ceux

qui gurissent se reconnaissent toujours leurs pieds et

leur dmarche, et qu'on leur donne le nom de Patugos,

ou mieux, Pata gorda , comme nous l'avons l'ait remar-

quer prcdemment.
On lit,

dans une description de la Guyane espagnole,

par un voyageur dont le nom m'chappe: On a vu des

ngres et autres individus perdre le pied et mme
mourir, pour avoir nglig de se taire extraire des

Chiques.
De son ct, le capitaine Sledman

, aprs avoir dit que

des malades, par suite d'accidents de Chiques, ont t

forcs de subir des amputations, ajoute que d'autres en

sont morts [Op. et lac. cit.). Sledman voyageait dans la

Guyane hollandaise.

Gumilla (Joseph), de la compagnie de Jsus et suprieur
des missions de l'Ornoque, dit que: 11 arriva desCana-

ries la Guyane, en 1720, quelques familles dont la plus

grande partie mourut pour avoir nglig de se tirer

leurs Chiques. (Histoire naturelle, civile et gographique
de l'Ornoque, etc., t. III, p. 111; Avignon, 1768.)

A la Guyane, en 1822, une colonie irlandaise forme
sur les bords de la grande crique nomme Passoura, et

qui se composaitd'une centaine d'individus, se trouvait r-
duite trente, pas davantage, quelques mois aprs. Les

autres, en bon nombre, avaient succomb aux accidents

conscutifs produits par la Chique. Les trente survivants,

abandonnant alors la colonie, avec tout ce qu'ils y poss-

daient, rentrrent Cayenne, d'o ils taient partis, de-

mandant avec instance leur retour dans leur patrie pre-

mire. Mais, laissons parler, sur cet vnement, un m-
decin qui, en 1856, fut envoy sur le thtre de la colonie

abandonne, pour s'enqurir des vritables causes qui

avaient amen cet abandon.
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Lorsque les Irlandais furent installs dans les savanes

de Kourou, dit ce mdecin, ils ne tardrent pas tre

ce assaillis par les Chiques, qui existent l en grande quan-
cc tit, et dont ils ne souponnaient mme pas l'existence.

Leur inexprience, ainsi que celle d'un chirurgien qui se

trouvait parmi eux, permit aux parasites de les envahir

de plus en plus, et bientt se dclarrent, chez ceux-ci,

des ulcres vastes et nombreux rsultant ncessairement

de la grande quantit de Chiques qui s'y dveloppaient.
Ces ulcres, dont ils furent en peu de temps couverts,

puisaient les malades par leur abondante suppura-

tion, et amenaient, enfin, les plus graves accident?, tels

ce que la gangrne et la carie. En face de toutes ces mi-

ce sres, dont la cause, malheureusement, leur tait incon-

nue, le plus grand nombre se dmoralisa au point de ne

ce plus se proccuper le moindrement d'une maladie dont

ils ne pouvaient s'expliquer l'incessante reproduction,

ce Quand on apprit, Cayenne, le triste tat o ils se trou-

ce vaient, ainsi que la cause qui l'avait produit, on leur en-

ce voya, de l'hpital, une ngresse infirmire rpute habile

ce dans le traitement des Chiques. Malheureusement cette

ce femme, adonne l'ivrognerie et la paresse, les laissa,

ce le plus souvent, sans aucun soin. Chez la plupart,

ce d'ailleurs, les accidents produits taient dj trop

ce graves pour qu'elle et pu y remdier, si mme elle

ce l'avait tent; aussi, peu peu, le plus grand nombre

ce prit ainsi misrablement. (Niger, Op. cit.)

Je remarque que les nouveaux tablissements forms

par des Europens, sous les tropiques, ont toujours donn

lieu de nombreux et graves accidents produits par la

Chique, et nous pouvons nous dispenser de dire pourquoi,

au point o nous sommes parvenus de son histoire. C'est

ce qu'on a vu se produire, il n'y a pas bien longtemps

encore, dans la colonie franaise de la Nouvelle Bordeaux,

sur les bords du Paraguay (rive droite), prs d'Assomp-

tion, ce ou parce que les colons, dit M. Martin de Moussy,
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(( ne savaient pas ce qu'tait l'insecte, ou parce qu'ils ne

savaient pas bien s'y prendre pour son extraction.

(Op. cit., t. II, p. 58.) C'est lors d'un tablissement sem-

blable qu'on formait prs de Cayenne du temps de Bajon,

que ce praticien eut occasion de pratiquer tant d'ablations

ou amputations d'orteils sur lesquelles nous aurons re-

venir.

Maintenant, sans doute, on comprendra ces paroles de

Dobrizhoffer, qui l'insecte n'avait gure t connu que de

nom, comme il nous l'apprend lui-mme, pendant son long

sjour an Paraguay, et qui venait d'tre envoy la nou-

velle colonie de Saint-Ferdinand; on comprendra, dis-je,

ces paroles : Delatus ad S. Ferdinandi recentem colo-

niam, et videre, cl pati, et execrari hanc pestem cpi.
Et Dobrizhoffer, un peu plus loin, comme pour justifier

ses paroles, ajoute : Una saepe sessione decem , viginti ,

plures ejus modi vermiculos acerbissimo cum dolore idem

tibi puer expugnet.
Au nombre des Observations particulires, rapportes

la fin, est celle d'un officier de la marine de l'tat, qui a

succomb au sphacle de tout un membre infrieur, suite

d'une inflammation dtermine par une Chique au pied.

L'insecte avait t contract la Martinique, au moment

de l'embarquement de l'officier, et les accidents qui sui-

virent se passaient la mer, par une latitude leve de la

cte orientale de l'Amrique du Nord.

Il est gnralement reu, sous les tropiques, que des

Chiques ngliges peuvent donner lieu au ttanos, et ce

n'est malheureusement que trop vrai, ainsi que nous en

fournissons un exemple qui nous est, en quelque sorte,

personnel (Obs. XTV). Mais, dj , depuis 1835, nous sa-

vions queRengger en avait observ quatorze cas pendant
son sjour au Paraguay, qui fut de six ans. Pendant un

sjour de six ans que j'ai fait au Paraguay, dit Rengger,

j'ai observ quatorze cas de ttanos la suite de l'extrac-
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tion de la Chique. (Op. cit., p. 274, chap. intitul : Puce

de poussire au Paraguay.) L'auteur ajoute que les sujets

taient des ngrillons de 9 15 ans; il venait de faire

observer que le ttanos est frquent chez les ngrillons
de cet ge, et c'est ce qui rsulte aussi de nos propres
observations aux Antilles.

Aux cas de ttanos observs par Rengger, ajoutons
celui qui nous est fourni par notre confrre et ami M. le

docteur Martin de Moussy ; il en a t tmoin Bella-Vista

(28 30'), dans la Confdration argentine. On cite des

cas de ttanos, dit l'auteur, parlant du ttanos en g-
nral, et nous en avons vu un nous-nime Bella-Vista,

en juin 1850, aprs une blessure de Nigua. (Op. cit.,

t. Il, p. 58.) L'auteur ajoute que ces cas sont pourtant

fort rares. Celui dont il parle, et qui tait offert par un

enfant de couleur (1) de 8 9 ans, avait ceci de re-

marquable, que le malade ne portait qu'un seul insecte,

et c'est ce que l'auteur lui-mme nous assurait tout r-
cemment Paris. Du reste, outre qu'une seule Chique
suflit pour tre la cause occasionnelle du ttanos, il n'est

point ncessaire que les accidents qu'elle a dtermins
soient bien intenses; il suffit mme, pour cela, selon la

susceptibilit du sujet, d'une inflammation lgre, voire

mme d'une simple irritation. Aussi Hengger dit avec

raison que, quelque petite que soit la blessure qui r-
suite de l'extraction d'une Chique, les consquences, ce-

ce pendant, en peuvent tre trs-douloureuses et parfois

mortelles (2). Kengger ajoute que ces consquences ne

sont pas redouter tant que l'insecte n'a point t extrait,

sur quoi nous remarquons que, seulement, elles le sont

alors moins, tmoin le sujet de l'observation prcite

(Ous. XIV), qui fut atteint et mourut du ttanos, sans

(i) Produit de la couleur blanche et d'une des couleurs interm-

aires entre la couleur du multre et celle du ngre.

("i)
11 ue peut tre question ici que du ttanos.
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qu'aucune des Chiques qu'il avait contractes lui et en-

core t enleve.

Que le ttanos puisse tre la suite de la prsence d'une

Chique dans nos parties, mais surtout de plusieurs, les

faits qui prcdent suffiraient pour l'tablir. Toutefois,

ici, il importe de s'entendre : ce n'est pas l'insecte ou

les insectes eux-mmes qui dterminent directement les

accidents dont nous parlons, mais bien l'tat de sensibi-

lit o se trouve alors la partie qui en est encore, ou qui

vient d'en tre le sige. Cette sensibilit est des plus

vives ; et si, raison de la multiplicit des insectes dans

la partie, celle-ci prsente une certaine surface, l'impres-

sion subite qu'y produira soit un air frais, soit de l'eau

froide (1),
suffira pour faire clater le ttanos. Et, pour

le dire en passant, le ttanos qui, dans nos colonies

d'Amrique, emportait, du temps de l'esclavage, tant de

ngrillons nouveau-ns, n'avait pas d'autre cause que
leur exposition l'air aussitt aprs leur naissance (2).

Ce que nous venons de dire sur l'impressionnabilit

dont le derme peut tre le sige sous l'influence d'une

Chique, ou aussitt aprs son extraction, servira faire

comprendre ce que disent quelques voyageurs du danger
attach aux plaies faites ou laisses par la Chique.

L'astronome que nous avons dj cit, Chappe d'Aute-

roche, dit, parlant de la Chique, que les plaies que fait

sa morsure deviennent mortelles quand on y laisse cou-

ce 1er de l'eau. (Op. cit., p. 20.)

(1) Nous pourrions citer bien des exemples de ttanos provenant

de l'une et de l'autre de ces causes : ce n'en est pas ici le lieu.

(2) Campet estime que le ttanos ou mal de mchoire emporte

au moins le 10 e des ngrillons qui naissent dans la Guyane (p. 55), et

nous voyous, dans Martin de Moussy (Op. cit., t. II, p. 217\ que la

mme maladie ne moissonne pas moins parmi les enfants de la

Confdration argentine et des contres voisines. Le ttanos, dans

ces diffrentes contres, est connu sous le nom de mal de los siele

dias (maladie de sept jours), raison de sa dure ordinaire.
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De leur ct, les savants du Voyage dj cit, dans l'A-

mrique mridionale, disent : A Carthagne, il faut se

garder, pendant deux jours, aprs l'extraction d'une

Chique, de se laveries pieds ;
sans cette prcaution, on

prend de suite le spasme (ttanos), maladie dangereuse,
et dont il est rare qu'on chappe. {Op. cit.)

Le danger qu'il y a se laver les pieds aprs l'extrac-

tion d'une Chique est aussi admis par M. Karsten, qui

dit : Le fait que les ngres sont souvent atteints du

ttanos, pour s'tre lav les pieds, aprs en avoir extrait

une Chique, est indubitable. [Op. cit., p. 60.)

Nous ne saurions laisser passer ces deux citations sans

faire remarquer qu'il ne peut tre question ici que de

l'eau froide : sans aucun doute, on pourrait impun-
ment, aprs l'extraction d'une ou de plusieurs Chiques, se

laver les pieds avec de l'eau tide. Seulement, comme,
aprs s'tre ainsi lav les pieds, ils peuvent facilement se

refroidir, il est prudent d'attendre, pour le faire, que

quelques jours se soient couls, et c'est, du reste, ce qui

se fait gnralement dans tous les pays Chiques.

Chappe, que nous citions plus haut, indique, pour
obvier au ttanos aprs une extraction de Chique, une

pratique en usage au Mexique, et qui consiste en ob-

struer immdiatement l'ouverture avec du suif. Aprs
s'tre lav les pieds, dit Chappe, le premier soin doit

ce tre de boucher, avec du suif, l'ouverture laisse par la

Chique.

L'occlusion immdiate del plaie ou ouverture laisse

par l'insecte se pratique dans tous les pays Chiques,

mais avec des substances diffrentes selon les lieux.

Comme nous le verrons plus loin, cette sage prcaution
met la plaie l'abri du contact de l'air, cause de la cruelle

maladie.

Accidents produits chez les animaux. C'est galement aux

pieds, comme chez l'homme, et pour les mmes raisons,
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que la Chique s'observe le plus souvent. A en juger par le

lchement et les frottements ritrs des parties chique-

tes, auxquels se livrent les mammifres, ainsi que par

les petits coups de bec, plus ou moins rpts, que les

oiseaux se donnent dans les mmes parties, les ani-

maux doivent prouver, la pntration d'une Chique

chez eux, une sensation analogue celle que nous prou-

vons dans la mme circonstance. Mais, l'insecte poursui-

vant sa marche, c'est--dire s'accroissantde plus en plus,

la scne des phnomnes change pour les animaux comme

pour nous: ils souffrent alors plus ou moins, et cherchent

se dbarrasser de l'insecte par tous les moyens qu'ils

possdent pour leur dfense. On voit alors les singes, les

chats, les chiens, etc., se dchirer le sige de leur mal,

c'est--dire les parties o sont des Chiques. Mais, qu'on

nous permette de faire quelques citations cet gard.

Les chiens s'ensanglantent les pattes pour se dlivrer

des Chiques, dit Alcide d'Orbigny. (Op. cit., t. I,

p. 208.)

Les chiens, les chats et les renards, dit Rengger, s'ar-

rachent les Chiques avec les dents. (Op. cit.)

Sues, dit Dobrizhoffer ; sues, caprae, ovesque ab iis-

dem pulicibus hanc tamen equi, muli, asini, boves,

qui seu ungulorum, seu pellis duritie, adversus com-

munem hostem sese defendunt.

Le dsordre produit aux pieds des animaux par la

Chique n'est pas moins grand que celui observ chez

l'homme par la mme cause. Ainsi, Leblond dit que

ce rien n'est plus commun de voir des chiens et des co-

chons que la Chique met dans l'impossibilit de mar-

te cher. (Voyage aux Antilles, p. 219
; Paris, 1813.) De

son ct , Dobrizhoffer, aprs avoir dit , parlant des

chiens, qu'ils se gurissent en lchant leur plaie ou bles-

sure, vulnus lenguendo , ajoute : Aliquando, tamen, exe-

sis pedibus et ulceratis claudicant diu.

2e srie, t. xx, Anne 1868. 3
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Que des cas de mort, par suite d'accidents de Chiques,

puissent se prsenter chez les animaux comme chez

l'homme, il ne nous en faudrait d'autre preuve que celle

du magnifique chien de chasse dont il a dj t parl

plusieurs fois, et qui a succomb aux nombreuses Chiques
dont ses quatre pattes taient envahies. Pareille termi-

naison, du reste, par suite des mmes causes, ne doit pas
tre rare chez les animaux, l'insecte pouvant s'y accumu-

ler en plus grand nombre que chez l'homme. Cette accu-

mulation a lieu, comme on le pense bien, dans les parties

o leurs moyens de dfense ne peuvent arriver, telles que,

par exemple, l'intrieur des oreilles, o M. Niger a vu,

sur des chiens, de vastes ulcrations produites par des

Chiques. L'auteur, aprs avoir dit qu'on reconnat, sur les

animaux, les ouvertures laisses par les Chiques qu'ils ont

dtruites, ajoute : Il n'en est pas de mme lorsque

celles-ci s'introduisent dans le pavillon de l'oreille, ce

h qui est assez frquent : alors l'animal ne peut les at-

teindre facilement, et, quoi qu'il fasse, avec ses pattes

et ses griffes, il s'ensuit des ulcres qui peuvent dtruire

de grandes tendues de cette rgion. [Op. cit.)

D'un autre ct, il ne faut pas perdre de vue que, l'in-

secte dtruit, par le fait ou de la dent, ou de la griffe, ou

bien encore du bec d'un animal, tout n'est point fini : il

reste les accidents dj dvelopps, et qui doivent suivre

leur cours naturel. Ces accidents, et nous pourrions nous

dispenser de le faire remarquer, sont, absolument comme
chez l'homme, d'autant plus graves que l'insecte, sa

mort, tait plus avanc dans son dveloppement.
Des accidents ttaniques ont- ils t observs chez les

animaux, comme chez l'homme, par suite de la prsence
d'une Chique? Les faits, cet gard, nous font dfaut.

Nous ferons remarquer, en terminant, que M. Dugs
doutait de la gravit que pouvaient revtir les accidents de

Chique chez l'homme; il se fondait sur ce qu'ils taient,
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selon lui, sans gravit chez le chien, o, selon lui encore,

ils taient abandonns la nature. Or, nous venons de voir

que lesdits accidents peuvent revtir, chez les animaux, la

mme gravit que, chez l'homme, et que, chez eux encore,

ils ne sont abandonns la nature que lorsque l'insecte,

par son sige, se drobe leurs moyens de dfense.

{La suite au prochain numro.)

IL SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du G janvier 1868. Rien sur la zoologie.

Sance du 13 janvier. Rien sur la zoologie.

Sance du 20 janvier. M. de Quatrefages prsente des

Observations sur une brochure de M. E. Glaparde, intitule

De la structure des Annlides.

M. Ch. Baillet adresse une note sur les Strongyliens

et les Sclrostomiens de l'appareil digestif des btes ovines.

Cette noie est destine servir de complment au travail

imprim que l'auteur a soumis au jugement de l'Acadmie

sur l'histoire naturelle des Helminthes des principaux
mammifres.
M. C.Dareste adresse un travail intitul Sur la production

artificielle des monstruosits, dont voici les conclusions :

En rsum, je tiens constater que le procd de

rchauffement ingal de l'uf, lorsque la source de cha-

leur n'est pas trs-loigne de la cicatricule, produit tou-

jours une anomalie du blastoderme et de l'aire vasculaire,

et souvent une anomalie de l'embryon ; et que ces ano-

malies consistent en des troubles de rvolution , et non

pas en de simples altrations pathologiques. Ce sont l
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des faits acquis. J'espre pouvoir les complter bientt

en rattachant chaque anomalie une cause modificative.

Mais, quand bien mme je ne russirais pas dans cette

partie de mon travail
,
cet insuccs n'infirmerait en rien

l'importance des rsultats dj obtenus.

Sance dit 27 janvier. M. Rgnault prsente plusieurs

mmoires de M. Reiset, ayant pour objet l'tude des ph-
nomnes chimiques qui se produisent chez les animaux

domestiques atteints de mtorisation. Il s'tend longue-

ment sur ces divers mmoires.

J'ai adress l'extrait suivant des conclusions d'un travail

tendu, intitul Observations de sriciculture faites en 1867

dans les dpartements du sud-est, de l'est et du nord-est de

la France.

Ce travail, prsentant la situation de la sriciculture

franaise en 1867, est le rsultat d'tudes faites pendant
l'ducation des vers soie, en procdant du midi au

nord. Pour visiter ces localits temps' c'est--dire au

moment o les vers soie s'y trouvent en cours d'le-

vage, j'ai d voyager rapidement, m'arrter trs-peu,

marcher, marcher toujours, afin de pouvoir observer les

ducations dans le plus grand nombre possible de loca-

lits diverses.

Ce mode d'tudes a pour avantage de permettre

l'observateur de mieux embrasser l'ensemble de la situa-

tion, d'observer beaucoup de faits, de les comparer entre

eux pour essayer d'en tirer des conclusions pratiques et

larges.

A ces tournes, et en raison de l'tat de perturbation

dans lequel se trouve notre industrie de la soie, S. Exe.

le ministre de l'agriculture a joint quelques missions sup-

plmentaires confies de savants naturalistes, des

chimistes distingus et ayant pour objet des tudes scien-

tifiques aussi compltes que possible et rptes sur place.

Cette excellente mesure, si elle n'amne pas immdia-
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tement la dcouverte des causes de la maladie et celle de

remdes certains pour la gurir, aura toujours le mrite

de montrer nos sriciculteurs, si prouvs depuis trop

longtemps, que le gouvernement no nglige rien pour

chercher soulager leurs souffrances.

Ce n'est pas ici le lieu de prsenter le tableau des tra-

vaux de ce genre effectus jusqu' ce jour. Je me permet-

trai seulement de dire que les rsultats scientifiques ob-

tenus par moi, la suite d'une srie de missions, et

depuis plus de vingt ans, ont t confirms par des tra-

vaux analogues excuts rcemment, et, entre autres, par

ceux de M. Pasteur. Cet illustre chimiste a enrichi l'his-

toire des vers soie d'observations d'un haut intrt

scientifique, et, malgr les erreurs, trs-videntes au-

jourd'hui, de son travail, on ne saurait douter que ce sa-

vant n'ait rendu de vritables services la physiologie et

la pathologie de vers soie.

Comme l'anne dernire, la gattine (ou pbrine) a t

observe dans des chambres de races japonaises qui ont

cependant donn de bonnes rcoltes, et elle a souvent

attaqu des ducations faites avec des graines qui, exa-

mines au microscope, n'avaient montr aucune trace de

corpuscules.

Des faits nombreux ont montr encore que des graines

qui ont donn de bonnes rcoltes dans certaines localits

en ont donn de plus ou moins mauvaises et ont mme
compltement chou dans d'autres (1).

En dfinitive, et quoique l'on ne puisse montrer la

cause de l'pizootie des vers soie comme un chimiste

montrerait une substance nouvelle, on peut dire que les

nombreux faits bien observs par des savants et des

hommes pratiques, conduisent logiquement reconna-

(t) M. le marchal Vaillant a observ des faits semblables et en a

entretenu la Socit impriale d'agriculture dans la sance du

27 aot 1867.
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tre, ainsi que je l'ai tabli le premier depuis que j'tudie

la maladie dans le cabinet, et surtout dans la grande pra-

tique :

1 Que les saisons tant videmment drgles depuis

longtemps, ainsi que l'a tabli rcemment et avec tant

de raison M. le marchal Vaillant, la Socit impriale

d'agriculture [Bulletin, 1866. p. 597) (1), la sant des

mriers, comme celle des autres vgtaux, a t assez

gravement influence pour que la composition intime de

la nourriture des vers soit modifie de faon produire

l'pizootie actuelle ;

2 Que les dsordres remarqus chez les vers soie et

surtout les corpuscules, considrs comme caractristi-

ques et causes de leurs maladies (2), ne sont que des r-

(1) La recrudescence de l'pizootie des vers soie a concid avec

celle de la maladie des pommes de terre, de la vigne, etc., etc.

(2) Ds 1849 (Acad. des sciences, 3 novembre 1849). J'avais d-
couvert ces corpuscules dans les liquides des vers soie atteints des

maladies qui se terminent par la dcomposition putride et chez

ceux qui meurent en se durcissant (par la muscardine). Depuis, les

mmes corpuscules ont t encore dcouverts par divers savants et,

entre autres, par MM. Philippi en 1851, Cornalia en 1855, Pasteur

eu 1865, etc., etc.

Le docteur Chavannes, de Lausanne, savant trs-consciencieux et

trs-habile ducateur de vers soie, les a aussi parfaitement ob-

servs, sans s'en attribuer la dcouverte, et il a rendu mon explica-

tion de la formation de ces corpuscules plus vidente que jamais en

les produisant volont. Il est parvenu ce curieux et important
rsultat en ajoutant du sang de chenilles sauvages (ou de vers

soie sains) un peu d'acide urique et hippurique. C'est cet acide qui se

trouve en excs dans le sang des Yers malades et qui est un pre-

mier phnomne conscutif. Celui-ci en amne un autre, l'arrt du

mouvement de reproduction des globules du sang, qui ne se renou-

vellent pas, parce que les corpuscules qui proviennent de leur

uuclus ne peuvent plus former, comme dans l'tat de sant, les

nouveaux globules qui entretiennent le mouvement vital , l'tat

physiologique, videmment drang par une maladie de la nutri-

tion.
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sultats de cet tat morbide, de vritables phnomnes
conscutifs, et nullement la cause de ces maladies.

Si l'tat modifi de la nourriture des vers soie,

constat par les analyses des chimistes, n'est pas la cause

unique de l'pidmie, il est impossible que l'on n'admette

pas que c'est au moins une des causes de la maladie de

nutrition qui les fait prir. Il est alors facile de compren-
dre comment il se fait que des localits dans lesquelles les

perturbations climatriques signales plus haut ont t

moins intenses se trouvent dans des conditions plus ou

moins favorables et donnent des rcoltes plus ou moins

saines.

Que conclure de tout cela? C'est que la mesure adopte

par S. Exe. le ministre de l'agriculture, et qui consiste

encourager les petites ducations faites spcialement

pour graines, dans des localits peu ou point infectes,

est le meilleur moyen pratique d'essayer de rgnrer nos

races franaises, et qu'il serait dsirer que les sricicul-

teurs, ne demandant pas toujours tout au gouvernement,

pussent former une vaste association pour dvelopper
cette excellente mesure. Ils pourraient alors essayer le

systme de concours que j'ai propos aux socits agri-

coles, dans ma lettre du 10 juin 1866, publie dans plu-

sieurs journaux, dans ma Revue de sriciculture compare

(1866, p. 31) et dans les Bulletins de la Socit impriale
et centrale d'agriculture de France, 13 juin 1866.

III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

The Entomologist's Annual for 1868, in-12, avec 1 pi.;

London, John van Woorst, Paternoster Row.

Fidle sa bonne habitude et exact comme un alma-

nach, M. Stainton m'a adress, et adresse tous les amis
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de l'histoire naturelle, ce que j'appellerai sa quatorzime
carte de visite entomologique. Gomme on le voit, le nombre

treize de l'anne dernire n'a eu aucune influence fcheuse

sur cet intressant petit ouvrage, et il est vident que le

livre et l'auteur sont destins fournir encore une longue

et heureuse carrire.

Comme toujours, ce joli petit livre, orn d'une belle

planche grave, contient des documents trs-intressants,

surtout pour les entomologistes de l'Angleterre, qu'il tient

au courant des dcouvertes faites dans leur pays. Voici ce

qu'il contient :

Note sur les Trichoptres de l'Angleterre, par M. R.

M'Lachlan;

In memoriam Cari von Heyden : srie de notes sur les

Microlpidoptres, par M. Stainton;

Coloptres nouveaux pour l'Angleterre, noies, etc.,

par M. E. C. Rye;
Notes sur les Hymnoptres, par M. Fr. Smith;

Notes sur des Lpidoptres rares ou nouveaux pour l'An-

gleterre (except les Tineina), par M. N. G. Knaggs;
Tineina nouvelles pour l'Angleterre, et observations

sur ce groupe de Microlpidoptres, par M. Stainton.

Que M. Stainton accepte mes remercments pour cet

aimable envoi et pour son bon souvenir. Je suis certain

que la gratitude des entomologistes se joindra la mienne,

et que nous sommes unanimes pour souhaiter une longue

et heureuse carrire au livre et son savant auteur. (G. M.)

Les Oiseaux d'Afrique de Levaillant, critique de cet

ouvrage, par Cari Sundvall.

(Kongliga svenska Vetenskaps Akademiens Hancllingar.

Ny foeljd Andra Bandct, foersta Haeftet
, 1857,

p. 16-60.) Suite. Voir, 1867, p. 303.

567. (Ramier hriss) in Namaqua majore, hieme,
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gregaria migrans, non igitur nidificans; ibi vero Lev.

ipse avem vidit et 5 specimina occidit, etiam prope S-
ngal inventa

; qu omnia inter fabulas numeranda
sunt. Avis enim

, non nisi ex insula Mauritio (seu Ile-de-

France) cognita, est : Columba Francise, Gm. Lath. 42

(ex Sonnerat, It. Ind., II, 176, tab. 101) ; Col. jubata,

Wagl., n u 22; Alectroenas nitidissima, Bp., 6'sp., II, 29.

268. ? Tourterelle blonde, Namaqua. Hc pro stirpe

fera Col. risori describitur; sed vereor ut omnia, h. 1.,

recta sint. Lev. hanc avem describit; minorcm, quam sp.

affinem, circa urbem capensem vulgare (v. infra autre

espce ), dorso levissime isabellino tincto et cet. Sed in

Africa merid., prter capensem, mox infra mmorandum,
duas tantum Columbas novimus, huic affines, ambasvcro

capensi multo majores. Altra, e Caffraria, obscurior, est

Col. erythrophrys Sw. Bp., Csp., II, 63; Hartl.,

W. Afr., 195. Altra, ex terra damacensi (juxta t. Na-

maquarum), fere que magna, sed multo pallidior. Hc,
prter maynitudinem, quodammodo cum' descriptionc
Levaillantii convenicns, vocata est C. vinacea Strickl. An-

dersson , Contrib., 1852 (non vero C. vinacea, Gm. et

Lath., de qua v. mox infra). Sed in Africa tropica sep-

tentrionali, prter varietates majores, ali, hissimillim,
sed multo minores, inveniuntur; quarum una, senega-
lensis, est C. vinacea Gm., Lath., 63 (ex Briss.) ;

C. semitorquata, Sws. Harll., W. fr., 196 : Atera
,

in Nubia (et iEgypto Bpp.) inventa, colore paullo

magis fulvescente tincta, melius cum descr. Lev.convenit.

Hc verisimiliter est Turtur risorius. Bpp., Syst. Ue-

bers, 100 (cum cit. tab. Lev., 268); alias, ut videtur, non

descripta. Sine dubio est varietas climatica Col. vinace,
Gm., cui in plerisque similis est; eam vero pro tempore
C. roseo-griseam vocavimus (pallidior, ala 140 mm.; al.

tectr. majores pallide can, limboapicis albo). Hisper-
pensis crederemus, Lev. Columbam majorem damaren-
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sem
, vidisse, sed spcimen ex iEgypto descripsisse et

pinxisse.

P. 79, autre espce, in regione capensi vul-

garis, in descriptione prcedentis memorata est; cu-

jus plura specimina habemus. Hc alia est varietas Col.

vinace, Gm., propius, quam nuper descripta, ad C. vina-

ceam senegalensem accedens, sed distincta colore paullo

obscuriore, gula tantum albida et cet.; ala 150 mm. Eam

vero, donec melius innotescant numeros varietates, inter

se simillim, C. vinaceam var. capicolam vocavimus.

269. Tourterelle a masque; Houtniqua; Col. larvata,

emm., Pig. Wagl., n 67.

270.Tourterelle maille, in Namaqua et adSenegal;
Col. senegalensis Lev. (ex Briss., I, 125, 25); C. ma-

culicollis, Wagl., 97. Hc in Caffraria frquenter ob-

venit; eam vero ipsi, neque ex colonia, neque ex regione

occidentali (Namaqua, Damara) vidimus.

271. Tourterelle meraudine; in colonia orientali et

Caffraria; Col. chalcospilos, Wagl., 83, maculis alarum

viridi-neis, qu vix est nisi varietas Col. afrae L. XII,
La th., 64, ex Africa tropica septentrionali, unice maculis

alarum violaceis distinct, Bp., Csp., II, 67, 68.

272. Tourterelle tambourette; cum priore inventa;

Col. tympanistria, Temm., Pig. Wagl., 102. Harll.,

W. Afr., 197. Bp., Csp., II, 67.

273. Tourtelette tf; intra coloniam capensem mi-

grans; in Namaqua nidificans. Columba capensis,

L. Lath., 75; C. atrogularis, Wagl., 108; iEna

capensis, Bp., Csp., 69.

274 et 275. Ejusdem femina et junior.

276, 277. (Columbar); ad flumen grote Vishrevier in

terra Namaquorum, cum historiola de nido pullisque.

In Caffraria frequens invenitur sp. huic affinis. Treron

Delalande, Bp., Csp., II, 6. Et prope flumen Doughe,
ad lat. merid., 18-20, aliam (sin. nudirostrem vel sp.
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maxime affinem) invenit J. Wahlberg ,
sed non verisimile

videtur, utrarumque harum, quae regiones locupletiores

amant, dserta Namaquse, saltem nidificantes, inhabita-

rent. Icon vera et descriptio Lev. evidenter exhibent Col.

abyssinicam, Lath., Suppl., II (ex Buff., et Bruce, Ilin.

Abyss. : Waalia); quae Africain superiorem, ab Abyssinia
ad Senegalem , inhabitat. Obs. genus Vinago Cuv. ty-

pum habet hanc Col. abyssinicam, a Bruce et a Lev. des-

criptam nomen igitur maie a Bonaparte, Cap., 11, 7, adhi-

belur.

{La suite prochainement.)

IV. MLANGES ET NOUVELLES.

Sriciculture compare.

Bponse aux agriculteurs qui me prient de leur faire savoir

o ils pourront se procurer de bonnes graines de Vers

soie.

Sachant que la mission d'inspection gnrale de la sri-

ciculture, que je remplis conjointement avec M. de Cha-

vannes de la Giraudire, me donne l'occasion de voir de

nombreuses ducations de Vers soie en parcourant la

moiti de la France, du midi au nord
, beaucoup d'du-

cateurs me font l'honneur de me consulter pour savoir o

ils pourront se procurer des graines saines pour la cam-

pagne de 1868.

Ces questions sont trs-embarrassantes pour moi, car

si, avant l'invasion de l'pizootie des Vers soie, il tait

trs-difficile d'affirmer qu'une graine donnerait de bonnes

rcoltes, aujourd'hui, dans ces temps de maladies qui ra-

vagent nos ducations depuis prs de vingt ans, une telle

affirmation est tout fait impossible.

Le mieux, pour moi, serait videmment de m'abstenir
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de rpondre aux questions qui me sont faites ce sujet;

mais il me semble que je manquerais un devoir en

agissant ainsi, en refusant de leur faire part de mes ob-

servations.

En effet, je cros que le service le plus efficace qu'il soit

possible de rendre aux ducateurs de Vers soie est de

leur faire connatre les localits dans lesquelles l'pizootie

ne svit pas ou diminue d'intensit. Ils ont besoin de ce

renseignement, donn par des personnes en dehors de

tout commerce et compltement dsintresses, pour se

procurer de la graine provenant de localits saines. Ils

voudraient essayer d'chapper la fcheuse ncessit de

confier l'avenir de leur rcolte l'emploi de graines dites

de commerce, qui sont gnralement plus ou moins avaries

par de longs voyages, quand elles n'ont pas t altres et

mlanges par la fraude.

Dans un mmoire tendu, que je vais publier dans le

Journal de Vagriculture, je me suis attach, comme pr-
cdemment, donner ces renseignements. J'ai expos ce

que j'ai vu dans les magnaneries d'ducateurs qui n'at-

tendaient pas ma visite et n'auraient pu me cacher le v-
ritable tat de leurs Vers soie. Le rsultat de cet examen

est que j'ai trouv de petites, et mme de grandes duca-

tions, plus ou moins exemptes de maladies dans les dpar-
tements de la Corse, du Var, des Basses-Alpes, de la Sa-

voie, du Cher, de la Moselle et du Bas-Rhin , et que des

graines faites avec un choix des produits de ces ducations

me semblent offrir des chances de russite, sinon partout,

du moins dans certaines localits.

Je crois donc devoir donner ici les noms de quelques-

unes des personnes qui l'on pourrait s'adresser pour
avoir de ces graines.

Dans la Corse, et quoique la plupart des propritaires

aient vendu leur feuille une compagnie italienne qui

s'occupe de grainage sur une grande chelle, quelques

propritaires ont voulu rester indpendants de cette op-
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ration commerciale, et entre autres MM. d'Ortoli, notaire

Sartne, et d'Ortoli frres, propritaires Olmiccia di

Talano, prs Sartne; Paul Vico, propritaire Ajaccio, etc.

Dans le Var, M. Rarles, inspecteur dpartemental d'agri-

culture et ducateur habile, Draguignan, a obtenu, de-

puis trois ans, d'excellentes graines d'un croisement de la

race de pays avec une race du Japon cocons verts.

Dans les Basses-Alpes j'aurais un grand nombre de per-

sonnes citer, car c'est une rgion que l'pizootie semble

de plus en plus abandonner. J'indiquerai seulement M. Rai-

bawl-Unge, Paillerols prs les Mes; MM. Gorde et

Clment , aux Mes ; M. Arnoux, trsorier de la Socit

d'agriculture, Digne; et M me
Brun, ne Villevieille, aux

Mes. Cette dame a continu, comme l'anne dernire,

ses pnibles travaux de grainage, en faisant faire, sous sa

direction
,
de petites ducations pour graine dans les lieux

les plus reculs et les plus isols de ces montagnes. Elle a

bien voulu, sur ma demande, me confier les certificats de

russite de ses graines, qui lui ont t envoys par diverses

personnes qui elle avait vendu des ufs provenant de

ces ducations. Tous ces certificats, au nombre de dix-

neuf, et lgaliss par les maires des communes dans les-

quelles se sont faites ces ducations, constatent des ren-

dements oscillant entre 30 et 45 kilog. de cocons par
once de 25 grammes, non-seulement dans le dpartement,
mais aussi dans le Var, les Bouches-du-Rhne etVaucluse.

Ce qu'il y a de remarquable, en montrant que les condi-

tions locales sont videmment susceptibles de faire con-

tracter la maladie des Vers provenant de bonnes graines,

c'est que ces mmes graines, qui donnent de si bons r-
sultats dans les dpartements cits plus haut, n'ont pas si

bien russi dans les dpartemen ts de la Drme, du Gard, etc.

J'ai appris, par une lettre de Mme
Brun, qu'un chec com-

plet avait eu lieu dans le Gard , chez un ducateur que je

lui avais recommand, et qui elle avait envoy la mme
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graine qui pourtant avait si bien fait Pertuis, Salon,

Manosque, Apt, etc.

Pour la Savoie, j'ai cit (1867, p. 458) les personnes qui

ont obtenu les primes de 200 fr. Ce sont Mme
Lefvre,

Rumilly ;
M elle Dessaix et M. Mercier

,
Thonon ;

Mme
Jllmer, M elle Burnod et M. Bey, Annecy.

Dans le Cher, toutes les ducations sont faites sur une

trs-petite chelle, et elles ont gnralement donn d'ex-

cellentes graines. J'ai vu des russites magnifiques chez

MmeS Guillot et Estve, Lignires ;
chez M eIle

Dagincourt
et M inc

Chevreux, Saint-Amand, etc.

Dans la Moselle, M. Trombelta, Metz, a encore obtenu

une rcolte magnifique et la prime de 200 francs.

Enfin, dans le Bas-Rhin, Wlie
Dill, l'cole d'artillerie,

et M. Besson, professeur au lyce, Strasbourg; M. Na-

gcldinger, Bischwiller, et M. Heyler, Wiwersheim, ont

fait, comme les annes prcdentes, de trs-petites du-

cations de races locales qui n'ont montr aucune trace

de l'pizootie et ne peuvent avoir donn que de bonnes

graines.

Quant aux graines de commerce, Japon, Portugal, Ma-

roc, etc., je n'ai rien en dire, et personne ne peut savoir

ce qu'elles produiront. Les ngociants les plus honntes
ne peuvent rien garantir autre que la vraie provenance
de cette marchandise. Du reste, les journaux spciaux sont

remplis de rclames et d'annonces tablissant, chaque

anne, que toutes ces graines sont excellentes. Il est vi-

dent que l'on sera encore oblig d'employer ces graines,

mais il est dsirer que les sriciculteurs prennent, le

plus tt possible, l'habitude de faire leur graine au moyen
de petites ducations spciales dans des localits saines,

et dont ils changeront le produit entre eux.

Je ne saurais trop le rpter, en faisant connatre les

points o j'ai observ des ducations plus ou moins

exemptes de l'pizootie des Vers soie, cela n'implique
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pas que les graines que l'on pourra faire venir de ces lo-

calits donneront de bonnes ducations partout. Il est

vident que les mmes graines qui russiront dans des

localits o l'intensit de l'pidmie diminue choueront

d'une manire plus ou moins complte dans celles o le

mal est encore dans toute sa force. C'est, du reste, ce que
l'on observe chaque anne, depuis que l'pizootie a en-

vahi tous les pays sricicoles. Je ne garantis donc rien
;

je dis seulement ce que j'ai vu, et c'est aux sriciculteurs

tirer de ces renseignements le parti que la prudence leur

suggrera. Gurin-Mneville.

Observations de sriciculture faites en 1867. Voir

l'Acadmie des sciences, p. 3G.

Ver a soie du chne (/?. yama-ma, Gur.-Mn.).

Les personnes qui s'intressent aux tentatives d'accli-

matation de ce Ver soie, que je ne cesse de poursuivre,
avec le concours de mes nombreux lves de tous les

pays , apprendront avec plaisir qu'elles peuvent se pro-
curer des ufs de cette prcieuse espce en s'adressant

M. le Docteur Wallace, Colchester (Essex), en Angle-
terre. Ces oeufs, imports du Japon ,

sont cds aux con-

ditions suivantes :

Pour 10 ufs 1 schell. den.

30. . . 2

40 2 6

50 3

75 4

100 o

500 20

1,000 30

M. Wallace avait aussi des ufs obtenus en Angleterre,
mais il ne lui en reste plus vendre.

- .~.v^,
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M. Jules Verreaux nous communique la lettre sui-

vante que M. Alfred Grandidier lui a adresse de Mar-

seille au commencement de janvier 1868 :

Mon cher ami, en pensant l'ide que vous avez mise

l'autre jour devant moi, savoir que YArtamia Bernieri

Syn. Oviolia Dernieri n'est qu'un tout jeune oiseau et que

l'adulte doit tre noir et blanc, j'ai t amen comparer
attentivement l'^4. Bernieri avec YA. leucocephala, et je

dois vous avouer que je suis port considrer ces deux

oiseaux comme identiques. Votre ide, mon cher ami, est

donc des meilleures. Encore un oiseau effacer du nom-

bre des espces nouvelles. Je vrifierai, du reste, 1' xacti

tude de mon assertion dans le nouveau voyage que j'en-

treprends.

Les personnes qui ne dsireraient pas continuer leur

abonnement sont pries de renvoyer immdiatement ce

numro en inscrivant leur nom sur la bande de renvoi.

Vers le 15 fvrier, on considrera celles qui n'auraient

pas fait ce renvoi comme rabonnes, et on leur enverra

une traite de 22 fr. (abonnement, 21 fr.; traite, 1 fr.).
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I. TRAVAUX INEDITS.

Description d'une nouvelle espce de Chirogale, dcou-
verte sur la cte ouest de Madagascar, par M. Alfred

Grand idier.

Chirogalus Samati (nobis).Obscure fusco-griseus;subtus

fulvescens. Cauda crassa obsolte rufesccnte. Fasci

alba a fronte medi ad nasi apicem decurrente. Oculis

nigro circuindatis. Auriculis paulo longioribus quam Chi-

rogali MMi.

Long, ab apice nasi ad caudaj basin 19 cent. ;

caudae, 17 cent.

Habitat flumen sidsibon in littore occidentali Mada-

gascar insulae.

Ce Chirogale est particulirement remarquable par sa

tte, qui rappelle celle d'un tout jeune chat, et par la gros-

seur de la queue, qui a m
,0G de circonfrence

;

une paisse couche de graisse , semblable celle

qu'on trouve la queue des moutons du Cap, lui donne
cette dimension anormale chez les Lmurids. Le poil du

corps, ainsi que la queue, est assez court. Les indignes
connaissent cet animal sous le nom de kli-b-hou.

Je me fais un plaisir de ddier ce Chirogale M. Ed-
mond Samat, qui habite depuis vingt-deux ans la cte
ouest de Madagascar, et dont l'obligeance ne s'est jamais
dmentie mon gard durant mon sjour dans cescontres

inhospitalires. C'est lui que je dois d'avoir connu
2* srie, t. xx. Anne 1868. 4
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l'existence, dans le Mnab, de ce curieux Lmurien, et

c'est lui qui, sur ma demande, m'a procur les deux sp-
cimens que j'ai envoys au musum de Paris.

Je profite de cette circonstance pour faire connatre un

fait curieux dont j'ai pu m'assurer sur les belles collec-

tions que M. Lantz
,

l'habile et actif conservateur du

muse de Bourbon, vient de rapporter de la cte N. 0.

de Madagascar : le Berniera major et le Berniera minor,

qui ne sont que la mme espce. Le B. major est le mle,
et le B. minor la femelle. M. Lantz a tu une quinzaine

de chacun de ces oiseaux dans la mme localit, et il a

constat qu'ils vivaient ensemble; les plus grands se sont

tous trouvs des mles, et les petits, des femelles. Encore

une espce retrancher!

Saint-Denis (le de la Runion), 18 dcembre 1867.

Catalogue des oiseaux observs dans le dpartement

d'Eure-et-Loir, par M. Marchand. Suite. Voir 1867,

p. 33, 138, 322.

208. Canard sauvage (Anas boschas).

C'est le plus commun de tous les Canards qui nous vi-

sitent. Trs-peu nichent dans le dpartement. J'ai vu des

couves sur les eaux du parc de la Fert-Vidame. Il se

multiplie bien en domesticit, sur une tendue d'eau un

peu grande.

209. Canard pilet (Anas acuta).

Assez commun son passage du printemps.

Un mle que j'ai conserv assez longtemps s'est accoupl

avec une petite Cane blanche (Canard mignon); l'anne

suivante, il s'accoupla avec une femelle de ses enfants. Ses

ufs ont tous t clairs. La troisime fois il choisit encore

la mme femelle. Trois seulement sont clos sur sept ufs.

Ils avaient peu prs le plumage du mle Pilet.
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210. Canard ridenne (nas strepcns).

De passage trs-accidentel, surtout au mois de mars.

211. Canard siffleur [Anas Pnlope).

Assez commun. 11 passe en petites bandes.

212. Canard sarcelle [Anas querquedula) .

Je ne l'ai jamais rencontr qu'au printemps, il est bien

plus rare que le suivant.

213. Canard sarcelline [Anas crecca).

Trs-commun , peu prs en toute saison. Il ne niche

cependant pas dans le pays.

214. Fuligule garos [Fuligula clangula).

Je n'ai jamais eu que des jeunes ou des femelles, tou-

jours pendant les grands froids.

215. Fuligule milouinan (Fuligula marila).

Ne se rencontre que trs-rarement.

216. Fuligule milouin (Fuligula ferina).

Un peu moins rare que le prcdent.
En juin 1861, une paire de ces Canards ,

chez moi de-

puis six ans, a pondu, couv et lev des petits en domes-

ticit. L'anne suivante, cette paire a encore fait une

couve qui a russi, ainsi qu'une jeune paire. Depuis, j'ai

tous les ans plusieurs niches.

Un mle a vcu dix-huit ans sur une pice d'eau et est

mort aveugle; un autre est mort au bout de vingt-cinq ans

aprs avoir galement perdu la vue.

217. Fuligule morillon [Fuligula cristala).

Se rencontre quelquefois isolment.

En juin 1853, une femelle, que j'avais depuis treize ans,

s'est accouple avec un Milouin. Elle a t drange et a

abandonn ses ufs : elle en avait cinq ; un seul tait clair,

les petits des quatre autres taient bien forms. J'esprais

tre plus heureux l'anne suivante, mais elle est morte

pendant les grands froids du commencement de 1854.
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218. Fuligule nyroca [Fuligula nyroca).

Trs-rare.

J'ai conserv vivante une femelle pendant deux ans.

Son iris n'est point devenu blanc; il est toujours rest

brun clair.

219. Fuligule double macreuse [Fuligula fusca).

Trs-rare. Je n'en ai jamais vu que deux qui ont paru

de longs intervalles la suite de trs-mauvais temps.

220. Harle bivre [Mergus merganser).

En janvier et fvrier 1838, j'en ai reu une trentaine,

tant tus au fusil que trouvs morts dans la plaine. Dans

ce nombre
,

il s'est trouv trois ou quatre mles bien

adultes et un seul jeune commenant prendre le plu-

mage desdits.

J'en ai encore reu au mois de janvier 1847 et 1861,

mais des femelles seulement.

221. Harle hupp [Mergus serrator).

222. Harle piette [Mergus albellus).

Je n'ai jamais vu que deux individus de chacune de ces

deux dernires espces de Harles.

223. Plongeon imbrim [Colymbus glacialis).

Je l'ai reu deux fois en plumage de jeune.

224. Plongeon cat marin [Colymbus septentrionalis).

Observ une seule fois; trouv dans une rue, ne pou-
vant prendre son vol. Plumage de jeune.

225. Grbe hupp [Podiceps cristatus).

Se rencontre quelquefois en plumage d'hiver sur les

tangs du Perche. On m'en a apport quelques-uns vi-

vants pris dans les plaines. Une fois terre, ils ont de la

difficult s'envoler.

226. Grbe esclavon [Podiceps cornutus).

On ne le voit qu'en plumage d'hiver et trs-rarement.
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227. Grbe castagneux (Podiceps minor).

Trs-commun sur tous nos cours d'eau. Il niche dans

beaucoup de localits.

Description du Genre Calcar.ea, Calcara, par M. R-
cluz.

Lorsque je voulus me rendre compte des caractres de

la coquille qui forme le type de ce genre, je crus un

instant qu'elle devait appartenir aux Anatines; toutefois,

un examen plus attentif m'en dissuada compltement,
cette dernire n'ayant ni les crochets fendus, ni la lame

en faux de l'intrieur des valves, ni leur grand billement

postrieur; je rsolus ds lors d'en faire le type d'un

nouveau genre, dont voici la caractristique :

Testa ovato-oblonga, depressa,quilatera,a3quivalvis,

postice parum hians. Apices minuti, acuti. Cardo fovea

ovata in utraque valvula qualis, antrorsum reversa. Li-

gamenlum internum, carlilagineum, in foveis affixum.

Impressio muscularis antica parva, oblonga, a cardine

remota
, postica ovata. Sinus pall taris oblongus, subhori-

zontalis, fere usque ad mdium productus; angulus

palliaris angustus, acutus.

Coquille ovale-oblongue, dprime, quilatrale, qui-

valve, un peu bante postrieurement. Sommets petits, ai-

gus. Charnire sans dents cardinales ni latrales, consistant

en un cuilleron ovale
, gal sur chaque valve et obliquant

par devant. Ligament interne, adhrent aux cuillerons. Im-

pression musculaire antrieure petite, oblongue, carte

de la charnire; la postrieure ovale. Excavation, pallale,

oblongue, presque horizontale
,

subascendante
, pro-

longe presque jusqu'au centre des valves Angle pallal

rtrci et aigu.
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Calcar^ea oblonga (Anatina), Philippi. Enum. Moll.

Sicil., I, p. 8, pi. ,
f. 4.

Testa ovato-oblonga, tenui, fragili, lvis, postice angus-
tata et subtruncata.

Hab. Fossile dans le calcaire de Palerme. Haut. 21
,

long. 36, paiss. 10 millimtres.

Javais eu primitivement l'ide de ddier ce genre

M. Philippi, mais M. Gray a donn son nom un autre

genre de mollusque retir des cadrans; ds lors, j'en a 1

fait hommage M. Calcara, naturaliste sicilien.

Note monographique sur le genre Omophron, par M. le

baron de Chaldoir.

Je me suis dj occup de ce genre [Bull, des natur. de

Mosc, 1850, 1, p. 424), et j'en ai numr alors seize espces.

Depuis lors, on en a dcouvert plusieurs nouvelles, mais

toutes ne sont point encore dcrites, et c'est ce que je vais

faire pour celles qui font partie de ma collection.

I. Mandibules des 3* avances; corselef bien plus troit

que la partie antrieure des lytres (14 stries sur

chaque lytre).

1, O.varkgatus, Olivier, Dejean (Espagne); 2, O. rnul-

tigutlatus, Chaudoir; = tesselaius > Dejean (Egypte, Nubie);

3, O. depressus, KlugPeter's Reis. n. Mozamb, (Mo-

zambique). Je ne connais ce dernier que par sa descrip-

tion et la figure.

II. Mandibules des tf peu avances
;
corselet galant

peu prs la partie antrieure des lytres.

1. Corselet couvert d'une grosse ponctuation peu
serre.

A. Quinze stries sur chaque lytre.

a. Stries profondes et entires.

4, O. lesselatus, Say; := Lecontei, Dejean (Etats-Unis,
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Canada); 5, 0. americanus, Dejean; Sayi, Kirby

(mmes contres) ; 6, 0. gratus, nov. spec. (Mexique) ;

7, 0. dentatus, Leconte, Ann. Lyc. New-York, voir

p. 200 (Californie) ; 8, 0. GU, Leconte, ibid., p. 201,

(mme pays) , 9,0. limbatus, Fabricius; Dejean (Eu-

rope, France, Espagne, Italie, Allemagne, Russie tem-

pre, Transcaucasie
;

var. maculis fasciisque latiori-

bus plus minusve confluentibus (France mridionale) ;

10, 0. rotundatus, Chaudoir, Bull, de Musc, 1852, I,

p. 101; 0. euphraticus, Sturm
, CataL, 1843, p. 16

(Armnie russe, Msopotamie) ; 11, O. aqualis Mora-

vitz
, Beitrag zur Kaefcrfaun der I. Jesso, p. 6, n2 (Ja-

pon); 12, O. sagonensi s, nov. spec. (Cochinchine) ;

13, O. capicola, nov. spec. (cap de Bonne-Esprance) ;

14, O. dominicensis, nov. spec. (Saint-Domingue) ;

15, O. madagascariensis ,
Chaudoir, Bull. Mosc. , I,

p. 425 (Madagascar) ; 16, O. axilluris, nov. spec.

(Indes orientales septentrionales, Bengale?) 17, O-

suturalis, Gurin = capensis, Gory (cap de Bonne-Esp-

rance); 18, O. picturatus, Boheman Oel'vers of Ko.

Vet. Akad. Forh. 1860, n 1, p. 6, n 11 (Cafrerie int-

rieure, fleuve Svakop); est-ce une espce? 19, O. mi-

nutus
} Dejean (Sngal ).

b. Stries effaces vers l'extrmit, surtout

les latrales.

20, O. labiatus, Fabricius ; Dejean (tats-Unis) ;

21, O. nitens, nov. spec. (Texas); 22, O. sphricus

Chevrolat (Mexique); 23, O. oblongiusculus, Chevrolafc

(Mexique) ; 24, O. nitidus, Leconte (Louisiane).

B. Douze stries sur chaque lytre effaces

vers l'extrmit.

25, O. Brettingham, Pasco, Joum. of Entom., I

(1862), p. 38 (Indes orientales, Dacca). Sa forme est trs-

arrondie; l'espace entre la onzime et la douzime strie est
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trs-large, mais aucun vestige de strie ne la partage; l'ex-

trmit de toutes est presque compltement efface.

2. Corselet entirement chagrin.

26, O. vitlalus, Wiedeman [Scolytus) (Bengale). Je ne

suis pas certain que ce soit sa place, car Wiedemann
ne fait pas mention de la sculpture du corselet, je crois

cependant que, de mme que le pictus du mme auteur,

il doit avoir le corselet chagrin ; 27, O. porosus, nov.

spec. (Indes orientales Dacca); 28, O. maculosus,

Chaudoir, Bull, de Mosc, 1850, I, p. 424 (Indes orien-

tales, Pengale septentrional) ; 29, O. interruptus, nov.

spec. (mme patrie); 30, O. pictus, Wiedemann (Ben-

gale ; 31, O. guttatus, nov. spec. (mme patrie).

Espces nouvelles.

O. \gratus. Long.
m
,006. Gnralement d'un vert plus

clairet plus brillant que Vamericanus auquel il ressemble

par le dessin des lytres. Tache verte de la tte chan-

cre devant en arc de cercle sans indentation au milieu ;

marque de points plus forts et plus rgulirement sems.
Corselet plus troit, quoique d'ailleurs semblable par la

forme
; ponctuation plus forte, galement distribue sur

toute la surface
;
le vert de la bande du milieu ne se rap-

proche du bord antrieur que par un lobe troit, et les

deux ctes du bord postrieur sont jaunes, ainsi qu'une
bordure latrale. Elytres peu prs formescomme celles

du limbatus, offrant la mme convexit, stries et ponc-
tues de mme; le dessin en est comme dans Yamerica-

nus, mais les deux bandes antrieures sont encore

plus interrompues, et la base de la bordure latrale en-

core plus troite. En dessous, la coloration est la mme
;

les cts de la base de l'abdomen sont plus rudement

ponctus.

J'en ai reu quelques individus de M. Salle, qui ils fu-

rent envoys du Mexique par M. A. Boucard, qui les a
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pris au bord de la rivire de Tuxtla (Veracruz), et aussi

dans l'tat d'Oxaca.

0. sagonensis. Long.
m
,006. Plus petit que le limbatus.

Tte et corselet colors de mme; ponctuation des taches

vertes plus serre, se runissant sur le milieu du vertex.

Forme du corselet peu prs pareille; ponctuation du

dessus plus profonde, plus abondante, surtout sur la

partie postrieure de la tache vertequi n'estqu'unpeu plus

courte et plus pointue antrieurement, il n'y a pas de

teinte brune de chaque cot de la tache verte. Elylrcs

presque pareilles quant la forme, moins rtrcies vers

l'extrmit, aprs le premier tiers qui est assez arrondi;

stries plus profondes, leurs points encore plus rapprochs

les uns des autres
;
intervalles plus levs et plus troits,

moins lisses; dessin peu prs identique; tache du mi-

lieu de la base s'tendant de la troisime la neuvime

strie, et spare du commencement de la bordure lat-

rale (qui atteint le bord antrieur sans se rtrcir) par

une petite tache vert occupant deux intervalles et limite

en arrire par la bande qui runit la tache basale la

bordure
;
la bande verte du milieu ne dpasse pas sur les

cts la douzime strie; la deuxime bande jaune forme

sur le disque un coude plus brusque, suivi d'une petite

interruption; la tache juxtasuturale, qui la termine, est

place plus en arrire ; les taches de l'extrmit ne diff-

rent gure. Le dessous du corps, qui est color peu

prs de mme, est beaucoup plus ponctu sur les cts
du sternum et de la base de l'abdomen, sur le milieu du

mtasternum et sur ses pisternes.

M. A. Deyrolle m'en avait cd deux individus venant

de Saigon en Cochinchine.

0. capicola. Long. 0"',006 1/2. Sa forme est celle d'un

ovale court bien plus rgulier que celle du limbatus. Tte

sculpte et colore de mme. Corselet un peu plus large,

ponctu et impressionn de mme; bordure blanche un

peu plus large ; tache verte plus courte, rgulirement
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arrondie en avant et nullement prolonge au milieu, bien

plus large. Elytres plus allonges, cts trs-rgulirement
arrondis depuis l'paule jusqu' l'extrmit, nullement

largies derrire l'angle humerai
;
les stries moins en-

fonces et devenant de plus en plus fines et moins pro-
fondes vers l'extrmit et le long des cts, les points

plus petits, bien moins rapprochs les uns des autres, et

cessant d'tre visibles dans la grande moiti postrieure. ;

les intervalles bien plus planes, surtout vers l'extrmit,
o ils le deviennent tout fait; le dessus est d'un jaune

ple, blanc sur le bord latral, avec une suture verte as-

sez troite antrieurement, plus large sur le disque o

elle s'tend jusqu' la quatrime strie, en mettant vers

les cts, au milieu et aux deux tiers postrieurs, deux ra-

meaux courts dilats au bout, qui atteignent le premier la

sixime, le second la septime strie; cette suture se ter-

mine, au dernier quart, en pointe peu allonge et s'largit

lgrement la base prs de l'cusson
;

la hauteur du

premier rameau on remarque entre la neuvime et la dou-

zime strie une tache verte irrgulirement arrondie, et

derrire elle, vis--vis du second rameau sur le dixime

intervalle, une petite tache troite; enfin, prs de la base,

sur le mme intervalle, une autre petite tache un peu al-

longe. Sternum d'un brun peu obscur, s'claircissant

vers les cts ; abdomen d'un brun trs-ple ; pattes

et antennes trs-ples. Dessous du corps peine plus

ponctu que chez le limbatus, sauf quelques points sur les

pisterneset les cts de la base de l'abdomen, mais bien

moins nombreux que dans lestiigonensis. La tache du cor-

selet et le mode de sculpture des lytres ainsi que leur

forme diffrencie suffisamment cette espce du limbatus,

mais la coloration des lytres subit sans doute quelques
modifications.

Feu A. Deyrolle m'a cd son unique individu, venant

du cap de Bonne-Esprance.
0. dominicensis. L.,

m
,006. Bien plus petit que ne l'est,
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en gnral, le limbatus, dont il diffre beaucoup par le

dessin des lytres. Tte comme dans le limbatus, colore

de mme; taches vertes plus ponctues; sillon transversal

de l'pistome trs-profond. Corselet de la mme forme,

moins arrondi sur les cts avec les angles postrieurs

moins aigus ;
tout le dessus vert, avec une bordure lat-

rale blanche assez troite et tout le bord antrieur noir;

la ponctuation est un peu plus forte, plus abondante et

peu prs uniformment distribue sur la surface; ligne

mdiane nulle. Elytres un peu moins larges vers la base

que dans le limbatus; la partie antrieure des cts ne

prsente pas de courbe plus sensible que le reste ; le

dessus est stri de mme; les points des stries sont un peu
moins rapprochs les uns des autres, les intervalles sont

un peu plus levs et en paraissent plus troits; leur cou-

leur est d'un vert assez obscur, quoique luisant, avec une

bordure troite d'un brun-jauntre qui commence l'-

paule, se dilate, au premier quart, en une bande assez

large d'abord et qui s'tend en se rtrcissant un peu

jusqu' la 7 e
strie, met aux deux tiers un petit ra-

meau qui remonte obliquement jusqu' la 6 e
, puis

s'largit sensiblement le long du bord postrieur; le fond

vert se prolonge en pointe sur la suture jusque prs de

lextrmit; le rebord latral est d'un blanc argent

comme les cts du corselet, le rebord infrieur est brun

comme la bordure. Le dessous du corps est trs-fonc
;

l'anus, les hanches et les pattes, d'un ferrugineux peu
clair

;
il y a plus de ponctuation que dans le limbatus.

surtout sur les cts du sternum, les pisternes postrieurs
et les cts de la base de l'abdomen.

J'ai aussi achet cet individu unique chez feu A. Dey-

rolle, qui l'avait reu de Saint-Domingue. A la premire
vue, il ressemble un peu au madagascariensis.

0. axillaris. L.,
m
,006 1/2. Il ressemble au madagas-

cariensis par le dessin des lytres, mais il est bien plus
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grand. Tte et corselet comme dans cette espce; celui-ci

est impressionn de mme, mais les points enfoncs sont

plus nombreux
;
tout le bord antrieur est jaune ,

tandis

que, dans l'autre, le vert du disque se prolonge largement

jusqu'au bord. Elytres de formes moins raccourcies, moins

convexes; intervalles des stries moins troits, moins le-

vs; la tache humrale, plus grande, s'tend jusqu' la

7 e
strie, mais elle s'carte du bord antrieur ds la 12 e

strie,

et sur les deux intervalles internes elle se prolonge un peu
en pointe en arrire; derrire la tache, la bordure jaune

occupe deux intervalles, sans compter le rebord latral

qui est d'un blanc argent et plus large que dans le ma-

dagascariensis ; le rameau postrieur et la tache apicale

sont peu prs comme dans celui-ci. La ponctuation et

la coloration du dessous ne diffrent presque point.

Je l'ai trouv parmi les insectes rcolts parle docteur

Bacon, dans le nord de la prsidence du Bengale.

0. nitens. L.,
m
,005 1/2. De la taille du labiatus, et en-

core plus arrondi. Il en diffre par la couleur verte des

taches du vertex et du disque des lytres qui sont plus

luisantes. Tte moins ponctue postrieurement, le de-

vant color de mme, les taches latrales et le vertex

d'un vert assez clair. Corselet un peu plus large, un peu

plus arrondi sur les cts
;
la ponctuation plus abondante,

le long de la base, la bordure latrale blanche plus large.

Elxjtres un peu plus courtes, plus arrondies sur les cts,
ce qui leur donne une apparence plus large et plus ronde,

stries et ponctues peu prs de mme
; cependant les

points des stries sont un peu plus gros devant et dispa-

raissent bien plus vite sur les stries extrieures
;

les in-

tervalles sont bien moins convexes vers la base
;
la bor-

dure latrale est assez large et met prs de la base, puis

un peu au del du milieu, deux rameaux assez courts,

dont le second remonte obliquement jusqu' la 7e
strie

;

la tache apicale est plus large, moins largement inter-
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rompue sur la suture et spare du rameau postrieur

par un intervalle plus troit; le dessous du corps color

et ponctu peu prs de mme.
M. Pilate a trouv cette espce dans le Texas.

0. porosus. Il est d'assez grande taille (0
m
,007 1/2). Tte

et corselet entirement chagrins; cette chagrination est

plus fine sur la premire, plus forte sur celui-ci. Tous
deux sont plus larges que dans le limbatus; la tache verte

du vertex moins chancre, son bord antrieur parallle
au bord postrieur de l'pistome; celle du disque du
corselet affecte peu prs la mme forme; les sinuosits

du bord postrieur sont plus fortes; le dessus est plus

plane, la ligne mdiane trs-finement marque, et il n'y
a point de fossettes sur les cts de la base; les cts du

disque sont jaunes, quelquefois un peu rembrunis
;
le re-

bord latral plus clair, mais non argent; le bord ant-
rieur passe au brun. Ehjtres bien plus larges et plus

courtes, plus obtusment arrondies l'extrmit et bien

plus arques la partie antrieure des cts, qui sont

distinctement dentels; le dessus bien plus plane, les

stries marques d'une crnulation bien plus serre et

plus fine qui continue jusqu' l'extrmit; les intervalles,

peu convexes, sont ponctus et un peu rugueux. La cou-
leur du fond est un jaune lgrement testac

;
il y a trois

petites taches allonges, plus ou moins
troites, le long

du bord antrieur, une suture trs-troite d'o partent
deux bandes, l'une au premier, la seconde au deuxime
tiers, qui ne dpassent pas l'une la 6 e

,
l'autre la 7 e

strie,
le sixime intervalle entre ces deux bandes, le dixime
depuis le premier tiers jusqu' l'endroit o il finit et deux

petites taches sur le treizime vers la moiti et l'extr-

mit, d'un vert plus ou moins fonc, les deux bandes un

peu denteles sur leurs deux bords. Dessous du corps
d'un jaune bruntre, avec tout le milieu du sternum plus

obscur; il n'y a de ponctu que le milieu du prosternum
et les cts de la base de l'abdomen

;
la dilatation du
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premier article des tarses intermdiaires des mles est

assez sensible, les antennes sont fines et assez allonges,
Il habite le Deccan.

0. interruptus. L.,
m
,006 1/2. Tte conforme comme

celle du limbatus, d'un blanc jauntre, avec une bordure

postrieure qui remonte troitement le long du bord in-

terne des yeux, d'un vert obscur
;

la partie claire trs-

lisse, la partie fonce trs-finement chagrine. Corselet

peu prs comme dans le porosus et chagrin de mme,
entirement d'un jaune sale, avec une petite tache trans-

versale au milieu du bord postrieur et la ligne mdiane
d'un brun plus ou moins verdtre, celle-ci n'atteignant

pas le bord antrieur. Elytres peu prs comme dans le

porosus; les points des stries moins serrs, les intervalles

internes plus planes et plus lisses dans leur moiti ant-

rieure
;
le fond jaune, avec une large suture qui s'tend

jusqu' la 6 e
strie et sur laquelle on voit deux taches

jaunes, l'une, peu prs carre occupant trois intervalles

un peu au del du milieu, l'autre troite allonge, non

loin de l'extrmit
;
le 10 e et le 13 intervalle, depuis la

base jusque non loin de l'extrmit, d'un vert trs-

obscur
;

les deux bandes (vittae) jaunes formes par ces

deux intervalles verts sont interrompues chacune en

deux endroits et n'atleignent pas tout fait le bord an-

trieur; la bordure jaune n'est point interrompue; vers

l'extrmit les deux bandes jaunes et la seconde tache

juxtasuturale se runissent en forme de tache dchique-
te

;
le dessous color comme dans le porosus et encore

moins ponctu.
Dcouvert par le docteur Bacon dans le nord de la

prsidence du Bengale.

0. gultatus. L.,
in

,006 1/2. De la taille du prcdent,
avec le corselet moins large. Tte ride longitudinale-

ment le long des yeux et du bord postrieur avec de pe-

tits points sems entre les rides; milieu du front lisse,

partie ride verte, chancre devant en arc de cercle.
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Corselet moins largi en arrire que clans le limbatus,

partie postrieure des cts un peu plus sinue, tout le

dessus chagrin comme dans les deux prcdents; tache

verte du dessus, touchant de mme au bord postrieur,

pas plus large que dans le limbatus, mais bien moins

avance, une bande trs-troite de la mme couleur sur

la ligne mdiane, le disque bien plus plane. Elylres bien

plus largies et plus fortement arques sur la partie an-

trieure des cts, d'ailleurs peu prs de la mme
forme, mais moins convexes; stries fortement imprimes,
mais peine visiblement ponctues, les intervalles peu

convexes, surtout vers la base et la suture, lgrement

ponctus; le fond vert, avec'une large bordure jaune qui

se rtrcit jusqu' la 13e
strie la base, avant le milieu

et aux deux tiers postrieurs, et trois grandes taches de

la mme couleur, dont la premire, un peu triangulaire,

correspond la premire dilatation de la bordure et oc-

cupe six intervalles de la 3 e
la 9 e

strie
;
les deux autres

forment, avec la seconde dilatation, une bande sinue

comme dans le limbatus, mais deux fois interrompue;

l'extrmit est colore comme dans celui-ci. Le dessous

du corps est lisse, tout le sternum est brun
; pisternes

postrieurs et abdomen d'un jaune sale.

Des mmes contres que le prcdent et provenant de

la mme source.

Phasmidarum novarum species nonnull, auctore

H. de Saussure.

1. Bacillos carinulatus. Gracilis, depressus, gra-

nulatus; antennis capitis longitudine, crassiuscule filifor-

mibus, 12 articulatis, articulo basali longo, dilatato,

carinato
;
secundo valido

;
thorace carinato

;
meso et

metanoto utrinque marginatis; abdomine fusiformi
,
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striato, apice acuminato
, segmento 9 integro, cercis

compressis , elongatis, abdomen superantibus; vagina

angusta ,
abdominis apicem haud attingente. Long,

corp.,
m
,054. Ceylon?

2. Anisomorpha Claraziana. p Crassa, punctata;

capite dopresso-globoso ; antennis 22 articulatis thoraci9

jongitudine ; pronoto fere mesonoti longitudine et lati-

tudine, antice oblique bicarinato, utrinque stigmatoorbi-

culari in circuitu carinulato
;
mesonoto postice bilobato ;

lamina infra-genitali lata, rotundata
;
vulva uncino copu

lari instructo
;

tarsis longioribus quam dimidium tibia-

rum. (Nympha ?). Ager Argentinus (la Plata).

3. Pygirhynchus Thosle. Gracilis, inermis, tenuiter

granulatus, thorace carinato
, postice parum dilatato ;

abdomine striato, apice valde attenuato; lamina supra-
anali longiore quam 9m segmentum, lanceolata, fere ad

apicem vaginae lanceolatae producta ; pedibus in canthis

nullo modo serrulatis, femoribus 2, 3 apice subtus spi-

nulis 2 armatis, tarsorum articulo 1 longiore quam 2m .

Insula Saint-Thomas.

k. Pygirhynchus Guerini. Thorax et caput inermia,

granulata et valde rugulata, capite et pronoto depressis ;

thorace utrinque subdenticulato , postice dilatato; pe-
dibus inermibus; femoribus 2, 3 in canthis denticulo-

rum vestigiis vix perspicuis armatis; tarsorum 2, 3, arti-

culo primo secundo haud longiore; lamina supra-anali

minima. Long, corp.,
m
,090. Insula Guadalupe.

5. Acanthoderus rachis. Viridis
, capite ovato,

multispinoso, haud auriculato; thorace deplanato, a3qua-

liter spinoso; abdomine compresso ; segmehtis 4-6 spi-

nulosis, postice in lobis bispinosis dilatatis; femoribus

et tibiis spinoso-multilobatis; metanoto supra postice

exciso, segmentum mediale intercipiente. Long, corp.,
m
,026. Nova Caledonia.
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6. Ceroys linearis. Gracilis, linearis, rugulosus et

granulatus; fronte spinis 2 antrorsum vergentibus; ab-

domine carinato; 8 segm. apice in laminani erecto
,

9 transverse truncato et trilobalo; pedibus brevibus,
carinis undulatis

; femoribus anticis sat dilatatis, inler-

mediis superne 3-lobatis; tibiis 1" apice dente foliace-,

2 basi subtus perfoliato, tarsorum anticorum articulo 1

dilatato. Long, corp.,
,n

,053. America meridio-
nalis.

7. Bacteria Blrkartii. Magna , gracilis , capite

ovato, aurito ; thorace granulato, mesothoracelongissimo,

sparse spinuloso; abdomine apice bilobato, vagina pau-
lum ultra abdominis apicem producta ; pedibus prisma-
ticis, tibiis 1, 2 superne bilobatis, tarsorum articulo

primo elevato-lobato. Long. 192. Mexico.

8. Bacteria Antillarum. Grandis, laevis; mesonoto

elongato et metanoto carinatis; mctanoti lobo mediali

brevi; capite horizontali; vagina abdomine paulo bre-

viore; femoribus 2", 3, apice subtus 2 vel 4 spinosis ;

tarsorum 1 articulo elongato; abdomine thorace lon-

giore. Long, corp.,
,n

,lG7. Insula Gadalupe.

9. Bacteria Yersiniana. Sat valida, laevis; B. Antil-

larum simillima; femoribus 2, 3 apice subtus subtilis-

sime spinulosis. Abdomine thorace longiore. Long,

corp.,
ra

,128. Porto-Bico.

10. Bacteria cornota. Gracilis, granulata; fronte

bispinoso, occipite et pronoto postice bispinulosis ; pe-
dibus brevibus, femoribus 2, 3 striatis, apice subtus

tenuiter bidentatis. Long, corp.,
m
,055.

? A cnnlhoderus cornutus ? Burm. Handb., II, 569.

Insula Sancti Thomae.

11. Bacteria Peruana. <$ Crassiuscula, antennis et

pedibus longissimis , gracilibus ; capite brevi; pronoto
antice utrinque angulato ; antennis corpore valde lon-

2 e srie, t. xx. Anne 1868. 5
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gioribus ; abdominis segmentis 7, 9 dilatatis, membra-

naceis; supra 8", 9 u subtus 7", 8 carinatis. Olivacea, ca-

pite pronoto, mesonoti et abdominis apice, rosaceis.

Long, corp.,
m .080. Peru.

12. Lonchodes Ceylonicus. Viridis, gracillimus, l-
vis

;
antennis elongatis, gracillimis, articulis 1, 2 nigris ;

capite et pronoto sulco tenui sejunctis ; pedibus simpli-

cibus
; abdominis segmento dorsale 9 elongato, bivalvi;

stylis paruni arcuatis, brevibus ; 9 segmento ventrale

8m dorsale vix superante. Long, corp.,
m
,130.

Ceylon.

13. Lonchodes Taproban.e? West. Gracilis, fili-

i'ormis
; capite auriculis 2compressis elongatis, apice, acu-

minatis instructo; corpore sparse pallide granulato ;

femoribus basi luteis, intermediis prope basim biphyllis ;

libiis anticis apice subdilatatis; articulo 1 tarsorum elon-

gatiusculo; anticorum lamellari-dilatato. Long, corp.,
m
,052. Ceylon.

Genus BACTRIDIUM (1), nob.

Corpus aplerum, filiforme, ongissimum , cylindricum-

Mesonotum quinquies-sexties longius quam pronotum.
Abdomen reliquo corpore valde longius; vagina lonjjis-

sime ultra abdominis apicem producta, filamenta 2 obte-

gens. Antennae brves, metanotum haud attingentes,

scilicet thorace breviores, gracillimse, tenuiter selacea3
;

primo articulo minmo. Pedes sat longi, prismatici, valde

carinati, parum lobati, primo tarsorum articulo elongato.

Mares incogniti. [Phybalosoma ex parte. Westw.)

14. Bactriditjm Coulonianum. p Cylindricum, laeve,

capiie brevi, horizontali; antennis capitis et thoracis lon-

giludine; mesonoto et metanolo sparse granulatis, hoc

in medio et apice tuberculato
;
abd. segmentis superne

(1) Bi/iTficfW, parvum bacillum.
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l-8 apice in tuberculum elevatis; tuberculo 1, 2<>, 5,

8 majori, 3, 4, 6, 7minulo; subtus segm. 6 apice

biphyllo ; vagina longissima, basi deflexa ;
8 segm. utrin-

que operculo ovato ; pedibus elongatis, carinatis, femo-

ribus 2a
, 3a basi 3-foliatis apice supra bifoliatis; tibiis

2,
a 3 a

apice subfoliaceis. Long, corp., ,110. Nova

Hollendia. (Spcimen e Chile?)

15. Phybalosoma Cubensis. ? Minutum, filiforme,

corpore inermi; capite testaceo, bivittato
; pedibus iner-

mibus, filiformibus; alis pellucidis, ad tertii abdominis

segmenti apicem atlingentibus, campo antico grises-

cente. Long, corp.,
m
,07o. Cuba.

16. Anophelepis fulvescens. Aurantia ; antennis

brevibus2i-articulatis ; capite bisulcato
; pro-et mcsonoto

confertim granulatis ; tegminibus ovatis minutis
; alis

flavescentibus thoracem paulum superantibus; abdomine

fusiformi, apice attenuato, stylis 2 cultriformibus instruc-

to, vagina abdominis longitudine ; pedibus gracilibus,

simplicibus. Long, corp.,
m
,105. Insula Nouka-

Hiva.

17. Anophelepis Poeyi. Gracilis, inermis
; corpore

subdepresso, apice parum attenuato; antennis elongatis;

mesonoto breviore quam metanotum
; tegminibus et alis

rudimentariis ,
abdomine utrinque strigato , segmentis

apice margine transverse sulcato
;
subtus 6 apice tuber-

culato; 1, 2 utrinque in latere unidentatis
; vagina ab-

domine breviore ; cercis prominulis. Long, corp.,

0"\0o8. Insula Cuba.

18. Anophelepis Ceylonica. Fusca, fulvo mar-

morata, aptera ;
antennis sat elongatis, basi deplanatis ;

capite poslice sub-4-tuberculato; thorace meso-et meta-

thoracis marginibus spinulosis ; mesonoto utrinque srie

spinularum spinisque 2 majoribus instructo; abdomine

strigato, segmentis in medio margine spina instructis
;

9 multicarinato apice 5-dentato; vagina valde carinala;
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pedibus simplicibus tarsorum articulo 1 brevissimo.

Long, corp.,
m
,067. Ceylon.

19. Haplopus Cubensis. p Testaceo-luteus, gracilis,

cylindricus; capite inermi vel granulato; mcsonoto elon-

gato, arcuato, valde tuberculato-spinoso ;
meso-et meta-

sterno spinosusculis; metathoracis margine utrinque spi-

nulato; femoribus anticis paulum dilatatis
; 2, 3" subtus

srie mdia spinarum armatis apiceque margine antice

2-spinoso; abdomine cylindrico ;
9 segm. subbilobato ;

vagina valde prominnla. Long, corp.,
m ,142. Cuba.

20. Lopaphus spinosus. Viridis, teres, gracilis; ca-

pite et thorace granulatis; pronoto spinis i, mesonoto

spinarum paribus 5 armatis; pedibus longissimis, femo-

ribus subtus ante apicem tenuiter unidentatis; elytris

ovatis, tuberculatis, margine albido ;
alis brevibus; 5m

abd. segmentum haud attingentibus , griseo-hyalinis ,

campo marginal] viridi. Long, corp., 0"',075. Ma-

lacca.

21. Creoxvlus Poeyi. (Larva) gracilis, granulosus;

capite brevi, auriculis 2 crenulatis; thorace et abdomine

carinato, antennis thoracis longitudine, 16-articulatis;

pedibus brcvissimis, angulatis ; femoribus posticis subtus

6-spinosis, supra apice bilobatis; tegminibus et alis squa-

miformibus, frquenter deficientibus. Long, corp.,
m
,037. Cuba.

22. Necroscia. Humbertiana. Fusco-ferruginea; ca-

pite brevi, depresso, granulato; thorace scabro; pronoto

postice spinis 2 armato, mesonoto multituberculato den-

tibusque spinifoimibus 4 armato; elytris acuto-carinalis,

in tuberciilum compressum elevatis; alis permagnis ,

fuscescenlibus, margine antico fusco-ferrugineo, griseo-

fusco punctato vel fasciato; pedibus vix brevibus.

Long, corp.,
1U

,068. Ceylon.

23. Necroscia rubescens. Valida, viridis; capite

tumido; mesonoto granulato, carinato; elytris magnis
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trigonalibus, valde compressis, in spinam excurrentibus,

antice basi macula albida
;
alis fere abdominis longitu-

dine, carneis, campo antico flavido et fusco-liliaceo tes-

selato, vel viridi-rosescente. Long, corp.,
m
,085.

Malacca.

24. Necboscia Malacca. Pallide ochracea, elongata,

mediocriler angusta ; capite et thorace confertim granu-

latis; niesonoto 3-carinato; elytris ovalibus, parum lu-

berculatis; alis fere ad 8m segmentum abdominis extensis,

hyalino-ochraceis; campo antico fulvescente, fusco-punc-

tulato, pedibus simplicibus , valde elongatis. Long,

corp., 0"\088. Malacca.

25. Necroscia Ceylonica. Fusca, gracillima ; capite

sat lato, niesonoto angustissimo ;
abdomine filiformi

,

longissimo, segmento ullimo, angulatim exciso
; vagina

lanceolata, brovi; elytris superne angulatis, extus puncto

luteo; alis ad k 1/2 segm. attingentibus, subfuscescen-

tibus, iridescentibus; campo fusco, margine viridi-guttu-

lato; pedibus perlongis, filiformibus. Long, corp.,
m
,062. Ceylon.

2G. Phasma Qditensis. Grisea
; capite et thorace

angustis, illo 7-carinato; mesothorace rugato, sulco exa-

rato, utrinque parum granuloso; olylris subquadratis
cornu armatis; alis ochraceis

; campo antico et margine

griseo. Long, corp., Om ,0GO. yEquator.

2T. Phasma Cubensis. Yiridis? gracilis ;
ocellis nul-

lis
;
mesothorace rugulato, sat angusto; longitudine 1 1/2

pronoti ; elytris minutis, elevato-angulatis ;
alis sexti ab-

dominis segmenti basim attingentibus, campo antico sat

angusto, subopaco; campo postico subhyalino, subgriseo,
subroscescente.

28. Metriotes Juriivei. Viridis, gracilis ;
abdomine

fuscescente
; capite et thorace granulato et seriebus tu

berculorum minutorum, nigrorum, politorum instructis;
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ocello unico distincto; elytris in margine interno testa-

ceo; tuberculo oblundato; alis fusco-tessellatis, campo
antico virescente, basi testaceo.

Histoire naturelle et mdicale de la Chique (Ryncho-

prion pntrons, Okens), insecte parasite des rgions

tropicalesdes deux Amriques. ParM. Guyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'cadmiedes sciences, etc.

Suite.VoiH865, p. 295; 1866, p. 64, 411, 326,359;

1867, p. 7, 276, 324; 1868, p. 25.

IX. Prophylaxie, ou moyens prventifs des acci-

dents PRODUITS PAR LA CHIQUE PARASITAIRE.

Moyens prventifs pour l'homme. Ce qu'il y a de mieux

faire, pour se garantir de la Chique, soit l'tat de

libert, soit l'tat parasitaire, c'est de s'abstenir de fr-

quenter les lieux o elle se rencontre plus particuli-

rement, et que nous avons indiqus o nous devions le

faire.

Ces lieux, sur le continent, sont ordinairement signals
aux voyageurs par les indignes. Lorsque j'arrivai

Salitre (village), dit Auguste de Saint-Hilaire, Jos Ma-
rianno se hta de me prvenir que cette maison (celle

qu'il allait occuper) tait remplie de Chiques; je n'y

restai qu'un instant, et je n'en eus pas moins les pieds
tout couverts (1). Moi et mes gens, nous prmes le parti

il) Il est question ici des Chiques mles et femelles qui, l'instar

de la Puce, se prcipitent sur le voyageur, dans les lieux o elles

sont en grand nombre. Ceci nous conduit faire remarquer que Mo-

quin-Taudon, p. 29 de sa Zoologie mdicale (dernire dition), dit

que les mles ne nous inquitent pas. Mais, comment vivraient-

ils doue, ces mles, s'ils ne nous inquitaient pas, s'ils ne nous su-

aient pas, nous et les animaux?
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de nous tablir dehors; pour la premire fois
, depuis

mon dpart de Rio-de-Janeiro, je passai la nuit h la

belle toile... (Voyage aux sources du Rio-de-San-

Francisco, t. I
e

"-, p. 261
; Paris, 18i8.)

Tout en vitant les lieux o sont des Chiques, il importe
de se maintenir dans la plus grande propret, ce qui n'est

pas toujours facile faire en voyage, et de se visiter sou-

vent les pieds, o la Chique s'introduit souvent sans y
faire sentir sa sensation accoutume. C'est ce que faisait

Auguste de Saint-Hilaire, dans ses prgrinations au Brsil.

Il y avait Posse, dit notre voyageur, un nombre pro-

digieux de Puces pntrantes, et, comme j'avais appris,
mes dpens, combien il peut rsulter de mal de

leurs piqres, j'tais sans cesse occup visiter mes

pieds, afin d'en arracher les insectes avant qu'ils ne s'y

enfonassent tout fait. Toutefois, malgr cette in-

cessante proccupation du voyageur, pour se garantir de

l'insecte, il ne lui en arrivait pas moins quelquefois d'tre

pris au dpourvu. Ainsi, aprs avoir dit que ses pieds,

dj si souvent maltraits par le parasite, taient

presque guris, il ajoute : Mais, j'avais l'index de la

main gauche en fort mauvais tat : une Chique s'y

tait enfonce entre l'ongle et la chair; on n'en avait

retir que la moiti, et il s'tait form un mal blanc

tout autour de l'ongle (1). A Posse, on me tira, avec

beaucoup de peine, une antre Chique de la main droite,

et je voyais l'instant o j'allais tre priv de pouvoir
crire. (Voyage cit ci-dessus, t. II, p. 308.)

Les Indiens de l'Amrique continentale, pour se pr-
server des Chiques en gnral, c'est--dire des Chiques
l'tat isol et l'tat parasitaire, en mme temps que
d'autres insectes, tels que le Maringouin ou Cousin

(Cuiex), le Moustique, espce de Simulmm (2), et aussi

il) On dirait alors un panaris passant l'tat de suppuration.

{'2) L'Amrique on compte de nombreuses espces.
Le Moustique pique en s'enfonant profondment dans le derme; il
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des ardeurs du soleil, se teignent le corps avec une

prparation compose d'huile de Carapa (Carapa guia-

nensis; C. oteifera, Persoonia, guaraoides), huile trs-amre
retire du fruit de l'arbre, et de la pulpe rouge et vis-

queuse du rocou (Bixa orcllana). Cette prparation n'est

pas seulement, pour les peuplades dont nous parlons,

un moyen hyginique, il est encore pour eux un cosm-

tique des plus estims.

Thevet ou Theuet, qui, comme nous l'avons dj vu,

dsigne la Chique sous le nom de Tom, d'aprs les

Indiens tupinambas, dit qu'ils se servaient, pour s'en

prserver, de Yhibouco'hu, huile retire d'un fruit ayant la

forme de la datte. Cette huile tait conserve, pour s'en

servir l'occasion
,

dans des petites corbeilles trs-

artistement tresses, et connues des habitants du pays
sous le nom de caramemos (1).

Rochefort, prcdemment cit, parle d'une gomme dont

les Carabes se servaient dans le mme but, et que je

souponne tre celle du pommier d'acajou (Anacardium

pomifcrum), gomme la fois trs-abondante et trs-amre.

Au Brsil, selon Pison, l'huile caustique forme par le

fruit du mme arbre, connu sous le nom de noix d'a-

cajou (2), tait employe la mme destination; on s'en

frottait les orteils et la plante des pieds, disent Mar-

grave et Pison, dans leur Historia rerum naturalium,

p. 249.

Les mmes auteurs parlent encore, comme prconis
dans la mme contre, pour se garantir des Chiques, du

y disparat, en quelque sorte, par sa petitesse, et ses ailes, par leur

transparence, aideut peu le faire reconnatre. Ajoutons qu'il est

d'autant plus redoutable qu'aucun bruit n'annonce sa prsence.

(1) Les Singvlaritez de la France anlarlique, avtrement nom-

me Amrique, et de plusieurs terres et isles dcouvertes de notre

temps, par F. Andr Thevet, natif d'Angovlesme. Anvers, 1558.

(2) Elle eu surmonte le fruit, qui n'est qu'une sorte d'hypertrophie
du calice.
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suc d'un arbre appel Camacari, et dont la dtermination

est chercher.

Swartz
,

le botaniste, dit que, pour se prserver des

Chiques, les ngres, de temps autre, se barbouillent les

pieds avec la rsine fournie par le Bursea, sans doute le

Bursea balsamifera, Pers. Swartz voyageait aux Antilles

sur la fin du sicle dernier, et nous n'y avons pas re-

trouv, au commencement de celui-ci, la pratique dont il

parle.

Le pre Dutertre, aprs avoir mentionn les feuilles de

betun (tabac) broyes, dont se servaient quelques habi-

tants des les, pour se prserver des Chiques, ajoute :

mais surtout le rocou est la peste aux Chiques. -(Op. cit.,

t. II, p. 353.)

Les Indiens brsiliens, du temps de de Lry, se servaient

aussi du rocou, pour loigner les Chiques. A cet effet,

dit de Lry, les Amricains se frottent, tant le bout des

orteils que les autres parties du corps, o la Chique se

loge le plus frquemment, avec une huile rouge et

paisse, faite d'un fruit appel couroq (rocou). [Op.

cit., p. 185.)

Comme nous le verrons au chapitre suivant, un produit

vgtal, l'otoba (qu'on prononce otora en espagnol), qui tue

la Chique, jouit aussi, selon Gumilla, del proprit de l'-

carter, de l'loigner. Seulement, employ sous ce dernier

point de vue, c'est--dire comme prophylactif ou pr-
servatif, son application devrait tre renouvele tous les

mois, toujours d'aprs Gumilla.

Gumilla habitait les bords de l'Ornoque, mais ce

n'tait pas seulement dans les contres baignes par

l'Ornoque, que l'otoba tait employ comme prservatif
de la Chique ; il l'tait encore la Nouvelle-Grenade, o

M. le docteur Roulin, dj cit plusieurs fois, en a souvent

vu faire l'application.

Gumilla qualifie de rsine le produit vgtal dont nous

venons de parler. Quand on la rcolte, dit-il, elle est
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blanche et ressemble du beurre bien lav, mais elle

perd cette couleur en vieillissant. Elle prend alors l'odeur

du lard rance et fond naturellement entre les doigts.

L'otoba
, toujours d'aprs la mme autorit , serait

produit par la fleur blanche, et au centre de cette fleur,

d'un arbre qui crot au pied du pnramo (sorte de plateau)
de Chita. Les Indiens, qui en font la rcolte annuellement,

l'emploient sans doute encore d'autres usages.

L'huile et les graisses en gnral, selon d Orbigny (t. I,

p. 209), sont d'excellents prservatifs de la Chique. Cette

opinion, qui est aussi la ntre, est partage parGumilla,

puisque, aprs avoir tant vant l'otoba comme moyen
curatif de la Chique, il finit par dire que le suif peut le

remplacer. Gumilla fait en mme temps remarquer que
des personnages, qui faisaient autorit pour lui, pensaient
de mme cet gard.

En rsum, et c'est par l que nous terminons ce qui
nous reste dire des moyens prservatifs ou prophylac-

tiques de la Chique, les huiles et les corps gras, en g-
nral, sont la fois les moyens les plus simples et les plus

propres remplir ie but.

Moyens prventifs pour les animaux. Les moyens

propres garantir l'homme de la Chique le sont ga-

lement pour en garantir les animaux. Nous avons vu,

prcdemment , qu'au Brsil, pour mettre leurs chiens

l'abri des Chiques, les Indiens leur font des lits levs au-

dessus du sol. Ce renseignement nous est donn par

Claude d'bbeville, dans sa Relation, dj cite, de la

mission des Pres Capucins en l'le de Maragnan et terres

circonvoisines.

A la Guyane, dans le mme but, on met les chiens dans

des hamacs, mode de couchage qui est peut-tre le mme
que celui dont parle d'Abbeville, sous le nom de lits levs

au-dessus du sol. Dans la Guyane, dit Sloane (d'aprs de

Lat, je crois), on met les chiens dans des hamacs pour
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les prserver des Chiques. [Histoire de la Jamaque,
t. I, p. 125, Note.)

Je ne sais si on a song leur graisser les pattes pour
les prserver de la Chique, du moins pour en prserver
ces dernires parties. Ce serait chose faire, non-seule-

ment pour les chiens, mais encore pour d'autres animaux

que l'on voudrait faire jouir de la mme immunit.

X. Traitement, ou thrapeutique des accidents

PRODUITS PAR LA CHIQUE PARASITAIRE.

Le traitement des accidents produits par la Chique pa-

rasitaire est de deux sortes, que j'appellerai, l'une Traite-

ment partiel ou par extraction, et l'autre Traitement en

masse ou par dcollement.

1 Traitement partiel ou par extraction. Avant d'aller

plus loin, disons que lorsque l'insecte n'est pas encore

pass tout entier sous l'piderme, et qu'une partie plus ou

moins grande de son corps, par consquent, fait saillie

sur la peau, on peut l'en dtacher par quelque frotte-

ment, voire mme par un simple grattage, pour me servir

d'une expression fort juste de .M. Brassac, dans le travail

que nous avons dj cit. Toutefois, ce n'est pas cette

incomplte pntration de l'insecte sous l'piderme qu'il

appelle l'attention ; il ne l'appelle que lorsqu'il y est dj
tout entier, et qu'on est averti de sa prsence ou par la

dmangeaison qu'il produit, ou par son dveloppement
abdominal. C'est seulement alors qu'il faut songer s'en

dbarrasser.

Le traitement partiel ou par extraction, qu'on pourrait

appeler aussi traitement par chiquage, est le traitement

ordinaire, celui qui est gnralement usit partout ;
il

consiste dans l'extraction du corps tranger, c'est--dire

de la Chique tout entire, corps et ufs, opration qui se

fait en allant la chercher o elle se trouve, c'est--dire

sous l'piderme. A cet effet, on carte, du centre la
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circonfrence, l'pidmie qui l'abrite en prenant, pour

point de dpart, l'entre, toujours visible, de la perfo-

ration pratique par l'insecte pour y pntrer. C'est ce que
font les femmes (indiennes et ngresses) avec la pointe

d'une pingle ou d'une aiguille, et non sans une certaine

dextrit, selon la remarque de tous les voyageurs. Les

femmes qui se livrent cette industrie son! connues, au

Mexique, sous le nom de curanderas, comme nous l'ap-

prend de Humboldt. Selon le mme voyageur, la curan-

dera ne se borne pas extraire des Chiques : elle exerce

encore plusieurs autres pratiques mdicales.

Dans certaines contres, les enfants sont aussi en pos-

session de l'art d'extraire la Chique, tels que ceux d'une

colonie dont nous avons dj parl, celle de Saint-Ferdi-

nand (sur les bords du Paraguay), ainsi qu'il ressort de ces

paroles deDobrizhoffer, qui habitait ladite colonie : Una

ssepe sessione decem, viginti, plures ejus modi vermi-

culos acerbissimo cum dolore idem tibi puer acu

expunget... L'extraction de la Chique, par des enfants,

se retrouve sur certains points du Brsil, et M. L. Figuier,

qui la rappelle, dans son bel ouvrage sur les insectes,

l'appuie d'une planche o l'on voit deux ngres se fai-

sant enlever leurs parasites par deux jeunes chiqueursqui

sont, par leur adresse, dit M. Figuier, singulirement

recherchs, cajols et rcompenss par les noirs des

habitations. (Zes Insectes, p. 38-4-1, fig. 18; Paris, 1867.)

Par suite de l'eartement, du centre la circonfrence,

de l'pidmie abritant le parasite, toute sa face pider-

mique, constitue par sa moiti postrieure, est

ainsi mise nu
;

reste la face dermique, constitue

par sa moiti antrieure, qu'on dtache ou, pour mieux

dire, qu'on dcolle du derme, en la faisant, en quelque

sorte, rouler sur elle-mme. Ce rsultat peut s'obtenir avec

la tige de l'instrument dont la pointe aura servi au d-
collement de l'pidmie de recouvrement.

Plusieurs fois dj ,
nous avons parl ;

sous le nom de
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membrane placentaire, d'un tissu vasculairc plac entre

l'insecte et le derme, et que nous ne dsignerons plus

dsormais que sous le nom de disque placentaire ou seu-

lement de disque, raison de sa forme. Ce disque ne suit

pas le corps parasitaire dans sa sortie; il reste au fond de

la plaie, toujours accol au derme qui, partir de ce

moment, va le pousser incessamment au dehors, par l'in-

terposition d'une nouvelle lame pidermique. Les choses,

toutefois, ne se passent pas toujours ainsi
;

elles ne se

passent ainsi que lorsque le parasite approche plus ou

moins de sa maturit. Dans le cas contraire, le disque

parasitaire, plus ou moins voisin de son tat de forma-

tion, est plus intimement uni au derme que plus tard, et

la difficult s'en dtacher peut s'en prolonger d'autant.

De l les accidents dont parlent la plupart des auteurs, et

que tous, sans exception, s'accordent rapporter des

parcelles ou dbris du corps parasitaire, rests dans les

parties o il sigeait. Je me borne rappeler, sur ce

point, les paroles de Levacher, le mdecin qui, sans con-

tredit, au point de vue mdical, a le mieux trait de la

Chique dans ces derniers temps.

Les dbris, dit Levacher; les dbris, durs et r-

sistants, qui ne sont forms que par le ventre de la

Chique et les membranes des ovules, demeurent dans la

plaie, qu'ils ne tardent pas de convertir en ulcre

ce malin...

Plus loin, revenant sur le mme sujet, Levacher ajoute :

Le kyste (il
entend par l le parasite tout entier) doit

tre extrait exactement, car le sjour de ses parcelles

ou des ufs qu'il peut contenir est, comme je l'ai dj
dit. une double cause d'inflammation et d'ulcration.

[Op. cit.)

Le disque placentaire, ai- je besoin de le rappeler, n'avait

encore t aperu par personne avant nous, malgr le

rle si important qu'il remplit pendant toute l'existence

parasitaire de l'insecte. Il est, en effet, son intermdiaire
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avec l'tre sur lequel il s'est fix; c'est son placenta lui,

comme le derme est sa matrice. Aussi les accidents qui

se rattachent son dcollement rappellent-ils, en tous

points, ceux qui se rattachent au dcollement prmatur
du placenta chez les mammifres, accidents qui sont aussi

d'autant plus graves que l'tat de gestation est moins

avanc.

Le dplacement d'une Chique, du derme o elle tait

accole, absolument comme on appelle, en horticulture,

la greffe en approche, donne toujours lieu une lgre
hmorragie. Cette hmorragie est fournie et entretenue

par la piqre faite dans le derme par l'insecte; elle peut

durer ou, pour mieux dire, se renouveler pendant plu-

sieurs jours de suite, au pansement qu'on fait de la plaie.

La piqre qui la fournit occupe peu prs le centre

de la cavit laisse par la sortie du parasite, et que le

mdecin pourrait comparer celle d'un cautre entretenu

par un pois d'iris, ou par tout autre corps de mme forme.

Nous avons dj vu que Ligon, voyageur anglais, qui

une Indienne n'enleva pas moins de dix Chiques en

une sance, l'a compare un alvole d'abeille, et

Rengger, plus rcemment, un alvole ou cellule de

gupe.
Lorsque cette cavit devient le sige d'une inflam-

mation, ce qui arrive frquemment, il importe de ne pas

la laisser se recouvrir d'une crote qui a beaucoup de

tendance se former, et dans laquelle entre souvent,

comme noyau, si je puis m'exprimer ainsi, le disque

placentaire. Cette crote, en formant une sorte de bou-

chon, obstruerait la cavit dont nous parlons, et don-

nerait lieu, sous son abri, l'accumulation de ses produits

puriformes.

C'est ce qui a fort bien t observ au Mexique, par

M. Vizy, chez les soldats qui avaient la mauvaise habi-

tude de se cautriser la loge des Chiques, ce qu'ils

faisaient avec la cendre brlante de leurs cigares. Cette
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cendre, dit M. Vizy, forme un magma, et, deux ou trois

jours plus tard, il y a du pus au-dessous. J'ajoute que,

souvent, dans ce magma, devait se trouver le corps dont

nous parlions plus haut. Quoi qu'il en soit, le pus retenu,

par une cause quelconque, dans une loge o se trouvait

une Chique, donne lieu un nouvel engorgement des

glandesfmorales, engorgement que j'appellerai secondaire,

eu gard celui dont nous avons parl prcdemment, et

qui se produit lorsque l'insecte est encore en rapport avec

le derme.

Cet engorgement secondaire n'a point chapp, non

plus, l'observation de M. Vizy, qui dit: La Chique, en-

leve la deuxime priode ou priode de suppuration,

offre, pour le soldat, des inconvnients trs-graves; alors

il est indisponible, et, s'il marche, on doit redouter des

adnites, sans compter des phlegmasies du pied si les

Chiques sont nombreuses. (Op. cit.)

Il importe que l'instrument dont on se sert pour extraire

une Chique ne soit pas trop aigu, trop acr, afin d'viter

de piquer son abdomen, lequel se contracterait aussitt

sur lui-mme, tout en expulsant ses ufs. Or, cette con-

traction de l'abdomen, en le faisant revenir sur lui-mme,

donnerait ainsi moins de prise pour le saisir.

Les Carabes, qui nous prcdrent aux Antilles, s'en-

levaient leurs Chiques avec des artes de poisson, ou des

petits btons de bois pointus. Les sauvages, dit le

R. P. Raymond Breton, prennent une arcsie, ou un

petit clat de bois pointu, font une ouverture avec, puis

les pressent (les Chiques) contre les ongles, et les font

sortir entires. (Op. cit.. p. 148.) Sur le continent

voisin, les Indiennes se servent, pour la mme opration,
des pingles suspendues leurs lvres infrieures.

De notre temps, aux Antilles, les ngres et les ngresses

rcemment dbarqus de la cte d'Afrique, et non encore

pourvus ni de nos pingles ni de nos aiguilles, s'enlevaient

les Chiques, soit avec des morceaux de bois aiguiss, soit
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avec des artes de poisson, l'instar des Carabes, leurs

prdcesseurs dans le pays, et c'est ce que nous avons vu

plusieurs fois la Guadeloupe, en 1824. C'tait sur l'habi-

tation dite du gouvernement, prs le camp Saint-Charles,
o je me trouvais alors avec les troupes auxquelles j'ap-

partenais.

L'opration usite pour extraire une Chique se rsume

donc, comme nous l'avons vu plus haut, en un simple d-
collement qu'on pourrait comparer celui d'un kyste, du

tissu cellulaire qui l'enferme; seulement, dans le dernier,

il faut quelque peu se servir du bistouri, tandis que, dans

le premier, cet instrument est tout fait superflu.

L'extraction d'une Chique peut se faire sans exciter de

douleur aucune, tmoin ce qui se passe la Nouvelle-Gre-

nade, o l'on voit des femmes profiter du sommeil de leurs

enfants pour les dbarrasser de leurs Chiques, ce qu'elles

font tout en projetant un lger souffle sur la plaie; seule-

ment, pour que les enfants ne s'veillent pas pendant l'op-

ration, il faut que le souffle soit continu. C'est un fait qui

s'est souvent pass sous les yeux de M. le docteur Roulin,

pendant son si fructueux sjour Santa-F de Bogota (1).

Cependant, le pre Labat parle d'un de ses ngrillons,

rcemment dbarqu de la cte d'Afrique, qui se pendit,

l'assura-t-on, pour chapper la douleur qu'il redoutait

de l'extraction d'une Chique!... C'est par trop invraisem-

blable, bon pre, et, sans doute, en avanant celte nor-

mit, vous aviez perdu de vue que c'tait pour un tout

autre motif que d'autres de vos ngres se pendaient assez

souvent. Ai-je besoin de rappeler ici cette croyance, si en-

racine dans l'esprit des ngres venant de la cte d'A-

(1) 11 serait rapprocher d'un autre, galement vu par M. Roulin,

celui de la Chauve-souris qui suce impunment le saug du voyageur

endormi, et c'est ce qu'on attribue, peut-tre avec raison, ce que

l'animal, tout en soutirant le sang, ventile sa morsure par un batte-

ment lent et rgulier de ses ailerons.
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frique, savoir qu'ils retournent dans leur patrie aprs
leur mort? Elle tait surtout celle des ngres lbos.

qui taient, pour cela, l'objet d'une grande surveillance

de la part de leurs matres. On a mme vu, Saint-

Domingue, au rapport de Moreau de Saint-Mry, tous

les lbos d'une habitation former le projet de se pendre,
dans l'espoir de rentrer, aprs leur mort, dans leur re-

grette patrie (1).

Au lieu d'carter l'piderme du centre la circonf-

rence, comme on le fait, pour mettre dcouvert la face

pidermique de la Chique, mieux vaudrait cerner le corps

tranger tout entier, dans un disque d'piderme qui aurait

pourcentrel'ouvertured'entre del'insecte, etc'estcequ'on

pourrait faire avec la tige d'une pingle un peu forte. Le

disque form, disque dont le diamtre dpasserait un peu
celui du corps tranger, on en saisirait le rebord, soit avec

des pinces, soit avec l'extrmit de l'ongle, et on le soulve-

rait ainsi d'une main, tandis que, de l'autre, on glisserait la

tige de l'pingle sous la face dermique du corps tranger.

Celui-ci se dtache alors bien plus facilement que dans le

procd des ngresses, o rien n'aide son extraction.

C'est ce procd que j'avais adopt, et que je recommande
aux naturalistes qui ne peuvent manquer de se livrer

des tudes sur la Chique, tant ces tudes me paraissent

devoir tre fertiles en rsultats, je ne dirai pas intres-

sants, mais importants pour la physiologie gnrale. Je

remarque que, dans ce procd, on n'a pas craindre de

faire clater l'abdomen de l'insecte, alors l'abri de toute

pression pendant l'opration ;
on n'a pas craindre, non

plus, de le perforer, deux accidents assez frquents dans

la pratique ordinaire des ngresses, femmes de couleur et

autres femmes indignes.

(1) Description topographique, physique, politique et historique

de la partie franaise de Saint-Domingue, t. I, p. 30; Phila-

delphie, 1797.

T srie. T. xx. Anne 18G8. 6
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Nous avons vu, au chapitre prcdent, combien il im-

porte, au point de vue des accidents ttaniques, qu'il faut

toujours redouter, desoustraire de suite, au contact de

l'air, la cavit dermique d'o une Chique vient d'tre dta-

che. Cette soustraction de la plaie au contact de l'air,

ds l'enlvement ou extraction de l'insecte, constitue,

pour nous, la partie la plus importante du traitement.

Du temps de Labat, on se servait, pour obstruer la cavit

laisse par la Chique, de suif, de cendre de tabac, voire

mme du crumen de l'oreille. Aprs l'extraction de la

Chique, dit le pre Labat, on en remplitle trou avec un peu
de suif ou de cendre de tabac, ou de crumen de l'oreille.

[Op. cit.) Campet avait adopt pour pratique de mettre,

dans l'ouverture dont nous parlons, et pour prvenir je ne

sais quoi, un soupon de vert-de-gris. C'est un moyen

proscrire, parce que, outre qu'il est superflu, la plaie est

alors le sige d'une lgre cuisson, ainsi que Campet nous

l'apprend lui-mme, et que cette cuisson pourrait s'en-

graver facilement.

Aujourd'hui, dans le mme but, les habitants de la Con-

fdration argentine se servent de la matire d'un jaune

d'oeuf cuit la coque (luorlo d'uovo bollito), moyen la

fois bien entendu, d'une application commode, et dont

nous devons la connaissance au docteur Montegazza (1).

Dans les nombreuses extractions de Chiques que j'ai

faites aux Antilles, tant chez nos soldats que chez des

ngres, je me suis toujours content de remplir leurs ca-

vits avec de la charpie rpe et enduite de crat.

Au lieu d'extraire l'insecte, on pourrait le faire prir
sur place par diverses mdications; mais, alors mme que
l'insecte ne prirait pas par l'action de ces mdications,

il prirait infailliblement asphyxi, par n'importe quelle

[1) Op. cit., t. 1, p. 285.
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mdication qui le recouvrirait. Et, en effet, son existence

sous l'piderme, et ainsi qu'il ressort de ce qui a t dit

prcdemment, ne saurait se maintenir sans une libre

pntration de l'air dans l'ouverture qu'il s'est pratique

pour pntrer dans les parties, de telle sorte que toute

application s'opposant la libre pntration de l'air

dans cette ouverture doit ncessairement faire prir l'in-

secte.

Lors du sjour de d'Orbigny Corrientes (27 27' 31"),

il n'y avait pas longtemps qu'on y avait reconnu que l'es-

sence de trbenthine donnait un rsultat semblable, et

c'est ce qui avait t expriment chez le gouverneur
mme de la ville, Don Pedro Ferre, au rapport du si

zl naturaliste. Depuis peu, dit d'Orbigny, on avait

dcouvert chez le gouverneur de la ville, Don Pedro

Ferre, que l'huile de trbenthine est un remde infail-

lible contre les Piques, et qu'elle les fait prir immdia-

tement, sous l'piderme o ils se sont introduits.

{Op. cit., t. I, p. 209.)

Je remarqueque l'efficacit de l'essence de trbenthine
contre la Chique tait connue depuis plus longtemps que
ne le croyait d'Orbigny, sinon Corrientes, du moins ail-

leurs, ainsi qu'il rsulte de ce qu'en dit Leblond, qui

voyageait en Amrique sur la fin du sicle dernier. Le

moyen de s'en dlivrer, dit ce voyageur, parlant de la

Chique, est de se frotter les pieds avec de l'esprit de

trbenthine, dont l'odeur tue ou chasse l'insecte (1).

(Op. cit., p. 218.)

Les Carabes de la Dominique, du temps du R. P. Ray-
mond, se servaient, dans le mme but, de rocou dlay
dans de l'huile de couahu [Campa), et le mme mission-

naire, en rapportant cette pratique, fait observer que

(t)Les tue, oui, mais ne les chasse pas : une fois entres, elles ue

peuvent plus sortir.
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l'huile de re^m'em (requin), ou celle de maroin [marsouin) ,

les fait desnicher (1).

On a avanc que le basilicum fait prir l'insecte, et

qu'il prvient, en mme temps, toute suppuration dans les

parties, ce qui exige une explication. Sans doute, les

deux rsultats peuvent tre obtenus, mais la condi-

tion que l'introduction de l'insecte soit encore plus ou

moins rcente. Dans le cas contraire, la mort de l'insecte

s'accompagnera d'une suppuration qui pourrait nces-

siter son extraction, non plus alors comme corps tranger

vivant, mais comme corps tranger mort.

Quelqu'un a propos, et je ne sais plus qui, de faire

prir la Chique en la piquant, sans doute par l'ouverture

pidermique qu'elle pratique pour son introduction,

avec une aiguille trempe dans une solution aqueuse de ni-

trate de mercure, mais cette addition mdicamenteuse

la piqre est tout fait superflue : n'avons-nous pas vu,

prcdemment, que'l'avortement de l'insecte, et sa mort

par consquent, est la consquence ncessaire de la sim-

ple piqre de son abdomen ? Seulement, quant au mer-

cure, il peut, n'importe sous quelle forme, tuer ou intoxi-

quer l'insecte, travers les couches pidermiques sous

lesquelles il se trouve. Je m'en suis assur plusieurs fois,

dont une fois sur moi-mme, et j'en rapporte l'observa-

tion, qui est la treizime de celle que nous donnons.

Nous ne reviendrons pas sur ce qui a t dit, prcdem-
ment, sur la manire dont l'insecte se dtache de l'individu

chez lequel il s'tait implant, sorte d'exfoliation,

lorsqu'il vient mourir, soit naturellement, soit acciden-

tellement, une poque plus ou moins rapproche de

celle de son introduction.

(1) Mme observation que la prcdente.

{La suite prochainement.)



SOCITS SAVANTES. 85

II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du 3 janvier 1868-. Rien sur la zoologie.

Sance du 10 fvrier. M. Chauveau fait prsenter par

M. Claude Bernard un travail ayant pour titre : Nature

du virus vaccin. Dtermination exprimentale des lments

qui constituent le principe actif de la srosit vaccinale viru-

lente.

M. Marey prsente un travail intitul : Rle de l'lasti-

cit dans la contraction musculaire.

Sance du 17 fvrier. M. Robin prsente un tra-

vail intitul : Des lments anatomiques et des pit/i-

liums.

M. Chauveau adresse une suite son travail sur la Na-

ture du virus vaccin.

M. Baudelot fait prsenter par M. ni. Blanchard un

travail ayant pour titre : De la dtermination des pices os-

seuses qui se trouvent en rapport avec les premires vertbres

chez les cyprins, /es loches et les silures.

Sance du 24 fvrier. Rien sur la zoologie.

L'Acadmie a reu les ouvrages imprims suivants :

Zoologie mtaphysique, par M. A. Villot. Grenoble,

1868, br. in-8.

Mmoire sur les caractres anatomiques essentiels de

l'ne et du cheval, par M. A. Goubaux. Lyon, 1865,

br. in-8.

Mmoire sur les anomalies de la colonne vertbrale chez

les animaux domestiques, par M. A. Goubaux. Paris, 1868,

br. in-8. (Extr. du Journal de Vanat. et de la physiol. de

M. Robin.)
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Untersuchungen.... Recherches sur les ory nes de la vue

dans les crustacs et les insectes, par M. Max. Shultze.

Konn, 1868, in-i avec planches.

Altrc. ... Autres expriences sur la production des infu-

soires, par le professeur Canloni. Milan, 1867, br.

in-8.

Sulla.... Sur la production de quelques organismes inf-

rieurs, expriences faites par les professeurs G. Balsamo

Crivelli et L. Maggi. Milan, 1867, br. \x\~k.

D\ De quelques organes spciaux observs dans l'-

ponge, par M. Balsamo Crivelli. Milan, 1867, br. in-8.

Intorno.... Note sur le genre Acolosoma, par M. L.

Maggi. Milan, 1866, br. in-4.

III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Les Oiseaux d'Afrique de Levaillant, critique de cet

ouvrage, par Cari Sundvall.

(Kongliga svenska Vetenskaps Akademiens Handlinyar.

Ny foeljd. Andra Baudet, foersta Haeftet, 1857,

p. 16-60.) Suite. Voir, 1868, p. 40.

278. (! Colombigalline) ; inter rupes terras Namaquo-
rum

, curn longa historia de vitse ratione, de nido in

terra sito et de pullulis mox ex ovo currentibus, etc.;

quae omnia demonstrarent hanc avem esse niediam inter

Columbas et Gallinas. Quae vero omnia sunt ficta ; avis

enim arte composita erat. Specimina duo, inter se similia

adhuc in museo leydensi , ex collectione Levaillantii res-

tant, quae nihil aliud sunt, nisi Columba livia domestica

cum carunculis gulae, etc., arle appositis. Interea hoc

monstrum descriptumestnomineCol. carunculatae, Temm.,
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Pig. Wagl., 41. Et cet.; et factum est typus generis
verruli Flem. et rec. ! Cf., Bp., Csp., II, 47.

279. Colombigalline camail ; ex insulis Moluccis;

Columba nicobarica, L., X (ex Albino) ; Lath., 44
;

Cohimba gallus, Wagl., 113. Calnas nicobarica, Gray;

Bp., Csp., II, 95.

280. Colombihocco; Java; Columba coronata, L. (Edw.
336, et Briss.). Lath., 9; Wagl., 111; Goura! co-

ronata, Flem. Bp., Csp., II, 96.

281. Colombiperdrix cravate noire, ex ntillis; Co-

lumba cyanocephala, L. X (Albino, II, 49); Lath.,

54; Wagl., 112; Starnaenas, Bp., Csp., II, 69

282. Colombipcrdrix roux violet, ex Antillis; Col.

montana, L. X (Edw., 119); Lath., 3; Pr. Max.

Beytr., IV, 479; Wagl., 75
; Bp., Csp., II, 72.

283. (Colombicaille); inter montes Namaquorum a Lev.

inventa, ubi tamen nidum investigare non potuit.

Haec avicula, a nemine post Lev. cognita, ex illius opre
descripta, vocata est: Columba hoitentotta, Temm., Pig.

C. gukuis, Wagl., 90. Genus, Coturnicaeuas !! Des

Mm s, H. /., 1854. Ut sp. ignota et dubia enumeratur,

Bp., Csp., II, 69. Haee praeier dubium est avis fictitia ,

forte ex specimine composito Col. passerin, cum fronte

gulaque albis, arte appositis, descripta, et forte cum sp.

quadam Hemipodii vel coturnicis, in Africa visae, non vero

domum allatae, confusa.

284. Chevechette perle; ex regione senegalensi;

Strix perlata, Vieill., Enc, 1390; Strix occipitalis,

Temm., PI. col., 34; Athene perlata, Hartl., W. Afr,,

17. Obs. Strigis species, huic maxime affinis, Str. (Athene)

licua, Licht., Cal., 1842, in Caffraria superiore invenitur,

quae vero Levaillantio ignota erat.

285. Pie-gricche blancltot;esm eregione senegalensi.

Lanius olivaceus, V
7

ieill., Enc, 730 (ex Lev.; nec L. oli-
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vaceus, Shaw., Gm.= n75, supra); Lan. icterus, Cuv.,

I. A. 1829 (ex Lev.); Lan. poliocephalus, Licht., Cat.,

p. 45 (Sngal); Laniarius icterus, Hartl., W.Afr., 110.

Obs. Omni a haec nomina avi senegalensi data sunt. Hodie

vero eamdem ex Caffraria cognovimus, quae vocata est:

Arche-lestes icterus et A. hypopyrrhus, Cab. M. H., 11.

Adsentimus vero Hartlaubio, qui A. hypopyrrhum ma-

rner veterem ejusdem speciei crdit.

286. Pic-griche Perrin; ex Malimbe ;
Lanius gut-

turalis, Daud. (ex Lev.), Laniarius gutt., Hartl., W.Afr.,
108 ; Malaconotus gutt. nobis. Obs. Etiam hujus avis

varietas, vel species maxime affinis; Malaconotus quadri-

color Cassin, Philad. Proc, 1851, 245, in Caffraria supe-

riore et ad Port Natal frequens inventa est
; quse vero

ignota erat Levaillantio. Is memorat duo specimina co-

gnil M. gutturalis, ex Malimbe, a Perrino allata
; quorum

al teruni in musum hodiernum stockholmiense, ex coll.

lib. baronis Paykulli, suecani, nec berolinensis, ut cre-

didit Lev., pervenit, ibique, adhuc egregie conservatum,

adest.

287,288. Grand Sucrier ou Suer, du Protea; Intra

coloniam, in Proteis, nec in sylvis; Merops cafer, L.,

X et XII (ex pictura Burmanni); Upupa Promerops,
L. XII (Briss., II, 461, t. 43: Promerops); Lath., n 5

Falcinellus griseus, Vieill., Enc, 580; Ptiloturus,

Sw. Cab. M. //., 104; Promerops (typus generis),

Briss., 1. c. Pr. cafer, Gray, Gen., Bp., Csp., 410,

nobisque.

289
,
290. Sucrier malachitte

; per coloniam et circa

urbem frequens; Certhia famosa, L. (Briss., III, 647);

Lath., 24; Cinnyris famosa ,
Cuv. Vieill., Enc,

592
; Nectarinia, 111.; Nect. famosa!, Bp., Csp., 404

(quae emendalio nominis minime necessaria erat; famosus

enim ,
non minus quam formosus, est vocabulum bene

latinum). Nect. famosa, Licht. Mus. H., 102.
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291. (!
Sucrier cardinalin); in montosis editis lerrae

Namaquorum ; Cinnyris cardinalinus, Vieill., Enc,
599, unice ex Lev., nec post eum inventa. Avem esse

compositam edidit, HartI., W Afr., 54, in nota ; nobisque
cl. Schlegel spcimen typicum Levaillantii , adhuc in mu-

saeo leydensi asservatum ,
monstravit ; quod e Nectarinia

chalybaea, eum ventre alieno, rubro, compositum videlur.

292. Sucrier orakga ; intra coloniam capensem, fre-

quens. Certhia violacea, L., XII (Briss.) ; Lath.. 21
;

C. aurantia, Lath., 47; Nectarinia viol., Cray, Gcn.

Bp., Csp., 104.

293 : 1. (Sucrier cossu); ex Senegambia; sed in

Caffraria merid. a I.ev. pro visa; nec deest relatio

de iis, quse ei de hac avicula, narraverunt indigenae : qui

saepe mos est auctori nostro in mendaciis referendis.

Certhia pulchella, L.; Lath., 23; Nectarinia pulch.,

rec Bp., Csp., 404; Hati., W. Afr., 52. Avis

tantum in Africa tropica septentrionali, a Senegalo ad

Nilum, inventa.

293 : 2. (Sucrier figuier); in sylvis Namaquae majoris
succo florum jasmini sp. incerta victitans. Est Cinny-
ris platura, Vieill., Enc, 589; Nect. platura, Bp., Csp.,

405. HartI. , 53; tantummodo ex Africa occident,

cognita.

294. Sucrier velours; in colonia orientali : Houtni-

qua, Gamtoo ; Cinnyris auratifrons, Vieill., Enc, 590

(ex Lev.); Certhia amethystina, Shaw. (ex Lev.);

Cinnyris amethyst., Bp., 406; HartI., W. Afr.; 44;

Avis nobis e Caffraria et ex colonia orient, allata. Etiam

in Africa occident, inventa dicitur, quod vero maxime
dubium videtur. Hartlaub specimina exinde haud novit;

ipse vero dubia, I. c, a J. Verreaux suggesta affert. Sola

auctoritas, hanc avem esse Africae occidentalis incolam,
ni valde fallor, est Swainson, W. Afr., II, 134, qui avem

describit; patriam vero non memorat.
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295 : 1. (Sucrier blouissant) ; in Namaqua majore;
ubi plures nidos cum ovis invenisse dicit Lev. Cinn.

splendida (Sh.), Vieil]., Enc, 587; Certhia coccinigas-

tra, Lath., Suppl. Indicis (ex descr. orig. in Suppl., II,

164, n 18); Cinn. bombycinus, Vieil!., Enc, 596

[Ois. dors, II, 8*2); Cinn. splendida, Bp., Csp., 408.

Nectarinia spl., Hartl., W. Afr., 46; ex Africa occid.

(Snegambia, Guinea, Congo, Hartl.). Nulla vero aucto-

ritas, praeter Levaillantii, non magis habendam , adest,

avem etiam in Africa merid. inveniri
; quod etiam plane

negat J. Verreaux.

295 : 2. Sucrier brote
;

ex CafFraria maxime merid.

et regione senegalensi. Ab icne et descriptione Le-

vaillantii non certe dijudicare potest, utram avem sene-

galensem (Nectariniam senegalensem (Linn.), rec), an

varietatem, vel.sp. maxime affinem, in Caffraria, circa

Port Natal, vulgarem, habuerit. Hoc vero, ut possibile,

I). I.. accipiendum. Avis caff'ra : Cinnyris natalensis, Jard.

Nat., libr. V, pi. 12, a senegalensi vix differt, nisi ma-

gnitudine paullo majore alisque nigrioribus, dorso con-

coloribus.

296. Sucrier namaquois; ex Namaqua; Cinnyris

fuscus, Vieill., Enc, 594 (ex Lev.); Bp., Csp., 407 ;

(Haril., W. Afr., 51?). Hanc avem e regione fluminis

Gariep accepimus, eamque deinde in terra Damararum
occidit J. Walilberg.

297. (Sucrier bronz) ;
in colonia orient.; ad Zwar-

tekop et Sontags revier, visus dicitur. Nidus quoque, ova

et pulluli, ibi inventi describuntur! Sed tamen hase mi-

nime est avis africana; spcimen enim, mas dictum,
est : Nectarinia lotenia (L.) ex India ; sed femina alia vi-

detur, forte, ut crdit J. Verreaux, Nect. Zenobia tf ex

Amboina. Icnes et descr. Levaillantii vocatae sunt :

Cinn. aenea, Vieill., Enc, 599; Bp., Csp., 406.

(La suite prochainement.)
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IV. MLANGES ET NOUVELLES.

Sriciculture compare.

Mlanges de sriciculture extraits d'un journal de

voyages et d'observations sricicoles
,
commenc en

18iG et continu jusqu' ce jour. Par M. F. E. Gurin-

Mneville.
... Si les saisons taient moins drgles qu'elles ne

le sont depuis uneditaine d'ann'es, le flau du crypto-

game cesserait. Marchal Vaillant.

(Socit imp et centr. d'agr. de France,

1866, p. 579.)

Qu'on laisse les saisons de l'agriculture a leur loi na-

turelle, et le graiu sera au del du ncessaire.

(Mencius ou Meng-tseu, clbre philosophe

chinois, 400 ans avant J. C.)

Les missions agricoles qui m'ont t confies, depuis

plus de vingt ans, par l'Acadmie des sciences, par la

Socit impriale et centrale d'agriculture de France,

et par le ministre de l'agriculture, du commerce et des

travaux publics, et surtout celles qui avaient plus spcia-
lement pour objet l'tude des maladies des Vers soie,

des moyens d'amliorer leurs produits et d'introduire

des races meilleures ,
et mme des espces nouvelles,

m'ont mis mme de beaucoup voir. Mes longs travaux

scientifiques dans le cabinet, et surtout ceux, non moins

prolougs, que j'ai effectus dans la grande pratique,

m'ont permis d'observer une multitude de faits tendant

dmontrer que, ainsi que je l'ai tabli le premier, il y a

prs de vingt ans, la maladie actuelle des Vers soie

semble avoir pour cause principale les anomalies climat-

riques remarques depuis longtemps par tout le monde.

Ces perturbations, sauf les exceptions que l'on remarque
dans toutes les pidmies, ont amen des modifications

dans la composition de la nourriture des Vers soie, ce

qui a altr enfin leur sant, et l'on a t lorc de renon-

cer augrainage domestique et d'employer des graines de
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commerce, ce qui a dvelopp le mal d'une manire d-

plorable.

Cette explication a t combattue par les assertions sans

preuves de personnes qui semblent regretter de ne l'avoir

pas dduite et donne avant moi
;
mais elle a fait son

chemin parce qu'elle est simple, logique et vraie. Ce qui

semblerait le prouver, c'est que, actuellement, elle est

donne comme nouvelle par bien des gens qui n'aiment

pas lire les travaux des autres [\). Elle est adopte

(1) M. Duseigneur, dans le Moniteur des soies du 21 avril 1866,

a publi des observations qui, jointes celles que je poursuis depuis

le dbut de l'pidmie des Vers soie, vienueut apporter un argu-

ment de plus en laveur de ma vieille thorie d'une perturbation cli-

matrique prolonge ayant amen la plupart des maladies qui d-
solent notre agriculture.

Le mois de dcembre 18G5, dit-il, durant lequel se sont termins

les arrivages (de graine), vit une temprature peu diffrente de celle

de dcembre 1864. L'observatoire de Lyon, qui peut largement nous

servir de terme de comparaison, a constat, dans sou couraut, une

moyenne de temprature de 1 degr 2/10* centigrade contre 1 de-

gr l/lOen 1864.

Mais, ds le dbut de 1866, les choses vont se passer tout diff-

remment ,
il nous avons (sans nous rendre compte, ds l'abord,

des dommages qu'une saison pareille occasionnerait la srici-

culture) subi, durant les mois de janvier, fvrier et mars, uue

somme additionne de chaleur s'levant 676 degrs 3/10% alors

qu'elle ue fut que de 306 degrs 5/10" dans la priode correspondante

de 185

Voici, d'ailleurs, le tableau dtaill comparatif :

Temprature moyenne. Somme de chaleur.

Janvier 1865 4 6/10 142 6/10
es

Fvrier 2 2' 10" 61 u 6/10"

Mars 3 3/10" 102 3/10"

306 5/ 10
e

Janvier 1866 6 6/10" 204 6/10"

Fvrier 8 1/10 226 8/10"

Mars 7 9/10" 224 9/10"

076 3/10"

On compreud qu'un hiver si doux, que des tempratures si le-
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par tous les hommes pratiques et consciencieux, et,

entre autres, par le savant marchal Vaillant, qui di-

sait la Socit impriale et centrale d'agriculture de

France (Bullet., 1866, p. 579), en parlant de la maladie

de la vigne : ... Il suffirait peut-tre d'un bon hiver s'-

tablissant dans des conditions normales... pour arrter

les envahissements de l'odium. Qu'il soit cause ou

effet de la maladie des vignes, on peut croire que, si

les saisons taient moins drgles qu'elles ne le sont

depuis une dizaine d'annes, le flau des cryptogames

cesserait (1).

Si cet illustre observateur va un peu loin en disant que

peut-tre un seul bon hiver suffirait pour ramener l'tat

normal dans nos cultures, il est tout fait dans le vrai,

quant son apprciation de la grande cause de tout le

mal. Seulement, comme il a fallu une longue srie d'an-

nes saisons drgles pour amener les maladies qui d-
solent notre agriculture, il est trs-probable que ces ma-

ladies ne diminueront d'intensit et ne disparatront

compltement qu' la suite d'une srie de saisons rgles
et normales.

Au milieu de ce dsordre climatrique, quelques loca-

lits ont t plus ou moins compltement soustraites sa

funeste influence par leur configuration topographique,

par leur altitude, par leur voisinage de montagnes cou-

vertes de neige, par leur orientation ou par leur latitude.

vos, une poque o la nature doit tre dans l'inaction du repos

hivernal, contribuent fatalement l'avarie des graines, mme eu de-

hors des accidents de voyage. Une diffrence aussi grande entre deux

annes (quoique M. Duseigneur se soit tromp, puisque le total des

trois mois de 1866 n'est que de 656 degrs 3/10" au lieu de 676) doit

avoir influ considrablement, mme sur les graines de pays con-

serves avec les meilleurs soins.

(1) En 1865, Pkin, les candidats au grade de docteur es lettres

ont eu pour sujet des trois thses des textes de Confucius et de Meu-

cius. Voici celui de Mencius :

Qu'on laisse les saisons de l'agriculture leur loi naturelle, et le

a graiu sera au del du ncessaire.
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Dans ces localits, la maladie de la vigne, par exemple,
n'a jamais svi, et je puis citer, entre bien d'autres,

comme un exemple frappant de celte heureuse condition,

la grande valle de la Durance. Oriente du nord au sud,

les vents froids qui passent sur les sommets neigeux des

Alpes y produisent une rfrigration suffisante, au com-

mencement de l'anne, pour neutraliser l'influence des

tempratures anormales qui ont domin depuis plus de

dix ans, ainsi que l'a si bien reconnu M. le marchal Vail-

lant. Ce sont probablement des phnomnes semblables

ou analogues, qui ont amen la diminution de l'intensit

de l'pidmie des Vers soie, ou son entire gurison,
dans un certain nombre de localits, ce qui fait esprer

que, aprs des recrudescences plus ou moins frquentes
et prolonges, l'tat normal finira par revenir. En cher-

chant ces localits privilgies, en les visitant pour y

constater la diminution de l'pidmie ou son retrait, je

crois rendre un vritable service aux sriciculteurs des

localits encore malades, car je leur indique des sources

o ils peuvent se procurer de la graine plus ou moins

saine, appartenant des varits bien plus riches en soie

que les meilleures races provenant de l'tranger, et sur-

tout du Japon.

La maladie des mriers, que j'ai signale ds le dbut

de l'pidmie, et qui semble due, ainsi que je l'ai dit plus

haut, au drglement des saisons, est tellement vidente

pour tous les observateurs praticiens, qu'il serait presque

ridicule d'insister beaucoup sur son existence, si elle n'-

tait pas encore ide par quelques observateurs de cabinet

plus ou moins haut placs. En 18G6, elle s'est montre su-

bitement, presque du jour au lendemain, dans certaines

localits o elle semblait avoir cess de svir. Ainsi, je

trouve dans mon journal de voyages du 25 mai 1800 :

Le contre-matre de la magnanerie de M. Roubaud,

Mounes (Var), me dit ceci : Depuis peu de jours, les

mriers sont pris par la rouille. Regardant cela comme

trs-mauvais, il ne cueille pas ces arbres. Un paysan
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qui se trouvait prs de moi, dans une voiture allant

Grenoble, remarquant que j'observais attentivement des

mriers dont les feuilles taient taches de rouillcet jaunies

comme en automne, me demanda enfin pourquoi je re-

gardais ainsi ces arbres, et si je connaissais les Vers soie.

Sur ma rponse affirmative, il me dit que les feuilles que

je voyais l ne valaient rien. Ces taches, ajouta- t-il, appa-

raissent souvent sur des arbres qui n'en montraient au-

cune trace la veille mme. Cela lui avait t prouv par

ce fait : Un jour, n'ayant pu terminer avant la nuit la

cueillette d'un arbre superbe, et o il n'avait vu aucune

tache aux feuilles, il fut trs-surpris, le lendemain matin,

en allant terminer cette cueillette, de trouver la plupart

des feuilles restantes plus ou moins couvertes de taches

de rouille.

{La suite au prochain numro.)

Notrehonorablecollaborateur,M.LonOLPH-GALLi.\RD,
nous adresse la note suivante :

Phalahis psittacula trouv en Sude.

Sous ce titre, on lit, dans le deuxime cahier de Svenska,

Jaegarfoerbindets nya tidskrift pour 1807, un article sign

simplement F.W. et accompagn d'une planche trs-bien

dessine et colorie comme le sont toutescelles de cette pu-

blication, dont j'ai eu dj le plaisir de donner un compte
rendu dans la Revue zoologique.

Un exemplaire de cette espce, dont l'apparition en

Europe n'a pas encore t signale, que je sache, a t

captur vivant Joenkoeping vers le milieu de dcembre

J8G0, tout prs du lac Wetter. Cet oiseau fait partie ac-

tuellement de la collection de M. le grand veneur Sand-

blads Tenhult.

L'auteur de cette notice, qui n'a pas jug propos de

se faire connatre autrement que par ses initiales, com-
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monce par avertir le lecteur que, sans attacher trop d'im-

portance la prsence d'une espce dans des contres o

elle ne s'estjamais prsente, il considre nanmoins comme
une chose utile la science de signaler ces apparitions

rares et inattendues. Aprs tre entr dans quelques d-
tails sur la classification du Phalaris jysiltacula, il repro-
duit en partie l'article de Pallas [Spicilegia zoologica,

fasc. V, 1769, p. 13, pi. h).

Enfin, le lecteur a le plaisir de trouver les mesures de

toutes les parties de l'oiseau exprimes en millimtres,

exemple qui devrait tre plus gnralement suivi des na-

turalistes trangers.

M.Schauffus et comp., marchands naturalistes Dresde,

m'ont fait parvenir les catalogues des animaux de toutes

les classes qu'ils peuvent fournir aux zoologistes et aux

muses d'histoire naturelle. Celui des Mammifres com-

prend 144 espces, plus 150 squelettes et autres prpa-
rations; celui des mollusques terrestres, 635 espces; celui

des coloptres de la Cafrerie et du Cap, 201 espces. A la

fin de ce dernier catalogue figurent les rares et belles

espces d'Angosoma centaurus et de Goliathus Druryi.
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TRENTE ET UNIME ANNE. MARS 1868.

I. TRAVAUX INDITS.

Orthopterum species nov^e aliql'ot, auctore H. de

Saussure.

Familia BLATTID^E.

1. Anaplecta Mexicana. Fusco-testacea; capite et

pedibus testaceis; pronoto minuto, pellucido, disco

fusco
,

antice et postice macula flava ; elytris obscure

testaceis, fascia obliqua pone sulcum anale fusca, venis

elevatis
; alis infuscatis, costa fusca; campo reflexo

rotundato, paulo latiore quam longiore. P <$

Mexico.

2. Anaplecta azteca. Minor, fusca; pronoto elliptico,

utrinque pellucido; elytris corpore vix longioribus, fuscis,

subvenosis, subpunctatis, margine basi pellucente; alis

fuscis, venula transversa areae vitreae unica, campo api-

cali reflexo longitudine latitudini quali; vena axillari

1 furcata, ramo postico iterum furcato; lamina infra-

genitali tf arcuata, p compressa; pedibus testaceis;

antennis nigrescentibus. Mexico.

3. Temnopteryx Sumicbrasti. Castaneus; pronoto
antice subtruncato

; elytris brevissimis, transverse trun-

catis, metanotum vix obtegentibus; alis lanceolatis;

antennarum articulis 1, 2
,
ore pedibusque, testaceis ;

2' srie, t. xx. Anne 1868. 7
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pronoto et elytris flavo-limbatis
;

abdominis segmen-
torum angulis superne et linea anali, flavidis. P d
Mexico.

4. Temnopteryx otomius. Fusco-niger; eapite, pro-

noto, elytris pedibusque testaceis; pronoto vittis duabus

fuscis longitudinalibus; elytris in secundo abdominis

segmento transverse truncatis, angulis late rotundatis;

abdomine superne obsolte testaceo-tesscliato. P <S

Mexico.

5. Temnopteryx limbatus. Niger, vel fuscescens;

ore testaceo; pronoto fornicato, limbo laterali auran-

tiaco; elytris brevissimis, trapezinis, postice oblique

truncatis, basi u trinque lineola ilava; metanoto medio

nudo; pedibus fusco et testaceo variis; antennis piceis.

d P Mexico.

G. Blatta dilatata. P . Lata, testaceo-pellucida ;

abddmine subfscescente; pronoto lato, semi-orbiculari

vel trigono-elliptico; disco flavescente vel fusco-punctu-

lato ; elytris latis, vi\ ultra cercos mdiocres productis
vel brevioribus

;
sulco anali vix sinuato, apice arcuato,

ante mdium marginem terminato; area suturali transverse

fusco-venulosa; alis subhyalinis i'usco-venosis et reticu-

laiis; verra discodali 4-5 ramosa $ gracilior; elytris

jongioribus; vena discodali al post mdium triramosa,

vel variabili. Mexico.

7. Blatta Brunneriana. Testacea; vcrtice aurantio,

linea fusca interoculari; pronoto elliptico, antice trun-

cato, pellucido, disco subtessellato; elytris vade elon-

gatis, apice rotundatis; margine subsinuato, sulco anali

profundo, campo anali apice acuminato, ad 1/3 margi-
nem attingente; alis nebulosis, fusco-venosis, venis costa-

libus reliculosis, apice clavatis
;
vena humerali valde

ramosa; vena discodali ramos4 longitudinales emiltente;
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femoribus valde spinulosis; tibiis et tarsis apice fusco-

annulatis; abdomine superne fuscescenle. p Mexico.

8. Blatta acolhua. Omnino flavo-testacea; facie

et fronte fascia transversa fusca; pronoti disco fusco-

punctato ; elytris corporis longitudine, coriaceis, nitidis,

campo anali acuto ad marginem mdium suturalem at-

tingente; parte obtecta elytri dextri transversim fusco-

reticulata; alis byalinis, fusco-venosis, apice reticulatis,

venis costalibus Televatis; vena discodali ultra mdium
3-4 ramulos emitlente. p Mexico.

9. Psetjdophyllodromia fasciatella. Gracilis; ca-

pite prominulo, vertice lato, oculis utrinque prominulis;

pallide testacea, capite et pronoto aurantiaco; hoc trans-

verso, elliptico, margine laterali utrinque festaceo, mar-

gine postico sinuato , nigrescente; elytris valde elon-

gatis et angustis, elevato-venosis, ferrugineo-castancis,

fasciis obliquis aliquot albidis. j" Surinam.

10. Thyrsocera luctuosa. Carbonaria
; pronoti

margine postico, elytrorum basi, coxis, abdominisque

segmentis albo-limbatis ; elytris angustis, linea albida

in medio notatis; cercis longissimis, spatulalis. *p

Surinam.

11. Epilasipra crassa. Crassa
,

rufo-badia ; ca-

pite magno ,
oculis invicem maxime remotis; fronte et

abdomine valde inflato sublus, fuscis
; pronoto fusco-

vario utrinque deflexo ; tegminibus abdomen vix supe-

rantibus, sparse fusco-punctulatis et punctis aliquot

majoribus fuscis ; lamina supra-anali p infra-genitalem

haud superante. Mexico.

Genus HYPOCRITA (1) (mihi).

Femora spinosa. Ungues arolio nullo instrucli. Pronotutn

(1) Y TTOKfirii, cafard.
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parabolicum, caput vix liberans. Elytra squamformia.
Al null.

12. Hypocrita umcolor. Castanea, subtus testacea;

antennis ferrugineo-testaceis corpore valde longioribus :

pronolo laevi parabolico; elytris mesonoto paulo lon-

gioribus ;
lamina supra-analimaxima, subrotundata. p

Buenos-Ayres.

13. Chorisoneura Surinama. Testaceo-pellucens ;

antennis fuscescentibus
,

vertice fascia fusca; pronoto
transverse quadrato-rotundalo; pellucido, disco minuto,

ferrugineo; tegminibus elongatis, lanceolatis, valde ele-

vato-reticulatis
, campo marginali lato, pellucido, de

reliquo flaveseentibus; venis costalibus circa 15; venis

discodalibus circiter 12
;
alis flaveseentibus, vena disco-

dali apice arcuata, ramulis apicalibus 3-4 minimis.

Surinam.

14. Hormetica Surinama. Gracilis, castanea; ca-

pite testaceo, vertice castaneo ; pronolo et elytris an-

gustis, cribri instar punctatis; illo elongato, laevi, for-

nicato, utrinque fascia lata (lava; his paulum ultra abdo-

men productis. Abdomine flavo-limbato; tarsis et tibiis

flavis. d Surinam.

15. Latindia Mexicana. Testacea; capite, pronoto,

abdominis apice, tegminibus margineque antico alarum

fusco-fumosis ; pronoto elliptico, sulco diviso, corru;;ato,

margine postico arcuato; tegminibus et alis latis, cor-

pore valde longioribus, in tf corpore duplo longiori-

bus; vena discodali alarum 5 ramosa
, cercis longissi-

mis, 8-articulatis, articulis elongatis, apice tumidis.

> $ Mexico.

Genus PARALATINDIA (mihi).

Femin apter, mares alati. Antenn longissim. Pro-



TR VAUX INDITS. 101

notum pilosum , ciliatum. Elytra tf ciliata, pilosa, co-

riacea, corpore breviora, linea suturali elevata; al

rudimentari. Abdomen ovatum , lamina siipra-anali

trigono-roiundala, d
1

trapezina, cercis valde elongatis,

styliformibus. Pedes graciles, ungues arolio nullo.

16. Paralatindia azteca. Fusca, velutina; an-

tennis corpore valde longioribus , phimosis; pedibus

elongatis, testaceis; capiteconvexo, vix perspicuo, oculis

valde remotis ; pronoto semicirculari, sed margine pos-

tico subarcuato, disco impressionibus 2 et sulco tenuis-

simo diviso; cercis longissimis, styliformibus; d* aptera;

c? elytris abdomine brevioribus; alis minimis.

Mexico.

Histoire naturelle et mdicale de la Chique [Ryncho-

prion pntrant, Okens), insecte parasite des rgions

tropicales des deux Amriques. ParM.GuYON, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmiedes sciences, etc.

Suite.Voir1865, p. 295; 1866, p. 64, 111, 326, 359;

1867, p. 7, 276, 32k; 1868, p. 25, 70.

2 Traitement en masse ou par dcollement. Le

traitement en masse ou par dcollement est celui auquel

on recourt pour enlever un certain nombre d'insectes la

fois. Il consiste dans des applications qui ont pour rsul-

tat commun d'oprer la sparation, du derme, de la por-

tion de l'piderme laquelle les insectes adhrent par

leur partie postrieure. La nature de ces applications

varie selon les lieux; nous en indiquerons quelques-unes.

Aux Antilles, on plonge la partie malade dans une d-
coction de plantes amres, puis on la recouvre de cata-

plasmes de plantes semblables. Sans doute que de simples

plantes mollientes ne seraient pas moins efficaces, sous
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forme de cataplasme, comme sous forme de dcoction.

La plante amre dont on se sert, en pareil cas, est une

Tournefor txa (T. hirsutissima, Lin.), vulgairement appele
herbe Chiques (1), de l'usage qu'on en fait contre la

Chique, et auquel on paratrait avoir t conduit par

la ressemblance de sa fructification avec l'insecte en tal

de gestation. Cette ressemblance, en effet, ne saurait tre

plus grande, tant sous le rapport du volume, de la forme

et de la couleur, que sous celui des asprits qui rap-

pellent assez les pattes de l'insecte, bien qu'elles ne soient

qu'au nombre de quatre.

Encore aux Antilles, et sur le continent voisin, on em-

ploie quelquefois, sous forme de cataplasme, la pulpe de

racine de manioc [Jatropha maniot), pulpe dont on con-

nat l'action toxique. Toutefois, et comme nous l'avons

dj vu, cette action est absolument un hors-d'uvre dans

la mdication. Nous en trouvons une nouvelle preuve dans

Yaltiga, prparation sur laquelle nous allons revenir, et

qui n'est que de la pulpe de manioc dessche et prive,

par consquent, de son suc dltre.

Quelquefois, la Martinique, chez les enfants en bas

ge, dont les pieds sont infests par des Chiques, on em-

ploie le fruit du corossolier [Anona muricata), connu sous

le nom de corossol. On y introduit, et on y laisse de

meure, le pied tout entier. Le corossol constitue alors un

vritable cataplasme mollient, car sa pulpe est la fois

des plus douces et des plus mucilagineuses. Parmi nos

(1) Encore appele herbe malingres, de l'usage qu'o en fait aussi

daus les ulcrations de ce nom, ulcrations qui, du reste, sont

assez souvent la suite des ravages faits par la Chique.

Les feuilles de Vherbe malingres sont la fois amres, ru-

gueuses et puantes, folio rugoso, ftido, etc., dit Sloane, parlant

de la feuille de l'herbe malingres, dans son Histoire de la Ja-

maque.
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observations particulires, il en est une o cette mdica-

tion a t employe (Obs. xi).

Au Mexique, on emploie quelquefois un morceau de

cassave, S&rtfe de galette de manioc, appele uliiga la

Havane, et qu'on applique sur la partie malade, aprs

l'avoir lentement ramolli avec de l'eau. M. Sal, qui a

sjourn longtemps au Mexique, a vu faire cette applica-

tion sur des fesses infestes de Chiques : le lendemain, ou

le surlendemain, la chute de l'piderme, on le trouvait

garni de Chiques dtaches, et le derme correspondant

laissait voir, absolument nues, les loges qu'y occupaient

les insectes parleur partie antrieure (1).

A la Nouvelle-Grenade, on fait des applications de

beurre sal, et c'est ce qu'y a vu faire un botaniste des

plus distingus de celte contre, M. Triana, de Santa-F

de Bogota. Par suite de ces applications, les insectes se

dtachent en masse, nous disait le savant naturaliste.

A la Martinique et ailleurs, dans des cas o tout le

(1) M. Sal, aujourd'hui Paris, a pass huit aus la yourcllc-

Orlans (Louisiane), o la Chique n'existe pas ;"^p'a rencontre, en

grand nombre, Xalappa, dont l'lvation au-dessus du niveau de la

mer est de (>73 mtres. Sur les hauts plateaux, nous disait M. Sale,

la Chique vit en compagnie de la Puce, qui ne se voit pas sur le lit-

toral. C'est ce qui rsulte aussi des observations plus r'c*e
,

nt?s de

M. Bocourt, pour les lieux levs de la rpublique de Guatemala, o

la Puce pntrante se rencontre avec la Puce ordinaire. Celle-ci est

trs-multiplie dans la capitale, dont l'altitude n'est pas moins de

14 1500 mtres.

Il est arriv M. Sal, se trouvant Vcra-Cruz, d'avoir la fois

jusqu' vingt-deux Chiques aux pieds ;
il en conserve une tombe na-

turellement d'une des pattes de son chien.

Pour M. Sal, comme pour tous les voyageurs dans l'Amrique

tropicale, les lieux habits, ou qui ont t habits, par des porcs, sont

infests de Chiques; le corps en devient tout noir ds qu'on y p-
ntre. 11 pense que les contres la fois chaudes et humides sont

fa\orables la propagation de l'insecte.
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corps, pour ainsi dire, est infest par des Chiques, on

met le malade tout entier dans un bain de tabac, et nous

en rapportons un exemple dans nos observations parti-

culires ^Obs. xii) . Le tabac dont on se sert, dans cette

circonstance, est ordinairement du tabac vert, dont on

prend seulement la cte, ainsi qu'on appelle le prolonge-

ment du ptiole dans la feuille.

Uotoba, dont nous avons parl au chapitre prcdent,
comme d'un moyen prservatif, est galement employ
comme moyen curatif. A cet effet, on en frotte et on en

recouvre les parties malades, qu'on approche ensuite du

feu. Mais, reproduisons, sur ce point, toutes les paroles

du Pre Gumilla.

Il y a, dit Gumilla, un remde efficace pour carter

les Chiques, et pour les faire mourir lorsqu'elles sont

entres; j'en ai plusieurs fois prouv la vertu On
a s'en frotte bien les pieds, qu'on pose ensuite sur de la

cendre chaude. Le remde pntre alors dans les chairs,

o il fait mourir les Chiques qui s'y trouvent

Dans lecaso elles se sont empares des pieds et d'une

partie des jambes, on en frotte galement ces diffrentes

parties, dont on approche ensuite un tison pour le faire

fondre. Aprs quoi, les pieds sont envelopps, et la

mme opration n'a pas t rpte]dcux jours de suite,

que toutes les Chiques sont mortes. Alors les parties se

trouvent recouvertes d'une crote la chute de laquelle

la peau se trouve dans son tat normal. [Op. cit.)

L'auteur, qui a toujours eu recours ce mode de trai-

tement pour lui-mme, le cas chant, dit avoir guri,

par le mme traitement, un grand nombre d'Indiens, de

Ngres et d'Europens. Aprs quoi il ajoute, ce que je

livre la mditation des thrapeutes en la matire,

que des personnes claires l'ont assur que le brai

jouit des mmes proprits que Votoba, et qu' dfaut
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de l'un et de l'autre de ces produits on peut em-

ployer le suif, condition d'y recourir plus souvent.

Dobrizhoffer, prcdemment cit, parle de la graisse

de poule (adeps gallina) employe par les Alipones, in-

dignes parmi lesquels il a sjourn si longtemps, et Biet,

d'un amalgame de graisse et de soufre avec lequel il

se dbarrassa des', Chiques dont ses pieds taient infests

la Guyane [Op. cit., p. 173).

Sous l'action des diffrentes applications dont nous

venons de parler, l'piderme de la partie malade s'hu-

mecte, s'amollit, en mme temps qu'y meurent, asphyxis,

les insectes qui y adhrent et tombent ensuite avec lui.

Cette chute, comme nous l'avons dj vu, ne se fait pas

attendre longtemps, mais elle s'opre plus ou moins vite

selon le degr de dveloppement des insectes : les plus

dvelopps tombent les premiers, et vice versa.

Je remarque, en passant, que le traitement en masse ou

par dcollement tait applicable au cas qui a tant proc-

cup Pison, et dont il parle en ces termes :

... Videre mihi contigit in nococomio, cutemin cale

pedis callosam, sub qu innumeri lalabant vermiculi

mititibus penitus fuisse resectam. [Op. cit.)

Au traitement en masse ou par dcollement se rattachent

deux pratiques ou procds que nous ne rapporterons que

pour ne rien omettre de ce qui touche notre sujet,

le procd par flagellation ou fustigation, et le procd

par brlure.

A. Procd par flagellation ou fustigation. Le savant

botaniste que nous avons dj cit plusieurs fois, Swarlz,

est le seul voyageur qui parle de cet trange procd,
usit seulement pour le cas o les fesses sont envahies par

de nombreuses Chiques. Mais, reproduisons, sur ce sujet,

les propres paroles du botaniste sudois.
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On rencontre, ditSwartz, de malheureux ngres dont

la paresse et l'insouciance permettent aux ufs de se

transformer en larves qui ravagent leurs fesses (1), niai

qui ne peut tre guri que par un plus grand ou plus

cruel encore. Ce mal est le fouet qu'on administre au

malade, et qui fait prir les insectes en les violentant

dans la peau o ils sont. Aprs quoi, on lave les plaies

avec de la saumure de hareng, aiguise de jus de ci-

tron. (Op. cit.)

Une seule rflexion sur cette barbare et absurde pra-

tique, c'est que, si l'on voulait dtruire mcaniquement
l'insecte, le violenter, pour me servir de l'expression de

Swartz, on pourrait le faire sans violenter aussi le malade

lui-mme, voire mme en mnageant tout fait sa sensi-

bilit. C'est, du reste, ce qui ressort de ce qui a t dit,

jusqu' prsent, du traitement de la Chique.

B. Procd par brlure. Le procd par brlure ne

nous est connu que par ce que nous en apprend le capi-

taine Leick, dans la relation de ses deux voyages la

Guyane. On y a recours pour la plante des pieds lorsqu'elle

est infeste par un grand nombre de Chiques la fois. Pour

en faire l'application, le pied malade ayant t soulev et

attach, pour en mettre la plante dans une position par-

faitement horizontale, del cire noire fondue est verse sur

la dernire, et de manire l'en recouvrir tout fait; puis,

la cire refroidie et solidifie, sur la vaste ampoule alors

forme sur la plante du pied, on dtache l'ampoule en bloc,

comme l'on ferait de toute autre ampoule dveloppe sur

une autre partie, aussi par l'effet d'une brlure, ou parl'ac-

(1) Nous rpterons ici ce que nous avons dj dit ailleurs, savoir

que les ufs n'eloseut point dans la partie o l'insecte s'est introduit,

et que toute Chique existant dans une partie quelconque provient

ncessairement du dehors.
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tion d'un vsicatoire. Il va sans dire que tous les insectes

se trouvent alors attachs, par leur partie ou face post-
rieure, la surface interne de l'piderme qui la forme.

Le procd dont nous parlons fut appliqu un homme
de la suite du capitaine Leick, lequel avait un trop grand
nombre de Chiques pour qu'on pt songer les extraire

partiellement. Mais laissons au capitaine Leick lui-mme
le rcit du barbare traitement.

Un de nos hommes, qui en avait le pied rempli et

trs-enfl (de Chiques), dit le capitaine, se vit oblig se

soumettre la mthode de traitement employe par les

Indiens, lesquels, aprs avoir attach et relev le pied,

de manire en avoir la plante tourne en haut, et

dans un plan bien horizontal, y firent couler une cire

noire, fondue et brlante, qu'ils laissrent ainsi jusqu'
ce qu'elle ft compltement refroidie. Aprs quoi, ils

arrachrent de force cette sorte d'empltre et, avec

elle, les vers, au nombre de 7 800
, qui s'y taient

colls. Le malade se nommait John Nettleton. C'tait

un teinturier de Londres, qui se noya par la suite.

(Charles Leick bis Voyage to Guiana and plantation there,

dans Purchas ms pilgrimes, vol. IV, lit. 6, cap. xi,

p. 1252; London, 1625.)

Nous devons croire que les Indiens recourent rarement

un procd aussi douloureux que celui dont nous ve-

nons de parler, et qui, en mme temps, d'aprs ce qui a

t dit prcdemment, expose aux plus graves accidents,

par la mise nu du derme dans toute l'tendue de la

plante du pied.

(La suite prochainement.)
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II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences de paris.

Sance du 2 mars 1868. MM. Bchamp et Estor pr-
sentent un mmoire ayant pour titre : Sur la nature et la

fonction des microzymas (granulations molculaires) du foie.

Dans un prcdent travail sur les granulations molcu-

laires des fermentations et des tissus des animaux, M. B-
champ a insist sur la signification chimique et physiolo-

gique des corpuscules mobiles que les chimistes et les

physiologistes appellent granulations molculaires, et dont,

jusqu'ici, on a cru avoir fait l'histoire en disant qu'ils sont

anims du mouvement brownien. Dans plusieurs circon-

stances
,

il a insist sur le fait que ces granulations, qui

sont insolubles, sont organises, et cela parce que leur

action comme ferments est du mme ordre que celle des

autres ferments insolubles, sur l'organisation desquels on

est d'accord.

Parmi ces granulations molculaires, M. Bchamp dis-

tingue celles du vin; celles qui se dveloppent dans cer-

tains mlanges qui entrent en fermentation ; celles qui

existent dans la craie, ou celles qui apparaissent naturel-

lement dans certains mlanges exposs l'air et dans cer-

taines maladies des Vers soie.

De l'tude et de la signification des granulations mol-
culaires qui naissent ou agissent dans quelques fermen-

tations, et que j'ai appeles des microzyma, ajoute M. B-

champ, l'tude et la signification de celles qui existent

normalement dans tous les tissus des tres organiss, ainsi

que dans un grand nombre de cellules de ces tissus, la

transition tait naturelle. Ma satisfaction a donc t ex-

trme, poursuil-il, lorsque j'ai
vu M. Chauveau entrer

dans cette voie et confirmer, un autre point de vue, les
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observations faites dans le laboratoire du chimiste (1). Je

dis un autre point de vue, et j'ai tort, car au point de vue

physiologique o je me suis plac et d'o je considre ce

que l'on nomme les fermentations, l'exprience de M. Chau-

veau sur les granulations molculaires du virus vaccin

rentre tout fait dans les miennes : je fais vivre les gra-

nulations molculaires dans des dissolutions de matires

simplement organiques; M. Chauveau, dans les matires

organiques et organises d'tres vivants. Mais nous mon-

trerons prochainement, M. Estor et moi, que la manire
d'tre des granulations molculaires est souvent du mme
ordre, soit lorsqu'elles agissent sur des matires purement

organiques, soit lorsqu'elles fonctionnent dans les mat-
riaux de l'tre vivant; d'un autre ct, M. Le Hique de

Monchy, par des expriences faites dans mon laboratoire,

montrera son tour que des granulations molculaires

en apparence semblables ou mme identiques ont pour-

tant, au point de vue chimique, des fonctions diffrentes.

Dans le nouveau mmoire de MM. Bchamp et Estor,

ces savants tablissent que les granulations molculaires

observes dans un milieu fermentant, tel que les vins qui

vieillissent, la craie mise en contact avec une solution de

sucre de canne ou avec de l'empois d'amidon, sont les

agents ou la cause des transformations observes. En un

mot, disent-ils, ce sont elles qui, se faisant leur milieu,

oprent la transformation successive de la matire. Ces

granulations molculaires, M. Bchamp les a appeles

microzyma ; il les a supposes organises, vivantes, ca-

pables de pulluler, et il a dmontr leur nature organique.
Des granulations molculaires d'une forme et d'une mo-
bilit en apparence identiques celles des microzymas
de la craie et du vin existent dans tous les tissus des tres

organiss, souvent mme ab ovo ; dans toutes les cellules,

(1) Nature du virus vaccin, etc. {Comptes rendus de l'Aca-

dmie des sciences, t. LXVI, p. 289
; 1868.)
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dans le virus syphilitique, dans le pus comme dans le virus

vaccin. Rien ne s'oppose ce qu'on leur donne le nom

gnrique de microzymas. Ce nom n'engage rien : le

naturaliste ne saurait les distinguer par une description;
mais le chimiste, et aussi le physiologiste (M. Chauveau

vient de le dmontrer) les caractrisent par leur fonction.

Nous appelons donc microzymas du foie les corpuscules
mobiles que les auteurs appellent granulations molcu-

laires. Ces microzymas sont des lments constants des

cellules hpatiques.

Aprs avoir expos leurs ides sur la nature des micro-

zymas du foie, MM. Bchamp et Estor font connatre la

manire de les isoler, leur action sur la fcule, l'action

de la pulpe du fruit sur cette mme fcule, et ils terminent

par les conclusions suivantes :

lLes microzymas du foie (granulations molculaires)

sont imputrescibles; ils sont insolubles dans l'acide ac-

tique et dans la potasse au dixime; ils sont dous d'une

mobilit qui leur est propre, et qui persiste mme dans

les liqueurs visqueuses o ils se trouvent dans nos essais.

2 Us fluidifient l'empois avec rapidit, et produisent

de la fcule solide.

3 U S'ils ne saccharifient pas la fcule dans nos exp-
riences, comme ils la saccharifient dans le foie, cela tient

aux circonstances anormales dans lesquelles ils se trouvent;

ils ont besoin, pour la formation du glucose, de leur mi-

lieu propre, c'est--dire de la cellule, avec les matires

albuminodes de laquelle ils produisent le ferment soluble

qui est l'agent de la saccharification. Et ces faits sont con-

formes une foule d'autres observations dmontres par

l'exprience.

Les observations de M. Bchamp, de M. Estor, de

M. Le Ricque de Monchy et d'autres micrographes
semblent dmontrer que de nombreux corpuscules existent

dans la composition intime des vgtaux et des animaux,
et qu'ils jouent un rle important dans leur existence, soit
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en sant, soit en maladie. On ne peut donc tre tonn de

voir des observateurs, plus ou moins habitons aux tudes

microscopiques, trouver partout des corpuscules vibrants.

Ainsi
, par exemple, on en a signal dans les liquides et

les solides des Vers soie, dans les djections de ces in-

sectes, dans les feuilles des mriers, etc., etc. On en a

trouv de calibres trs-divers, et l'on a considr les plus

petits comme les jeunes des plus grands, admettant alors

que ces lments, ces microzymas, comme les appelle

M. Bchamp, se reproduisent par scissiparit ou autre-

ment.

Il est vident que l'emploi du microscope pour la re-

cherche des causes des maladies des Vers soie va donner

lieu la dcouverte d'une foule d'espces diverses de cor-

puscules, appartenant la vie normale de ces insectes ou

amens par des perturbations dans ce mouvement vital.

Jouant un rle organisateur dans le premier cas, ils doivent

jouer, probablement, un rle contraire dans le second, et

ils donneront ainsi lieu aux interprtations les plus di-

verses, suivant qu'ils seront vus par tel ou tel observateur

et chez des sujets dans divers tats de dveloppement et

de sant.

Sance du 9 mars. M. C. Davaine adresse des recherches

physiologiques et pathologiques sur les Bactries.

Les expriences de M. Davaine ont t faites avec un

infusoire qui, d'aprs ses caractres les plus ordinaires,

appartiendrait au Baclerium ttrmo, dvelopp dans des

substances vgtales rduites en putrilae par une alt-

ration semblable celle que l'on connat sous le nom de

pourriture.

En introduisant un peu de cette pourriture sous l'pi-

dmie d'un vgtal, M. Davaine est parvenu amener

des dsordres susceptibles de le dtruire en peu de jours.

Ces Bactries, agites d'un mouvement rapide, repr-
sentaient des corpuscules ou filaments trs-courts, qui
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atteignaient au plus
m
,005 de longueur; elles se propa-

geaient dans le vgtal inocul, soit en conservant leurs

caractres primitifs, soit en modifiant leur forme d'une

manire trs-notable. En dfinitive, ,

l'auteur a constat

que si l'on considre cette espce de Bactrie dans les

divers milieux o elle se propage, et
[si

l'on veut lui don-

ner sa place dans le genre auquel elle appartient, on verra

qu'elle peut tre rapporte indiffremment aux diverses

espces de ce genre, c'est--dire du genre Bacterium,

qu'elle pourrait mme tre classe dans le genre Vibrio.

On doit conclure de l que la division du genre Bacterium

admise aujourd'hui ,
et mme celle du genre Vibrio, sont

purement arbitraires.

Ces faits de variabilit des organismes infrieurs, sui-

vant le milieu dans lequel ils sont placs, ont t observs

par moi chez la production pathologique des Vers soie

qu'on a nomme Botrytis Bassiana (la muscardine) et

chez celle de la maladie des vignes appele Oidium Tuc-

keri. Avec des sporules de ces deux formes
, regardes

comme des espces vgtales, j'ai obtenu un nombre con-

sidrable de formes diverses dont un cryptogamiste au-

rait pu faire beaucoup d'espces et mme plusieurs genres.

Du reste, ces faits ont t observs, depuis, par d'autres,

et ils viennent affermir une ide que j'ai avance depuis

longtemps, mais bien timidement parce que je n'ai pas

recueilli des faits suffisamment nombreux pour en donner

une dmonstration ,
savoir qu'il est probable que ce que

l'on appelle les cryptogames infrieurs, les moisissures,

peut-tre mme les champignons, rsulterait d'un lment

unique prenant la forme et les caractres de tel ou tel

genre ou espce, suivant le milieu dans lequel il se trouve

et suivant l'tat de ce milieu. Ainsi , par exemple, cet l-

ment unique, chez des vers soie atteints d'une maladie

caractrise par un excs d'acidit dans leurs liquides,

donnerait lieu la forme appele Botrytis Bassiana, tan-

qu'il donnerait lieu VOidium Tuckeri chez la vigne
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malade, YAspcrgillus glaucus sur d'autres substances, etc.

(voir celte Revue, 1867, p. 337).

Sance du 10 mars. M. Le Ricquc de Monchy adresse

une Note sur des granulations molculaires de diverses ori-

gines.

Dans la sve des vgtaux, dit l'auteur, se trouve une

grande quantit de granules dous d'un mouvement os-

cillatoire, et dsigns par la plupart des botanistes sous

le nom de globules mobiles. Dans les utricules polliniques

nagent aussi des granules oscillants. Certaines parties

liquides du corps des animaux et des insectes, leurs tissus

que j'ai observs, portent aussi des granules vibrants,

notamment l'intrieur de l'uf de papillon, la couche

pigmentaire de la chorode, le liquide de l'intrieur de la

chenille et de la partie postrieure de l'araigne.'

Le but des expriences que je vais dcrire est de d-
montrer que ces granules oscillants sont des organismes

ayant une action nergique, la manire des ferments,

sur quelques-unes des matires avec lesquelles ils sont en

contact dans leur milieu naturel.

Ces expriences portent sur l'action des granules os-

cillants de la sve sur le sucre de canne, sur la fcule, etc.,

des granules oscillants des matires liquides des insectes

sur le sucre de canne. Les ufs de papillons, du Ver soie

entre autres, contiennent normalement une quantit pro-

digieuse de granules oscillants d'une extrme petitesse.

Je mis de ces granules, isols absolument et lavs, en con-

tact avec une solution bouillie et crosote de sucre de

canne exempt de glucose. La transformation du sucre eut

lieu promptement.

Je rptai l'exprience en mettant des granules de

mme origine en contact avec de l'empois de fcule bouilli

et crosote. Le quatrime jour, l'empois tait complte-
tement liqufi, mais quatre mois aprs le commencement

de l'exprience ,
la fcule dissoute ne donna pas de trace

2e srie, t. xx. Anue 1808. 8
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de rduction du ractif eu propotassique; la saccharifica-

tion n'avait don pas eu lieu.

Les expriences que je viens de dcrire, dit l'auteur

en terminant, ont t rptes sous toutes les formes pos-

sibles pendant prs de deux ans; elles ont commenc le

25 mai 1806, et les rsultats identiques n'ont jamais fait

dfaut. 11 en rsulte que les granules oscillants dont je

viens de parler sont des organismes agissant la manire

des ferments sur quelques matires analogues celles avec

lesquelles ils sont en contact dans leur milieu naturel.

Leur fonction serait de concourir la maturit des fruits,

et chez les animaux et chez les vgtaux d'laborer cer-

taines matires pour la nourriture des germes et la rg-
nration incessante des organes, en oprant des change-
ments dans les proprits des tissus. L'interprtation que

je donne ici est eu rapport avec ce qu'a dit Leydig [Trait

d'histologie) : D'une manire absolue, il faut dire que ce

que nous appelons lments de formation est prcd
d'une srie de crations. Les granules oscillants dont

je viens de parler sont pour moi des agents de cette srie

de crations, et concourent efficacement la formation

et la rgnration des tissus. Les rsultats des exp-
riences que j'ai dcrites pourront, je l'espre du moins,

fournir des matriaux pour l'tude de la physiologie cel-

lulaire.

Sance du 23 mars. Rien sur la zoologie.

III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Les Oiseaux d'Afrique de Lkvaillant, critique de cet

ouvrage, par Cari Sindvall.

(Kongliga svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.

Ny foeljd. Andra Bandct, foersta Haeftet, 1857,

p. 16-60.) Suite. Voir, 1868, p. 40, 86.

298.
(! Sucrion) ;

in sylvis prope Van Stade et Louri
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inventa
;

forte sub migratione. Spcimen tamen

maris, in museo leydensi adhuc asservatum, compo-
situm est a Nect. zeylonica (L.), in tota India vulgari, cum

gastro rubro, arte apposito. Femina potest esse Cin-

nyris zeylonica \. Obs. non absonum videtur, hanc

compositionem factam esse, ut Cinn. speratam (L.), ex

ins. Pliilippinis, multo rariorem, repraesentaret. Nomen
iconi datum, est: Cinn. pusilla, Vieill., Enc, 587; Bp.,

dp., 407, n30(nec n 9).

299. Sucrier gamtocin; ex Ganiloo, in colonia orien-

tais Cinnyris collaris, Vieill., Enc. 590, n23 (ex Lev.);

Bp., (sp., 406. Typusgeneris Anthodiaetae, Cab. M. IL,

100. Nobis e Caffraria allata.

300. Sucrier plastron rouge ;
in sylvis altis Caffrariae

et colonise orientalis ; Certhia scarlatina, Sparrm., Mus.

Caris., 58.

P. 177. Suer, double collier (absque icne, sub

descr. prions memorata) ;
circa urbem capensem frequens;

Certhia capensis, L., XII [p ex Briss., III, 618. sp. 7);

C. chalybea, ibid. (tf, ex Briss., III, 643, sp. 20) ;

C. afra, ibid. (Edw., 347) ; Lath., n '
11, 12 et 18;

Nect. chalybea, 111., Licht.; Cinnyris chai., Bp., Csp.,

107; Mus. Hein., 102.

P. 179, Varietas hujus, albinismo partiali affectus,

describitur.

P. 180. Alia sp. affinis, inter duas praecedentes

mdia, describitur, qua3 vero nimis dubia mihi videtur.

Revisione operis Levaillantii finita, aves omnes, ibi

descriptas, 284 sp., ut melius recognoscantur; hac ratione

distribuimus :

1 Aves certe Africae meridionalis a Lev. sufficienter

determinat; nobisque ex eadem terra cognit (134 sp.).
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1. Falco bellicosus, Daud.

2. occipitalis, Daud.

3. coronatus, L.

4. vocifer, Daud.

7-8. ecaudalus, Sh.

9. Vultur auricularis.

1U. Kolbii, Daud.

14. Neophrou percnopterus.

16. Falco jocal, Daud.

17. desertoruri), Daud.

19. taihardus, Daud.

22. parasiticus, Daud.

-23. ranivorus, Daud.

24. tachiro, Daud.

25. Gypogramis scrpi ntarius.

27. Falco muticus, Daud.

33. gabar, Daud.

31. Ulinullus, Daud.

35. nif.icola, Daud.

36-37. Falco mclanopterus, Daud.

(Sub n" 40, p. 162 ;
Strix

(Scopsj Sngal, var., p. 163.

Str. flammea).

49. Caprimulg. pectoralis.

50. Corvu's albicollis.

52. capen-is.

5.3. - sapulatus.

61-62. Lanius collaris, L.

64. collurio, var.

67. Malacootus bacbakiri.

68. ferrugiueus.

70. Poniatorhynchus erylhropte-

rus.

71 . Nilas brubru.

72. Dryoscopus cibla.

75. ivlalaconotus olivaceus.

rubiginosus.

83-84. Amydrus morio.

88. Notanges bicolor.

89. Lamprocoljus qilens.

91 '. caffer.

93-94. Pastor carunculaius.

97. Buphaga al'ricaua.

98-99. Turdus olivaceus.

100. obscurus.

101-102. rupestris.

103. explorator.

104. Cossypha bicolor (Sparrm.).
105. Pyenonotus capensis.

106: 1. nigricaus.

106 : 2. Andropadus importuuus.
108. Lioptilus nigricapillus.

111. Bessornis caffra (L.).

112:1. Phyllostrophus capensis.
112 : 2. Spheuaeacus africaous.

118. Rhamnobia leucophrys.
120. coryiihus.
121 : 2. Celtia bticata.

123. Apalis thoracica; sedp alina.

124. Drymoeca fulvicapilla.

125. Eremomela bracliyura.

126. Rhamnobia subcaerulea.

127. Drymoeca flavicans.

130 : 1. Drymoeca macroura.

(Tab. 129 : f'emiua sed

alina.

131. Hemycteryx textrix.

132. Zosterops capensis.

134. yEgithalus minutus.

135. Sylvie! la rufeseens.

137. Parus uiger.

138. af'er.

139. Inf. Parus fuscus.

142-143. Muscieapa perspillata.

151. cyanomelas.
154. scita.

156. fuscula.

157. Pogonoeiehla stellata.

161. Platystira pririt.

162-163. Campephoga cana.

164-165. nigra.

167-168. Dicrurus muticus.

177. Motaciila capensis.

178. vidua var.

180. Praticola lorquata.

181-182. Saxicoia piieata.
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183.

181

m
185.

186-

192.

193.

194.

195.

197.

199.

200

20 i

20G

207

209

210

212

220.

228-

234.

241

241

242.

243.

2i6

240

Ruticilla spcrata.

: 1. Saxicola ciuerea.

: 2. ) ...
5 monticola.

187. formicivora.

Alauda africana.

crassirostris.

apiata.

Macronyx capensis.

Alauda pyrrhouota.

cinerea.

-201. Cuculus gularis.

-20."). clamosns.

capensis.

-208. serratu.

ater.

-211. auratus.

Klaatii.

. Ccntropus nigrorufus.

229. Trogun uarina.

, Buccros coronalus.

: 1. Indicator llavicollis.

: 2. variegatus.

niinor.

Cypselus m. Iba.

1. Hirundo fuligula.

2. paludicola.

248-249. Picus capensis.

250. uotatus.

251-252. mystaceus.
253. fulviscapus.
254-255. arator, Cuv.

256. Colius striatus.

257. capensis.
258. erythromelon.
261-262. Oriolus larvatus.

264. Columba arquatrix.

265. Irigonigera.

(Sub ii" 268, p. 79, G. capi-

cola.)

269. Columba larvata.

270. senegalcnsis.

271. chalcospiios.

272. tympanistria.

273-275. capensis.

287-288. Promerops cafer.

289-290. Nectariuia fanios.

292.

294.

295 : 2.

296.

299.

300.

P. 177.

violacea.

ametliystina,

natalensis.

fusca.

collaris.

scarlatina.

chalyb&a.

2 Aves vcrisimiliter capenses, etsi descriptionibus et

iconibus auctoris, ab avibus nobis cognilis, sat dileren-

tibus. plus minusve dubi (9 sp.).

6. CafTre, v. supra. 219. Centropus Burchellii? cuin

28! Falco communis minor; com- tig. C. Sngal.
positns. 244 : 1. Vcris.Cypseluscafer, false

39. Strix maculosa, false dcscript. descr.

74. Bradyornis silens, maledescr. 245 : 1. Hiruod. capensis, fais

100. Hatystira capensis , false descr.

dcscr - 245:2. Hirund. rufifroas, id.

{La suite au prochain numro.)
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IV. MLANGES ET NOUVELLES.

Sriciculture compare.

Mlanges de sriciculture extraits d'un journal de

voyages et d'observations sricicoles
,
commenc en

18i6 et continu jusqu' ce jour. Par M. F. E. Gurin-

Mneville. (Suite, voir'p. 91.)

M. Barles, inspecteur dpartemental d'agriculture

Draguignan , a consign, dans un excellent article publi

dans le journal Le Var (n
os du 3 et du 12 avril 18G6), le

rsultat de ses observations depuis l'apparition de l'pi-

dmie jusqu' ce jour, et il est arriv des conclusions

analogues celles que j'ai dduites de mes tudes gn-
rales sur le flau. Ainsi il a constat que la maladie a par-

couru les trois priodes suivantes :

De 1819 1853, priode croissante ;

De 1854 1858, priode extrme;
De 1859 1861, priode dcroissante.

Quant la campagne de 1865, il a reconnu aussi que,
dans le dpartement du Var, comme dans beaucoup des

autres localits, elle avait form une priode de recru-

descence momentane du mal, mais que celui-ci s'tait

prsent sous une autre forme et non sous celle de gattine

ou pbrine. M. Barles prouve, par des chiffres incontes-

tables, que, partir de 1859, le mieux s'est soutenu,

quoique d'une manire irrgulire. Ainsi que je l'avais

remarqu dans d'autres localits, il a vu souvent que telle

varit de graine donnait une rcolte superbe, en mme
temps qu'elle subissait un dplorable chec dans une ma-
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gnanerie voisine. Le plus souvent
, aprs une, deux ou

trois annes de russite, survenait un revers d'autant plus

accablant qu'un succs plus longtemps soutenu avait at-

tir plus de confiance et de renom aux graines de cetic

provenance. Comme dans les deux premires priodes,
les mesures les plus prudentes, les soins les plus assidus

n'taient souvent pour rien dans le rsultat final des du-

cations; l'effet du mal djouait les combinaisons les plus

intelligentes, mais, en somme, il y avait du mieux.

Il rsulte de ces observations si judicieuses de M. Iarles:

1 Que, dans les petites ducations, celles dites de bonnes

femmes, qui se rapprochent le plus du systme primitif et

naturel, les checs ont t moins frquents et relative-

ment moins dsastreux que dans les grandes magnaneries

systme perfectionn.

2 Que les races indignes ou locales ont gnralement
mieux russi que les races exotiques importes par le

commerce ou autrement. Bien qu'ayant donn d'abord

quelques rsultats heureux
,
ces dernires ont toujour fini

par dgnrer, quoique mises en uvre dans les mmes
conditions que les premires et traites suivant un systme
d'ducation identique.

3 Et que les vers nourris avec la maigre feuille prove-
nant des sauvageons ou rcolte dans des terrains secs et

en pente ont, constamment et partout, mieux rsist aux

atteintes du mal que ceux repus de feuilles larges et

grasses venues sur des arbres vigoureux ou dans un sol

riche et humide.

La production en cocons, dans le Var, pendant cha-

cune des six annes qui composent cette priode dcrois-

sante de l'pidmie, compare la production moyenne
primitive, est exprime par M. Barles de la manire sui-

vante :
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Anne 1859, 1/3 de recolle ordinaire.

18G0, 1/3

1861
, 1/3

1862, 2/3

1863, 1/2

1864, 2/5

Comme cela a t remarqu ailleurs, la diminution

d'intensit de la gattine ou pbrine dans le Var, maladie

qui avait d'abord remplac toutes les autres, a concid

avec la rapparition des autres affections, et surtout de la

muscardine, laquelle M. Barles attribue en grande partie

la mauvaise rcolte de 1865, qu'il value un tiers de

rcolte ordinaire. Nanmoins, dit-il avec raison, quelque
terribles que puissent tre ces invasions de muscardine,

comme elles passent rarement l'tat pidmique, il y a

lieu d'esprer que leurs effets seront moins dsastreux

que ceux de la pbrine.
Si la recrudescence de 1865 a t inquitante, l'tat des

rcoltes do 1866 semble montrer qu'elle n'a t que mo-

mentane dans le Var, comme dans beaucoup d'autres

rgions de la France. Quoique l'tat actuel de la srici-

culture dans ce dpartement permette d'esprer un pro-

chain retour l'tat normal , les pertes qu'il a subies pen-

dant les seize annes coules jusqu'en 1864 n'en sont pas

moins dplorables. En effet, il semble rsulter, des re-

cherches statistiques auxquelles M. Barles s'est livr, que
les sriciculteurs ont subi une perte annuelle et moyenne
d'environ 1,200,000 (t., ce qui ferait, pour les seize an-

nes, un dficit de 18 19 millions dans le revenu terri-

torial du dpartement du Var.

En 1866, les environs de Grenoble m'ont offert un vaste

champ d'observations, d'o il rsulte que, dans cette r-

gion , l'pidmie a conserv plus ou moins d'intensit

suivant les localits, leur altitude, et surtout l'orientation

et l'aration des valles.

J'ai visit les ducations exprimentales de M. Buisson
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de la Tronche, savant ducateur et filateur minent, ap

pel par S. Exe. le ministre de l'agriculture faire partie

de la commission centrale de sriciculture. Parmi les nom-

breuses graines de provenances diverses qu'il a essayes

pratiquement, j'ai distingu avec une grande satisfaction

des vers magnifiques d'une race jaune milanaise dont la

graine lui avait t envoye par M elle Faure Grubis et par

M elle

Tabart, de Montbrison.

Chez M. Dandert, prs Saint-Nazaire, j'ai tudi une

grande ducation d'environ 29 onces de graine du Japon,

soit d'origine directe, soit de reproduction. Cette duca-

tion a parfaitement russi , niais il est craindre que le

rsultat pcuniaire n'ait pas rpondu aux esprances

qu'une telle russite pouvait donner, cause du bas prix

des petits cocons japonais.

M me Dandert , qui s'occupe aussi trs-activement de la

direction de la magnanerie, m'a fait connatre les rsul-

tats curieux de deux expriences qu'elle avait prpares
l'anne prcdente. La premire consistait faire grainer

un choix de cocons blancs du Japon , pour avoir une

graine de reproduction qu'elle a garde et hiverne avec

soin. Ces graines ont clos toutes, en 1866, avec un en-

semble remarquable; les vers ont march sans montrer la

moindre trace de maladie et ont donn des cocons excel-

lents.

J^a seconde exprience, beaucoup plus curieuse, a con-

sist choisir dans une ducation de japonais, atteinte

par la gattine, des papillons offrant des gouttelettes et des

taches noires sur les ailes et le corps, pour en essayer la

graine en 1866. Ces graines, provenant de papillons gat-

tins, ont donn des vers trs-sains, qui ont tous fait

d'excellents cocons, sans montrer de traces de la maladie

de leurs parents.

Mme Dandert a encore constat que la gattine n'est nul-

lement contagieuse, ayant vu souvent des divisions en-

tires de Vers soie prir jusqu'au dernier de la gattine,
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ct d'autres divisions qui marchaient parfaitement sans

contracter le mal.

J'ai tudi, chez M. Delamarre, ancien inspecteur des

forts, et propritaire d'un magnifique domaine prs de

Saint-Nazaire , dans la valle de l'Isre, des ducations

de races des Basses-Alpes, organises l, dans plusieurs

fermes du voisinage, par M"' e de Pileau
,
de Digne.

M 1"* de Pileau ayant une confiance absolue dans la

graine qu'elle obtient prs de, Digne, graine qui avait

donn des ducations magnifiques depuis trois ans dans '

les liasses-Alpes et ailleurs, a voulu faire, en 1866, ses

risques et prils, ne demandant aucun secours ni au d-

partement ni la Socit d'agriculture, une grande exp-
rience pratique. Elle a choisi cette valle de l'Isre, o

les ducations ne russissaient gnralement plus depuis

longtemps, pour qu'il ft bien tabli ,
si elle obtenait l

de bonnes rcoltes, que le succs dpendrait uniquement
de la qualit de la graine.

A cet effet, elle est venue s'tablir chez M. Delamarre,

et a distribu de sa graine cinquante-deux ducateurs

disperss sur une tendue de 25 kilomtres. Elle a donn

ainsi 100 onces de graine.

Outre cette premire avance, elle a pay chaque du-

cateur la feuille ncessaire la nourriture de ces vers,

raison de 32 fr. par once de Vers levs , que celui-ci

russisse ou choue, ce qui fait que les ducateurs ont

toujours t srs de tirer un bon produit de leur feuille.

En cas de succs, le produit de la rcolte devait tre

partag entre l'ducateur et M me de Pileau; dans le cas

contraire, il ne lui devait rien.

Cette exprience, si intressante en gnral, n'a donn

que des ducations malades et a t dsastreuse pour
M me de Pileau , qui a subi une perte srieuse; car, outre

la valeur de la graine qu'elle et pu vendre 20 fr. l'once

(2,000 fr.), elle a perdu le prix de la feuille (3,200 fr.),
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plus ses frais de voyage, d'installation, de sjour dans I
e

pays, etc.

J'ai appris que, pendant cet chec, dans la valle de

Grenoble, la mme graine ,
leve aussi en 1866 prs de

Digne par M. de Pileau et par d'autres ducateurs, avait

donn des rcoltes magnifiques.

Ce fait, si curieux, observ ainsi sur une grande chelle,

montre toute l'influence des localits sur les ducations

et mrite l'attention des personnes qui se livrent l'tude

des maladies des Vers soie.

Parmi les nombreuses observations que j'ai encore faites

aux environs de Grenoble, l'une des plus intressantes est

bien certainement la visite d'une ducation faite avec une

belle race de pays, qui se reproduit et se dveloppe de-

puis sept ans en donnant constamment d'excellente

graine.

Ce fait s'est produit dans la commune de Seyssins, dans

une ferme appartenant M. Sisteron, avocat distingu de

Grenoble. Cette ferme est situe dans la valle du Drac,

oriente du nord au sud, au pied de montagnes leves,

dont les sommets portaient encore quelques petites places

garnies de neige, le 8 juin 1866, jour de ma visite. M'-
tant rendu cette ferme avec M. Sisteron et accompagn
de M. Prudhomme, directeur du Sud-Est, qui l'on doi*

la remarquable enqute sricicole du dpartement de

l'Isre, nous avons trouv, au rez-de-chausse, dans une

pice servant de cuisine et toujours ouverte, de grandes

tagres rustiques garnies de bruyres, qui taient litt-

ralement couvertes de magnifiques cocons.

(La suite prochainement.)

tudes sur les insectes, considrs comme la cause de

la maladie des cannes sucre, dans les les Maurice

et de la Runion, mmoire prsent par M. E. Gurin-
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Mneville, la Socit entomologique de France,
dans sa sance du 22 janvier, et la Socit impriale
et centrale d'agriculture de France , dans celle du
29 janvier 1868. (Premire partie.)

Ayant reu de l'le Maurice une srie d'chantillons

des insectes qui attaquent la canne sucre dans cette

colonie, grce la complaisance de M. le D r

Icery, qui a

publi un intressant travail sur le Pou poche blanche,

et de mon (ils, galement mdecin et planteur dans ce

pays, j'ai pu dterminer ces insectes, et reconnatre que
ce qui a t publi leur sujet, jusqu'ici, laisse beaucoup
dsirer au point de vue de la prcision zoologique.

Ainsi que je l'ai dit dans ma Revue et magasin de Zoo-

logie (1867, p. 4-51), les planteurs de l'le Maurice n'ont

pas attendu jusqu' prsent pour se plaindre des insectes

qu'ils voient sur leurs cannes sucre malades, et ils ne

cessent de me demander le secours de la science, en joi-

gnant leur prire la fondation d'un prix de 50,000 fr.

Je n'ai pu chercher gagner ces beaux honoraires, car

il fallait, pour cela, apporter un remde, chose trs-diffi-

cile trouver quand on peut tudier ces maladies sur

place, mais impossible quand on est loign du thtre
du flau. Cependant je leur ai fait cadeau des noms bien

scientifiques des insectes qu'ils regardent comme leurs

ennemis, mesure qu'ils me les envoyaient, insectes dont

je donnerai des descriptions et des figures dans la seconde

partie de ce travail.

Quand, en 1845, les planteurs de Maurice m'ont fait

l'honneur de me consulter au sujet de tous ces parasites,

qu'ils regardaient comme la cause unique de la maladie

de leurs cannes, j'ai d leur rpondre que ces insectes

n'taient qu'une consquence d'une maladie de ces

cannes, et je leur ai donn le conseil de varier leurs cul-

tures, de tcher de ne pas faire revenir constamment la

caune sucre dans les mmes terres.
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.Mon fils a suivi cet avis ; il a plant et vu planter la

canne sucre dans des dfrichements, o elle se montre

jusqu' prsent exempte de toutes maladies, et il a fait des

piault ions d'autres vgtaux dans les terrains puiss
des lments ncessaires la vgtation normale de la

canne.

L'opinion, soutenue par moi depuis longtemps que, le

plus souvent, le dveloppement de cryptogames et d'in-

sectes parasites est la consquence d'une perturbation
dans les fonctions vitales des tres ainsi atteints, est en-

core appuye par les faits observs Maurice et la Ru-
nion. Ainsi que je l'ai tabli dans mes travaux sur la ma-
ladie des vignes et de beaucoup d'autres vgtaux,
l'quilibre des fonctions vitales est surtout drang par
deux causes : tantt par un dfaut, tantt par un excs
de vitalit, et ces deux tats, provenant de causes di-

verses, entranent, presque toujours, quoique peut-tre
des degrs diffrents, des invasions de parasites.

J'ai vu, avec une grande satisfaction, que les tudes

faites Bourbon par MM. les docteurs Herg et de Corde-

moy avaient conduit ces observateurs aux mmes con-

clusions. Comme moi, ils pensent que l'on a mconnu,
dans ces pays, la grande loi de restitution, et que le sol

a t ainsi puis des lments indispensables la vg-
tation normale de la canne. Le champignon microsco-

pique, qui s'est fix sur la canne sucre, dit M. Berg (1),

y puise les sucs ncessaire sa nutrition. La plante, en-

core jeune, ne peut rsister l'action de ses suoirs, elle

est dsorganise, altre, frappe mort. Avant-cou-

reurs de son agonie, les insectes l'envahissent. La canne

forte, bien constitue, la canne neuve, celle qui pousse

vite, peut braver la maladie (canne pinangue).

(1) Des insectes herbivores de Vile de la Runion, et particu-

lirement de ceux qui envahissent la canne sucre, par M. Je

D r

Berg. (Revue et mag. de zoologie, 1863, p. 30.)
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D'o vient ce parasite vgtal vivant aux dpens de

la canne sucre? comment s'est-il form? Ici nous ha-

sarderons une opinion :

Le guano dveloppe incontestablement une vritable

plthore. Cette turgescence vgtative frappe peut-tre,

son foyer, la vitalit de la canne. Les sucs de la plante,

si surtout on abuse de l'engrais pruvien (ce qui n'arrive

malheureusement que trop souvent), prouvent une alt-

ration qui est le point de dpart, la source de l'invasion

cryplogamique Ce que nous tenons tablir, ajoute

plus loin M. M Berg, c'est que le Borer. le Pou poche

blanche et autres insectes, ne sont pas les causes du dp-
rissement des cannes, c'est que leur prsence, au con-

traire, en est une consquence presque invitable.

Quoiqu'il en soit, il tait utile de bien connatre les in-

sectes qui viennent augmenter le mal des cannes sucre;

c'est le rsultat de l'tude zoologique de ces parasites,

qui va suivre.

Sous la dsignation gnrale de pou a poche blanche,

les planteurs de Maurice et de la Runion ont confondu

plusieurs insectes de l'ordre des Hmiptres, appartenant
au groupe des Coccides, groupe dont la cochenille est le

reprsentant le plus connu. Tous ces insectes, que les

zoologistes ont classs dans plusieurs genres, vivent

en parasites, et comme les Pucerons, sur les parties

ariennes et souterraines des vgtaux. Ils semblent des-

tins jouer le rle de remdes drivatifs, relativement

ceux dont la vgtation est trop active, et deviennent, le

plus souvent, des agents susceptibles de hter la destruc-

tion de ceux que la maladie, a condamns disparatre.
Comme tous les animaux essentiellement parasites, ils

se dveloppent rapidement aprs s'tre fixs sur leur vic-

time, et leur forme se modifie un tel point qu'il est dif-

ficile alors de distinguer les groupes gnriques et les es-

pces. Aussi c'est dans le jeune ge et chez les mles ar-

rivs l'tat parfait et alors invariable, que les caractres
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distinctifs des espces doivent tre cherchs, ce qui rend

l'tude de ces insectes trs-difficile, car les mles, ayant

une vie trs phmre, peuvent rarement tre observs

dans le cabinet avec des objets de collection, et il est rare

que les personnes qui peuvent tudier ces tres sur le vi-

vant, dans les colonies, soient assez profondment verses

dans les dtails spciaux de l'histoire naturelle de ces in-

sectes singuliers et toujours trs-petits, pour qu'elles puis-

sent nous faire connatre convenablement ces mles et

nous en envoyer des spcimens.
Les diffrents insectes parasites confondus sous la dsi-

gnation de pou poche blanche sont :

1 La Cochenille de la canne sucre, Coccus sacchari,

Gur.-Mn.
;

2 Le Gastralphe d'Icery, Gasteralphes Iceryi, Signoret ;

3 Le Lecanium de Gucrin, Lecanium Guerinii, Signoret.

4 L'Aleurode de Berg, A leurodes Bergii, Signoret.

Un autre parasite qui appartient encore l'ordre des

Hmiptres, mais au groupe des Cicadelles, est le

Delphax de la canne, Delpha saccharivora
, Westvood.

Enfin le terrible Borer, Diatre de la canne, Dialrcoa

sacchari, Guilding, Westvood, appartient l'ordre des

Lpidoptres.
A toutes ces espces, et comme toujours, sont attachs

des parasites appartenant divers groupes du mme
ordre des insectes. Ils sont destins arrter la trop

grande multiplication des premiers et conserver ainsi

leurs races. Ces parasites des parasites de nos cannes

sucre seront dcrits, avec les espces qui prcdent,
dans la deuxime partie de ces tudes (l).

(1) Des insectes herbivores de Vile de la Runion, et particu-
lirement de ceux qui envahissent la canne sucre, par M. le

D r

Berg. (Revue et mag. de zoologie, 1803, p. 3.0.)
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DCLAMATION DE PIUOR1T.

La prop rit scientifique, tant aussi sacre que les autres

genres de proprits, doit tre dfendue par ceux qui

l'on tente de la ravir. Tous les savants doivent donc s'unir

pour la faire respecter quand on lui a port atteinte sciem-

ment ou par ignorance, et c'est pour cela que nous croyons

devoir publier la rectification suivante :

M. Franois Ple, botaniste, auteur des Types des fa-

milles des plantes de France, dont nous avons parl plu-

sieurs fois dans cette Revue, a tabli, en 1853, dans son

bel ouvrage (vol. I
er

, pi. 74) la famille des Buxmes, du

genre type Buxus qui faisait partie des Euphorbiaces de

Jussieu.

Sept annes aprs, en 1850, M. H. Billon faisait pa-

ratre une monographie du mme groupe de plantes sous

le nom de Buxaces.

Nous apprenons avec satisfaction que M. Decaisne,
membre de l'Institut, vient de rendre justice M. Ple,
en affirmant ses droits de priorit pour l'tablissement de

cette famille botanique, dans leTrait gnral de botanique

(p. 498) qu'il vient de faire paratre.

Du reste, l'Abeille mdicale, du 23 mars 1868, a tabli

aussi les droits de priorit de M. F. Ple. (G. M.)

TA1LE DES MATIERES.
Papes.

Saussure. Orthopteruii] sp. 97

Gcyon. Histoire naturelle de la Chique. 10i

SOCIETES SAVANTES. 108

Analyses. lli

Mlanges et nouvelles. (Sriciculture.) 118

Paris. Imprimerie de Mme \c Boucbard-Hu/ard, rue de l'Eperon, 5.
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I. TRAVAUX INEDITS.

DES LIMACIENS EUROPENS, par M. J. MaBILLE.

Les Limaciens europens comprennent, actuellement,

les quatre familles suivantes : Arionid, Limacid, Tes-

tacellid, Parmacellid.

Nous ne nous occuperons, dans cette notice, que des

deux premires, dont les caractres sont :

Arionid : Animaux subcylindriques, un peu attnus

postrieurement, pourvus d'une glande mucipare caudale,

d'une mchoire ctes saillantes, nombreuses, sans rostre

mdian, et d'un plan locomoteur dbordant le corps.

Limacid. Animaux subcylindriques, trs-attnus pos-

trieurement, sans glande mucipare caudale, plan loco-

moteur peu distinct du corps, troit, ne le dbordant pas, et

mchoire sans ctes ni dmticulations, mais pourvue d'un

rostre mdian et saillant.

La connaissance et l'tude des espces du systme euro-

pen ncessitent la cration d'une nouvelle famille, inter-

mdiaire entre les deux premires.
Cette famille comprendra les animaux du genre Letour-

neuxia (l),dont les caractres sont les suivants : Animaux

peine attnus postrieurement, sans glande mucipare

(1) Genre rcemment cr par M. Bourguignat, pour un Limacieu

d'Algrie. Voir Moll. nouv., 7 dc., fvrier 1866.

2e srie, t. xx. Anne 1868. 9
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caudale, mchoire sans rostre mdian, mais orne de nom-

breuses denticulations, plan locomoteur fortement spar
du corps, et recouvert en partie par la queue, limacelle

forte, paisse et sans lignes concentriques.

Les animaux de cette famille se rapprochent :

Des Arionid, par la forme de leur corps et leur m-
choire denticule

;

Des Limacid, par l'absence de glande mucipare,par la

prsence d'une limacelle; mais ils s'loignent des premiers

par l'absence de celte mme glande, par la forme de leur

limacelle et la contexture de leur tissu pidermique ;
des

seconds, par la forme de leur mchoire, celle de leur

corps, la position du bouclier, etc.;

Des deux, par la forme de la limacelle, par la position du

manteau et par le dveloppement de la partie caudale

recouvrant presque entirement le plan locomoteur. Ils

sont donc voisins des deux, sans cependant appartenir

rellement l'une ou l'autre de ces familles, et l'on peut

dire qu'ils forment le passage de la premire la se-

conde.

Telles sont les raisons qui nous engagent considrer

le genre Letourneuxia comme le type d'une famille nou-

velle qui prendra le nom de Letourneuxid.

AIUONIDyE.

1 Les caractres de YArion rufus (1) sont :

Un corps cylindrique, trs-convexe en dessus, jamais

carn; arrondi en avant, un peu aigu et cependant dilat

en arrire, vermillon, rouge, jauntre, rougetre, gris,

blanc ou noir, mais toujours unicolore ; rides dorsales

apparentes, leves, simulant des carnes aigus, rides

transversalement. La marge du pied, plus ple que le

(1) Lima rufus, L.; Syst. nat., 1758
; Arion rufus, Michaud,

Compl. Drap., 1831.
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corps, offre toujours une srie de linoles parallles et

noirtres.

2 L'Avion ater (1), espce spciale aux hautes mon-

tagnes, et qui, parfois, se rencontre aussi dans les plaines,

diffre du rufus par sa taille, par la position de son orifice

pulmonaire, par ses rugosits plus fortes, plus paisses.

3 VArion albus (2), tel que l'a dcrit et figur Frussac,

n'est qu'une varit du rufus
;
mais il ne faut pas, l'in-

star de presque tous les auteurs, considrer le Limax al-

bus, Mller (3), comme synonyme de la premire espce.
Cette dernire, bien distincte de celle figure par Frus-

sac, appartient aux contres du nord de l'Europe, parti-

culirement la Sude et au Danemark.

4 Une considration analogue doit faire rejeter les d-
nominations de Limax cinctus et fusais, Millier. Ces deux

espces, spciales aux contres du nord de l'Allemagne,

n'ontjamais t recueillies en France. L'application de ces

deux noms aux Limax subfuscus, de Draparnaud, et

YArion hortensis ,
Frussac

,
constitue donc de graves

erreurs de dtermination.

L'examen de ces diffrentes espces nous a fait recon-

natre que, sous les noms prcits, se trouvaient confon-

dues un certain nombre de formes, soit gnriques, soit

spcifiques, qui doivent tre distingues. Ces formes sont

les suivantes :

Genre BAUDONIA.

Animal : corpore ovato-elongato, subcylindraceo, postice paululura
attenuato, antice patulo; supra rugosulo, non carinato; clypeo

parvo, antico, rotuudato, rugosulo aut leviter striatulo; cavitalis

pulmouaris orilicio raedio ac dextrorso; capite parvulo, distiuc-

lissimo
; teotaculis 4, superioribus parvis.

(1) Limax ater, Linnaeus (pars
1

), Syst. nal., 1758.

(2) Arion albus, Frussac, Hist., 1819. C'est le Limax albus,

Millier, Eflerresling om Swampe, 1703, uoo Verm. Hist., 1774.

(3) Limax albus, Mller, Verm. HisL, 1774.
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Animal ovale-allong, subcylindriforme, un peu att-

nu sa partie postrieure, largi sa partie antrieure,

ordinairement de couleur sombre, sans bandes ni points.

Bouclier trs-antrieur, plus ou moins arrondi, petit, fai-

blement stri ou peine chagrin, pourvu, dans sa partie

antrieure, d'un orifice pulmonaire plac droite, de

grandeur mdiocre. Tte trs-petite, parfaitement dis-

tincte, nettement spare du corps et du plan locomoteur,

portant quatre tentacules, trs-courts, subcylindriques,

peine renfls leur sommet, trs-carts
;

les sup-
rieurs oculs. Glande mucipare caudale, troite, peu

prononce. Plan locomoteur bien distinct du corps,

bords dilats, et dont la marge est spare en deux por-

tions presque gales par une ligne longitudinale.

Ce nouveau genre, que nous ddions notre ami, M. le

docteur Baudon, se distingue des Jnowpar la forme toute

particulire des animaux qui le composent ; dans ce der-

nier, en effet, le corps est attnu aux deux extrmits,

tandis que chez les Baudonia il est largi et comme pat

en avant; son bouclier, presque lisse et orn de quelques

granulations ou seulement un petit nombre de stries ver-

micules ; sa tte bien dtache du corps et du plan lo-

comoteur ; la petitesse, la forme et la position des tenta-

cules sont autant de caractres qui le feront facilement

reconnatre.

On le distinguera des Geomalacus (1) par les caractres

noncs plus haut, et, en outre, par l'absence de limacelle

remplace, chez les Baudonia, par des granulations cal-

caires, trs-fines et non agglomres ;

Des Letourneuxia (2) par l'absence de limacelle, par le

plan locomoteur non recouvert par la partie dorsale, par

la prsence d'une glande mucipare caudale
;

(1) Genre cr par Allmann, en 1846. (Voir archives malac, t. I,

p. 1, 1867.

(2) Genre tabli par M. Bourguignat, en 1866 (Moll. nouv.), pour
un Liniacien d'Algrie.
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Des Limax, Milax
y Krynickillus, par la prsence d'une

glande mucipare caudale, par l'absence delimacelle, etc.

Les espces actuellement connues du genre Baudonia

sont les :

BAUDONIA T1MIDA.

Ariontimidus (pars), Morelet, Moll. Portugal, p. 31,

pi. h, fig. 2, 184-5.

Animal cylindrac, un peu attnu sa partie post-

rieure, trs-largi la partie antrieure, d'un brun sombre

presque uniforme, d'un ton gristre sur les flancs. Partie

dorsale un peu plus fonce. Tissu pidermique, sillonn

de rides apparentes, superficielles et rticulaires. Bouclier

de mme couleur que le corps, mais un peu moins fonc,

petit, exactement arrondi ses extrmits. Plan locomo-

teur large, dbordant le corps, arrondi et pat en avant.

Tte et tentacules gristres. Cou blanchtre, sillonn. Pied

couleur de fer travers par une bande livide et mdiane.

Marge jaune ple, plus colore dans la partie antrieure,

et orne de linoles brunes, transverses, et d'une ligne lon-

gitudinale de la mme couleur.

Habite les bords du Tage, aux environs d'Abrants

(Portugal).

BAUDONIA MONTANA.

Arion timidus (altra pars), Morelet, Moll. Port., p.31,18i5.

Cette nouvelle espce diffre de la B. timida par sa co-

loration d'un brun verdtre, passant au noir vers la partie

postrieure du corps, par son pied gris de fer, dont la

marge offre une teinte bleutre, par son bouclier obtus-

ment anguleux en arrire, au lieu d'tre arrondi comme
celui de la timidci, par la couleur brun fonc de la tte

et des tentacules.

Cette belle espce habite les montagnes de la partie

septentrionale de la province de Beira, en Portugal.
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ARION LUSITANICUS.

Arion rufus', var. y et. J\ Morelet, Moll. Portugal, p. 29,

1845 (1).

L'Arion Lusitanicus se reconnat sa forme relative-

ment plus grle et plus allonge que celle du rufus, ses

rides plus profondes, brivement anastomoses, formant

sur toute l'tendue du corps une srie de tubercules peu

allongs, comprims et se terminant suprieurement en

une arte aigu, particulirement pendant la contraction

de l'animal. La marge du pied d'un cendr rousstre ou

jauntre, son mucus jaune, sa coloration gnrale rousse

ou ferrugineuse, ses bandes latrales d'un beau noir, ra-

rement d'un roux plus ou moins fonc, le sparent encore

nettement du rufus.

Cette belle espce habite le Portugal, particulirement
la sierra d'Arrabida, prs de Lisbonne.

ARION PASCALIANUS.

Arion fuscalus, Morelet, Moll. Portugal, p. 32, 1845 (2).

Dans cette espce, le corps, assez bien arrondi lorsque

l'animal a pris toute son extension, est d'un beau noir

brillant; les sillons peu apparents et les anastomoses ne

sont visibles que dans le voisinage du bouclier; les flancs

et la marge du pied, d'un bleu passant au gris, n'offrent

aucune trace de bandes ou de linoles.

Celte espce habite la province de Tras-os-Montes, en

Portugal.

ARION HIBERNUS.

Animal: corpore elougato, cylindrico, postiee attenuato, omniuo

rubigiuoso-purpureo, ad marginem pedis pallidiore; rugis dor-

(1) Non arionrufus, Michaud, Compl. Drap., 1831, espce toute

diffrente.

(.2) Non Arion fuscatus, Frussac, 1819, espce diffrente.
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salibus exiguis, parum elongatis ac perspicuis; pede obscure albi-

dulo-rubiginoso; margiae pedis, ad caudam triangulare elongata

ac dilatata, lineolis obscuris fimbriata; clypeo oblongo, autice

posticeque rotundato, subgranuloso, purpureo, collum obtegente.

Animal allong, de forme cylindrique, attnu sa

partie postrieure, d'une belle teinte pourpre couleur de

rouille, un peu plus ple vers les bords du pied, donnant

au corps un aspect brillant, comme velout; rides dor-

sales dlicates, peu sensibles, faiblement allonges;

pied d'un blanc couleur de rouille; bords du pied

fra.Jgs de petites linoles plus fonces, dilats seulement

la partie caudale et prsentant un dveloppement de

forme triangulaire sur lequel se dtache, en blanc, la

gouttire de la glande mucipare. Orifice pulmonaire

trs en avant, chancrant le bouclier. Bouclier oblong,

arrondi en avant et en arrire, subgranuleux, d'une teinte

plus fonce et d'une apparence plus veloute que le reste

du corps, et recouvrant, presque entirement, le cou;

tentacules suprieurs de mme teinte, peu allongs, inf-

rieurs trs-exigus.

Longueur de l'animal en marche, 50 mill.

Vit dans les bois de Meudon et de Bondy, prs de Pa-

ris; on le trouve, en hiver seulement, sous les feuilles et

les dtritus.

Dans l'alcool, cet arion perd son aspect brillant et ve-

lout; sa belle coloration se fonce et passe au pourpre

noir; le pied se dcolore et parat d'un blanc jauntre
sale.

ARION CAMPESTRIS.

Animal : corpore ovato-elongato, cylindrico, supra valde convexo,

non carinato, postice antieeque paululum attenuato, aurantiaco, ad

marginem pedis pallidiore; rugis dorsalibus conspicuis, elongatis,

acutiusculis , graoosis ; pede obscure albesceute; margine pedis

angusta, ad caudam subobtusa, absque lineolis, sub lente punctulis

aurantiacis, confertis ornata; clypeo ovato-elongato, antice subatte-

nuato, postice rotundato, elegaatissime confertim granuloso, collum

subobtegeute.
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Animal allong, de forme cylindrique, bien convexe en

dessus, un peu attnu en avant et en arrire, d'une belle

teinte orange en dessus, un peu plus ple vers les bords

du pied; rides dorsales assez apparentes, granuleuses,

peu allonges, un peu aigus en avant et en arrire;

pied d'un blanchtre sale, bords troits, lgrement

jaunes, sans trace de linoles, mais couverts de nom-

breux points orangs, visibles seulement la loupe.

Glande mucipare grande, en forme de cur
;

orifice

pulmonaire antrieur petit , chancrant faiblement le

bouclier; bouclier ovale-allong, un peu attnu en

avant, arrondi aux deux extrmits, tout couvert de fines

granulations trs-serres; tte et tentacules d'un noir

bleutre, tentacules suprieurs peu allongs, minces,

divergents, les infrieurs trs-pelits.

Longueur de l'animal en marche, 33 35 mill.

Habite sous les pierres et les herbes humides, les

bords de la Seine Svres et Billancourt, prs de Paris.

ARION RUP1COLA.

Animal : corpore elongato, cylindrico, postice parum attenuato,

viridi, hitesceutc, aut uigresci'nte, ad margiuem pedis pallidiore;

zouulis nigricaatibus ad latera ornato; rugis dorsalibus conspi-

cuis, elongatis; pede pallidiore, medio crulescente; margiue

pedis angusta, luteola vel albesceute, liucis fuscis, brevibus, aequi-

d.stautibus fimbriata, ac punctulis flavis numerosis, niunita; cly-

peo ovato-elongato , valde eleganterque granuloso, zonula obscura

utrinque ornato, collum subobtegente.

Animal allong, de forme cylindrique, un peu attnu

en arrire, d'une teinte gnrale verdtre, devenant, sur

le milieu du corps et suivant les individus, jauntre ou

noirtre. Deux bandes noirtres rgnent de chaque
ct du corps et se confondent postrieurement au-dessus

de la glande mucipare, qui est petite et lgrement
bleutre. Rides du dos prononces, apparentes, allon-

ges; pied bleutre vers le milieu ; marge du pied troite,

jauntre ou blanchtre, orne de quelques linoles trans-
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verses et de nombreuses ponctuations jaunes. Bouclier

ovale-allong, trs-lgamment chagrin, entour d'une

bande brune et recouvrant en partie le cou; orifice pul-

monaire antrieur, tte et tentacules noirs, les suprieurs

courts, peu divergents, assez minces, les infrieurs exigus.

Longueur de l'animal en marche, 27 28 mill.

Habite Billancourt, prs de Paris.

ARION DISTINCTUS.

Animal : corpore gracili, elongato, supra paululum plaoulato, non

cariiiato, antice posliceque attnuait), griseo-luteolo, in dorso nigres-

cente,ad laterazouulisuigricantibusornato; rugisdorsalibus, parvis,

parum elougatis, grauulo&isque ; pede sordide luteo; margiue pedis

absque liueolato.quaudoque punclulato-, clypeo sublajvigato, ovato-

elongato, extremitatibus rotundato, autice attenuato, zonula uigres-

ceute postiee interrupta, circuujciucto.

Animal mince, assez grle, allong, un peu plat en

dessus, attnu ses deux extrmits, d'un gris jauntre

passant au noirtre vers la partie postrieure du dos, orn

sur le flanc d'une zonule noirtre; rides dorsales assez

faibles, peu visibles, finement granuleuses, un peu allon-

ges; pied d'un jaune sale; marge du pied sans li-

noles transverses, mais offrant quelques faibles points jau-

ntres, particulirement vers la partie postrieure,

glande mucipare petite, appendice obtus; orifice pul-

monaire trs-antrieur, petit, chancrant faiblement le

bouclier. Bouclier ovale-allong, attnu en avant,

arrondi aux extrmits, orn d'une bande circulaire noi-

rtre, interrompue seulement vers l'extrmit postrieure;
tte et tentacules d'un bleu noir, les suprieurs dli-

cats, trs-petits, les infrieurs rudimentaires.

Longueur de l'animal en marche, 25 28 mill.

Vit sous les pierres dans les environs de Svres.
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ARION NEUSTRIACUS.

Animal: corpore elongato-subcompresso, carinato, antice posticeque

vix atteuuato, griseo-rubescente, in dorso, lineolis, ad Ialera zonulis

nigrescenlibus, ornato
;

carina dorsali parum conspicua; rugis

dorsalibus, elongatis, confertis, tenuibus; pede sordide albidulo;

margine pedis dilatato, ad partem posterioreni patulo, absque

lineolis, puuctulis flavis, miuimis, solum sub lente conspicuis, mu-

nito; clypeo elongato, autice posticeque rotundato, eleganter con-

fertimque granuloso.

Anima! allong, faiblement comprim, peine attnu

en avant et en arrire, et orn d'une arte carnante qui

se prolonge sur le dos de la glande mucipare jusque vers

le bouclier; corps d'un gris rougetre, dans les indivi-

dus adultes, d'une couleur lie de vin chez les jeunes, pr-
sentant sur chaque flanc une zonule noirtre et sur la par-

tie dorsale, vers la queue, quelques linoles de la mme
couleur; rides dorsales allonges, serres, fines;

pied d'un blanc sale; marge du pied dilate et comme

pate dans la rgion caudale, sans linoles transverses,

mais offrant une srie de petits points jaunes, visibles

seulement la loupe; bouclier allong, arrondi en

avant et en arrire, lgamment couvert de tubercules ser-

rs, recouvrant presque tout le cou et orn d'une bande

noirtre marginale; orifice pulmonaire petit, trs-ant-

rieur
;
tentacules suprieurs trs-petits, noirs, les inf-

rieurs exigus.

Longueur de l'animal en marche, 35 38 mill.

Habite Svres, Bellevue, Charenton, sous les pierres.

ARIOX BOURGLIGNATI.

Animal : corpore lato, sicut compresso, carinato, antice posticeque

non attenuato; albidulo-griseo, in dorso nigresceule,adlatera zonulis

paululum incertis magis saturatis, ornato ; carina dorsali (in speci-

minibus non adultis valida, acute prominente, (in adultissimis) eva-

nescente ac ostendente solum lineam pallidiorem; rugis dorsa-

libus tenuibus, elongatis; pede sordide albidulo; margine pedis



TRAVAUX INDITS. 139

praesertim ad partem posteriorem valde dilatata, lineolis obscnris vix

perspicuis fimbriata; clypeo granuloso griseo-nigrcscente, fere rotun-

dato, collum obtegente, aotice posticeque rotuudato.

Animal large, un peu cylindrique, comme cras et pat,
aussi large la partie antrieure qu' la postrieure et

orn d'une arte carnante qui se prolonge sur le dos du

port muqueux au bouclier; corps d'un gris blanchtre sale,

noirtre sur le dos et offrant, sur les flancs, une zonule

galement noirtre, dont les bords sont vaguement dfi-

nis. Carne dorsale forte, aigu et prominente, chez les

jeunes individus, mais finissant par s'effacer chez les vieux,

ce point qu'il ne reste plus, sa place, qu'une linole

plus pale, un tant soit peu prominente ; rides dorsales

dlicates, allonges; pied d'un blanc sale, bords fran-

gs par de petites linoles gristres, larges et surtout d-

velopps la partie postrieure, recouverts en partie par

un petit mamelon saillant qui forme la postrieure de la

carne dorsale. Appendice de la glande de forme trian-

gulaire; orifice pulmonaire antrieur chancrant for-

tement le bouclier; bouclier de mme teinte que le

reste du corps, granuleux, presque rond, surtout lorsque

l'animal est contract, arrondi en avant et en arrire, et

situ assez en avant pour recouvrir, presque entirement,

le cou ; tentacule? suprieurs dlicats, peu allongs,

les infrieurs trs-exigus.

Longueur de l'animal en marche, 40 mill.

Cette espce habite le bois de Meudon sous les feuilles

et sur le corps des arbres, les environs de Svres sous

les pierres. Cette nouvelle espce, que nous ddions

notre ami M. Bourguignat, parat tre une espce d'hiver.

Lorsqu'il a sjourn quelque temps dans l'alcool, cet

arion se contracte, surtout, dans le sens de sa lar-

geur ;
il semble alors presque cylindrique, et ne parat

plus large et pat comme l'tat vivant. Sa coloration,

galement, change un peu. Les bandes noirtres des cts
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se foncent et sont plus dfinies; la carne est moins accen-

tue, etc.

GEOMALACUS.

L'anne dernire, nous avons appel l'attention des

malacologistes sur la prsence, en France, du genre Geo-

malacus, et signal l'existence de quatre espces, dans nos

contres.

Nous trouvons, dans un rcent catalogue des Mol-

lusques de la Cte-d'Or, la description d'une cinquime
espce, le G. hiemalis.

Les caractres assigns ce Geomalacus nous font

croire son identit avec le Bourguignati. Sa coloration

est peu prs la mme que celle de notre espce. Les tu-

bercules saillants, arrondis, globuleux de Yhiemalis se

retrouvent galement chez le Bourguignati. L'poque
d'apparition des deux espces, leur taille, la coloration

identique de leur pied, sont encore autant de caractres

qui nous engagent les runir.

LIMACIM

du genre krynickillus.

Ce genre a t tabli par Kaleniezenko, en 1851, pour
des Limaciens dont le bouclier, seulement, adhrent la

partie postrieure, offre une partie antrieure trs-dve-

loppe, libre et mobile. Chez ces animaux, l'orifice pulmo-
naire est trs-postrieur ;

le bouclier est tantt simplement

chagrin, tantt orn de striations de deux ordres : les

unes, antrieures et transverses
;

les autres, postrieures
et concentriques.

Ce genre comprend sept espces spciales la Crime,
et quatre rpandues tant en France qu'en Algrie et en

Portugal ;
il se divise en deux groupes : espces bouclier

chagrin [malino); espces bouclier stri {malinastrum).
Ces dernires sont :
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1 Malino.

Krynickillus lombricoides, Bourguignat (Limax lombri-

coides, Morelet, Moll. Por-

tugal, 1845).

Brondelianus, Bourguignat, Mal. Algrie,

1864.

brunncus, J. Mabille {Limax brunneus, Dra-

parnaud,Tabl. moll.,1801).

2 Malinastrum.

Krynickillus subsaxanus, Bourguignat, Mal. Algrie, 1864.

cyrniacus, J. Mabille, Arch. mal., mars 1868.

Le Kryn. brunneus a souvent t mentionn par les

auteurs franais : il habite presque toutes les contres de

notre pays. Tout rcemment, sous la dnomination erro-

ne de Limax arenarius, M. Gassies a donn une bonne

description de cette espce. Voici, du reste, la synonymie
et les diagnoses de nos deux espces franaises.

KRYNICKILLUS RRUNNEUS.

Limax brunneus, Draparnaud, Tabl. Moll., p. 104, 1801.

Draparnaud, Hist. Moll. France, p. 128,

1805.

parvulus, Normand, Descrq). Lim. nouv., p. 8,

1852.

arenarius, Gassies, Act. Soc. Lin. Bordeaux ,p. 117,

pi. i, fig. 1 (mauvaise), 1867.

Animal : corpore gracili, cyliudraceo, supra couvexo, postice autice-

que atteuuato, obsolte rugoso-uigrescente, immaculato; clypeo

maximo, ovato-elongato, extremitatibus rotuudato; postice gibboso,

concentrice striatulo et lougitudinaliter rugosiusculo, antice traos-

verse sulcato, obscure nigro-rufesceute et sub leute exiguis maculis

fuscis adsperso; capite teotaculisque aterrimis; collo subcariualo;

teutaculis superioribus parum elogatis, tuberculis nigris ornatis.
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Animal d'un brun noirtre en dessus et en dessous, vif

et peu timide,, cylindrique, bien convexe ; en dessus, un

peu renfl vers sa partie mdiane, attnu aux deux extr-

mits et comme tronqu postrieurement. Partie dorsale

couverte de rides longitudinales peu apparentes, presque

entirement effaces lorsque l'animal a pris toute son

extension. Bouclier ovale-allong, grand, gibbeux en ar-

rire, stri transversalement en cette partie et obscur-

ment chagrin, orn antrieurement de rides transverses

en forme de bourrelets. Tte trs-noire. Tentacules de la

mme couleur, les suprieurs gros, pais la base, courts,

cylindriques, brusquement attnus vers le sommet; les

infrieurs, rduits un simple bouton. Plan locomoteur

plus troit que le corps, mais non dbord par lui, lisse

en dessous.

Cette espce vit dans les lieux trs-humides, aux bords

des rivires et dans les marais. Elle est assez abondante

dans les environs de Paris.

KRYNICKILLUS CYRNIACUS.

Animal : corpore elongato, subcyliodrico, supra parum convexo,

anticeventricoso, posticepaululum acuto, rufescente aut ferrugiueo-

uigrescente; dorso sublaevigato, ad marginem corporis rugis obli-

leratis ornato; pede flavicante; clypco magno, subgibboso,

ovali, subgrauuloso, rufescente, antice subrotundato, postice paulu-
luni emarginato; tentaculis superioribus elongatis, nigrescentibus.

Animal de taille moyenne, attnu et cependant un peu

largi en arrire, faiblement bomb en dessus, d'un roux

noirtre uniforme
; partie dorsale peu prs lisse, offrant

vers les bords du pied quelques sillons obliques. Tte et

cou plus foncs que le corps ;
ce dernier couvert de tuber-

cules arrondis, peu levs, assez saillants. Pied jauntre;

marge du pied spare du corps par un sillon assez appa-

rent, au-dessus duquel se trouve une bande longitudinale

de points noirs; tentacules peu allongs, noirs.

Limacelle ovale, bombe , forte, paisse, sans stries

d'accroissement, mais granulations nombreuses.
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Longueur de l'animal, 38 45 millimtres.

Habite les environs de Bastia, en Corse.

LIMACIDiE.

LALLEMANTIA.

Animal corpore nudo, elongato, compresso, elevato; supra sulcis

rugisque obliquis subparallelis (e carina ad marginem corporis)

ornato, ac carina elevata, scante, munito, antice posticeque atte-

nuato; clypeo oblongo, rugoso, ad mediam circiter partem cor-

poris sito, extremitatibus rotuudato, medio duplicato, orificio

cavitatis pulmonaris dextrorso medioque; capileparvo; teu-

taculis 4 superioribus, elongatis, cylindraceis; apice iuflato ac valde

subgloboso ; inferioribus couico-cylindraceis , majusculis; pede

angusto, subtus rugis obliquis ornalo.

Animal de taille moyenne, allong, comprim, trs-

convexe en dessus, plan en dessous, attnu antrieure-

ment; partie dorsale couverte de rides obliques, presque

parallles, formant de longs sillons peu levs partant de

la carne et venant se terminer vers la marge du corps,

pourvue d'une carne forte, leve, tranchante, s'ten-

dant de la queue au bouclier; bouclier rugueux, sans

trace de stries, plac presque au milieu du corps, offrant,

dans sa partie centrale, une forte gibbosit simulant un

second bouclier, sous lequel se trouve la limacelle. Tte

assez petite non distincte du corps; tentacules 4, les su-

prieurs allongs, gros, brusquement renfls leur som-

met en un fort bouton subglobuleux et ocul; les inf-

rieurs assez petits, conico-cylindriques; plan locomoteur

troit, bords peu apparents, orn, en dessous, de sil-

lons obliques.

Ce nouveau genre, que nous tablissons sous le nom de

Lnllemantia, en l'honneur de M. Lallemant, auquel nous

devons la connaissance de plusieurs espces intressantes

de l'Algrie, n'a encore t observ que dans les les Ca-

naries. Il comprend l'espce suivante :
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LALLEMANTIA POLYPTYELA.

Limax carenala, d'Orbigny, Moll. Canaries, p. 47,

pi. m, fig. 4, 5, 6, 8, 1839.

polyptyelus, Bourguignat, Amnits malacolo-

giques, t. II, p. 143, 1859.

Animal d'un gris blanc, un peu plus fonc prs de la ca-

rne, allong, comprim, rugueux.
Limacelle ovale, dprime et amincie vers les bords.

Habite les lieux humides Santa Cruz de Tnriffe.

MILAX ATRATUS.

Limax agrestis (pars), Morelet, Moll. Portugal, p. 34, 1845.

Cette espce ne peut tre confondue qu'avec les Milax

gagates (1) et scaptobius (2).

On la sparera du gagates sa petite taille, sa carne
moins prononce, l'absence des tubercules qui ornent

souvent les flancs du gagates ;
enfin son corps trs-grle

et effil.

Le scaptobius diffre de l'atratus par sa forte carne

blanche, par son corps d'un gris un peu blanchtre, son

pied d'un blanc sale et les mouchetures de son bouclier.

On pourrait encore confondre, premire vue, notre

espce avec le Limax nyctelius (3); on le distinguera de ce

dernier son corps effil, grle, pourvu d'une carne

aigu; sa cuirasse finement chagrine, son mucus in-

colore.

L'atratus est encore voisin du Milax Valentianus (4),

(1) Limax gagates, Drap., Table Moll., 1801. Milax gagates,

Bourg., Moll. Quatre Cantons, p. 13, 1862.

(2) Limax scaptobius, Bourguignat, Spicil. malac, p. 43.

Milax scaptobius, Bourg., Malac. Alg., 1864.

(3) Limax nyctelius, Bourguignat, Spicil. malac, p. 41, pi. n,

f. 3-4, 1861, espce d'Algrie.

(4) Limax Valentianus, Frussac, Hist. Moll., p. 96 E, pi. vin,
f. 5-6, 1823,
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mais la grande taille de ce dernier, sa coloration brun

rouge, ses taches jaunes et les bandes noires qui ornent

son bouclier et sa partie dorsale l'en sparent nettement.

Le Milax atratus habite le Portugal.

LIMAX B.ETICUS.

Limax variegatus, Morelet, Moll. Portugal, p. 34, 1845.

Cette belle espce diffre du variegatus (1) par sa petite

taille (5 6 centimtres), sa coloration d'un jaune vif, ses

tentacules d'un bleu-violet, ses linoles verdtres, enfin

par l'absence des taches qui couvrent tout le corps du

variegatus.

On sparera le Limax Companyoi (2) du Baelicus sa

grande taille, son bouclier fortement rostre sa partie

postrieure, et aux nombreuses taches cendres qui ornent

sa partie dorsale.

Cette espce est encore voisine du Limax Deshayesi (3),

dont elle se distingue sa petite taille et ses linoles

verdtres, tandis que, chez le Deshayesi, le corps et le

bouclier, d'un beau jaune, sont orns de larges taches

cendres.

Le Limax Baeticus habite le Portugal.

ZONITES DUTAILLYANUS.

Zonites Dutaillyanus, J. Mabille, mss. 1867.

Testa profuode umbilicata, depressa, diaphana, nitida, pallide

cornea, fragili, sub leule obsolte striato-costulata (striis subobso-

letis); spira depressa, subconveviuscula ; apice obtuso, minuto,

lvigato ; aufractibus 4-5, depresso-conve\iusculis (primi regu-

(1) Non Limax variegatus, Draparnaud, Tabl. Moll. (1801) ;

espce toute diffrente.

(2} Limax Companyoi, Bourg.,:Moll. nouv., etc., p. 25, pi. vu,
f. 9, 1863.

(3) Limax Deshayesi, Bourguignat, Spicil. malac., p. 37, pi. i,

f . 1-2. (Limax cinereus de Forbes et de Morelet, Moll. Alg., 1853 et

1855.)

2e srie. T. xx. Anne 1868. 10
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Jariter, ac leQte, ultimus celeriter) crescentibus, sutura impressa

separatis; ultimo maximo, tectiforrai, antice subrecto ; aper-
tura vix obliqua, auguste oblonga ; peristomate recto, acuto, mar-

giuibus paululum approxitnatis.

Coquille fragile, mince, presque diaphane, brillante,

d'un corn ple, orne de stries un peu espaces, peu vi-

sibles, mme avec le secours d'une loupe. Perforation

ombilicale profonde et assez large; spire dprime,
peine convexe; sommet petit, trs-obtus, lisse. 4 5 tours

de spire, dont les premiers croissent lentement et rgu-
lirement, tandis que le dernier forme la majeure partie

de la coquille; suture trs-apparente et orne de petites

striations ponctiformes ;
le dernier tour trs-grand, d-

prim en forme de toit, est presque droit antrieurement

et non descendant vers l'ouverture. Ouverture peine

oblique, troitement oblongue. Pristome droit aigu,

bords un peu rapprochs, le columellaire non rflchi.

Cette espce se distingue du Zon. nitens (1), avec lequel

elle a t confondue par sa taille beaucoup plus petite,

son dernier tour plus renfl, moins dilat sa terminai-

son; l'ensemble de sa spire, plus dprime, peine con-

vexe, tandis que, chez le nitens, la spire est convexe-

obtuse, presque mamelonne.
Le Zonites Dutailhjanus habite les parties fraches des

montagnes du Jura, de la Suisse, etc.

II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences de paris.

Sance du 30 mars 1868. M. Milne-Edwards offre

l'Acadmie la premire partie du neuvime volume de

son ouvrage, intitul : Leons sur la physiologie et l'anato-

(1) Hlix nitens, Gmel., Syst. nat., 1789. Zonites nitens,

Bourguiguat, Cat. coq. Orient., 1853.
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mie compare de l'homme et des animaux. Dans ce fascicule

l'auteur traite des organes de la gnration chez les ani-

maux invertbrs.

Mi Paul Gervais offre l'Acadmie les sixime et sep-

time livraisons de son ouvrage intitul : Zoologie et pa-

lontologie gnrales. Le texte, en partie consacr aux

mammifres d'espces teintes dont on recueille les dbris

dans les terrains superficiels de l'Amrique mridionale,

donne de nouveaux dtads sur le Tijpotherium ou Meso-

therium; quelques-unes des planches ont trait l'ostologie

du Dronte.

M. Alph. Milne-Edwards lit un travail fort intressant,

ayant pour titre : Mmoire sur une espce teinte du genre

Fulica, qui habitait autrefois l'le Maurice.

Depuisquelques annes, les fouilles entreprises Mau-
rice et Rodrigues ont permis de lever toutes les incerti-

tudes qui existaient encore relativement l'histoire zoolo-

gique du Dronte et du Soliiaire
;
elles ont aussi prouv

que ces deux grands oiseaux n'taient pas les seuls repr-
sentants, aujourd'hui disparus, de la faune qui jadis ap-

partenait aux les Mascareignes. Ainsi M. Schlegel a d-
montr que l'oiseau Gant, cit par Lgut comme vivant

dans ces les en 1694, ne pouvait pas tre un Flamant, comme
le croyait M. Strickiand, mais devait constituer une espce
teinte du groupe des Poules d'eau, qu'il a dsigne sous

le nom de Lgua tia gigantea.

Dans les communications faites il y a peu de temps

l'Acadmie, j'ai pu, si je ne me trompe, tablir que le

Psittacus mauritianus (Owen) et le Psiltacus Iiodcricanus,

qui, eux aussi, taient contemporains du Dronte et du So-

litaire
,
avaient subi le mme sort que ces reprsentants

gigantesques du type des Pigeons.

Je puis ajouter aujourd'hui une espce nouvelle

toutes celles que je viens de citer, et cette dtermin; ion

est base sur un nombre d'ossements plus que suffisant

pour lui donner un caractre de prcision absolue.
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L'espce que je fais connatre appartient la division

des Poules d'eau et au genre Foulque, oiseaux plutt
coureurs et nageurs que voiliers, et qui ne s'loignent ja-

mais beaucoup des tangs ou des rivires sur les bords

desquels ils construisent leur nid et trouvent facilement

leur nourriture.

Les ossements qui ont servi tablir cette dtermina-

tion ont t rapports de l'le Maurice par M. E. Newton,
auditeur gnral, et c'est l'obligeance de ce naturaliste

et de M. A. Newton, professeur d'anatomie compare
l'universit de Cambridge, que je dois de pouvoir les tu-

dier.

Ces pices, trouves dans la formation tourbeuse de

Maurice, consistent en un bassin, un tibia et un tarso-

mtatarsien parfaitement conservs.

Les caractres offerts par un seul de ces ossements,

pris en particulier, suffiraient pour faire connatre le genre
de l'oiseau dont ils proviennent, et les indications qu'ils

fournissent, se compltant mutuellement, ne peuvent lais-

ser dans l'esprit aucune incertitude.

Le bassin est l'une des pices du squelette des oiseaux

qui donne les lments de dtermination les plus srs, et,

sous ce rapport, il est bien suprieur au sternum, dont la

forme offre beaucoup moins de constance. Si l'on examine

le pelvis des tourbires de l'le Maurice, on reconnat

immdiatement qu'il appartient un oiseau de la famille

des Rallides. Chez tous les reprsentants de ce groupe,

qui comprend les Poules d'eau, les Poules sultanes, les

Jacanas, les Ocydromes, les Tribonyx, les Notornis et les

Foulques, le bassin est remarquable par la longueur de

toute la portion situe en avant de l'articulation du fmur,

par l'troitesse et l'inclinaison des fosses iliaques externes,

par le cloisonnement en arrire des fosses rnales post-

rieures, etc. Pour ne pas abuser de l'attention que l'Aca-

dmie veut bien m'accorder, je n'insisterai pas sur les par-
ticularits de dtails qui caractrisent cette portion du
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squelette, et je me bornerai dire en ce moment qu'il est

impossible de confondre le pelvis d'un Rallide avec celui

d'aucun autre reprsentant de la mme classe. Mais il ne

suffit pas de reconnatre quelle famille appartient l'oi-

seau fossile de Maurice, et, pour arriver la dtermination

gnrique et spcifique, nous devons pousser plus loin

l'tude des caractres anatomiques que prsente le bassin

et chercher auparavant si les divers groupes naturels de la

famille des Rallides offrent, dans la constitution de cette

partie du squelette, des caractres qui permettent de les

distinguer les uns des autres; un examen mme superfi-

ciel suffit pour rpondre affirmativement cette question.

On reconnat, en effet, trois types principaux, suivant les-

quels la rgion pelvienne parat constitue : le premier

nous est fourni par les Poules sultanes, les Gallinules, les

Ralles et les Ocydromes; le second, parles Jacanas; le troi-

sime type comprend les Foulques. Le bassin de ces der-

niers oiseaux prsente certaines modifications organiques

en rapport avec leur genre de vie plus aquatique et la fa-

cilit avec laquelle ils nagent. En effet ,
la portion post-

rieure s'alionge beaucoup de faon augmenter la surface

d'insertion du muscle pyramidal qui porte la cuisse en

arrire. Ce caractre se retrouve sur notre fossile ,
ainsi

que toutes les particularits d'importance secondaire,

propres au genre FuUca , et l'on peut mme reconnatre

qu'il se rapproche plus du bassin du Foulque d'Europe

que de celui du Foulque crte qui habite aujourd'hui

l'Afrique et se rencontre quelquefois Madagascar. Sa

taille est beaucoup plus considrable, puisqu'elle dpasse
mme celle du bassin du Foulque du Chili. Il est surtout

plus largi, plus pais, et semble indiquer un animal plus

vigoureux.

Cet os suffirait donc lui seul pour faire connatre le

genre et l'espce de l'oiseau dont il provient, car il est si

nettement caractris, qu'il ne peut y avoir aucune incer-

titude cet gard ; mais d'autres pices viennent encore
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confirmer nos conclusions; ainsi, on a trouv dans le

mme gisement les os de la jambe et du pied qui appar-

tiennent videmment la mme espce. Dans mon travail

sur les oiseaux fossiles, j'ai insist sur les indications pr-
cieuses que l'on pouvait tirer de l'tude du tarso-miatar-

sien, et j'ai montr par une foule d'exemples qu'il suffisait

gnralement pour arriver la dtermination des genres

et mme des espces.
Les particularits que prsente le tibia s'accordent

compltement avec celles qui sont fournies par le bassin

et par l'os du pied. Elles indiquent un Foulque de dimen-

sions considrables, plus considrables mme que celles

de toutes les espces de ce genre qui habitent aujourd'hui

la rgion madcasse, et, sous ce rapport, notre espce se

rapproche du Fulica gigantea.

Il est intressant de rechercher si les voyageurs qui

ont visit les les Mascareignes l'poque o le Dronte

existait encore ont eu connaissance du Fulica Newtonii.

Les renseignements les plus prcis que nous ayons sur la

faune de ces les nous ont t transmis par Dubois, qui

visita ces rgions de 16G9 1071.

Cet auieur, dans la description des Oiseaux de rivire

de l'le liouibon, parle de Poules d'eau qui sont grosses

comme des poulies; elles sont toutes noires, et ont une grosse

creste blanche sur la (este.

Ces caractres ne peuvent s'appliquer au Foulque que
l'on rencontre aujourd'hui dans les mmes parages , c'est-

-dire au Fulica cristata (Gmelin), car cette espce est

non-seulement plus petite qu'une poule ordinaire, mais

se fait remarquer par la plaque du front qui est d'un

rouge fonc, tandis que, chez l'oiseau dont parle Dubois,

la plaque rostrale tait entirement blanche.

D'aprs l'examen des os de la patle du Fulica Newto-

nii, on peut juger de la grandeur de l'animal tout entier;

il devait tre peu prs de la faille d'une grosse poule.

Ces indications permettent de supposer que le Fulica New-
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tonii pourrait bien tre l'espce dcrite par Dubois, oui

au lieu d tre localise l'le Bourbon, aurait aussi habit

Maurice.

On ne trouve, dans l'ouvrage de Lgut, aucun pas-

sage qui puisse s'appliquer avec certitude cet oiseau,

car, lorsqu'il dit : L'le (Maurice) tait autrefois toute

remplie d'Oyes, de Canards sauvages, de Poules d'eau,

de Gelinottes, de Tortues de mer et de terre, mais tout

cela est devenu fort rare, rien ne prouve que ces

Poules d'eau fussent des Foulques; et, si elles apparte-
naient ce genre, on serait autoris penser qu'il s'agit

ici du Fulica cristala.

On s'explique assez bien la disparition de notre oi-

seau fossile; en effet, si les Foulques nagent et plongent
avec une grande facilit, ils volent peu; les grandes espces
de l'Amrique mridionale paraissent mme presque inca-

pables de s'lever dans les airs. Ainsi d'Azara nous donne

quelques dtails sur les habitudes de ces oiseaux : J'ai

eu, dit-il, trois individus vivants de cette espce, au

Paraguay, je les ai lchs dans une cour o ils ont paru

tranquilles, stupides et paresseux. Jamais ils ne faisaient

usage de leurs ailes, mme quand on les tourmentait, et

ils paraissaient privs del facult de voler.

Le Fulica Newtonii, dont les dimensions devaient se

rapprocher beaucoup de celles du Foulque gant du Chili,

tait, suivant toutes probabilits, un oiseau de formes

lourdes et massives, trs-bon nageur, comme semblent

l'indiquer la force des os de la patte et l'tendue des sur-

faces d'insertion des muscles qui mettent les doigts en

mouvement, mais, sinon incapable, du moins peu capable
de s'lever de terre.

Les les Mascareignes ont une tendue si peu consi-

drable, qu'elles n'ont pas d servir longtemps de refuge
aux oiseaux formes massives qui y vivaient en grand
nombre, l'poque o l'homme n'y avait pas encore p-
ntr. Le Foulque de Newton faisait partie de cette faune
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ancienne, si remarquable, qui comptait aussi parmi ses

reprsentants les Drontes de Maurice et de Bourbon, le

Solitaire, le Gant [Leguatia gigantea) ,
l'Oiseau bleu, que

M. Schlegel rapporte avec doute au genre Notomis, et

deux espces de Perroquets. Plusieurs de ces oiseaux

n'ont t qu'entrevus, et ne sont connus, les uns, que par

un fragment de squelette ;
les autres, par une courte des-

cription ou un dessin imparfait. Il y a donc encore l bien

des dcouvertes faire, et les rsultats auxquels on est

arriv depuis quelques annes sont de nature veiller

l'attention de tous les zoologistes, et doivent les engager

unir leurs efforts pour soulever le voile qui nous cache

encore la plupart de ces formes si curieuses d'une popu-

lation aujourd'hui disparue.

M. G. Pouchet prsente une note intitule : Des condi-

tions anatomiques de la fonction salivaire sous-maxillaire

chez les dents.

Dans cet important travail, M. Pouchet rappelle d'abord

que la fonction salivaire sous-maxillaire a surtout t tu-

die chez les animaux domestiques et, en particulier, chez

le Chien. L'analomie comparative du mme appareil dans

plusieurs espces d'dents, en lui offrant des conditions

organiques spciales, l'a convaincu que la scrtion et l'ex-

crtion salivaires dans ce groupe d'animaux prsentaient

d'importantes modifications fonctionnelles.

Aprs avoir donn une description des organes en

question tudis chez les Tatous et les Fourmiliers,

M. Pouchet conclut ainsi :

Il rsulte de ces dispositions que le ganglion sous-

maxillaire du Tamanoir est reli au facial par deux voies

distinctes : le filet carolidien du plexus tonsillaire et la

corde du tympan. Il rsulte surtout, de l'existence de ce

nerf innomin considrable, que la glande est dans une

certaine mesure sous la dpendance du glosso-pharyngien.
En quoi? C'est ce que des expriences seules pourront ap-

prendre. Mais l'analomie comparative, en nous montrant
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cette relation si largement tablie chez le Tamanoir, ne

nous permet gure de douter qu'elle existe d'une manire

constante, quoique moins accentue, chez la plupart des

mammifres. C'est une donne dont la physiologie devra

tenir compte l'avenir dans la thorie de la fonction sali-

vaire sous-maxillaire.

M. A. Sanson prsente un travail sur la nouvelle dter-

mination d'un type spcifique de race chevaline cinq ver-

tbres lombaires, dont voici les conclusions :

1 Il existe, dans les contres orientales, deux types

spcifiques de race du genre Equus, confondus jusqu'ici

sous la dsignation unique de Cheval arabe ou oriental;

2 Ces deux types se distinguent la fois par leurs ca-

ractres crniologiques, et par le nombre ainsi que par les

caractres propres des pices de leur rachis, en outre des

particularits moins importantes des autres parties de leur

squelette ;

3 Brachycphales tous les deux, l'un a le frontal dis-

pos suivant une surface plane, les os propres du nez

rectilignes, et six vertbres lombaires dans le rachis, avec

sept cervicales, dix-huit dorsales et cinq sacres; l'autre a

le frontal dispos suivant une surface convexe ou bombe,
les os propres du nez lgrement curvilignes, et cinq ver-

tbres lombaires seulement dans le rachis, galement avec

sept cervicales, dix-huit dorsales et cinq sacres; et les

vertbres lombaires de celui-ci ne diffrent pas seulement

des autres par leur nombre moindre, elles s'en distinguent

encore par la forme de leurs apophyses transverses et par
leur disposition dans la srie;

4 Les deux types orientaux paraissent avoir des ori-

gines gographiques distinctes, comme ils sont videm-

ment issus de deux souches diffrentes ;

5 Le type oriental six vertbres lombaires appar-

tiendrait, dans l'hypothse, au continent asiatique; le type

cinq vertbres lombaires, au continent africain, comme
les autres types du mme genre connus pour n'avoir, eux
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non plus, que cinq de ces vertbres, tels que l'Ane et les

zbrides en gnral, admis par les naturalistes titre d'es-

pces distinctes;

G La ralit et la puissance naturelle d'hrdit du

type spcifique de race chevaline cinq vertbres lom-

baires, nouvellement dtermin, s'affirment mme parles
anomalies du rachis qui ont t observes et dont elles

donnent l'explication ;
ces anomalies ne paraissent tre

que le rsultat d'un conflit de l'hrdit physiologique,
dans le croisement de ce type avec l'un des autres dj
connus.

M. Duhoussct fait prsenter par M. de Quatrefages un

mmoire intitul : Races kabyles. Eludes sur les Kabyles
du Djurjura.

Dans cette sance, divers savants ont envoy les ou-

vrages suivants :

Des Poissons lectriques : Expos anatomique et physio-

logique, par M. A. Dureau. Des causes et lments de

production de l'lectricit de la Torpille; par M. E. Lcmoine-

Moreau. Paris, 1868, br. in-8.

Notes sur les Tlosauriens, par M. /. A. Eudes Deslong-

champs, correspondant de l'Institut. Caen
, 1867, br.

in-8.

Notes palonlologiques , par M. Eugne Deslongchamps.

Caen et Paris, 1867, br. in-8.

III. MLANGES ET NOUVELLES.

Sriciculture compare.

Mlanges de sriciculture extraits d'un journal de

voyages et d'observations sricicoles
,
commenc en

18i6 et continu jusqu' ce jour. Par M. F. E. Gurin-

Mneville. (Suite, voir p. 91, 118.)

La femme du sieur Jrin, fermier de M. Sisteron, lve
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des Vers soie sans feu, laisse constamment les fentres

ouvertes, mme quand il pleut, et l'air circule si bien dans

cette magnanerie, qu'elle est oblige de poser des pierres

sur le papier qui recouvre les tables pour empcher le

vent de dranger ce papier et les Vers qui sont dessus.

J'ai examin les litires pour voir s'il n'y avait pas de

traces de maladie; j'ai longuement questionn la femme

Jrin et son mari, et j'ai pu me convaincre ainsi que les

Vers qui avaient tiss ces cocons n'avaient montr aucune

trace de maladie.

Voici, du reste, la note que M. Sisteron a bien voulu me

donner, pour bien fixer l'histoire de cette race, qui est

connue dans plusieurs dpartements o elle a toujours

donn, jusqu' prsent, sauf les exceptions ordinaires

dans ces temps d'pidmies, des rcoltes trs-saines.

Jrin, mon fermier, est entr dans ma proprit de

Seyssins en novembre 1860.

Au printemps suivant, une voisine donna son en-

fant une pince de graines (ou ufs) de Versa soie, c'tait

ce qui n'avait pas clos. Ces graines furent soignes,

l'closion se fit, les Vers russirent et mon fermier eut

k
,200 de cocons. (Il s'agit de l'ancien cocon jaune de pays

ml de quelques blancs, aussi de pays.)

L'anne suivante, avec la graine de reproduction, il

y eut 3G kilog. de cocons.

Cette anne, il y eut beaucoup de cocons doubles
;

ma fermire spara ces cocons doubles, elle s'en servit

exclusivement pour faire de la graine : elle en obtint

6 onces (de
k

,030y, elle en vendit 5 onces; elle en garda

1 once pour elle.

Troisime anne. Cette once produisit son quintal

(50 kilog.) et un peu au del.

<c Depuis lors, la 4e
et la 5 e

anne, mon fermier a fait

environ 2 onces de graine pour lui chaque anne, et chaque
once lui a donn le quintal. La 5 e anne, il a fait grainer
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tous ses cocons; il a obtenu 350 onces (de
k
,030), qu'il a

vendues 20 fr. l'once.

La 6 e anne, printemps 1866, la rcolte est de toute

beaut. M. Mneville a vu les cocons sous les bruyres.
La graine vendue la 4e anne a gnralement russi

la 5e
.

Les rsultats de la 6 e
, pour la graine vendue la 5e an-

ne, ne sont pas encore tous connus.

Dans les rsultats partiels connus, il y a des russites

et des non-russites.

De trs-beaux rsultats ont t obtenus avec la graine

de mon fermier, Suze-la-Rousse (Drme), Rochegude

(Drme), Koquemaure (Gard), l'anne dernire, 5e an-

ne.

J'ignore les rsultats de cette anne pour Suze et

Rochegude.
Ils ont t gnralement bons, Roquemaure , cette

anne (6
e

anne). Une personne y a russi trs-bien avec

de la reproduction obtenue par elle.

L'levage se fait avec la plus grande simplicit. L'-

closion a lieu sans aucun moyen artificiel. La pice qui

sert de magnanerie n'est presque jamais chauffe.

En 1867, j'ai visit de nouveau la magnanerie de Jrin

et je l'ai trouve encore pleine d'une magnifique rcolte

obtenue avec la graine produite par ses cocons de 1866.

Passant sous silence une foule de faits montrant que

l'pidmie diminue d'intensit, dans les pays montagneux

surtout, je citerai seulement M. Faige-Rlanc, maire de

Voiron, M. Allard Duplantier, propritaire de la mme
ville, qui m'ont donn de prcieux renseignements en

1866.

MM. Vagnon, directeur du journal de Saint-Marcellin,

Detroyat, F. X. Roux, ppiniriste, et Flix Achard, m-
decin, m'ont aussi facilit l'lude de faits trs-intressants

Chez M. Roux, entre autres, prs Saint-Marcellin, j'ai vu,

avec la plus grande satisfaction , des ducations parfaite-
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ment russies, grce aux soins |bien entendus qu'il donne
ses Vers soie. M. Roux fait gnralement d'excellente

graine avec les cocons de ses ducations. Observateur

trs-intelligent, il a su discerner les signes qui indiquent

une bonne sant dans ses reproducteurs ; celui qu'il re-

garde, avec juste raison, comme le plus certain , c'est la

prolongation de la vie des Papillons aprs la ponte. Ainsi

que je l'ai observ Sainte-Tulle, il y a plus de quinze

ans, en faisant faire, avec M. Eugne Robert, des graines

destines l'amlioration des races, on peut savoir si une

graine sera saine ou donnera des Vers plus ou moins ma-

ladifs, en observant les Papillons pendant et surtout aprs
la ponte. Avant l'pidmie, les Papillons ne mouraient

que quinze ou vingt jours aprs la ponte et se desschaient

ensuite; depuis l'invasion de la gattine, ils ne vivent que
deux ou trois jours, meurent le plus souvent avant d'avoir

mis tous leurs ufs, et se dcomposent de suite en se r-
duisant en une liqueur noire et infecte.

Ce signe, qui ne m'a jamais tromp, sert aussi de guide
M. Roux. Joint l'observation des diverses phases de la

vie des Vers soie et une application judicieuse des

lois de l'hygine, ces caractres des Papillons sains l'ont

toujours guid srement dans les oprations de grainage

auxquelles il s'est livr, jusqu'en 1866, avec le plus con-

stant succs.

Quant M. le D r

Achard, il partage ,lout fait ma ma-
nire de voir sur la ncessit de faire faire beaucoup de

petites ducations spciales pour graine dans les locali-

ts o l'pidmie ne svit pas encore ou a cess de svir.

Comme il a dvelopp ses vues ce sujet, avec beau-

coup de clart et de talent, dans une suite d'articles pu-
blis dans le Journal de Vagriculture, je n'entrerai pas
dans plus de dtails, approuvant compltement l'ensemble

de ses ides sur cette grave question.

Les observations que j'ai pu faire dans la Haute-Savoie,
chez M elle Dessaix entre autres, dans l'Ain, dans Vau-
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cluse, dans la Drme, etc.
,
sont plus ou moins analogues

celles qui prcdent. Il en rsulie toujours, en gnral,
et ainsi que je l'ai dj dit antrieurement, que, sauf le

cas de recrudescence de 1867, l'intensit de l'pidmie
diminue d'une manire plus ou moins sensible suivant que

les localits sont plus leves ou plus basses, plus froides

ou plus chaudes, et surtout que cette diminution du mal

concide avec l'orientation et l'aration de ces localits.

En avanant vers le nord
,
la latitude doit compenser l'al-

titude, et tous les faits bien observs montrent qu'il en est

rellement ainsi. En effet, c'est dans les montagnes du

Midi que la diminution de l'pidmie est bien vidente,

et c'est dans le nord de la France que cette pidmie a le

moins svi ou n'a paru que lorsqu'elle y a t introduite

par des graines provenant de pays malades.

Il rsulte aujourd'hui de mes longues tudes scienti-

fiques et pratiques ,
faites dans toutes les rgions de la

Fiance, que la maladie connue depuis trs-longtemps sous

le nom italien de gattine n'est plus seule faire prir les

Vers de nos chambres. Depuis trois ou quatre ans, l'pi-

dmie semble se modifier, ce qui est un signe de d-
croissance, et la plupart des ducations sont ravages

par d'autres maladies tout aussi anciennement connues

et surtout par la flacherie, qui semble avoir presque exclu

la vraie gattine.

Il est vident, ainsi que je l'ai tabli depuis longtemps,

que toutes les maladies qui constituent l'pidmie actuelle

des Vers soie ont toujours svi sur ces petits animaux

domestiques et sont bien connues de tous; mais, depuis
leur invasion sous forme d'pidmie, elles atteignent des

chambres entires, tandis qu'en temps ordinaires on ne

les observe qu'en cas isols. Elles sont devenues pid-

miques et font manquer la majorit de nos ducations,

tandis qu'elles n'taient que sporadiques avant 1849.

Il est probable qu'il en a t de mme aux diverses

poques o ces maladies ont ravag nos ducations de
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Vers soie, et surtout aux poques mmorables de 1692,
1750 et 1780.

Tant que l'pidmie s'est montre plus gnralement
sous la forme de gattine (Vers mouchets, tachs, tisie,

pbrine) et que ses caractres principaux consistaient dans

l'apparition de taches noires sur les Vers et les Papil-

lons (1), on a beaucoup discut sur sa contagion ou sa

non-contagion. J'ai reconnu, le premier, par des obser-

vations de grande pratique et ensuite par des expriences

comparatives faites dans mon laboratoire de sricicul-

ture compare de la ferme impriale de Vincennes, que
cette maladie n'est pas contagieuse. Depuis , la non-con-

tagion de l'ensemble des maladies qui constitue l'pidmie
des Vers soie a t constate aussi par un grand nombre

d'observateurs dans nos dpartements plus ou moins sri-

cicoles, ainsi qu'on l'a vu plus haut.

En dfinitive, on peut dire, d'une manire gnrale, et

sauf des exceptions capricieuses et inexplicables, que les

graines de races locales produites sur une grande chelle

par le commerce ont donn des rsultats trs-variables,

souvent mdiocres et quelquefois tout fait mauvais;

mais que les cocons obtenus, appartenant nos belles

races franaises et italiennes, se sont vendus presque le

double du prix des cocons des races japonaises. Quant
aux graines des mmes races locales provenant d'duca-

tions restreintes et isoles, faites sur place en petit et sans

qu'on ait transport les cocons au loin, celles que l'on

peut considrer comme le rsultat du grainage domes-

tique, elles ont donn, en gnral, des rcoltes trs-belles,

surtout dans les pays plus ou moins secs ou montagneux,

que l'pidmie semble abandonner, et cela depuis plu-

(1) J'ai observ, pour la premire fois, cette maladie en 1848, et

surtout en 1849, et je l'ai dcrite dans mon rapport au ministre, tra-

vail dont une analyse a t publie dans les Annales de la Socit

sricicole, publies en 1850, vol. XIII, p. 164 et 165.
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sieurs annes. Dans ceux o le mal conserve encore toute

son intensit, elles ont aussi donn de bons rsultats

quand on a eu la prcaution de faire venir, chaque anne,
de la graine de contres relativement saines.

Malheureusement, ces graines locales
,

surtout celles

provenant du grainage domestique, sont, par cela mme
?

produites en trop petites quantits pour suffire aux be-

soins et sont d'un prix trop lev (de 20 25 fr. l'once de
k

,025). Aussi la majorit des ducateurs, ne pouvant s'en

procurer mme ce prix, est oblige d'employer de la

graine de commerce qui n'est pas vendue un prix bien

infrieur.

Malheureusement, encore, bien des ducateurs placs
dans les localits favorises, o la maladie ne svit plus,

sollicits par des demandes nombreuses ou par le dsir

de profiter de l'occasion, ont augment considrablement

leurs ducations et ont tabli leur grainage sur une grande
chelle. Presque toujours, dans ces cas, leur graine a

perdu ses qualits et a plus ou moins mal russi. C'est

ainsi que bien des localits qui avaient d'abord fourni

d'excellentes graines ont t puises, gtes par cette

augmentation de production ,
et que j'ai pu dire, juste

titre, de leurs graineurs, qu'ils avaient tu leur poule aux

ufs d'or.
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I. TRAVAUX INEDITS.

Observations synonymiques sur les Carabiques de l'Am-

rique septentrionale et descriptions d'espces nouvelles

de ce pays, par M. le baron de Chaudoir.

HARPALIENS.

Anisodactylus. Je trouve quelques rectifications

faire dans la synonymie :

A. nigrita, Dejean ;
= melanopus , Haldeman et Le

conte. Ds lors, A. nigrita Leconte est une espce qui
doit recevoir un nom nouveau et je propose de l'appeler

Lecontei.

A. puncticollis, nov. spec. De la grandeur du signatus,

auquel il ressemble beaucoup. Le mle est d'un noir

terne, ardois sur les lytres; le premier article des an-

tennes est testac en dessous, ainsi que le bout des palpes.

Tte comme dans le signatus, un peu plus rugueuse; im-

pressions frontales pareilles, yeux un peu moins saillants.

Corselet tout aussi large, mais moins court, plus chancr

antrieurement, avec les angles plus avancs et moins ob-

tusment arrondis; les cts moins arrondis, les angles

postrieurs plus aigus au sommet et parfaitement droits;

le dessus entirement pointill, ponctuation plus serre

et formant rugosit sur les cts de la partie antrieure et

surtout tout le long de la base
;

les bords latraux et

celle-ci exactement dprims et impressionns comme

2 e srie, t. xx. Anne 1868. 11
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dans le signatus. Elytres justement de la mme forme et

dpassant d'autant la largeur du corselet, l'angle humerai

plus aigu au sommet ,
le dessus un peu plus plan ,

les

stries plus fines, presque lisses, le rudiment basai plus

court (individuel?), les intervalles plans, finement rti-

culs, nullement pointills, sans pubescence le long des

bords; sur le troisime contre la deuxime strie, un peu
au del du milieu, un seul point enfonc et trois ou quatre

l'extrmit du septime ;
les deux sections postrieures

du sternum ponctues et pubescentes, surtout entre les

quatre trochanlers, ainsi que le milieu de la base de l'ab-

domen. Un mle de l'le de Vancouver. Il doit tre voisin

du similis Leconte.

Subgen. : Triplectrus. 1. Humcris dentatis.

. merula, Germai', Dejean, Leconte.

A. crassus, Leconte, Ann. Lyc. New-York, IV, p. 382.

C'est tort que M. Leconte runit dans son catalogue

18G3 cette espce anciennement tablie par lui-mme

avec le rusticus. Elle en diffre par la saillie dentiforme

du bout de l'ourlet basai l'paule, qui lui est commune
avec le merula, et qui manque constamment au rusticus

qu'elle dpasse, d'ailleurs, beaucoup en grandeur et sur-

tout en largeur. Elle a donc plus de rapport avec le me-

rula, mais elle est plus grande, plus large, plus ovalaire;

la profondeur des stries varie beaucoup, et je ne puis y
voir un bon caractre spcifique, pas plus que dans le

plus ou moins d'interruption dans la srie de points sur le

bord des lytres. J'en possde bien une dizaine d'indivi-

dus des deux sexes
;
dans l'un d'eux, un mle stries

fines et surface ardoise, les intervalles impairs sont un

peu relevs; c'est cette varit sans doute qu'il faut

rapporter le gravidus Leconte ibid. Quant au pinguis

Leconte, ibid., je crois qu'il se rapporte effectivement la

mme espce.
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2. Jlumeris simplicibus.

A. rusticus.

A. haplomus, 12 1/2 millim. Une femelle. Il me parat
diffrer spcifiquement du rusticus par sa taille bien plus

considrable et gale celle du crassus, mais il est bien

plus troit que celui-ci, et un peu plus allong que le rus-

ticus; comme celui-ci, il n'a pas de dent l'angle hume-

rai qui est un peu arrondi. Tte un peu plus large et plus

obtuse antrieurement; corselet sensiblement plus long,

tout aussi rtrci en avant que le rusticus, plus chancr

au bord antrieur; avec les angles antrieurs plus avan-

cs, plus troits et moins obtusment arrondis; le point

imprim qui termine en avant les impressions de la base

est plus enfonc, la partie des cts qui touche l'angle

postrieur est moins arrondie, ce qui fait paratre celui-ci

plus droit. Ehjtres plus largies vers la base, plus pro-

fondment stries; les intervalles assez convexes, les points

enfoncs sur l'extrmit des intervalles impairs bien mar-

qus. La coloration est entirement noire, sauf la base des

antennes et des palpes qui est comme dans le rusticus. Je

l'ai trouv dans la collection Reiche, qui renfermait beau-

coup d'espces intressantes du Missouri et de la Caroline,

ce qui me fait penser qu'il provient de l'une de ces loca-

lits.

A. dulcicollis (Harpnlus), Lafert, Rev. zool. Cuv., 1841,

p. 41. = Anis. cllipticus, Leconte.

Subgen. : Gynandrotarsus.

A. elongatus, 11 millim. Un mle. Il diffre du dulci-

collis par sa forme plus allonge et parallle, et par la

teinte verdtre des lytres. Tte un peu plus troite sa

base, yeux plus saillants. Corselet moins largi dans sa

partie postrieure et moins arrondi sur le milieu des c-
ts, ce qui le fait paratre plus carr; impressions de la
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base un peu ponctues. Elytres plus allonges, assez pa-

rallles, conservant la mme largeur peu prs jusqu'aux

deux tiers; sommet des paules un peu plus arrondi, le

dessus stri et ponctu de mme.
Donn par M. Salle comme venant du Texas.

A. opaculus (Gynandrotarsus), Leconte, Catal., 1863,

Descript. of new sp., p. 16. 10 millim. Les deux sexes.

Quoique trs-voisin du prcdent, il en est certainement

distinct par sa forme plus troite et encore plus parallle.

Le dessus du corselet et des lytres est plus plan, la cou-

leur bien plus terne, mme dans les mles. Le corselet a

une forme encore plus carre, la partie antrieure est

moins rtrcie, les cts ainsi que les angles postrieurs

sont moins arrondis , la base est moins chancre
,

les impressions de la base sont lisses. Les lytres sont

plus troites, fort parallles, plus allonges , plus apla-

ties, moins profondment stries ; les intervalles moins

convexes et plus ternes, ponctus de mme vers l'extr-

mit; la teinte des lytres un peu bronze, les palpes et

les antennes sont ferrugineux avec les second et troi-

sime articles de celles-ci un peu rembrunis. J'en ai aussi

reu de M. Salle quatre individus venant du Texas. Ces

deux espces sont parfaitement distinctes du harpaloides

Lafert.
Agonoderus.

L'Agon. pallipes Leconte n'est pas le pallipes Dejean,
dont M. Leconte fait une espce nouvelle sous le nom de

dorsalis. Ce dernier nom devra donc tre plac en syno-

nymie du pallipes Dejean, qui est certainement celui de

Fabricius, car il est beaucoup plus commun que l'autre,

et je propose de donner au pallipes Leconte le nom de

Lecontei. Celui-ci est d'une taille plus petite; les antennes

sont un peu plus grenues, le corselet est ordinairement

plus troit et plus trapzode; le rudiment de strie, la

base des lytres, est trs-court, tandis qu'il est long dans

le pallipes, la tache du disque se rtrcit antrieurement
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et remonte en pointe jusqu' l'cusson. Je possde les

deux espces en un nombre assez considrable d'individus.

C'est, je crois, dans ce genre que doivent tre placs
le Trechus partiarius Say ,

ainsi que YAcupalpus pauper-
culus, Dejean = consimilis Dejean, le testaceus Dejean, et

Vindistinctus Dejean. M. Leconie les avait mis dans les Ste-

nolophus cl des Ac. humilis et longulus Dejean; mais

comme les mles n'ont point les tarses antrieurs dilats

et que les jambes et les tarses postrieurs sont faits comme
dans les Agonoderus dont ils ont la corpulence, il est vi-

dent que ce n'est pas l leur place. M. Leconte a runi le

pauperculus au partiarius Say, mais je ne partage pas son

opinion.

Ag. partiarius [Trechus) Say, Trans. Ann. phil. Soc,

II, p. 90, n 2. Long.,3 3/4millim. Bien plus grand que le

pauperculus, proportionnellement plus large, base du cor-

selet plus profondment ponctue; lytres d'un jaune
rousstrc avec une tache ovale sur le disque, coupe con-

stamment en deux par le premier intervalle qui est de la

couleur des bords; le rudiment de strie, la base, court

comme dans le Lecontei m. = pallipes Leconte (non De-

jean). J'ai compar un grand nombre d'individus des

deux espces ; le partiarius vient de la Louisiane, je l'ai

reu de feu Guex.

Ag. indistinctus {Acupalpus) Dejean, Spec. V p. 84G,
est de la taille du prcdent, mais plus allong, avec les

lytres plus troites et plus parallles. Tte plus grosse,

galant avec les yeux la largeur du corselet; celui-ci plus
rtrci vers la base, la partie postrieure des cts nulle-

ment arrondie et plutt lgrement sinue; angles post-
rieurs obtus, arrondis au sommet, la ponctuation le long
du bord antrieur assez rude, le disque est occup par
une grande tache noire et entour d'une assez large bor-

dure rouge. Elytres plus allonges, plus parallles, assez

obtusment tronques l'extrmit, le rudiment de strie

\a base un peu plus long, le dessus brun avec la suture et le
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bord latral rousstres. Les yeux sont trs-gros et sail-

lants, les antennes ferrugineuses base plus jauntre.
Je ne connais que l'individu dcrit par Dejean, mais

c'est une espce bien distincte.

BRADYCELLUS.

Br. conflagratus) Mannerheim (cupalpus). C'est celui-

ci et non le longiusculus Mannerheim qu'il convient de

rapporter au cognatus, Gyllenhal (Harpalus), dont il a la

longueur des lytres. C'est sur ce caractre que se fonde

Mannerheim pour distinguer le longiusculus du conflagra-

tus. Il est probable que le nilens Leconte est une varit

ple du longiusculus. Je dois pourtant ajouter que je ne

suis pas certain qu'il ne faille regarder ces deux espces
comme des modifications du mme type. Je ne crois pas

aussi que le longiusculus diffre du ruficrus Kirby [Faun.

bor. amer., IV p. 47), et je n'ai pas hsit les runir

dans ma collection sous le nom de Kirby qui est plus

ancien.

Br. parallelus. 4 3/4 millim. Trs-voisin du rupes-

tris et de la mme taille, mais bien plus troit dans les

lytres, ce qui les fait paratre bien plus allonges; la

partie antrieure des impressions frontales plus large et

plus profonde; les stries plus profondes, les intervalles

plus convexes; le dessus du corps brun, avec une bor-

dure assez troite d'un rouge ferrugineux sur les lytres.

Louisiane.

Br. subcordalus
,
4 3/4 millim. De la taille du rupestris,

mais la forme du corselet est diffrente. Yeux plus sail-

lants. Corselet un peu plus large, angles antrieurs nulle-

ment arrondis au sommet; cts distinctement sinus

dans leur moiti postrieure, et tombant sur la base

angles droits; base trs-lgrement bisinue, coupe plus
carrment prs des angles, plus distinctement ponctue
en dessus, surtout dans les dpressions latrales. lytres

un peu plus larges, trs-parallles, plus planes en dessus,
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sans rudiment de strie la base. Cet insecte doit tre brun,

avec la base des antennes, les palpes et les pattes testacs.

L'individu femelle qui m'a t envoy par Motschulsky n'a

pas atteint sa maturit; il doit se placer prs du tantillus.

Br. tantillus =z Dejean (Acupalpus) difficil
= Dejean ;

micros Dejean. M. Leconte n'aurait pas d placer cette

espce parmi les Stenolophus, car elle a une dent distincte

et aigu au fond de l'chancrure du menton. Ces trois

noms dsignent la mme espce; je n'ai mme trouv au-

cune diffrence entre le tantillus et le difficilis qui sont

rougetres, tandis que le micros est noir en dessus.

Tachycellus, Moravitz, Bull, de VAcad. de St.-Ptersb.,

IV (1862), p. 223.

Je spare avec cet auteur des Bradycellus les espces

qui ont un rudiment de strie la base des lytres (1), et

dont les tarses intermdiaires sont lgrement dilats dans

les mles et revtus en dessous de deux rangs de squa-
mules. Les espces amricaines qui y rentrent sont le di-

cltrous Dejean (Harpalus), le Harpalus vulperulus Say=
nigripennis Dejean; le H. autumnalis Say; le Stenolo-

phus badiipennis Haldeman
;
Geobnus ruficrus Leconte;

le Brad. nebulosus Leconte
;

la Teronia atrimedia Say ;

le Harpalus nigrinus Dejean, et le Frechus tibialis Kirby
(Faun. bor. amer., IV 46), qui est certainement le mme
que le Geobnus quadricollis, Leconte, et tous deux ne

me semblent gure diffrer du nigrinus, quoique je ne

sois pas tout fait encore certain de leur identit. Ce n'est

peut-tre pas le tibialis de Leconte.

ACUPALPUS.

Ac. rectangulus ,
3 millim. Plus petit que le longulus et

un peu plus troit. Dessus brun, lgrement rougetre sur

(t) Ce rudimeut se voit daus une section des Bradycellus , mais

chez ceux-ci, les tarses intermdiaires des mles ue sont pas dilats

ni. revtus de squamules en dessous.
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le corselet, ainsi que prs de l'cusson et sur le bord des

lytres ;
les deux premiers articles des antennes, les palpes,

le labre, les mandibules et les pattes d'un jaune ple. Tte

presque comme dans le longulus, yeux plus gros et plus

saillants. Corselet peine plus large que la tte avec les

yeux, presque aussi long que large, un peu rtrci post-

rieurement, peine chancr sur le devant, arrondi sur

la partie antrieure des cts dont la moiti postrieure

est lgrement sinue et tombe angle droit sur la base

qui est coupe peu prs carrment; les impressions

transversales du dessus plus profondes, ce qui fait paratre

le disque plus convexe, les deux fossettes de la base plus

enfonces, le sommet des angles de la base pas du tout

arrondi. lytres comme dans le longulus, mais plus planes,

surtout antrieurement. Deux individus envoys par Guex.

Harpalus.

H. oodioides. 9 m. De la taille du cautus, auquel il

ressemble beaucoup, color de mme. Antennes, palpes

et pattes d'un ferrugineux fonc. Cuisses plus brunes-

Tle un peu plus petite. Corselet moins convexe, plus

chancr devant, un peu plus rtrci vers l'extrmit; par-

tie postrieure des cts un peu moins arrondie, trs-l-

grement dprime en dessus; base trs-lgrement ru-

gueuse, sillons latraux postrieurs plus troits et plus

longs. Elytres moins convexes antrieurement, mais des-

cendant plus brusquement vers l'extrmit, moins ova-

laires, parallles, avec une dent bien saillante aux angles

numraux qui sont plus droits; les intervalles fort plans,

trs-finement rticuls dans le mle (femelle inconnue).

J'en ai eu un individu de M. Deyrolle, qui l'avait reu de

la terre de Rupert.
H. occidentalis. \k m. Assez grande espce qui doit

tre voisine de Yoblitus Leconle
(
nom que ce savant de-

vrait changer, car il a dj t employ par Dejean). Tte
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bien plus petite que dans le aticeps ; yeux assez promi-
nents. Corselet de prs de moiti plus large que la tte,

offrant les proportions du Iaticeps, plus arrondi aux angles

et la partie antrieure des cts, rtrci sa partie pos-

trieure, dont les cts sont droits et se dirigent un peu

obliquement vers la base avec laquelle ils forment un angle

presque droit, trs-lgrement arrondi l'extrme pointe;

le dessus assez convexe, surtout sur les cts de la partie

antrieure
,
un peu plus plan vers la base

, qui est trs-

finement ruguleuse, presque dpourvue d'impressions, les

bords latraux nullement dprims. Elytres tout fait

pareilles celles du Iaticeps, termines sur la suture, mme
dans le mle, par une petite dent; un point distinct sur

la partie postrieure du troisime intervalle. Antennes

plus courtes, d'un ferrugineux fonc avec une tache brune

la base des second et troisime articles; dent du men-

ton petite, peu avance; cuisses postrieures munies de

soies roides ; l'intervalle entre les hanches postrieures

peine visiblement ponctu. Un individu mle du Van-

couver.

H. viduus Leconte, Coleopt. of Kansas, p. 3. M. Le-

conte n'en connaissait qu'un individu, que feu Guex lui

avait donn comme venant de New-Jersey; il n'tait pas

bien sr qu'il ft spcifiquement distinct du fallax, car il

n'en fait pas mme mention dans son catalogue de 18G3.

J'en possde six individus des deux sexes provenant de la

mme source, et je crois pouvoir certifier qu'il constitue

une espce distincte, remarquable par son large corselet.

Il est tellement voisin du latus d'Europe, que j'ai t dis-

pos croire que Guex, en me l'envoyant, s'tait tromp;

mais, en l'examinant attentivement, j'ai remarqu que les

angles postrieurs du corselet taient plus arrondis, les

lytres plus raccourcies, la base du premier moins ponc-

tue; mais la principale diffrence consiste dans l'absence

totale de dent dansl'chancrure du menton. Comme dans
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le lalus, les pisternes postrieurs sont moins allongs que
chez la plupart des Harpalus. Plus tard M. Leconte a d-
crit Proceed. Acad. nat. se.phil., 1865, p. 103, n 31 sous

le nom de viduus, une tout autre espce de ce genre, la-

quelle il devra donner un autre nom.

//. liobasis. 15 m. Un mle. Quoique voisin des

pennsylvanicus, compar, etc., il diffre de toutes les espces
de ce groupe par l'absence presque complte de ponctua-
tion le long du bord postrieur du corselet. Sa taille et sa

forme sont assez celles du compar. Tte del mme forme,

impressions sur le front plus profondes. Corselet de lamme
forme carre et offrant les mmes proportions, plus ar-

rondi sur les cts et surtout aux angles postrieurs
-

,
le

fin sillon qui longe le bord postrieur, interrompu sur le

milieu comme dans le pennsylvanicus, l'espace entre la

fossette basale et le bord latral dprim, un peu plus con-

vexe que dans le compar, il n'y a un peu de ponctuation

que dans les fossettes de la base et quelques points pars

prs des angles postrieurs; le rebord latral dprim est

lisse. Elytres comme dans le pennsylvanicus, tout aussi

parallles, un peu plus convexes, plus lisses et luisantes,

les intervalles plus convexes; ceux externes prsentent le

long de leurs bords quelques petits points, le huitime

est moins ponctu et la srie marginale n'est pas inter-

rompue. Le dessous du corps est plus lisse que dans les

deux espces nommes. 11 tait marqu, dans la collection

Reiche, comme venant de la cte occidentale de l'Am-

rique septentrionale.

H. longior Kirby. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir

de doute sur l'identit de cette espce avec le longicollis

Leconte, qui est bien certainement distinct du compar et

de Ycrythropus , mais en quoi le longicollis diffre-til donc

du vagans Leconte que je ne possde pas? Dans l'un de

mes individus du longior la ponctuation des intervalles est

plus abondante et se rapproche plus de la suture que
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dans l'autre; le corselet est un peu moins troit dans l'in-

dividu plus ponctu, mais ces diffrences me paraissent

purement individuelles. Tous les deux sont des mles et

m'ont t envoys par feu Guex.

Histoire naturelle et mdicale de la Ciiique (Ryncho-

prion pnetram, Okens), insecte parasite des rgions

tropicalesdes deux Amriques. ParM. Guyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmiedes sciences, etc.

Suite.Voir 4 865, p. 295; 18G6, p. 64, 111, 326, 359;

1867, p. 7, 276, 324; 1868, p. 25, 70.

Observations particulires.

Nous devons au professeur Olho Heurnius, de Leyde,

qui vivait au milieu du xvir sicle (mort en 1652), la pre-

mire observation particulire que nous possdions
sur la Chique, et que nous avons rappele l'article

des accidents qu'elle produit. Depuis, au commence-

ment du sicle suivant, l'Anglais Sloane est entr dans

quelques dtails sur une Chique dont il a t atteint lui-

mme, et sur une autre qu'il a observe sur une dame de

sa connaissance [Op. cit., t. I, p. 121-125 de Iintroduc-

tion), mais ces dtails sont si brefs, qu'on ne saurait

donner, ni l'un ni l'autre cas qu'il rapporte, le nom
de ce que nous entendons aujourd'hui par Observation

particulire.

Restent deux observations de Lon Labat, que nous

donnons parmi les ntres [Observation* IX et X), ainsi

qu'une Observation de M. Laboulbne, ce qui porte

quinze le nombre des Observations que nous allons ex-

poser. Sur ces quinze Observations, il en est deux o le

mal s'est termin par la mort, chez l'un aprs la gangrne
du membre malade, et, chez l'autre, aprs l'explosion

du ttanos.
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PREMIRE OBSERVATION.

Chique sur l'auteur, sa mort sans cause connue, et son

dcollement du derme sec, compris dans une lamelle

d'jjiderme.

Mars 1822. Nous tions la mer, bord de la frgate la

Duchesse de Berry (i), au retour d'une expdition militaire

partie de la Martinique et de la Guadeloupe. Le 25,

j'prouve tout coup, la plante du pied gauche, une

dmangeaison trs-lgre et qui s'augmentait en la satis-

faisant. Mon attention en est bientt distraite par mes

occupations accoutumes, mais la dmangeaison, qui me
semblait avoir disparu, reparat le soir; elle se continue

et s'aggravela nuit suivante. Le lendemain, 26, l'examen

de la partie qui en tait le sige, j'aperois un tout petit

point noir entour d'une aurole d'un rouge bleutre,

d'une ligne et demie de diamtre environ. Le point noir

tait une Chique que j'avais contracte la veille, l'Agua-

dilla, tout petit port de Porto-Rico, o j'tais dbarqu
avec des officiers dont quelques-uns, de leur ct, comme
nous le verrons plus loin, y avaient aussi contract des

Chiques.

Le point noir dont je viens de parler formait, au

centre de l'aurole sus-mentionne, une saillie ou nodo-

sit que le doigt rencontrait en effleurant la partie qui en

tait le sige, et o existaient la fois de la chaleur et un

lger battement. Parfois la dmangeaison cessait tout

fait, mais elle reparaissait presque aussitt, pour s'aug-

menter de plus en plus ds que je portais le doigt sur le

point qui en tait le sige.

(l)La Duchesse de Berry, le vaisseau le Jean-Bartella gabare le

Tarn composaient une escadre commande par l'amiral baron Jacob;

elle tait partie de la Martinique et de la Guadeloupe, pour aller

s'emparer de la presqu'le de Samaua (Saiot-Domingue), au nom du

roi d'Espagne.
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Le 27, le point noir a disparu; il est remplac par un

globule blanc qu'entourait une aurole d'un rouge

bleutre moins fonc que la veille. La partie ne me fait

aucun mal; je n'y prouve mme pas de dmangeaison.
28. Le globule blanc s'est accru dans toutes ses dimen-

sions; il forme une assez forte saillie sur la peau, et la

coloration qui l'entourait a disparu. 11 n'y survient de la

dmangeaison que lorsque je commence gratter dans

son pourtour.

29. L'accroissement du corps tranger se continue dans

tous les sens, par suite du grossissement des ufs, qui

dilatent d'autant l'abdomen de l'insecte.

30. au soir. Depuis le matin, toute dmangeaison a

cess, et je constate que le corps tranger, de rsistant

qu'il tait, est devenu mollasse, signe de sa mort. Cepen-

dant, dsirant conserver l'insecte quelques jours, je

n'avais rien nglig pour obtenir ce rsultat. Ainsi, je ne

touchais pas la partie o il sigeait, et je m'abstenais mme
de marcher, pour viter tout choc et toute compression qui

eussent pu porter atteinte son existence. Maintenant,

la masse qu'il forme
, par son dveloppement abdo-

minal, est entoure d'un rouge bruntre clair, indice du

dcollement qui s'en oprait dans le pourtour, entre le

derme et l'piderme.
31. La partie est affaisse; un suintement s'est fait au

point d'entre de l'insecte, que je reconnais peu de

profondeur du mme point. Le suintement provenait, bien

entendu, de la srosit de son abdomen.

Plus aucune dmangeaison dans la partie, ni aucune

autre sensation dsagrable.
1

er
avril. Une matire, la fois visqueuse et sanguino-

lente, recouvre, sous forme de crote molle, la plaie et

ses environs
; je les en dbarrasse, mais ils sont bientt

recouverts d'un produit semblable.

La nuit suivante, ayant comprim la tumeur, pour

apaiser un peu de dmangeaison que j'y ressentais, j'en
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fais sortir une srosit gluante et noirtre, cause de la

dmangeaison, qui cessa aussitt.

Le 2, au soir, la tumeur m'incommode un peu; j'y

prouve, en marchant, de la sensibilit et de la chaleur.

Dans la journe, il est vrai, je l'avais comprime comme
la nuit prcdente; il en tait galement sorti, de cette

manire, une srosit gluante et noirtre. La rougeur

qui existait dans les environs, les premiers jours, a tout

fait disparu. La nuit suivante, assez forte dmangeaison
dans les mmes parties; elle est due la prsence du

corps tranger, mais non plus ici comme corps tranger

vivant.

Le 3, au matin, la tumeur est plus grosse, avec rni-

tence, mais sans inflammation.

Le 4, au malin, tumeur dure, indolente, sans rougeur
ni dmangeaison dans le pourtour ;

le centre en est trs-

noir, ce qui est d du sang coagul. Le reste de la

journe se passe sans aucune sensation incommode.

Le 6, nous tions parvenus au terme de notre naviga-

tion, Fort-de-France (Martinique), o nous dbarquons.
La tumeur tait dure, assez leve au-dessus du niveau

de la peau, et me gnait dans la progression. A partir

du mme jour, le 6, elle s'affaisse journellement, de

telle sorte qu'elle n'atteignait bientt plus le niveau de la

peau.C'taitalorsunemassedprime, noirtre, tout fait

noire sa partie centrale, et qui ne m'incommodait nul-

lement.

Le 16, cette masse a acquis de la duret
;

elle tend de

plus en plus se retirer sur elle-mme, tout en s'aplatis-

sant, et de manire se trouver bien au-dessous du

niveau de la peau. Elle est devenue toute noire, et ce

n'est plus qu'une sorte de durillon pidermique qui, plus

tard, se dtacherait du derme, en mme temps que l'pi
d< raie avec lequel il fait corps.

Le 22, j'enlve, avec la plus grande facilit, le corps

tranger ;
il est tout noir, aplati, racorni. A sa face interne



TRAVAUX INDITS. 175

ou dermique se voit l'insecte mort ; sa face externe ou

pidermique, et au centre, est une ouverture obstrue par

deux pellicules, savoir : une pellicule trs-rouge, l'inf-

rieure, et l'autre, la suprieure ou l'externe , de nature

pidermique, qui s'est brise comme j'enlevais la masse

trangre, de la surface du derme.

A la date du 25, c'est--dire un mois aprs la pntra-
tion de l'insecte dans les parties, la loge qu'elle y avait

occupe n'tait pas encore entirement efface.

DEUXIME OBSERVATION.

Chique sur un commissaire de marine, son extraction

manque, sjour de ses restes dans les parties.

Mars 1822. Le 31 mars, le commissaire de la frgate la

Duchesse de Berry, sur laquelle nous nous trouvions aussi,

comme on l'a vu, s'aperoit qu'il porte une Chique sur le

trajet du tendon d'Achille; elle tait mme dj assez

dveloppe, bien que, jusqu'alors, il n'en et encore

prouv ni douleur ni dmangeaison, mais il ne veut pas

moins s'en dbarrasser de suite. Un ami se prsente pour
lui rendre ce service, car nos marins, comme nos sol-

dats, sont exercs l'extraction de la Chique. Malheureu-

sement
, l'oprateur avait peine commenc isoler

l'insecte, qu'il le blesse en lui ouvrant l'abdomen, de sorte

que tous les ufs en sortent aussitt, comme cela arrive

toujours en pareil cas. Ces ufs, encore contenus dans

leurs tubes ovigres, s'offraient sous l'aspect d'un filament

noueux ; ils en formaient les nodosits.

Un travail inflammatoire devait ncessairement suivre

l'opration manque, et c'est ce qui advint. Il eut pour

rsultat, aprs un temps assez long, la sortie du parasite

et de son. disque placentaire.

L'insecte avait t contract l'Aguadilla, o le com-

missaire tait descendu plusieurs fois, du 22 au 25 du

mme mois.
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TROISIME OBSERVATION.

Chique sur un capitaine d'infanterie, blessure du derme par
l'instrument employ pour son extraction

,
accidents in-

flammatoires srieux.

Avril 1822. Le 4 avril, abord du Tarn(i), le capitaine

Claude, du 1
er bataillon de la Martinique, s'aperoit qu'il

a contract une Chique pendant notre commun sjour

l'Aguadilla ;
elle tait place sous ia plante du pied

gauche, un pouce en de de l'origine des orteils. Un
officier de ses camarades entreprend de la lui extraire

avec la pointe d'un canif; il y parvient, mais aprs avoir

bless le derme avec l'instrument dont il s'tait servi pour

l'opration. Des accidents inflammatoires sont la suite de

cette blessure; ils deviennent assez srieux par la fivre

intense qui les accompagnait. Je ne vois le malade qu'a-

prs son dbarquement Fort-de-France, le 8, midi.

Alors, le pied tait prodigieusement tumfi sa partie

antrieure, y compris la totalit des orteils. La veille, de

fortes ampoules existant sur la plante du pied se pro-

longeaient sur toute sa partie suprieure; elles s'taient

ouvertes, et l'pidmie qui les formait, alors tout la-

cr, n'en est pas encore dtach. Le gonflement et la

douleur taient moindres que la veille. La plaie est large,

profonde, enflamme. Je fais envelopper tout le pied dans

un cataplasme mollient.

Les accidents se continurent encore quelque temps,

mais en s'amoindrissant chaque jour davantage, l'aide

d'une suppuration bien tablie, et la plaie tait ferme dans

les derniers jours du mois suivant.

(1) Le Tarn, gabare, faisait partie de l'escadre prcite.
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QUATRIME ORSERVATION.

Nombreuses Chiques sur un jeune ngre, avec engorgement des

glandes fmorales des deux membres, tension et sensibilit

de leurs lymphatiques.

Novembre 1823. Le 18 novembre, dans la soire, au fort

Bourbon, o j'tais en garnison, le jeune ngre Edouard,
de 14 15 ans, m'est amen par son matre, M. Gibou,

capitaine de sapeurs, rclamant mes conseils.

Edouard ne savait trop ce qu'il avait, mais il avait de

la fivre, et il pleurait. Il n'tait arriv chez moi qu'en mar-

chant avec une difficult extrme.

Au-dessous du pli de l'aine gauche tait un paquet

glandulaire, la fois gros et trs-douloureux ; la peau en

tait dure et tendue. A l'aine du ct droit tait un autre

paquet glandulaire, moins gros et moins douloureux que
celui du ct gauche. Ces engorgements suffisaient, de

reste, pour expliquer l'extrme difficult de la marche.

Je n'en demandai pas moins au malade s'il ne souf-

frait pas aux pieds, ce quoi il me pondit ngative-
ment. Alors, je ne me proccupais plus que des engorge-
ments glandulaires.

Le surlendemain, 20, au matin, le matre d'Edouard

finit par s'apercevoir que son jeune ngre porte aux

deux pieds, surtout au pied gauche, de nombreuses

Chiques ;
il ne s'tait jamais plaint, et il ne s'en plai-

gnait mme pas encore, si ce n'est faiblement. On appelle
une ngresse pour lui en faire l'extraction, extraction

laquelleelle procde, et qui est bientt faite.

26, au soir. L'engorgement glandulaire du ct gauche
s'est accru, malgr l'extraction des insectes, et le tissu

cellulaire y participe dans une grande tendue.

28, au matin. Pas de fivre, moins de malaise. Les plaies

laisses par les Chiques, suppurent beaucoup. Les glandes

fmorales, surtout colles du ct gauche, sont encore
'' srie. T. xx. Anne 18G8. 12
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engorges, avec fort emptement des parties environ-

nantes.

Le 29, mme tat que la veille. Le malade se promne
prs de l'habitation de son matre.

30, au matin. On dcouvre, au pied gauche, une nou-

velle Chique; on l'enlve de suite, et le malade me vient

voir vers midi. Plusieurs loges de Chique rendent une

srosit abondante, et j'en compte huit couvertes de

crotes. Quelques autres prsentent, leur point central,

constitu par l'ouverture pratique pour l'extraction des

insectes, un godet membraneux surmont d'une crote

jaune. Ce godet n'est autre que le disque placentaire

dtach du derme, et qui se porte au dehors (1).

L'engorgement glandulaire du ct gauche est encore

volumineux. Les environs, dans une tendue assez consi-

drable, offrent un emptement qui fait craindre la for-

mation 'd'une collection purulente. Il n'existe plus, dans

l'aine droite, qu'une seule glande engorge; elle roule

sous le doigt.

2 dcembre. Les plaies provenant des Chiques suppurent

toujours un peu, et l'engorgement glandulaire gauche est

encore dur. Du reste, le malade mange et boit bien; il

vaque toutes ses occupations habituelles. Mais, quel-

ques jours aprs, il quitte le fort Bourbon avec son matre,

pour aller habiter ensemble Fort- de-France
, et l,

presque aussitt son arrive
,

de nouvelles Chiques
viennent encore l'attaquer. Les deux pieds en sont envahis

en mme temps. Cette fois, une collection purulente se

forme sur l'un des deux et s'accrot rapidement. On en

fait l'ouverture en temps opportun, mais sa cicatrisation

ne s'en fait pas moins attendre jusque dans la premire
quinzaine du mois suivant.

(1) Voir ce qui en a t dit en sou lieu.
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CINQUIME OBSERVATION.

Deux Chiques sur un militaire, dont une avec engorgement

des glandes fmorales du mme ct, sensibilit des lym-

phatiques correspondants.

Novembre 1822. Le 24 novembre, dans l'aprs-midi,

au fort Bourbon (Martinique), le grenadier Glmot, du

1
er bataillon de la Martinique, arrive chez moi, port par

plusieurs de ses camarades, ne pouvant plus marcher. Il

m'apprend que, comme il se rendait du fort Bourbon

Fort-de-France, pour assister un Te Deum, le pied droit

lui tait enfl presque tout coup, an point de l'obliger

s'arrter et couper de suite son soulier
; qu'alors il avait

reconnu, l'extrmit du dernier orteil, qu'elle couron-

nait, pourainsi dire, une tumeur qu'il avait immdiatement

perce avec un canif, et qu'il en tait ainsi sorti une sro-

sit purulente assez abondante. Il va sans dire que cette

tumeur n'tait autre qu'une Chique dj parvenue un

grand dveloppement, en juger seulement par les acci-

dents produits.

Les glandes fmorales du ct droit taient trs-engor-

ges, avec sensibilit des vaisseaux lymphatiques qui s'y

rendaient de la partie malade. Glmot en souffrit beau-

coup la nuit suivante, pendant laquelle tout son corps

se couvrit de petits boutons rouges excitant de la dman-

geaison.

25, au matin. L'piderme de toute l'extrmit de l'or-

teil, y compris l'ongle lui-mme, s'tait compltement s-

par du derme, sous forme d'un doigt de gant. Cette spa-
ration tait le fait de l'accumulation d'une srosit abon-

dante entre le derme et l'piderme, suite de l'irritation

produite par le corps tranger sur le premier. Celui-ci,

alors dpouill de son piderme, prsente une surface

sche, d'un rouge bruntre
;
au centre tait l'insecte trs-
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dvelopp, et dont l'existence, par consquent, remontait

dj un certain nombre de jours.

Le malade, pourtant, n'avait commenc en tre in-

commod que clans la soire du 23, incommodit traduite

seulement par de la dmangeaison. Je le dtache avec

la plus grande facilit, l'aide d'une spatule, de la sur-

face laquelle il adhrait. Celle-ci, forme par le derme

lui-mme, est la cavit o se trouvait l'insecte; celle

qu'entretient un cautre pourrait en donner une ide.

Elle tait tapisse, dans toute son tendue, par une mem-
brane organise en un rseau constitu par des filaments

blanchtres et entre-croiss. Cette membrane est laisse

dans la cavit, avec bon nombre d'ufs chapps de la

poche ou abdomen de l'insecte, au moment de son extrac-

tion. Ces ufs sont assez gros et voisins, par consquent,
de leur maturit. Un peu de charpie rpe est mis sur le

tout. J'ouvre en mme temps, pour donner issue la s-
rosit qu'elle contient, une ampoule ou phlyctne forme
sur le ct interne de l'orteil.

J'aperois alors, sur le ct externe de l'orteil voisin, une

autre Chique; elle s'tait accidentellement ouverte, peut-

tre par la pression de la chaussure, et donnait issue

des ufs moins dvelopps que ceux dont nous venons de

parler. J'en fais sortir de nouveaux par la pression avec

le doigt, mais sans toucher l'insecte lui-mme, que je

laisse ainsi dans la plaie, avec d'autres ufs. La plaie est

ensuite garnie d'un peu de charpie rpe.

26, au matin. L'engorgement glandulaire persiste. La

cavit qu'occupait le parasite est moins profonde, les ufs

qu'on y a laisss, y sont encore et dans le mme tat.

Mme pansement que la veille.

La cavit ou loge de l'autre Chique incommode le ma-

lade; il s'y tait form une crote que je coupe transver-

salement, ce qui donne issue une sanie noirtre, avec

quelques ufs nouveaux.
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La plaie, comme la veille, est garnie d'un peu de char-

pie rpe.
30, au matin. La cavit ou loge qui tait occupe par le

parasite est presque entirement efface. La membrane

qui la tapissait (notre tissu placentaire) tend s'en dta-

cher; elle a chang de forme en se retirant sur elle-mme,
en largeur et en paisseur. Sa forme, maintenant, est celle

d'un godet dont l'ouverture est au niveau de la peau ou

peu prs ; elle est close par une crote jauntre, fournie

par la cavit.

L'ouverture, au point d'entre de l'autre Chique ,
est

galement close, mais celle-ci par une crote noire, comme
carbonise. C'est du sang coagul fourni par la cavit, et

dans lequel se trouve compris l'insecte dont les ufs sont

sortis seuls, soit l'tat libre, soit encore contenus dans

leurs conduits ovigres.

L'ruption de petits boutons rouges, dont nous avons

parl, ruption symptomatique de l'affection locale,

est teinte ; elle tait survenue , comme nous l'avons dj
dit, dans la nuit qui suivit l'ouverture du petit foyer

occupant l'extrmit de l'orteil. La dmangeaison qu'elle

occasionnait tait si vive, que les parties o elle sigeait
taient tout corches, suite du grattement exerc par le

malade pour la satisfaire. Le pied est encore trs-tumfi,
mais il ne reste plus de trace de l'engorgement glandu-
laire.

SIXIME OBSERVATION.

Chique sur un autre militaire
, avec engorgement glandu-

laire du ct malade.

Novembre 1823. Dans les derniers jours de no-

vembre, un militaire du 1
er bataillon de la Martinique se

prsente chez moi, atteint d'une Chique au ct interne de

l'ongle du petit orteil. C'tait celui du pied gauche, lequel
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tait trs-enfl. Tout l'orteil, depuis plusieurs jours, tait

le sige de dmangeaisons qui s'exaspraient la nuit. Le

malade portait en mme temps, au-dessous du pli de l'aine

correspondant l'orteil malade, une glande de forme

oblongue et fort dure.

La tumeur parasitaire avait t plus grosse et plus dure

qu'elle n'tait; il suintait, de son ouverture d'entre, de

la srosit, signal de la rupture de l'abdomen. Celui-ci

contenait encore de la srosit, avec tous ses ufs,

l'extraction que je fais de suite, du parasite tout entier.

30, au matin. La cavit ou loge qu'occupait la Chique
ou tumeur tend disparatre; l'engorgement de la glande
a diminu, mais le pied est encore trs-enfl, et jusque
dans sa partie suprieure.
Le k dcembre, la loge parasitaire suinte toujours. Je

m'aperois alors que le tissu placentaire, que je croyais

avoir suivi la tumeur extraite, est rest au fond del loge

ou cavit dermique; il n'en sortit que plus tard.

A la date du mme jour, k dcembre, un de nos soldats se

prsenta chez moi, pour une crote puriforme qu'il portait

au talon, l'insertion du tendon d'Achille. Cette crote se

dtacha le lendemain, sous l'action d'un cataplasme mol-

lient; elle obturait une loge ou cavit parasitaire, et avait,

pour centre, le tissu placentaire, qui y tait rest aprs
l'extraction d'une Chique.

La suite prochainement.

II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences de paris.

Sance du 6 avril. M. Pasteur, dans une lettre adres-

se M. Dumas, fait connatre les observations qu'il vient

de faire sur les Educations prcoces de graines (Vers soie)

des races indignes provenant de chambres choisies.
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Dans cette lettre, qui occupe six pages des Comptes

rendus, le savant acadmicien annonce que de la graine

produite par 45 kil. de cocons provenant d'une ducation

faite Sauve et n'ayant montr que cinq papillons cor-

pusculeux sur cinq cents a t distribue deux cent

cinquante ducateurs. C'est une nouvelle preuve pu-

blique, dit M. Pasteur, et sur une vaste chelle, des

moyens de rgnration que je prconise. Beaucoup
d'autres, non moins importantes, vont avoir lieu, notam-
ment celle qui portera sur les graines de M. Raibaud-

l'Ange, dont j'ai parl dans mon rapport du 25 juillet

dernier S. E. le ministre de l'agriculture, mais l'preuve
de la graine de Sauve, tant plus avance d'une anne,
offre un intrt particulier.

En m'appuyant, poursuit le savant chimiste, sur les r-
sultats de mes recherches antrieures, je dois regarder
comme dmontr qu'aucune des deux cent cinquante
ducations faites avec la graine de la chambre de Sauve
ne pourra prir de la maladie des corpuscules. Je l'af-

firme d'une manire absolue, et je tiens l'affirmera la

veille des ducations, afin de mieux montrer, aux duca-

teurs qui en seront juges, toute la rigueur des principes

que je crois avoir dj tablis premptoirement. L'incer-

titude sur la russite de ces deux cent cinquante duca-
tions de la graine de Sauve ne peut donc s'appliquer qu'
la maladie des morts-flats que je vous ai signale dans

mes lettres d'avril et de mai 1867 comme une maladie

propre, indpendante de celle des corpuscules et plus ou
moins rpandue.

Ces mmes graines, prouves aux essais prcoces de

Saint-Hippolyte et de Ganges, ont fait merveille, puis-

qu'elles ont donn quatre-vingt-quinze cocons sur cent

Vers, et que pas un n'a pri de la maladie des corpuscules
ni de la maladie des morts-flats.

Si, comme tout semble le faire croire, ajoute M. Pas-

teur, ce premier succs des essais prcoces se confirme
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aux chambres industrielles d'avril et de mai, nous au-

rons l'exemple d'une graine race indigne prive de la

maladie des corpuscules en 1866, qui aura trs-bien

russi en chambre industrielle de 1867 dans le dparte-
ment rput le plus infect, et enfin les papillons issus

de cette graine se seront montrs non moins bons repro-

ducteurs que les papillons mres.

Aprs avoir annonc des expriences qu'il va faire en

levant des Vers d'une graine qu'il a obtenue des cocons

provenant d'ducations qui avaient eu des morts-flats,

M. Pasteur annonce que les essais prcoces ont dj donn

six checs sur sept ducations, et il ajoute : Plus de doute,

par consquent : la maladie des morts-flats peut tre h-
rditaire et frapper une chambre, indpendamment de

toutes conditions sur le mode d'closion de la graine,

sur l'aration de la chambre, sur le trop grand froid ou

sur la trop grande chaleur que les vers ont supporter,

conditions qui peuvent sans doute provoquer d'une ma-
nire accidentelle cette mme maladie. De l la ncessit

imprieuse de ne jamais faire de la graine, quels que
soient la qualit extrieure ou les rsultats de l'preuve

microscopique des papillons, avec des chambres qui

ont eu, de la quatrime mue la monte, des vers lan-

guissants ou qui ont subi une mortalit sensible cette

poque de l'ducation par la maladie des morts-flats (1).

J'insiste de nouveau sur ce conseil, et avec plus de force

encore que l'an dernier, auprs des personnes qui appli-

queront, cette anne, mon procd de grainage. C'est, du

reste, une prescription de tous les temps; mais le trouble

profond que les malheurs de ces vingt dernires annes
ont port dans les esprits a fait souvent oublier les avis

(1) Excellente recommandation qui montre que, de tout temps, les

ducateurs ont eu raison de s'abstenir de faire de la graine avec

des cocons provenant de chambres o il y avait eu des maladies.

G. M.
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les meilleurs pour mettre quelquefois leur place des

ides ou des pratiques plus ou moins extravagantes.

Vous retrouverez dans cette lettre les proccupations
des lettres que je vous ai adresses, l'an dernier, au sujet

de la maladie des morts-flats et dont mon rapport du

25 juillet, au ministre de l'agriculture, porte galement

la trace. C'est ici, en effet, que se concentrent toutes mes

craintes au sujet de la valeur pratique des rsultats de

mes recherches. Je suis matre de la maladie des corpus-

cules, que l'on considrait avant moi comme la maladie

unique dont souffre aujourd'hui la sriciculture. Je puis

la donner et la prvenir volont. Le problme sera

donc rsolu le jour o je n'aurai plus apprhender pour
mes graines la maladie des morts-flats, car il me sera

alors dmontr qu'il est possible de faire de la graine

irrprochable par un moyen pratiquement industriel. Or

je vous annonce qu'au sujet des craintes dont je parle la

question a fait un grand pas, puisque les essais prcoces

qui viennent d'avoir lieu pour prouver la qualit des

graines prpares en 1867
, d'aprs mes indications ,

donnent l'espoir le plus fond que ces graines sont bien

rellement exemptes de toute maladie quelconque. Il ne

me reste donc plus que la faible incertitude correspon-

dant la diffrence possible, mais peu probable, entre

les rsultats d'une petite et d'une grande ducation por-

tant sur une mme graine de choix. Les ducations

industrielles d'avril et de mai clairciront ce dernier

doute.

Si tout cela se ralise, si les amliorations que M. Pas-

teur croit avoir obtenues, et que l'on observe heureuse-

ment dans plusieurs autres localits o il n'a pu se rendre,

continuent de se produire, on pourra reconnatre que la

dcroissance de l'pizootie, que j'ai annonce le premier,

est bien relle (1). A mesure que les causes gnrales de

(1) Voir les Comptes rendus de l'Acadmie des sciences, 24 oc.
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cette pizootie diminueront d'intensit, leslocalitsplus ou

moins privilgies (comme les Basses-Alpes, pnr exemple)

augmenteront en nombre. Alors beaucoup de moyens de

slection des reproducteurs et des graines de gurison
des Vers russiront; chacun pourra s'attribuer l'honneur

de s'tre rendu matre d'une ou de plusieurs des maladies

anciennes qui dominent encore aujourd'hui sous forme

pidmique, d'avoir triomph du flau, et il restera tou-

jours d'excellentes observations, de curieux rsultats

scientifiques comme ceux que l'on doit dj aux natura-

listes, aux physiologistes et aux chimistes minents qui
ont dirig leurs tudes sur cette dplorable pidmie des

Vers soie.

M. Brouzet adresse une note relative un procd
pour sparer les bonnes graines de Vers soie des mau-

vaises. Ce procd consiste dans un chaulage au nitrate

bre et 7 novembre 18.')3, et Revue et magasin de zoologie, juin

181)2, p. 241. Beaucoup de sriciculteurs ont reconnu aussi cette

heureuse tendance. Mon honorable et savant collgue, M. de Cha-

vannes de la Giraudire, l'a constat dans un article publi dans le

Journal d'agriculture pratique, dirig alors par M. Barrai. La

commission sricicole de la Socit centrale d'agriculture, d'horti-

culture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes (4
e tri-

mestre de 1864, p. 161), entre autres, disait ce sujet : Les causes

de dgnrescence semblent s'amoindrir ; et sans entrer, ce sujet,

dans des considrations et des digressions scientifiques, ils se bornent

(les membres de la commission) tablir, par les rsultats, que,

pour la grande partie des ducateurs, la russite a t complte,

que, pour d'autres, elle a t bonne, et, pour la gnralit, m-
diocre. En somme, une amlioration notable est rellement consta-

te.

Voir encore, ce sujet, une trs-curieuse lettre de M. le docteur

Sacc, publie dans ma Revue de sriciculture compare, 1865,

p. 158, ainsi que beaucoup d'autres articles dout on trouvera l'iudi-

catiou aui tables : mes Mlanges de sriciculture, publis dans

cette Revue et magasin de zoologie, 1868, p. 91 et 1 19, et mes Ob-

servations de sriciculture, publies dans le Journal de l'agricul-

ture de M. Barrai, 1868, 5 avril, n" 42, p. 38 59.
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d'argent et dans une sorte de triage des ufs, fond sur

des diffrences de densit qui les font se comporter dans

l'eau de faons trs-diverses.

Quant au chaulage de la graine au nitrate d'argent, je

n'ai rien en dire au point de vue de sa nouveaut et de

son efficacit, mais je puis dire que le triage des ufs, au

moyen de l'eau, est un excellent moyen, car il a t em-

ploy de tout temps pour sparer les ufs trop lgers,

regards comme moins bons. Certains ducateurs ont

mme soin de faire ce triage au moyen d'une eau dans

laquelle on fait dissoudre une plus ou moins grande pro-

portion de sel pour la rendre plus dense. Dans ce cas, il

n'y a que les ufs rellement trs-lourds qui aillent au

fond et soient conservs pour la prochaine ducation.

Dans cette sance, l'Acadmie a reu les ouvrages sui-

vants :

Excursion del Socit Linnenne Cazeneuve (Gironde).

Liste des principaux fossiles recueillis par les membres de

la Socit Cazeneuve dans le calcaire de Bazas;par M. Ch.

des Moulins, prsident. Bordeaux, 1868, br. in -8.

De la classification
de certains opercules de Gastropodes ;

par M. Ch. des Moulins. Bordeaux, 1867; br. in-8.

Lettre M. Franois Crpin, par M. Ch. des Moulins.

Bordeaux, 1868; br. in-8.

Descriptions et figures de quelques coquilles fossiles du

terrain tertiaire et de la craie; par M. Ch. des Moulins.

Bordeaux, 1868; br. in-8\

Paraderos... Stations (Paraderos) des temps prhisto-

riques en Patagonie, avec une figure de crnes d'anciens

Patagons. Lettre adresse la Socit italienne des

sciences naturelles; par M. P. Slrobcl. Milan, 1867;

in-8\
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III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Zoologie et Mtaphysique , par A. Villot. (Br. in-8,

1868. Maisonville, impr.)

Dans ce travail, qui occupe vingt-huit pages, M. A.

Villot a entrepris d'examiner les trois hypothses qui

dominent aujourd'hui la zoologie : l'hypothse unitaire,

l'hypothse finaliste et l'hypothse drivative. A cet effet,

il a tudi les ides et opinions mises par les auteurs les

plus minents, tels, par exemple, que Buffon, Geoffroy

Saint-Hilaire, Goethe, Cuvier,Flourens, Serres, Vicq-d'Azyr,

Blainville
, etc., etc., et il montre ainsi une srieuse

rudition, une parfaite connaissance de ces auteurs qui

l'ont mis mme d'apporter une grande lumire dans ces

questions.

Tous les naturalistes qui veulent tudier ces hautes

questions d'histoire naturelle gnrale feront donc bien

de lire l'opuscule de Al. Villot. G. M.

Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles

avec leurs applications la mdecine, l'agriculture,

aux arts et l'industrie, rdige par M. Alphonse Du-

bois, docteur es sciences naturelles, etc.; etc., in-8

avec planches. Bruxelles, 1867 (libr. G. Muquardt).

Ce recueil parat par livraisons mensuelles ornes de

planches. 11 embrasse toutes les branches des sciences

naturelles, car la cosmologie comprend l'tude des lois

qui gouvernent le monde, et, par extension ,
l'histoire

des phnomnes et des productions de la nature distri-

bus dans les diverses ramifications des sciences natu-

relles.
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Dans le premier cahier nous trouvons, en fait de zoo-

logie, la description et de bonnes figures colories de ce

magnifique oiseau du Brsil dsign comme le roi des

Gobe-Mouches (Megalophus regius). Ce travail est d

M. Ch. F. Dubois, pre du directeur, et qu'une mort r-
cente vient d'enlever la science et sa famille.

Dans le n 2 nous voyons un travail du mme savant

sur le Plaulus impennis, avec une planche colorie repr-
sentant l'uf, si rare dans les collections, de cet oiseau.

Le no 3, dat de mars 1867, nous offre le commence-

ment d'un travail trs-intressant de M. le professeur Kal-

tenbach sur les insecte* phytophages d'Allemagne , leurs

murs et leur propagation.

Cet ouvrage a dj t publi par l'auteur dans les

Bulletins de la Socit des sciences naturelles de Bonn

en 1856 et annes suivantes, mais l'auteur a obtenu,

depuis, un grand nombre d'observations indites qui

donnent ce travail un caractre de nouveaut.

M. Raltenbach prend chaque espce de vgtal et in-

dique les insectes qui vivent ses dpens. Pour l'rable,

qui forme le sujet du premier article, il en mentionne

soixante-quatre et s'applique ,
dans des notes plus ou

moins tendues , indiquer ce que l'on sait de leurs

murs.
Ce mme cahier contient encore une Note sur le Canis

lycaon, avec une figure colorie de cette espce, par
M. Alph. Dubois.

Le n 4, avril, contient une note de M. Bonnaret sur le

singulier reptile nomm Chioglossa lusitanica par M. Bar-

bosa du Bocage, note accompagne d'une figure colorie.

On trouve dans ce numro la suite du travail de M. Kal-

tenbach, et la description, accompagne d'une figure co-

lorie, d'un joli oiseau de la rpublique de l'Equateur,

Tanagrella Dubusii, par M. Ch. F. Dubois.

Le n 5 donne la continuation du travail de M. Ralten-

bach, et la description , accompagne de figures colories,
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de deux aberrations chez le Papilio machaon et la Melita

didyma.

Dans le n 6
,
continuation de l'ouvrage de M. Kalten-

bach et la description et la figure du nid si singulier du

Phaithornis eurynomus , par M. C. F. Dubois. Dans les

Comptes rendus on trouve une courte analyse d'un travail

de M. Van Beneden sur le Cordylophora lacustris. Dans

les Mlanges et Nouvelles on trouve la mention d'un arrt

du ministre des finances de la Prusse qui dfend la des-

truction des fourmilires dans les forts. Cette protection

est motive par ce fait que les fourmis, tant les plus grands

ennemis, les plus habiles destructeurs des chenilles, jouent,

par consquent, un rle hautement utilitaire dans les

forts.

Les n ' 7 et 8 runis contiennent, outre la suite du tra-

vail de M. Kaltenbach, l'analyse du travail de MM. Bal-

biani et Signoret sur le Puceron brun de l'rable, d'un

Mmoire de M. Eugne Trs ta t sur la forme gnrale du

crne chez l'ours des cavernes, etc.

Dans les nos 9 et 10 (septembre et octobre 1867) est

continu le travail de M. Kaltenbach
; puis nous trouvons

une Notice de M. Alph. Dubois sur un lpidoptre nou-

veau, sa Lycna nigresccns, pris dans les environs de Lu-

dion, et la description, par M. Auguste d'Aubuisson,

d'une nouvelle noctulide qu'il nomme Orthosia piituci-

noides, et qu'il a dcouverte aux environs de Toulouse.

Enfin ce numro contient la triste nouvelle de la mort de

M. Charles F. Dubois, l'auteur de l'ouvrage dont nous

avons parl souvent dans cette Revue.

Nous annoncerons la suite des Archives cosmologiques

lorsque nous aurons reu les n cS 11 et 12 de 1867 et ceux

qui ont paru en 1868. G. M.
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Animaux et plantes importer ou domestiquer dans

l'Europe moyenne, par le docteur Sacc, professeur

l'Acadmie de Neuchtel, en Suisse, chevalier de l'ordre

de Frdric, etc., etc.; vol. in-12, faisant partie de la

Bibliothque de /' agriculture, publie sous la direction de

M. J. A. Barrai; Paris, 1868, Delagrave et comp., rue

des coles, 78.

Sous ce titre, M. le docteur Sacc, si connu par son d-
vouement aux progrs des sciences et de leurs applications

au bien-tre de l'homme, et par d'excellents travaux faits

dans ce noble but, passe en revue tous les tres, animaux

et vgtaux, que l'homme a acclimats dans les contres

o ils ne se trouvaient pas, augmentant ainsi la richesse

des populations de ces contres.

Je ne saurais trop recommander la lecture de ce petit

livre aux agriculteurs, car il leur apprendra, dans un lan-

gage clair, concis et sympathique, s'approprier des tres

dj utiliss ailleurs, dont ils pourront tirer un utile parti.

G. M.

Mouches et Vers, par M. Eugne Gayot, membre de

la Socit impriale et centrale d'agriculture de France;
vol. in-12 orn de 33 vignettes dans le texte. Paris, sans

date (1867), librairie agricole, rue Jacob, 26.

Sous ce titre, M. Gayot a crit un ouvrage des plus in-

tressants par le fond et aussi par la forme. C'est l'his-

toire, prsente avec lgance et aussi littraire que sa-

vante, des insectes, que l'on confond vulgairement sous

le nom gnral de mouches et de vers, et qui ,
dit M. Gayot,

incommodent directement soit l'homme, soit les animaux

domestiques, et leur portent vritable nuisance.

Il faudrait un autre volume pour faire ressortir les choses

intressanks que M. Gayot a su placer dans le sien. Je ne
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puis entreprendre ce travail qui, sous ma plume pro-

saque, ferait perdre tout le charme que l'on trouvera dans

la lecture de celui de mon cher et honor confrre de la

Socit impriale d'agriculture, et je me borne aujour-
d'hui en recommander la lecture, qui procurera tous

instruction et plaisir. G. M.

IV. MLANGES ET NOUVELLES.

On lit dans YEcho du Tarn du 22 septembre 1867 :

On vient de nous prsenter un ouvrage remarquable,
qui a pour titre : Description de la faune et de la flore
vivante et fossile du Tarn. Ce travail, que nous commen-
cerons de publier dimanche prochain, ne forme pas moins
de trois volumes de six cents pages chacun. Merci du

peu.
Le premier cahier, intitul : Zoologie ou description

des mammifres, est dat de 1852. Il a pour auteurs deux
noms aims : Lonce Roux du Caria et Alfred Caraven.

Je suis persuad d'avance que ce gigantesque travail

sera bien accueilli par le public et qu'il vaudra l'auteur

de nouvelles couronnes. Dans tous les cas, les noms que
nous venons de citer resteront dans l'histoire du pays cas-

trais comme tant les premiers investigateurs des richesses

naturelles que notre contre a fournies la science.

TABLE DES MATIRES.
Page.

De Ciuudoir. Observations synonymiques sur les Carabiques. 161
Guon. Histoire naturelle de la Chique. 171
Socits savantes. 182
Analyses d'ouvrages nouveaux. 188
Mlanges et nouvelles. 192

Paris. Imprimerie de madame veuve Bouchard-Huiard, rue de l'Eperon, 5.
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I. TRAVAUX INEDITS.

Observations ornithologiques, par le lieutenant-colonel

Rob. C. Tytler, de l'arme indienne (traduites par
Jules Verreaux).

Nous extrayons, sous ce titre, en les traduisant d'une

lettre que nous crivit
,

il y a dj plus de trois ans (7 mai

1863), notre excellent ami le lieutenant-colonel Tytler,

alors Port-Blair des les Andaman, les dtails suivants,

qui intressent autant l'ethnologie que l'ornithologie.

Je suis Port-Blair depuis un an; c'est un fort

bel endroit
,

mais extrmement insalubre certaines

poques de l'anne. Le climat en est trs-dbilitant pour
les femmes, et j'ai t forc, je l'ai fait regret, de de-

mander qu'on me laisst rsigner mes fonctions. Je re-

tournerai dans les monts Simlah. C'est dommage, car,

tant gouverneur du pays (ce que nous appelons super-

intendant), j'ai un grand pouvoir, et suis mon propre
matre, ce qui est toujours dsirable.

Je ne vous dcrirai pas ce nouveau monde ; c'est un

groupe d'les important, situ dans le golfe du Bengale;
on y trouve des montagnes basses et des jongles paisses

o il est trs-difficile de pntrer; l'eau y est abondante

et bonne; malheureusement les terrains marcageux y
sont en grand nombre, et cela engendre une quantit de

miasmes et une malaria qui sont les flaux de ce magni-

fique archipel.
2 srie, t. xx. Aoue 1868. 13
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On ne connat pas les produits de ces les; le fer et le

cuivre y abondent, et la faune aussi bien que la flore y
semble particulire, bien qu'on y rencontre beaucoup

d'espces qui existent chez les Banians, Madras, et mme
Java et Ceylan.
Parmi les mammifres, les aborignes sont du plus haut

intrt. C'est une race vigoureusement trapue, aux formes

paisses, la taille peu leve (1). Les femmes sont trs-

petites, et il est rare de voir les hommes atteindre 5 pieds

(l
m
,50). Leur couleur est d'un noir fonc; leur chevelure

courte et trs-laineuse; ils n'ont pas nanmoins le nez

trs-plat ni les lvres trs-grosses. On pense qu'ils sont

au nombre de 10 15,000 dans l'archipel. Ils vont en-

tirement nus, et vivent par petits groupes de vingt

trente individus. Leurs armes se composent d'arcs et de

flches d'une grande force; ils possdent des canots et se

font de petits hangars qui leur servent d'abri temporaire,

et qu'ils abandonnent chaque fois qu'ils se transportent

d'un endroit un aulre pour pcher. Ils fabriquent leurs

filets avec des fibres vgtales, sont de trs-habiles p-
cheurs, et nagent parfaitement. Le cochon sauvage, le

poisson, les coquillages, les crustacs, les fruits des bois

constituent leur nourriture. Ils sont faux et perfides; les

trangers ont beaucoup de peine entrer en rapport avec

eux ; et presque toujours ces rapports amnent l'effusion

du sang.

Tel fut le rsultat de mes relations avec les Andamans :

ils tirrent sur l'un de mes hommes; aprs quelques ma-

nuvres, je russis m'emparer de celui qui avait lanc

la flche, ainsi que de l'un des chefs de sa bande
; je les

(1) Cette robusticit ne doit s'entendre que de la partie suprieure
du corps et des bras qui sont assez musculeux . tout le reste est

grle; les jambes sont osseuses, dpourvues de mollets, et les pieds

longs et informes. Quant la slature, elle parat plus leve chez les

natifs de la petite Audaman que de la grande, quoiqu'ils soient de la

mme race.
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fis mettre aux fers et les gardai comme otages. Cette cir-

constance m'a donn l'occasion d'tudier leurs manires.

Ils sont d'une humeur enfantine; ont un got trs- vif pour

la musique, aiment passionnment chanter et danser,

imitent parfaitement les sons, et rptent ce qu'on leur

dit, non-seulement avec exactitude, mais encore avec le

mme son de voix. Ils ont une langue complte, qui leur

est particulire et diffre totalement de tous les idiomes

connus. Ce sont de gros mangeurs, de vrais gloutons,

d'une paresse excessive. Je possde deux crnes (de bons

spcimens) qui furent trouvs dans leur camp, et qui vi-

demment appartenaient deux chefs. L'un de ces crnes,
mon cher ami, vous est destin, ainsi qu'un arc et des

flches que je leur ai pris galement.

Mais, assez parl de cet intressant petit peuple, occu-

pons-nous d'autre chose. Le Cochon nouvellement dcrit,

le Sus andamanensis, de Blyth, est fort commun dans ces

les. C'est un trs-peiit animal
; je me suis procur pour

vous la tte d'un mle adulte; et, quand vous le verrez,

sa petitesse vous tonnera. Lors de la mare basse, ce

Cochon descend la baie et mange des coquillages et des

crustacs. Il est d'humeur trs-farouche. J'en ai expdi
un vivant Blyth, qui l'a envoy en Angleterre. C'est,

malgr sa petitesse, le plus grand animal qu'on ait vu

jusqu'ici aux Andamans, o l'on trouve quelques Rats, un

Paradoxure et plusieurs Chauves-Souris.

Arrivons maintenant aux oiseaux
,
cer je ne me suis pas

encore procur d'chantillons de mammifres.

Parmi les oiseaux nouveaux que je me suis procurs
sont: la Munia Tythrii, espce qui ressemble beaucoup

la striata, mais qui, dpourvue des stries qui caract-

risent cette dernire, est trs-facile distinguer;

Le Centropus Tythrii, charmante espce, plus petite que
le Centropus rufipennis, et qui ,

au lieu d'tre rouge comme,

celui-ci, est d'un brun terreux, avec des yeux orangs.
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J'en possde un en cage ; sa voix est pareille celle du

rufipennis;

Mon Hmatornis Elginii est une autre espce nouvelle,

plus petite et plus fonce que H. Cheela, et marque de

points blancs sur la poitrine et l'abdomen;

Le Rallus Canningii, encore un nouvel oiseau, de la

taille du Porzana phnicura, seulement d'un brun rou-

getre; fort belle espce. Je n'ai pu m'en procurer qu'un

spcimen.
Je crois avoir dcouvert un nouveau Palornis (mais je

n'en suis pas sr), ainsi qu'un nouveau Canard.

Les autres oiseaux que j'ai vus sont : YHerodias, la

Butorides javanica, le Dromas ardeola; on les voit par
bandes trs-nombreuses; ils se tiennent immobiles sur les

rochers et sont trs-difficiles obtenir, le Myiagra cru-

lea, le Gracuia intermedia, YOriolus Horsfieldii, YEndyna-
mis orientalis, le Palornis Alexandrie le Geocichla

,

le Loriculus vernalis, le Chalcophas indica, le Carpophaga

sylratica, le Blagrus leucogaster, YHerodias Garzetta, le

Corvus culminatus. Je pense que, aprs examen, ce der-

nier sera dclar nouveau et distinct de notre culminatus

hindou.

Il y a ici beaucoup d'autres oiseaux qui sont communs
dans l'Inde et dans la Birmanie, tels que YIrena puella,

le Cuculus slriatus et le Cuculus varius. Mais je crois vous

en avoir dit assez, il deviendrait monotone de vous rp-
ter des noms qui vous sont si familiers et dont vous savez

que les espces qu'ils dsignent doivent exister dans les

lieux o vivent celles que j'ai cites.

Nous avons aussi un nouveau Kitlacincla albiventris

(Blyth) et un Artamus albiventris, formant tous deux de

bonnes espces. Les Kittacincla devraient tre des Cop-

sychus , car il n'y a pas de diffrence entre les habitudes

des deux genres. L'Acanthylis giganteus nous visite gale-
ment constamment. La Collocalia breviroslris et la Fuci-

phaga sont toujours prsentes. Nous tirons un revenu de
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ces deux espces, dont le nid comestible est trs-estim

des Birmans et des Chinois.

On ne voit ici qu'un seul Neclarinia, et je n'ai pas pu
m'en procurer d'chantillon, cause de l'paisseur des

jongles; mais je suis sur le qui-vive, et j'en cherche pour
vous. Il y a aussi une grande Arachnothera que je poursuis

galement.

A l'gard de nos Mliphagins de l'Inde, j'ai observ

ce qui suit :

Les Zosterops palpabrosus sont par bandes de dix vingt

individus; ils sont trs-actifs et s'appellent sans cesse les

uns les autres par un cri qui ressemble au sifflement aigu
du Paon. Je les ai vus en grand nombre dans les mon-

tagnes. La couleur de l'iris est blanche.

Arachnothera flarigastra. Je pense que cette espce est

l'Arachnothre qu'on trouve aux les Andamans; j'ai eu

plusieurs fois l'occasion d'observer ses habitudes, mais

jamais de la tuer. Ces oiseaux vivent par couples et ne

frquentent que les arbres qui sont fleuris. Ils ont une

note particulire, s'appellent constamment, sondent chaque
fleur qu'ils rencontrent, non-seulement pour y trouver du
miel

,
mais des insectes, et sont d'une grande activit. Je

n'en ai jamais vu plus de deux ensemble
;
le moindre bruit

les alarme.

Nectarinia Gaalpariens. Comme tous les Nectarines,
ce beau petit oiseau s'apprivoise rapidement. Au fait, je
ne sais trop que dire propos de chacun des membres de
cette famille, tant il y a de ressemblance entre leurs habi-

tudes. Ils font tous leur nid avec des fibres, des racines

d'herbes et autres substances dlicates. Ce nid, toujours

suspendu l'extrmit d'une branche ou d'une ramille,
et parfaitement cach, a une ouverture circulaire, pro-

tge contre la pluie par une projection en forme d'au-

vent, qui empche l'eau de s'y introduire. L'intrieur du
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nid, qui est trs-moelleux, reoit deux ou trois ufs d'un

vert ple, tachets de brun clair au gros bout.

Dieu qu'ils paraissent vivre isolment, les Nectarines

demeurent apparis; on les voit seuls, mais l'antre n'est

pas loin
,
ce que l'on dcouvre bientt en les guettant.

Pourvu mme que le nombre des fleurs le permette, plu-

sieurs couples se runissent sur le mme arbre; ils pa-

raissent alors ne former qu'une seule bande; mais les

paires sont distinctes et ne se mlent pas entre elles. Les

mles ont un sifflement prolong, la fois sonore et doux,

qu'ils gardent en cage et en toute saison ; non-seulement

ils s'apprivoisent et sont d'agrables chanteurs, mais, si

on en prend un peu de soins, ils restent vigoureux en cap-

tivit. Bien qu'ils semblent vivre principalement du miel

des fleurs, ils ne tardent pas dprir et meurent bientt,

s'ils n'ont pas d'autre nourriture; il leur faut de petits

insectes ou une matire animale qu'ils se mettent promp-
tement manger. Les mles sont souvent batailleurs; il

en rsulte des combats frquents et srieux lorsqu'ils se

rencontrent. J'ai vu le mle de YAsiatica se jeter sur YAcri-

dothcres tristis et autres oiseaux, lorsque ceux-ci empi-
taient sur leurs fleurs. Tous les Nectarines, je le rpte,
ont les mmes habitudes; il est impossible de citer d'une

espce une particularit qui ne se retrouve pas chez les

autres. Les buissons pais, les bois ombreux, les massifs

de lianes sont les endroits qu'ils choisissent pour sus-

pendre leur nid qui est balanc par le vent. Le mle
semble partager avec la femelle le soin de nourrir la cou-

ve
;

il ne participe pas l'incubation, mais je crois qu'il

aide faire le nid; dans tous les cas, il parat fort occup
tout le temps de la construction du berceau, bien que la

femelle s'en loigne plusieurs reprises; mais il est tou-

jours l et siffle avec ardeur prs de la branche o elle

travaille.

Les Dicum cruentatum et minimum sont des oiseaux
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timides; ils se tiennent sur les grands arbres, o ils

cherchent des insectes et le font avec activit. On se les

procure difficilement. Ils prennent leurs repas en com-

pagnie d'une foule de petits oiseaux , et ne prsentent
rien qui leur soit particulier. (Jules Verreaux.)

Essai sur la classification paralllique des Batraciens ou

mphibienS) par Edouard Gouriet, docteur en mde-

cine, docteur es sciences naturelles.

Alex. Brongniart avait peine donn sa classification

naturelle des reptiles (1), que C. Dumril proposait de

diviser les Batraciens en Anoures et en Urodles (2),

coupe extrmement nette qui fut le point de dpart de

tous les travaux taxonomiques entrepris depuis lors sur

ce point. Le mmoire dans lequel se trouve tablie cette

distinction importante contient, en outre, sur cet ordre,

des considrations qui n'ont pas peu contribu, dans la

suite, le faire passer l'tat de classe, en mme temps

qu' dtacher les Ccilies de l'ordre des Ophidiens (3).

Les zoologistes qui se sont occups de ce groupe int-

ressant ont presque tous laiss leur nom quelque distri-

bution nouvelle : qu'il me suffise de citer Oppel, Merrera,

Wagler, Fitzinger, Ch. Bonaparte, Duvernoy, M. Tschudi,

MM. C. et A. Dumril et Bibron, enfin M. Paul Gervais.

Chacune de ces classifications a son mrite et se fait re-

marquer par des divisions trs-bien dessines, car, suivant

(1) Alex. Brongniart, Essai d'une classif. naturelle des Reptiles :

Bulletin de la Soc. philomalhique, 1800, lecture l'Institut, 1799, et

Mm. des savants tr. l'Ac. des se, 1803.

(2) C. Dumril, Zoologie analytique, 1806; Mmoire sur la di-

vision des Reptiles batraciens en deux familles naturelles, lu

l'Institut, 1807.

(3) Sur ce sujet, comme on le voit, C. Dumril avait de beaucoup

prcd de Blainville.
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la judicieuse remarque de M. le professeur Auguste Du-

mril, a quelle que soit la base de travaux de ce genre,

on arrive toujours de grandes coupes bien tranches

en raison des notables diffrences que les Batraciens

offrent entre eux (1). Il ne semble donc pas qu'il y

ait divergence d'opinion quant la fixation et la dli-

mitation des groupes, c'est plutt quant leur agence-

ment respectif qu'il y a moins d'entente parmi les natu-

ralistes.

Ce grand nombre de manires de voir peut, noire

avis, se rapporter deux causes :

1 Nous ne sachons pas qu'on ait discut Vordre de

subordination des caractres qui doivent distinguer les

uns des autres les animaux de cette classe : aussi, en pre-

nant ces divisions trs-marques et telles que la nature

les prsente, les a-t-on souvent disposes d'une manire

arbitraire.

2 La classification en srie unique, employe par les

auteurs, ne pouvait point se prter une distribution

extrmement naturelle de ces tres. Il est facile d'en don-

ner la preuve. Si, pour former la tte de la srie, on

prend les Ccilodes, comme ayant de grands rapports

avec les Ophidiens; si l'on finit par les Protides et les

Lpidosirnides (2) qui tablissent un lien avec la classe

(1) Aug. Dumril, Catalogue mthod. de la collection des Ba-

traciens du Musum, page 11. (Mm. de la Soc.impr. des se.

nal. de Cherbourg, t. IX, 18G3.

(2) C'est ici le lieu de faire observer que la place du genre f.epi-

dosiren (Fitzioger) est loin d'tre dfinitivement fixe. MM. Fitzin-

ger, Natterer, Bischoff, Duvernoy, etc., eu fout un Batracien;

MM. Richard Owen, C. et Aug. Dumril; J. Muller, Hyrtl, Pe-

ters, etc., n'hsitent pas en faire un poisson. (Protopterus dOwen;

Lpidochondre, de C. Dumril. Ichthyol. analytique, p. 183;

faisant partie, pour d'autres savants, de l'ordre ichthyologique des

Dipnoi, ainsi nomm des deux sortes de respiration.) Dans un ou-

vrage rcent [Analomy ofverlcbrates, 1866), M. Owen, tout en lais-

saut ces animaux parmi les Poissons, en fait un ordre de transi-
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des poissons, on est oblig de garder pour la partie

moyenne les Urodies caducibranches et les Anoures,

qui sont suprieurs en organisation aux deux extrmes

de la srie et qui se rattachent sans conteste des ordres

plus levs. D'autre part, si l'on veut procder du com-

pos jusqu'au plus simple, en mettant les Anoures la

tte, en continuant par les Urodies, en finissant par les

Ccilies, on se trouve expos relguer la fin un ani-

mal qui a compltement perdu ses branchies, caractre

vident de supriorit organique par rapport certains

Urodies. Enfin, dans ce dernier cas, la ncessit de pla-

cer le Lpidosirne auprs des Protides le ferait loi-

gner des poissons, avec lesquels il a les plus troites con-

nexions, ou vice versa.

A la seconde difficult par nous signale, rien n'est plus

ais que de porter remde, l'aide d'un moyen qui n'a

jamais t, notre connaissance, mis en usage dans une

classification gnrale des Batraciens (1) ; c'est l'emploi

des sries parallles, mode dont on a eu tant se louer

pour les autres classes du rgne animal.

Quant la premire difficult, il s'agit de s'entendre

(ion, ce qui parait mettre d'accord les deux opinions contraires.

Aprs des autorits aussi imposantes, il nous rpugne assurment

de hasarder un avis; mais, sans vouloir entrer ici dans de grands

dtails cet gard, nous ne pouvons nous dfendre de quelque-

propension maintenir le Lpidosirne parmi les Batraciens, en

vertu de l'importanceque nous attachons, dans le cours de ce travail,

aux caractres tirs des appareils respiratoire et circulatoire. Disons

toutefois qu'il serait impossible tout esprit juste ou clair de ne

pas voir, dans ce Batracien infrieur, le trait d'union qui lie indisso-

lublement les deux classes de vertbrs dpourvus d'allantode.

fl) Il y a uue dizaine d'annes, M. Aug. Dumril, aprs avoir d-
couvert des concordances parrallliques trs-curieuses, tant chez les

Sauriens que chez les Ophidiens, en a expos de non moins frap-

pantes entre un grand nombre de genres de Batraciens anoures. Es-

sai d'application la classe des Rcpliles d'une distribution par s-

ries parallles. Revue et Mag. de zool., 1854, n 9, p. 467 et 544.
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sur l'importance des caractres, si l'on tient les subor

donner avec fruit (1). Cette importance, notre avis, peut

tre, dans nombre de cas, rvle par l'tude des arrt*

de dveloppement (2), si bien qu'en considrant les points
o s'arrte, pour chaque genre, l'volution d'un appareil

destin entraner de grandes modifications dans les

appareils voisins, on n'aura qu' rapprocher les genres

qui se sont arrts sensiblement au mme point pour ob-

tenir tout la fois l'expression et la disposition relative

des grandes coupes. La classe qui nous occupe offre jus-

tement, sous ce rapport, une particularit nagure uni-

que (3) dans l'embranchement des Vertbrs, c'est de

montrer, dans le dveloppement des tres qu'elle renferme

et aprs leur naissance, des transformations [mtamorphoses)

qui ne se passent habituellement que dans l'uf. Nous

allons, sans plus de retard, en voir une application. Chacun

sait, notion bien lmentaire, que les Batraciens les plus

levs commencent par avoir des branchies, avec des

poumons rudimenlaires, que plus tard ils ont des bran-

(1) La thorie de la subordination des caractres est videmment

vraie pour tout ce qui a trait aux grandes divisions des deux rgues

organiques et leurs subdivisions les plus prochaines. Mais on ne

saurait s'empcher de reconnatre que, pour les coupes infrieures,

il faut absolument s'adresser la somme des caractres. C'est ce

qu'out fait souvent Jussieu et Cuvier, leur insu peut-tre, guids

par un heureux instinct. La mthode vraiment naturelle, ainsi que

je me suis efforc de le dmontrer ailleurs (Essai sur la mthode

naturelle, thse pour le doct. es sciences, 18 ), doit rsulter d'une

alliance extrmement troite entre le principe de subordination des

caractres et la mthode numrique d'Adauson.

(2) I a thorie des arrts de dveloppement peut tre considre au-

jourd'hui comme detinitivemeut acquise la science; l'esprit des

plus difficiles, elle ne saurait offrir de doute, tout au moins pour ce

qui est relatif au type des vertbrs.

(3) Je dis nagure unique, car on a reconnu, dans ces derniers

temps, que l'Ammocte est une Lamproie l'tat de larve. (Auguste

Muller, 1850). La classe des Poissons a doue aussi ses mtamor-

phoses.
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chies et des poumons plus dvelopps, que plus tard enfin,

ils perdent compltement les premiers de ces organes et

ne respirent plus qu' l'aide des seconds. Il s'opre en

mme temps, dans le systme circulatoire, des modifications

bien connues, qui ont une liaison intime et ncessaire

avec ce qui se pas.-e dans les organes de la respiration (1).

Le modus vivendi offre concurremment des variations non

moins remarquables, si bien que l'animal peut passer de

la vie aquatique une vie presque exclusivement a-
rienne. En un mot, c'est un vritable poisson qui s lve

peu peu au grade de reptile. Or, ct de ces Batra-

ciens, on en trouve d'autres, notion bien lmentaire en-

core, qui, en mme temps que les poumons ont conserv

les branchies, et qui, [tour la circulation et la respiration

comme pour les conditions biologiques (2), sont demeu-

rs, toute leur vie, ce qu'ont t transitoirement les Ba-

traciens les plus parfaits, c'est--dire, comme on l'a r-

pt souvent, des sortes de larves permanentes. Il s'ensuit

que, pour distinguer d'une manire naturelle des tres si

divers, il faut s'adresser avant tout l'appareil respira-

toire, dont les variations entranent de si profonds chan-

gements dans les autres systmes.
De l, pour nous, la division primordiale en Pulmo.ns

(1) Voir Cuvier, Recherches sur les Reptiles douteux, 1807,

p. 6, et surtout Lambottc, Observ. sur les appareils sanguins et

respiratoires des Batraciens anoures, 1837, p. 33 38.

(2) N'est-il pas vrai que, si tous les Batracicus sont aptes la vie

aquatique, ils ne le sont pas tous galement bieu? Quoiqu'ils puissent

tous, des degrs divers, respirer par la peau l'air dissous dans le

liquide, l'existence de branchies permet aux espces qui en pos-

sdent de vivre plus aisment encore que les autres dans ce dernier

milieu. Notons aussi, sans prtendre exprimer autre chose qu'une

tendance, qu'on trouve eu gnral, chez ces mmes Batraciens, les

organes bien mieux appropris la locomotion aquatique, tandis

que les plus parfaits des Batraciens pulmons semblent plus spcia-
lement construits en vue de la locomotion terrestre.



204 REV. ET MAG. DE ZOOLOGIE. [Juin 1868.)

et en Braivchi-pulmons (1), applique ces tres parve-
nus chacun son point. Cette division, comme on le voit,
a le grand avantage d'tre fonde la l'ois sur un carac-

tre de premire valeur et sur un exemple irrcusable de
la grande thorie des arrts de dveloppement (2).

Mais une fois cette distinction opre, on s'aperoit
que chacune de ces catgories renferme des genres qui,
ne prsentant pas d'une manire aussi vidente les carac-

tres du type batracien
,

offrent des transitions presque
insensibles avec les classes voisines, et se font remarquer
par la disparition complte ou par l'tat tout fait rudi-

mentaire des membres : nous voulons parler des Ccilodes

parmi les Pulmons, des Lpidosirnides parmi les Branchi-

pulmons. En mme temps que, dans le sens transversal,
on aura la divrsion tablie d'aprs le mode respiratoire,
dans le sens vertical on aura la division on Batraciens

par excellence ou Eubatraciens et en Batraciens moins
vidents ou Adlobatraciens, le tout formant deux sries

parallles dans les deux sens. Les Adlobatraciens com-
prendront les deux familles que nous venons de nommer,
et qui, d'aprs leurs affinits, pourraient tre aussi bien

distingues par les noms de Batrachopkidiens (Charles Bo-

naparte) pour la premire, et d'Ichthyobatraciens (Duver-

noy) pour la seconde.

Voyons actuellement comment on disposera les animaux
de la premire srie verticale 'dans leurs deux divisions

respectives. Pour cela revenons la thorie clbre que

(1) Filippi, d'aprs ses observations sur des larves de Triton prs
de se reproduire, rejette la division des l'rennibranches et des Ca-

ducibranches

(2) Cette division primordiale correspond h celle de Latreille, eu
Caducibrancheset Prennibranches (Familles, naturelles du rgne
animal, 1825) ; elle se rapporterait galement bien celle de Ilogg,
eu Monopneuma et Diplopneuma, si dans ce dernier groupe l'auteur

anglais ne faisait entrer les Amphiumides. (Ann. and Magaz. nat.

hist., 1841, t. VII.)
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nous avons invoque; mais, au lieu de considrer seule-

ment la persistance ou la caducit des branchies, esquis-
sons en peu de mots l'volution gnrale. Un Batracien

anoure commence par avoir une queue et des branchies;
une priode plus avance, une des deux paires de

membres se dveloppe; un peu plus tard sort l'autre

paire (l): un point plus lev. les branchies dispa-

raissent, mais avec persistance des orifices cervicaux et

des arcs; plus tard, ces orifices se ferment; plus tard enfin,

la queue se rsorbe et disparait son tour. Autant d'arrts

chacun de ces points, autant de grandes distinctions

faire. De l il rsulte que les Sirnides devront occuper
l'extrmit infrieure de cette srie; les Protides (Prote,
Mnobranchc (2) )

viendront aprs : voil pour les Branchi-

pulmons. En remontant dans les Pulmons, on mettra les

(1) Si nous ne fixons pas l'ordre d'apparition relative des deux

paires de membres, c'est qu'il semble y avoir des variations selon

les genres. Dans la Grenouille, par exemple, les membres post-
rieurs sont trs-dvelopps que les antrieurs ne paraissent pas en-

core; ceux-ci n'en sont pas moins forms pour cela, mais un repli cu-

tan les drobe assez longtemps aux yeux. Burdach, qui s'attache

autant l'poque de la formation qu' celle de la manifestation

extrieure, croit bieu fermement que les pattes de devant se

u forment eu mme temps que celles de derrire. Trait de physio-

logie, t. 111, p. 172. Chez les Salamandres au coutraire, c'est lorsque

les membres antrieurs sont dj presque entirement dvelopps
que ceux de derrire commencent se montrer sous forme de pe-
tits tubercules. [laid., p. 179.)

(2) Parmi les Protides, il ne faut plus compter l'Axolotl. Cuvicr

avait mis la probabilit d'une transformation ultrieure chez cet

animal, mais il tait rserv M. le professeur Aug. Dumril de

mettre le fait hors de doute en dmontrant tout rcemment, de la

faon la plus premptoire, que l'Axolotl n'est que la larve d'un Sa-

laniandride connu sous le nom d'Ambystome. Ces observations se

trouveut relates dans le Bulletin de la Socit d'acclimatation

numro de fvrier, 1866, et dans les Comptes rendus de l'Acad. des

sciences, t. LX, p. 765; t. LXI, p. 775; et surtout dans la sance
du 5 aot 1867, dans les Nouv. Arch. du Mus,, 1866, t. Il

p. 26, pi. x.
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mphiumides , puis les Salamandrides ; enfin les familles

comprises dans les Batraciens anoures couronneront la

srie.

Il nous est facile actuellement d'tablir des subdivisions

entre ces familles et les grandes coupes primordiales. Les

Batraciens, qui ne possdent que la premire paire de

membres, les Sirnides, formeront les Dimles
;
les autres

Branchi-pulmons formeront les tramles. Chez les

Pulmons tantt on trouvera encore le trou collaire ou-

vert, tantt ce trou lui-mme sera compltement effac;

del, la division bien naturelle et bien connue en Trma-
todres et en Atrtodres (Dumril et Bibron); enfin les

Atrtodres seulement seraient partags en Urodles et

en Anoures, ces derniers reprsentant le plus haut terme

d'organisation. Les Trmatodres n'ont pas besoin d'tre

subdiviss de la mme faon, puisqu'ils sont tous Urodles;

plus forte raison, le mme mode n'a-t-il pas besoin d'tre

appliqu aux Branchi-pulmons qui sont tout la fois

Urodles et Trmatodres. Voil pour la srie verticale

que nous plaons gauche. (Voir, ci-aprs, le tableau n 1.)

1' srie : fctATRAME\S. * e srie : ADLOBATRACIENS.

Pipides.

Bufonides. batrachophidiens,
ANOHRES.J

.
Ranids. ou promles.

Hylides.

Pulmons. ..( / drodles.
j

Salamandrides.

Cciloides.

trmatodres J Amphiumides.

TTRAMLES Prolidcs

pulmons
' dimles

(
Sirnides. ichthyobatraciens.

atlmles i
. . Lpidosirnides.
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On peut voir, par ce qui prcde, que nous avons de

beaucoup restreint l'importance qui s'attache au fait de

conservation ou de perle de la queue. C'est qu'en effet ce

caractre, si prcieux comme signe distinctif, est loin

d'avoir autant de valeur au point de vue physiologique :

il y a moins de distance, notre avis, entre une Grenouille

et uno Salamandre, qu'entre ce dernier animal et un Am-

phiume ou un Mnopome, ceux-ci ayant encore au cou la

marque indubitable de la respiration aquatique.

Les deux types d'Adlobatraciens rentrent trs- bien

dans les deux bandes transversales de la srie de gauche.

Les Ccilies, munies de poumons et ayant les trous lat-

raux effacs (1), correspondant l'intervalle qui spare
les Salamandrides des Amphiumides. Les Lpidosirnes,
offrant les deux modes respiratoires et appartenant, comme

tels, aux Branchi-pulmons, se placent latralement au-des-

sous du niveau de la Sirne, qui termine en bas la srie

des Eubatracicns, et qui est coup sr plus leve en or-

ganisation , quand ce ne serait que par la structure de ses

deux membres, bien autrement parfaits que les quatre

rudimentsd'appendices de Lpidosirne. L'existence d'un

opercule et l'occultatiou de l'appareil branchial rappro-

cheraient bien quelque peu les Lpidosirnides des Amphiu-

mides, mais cesderniers n'ayant que des arceaux hyodiens
sans branchies, nous prfrons les rapprocher des Pro-

(t) Malgr tous les caractres qui tendent rapprocher les Cci-

lies des Batraciens, on ne saurait blmer les auteurs qui les main-

tenaient parmi les Ophidiens, avant de connatre leurs mtamor-

phoses. Ils avaient raison pour leur temps. C'est la dcouverte, due

J. Muller ylsis, 1831), du trou collaire et des filaments branchiaux

aprs la naissauce, qui a dtermin le passage des Ccilies dans la

classe des Batraciens.

De mme pour le Lpidosirne, c'est l'existence momentane, aprs
l'closion, dappendices branchiaux extrieurs Peters, 1845), qui

devra, si on cesse d'en rvoquer eu doute la nature (J. Gray, 1857),

mettre lin l embarras des zoologistes sur la place dfinitivement r-
serve ce singulier animal. L est le vrai critrium.
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tides et des Sirnides, dont les branchies sont cependant
tout fait extrieures (1). Nous avons form dans les

Branchi-pulmons la petite division des Atlmles pour
recevoir ces Batraciens membres imparfaits.

Il est facile de voir, d'aprs ce qui prcde, qu' part
les modifications que nous venons de proposer, nous avons

conserv une bonne partie des grands cadres tablis dans

\'Erptologie gnrale. Pour ce qui est des subdivisions

de moindre degr, telles que familles, genres, etc., nous

nous garderons bien de toucher aucune de celles qui
sont consignes dans cet admirable Compendium de la

science des Reptiles (2).

Dans le cours de l'anne dernire, M. Van der Hoven
vient de publier un travail (3) qui ,

tout en jetant un nou-

veau jour sur les affinits de certains genres, ne laisse pas

que d'introduire un grand dsordre au sein de la classi-

fication. Repoussant comme artificiel le rapprochement
de l'Amphiume et du Mnopome, cet minent zoologiste

place le premier auprs de la Sirne et runit le second

avec un grand Amphibien du Japon, le Sieboldtia, pour
faire de ces deux animaux le genre unique Cryptobranchus.
Tout au moins veut-il, si on s'oppose cette fusion,

qu'on se garde bien de mettre le Mnopome et le Sieboldtia

dans deux familles distinctes. Peu s'en est fallu que le Mno-

(1) Quoique lis branchies extrieures et les branchies intrieures

reprsentent chez les Batraciens des formations diffrentes, il n'en est

pas moins vrai qu'elles ont les mmes connexions anatomiques, sup-

portes qu'elles sont par les mmes os et desservies par les mmes
vaisseaux Quanta la question de structure lamelleuse ou arbores-

cente de ces organes, elle est de peu d'importance en matire d'affi-

nit , et la preuve, c'est que, dans uue classe voisine, chez les Hele-

robranchus, on reucoutre les deux formes sur le mme arceau bran-

chial.

(2) Nous nous sommes simplement born faire des Sirnides

une famille part.

(3) J. Van der Hoven, Considrations sur le genre Mnobranche
et sur ses affinits naturelles. Archives-nerlandaises, 1866, 1. 1.
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branche ne ft absorb dans cette division
,
mais de grandes

analogies de structure avec le Prote l'ont fait maintenir

au dehors. Ainsi, voil l'Amphiume, malgr la perte de

ses branchies et la rsorption d'une partie de ses arcs,

mis dans le voisinage de la Sirne qui possde trois paires

de panaches branchiaux persistants; voil le Sieboldtia,

qui n'offre plus trace de la moindre fente collaire, associ,
sinon confondu comme genre, avec le Mnopome qui pos-
sde des orifices cervicaux. Enfin M. Van der Hoven
donne une srie qui se trouve reprsente par les termes

Siren , Amphiuma , Proteus, Menobranchus , Cryptobran-
chus, Sirenodon (1), ordre qu'il n'tablit toutefois qu'en

ajoutant, quoiqu' la rigueur toute disposition dans

une seule srie soit dfectueuse (page 14): Il est facile

de voir qu'il y est fait abstraction entire de toute consi-

dration relative aux houppes branchiales ou aux fentes

latrales du cou.

Ds lors, il n'y a plus de principes taxonomiques, plus
de Trmatodres ni d'Atrtodres, plus de Pulmons ni

de Branchi-pulmons, plus de distinction possible base
sur la thorie des arrts de dveloppement, thorie qui

exprime si bien les rapports des tres, et que les Batraciens

seuls, avec leurs mtamorphoses, suffiraient pour consa-

crer jamais.

Mais il se trouve un point de vue, bien autrement juste,
notre avis, quoiqu'un peu exagr, dans le savant m-

moire de M. Van der Hoven : c'est, parmi les Batraciens

anciennement regards comme douteux, la considration
de deux groupes, dont l'un

, par le corps allong, cylin-

drique, anguiforme, se lie la Sirne {Siren, Amphiuma,
Proteus), dont l'autre, par le corps dprim et beaucoup
moins long, se lie la Salamandre

( Menobranchus, Crypio-

branchus, Sirenodon). On voit sans peine que ces groupes

(1) Le Sirenodon est l'Axolotl, sur l'existence gnrique duquel
nous venons de nous expliquer.

2e srie. T. XX. Anae 18G8. 14
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sont les deux segments placs bout bout de la srie que
nous venons de citer. L'auteur, avons-nous dit, donne

peut-tre un peu trop d'importance ce caractre de

longueur de la colonne vertbrale, et de nombre des

vertbres : si l'on examine, en effet, les tables de Cuvier

relatives ce mme nombre ^1), on trouvera, dans les

cinq classes de Vertbrs, des animaux trs-diffrents

sous ce rapport, placs par tous les naturalistes et avec

beaucoup de raison les uns ct des autres : rappelons

que la Salamandre est trs-voisine de la Grenouille.

Cependant, avec les sries parallles, rien n'est plus

ais que de tenir grand compte de la distinction tablie

par le savant hollandais, et cela sans risque de briser des

rapports importants. Il suffit dans les Eubatraciens, comme
nous les appelons, de faire une sous-srie des Urodles

anguiformes, qui se trouveront ainsi sur une mme ligne

verticale, et d'en faire correspondre transversalement les

termes, avec ceux des autres Urodles qui s'en rappro-
chent le plus : la distinction de M. Van der Hoven se

trouve observe, et nos cadres de classification parfaite-

ment conservs. Du reste, cette sous-srie conduit, par
une transition naturelle, aux Adlobatraciens qui offrent

un type encore plus anguiforme.
Nous terminons ici ces remarques. S'il existe en his-

toire naturelle autre chose que des faits, si les classifica-

tions ne sont pas un vain bagage de mots destins tout au

plus fixer des tapes, nous nous estimerions trop heu-

reux d'avoir pu, selon nos faibles forces, contribuer

l'arrangement mthodique de ces Vertbrs ovipares (3),

susceptibles de mtamorphoses, intermdiaires la classe

des Poissons et celle des Reptiles dont ils revtent successi-

vement les principaux caractres.

(1) Cuvier, Analomie compare, 2e
dit., 1. 1, p. 220.
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Observations synontmiqdes sur les Carabiques de l'Am-

rique septentrionale et descriptions d'espces nouvelles

de ce pays, par M. le baron de Chaudoir.

Bembidiens.

Lymnastis nescens, Leconte (Blemus, olim.; Tachys,

1863). Ann. Lyc. New-York, IV, p. 473.

Cet insecte a t retir des Tachys, par Motschulsky,

cause de la conformation de la tte qui est enfonce dans

le corselet jusqu'aux yeux, comme chez les Notiophilus.

Je crois cette coupe gnrique utile conserver. J'en

connais 9 espces, dont 7 sont amricaines, les deux

autres d'Egypte et des Indes.

Tachys.

I. Tachys vrais, Motschultsky, Etud. entom., 1861, X,

p. 27.

Tachys corruscus, Leconte, Ann. Lyc. New-York, IV,

p. 472, n 15.

Il y a videmment deux espces bien distinctes confon-

dues sous ce nom. La premire, plus petite, a les angles

postrieurs du corselet plus marqus, quoique obtus, et

le corselet plus rtrci postrieurement, les lytres plus

troites, moins arrondies sur les cts, un peu plus rtr-
cies vers la base, le point antrieur bien marqu, l'ex-

trmit antrieure du crochet apical moins recourbe en

dedans, les pattes entirement ples. J'assigne cette es-

pce le nom 'neipennis, Motschulsky, Etud. entom.,

1861, X, p. 29.

La seconde est bien plus grande et plus large; le corse-

let, plus largi, a des angles postrieurs plus mousss;
les lytres sont plus ovalaires, plus arrondies sur les cts,

par l mme moins allonges ;
le point du disque est plus
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petit, l'extrmit du crochet plus recourbe; l'extrmit

n'est pas jauntre, la plus grande partie des jambes

est brune. Quoique la description du D r Leconte ne lui

convienne pas tout fait, je pense qu'on pourrait

conserver celui-ci le nom de corruscus. Tous deux ha-

bitent la Louisiane et les tats du Sud. Ils se rappro-

chent du piceolus ,
mais le corselet de celui-ci est plus

large; les stries internes sont plus marques et sa couleur

est rougetre comme celle du scitulus, dont il est aussi

voisin.

T. pulchellus, Lafert, Rev. zool. Cuvicr., 1841, p. 45,

n'est point \epulchellus, Leconte, qui fait partie du groupe

des Barytachys. C'est une espce assez plate et parallle

qui se rapproche du vittiger, Leconte, et de plusieurs es-

pces europennes voisines du scutellaris; mais je doute

qu'il se trouve au Texas, car les autres individus que je

possde ont t trouvs au Yucatan par Pilate.

T. oopterus, 2 m. Bien plus petit que le corruscus au-

quel il ressemble, mais dont il diffre 1 par les articles

des antennes moins allongs; 2 par le corselet plus r-
trci postrieurement, plus arrondi sur les cts, qui sont

un peu sinus prs des angles postrieurs, ceux-ci presque

droits, la base coupe peine obliquement vers les angles;

3 par les lytres plus ovalaires, plus raccourcies, plus

convexes, d'ailleurs stries et ponctues de mme. Couleur

plus rouge, reflet bleutre, nul sur le corselet, peine
sensible sur les lytres; palpes et antennes plus rousses,

surtout vers l'extrmit.

Deux individus de la Louisiane donns par Schaum.

T. pallidus, 3 m. Entirement d'un jaune un peu tes-

tac sur la tte et le corselet, plus ple sur les lytres ;
les

antennes se rembrunissant vers l'extrmit. Un peu plus

petit, plus troit et plus plane que le pulchellus, Lafert.

Corselet plus troit, moins arrondi sur les cts; angles

postrieurs tout aussi droits et aigus au sommet; le des-
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sus moins convexe; la ligne mdiane plus distincte. Ely-

tres plus troites, trs-parallles, plus planes et plus lg-
rement stries prs de la suture; les points du disque pla-

cs de mme.
J'en possde trois individus pris dans le Texas par Pi-

late.

T. umbripennis, 1 3/4 m. Trs-voisin du pumilus, Dejean,

peu prs de la mme couleur , mais moins luisant, et,

tandis que dans le vrai pumilus on remarque, un peu au

del du milieu des lytres, une bande oblique trs-indis-

tincte et irise, dans {'umbripennis elles sont entirement

d'une teinte lgrement bruntre qui varie d'intensit dans

les individus; le corselet a les cts un peu plus sinus

postrieurement et les angles postrieurs sont plus aigus;

les lytres, qui, dans le pumilus, n'offrent qu'une seule

strie fortement enfonce et lisse prs de la suture et qui

n'atteint pas la base, en ont 3 distinctes dans Yumbripen-

nis, qui remontent jusqu' la base et paraissent mme l-

grement pointilles.

Je ne possde que les deux individus du pumilus qui

faisaient partie de la collection Dejean; mais j'ai reu

plusieurs umbripennis de feu Guex, et deux de Schaum,

sous le nom de pumilus, ce qui me fait prsumer que ce

sont des individus semblables qui figurent, dans les ou-

vrages de M. Leconte, sous cette dnomination.

II. Barytachys. 2, 3 et k, Leconte.

T. incurvus, Say, Tram. Am. phil. Soc, IV, p. 440.

C'est indubitablement l'insecte que M. Leconte a rapport

tort au pulchelllus, Lafert, et dont ce savant m'a en-

voy lui-mme un individu sous ce dernier nom. La des-

cription de Say lui convient, en effet, en tous points, et

effectivement il n'y a, sur le milieu du sillon transversal

de la base du corselet, qu'un seul point qui termine la

ligne mdiane, comme le dit Say; tandis que dans l'incur-
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vus, Leconte, il y en a trois bien distincts. D'ailleurs, Vin-

curvus, Leconte, est constamment ferrugineux, tandis que

Say dit du sien : Body piceous..., head and venter

black-piceous, ce qui ne va pas Vincurvus, Leconte. Je

propose donc pour celui-ci le nom de T. nebulosus. 11 est

commun dans la Louisiane et j'en possde beaucoup d'in-

dividus qui sont tous ferrugineux, avec l'emplacement
des taches lytrales plus clair que le reste; les cts du

corselet sont moins arrondis; les angles postrieurs moins

aigus, et la rigole basale marque au milieu des trois

points dont nous avons parl (1).

T. granarius, Dejean [Bembidium), Spec. d. Colopt.,Y,

p. 61. M. Leconte se trompe en pensant qu'il se rapporte
son incurvus. C'est un insecte plus petit ; les cts du

corselet, plus arrondis, se dirigent plus obliquement vers

les angles postrieurs, dont le sommet est un peu redress

en dehors et aigu ;
il n'y a, comme dans Vincurvus, Say,

qu'un seul point sur le milieu de la rigole basale; les

lytres sont plus courtes et d'un brun uniforme un peu

rougetre, avec la tte et le corselet brun fonc; les an-

tennes sont un peu plus courtes et plus grenues. Je pos-

sde quatre individus parfaitement pareils au type de De-

jean. Je serais dispos y rapporter Vanceps, Leconte,

quoique l'auteur dise : angulis posticis leviter obtusis;

mais il a peut-tre voulu faire comprendre par l que les

cts du corselet se dirigent obliquement vers la base.

T. fuscicornis, 2 1/2 millim. C'est encore une espce
strie sulurale unique . entirement d'un brun rougetre
avec les sept derniers articles des antennes bruns. Le

(t) Je ferai remarquer ici que dans Vincurvus, Say, il n'y a pas de

point enfonc au milieu du front, tandis qu'il y en a un trs-gros

cet endroit dans une espce de l'Amrique centrale (Guatemala et

Panama), qui lui ressemble, d'ailleurs, tout fait, mais qui est plus

grande, dont le corselet est moins arrondi sur les cts, porte trois

poiuts sur le milieu de la rigole basale, et dont les lytres sont

moins convexes. Je l'ai nomm cruciatus.
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corselet a la forme du granarius; ses cts sont assez ar-

rondis et se dirigent un peu obliquement vers la base,
les angles postrieurs sont un peu saillants et aigus ;

la

rigole basale est visiblement moins profonde et il n'y a

aussi qu'un seul point sur son milieu; les lytres sont aussi

allonges que celles du dolosus, mais les cts sont plus

arrondis et le dessus plus convexe.

Il est bien distinct et feu Guex m'en a envoy deux in-

dividus venant de la Louisiane.

T. ovipennis. Un peu plus grand que le nebulosus (:=

incurvus, Leconte) mais facile reconnatrel'ampleur de

ses lytres dont l'unique strie suturale est distinctement

ponctue depuis son commencement jusqu'au del du

milieu. Tte plus allonge, plus troite; yeux peine
saillants. Corselet peu prs de la mme forme, mais plus

troit; cts moins arrondis, avec trois points sur le mi-

lieu de la rigole basale; la carne prangulaire plus longue
et plus leve, le rebord latral plus relev. Elytres plus

larges, trs-arrondies sur les cts, d'un tiers peine

plus longues que larges, trs-convexes, trs-lisses, stries

et ponctues de mme, sauf la strie suturale
;
le rebord

latral plus relev. Entirement d'un ferrugineux, un peu

plus clair sur les lytres , avec les pattes plus ples. Par

ses lytres, il se rapproche de Vobesulus, Leconte, et du

groupe des Elaphropus de l'Ancien Monde.

Dejean, chose difficile comprendre, l'avait confondu

avec son ferrugineus, dont il est pourtant tellement dis-

tinct.

Eh/tris tristriatis, stria 3a

puncta dorsalia haud supe-
rante.

T. ferrugineus, Dejean ;= mendax, Leconte. Je ne com-

prends pas comment M. Leconte a, dans son catalogue

1863, nus son mendax en synonymie du vivax, Leconte.

Celui-ci, dont je possde deux individus, a quatre stries

marques sur chaque lytre, tandis que le mendax n'en a

gure que deux, la troisime tant peine visible et ne
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dpassant pas les deux points du disque. Ce sont certai-

nement deux espces distinctes qui appartiennent mme
deux sections diffrentes du mme groupe.

AMERIZUS.

Trechus, Mannerheim
; Bembidium, Leconte.

Mentum dente valido simplici.

Mandibul valde porrectae, tenues, falciformes, fere rec-

t, vix summo apice subaicualae.

Maocill tenues, elongatae, mala externa tenui, longis-

sima, haud biarticulata , subrecta, apice subarcuata,

obtusa.

Labrum subtransversum, quadratum, planissimum, apice

recte truncatum
, plurisetosum.

Palpi tenues, longissimi, articulo maxillarium penultimo

elongato, subclavato, dense pubescente, ultimo tenui

longiusculo.

Antenn graciles, filiformes, articulo secundo caeteris

minore.

Tarsi tenues, supra pilosuli, articulo primo sequentibus

duobus simul sumptis aequali, elongato, sequentibus

tribus inter se qualibus, ultimo primo aequali.

Habitus fere Peryphi, color brunneus. (Mas me latet.)

J'ai tabli ce genre, bien caractris par la conforma-

tion du lobe externe des mchoires, qui est long et d'une

seule pice, comme dans mes Diploharpus, et par ses

mandibules droites et avances, sur le Trechus spectabilis,

Mannerheim, qui fait partie de la famille des Bembidiites,

mais que les caractres noncs ci-dessis ne permettent

pas de laisser parmi les Bembidium , comme l'a propos
M. Leconte, qui ne le connaissait sans doute que par la

description. Il se rapproche un peu des Lymnum, dont

il a la coloration.

Trechus oblongulus, Mannerheim, est un Lymnum un
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peu aberrant, mais on ne saurait le placer ailleurs. Outre

le type qui vient de Sitkha, j'en possde un individu ve-

nant du Canada occidental.

(La suite prochainement.)

II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du 13 avril. M. Dumas donne lecture de plu-

sieurs passages d'une lettre de M. Pasteur, occupant

9 pages des Comptes rendus, dans laquelle il est question

des ducations prcoces de graines de races indignes pro-

venant de chambres choisies.

Dans cette longue lettre, suite et complment de la

prcdente, le savant chimiste rappelle que, dans le Gard,

les sriciculteurs, profondment dcourags par la con-

stance de leurs insuccs, pensent que le grainage indigne
est impossible chez eux. Pour lui, il n'admet pas, et avec

juste raison, qu'il en soit ainsi, et il fait connatre un fait

de grainage local qui a donn les rsultats les plus favo-

rables, merveilleux mme, s'il n'y a pas quelque erreur,

quelque illusion dans l'apprciation qui en a t faite par

les personnes charges de ces essais prcoces.

Il s'agit surtout de deux chambres trs-bien russies

en 1867 par deux ducateurs d'Alais qui avaient employ

la mme graine, dont l'une a donn une graine qui a

produit, aux essais prcoces, 96 cocons sur cent vers,

tandis que l'autre n'en a pas donn un seul.

Ce rsultat avait t prdit par M. Pasteur, aprs une

tude microscopique des papillons destins au grainage.

Dans ceux de la graine qui n'a pas donn un seul cocon,
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il avait trouv beaucoup de corpuscules; dans les autres,
au contraire, il n'en avait pas trouv un seul.

Ces rsultats si nets, si mathmatiques, tout d'un ct,
rien, absolument rien, de l'autre, sont tellement merveil-

leux, qu'il sera prudent de n'en pas tirer de suite des con-

clusions dfinitives. 11 doit y avoir l un de ces caprices
observs si frquemment dans les pidmies des animaux

et des vgtaux, surtout quand elles sont entres dans la

priode de dcroissance. On peut craindre aussi une de

ces exagrations des magnaniers mridionaux, si impres-
sionnables et qui, on le sait, se livrent si facilement un

espoir ou un dsespoir galement extrmes. Une fois

dcourags, et je l'ai vu souvent dans ma longue pratique,

l'ouvrier mridional abandonnerait l'ducation qu'il sup-

pose perdue, si on le laissait libre d'agir. Je l'ai constat

souvent. Ds que mes aides s'taient persuad, tort ou

raison, que les vers de certaines expriences ne donne-

raient rien de bon, c'tait avec la plus grande peine que je

parvenais leur faire soigner ces expriences jusqu'au

bout, afin de connatre le rsultat dfinitif en cocons.

Ce qui tonne surtout, dans cette circonstance, c'est

cette extrme nettet dans les rsultats annoncs par les

personnes qui ont fait ou dirig les essais prcoces, ces

96 cocons obtenus d'un ct quand on n'en a pas eu un

seul de l'autre. J'avoue que je n'ai jamais rien vu ni ap-

pris de semblable. Quand une graine est mauvaise, quand
une ducation choue, ce n'est jamais d'une manire aussi

absolue, il y a toujours plus ou moins de cocons, et, quand
un magnanier du midi annonce qu'il n'a pas eu un seul

cocon, cela veut dire que son ducation a chou, qu'il a

jet ses vers quand i! les a vus ou crus perdus.

Quant l'infection par contagion de la maladie, il est

difficile de l'admettre, en prsence des nombreux faits de

grande pratique, montrant des vers d'une sant parfaite

qui donnent une rcolte superbe ct d'autres vers rava-
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gs par les maladies. Si la contagion existait rellement,

les essais prcoces ne seraient pas possibles, car il suffi-

rait d'un lot malade dans l'atelier pour empester tous les

autres.

Je me bornerai ces quelques remarques, ne pouvant,

aujourd'hui et la veille de mon dpart pour nos rgions

sricicoles, entrer dans une discussion approfondie des

ides mises par l'illustre acadmicien sur plusieurs points

relatifs la gattine ou pbrine, la maladie des flats, etc.

Du reste, il est probable que les rsultats pratiques des

ducations industrielles, diffrant beaucoup, comme cela

a lieu gnralement, de ceux que donnent les essais pr-
coces, amneront des modifications profondes dans les

ides des exprimentateurs.

M. le prsident de la chambre de commerce de Vile de la

Runion fait savoir l'Acadmie que, depuis l'envoi qui a

t fait, Paris, de cannes sucre contenant les insectes

qui les perforent, des comices agricoles ont t organiss
dans la colonie, ainsi qu'une chambre d'agriculture dont

le sige est Saint-Denis. Cette chambre est le centre o

doivent aboutir les travaux des comices et toutes les ques-
tions qui intressent l'agriculture dans la colonie; elle

s'est charge d'adresser l'Acadmie des cannes sucre

encore en vgtation et avec des insectes vivants, confor-

mment au dsir qui avait t manifest par la commission

nomme pour l'examen de cette question.

(Renvoi la commission, qui se compose de MM. Payen,

Decaisne, Blanchard.)

M. Laussedat adresse un mmoire sur une mchoire de

Rhinocros portant des entailles profondes, trouve Billy

(Allier) dans les formations calcaires d'eau douce de la Li-

marjne.

Ces deux fragments, dont l'un appartient la parlie
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droite et l'autre la partie gauche de la mchoire, por-

tent des entailles profondes qui ne pourraient chapper

l'attention de l'observateur le moins exerc. Celles du ct

gauche surtout prsentent des caractres de la plus grande

nettet. Situes la partie infrieure de l'os, l'oppos

des dents, elles sont au nombre de quatre, sensiblement

parallles entre elles et inclines de 40 degrs environ

sur la direction de la longueur de la mchoire. Leur lar-

geur varie de 1 2 centimtres, et la profondeur de la

plus grande atteint 6 millimtres. La section transversale

de chacun de ses larges sillons est une courbe assez rgu-
lire prsentant beaucoup d'analogie avec celle des en-

tailles que l'on pourrait pratiquer en frappant oblique-

ment sur un morceau de bois dur avec une hache bien

affile.

Il ne m'appartient pas d'mettre une opinion sur la

cause qui a pu produire les entailles extraordinaires dont

il s'agit. A ct de l'hypothse de l'intervention de

l'homme, il convient, toutefois, de signaler celle qui con-

sisterait considrer ces entailles comme ayant pu tre

faites, la longue, par des corps durs incessamment

charris dans une mme direction, qui auraient us, stri

et poli les parties apparentes et juxtaposes des deux cts
de la mchoire dj enfouie. A la vrit, cette explication

est presque aussi difficile admettre que la premire;
car elle rattacherait les objets en question un ordre de

phnomnes (phnomnes glaciaires) dont aucune trace

ne parat avoir t signale jusqu'ici dans la priode mio-

cne. Enfin on pourrait se demander si les entailles de la

mchoire de Rhinocros n'ont pas t faites par quelque

puissant Carnassier ou par quelque autre animal de grande
taille dont les dents y auraient laiss leurs empreintes.

Mais cette dernire hypothse semble tout fait dpour-
vue de fondement, la faune du terrain miocne infrieur,

qui est bien connue des palontologistes, ne renfermant
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aucun animal capable de faire une pareille morsure (1).

M. lie de Beaumont met le vu que l'intressante

note de M. Laussedat, prsente par M. Milne-Edwards,
soit imprime intgralement dans le Compte rendu, pour

provoquer et favoriser la comparaison des entailles exis-

tantes sur la mchoire de Rhinocros de Billy avec celles

qu'on a remarques sur des ossements trouvs dans des

terrains plus voisins de la priode actuelle que le terrain

miocne.

M. Sanson adresse une note sur les conditions dtermi-

nantes des sexes chez les abeilles.

M. Landois a avanc, il y a quelque temps, que les

ufs d'abeille sont en quelque sorte indiffrents qunnt
au sexe, et que le dveloppement de celui-ci dpend uni-

quement de la qualit de la nourriture que les larves re-

oivent dans les alvoles o les ufs ont t dposs.
L'alimentation des mles diffrerait, d'aprs lui, de celle

des ouvrires; si bien qu'un uf pondu par la mre dans

une cellule de mle, et qui serait devenu un mle s'il y

tait rest, devient une ouvrire s'il est transfr dans une

cellule d'ouvrire, et rciproquement.

III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Sur quelques mammifres du crag d'Anvers, par M. le

vicomte du Rus, prsident de l'Acadmie des sciences

de Belgique, etc. (extrait des Bulletins de VAcadmie

royale de Belgique, 2 e

srie, dcembre 1867, in-8).

Dans ce travail remarquable, M. du Rus prsente rapi-

dement l'histoire des divers travaux accomplis jusqu' ce

(t) Telle est, du moins, l'opinion de M. Lartet cet gard.
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jour pour l'tude des fossiles qui se trouvent dans le crag
des environs d'Anvers. Il ne peut, dans un discours de ce

genre, dcrire les nombreuses espces fossiles qui se ren-

contraient dans ce terrain, mais il signale quelques unes

des plus intressantes. Disons seulement que le nombre
des espces de ctacs, par exemple, s'lve plus de

quarante. La grande tendue des terrains fouills, dit

M. du Bus, a permis de runir une norme quantit de

matriaux, dont le triage et l'examen
, oprs avec discer-

nement, produiront un ensemble d'une richesse incom-

parable, et je ne crains pas d'affirmer aujourd'hui que
la collection des Thalassothriens fossiles du muse royal
de Belgique sera non-seulement la plus riche de l'Europe,
mais probablement plus riche elle seule que toutes les

collections de l'Europe runies.

M. du Bus termine cet intressant discours en exposant
un plan de recherches dont la dpense serait minime en

raison du grand rsultat qu'il est permis d'en attendre.

Je fais les vux les plus ardents, dit-il enfin
, pour l'ex-

cution de cette belle entreprise, qui donnerait aux col-

lections de l'tat, dj si riches, le plus magnifique com-

plment et ferait faire la science de nouveaux progrs.
Celte noble tche, il n'est pas au pouvoir d'un particulier
de l'accomplir; elle est digne d'un gouvernement clair.

G. M.

Faune des vertbrs de la suisse, par Victor Fatio,
D r

l'hil. 4 volumes in-8 avec 20 ou 25 planches, pour
la plupart colories.

Sous ce titre, M. Faltio annonce au public le rsultat

des tudes zoologiques qu'il poursuit en Suisse depuis

plusieurs annes.

Cet ouvrage, qui sera sans doute le bienvenu auprs de

tous les naturalistes, paratra, par volumes spars, de-

puis 1868, dans l'espace de quatre annes.
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Le premier volume traitera des Mammifres; le second,

des Reptiles, des Batraciens et des Poissons ; les deux der-

niers, des Oiseaux.

Chaque espce fera l'objet d'une description complte,
et les formes les plus intressantes seront toujours repr-
sentes par de belles planches dessines d'aprs nature et

colories la main.

La faune suisse est mise en souscription chez le libraire

Georg, diteur, Genve et Ble.

Les souscripteurs recevront l'ouvrage entier pour la

somme de 30 francs, payables par quart, annuellement,

et aprs rception de chaque volume. Au 1
er

septembre

prochain, l'inscription sera ferme et le prix port de

suite 40 francs.

Les diverses conditions de la souscription et des dtails

plus circonstancis sur le travail lui-mme se trouvent

dans une circulaire de M. Georg, que chaque libraire doit

facilement fournira ses clients.

IV. MLANGES ET NOUVELLES.

Migration d'une espce d'insecte nvroptre africain,

l'Anax mediterraneus , observe prs de Turin par
M. Vict. Giiiliani

, assistant au muse zoologique de
Turin.

Ce savant naturaliste, en m'envoyant une brochure de
six pages, formant un extrait d'un travail qu'il a publi

la fin de l'anne 18G7, dans la Gazzetta di Torino,
nos

272, 277, 280, m'crivait ceci :

Comme vous le verrez, il s'agit d'une invasion d'un

nouveau genre, c'est--dire d'un insecte africain, VAnax

mediterraneus, de Slys, qui nous est arriv par millions,
de la direction de Coni, ce qui veut dire, je pense, de
Nice et du midi de la France.
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A la suite de la publication de mon article, il m'est

parvenu beaucoup de nouveaux dtails relativement aux

localits parcourues par ces insectes, en sorte que le ta-

bleau imprim n'indique que la moiti, peu prs, de ce

que j'en sais maintenant. Ceci rend vraiment prodigieux

le nombre des espces qui sont entres dans notre pays.

Dans ces articles, M. Ghiliani a cherch faire rapide-

ment l'histoire des migrations des animaux et expliquer

les causes de ce phnomne. Il a ensuite relev ce que les

auteurs ont crit sur l'espce observe par lui dans les

immenses colonnes de ces insectes rencontres par beau-

coup d'observateurs, afin de bien prciser l'espce, et il

a fini par mentionner les lieux o lui et bien d'autres ont

observ les immenses colonnes de ces insectes passant

sur la ville de Turin et dans les campagnes, en juillet et

aot 1867.

Le fait si bien observ par M. Ghiliani n'est pas le seul

dont la zoologie possde l'histoire. En effet, on trouve,

dans les Bulletins de l'Acadmie royale de Bruxelles, 1853,

t. VII, p. 92, un article de M. Morrea sur une migration

de Demoiselles -{Libellula depressa), travail qui a t men-

tionn dans le journal l'Institut, et peut-tre dans d'autres

recueils.

TAULE DES MATIERES.
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I. TRAVAUX INDITS.

Nouvelles miscellanes malacologiques , par
M. Paladilhe.

Monographie du genre Acme.

La premire ide de me livrer, d'une manire suivie,

l'tude du genre Acme me fut inspire par une petite

runion d'espces de ce genre qui se trouvaient faire

partie de la belle collection Rolland, dont feu mon excel-

lent ami Moilessier tait devenu l'acqureur. Les re-

cherches auxquelles je dus me livrer, ce sujet, me prou-

vrent, jusqu' l'vidence, que, mme pour les espces les

plus anciennement connues, la confusion la plus dplo-
rable rgnait dans les ouvrages des auteurs qui en avaient

trait, et qu'une Monographie de ce genre tait, en con-

squence, devenue un des besoins rels de la science ma-

lacologique. Fortifi par les encouragements de mon sa-

vant et excellent ami Bourguignat, et le dsir que plusieurs

naturalistes s'empressrent de m'exprimer, je me dcidai

me mettre l'uvre.

L'appel que je fis alors mes correspondants pour ru-
nir le plus grand nombre possible de matriaux, condi-

tion indispensable d'un semblable travail, n'est pas rest

strile, et chacun, dans la mesure de ses moyens (vu la

raret de ces petits mollusques et la difficult de se les

2 e srie, t. %x. Anne 1808. 15
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procurer;, a fait, j'en suis sr, tout ce qu'il lui a t pos-

sible de faire.

Je les en remercie donc tous collectivement. Mais je

tiens exprimer ici, d'une manire toute spciale, ma vive

et profonde gratitude

1 A mon excellent ami Bourguignat, qui, outre le don

qu'il m'a fait d'une des espces les plus rares du genre

[Acme Mouloni), m'a communiqu quelques-unes des es-

pces qu'il possdait, et m'a fourni, dans son affectueuse

sollicitude, des indications et des renseignements pr-
cieux ;

Et 2 l'honorable professeur Mousson, de Zurich, qui,

m par un noble et gnreux sentiment de sympathie

scientifique qui nous honore l'un et l'autre, m'a envoy,
en communication

,
la totalit de sa belle collection

lYAcme, l'une des plus riches, sans contredit, qui puissen!

exister, tant par le nombre des chantillons que par

celui des espces et des diverses localits d'o elles p o-

viennent.

J'espre que ces deux minents naturalistes voudront

bien me permettre de leur offrir, en retour de leurs excel-

lents procds, la ddicace de mon modeste travail.

Montpellier, 16 janvier 18G8.

Historique du genre. La premire espce connue,

recueillie Bysing-Wood, prs de Faversham (Angle-

terre), fut figure et sommairement dcrite, en 1784, par

Walker et Boys, sans nom spcifique, sous l'appellation

gnrique de Turbo. Trouve ensuite sur diffrents points

de l'Europe continentale, cette mme espce, la seule con-

nue pendant plus de quarante ans, fut classe, par les au-

teurs, dans les Hlicides (genres Hlix et Bultmus), ou

dans les Auriculaces (genres Auricula, Carxjchium, Auri-

cella).

Ce ne fut qu'en 1821 que Hartmann ,
reconnaissant

l'impossibilit de bien rattacher cette espce aucun des



TRAVAUX INDITS. 227

genres dj existants, cra pour elle, presque simultan-

ment, si l'on peut s'exprimer ainsi, les appellations gn-
riques d'Acicula, cme, Acmea, appellations peu prs
synonymes (1).

La prsence de l'opercule ne fut constate que plus

tard, suivant Gray [Cat. Cycl., p. G7, 1850), par Fiussac

{Dict. class. Hist. nat., p. 90, 1822), et, suivant Hartmann

[Erd-u-Sussw. Gast., p. 2, 18i0), par Charpentier, at-

tendu que, en 1823, Frussac niait encore que cette es-

pce ft opercule.
A partir de l'anne 1821, la plupart des naturalistes

adoptrent l'une ou l'autre des appellations imposes par
Hartmann au genre nouveau, dont il avait, le premier,
reconnu la ncessit. Toutefois, et mme aprs la dcou-
verte de l'opercule, plusieurs auteurs s'obstinrent vou-

loir classer les Acmes soit dans le genre Turbo, soit, ce

qui est plus surprenant encore, dans les Bulimes ou les

Carychies , genres parfaitement dpourvus d'opercule,

comme chacun le sait. Quelques-uns, plus consquents du

moins dans leur classification, les runirent aux Cyclo-

stomes proprement dits. D'autres crrent pour elles, sans

ncessit , la nouvelle appellation gnrique de Pupula,

s'appuyant, peut-tre, sur ce que les noms donns par

Hartmann avaient t appliqus par lui une coquilie

crue alors inopercule. Hartmann, lui-mme, les adjoi-

gnit plus tard au genre Truncatellu, en en faisant un sous-

genre sous le nom de Pupula. D'autres se contentrent de

les runir, purement et simplement, aux Truncatelles.

Du reste, le tablean synonymique du genre Acme, que
nous prsentons ici, reproduira nettement tout ce qui a

rapporta l'historique et aux phases diverses de ce genre :

(1) Comme Hartmann, lui-mme, abandonna le nom d'Acicula

fort peu de temps aprs l'avoir adopt {avant qu'aucun autre au-

teur s'en ft servi dans ses ouvrages), et lui prfra celui d'Acme,
nous conserverons au genre cette dernire dnomination .



228 rev. et mag. de zoologie. (Juillet 1868.)

ACME.

Turbo (partim). Walker et Boys, Test. min. rar., p. 12,

1784.

Montagu, Test, brit., p. 330 (ex Walker),

1803.

Wood, Ind. test, suppl., p. 6, 1828.

Hlix (partim). Studer, in Coxe's trav., III, p. 430, 1789.

Rulimus (partim). Draparnaud, Tabl. Moll., p. 67, 1801.

Turton, Man., p. 82, 1831.

A. Bivona, Nuov. Moll. terr. e fluv. dint.

Palermo, p. 20, 1839.

Aoricula (partim]. Draparnaud, Hist. Moll., p. 57, 1805.

Carichium (partim). Frussac, Essai, p. 53, 124, 1807.

Auricela (partim). Jurine, in Helv. alm., p. 34, 1817.

Garychium (partim). Sluder, Verzeichn., p. 21, 1820.

Frussac, Tabl. syst., p. 104, n 1, 1822.

Fleming, Brit. anim., p. 270, 1828.

C. Pfeiffer, Naturg., 111, p. 43, 1828.

Michaud, Compl., p. 74, 1831.

Rossmassler, Icon., V et VI, p. 54, 1837.

Potiez et Michaud, Gai., Douai, I, p. 199,

1838.

Gallenstein, Karnt Land-u-Sussw. Gonch.,

p. 81, 1852.

De Betta, Malac. val. Non, p. 125, 1852.

Acicula. Hartmann, in Steinm. Neue Alp., I, p. 205, 215,

1821.

L. Pfeiffer, in Weigm. Arch. f. nat., I,

p. 225, 1841; Zeitschr. f. Malak.,

p. 111, 1847; et Mon. Pneum. viv.,

p. 3
;
1852.
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Stein, Berl. Schn., p. 83, 1850.

Gray, Cat. cycloph., p. 67, 1850, et Cal.

Phan., p. 303, 1852.

Woodward, Man., p. 178, 1854.

De Belta e Mcrlinati, Moll. Venet., p. 73,

1855.

//. et A. dams, Gen. of rec. Moll. ,

p. 312, 1856.

Acmea. Hartmann, Neue Alp., I, p. 204, 212, 1821.

Kiister, Tauch. Cat., 1838.

Gray, in Proc. zool. Soc, p. 180, n 502,

1847.

Acme. Hartmann, in Sturm. Fauna, VI, II, 5, p. 37, 1821.

Fitzinger, Syst. Verz., p. 110, 1833.

Iick, Ind. Moll, p. 101, 1837.

Gray, in Tort. Man., 2 e

d., p. 222,

1840, et Syn. Brit. Mus., p. 91, 1842.

Tompson, Moll. of Irel., p. 29, 1840.

JJupny, Moll. France, p. 522, 1851.

Philippi, Handb. d. Conch., p. 262,

1853.

Forbes et Hanley, Brit. Moll., IV, p. 204,

1853.

Moquin- Tandon, Moll. France, p. 507,

1855.

Cyclostoma ( partim ). Frussac, Dict. class. hist. nat.,

II, p. 90, 1824 (in Dupuy).
C. Porro, Malac. Comasc, p. 76, 1838.

Moquin-Tandon, Moll. Toulouse, p. 14,

n 44, 1843.

(s. g. Acme). Partiot, Cycl., p. 16. 1848.

Pupula. yassiz in Charpentier, Cat., p. 22, 1837.

Villa, Disp. syst., p. 29, 1841.

Rossmssler. Icon., XI, p. 12, 1842.
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Truncatella
(s. g. Pupula). Hartmann, Erd.-u-Sussw. Gast.,

I, p. 1, 18i0.

(str. sens.). Held, Wassermoll. Bayerns,

p. 22, 1846.

Caractres du genre Acme. Les cmcs sont de pe-

tits mollusques gastropodes operculs, pulmons et uni-

sexus appartenant la famille des Cyclostomids. Voici

leurs principaux caractres distinctifs :

Deux tentacules contractiles (imparfaitement rtractiles),

allongs, filiformes, lgrement subuls, non occuls au

sommet. Points oculaires placs assez loin en arrire

des tentacules, dont ils sont spars par une petite ligne

en croissant, forme de peiits points trs-serrs, et em-

brassant, par sa concavit, la base de chaque tentacule.

Mufle proboscidiforme, presque aussi long que les ten-

tacules, troit au milieu, un peu dilat aux deux extrmi-

ts, faiblement chancr en avant, rides parallles peu

sensibles, concave en dessous. Mchoire nulle. Col-

lier rudimentaire. Pied allong, troit. Orifice res-

piratoire droite, sous le collier, en forme de trou ar-

rondi. Organes gnrateurs du ct droit : verge sans

fourreau, extrieure, en arrire et ct du tentacule;

orifice femelle sous le bord du manteau.

Coquille pidermide, subimpei fore, subcylindrique,

obtuse au sommet. Test d'une teinte succine plus ou

moins brune, brillant, luisant, tantt iisse et trs-poli,

tantt marqu de linoles creuses longitudinales et paral-

lles, tantt rgulirement ctel. Ouverture subel-

liptique, quelquefois un peu sinueuse l'insertion du bord

externe, lgrement chancre par l'avant-dernier tour,

entoure d'un pristome assez paissi, obtus, subcontinu,

quelquefois bord, en dehors, d'un bourreletsaillant trs-

nettement circonscrit; bords latraux presque parallles,

runis par une callosit lgre.

Opercule trs-fragile, mince, corn, hyalin, ovale, sub-
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spiral, et prsentant des rayons subspirescents se portant
du centre vers la priphrie.

ndmration des espces. Le genre Acme compte

aujourd'hui 12 espces :

La l
re

signale, comme nous l'avons dit, en 1784,

par Walker et Ioys, sous le nom g-
nrique de Turbo Acme lineata.

La 2 e
dcrite, en 1828, par C. Pfeif-

fer, sous le nom de Carychium linea-

tum Acme polit.v.

La 3 e

dcrite, en 1839, par lloss-

mssler, sous le nom de Carychium

spectabile Acme spectabius.

La 4e

dcrite, en 1839 , par A. 'i-

vona, sous le nom de Bulunus sub-

diapktmus Acme stjbdiaphana.

La 5e

signale, en 18i2, par Hoss-

mssler, comme une varit Banatica

de son Carychium lineatum Acme Banatica.

La e

signale, en 18Y3, par Mo-

quin-Tandon, sous la dnomination

impropre de Cyclostoma fmcum, et

range parmi les Acme par Dopuy. . Acme Dupoyi.

La 7e
dcrite, en 18i9, par l'abb

Dupuy Acme Moutoni.

La 8e reconnue, en 1857, oar

M. Bourguignat, qui elle avait t

communique sous le nom d'Acme

lineata Acme Benoiti.

La 9e dcrite , en 1864
, par

M. Bourguignat Acme Lallemanti.

La 10e
dcrite, en 1854, par
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M. Bourguignat Acme Letourneuxi.

La 11 e
et la 12 e

que nous avons

reconnues nouvelles, et dont nous donnerons plus loin les

diagnoses. . . Acme dogyra et rigonostoma (1).

Distrirution gographique. Toutes les espces du

genre Acme connues jusqu' ce jour, et bien authentiques,

appartiennent au systme europen ,
et manent des

centres de cration alpique et hispanique. Elles se ren-

contrent peu prs sous tous les degrs de latitude
; mais,

vu leur petitesse, leur couleur et surtout leur manire de

vivre, elles sont partout fort difficiles trouver et, par

consquent, extrmement rares, au moins dans les collec-

tions. L'A. lineata est l'espce qui parat occuper la zone

la plus tendue du nord au midi. On la trouve en Angle-

terre, en Sude, en Russie, en Allemagne, en Suisse, en

France et jusque dans l'Italie septentrionale. Les .polita,

Banatica
, spectabilis , rigonostoma et dogyra appar-

tiennent l'Europe centrale. Les A. Moutoni et Dupuyi
paraissent spciales la France. Les A. Letourneuxi et

Lallemanti sont des espces algriennes; cette dernire a

pourtant t trouve aussi sur la pninsule hispanique.
Enfin les A. Benoiti et subdiaphanu appartiennent la

faune de la Sicile.

Habitat. Ces intressants petits mollusques habitent

les lieux frais et humides, sous les mousses, prs des ra-

cines des plantes, sous les pierres, dans les bois exposs
au nord et l'ouest. On ne les a jamais rcolts vivants

qu'en hiver ou au commencement du printemps. Ils se

(1) Nous laguerons du genre Acme ( I'eieraple de tous les na-

turalistes consciencieux) le Cyclostoma striatum de Quoy et Gay-

iuard, et YAcme Simoniana, Moq.-Tand., 1855, la premire de ces

espces tant une Truncatella, et la deuxime appartenant au genre

Moitessieria. Voir Bourguignat, Monographie du nouveau genre
Moitcssicria, 1863.
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cachent, pendant l't, dans la terre ou dans les abris pro-

fonds, o il devient peu prs impossible de les dcou-
vrir. (Dupuy.)

Classification des espces. Pour simplifier leur

tude, nous les diviserons, ainsi que l'a fait notre savant

ami Bourguignat (Malac. Alg.), 1 en Acmes test lisse,

2 Acmes test longitudinalement sillonn de linoles

creuses, et 3 Acmes test rgulirement ctel.

Acmepolita.

Acme dogyra.

Acme trigonostoma.

Acmc Banatica.

Acme Dupuyi.
Acme subdiaphana.

Acme lineata.

2 Impresso-lineata. . . . { Acme Lallemanti.

Acme Benoili.

IAcme

spectabilis.

Acme Moutoni.

Acme Lclourneuxi.

Nous allons passer maintenant la description des es-

pces.

Acme polita.

Carychium lineatum, C. Pfeijfer, Naturg., III, p. 43,

pi. vu, fig. 26, 27, 1828, non Frus-

sac, 1821 (1).

(1) Il n'y a qu' lire les descriptions donnes par C. Pfeiffer et

flosmflssler, pour qu'il ne reste aucun doute sur l'erreur que ces au-
teurs out commise en assimilant Vcme lineata, Drap. (Eulimus),
l'espce nouvelle qu'ils avaient sous les yeux, et l'on n'a pas de peine
s'expliquer pourquoi Rossmssler se plaint d'avoir vainement cher-

ch dcouvrir sur le test de cette coquille ces lignes capillaires
dont Hartmann a parl propos de son Acme lineata.
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, Carychium lineatum, Rossmssler, Icon., V et VI, p. 54

(pi. xxvm, fig. 408, Acme iineata),

1837.

Gallenstein, Karnt L-u-Suss\v. Faun.

Conch., p. 81, 1852.

Acmea linearis (pars), Kister, Tuch. Cat ,
1838.

Truncatella acicularis poiita (s. g. Pupula), Hartmann,
Erd-u-Sussw. Cat., p. 5, pi. n, 1840.

iubrica, ffeld, Wassermoll. Bayerns, p. 22,

1846.

Pupula iineata (varit), Villa, Disp. syst., p. 29, 1841.

Acicula poiita, L. Pfeiffer, in Wiegm. Arch.,p. 226, 1841,

et Mon. Pneum. viv., p. 5, 1852.

Gray, Phan., p. 104, 1852.

Chemnitz, 2, de Ed., p. 212, pi. xxx,

fig. 26-28, 1852.

//. et A. dams, Gen. rec. Moll., p. 313,

1856.

Acicula fusca, var. B, L. Pfeiffer, in Zeitschr. f. Malak.,

p. 111, 8i7 (1).

Var. y minor, gracilior, pallide fusca, L. Pfeiffer.

Testa e\igua, subimperforata, gracili, cylindracca, poiita, nitida,

fulva, snbpellucida ; splra elongata, apice obtuso, subpallidiore;

ani'ractibus 6 planiusculis, sutura subimpressa discretis, sat re-

gulariter ac celeriter pracipue a tertio accresceutibus, uiliino 1/i

loogitudinis vix attingeote ad aperturam leviter asceudente, margiue

libero arcuatulo, snbobliquo. Apertura verticali, ucute semi-

ovata, ad angulum superiorem insertioms labri externi acista; peri-

stomate subeontinuo, obtusato, intus incrassatulo, parum expans ;

(1) Nous n'admettons pas YAcme fusca de Dupuy, Moquin, et la

plupart des auteurs franais au nombre des synonymies de XAcme

poiita, bien que ces auteurs aient confonds! ces deux espces. Nous

en donuerous les raisons plus tard en dcrivant ci -aprs, sous le nom

d\4cme Dupuyi, !a prtendue Acme fus^a des auteurs franais.
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margine columellari reflexiusculo,adaperturamconcavitersubarcua-

to; margiuibus (cxtrrno et basali) arcuatis, extus annulo subpurpu-
reo, promiiicnle, subtili, stricto, parallelo, ad perforationein tantuui

desinente dganter circumciuctis
; margiuibus callo junctis. Oper-

culiun typicum.

Coquille petite, subimperfore, grle, cylindrace, lisse,

luisante, fauve, un peu transparente; G tours assez

aplatis, trs-peu convexes, spars par une suture bien

prononce, croissant assez rgulirement et rapidement
surtout partir du troisime; le dernier galant peine
le lj4 de la hauteur totale et remontant un peu vers l'ou-

verture; bord libre faiblement arqu et s'loignant un

peu de haut en bas de l'axe de la coquille. Ouverture

presque verticale, ovale-arrondie, acumine vers l'inser-

tion du bord externe : pristome subcontinu, obtus, int-

rieurement paissi, peu vas; bord columellaire un peu
rflchi sa partie suprieure, lgrement concave du
ct de l'ouverture; bords externe et infrieur arrondis,

arqus, et bords extrieurement d'un bourrelet saillant,

lisse, troit, n'arrivant pas l'ouverture, laquelle il est

parallle, trs-nettement circonscrit et d'une couleur

rougetre. lords runis par une callosit assez mince.

Opercule normal.

Haut. ... 2 3/4 milim.

Diam. . . . 2/3

Nos chantillons proviennent de Berchlesgaden , de

Salzbourg et d'Hoffgeismar en Bavire, et des environs

de Casse! (Hesse) (t). Cette espce a encore t recueillie

en Suisse, prs de Nyon (Hartmann), ainsi qu'en Carin-

thie (Gallenstein).

La var.
; ,

suivant L. Pfeiffer, habile Karfreid.

(1) Ceux de l premire de ees provenances nous ont t commu-
niqus par le professeur Mousson de Zurich, qui les avait reus de

Roth; ceux de la seconde, par le D r Louis Pfeifl'er, qui les avait re-

cueillis lui-mme.
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ACME OEDOGYRA (1).

Testa vix rimata, nitidissima, pellucida, plus minusve saturate

succinco-fulvescente; spira cjlindraceo-subovoidea, apice obtuso

fere concolore; anfractibus 6 convexis sat rapide accrescrntibus,

sutura submargiuala separatis; ultimo 1/4 longitudinis adaequante,
ad inscrtioucm labri paululum ascendente, margine libero regula-
riter ^ubarcuato; apertura eIliptico-rotundata ;

anfractu peiiultimo

oblique truncata, subpirif'onni, ad insertionein labri subangulala;

peristomate intus incrassatulo, vix expanso, extus limbo incrassato,

lvi, nitido, regulari, concolore, ad marginem externum aperturae

attingejate, et basait margine parallelo, elegauter cincto; margine co-

lumellari rellexiusculo, perforatiouoni uiubilicalem miuulissimam

semi-obtegente; margine externo recto, vix arcuato; marginibus

subparallelis, callo tenui junctis. Operculum ignotum.

Coquille fente ombilicale trs-petite, test fort bril-

lant, transparent, d'une couleur d'ambre fauve plus ou

moins fonce, extrmement lisse. Spire cylindrace,
un peu ovode allonge, dans le genre de celle de la Fe-

russacia subcylindrica; 6 tours convexes accroissement

assez rapide, spars par une suture submargine, bien

nette, le dernier galant le 1/i de la hauteur totale, re-

montant lgrement vers l'insertion du bord libre qui est

rgulirement arqu. Ouverture eiliptique-arrondie,

obliquement tronque par la paroi aperturale forme par
l'avant-dernier tour, subpiriforme, un peu anguleuse

l'insertion du bord externe; pristome un peu paissi en

dedans, a peine vas, bord l'extrieur d'un bourrelet

lisse, brillant, rgulier, qui entoure toute la partie libre!

du pristome, arrivant au bord externe de l'ouverture et,

(1) Cette nouvelle Acme portait, dans la collection Rolland, l'ti-

quette d'AcicuIa fusca, Walk. (nom bien incontestablement erron,
sous quelque accepliou qu'on veuille le prendre), et l'habitat de

Kieco, dont, malgr toutes nos recherches, nous n'avons pas pu par-

venir, jusqu'ici, tablir la situation sur la carte. Notre hoaorable

correspondant et ami, le professeur Mousson, que nous avons con-

sult ce sujet, ne serait pas loign de penser que cette localit se

trouve dans l'Ukraine russe, situe sur le Dnieper.
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dans sa continuation, lgrement distanc du bord inf-

rieur; bord columellaire un peu rflchi, cachant moiti

la perforation ombilicale; bord externe droit, peine

vas; bords latraux peu prs parallles, runis par

une callosit lgre. Opercule inconnu.

Haut. ... 23/4 millim.

Diam. ... 3/4

Habitat. Kieco.

On distinguera cette nouvelle cme de Ycmepolita par

sa forme plus renfle, moins cylindrique , ses tours de

spire plus convexes, sa suture submargine, le bord libre

de son dernier tour lgrement et rgulirement arqu,
son ouverture verticale, plus grande, plus carre, moins

arrondie, son bord columellaire droit, parallle l'axe

de la coquille, et enfin son bourrelet prislomal extrieur

plus large, plus fort, lgrement blanchtre et arrivant

presque jusqu' l'extrmit du bord externe. Comme nous

l'avons dit, elle reprsente assez bien, par sa forme gn-
rale, une Fcrussacia subcylindrica en miniature.

Acme trigonostoma.

Testa exigua, vix rimala, cjlindrica, gracili, polita, oitida, sub-

pellucida, pallide cornea; spira elongala, exili, apicc obtuso, pal-

lidiore; aufractibus 6 planis, sutura impressa sat profunda se-

paratis, regulariteraccelenteraccrescentibus; ultime 1/4 longitudinis

adaequante, ad aperturam non ascendente; margine libero vix arcualo,

perobliquo; apertura subverticali, acute ovato-subtrigouali, ad

margioem inferiorem rectum sat dilatata, ad superiorem inserlionis

labri externi angulum acuta ; peristomate subcontiuuo, incrassatulo,

obtusalo, parum expanso; margiue columellari vix rcfluxiusculo,

peroblique ab axi testai recedente, nec non liueae parietis aperturalis

(penullimo anfractu oblique effurmatae) 1re continuo; margine

externo recto, ad junctionem cum basali arcualulo, et, extus, aunulo

concolure, stricto, exili, incrassato, laevigato, parallelo, ad regionem

umbilicalem tantum desineute eleganter circumcincto ; marginibus

lateralibus propter columellae obliquitatem superne approximatis,

callo juuctis. Operculum ignotum.
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Coquille petite, grle, presque parfaitement cylindrique,

prsentant une fente ombilicale trs-petite, lisse, luisante,

assez transparente, d'une couleur corne ple ; spire

allonge, sommet obtus, un peu plus ple; 6 tours

plats, spars par une suture profonde, s'accroissant r-
gulirement et assez rapidement; le dernier galant, l'ou-

verture, le 1/4 de la hauteur totale, ne remontant pas vers

l'ouverture. Le bord libre du dernier tour (la coquille
tant pose de profil, c'est--dire l'ouverture tourne di-

rectement vers la gauche) est droit dans son 1/3 suprieur,
mais ne tarde pas s'arquer brusquement en se portant
fortement et obliquement en d< hors et en bas vers la

droite. Ouverture lgrement oblique, subelliptico-

triangulaire, assez dilate au bord infrieur, qui est droit,

aigu en haut vers l'insertion du bord externe; pristome
subcontinu, lgrement paissi en dedans, obtus, peu
vas, entour d'un bourrelet saillant, troit, trs dli,

jauntre, qui se continue paralllement aux bords libres

de l'ouverture, depuis la suture jusqu' la rgion ombili-

cale ; bord columellaire un peu rflchi sur la fente ombi-

licale, s'cartant trs-obliquement de l'axe de la coquille,
et formant, pour ainsi dire, une ligne droite, oblique et

continue avec celle de la paroi suprieure de l'ouverture

forme par la saillie de l'avant-dernier tour; bord externe

de l'ouverture droit, un peu arqu sa jonction avec le

bord basai; bords latraux rapprochs vers le haut par
suite de l'obliquit du bord columellaire, runis par une
callosit. Opercule inconnu.

Haut. ... 21/2 millim.

Diam. ... peine 2/3 de millim.

Habite les environs de Neuf-Brisach (dpartement du

Haut-Rhin).

Ceite nouvelle espce se distingue de YAcme polita par
sa forme plus grle, ses tours plus aplatis, dont le dernier
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ne remonte pas vers l'ouverture, l'obliquit du bord libre,

et surtout par la disposition presque triangulaire de son

ouverture et la direction oblique de sa columelle, carac-

tres qui ne se retrouvent dans aucune autre espce du

genre Acme connue jusqu'ici.

(La suite prochainement.)

Observations synonymiques sur les Carabiques de l'Am-

rique septentrionale et descriptions d'espces nouvelles

de ce pays, par M. le baron de Chaudoir. Voir p. 211.

Bembidilm.

Bembidia ingenua.

B. Lorquinii ,
G millim. Il se rapproche du pahidosum

d'Europe, mais il en diffre par sa coloration plus claire,

et surtout par la forme de son corselet. Celui-ci est plus

large sa base qu' son extrmit antrieure, trs-peu
arrondi sur les cts, dont la partie postrieure est bien

plus faiblement sinue. La pari ie antrieure des lytres

est plus large, et les paules, qui correspondent exacte-

ment aux angles de la base du corselet, sont par l mme
plus distantes l'une de l'autre ;

la partie bronze du disque
est plus troite et ne dpasse que peu la troi^me strie;

stries et fovoles d'ailleurs comme dans le paludosum. J'en

possde sept individus des deux sexes envoys M.H.Dey-
rolle par M. Lorquin et trouvs en Californie.

B. carinula , 6 millim.
;

= B. impressum, Leconte. Il dif-

fre parfaitement de l'espce d'Europe par son corselet

plus transversal et plus large, par la carne bien distincte

qu'on voit constamment prs des angles de sa base et par
la position plus distante de la base de la premire impres-
sion carre du troisime intervalle, qui est place ici der-

rire le milieu. Mes sept individus ont tous une teinte plus
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obscure et plus terne que mes nombreux exemplaires de

Yimpressum , qui ne se rencontre certainement pas aux

tats-Unis. Deux de mes exemplaires viennent de la Terre

de Rupert. Le lacustre, Leconte, m'est inconnu.

B. tetragonoderum, k \jk millim. Un peu plus petit que
le planiusculum, Mannerheim, dont il diffre par son cor-

selet trs-carr, nullement rtrci postrieurement, peine
arrondi sur les cts, dont la moiti postrieure est trs-

lgrement sinue; la base est coupe peine oblique-
ment vers les angles postrieurs qui sont trs-droits et

bien aigus au sommet; l'impression transversale ant-

rieure n'e^t pas sensible, la base est moins rugueuse prs
des impressions latrales, dont l'intrieure est plus pro-

fonde et plus longue; la carne externe est plus courte et

moins visible. Elytres peu prs de la mme forme, un

peu plus chancres la base et un peu plus parallles,

les stries pas plus imprimes, mais finement et distincte-

ment ponctues; les intervalles planes, l'extrmit de la

cinquime strie moins en sillon. La couleur est la mme,
les jambes sont plus fonces.

M. Leconte dcrit, sous le nom de nebraskense, une es-

pce qui a
,
comme celle-ci , les stries ponctues, et qui

doit en tre trs-voisine; mais la forme rtrcie post-
rieurement dn corselet ne permet pas d'y rapporter mon

espce, qui a t trouve en Californie par M. Lorquin.

Peryphus.

1. Thorax intra angulos posticos carinatus.

B. texanum , 5 1/2 millim. Voisin du picipes, Kirby,

dont il a la couleur; un peu plus grand; antennes plus

longues. Corselet moins rtrci sa base et moins sinu

prs des angles postrieurs; l'impression transversale an-

trieure beaucoup moins marque. Elytres plus allonges,
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moins ovales, plus parallles, plus lisses l'extrmit,

d'ailleurs stries et ponctues de mme.
M. Salle m'en a donn quatre individus comme venant

du Texas.

2. Thorax juxta angulos posticos haud carinatus.

B. haplogonum, 8 millim. Remarquable par sa taille,

qui dpasse celle du transversale; elle s'en rapproche par

l'absence de carne prs de l'angle postrieur du corselet.

Antennes plus fines et plus longues. Tte plus troite, plus

rtrcie sa base
;
sillons frontaux plus longs et moins

lisses. Corselet moins court et proportionnellement moins

large, moins arrondi sur le milieu des cts, pins plane,

un peu moins lisse, distinctement ponctu tout le long de

la base, surtout dans les impressions latrales qui sont

moins profondes, le rebord latral un peu plus large,

ainsi que la gouttire qui le longe en dedans, l'impression

transversale antrieure presque nulle. hjtres sensible-

ment plus allonges; la septime strie compltement effa-

ce, le fond des stries plus densment crnel, les inter-

valles intrieurs plus planes. Le dessus d'un vert brillant

un peu cuivreux ^ reflets lgrement bleutres; sur les

lytres, une petite tache au milieu du bord antrieur de

chacune, et une bande transversale un peu arque aux

trois quarts, d'un jaune testac ple, peu distinctes, sur-

tout la tache basale; le dessous brillant, presque noir;

les 3 1/2 premiers articles des antennes, les palpes et les

pattes d'un jaune ple.
Dcouvert en Californie par M. Lorquin.
B. rufotinctum ,

5 1/4 millim. Il fait le passage aux

Notaphus, car sur sa tte et son corselet, quoique bril-

lants encore, on observe une chagrination trs-fine. Tte

assez courte et large, peu rtrcie derrire les yeux , qui

sont grands et saillants; sillons frontaux larges, profonds,

parallles, avec une tendance s'arquer en dedans post-

rieurement; prs du milieu du bord interne des yeux, un

gros point, spar du sillon par une cte leve. Corselet

2 srie, t. xx. Anne 18G8. 16
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dpassant peine la largeur de la tte avec les yeux ,

moins long que large, mais peu transversal, cordi l'orme

et rtrci sa base, assez chancr au bord antrieur:

sommet des angles antrieurs peine arrondi, cts assez

arrondis antrieurement, sinus postrieurement et paral-

lles depuis la sinuosit jusqu'aux angles postrieurs qui

sont trs-droits, la base lgrement arrondie, le dessus

peu convexe, mais descendant assez rapidement vers les

angles antrieurs; base assez plane, finement rugueuse;

ligne mdiane assez marque et s'arrtant aux deux im-

pressions transversales toutes deux assez distinctes et ar-

ques en sens inverse; impressions latrales de la base

peine distinctes, rebord latral trs-fin
; absence totale de

carne prangulaire. Elytres de la mme forme que dans

le transversale, de deux tiers plus larges que le corselet,

le dessus plane, la ponctuation des stries plus fine et plus

serre, les intrieures moins imprimes; l'extrmit de

toutes affaiblie, mais encore distincte
,
la septime presque

aussi marque que les autres, tous les intervalles trs-

pianes, la srie submarginale de points presque efface,

hormis quelques-uns la base et derrire le milieu. Tte
et corselet d'un vert-olivtre un peu cuivreux; lytres

d'un bronz cuivreux sur le disque avec une large bor-

dure de la couleur du corselet et une tache indistincte sur

la suture derrire le milieu d'un rouge ferrugineux ; le

dessous du corps d'un brun fonc; antennes et palpes

bruns, la base des trois premiers articles des premires
d'un testac-jaunlre ;

cuisses testaces, jambes et tarses

plus foncs, presque bruns.

Je dois cette jolie espce Guex, elle a un faux air du

planum, Haldeman, nom dj employ que je propose de

remplacer par celui de Guexii.

B. platyderum , 6 1/4 millim. Encore voisin du prc-
dent, mais bien distinct. D'une couleur olivtre plus terne

tant en dessus qu'en dessous, sans tache sur les lytres;

antennes, palpes, jambes et tarses bruns, le premier ai-
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ticle des premires et les cuisses teslacs. Antennes plus

longues, articles plus allongs. Tte moins courte; cor-

selet, au contraire, plus court, plus transversal, nullement

rtrci en arrire, moins arrondi et peine sinu sur les

cts; la base coupe un peu plus obliquement vers les

angles postrieurs qui sont tout aussi droits, le dessus

plus plan , moins lisse sur le disque; ligne mdiane moins

imprime, impression latrale de la base un peu plus

marque; spare de la gouttire latrale qui est un peu

plus large par un espace un peu relev
; pas de trace de

carne triangulaire. Elytres bien plus allonges, un peu
moins carres aux paules et moins parallles, stries et

ponctues tout l'ait de mme, sauf que l'extrmit des

stries est plus distincte. Pattes un peu plus longues.
Schaum me l'avait envoy comme venant de New-York,

et l'avait confondu avec Vantiquum dont il a un peu la

coloration, et auquel il ressemble, mais dont il diffre

par la forme plus carre du corselet, dont les impressions
basales sont moins profondes, et par ses lytres plus ova-

laires
; la rondeur des cts derrire les paules est sur-

tout bien moins forte dans le platyderum que dans Van-

tiquum.

Notaphus.

B. Pilatei , 7 millim. Il ressemble en grand au viridi-

colle, Lafert, les impressions frontales sont plus larges
et plus enfonces; le corselet est plus large, plus rtrci
sa base, plus arrondi sur le milieu des cts, la sinuosit

qui prcde les angles postrieurs est plus courte et plus

faible; ceux-ci sont moins saillants et plus petits; le dessus

est plus convexe; les petits sillons des cts de la base plus

imprims, celle-ci moins lisse. Elytres un peu plus ova-

laires, ce qui provient de ce que la courbe des cts, der-

rire les paules, est moins forte; les stries sont plus pro-

fondes, la ponctuation en est plus forte, et l'extrmit

s'affaiblit beaucoup. Le dessus du corps est d'un vert plus
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clair lgrement cuivreux
;

il n'y a sur les lytres que la

tache jaune en fer cheval de l'extrmit; le dessous du

corps est brun , avec l'abdomen plus clair; les mandibules

sont d'un brun clair, les antennes, les palpes et les pattes

entirement ferrugineux.

Je n'en possde qu'un individu trouv dans le Texas

par feu Pilate.

B. laticolle, Leconte. Ce nom a dj t employ plu-

sieurs fois dans ce genre, et je propose de le remplacer

par celui de nubiculsum.

B. hamiferum, 51/3 millim. Il ressemble assez au prc-
dent, mais il est plus grand, et sur les lytres il n'y a de vi-

sible que la tache en fer cheval du bout. Corselet un peu

plus large, le milieu des cts plus arrondi, les angles ant-

rieurs un peu plus avancs et moins arrondis, la sinuosit

qui prcde les angles postrieurs courte et un peu plus

sensible, leur sommet nullement obtus; la carne pran-
gulaire plus faible, l'impression latrale de la base moins

marque. Elytres un peu plus allonges, semblables, d'ail-

leurs, pour la forme et la sculpture; l'extrmit des stries

est plus faible, celle des intermdiaires presque efface.

C'est une espce galement trs-voisine du viridicolle ,

mais plus largie; la tte et le corsolet sont surtout plus

larges; antennes et pattes colores comme dans ce dernier.

M. Salle m'en a envoy trois individus trouvs dans le

Texas.

B. tesselatnm, Leconte. J'ai aussi d remplacer ce nom

dj employ par celui de conspersum.

B. sordidulum, 2 2/3 millim. C'est la plus petite espce
dcrite de ce groupe, auquel elle appartient par la rticu-

lalion de sa surface, par le peu de profondeur des sillons

frontaux et par ses stries entires jusqu' l'extrmit. Plus

petit et surtout bien plus troit que le conspersum [tesse-

latum, Lee), d'un bronz plus obscur; antennes moins

allonges, articles plus courts, presque entirement d'un

bronz verdtre, ainsi que les palpes. Corselet plus troit
,
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peine plus large que la tte avec les yeux, plus rtrci
et plus sinu postrieurement, avec les deux impressions

transversales plus faibles. Elytres plus troites, ce qui les

fait paratre plus allonges; stries compltes moins pro-

fondes, leur ponctuation moins serre; les intervalles plus

chagrins et plus ternes; la base jusqu'au tiers d'un jaune
sale un peu marbr, ainsi que l'extrmit; entre deux

une large bande d'un bronz trs-obscur, bords peu
tranchs, avec une tache jauntre de chaque ct, non

loin du bord aux deux tiers postrieurs formant l'extr-

mit antrieure du crochet apical. Dessous du corps et

cuisses d'un bronz presque noir; les quatre trochanters

antrieurs et les jambes d'un jaune obscur, les tarses plus

foncs.

Un seul individu trouv en Californie par M. Lorquin.

(La suite prochainement.)

Histoire naturelle et mdicale de la Chique [Rhyncho-

prion penetram, Oken), insecte parasite des rgions tro-

picales des deux Amriques. Par M. Guyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmie des sciences, etc.

Suite. Voir 1865, p. 295; 1866, p. 64, 1 11, 326, 359
;

1867, p. 7, 208 et 276; 1868, p. 25, 70, 101, 171.

SEPTIME OBSERVATION.

Nombreuses Chiques sur trois militaires, engorgement des

glandes fmorales des deux cts du corps, tension et sen-

sibilit de leurs lymphatiques.

En l'anne 1815, et le mme jour, Saint-Pierre (Marti-

nique), trois militaires du 26e

rgiment de ligne, dont je

faisais partie, me sont successivement conduits par leurs

caporaux, les pieds des plus maltraits par des Chiques.
Outre les ulcrations produites par ces insectes, il en tait
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d'autres encore dans les environs, qui rsultaient des

gratignuresque les malades s'y taient faites en se grat-

tant, pour apaiser la dmangeaison qu'ils en prouvaient.

Celles-ci, toutes sanglantes, s'tendaient sur toute la sur-

face des pieds, jusqu'aux malloles. Les glandes fmorales,

des deux cts, taient fortement engorges, avec em-

ptement profond du tissu cellulaire du voisinage.

Aprs avoir prouv, pendant plusieurs jours, du prurit

aux orteils et sur d'autres points de la plante des pieds, les

malades avaient fini par s'apercevoir qu'il provenait de

petites tumeurs dpassant peine le niveau de la peau;

mais, comme ils n'en connaissaient pas la nature, n'tant

que depuis peu de temps dans le pays, ils ne s'en proc-

cuprent pas du tout. D'un autre ct, ils n'en prouvaient

qu'une incommodit lolrable. Toutefois, les insectes, s'ac-

croissant ainsi chaque jour, en mme temps que les ph-
nomnes morbides qui s'y rattachaient, vint un moment

o les hommes, ne pouvant plus marcher, furent obligs de

rester couchs, et c'est alors seulement qu'ils se dclar-
rent malades, car c'taient d'excellents sujets , qui avaient

trs cur de faire leur service.

Au milieu du dsordre offert par la plante des pieds,

aprs avoir t nettoye des produits morbides qui s'y

trouvaient, on reconnaissait chaque Chique en particu-

lier, diffrents degrs de dveloppement. Les unes, encore

vivantes, contenaient leurs ufs, tandis que les autres,

qui taient mortes, taient, pour la plupart, prives des

leurs, soit par suite de la maturit et de l'expulsion natu-

relle de ceux-ci, soit par suite d'une ouverture fortuite-

ment faite, en quelque point de l'abdomen o ils taient.

Les cavits ou loges occupes par les dernires fournis-

saient, savoir : celles-ci une srosit purulente, celles-l

un pus brun fonc, d'autres du sang.

Les pieds, immergs dans une eau molliente tide,

sont ensuite mis dans des cataplasmes, qui sont renouve-

ls une ou deux fois. Aprs quoi, toutes les Chiques, sans
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exception, se dtachrent avec leur tissu placentaire, acco-

les l'pidmie parleur face postrieure. Il va sans dire

que toute la plante des pieds avait renouvel son pi
-

derme, et qu'elle avait fait ainsi, comme on dit, peau

neuve.

HUITIME OBSERVATION.

Suites de Chiques sur des militaires de diffrents grades.

Mai 182i. Dans les premiers jours de mai, la Gua-

deloupe, le sieur Magn, adjudant sous-officier du 1
er ba-

taillon de la Martinique, tait entr l'hpital de la Basse-

Terre pour un gouflement considrable du pied droit.

C'tait la suite de la prsence d'une Chique un orteil de

ce pied. Le gonflement se termina par la formation d'une

collection purulente laquelle on donnait issue le 15 du

mme mois.

A la mme date, plusieurs autres militaires, galement

du bataillon prcit, se trouvaient aussi dans le mme ta-

blissement, pour des accidents inflammatoires plus ou

moins j;raves, et ne reconnaissant pas d'autre cause que

des Chiques ngliges.
Sur la fin du mme mois, trois officiers du mme ba-

taillon , MM. Desmortreux, Gouinguenet et de Linc,

taient, tous trois, retenus la chambre par des accidents

divers, tous produits par des Chiques. A la date du 16,1e

dernier, M. de Linc, bien queguri, depuis quelque temps

dj, de sa Chique, laquelle s'tait fixe un orteil,

avait tout le dos du pied endur et d'une rougeur chro-

nique. L s'tait form, par extension des accidents pri-

mitifs, un foyer purulent qu'on avait ouvert
;

il en tait

sorti un pus abondant, et qui n'tait pas encore tari. La

gurison du malade se fit attendre assez longtemps.
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NEUVIME OBSERVATION.

Chique sur un ngre , formation d'un abcs au talon ,

convulsions du membre.

En 1818, me trouvant la Martinique, dit le docteur

Lon Labat, chez M. Baudin, riche propritaire de cette

le, j'eus occasion d'observer, sur un de ses esclaves,

malade de la Chique, combien taient violentes les con-

te vulsions du membre affect. Elles taient si fortes et si

douloureuses (1), que, ne pouvanty remdier par aucun

autre moyen, je me htai de fendre crucialement l'abcs,

qui tait situ au talon droit (2). Je lavai la plaie avec

de l'eau tide, je pratiquai une large saigne, et j'or-

donnai un bain tide de longue dure.

L'emploi de ces moyens produisit un si heureux effet,

que les douleurs et tous les autres symptmes graves
cessrent l'instant. Le malade, mis dans un bain, s'y

endormit, et ne s'veilla que longtemps aprs qu'on
l'eut remis dans son lit. Des injections huileuses et

camphres, des cataplasmes mollients, etc., qui furent

employs aprs, compltrent la gurison.

(Observation extraite du Mmoire, prcit, du docteur

Lon Labat.)

DIXIME OBSERVATION.

Chique sur un officier de marine , gangrne du membre,

avec foyer purulent, mort de l'officier.

Le brick l'Emilie oprait son retour en France, v-
te nant de la Martinique. Deux jours aprs son dpart

(\) L'auteur est le seul, je crois, qui parle de convulsions offertes

par nu membre chiqu, mais peut-tre faudrait-il voir, dans les

convulsions dont il parle, un commencement de ttanos.

(2) Pourquoi cette double incision? eu tout tat de choses, une

seule pouvait suffire .
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de cette le, l'officier qui le commandait s'aperoit

qu'une Chique s'est introduite dans son pied.
Aucun traitement rationnel ne put lui tre fait, le

chirurgien du bord , avec la plus grande partie de

l'quipage, ayant t moissonn par la fivre jaune.
L'officier ignorait le danger attach au sjour du pa-

rasitedans nos parties: il le laissa donc crotre et sedv-
te lopper. Seulement, il se faisait, sur la partie malade, des

lotions avec une forte dcoction de tabac, mais leur

action ne pouvait s'tendre jusqu'au parasite, dj pro-
fondement situ, et par le chemin tortueux qu'il s'tait

fray (1), de telle sorte que le mal fit de rapides pro-

grs De trs-vives douleurs engagrent le malade

suspendre les lotions dont nous venons de parler. On

y substitua un cataplasme de farine de graine de lin,

bouillie dans une forte dcoction de tte de pavots,
mais qui ne pouvait que calmer momentanment lesdou-

leurs Un abcs, compliqu de gangrne, ne tarda

pas se former
;

le pus en fusa dans toutes les direc-

tions. Le dsordre, d'abord fix la jambe, dpassa
bientt le genou, en s'accompagnant de graves symp-
tomes du ct de l'encphale et dos voies digestives. La

gangrne continua faire des progrs, et, quoique le

navire ft alors par le travers du banc de Terre-Neuve,
o le froid se faisait dj vivement sentir, le malade
succomba.

(Observation extraite du Mmoire, prcit, du docteur

Lon Labat.)

(1) Faisons remarquer eucore uue fois, puisque nous en trouvons

l'occasion, que jamais l'insecte ne s'avance au del du derme, et qu e

l'inflammation dont il est ici question est une inflammation par ex-

tension de tissu. Cette remarque n'est point la seule que nous au-
rions pu faire sur les deiu observations du docteur Labat.
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ONZIME OBSERVATION.

Chiques nombreuses In plante des pieds, traites par le

carrossai (1).

Anne 1820. Dans le cours de cette anne 1820, tait,

Fort-de-France (Martinique), une jeune multresse de

14 15 ans, dont les pieds avaient t entirement enva-

his par (les Chiques. Les enlever une une, la manire

ordinaire, et t une opration longue, douloureuse et

peut-tre pas sans danger, ainsi qu'il rsulte de ce qui a

t dit prcdemment. On eut alors recours un moyen
dont on avait dj reconnu l'efficacit dans la famille la-

quelle appartenait la jeune fille (2). Ce moyen consistait dans

l'introduction de la partie malade dans un fruit de cor-

rossolier; elle devait y rester pendant vingt-quatre heures.

Les pieds de la jeune fille furent donc introduits, chacun

sparment, dans un corrossol choisi parmi les plus gros,

puismainlenus ainsi l'aide d'un mouchoir enveloppant le

fruit et assujetti par quelques tours de bande. La malade,

d'abord, avait t mise au lit. C'tait dans la matine. Les

fruits furent renouvels le soir, mais dj, et depuis plu-

sieurs heures, toute douleur avait cess. Cet tat avait t

prcd d'un surcrot de dmangeaison ou, pour mieux

dire, d'irritation d, on peut le supposer du moins,

l'agitation des insectes dans leurs derniers moments. On
n'en continua pas moins la mme mdication, la malade

tant maintenue au lit.

Le surlendemain, 1'pidetme des parties malades, ra-

molli par la pulpe des fruits, put en tre dtach; il em-

porta avec lui, renverss sur leur face externe, les insectes

(1) C'est le fruit du corrossolier (Anona muricala), fruit volu-

mineux et recherch pour sa pulpe blanche, mucilagineuse et su-

en'o, pulpe qui as;it sur la peau l'instar d'u< cataplasme niollient.

(2) Famille depuis retire l'aris, o elle est encore aujourd'hui.



SOCITS SAVANTES. 251

tout entiers, et y adhrant encore par cette dernire partie,

(lotie adhrenceexistaitsurtout au pointdecommunication
entre le cloaque et les bords de la perforation pidermique.
Au centre de la mme face, constitue par l'abdomen du

parasite, plus ou moins dvelopp, se voyaient ses autres

parties, c'est--dire la tte, les pattes et le corselet. Les

insectes, entrans par l'pidmie, dans son dcollement

du derme, taient reprsents, sur celui-ci, par les cavits

ou loges qu'ils y occupaient, et qui lui donnaient alors cet

aspect de ruche d'abeilles dont parle Rengger. Les cavits

ou loges ne s'effacrent qu' la longue.

II. SOCIETES SAVANTES.

Sance du 20 avril 1868. M. Ch. Robin communique
un Mmoire sur les Sarcoplides avicoles et sur les Mta-

morphoses des Acariens.

a On sait, dit l'auteur dans un extrait de ce beau travail

qui occupe 10 pages des Comptes rendus, que chez les

Acariens tous les individus prsentent, pendant la dure
de leur existence hors de l'uf, trois tats qui se montrent

brusquement aprs une mue, et chacun d'une dure dif-

frente, bien que variable selon les conditions de temp-
rature, etc.

Le premier tat est celui de larve (de Geer), toujours

hexapode, que prsente l'animal en sortant de l'uf. Il

est caractris par le volume de l'arachnide, qui est tou-

jours moindre que dans les phases ultrieures de l'volu-

tion, bien que la forme soit, dans le plus grand nombre
des espces, analogue ce qu'elle sera pendant le reste

de la vie.

Le deuxime tat est celui de nymphe (Dugs).
Il comprend les Acariens octopodes impubres (Dugs),

c'est--dire ceux qui sont dpourvus d'organes sexuels.
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Le troisime tat des Acariens est celui de Yclat adulte

ou pubre, qui comprend les individus octopodes sexus. Or

non-seulement celte forme embrasse dans chaque espce
les individus mles et les individus femelles souvent fort

diffrents les uns des autres, comme chez les Sarcoptides,

mais encore les femelles des Sarcoptides avicoles passent

par deux formes distinctes qu'on trouve toujours runies

et vivant ensemble.

Ce sont : 1 les femelles accouples ressemblant beau-

coup aux nymphes et n'ayant pas encore des organes g-
nrateurs externes [vulve], ni de sternite en fer cheval

ou semi-lunaire, mais possdant des organes d'accouple-

ment chez certaines espces ;
2 les femelles fcondes, d'une

conformation et de dimensions trs-diffrentes de celles

des prcdentes d'une part, de celles des mles d'autre

part: elles sont pourvues des organes prcdents (vulve),

avec les pices solides qui l'accompagnent, et ont un uf

dans l'oviducte sur le plus grand nombre des individus.

En rsum, tous ces Acariens passent par des tats

distincts qui se manifestent chacun la suite d'une mue.

Ces tats sont au nombre de quatre pour les mles, de

cinq pour les femelles des Sarcoptides avicoles, et d'autres

Sarcoptides galement parasites des animaux. Ce sont :

1 L'tat d'oeuf au sortir duquel l'animal a la forme

de :

2 Larve hexapode, suivie de l'tat de :

3 Nymphes octopodes sans organes sexuels;

4 De certaines de ces nymphes sortent : a, des mles

sexus, lors d'une mue qui, pour ceux-ci, est dfinitive;

b, des autres sortent des femelles sans organes gnitaux
externes, ressemblant par suite beaucoup aux nymphes
dont elles viennent d'abandonner le tgument, mais plus

grosses pourtant et ayant dj des organes d'accouple-

ment spciaux dans quelques espces ;

Enfin, lors d'une dernire mue conscutive l'ac-

couplement, ces femelles laissent sortir :
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5 Les femelles sexues et fcondes, qui ne s'accou-

plent pas, et dans l'ovaire desquelles se montre un uf.

Ces dernires sont trs-diffrentes des mles et des fe-

melles sans organes gnitaux externes, et cela tant par
leur plus grande taille que par leur conformation.

Une fois accomplie la mue qui laisse sortir les mles
ou les femelles pourvus d'organes sexuels, on ne voit plus

s'en produire d'autre (1).

Aprs avoir rsum ainsi son travail, M. Robin donne des

explications dtailles au sujet des divers tats de ces arach-

nides, explications d'un grand intrt comme tous les tra-

vaux de ce savant consciencieux et habile, mais que nous

ne saurions abrger sans nuire leur clart. Nous nous

bornons donc engager les zoologistes tudier l'excel-

lent extrait que M. Robin a publi dans les Comptes ren-

dus de l'Acadmie des sciences, en attendant que ce re-

marquable mmoire soit publi m extenso avec les figures

qui doivent ncessairement l'accompagner.

M. Milne-Edwards place sous les yeux de l'Acadmie

une nouvelle espce de la famille des faisans, provenant
de l'intrieur de la Chine, et dsigne sous le nom de

(t) Le nombre des mues que subit chaque individu dans le cours

de son existence ne correspond pas celui des tats successifs

offerts par chaque arachnide. Ou voit, en effet, une mue ou d n ux

avoir lieu, aprs chacune desquelles l'animal conserve eucore soit

l'tat de larve hexapode, soit l'tat de nymphe impubre, c'est--dire

avant que l'animal passe de ce premier elat au deuxime, et de ce

dernier l'tat d'individu adulte ou pubre. Les mues ne sauraient,

par consquent, tre exactement compares aux closious, comme
le fait Dugs, et on ne doit pas employer l'un de ces termes au lieu

de l'autre. Chaque mue est annonce par l'immobilit dans laquelle

reste l'animal. La premire commence vers le quatrime jour aprs
l'issue hors de l'uf de l'individu hexapode, et l'auimal reste envi

ron trois jours dans l'immobilit avant d'abandonner son premier t-

gument chitineui Cette immobilit est de trois ciuq jours poul-

ies autres mues, avec des priodes d'activit entre chaque mue, qui

sont de six huit jours au moins sur les Tyroglyphes et les Glyei-

phages.



254 kev. et mag. de zoologie. (Juillet 1868.)

Crostoptiton Drouinii. Cet oiseau, envoy M. Soubeiran

par M. Dabry, et donn au musum d'histoire naturelle

par M. Drouin de l'Huys, se distingue du Crossoptilon

Thibetanum et du Crossoptilun auritum par plusieurs carac-

tres, notamment par son plumage d'un blanc uniforme

sur la totalit du corps et des ailes.

M. de Masquart, en faisant hommage l'Acadmie

de la premire partie d'un ouvrage relatif la sricicul-

ture, lui adresse en mme temps une note sur la pro-
chaine ducation des vers soie. D'aprs l'auteur, les rai-

sons qui doivent amener cette anne une mauvaise rcolte

de fourrages doivent produire en mme temps une am-
lioration dans l'tat des vers soie, sans qu'on soit auto-

ris attribuer ce changement l'introduction d'aucun

moyen particulier dans les procds de sriciculture.

(Renvoi la commission de sriciculture.)

M. Carret adresse de Chambry une note ayant pour
titre : Du chauffage des magnaneries par la tle, comme

moyen de juger l'action nuisible des poles de fonte. L'auteur

demande que l'essai des poles de tle dans les magnane-
ries soit fait sur une chelle un peu considrable; il est

convaincu que l'on obtiendra des rsultats qui, compars
ceux que donnent les poles de fonte, tabliront d'une

manire incontestable la supriorit des premiers, au

point de vue de la salubrit. (Renvoi la commission

de sriciculture et la commission nomme pour la

question des poles de fonte.)

M. Milne-Eilwards prsente l'Acadmie, de la part

de M. Malm, directeur du muse d'histoire naturelle de

Gothembourg, un travail trs-considrable intitul : Mo-

nographie illustre du Baleinoptre trouv le 29 octobre 1866

sur la cte occidentale de la Sude, et diverses publications

faites par la Socit des sciences de Gothembourg. Cet

envoi est accompagn d'un modle en pltre de ce grand
ctac (le Balnoptera Carolin), qui sera plac dans la

galerie zoologique du musum.
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M. Milne -Edwards dpose galement sur le bureau

une note de M. Bocourt
,
relative divers poissons de

l'Amrique centrale, qui constituent des espces nouvelles

pour la science, et qui sont dsigns sous les noms sui-

vants : Tetragonopterus Cobanenses , T. Quacammes , T.

nitidus, T. fufgens, T. finitimus, T. Belizianus; Centro-

pomas Unionensis, C. Mexicanus, C. scuberet C. Cuvieri.

M. Garrigou prie l'Acadmie de vouloir bien ouvrir un

pli cachet, dpos au nom de M. Filhol fils et au sien, le

1G mai 18Gi. Ce pli, ouvert en sance par M. le secrtaire

perptuel, contient la note suivante :

Contemporanit de l'homme et des mammifres mio-

cnes. Aujourd'hui, 1G mai l8Gi, nous avons des pices
suffisantes pour nous permettre de supposer que la con-

temporanit de l'homme et des mammifres miocnes

est dmontre.
Si les descriptions que nous avons donnes des os-

sements casss sont exactes, si la contemporanit de

l'homme et de l'ours des cavernes est bien tablie par le

fait des ossements casss, si en un mot l'exactitude de nos

observations est accepte, chose qui, nous le pensons,

aura lieu tt ou tard, notre dcouverte de l'homme mio-

cne doit tre acquise la science...

... Les ossements casss de mammifres tertiaires, du

Dicrocerus elegans, et d'autres qui proviennent de la col-

line de Sansan (Gers), nous ont fourni les premiers spci-
mens qui nous ont fait songer l'homme miocne. De-

puis, nous avons eu occasion d'tudier plusieurs dbris

de ces mammifres, que nous avons trouvs casss exac-

tement comme ceux des cavernes de l'poque quater-

naire.

a Des recherches plus gnrales nous amneront une

publication plus complte sur le sujet dont nous venons

de commencer l'lude.

L'Acadmie a reu les ouvrages dont les titres suivent :

Etudes sur les effets des tractions et des torsions exerces
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sur la main et l'avant-bras des enfants, et principalement

sur les subluxations de l'extrmit suprieure du radius, par
M. E. Alix. Paris, 1862; in-8.

Formule du systme musculaire dans la larve du Corethra

plumicornis, par M. E. Alix. Paris, 1863; opuscule in-8.

Mouvement de l'avant-bras chez les oiseaux, par M. E.

Alix. Paris, 1863; opuscule in-8.

Sur le muscle flchisseur de la phalange terminale du pouce
chez l'orang-outang : tendon de Gratiolet, par M. A. Alix.

Paris, 1865; opuscule in-8".

Sur un squelette de chimpanz provenant du Gabon, par
M. E. Alix. Paris, 1866; opuscule in-8.

Sur le membre abdominal des oiseaux, et principalement

de l'aigle pris pour exemple, par M. E. Alix. Paris, 1864;

opuscule in-8.

Sur l'aplatissement du nez et l'existence des os intermaxil-

laires chez l'homme, par M. E. Alix. Paris, 1865; opuscule
in-8.

Essai sur la forme, la structure et le dveloppement de la

plume, par M. E. Alix. Paris, 1865; brochure in-8.

Sur les organes de la parturition chez les kanguroos, par
M. E. Alix. Paris, 1866

; opuscule in-8.

Comparaison des os et des muscles des oiseaux avec ceux

des mammifres. Paris, 1867; brochure in-8".

Sulla... Sur le Rete mirabile crnien et sur le cerveau du

cphatoplre Giorna, par le docteur L. de Sanctis. Naples,

1868, in-4.

Altre. . Autres larves d'Alciopides (Rinconereella) para-
sites de la Cydippe Densa; note par M. P. Panceri. Naples,

J868; in-4.

Sulla... Sur la fcondation artificielle et sur l'entre des

spermatozonires dans les ufs du Branchiostome, par M. P.

Panceri. Naples, 1868; in-4.

Circa... Sur des appendices particuliers des branchies du

cphaloptre Giorna, par M. P. Panceri. Naples, 1867;
in-4.
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Nuovo... Nouveau genre de polypes actiniaires, par M. P.

Panceri. Naples, 1868; in-4.

Importance des ossements casss des gisements palo-ar-

chologiques et du mode de cassure, par M. Garrigou. Paris,

1867; brochure in-8.

Les maladies des vers soie, causes, nature et moyen de

les prvenir, par M. Eug. de Masquart. Paris, 1868; in-8.

Nouvel appel la destruction des hannetons et des che-

vrettes, ou mans., ou turcs, ou vers blancs, par M. A. M.

Laisn Avranches, 1868; 4pagesin-8. (Extrait du journal

d'Avranches.)
Ueber... Sur les maladies des insectes dues des champi-

gnons, par M. le docteur Bail. Dantzig, 1867; opuscule
in-8.

Vorlanfige... Appendice au prcdent mmoire. Sur

une maladie de celte nature qui attaque la Noctua pini-

perda, par M. le docteur Bail. Dantzig, sans date; opus-
cule in-8'.

Spart... Autre communication sur le mme sujet, par
M. le docteur Bail. Dantzig, sans date ; opuscule in-8.

Vortrag... Communications sur la mycologie, par M. le

docteur Bail. Sans lieu ni date; brochure in-8.

Sance du 27 avril 1867. M. Ch. Rouget lit un m-
moire sur la structure intime des corpuscules nerveux de la

conjonctive et des corpuscules du tact chez l'homme.

M. Vergniol adresse, de Bergerac, quelques chantil-

lons de calcaire blanc, qui contiennent un fragment de

mchoire fossile et les dents qui en proviennent.

M. Chron fait prsenter, par M. Robin, une note ayant

pour titre : Des conditions anatomiques de la production des

actions rflexes.

Sance du 4 mai. M. Lontin adresse une note con-

cernant la cause laquelle on doit attribuer les funestes

effets produits par les poles de fonte. Selon l'auteur, ces

effets seraient dus la production d'hydrogne protocar-
i" srie. T. sx. Anne 1868. 17
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bon par les matires organiques portes une haute

temprature; les fivres qui ont t signales comme r-

sultant de l'usage de ces poles offriraient une certaine

analogie avec les maladies produites par le gaz des ma-

rais, sauf les diffrences dues aux autres gaz qui se pro-

duisent dans ces circonstances spciales. (Renvoi la

commission nomme pour la question des poles de

fonte.)

M. Ramnn de la Sagra adresse une note sur une mule

mre observe M'ont-dc-Mar san .

Dans la dernire sance de la Socit impriale d'ac-

climatation, on a communiqu un fait curieux arriv

Mont- de-Marsan
;
c'est celui d'une mule de douze ans,

(jui a mis bas un produit du sexe masculin, n terme et

parfaitement constitu. La mre donne du lait : le pou-
lain lette

;
mais la mre manifeste une indiffrence pro-

fonde pour son petit, et ne montre pas la moindre inqui-
tude lorsqu'il est loign d'elle.

Le fait principal que je viens de signaler n'est pas

unique : on peut citer des cas semblables. La physiologie

pourrait mme expliquer cette dviation extraordinaire

de la loi normale.

Quant au fait accessoire ou secondaire, savoir celui

de l'indiffrence de la mre pour son petit, fait qui parat
tre constant dans tous les cas pareils, il me semble digne

de fixer l'attention des savants.

En effet, on sait que l'amour maternel est un des

instincts qu'on doit ranger dans la catgorie de ceux qui

sont destins la conservation de l'espce; mais les in-

stincts apparaissent d'une manire indpendante de l'in-

telligence, dans les diverses espces et en rapport constant

avec leurs besoins respectifs. G. Cuvier et Flourens con-

sidraient les instincts en gnral comme des modes d'ac-

tivit distincte et spciale de certaines parties des centres

nerveux; c'tait dire assez clairement qu'ils sont orga-

niques. Un physiologiste minent de nos jour?, M. Val-
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pian, dit que les actes instinctifs sont inns en eux-mmes.
En accordant cela, nous voudrions ajouter que, tout en

tant inns, les instincts ne se montrent qu'au moment
du besoin. Nous dirons donc que les organes, centres

nerveux si l'on veut, sont prpars d'avance; la fonction

naturelle arrive; l'instinct apparat. Tel est l'instinct de

l'amour maternel chez les femelles des animaux : elles

possdent l'organisme convenable pour le produire, aussi

la passion se montre tout de suite aprs l'accouchement.

Dans le cas actuel, on ne pourra pas rcuser la mule
toutes les conditions physiques ou organiques d'une fe-

melle mre : elle a conu, elle a mis bas, elle a allait.

Pourquoi l'instinct maternel ne s'est-il point dvelopp?
Je crois que la physiologie ne saurait pas rpondre, car,

mon avis, il faut en chercher la cause spciale plus loin,

ou bien plus haut. On la trouvera probablement dans la

puissance gnrale et ordinatrice qui a tabli les instincts ;

car nous ne pouvons pas confondre Vacte organique de

leur manifestation, avec le but qu'ils vont atteindre. Chez
les mres ordinaires,, ce but suprme est la conservation

de l'espce, but ncessaire atteint par des moyens admi-
rables de haute prvision et de surprenante harmonie.

Dans le cas de la mule un tel but n'tait pas atteindre,
car la mre ne formant pas partie d'une espce perma-
nente, l'amour maternel ne devenait point ncessaire; il

serait en opposition avec le principe ou la loi qui frappe
l'existence phmre des produits hybridiques. Nonob-

stant, l'organisme maternel tait l, tout complet, tout

dispos faire surgir la passion conservatrice : quoi, ou

plutt qui l'a empche d'apparatre?
MM. Bchamp et Estor adressent un travail ayant pour

titre : De l'origine et du dveloppement des Bactries.

Aprs avoir expos les expriences varies faites sur

des foies de chien, lapin, souris, oiseaux, etc., les auteurs

prsentent les conclusions suivantes :

1 Il existe, dans toutes les cellules animales que nous
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avons examines, des granulations normales, constantes,

ncessaires, analogues ce que M. Bchamp a nomm

microzyma. Nous avons surtout tudi celles du foie.

2 A l'tat physiologique, ces microzymas conservent

la forme apparente d'une sphre.
3 En dehors de l'conomie, sans l'intervention d'au-

cun germe tranger, les microzymas perdent leur forme

normale; ils commencent par s'associer en chapelet, ce

dont on a fait un genre part sous le nom de torula;

plus tard, ils s'allongent de manire reprsenter des

bactries isoles ou associes.

4- Ces faits ont une importance considrable en pa-

thologie : ils doivent faire admettre que, dans les cas o

des bactries ont t notes dans le sang, il ne s'agit pas

d'un fait de parasitisme ordinaire, mais bien du dvelop-

pement anormal d'organismes constants et normaux. Les

bactries, loin d'tre la cause de la maladie, en sont d'a-

bord, au contraire, l'effet.

L'Acadmie a reu les ouvrages suivants :

La rforme sricicole, par M. F. Achard. Paris, 1866;

brochure grand in-8.

Les quadrupdes n'appartiennent pas toujours au mme
ge gologique que le terrain o ils sont enfouis; par M. A.

Gaudry. Paris, sans date; brochure in-8. [Extrait du Bul-

letin de la Socit gologique de France.)

Recherches exprimentales sur une nouvelle fonction du

foie consistant dans la sparation de la choleslrine du sang

et son limination sous forme de stercorine, par M. Austin

Flint fils. Paris, 1868; in-8. (Prsent par M.. Ch. Robin,

pour le concours des prix de mdecine et de chirurgie,

1868.)

Souvenirs d'une exploration scientifique dans le nord de

l'Afrique. II : Eludes gologique et palontologique des

hauts plateaux de l'Atlas entre Boghar et Tiharet, par

M. J. R. Bourguignat. Paris, 1868; in-4 avec planches.

(Prsent par M. Milne Edwards.)
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Observations sur quelques mammifres du nord de la

Chine, par M. Alpli. Milne-Edwards. Paris, sans date;

opuscule in-8. ( Extrait des Annales des sciences natu-

relles.)

Note sur une nouvelle espce du genre Nycticebus prove-

nant de Siam et de Cochinchine, par M. Alph. Milne-Ed-

wards. Paris, sans date; in-8avec planches. (Extrait des

Nouvelles Archives du musum.)
Recherches anatomiqucs et palontologiques pour servir

l'histoire des oiseaux fossiles de la France, par M. Alph.

Milne-Edwards, liv. 15 17. Paris. 18G8; in-i avec texte

et planches. (Ces trois derniers ouvrages sont prsents

par M. Milne-Edwards.)

Sance du 11 mai. M. Poiseuille lit un mmoire sur la

pression du sang dans le systme artriel.

M. Strigsohn adresse une note relative un revtement

des bords des coquilles de Campylodiscus noricus par des

pseudopodies ciliformes.

Sance du 18 mai. Sance publique.

Sance du 25 mat. M. Basterot adresse quelques nou-

veaux documents relatifs aux fahluns des environs de Bor-

deaux.

M. Johj adresse une note sur un agneau monstrueux

constituant un nouveau genre { genre Dromle) dans la

famille des monstres doubles polymliens.

M. Lavigne adresse un mmoire manuscrit ayant pour
litre : Remarques et observations pratiques sur les habitudes

et les murs des poissons connus Toulouse sous le nom

gnrique d'aloses.

Ce mmoire, rsultat d'une longue observation, signale

et constate un certain nombre de faits que l'auteur pense
tre rests jusqu'ici ignors des naturalistes.
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III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Les Oiseaux d'Afrique de Levaillant, critique de cet

ouvrage, par Cari Slndvall.

(Kongliga svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.

Ny foeljd. Audra Bandct, foersta Haeftet, 1857,

p. 16-60.) Suite. Voir, 1868, p. 40, 86, 114.

3 Aves dubiae ignotae, vel in Africa meridionali ulte-

rius inquirendse (10 sp.).

18. Buteo lagopus, an nunquam typus generis, sed sp. iu-

in Africa raerid. visus? certus!

47-48. Eugouleveut queue four- 1*28. Doublesourcil,avisignota.

chue, an avis composita? 190. Traquet coureur, Saxicola

110. Hausse-cul noir, an avis sp. nobis obscura.

composita? 198. Alouette calotte rousse,

Alanda sp. incerta.

208. Tourterelle blonde, Co-

luniba ulterius inqui-

reuda.

119. Col d'or, videtur eadem

ac n* 11 1, maie picta.

121 : 1. Caqnetensc, videtur

Calamoherpe sp. inc.

122. Pavaneur, Bradypterus,

i Aves pseudocapenses, certe non in Afrira meridio-

nali
,
a Lev. peragrata, invente, etsi eas auctor, veritatem

parum curans, asseverat, se ipsum ibi invenisse, adjecta

plerumque historiola de vitae ratione. de captura et cet.

(60 sp.).

5. Falco leucogaster, Lath., Aus- 54. Itilostomus afer, Sngal.
tralia. 63. I.anius senator, L., Eur.v. Se-

15, Falco bcha, Java. negal.

29. tibialis, Daud. (F. Jug- 69. Malaconotus barbarus, Seneg.

ger), India.

31 . Acoli, r> avis ficta. vel com-

posita

38. Snrnianisoria, Europe v. Amer.

40. Bubo bengalensis, India.

p. 162, Strix otus, Europa.

p. 162. sp.,

51. Grand Corbeau, avis ficta.

73. Lanius madagascarinus (L.),

Madagascar.

87. Lamprotornis aenea, Sngal.
90. aurata,

95 : 1. Pastor pagodarum, India.

95 : 2. ginginiauus,

96. rosers, F.ur. v Ind.
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1(17:1. PycDOUotus haemorrhous, "217. Cuculus crislatus L., Ma-

India. dagascar.

107:2. Pycnonotus aurigaster, 218. Cuculus caeruleus, L., Mada-

Java. gascar.

109. Copsychus saularis, India. 221. Centropus aflinis juv., Java.

133. Avis synallaxina, Amer, me- 222. Coucal ngre, composita.

ridion. 226-327. Leplosomus viridis, Ma-

147. Muscipeta holoserieea, Bour- dagascar.

boa. 2 M : 2. Martin vlocifiv, a\is

148. Muscipeta mutata , Mada- ficta?

gascar. 247. Hirundo sp., India?

149 ! Nbuleux, avis compo- 2G0. Oriolus auratus, Air. trop.

sita. sept.

150 : Cordon noir, id. 263. Oriolus melanoccphalusjiul^
152. Rhipidura javanica, Java. 266. Columba madagascaricnsis f

153. Muscicapa crulea, Gra., L., Madag.

lndin. 267. Columba Francis, Gra.. Mau-

158. Sialia Wilson, Amer. sept. ritius.

159. Arundinicola leucocephala ,
276-277. Columba abyssiuira,

Amer. mer. Lath , Sngal.
166. Dicrurus forficatus, Mada- 278 ! Colombigallinc : composita.

gascar. 283 ? Colombicaille, fabulosa.

169. ! Dicrurus sp. composita. 291 ! Nectarinia sp. composita.

179. Motacilla variegata, Iudia. 293 : I. Nectariua pulchella, Afr.

188 : 1. Tuticilla rufiventris, lnd. sept.

188 : 2. Rhamnobia fulicata, Java. 293 : 2. Nectarinia platura, Afr.

189. Myrmecocichla nigra, Congo. occid.

191. Alauda tartariea, Asia mdia. 295 : 1. Nectarinia splendida, Afr.

213. Cuculus coromandus, L., occid.

India. 297. Nectarinia lotenia, India,

214. Cuculus niger, L. d\ India. et Zenobia, Ambine.

216. 298. ! Nectarinia sp. composita.

5 Aves extraneae quas ipse Lev. dict, se non in Africa

nierid. accepisse; quas tamen cum africanis promiscue

describit (71 sp.).

11. Vultur bengalensis, Bengal. 26. ornatus, Amer. mer.

12. monachus, China. 30. Chiquera, Beugal.

13. papa, Amer. mer. 32. Melanoleucus, Bengal .

20. Fa'co nigricollis. Amer. mer. 41. Strix huhula, Am. trop.

21. quinoxialis, Am. mer. 42. torqu 'ta, Am. trop.
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43. Strix griseala,

44. personata,

45. nyctea (regio arct.).

46. passerina. Europa.
55 ! Avis composita.

56. Cryptorhiua varians, Java.

57. Pica erythrorhyncha, Chiua

h8 ? sp. inc, Chiua.

59. rufa, Bcngal.

60. Cissopis Lcverianus, Guyana. 173.

65. ! Avis composita. 174.

66 : 1. Ign. an compos. ? 175.

66 : 2. Laniussuperciliosus, Java. 176.

139. Sup. Parus cinereus,

140. Pycnouotusatricapillus,Ceyl.

141. ./Egithiua ceylonica, Ccylon.

144-146. Muscicapa paradisea,

lndia.

155. Pericrocotus peregrinus,Iud.

170. Dicrurus leucoph. (Java.)

171.

172.

leucogaster. (Ceyl.)

crulesceus, Beng.

lophorhiu, lndia.

macrocerus, Java,

malabaricus, lndia.

neus, lndia.

76 Cychloris guyanensis , 202-203. Cuculuscanorus, Europ.

Guyana. 215. Zanclostomus aeueus, Congo.
77 : 1. Thamnophilus nvius

, 223. Centropus phasianus, Austr.

Guyana.
77 : 2. Thamnophilus sp. $

Guyana.
78. Lanius corvinus, Sngal.
79 ! Avis composita (Sparactes).

224. Melias pyrrhoe, Ceylon.

225. viridis, Less. ,
Java?

230. Bucorax abyssinicus, Seneg.

231-232. Bucorax idem.

( p. 113, Calao brac.)

80-81. Prionopsplumosus, Seneg. 233. Buceros fasciatus, Angola.

82. ! Avis composita (Siam).

85. ! (clatant).

86. Lamprotornis ornata, Afr. occ.

236-237. Buceros nasutus, Seneg.

238. Buceros erythrorhynchus ,

Sngal.
92. Meliphaga Cincinnati, N. Zeel. 239. Buceros plicatus, Java.

113. Turdus naevius, Calif. 240. hydrocorax,Philipp.
114. macrourus, Gm. , 259. Colius nigricollis, Angola.

Java 279. Columba nicobarica, Moluc.

115. Pachycephala gutturalis , 280. coronata, Java.

Austr. 281. cyanocephala, Am.

116. Meliphaga phrygia, Austr. 282. montaua, Amer.

1 17 ? Avis ignota an compos.? 284. Strix perlata, Sngal.
130: 2. Stipiturus malachurus, 285. Malaconotus icterus, Seneg.

Austr. 286. gutturalis, Ma-

136. Dicaeum flammeum, Java. limbe.

Ergo in toto opre descriptae sunt avium sp.284, in

quibus arte compositae sunt : n os
28, 55, 65, 79, 82, 85,

149, 150, 169, 222, 278, 291, 297. Suspicor autem ejus-

dem indolis esse: n cs
31, 47,58, 66; 1, 110, 117, 160,

245; 1, 283.
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Errata et corrections principales au Trait sur les

Oiseaux d'Afrique de Levaillant, insr dans la Revue

et magasin de zoologie. 1865 1868.

1 Anne 1865.

Page 25*2, ligne 16, dans les collections de cette ville, lisez : con-

servs l (savoir au Muse national).

'282, note, ligne dernire, lisez, litleris remotis (savoir im-

prim avec des lettres ordinaires, cartes).

283, n 5 (Blagre), doit tre imprim avec des lettres ordi-

naires non cartes, d'aprs l'indication la note

de la page 282, lit. d, et non pas avec des lettres capi-

tales.

n 5, ligne 7, il faut effacer la virgule entre les mots vero

et Cuvier (: Acutissimus vero Cuvier).

ligne 1", lisez : ejus.

284, 6, Cafre. Ce nom doit tre imprim ru lettres ordinaires

d'aprs la note la page 282, lit. 6 (et non pas en

lettres capitales^. Il y a plusieurs fautes de cette

sorte dans la suite, mais qu'il serait trop long cor-

riger.

324, lignes 3-4, lisez : Spilornis.

18, speciem, lisez : spcimen.
410, 16. Entre les deux mots : Avis esse, une ligne a t

omise, qui se trouve cependant ajoute comme note

aprs le mot : uisi. Il faut lire : Avis post Lev. non

inventa , nec hodie cognita. Tamen pro certo dicere

possumus, nil aliud esse, nisi Nyctibium apposi-
ta. Tab. Lev. 48.

413, lignes 6-7, de dessous, lisez : llev. zool., 1853, 457 : Oto-
mela superciliosa,

2 Anne 1866.

Page 44, n" 79, ligne 3, lisez : apposita.

45, u 82, la fin, lisez : sed ipse Lev. memorat.
n 85, ligne 4, lisez : cauda.

ligne 6, lisez : nitentis.

189, n 89, ligne 2, lisez : sturnus auratus.

n 90, ligne avaut-dernire : cardus, lisez : Turdus._ _
iigDe 3 de dessous : nos, lisez : ncl

(numros).



266 ftEV. et mag. de zoologie. (Juillet 1868.)

Page 190, n 93, ligne 1, lisez : In Afr. mrid.-orient. Ad urbein.

192, n 107, ligne 4, arte, lisez : certe.

n 107, ligne 2, lisez : ad confinium terrae Caffrorum.

193, au milieu de l'espce 3e
, mentionne l, est Copsychus

mindanensis (Turdus mind. Gm.).

ligne de dessous 4, lisez : Phyllostrophus.

195, ligne 5, lisez : Cossypha.

n 121, la fin, ajoutez le mot omis : existere (quam vero

eiistere non dubitamus).

n 121, 2, ligue 1, lisez : baeticala.

196, n 125, ligne dernire, lisez: Victorinio.

227, aprs le titre de l'ouvrage, lisez : suite. Voir ci-avaut

p. 197.

228, ligne 4, Sylvietta, lisez : Sylviella.

ligne 9, dicendum, lisez : deleudum.

230, lignes 0-7, lisez Todum regium auct.

ligne H, lisez : esse. Nomen vero.

232, ligne 6, lisez : 1850. 10G.

3 Anne 1867.

Page 77, u 166, ligne 8, Dagkulliana, lisez : PaykuIIiena.

ligne de dessous 5, lisez : prcedente.

118, n 183, ligne dernire, lisez : laetioribus.

n 188 bis, ligne 4. : airs Savana, lisez : avis javana.

la fin, lisez : Thamnobia.

121, ligne de dessous 3 : nigra, lisez : nigrum ; et, la fin de

la mme ligne, lisez . subtus album. Coloris. . .

122, ligne de dessous 7 : Cu
, in, lisez : eum in.

Pour ne pas faire cette liste trop longue, il faut omettre une foule

de petites erreurs qu'il sera facile, pour le lecteur, de corriger lui-

mme, comme des lettres employes l'une pour l'autre fa et o; e et

C, etc.); des noms et d'autres mots latins mal orthographis, e. gr

Cychloris, Hterornis, Sphaeneaeus; fmina, et caet.,

etcaet. ; des virgules, des points, des parenthses et d'autres signes

orthographiques mal placs-, des lettres initiales employes pour des

lettres vulgaires, et vice versa; des erreurs enfin qu'il ne faut pas

mettre au compte de l'auteur.

Ce travail a paru ainsi dans cette Revue :

1 865, page 153. 1865, page 323.

209. 408.

- 249. 1866, 42.

279. 189.
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1866, page 233. 1867, page 218.

- - 251. 1868, - 40.

203. 8C -

1867, 76. 114 -

116. - - 262.

188.

IV. MELANGES ET NOUVELLES.

Sriciculture compare.

Lettres adresses M. Chevreul, membre de l'Institut,

prsident de la Socit impriale et centrale d'agriculture

de France, etc., etc., par M. F. E. Gurin-Mneville.

Monsieur le Prsident, en vous adressant ces observations

sommaires, je dsire rpondre l'invitation que vous avez

bien voulu me faire de vous tenir au courant de mes re-

cberches de sriciculture compare. Si vous agrez ces com-

munications avec la bienveillance que vous m'avez toujours

tmoigne, et si vous voulez bien les prsenter l'Acadmie

des sciences et notre Socit d'agriculture, je serai au

comble de mes vux.
Pour tre mme d'observer le pius grand nombre pos-

sib'e d'ducations de vers soie, je commence, tous les ans,

par l'extrme Midi. Remontant toujours vers le Nord, je puis

tudier utilement des ducations faites toutes les latitudes,

et gnralement au moment o les vers font leurs cocons,

c'est--dire quand on peut plus srement constater leur tat

sanitaire.

Ayant donc commenc ma tourne par la Corse, j'ai re-

cueilli de nombreuses observations, d'o il rsulte que les

graines produites, depuis plusieurs annes, par M
me Rocca-

serra Porto-Vecchio, sont toujours excellentes. La Compa-

gnie italienne, qui en a le monopole, continue de faire
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faire, avec ces reproducteurs d'lite et sur beaucoup de points

de la Corse, des ducations pour graine dont les produits

donnent souvent de bons rsultats en France et en Italie.

Malheureusement il est encore impossible de reproduire

celte race, car, ainsi que je l'ai dit ailleurs, ces vers soie

contractent gnralement les maladies rgnantes ds la pre-
mire gnration, et il faut recourir, chaque anne, aux lo-

calits saines. Du reste, des faits semblables se produisent

aussi dans les dparlements du Var, des Basses-Alpes, du

Cher, etc., dans lesquels on trouve le plus de ces localits

privilgies.

A l'poque o
j'ai travers la Corse, les vers soie taient

gnralement entrs dans leur quatrime mue, et quelques-

uns en sortaient dans d'excellentes conditions, notamment

dans les proprits de M. le D r Conneau et de M. le comte

de Casabianca, zls promoteurs de l'industrie de la soie en

Corse, et qui l'agriculture de ce beau pays doit de trs-

importantes amliorations et un utile exemple. J'ai vu aussi,

chez divers leveurs, de trs-petites ducations faites avec

une graine du Vigan, envoye dans divers dpartements par

S. Exe. le ministre de l'agriculture, du commerce et des

travaux publics. Les vers provenant de ces graines, arrives

en closion avant l'apparition des feuilles de Mrier, taient

trs-ingaux et paraissaient sains. Plusieurs d'entre eux

commenaient faire leurs cocons. Des graines envoyes
aussi par le ministre et faites Vincennes par S. Exe. !e

marchal Vaillant, avaient produit des vers qui se montraient

gnralement trs-sains.

M. le prfet de la Corse, dsirant favoriser le dveloppe-
ment de la sriciculture, avait fait faire et acheter des graines
dans diverses localits regardes comme saines et les avait

fait distribuer gratuitement. Tour s'assurer de la bont de
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ces graines, et ayant foi dans l'efficacit des essais prcoces

et du procd d'examen l'aide du microscope, il en avait

envoy des chantillons Lyon et Valence pour tre sou-

mis cet examen, et ce n'est qu'aprs avoir reu l'assurance

que ces graines taient trs-saines qu'il les a fait distribuer.

Malheureusement, les rsultats dj connus mon passage

en Corse n'ont pas rpondu au jugement que les essais pr-

coces et le microscope ont port, car presque toutes les du-

cations faites avec ces graines taient atteintes, l'approche

de la monle des vers soie, par les diverses maladies qui

constituent l'pidmie rgnante, et il tait craindre que

cette distribution, faite par un sentiment de zle pour les

intrts de la sriciculture qu'on ne saurait trop louer, ne

produisit pas l'effet qu'on en attendait.

Cet chec montre que, malheureusement, ces proc-

ds d'apprciation de la bont des graines, procds que

l'on tudie partout avec tant de zle, de talent et de

dvouement, ne sont pas encore arrivs remplacer

avantageusement les indications que la grande pratique

donne, en tenant compte de la bonne sant constante des

vers pendant toute l'ducation, de la manire dont les

papillons pondent tous ou presque tous leurs ufs, de la

longvit de ces papillons aprs la ponte, et de la termi-

naison de leur vie par dessiccation, au lieu de la dcom-

position putride, qui indique un tat maladif antrieur.

Il suit de ce qui prcde qu'il est encore urgent de re-

courir aux apprciations pratiques pour porter un jugement

sur la bont probable des graines destines la campagne

prochaine. Les commissions locales charges de surveiller

les petites ducations des concurrents aux primes du minis-

tre de l'agriculture feront bien, tout en s'eubrant de r-

pondre au dsir du ministre, en tudiant les liquides et les

solides des vers soie l'aide du microscope, d'avoir aussi
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recours la mthode pratique. En effet, bien des duca-

teurs, en voyant que le procd scientifique ne rpond pas

encore aux esprances qu'il avait t'ait natre parmi eux et

mme chezlessavants(l), et ceux qui font partie ries commis-

sions locales ont gnralement eu recours, en mme temps,

la mthode pratique dont j'ai parl plus haut, la seule qui

puisse tre encore avantageusement et facilement suivie.

Sans pouvoir assurer que les graines, faites dans ces condi-

tions, seront excellentes, ils peuvent dire qu'elles pr-
sentent, au moins, la plus grande somme de probabilits en

leur faveur, et c'est tout ce que des hommes consciencieux

et prudents peuvent affirmer en pareille matire.

Quant aux prcautions prendre pour empcher des com-

merants indlicats d'abuser de l'estampille que les prfec-

tures apposeront sur les toiles ou cartons portant les graines,

regardes par les commissions comme probablement bonnes,

voici celles qui me paraissent susceptibles d'tre avantageu-

sement employes :

1 Les commissions indiqueraient, approximativement,

la quantit de graines que pourrait faire chaque concurrent

et porteraient cette apprciation sur le registre tenu par lui

et vis par un ou plusieurs dlgus des commissions ;

(1) Une chambre peut aller trs-mal sans corpuscules et trs-bien

avec des corpuscules. Pasteur, reproduit Revue de sriciculture

compare, 1865, p. 43?. Des papillons chargs de corpuscules

peuvent donner des graines qui n'en contiennent pas. Pasteur, Rap-

port au ministre, reproduit Revue de sriciculture compare, 1866, n6,

p. 121. A la Socit impriale et centrale d'agriculture de France, le '26 f-

vrier 1868, M. le marchal Vaillant m'annouait, avec un grand tonne-

nient, qu'ayant fait examiner par M. Pasteur les couples de papillons qui

ont fait la graine qu'il a distribue en 1868, ce savant avait trouv plu-

sieurs couples de papillons trs-corpusculeux dout les ufs ne prsen-
taient aucune trace de corpuscules, ceci montre combien cette question

est loiu d'tre lucide. G. M.
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2 On n'estampillerait que la surface de linges peu prs
ncessaire aux pontes que doit donner un poids connu de

cocons (environ 3 onces de 25 grammes par kilogramme de

cocons), et ces linges seraient pess avant de recevoir les

pontes afin que l'on pt, par de nouvelles peses, dter-

miner le poids des ufs qu'ils portent;

3 On obligerait les concurrents prims inscrire sur

leur registre les quantits de graines vendues et le nom de

leurs acheteurs, pour qu'il ft loisible ceux-ci de voir s'ils

ne vendent pas des quantits de graines plus grandes que

celles qu'ils ont pu faire avec les cocons de leurs ducations

primes.
Il me semble que, au moyen de ces prcautions, et

d'autres encore que les circonstances suggreraient aux com-

missions de surveillance institues par MM. les prfets, on

pourrait provoquer la production de graines offrant, au

moins dans certaines localits, les plus grandes chances pos-

sibles de russite pour les ducations de 18G9.

Dans une prochaine lettre, j'aurai l'honneur de vous en-

tretenir de l'tat remarquable d'amlioration des races lo-

cales dans les dpartements du Var et des Hasses-Alpes.

Valence, le 11 juin 1868.

En nous communiquant le prospectus et un spcimen
du Catalogls coleopterorum que vont publier MM. Gem-

minger et de Harold, M. E. Deyrolle nous adresse la

lettre suivante :

Je vous adresse ci-joint le prospectus et spcimen
d'un Catalogue gnral de tous les Coloptres.

La grande exactitude des indications bibliographiques
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rend cet ouvrage aussi indispensable l'entomologiste

qui restreint sa collection une faune locale plus ou

moins tendue, surtout parce qu'il lui donne l'habitat de

chaque espce, qu' celui qui s'occupe de l'tude de tous

les Coloptres.
Le manuscrit tant compltement termin, l'ouvrage

sera publi aussi rapidement que le permettra son excu-

tion matrielle. L'diteur compte sur le concours de tous

les entomologistes pour avoir leur souscription ds le d-

but; il lui sera d'autant plus facile d'activer l'impression

et de terminer ce livre dans un bref dlai.

Je vous prie donc, monsieur, de vouloir bien rem-

plir le bulletin de souscription ci-joint et me le retourner

de suite pour recevoir la premire partie ds son appari-

tion. Je vous adresserai tous les autres numros au fur et

mesure de leur publication.

La premire partie comprendra la liste des premiers

souscripteurs.

L'ouvrage paratra par livraisons de 8 10 feuilles, du

prix d'environ 8 francs chaque. crire M. Deyrolle,

rue de la Monnaie, 19, Paris.
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TRENTE ET UNIME ANNE. AOUT 1868.

I. TRAVAUX INEDITS.

Nouvelles miscellanes malacologiques , par
M. Paladilhe.

ACME BANATICA.

Pupula lineata, var. Banatica, Rosmssler, Icon., XI, p. 12,

736, pi. 53, n 736, 1842.

Acicula polita, var. (S (forsan propria specics), L. Pfeiffer,

Mon. Pneumop. viv., p. 5, 1852.

Acme Banatica, Dupuy, Hist. Mail. Fr.
, p. 525 (5

e
fasci-

cule), 1851.

Cette espce, connue seulement par la figure qu'en a

donne Hossmssler en 1842, et, qui avait t confondue

avec VAcme polita, a t recueillie dans le Banat.

Cette Acme, dont nous regrettons de ne pouvoir
donner une description dtaille, attendu qu'elle n'a ja-

mais t dcrite et qu'il nous a t impossible, vu son ex-

cessive raret, de nous la procurer, se distingue de la po-

lita par sa coquille plus forte, plus paisse; par sa taille

beauccup plus considrable; par son ouverture plus dila-

te vers la partie infrieure du bord externe, et moins r-

gulirement subarrondie, comme celle de la polita; par
son bord externe plus projet en avant, etc., etc....

2 e srie. T. xx. Anne 1868. 18
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ACME DUPUYI.

Cyclostoma fuscum, Moquin-Tandon ,
Mm. Moll. Toul.,

p. 14, n 44, 1843 (1),

Acmc fnsca, Dupuy, Cat. extram. Gall., n 2, 1849, et

Bist. Moll. Fr., p. 527, pi. xxvn, fig. 1,

1851. (cme fauve).

(s. g. Platyla), Moquin-Tandon, Moll. Fr.
;

p. 509, pi. vin, fig. 8-16, 1855.

Pler. Auct. Gall. (2).

(1) On se demande comment il est possible que, en 1843, c'est--

dire vingt-deux ans aprs que le genre Acme avait t bieu et d-
ment acquis la science, on ait pu voir dans cette espce uu Cy-
clostoma proprement dit.

(*2) Non Acme fusca de Beck, Gray, Thompson et Bielz, qui est

notre Acme lincata. La dnomination
'Acme fusca, que presque

tous les auteurs franais ont adopte l'exemple de Woquin, Du-

puy, etc., nous parat devoir tre rejete. L'espce de Walker et

Boys (Turbo fuscus, de Moutagu), laquelle ils veulent la rattacher,

est, bien incontestablement, comme nous le prouverons ci-aprs, et

comme L. Pfeiffer l'a dit avant nous, YAcme lineata, Drap. (Buli-

mus). D'ailleurs, ainsi que nous avons eu occasion de le dire, l'es-

pce de Walker et Boys a t dcrite et figure daus leur Teslacea

minuta rariora, 1784, sans nom spcifique. Lorsque, eu 1803, Mou-

tagu la publia sous le nom de Turbo fusais, elle avait dj t pro-

duite dans la scieuce, par notre Draparnaud, sous le nom de Bulimus

linealus, et avait acquis un nom spcifique qui, de par les lois de

l'antriorit, doit rester l'espce de Walker et Boys.

Bien que YAcme fusca de Dupuy, Moquin et autres auteurs fran-

ais, dont la dcouverte, bien que mconnue au point de vue gn-
rique, date de 1843, pt, la rigueur, garder le nom spcifique de

fusca, il nous parat prfrable (vu que la plupart des auteurs an-

glais et quelques auteurs allemands donnent le nom de fusca

l'espce que nous appelons, bon droit, Acme lineata) de rayer
luut jamais de la science, pour le genre Acme, l'appellation spci-

fique de fusca, qui n'a servi qu' embrouiller la synonymie d'une

manire dplorable, et que nous remplacerons par celle
'Acmc

Dupuyi.
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Testa parvula, fere imperforata, aut saltem suboblecte rimata,

subcylindrica, polita, nitida, subpcllucida, pallide cornco-fulva ;

spira elongatula, subattcauata, obtusa, apice obtuso, pallidiorc;

anfraclibus 6-7 planiusculis, sutura sat profunda soparatis, regula-
riter accresceutibus; ultimo 1/3 longitudiuis vi\ adaequante, ad

aperturam ascendente; rnargine libero rectiusculo axiquo testai vix

subobliquo ; rima umbilicali fere omuino obtecta, depressionem
strictam basi ultimi anfractus semi-circumdatam efformaute ;

apertura paululum obliqua, subelliptica, anfractu penultimo sub-

oblique truncata, superne ad insertiooem marginis externi subangu-
lala; peristomate subcontinuo, intus inerassatulo, vix expauso; mar-

gine columellari reflexiusculo; margine externo recto, extus ad basin

ultimi anfractus vi incrassatulo-lirabatulo; margiuibus subparal-

lelis, callo tenui junctis. Operculum typicum.

Coquille petite, peu prs imperfore, polie, lisse,

brillante, un peu transparente, d'une couleur de corne

rousstre; spire assez allonge, un peu attnue au

sommet, qui est obtus et d'une teinte plus ple; 6-7 tours

aplatis, spars par une suture bien marque, accrois-

sement rgulier; dernier tour galant peu prs, l'ou-

verture, le 1/3 de la hauteur totale, remontant vers l'ou-

verture ; bord libre droit et, peu de chose prs, parallle
l'axe de la coquille; la partie qui correspond la rgion

ombilicale prsente une dpression troite moiti en-

toure par la base du dernier tour; ouverture subellip-

tique, verticale, tronque un peu obliquement par la base

de l'avant-dernier tour, un peu anguleuse en haut l'in-

sertion du bord externe; pristome subcontinu , un peu

paissi en dedans, peine vas; bord columellaire un

peu rflchi; bord externe droit, peine bord, vers la

base du dernier tour, d'un lger paississement chez les

individus trs-adultes; bords interne et externe peu

prs parallles entre eux et runis par une callosit lgre
Opercule typique.

Haut. ... 31/4 millim.

Diam. ... 1
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Nos chantillons proviennent des alluvions de la Ga-

ronne, prs do Toulouse (envoys par l'abb Dupuy

M. Rolland), des alluvions de l'Arige, prs de Saint-Gi-

rons (envoys Moitessier par Moquin), des Eaux-Bonnes.

11 paratrait, d'aprs Moquin, que cette espce a aussi t

trouve dans les dpartements de la Meuse (Potiez et

Michaud), du Finistre (Kindelan), du Rhne (Michaud),

de l'Isre (Gras). L'abb Dupuy lui donne pour habitat la

plus grande partie de la France septentrionale et occi-

dentale (1).

VAcme Dupuyi [Acme fusca, Auct. Gall.) sera distingue

facilement de YAcme polita, Hartm. [Truncatella acicularis

polita), avec laquelle on l'a toujours confondue, par sa

forme un peu plus conique, ses proportions sensiblement

plus fortes, sa couleur gnralement plus fauve (1), ses

tours un peu plus convexes, le nombre de ses tours plus

considrable
,
son ouverture verticale bords parallles,

presque carre et non oblique et ovalo-acumine, par sa

columelle parallle l'axe de la coquille, enfin par

l'absence du bourrelet pristomat extrieur qui, parallle

(1) L'honorable abb Dupuy, dans une note de son Hist. Moll. Fr.,

p. 526, a commis une erreur eu avauant que son Acme fusca,

qu'il identifie tort avec YAcme polita, est plus commune en Angle-

terre que VAcme lincala. Elle est plus commune dans les ou-

vrages des auteurs anglais qui ont trait des Acmes, cela es! vrai ;

mais l'espce dsigne par eux sous ce nom est parfaitement la

mme que VAcme lineala, Drap. (Bulimus), la seule espce du

genre Acme que Von ait jusqu'ici rencontre dans les iles Britan-

niques. Les recherches auxquelles nous nous sommes livr ce sujet

et les renseignements puiss aux meilleures sources ne nous laissent

aucun doute cet gard.

(1) Bien qu'il rapporte son Acme fusca l'espce de Walker et

Boys qui est d'uue couleur brun fonc (the colour opaque brown),

l'abb Dupuy, qui n'a pas trouv chez les chantillons de sou Acme
cette teinte caractristique, tout en adoptant l'appellation spcifique
de fusca. n'a pas os la traduire en franais par Acmc brune,
mais bien par Acme fauve.
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aux bords, entoure, d'une manire si remarquable, toute

la partie libre de l'ouverture chez YAcme jiolita, etc., etc.

ACME SUBDIAPHANA.

Bulimus subdiaphanus, A. Bivona, Nuovi Moll. terr. e

fluv. dint. di Palermo, p. 20, flg. 10,

1839.

Testa imperforata, minima, attenuato-cvliurracea, subdiaphana,

flavidula, nitidissima, polita; spira lauceolalo-attenuata ; apice

obtuse- ; anfraetibus 7 convexo-planis, regularitcr eresceutibus,

ad suturam linea rubra ciuctis, ac sutura impressa separatis; aper-

tura ovato-rotuudata ; peristomate violaceo ac incrassato.

Coquille imperfore, trs-exigu, presque transparente,

trs-brillante, compltement lisse, d'une teinte jaunace
et d'une forme cylindrique allant en diminuant peu peu.

Spire attnue, lancole, termine par un sommet obtus,

7 tours croissance rgulire, presque plans, tout en pa-

raissant assez convexes, grce la suture profonde, en-

toure d'une linole rougetre. Dernier tour presque ar-

rondi. Ouverture ovale-arrondie
, pristome paissi,

d'une teinte violace.

Haut 2 1/2 millim.

Diara 2/3 millim.

Cette espce a t recueillie dans les alluvions des ruis-

seaux aux environs de Palerme, en Sicile.

La subdiaphana, selon nous, est le reprsentant, en Si-

cile, de la polita du Nord.

ACME LINEATA.

Turbo, Walker et Boys, Test. min. par., p. 12, pi. u,

fig. 42, 1784 (1).

(1) L'abb Dupuy, dans sa uote relative VA. fusca {Hist. Moll.

Fr., p. 526;, dout nous avons dj parl, dit que la figure de l'ou
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Turbo fuscus, Montagu, Test, brit., p. 330 (ex Walk.),

1803.

_ _ Wood, Suppl., pi. vi, fig. 15, 1828.

Hlix cochlea, Sluder, Faunul. Helv., in Coxe'sTrav.,

Switz, III, p. 430, 1789 (sans carac-

tres).

Bulimus lineatus, Drapamaud, Tabl. Moll., p. 67, n 6,

1801 (1).

- Turton, Man., p. 82, fig. 66, 1831 (2).

vrage de Walker et Boys laisse des doutes sur la question de savoir

si ces auteurs out eu eu vue YAcme polita ou YAcme lineala. Cela

est fort possible, mais la description de ces auteurs lve tous les

doutes cet gard : Turbo quinque anfractibus striatis, apcrlura

subovali. Certes, il ne s'agit pas l, bien videmment, d'une coquille

extrmemeut lisse, comme le sont et YAcme fusca de Dupuy et

YAcme polita de Hartmann, que Dupuy confondait ensemble, mais

de YAcme lineata (la seule, d'ailleurs, que l'on rencontre en Angle-

terre). Aprs cela, que Walker et Boys aient pris des linoles creuses

pour des stries, il n'y a pas lieu de s'en tonner. Draparnaud et

Hartman s'y sout aussi laiss prendre; Moquin a vu, dans ces pr-
tendues stries, des rides longitudinales peu leves, cartes, etc.; et

Dupuy lui-mme, de petites ctes linaires.

(t) Aprs la dcouverte de Walker et Boys, Draparnaud fut le

premier qui, en 1801, donna cette espce un nom spcifique, linea-

tus; c'est donc bieu sous ce nom que la coquille anglaise doit tre

dsigne. Mais comme, en 1803, Montagu attribua la coquille de

Walker et Boys l'appellation spcifique de fuscus, d'aprs la couleur

que ces auteurs avaient indique, presque tous les auteurs anglais

ont adopt pour notre Acme lineala le nom spcifique de fusca, et

de l est ne la confusion dans la synonymie.

(2) L. Pfeiffer, Mon. Pneumop. viv., p. 4, 1852, rapporte (d'aprs

Villa) la synonymie de Y A. lineata le Bulimus subdiaphanus de

A. Bivoua. C'est une erreur cause indubitablement parce que Villa

aura reu de Sicile une Acme Iinole, que nous dcrirons plus

lard sous le nom 'Acme Benoiti, et que, en raison de sa prove-

nance, beaucoup d'auteurs ont confondue avec YAcme subdiaphana,
Biv. (Bulimus). La description que donne Bivona prouve que sou

Bulimus subdiaphanus est dpourvue de linoles creuses et parlai-
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Auricula lineata, Draparnmd, Hist. Moll., p. 57, pi. ni,

fig. 20,21, 1805.

Carichium acicularis, Frussac, Essai, p. 53, 12i, 1807.

Teste Hartmann.

Auricella lineata, Jurine, in Helv. alm., p. 34, 1817.

Carychium cochlea, Studcr, Verzeichn., p. 21, 1820.

Carychium lineatum, Frussac, Tabl. syst.,p. 104, nl,
1821. Non Rossmissler.

Michaud, Compl., p. 74, 1831.

potiez et Michaud, Gai. Douai, I, p. 190,

1838.

_ _ de Betla, Malac. Vall. di Non, p. 125,

pi. i, fig. 4, 1852.

fuscum, Fleming, Brit. anim
, 270, n 97,

1828.

Acme lineata, Hartmann, in Sturm. Faun., VI, H. G,

pi. il, 1821.

Fitzingcr, Syst. Verz
, p. 110, 1837.

Dupmj, Hist. Moll. Fr., p. 527, pi. xxvn,

fig. 2, 1851.

_ _ Forbcs et Ianlcy, Brit. Moll., IV, p. 204,

pi. xxxvm, fig. 7, 1853.

(s. g. Auricella), Moquin-Tandon, Moll.

Fr., p. 509, pi. xxxvm . fig. 4-7,1855.

fusca, Beck, ind. Moll., p. 101, 1837.

_ __ Gray, Man., p. 223, n 84, pi. vi, fig. 66,

1840.

Thompson, Land and freshw. shells of Irel.,

[>. 29, 1844.

_ Bielz, Faun. Siedenb., p. 175, 1863.

temeut lisse. Notre excellent ami, Bourguicinat, en a vu des chan-

tillons authentiques, Naples. dans la collection de M. Orouzio

Costa; ils taient parfaitement lisses.
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Acicula lineata, Hartmann, in Neue Alp. , I, 215,

1821.

L.Pfeiffer, Mon. Pneumop.viv. ,1
er

suppl.,

p. 3, 1858.

fusca
,

L. Pfeiffer , in Zeitschr. f. Malak.,

p. 111 (exclusa var.), 1847, et Mon.

Pneumop. viv., p. 4, n 1, 1852.

Chemnitz, 2e
dit., p. 221, pi. xxx,

fig. 23-25, 1852.

Stein, Berl., p. 83, pi. Il, fig. 26, 1850.

Acicula fusca, M. E. Gray, fig. Moll. anim., pi. xxm,
1850 (ex Hartmann).

Gray, Cat. Phan., p. 304, 1852.

Woochoard, Man., p. 178, pi. xn, fig. 44,

1854.

de Betta e Martinati, Malac. Venet., p. 73,

1855.

H. cl A. Adams, Gen. rec. Moll., Il,

p. 312, pi. lxxxviii, fig. 3, 1856.

Acme lineata, Hartmann, Syst. Gaster., p. 49, 1821.

linearis (pars), Kuster, Tauch. Cat., 1838.

Cyclostoma lineatum, Frussac, Dict. class, hist. nat., Il,

p. 90, 1824.

Porro, Malac. Comasc, p. 76, pi. i, fig. 5,

1838.

(s. g. Acme),Par/?o/,Cyclost.,p.l6, 1848.

Pupula lineata, Agassiz, in Charp. , Cat. Moll. Suisse,

p. 22, n 116, 1837.

_ _ Villa, Disp. syst., p. 29, 1841.

Truncatella acicularis lineata (s. g. Pupula), Hartmann,
Erd-u-Siissw. Gast., pi. i, fig. 1, 1840.

lineata, Held, Wassermoll. Bayerns, p. 21,

1846.
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Testa subimperforata, cyliodracea, vix semifusiformi, lineis lou-

gitudinalibusparallelis, subtilibus, regulariter distantibus dganter
inscuipta, nitida, subpellucida, corneo-fusca (in speciminibus post
mortem incolae lectis subfulva); spira ad apicem pallidiorem ob-

tuse attenuata; anfractibus 6-7 planiusculis, regulariter et sat

rapide accrescentibus, sutura submarginata, parum profuuda dis-

tinctis; ultirao 1/4 longitudinis subquante, ad insertionem labri vix

ascendente; apertura ovato-subpiriformi, superne angulata (an-

gulo ad sinulum parte superiori marginis exterui efformatum res-

pondente); peristomatesubcontinuo, subobtusato, intusincrassatulo;

marginibus lateralibus callo tenui junctis subparallelis; colurnellari

reflexiusculo, dextro extus vix iucrassatulo sed, propter testa; perlu-

ciditatem, perinde ac si limbo externo munitus esset apparente),
antice paululum provecto arcuatoque, iuitium sinuli ad parlera

superiorem apertur formante. Operculum typicum.

Coquille subimperfore, cylindrace, prsentantquelque
peu la forme d'un fuseau coup en travers sa partie la

plus renfle, orne de lignes longitudinales creuses, pa-
rallles, rgulirement espaces, trs-fines (comme gra-
ves sur le test avec la pointe d'une aiguille); test brun,

plus ple chez les chantillons recueillis aprs la mort de
l'animal. Spire un peu attnue vers le sommet qui est

obtus et d'une teinte plus ple. 6-7 tours assez aplatis,
croissant assez rgulirement et assez vite en hauteur et

en diamtre, spars par une suture submargine, peu
profonde; le dernier ne dpasse pas en hauteur le quart
de la hauteur totale de la coquille et remonte peine vers

l'ouverture. Ouverture elliptique, subpiriforme, un peu
anguleuse vers le petit sinus form par la partie sup-
rieure du bord externe son insertion; pristome sub-

continu, un peu obtus, un peu paissi en dedans; bords
latraux subparallles, runis par une callosit lgre;
bord columellaire un peu rflchi; bord externe peine
lgrement paissi en dehors (mais, par transparence, pa-
raissant muni d'un bourrelet extrieur, cause de l'pais-
sissement interne), un peu projet en avant, arqu et for-

mant un petit sinus son insertion. Opercule typique.
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Haut 2 1/2-4 millim.

Diam 2/3-1 millim.

Nos chantillons provenaient de Scarborough , prs
d'York, du comt de Kent, du Dorsetshire, et d'autres lo-

calits d'Angleterre; des environs de Maltot, prs de Caen

(Calvados), du nord de la France, du dpartement do la

Creuse, des alluvions du Rhne, Lyon, de celles de la

source de l'Ain (Jura), de la Grande-Chartreuse, d'Aix en

Savoie, d'hingen (Wurtemberg) , d'Erlanger (Bavire),

de Baaden (archiduch d'Autriche), de Suisse (Saint-Gall,

Zurich, Brusio, Peschiano, Lugano), de l'Italie du Nord

(Menaggio, prs du lac de Cme, Pellegrino, Arona, prs
du lac Majeur).

h'Acmc lineata a encore t recueillie: en France, prs
de Grasse (Mouton et Astier), dans les alluvions de l'Isre

et du Drak, Grenoble (Repellin), Vienne, en Autriche

(Fitzinger), Kiel, en Danemark (A. Muller).

On la trouve dans les lieux humides, attache aux ra-

cines de gazon. Elle a t recueillie l'tat fossile dans les

couches les plus rcentes du pliocne, Essex (J. Brown).

Woodward la cite parmi les espces qui, autrefois abon-

dantes en Angleterre, y sont devenues d'une extrme ra-

ret. Suivant Gray [Man., p. 24), cette espce y aurait

quelquefois t rencontre snestre.

Nota. Les chantillons que nous avons reus d'An-

gleterre, et des ctes de Normandie et de la Creuse, sont

ceux qui nous ont prsent les dimensions les plus exi-

gus, un test mince, un petit sinus peu prononc, un p-
ristome peine paissi. Les caractres de l'espce se pro-

noncent de plus en plus dans les Acme lineata du nord de

la France, des alluvions du Rhne, du Jura, de la Grande-

Chartreuse, des royaumes de Wurtemberg et de Bavire,

de Zurich
,
de Saint-Gall ,

de l'archiduch d'Autriche.

Dans les chantillons du sud de la Suisse et de l'extrme

nord de l'Italie, la coquille prsente un tour de plus, une
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taille des 2/3 plus forte, et une forme plus conique, plus

lance. Mais les caractres de la forme des tours, de la

disposition des linoles creuses, de la suture, du petit si-

nus de l'ouverture, etc.,'demeurant toujours constants au

fond, il nous a t impossible devoir, dans les diffrences

locales relates ci-dessus, autre chose que les modifi-

cations d'un mme type.

Il est certain que, si l'on compare la forme anglaise

de YAcme lineata avec celle du voisinage des lacs de l'Italie

du Nord, on serait tent de reconnatre deux espces dis-

tinctes; mais, si l'on arrive de la premire la seconde par
les intermdiaires quo nous avons signals, on est forc

de reconnatre le dveloppement, progressif et presque

insensible, d'un type unique dont les caractres se pro-

noncent, de plus en plus, au fur et mesure que l'on se

rapproche du centre alpique, de cration d'o il mane.

(La suite prochainement.)

Observations synonymiques sur les Carabiques de l'Am-

rique septentrionale et descriptions d'espces nouvelles

de ce pays, par M. le baron de Chaudoir. Voir p. 239.

BRACII1NUS.

Plusieurs entomologistes ayant dcrit des espces am-
ricaines sans avoir pu comparer les types, il en est rsult

une confusion telle qu'on ne peut presque plus s'y retrou-

ver. Possdant ceux de Dejean, j'ai tudi avec le plus

grand soin les descriptions du docteur Leconte, et comme
feu Guex m'avait envoy plusieurs centaines d'individus

de Brachinus des Etats-Unis, je crois avoir reconnu presque
toutes les espces de l'entomologiste amricain, et pouvoir

peu prs fixer la synonymie. Il est regretter qu'il resle

quelques obscurits dans ses descriptions, car il n'a pas
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tir tout le parti possible des caractres qu'il a employs
pour la distinction des espces, et dont une tude pro-

longe sur une foule d'individus m'a prouv la fixit. Ces

caractres consistent dans le plus ou moins de longueur
et de tnuit des antennes, dans le mode de ponctuation
de la tte et du corselet; dans la saillie plus ou moins forte

des angles postrieurs do ce dernier, et dans sa longueur

et sa largeur relatives; dans la saillie plus ou moins faible

des paules, la saillie des ctes et la rugosit des lytres,

ainsi que leur pubescence; enfin dans la coloration des

deux sections postrieures du sternum et de l'abdomen,

ainsi que des antennes et quelquefois des jambes. Chacun

de ces caractres doit ncessairement tre soutenu par un

ou plusieurs autres, et alors je crois, malgr l'affinit de

toutes ces espces entre elles, qu'on parvient les distin-

guer assez srement les unes des autres. Un petit nombre

des espces, que j'numre plus loin, auront encore besoin

d'tre confirmes par l'examen d'un plus grand nombre

d'individus, mais aucune d'elles ne saurait tre rapporte
l'une de celles que l'on connat, moins qu'on ne d-

couvre des passages tout fait inattendus. Je regrette que
(juex ne m'ait pas prcis les localits d'o provenaient

les individus qu'il m'a envoys; je puis seulement affirmer

qu'ils proviennent tous des tats de l'Est et de la Loui-

siane, d'o il avait reu des quantits d'insectes. Parmi

eux il n'y en a point du Texas ou des tats du Pacifique.

B. altemans, Dejean (17 millini.), Spec. I, p. 316. C'est

le plus grand de cette srie d'espces. Tte presque aussi

large que longue, peu rtrcie sa base, avec les yeux

trs-peu saillants , presque entirement couverte d'une

ponctuation assez forte, qui ne disparat que le long du

rebord latral devant les yeux et sur le milieu du front
;

encore y voit-on quelques points formant une ligne irr-

gulire sur le milieu, Corselet peu troit, d'un soupon
plus large que la tte avec les yeux ,

d'un quart peu

prs plus long que large, nullement chancr au bord an-
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teneur, dont les angles ne sont ni avancs ni arrondis, et

qui s'cartent peu des cts de la tte
;
la partie antrieure

des cts est assez rgulirement arrondie et suivie d'une

sinuosit assez longue et assez profonde, ce qui fait que
cette partie du corselet est assez rtrcie; les angles pos-
trieurs sont assez ressortants et trs-aigus ( peu prs
comme dans le vrai fumans, voy. ci-dessous); le dessus

est assez convexe, entirement couvert d'une rugosit fine

et serre, ou
,

si l'on veut, d'une ponctuation fine, serre

et confluente, d'o sort une pubescence jaune roide;

les deux impressions transversales et la ligne mdiane
sont distinctes, mais peu enfonces; les bords latraux

un peu dprims et assez finement relevs, l'impression

postrieure se dilate en forme d'excavation triangulaire

prs des angles postrieurs. Elytres fort larges, de moiti

environ plus longues que leur plus grande largeur qui est

aux trois quarts, lgrement rtrcies vers la base dont

les angles numraux sont assez droits, quoique bien arron-

dis au sommet; les cts sont peine sur la majeure par-

tie de leur longueur, l'extrmit assez largement tronque;
le dessus modrment convexe, couvert d'une ponctuation
et d'une pubescence grise trs-fines et trs-denses; les

deuxime et quatrime ctes sont troites, lisses sur le

haut et plus leves que les autres ainsi que la suture;

d'un jaune testac assez clair; lytres d'un noir gristre

terne; prosternum de la couleur du dessus du corselet,

ainsi que le milieu du msosternum
; presque tout le m-

tasternum avec les pisternes et ceux du msosternum
brun obscur, avec le bord postrieur du premier et toutes

les pattes avec leurs hanches de la couleur de la tte et

du corselet. Antennes de la mme couleur avec une petite

tache obscure sur les troisime et quatrime articles; elles

n'atteignent que la moiti des lytres.

J'hsite y rapporter Yalternans, Leconte, Ann. Lyc.

nat. hist. New-York, IV, p. 198, n1, car l'auteur dit:

Antennse fusese caput elongatum laeve Thorax
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leviter punctatus Elytra basi angusta, humeris valde

rotundatis.... Ce qui ferait penser une espce voisine

du viridipennis ,
mais la taille est peu prs la mme;

aucune de mes espces ne va la description de M. Le-

conte.

B. Deyrollei, Lafert, Rev. zool. Cuv., 1841, p. 42;

Leconte, Ann. Lyc. New-York, IV, 200, n6. L. 16 millim.

Plus troit que Yalternans dans chacune de ses parties.

Antennes trs-allonges, dpassant la moiti des lytres,

entirement d'un jaune testac. Tte plus troite et plus

allonge, yeux un peu plus saillants, derrire de la tte

plus rtrci, milieu du front plus lisse, ponctuation du

vertex et des sillons plus forte, mais moins serre. Corselet

plus troit, lgrement chancr au bord antrieur dont

les angles sont subaigus ; les angles postrieurs ressorlent

moins; le dessus est plus distinctement ponctu; l'exca-

vation latrale postrieure se prolonge plus en avant.

Elytres moins larges, un peu plus arrondies sur les cts,
moins pubescentes, avec les quatre premires ctes gales

entre elles, assez saillantes, nullement dnudes sur le

haut ; leur teinte un peu plus bleutre ;
le dessous du corps

est de la couleur du corselet, l'exception des cts de

l'abdomen qui se rembrunissent peu peu et des pi-

sternes du mtasternum qui sont noirtres.

Lafert et Leconte ont bien dsign le mme insecte

sous ce nom. Il habite les tats les plus mridionaux de

l'Union amricaine. J'ai trouv dans la collection Reiche

un individu indiqu comme venant du Missouri, qui

semble avoir une tte un peu plus large, ainsi que la

partie antrieure du corselet plus largie, en sorte que

les angles antrieurs s'cartent davantage des cts de

la tte, et des lytres plus bleues. Je ne le crois pas sp-

cifiquement distinct; mais serait-ce le tormentarius, Le-

conte, qui parat diffrer du Deyrollei peu prs par les

mmes caractres? Les antennes et le dessous du corps

sont exactement comme dans le type.



TRAVAUX INDITS. 287

B. strenmis, Leconte, Ami., IV, p. 200, iv>4. L. 14-

15 millim. Il ressemble, s'y mprendre, au prcdent
dont il atteint presque la taille quelquefois; la couleur du

dessus, des antennes et des pattes est exactement la mme-
les antennes sont aussi grles et aussi allonges, mais la

ponctuation de la lte et du corselet est forme de points
bien plus petits et beaucoup plus serrs, surtout sur ce

dernier; elle est distribue peu prs de mme sur la

tte; les ly trs sont plus convexes; elles sont couvertes

galement d'une ponctuation plus fine et plus serre, ce

qui fait que la pubescence est aussi plus dense; les ctes
intrieures semblent un peu moins saillantes; en dessous,
la couleur brune s'tend sur les pisternes du msoster-
num

, sur les cts de la pice du milieu du mtasternum
et sur la plus grande partie de l'abdomen, dont le milieu

seul est rougetre.
M. Leconte a, plus tard, runi le Deyrollei au strenmis,

et c'est ce qui me confirme dans ma conviction que je ne
me suis pas tromp en rapportant au strenuus les indivi-

dus, au nombre de six, que j'ai dcrits sous ce nom, et

que j'ai reus de feu Guex
; je crois cependant qu'il a eu

tort de les considrer comme identiques, car les diff-
rences que j'ai indiques sont trs-constantes et assez

apprciables.
li. distinguendus, L. 13 1/2-14 millim. C'est une espce

qui m'embarrasse beaucoup, car, en juger d'aprs le

nombre d'individus que j'en possde et que je dois aussi

M. Guex, elle ne doit pas tre rare. Elle diffre trop
du /amans, tant par sa taille que par la forme et le

mode de ponctuation du corselet, et la coloration du des-

sous du corps, pour que je puisse admettre que le doc-
teur Leconte l'ait confondue avec ce dernier, et c'est du
strenuus dont elle se rapproche le plus. La tte, le corselet

et mme les lytres sont ponctus exactement de mme.
Je n'ai pas trouv de diffrence apprciable constante
dans la forme de chacune des parties, mais les antennes
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(des deux sexes) sont plus robustes et moins allonges; il

y a une tache brune sur les troisime et quatrime articles,

et l'abdomen est tout fait brun ; dans quelques individus,

les cts du corselet sont plus arrondis, ce qui l'y fait pa-
ratre plus large, mais cela me semble individuel ,

ainsi

que le moins de longueur des lytres. Un individu pareil

figurait dans la collection Dejean sous le nom de fumans,

et je crois mme que c'est celui qu'il a dcrit sous ce nom;

mais, comme il est prsumer que Fabricius aura plutt
nomm ainsi l'espce la plus commune aux tats-Unis,

j'ai conserv ce nom celle-ci, qui est plus petite et au-

trement ponctue et colore en dessous.

B. librator , Dejean, Spec. d. Coleopt., V, p. 425.

L. 15 millim. Je crois que le docteur Leconte se trompe
en le runissant au fumans. Il est de la taille du strenuus;

la ponctuation de la tte et du corselet est tout fait pa-

reille, mais la tte est plus courte, plus large et moins

rtrcie postrieurement; le corselet, tout aussi long, est

plus cordiforme, sa partie antrieure est plus largie et

plus arrondie sur les cts et aux angles antrieurs; la

sinuosit postrieure est plus forte et les angles post-
rieurs sont fort ressorlants et aigus; les lytres sont moins

troites la base, les ctes internes sont gales entre elles

et presque lisses au haut; les intervalles sont plus forte-

ment ponctus, mais la ponctuation est bien moins serre,

la pubescence est plus faible; ils semblent plus larges, car

les ctes paraissent plus troites; les antennes sont un

peu moins allonges et ont une assez grande tache brune

sur les troisime et quatrime articles; le dessous du corps

est color comme dans le distinguendus; lytres d'un beau

bleu fonc.

Je ne connais que l'individu dcrit par Dejean, mais il

me semble parfaitement distinct de ses congnres. Il se

rapproche de l'alternons par les proportions de la tte, la

saillie des angles postrieurs du corselet; mais la forme

de la partie antrieure de celui-ci est diffrente, la pubes-
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cence et la ponctuation des lytres beaucoup moins

serres, celle-ci plus forte, les seconde et quatrime ctes

pas plus leves que les deux autres; il est aussi bien plus

petit, et les lytres sont plus convexes.

B. ballistarius, Leconte, Ann. Lyc. nat. hist. New-York,
IV, p. 199, n 2. L. 13 1/2 millim. C'est l'espce la mieux

caractrise parmi celles de grande taille. Tte trs-peu

ponctue sur sa partie postrieure, plus lisse, les sillons

frontaux finement rids longitudinalement, avec quelques

points pars sur le devant; elle est plus courte que dans

le strenuus et les yeux sont plus saillants. Corselet moins

long et moins troit antrieurement, pas plus long que

large, bord antrieur chancr, angles avancs et sub-

aigus; cts bien arrondis antrieurement, profondment
sinus postrieurement, avec les angles trs-ressortants

et fort aigus; le dessus peu convexe, la ponctuation plus
ou moins marque, mais peu serre. Elytres plus larges,

moins allonges, assez carres aux paules, fort peu pu-

bescentes; toutes les ctes, mais surtout les quatre pre-
mires plus apparentes et celles-ci plus saillantes, les

deuxime et quatrime plus tranchantes, lisses et luisantes

sur le haut; antennes brunes, avec les deux premiers ar-

ticles ainsi que la base des deux suivants d'un rouge plus
ou moins obscur; le dessous du corps d'un brun plus
obcur que dans le strenuus, surtout sur l'abdomen

; lytres

d'un bleu presque noir.

J'en ai reu de feu Guex un assez grand nombre d'in-

dividus-, dans cette espce comme dans quelques autres,

la rondeur des cts du corselet est sujette varier, mais

cela tient un vice de dveloppement.
B. viridipennis , Dejean , Spec. d. Coleopt., V, p. 426;

Leconte, Ann. Lyc. New-York, IV, p. 205
,
n 15 ;=viridis,

Leconte, ibid., p. 205, n 1G. L. 11-13 millim. Nous re-

trouvons dans cette espce, mais un plus fort degr, le

mode de ponctuation de la tte du strenuus, mais les yeux
sont moins saillants, les pattes et les antennes sont trs-

2e srie. T. xx. Anne 1808. 19
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fortes; les angles postrieurs du corselet sont parfaitement

droits et neressortent nullement. Quoique pourvue d'ailes

dveloppes, les paules de cette espce sont trs-effaces

et les lytres vont en s'largissant sensiblement vers l'ex-

trmit
;

elles sont trs-pubescentes et les ctes sont fort

peu marques; elles sont gnralement d'un vert plus ou

moins fonc ; cependant, dans la varit Lecontei, Dejean

(Leconte, Ann. Lyc. New-York, IV, p. 203, ni0), qui ne

m'a offert aucune autre diffrence, elles sont d'un bleu

noirtre.

Je possde quelques individus de cette espce, qui ne

semble pas tre commune, car je ne l'ai pas reue de

Guex. Comme il ne rgne aucune obscurit sur son compte,

je m'abstiens d'en parler davantage. C'est avec tonnement

que j'ai vu que M. Leconte [Calai., 1863) la runissait au

perplexus, Dejean, qui en diffre beaucoup, comme je le

montrerai plus bas.

Trois autres espces, dont une me semble indite, pr-
sentent, comme le viridipennis, des paules effaces.

B . americanus (ptinus) , Dejean; Leconte, Proc. Ac.

nat. se. phil., I. Je ne dirai rien de cette espce, qui est

suffisamment connue.

B. juntliinipcnnis [Aptinus), Dejean , Spec., V, p. 412.

On la reconnat facilement sa petite taille
,
au dessous

du corps entirement testac (comme dans le cyanipennis,

Sny;=^cephalotes, Dejean) et ses lytres irs-rlrcies vers

leur base. Je ne la dcrirai donc pas plus longuement,
mais je trouve, dans les Ami. Lyc. New-York, IV, p. 208,

n22, un B. pumilio, Leconte, qui prsente les mmes
caractres, et qui, comme le janlhinipennis, a t trouv

sur les bords du lac Onondaga. Est-il vraiment diffrent?

Cependant M. Leconte maintient celle espce dans son

Catai. 1863. Il devrait nous clairer l-dessus en faisant

ressortir les caractres par lesquels il diffre de l'espce
de Dejean, qu'il n'a peut-tre pas reconnue; mais alors

qu'est-ce que son janthinipennis'?
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B. stenomus. L. 91/2 millim. Il n'a pas les lytres moins

rtrcies vers leur base, ni moins largies vers l'extrmit

que le viridipennis, mais il est tout diffrent. La tte res-

semble assez celle du cordicollis, Dejean ; elle est un peu

convexe sur le front, qui est entirement lisse; le vertex

est encore moins ponctu; les yeux sont aussi saillants,

lesantennes sont tout aussi grles; les troisime et quatrime
articles presque noirs. Le corselet se rtrcit bien moins

son extrmit antrieure; le sommet des angles ant-

rieurs s'loigne davantage des cts de la tte et est peu

arrondi, ainsi que le premier tiers des cts qui l'est

peine; la partie postrieure est trs-rtrcie, fortement

sinue, mais les angles postrieurs, quoique assez ressor-

tants, sont moins dirigs en dehors et moins en pointe;

le dessus est moins convexe et moins ponctu. Les lytres

d'un beau bleu, trs-rtrcies vers les paules qui sont

fort effaces, sont plus allonges, tout aussi convexes, en-

core plus lisses et moins pubescentes; les ctes sont

peine sensibles. Le dessous du corps est bien plus obscur,

car les pisternes du msosternum et tout l'abdomen sont

trs-bruns , et il y a aussi bien plus de brun sur les cts
de la pice du milieu du mlasternum.

Je n'en connais, il est vrai, qu'un seul individu qui m'a

t envoy par Guex, mais quand une espce prsente un

tel ensemble de caractres distinctifs, il est difficile de ne

pas la considrer comme bien fonde.

B. fumans, Fabricius? Leconte, Ann. Lyc. New-York,

IV, p. 203, n 12. L. 10-11 1/2 millim. Il varie assez pour
la taille, qui est toujours bien infrieure celle des espces
voisines du strenuus et du dislinguendus. Les antennes ont

toujours les quatre premiers articles testacs, les suivants

sont ordinairement plus rouges, ou mme un peu bruns;

elles sont assez fortes et ue dpassent pas le milieu de

l'lytre. Tte peu prs de la forme de celle du dislin-

guendus, c'est--dire qu'elle est peu allonge, il n'y a que

quelques gros points sur le vertex, et les sillons frontaux
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sont finement rids avec un trs-petit nombre de points

mls aux rides. Corselet plus court, pas plus long que

large, moins rtrci son extrmit antrieure, dont les

angles fort peu arrondis s'cartent plus des cts de la

tte ;
le commencement des cts peu arrondi, quelquefois

il ne l'est presque pas; le rtrcissement postrieur et les

angles postrieurs peu prs comme dans le ballistariiis,

ceux-ci sont cependant d'un soupon moins aigus, mais

toujours plus que dans le distinguendus ; le dessus moins

convexe, couvert d'une ponctuation assez forte, mais peu

serre; ligne mdiane plus enfonce et entire
;
bords

latraux plus aplanis et plus relevs. EUjtres presque tout

fait comme dans le distinguendus, un peu plus convexes,

sillonnes et ponctues de mme. En dessous, il n'y a

jamais de brun que les pisternes du mtasternum, l'ab-

domen se rembrunit un peu vers les cts.
J'ai soigneusement examin un grand nombre d'indi-

vidus de cette espce reus de diverses personnes, mais

surtout de feu Guex. Le patruelis, Dejean, est un individu

dont la partie antrieure du corselet est assez arrondie

sur les cts et les lytres sont un peu plus larges. Je crois,

avec M. Leconte, que ses B. sufflans et cyanopterus ne sont

que des individus aberrants de cette espce; je suppose

qu'il en est de mme pour Vaffinis, Leconte, Ann. Lyc.

New-York, IV, p. 204, no 14
;
mais le docteur Leconie

n'en fait plus mention dans son Catalogue de 1863. Quant,

aux B. similis et perplexus, Leconte, ihid., p. 199, n 3,

et 203, n 11, qui ont des taches sur les troisime et qua-
trime articles des antennes, mais auxquels je n'ai encore

pu rapporter aucun de mes nombreux Brachinus des tats-

Unis, il serait dsirer que M. Leconte revnt sur ces

insectes et nous les ft mieux connatre
;

ainsi
, quand il

dit du similis subtus fuscus, il est vident que cela ne

peut convenir au fumans.
B. perplexus, Dejean, Spec, V, p. 426. L. 8-10 millim.

Color en dessous, exactement comme le fumans, il est
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ordinairement plus petit et plus troit. Ses antennes sont

bien plus minces, sans tre plus longues ;
elles sont peu

prs de la mme couleur, et les taches, sur les troisime

et quatrime articles, ne sont gure visibles. Tte un peu

plus troite, points du vertex pas plus nombreux, mais

plus petits; sillons plus lisses, peine ponctus, l'espace

qui les spare trs-lisse. Corselet plus troit, plus allong;

angles postrieurs droits (comme dans le viridipennis),

partie antrieure des cts quelquefois peu prs arron-

die
, ordinairement elle l'est un peu, mais gnralement

moins que dans les individus normaux du fumans ; la

ponctuation du dessus est trs-fine, sans tre plus abon-

dante que dans celui-ci, ce qui lui donne un aspect lisse

et luisant. Elytres peu prs de la mme forme et de la

mme couleur, mais gnralement plus troites, pas plus

pubescentcs, plus lisses, avec des ctes peine sensibles.

Pattes un peu plus grles.

Ce qui a fait penser M. Leon te que c'est la mme
espce que le viridipennis, c'est sans doute que les angles

postrieurs du corselet sont simplement droits, et les ctes

des lytres assez obsoltes, mais, en comparant les des-

criptions, on verra qu'elles diffrent par tous les autres

caractres. J'en possde huit individus qui varient un peu

par la rondeur des cts du corselet, ce qui le fait paratre

plus ou moins allong, mais il est toujours un peu plus

long que large.

B. sublvis, L. 11 1/2 millim. Il ressemble tellement

au perplexus que j'hsite l'en sparer, n'en ayant qu'un
seul individu, mais je le fais pour attirer sur lui l'atten-

tion des entomologistes amricains. 11 est plus grand, les

lytres sont plus larges; les antennes, tout aussi grles,
ont les troisime et quatrime articles presque entirement

bruns; l'abdomen est d'un brun trs-fonc ainsi que les

cts del pice du milieu du mtasternum. La forme de

la tte et du corselet ne diffre point, mais la ponctuation
de ce dernier est plus serre, ce qui le fait paratre lg-
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renient rugueux et plus terne; le dessus des lytres est,

comme dans le perplexus, presque dpourvu de ctes et

presque pas du tout ponctu.
Il m'a t envoy par M. Guex.

B. jmberulus. L. 91/2-101/2 millim. Cette espce, co-

lore en dessous comme les fumans et perplexus, a
,
comme

celui-ci, une tte troite et lgrement ponctue sur le

vertex et dans les sillons, un corselet troit plus long que

large, et des lytres presque dpourvues de ctes, mais

les antennes sont brunes, l'exception des deux premiers

articles et do la base des deux suivants qui sont rouges;

les angles postrieurs du corselet sont saillants et aigus

comme dans le fumans; le dessus est un peu plus pointill

que dans le perplexus, mais la ponctuation est beaucoup

plus fine et plus serre que dans le fumans. Les lytres

sont plus larges que dans le perplexus et un peu plus

courtes que dans le fumans ; les ctes sont obsoltes, mais

leur emplacement est indiqu par des lignes noirtres

spares par des intervalles bleus; la ponctuation est un

peu plus marque que dans le perplexus.

Je l'ai reu de M. Salle comme venant du Texas.

M. Leconte, qui M. Salle l'a communiqu, a cru y re-

connatre le stygicomis, Say, mais nous verrons plus loin

ce que c'est que ce dernier, qui est trs-diffrent.

B. quadripennis,, Dejean , Spec, 1, p. 316; Leconte,

Ann. Lyc. New-York, IV, p. 201, n 7. L. 8-11 1/2 millim.

Cette espce, identique dans les deux auteurs, se recon-

nat ses lytres d'un gris noirtre, courtes et larges, et

carres aux paules. Tte tout fait comme dans le per-

plexus, et pas plus ponctue; yeux plus saillants; antennes

d'un rouge obscur, les deux premiers articles d'un testac

jauntre comme la tte et le corselet, les deux suivants

presque entirement bruns. Le corselet, qui est aussi large

que long quand la partie antrieure des cts est bien

arrondie, parat plus long que large dans les individus

o celte rondeur devient trs-faible; les angles antrieurs
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sont assez avancs et subaigus, ceux de la base sont aussi

saillants et aussi aigus que dans le fumons; le dessus est

peine visiblement ponctu, quelquefois il est lisse ou

offre quelques rides transversales trs-fines; le disque est

assez convexe, les bords sont un peu aplatis et le rebord

latral est assez relev, surtout aux angles antrieurs;

l'excavation basale, prs des angles, assez profonde.

Elytres en gnral assez larges, fort peu allonges, base

carre, quoique le sommet des paules soit arrondi , mais

bien moins que dans le fumans, lgrement rtrcies vers

la base, convexes, trs-faiblement ponctues ,
les ctes

sont remplaces par des intervalles lgrement convexes

vers la base, effacs vers les cts et l'extrmit; le des-

sous du corps est d'un brun obscur, les deux premires
sections du sternum et une bande troite sur le milieu du

mtasternum, ainsi que les six hanches, d'un testac rou-

getre; pattes plus jauntres.
J'en possde plusieurs individus provenant de la collec-

tion Dejean et de feu Guex.

B. stijgicornis , Say, Trans. Ain. phit. Soc. n.ser., IV,

p. 415; = B. oxygonus, Chaudoir, Bull, de Mose, 1843,

p. 712, n5; \av.negleclus, Leconte, Proc.Am. phil. Soc.

phil., IV, p. 415. L. 11 millim. Il se rapproche le plus

du quadripennu, mais la couleur bleue des lytres, qui

sont aussi moins courtes, l'en distingue; les antennes et

le dessous du corps sont colors 'de mme, les parties

claires sont plus rouges ; le corselet est plus court, plus

arrondi sur la partie antrieure des cts, ainsi qu'au

sommet des angles antrieurs, qui sont moins avancs;
les angles postrieurs sont au moins aussi ressortants et

aigus; cette saillie est, peu de chose prs, aussi forte que
clans le cordicollis; le dessus est tout aussi convexe, un

peu rugueux et lgrement ponctu; les bords latraux ne

paraissent pas aplatis, et le rebord est trs-troit, il s'lar-

git un peu aux angles antrieurs. Elytres un peu moins

larges, ce qui les fait paratre plus allonges, mais bien
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moins que celles du fumans; les paules sont presque aussi

carres; les intervalles sont lgrement relevs en ctes

troites plus ou moins saillantes qui s'effacent sur les

bords et tout prs de l'extrmit
; le dessus est un peu

moins convexe.

M. Leconte ne cite point mon B. oxygonus, et il a m-
connu l'espce de Say, dont il a affect le nom une es-

pce du Texas que je dcris sous le nom de puberulus.

J'en ai eu sous les yeux un certain nombre d'individus

dont quelques-uns avaient t envoys Faldermann par
Marris.

B. cordicollis , Dejean, Spec, II
, p. 466

;
= conformis,

Leconte, Ann. Lyc. New-York, IV, p. 207, n20;= varit,

ovipenniSf Leconte, Calai., 1863; =
cepha loles

,
Leconte

{o\im), Ann. Lyc. N. F., IV, p. 205, n17. C'est l'espce o

la saillie des angles postrieurs du corselet atteint son plus

grand dveloppement; en dessous le sternum est testac;

les pisternes du mtasternum et quelquefois les cts de

la pice du milieu sont bruns, ainsi que l'abdomen. Pour

le reste, je renvoie la description de Leconte. Comme

je possde un trs -grand nombre d'individus et que
M. Leconte dit de son cephalotes habitat ubique, je

ne saurais ne pas le possder, et je suis sr de reconnatre

l'insecte qu'il a ainsi nomm dans des individus lgre-
ment aberrants, mais qui ne peuvent constituer une es-

pce distincte-

B. leptocerus. L. 9 1/2-10 1/2 millim.; velox? Leconte,

Ann. Lyc. N. Y., IV, p. 206, n 18. Il est un peu plus

grand et surtout plus plane que le cordicollis ; les lylres

ont une teinte verdtre; le dessous du corps est, comme
dans cette espce, sans taches brunes sur les cts de la

pice du milieu du mtasternum. Les antennes sont en-

tirement testaces, tout aussi fines et plus allonges que
celles du cordicollis. Tte plus allonge, moins convexe,
ride latralement le long des yeux et dans les sillons,

avec quelques petits points sur la partie postrieure du



TRAVAUX INDITS. 297

front. Corselet assez semblable, dans ses contours, celui

de cette espce , cependant un peu moins arrondi sur les

cts, avec les angles postrieurs presque aussi ressortants

et pointus, mais bien plus plan en dessus, et couvert d'une

rugosit trs-fine et d'une ponctuation beaucoup plus fine

et plus serre. Elytres plus allonges, plus largies en

arrire, avec les paules assez saillantes, bien plus planes,

avec les ctes presque effaces.

Je l'ai reu de M. Guex, et quoique je n'en possde que
trois individus, il est certain qu'il ne peut tre confondu

avec aucune autre espce. Je doute que ce soit le velox,

Leconte
,
car la taille indique ne lui convient pas, ainsi

que d'autres points de la description ; cependant j'ai cru

devoir attirer l'attention sur la possibilit de cette syno-

nymie. Au reste, M. Leconte a, en dernier lieu (CataL,

1863), runi le velox au cordicollis, ce qu'il n'aurait, je

crois pas fait, s'il avait eu mon insecte sous les yeux.

B. cyanipennis, Say, Trans. Ann. phil. Soc, 111(1823),

p. 143; cephalotes, Dejean, Spec, I, p. 317;= cordicollis,

Leconte, Ann. Lyc. N. Y., IV, p. 206, n 19; == rejectus,

Leconte, CataL, 1863. Il est singulier que le docteur

Leconte ne fasse nulle mention de l'espce de Say dans

ses crits et dans ses catalogues. La description de Say
convient si bien au cephalotes, Dejean, que je n'hsite pas

les considrer comme synonymes.
B. rugipennis. L. 8 millim. Je ne puis le comparer

qu'au cordicollis. Tte semblable pour la forme, mais

beaucoup plus lisse, et les sillons se dilatent entre les

yeux en forme d'excavation arrondie, comme dans le

conformis, Dejean; les antennes pareilles, mais entire-

ment ferrugineuses. Corselet un peu plus troit que la tte

avec les yeux, peine plus long que large, trs-peu ar-

rondi la partie antrieure des cts, sa plus grande lar-

geur tant au premier quart, derrire lequel il se rtrcit

peu peu jusque prs de la base
; angles postrieurs l-

grement ressortants, mais bien moins saillants et moins
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aigus que dans le cordicollis ; le dessus moins convexe,
entirement et fortement rugueux, la ligne mdiane moins

enfonce, l'impression transversale antrieure oblitre,
le rebord latral trs-troit, mais trs-relev d'un angle

l'autre. Elytres presque connue dans le cordicollis, un

peu plus larges et plus courtes, l'angle humerai et les

cts plus arrondis, l'extrmit plus largement tronque ;

le dessus assez convexe, entirement couvert d'une ponc-
tuation assez forte qui lui donne un aspect rugueux, on

y voit de simples stries effaces sur les cts et vers l'ex-

trmit; les intervalles ne sont point relevs en ctes,
mais simplement un peu convexes sur le disque et vers la

base; pubescence comme dans le cordicollis. Le dessous

du corps color comme ce dernier, avec toute la pice du

milieu du mtasternum et le milieu des segments abdo-

minaux ferrugineux.

Je ne relve pas les caractres par lesquels il diffre du

confrmis, Dejean, et du patruelis, Leconte, il suffira de

comparer les descriptions.

Je ne possde qu'un seul individu que je dois M. Guex,
mais il est trop diffrent de ses congnres pour ne voir

en lui qu'une aberration individuelle d'un type quel-

conque.
B. conformis, Dejean, Spec, V, p. 427.

B. patruelis, Leconte, Ann.Lyc.N. Y., IV, p. 202, n9.

M. Leconte pense [Calai., 1863) que son patruelis n'est

autre que le conformis, Dejean. Je ne suis pas de son avis,

quoiqu'ils soient trs-voisins. Le conformis est trs- petit

(5 1/2 millim.) et c'est l'espce du nord de l'Amrique

qui a le corselet le plus troit, car sa largeur n'atteint de

beaucoup pas celle de la tte; ses cts ne sont presque

pas du tout arrondis; les lytres sont aussi moins larges,

les ctes un peu plus marques, les antennes colores

peu prs de mme, mais elles sont moins longues et les

articles en sont moins allongs; les pattes sont galement
moins longues; en dessous, les cts de la pice du milieu
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du mtasternum sont ferrugineux, tandis qu'ils sont bruns

dans le patruelis. Celui-ci a la tte conforme de mme,
et les deux excavatious qui terminent postrieurement les

sillons frontaux, et que M. Leconte nomme dilatation, se

retrouvent dans les deux; les angles antrieurs du corse-

let, droits et nullement arrondis dans le conformis, le sont

un peu, ainsi que la partie antrieure des cts, dans le

patruelis; le corselet y atteint, dans celui-ci ,
la largeur de

la tte avec les yeux; la ligne mdiane, assez faible dans

le conformis, est bien marque dans le second.

Je possde les deux sexes du conformis que j'ai trouvs

dans la collection Dejean , et deux mles du patruelis,

dont l'un tait confondu dans cette collection avec le con-

formis, et le second m'a t envoy par feu Guex.

J'ai encore dcrire deux espces du Texas qui m'ont

t envoyes par M. Salle, et qui sont bien distinctes de

toutes les espces amricaines dont je connais les des-

criptions. Je ne connais, il est vrai , pas les B. fidelis et

kansanus cits par M. Leconte dans son Catal. 1863, mais

je n'ai point trouv leur description dans les nombreux

mmoires de l'entomologiste amricain ,
la libralit

duquel je les dois en grande partie.

B. teanus, L. 8-9 million. EU/tres comme dans le qua-

dripennis, d'un noir gristre, mais plus troites. Tte un

peu allonge, yeux peu saillants, partie postrieure fine-

ment ponctue, sillons finement rids. Corselet pas plus

large que la tte, peu prs aussi long que large, fort peu
arrondi sur les cts, qui sont peu profondment sinu^

avec les angles postrieurs lgrement ressortants
( peu

prs comme dans le fumons), les angles antrieurs peu

arrondis; le dessus peu convexe, finement rugueux, sur-

tout aux deux extrmits. Elytres d'un peu plus du tiers

plus longues que larges, peu allonges, visiblement r-
trcies vers la base, qui est cependant assez carre; le

sommet des paules assez arrondi, le dessus assez con-

vexe; les ctes larges, trs-obtuses et lisses, les intervalles
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assez ponctus et pubescents, le tout s'oblitrant sur les

cts et vers l'extrmit. Antennes assez fortes, ne dpas-
sant pas la moiti des lytres, ferrugineuses, lgrement
rembrunies vers l'extrmit; dans deux individus que je

ne crois pas pouvoir sparer, il y a un peu de brun sur

les troisime et quatrime articles
;

le dessous ferrugi-

neux, les pisternes mtasterniques et le bord de l'abdo-

men rembrunis.

Je crois que sa place est auprs du quadripennis, dont

il est cependant suffisamment distinct. Cinq individus.

B. phtsocerus. L. 6 3/4 million. Facile reconnatre sa

petite taille gale celle du conformis, ses antennes

noires, l'exception du premier article et d'une partie
du second

,
ses tarses bruns et ses jambes rembrunies

au ct externe. Tte comme dans le cordicollis, un peu

rugueuse sur le front, moins ponctue sur le vertex; sil-

lons plus rugueux , yeux tout aussi saillants. Antennes plus

fortes et moins longues; les troisime et quatrime articles

plus noirs que les suivants. Corselet un peu moins long

que large, se rtrcissant peine vers les angles ant-

rieurs qui ne sont gure arrondis, assez rtrci avant les

angles postrieurs qui sont ai<;us et un peu ressortants,

mais moins que dans le cordicollis, peu arrondi sur le de-

vant et le milieu des cts, moins convexe en dessus, fine-

ment et distinctement rugueux, avec d'assez, gros points

pars sur les cts et les deux extrmits. Elytres plus

courtes, un peu plus largies en arrire, d'une belle cou-

leur bleu fonc, plus distinctement et uniformment ponc-
tues et pubescentes, tant sur les ctes qui sont trs-obli-

tres que dans les intervalles qui les sparent. Dessous

du corps trs-obscur, prosternum et un espace assez res-

treint sur le milieu des deux autres sections du sternum,
et hanches avec les pattes ferrugineuses.

Plusieurs individus que je dois aussi M. Salle

Je possde galement les trois espces de Californie

dcrites sous les noms de Tschernikhii, Mannerheim : cos-
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tipennis et carinulalus, Motschulski, le Br. mdius, Le-

conte, Ann. Lyc. N. Y., IV, p. 207, 21, qui est facile

reconnatre, et le B. lateralis, qui est extrmement com-

mun dans les tats du Sud, au Mexique et jusqu'en Co-

lombie. M. Leconte m'a envoy, sous ce nom, un individu

venant de Rio-Gila, en Californie, mais il diffre des nom-

breux individus typiques que je possde (au moins cent)

par sa tte plus rtrcie sa base et les cts du corselet

assez arrondis antrieurement, ainsi que par les ctes des

lytres plus distinctes. Si ces diffrences ne sont pas acci-

dentelles, je propose de lui donner le nom de leucoloma.

Note. D'aprs ce qui prcde, on voit que les seules

espces restes douteuses sont {'alternons, Leconte, Ann.

Lyc. N. Y., IV, p. 198, n 1, qui semble ne pas tre celui

de Dejean; le similis, Leconte, ibicl., p. 199, n 3; le tor-

mentarius, Leconte, ibid., p. 200, n 5; le perplexus, Le-

conte (non Dejean), ibid., p. 203, n 11, et peut-tre le

velox, Leconte, Ann. Lyc. IV. Y., IV, p. 206, n 18, que

je rapporte avec doute mon lep>ocerus, et le pumilio,

Leconte, ibid., p. 208, n22, s'il n'est pas le mme que
le janthinipennis. Il importerait de voir corroborer pat-

un plus grand nombre d'individus les B. librator, steno-

mus, sublvis, rugipennis et leucoloma.

(La suite prochainement.)

Histoire naturelle et mdicale de la Chique [Bhyncho-

prion penetrans, Oken), insecte parasite des rgions tro-

picales des deux Amriques. Par M. Guyon, docteur-

mdecin, correspondant de l'Acadmie des sciences, etc.

Suite. Voir 1865, p. 295
; 1866, p. 64, 1 11, 326, 359

;

1867, p. 7, 208 et 276; 1868, p. 25, 70, 101, 171, 245.

DOUZIME ORSERVATION.

Chiques occupant presque toute la surface du corps, traites

par le tabac en bain.

Anne 1822. Dans le cours de cette anne, 1822, un
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ngre, esclave d'une famille de Fort-de-France (Marti-

nique), tait tout couvert de Chiques; !a figure mme
n'tait pas moins maltraite que les autres parties du

corps. Pour les mmes raisons, et plus motives' encore

que celles donnes dans l'observation prcdente, on ne

pouvait songer l'extraction partielle des Chiques. L'effi-

cacit du tabac, contre la Chique, est connue depuis

un temps immmorial, dans toutes les contres o elle se

trouve, et c'est ce que nous avons dj vu en son lieu. On

en fit une forte dcoction, pour laquelle on employa seu-

lement les nervures des feuilles, et on versa cette dcoc-

tion dans un bain tide. Le malade y est plong et frott,

sur toutes les parties du corps, par un de ses camarades.

Il prouva bientt, sur tout le corps, une irritation des

plus vives, mais de courte dure, et dont nous pouvons

nous dispenser d'indiquer la cause probable, d'aprs ce

qui a t dit d'un phnomne semblable, dans l'observa-

tion prcdente.
A sa sortie du bain, o il tait rest plus d'une heure,

le malade avait cess de ressentir les irritations particu-

lires, les tourments incessants qu'il prouvait depuis qu'il

avait des Chiques. Quelques jours aprs, partir du len-

demain, l'piderme sous lequel taient les insectes, d'abord

celui sous lequel ils laient le plus dvelopps, commena
se dtacher par fragments, amenant avec lui les insectes

entiers et renverss sur leur face externe, l'instar de ce

que nous avons dj vu dans la prcdente observation.

La desquamation de l'piderme du reste du corps,

par suite de son ramollissement par le bain, se continua

de la mme manire, de telle sorte que, au bout d'un temps

assez court, l'piderme du malade se trouva renouvel tout

entier, offrant, sur tous les points qui avaient t occups

par les insectes, des enfoncements sous forme de godets,

simulant assez bien, un peu plus tard, des cicatrices de

variole : c'tait s'y mprendre.
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TREIZIME OBSERVATION.

Chique sur l'auteur, traite par le mercure.

Mars 1823. Le 12 mars, au matin, Fort-de-France

(Martinique), j'aperois, mon avant-dernier orteil du

pied gauche, une Chique qui se prolongeait sous l'ongle.

Aucune dmangeaison ne se faisait sentir; mais, la veille,

j'en avais prouv une bien vive sur les parties latrales

de l'orteil. C'tait le lendemain d'une promenade que

j'avais faite sur les bords d'un ruisseau connu sous le

nom de rivire Monsieur, et dans le cours de laquelle je

m'tais trouv dans des lieux poudreux.
Il tait midi lorsque j'applique, sur la tumeur dve-

loppe par la Chique, un peu d'onguent mercuriel. Le

lendemain, 13, la mme heure, la tumeur tait la fois

plus prominente et plus dure. Aucun mouvement ne s'y

distingue, et je n'en prouve aucune dmangeaison, double

circonstance qui semblait tmoigner de la mort de l'insecte.

Le 14, midi, malgr la mort probable du parasite,

j'prouve une dmangeaison tellement vive
,
dans son

pourtour, que je suis forc de procder son extraction.

Ce n'tait plus qu'une masse sans vie, insecte et ufs. Il

s'tait form dans son pourtour, entre le derme et l'pi-

derme, un peu de srosii blanchtre, cause vidente

de la dmangeaison dont je viens de parler.

La plaie, aprs l'extraction des corps trangers, rendit

quelques gouttes de sang, puis de la srosit. Le soir, les

chairs, qui avaient t dprimes par la Chique, taient de
niveau avec l'pidmie et surmontes d'une pellicule

mince, pidermique, non adhrente.

Le 15, les chairs ou, pour mieux dire, le derme, sur le

point de la plaie, s'est couvert d'une crote, d'origine

puriforme, que j'enlve, par lamelles, le lendemain
; la

base tait un peu de srosit sanguinolente qui s'chappe.
Une nouvelle crote s'tant forme les jours suivants, je la

dtache en bloc, le 20. Dans cette crote, comme dans
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la prcdente, taient sans doute des dbris de la mem-

brane ou tissu placentaire. Au-dessous de la premire tait

une cavit lisse et indiquant la place qu'avait occupe
l'insecte: au centre tait un sillon o l'on aurait pu
croire reconnatre son effigie en creux.

QUATORZIME OBSERVATION.

Nombreuses Chiques chez un jeune ngre ,
suivies du ttanos

et de la mort.

Septembre 1825. J'avais, Fort-de-France (Martinique),

un jeune ngre de 14 15 ans, n la cte d'Afrique, et

du nom de Henri. Le 7 septembre, vers minuit, je l'en-

tends, de la chambre o il couchait, se plaindre avec des

angoisses inexprimables. Je ne l'avais pas vu de la jour-

ne. Je cours lui : il tait aux prises avec le ttanos le

plus aigu.... Voulant remonter sa cause, j'interroge l'en-

fant qui ,
raison du serrement des mchoires, ne peut

donner aucun renseignement; je lui examine le corps,

et lui trouve la plante des pieds infeste de Chiques ,

la plupart en suppuration , en mme temps que les

rgions inguinales taient tumfies par des engorgements

glandulaires. J'appris alors, par d'autres ngres del mai-

son, que, le matin, le jeune malade, souffrant beaucoup de

ses Chiques, avait t se baigner la mer, dans l'espoir

d'allger ainsi ses souffrances. L'invasion ttanique avait

suivi de prs sa rentre la maison ,
dont j'avais t

absent toute la journe ;
il y succomba le lendemain, 8.

Le traitement par le madre, si prconis par les An-

glais contre le ttanos, avait t mis en pratique dans le

cas dont il s'agit, mais peut-tre pas avec assez d'ner-

gie, ce qui est rest dans mes regrets. Et, en effet, pour

que le traitement dont nous parlons atteigne son but, dans

les diffrentes affections o il a t prconis, il faut qu'il

soit port jusqu' obtenir une ivresse ou prostration com-

plte. D'un autre ct, on sait combien peu agissent les

mdications les plus nergiques dans les maladies o le
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principe de la vie est si profondment atteint que dans le

ttanos.

Il est vident que, dans le cas que nous venons de rap-

porter, la maladie a eu pour point de dpart un refroi-

dissement produit par l'exposition des parties enflammes

l'eau froide de la mer. Toute autre cause de refroidisse-

ment, telle que celle produite par un air froid ou seule-

ment humide, et pu amener le mme rsultat, comme il

ressort de l'observation de tous les mdecins qui ont

exerc leur art dans les rgions tropicales de l'Amrique.

QUINZIME OBSERVATION.

Deux Pulex penetrans observs Paris, en 1867,

par M. Laboulbne.

M. Ducas, d'une bonne sant habituelle, brun,

maigre, trs-nerveux, g de 37 ans, me fit prier de le

voir, le mercredi 30 janvier 1867, pour des douleurs

qu'il prouvait sous le pied gauche. J'examinai avec soin

le pied, et je ne trouvai rien d'anormal premire vue,

soit aux articulations, soit au tgument de la partie su-

ce prieure ou dorsale des pieds. Mais, sur la surface plan-

te taire du pied gauche, il existait, au niveau des articula-

tions mtatarso-phalangiennes du quatrime et du cin-

quime orteil, deux saillies arrondies, l'une plus grande

que l'autre, et ayant au plus un centimtre de diamtre,

assez douloureuses la pression, et n'ayant dtermin

d'autres changements de coloration la peau qu'une

lgre rougeur, peu prononce. Le malade, questionn

sur le dbut de l'accident et des saillies douloureuses,

me rpondit qu'ils dataient d'une quinzaine de jours

environ; qu'il arrivait de voyage, et qu'il n'avait pas

trop souffert de la prsence des petites tumeurs. Quand

je lui demandai d'o il arrivait, il m'apprit qu'il avait

dbarqu Bordeaux, au retour d'un voyage Fer-

T srie, t. xx. Anne 1868. 20
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nambouc, o il avait sjourn (1). Or celte circon-

stance veilla mon attention. J'examinai de nouveau,
avec grand soin, le pied gauche , et je constatai l'exis-

tence d'un point bruntre ou noirtre, l'endroit cen-

Irai de la tumfaction. Il n'y avait point d'ombilic, ni

de crote, ni d'panchement sanguin. N'ayant point de

loupe ni de verre grossissant, je ne pouvais distinguer,

l'il nu, qu'un point bruntre ou noirtre.

Pressant le malade de questions, j'appris qu' Fer-

ce nambouc, situ non loin de l'Equateur, M. Ducas avait,

quoique rarement, march nu-pieds sur le sol, couvert

a d'une simple natte, et que d'autres personnes se plai-

gnaient de mal aux pieds, surtout les ngres. Cette cir-

constance me confirma dans l'ide que je m'tais faite

au sujet des petites tumeurs, et je diagnostiquai la

Chique ou Puce pntrante engage ou ayant pntr,
. profondment, dans la peau du pied gauche.

Remettant au lendemain l'extraction, j'ai prescrit le

repos et des applications de cataplasmes sur les parties

gonfles.
En sortant de chez M. Ducas, j'allai voir M. le doc-

teur Guyon, qui s'occupe, en ce moment, du Pulex j)c-

nctrans, et qui publie un travail spcial sur ce sujet. Je

lui annonai que je le mnerais voir, le lendemain, une

personne qui portait, au pied gauche, deux Chiques

qu'elle avait prises Fernambouc. M. Guyon. doutait de

mon diagnostic; il avait peine croire la prsence du

Pulex penetrans Paris.

31 janvier. Le lendemain, cependant, accompagn
de MM. Guyon et Lon Gage, que j'avais galement

prvenu, nous avons, ensemble, examin le pied de

M. Ducas. M. Guyon s'informa de la manire dont les

(1) Sjour qui fut d'une quinzaine de jours. Il s'embarqua sur

un paquebot transatlantique du port de Bordeaux, qui partit, pour
ce dernier port, le 10 dcembre. Le 28 suivant, le paquebot tait

rendu sa destination.
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choses s'taient passes, et, son grand tonnement,
il confirma mon diagnostic. J'avais pressenti, ajouta-

t-il, que la vapeur permettrait un jour l'arrive de la

Chique jufqa en France. La lenteuk de la navigation

ta voile rendait cette venue impossible, et je suis heu-

reux que vous m'ayez montr ce premier fait observ par
vous.

Aprs avoir fait faire le dessin du pied, je procdai
l'extraction. A l'aide d'une aiguille cataracte, d'un

peiit bistouri et de fines pinces, j'nuclai les deux

a kystes du Pulex. L'opration, laite avec soin et lenteur^

dura dix minutes pour chaque kyste; il ne s'coula pas

de sang, mais peine un peu de srosit (1). M. Ducas

a supporta parfaitement l'extraction, qui ne fut pas,

dit-il, douloureuse. La plaie tait profonde et semblable

un trou arrondi; elle paraissait s'arrter contre le

tissu dermique du pied. Elle m'a paru plus que sous-

pidermique. Un peu de charpie fut plac dans chaque

plaie, et maintenu par une bandelette de taffetas d'An-

gleterre. M. Ducas garda le repos en restant sur un fau-

teuil, avec la jambe tendue.

Le 4 fvrier, la profondeur de la plaie avait diminu

de moiti, et, au lieu d'un centimtre de profondeur,

elle n'tait plus que d'un demi-centimtre.

Au bout de peu de jours, la plaie fut cicatrise sans

a aucun accident. Aujourd'hui, 15 fvrier, une petite ci-

ce catrice, fronce comme l'ouverture d'une bourse cor-

dons, indique, seule, les points o se trouvaient les

kystes parasitiques du Pulex penetrans.

(1) Reste de celle qui existait dans le kyste ou l'abdomen, et dont

l'ouverture aura t produit' par les grattements eiercs, par le

voyageur, pour apaiser la dmangeaison dont les petites tu-

meurs taient le sige. Comme nous l'avons dit eu son lieu, l'ou-

verture de l'abdomen de l'insecte, pendant la gestation, en dtermine

toujours, et la fois, l'avortemeut et la mort.

(L'auteur.)
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J'ai examin les deux kystes aprs leur extraction.

L'un des deux tait plus ramolli que l'autre, qui tait

rsistant et parfaitement intact. Chez tous deux, j'ai

constat, la partie profonde et adhrente au derme,

,
l'existence des pices buccales et des pattes de la Chique
femelle. De plus, j'ai trouv, dans l'abdomen des

deux insectes, des gaines ovigres et des ufs mrs,
en grand nombre. J'ai dcrit et dessin les divers

organes.

(Des animaux nuisibles l'homme et, en particulier\ du

Pulex pntrais (Chique ou Nigua), par le docteur Louis-

Lon Gage, p. 106-109; Paris, 1867.)

A l'observation ci -dessus est jointe une planche re-

prsentant le pied du malade qui en fait le sujet, avant

l'extraction de deux insectes dont il tait atteint.

{La suite prochainement.)

II. SOCIETES SAVANTES.

Sance du 1
er

juin. M. Lartet fait prsenter, par

M. Milne-Edwards, un travail ayant pour titre : De

quelques cas de progression organique vriftables dans la

succession des temps gologiques sur des mammifres de

mme famille et de mme genre.

Le savant palontologiste termine sa note intressante

par les conclusions suivantes :

Quoi qu'il en soit, et bien que les aperus ci-dessus

puissent tre insuffisants pour justifier des conclusions

dfinitives, il en ressortirait au moins, comme hypothse

explicative des faits observs, que, dans certaines divi-

sions de la classe des mammifres, il y aurait eu, depuis

leur apparition sur le globe, accroissement graduel d'ner-

gie vitale et d'intelligence; en termes plus explicites, que
la dure de la vie et le dveloppement des facults intel-
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lectuelles auraient t moindres chez les espces fossiles,

remontant aux premiers temps de la priode tertiaire,

que chez leurs analogues ou leurs congnres de l'poque
actuelle. Les diffrences organiques sur lesquelles s'ap-

puieraient ces inductions de physiologie rtrospective

sembleraient s'affaiblir mesure que, dans leur succes-

sion gologique, les faunes se rapprochent des temps mo-

dernes, et cela sans transformation des types gnriques,
mais par le seul effet de cette tendance de la nature ani-

me vers un perfectionnement dont la cause resterait tou-

jours agissante et la limite indfinie.

Le mme savant prsente, de la part de M. L. Vaillant,

des Remarques anatomiques sur les genres Vulsella et Cre-

natula de la famille des Mallaces.

Aprs une description des principaux organes de ces

mollusques, M. Vaillant rsume ainsi son travail :

a En rsum, d'aprs l'expos de ces caractres, o j'ai

nglig, dessein, certains appareils, tels que le systme ner-

veux, le systme circulatoire qui, jusqu'ici, n'ont pas grand
intrt au point de vue de la constitution des familles des

Acphales lamellibranches, et sur lesquels je me rserve de

revenir dans un travail plus dtaill relatif aux mollusques

qui font l'objet de cette note, on voit que le groupe des

Mallaces, compos, suivant les ides de M. Deshayes,

des cinq genres sus-noncs, forme un ensemble naturel

tablissant une liaison directe des Mytillaces aux Ostra-

ces par les genres Avicula, Malleus et Vulsella, dont le

premier se rapproche videmment beaucoup de la pre-

mire famille, tandis que le troisime est si voisin du genre

Hutre, qu'on pourrait tre tent, l'exemple de La-

marck, de le reporter dans la mme famille. La prsence
du pied et la symtrie de la coquille sont les seuls carac-

tres qu'on puisse invoquer pour les sparer, et l'on sait

que le premier n'est qu'un caractre relatif, le pied exis-

tant l'tat rudimentaire dans les Ostraces. Les genres

Perna et Crenatula, avec leur ligament multiple, forment
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un groupe secondaire, aberrant et parallle. Le premier,

pourvu d'un byssus, correspondrait aux genres Avicula et

Maliens, tandis que le second pourrait tre plac dans un

rapport semblable en regard des Vulseiles.

M. C. Dareste adresse une Note sur l'existence de l'ami-

don dans le jaune d'uf.

M. G. Colin adresse des Etudes exprimentales sur les

trichines et in trichinose dans leurs rapports avec la zoolo-

(jie, l'hygine cl la pathologie.

Sance du 8 juin 1868. M. le Secrtaire perptuel

signale, parmi les pices imprimes del correspondance,
un volume qui vient de paratre des Transactions de la So-

cit royale de Victoria.

Ce volume contient, en particulier, un mmoire de

M. G. B. Ilalford, qui a pour titre: De l'tat du sang aprs
la mort occasionne par la morsure d'un Serpent.

D'aprs l'auteur de ce mmoire, quand une personne
est mordue par le Cobra di Capella, des germes de ma-
tires vivantes sont introduits dans son sang; ils y dve-

loppent rapidement des cellules et s'y multiplient avec

une promptitude telle, que des millions s'y produisent en

qnelques heures, aux dpens sans doute de l'oxygne
absorb dans le sang pendant l'inspiration ; de l viennent

la dcroissance graduelle et l'extinction de la combustion,

les changements qui se manifestent dans toutes les parties

du corps et qui sont suivis du refroidissement, de l'assou-

pissement, de l'insensibilit, du ralentissement de la res-

piration, et de la mort.

a Les cellules qui rendent en si peu de temps le sang

incapable de maintenir la vie sont circulaires, avec un

diamtre d'environ 77V0 de pouce; elles contiennent un

nucleus presque rond, de f^ de pouce de largeur; ce

nucleus, regard avec un fort grossissement, se montre

rempli de sphrules de germes de matires vivantes en-

core plus petites. En outre, l'application du magenta r-
vle un petit point color sur quelques parties de la cir-
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confrence de la cellule. C'est ce qui, outre sa dimension,

la fait distinguer du pus blanc ou des corpuscules de la

lymphe.
En sorte qu'il paratrait que, tandis que les cellules

vgtales exigent, pour se dvelopper, une nourriture

inorganique et le dgagement de l'oxygne, les cellules ani-

males demandent une nourriture organique et l'absorp-

tion de l'oxygne. Cette nourriture se rencontre dans le

sang, et l'oxygne leur est offert par les poumons. Ainsi,

tout le sang se dsorganise, et, aprs la mort, on ne

retrouve qu'un sang sombre et fluide : la fluidit de ce

sang indique le manque de fibrine et la couleur sombre

indique l'absence d'oxygne; le liquide absorbe imm-
diatement de l'oxygne, quand on l'expose l'air aprs
la mort.

M. Bchamp adresse un travail intitul : Sur la maladie

des microzymas des Vers soie.

Ce savant, regardant les altrations produites par les

maladies des Vers soie comme les causes de ces maladies,

pense que le petit organisme qu'il a nomm microzyma

Bombycis, le 20 mai 1867, amne la maladie des petits

tous les ges ou des morls-flats la monte.

Je ne reviendrai pas sur cette question de causes et

d'effets, l'ayant dj discute dans bien des occasions et

soutenant que les altrations observes dans les liquides

et les solides des animaux et des vgtaux malades sont

des phnomnes conscutifs produits par l'tat maladif de

ces tres chez lesquels les fonctions de la vie manquent
de l'quilibre qui doit exister dans l'tat normal.

M. Cheron fait prsenter, par M. Ch. Robin, un travail

de physiologie compare intitul: Des nerfs corrlatifs dits

antagonistes, et du nud vital dans un groupe d'inver-

tbrs.

M. E. Robert adresse une note Sur la question de l'exis-

tence des Poulpes gigantesques.

Sance du 15 juin. M. Chevreul a bien voulu prsen-
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ter, de ma part, une note ayant pour titre : Nouvelles s-
ricicoles adresses M. Chevreul.

Dans cette premire lettre (insre flans cette Revue,

p. 267), j'ai mentionn des faits de grande pratique ob-

servs dans diffrentes localits, mais je n'ai attaqu ni

nomm personne. J'ai donc t trs-surpris de voir, dans

quelques journaux rendant compte des sances de l'Aca-

dmie des sciences, cette phrase de M. le marchal Vail-

lant :

Ai-je bien entendu? M. Gurin-Mneville nie les

heureux rsultats de la mthode indique par M. Pas-

ce teur

Je suis encore me dire : Ai-je bien lu? Comment le sa-

vant marchal a-t-il pu voir dans mes observations srici-

coles faites en Corse que je contestais la haute valeur des

travaux de M. Pasteur?

Si l'illustre marchal avait lu ma lettre tte repose,
il est probable qu'il n'aurait pas t si mu. Il a l'esprit

trop juste, trop acadmique pour qu'un esprit de corps,

fort louable en gnral, puisse le porter repousser la

mention de faits qui ne seraient pas d'accord avec les

thories de ses confrres de l'Institut. Un vrai savant

comme lui doit aimer la libre discussion, et je suis per-

suad qu'il n'aurait pas supprim ma note et qu'il aurait

voulu, au contraire, avec sa loyaut bien connue et en

admettant que j'eusse contest la valeur des tudes s-
ricicoles de M. Pasteur, que mon travail ft insr aux

Comptes rendus.

Puisqu'il est question des travaux sricicoles de M. Pas-

teur, je dois dire que les sriciculteurs de l'Italie et du

Midi les apprcient diversement dans les journaux et re-

cueils qui traitent plus spcialement de l'industrie de la

soie. L'espace me manque pour donner ici tous ces docu-

ments, mais les personnes qui veulent juger consciencieu-

sement la question feront bien de les chercher dans le

Commerce sricicole, le Moniteur des soies, la Revue univer-
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selle de sriciculture, Y Union sricicole, etc., etc. L'un des

plus remarquables est une lettre que M. Gossourgues m'a

fait l'honneur de m'adresser d'Anduze, qu'il a publie
dans le Moniteur des soies du 27 juin 1868 et qu'on trou-

vera la fin du prsent numro, p. 316.

III. MLANGES ET NOUVELLES.

Sriciculture compare.

Lettres adresses M. Chevreul, membre de l'Institut,

prsident de la Socit impriale et centrale d'agriculture

de France, etc., etc., par M, F. E. Gurin-Mneville.

Dans ma premire lettre, du 11 juin, j'ai eu l'honneur de

vous entretenir des principaux rsultats de mes travaux en

Corse. Aujourd'hui je viens vous faire connatre ceux des

ludes que je viens de faire dans les Alpes-Maritimes, le Var

et les Basses-Alpes.

Ces rsultats me semblent d'un grand intrt parce qu'ils

tendent montrer que cette rgion est rellement entre

dans une re de rgnration en produisant dj, depuis
trois ans et dans un assez grand nombre de localits, des

graines plus ou moins saines de nos belles races locales.

Tous les ans, et comparativement avec les expriences

scientifiques et pratiques faites mon laboratoire de srici-

culture de la ferme impriale de Vincennes, des observa-

tions ont t poursuivies, ici, avec mon collaborateur et

ami, M. Eugne Robert, directeur et propritaire de la ma-

gnanerie exprimentale de Sainte-Tulle. Dans cette localit,

l'amlioration des races tant devenue impossible, cause

de l'pidmie qui y svissait, nous avions d renoncer ino-
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mentanment cette partie de nos travaux, attendant des

temps meilleurs.

Cependant, considrant que le dpartement des Basses-

Alpes se trouve dans d'excellentes conditions pour des exp-
riences, cause des grandes diffrences d'altitude que pr-
sentent ses diverses localits, nous avions toujours pens

que le retour l'tat normal partirait peut-tre des lieux

levs de ce dparlement, o la maladie ne s'est montre

jusqu' prsent qu'avec un caractre peu intense.

C'est, du reste, ce que l'exprience a dmontr, car, de-

puis trois ans dj, on a pu faire, sur bien des points des

Basses-Alpes, comme dans le Var, des graines plus ou moins

saines.

Malheureusement l'avidit de quelques spculateurs les

ayant pousss faire dugrainageim^s/nW, qui est peut-tre

la principale cause de prolongation de l'tat dplorable de

notre sriciculture, a amen, celte anne, dans ces localits,

une sorte de recrudescence de la maladie.

Quoiqu'il en soit, j'ai constat, dans les trois dparte-

ments, que presque toutes les rcoltes qu'on est parvenu

faire russir, malgr la mauvaise condition dans laquelle

ont t mises les ducations, la suite de la gele tardive

qui a svi sur les Mriers, provenaient de graines locales et

surtout de graines faites sur une trs-petite chelle par les

ducateurs eux-mmes et seulement pour leur propre con-

sommation.

Comme prcdemment, les faits les plus contradictoires se

sont produits dans ces pays. Ainsi on a vu des graines faites

avec des cocons provenant d'ducations trs-saines, dont les

chenilles n'avaient subi aucune mortalit, qui avaient donn

des papillons irrprochables, vigoureux, d'une grande lon-

gvit aprs la ponte, offrant, en un mol, toutes les garan-



MLANGES ET NOUVELLES. 315

ties que la pratique la plus claire exige, donner des du-

cations trs-mauvaises; au contraire, des ufs provenant de

chambres mal russies, que l'on regardait comme devant

donner des ducations mauvaises, dans lesquelles on n'avait

aucune confiance et que l'on avait refus d'employer, don-

ner des rsultats trs-beaux et des vers compltement

exempts des maladies que l'on craignait pour eux.

De mme aussi, et des personnes qui ont le plus de con-

fiance dans l'efficacit des essais par le microscope ont eu

l'honorable sincrit de me le dire, des ufs provenant de

papillons les plus corpusculeux, regards comme fortement

aiteints du soi-disant germe de la maladie, comme devant

donner des chenilles corpusculeuses et destines prir
avant la fin de l'ducation, ont donn des vers trs-sains,

quand des ufs provenant de papillons sans corpuscules

donnaient des vers trs malades, qui n'ont produit que des

rsultais insignifiants.

Du reste, je dois aussi le dire avec sincrit, les faits con-

tradicloires, observs dans les rsultats des ducations faites

avec des graines apprcies l'aide du microscope, sont tout

aussi nombreux dans les ducations dont la graine a t ap-

prcie par la mthode pratique, et tout reste encore dans

la plus grande obscurit sous tous ces points de vue. l\ faut

donc que l'on cherche encore, que l'on multiplie en mme
temps les expriences scientifiques et pratique?, afin de sa-

voir d'une manire plus positive ce que la pratique peut ti-

rer de l'lude des phnomnes si singuliers et si souvent

inexplicables, observs chez les vers soie en sant et en

maladie.

D est vident, aujourd'hui, que, malgr une recrudescence

momentane de la maladie, en gnral, son intensit conti-

nue de diminuer dans la rgion que je viens d'explorer. Il
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est donc permis d'esprer que les cas de bon grainage do-

mestique se multiplieront dans nos dpartements monta-

gneux, qu'ils se montreront et se dvelopperont ensuite

dans les autres dpartements sricicoles, et que la produc-

tion de la soie ne tardera pas rentrer dans son tat normal

en France.

Pour arriver temps afin de voir encore les vers soie au

moment o ils peuvent tre tudis utilement, je suis oblig

de voyager trs-rapidement et je trouve rarement le temps
de [n'arrter pour rdiger les notes que je prends la hte.

J'ai pu, cependant, commencer le rsum des observations

que je viens de faire dans la Drrae et l'Isre, et j'en ferai

l'objet de ma troisime lettre.

Chambry, le 13 juin 1868.

. A M. Gurin-Mneville, Paris.

Je saisis avec empressement l'occasion que me four-

nit la lecture du compte rendu de l'Acadmie des sciences

pour venir, un peu tard, il est vrai, vous remercier de l'ap-

probation que vous avez donne mes modestes travaux

en reproduisant, dans votre estimable journal (1), un de

mes articles insr dans le Messager agricole du Midi, et

pour vous faire part de mes impressions dans les circon-

stances prsentes.
Je viens de lire, dans le compte rendu des sances de

l'Acadmie (sance du 15 juin dernier), qu'en rponse
une note que vous avez adresse cette savante assem-

ble, note dans laquelle vous contestiez (2) les rsultats

heureux du systme de M. Pasteur, M. le marchal Vaillant

a annonc qu'il avait reu de nombreuses lettres de sri-

ciculteurs lui disant que la russite avait t complte, et

(1) Voir Revue de sriciculture compare, t86G, p. 4.

(2) Je ue conteste rien, je mentionne des faits. (G. M.)
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qu'il n'avait lui-mme qu' enregistrer des succs, quoique
les ducations eussent t faites sur une petite chelle

(1).

M. le snateur Dumas, renchrissant sur son col-

lgue, a ajout que tous les ducateurs qui avaient suivi

les indications de M. Pasteur avaient russi, tandis que
ceux qui s'taient servis de la crosote ou du nitrate d'ar-

gent, fort en usage dans le pays, avaient chou (2).

Je ne connais la note adresse par vous l'Acadmie

que par les quelques mots du compte rendu; il m'est

donc impossible de la juger favorablement ou dfavora-

blement.

Mais il n'en est pas de mme des assertions de M. le

snateur Dumas et de M. le marchal Vaillant, qui sont

assez claires et suffisamment dveloppes pour que je

puisse, en toute libert, dire ce que je pense. Il est, d'ail-

leurs, du devoir de tous les sriciculteurs de ne pas lais-

ser passer, sans rien dire, de semblables affirmations qui,

sortant de la bouche de personnages aussi haut placs

que ces messieurs, peuvent avoir pour le pays les cons-

quences les plus graves.

Des personnes trangres aux Gvennes pourront
trouver trac de main de matre le tableau que M. Dumas
et M. Vaillant se sont plu faire de la sriciculture mri-

dionale, mais il nous sera bien permis, nous, qui habi-

tons un pays vou en quelque sorte par la fatalit la

culture du mrier, et, par consquent, une ruine

presque infaillible depuis vingt ans, de dclarer que ce

tableau n'est pas des plus fidles, que bien des taches

viennent en obscurcir l'clat, et de protester, en un mot,

contre une pareille manire de faire.

M. Pasteur a rendu l'industrie sricicole des ser-

vices signals, cela n'est pas douteux, et personne ne

songe contester au savant ses mrites et ses droits la

(1) Son Excellence aurait mieux fait de dire : Parce que, et uon

quoique.

(2) Le traitement par la crosote et le nitrate d'argent n'a t em-

ploy qu' titre d'essai, et non d'une manire gnrale.
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reconnaissance publique. Il a cart une cause d'chec :

la maladie des corpuscules. C'est dj beaucoup assur-

ment, mais ce n'est pas tout, car. outre la difficult d'ap-

provisionner tout un pays de graine saine, on se heurte

souvent dans la pratique contre certains faits et certains

inconvnients dont on ne s'est pas assez proccup jus-

qu'ici (1).

L'enqute faite par les soins du comice d'Alais au

sujet des graines obtenues suivant les indications de la

science et distribues par lui un certain nombre d'du-

cateurs met surtout en relief les rsultats favorables et

laisse un peu dans l'ombre les rsultats douteux. Autant

que possible, j'aime me tenir en garde contre toute exa-

gration, et, comme la vrit doit tre connue de tous, je

vais vous dire, en quelques mots, de quelle manire se

sont comportes, dans les environs d'Anduze, les graines

recommandes par M. Pasteur (graines Kaibaud-l'Augc).

La moiti environ a parfaitement march et a produit des

russites vraiment extraordinaires, l'autre moiti a chou

peu prs compltement. Je ne recherche pas, bien en-

tendu, si les chambres qui ont manqu ont pri des cor-

puscules, des morts-flats ou autres maladies, si les Vers

ont t plus ou moins touffs, s'ils ont eu ou non tous

les soins ncessaires ; cela nous mnerait trop loin. Je

dirai seulement, en passant, pour rpondre une objec-

tion que je sens venir, que, si pour faire une chambre,
il faut aujourd'hui non-seulement une aptitude relle,

mais des connaissances spciales et une intelligence hors

ligne, l'ducation des Vers soie n'est plus possible; il

faut, d'hors et dj, y renoncer.

Les graines prconises par la science ayant donn de

bons rsultats chez beaucoup de personnes, il faut con-

clure de ce fait que la graine obtenue suivant les indica-

tions de M. Pasteur tait videmment saine; et n'aurait-

(1) Voir mes articles du Moniteur des soies, 27 juin, et du Mes-

sager agricole, 5 juillet.



MLANGES ET NOUVELLES. 319

elle donn de beaux rsultats que chez un seul ducateur,

je n'hsiterais pas la dclarer saine : une graine malade

chouant chez tout le monde. Mais bien d'autres graines

galement saines ont t leves chez nous et aprs avoir

donn pendant un ou deux ans d'assez bonnes rcoltes,

elles ont fini par succomber.

Quoique meilleures peut-tre que d'autres, les graines

recommandes par la science donnent lieu bien souvent

des ducations impropres la reproduction. C'est ce qui

est arriv cette anne. Beaucoup de chambres russies

sur lesquelles on comptait pour le grainage ont d tre

touffes, les papillons tant corpusculeux. De l, grand

dsappointement chez les ducateurs, qui, aprs avoir cru

la rgnration prochaine des races indignes, ont d

renoncer, malgr des recherches minutieuses, trouver

des papillons sains. Obligs encore, cette anne, d'avoir

recours aux graines de commerce, les sriciculteurs con-

tinueront, comme par le pass, a pcher en eau trouble,

pour me servir d'une expression vulgaire qui rende bien

ma pense.
Tant qu'on ne sera pas parvenu faire, avec des co-

cons provenant de graines saines, une quantit de graines

suffisante pour approvisionner notre pays, on ne pourra

pas dire que la sriciculture est sauve; il ne sera pas plus

permis, celui qui aura fait des graines saines et ne pou-

vant servir la reproduction, de dire qu'il a sauv le

pays, qu'au premier ngociant venu qui aura import par

hasard un lot de bonnes graines. Si, en effet, pour sauver

la sriciculture ,
il suffisait de faire quelques onces de

graines irrprochables, la nomenclature des sauveurs se-

rait bien longue, et les importateurs des races japonaises

qui se prtent le mieux la reproduction et rsistent le

mieux la maladie pourraient prtendre, aussi bien que

d'autres, l'honneur d'en faire partie.

Du reste, M. Pasteur n'a pas autre chose en vue que

de faire, par son procd de slection, des graines saines

qui puissent servir de point de dpart la rgnration
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de nos races franaises. Le moment viendra sans doute o

ce problme sera rsolu par cet minent esprit, c'est assu-

mer une bien grande responsabilit que de proclamer,
comme M. le snateur Dumas et M. le marchal Vaillant,

qu'il est dj venu !

En agissant de la sorte, ces hauts personnages entre-

tiennent leur insu l'illusion du gouvernement sur un f-

cheux tat de choses qu'il est de son intrt de connatre,

et rendent ainsi un mauvais service aux pays sricicoles

auxquels ils se disent si dvous, et M. Pasteur lui-mme
dont ils exagrent certainement la pense.

'< Aprs une campagne sricicole dsastreuse, il et
mieux valu garder le silence. Proclamer le salut de la s-
riciculture dans un pareil moment, c'est chanter un Te

Deum aprs de cruelles dfaites.

Attacus Lebeau, Gur.-Mn. A. alis fulvo-fuscis
; omni-

bus macula vitrea subtriangulari fere subovali.

Espce ou varit in termdiaire en tre les Attacus Orizaba

et Gorulla Westwood, mais se distinguant par les quatre
taches vitres qui offrent des formes diffrentes.

La chenille est trs-remarquable, parce qu'elle ne pr-
sente pas de tubercules sur ses anneaux.

De Caracas, dcouvert par le docteur Lebeau.
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TRENTE ET UNIEME ANNEE. SEPTEMBRE 1868.

I. TRAVAUX INDITS.

Nouvelles miscellanes malacologiques , par
M- Paladilhe. (Voir p. 225 et 273.)

Acme Lallemanti.

Acme Lallemanti, Bourguignat, Malac. Alg., II, p. 220,

pi. xui, fig. 38, 39,40,41, 18G4.

Testa cylindrica, subimprrforata, uitida, subpellucida, corneo-

fulva, liueis longitudinalibus, lenuissiiiiis, valde uumerosis, tuni

distaotibus, tum approximatif, irregulariter iusculpta, ad sutUram

liueolis vix impressis, evauesceotibus, subsulcata; spira elouga-

tulo-subcylindriformi, ad apicem laevigatum, pallidiorem, obtusum,
vil attenuata ;

anfractibusti-7 plauiusculis, sat regulariter altitu-

dine aecrc^ceutibus, sutura vix submargiuuta paruui iiupressa sepa-

ratis; ultiino laeviler ad aperturaiu asceudeiite, 1/4 lougitudmis vix

attiugente, ad niargiuem liberum subarcuato; apertura subverli-

cali, ovato-elliptica, superne ad iusertioiiciu labri subauguJaia; pe-
ristomate obtusato, intus niiuime incrassatulo; margine columellari

reflexiusculo ;
ixterno fere verticali, raro, et in peradultis tantuni

speciminibus extus subiucrassato-lirabato ; marginibus later.ilibus

subparalielis, callo juuetis. Operculum iguotum.

Coquille cylindrique, subimperfore, brillante, un peu

transparente, d'une couleur fauve-corne, sillonne irr-

gulirement de lignes longitudinales creuses, trs-nom-

breuses, trs-fines, tantt cartes, tantt serres, entre

lesquelles on dcouvre, vers la suture, des rudiments de li-

2e srie. T. \x. Aune 18(i8. 21
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noles creuses avortes. Spire allonge, cylindriforme,

obtuse, peine attnue vers le sommet qui est lisse et

d'une teinte plus ple; 6 1/2-7 tours assez aplatis,

croissance en hauteur assez rgulire, spars par une

suture peu profonde, faiblement submargine, le dernier

remontant trs-lgrement vers l'ouverture, galant peine

le 1/4 de la hauteur totale chez les chantillons bien

adultes, bord libre rgulirement et faiblement con-

vexe. Ouverture peu prs verticale, ovale-elliptique,

un peu anguleuse suprieurement l'insertion du bord ex-

terne ; pristome assez obtus, trs-peu paissi en dedans ;

bord columellaire peine rflchi; bord externe droit,

prsentant (seulement sur de trs-vieux chantillons) un

faible paississement pristomal externe
;
bords latraux

peu prs parallles, runis par une callosit lgre.
Opercule inconnu.

Haut 3 l/2millim.

Diam 1 millim.

Nos chantillons avaient t trouvs sous des pierres et

des dtritus entre Alger et Sidi-Ferruch. Nous les devons

l'obligeance de M. A. Letourneux. Notre savant ami

Bourguignat, qui l'on doit la connaissance de cette es-

pce, la signale aussi au nombre des mollusques de la

pninsule hispanique. Elle a encore t reeueillie, en Al-

grie, dans les alluvions l'cluse du Frais-Vallon, prs
d'Alger (Lallemant), dans les alluvions de l'Harrack, prs
de la Maison-Carre (Letourneux), prs de Blidah et de

lone (Letourneux). Les premiers chantillons recueillis

en Algrie ont t trouvs par notre ami A. Brondel prs
de la Pointe-Pescade.

Voisine de l'Acme lineata, VAcme Lallemanti en diffre

par sa taille un peu plus forte, sa forme plus exactement

cylindrique, peine attnue au sommet, les lignes creuses

de son test irrgulirement espaces et plus nombreuses,
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les linoles avortes de sa suture, et le bord externe de

son ouverture non arqu ni projet de faon former un

commencement de sinus comme chez VA. lineata.

Acme Benoiti (1).

Pupula lineata, Calcara, Molluschi, Palermo, p. 34, 1844.

Acme lineata, Benoit, in litteris, 1857.

cme Benoiti, Bourguignat, Malac. Alg., p. 218, 1864.

Testa cyliodracea, imperforata, aut saltem obtecte rimata, uitidis-

sima, diaphaua, corneo-flavitlula, lineis longitudinalibus parallle,
distantibus sat regulariter insculpta; spira elongata, sensimque a

basi ad apicem la:vigatum, obtusulum. pallidiorem atteuuata;

anfractibus 7-8 convexiusculis, lente ac regulariter accrescentibus,

sutura submarginata parum prol'unda separatis; ultiuao ad apertu-

ram, 1/5 test longitudiuis adaequaute, lente ac regulariter, sed

perspicue ad aperturam asceudente : margine libero subarcuato,

inferne paululum provecto ; apertura ovali-rotuudata, dextrorsun

leviter obliqua, ad insertionem labri, subacutc augulata; peristo

mate obtusato, subpatulo; margine columellari intus subexcavato,

iucrassato, retlexiusculo; margine basali subarcuato
;
externe- oblique

descendente, intus incrassatulo. leviter expanso, extus callo albido

effuso. lvigato, parum prominente instructo; marginibus lateralibus

callo junctis, columella saepius per testas trausluciditatcm conspi-

cua. Operculum ijinotuin.

Coquille cylindrace, imperfore ou, du moins, fente

ombilicale compltement recouverte, brillante, hyaline,

transparente, d'une couleur blonde corne, marque lon-

gitudinalement de lignes creuses parallles, assez cartes,

rgulires, peu profondes. Spire allonge, attnue in-

(1) C'est probablement cette espce que Villa a prise, tort, pour
le Bulimus subdiaphanus de A. Divona-, et c'est ce qui a engag
L. Pfeiffer a faire du Bulimus subdiaphanus une des synonymies
de YAcme lineata.
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sensiblement de la base au sommet qui est lisse, plus ple
et un peu obtus. Tours au nombre de 7-8, lgrement
convexes, croissance assez lente et rgulire, spars par

une suture submargine peu profonde; le dernier n'ga-
lant gure, l'ouverture, que le 1/5 de la hauteur totale,

remontant lentement et peu peu, mais d'une manire

bien prononce, vers l'ouverture
;
bord libre du dernier

tour lgrement arqu et un peu avanc vers le bas.

Ouverture ovale-arrondie, incline vers la droite, un peu

anguleuse l'insertion du bord externe; pristome obtus,

paissi ;
bord columellaire un peu arqu en dehors,

paissi, assez rflchi: bord basai arrondi; bord externe

obliquement dirig en dehors, assez paissi en dedans et

bord extrieurement d'une callosit lisse blanchtre
,

large, peu saillant, surtout en dehors, un peu plus saillant

du ct de l'ouverture o, chez certains individus trs-

adultes, il se continue avec l'paississement prisiomal

intrieur; bords latraux unis par une callosit. Enrou-

lement de la columelle visible travers les parois du test.

Opercule inconnu.

Hauteur 4 millim.

Diamtre un peu plus de . . 1 millim.

UAcme Benoiti est une espce sicilienne. Elle a t re-

cueillie plus particulirement aux environs de Palerme.

On la distinguera aisment de VA. lineata sa taille beau-

coup plus forte, les linles creuses de son test plus fines,

moins profondes, moins rgulirement symtriques, son

test plus transparent quoique plus pais, sa couleur bien

plus claire, d'un blond corn, le nombre de ses tours plus

considrable, son pristome plus paissi, l'absence com-

plte de toute trace de sinus l'insertion du labre ex-

terne, la forme et les dimensions de lpaississement p-
ristomal extrieur. On la distinguera encore de VA. Lalle-

manti par sa taille plus for le
, sa forme plus conique,
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l'absence de linoles suturales creuses, son bord externe

plus arrondi, son ouverture plus ovale et plus anguleuse

sa partie suprieure.

ACME SPECTABILIS.

Carychium spectabile, Rossmsslcr, Icon., IX, X, p. 36,

pi. xlix, fig. 659, 1839.

Acicula spectabilis, L. Pfeiffer, in Weigm. Arch., p. 226,

1841
;
Zeitschr. f. Malak.,p. 111,1847 ;

et Mon. Pneumop. viv., p. 6, 1852.

_ _ Grau, Cat. Cycloph., p. 68, n. 2, 1850.

Chemnitz, 2 e
dit., p. 210, pi. xxx,

fig. 29-31, 1852.

_ _ Gray, Phanerop., p. 305, 1852.

De Bctta e Martinati, Moll. Venet., p. 73,

1855.

H. et A. Adams, Gen. of rec. Moll.,

p. 313, 1856.

Pupula spectabilis, Rossmssler , Icon. XI, p. 12, 1842.

_ _ F. Schmidt, Krain Moll., p. 15, 1857.

Truncatella spectabilis, Held, Wassermoll. Bayerns ,

p. 22, 1846.

Acme spectabilis, Dupuy, Hist. Moll. Fr., p. 520, 1851.

Testa cyliudraceo-conica, imperforata, nitida, parum diaphana.

f'usco-rubella, confertim subtiliter. regulariter elegauterque costu-

| ata ;

_
spira elongato-attonuata, apice laevigato, coDcolore, obtu-

siusculo fusco; anfractibns 7-8 convexiusculis, subplanulatis,

regulariter accrescentibus, sutura subtiliter marginata, parum pro-

fuuda discretis; ultimo, ad marginem liborum, 2-7 loogitudinis vis

adajquante, ad aperturam sat rapide ascendente, margiue libero vix.

arcuato. leviter provecto, sinulum brve, strictum ad insertioneni

efformante; apertura subverticali , suboblique semi-ovali , ad
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labri insertionem subangulato-sinuata; peristomate obtusato, incras-

sato, rectiusculo, extus limbo nitido, lsevigato, patulo, perfecte cir-

cumscripto, et marginibus liberis parallelo, elegauter cincto; mar-

gine columellari vix reflexiusculo, subarcuato
;
externo paululum

provecto, leviter sinuato, ad insertionem leviter soluto, sinulum

efformaute; marginibus subparallelis intus subexcavatis, remotis,
callo vix coospicuo junctis. Operculum normale.

Coquille cylindrace-conique, brillante, un peu trans-

parente, d'un brun rougetre, lgamment orne dcotes

fines, serres, trs- rgulires; spire allonge, allant en

diminuant de la base au sommet qui est lisse, un peu ob-

tus et peu prs de la mme couleur que le reste du

test; 7 8 tours convexes, un peu aplatis, crois-

sance rgulire assez rapide, spars par une suture sub-

margine, peu profonde; dernier tour galant peine,
son bord libre, les 2/7 de la hauteur totale, remontant

assez rapidement vers l'ouverture; bord libre du dernier

tour faiblement arqu, un peu avanc, formant, son in-

sertion, un petit sinus court et troit (1); ouverture

presque verticale, un peu obliquement ovalaire, angu-
leuse, un peu chancre l'insertion du bord externe ;

piislome obtus, paissi, droit, entour, dans toute sa

partie libre, d'un bourrelet lgant , lisse, pais, assez

troit, trs-nettement circonscrit, arrondi, parallle aux

bords; bord columellaire un peu rflchi, assez arrondi
;

(1) La plupart des auteurs qui ont dcrit cette espce n'ont pas fait

mention de ce petit sinus bien sensible et bien nettement accus si

la coquille est convenablement place, c'est--dire l'ouverture vue
de trois quarts. Le caractre n'avait pas d chapper l'abb Dupuy.
qui considre son y/. Moutoni, o le sinus est bien plus prononc,
comme une miniature de VA. speclabilis, dont il ne diffre, suivant

lui, que par sa taille plus petite, son pristome paissi en dedans, et

l'absence du fort bourrelet pristomal externe, si caractristique, de
l'A. spectabilis.
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bord externe un peu avanc, lgrement sinueux, un peu
dtach vers l'insertion qui se fait au moyen du bourrelet

extrieur du pristome, ce qui produit le petit sinus dont

nous, avons parl; bords latraux assez parallles, mais

lgrement et gracieusement arqus en dehors
, as;ez

loigns et runis par une callosit trs-mince. Oper-
cule normal.

Haut. ... 51/2 millim.

Diam. ... 1 1/2

Cette magnifique Acme habite la Carniole, laCarinthie

et rillyrie. Elle est partout fort rare. Dcouverte pour la

premire fois par A. Schmidt sur le mont Nanos, elle a

t, depuis, trouve par le D r L. Pfeiffer, prs de Capo-
rcto, et, plus tard, par Schmidt, clans ta Carniole inf-

rieure, et par Kokeil, prs d'Ober-Laibach.

Acme Moutoni.

Acme Moutoni, Dupuy, Cal. extram. Gall. Test., n. i,

1849, et Moll. Fr., p. 529, pi. xxvn,

fig. 3, 1851.

Drouet, Enum. Moll. Fr., p. 25, 1855.

(s. g. Auricella), Moquin-Tandon ,
Moll.

Fr., p. 508, pi. xxxvm, fig. 1-3, 1855.

Acme rimosa, Moquin-Tandon, olim.

Testa cylindracea, subimperforata, parum solida, flavida, nitida,

subdiaphana, costulis capillaceis confertissimis, subflexuosis, regu-
laribus eleganter decorata; spira cyliudracea, obtura, vertice pa-
rum attenuata, apice laevigato, obtisissinio; anfractibus 7 convoxo-

planulatis, regulariter et sat rapide accresceutibus, sutura impressa

separatis; ultimo 1/4 longitudinis, ad aperturam, paulisper supe-
rante, ad insertiouem labri nou ascendeute; margine libero, ab in-

sertioue scilicet usque ad dimidiam partem, obliquiter ac subrecte
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valde provecto, indo subarcuato; umbilico obtecto depressionem
ultimi anfractus basi subcompressa seinicireumdatam efformaote;

apertura oblique piriforrai-ovata, superue ad sinulum obliquuu),

strictum marginis externi insertione efformatum, angulata ; peristo-

malc disjuncto, iutus subpatulo, in vivis speciminibus carnescente

1 abiato ; margine columellari reflexiusculo, dextro, subpatulo, vix ex-

panso subparallelis. Operculum normale, corneum, tenuis-

siniura.

(Coquille cylindrace, imperfore, peu solide, d'une

couleur jaune ple, brillante, un peu diaphane, orne de

petites ctes trs-fines, trs-serres, fort rgulires et

trs-lgantes; spire cylindrace, obtuse, peu attnue

vers le haut; sommet lisse, trs-obtus; 7 tours con-

vexes aplatis, croissance rgulire mais assez rapide,

spars par une future profonde; dernier tour galant,

son bord libre, un peu plus du 1/4 de la hauteur totale,

ne remontant pas vers l'ouverture; bord libre trs-obli-

quement et fortement avanc partir de son point d'in-

sertion jusqu' son milieu, ensuite lgrement arqu;
ombilic recouvert, formant une dpression demi en-

toure par la base du dernier tour qui est un peu com-

prim; ouverture oblique, ovale, piriforme, suprieu-
rement anguleuse vers le petit sinus oblique, assez troit,

form par la forte projection en avant du bord externe;

pristome disjoint, un peu paissi l'intrieur, bord de

couleur de chair chez les chantillons vivants; bords

(columellaire assez rflchi, externe un peu paissi)

lgrement vass, peu prs parallles. Opercule

normal, corn, trs-fragile.

Haut. ... 3 millim.

Diam. ... 1

Nous devons le magnifique chantillon que nous pos-

sdons de cette espce, excessivement rare, l'obligeance

de notre excellent ami Bourguignat, qui la tenait de l'abb
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Dupuy lui-mme. Celte intressante espce n'a jusqu'ici

t recueillie qu'aux environs de Grasse, sous des

buissons, o peine en a-i-on rencontr quelques

chantillons. Elle a pour la premire fois t trouve

par Mouton, qui l'abb Dupuy l'a ddie.

Acme Letourneuxi.

Acme Letourneuxi, Bourguignat ,
Malac. Alg., p. 221,

pi. xiu, fig. 31, 32 et 33, 18Gi.

Testa subimperforata, alteuuato-cyliudracea, nitidula, subpellu-

cida, corneo-flavidula, costulis rapillaceis longitudinaiibus confertim

uec uou elegauter oruata; spira clongato-attcnuata, apice lvigalo,

pallidiore, obtuso; anfractibus 7 subplauultis, rgularit* et sat

rapide accrescentibus, sutura in ultimis aufractibus quasi submar-

giuata, sat profuuda separatis; ultimo couvexiusculo, 1/4 longitudi-

uis quante, basi depressioi^m umbilicalera iufuudibuliformera

sernicircumdaute, ad aperturam seusim ac leuiter asceudeute ; uiar-

giue libero recto; apertura subverticali, ovali supnrnc ad iuser-

tionem labri augulata-, peristomate simpliee, recto, vi\ incrussato;

ruargioe columellari recto, superoe vix reflexiusculo; dexlro recto,

subsimplice, marginibus subparallelis, callo tenui junctis. Oper-

culum iuiiotum.'-

Coquille presque imperfore, cylindrique-allonge, un

peu transparente, brillante, d'une couleur de corne

blonde, orne de petites ctes longitudinales, trs-fines,

serres, bien rgulires; spire allonge, graduellement

un peu attnue de la base au sommet qui est obtus, lisse

et d'une teinte plus ple; 7 tours de spire un peu apla-

tis, s'accroissant rgulirement, mais assez vite, spars
par une suture assez profonde, comme submargine aux

deux derniers tours; dernier tour convexe, galant le 1/4

de la hauteur totale, remontant lentement et graduelle-

ment vers l'ouverture; bord libre droit; ouverture
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peu prs verticale, ovale, anguleuse suprieurement
l'insertion du bord externe; pristome simple, droit,

peine paissi; bord eolumellaire droit, un peu rflchi

vers le haut, bord externe presque simple, runis par
une callosit lgre et peu prs parallles. Opercule
inconnu.

Haut. ... 31/2 millim.

Diam. ... 3/4

Nos chantillons, communiqus par M. A. Letourneux,

provenaient des alluvions de l'Harrach, prs de la Mai-

son-Carre (Algrie).

Cette jolie Acme est plus lance, moins ramasse que
VA. Moutoni; elle s'en dislingue encore par les petites

ctes de son test plus fines, son pristome non paissi en

dedans, et surtout son bord externe peu prs vertical et

non fortement projet en avant, et formant ainsi un sinus

profond vers son insertion, ce qui constitue le caractre

diffrentiel le plus remarquable VA. Moutoni.

Espces fossiles.

1 Acme lineata, trouve en Angleterre (comt d'Essex)

dans les couches les plus rcentes du

pliocne (J. Brown).

2 Acme constellata, Reuss, 1849.

N'ayant pas pu nous procurer ces Acmes fossiles, nous

nous bornons les mentionner.
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Observations synonymiques sur les Carabiques de l'Am-

rique septentrionale et descriptions d'espces nouvelles

de ce pays, par M. le baron de Chaudoir. Voir p. 161,

211,239, 283.

Fromens.

S. G. Lophoglossus.

F. canadensis. L. lk 1/2 millim. Une femelle Beaucoup

plus petite que la Haldemanni, d'un noir plus brillant.

Tte plus courte, yeux plus saillants encore. Corselet un

peu plus transversal, moins chancr antrieurement,
moins arrondi sur les cts en avant, surtout prs des

angles antrieurs, sinu avant les angles postrieurs,
comme dans le Haldemanni; base coupe un peu moins

carrment vers les angles, qui sont un peu moins aigus;

impressions du dessus pareilles, mais un peu moins pro-

fondes, rebord latral plus fin. Elytrcs plus troites, plus

parallles, plus carres aux paules, dont le sommet est

cependant arrondi ,
un peu plus obtuses l'extrmit

,

beaucoup moins fortement stries, surtout vers l'extr-

mit; les stries trs-finement ponctues, les intervalles

plus aplanis. Le dessous du corps plus imperceptiblement

pointill.

J'ai reu cette jolie espce, remarquable par le vernis

qui la couvre, de M. Stevens comme venant de Toronto,
dans le Canada occidental.

Mentum brve, lobis valde divergentibus, appendicu-

latis, dente brevi
, lato valde bifido ; prostemmn inter

coxas marginatum; episterna metath. elongata Isevia extus

sulcata.

F. prtermissa. L. 7 1/2-8 millim. Les deux sexes.
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Trs-voisine de la neglecta, et, comme elle, ayant le pro-

stevnum rebord entre les hanches, les pisternes allongs
et point de rudiment de strie la base des lytres; elle

en diffre par la couleur brune des pattes, par le corselet

moins largi dans sa partie postrieure o les cts sont

plus arrondis vers les angles postrieurs, ce qui donne au

corselet une forme plus arrondie, la ligne imprime de

chaque ct de la base plus fine, l'espace qui avoisine

les angles postrieurs plus concave
;

les lytres un peu

plus troites et plus parallles, la sixime et la septime
stries moins marques, tous les intervalles moins relevs,

plus plans.

Elle est certainement distincte de la neglecta et habite la

Louisiane et le Texas. L'un de mes individus a t trouve

par *i late, l'autre m'a t donn par M. Mocquerys.

Evarthrus.

F. ovulum. L. 8 1/2 millim. Une femelle. Un peu plus

petite que la lvipennis Leconte, laquelle elle ressemble

beaucoup; la tte et les antennes sont tout fait de mme;
le corselet est plus large son extrmit antrieure, sa plus

grande largeur est sa partie antrieure, le milieu des

cts est moins arrondi ;
ils se redressent prs des angles

postrieurs, qui sont droits, subaigus, nullement arrondis

au sommet, mais ne sont pas eu forme de dents; les lytres

ont peu prs la mme forme; le milieu des cts est

moins arrondi et la partie postrieure assez sinue ; la

suture est galement imprime, les cinq premires stries

sont assez distinctes et visiblement ponctues, l'extrmit

est efface, ainsi que les sixime et septime tout entires
;

la srie de Ibvoles submarginales peu prs comme dans

cette espce. La coloration est tout fait la mme.
Je l'ai achete la vente de la collection Sturm ,

dans

le catalogue de laquelle elle figure sous le nom de Stero-

pus picipes. Elle vient de Georgetown (Caroline du Sud),
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La lvipennis y porte le nom de Molopt politus; Sturm

l'avait reue de la Gorgie.
F. acuminata. L. 17-21 millim. Les deux sexes. Elle ne

peut tre compare qu' la sex-impressa, la gravida. Sa

taille varie; le mle que je possde gale ceux de la pro-

mire; la femelle est plus grande. La tte diffre peu.

ainsi que les antennes. Le corselet est plus large, moins

rtrci vers la base, un peu moins arrondi sur les cts,
distinctement et assez longuement sinu avant les angles

postrieurs, qui sont droits, aigus au sommet et un peu
rflchis en dehors; les cts de la base sont coups plus

carrment, les impressions du dessus sont les mmes,
mais les deux stries de chacun des cts sont plus longues,

surtout l'externe qui est spar du rebord latral par un

pli plus allong et plus lev; le fond des impressions

plus rugueux; toute la superficie plus ondule de lignes

transversales; le rebord latral plus gros, quelquefois l-

grement crnel, nullement dilat postrieurement. Les

lytres peu prs de la mme longueur, mais plus larges,

surtout vers le milieu; la base plus carre, ainsi que les

paules dont le sommet est un peu anguleux , les cts
sont plus arrondis vers le milieu, et, partir de l, elles

vont en se rtrcissant vers l'extrmit qui est plus en

pointe; le dessus est plus plan, surtout dans le mle,
l'ourlet basai est moins arqu, les stries sont un peu plus

profondes et au moins aussi fortement ponctues, la pre-
mire est interrompue prs de la base, et entre la base

des deux premires il y a un point imprim suivi d'un

vestige trs-court et oblique de rudiment; l'intervalle entre

les deux stries externes bien plus large, la srie de fovoies

marginales distincte sur toute la longueur et nullement in-

terrompue, !e rebord latral plus large et plus relev; le

dessous du corps lgrement rugaleux sur les cts: les

lytres des femelles bien moins ternes que dans la sex-im-

preasa; la coloration d'ailleurs la mme.
M. Salle me l'a cde comme venant du Texas.
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F. dtigenda. Long. 12 millim. Un mle. Elle a bien les

caractres de ce groupe, mais elle diffre par son facis

de toutes les espces qui me sont connues. Elle est d'un

brun-noirtre brillant, avec un lger reflet iris sur les

lytres; les palpes, les antennes, les pipleures, les jambes
et les tarses plus rousstres. La tte est peu prs comme
dans Vunicolor, Leconte, qui n'est pas celle de Dejean

(qui me semble tre ovipennis, Leconte: Dejean l'avait

reue sous ce nom de Say mme) ;
les yeux sont plus sail-

lants, les sillons frontaux sont moins loigns l'un de

l'autre et sont parallles; la suture de l'pistome n'est

visible que prs des sillons. Le corselet est un peu plus

lare que la tte, peu prs aussi long que large, trs-

ljjrement rtrci en arrire ; bord antrieur fort peu

chancr, angles nullement avancs, arrondis au sommet;

cts modrment et uniformment arrondis sur toute

leur longueur, tombant un peu obliquement sur la base

qui remonte lgrement vers les angles qui sont un peu

obtus, avec le sommet arrondi; le milieu de la base plutt
droit qu'chancr; le dessus fort lisse, assez convexe vers

les bords latraux et surtout vers les angles antrieurs,

avec un rebord latral fin et trs-troit sur toute son ten-

due; les impressions transversales plutt indiques que

marques; la ligne mdiane fine, bien imprime, mais

efface ses deux bouts; de chaque ct de la base un

sillon profond qui s'arrte au tiers de la longueur et qui

remonte en crochet le long de la base et du bord latral

o il est oblitr; l'espace entour par ce sillon et le cro-

chet assez convexe. Les lytres un peu plus larges que le

corselet, un peu plus longues que la tte et le corselet

runis, lgrement pdoncules la base qui est trs-

arrondie, avec les paules, celles-ci nullement saillantes,

presque effaces ; cts assez arrondis, surtout prs des

paules, et s'largissant jusqu'un peu au del du milieu,

aprs lequel ils se rtrcissent en s'arrondissant jusqu'

l'extrmit qui est subacumine et lgrement sinue ex-
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trieuremenl; le dessus descend assez fortement vers les

bords latraux et vers l'extrmit, l'ourlet basai est peu
lev, droit et court; les stries sont lisses et profondes

sur toute leur longueur, la base de la seconde on re-

marque un point d'o sort un trait oblique trs-court qui
se dirige vers la premire qu'elle n'atteint pas; les inter-

valles sont lisses, assez convexes; le point enfonc du
troisime est plac sur la moiti postrieure, le neuvime
n'est pas aussi troit et aussi aplati que dans la plupart
des espces de ce groupe; les fovoles intermdiaires de
la range marginale sont assez loignes les unes des

autres, le rebord marginal est fin et troit. Le dessous du

corps est lisse, sauf quelques points sur les cts du ster-

num et des premiers segments abdominaux; l'anus du
mle prsente une excavation transversale ovalaire place
prs du bord postrieur. Les pattes et les antennes sont

comme dans Vunicolor, Lec. (tarses postrieurs galement
non sillonns extrieurement).

Haploclus.

F.oregona. Long. lOmillim. Une femelle. Elle ressemble

un peu Vadoxa, Say, mais elle est beaucoup plus petite

et le corselet est tout autre. La tte ne diffre que par le

moins de convexit des yeux. Les antennes n'atteignent

pas la base du corselet, mais elles sont plus fines; le cor-

selet, aussi long que large, est un peu plus troit et plus
rtrci sa base

;
le bord antrieur est moins chancr,

les cts sont plus arrondis derrire le milieu et assez for-

tement sinus tout prs de la base; les angles postrieurs
sont droits, trs-aigus et un peu ressortants, la base n'est

nullement chancre et coupe carrment; le dessus est

plus convexe, trs-lisse, un peu plus distinctement im-

prim en travers entre les impressions basales
;

il n'y en

a galement qu'une de chaque ct, qui est peu enfonce,

courte, et s'efface postrieurement assez loin du bord pos-
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trieur qui est lgrement margin de chaque ct, le

rebord latral trs-fin et trs-troit; les lytres ont peu

prs la mme forme, mais l'extrmit est moins sinue et

plus obtuse, elles sont stries de mme, mais les stries

sont moins profondes et les intervalles moins convexes,

plutt plans; le troisime est galement dpourvu de

point, le rebord latral est plus fin. Le dessous du corps
est tout fait pareil; les pattes ne sont pas aussi allon-

ges, elles sont plus minces, les tarses sont plus grles
et galement sillonns extrieurement aux deux paires

po.strieures. La coloration est aussi pareille.

L'individu que je possde faisait partie de la collection

Ileiche; l'tiquette dsigne comme patrie le nord-ouest

de l'Amrique, mais, d'aprs d'autres insectes tiquets de

mme, je juge que c'est l'Orgon qui est dsign par l.

Hypherpes.

F. sejungenda. Long. 9 1/2- 10 millim. Deux femelles.

Elle parait avoir t confondue avec la brunnea, dont

elle diffre par son corselet sensiblement plus petit, c'est-

-dire moins long et moins large; sa tte plus rtrcie

postrieurement, avec des yeux plus saillants; la base des

lytres est aussi un peu moins large, ce qui leur donne

un aspect plus ovalaire; les pattes et surtout les tarses

sont plus grles. En outre, le bord antrieur du corselet

est beaucoup moins chancr, et les angles ne sont pas

avancs; le rudiment de strie la base des lytres est

effac.

Elle se trouve aussi en Californie.

Note 1. C'est dans le voisinage des Hypherpes que,

viennent se placer les F. rostrata Newman, et grandiceps

Leconte, qui sont deux espces distinctes; le corselet de

la seconde est plus large et plus arrondi sur les cts, les

lytres moins convexes, les trochanters postrieurs se
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terminent en pointe dans la grandiceps, mme chez la

femelle, tandis qu'ils sont obtus dans les deux sexes de

la rostrata.

Note 2. Je ne puis trouver d'autre place convenable

que dans le voisinage de la rostrata pour la F. spinicollis

Dejean, dont cet auteur avait fait un Molops; elle n'a

pas, il est vrai, de point sur le troisime intervalle des

lytres, mais le troisime article des antennes et le dessus

des tarses sont glabres. La grosseur de la tte, l'enflure

des joues, dans lesquelles les petits yeux sont comme en-

fouis, la brivet des pisternes du mtasternum
,

le pro-
sternum non margin et l'absence de point sur le troisime

intervalle, joints l'habitus, lui assignent sa place auprs
de la rostrata. Je ne connais point d'autre individu que
celui qu'a dcrit Dejean, et je crois mme qu'il n'en existe

point dans les collections.

llammalomerm.

Labrum porrectum et clypeus angulatim emarginata;

gen pone oculos valde inflatae ; prosternum inter coxas

marginatuni ; ephterna metasterni brevia
; pedes validi

tarsi posteriores quatuor, articulis singulis elevatis, basi

abrupte compresso-constrictis, postice iisdem vix longitu-

dine decrescentibus; elytra puncto dorsali nullo.

F. morionidcs. Long. 22-23 millim. Deux femelles? Elle

est de la taille des individus moyens de la F. atra, Dejean,
et sa forme est peu prs identique, mais celle-ci est d'un

noir terne et obscur en dessus, tandis que celle-ci est d'un

noir-bruntre brillant, mme dans les femelles, comme
dans la rostrata Newman, laquelle elle ressemble aussi

en grand. Celle-ci tant moins rare, c'est elle que je

comparerai mon espce nouvelle. Tte plus large, un peu
moins allonge; mandibules moins longues, moins ar-

ques et moins aigus l'extrmit
;
labre plus avanc,

2 e srie, t. xx, Anne 18G8. 22



338 iiev. et mag. de ZOOLOGIE. {Septembre 18G8.)

trs-chaucr: pistomc plus ingal, assez chancr son

bord antrieur, sillons frontaux plus profonds, joues bien

plus renfles, le renflement est bien plus lev et se pro-

longe davantage derrire les yeux, qui ne sont pas du

tout saillants et assez petits, la base est assez large; les

antennes un peu plus courtes et n'atteignant pas la base

du corselet. Celui-ci est plus large que la tte avec les

yeux, moins long que large, sans tre transversal; son

bord antrieur est plus chancr, ses angles antrieurs,

sans tre avancs, sont plus aigus; la partie antrieure

des cts est plus arrondie vers le milieu, la partie post-
rieure assez rtrcie et assez longuement et distinctement

sinue; les angles postrieurs sont droits, leur sommet est

trs-lgrement arrondi
;
le dessus est un peu plus plan,

le rebord latral un peu plus large; la base est plus exca-

ve prs des angles postrieurs, la petite ligne leve qui

longe postrieurement le bord latral dans la rostrata est

ici presque efface. Les lytres ne sont pas plus larges que
la partie antrieure du corselet: elles sont proportion-

nellement plus larges que chez la rostrata; les cts sont

assez parallles, mais ils s'arrondissent davantage vers

les paules qui ne sont point dentes, l'extrmit est plus

obtusmeut arrondie; le rebord latral est sensiblement

plus large, les stries extrieures se recourbent lgrement
a la base vers l'cusson ;

le rudiment basai est trs-lger,

oblique, et sort d'un point entre la base des deux pre-

mires; toutes sont assez profondes, lgrement ponctues,
les intervalles un peu convexes, le troisime n'offre aucun

point enfonc. Le dessous du corps est peu prs lisse,

les pisternes sont trs-lgrement pointills; les jambes
des quatre jambes postrieures sont fortes, les deux pos-

trieures ne s'amincissent gure vers la base
; les quatre

taises postrieurs ont les quatre premiers articles brus-

quement comprims latralement leur base, puis trs-

renfls l'extrmit, trs-lisses et nullement cilis sur la

plante ;
il n'y a que les palpes et les articles extrieurs
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des antennes qui soient plus rousstres que le reste du

corps.

Il m'a t vendu par S. Stevens comme venant de Ca-

lifornie.

Note. La Fer. (Holeiophorus) atra Dejean est quelque-

fois bien plus grande que la mesure indique dans le

Species. J'en ai achet un individu la vente de la col-

lection Jeakes, qui n'a pas moins de 28 millim. de long.

Cryobius.

Fer. subsinuosa. Long. 9 1/2 millim. Une femelle. Sem-

blable la vindicata Mannerheim, yeux plus promi-
nents; corselet moins large, ce qui le fait paratre moins

court, distinctement sinu sur la partie postrieure des

cts, qui tombe perpendiculairement sur la base en for-

mant un angle droit peu acr au sommet; les fossettes

latrales postrieures sont moins prolonges en avant et

n'atteignent pas la base qui est distinctement reborde

sur ses cts, et prs de l'angle postrieur on remarque
une seconde impression troite, courte, mais formant un

lger pli extrieurement, ce qui n'est point le cas dans la

vindicata; lytres moins arrondies aux paules, qui sont

plus senties et sur les cts, plus finement stries avec les

intervalles plans; premier article des palpes et des an-

tennes, cuisses et jambes ferrugineux; le reste presque

noir, avec un reflet bronz obscur en dessus.

M. Holmberg l'a confondu, ce qu'il parat, avec des

fatua et riparia, et il aura chapp l'attention de Man-
nerheim. Il se trouve galement Kadjak.

Fer. arcticola. Long. 7 millim. Eile ressemble extrme-
ment Yempetricola. Palpes et premiers articles des an-

tennes plus clairs et plus ferrugineux. Corselet un peu plus

largi vers le milieu
;
sans impression transversale sur la

partie antrieure qui est plus convexe; la partie post-
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Heure de l'espace compris entre les fossettes postrieures

et les bords latraux tout fait lisse et sans trace d'une

impression longitudinale. Elytres moins ovalaires ,

paules plus anguleuses et moins arrondies, ainsi que
les cts ;

ourlet basai plus droit ; le premier point enfonc

du troisime intervalle manque constamment, ainsi que
le troisime.

J'en possde plusieurs individus qui m'ont t vendus

par M. Schaufuss comme venant du Groenland.

Fer. labradorensis. Long. 6 3/4 millim. Un mle. Plus

troite et plus allonge que Vempetricola. Antennes un peu

plus longues. Corselet moins court, presque aussi long

que large, moins arrondi sur les cts qui sont plus lon-

guement et plus faiblement sinus postrieurement; la

base moins rtrcie
,

le dessus plus plan ; l'impression

transversale antrieure manque, le disque est plus dis-

tinctement rid en travers, la base est presque entire-

ment rugueuse, le rebord latral est encore plus fin.

Elytres plus troites, plus allonges, assez parallles;

paules presque carres, nullement arrondies au sommet,

plus planes, avec deux points seulement sur le troisime

intervalle, placs comme dans Yarcticola. Les couleurs

sont les mmes peu prs.
Elle se trouve au Labrador.

Fer. diplogma. Long. 8 1/2 millim. Une femelle. Elle a

l'aspect et les couleurs de la pinguedinea, mais la base du

corselet est bisillonne de chaque ct. Un peu plus petite,

moins allonge. Sur le front, derrire l'extrmit de cha-

cun des sillons on aperoit une petite fossette ovalaire.

Corselet plus court, plus cordiforme, plus arrondi sur les

cts antrieurement, plus sinu et plus rtrci postrieu-

rement, plus convexe; le sillon latral postrieur interne

s'arrte une certaine distance de la base, et on en ob-

serve un second plus court, moins profond, trs-troit,

bord extrieurement d'un pli mince un peu relev tout

prs du bord latral; le tout trs-lisse. Elytres plus courtes,
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un peu plus rtrcies vers la base, avec le disque un peu

plus convexe; les stries sont plus faibles, surtout sur les

cts et vers l'extrmit, elles sont moins ponctues et

les deux premires s'cartent plus l'une de l'autre dans

leur moiti antrieure. Il n'y a galement que deux sur

le troisime intervalle, places de mme.
Elle tait confondue dans la collection de Dejean avec

la pinguedinea, et lui avait t envoye par Herrich-

Schaeffer comme venant de la cte nord-ouest de l'Ame

rique du Nord. Elle devra se placer provisoirement aprs
la mandibularis Kirby.

Note. Je pense qu'il serait propos de parler ici de

quelques espces amricaines de cette division : 1. L'Oma-

seus rufiscapus, Mannerheim (Bull. Mosc, 1853, II, p. 126,

n 18), est un Cryobius plus grand et plus parallle que la

vindficata, mais trs-voisin de cette espce. Il est presque
entirement noir, ce qui peut n'tre qu'individuel , car

on n'en connat encore qu'un seul exemplaire, dcrit par

Mannerheim, et qui fait partie de ma collection. 2. Le

Cryobius ruficollis, Mannerheim (ibid., p. 131, n 24),

n'est videmment qu'un individu qui n'a pas atteint sa

maturit; il est trs-voisin de Vempetricola, mais il est plus

troit, et les cts du corselet ne sont gure sinus vers la

base. Je possde galement l'exemplaire unique dcrit par
Mannerheim. 3. Sous le nom de fastxdiosus, Manner-

heim (ibid., p. 131, n 26), M. Holmberg m'a envoy

quelques individus qu'il est impossible de sparer du

mandibularis Kirby; mais, en les examinant attentive-

ment, j'en ai trouv un qui diffre des autres par son

corselet moins arrondi sur les cts, plus plan, sans ves-

tige d'impression transversale antrieure, et parseslytres

plus parallles et moins convexes; les palpes sont noirs

avec l'extrmit du dernier article rousse; les trois pre-

miers articles des antennes sont bruns, avec la base de

chacun plus ou moins ferrugineuse; les pattes sont aussi

plus obscures. Comme la description de Mannerheim
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cadre assez avec cet individu, je serais d'avis de lui con-

server le nom de faslidiosus, en runissant les autres au

mandibularis.

LOXANDRUS.

L. lucens. Long. 9-10 millim. Deux mles. Trs-voisin

du reclus Say [lucidulus Dej.), mais plus petit; il en

diffre par le corselet plus arrondi sur les cts et surtout

aux angles postrieurs, ce qui fait qu'il a l'air beaucoup
moins carr et un peu rtrci vers la base; les antennes

sont tout fait ferrugineuses.

Il se trouvait dans la collection Pilate et tait tiquet

comme venant du Havre (Texas).

L. parvulus Long. 71/2 millim. Une femelle. Bien plus

petit que le prcdent, dont il est d'ailleurs trs-voisin.

Il en diffre par sa tte plus allonge, ses antennes tout

aussi fines, mais moins longues; son corselet moins large,

plus chancr antrieurement, nullement rtrci en ar-

rire, mais avec les angles postrieurs encore plus ronds,
ses lytres plus ovales, moins planes, d'ailleurs stries et

ponctues de mme.

Indiqu comme venant de la Caroline dans la colle

tion Reiche.

L. micans. Long. 7 millim. Un mle. Il ressemble encore

aux prcdents; sa taille est un peu moindre que celle du

parvulus; les huit articles extrieurs des antennes sont

bruns: les trois premiers, les palpes, les genoux, les

jambes et les tarses d'un testac rougetre ;
les cuisses

avec les trochanters, ainsi que le dessous du corps, d'un

brun fonc reflets iriss; tte et corselet d'un brun-noi-

rtre brillant, rebord du corselet et milieu de la base

rougetres ; lytres de la couleur du corselet avec un fort

reflet bleutre iris,; l'extrmit de la suture et le bord

postrieur ferrugineux. Tte comme dans le lucens; an-
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tenues fines, un. peu plus courtes; corselet un peu moins

large, carr, les angles postrieurs un peu plus arrondis,

les sillons latraux postrieurs moins profonds, l'espace

qui les spare des cts plan ,
le milieu de la base lisse,

la ligne imprime arque, qui longe le bord antrieur,

compltement efface vers le milieu
; lytres plus courtes,

plus ovales ; paules plus arrondies, extrmit plus sinue

et plus acumine; le dessus moins plan ,
les stries moins

profondes, mais fortement ponctues ;
le dessous du corps

lisse, except les cts du mtasternum , avec ses pi-

sternes et le premier segment de l'abdomen qui sont

ponctus.
Trouv par Pilate Opelousas (Louisiane).

L. piceolus. Long. 6 millim. Une femelle. Ressemble

beaucoup au velox, plus petit, plus troit. Tte plus troite

et un peu plus allonge: corselet moins large, surtout vers

la base, avec les cts plus arrondis vers le milieu, et le

bord antrieur moins chancr
;

les hjtres sont plus

troites, mais stries et ponctues de mme.
Texas ; collection Pilate.

L. crenulaliis. Long. G 1/2-7 millim. Les deux sexes.

D'un brun assez clair, avec un fort reflet iris sur les

lytres, bord postrieur de celles-ci assez large, rebord

infrieur, bords postrieurs des derniers segments abdo-

minaux , labre, palpes, trois ou quatre premiers articles

des antennes et pattes d'un jaune testac. Tte comme dans

le celer, antennes plus fortes, articles un peu plus gros

et moins allongs; corselet un peu moins court, plus carr,

nullement rtrci antrieurement; bord antrieur plus

chancr, cts plus arrondis, lgrement sinus avant

les angles postrieurs qui sont droits avec le sommet aigu

et lgrement dent; sur le dessus point de ligne impri-

me le long du bord antrieur, quelques points enfoncs

prs du ct interne des sillons latraux postrieurs, ceux-

ci plus profonds; fond de la rigole latrale crnel post-

rieurement; lytves un peu plus courtes, assez parallles,
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plus convexes, avec les stries trs-fortement ponctues,
mais devenant lisses vers l'extrmit, et les intervalles

assez convexes antrieurement. En dessous, les cts du

mtasternum et le premier segment abdominal couverts

de gros points, le reste lisse.

Texas ; collection Pilate.

L.proimus. Long. 7 1/4 millim. Un mle. Il ressemble,

s'y mprendre, au crenulatus . mais la tte et le corselet

sont diffrents. La tte est plus allonge; plus renfle vers

la base, avec les yeux moins saillants; le corselet est presque
aussi long que large, plus large sa base, lgrement r-
trci vers son extrmit antrieure, moins arrondi sur les

cts, nullement sinu prs des angles postrieurs, qui

sont droits, peu aigus et nullement dents au sommet; la

ligne qui longe le bord antrieur est trs-fortement im-

prime, les sillons postrieurs sont moins profonds, tout

le milieu de la base entre les sillons est couvert de gros

points; les lytres ne diffrent pas.

Je crois qu'il est galement originaire du Texas.

L. rapidus. Long. 7 millim. Deux mles. Trs-voisin du

cleris Dejea:v, dont il diffre par sa forme plus allonge,
le corselet moins court, moins arrondi sur les cts, avec

les angles postrieurs tout fait droits, lgrement sail-

lants et aigus au sommet; les lytres sont plus longues,

plus parallles, l'extrmit est plus acumine; le rebord

du corselet et des lytres est ferrugineux, ce qui est bien

moins le cas dans le cleris.

Mes individus viennent de la Louisiane, je dois dire

que l'un est un peu plus large que l'autre, quoique tous

deux soient du mme sexe; mais les diffrences nonces
ci-dessus d'avec le cleris se retrouvent dans les deux.

Pogonus.

P. texanus. Long. 7-8 millim. Deux femelles. Il est trs-

voisin de Vorientalis, mais il est plus grand et proportion-
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tellement plus large. D'un brun peu fonc en dessous,

avec tout le dessus d'un bronz verdtre peu brillant; les

pipleures, les antennes, les palpes, le labre et les pattes

d'un brun ferrugineux ; tte plus largie, pli longitudinal

juxta-oculaire moins lev, plus effac postrieurement.
Corselet de prs du double plus large que la tte, beau-

coup plus large que dans Yorientalis, plus largi vers la

base, qui est coupe assez carrment; le dessus moins

convexe, la base entirement lisse, l'impression transver-

sale postrieure et les deux traits longitudinaux des cts
de la base beaucoup moins marqus et peine imprims;
le pli qui longe extrieurement le trait externe trs-peu
lev et trs-fin. Elytres dpassant peine la largeur du

corselet, un peu largies au premier quart, puis diminuant

un peu d'ampleur vers l'extrmit, paules plus carres,
la partie antrieure des stries intrieures moins marque
et beaucoup plus lgrement ponctue; ies stries ext-

rieures, l'exception des deux marginales, peine vi-

sibles; la chagrination des intervalles moins sensible;

quelques points distribus sur la longueur du troisime.

Texas; collection Pilate. C'est la seule espce connue

jusqu' prsent de l'Amrique du Nord; car le Pog. mi-

nutas Dejean n'est qu'un individu du gilvipes, indiqu
lort comme amricain , et le Pog. reclus Say est

,

comme on sait, un Loxandrus.

description d'une nouvelle espce de Japyx [J. Saussurii)

du Mexique, par M. Alos Humbert. (PI. xxii.)

Le genre Japyx a t tabli en 1864 par M. Haliday (1)

(1) Haliday (A. H.). Japyx> a uew genus of iusects belonging to

the stirps Thysauura, in the order Neuroptera. Transactions of

the Linuean Society of London. Vol. XXIV, part, m, 1864, p. 441.

(Lu le 21 janvier 1864.)

Le cahier de dcembre 18f>5 tin Journal of the Proceedings of
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pour un Thysanoure qui, prsentant de grandes affini-

ts avec les Campodea de Westwood, s'en distingue ais-

ment par quelques caractres tirs des organes buc-

caux ainsi que par la forme des cerci. Ces appendices,

au lieu d'tre longs, filiformes et multiarliculs, sont ici

courts et robustes, d'un seul article, et formant une pince

qui rappelle tout fait celle des Forficules. La seule es-

pce connue jusqu' ce jour (J. solifugus Hal.) avait t

trouve en Italie, en Algrie et en France.

M. Haliday a form, pour les genres Japyx et Campo-

dea, la famille des Japygid qu'il joint celles des Lepis-

mid et des Podurid, pour constituer le groupe des

Thysanoures.
Peu de temps aprs la publication du mmoire de

M. Haliday, M. Meinert fit paratre un travail important (1)

sur ces deux mmes genres Campodea et Japyx. Le natu-

raliste danois a trait son sujet avec une. plus grande

exactitude et d'une manire beaucoup plus approfondie

que ne l'avait fait l'entomologiste anglais. Il a, en parti-

culier, trs-bien dcrit les organes buccaux et a constat,

chez les Japyx, la prsence d'appendices mobiles aux

theLinncan Society 'Zoology, vol. VIII, n 9
31 et 32, p. 162) contient

une note d'une page environ, due au mme auteur, et indique

comme ayant t lue le 21 janvier 1805. Elle porte le titre suivant,

qui est la reproduction de celui des Transactions, avec le nom du

genre seul chang On Dicellura, a new genus of iusecls belongiu^

to the stirps Thysauura in the order Neuroptera. Il m'est impos-

sible de comprendre comment, une anne d intervalle, le mme na-

turaliste a pu dcrire le mme genre sous deux noms diffrents, et

pourquoi la note du Proceedings ne fait aucune allusion au m-
moire dtaill qui avait paru l'anne prcdeute dans les Transac-

tions ?

(1) Meinert (Fr.). Campodcse : en familic al Thysanurerues or-

densin: Nathurhislorisk Tidsskrift, 3 e

srie, vol. III, 1865, pages

500-410, pi. xiv. Ce mmoire a t traduit, presque en entier,

dans les .Innals and Magazine of nalural history , 3 e srie,

\ol. XX. Novembre 1867, p. 361.
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angles postrieurs des sept premiers segments abdomi-

naux. Sur un seul point je crois qu'il a tort contre

M. Haliday; c'est en ce qui concerne la partie ventrale

du neuvime segment abdominal. En effet, M. Haliday

considre les deux pices de ce segment, qui sont visibles

en dessous, comme une portion rflchie de l'arceau sup-
rieur, tandis que M. Meinert les interprte comme la

lame ventrale du segment, fendue sur le milieu. Or je me
suis convaincu, sur une espce trs-voisine du J. solifu-

gus et de beaucoup plus grande taille que lui, que ces

deux pices visibles en dessous se continuent bien avec

la lame dorsale sans qu'il y ait de trace de suture inter-

mdiaire. Nous pouvons donc les regarder comme des

prolongements de l'arceau dorsal. Ce dveloppement en-

vahissant d'un arceau n'a, ce me semble, rien qui soit

contraire la thorie de la composition des segments.

M. Meinert, de mme que M. Haliday, considre les

deux genres en question comme mritant de former une

famille, mais il dsigne celle-ci sous le nom de Campodc,
pour se conformer aux rgles de la nomenclature qui

prescrivent de tirer autant que possible le nom de famille

du nom du genre le plus anciennement connu.

Voici les caractres de cette famille, celle du genre

Japyx, et ceux de la seule espce connue, tels que les

donne M. Meinert.

Familia CAMPODE^E Meinert.

u
Pedes cursorii, tarsis distinctis, elongatis, bypgulatis.

Corpus clongatum, abdomine distincte decem-ariicu-

lato.

Spiracula perspicua, saltem terna.

bdominis iaminae ventrales septem priores appendi-
culatae. v

Cerci duo, e segmento decimo, ultimo, orientes.

Antennae setace, vel filiformes.
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Genus Japyx, Haliday.

Cerci brves, inarticulati, cornei, forcipis instar.

Segmentum ultimum maximum
; penultimum brve,

sculo ventrali fsso (1).

Mandibulae paululum compressa?, serrat.

Mala interior maxillaelobisquinquelaciniatis instructa.

Palpi maxillares biarticulati.

Labium verrucis (palpariis?) duabus anticis permagnis
instructum.

Palpi labiales conici, selis simplicibus muniti.

Anlenn setace, articulo ultimo parvo, minore quam

p^nultimo, conico.

Oculi nulli.

Unguiculi simplices, inquales, onychio unguliformi.

Spiracula dena.

Japyx solifugus, Hal.

Testaceus, abdominis segmenlis ultimis atque forcipe

prsesertim obscurioribus.

Antenn 2/7 longitudinis corporis breviores, 18-31 ar-

ticulai.

Forceps robustes, longiludine scuti dorsalis segmenti

ultimi; lateribus internis dente instructis.

Long. c. 8,5 mill.

Si l'on compare la figure du /. solifugus donne par

M. Meinert avec celle qui se trouve dans le mmoire de

M. Haliday, on remarque entre elles des diffrences trs-

frappantes qui, au premier abord, font croire l'exis-

tence de deux espces. Dans la figure des Transactions de

la Socit Linnenne, les formes sont beaucoup plus tra-

pues, la longueur du corps tant sa plus grande largeur

(1) Voyez la remarque faite plus haut au sujet de ce segment, et

la hg. 4 de la planche.
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= 5 2/3 : i, tandis quo dans la figure de M. Meinert ce-

mme rapport est de 7 3/4- : 1. Dans la figure de M. Ha-

liday, les antennes et les pattes sont moins grles, la tte

est plus carre, les segments thoraciques se prsentent

sous la forme de trois plaques contigus et paraissent

mme un peu imbriqus, les segments abdominaux sont

courts et larges; enfin les cerci sont plus allongs, moins

brusquement courbs l'extrmit, et les dents de leur

bord interne sont disposes diffremment que dans la

figure de M. Meinert. M. Haliday dcrit son espce
comme tant d'un blanc d'ivoire, semi-transparente, avec

la tte, le prothorax et les membres plus ples, les seg-

ments de l'abdomen et le forceps chtains. M. Meinert

dcrit au contraire la sienne comme testace, avec les

derniers segments de l'abdomen et la pince plus foncs.

Quant la longueur absolue, les dimensions donnes par

les deux auteurs sont peu diffrentes.

On pourrait se demander s'il y a l deux espces ou

si les diffrences que l'on remarque ne tiennent pas uni-

quement au mode de conservation des chantillons figu-

rs ou un manque d'exactitude chez l'un des dessina-

teurs. Il n'y a, du reste, qu'un seul organe propos du-

quel ces divergences me paraissent avoir une certaine

importance; c'est le forceps, que chaque auteur a figur

par-dessus et par-dessous, d'assez forts grossissements.

Les diffrences qui existent entre les figures reprsentant

cet organe ont une assez grande porte parce qu'il s'agit

ici de parties dures dont les formes ne sont pas sensible-

ment modifies par la dessiccation ou l'action de l'alcool.

Quoi qu'il en soit, je me contente d'indiquer, en passant,

ces diffrences, et j'admets provisoirement avec M. Mei-

nert l'identit spcifique des exemplaires tudis par les

deux naturalistes. Ce n'est que par une comparaison di-

recte d'chantillons bien conservs que l'on pourrait

trancher la question et savoir si l'on se trouve en pr-
sence d'une ou de deux espces.
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Je rattache aussi au J. soiifugus des individus prove-

nant de la Savoie et de la Suisse, queje vais dcrire com-

parativement avec ceux qu'ont fait connatre MM. Haliday

et Meinert.

Le plus petit des chantillons que je possde a 13 mil-

lim., le plus grand a 15 millim. (1).

La tte a un contour moins ovalaire que celui qu'indique

la figure de M. Meinert; elle est en carr long, un peu

plus large en arrire qu'en avant, angles postrieurs

largement arrondis.

Les antennes ont 31 articles (2).

Le premier segment thoracique est petit, peu prs
aussi long que large, avec ses bords latraux et son bord

postrieur arqus. Lesarceaux dorsaux des segments abdo-

minaux ont leurs bords latraux un peu plus droits que
ne les donne la figure de M. Meinert. Sur cette fip.ure du

mmoire danois, l'avant-dernier segment n'est pas nette-

ment indiqu en dessus. Dans mes chantillons, ce seg-

ment est trs-court, ses bords latraux s'arrondissent en

avant, et son bord postrieur est droit.

Les deux branches de la pince ne sont pas tout fait

symtriques; le bord interne de la branche droite pr-
sente, une faible distance de sa base, une petite dent sui-

vie d'une forte chancrure arrondie, aprs laquelle vient

une forte saillie dentiforme. A partir de la base postrieure
de cette dent, le bord est garni de nombreux petits tuber-

cules mousses qui cessent avant l'extrmit postrieure.
La branche gauche, un peu moins courbe et un peu plus

grle que la droite, n'offre son bord interne qu'une
faible saillie dentiforme situe au milieu de sa longueur.

Dans la partie qui prcde cette dent, le bord est garni

de petits tubercules arrondis. Cette forme des branches

du forceps est peu prs identiquement la mme chez

(1) M. Haliday indique une longueur de 11""" 1/4, et M. Meinert,

de 8mm t/2 seulement.

(2) M. Haliday dit : plus de 30 ; M. Meinert : de 18 31.
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tous les individus que je possde et qui sont au nombre
de quatre.

L'un de ces individus m'a t donn par M. Isaac De-

mole, qui l'avait rcolt Challes, prs de Chambry. Je

dois les trois autres l'obligeance de M. Henri ournier,

qui en a trouv un dans la terre d'un jardin, Villereuse,

aux portes de Genve, et qui a pris les deux autres Pe-

ney, localit situe environ une lieue et demie de la

mme ville.

Dans un flacon de myriapodes du Mexique envoy au

muse de Genve par M. Sumichrast, j'ai trouv trois

exemplaires d'une nouvelle espce de Japyx que je me
fais un plaisir de ddier M. Henri de Saussure, le sa-

vant explorateur du Mexique.

japyx Saussurii, nuv. sp.

Cette espce ressemble d'une manire frappante au

J. solifugus, et, si elle n'tait pas d'une taille de beaucoup
suprieure, on la confondrait facilement avec l'espce

europenne. Voici quelques caractres qui permettront
de la reconnatre :

Chez un de mes chantillons, les antennes ont 45 et

iG articles; chez les deux autres, on en compte 48, chiffre

bien suprieur celui que l'on observe dans l'espce

type.

Le huitime segment abdominal est proportionnelle-

ment plus court, surtout en dessus, que chez le J. soli-

fugus.

La pince, compare celle de l'autre espce, prsente
des diffrences qui ne sont pas trs-grandes, mais qui sont

trs-consiantes, puisqu'elles se retrouvent chez les trois

exemplaires que j'ai sous les yeux, et parmi lesquels je

crois que les deux sexes sont reprsents. La branche

droite n'offre pas la forte chancrure que l'on remarque
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chez le J. solifugus, de sorte que la grosse dent qui est

situe peu prs la mme distance de la base fait une

saillie relativement moins forte. Elle est prcde d'une

ou deux plus petites dents arrondies, et aprs elle le bord

interne est garni de tubercules arrondis. La branche

gauche, au lieu d'une dent, en prsente deux, dont l'une

est situe au premier et l'autre au second tiers de la lon-

gueur. Entre la premire dent et la seconde, ainsi que
sur une certaine longueur en arrire de la seconde, le

bord est dentel de tubercules arrondis ingaux.
Les sixime et septime segments ne sont pas con-

forms d'une manire identique clez tous les individus.

Chez deux d'entre eux, le sixime segment est tout fait

semblable ceux qui le prcdent, et en particulier ses

angles postrieurs sont arrondis; le septime segment est

grand, angles postrieurs fortement prolongs en ar-

rire. Je suppose que cette disposition caractrise la fe-

melle. Chez un troisime individu, qui serait alors un

mle, le sixime segment, au lieu d'avoir ses angles pos-

trieurs arrondis, les a faiblement prolongs postrieure-
ment en un angle aigu; le septime segment parat tre

un peu moins dvelopp que chez les deux autres exem-

plaires, sa bordure marginale est moins fonce, et l'extr-

mit de ses angles postrieurs rentre un peu plus en de-

dans.

Le huitime segment, qui, dans les deux individus con-

sidrs comme des femelles, est un peu trangl dans

son milieu et renfl en avant et en arrire, a, dans le troi-

sime chantillon, ses bords latraux sensiblement droits.

Chez le J. solifugus je ne retrouve pas ces diffrences

qui sont probablement des caractres sexuels accessoires.

Les individus que je possde sont tous du mme sexe, ou

bien les caractres sexuels accessoires y sont beaucoup
moins accuss que dans l'espce mexicaine.

La coloration est la mme chez le J. Saussurii que chez

les/, solifugus que j'ai sous les yeux. La tte, les antennes,
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le corps et les pattes sont d'une couleur trs-ple. On re-

marque sur la tte une tache jaune exactement pareille

celle que l'on voit chez l'espce europenne. Les quatre
derniers segments sont testacs; la pince et les seg-

ments 8 et 10 sont plus foncs que les segments 7 et 9.

Les bords et les carnes de ces derniers segments et de

la pince sont couleur de poix. La pince est garnie de

poils plus longs et plus serrs que chez le /. solifugus.

Dimensions : Longueur du corps depuis le chaperon

jusqu' la base de la pince zz 22 millim.

Longueur des antennes 6 7 millim.

Longueur du dernier segment abdominal 2 2 1/2 mil-

limtres.

Longueur de la pince 2 1/2 3 millim.

Largeur de l'arceau dorsal du troisime segment abdo-

minal 2 3/4 millim.

Largeur de l'arceau dorsal du septime segment abdo-

minal 3 1/2 millim.

Ilab. Santa Cruz, Moyoapam; prs Orizaba (Mexique).
Muse de Genve.

Explication des figures.

PL 22, fig. 1 . Japyx Saussurii, Humb. ( ? ?), grossi trois fois.

Fig. 2. Id. Derniers segments vus en dessous.

Mme grossissement.

Fig. 3. Id. Derniers segments d'un autre indi-

vidu ((5 ?), vus en dessus. Mme grossis-
sement.

Fig. 4. Id. Neuvime segment abdominal vu en des-

sous. Grossi de douze treize fois.

Fig. 5. Id. Angle postrieur de la lame ventrale d'un
des segments abdominaux avec l'appendice

styliforme qu'elle porte. Trs-fortement

grossi.
2e srir. T. sx, Anue 18(18. 23
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Fig. 6. Japy solifugus Hal., des environs de Genve.

Tte et thorax vus en dessus. Fortement

grossis.

Fig. 7. Id. Les trois derniers segments abdominaux

vus en dessus. Mme grossissement.

Orthoptorum species nov^e aliquot, auctor

H. de Saussure n 11(1).

1. Anaplecta nahua. Fusco-testacea; pronoti vittis

duabus longitudinalibus fuscis lineaque mdia flava ; ely-

tris fusco-pellucidis, vitta marginis suturalis fusca, basi

lata ; macula basali circum scutellum testacea
;
alis fumo-

sis, macula costali et apieali flavida, venis apice haud ar-

cuatis; campo reflexo apieali basi angulato. Long. 6-

7 millim. Mexico.

2. Anaplecta tolteca Sauss. Pallide testacea; capite

et pronoti disco flavo-testaceis
;
fronte fascia fusca ; pronoti

marginibus late pellucidis ; elytris fuscis, fascia anali et

margine testaceis, venis discoidalibus 2 furcatis et I sim-

plice ; alis fuscescentibus. margine antico fusco, campo

apieali basi vix angulato $ . Long. 6 millim. Mexico.

3. Ceratinoptera olmeca. Fusco-castanea, pronoto et

elytris angusle fusco-iestaceo 1 imbatis;ilio macula fusco-

testacea obsoleta, hiscorpore valdelongioribus vena mdia

libra, ramosGobliquosemittente; alis hyalinis, margine et

apice flavescente; venis costalibus 6-7 elevatis fuscis: vena

discoidali furcata ? d- Long. 8-9 millim. Mexico.

Genus BLATTA, Linn. Phyllodromia, Serv. Brunner.

A. vena discoidali alce intgra. Blatta.

4. Blatta senegalensis, Sauss. Fusco-nigra ; capite

(1) Voyez page 97 de ce volume.
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prominulo; pronotoutrinque valde deflexo, albido margi-

nato; abdomine fusco, albido limbato; elytris griseo-tes-

taceis in longitudinem striatis; vena humerali tantum

furcata ; alis pellucidis, apice et margine costali fusces-

centibus; venula tumifera ut in Ectobiis vena humerali

furcata; vena discoidali intgra, arcuata; campo trigonali

sat magno d. Long. 11 millim. Senegalia.

B. Vena discoidali al ramosa. Phy llodromia, Serr.

5. Blatta Luneli, Sauss. Fusco-testacea ; pronoto mi-

nuto antice truncato, fusco, utrinque fascia obliqua tes-

tacea, elytris angustis, fusco punctulatis; alis fuscis,

vena discoidali 3 ramos longitudinales emittente; abdo-

mine subtus fasciis 4 fuscis, cercis longissimis ? . Long.
7 millim., cum elytr. 12 millim. India orientalis.

6. Bl. ceylanica. Minuta gracilis, testacea, vertice,

antennis abdomineque superne fuscis; pronoto elliplico,

planato; disco fusco et testaceo-tessellato; elytris corpore

Iongioribus, testaceo-pellucidis; alis infumatis, venis fus-

cis, venis costalibus apice tumidis, vena discoidali ramos

2 emittente. $. Long. 8 millim., elytri 10. Ceylan.

7. Blatta nahua. Sat valida, pallide testacea; capitis

punctis 4 et vertice fuscis, abdomine fusco
; pronoto an-

tice truncato, subpiano, disco fusco punctulato, margini-
buslate pellucidis, tegminibus elongatis, campo margi-
nali latissimo; alis hyalinis, valde fusco-testaceo reticu-

latis; vena discoidali ramos 6 ad marginem apicalem
emittente (saltem 2 simplices et 2 furcatas). $ j . Long.
15 millim. Mexico.

8. Blatta Orizab^:. Gastanea $ , corpore brevi, dia-

tato, tf gracili; pronoto et elytris late testaceo-limbatis;

illo transverso, antice truncato, disco castaneo vel rufes-

cente, etiam antice testaceo-marginato; his $ corporis

longitudine, d Iongioribus; nitidis, vena 4 mdia a basi

divisa, ramos haud prominulos ad marginem suturalem

emittente; alis hyalinis venis fuscis, campo marginali
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lato, venis costalibus apice tumidis; vena vitrea basi cum

v. discoidali conjuncta ;
hac d' ramos 4-5, $ ramos 2

emittente; alis apice $ campo trigonali reflexo minimo

instructo; lamina supra anali trigonali emarginata, d
transversa; infragenitali tf arcuata, intgra.

9. Ischnoptera tolteca. Minuta, gracilis, fusco-nigra,

pronoto impressionibus 2, margine antico, laterali et an-

gulis posticis flavis; elytriscastaneis, flavo-limbatis, fascia

humerali fusca, cercos paulum, multum, superanti-

bus; alis subliyalinis venis crassis, fuscis; vena discoidali

2-3 ramos ad al apicem emittente ; lamina supra anali
<j>

trigonali emarginata, <j rotundata. Long. 11 millim.

Mexico.

10. Ischnoptera nahua. Testaceo-pellucida, corpore

rufescente; fronte macula fusca; antennis rufescentibus;

pronoto transverso, fornicato, elliptico, margine antico

et postico fere aequaliter arcuatis, marginibus lateralibus

subpellucidis; tegminibus testaceo-pellucidis; alis subue-

bulosis, vena discoidali ramos 4 valde arcuatos ad al

apicem, 3-4 ad venam dividentem emittente ; pedibus

testaceis; lamina supra anali trigonali $ (S. Long. 12 mil-

lim. Mexico.

11. Puoraspis luctuosa, Sauss. Fusco-nigra, punctata;

pronoto pellucido, medio macula acuminata nigra ad ba-

sim extensa
; elytris depressis, haud in tuberculum elevatis,

apice acuminato, sulco anali perspicuo; vena humerali

elevata;alis infumatis, campo antico fusco. Abdomine

subtus aurantio, superne auranlio-marginato, lamina in-

fragenitali fuscescente, cercis nigris. Long. 16 millim.,

elytra20 millim. Surinam.

12. Epilampra azteca. Minuta, pallide testacea ; capite

fusco consperso, pronoti disco fusco, testaceo signato;

elytris angustis, sparse fusco-punclatis, campo marginali

angusto, vena humerali et macula axillari nigris; alis

hyalinis venis fuscis, campo marginali fuscescente, mar-
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gine pallido ;
vena discoidali ramos 1-2 ad apicem alae

12-14 ad venam dividentem emittente; abdomine albido

testaceo-marginato; coxis fusco-punctatis. d
1

. Long.

15 millim. Mexico, Cuba.

13. Zetobora Maximiliani, Sauss. Fusco-nigra; pro-

noto et tegminibus castaneis
;
illo ubique granulato, pos.

tice elevato, antice valde cucullato margine medio valde

producto, testaceo; alis fuscis; abdomine castaneo-vario,

c? aurantio marginato, omnino fusco. Long. 29miilim.

Mexic

Genus PARACERATINOPTERA (mihi) generi Cerati-

noptera simillimum at ungues aralio nullo.

14. Paraceratinoptera nahua. Fusco-nigra, ocellis, ore

pcdibusque testaceis; pronoto trigono rotundato, disci

macula subbasali et limbo utrinque flavescentibus; scu-

tellomagno; elytris castaneis, margine externo flavido-

limbato, apice acuminatis, ad segmentum7"
m

extensis,

(j fere ad abdominis apicem; alis hyalinis; abdomine

testaceo, fusco-marginato, $ fere toto fusco; lamina

supra anali trigonali, infra genitali $ lata, bilobata, apice

carinata; d* rotundata, stylis 2 crassis brevibus in-

structa; cercis validis, crassis. Long. 10 millim.

Mexico.

15. Bacteria mexicana, Gray (inedita). Scabra, ca-

ftite brevi, cranio dense spinuloso et longe bispinoso,

carinulis ocularibus obliquis 2
;
thorace ubique granulato

et acute tuberculato, superne sparse multispinoso ;
abdo-

mine ruguloso, plicato-striato, granulato, pone 6u,n
segm.

constricto; segmentis 1, 2 apice bispinosis; 3, 4 apice

birugatis, 5tuberculato-biphyllo; reliquis carinato-stria-

lis, ulimocompresso, apice truncato-lobato; vaginaovata,

abdomine paulo breviore; pedibus filiformibus, striatis.

Long. 85 millim. Mexico.
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II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du 22 juin 1868. M. Alph. Milne-Edwards

lit une Note sur l'existence d'un Plican de grande taille

dans les tourbires d'Angleterre.

On ne sait que bien peu de chose sur les oiseaux dont

on trouve les dbris enfouis dans les tourbires, et jus-

qu'ici on n'a jamais tent d'en taire la dtermination

prcise. Il y aurait cependant un grand intrt entre-

prendre cet examen et chercher quelles sont les espces
de celte classe qui habitaient nos contres l'poque o

le Castor, l'Urus, l'Aurochs et le Cerf bois gigantesques
vivaient en grand nombre dans les forts et sur les bords

des cours d'eau. J'ai pu me convaincre rcemment que
des investigations de ce genre pourraient donner des

rsultais importants.

Les tourbires des environs de Cambridge, en An-

gleterre, ont fourni un assez grand nombre d'ossements

d'oiseaux que M. Seeley et M. Alf. Newton ont bien voulu

soumettre mon examen. J'ai t frapp de trouver

parmi ces dbris un os de Plican. Cet os, qui appartient
au muse woodwardien, a t extrait des tourbires des

districts marcageux [Fenlands] qui couvrent la partie

nord du comt de Cambridge. Ces dpts ont t tudis

avec beaucoup de soin par M. Seeley, qui, avec son obli-

geance habituelle, m'a fourni sur ce sujet des renseigne-
ments prcieux.

Au-dessous d'une tourbe en voie de formation, d'-

paisseur variable et contenant quelques coquilles d'eau

douce ainsi que des vgtaux vivants, se trouve une ar-

gile remplie par places de coquilles marines et renfer-

mant quelques dbris de mammifres marins. Cette argile
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repose sur un lit de tourbe o l'on rencontre des troncs

d'arbres, dont quelques-uns sont encore placs verticale-

ment. C'est dans cette couche que se trouvent les osse-

ments de vertbrs terrestres, et, bien qu'on n'ait pas

not la position exacte o a t recueilli l'humrus du

Plican, sa couleur et sa nature indiquent qu'il provient

de cette assise tourbeuse. Les mammifres que l'on y a

signals appartiennent aux espces suivantes : Bos fron-

tosus, Bos primigenius, Cervus megaceros, Ursus arctos.

Luira vulgaris, Canis lupus, Cervus elaphus, Cervus ca-

preolus, Sus scropha, Castor Europus; enfin j'ai pu re-

connatre plusieurs espces d'oiseaux tels que le Cygne

[Cygnus frus), le Canard sauvage [Anas boschas), la Sar-

celle [Anas querquedula), le Grbe hupp [Podiceps cris-

talus), le Butor (Ardea slellaris), et le Foulque Morelle

(Fulica atra). Ces oiseaux se voient encore aujourd'hui en

grand nombre sur la cte est de l'Angleterre. Leur pr-
sence dans les tourbires n'a donc rien qui puisse nous

surprendre, mais il n'en est pas de mme pour le Plican,

qui n'appartient pas la faune des les Britanniques, car

ies rares individus que l'on y a rencontrs avaient t

entrans par les vents bien loin des rgions qu'ils habi-

tent d'ordinaire. Or on ne peut expliquer de la sorte

l'existence de notre Plican dans les dpts tourbeux des

environs de Cambridge. L'os en question provient, en

effet, d'un jeune oiseau, trop faible par consquent pour

entreprendre des voyages lointains. Il suffit de jeter un

coup d'oeil sur le fossile dont je fais ici l'histoire, pour

s'assurer que le travail d'ossification n'tait pas encore

termin, ainsi que l'indique l'tat des extrmits articu-

laires. On ne peut donc penser un seul instant que cet

oiseau ait quitt le sud de la Bussie ou l'Afrique, et que,

dvi de sa route par les courants atmosphriques, il soit

venu mourir en Angleterre sur les bords des marcages
o se dposaient les couches tourbeuses dans lesquelles

on l'a dcouvert. Une semblable explication est inadmis-
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sible, et videmment ce Plican tait originaire de cette

contre.

L'humrus dont il est ici question prsente des di-

mensions trs-considrables. Ses extrmits articulaires

sont incompltes, il n'est donc pas dans son intgrit, et

videmment, par les progrs de l'ge, il se serait nota-

blement allong. Quoi qu'il en soit, il mesure environ

37 centimtres. Connaissant la longueur de l'os du bras,

on peut facilement en dduire celle de l'aile tout entire,

car chez les Plicans les proportions des divers os qui

forment la charpente solide du membre antrieur ne va-

rient que trs-peu. Ainsi, si l'on reprsente la longueur

du bras de ces oiseaux par 100, celle de l'avanl-bras se-

rait 113 et celle de la main 78. Par consquent, en ad-

mettant que chez notre Plican des tourbires les pro-

portions de ces os aient t les mmes, l'avant-bras aurait

mesur 42 centimtres et la main 29, ce qui porte

l'",081a longueur totale de l'aile dpourvue de ses plumes.

J'ai compar le fossile des tourbires de Cambridge

plusieurs humrus de Plicans adultes appartenant

diverses espces, tels que Pelecanus Onocrotalus, P. cris-

pus, P. Philippinensis et P. Thagus, je n'en ai pas ren-

contr un seul dont les dimensions fussent les mmes;
c'est peine si les plus grandes Onocrotales se rappro-

chaient. Doit-on, d'aprs cela, considrer l'oiseau des

tourbires comme une espce distincte et de taille plus

considrable? Cette supposition est assez vraisemblable;

mais il serait peut-tre prmatur de vouloir tablir ds

aujourd'hui un type spcifique nouveau, et avant de

l'inscrire dans nos catalogues systmatiques il me semble

plus prudent d'attendre que de nouvelles recherches aient

amen la dcouverte de quelques parties du squelette pro-

venant d'oiseaux adultes, qui pourront nous faire con-

natre plus exactement les proportions de notre Plican

britannique.

JM. T. Desmartis adresse deux notes ayant pour titres :
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Inoculations des virus aux vgtaux et Note sur la

gurison des vers soie. L'auteur pense que les prpa-
rations phniques peuvent dtruire la maladie qui pse si

lourdement sur l'industrie sricicole. Renvoi la commis-

sion de sriciculture.

M. Dumas, propos de la note qui prcde, confirme

les nouvelles qu'il a transmises l'Acadmie dans la

sance prcdente, au sujet de la supriorit des rsultats

obtenus par M. Pasteur sur tous les autres procds em-

ploys jusqu'ici.

M. S. Lovn adresse des Observations sur une ponge re-

marquable de la mer du Nord.

Il termine sa note ainsi : En rsum, si l'on considre

que les diffrences signales entre notre ponge et le genre

[fyalonema paraissent dpendre ou de l'ge et du degr
de dveloppement, ou d'une observation incomplte,
tandis que, de l'autre ct, il y a des ressemblances trs-

grandes dans les caractres les plus essentiels, comme la

forme gnrale, la situation des orifices pour la sortie des

courants, la disposition des spicules et du parenchyme
dans l'intrieur de la tte et de la tige et la forme des

spicules, il me semble qu'on ne peut pas douter que la

petite ponge que je viens de dcrire ne doive tre re-

garde comme une jeune Hyalonema dans l'tat complet.
Je propose donc de la nommer //. borale. Dans l'tat

actuel de nos connaissances, il n'est pas convenable d'en

faire un genre nouveau.

Si l'on compare cette Jlyalonema certaines ponges
fossiles de la formation crtace, dcrites sous !e nom

gnrique de Syphonia, comme par exemple l'espce

figure comme Syphonia jnsiformis par J. D. C. Sowerby
dans Fitton (Transactions de la Socit gologique de Lon-

dres, 2 e

srie, t. IV, pi. xv, a), o; est frapp de leur res-

semblance, et il est vident qu'il existe entre ces deux

genres une affinit trs-grande.
M. Arloing adresse une Etude sur les organes gnitaux
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du livre, du lapin et du iporide. Voici les conclusions

qu'il tire de ces tudes :

1 L'hybride femelle du livre et du lapin peut tre

fcond par l'hybride mle ;

2 Ces hybrides, tout en prsentant quelques carac-

tres intermdiaires aux deux espces qui les ont pro-

duits, possdent des organes gnitaux qui se rapprochent

beaucoup plus de ceux du lapin que de ceux du livre.

V
r

o i 1 tout ce que nous permettent de dire les dissec-

tions dont l'expos fait l'objet de ce travail.

Sance du 29 juin. M. Coste lit une Noie sur le rle

de l'observation et de l'exprimentation en physiologie.

MM. Claude Bernard, Daubre et Chevreul prsentent
des observations en rponse ce travail.

M. Pasteur adresse une lettre M. Dumas sur la mala-

die des vers soie, pour annoncer qu'il s'est associ

M. Raibaud l'Ange pour effectuer avec lui un vaste grai-

NAGE.

Le mme savant adresse une Note sur la maladie des

morlS'flats, maladie qu'il a dcouverte l'anne dernire.

M. Mares adresse une note ayant pour titre : Produc-

tion de graines de vers soie exemptes de germes corpuscu-

leux.

M. Dumas imprime au compte rendu une lettre de

M. Pierrugues dans laquelle ce sriciculteur annonce que
des graines tudies par M. Pasteur et regardes par ce

savant comme mauvaises ont, en effet, donn de trs-

mauvais rsultats.

M. Ed. Gouriel adresse des Remarques sur les variations

des nageoires dans la classe des poissons.
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III. ANALYSES DOUVRAGES NOUVEAUX.

Les destructeurs des arrres d'alignement, par le doc-

teur Eugne Rorert, inspecteur des plantations de la

ville de Paris, etc. (1 vol. in-18, 3e
dit,, Paris, 1867,

Rothschild, rue Saint-Andr-des-Arts, 43).

Cette nouvelle dition d'un ouvrage publi sous les

auspices du ministre de l'agriculture, illustre de 15 gra-

vures et de 4 planches in-8 graves sur acier, peut tre

considre comme le meilleur guide donner aux ing-
nieurs des ponts et chausses, aux agents voyers, aux

propritaires de parcs, rgisseurs, agents forestiers, ppi-
niristes, agriculteurs, etc., etc.

M. Eugne Robert a condens dans ce petit livre tout

ce que sa longue pratique lui a fait apprendre en fait de

maladies des arbres et de moyens de remdier aux at-

taques des insectes qui s'acharnent sur eux. Rapporteur
des commissions de la Socit impriale et centrale tl'agri-

cullure de France qui ont t charges de lui rendre compte
du haut intrt des travaux de M. Eugne Robert, ayant

toujours suivi ces travaux
, qui lui ont mrit les plus

hautes rcompenses que cette Socit dcerne aux auteurs

des ouvrages de science applique reconnus bons et utiles,

je ne puis que fliciter M. Robert pour son zle, sa per-
svrance vulgariser les excellentes observations que

l'entomologie applique lui doit, et recommander vive-

ment l'excellent petit livre qu'il vient de publier. G. M.

Catalogo de los Pesces. Cataioguedes Poissons comes-

tibles que l'on pche sur les ctes espagnoles de la M-
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dilerrane et clans les rivires et lacs de la province de

Valence, par M. Rafal Cisternas, docteur es sciences

et en mdecine et chirurgie, professeur la facult des

sciences de Valence, etc., etc.; in-8, Valence, 1867.

Dans cette brochure de 73 pages, le savant espagnol a

fait preuve d'une solide rudition en commenant par

analyser et mentionner les auteurs, assez nombreux, qui

ont trait des Poissons de l'Espagne et plus spcialement
de la province de Valence. Aprs avoir parl d'une ma-

nire gnrale des groupes dans lesquels on trouve le

plus grand nombre de Poissons comestibles, M. Rafal

Cisternas offre le catalogue complet des Poissons en ques-

tion, en donnant leur nom scientifique et tous les noms

locaux sous lesquels ils sont connus dans le pays et sur-

tout par les pcheurs. A la suite de chaque espce, il y a

de prcieuses indications sur les poques de leur appari-

tion et de leur reproduction, sur leur plus ou moins

grande raret, sur les avantages que leur pche procure

aux populations, etc., etc. (G. M.)

III. MELANGES ET NOUVELLES.

Sriciculture compare.

Note sur la restauration de la sriciculture par des so-

cits de grainage local, par MM. Gurin-Mneville et

Eugne Robert.

La magnanerie exprimentale de Sainte-Tulle, qui, pen-

dant plus de quinze ans, a publi rgulirement le compte

rendu de ses travaux la fin de chaque campagne srici
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cole, avait t oblige, depuis quelques annes, d'inter-

rompre ses publications.

Convaincus que l'pidmie des Vers soie avait pour

principale origine une maladie du mrier analogue, sinon

par la forme, du moins par ses effets, aux maladies qui

ont frapp les autres vgtaux, et notamment la pomme
de terre, la vigne, etc., ainsi que cela a t tabli par

nous (1), nous avions continu des observations commen-
ces depuis longtemps, attendant qu'il nous ft possible

d'en tirer des enseignements pratiques susceptibles d'une

application utile. Il tait, en effet, dans la nature des

choses d'esprer que la maladie du mrier , aprs
avoir fait son temps, s'attnuerait, puis disparatrait

peu peu, et qu'il nous serait possible alors de re-

prendre avec utilit nos anciennes publications an-

nuelles.

L'exprience, nous sommes fonds le dire, nous ayant

donn raison, nous croyons le moment venu de reprendre

nos anciens travaux, et cela avec d'autant plus d'-propos

que le dpartement des Basses-Alpes est peut-tre, de

tous les dpartements sricicoles de la France, celui qui

est le mieux en position de pouvoir s'occuper utilement,

aujourd'hui, de la restauration de notre sriciculture.

La maladie du mrier, de mme que toutes les autres

maladies vgtales, ayant t bien moins intense sur les

hauteurs que dans les pays de plaines, devait ncessaire-

ment commencer s'teindre dans les rgions fraches et

montagneuses. C'est prcisment ce qui est arriv. On

peut, en effet, citer, depuis deux ou trois ans, une am-
lioration remarquable dans la russite des ducations

faites sur des points levs de ce dpartement, dont les

produits ont pu fournir des graines plus ou moins saines,

- mais toujours suprieures celles des valles. Cette am-

(1) Voir, eutre autres, Journal d'agriculture pratique, an-

ne 1855.
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lioration a t non-seulemenl observe sur des races de

provenances diverses, mais principalement encore sur les

anciennes races du pays qui ont pu chapper au nau-

frage.

L'pidmie commence donc s'amender dans ces con-

tres, comme dans quelques autres dpartements, et les

progrs de cette amlioration
, d'aprs nos observations,

seront d'autant plus rapides que l'on oprera dans des

conditions plus convenables.

Ces conditions, d'aprs les plus rcentes observations

recueillies la magnanerie exprimentale de Sainte-

Tulle, celle de la ferme impriale de Vincennes et ail-

leurs, consistent principalement :

1 A faire faire, jusqu' nouvel ordre, les ducations

destines la reproduction dans les rgions alpestres du

dpartement des Basses-Alpes et des autres localits o la

maladie commence s'amender;

2 A faire acheter les cocons de reproduction la mon-

tagne et dans les localits saines, et les faire distribuer

directement aux ducateurs, afin que chacun d'eux puisse

faire sa graine comme autrefois et avec les soins qne l'on

peut donner une opration aussi dlicate, quand elle

est faite ainsi sur une trs-petite chelle.

Ce mode de grainage nous parat le seul moyen vrai-

ment pratique de prvenir les inconvnients invitables,

et bien connus de tous les ducateurs, de la production
de ia graine en grand, que l'on pourrait appeler, avec

juste raison, la production manufacturire de la graine de

vers soie.

Les faits rcemment signals, et qui commencent se

faire jour dans la presse agricole, prouvent surabondam-

ment la ncessit de l'emploi des moyens qui prcdent,
si l'on veut bientt revenir l'ancien tat normal.

Ce point de dpart bien tabli, il ne s'agit plus que de

trouver les moyens les plus simples, et par consquent les
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moins coteux et les plus faciles, pour mettre excution
les enseignements qui peuvent rsulter des faits ob-

servs.

Voici donc les moyens d'excution que propose la ma-

gnanerie exprimentale de Sainte-Tulle :

1 tablir, dans chaque commune ou dans chaque

groupe de communes sricicoles, une socit que l'on

pourrait appeler Socit de grainage local;

2 Faire choisir, chaque rcolte, les cocons de repro-
duction dans les petites ducations de montagnes, suivies,

depuis leur origine jusqu' leur terminaison, par un agent
de cette association.

Les socits de grainage local seraient composes de

tous les sriciculteurs qui souscriraient pour un nombre
de kilogrammes de cocons dtermin, destins la con-

fection des graines ncessaires leur usage particulier.

Les agents de ces socits suivraient les ducations,
feraient leur rapport sur la marche de ces ducations, fe-

raient l'achat des cocons de celles qui paratraient se trou-

ver dans les meilleures conditions, surveilleraient leur

emballage, leur transport et leur distribution au domicile

des souscripteurs , oprations qui ont chacune une trs-

grande importance.
Le prix de revient des cocons de reproduction que

chaque associ souscripteur serait oblig de payer serait

uniquement compos :

1 Du prix d'achat des cocons
;

2 Des frais de l'agent de la Socit du grainage local
;

3 Des frais d'emballage, de transport et de distribution

desdits cocons.

Des membres du conseil d'administration de ces socits
de grainage local pourraient tre choisis, comme les

membres des associations syndicales, soit parmi les sou-

scripteurs, soit parmi les membres du conseil municipal ou

des conseils municipaux du groupe de communes parti-

cipant l'association.
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Les gardes champtres et les facteurs ruraux pourraient

tre utiliss par ces sortes de commissions locales, et sous

leur direction
,
comme les agents de surveillance dont il

vient d'tre parle. Le zle de ces agents secondaires serait

encore stimul par la distribution de quelques primes qui

pourraient tre attribues ceux d'entre eux qui ren-

draient des services hors ligne gnralement apprcis

par les socits de grainage.

Le systme de cocons de reproduction choisis avec

soin dans les lieux convenables, distribus domicile par

des agents spciaux qui toute spculation serait inter-

dite, et sous la direction des socits de grainage local,

nous parat le vritable trait d'union entre le grainage in-

dustriel et le grainage domestique.
Kien de plus simple, de plus sr et de plus conomique,
notre avis, qu'une pareille organisation, en attendant

le retour de l'ancien tat normal, c'est--dire du moment

o il sera encore possible chaque ducateur de pro-

duire sa provision de graine en puisant ses cocons de re-

production dans ses propres ducations.

Tout semble annoncer, aujourd'hui, que ce moment est

prochain.
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I. TRAVAUX INDITS.

Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus,

par M. Bourguignat.

81. ZONITES ISSERTCUS.

Zonites issericus, Letourneux, mss.

Testa discoidra, carinata, supra plannlata vel leviter concava, sub-

tus convexa ac centro pervio-umbilicata, fragili, subpellucida, argutc

regulariterque slriata, supra coruea , subtus leviter sublactescente;

spira plaoulata; aufractibus 6 convexiusculis, carinatis (priori
-

bus acute cariuatis , ultimo prope aperturam subcarioato) ,
am-

plectantibus, leute cresceutibus ac sutura irapressa separatis; ultimo

maxime dilatato, supra couvexo-declivi, subtus convexiusculo, ac

cariua submediaDa elegantcrcircnniciDCto; apertura leviter obliqua,

valide subaugulato-lunata; peristomate recto, acuto ac simplici.

Coquille discode, carne, plane ou mme lgrement
concave en dessus, convexe en dessous et prsentant sa

partie centrale une perforation ombilicale peu vase, en

forme d'entonnoir. Test fragile, assez transparent, mince,
finement sillonn de stries rgulires, d'une couleur cor-

ne en dessus, passant en dessous en un ton lgrement
lactescent. Spire plane, comme celle d'un jplanorbis. Six

tours peu convexes, embrassants, croissance trs-lente,

spars par une suture assez prononce, et entours d'une

lgante carne. Chez les premiers tours, la carne aigu,
2 e srie. T. xx. Anne 18G8. 24
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comprime en dessus, trs-saillante, est situe vers la partie

infrieure des tours. Mais, vers les derniers tours, la ca-

rne redevient petit petit de plus en plus mdiane, et

finit par s'mousser. Dernier tour excessivement dilat,

trs-grand, convexe-inclin en dessus, faiblement convexe

en dessous et entour d'une carne mousse. Ouverture

lgrement oblique, fortement chancre, en forme de

croissant. Pristome droit, simple et aigu.

Hauteur 21 millimtres.

Diamtre 14 1/2

Ce singulier Zonite, dont les chantillons jeunes res-

semblent, s'y mprendre, au Planorbis complanatus(i), a

t dcouvert par le conseiller Ar. Letourneux, dans les

gorges de l'Oued -Isser, en Kabylie.

Si nous sommes assez heureux pour offrir en ce moment

la description et la reprsentation de cette magnifique es-

pce, nous le devons la gnrosit si connue de notre

excellent ami, M. Letourneux.

Ce savant, qui est sur le point de publier, en collabora-

tion avec le colonel Hanoteau, un immense travail sur

Les Kabyles et les coutumes kabyles (2 vol. in-8), a bien

voulu nous permettre de prendre dans son ouvrage deux

de .^es espces nouvelles, le Zoniles issericus et le Pomatias

atlanlicus.

Cet ouvrage, que nous nous faisons un plaisir d'an-

noncer, contiendra une partie spciale consacre la zoo-

logie de la Kabylie.

La malacologie sera dignement reprsente par une

liste de plus de cent espces, liste qui dpassera de beau-

coup celles des catalogues de MM. Debeaux et Aucapi-

taine.

(!) Planorbis complanatus, Sludcr, 1781). (Hlix complanata,

Linnus, 1708. l'ianorbis margiuatus (ic Draparuaud, Michauii, etc.)
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82. Hlix Faidherbiana.

Testa anguste perforata, depressa, supra convexo-tectiformi
, sub-

tils convejo-rotundata , angulata, sat tenui , subpellucida, supra

corneo-rubella, subtus pallidiore, squamosa ac ruguloso-striata;

spira convexo-tectiformi; apice valido, obtusissimo, lvigato ac pro-

iniente; anfractibus 6 angulatis, supra vix convexiusculis. Joute

regulariterque crcscentibus, sutura impressa separatis ; ultime, an-

gulato, ad peristoma compresso-rotundato, ad aperturam lente pau-
lulum descendente; apertura obliqua, lunata, transverse oblongo-

rotundata; peristomate recto, acutissimo-, margine columellarire-

flexiusculo, ad insertionem dilatato ac perforationem leviter subob-

tegente.

Coquille dprime, convexe-tectiforme en dessus, con-

vexe-arrondie en dessous, anguleuse, assez mince, lg-
rement transparente et pourvue d'une perforation ombi-

licale profonde et trs-troite. Test d'une teinte corne-

rougetre en dessus, d'une nuance plus ple en dessous,

orn de striations rugueuses, obliques, assez fortes,

sur lesquelles apparaissent les rudiments alvolaires de

petites cailles trs-petites et excessivement caduques.

Spire convexe -
tectiforme, sommet gros, lisse, trs-

obtus et prominent. Six tours anguleux, peine con-

vexes en dessus, s'accroissant avec lenteur et avec r-

gularit. Suture assez prononce. Dernier tour d'abord

anguleux, puis devenant vers le bord pristomal com-

prim-arrondi, et prsentant vers l'ouverture une direc-

tion descendante lente et peu prononce. Ouverture

oblique, chancre, transversalement oblongue-arrondie.
Pristome droit et tranchant. Bord columellaire un peu

rflchi, mais assez dilat, vers son insertion, pour recou-

vrir un peu la perforation ombilicale.

Hauteur 9 1/2 millimtres.

Diamtre .... 15

Cette nouvelle Hlice, que nous ddions M. le gnral
Faidherbe, ancien gouverneur du Sngal, a t recueillie
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par notre ami le conseiller Letourneu-x, aux environs de

Tenez, en Algrie.

83. Hlix Djebbarica.

Testa depressa, carinata, supra tectiformi, subtus convexiusculaac

pcrforata. solida, opaca, cretacea, sub lente argutecostulata, albida,

supra flammulis transversis plus niiuusve fulvis, subtus 4 vel

6 zonulis iuterruptis, dganter ornata; spira convexo-tectiformi ;

apice minute-, corneo, laevigato; aufractibus 5 1/2 convexiusculis,

oariuatis, regulariter cresceotibus, sutura lineari separatis; ultimo

paululum majore earinato l'carina ad peristoma evanescens, ad

aperturam leviter descendente; aperturaparum obliqua, sublunata,

semi-oblonga ; peristomate acuto, recto, intus rubello-labiato; mar-

gine columellari leviter rcflexiusculo.

Coquille dprime, carne, tectifbrme en dessus, per-

fore et un peu convexe en dessous. Test solide, blan-

chtre, opaque, crtac, sillonn par de fines costulations

visibles seulement la loupe, prsentant en dessus une

surface orne de flammules transverses tremblotes, plus

ou moins fauves, et, en dessous, des zonules, au nombre de

quatre ou de six, de mme teinte et toujours interrom-

pues. Spire convexe en forme de loit, sommet lisse,

petit et corn. Cinq tours et demi peu convexes, carns,
croissance rgulire, spars par une suture linaire.

Dernier tour proportionnellement peu dvelopp, lgre-
ment descendant vers l'ouverture et offrant une carne qui

finit par disparatre plus ou moins compltement vers le

bord pristomal. Ouverture peu oblique, faiblement chan-

cre, demi-oblongue. Pristome aigu, droit, intrieure-

ment bord par un bourrelet rougetre. Bord columel-

laire lgrement rflchi.

Hauteur 6 millimtres.

Diamtre 10

Cette espce nouvelle a t recueillie par notre savant

ami Letourneux, l'Ouled-DjebbaVa prs d'Oran ,
non
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loin de la cte, vis--vis des les Habibas. Celte hlice se

trouve encore dans l'humus des chambres spulcrales des

dolmens de Iloknia. prs d'Hammam-Meskhoutin.

84. Hlix Tlemcenensis.

Testa dcpresso-lenticulari, subcarinata, supra vix convexiuscula,

subtus convexa ac centro pervio-perforata, sat teimi, fragili, cornea,

subpellucida, sub lente argute striata; spira fere plauulata, leviter

convexa; apice nitido, laevigato, pallidiorc ;
aufractibus 5, supra

paululum convexis, subtus rotundatis, lente crescentibus, sutura im-

pressa separatis; ultimo vix majore, subcarinato, ad peristoma

subaugulato, ad aperturam non dcscendeute, subtus rotundato-cou-

vexo; apertura fere verticali, valide lunata, uuidentata; margine
externo unidentato; margine basali planulato vel arcuato; perislo-

mate iad insertiouem labri exterui recto) labiato-albido, leviter re-

flexiusculo.

Coquille dprime, subcarne, de forme lenticulaire,

peine convexe en dessus, convexe en dessous et pourvue
d'une perforation ombilicale mdiocre, en forme d'en-

tonnoir. Test mince, fragile, corn, un peu transparent et

laissant voira la loupe une surface sillonne de stries fines,

serres et trs-rgulires. Spire presque plane, peine

convexe, sommet brillant, lisse, d'une nuance moins

fonce que le reste de la coquille. Cinq tours peu cou-

vexes en dessus, arrondis en dessous, croissance exces-

sivement lente, spars par une suture prononce. Der-

nier tour peine plus dvelopp que l'avant-dernier, non

descendant vers l'ouverture, orn d'une carne obsolte

qui s'mousse de plus en plus en arrivant vers le bord p-
ristomal. Ouverture presque verticale, fortement chan-

cre et pourvue d'une dent assez saillante, place vers la

partie mdiane du labre externe, dent qui correspond en

dehors une petite dpression. Bord basilaire plan ou

bien arqu, comme subtuberculeux. Pristome rflchi et

bord, d'un bourrelet blanc, l'exception de la partie su-

prieure du labre externe, o il est simple, droit et aigu.
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Hauteur 4 millimtres.

Diamtre. ... 8

Celte espce nouvelle habite prs de Tlemcen, aux cas-

cades du Sefsef, sous les pierres, les dtritus, etc., o elle

a t dcouverte par notre ami le conseiller Letourneux.

VHlix Tlemcenensis se distingue de YHelix Gougeti [i),

la seule espce algrienne avec laquelle elle peut tre con-

fondue, par son test plus fragile, plus petit, plus comprim
et plus discode, par sa spire moins convexe, par son ou-

verture moins oblique, plus large que haute; chez la Gou-

geti, l'ouverture est presque aussi haute que large; par
la denticulation du bord externe moins paisse, plus
lance et plus aigu ; par son bord externe, non bord

sa partie suprieure; enfin surtout par son bord basilaire

plan ou lgrement renfl et non concave-arrondi comme
celui de YHelix Gougeti.

85. Ferussacia Oranensis.

Testa elongata-fusiformi, nitida, laevigata, subpellucida, coruca
;

spira leviter acuramala; apice obtusiuseulo, pallidiorc; aiifracti-

bus 7 subcouvesiusailis , irregulariter crescentibus
( supremis sal

regulariter accrescentibus; quinto majore dilatato
; cteris maxi-

mis), sutura p.dlidiore superficiali duplicataque separatis; ul-

limo l/.'i altitudmis superante; apertura elongato-piriformi, su-

pertie acute augulata, basi rotundata; columella albidula, exigua,
basi non truncata; peristomate recto, acuto; margiue externe, antice

ad basiu provecto; margiuibus callo tenui juuctis.

Coquille allonge-fusiforme, brillante, lisse, lgrement
transparente, d'une teinte corne. Spire un peu accumine,
termine par un sommet lgrement obtus, d'une couleur

plus ple. Sept tours peu convexes, croissance irrgu-

lt) Hlix Gougeti, Terrer, Cat. nord Afrique, p. 19, pi. n, fig. 5-8,

183!>, et Bourguignat, Malac. Alg., t. 1, p. 170, pi. xvi, tig. :t7 -

40, 1804.
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Hre
;
les premiers s'accroissent lentement et avec assez de

rgularit. A partir du cinquime tour, les tours prennent
subitement plus de dveloppement; enfin les deux der-

niers sont trs-grands. Suture plus ple, superficielle,

ceinte infrieurement d'une seconde ligne, imitant une rai-

nure su tu raie. Dernier tour dpassant le tiers de la hau-

teur. Ouverture allonge-piriforme, prsentant, sa partie

suprieure, un angle aigu,et sa base un contour arrondi.

Columelle blanchtre, exigu, non tronque, sans callosit

ni minence tuberculeuse. Pristome droit, aigu. Bord ex-

terne arqu en avant vers sa partie infrieure; bords

marginaux runis par une faible callosit.

Hauteur 12 millimtres.

Diamtre 4

Hauteur de l'ouverture. . . 5

Cette Frussacic habite prs d'Oran, dans la valle de

l'Ouled-Djebbara, o elle a t recueillie par notre ami

Letourneux.

Celte espce ne peut tre confondue qu'avec la Ferus-

sacia lamellifern (1), dont elle diffre essentiellement par
son ouverture sans lamelle aperturale et par sa columelle

sans minences tuberculeuses.

8G. Ferussacia diodonta.

Testa gracili, clongato-fu>iformi, uitida, pcllucida, lievigata, pal-

Jide cornea; spira paulatim attenuata; apice obtusiusculo; anfrac-

tibns G subconvexiusculis, irregulariter crescentibus (supreniis sat

regulariter, ultimis velociter accrescentibus ), sutura pallidiore, su-

pcrficiali duplicataque separati; ultirao 1/3 ultitudiuis superante-,

apertura elongato-piriformi, lamellifera-, lamella una parielali, mi-

nuta ac remota in niedio ventre peuultimi ; lamella una palatali,

albidula, oblonga; columella albidula, recta, superne leviter callosa;

(1) Bourguignat, Malac. Alg., t. Il, p. 53, pi. ni, fig. 39-41,

1864.
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peristomate recto, acuto; margioe externe- antrorsum arcuato; mar-

ginibus leauissimo callo junctis.

Coquille dlicate, fragile, allonge-fusiforme, brillante,

transparente, lisse, d'une teinte corne assez ple. Spire

allant en diminuant peu peu. Sommet lgrement obtus.

Six tours peu convexes, croissance irrgulire. Les pre-

miers s'accroissent avec assez de rgularit; les derniers

prennent un trs-grand dveloppement. Suture superfi-

cielle, plus ple, orne, en dessous, d'une seconde ligne,

imitant une rainure suturale. Dernier tour dpassant le

tiers de la hauteur. Ouverture oblongue-piriforme, orne

de deux tubercules lamelliformes, placs ainsi : le pre-

mier, aigu, dentiforme, profondment situ sur la con-

vexit de l'avant-dernier tour; le second, blanchtre,

lamelliforme, venant s'panouir au pristome, sur le ct

interne du bord droit. Columelle blanchtre, droite, un

peu calleuse sa partie suprieure. Pristome droit, aigu.

Bord externe arqu en avant; bords marginaux runis par-

une callosit trs-dlicate.

Hauteur 10 1/2 millimtres.

Diamtre 3

Hauteur de l'ouverture. ... 4 1/2

Cette espce, dcouverte par le conseiller Letourneux,

habite prs d'Oran, dans la valle de l'Oued-Djebbara.

Cette Frussacie ne peut tre, grce ses lamelles aper-

turales, confondue avec aucune autre de l'Algrie. Elle

se rapproche un peu, par sa lamelle palatale, de la Frus-

sacia Rothi, de Syrie, mais elle en diffre essentiellement

par sa taille, ses tours de spire et sa columelle.

S 87. claisilia Davidiana.

Testa vis riniata, cyliudraceo-lauceolata, opaca, cioereo-ciunamo-

mea, eleganler costala feost albiilae, slrictae, regulariter distantes);

apice obtuso, inamillato . corato ; anfractibus 13 convenus-



TRAVAUX INEDITS. 377

culis, sutura impressa separatis; prioribus corneis ac lvigatis;

ultimo validius costato, bicarinato ac pone aperturam crista antepe-

ristomale circumdato (carinee cervicales subparallelae; carina rimalis

valida, alla, stricta, crenulata , ad cristam anteperistomalem tran-

sieus; carina superior exigua); apertura rotuudalo-pinformi, al-

bida; fauce subbrunuea , angustata; peristomate coutiuuo, soluto,

undique expanso; lamella supera parvula striclaque; Ianiella infra

sat rcmota, ad lamellam superiorem confluente; plica palalali una,

supera, longa, exigua, valde remota-, plica subcolumellari distincta.

Coquille eylindriforme- lancole, opaque, d'une teinte

d'un cendr de cannelle et pourvue d'une fente ombilicale

peu visible. Test galement orn de costulations blan-

chtres, trs-comprimes, parallles et rgulirement dis-

tantes les unes des autres. Spire s'amincissant peu peu,
termine par un sommet obtus, mamelonn et corn.

Treize tours lgrement convexes, spars par une suture

assez bien prononce. Les deux premiers tours sont lisses.

Le dernier tour, un peu plus fortement costul que les

autres, comprim sa partie infrieure, est muni de

deux carnes cervicales et d'une forte arte antpristo-
male. Ces carnes sont presque parallles. La carne su-

prieure est exigu, tandis que la carne infrieure, au-

trement dit celle qui est la plus rapproche de la fente

ombilicale, est forte, saillante, comprime, crnele et se

confond insensiblement avec l'arte antprislomale. Ou-

verture piriforme arrondie, blanchtre, gorge rtrcie,
d'un ton lgrement bruntre. Pristome continu, dta-

ch, rflchi de tous cts. Lamelle suprieure petite et

comprime. Lamelle infrieure assez enfonce, conver-

gente vers ia lamelle suprieure. Un seul pli palatal sup-
rieur, allong, trs-mince et profondment situ. Un pli

subcolumellaire visible.

Hauteur 19 millimtres.

Diamtre 4

Cette nouvelle espce a t recueillie aux environs de

Beyrouth et dans la valle du Nahr-el-Kelb, en Syrie.
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Celte Clausilia se distingue des Clausilia slrangulata et

sancta (1), les seules espces syriennes avec lesquelles elle

peut tre confondue par les caractres suivants :

1" De la slrangulata, par sa coquille plus ventrue, moins

lancole; par ses costulations un peu plus fortes et plus

cartes; par son dernier tour possdant deux carnes

cervicales; tandis que chez la slrangulata il n'existe qu'une
seule carne et qu' la place o devrait se trouver la se-

conde carne le dernier tour est, en cet endroit, com-

prim, concave et ressemble une vessie pendante et d-

gonfle;
2 De la sancta, par ses costulations furies, bien espa-

ces, tandis que celles de la sancta sont fines et trs-ser-

res; par son ouverture plus arrondie; par son dernier

tour plus dtach, muni le deux carnes cervicales, dont

la suprieure est la plus exigu, ce qui est l'inverse chez

la sancta.

88. Clausilia prophetarum.

Testa rimata, lauceolata, opaca, cinerca, cura costis albidis, vali-

dissime rugoso-costata (costa producta;, crassae, ad suturatu vali-

diorrs, distantes, ac plus mimisve recta?, obliqua; vel bipartit);

spira ad partem suporiorem dextrorsus versa; apice obtuso, mamil-

lato, corneo, laevigato ;
anfractibus 13 vis couvexiusculis, sutura

fere lineari separatis; prioribus corueis, lajvigatis; ullimo compresse
costis albidis validissimis irregulariter exarato, carinato (cariua ad

cristam acutam productamque anteperistomalem transiens);

apertura piriformi, albida; fauce conslricta; peristoraatesoluto, con-

tinuo, undique expanso; lamella supera, stricta; Iamella iufera

exigua, remota, plica subcolumellari distincta; plica palatali supera,

exigua, longa, sat marginali.

Coquille lancole, opaque, cendre, sillonne de ctes

blanchtres et pourvue d'une fente ombilicale assez dis-

tincte. Test orn de ctes excessivement fortes, leves,

paisses (surtout vers la suture), assez distantes les unes

(1) Voyez ci-aprs au catalogue des Clausilies syriennes.
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des autres, tantt droites, obliques, lgrement ondules,

ou bien tantt ramifies. Spire s'amincissant graduelle-

ment et se djetant droite d'une manire assez sensible.

Sommet obtus, mamelonn, lisse et corn. 13 tours

peine convexes, spars par une suture linaire. Les deux

ou trois premiers tours sont lisses et corns. Le dernier

tour, pourvu de ctes irrgulires encore plus fortes et

plus paisses, est comprim et termin par une carne

qui se continue avec une arte antpristomale fort sail-

lante. Ouverture piriforme, assez rtrcie sa partie su-

prieure. Gorge resserre. Pristome continu, dtach,
rflchi de tous cts. Lamelle suprieure trs-comprime.
Lamelle infrieure exigu, profondment situe. Pli sub-

columellaire visible. Pli palatal exigu, suprieur, allong

et arrivant presque au bord externe.

Hauteur 18 millimtres.

Diamtre. ... 3

Sur les rochers, dans la valle du Nahr-el-Kelb, prs de

Beyrouth (Syrie), 50 kilomtres de la mer.

Cette belle espce, qui rappelle, par ses costulations,
les Clausilia Lanzai(l), crassicosta (2), etc., se distingue

galement de toutes ses congnres syriennes par les vi-

goureuses costulations qui ornent son test.

Elle diffre, en outre, de la Cl. Davidiana par son ou-

verture plus piriforme ; par son dernier tour contract et

pourvu seulement d'une seule carne cervicale, etc.

LesClausilies syriennes, en y comprenant les deux que
nous venons de dcrire, sont, d'aprs l'tat de nos con-

naissances, au nombre de 33 espces.
Ces coquilles peuvent tre rparties en espces : 1 ca-

(1) Espce de Dalmatie. (Dunker, in Malak. Bltter, p. '232, 1857.)
(2) Espce de Sicile. (Benoit, in L. Pi'eifl'er, Malak. Bldtt

, p. 184,

pi. u, tig. 18-19, 1856.)
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renes ; 2 crulescentes ; 3 vsicantes ; 4 stries; 5 denli-

cules, ainsi qu'il suit :

1 CLAUSILLE CARINAl^E.

Les Clausilies de cette premire section offrent la base

du dernier tour une forte carne cervicale, spirescente,

excessivement saillante (galeata), ou bien deux carnes,
comme chez les bicarinata, bitorquata, cedretorum et

Medlycotti.

Ces espces sont d'une teinte corne (bitorquata, ce-

dretorum, galeata), d'un fauve-blanchtre (Medlycotti), ou

d'un ton corn, marbr de fnscies blanchtres (bicarinata);

enfin le test de ces coquilles est lisse (cedretorum), stri,

plus ou moins costul (bicarinata, bitorquata, galeata),

ou bien fortement lamelle (Medlycotti).

1 Clausilia bicarinata.

Clausilia bicarinata, Zieglcr, mss., in Rossmssler, Ico-

nogr., X, p. 17, f. 620, 1839.

bicristata, Ziegler (teste Parreyss, in L. Pfeiffer,

1848.

bicarinata, L. Pfeiffer, Monogr. Hel. viv., t. II,

p. 468, 1848, et t. IV, p. 774,

1859.

Habite dans les forts du Liban.

2 Clausilia bitorquata.

Clausilia bitorquata, Friwalsky, mss., in Rossmssler, in

Malak. Blatt., p. 38,1857.

L. Pfei/fcr, Monogr. Hel. viv., t. IV,

p. 774, 1859.

Le Liban.
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3 Clausilia cedretorum.

Clausilia cedretorum, Bourguignal, Mo. nouv. lilig., etc.

(l
re
dcade), n 9, pi. iv, f. 1-5,

18G3.

Valle du Nahr-el-Kelb, prs de Beyrouth, 12 kilo-

mtres de l'embouchure de la rivire.

4 Clausilia Medlycotti.

Clausilia Medlycotti, Tristam, Terr. fluv. moll. Palest.,

in Zool. Proceed. London, p. 540,

1865.

Sarepta., en Palestine.

5
e
Clausilia galeata.

Clausilia galeata, Parreyss, mss., in Rossmssler, Iconogr.,

X, p. 17, f. 621, 1839.

Charpentier, in Journ. Conch., p. 399,

1852.

L. Pfeifjer, Monogr. Hel. viv., t. II,

p. 468, 1848, et t. IV, p. 766, 1859.

Environs de Baalbeck.

2 CLAUSILLE CERULESCENTES.

Espces coquille d'un blanc un peu bleutre (Bois-

sieri, birugata, cylindrelliformis), ou d'un ros-bleutre

(filumna), ou bien mouchete de petites fascies cornes

(Zelebori).

Test peu stri, l'exception du dernier tour, qui est

toujours plus ou moins fortement costell. Dernier tour

peu dtach (filumna, Zelebori, Boissieri, etc.) ou exces-

sivement dtach (cylindrelliformis). Carnes cervicales

toujours fortes et saillantes. Tantt une seule carne
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(filumna), tantt deux carnes convergentes (Boissieri,

birugata) parallles (cylindrelliformis), ou presque paral-

lles (Zelebori).

Les Glausilies de cette section vivent sur les rochers

exposs aux ardeurs du soleil.

6 Clausilia Boissieri.

Clausilia Boissieri, Charpentier, in Zietschr. f. Malak.,

p. 142, 1847.

L. Pfeiffcr, Monogr. Hel. viv., t. II,

p. 415, 1848.

Espce abondante aux environs de Beyrouth, et surtout

sur les rochers qui dominent la rive gauche du Nahr-el-

Kelb.

7 Clausilia birugata.

Clausilia birugata, Parreyss, Cat. p 1 (teste Charpentier),

in Journ. Conch., p. 374, 1852.

Environs de Beyrouth.

8 Clausilia cylindrelliformis.

Clausilia cylindrelliformis, Bourguignat, in Amn. malac,

t. I, p. 101, pi. v, f. 10-13,

1855.

L. Pfeiffer, Monogr. Hel. viv.,

t. IV, p. 729, 1859.

Les montagnes du Liban.

9 Clausilia filumna.

Clausilia filumna, Parreyss, in L. Pfeijfer, in Malak. Blatl.,

p. 151,1866.

Habite Anubis, non loin du bois sacr des cdres,

dans le Liban.
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10 Clausilia Zelebori

Glausilia Zelebori, Rossmssler, Iconogr., XV, p. 45,

pi. lxxii, f. 858, 1856.

L. Pfeijfer, Monogr. Hel. viv., t. IV,

p. 729, 1859.

Environs de Beyrouth.

3o CLAUSILIA VESICANTES.

Les Clausilies de cette troisime srie sont des espces
d'une teinte corne-bruntre, terne, un peu sale, dont le

test, trs-finement stri ou mme un peu costul, est tou-

jours orn d'une suture borde d'une zonule blanchtre

(albofilosa) ou entoure de petites papilles blanches [albo-

papillifera) .

Les Clausilies de cette srie peuvent se diviser facile-

ment, d'aprs les caractres du dernier tour, en deux

groupes, savoir :

1 En espces, dont le dernier tour offre, en avant du bord

externe apei tural
,
une petite arte parallle au pri-

stome (1), que nous appellerons arte antpristomale.

Clausilia Colbeauiana, coq. dextre.

Dclesserti, snestre.

Gaudryi,

vesicalis,

2 En espces, dont le dernier tour offre, en avant du bord

pristomal, un simple tranglement plus ou moins pro-

nonc, ce qui rend une partie du test un peu concave,

cervix concaviuscula.

Clausilia fauciata.

13argesi.

(1) Cervix pone margiaem profonde constricla, aate constrictio-

nem crista acuta perpcndiculari iu carinam basalem trauseunte

ciucta. (Rossmssler.)
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11 Clausilia Colbeauiana.

Clausilia Colbeauiana, Parreyss, in L. Pfeifl'er, in Malak.

Bltter, p. 169, pi. m, f. 9-11, 1861.

Environs d'Antioche, en Syrie.

12 Clausilia Delesserti.

Clausilia Delesserti, Bourguignt, Cat. rais. coq. Orient,

p. 47, pi. n, f. 10-13, 1853.

Ehrenbergi (1). Roth, in Malak. Bltt., p. 44,

1855, in Spicil. Moll. orient., p. 28,

pi. i,
f. 12-14, 1855.

L. Pfeiffer, Monogr. Hel. viv., t. IV,

p. 760, 1859.

Delesserti, L. Pfeiffer, Monogr. Hel. viv., t. IV,

p. 774, 1859.

Abondante aux environs de Beyrouth.

Le dernier tour de la Delesserti est muni d'une forte

arte antpi istomale, et possde, en outre, deux carnes

cervicales trs-prononces.
Nous runissons cette espce YEhrenbergi de Both,

qui ne diffre, sous aucun rapport, de notre espce syrienne;

tandis que l'on doit, au contraire, rapporter la Clausilia

faueiala l'Ehrenbergi de Parreyss et de Bossmssler.

(La suite prochainement.)

II. SOCIETES SAVANTES.

ACADMIE des sciences.

Sance du 6 juillet 1868. M. de Masquard adresse

l'Acadmie une nouvelle Note sur la rcolte des Vers

soie en 1868. Cette note a pour objet de dmontrer que

(1 ) No Clausilia Ehreubergi de Parreyss et de Rossmassler, qui est

la Clausilia t'auciata.
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ses prvisions, prcdemment nonces (voir p. 254),
sur la liaison qui existe entre la qualit des fourrages et

la sant des Vers soie, ont t compltement ralises :

selon l'auteur, le seul moyen de triompher des flaux qui
sont venus fondre sur la sriciculture serait de ramener
l'art d'lever les Vers soie sa simplicit primitive.
M. le Secrtaire perptuel signale, parmi les pices im-

primes de la correspondance, un mmoire ayant pour
titre : De ta destruction des insectes nuisibles aux rcoltes,

par M. Hecquet d'Orval.

MM. . Sanson et F. Bastian adressent un travail

tendu ayant pour titre : Expriences sur la transposition
des ufs d'Abeille, au point de vue des conditions dtermi-

nantes des sees.

Conformment aux intentions manifestes dj par l'un

de nous {Comptes rendus, t. LXVI, p. 75i), nous venons

communiquer l'Acadmie les rsultats des expriences
que nous avons entreprises pour vrifier les assertions de

M. Landois, relatives la production des sexes chez les

Abeilles. Ces assertions, on s'en souvient, consistent

prtendre que le sexe dpend de la qualit de la nourri-

ture reue parla larve, dans l'alvole o l'uf a t pondu
par la mre Abeille. M. Landois dit avoir vu des ufs

pondus dans des alvoles d'Abeilles ouvrires donner

naissance des mles, aprs avoir t transposs expri-
mentalement par lui dans des alvoles de mles, et rci-

proquement des ufs pris dans ces derniers donner nais-

sance des ouvrires, aprs avoir t transfrs de mme
dans des alvoles d'ouvrires.

Les expriences dcrites par M. Landois ont t rp-
tes en Allemagne par M. Emile Bessels, avec des rsultats

compltement ngatifs. M. Bessels ayant eu soin d'carter

la mre de la ruche, il a toujours vu compltement vides,

aprs quelques jours, les cellules dans lesquelles il avait

insr des ufs trangers.

Les huit expriences mentionnes par les auteurs et

2* srie. T. xx. Anne 1868. 25
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excutes avec les prcautions les plus rigoureuses

semblent porter le dernier coup l'hypothse de JV1. Lan-

dois, et, aprs en avoir donn le dtail, les auteurs pr-
sentent les conclusions suivantes :

Par tout ce qui prcde, cette dmonstration est donc

exprimentalement aussi complte que possible, dans les

deux sens. Elle infirme avec une pleine vidence l'hypo-

thse construite sur des expriences qui n'ont point t

contrles, et qui, en tous cas, taient entaches d'une

cause d'erreur dont nous avons fait voir l'importance. En

consquence, il est permis de conclure avec certitude que
le sexe est bien rellement prform dans les ufs pondus

par l'Abeille mre, et que le mode de nutrition des larves

n'est pour rien, non plus que les dimensions diffrentes

des alvoles, dans la production des mles ou des ou-

vrires, contrairement aux assertions de M. Landois.

Ouvrages reus : Memoir... Mmoire sur le Dodo (Di-

dus ineptus, Linn.); par M. Richard Owen, avec une in-

troduction historique , par feu M. W. John Broderip.

Londres, 186G; br. in-4 avec planches.
Sance du 13 juillet. M. Payen fait une sorte de

rapport sur le mmoire de M. Hecquet d'Orval prsent
la sance prcdente. Il fait ressortir, d'aprs les tra-

vaux de M. Hecquet d'Orval, de MM. Reiset et Fr. Lal-

louette, l'importance des dgts causs par les Hannetons

l'tat de larve et l'tat parfait, la quantil de ces in-

sectes dtruits par le hannetonnage bien excut, et il

termine ainsi :

Des dtails dans lesquels nous venons d'entrer on

pourrait conclure que, si le zle des agriculteurs et des

manufacturiers ne se ralentit pas ,
les moyens de dtruire

les insectes les plus dommageables nos rcoltes ne se-

ront pas au-dessous de la tche qu'impose l'un des plus

grands flaux de l'agriculture contemporaine; que, d'ail-

leurs, on peut esprer y parvenir sans dpenser au del

de quelques centimes de la valeur des produits du sol,
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et enfin sans abaisser les rendements de la culture inten-

sive (1).

Souvent, la suite de communications faites la So-

cit impriale et centrale d'agriculture sur la ncessit

de s'occuper srieusement de la destruction des Hanne-

tons, j'ai parl des mesures prises, cet effet, en Suisse,

par les autorits municipales. J'ai appris que les habitants

taient obligs d'apporter la commune une quantit

de mesures de Hanneton proportionne l'tendue de

leurs proprits, et que le maire faisait excuter le hanne-

tonnage, d'office et leurs frais, chez ceux qui ne se

conformaient pas cette mesure gnrale et d'utilit pu-

blique.

(1) L'application, connue engrais, des insectes ramasss compen-

serait, ainsi que l'a montr M. Reiset, uue partie des frais du ra-

massage. Ce moyen d'utiliser les Hannetons tait compris dans le

tableau des quivalents des engrais que nous avons publi, M. Bous-

singault et moi, en 18i0 (voir Prcis de chimie industrielle, t. II,

p. 709). Depuis, j'ai insre au Bulletin des sances de la Socit im-

priale (t centrale d'agriculture de France (t. 1
er

, 3 e srie, p. 680',

l'analyse des vers blancs au mme point de vue; les nombres de

ces analyses se sont trouvs concordants avec ceux des analyses de

M. Reiset. Entin, et toujours au mme point de vue, mais en y ajou-

tant la dtermination de l'acide phosphorique de la matire grasse et

des composs alcalins, j'ai fait, avec le concours de M. Champion,

l'analyse compare du Hanneton l'tat de larve et d'insecte adulte.

Voici les rsultats de ces dterminations uouvelles :

Larves ou vers blancs. Hannetons adultes.

Etat naturel. tat sec. tat naturel. Kt.it sec.

p. 100. p. 100. p. 100. p. 100.

Eau 86,130 0,000 71,100 0,000

Azote 1,099 7,920 3,490 12,070

Matires grass. 1,570 11,387 1,734 M00
alMl ,

^ndres 1,400 10,100 1.350 *,'
8elsingolub ., i15

Acide phosphor. 0,200 1,405 0,358 1,238

On peut remarquer que les Hannetons l'tat adulte contiennent

trois fois plus d'azote que tes larves et deux fois plus que la pou-

drette ordinaire.
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M. Sichel lit : Considrations sur la fixationdes limitesentre

l'espce et la varit, fondes sur V tude des espces europennes
et mditerranennes du genre hymnoptre Poliste [Laireille).

I. Depuis plusieurs annes la question de la mu-

tabilit ou de l'immutabilit de l'espce a t de nouveau

porte l'ordre du jour, et proccupe vivement l'esprit

des zoologistes. Rien ne saurait plus contribuer creuser

cette question et en prparer la solution, en aidant

puissamment fixer les limites entre l'espce et la varit,

que l'tude approfondie et la statistique exacte de certains

genres d'insectes, riches en individus et possdant un

nombre suffisant d'espces communes dans nos climats,

ce qui nous permet de les tudier en grand, par sries

rgulires et compltes. Ce sont surtout les sries prises

dans des nids qui, en permettant la comparaison des es-

pces voisines et l'observation exacte des transitions entre

chaque espce et ses varits, facilitent singulirement les

conclusions, et leur donnent un haut degr de certitude.

Un pareil genre est le genre hymnoptre Polistes,

reprsent, dans toute l'Europe, en Algrie et dans la par-

tie occidentale de l'Asie, par quatre espces, dont trois

trs-communes, mme dans les environs de Paris, les P.

gallicus, biglumis, diadema et Geoffroyi.

II. Mais ces trois dernires espces sont iden-

tiques avec le P. gallicus, L., et n'en diffrent que comme
varits. C'est cette opinion que j'essaye ici d'tablir sur

des preuves nombreuses et, si je ne me trompe, convain-

cantes, afin de montrer une fois de plus comment l'tude,

en grand et sur le vivant, des hymnoptres peut contri-

buer fixer les limites entre l'espce et la varit.

III. On peut bien caractriser ces quatre espces;
mais leurs caractres diagnostiques ne sont ni constants

ni essentiels, comme le prouvent les propositions sui-

vantes, dduites d'une longue et exacte observation.

1 Les sous-varits sont tellement nombreuses, qu'on

pourrait y crer volont de nouvelles varits.
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2 Les transitions entre les diffrentes varits sont si

frquentes et si insensibles, que souvent il est impossible

de dire o finit une varit ou une sous-varit, et o

commence la suivante.

3 Dans le mme nid, on voit clore en mme temps
ou successivement les diffrentes varits et sous-varits,

surtout les P. gallicus, biglumis et Geoffroyi, avec tous les

passages entre l'un et les autres.

4 Parmi les nombreux individus du P. biglumis que

j'ai capturs ou levs d'closion dans les nids, je n'ai

jamais pu trouver aucune femelle. Les femelles reviennent

plus ou moins aux caractres du P. gallicus, ou sont

remplaces par la femelle de celui-ci.

5 Le mle du P. biglumis n'existe pas non plus; il

offre toujours plus ou moins les caractres du P. gallicus.

6 Il en rsulte que le P. biglumis, d'aprs l'observa-

tion la plus exacte sur de grandes sries et sur de nom-

breux nids, n'est qu'une modification particulire, une

varit de P. gallicus.

IV. Les observations sur les Polistes exotiques

conduisent des conclusions parfaitement analogues.

Y. En rsum, l'observation exacte et sriale du

genre Polistes se prte merveille prouver que la mu-

tabilit de l'espce, en Zoologie, trs-grande quant ses

varits, ne s'tend pas en dehors de celles-ci, et n'atteint

pas les types spcifiques quand ils sont bien dfinis et cor-

rectement tablis.

M. L. Vaillant donne lecture d'une Note sur Vanatomic

de la Pontobdeila verrucata (Leach).

M. Blandet donne lecture d'un mmoire ayant pour
titre : Climatologie palontologique.

Suivant l'auteur, la prsence de faunes et de flores tro-

picales dans des rgions aujourd'hui tempres ou gla-

ciales ne peut tre attribue l'influence de la chaleur

centrale. Le soleil seul a pu fournir aux animaux et aux
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vgtaux les quantits de chaleur et de lumire qui sont

ncessaires leur dveloppement. De ces considrations,

l'auteur dduit une thorie qui fait intervenir, comme

cause principale des changements thermiques survenus

la surface du globe, la variation du diamtre solaire.

M. Bchamp adresse une note Sur la maladie micro-

zijmas des Vers soie, propos d'une rcente communica-

tion de M. Pasteur.

11 rclame la priori'. re'ativement l'apprciation des

microzymas et de divers autres organismes infrieurs,

corpuscules, Bactries, etc., etc., observs par M. Pas-

teur et ses disciples chez les Vers soie atteints de la

flacherie. Tout cela prsente de l'intrt au point de vue

scientifique, est trs-curieux, trs-acadmique, comme
toutes les tudes du mme genre, et je suis de ceux qui

pensent qu'on doit accueillir toutes les vues thoriques,

quelque hasardes qu'elles nous paraissent, parce qu'il

peut en sortir, peut-tre dans un avenir plus ou moins

prochain, quelque donne applicable.

Je suis persuad, ainsi que je l'ai tabli dans plusieurs

de mes crits, que la plupart des petits corps dcouverts

par les micrographes dans les liquides et les solides des

animaux et des vgtaux malades s'y trouvent probable-
ment toujours dans l'tat sain de ces tres, mais qu'ils y

sont alors en proportion convenable
,

titre d'agents

utiles pour oprer ou faciliter le jeu de la vie et quand il

y a quilibre dans le travail de compositions et de dcom-

positions des lments vitaux. Quand cet quilibre est

rompu par des causes que nous pouvons rarement dter-

miner, quand ces mmes tres deviennent plus ou moins

malades, ces petits corps changent de rle; ils deviennent

plus nombreux par suite de l'tat modifi du milieu dans

lequel ils fonctionnaient normalement et utilement pour

maintenir et rgler le mouvement de la vie, et se changent
alors en agents destins hter la terminaison d'une exis-

tence dsormais inutile. Agents conservateurs d'une exis-
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fonce normale, ils deviennent, chez des sujets condam-

ns, des agents de dissolution.

Tels doivent tre tous ces organismes entrevus aujour-

d'hui, appels infrieurs parce qu'ils sont trs-petits, et

que le microscope m'a montrs dans mille circonstances

chez des animaux et des vgtaux en sant et surtout en

maladie.

En observant ces infiniment petits, corpuscules, infu-

soires, cryptogames parasitaires, etc., en tudiant ce

qu'en ont dit beaucoup de savants l'occasion des mala-

dies des vignes, des pommes de terre et des Vers soie,

par exemple, j'ai reconnu, plus que jamais, que, la plu-

part du temps, ils n'avaient affaire qu' des productions

pathologiques, des rsultats de drangements, de dfaut

d'harmonie dans les fonctions vitales, et que, ds lors, on

ne devait pas regarder ces productions peut-tre normales

dans l'tat physiologique des tres qui les montrent et

actuellement anormales, comme causes des maladies que

l'on tudiait.

Du reste, ces ides pourraient bien tre partages par un

savant qui vient de publier un trs-remarquable et lumi-

neux travail sur la maladie des Vers soie, par M. le doc-

leur Luppi, qui, dans une apprciation des travaux de

M. Pasteur, en a discut la valeur scientifique et pratique

avec une hauteur de vues et une logique admirables.

Aprs avoir lu et mdit ce mmoire, qui a paru dans le

Moniteur des soies des 22 et 29 aot 1868, il est impos-

sible d'admettre une seule des dductions de M. Pasteur

sur les maladies des Vers soie, sur leur caractre conta-

gieux et sur la mthode de grainage par slection des

sujets corpusculeux ,
au moyen de laquelle ce savant

chimiste prtend s'tre rendu matre de la maladie des

corpuscules.

Toutes les personnes impartiales qui veulent conscien-

cieusement se faire une ide exacte d'une question qui

proccupe, si juste titre, les sriciculteurs et les savants,
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ne peuvent donc se dispenser d'tudier l'admirable tra-

vail du docteur Luppi, travail qui a t reproduit dans la

Revue universelle de sriciculture, n 15, septembre 1868,

p. 598 617.

M. Chmoulewilch fait prsenter par M. Claude Bernard

une note intitule : Des modifications molculaires que la

tension amne dans les muscles.

M. Bourguignat l'ait prsenter par M. Milne-Edwards

une note Sur quelques Mammifres nouveaux dcouverts

dans une caverne prs de Vcnce.

Le remarquable rsultat des travaux de M. Bourguignat

est expos dans le commencement de sa note. Le voici !

Depuis longtemps j'ai mis l'opinion qu'en France il

n'y avait pas de faune propre et spciale au pays, mais

une faune d'emprunt, une faune d'acclimatation.

J'ai dmontr, en effet, d'aprs les donnes fournies

par l'tude de la Malacologie, qu'au commencement de

l'poque quaternaire les animaux avaient, petit petit,

envahi, d'Orient en Occident, les pays montueux qui s'-

tendent du grand plateau central de l'Asie jusqu' l'extr-

mit des Pyrnes, et qu' la longue, par suite des chan-

gements de milieu, les animaux s'taient modifis peu

peu, sans cependant perdre leur forme atavique, mais

suffisamment pour prsenter des caractres assez stables

et assez distincts, pour qu'on ait pu les considrer comme

espces.

Or, cette thorie se trouve confirme de la manire
la plus clatante par les fouilles que je viens de faire ex-
cuter dans une caverne prs de Vence (Alpes-Maritimes).

Ces fouilles ont eu pour rsultat la dcouverte d'une

vingtaine d'animaux de types asiatique et africain, sa-

voir : 6 espces de Mollusques du genre Hlix et 14 es-

pces de Mammifres. Tous ces animaux datent de l'ori-

gine de notre poque, dite quaternaire, cemme je le d-
montrerai plus tard.

Cette premire note donne l'indication de 14 espces
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de ammifres fossiles dont plusieurs sont nouvelles et

caractrises par l'auteur.

Ouvrages reus : Mlanges palontologiqucs; par M .F. .1 .

Pictet, k e
livraison : Etudes provisoires des fossiles de la

Porte-de-France , d'Aisy et de Lmenc. Ble et Genve,
1868; in-i avec planches.

Souvenirs d'une exploration scientifique dans le nord de

l'Afrique. III. Histoire malacologiquc de la rgence de

Tunis; par M. J. R. Bourguignat. Paris, 1868; in-4 avec

cartes et planches.

Rapport de la Commission des soies sur es oprations de

l'anne 1867. Lyon, 1868; br. in-8.

Des divers modes de multiplication autres que ceux de la

gnration sexuelle envisags chez les animaux sous le point
de vue physiologique; par M. A. L. Donnadieu. Montpel-
lier et Paris, 1867; br. in-8.

Toujours des silex travaills (station celtique de Luther-

nay); par M. le D r E. Robert. Paris, sans date; opuscule
in-8.

Encore des silex taills; par M. le D r E. Robert. Paris,

sans date; opuscule in-8.

Conseils aux sriciculteurs sur l'emploi de la crosote

pour l'ducation des Vers soie; par M. A. Bchamp.
Montpellier, 1868; br. in-12.

Sance du 20 juillet. Ouvrages reus.

De la destruction des insectes nuisibles aux rcolles ; par
M. E. Hecquet d'Orval. Abbeville, 1868

; br. in-8.

A... Monographie: mode de structure et dveloppement
de la ceinture humeraie et du sternum chez les vert-

brs ; par M. W. K. Parker. Londres, 1868
;

in-4 avec

planches (Publication de la Ray Society.)

Nuovi... Nouvelles arachnides; par M. G. Canestrini.

Modne, 1868; br. in-8. (Extrait de YAnnuaire de la

Socit des Naturalistes.)
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Die... Les Spongis de la cte d'Alger, avec un appendice

sur ceux de la mer Adriatique, 3e

supplment ; par M. 0.

Schmidt. Leipzig, 1868; in-4 avec planches. (Prsent

par M. de Quatrefages.)

Sance du 27 juillet. M. Demartis adresse une note

intitule Prservatifs de la rage par l'inoculation ophi-

dienne. Selon l'auteur, les chiens soumis la morsure

des vipres n'prouvent que des accidents passagers, et,

aprs l'inoculation de ce venin, ils peuvent tre mordus

par les animaux enrags sans que l'hydrophobie se dve-

loppe.

M. Blanchard prsente un mmoire de M. Kunkel

ayant pour titre : De l'existence de vaisseaux capillaires

artriels chez les insectes.

M. Robin prsente une note de M. Onimus intitule:

Expriences sur la gense des Leucocytes.

Sance du3 aot. M. Raibaud-l'Ange adresse la note

suivante en rponse une communication prcdente de

M. Bchamp.
Je lis dans les Comptes rendus, t. LXVII, p. 103 :

M. Raibaud-l'Ange m'crivait le h juillet : Pourtant je

dsirerais leur faire subir (aux graines) une dernire

preuve et m'assurer qu'elles ne contiennent pas les

indices de cette nouvelle maladie que vous dites tre

caractrise par la prsence du Microzyma Bombycis ;

or, comme je suis encore inhabile constater cette

indication pathologique, je vous demanderai la per-
ce mission d'aller Montpellier complter auprs de vous

mon ducation cet gard. Je dois la vrit ddire

qu'en effet j'ai crit M. Bchamp dans les termes qu'il

rapporte, que j'ai fait le voyage de Montpellier, mais que
M. Bchamp ne m'a montr que des granulations mobiles

comme on en voit partout, qu'il appelle Microzyma, et

dans tous les cas fort distinctes du ferment en chapelets
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de grains que M. Pasteur m'a fait voir dans la poche sto-

macale des chrysalides, poche place sous le corselet et

sa base.

M. Bchamp met une importance extrme ce que
l'on croie qu'il a t le premier apercevoir telle ou telle

granulation dans le Ver soie. Quel bnfice pouvons-
nous retirer de cette observation de M. Bchamp?

Notre industrie sricicole, si prouve, ne demande

qu'une chose : le moyen pratique de russir ses rcoltes

et obtenir de bons cocons. M. Pasteur nous a indiqu un

procd pour confectionner de la graine exempte d'infec-

tion corpusculaire l'aide del slection microscopique.
M. Bchamp a grand tort d'appeler cette mthode empi-

rique ; on voit bien qu'il n'est pas vers dans la pratique.

S'il m'avait fait l'honneur de venir visiter mes ducations,

il aurait pu constater quels rsultats considrables on

arrive l'aide de graines slectes, avec lesquelles ni la

pbrine ni la galtine ne sont plus craindre.

Beste la maladie des morts-flats, qui est indique

par un ferment que l'on aperoit en grand nombre dans

les vers malades, ainsi que dans l'estomac de certaines

chrysalides. M. Pasteur, pensant que la prsence de ces

organismes dans les chrysalides pourrait tre un indice

de prdisposition, dans les vers, aux influences de la

flacheric, a propos le mme mode de slection pour ce

ferment que celui qui a dj t appliqu avec tant de

succs l'infection corpusculaire. Si cette slection, que
j'ai applique en grand cette anne dans mes ateliers de

grainage, donne les rsultats que j'en espre, notre indus-

trie sricicole est sauve et prte reprendre son ancienne

splendeur.

Quant la crosote que M. Bchamp prsente comme
un remde souverain, je l'ai essaye comparativement
chez un grand nombre d'ducateurs, et je dois dire, en
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toute vrit, que je n'ai pu en constater aucun rsultat

utile. M'occupant de graines, il et t trs-avantageux

pour moi que la crosote et la facult d'enrayer l'infec-

tion corpusculaire ; malheureusement cela n'est pas.

M. Pomel adresse des observations sur la classification

des Echinides, pour servir d'introduction la description des

Echinodermes fossiles tertiaires de l'Algrie occidentale.

Ouvrages reus : Studien... Etudes sur les Crustacs;

par M. W. Zenker Berlin, 1864
;
in-8 reli.

Sance du 10 aot. M. Coste prsente l'Acadmie,
au nom dej\l. Graells, directeur du Muse zoologique de

Madrid, et de M. Fernandez, son collaborateur, deux

volumes publis par le gouvernement espagnol et qui

sont relatifs la pisciculture maritime et fluviale et l'in-

dustrie des pches en gnral.

Le premier de ces documents contient la relation

d'un voyage d'exploration fait par ordre du gouverne-
ment espagnol sur le littoral franais de l'Ocan, pour y

prendre connaissance des rsultats obtenus par la mise

en culture des terrains mergents, et par les essais d'ac-

climatation entrepris dans mes viviers-laboratoires de

Concarneau. Ce volume contient encore un rapport sur

les expositions internationales de pche et d'aquiculture
d'Arcachon et de Boulogne.

Le second volume est un Annuaire de la Commission

permanente des pches, institue en Espagne pour l'orga-

nisation des pches et pour dterminer les conditions

dans lesquelles, l'imitation de la France, les rivages

mergents sont concds l'industrie.

M. Coste prsente galement, de la part de M. Lom-

bardini
1
une brochure en langue italienne, dans laquelle

ce physiologiste dcrit les modifications organiques qu'il

a lait subir aux embryons d'oiseaux et de batraciens par

l'action des agents extrieurs.
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M. Decaisne prsente de la part de M. Perez une Note

sur la formation de Vuf.
M. Lacaze-Duthiers prsente une Noie sur le dveloppe-

ment de l'uf, chez les Mollusques et les Zoophyles.

Ouvrages reus : Intorno... Recherches sur le mode de

production des formes organiques irrgulires dans les

Oiseaux et les Batraciens ; par M. L. Lombardini. Pise,

1868
;
in-8. (Prsent par M. Coste.)

Degli... Des crits de Marco Polo et de l'oiseau Rue men-

tionn par ce voyageur, 2e mmoire ; par M. G. Bianconi.

Bologne, 1868
;
in-8.

Sance du 17 aot. M. Alphonse Milne-Edwards lit

des Observations sur le groupe des Rats-Taupes.

Les conditions d'existence dans lesquelles se trou-

vent les animaux concident gnralement avec certaines

particularits d'organisation et tendent modifier la

forme extrieure de ces tres pour l'approprier aux

besoins auxquels ils sont soumis. Ainsi l'on voit, dans

presque tous les ordres de la classe des mammifres, des

espces nageuses ct d'espces terrestres, et parmi ces

dernires il en est souvent qui mnent une vie souter-

raine. Ces conditions biologiques se traduisent au dehors

par des modifications organiques qui, bien qu'offrant

entre elles une grande similitude, se trouvent ralises

par des animaux de types trs-diffrents. Les analogies,

qui dpendent de l'adaptation de la machine animale

un mode d'existence spcial, se remarquent non-seule-

ment entre des espces appartenant des ordres diff-

rents, mais aussi entre des animaux d'un mme ordre et

de familles distinctes. Souvent on y a attach une impor-

tance exagre et on a pris comme caractres domina-

teurs certaines particularits, qui, sans avoir d'influence

sur le plan organique de l'animal, avaient seulement

modifi son apparence extrieure. Les espces qui font

le sujet de ce mmoire en sont une nouvelle preuve.
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La plupart des zoologistes ont runi dans un mme
groupe les Rongeurs qui mnent une existence souter-

raine, qui creusent, l'aide de leurs ongles, des galeries

profondes et qui se nourrissent des racines et des bulbes

des plantes. Ces animaux ont dans leur aspect gnral
quelque chose qui rappelle les Taupes ; leur corps est

trapu, plus ou moins cylindro-conique et port sur des

membres courts et robustes ; leurs yeux sont souvent

peine ouverts. C'est raison de ces ressemblances qu'on
les appelle des Rats-Taupes, lisse rpartissent en un cer-

tain nombre de genres, tels que les Bathycrgus, les

Georhychus, les Heliophobius, les Spalax, les Elobius, et

enfin les Siphneus.

Le groupe ainsi constitu est loin d'tre naturel, et

il comprend des tres essentiellement diffrents. Ainsi je

me propose de dmontrer que les Siphns, commun-
ment appels Zocors, diffrent en ralit beaucoup plus

qu'on ne le croyait gnralement des autres genres que je

viens de citer et au milieu desquels on les rangeait. Leur

vritable place est ct des Campagnols.
Le genre Siphneus a t tabli en 1827 par Rrants

pour recevoir une espce de Sibrie dcrite par Laxmann
sous le nom de Mus myospalax et figure par Pallas sous

celui de Mus aspalax. Cette nouvelle section prit place
dans la famille des Cunicularia ct des Ascomys, des

Spalax et des Bathyergues.
Les zoologistes qui, depuis, se sont occups de l'-

tude des Rongeurs ont remani cette classification
;
mais

pour la plupart, ils ont plac le genre Siphneus ct du

Spalax, et Frdric Cuvier runit mme ces espces dans

un seul genre. Il dcrit en figure leur systme dentaire

qui semble, en effet, autoriser un semblable rapproche-
ment

;
mais j'ai pu m'assuier que la tte osseuse qui

avait servi de terme de comparaison au zoologiste que je

viens de citer n'appartenait pas au Zocor ou Siphneus
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myospalax (Laxmann) : elle provenait d'un Zemmi, Spalax

Ttjphlus (Pallas), portant une fausse dtermination. II

n'tait donc pas tonnant qu'il existt entre les dents

figures par F. Cuvier une si grande similitude, puis-

qu'elles provenaient d'une mme espce et d'individus

qui diffraient entre eux seulement par l'ge.

Cette erreur, dont aucun naturaliste n'a souponn
l'existence, a eu une importance vritable, car elle ta-

blissait des liens troits entre le Zemmi et le Zocor, c'est-

-dire entre le genre Spalax et le genre Siphneus, rap-

prochement qui, depuis celte poque, a t admis dans

tous les traits de Zoologie, et, dans des ouvrages rcents,

on voit encore les caractres de la dentition du Spalax

reproduits comme appartenant au Siphn.
M. Brandt, de Saint-Ptersbourg, est le seul qui ait

donn une reprsentation exacte de la tte osseuse de ce

dernier rongeur, mais il persista le placer ct des

Zemmis, des Rhizomys et des Bathyergues, dans la

famille des Spalacods. Chez ces dernires espces les

dents sont disposes d'aprs le mme plan ; elles sont

toujours pourvues de racines, par consquent leur crois-

sance n'est pas continue, et la forme des replis de l'mail

se modifie beaucoup suivant le degr plus ou moins grand
d'usure de la dent. Il suffit de suivre ces changements

pour se convaincre que le prtendu Zocor figur par
Fr. Cuvier et par M. P. Gervais n'est qu'un jeune Zemmi,
et que le Zemmi vritable de ces auteurs est un individu

adulte ou mme d'un ge avanc, appartenant cette

mme espce.
Les molaires des Siphns se rapportent un tout

autre type ; elles sont au nombre de trois paires chaque
mchoire, mais elles n'offrent jamais de racines, quel que
soit l'ge de l'animal ; par consquent, leur croissance est

illimite et leur forme ne se modifie pas, quel que soit le

degr de dtrition de la dent. Elles sont formes de

prismes plus ou moins triangulaires alternant d'une faon
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irrgulire et ressemblent celles des Arvicoles par tous

les traits fondamentaux de leur constitution. Ce rappro-
chement s'accorde d'ailleurs fort bien avec les autres

caractres des Zocors et des Campagnols.
Ces considrations me portent rattacher le genre

Siphneus la petite division des Arvicoliens, dont il peut
tre considr comme un type driv essentiellement

fouisseur et modifi dans ses formes extrieures raison

des conditions au milieu desquelles il doit vivre. Les Elo-

bius(Mus talpinus de Pallas) doivent prendre place dans

la mme famille. Au contraire, les Zemmis (genre Spalax)

appartiennent au groupe des Rats-Taupes proprement
dits, dont les Balhyergues et les Goryques sont les prin-

cipaux reprsentants.
On ne connaissait jusqu' prsent qu'une seule

espce de Siphneus, originaire de Sibrie. Le Musum
d'histoire naturelle vient d'en recevoir rcemment deux

autres compltement inconnues des zoologistes : l'une

[Siphneus Fontnierii), dcouverte aux environs de Pkin;
l'autre {Siphneus Armandii), qui n'a encore t trouve

qu'en Mongolie. Ces rongeurs sont trs-difficiles distin-

guer par leurs caractres extrieurs ; mais on arrive les

dterminer d'une faon rapide et sre par la considra-

tion de leur systme dentaire. Je ne puis entrer ici dans

l'examen des dtails anatomiques au moyen desquels on

peut y arriver, et je me bornerai renvoyer au travail

plus complet que j'ai prpar sur ce sujet.

J'ajouterai que l'on trouve, dans les cavernes de

Sibrie, des ossements du Siphneus myospalax, ainsi que

j'ai pu m'en convaincre par l'tude des pices provenant
des fouilles excutes sur les bords de l'Inia et de la

Tcharysh par MM. Meynier et L. d'Eichthal, et que ce

dernier a bien voulu me communiquer. En Mongolie,

M. l'abb Armand David a recueilli, dans des couches

d'alluvions probablement quaternaires, plusieurs crnes

appartenant au Siphneus Fontnierii et au S. Armandii.
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A cette poque ancienne, la rpartition gographique des

espces de ce genre tait donc la mme que de nos

jours.

M. Bchamp adresse une note ayant pour titre : La ma-

ladie microzymateuse des vers soie et les granulations mol-

culaires. Rponse une communication rcente de

M. Raibaud-V Ange.

Toujours la mme affaire. Aujourd'hui, M. Bchamp,

pensant que tout ce que l'on voit dans les Vers soie

malades est la cause de ces maladies, donne celle des

morts-flats le nom de maladie microzymateuse, comme
M. Pasteur a appel la gattine maladie corpusculeuse.

Terribles noms qui doivent faire trembler les Vers

soie s'ils les entendent prononcer.
Sance du 24 aot. M. Dareste lit un mmoire inti-

tul : Recherches sur l'inversion des viscres et la possibilit

de sa production artificielle.

M. Davaine adresse une Note sur la formation primitive

de l'ovule.

Sance du 31 aot. M. Estor adresse une Note pour
servir l'histoire des Microzymas contenus dans les cellules

animales.

Ouvrages reus : Matriaux pour la palontologie suisse,

ou recueil de monographies sur les fossiles du Jura et des

Alpes, publi par M. F. J. Pictet, 5e
srie, l rc

livraison,

contenant : Description des fossiles du terrain crtac de

Sainte-Croix, par MM. F. J. Pictet etG.Campiche, 4 e

par-

tie, n 1, feuilles 1 6, planches cxl cxlv. Ble et Ge-

nve, 1868; in-4.

Om... Sur le squelette de Balaenoptera musculus (Com-

panyo) existant au Musum royal, par M. A.W. Malm.

Stockholm, 1868, br. in-8.

Bidrag... Matriaux pour servir la connaissance du d-

veloppement et de la structure des Pleuronectes, par M. A. W.
Malm. Stockholm, 1868.

Sance du 7 septembre. MM. Bergeron et Ch. Kstu
2e srie, t. xx, Anne 1868. 26
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adressent une Note sur un nouvel appareil enregistreur de

la respiration ou anapnographe.
Sance du 14 septembre. M. le Secrtaire perptuel d-

pose sur le bureau de l'Acadmie, au nom de M. Pasteur,

un exemplaire du llapport qu'il vient d'adresser S. Exe.

M. le Ministre de l'agriculture, sur la mission qui lui a t

confie en 1868, relativement la maladie du Ver soie.

Dans ce rapport, M. Pasteur constate que le relev

dtaill et complet de toutes les ducations effectues au

moyen des graines prpares par les procds qu'il a con-

sentes et qui ont t mis en pratique l'an dernier fournit

les rsultats suivants, que M. le secrtaire perptuel essaye

de rsumer.

1 Les lots de graine contrle, levs avec soin l'abri

de l'influence contagieuse des vers malades, ont tous russi

dans sept dpartements. Il y a eu des checs dans les trois

ou quatre dpartements de grande culture.

2 Les checs constats s'expliquent souvent par un

manque de soin et de surveillance dans l'ducation ou par

le voisinage de vers malades.

3 Non-seulement les ducations russies ont fourni

des cocons gaux , en quantit et en qualit, ceux des

ducations les plus favorables des annes antrieures

l'apparition de l'pidmie, mais ces cocons sont plus r-

guliers, et leur proportion s'lve, relativement aux bonnes

ducations anciennes, dans le rapport de 2 : 3 et mme
de I : 2.

4 Parmi les causes d'chec, il faut placer au premier

rang la maladie des morts-flats : il y a lieu d'esprer que,

dans la forme hrditaire, elle sera prvenue par les pr-
cautions nouvelles adoptes pour ie grainage qui a t

effectu cette anne; mais, dans la forme contagieuse,

elle sera encore, pour certaines localits, une source de

calamit.

. A ces conclusions, il faut encore ajouter les suivantes,

rsultant des nouvelles tudes de M. Pasteur :
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5 La maladie des corpuscules tant transmissible,

pour expliquer le danger du voisinage d'une chambre
malade pour les chambres saines, il suffit de dire que les

poussires d'une seule chambre, lances dans l'air et

retombant sur le sol d'un dpartement, rpandraient un

nombre apprciable de corpuscules sur chaque mtre
carr de sa superficie : M. Pasteur s'en est assur.

6 Mais M. Pasteur a constat, cette anne, que les cor-

puscules frais, dont l'inoculation est si facile, deviennent,
au bout de deux ans, et mme aprs une anne, inca-

pables de transmettre la maladie corpusculeuse: ce point

est capital; il dmontre que le pays n'est pas contamin,
mais seulement la graine, et qu'en vitant l'emploi des

graines corpusculeuses on peut forcer la maladie, qui en

ralit renat chaque anne, se retirer et disparatre.

7 Enfin M. Pasteur constate que, dans prasque toutes

les localits o l'on s'occupe de l'ducation des Vers soie,

il est possible de trouver des chambres exemptes de ma-
ladie et propres au grainage. Dans certaines localits, elles

sont mme assez nombreuses pour qu'on puisse esprer

que les mthodes de grainage par slection indiques par
M. Pasteur, appliques avec probit, dans des contres
choisies avec prudence, permettront de rtablir le com-
merce des graines pour la Franco et par la France, et de

faire revivre les plus belles poques de la sriciculture.

M. le Secrtaire perptuel a pens que ce rsum suc-

cinct des remarques essentielles qu'une lecture rapide lui

a permis d'extraire du rapport de notre minent confrre
serait cout avec intrt, et qu'il suffirait pour expliquer
et pour justifier les conclusions de la commission de sri-

ciculture des Pyrnes-Orientales (juillet 1868).

Des faits d'une haute importance sont rsults des

observations microscopiques, savoir :

Que les graines de la Socit ont fourni les rsultats les

meilleurs, et que la rgnration est non-seulement possible,

mais certaine, incontestable;
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<( Que, par la livraison la filature, les graines qui au-

raient pu perptuer le mal ont t retires de la circulation;

Que le dpartement y a trouv un avantage rel, un

profit considrable : le type de la race jaune roussillonnaise

a t reconstitu ;

Enfin que les ducations sont faites avec plus d'intelli-

gence, et que la confiance est dans tous les esprits.

Ces beaux rsultats, dit le rapporteur en terminant,

la Socit en est presque fire ; mais elle les attribue tous

au savant illustre qui les a provoqus et prpars.
Il parat qu'il s'est gliss quelque erreur, qu'il y a eu

quelque malentendu de MM. les rdacteurs des jour-

naux qui donnent un compte rendu des travaux de l'Aca-

dmie d'aprs les notes qu'ils prennent pendant ses sances,
car plusieurs de ces journaux semblent avoir prsent au-

trement les conclusions de ce travail exposes par M. le

Secrtaire perptuel, ainsi qu'on le verra dans la note sui-

vante publie par le journal les Mondes du 17 sept. 1868.

M. Dumas analyse assez longuement le rapport sur

les ducations de Vers soie, 1867-1868, adress par

M. Pasteur au ministre de l'agriculture, du commerce et

des travaux publics. Les conclusions de ce rapport sont :

que le succs des procds de M. Pasteur a dpass toutes

les esprances; que la graine choisie par le mode-de slec-

tion au microscope a partout russi, except dans les lo-

calits o elle a t sous l'influence de graine malade; que
la production en cocon et en soie est devenue ce qu'elle

tait autrefois, avant l'apparition de la maladie, ou mme
plus considrable, dans la proportion de 1 1/2 2; que

ja grande industrie, dont la ruine avait jet tant d'effroi,

est revenue, par consquent, aux plus beaux jours de sa

prosprit; enfin que les ducations pour grainer par

slection peuvent russir dans une foule de localits, de

sorte que la France, ds aujourd'hui, peut non-seule-
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nient produire toute la graine ncessaire ses besoins

mais en alimenter les marchs trangers.

Cette diffrence entre ce que MM. les rdacteurs des

journaux croient avoir entendu et ce qui parat ensuite

dans les Comptes rendus s'est produite plusieurs fois
; en-

core rcemment
,
sur le mme sujet et l'occasion d'une

de mes lettres M. Chevreul , prsente dans la sance
du 15 juin 1868, M. Dumas ajoute :

M. le marchal Vaillant, propos de la note

adresse par M. Gurin-Mneville, informe l'Acadmie

que les ducations de Vers soie dans lesquelles on

s'est conform strictement aux indications donnes par
M. Pasteur ont toutes donn jusqu'ici, sa connais-

sance, les rsultats les plus satisfaisants. Un essai, fait

a par lui-mme, sur des quantits moindres que celles qui
h ont servi aux ducations faites par les sriciculteurs, l'a

conduit des conclusions absolument semblables.

M. de Parvillc a mis dans son feuilleton :

M. le marchal Vaillant. A-je bien entendu?

.M. Gurin-Mneville nie les heureux rsultats de la ni-

thode indique par M. Pasteur... (Oui! oui!). Alors je

dois dire que de tous cts on m'crit pour me tmoi-

gner toute la satisfaction des sriciculteurs qui ont suivi

les conseils de M. Pasteur.

Le succs est gnral. Moi-mme, bien que sur une

petite chelle, j'ai opr d'aprs les avis mmes de notre

savant confrre et je me flicite vivement de les avoir

fidlement suivis. La question est d'une haute impor-

tance, et je pense qu'il est utile que le Bulletin acad-

mique consigne la russite remarquable des ducations

entreprises d'aprs les principes de M. Pasteur.

Comment M. de Parville a-t-il pu rendre d'une manire
si diffrente ce qui a t dit dans cette circonstance?

M. Decaisne prsente, au nom de M. Planchon, un tra-

vail intitul : Nouvelles observations sur le Puceron de la
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vigne [Phylloxra vastatrix [nuperRhizaphis, Planchon]).

La note succincte du 3 aot, dans laquelle je signalais

le Puceron de la vigne, le considrait uniquement l'tat

aptre : on pouvait prvoir que l'tat ail de cet aphidien

pourrait seul rvler ses affinits vritables, et marquer

peut-tre sa place parmi les genres dcrits. L'vnement
a justifi ces prvisions. Au lieu que la forme sans ailes

semblait le rapprocher d'Aphidiens aptres et souterrains

[Forda, Trama, Paracletus) , la forme aile, que j'ai ob-

tenue tout rcemment, rentre dans le genre Philloxera

de Fonscolombe, dont le type le plus connu [Phylloxra

quercus) habite, sous ses deux formes, la forme aile et la

forme aptre, la face infrieure des feuilles du chne blanc.

Une fois ce rapprochement tabli, les rapports intimes se

manifestent mme entre les tats aptres des deux espces;
ces rapports avaient t, du reste, entrevus par M. le doc-

teur Signoret, lorsqu'il me signalait la ressemblance des

antennes de mon Rhizaphis avec le Phylloxra.

Aprs cette rectification, M. Planchon rsume brive-

ment, dans six pages in-4des Comptes rendus, ce qu'une
srie d'observations attentives lui a appris sur les murs
de cet insecte. Enfin il termine cet excellent travail en

cherchant donner une explication de la dissmination

de ces insectes parasites dans les vignobles. Parmi ces

moyens, qu'il prsente avec une sage prudence, il n'a pas

song placer l'action des Fourmis, qui jouent un si

grand rle dans la vie des Pucerons en gnral. Je crois

qu'il trouverait, dans l'histoire des relations des Fourmis

avec les Pucerons
,
des faits qui mriteraient toute son

attention.

Dans cet intressant travail, M. Planchon n'a pas tou-

ch la question de savoir si cette invasion de Pucerons

est la cause ou l'effet de la maladie des vignes. C'est une

question trs-dlicate, qui divisera encore longtemps les

savants et les agriculteurs, et qui ne sera peut-tre jamais

rsolue la satisfaction de tous. En effet, il est certain
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que si, dans le plus grand nombre des cas, les insectes

sont des parasites, c'est--dire des agents de destruction

des tres malades devenus inutiles et dont les lments

constitutifs doivent rentrer le plus tt possible dans la

circulation gnrale, il y en a qui sont crs pour un tout

autre but et qui se nourrissent d'animaux et de vgtaux
sains, comme le font les carnivores et les herbivores parmi

les animaux suprieurs, et les carabiques, hannetons et

chrysomelines (coloptres phytophages) parmi les insectes.

Ouvrages reus : Corpusculi... Corpuscules microsco-

piques indicateurs de la fibre contractile des nerfs; note de

M. le professeur Tigri. Turin, 1868, br. in-8.

Symbol sirenologic, par M. Bbandt, fascicules 2 et 3.

Saint-Ptersbourg, 1861-1868; vol. grand in-4.

Sance du 21 septembre. M. Prez adresse un nouveau

travail intitul : Sur la formation de l'uf.

M. Crouzel , maire de Saint-Privat-du-Vieux , prs
d'Alais, adresse un paquet cachet relatif un moyen de

remdier la maladie des Vers soie.

Ouvrages offerts : Recherches anatomiques et palon-

tologiques pour servir l'histoire des oiseaux fossiles de

la France, par Alph. Milne-Edwards, livr. 18 22. Paris,

1867, gr. in-i.

Sance du 28 septembre. M. Lemaire lit un mmoire
trs-intressant ayant pour titre: Le typhus, le cholra,

la peste, la fivre jaune, la dyssenterie, les fivres intermit-

tentes et la pourriture d'hpital sont-ils dus aux infusoires

qui jouent le rle de ferment?

La question pose par ce savant est trs-ancienne (ne

date-telle pas d'Hippocrate?)etne sera probablement ja-

mais rsolue. En effet, malgr les observations les mieux

faites, malgr les tudes microscopiques montrant des

infusoires de toutes les espces, dans les liquides et les

solides des sujets atteints, on pourra toujours soutenir, ou

que ces infusoires sont la cause ou qu'ils sont la cons-

quence de ces maladies.
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M. Lemaire a trait ce sujet si dlicat avec beaucoup
de conscience et de talent; il a montr du courage et un

grand dvouement la science en faisant des expriences
sur sa propre personne, et, ayant t atteint du cholra,

il a conserv, dans ce grand danger, assez de force de ca-

ractre pour se livrer des expriences du plus haut in-

trt. Pendant cette terrible maladie, il a observ dans

ses fces, au moment de leur expulsion, des myriades
de Bactries, des Vibrions linole, rugule et chanette.

Plusieurs de ces derniers avaient sept anneaux. Il exis-

te tait aussi des Spirillum volutans, des Monades et des

Cercomonas crassicauda. Cette observation
, compare

aux prcdentes, est dj bien importante, mais elle le

devient encore plus, par une troisime que j'ai faite.

Deux mois aprs le dbut de ma maladie, tant com-

pltement rtabli, j'examinai ces matires au micro-

scope, je n'y trouvai plus d'infusoires. C'tait donc bien

au cholra que leur prsence tait due.

Cette remarquable observation peut servir ceux qui

soutiennent, comme moi, que tous ces infusoires, soi-

disant cryptogames infrieurs, etc., sont produits par un

travail pathologique, par le dfaut d'quilibre des fonc-

tions de la vie, par la transformation qui s'opre alors

dans certains lments organiques dtourns de leur

fonctionnement normal. Elle peut aussi tre invoque en

faveur de la thorie ou de l'hypothse contraire de ceux

qui pensent, comme M. Lemaire, que ces maladies sont

causes par l'introduction
,
dans l'organisme sain

,
des

germes de ces infusoires vaguant dans l'air, produisant
ce qu'il appelle des maladies parasitaires. Cependant il

semblerait se rapprocher de la premire de ces deux

hypothses quand il dit : C'tait dune bien au cholra que
leur prsence tait due.

M. Pomel adresse une note sur le Myomorphus cubensis,

sous-genre nouveau du Megalonyx.
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Aprs avoir dcrit toutes les particularits d'une man-

dibule presque rduite sa branche dentaire, provenant

de l'exposition de 1867 (le de Cuba) et qui lui a t com-

munique par M. de Verneuil, M. Pomel ajoute :

Enfin, comme conclusion palontologique de cette

note, on peut faire observer que la prsence d'un grand

dent fossile, Cuba, fait prsumer que la faune qua-

ternaire des Antilles se rattachait celle du continent

amricain.

Sance du 5 octobre. M. Chauveau adresse un travail

intitul : Thorie de la contagion mdiate ou miasmatique ,

appele encore infection. De la mthode suivre pour la

dtermination des conditions qui rendent les milieux infec-

tieux.

Ce premier travail est. pour ainsi dire, la prface, l'in-

troduction de communications que M. Chauveau promet
de prsenter incessamment.

Sance du 12 octobre. IM. Lemaire lit des Recherches

sur le rle des infusoires pour servir l'histoire de la patho-

logie anime.

Ce remarquable travail , dont l'analyse donne aux

Comptes rendus est peu susceptible d'une seconde ana-

lyse, sera tudi avec un grand intrt par les physiolo-

gistes et les mdecins. Qu'il me soit permis d'ajouter seu-

lement que ce que j'ai dit du prcdent travail du mme
savant dans cette Revue, p. 108, s'applique aussi celui-

ci. A la fin de cette analyse M. Lemaire me semble avoir

donn la meilleure explication possible de la disparition
des infusoires qui s'taient produits chez lui

, lorsqu'il a

t atteint du cholra, quand il dit :

Tous ces faits me permettent de rsoudre, ds pr-
sent, la question de savoir comment "les infusoires, qui

jouent le rle de ferment, et qui existent normalement en

abondance dans la nature, ne produisent pas constam-

ment le typhus, la peste, etc. Us me paraissent montrer,
de plus, comment la gurison de ces maladies s'opre
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spontanment sur un certain nombre de malades chez

lesquels l'organisme reprend ses droits.

Dans ce cas, le retour de l'tat normal, de l'quilibre

des ("onctions, arrte la production de ces infusoires et

amne mme l'limination de ceux qui s'taient forms

sous l'influence d'un tat pathologique. Ce phnomne
me semble montrer que ces infusoires ne se forment dans

l'organisme que lorsque celui-ci est dans un certain tat

autre que l'tat physiologique.
IM. Chauvcau prsente une seconde partie de sa Thorie

de la contagion miasmatique ou mdiate, appele encore in-

fection. Dtermination exprimentale des conditions qui

donnent aux sujets contagifres la proprit d'infecter les

milieux.

M. Eugne Robert adresse une note sur l'intervention

d'une espce d'Jphis dans la maladie qui affecte les vignobles

du midi de la France.

Aprs avoir observ les Pucerons des racines de la

vigne, notre savant confrre et ami se demande si l'in-

secte est la cause ou l'effet de la maladie.

M. Robert, tablissant que la maladie des chicores

frises, qu'il a observe prs de Reims, tait due a la pr-
sence seule del'aphidien qui se trouvait leurs racines, et,

ayant trouv ce mme Rhizobius aux racines de chicores

frises plantes chez M. Anez, et prs de vignes qu'ils

observaient ensemble aux environs de arascon
,

il en

conclut que le Puceron observ sur les racines de la vigne
est aussi la cause unique de son dprissement et non l'effet

d'une maladie prexistante.
En mentionnant le beau travail de M. Planchon sur ce

mme sujet, la page 407, j'ai touch cette question de

cause et 'effet avec la prudence que l'on doit apporter
dans l'examen de choses aussi dlicates.
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III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

Matriaux pour servir au complment de la faune vogso-
rhnane. Notes sur quelques Coloptres des environs

de Colmar, par M. Lei'rieur, pharmacien en chef de

l'hpital militaire de Colmar, etc., etc. Brochure in-8;

extrait du Bulletin de la Socit d'histoire naturelle de

Colmar, 1865.

C'est un travail trs-intressant et dans lequel M. re-

prieur a su accumuler une foule d'observations sur la

constitution et la physionomie des localits qu'il a explo-

res et sur les murs des insectes qui habitent ces loca-

lits.

A l'aide de ce catalogue raisonn, tout entomologiste

qui voudra explorer les Vosges pourra trouver les espces

qui habitent ces contres accidentes, car M. Leprieur

indique les localits prcises dans lesquelles il a rencon-

tr ces espces, et surtout l'poque o elles apparaissent.

IV. MLANGES ET NOUVELLES.

Sriciculture compare.

tablissement, par le gouvernement autrichien, d'une

station de sriciculture exprimentale analogue la Ma-

gnanerie exprimentale de Sainte-Tulle et au Laboratoire

de sriciculture compare de la ferme impriale de Vin-

cennes.

J'ai toujours pens, et je ne cesse de l'crire depuis
trente ans, que des tudes scientifiques et pratiques per-

manentes devraient tre poursuivies dans les pays o lin
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dustrie de la soie est pratique, afin de perfectionner

sans cesse les mthodes d'levage des Vers soie, d'am-

liorer leurs races et de chercher les prserver des ma-

ladies qui les atteignent trop souvent, et je n'ai cess de

demander l'tablissement de ce que nous appelions,

M. Eugne Robert et moi, des sortes de haras de Vers

soie.

Ds 1847, nous avions fond, dans le midi de la France,

la magnanerie exprimentale de Sainte-Tulle, dont les tra-

vaux ont t aids par le ministre de l'agriculture, et,

sous les auspices de l'empereur lui-mme, j'ai pu orga-

niser, dans la rgion du nord de la France, un tablisse-

ment complmentaire du premier, le laboratoire de sri-

culture compare del ferme impriale de Vincennes, auquel
S. Exe. le ministre de l'agriculture, du commerce et des

travaux publics a bien voulu aussi accorder son appui.
On comprendra donc la vive satisfaction que j'ai prou-

ve en apprenant que le gouvernement autrichien par-

tage mes ides relativement la ncessit d'tudes per-
manentes sur tout ce qui peut contribuer aux progrs de

l'industrie de la soie, puisqu'il va crer en Illyrie un ta-

blissement semblable ceux dont je viens de parler. Les

amis de la sriciculture liront certainement avec un vif

intrt l'annonce suivante qui m'a t transmise par M. le

consul gnral d'Autriche :

Dans le but d'amliorer la culture du Ver soie, le

ministre I. II. autrichien de l'agriculture a dcid qu'une
station d'essais serait tablie Gorz (Illyrie), avec mis-

sion de rechercher tout ce qui pourra contribuer au pro-

grs de cette industrie et de faire l'essai pratique de toutes

les amliorations qui seraient proposes.
Vu l'importance scientifique de la tche dvolue

cette station, le ministre dsire placer la tte de l'ta-

blissement un homme vers dans les sciences naturelles,

et connaissant particulirement la sriciculture pra-

tique.
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En consquence, un concours est ouvert pour la

cration d'un emploi de chef de la station de sriciculture

exprimentale tablir Gorz. Les candidats pourront

adresser leur demande, jusqu'au 30 septembre courant,

au ministre I. R. de l'agriculture, Vienne, Postgasse,

n 8, qui communiquera tous les renseignements ainsi que

le programme dtaill de l'organisation de la station.

N. B. Les candidats devront connatre l'allemand,

et, s'il est possible, l'italien.

De plus, et comme mesure de circonstance, le gou-

vernement d'Autriche vient d'ouvrir un concours pour la

dcouverte d'un remde, ou prservatif, ou nouveau

mode d'ducation efficace contre la pbrine du Ver

soie. Un prix de 5,000 florins d'Autriche (12,500 francs)

sera dcern celui qui aura atteint le but du concours.

Pour connatre les conditions et recevoir le pro-

gramme, s'adresser au consulat gnral I. R. d'Autriche,

Paris, rue Laffitte, 21.

Il est probable que ce prix ne sera pas plus gagn que

celui de 40,000 fr. institu par le dpartement de l'Isre,

car il est plus que jamais vident, aujourd'hui, ainsi que

je l'ai tabli le premier, que l'pidmie des Vers soie

est principalement due une srie de perturbations cli-

matriques, ce qu'un sriciculteur minent, M. Gagnt,
de Joyeuse, appelle une mtorie. Ce drangement de

notre climat a profondment altr les qualits de la nour-

riture du prcieux insecte, et, ainsi que l'a dit rcem-

ment M. Gagnt, la vgtation a souffert, le sang vgtal
est devenu malade dans un rayon de plus en plus gran-

dissant, et, son tour, le Ver soie, qui s'assimile le v-

gtal l'tat frais, a prouv, dans sa sant, un dsordre

qui s'est traduit par l'pizootie actuelle.

C'est parce qu'il est impossible l'homme d'agir sui-

des causes aussi gnrales, que je pense qu'on ne gagnera

jamais les prix offerts par le dpartement de l'Isre, parle

gouvernement autrichien et par les socits scientifiques
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et agricoles. L'institution de ces sortes de concours n'en

est pas moins une excellente chose, car l'autorit montre

ainsi aux populations agricoles qu'elle cherche tous les

moyens de venir en aide la sriciculture.

Aujourd'hui, et ainsi que je l'ai annonc encore le pre-

mier, il y a mieux que toutes ces mesures pour encoura-

ger nos sriciculteurs patienter, attendre des temps

meilleurs en continuant de lutter; il y a une vritable

diminution d'intensit de l'pidmie dans diverses loca-

lits, ce qui indique, comme cela a eu lieu pour les

pommes de terre, la vigne, etc., un retour plus ou moins

prochain vers l'tat normal. 11 est trs-probable que l'on

ne tardera pas pouvoir produire partout de bonnes

graines, qui donneront des gnrations saines et des

rcoltes compltes comme avant l'invasion de l'pidmie,
et il est certain que nous hterons ce moment tant dsir

en employant, dans les rgions que la maladie tend

abandonner, le procd si simple et si pratique de l'insti-

tution de socits de grainage local que nous avons

propos, M. Eugne Robert et moi, dans le Journal d'a-

griculture pratique du 10 dcembre 1868.

Gurin -Mneville.

Le Ver soie du chne en 1868.

Cette anne, les tentatives d'acclimatation du Ver soie

du chne, que j'ai dcrit pour la premire fois en 1861,

et nomm Bombxjx (ntheraea) yama-ma, n'ont pas donn

beaucoup de rsultats favorables en Frauce, et, sauf

quelques petits essais russis, et dont je parlerai dans un

prochain travail, dans une sorte de compte rendu de l'tat

de cette importante question en 1868, les insuccs ont t

malheureusement plus nombreux que les russites chez

beaucoup de mes lves et collaborateurs.
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Il y a cependant lieu de se consoler de ce moment d'arrt

dans les progrs de l'introduction, en France, de mon utile

Ver soie du chne, et le fait suivant, dtach des autres

documents quej'ai recueillis, cette anne, en parcourant

presque toute la France, diverses localits de la Belgique,

de la Hollande, de l'Allemagne et de l'Italie
,
montrera

combien j'ai raison de soutenir que l'acquisition de cette

prcieuse espce est non-seulement possible, mais cer-

taine dans un avenir plus ou moins prochain.

L'anne dernire, j'annonais, dans une note lue la

Socit impriale et centrale d'agriculture et la Socit

entomologique de France (sances du 27 mars 1867), que
M. le baron de Bretton, l'un des sriciculteurs les plus

distingus de l'Allemagne, qui j'avais envoy des ufs

de B. yama-ma ds 1863, tait parvenu conserver cette

espce, en dvelopper l'levage d'anne en anne, et

qu'il avait obtenu, en 1867, plus de 4,000 cocons qui lui

avaient donn un grand nombre d'oeufs.

Ayant poursuivi ses utiles travaux avec le mme zle et

la mme habilet, M. de Bretton a obtenu encore un plein

succs, qu'il m'annonce ainsi dans une lettre date du

chteau de Retfalu , prs d'Essegg en Esclavonie (Au-

triche), 3 octobre 1868 :

J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai fait, cette

anne, une jolie rcolte de votre B. yama-ma. J'ai ob-

tenu, en tout, 14,000 cocons, qui m'ont donn peu prs
o kilogrammes d'une graine acclimate magnifique, et

d'une autant plus haute valeur que la graine importe ne

vaut que peu de chose et ne russit que trs-rarement et

partiellement.

C'est la premire anne que M. de Bretton peut cder
de ces graines, car il n'a besoin d'en garder qu'un kilo-

gramme pour ses ducations de 1869; les deux autres,

rpandus en Allemagne et dans d'autres pays, pourront

concourir puissamment au dveloppement de l'levage, en

Europe, de ma nouvelle espce.
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Je ne sais pas encore le prix du gramme de cette graine.

J'attends une nouvelle lettre de M. de Brettpn pour tre

fix ce sujet. Dans tous les cas, les personnes qui d-
sirent acqurir de ces graines feront bien de s'inscrire

au plus tt, en lui crivant l'adresse indique plus

haut. (G. M.)

Les amis des sciences ont appris, avec un sentiment de

profonde douleur, que M. Pasteur venait d'tre atteint

d'une attaque d'apoplexie qui a amen la paralysie de tout

un ct du corps.

Dans la dernire sance de l'Acadmie des sciences

(26 octobre), plusieurs des confrres de ce savant chi-

miste ont donn des nouvelles de son tat, qui font esprer
une amlioration et, peut-tre mme, une gurison.
On avait d'abord craint aussi pour son intelligence;

mais, fort heureusement, ces inquitudes ne semblent pas

devoir se justifier.

Quoique j'aie d plusieurs fois, mon grand regret,

critiquer les thories de M. Pasteur, relativement la

sriciculture, j'ai toujours rendu justice la haute valeur

de l'homme qui, pour moi, doit toujours demeurer en

dehors d'une loyale et libre discussion scientifique. Je fais

donc les vux les plus vifs et les plus sincres pour le

prompt rtablissement de ce savant. (G. M.)
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TRENTE ET UNIME ANNE- NOVEMBRE 1868.

I. TRAVAUX INEDITS.

Observations pour servir l'histoire du Campagnol sou-

terrain [Arvicola subterraneus, de Slys), par M. Z.

Gerbe.

Les Campagnols, cause de leurs habitudes plus cr-

pusculaires que diurnes, sont gnralement peu acces-

sibles l'observation ; et ceux-l surtout se drobent

facilement nos tudes, qui exercent leur industrie dans

le sein de la terre ou parmi les herbes paisses. De ce

nombre est le Campagnol souterrain ; aussi son histoire

est-ello encore bien imparfaite.

Un sjour de plusieurs mois dans le Finistre, o cette

espce est trs-commune, m'ayant fourni de frquentes
occasions de l'observer, j'ai pu recueillir des faits qui,

joints ceux dont m'avaient dj rendu tmoin plusieurs

individus conservs dans des conditions de captivit

aussi bonnes qu'il m'avait t possible de les tablir,

combleront quelques-unes des nombreuses lacunes que

prsente le tableau de ses murs.
Nulle autre des espces dont j'ai pu tudier les habi-

tudes, soit en libert, soit en captivit, ne m'a paru,

autant que celle-ci, vive et brusque en ses mouvements.

Sa marche et mme sa course sont sautillantes. Lorsqu'on
la poursuit, elle cherche se drober en bondissant de

ct et d'autre, et les sauts qu'elle fait dans ces circon-

2e skrie. T. xx. Anne 18G8. 27
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stances sont relativement tendus, et ont lieu d'tonner

de la part d'un animal si mal organis pour ce mode de

locomotion. Du reste, ce n'est pas seulement sur le sol que
le Campagnol souterrain exerce celte facult : je l'ai vu

sur la ronce dos haies (rubiis fruticosus, Him.), dont il

recherche les fruits aussi avidement que le Campagnol
de Musignano, sauter d'une tige l'autre, et du haut de

l'arbuste terre, avec autant de facilit que l'aurait fait

un .Mulot.

A quelque moment et dans quelque circonstance qu'on
l'observe , le Campagnol souterrain semble toujours
domin par la crainte. Va-t-il hors de son terrier, il se

montre l'une des issues qui y pntrent, hsite, rentre,

sort de nouveau, et ne se dcide s'engager dans l'une

des coules qui conduisent d'autres ouvertures qu'au-
tant que rien ne lui parait suspect. Un objet nouveau

pour lui, un bruit inaccoutum, le moindre mouvement
de celui qui cherche surprendre quelques-uns de ses

actes, le font disparatre pour longtemps et souvent pour
des heures entires. Si, contre l'habitude, il se hasarde

revenir bientt au dehors, ce n'eslpas par o il a disparu

qu'il se montrera de nouveau, mais par un autre trou de

sortie plus ou moins loign. C'est ce naturel craintif

qu'il faut probablement attribuer la rsistance la fami-

liarit que montrent les individus levs en captivit.
M. de Slys-LongchunqH avait dj constat ce fait;

mes observations l'ont pleinement confirm. Plusieurs

couples que j'ai eus vivants durant prs de trente mois

ont conserv, jusqu'au dernier jour, un fond de sauva-

gerie que ne m'ont jamais offert ni le Campagnol vul-

gaire, ni le Campagnol incertain, ni le Campagnol nglig,
ni celui des grves.

L'espce dont il s'agit n'a pas une vie absolument sou-

terraine, comme son nom pourrait le faire supposer ,

elle vient frquemment, au contraire, la surface du sol,
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soit pour butiner, soit pour se vider. On la capture,
mme en plein jour, dans des trappes, des pices ressort

amorcs avec de la carotte, ou simplement avec des

pinces dtente du genre de celles dont on se sert pour
chasser les Taupes. Mais c'est surtout le soir, au coucher

du soleil, qu'elle se montre le plus ordinairement hors

de son terrier, et elle y reste probablement une partie de

la nuit, comme en tmoignent les cris que l'on entend

des heures fort avances, lorsque l'on est au voisinage

d'une localit occupe par une de ses colonies.

C'est dans les prairies basses et humides, dans les jar-

dins potagers que, jusqu'ici, l'on a presque exclusivement

rencontr le Campagnol souterrain. Dans le Finistre,
il habite indiffremment, l'intrieur des terres ou an

voisinage des cours d'eau et de la mer, les valles et les

terrains secs et levs. On le trouve sur le bord des

chemins et des champs, dans les haies, les buissons, les

jardins, les prairies, les landes, les cltures en terre qui li-

mitent les proprits. Ces cltures, connues en Bretagne
sous le nom de fosss, sont quelquefois dgrades par les

innombrables troues qui y sont pratiques. Cependant
les terriers qu'habite le Campagnol souterrain ne sont ^as

toujours son propre ouvrage. Il se loge volontiers dans

les galeries qui ont t creuses et ensuite abandonnes

par la Taupe; galeries qu'il approprie ses besoins, en

ouvrant, de distance en distance, plusieurs issues. En

gnral (c'est du moins ce que j'ai observ durant l't

cl l'automne), ces issues restent permables ;
mais il n'est

pas rare d'en rencontrer qui soient obstrues par de

petits tas de terre. Ceci arrive lorsque le Campagnol sou

terrain creuse de nouveaux boyaux ou qu'il agrandit les

anciens. Dans les prairies que l'espce frquente, l'on

ne voit pas ordinairement, comme dans celles qu'habite

le Campagnol des champs ou le Campagnol nglig, ces

nombreuses coules traces dans les herbes et aboutissant
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aux ouvertures des galeries souterraines ; mais dans les

haies, les buissons, sur les cltures en terre, ces coules

existent l'tat de sentiers battus.

Le Campagnol souterrain se nourrit principalement de

racines de diverses plantes. D'aprs M. de Slys-Long-

champs, il recherche surtout celles du grand liseron et de

quelques lgumes, tels que cleris, artichauts, carottes.

Le magasin provisions d'un terrier que j'ai fait fouiller

dans une prairie contenait, en trs-grande partie, des

fragments de racines, parmi lesquelles celle du plantain

dominait. L'espce n'est cependant pas exclusivement

radicivore : j'ai dj dit qu'elle se montrait gourmande
des fruits de la ronce des haies

; j'ajouterai qu'elle s'at-

taque parfois aux pis de bl et aux tiges de gramines,
dont elle fait litire, comme le Campagnol des champs,
l'une des entres de son habitation.

En captivit, le Campagnol souterrain mange d'une

foule de substances. Les individus que j'ai conservs

taient nourris tantt avec des carottes, du persil, des

feuilles de trfle, de luzerne, de gramines ;
tantt avec

du pain, du bl, de l'avoine, des chtaignes, des glands,

des noix; d'autres fois avec des pois verts, des tiges d'arti-

chauts, desalades, de choux-fleurs ; je leur donnais mme,
dans la saison, des pommes, des raisins, des cerises,

dont ils perforaient toujours le noyau pour en avoir l'a-

mande. Quoiqu'ils s'accommodassent de ces diverses sub-

stances lorsqu'elles leur taient servies sparment, ils

montraient une prfrence bien marque lorsqu'il y avait

un choix faire. Les aliments qu'ils aimaient le plus

taient les premiers attaqus, et de ce nombre tait le

persil, pour lequel ils ont constamment manifest un

got trs-prononc; les carottes, les chtaignes, les tiges

d'artichauts, les grains avaient ensuite leur prfrence.
Le Campagnol souterrain a la fcondit borne des

espces quatre mamelles. Des femelles prises en libert,
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aussi bien que celles qui se sont reproduites en captivit,
n'ont jamais donn plus de quatre petits. Ce chiffre pour-
rait mme tre pris pour l'exception, car je l'ai constat

une seule fois sur cinq. Le nombre des petits par porte
parat tre le plus ordinairement de deux ou de trois. La
dure de la gestation est de vingt jours, comme chez les

autres espces.
J'ai dj parl, dans ce recueil (2.

8

sr., 185i, t. VI,

p.605),dusingulierinstinct qu'ontles petits du Campagnol
incertain et du Campagnol souterrain de se suspendre
aux ttines de la mre et de se laisser passivement entra-

ner par elle : j'ajouterai ici que, dans les trois ou quatre

premiers joursde leur existence, les jeunes du souterrain

paraissent intimement unis leur nourrice. A quelque
moment de la journe que j'aie observ ceux qui sont ns
chez moi. je les ai constamment vus attachs la mamelle.

Ttaient- ils toujours, ce n'est pas supposer, car, une

femelle, quelque bien nourrie et quelque forte qu'elle

ft, ne larderait pas tre puise. Il est plus raisonnable

de penser que les petits, aprs avoir puis le ncessaire,
se reposent ou s'endorment en conservant la ttine leur

bouche, comme nous le voyons faire aux jeunes chats.

Si le Campagnol souterrain est gnralement peu mul-

pli, son habitat est trs-tendu. Billon l'avait dcou-
vert en Picardie ; M. de Slys-Longchamps l'a signal en

Belgique, dans plusieurs parties des provinces rhnanes ;

et l'ouest de la Moselle
; M. de Chalaniat l'a rencontr

en Auvergne ; M. J. Ray en Champagne ,
et je l'ai observ

maintes fois Meudon, prs Paris, dans le parc de Ver-

sailles, en Normandie et, en dernier lieu, dans le Finis-

tre, o l'espce parat remplacer le Campagnol vulgaire,
tant elle y est commune.
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Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus,

par M. J. R. Bourguignat.

13Clausilia Gaudryi.

Glausilia Gaudryi, Bourguignat, in Schecl.

Environs d Beyrouth.

Cette espce nouvelle se distingue de la CL Delesscrti

par sa coquille plus petite, plus ramasse, moins lanco-

le; par sa suture seulement pourvue de petites papilles

blanches peu nombreuses parce albopapillifera; sur-

tout par son dernier tour muni, sa base, d'une seule ca-

rne cervicale, qui se termine l'arte antprstomale,
dont elle semble tre la continuation.

14 Clalsilia vesicalis.

Glausilia vesicalis, Friwalsky, in Rossmssler, in Malak.

Bllt., p. 38, 1857, et in lconogr.,

t. XVI 11, p. 130, pi. lxxxvii, f. 961,

1858.

L. Pfei/fer, Monogr. Hel. viv., t. IV,

p. 752, 1859.

Environs de Beyrouth, sur les rochers trs-humides et

un peu mousseux.

dette Clausilie se dislingue des Dclesserti et Gaudryi, etc.,

par son dernier tour aplati au-dessus de son arte ant-

pristomale, ce qui donne la base du dernier tour une

apparence de vessie dgonfle et pendante.

15 Clausilia fauciata.

Glausilia fauciata, Parrcyss, in Iiossmsskr, in Malak.

Blatt., p. 39, 1857.
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Clausilia Ehrenbergi (1), Rossmdssler, Iconogr., XVIII,

p. 129, pi. lxxxvii, f. 900, 1838.

fauciata, L. Pfciffa, Monogr. Hcl. viv., t. IV,

p. 770, 1859.

Sur les rochers humides aux environs de Beyrouth.

10 Clausilia Bargisi.

Clausilia Bargesi, liourguignat, in Sclied.

Celle espce nouvelle se distingue de la fauciala par

son test moins fusil'orme, plus lgrement siri; par son

dernier tour moins contract; par ses carnes cervicales

plus saillantes et plus spiresccnlcs; par son ouverture

moins dtache; par sa lamelle intrieure moins forte ;

par son pristome moins vas, etc.

4" CLAUSILLE STRIAT7E.

Ces Clausilies sont toutes plus ou moins stries, costu-

lesou mme lamelles. Les espces de cette srie peuvent

se rpartir en deux groupes distincts :

1 En espces, ne possdant pas d'arte antpristo-
niale :

Clausilia Albersi,

Judaca,

Dutaillyana,

phniciaca,

Genezerethana,

porrecla,

Raymondi.

(1) Non Clausilia Ehreubergi de Rolh
, qui est notre Clausilia De-

lesserti.
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2 n espces possdant une arte antprislomale :

Clausilia Hedenborgi,

strangulata,

sancta,

Davidiana,

prophetarum.

17 Clausilia Albersi.

Clausilia Albersi, Charpentier, in Journ. Conch., p. 374,

pi. il, f. 4, 1852.

Iiourquignat ,
Test. nov. Or., p. 20,

1852, et Cat. rais. coq. Orient, p. 45,

pi. h, f. 18-21, 1853.

L. Pfeiffer, Monogr. Hel. viv., t. IV,

p. 775, 1859.

Environs de Beyrouth.

Coquille d'un cendr-bruntre, finement costule de

striations blanchtres; deux carnes cervicales conver-

gentes; lamelle subcolumellaire immerge.

18 Clausilia Jldaica.

Clausilia Judaca, Bourguignat, in Sched.

Environs de Beyrouth.

Cette nouvelle Clausilie se distingue de YAlbersi par

sa coquille plus ventrue et plus fusiforme
; par son test

plus fortement lamelle vers la suture; par son dernier

tour moins contract vers le bord pristomal et muni, sa

base, d'une carne cervicale; par sa lamelle subcolumel-

laire non immerge, comme celle de YAlbersi, mais parfai-

tement visible.

19 Clausilia Dutaillyana.

Clausilia Dutaillyana, Bourguignat, in Sched.
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Environs de Beyrouth.

Clausilie d'une teinte cendre, orne de coslulations

plus dlicates et plus serres que celles des lbersi etJu-

daica. Une seule carne cervicale avec une tubrosit

simulant une seconde carne avorte. Deux lamelles pa-

latales, une suprieure, une infrieure. Ouverture peine

dtache. Dernier tour peu contract, aussi finement

costul que les autres tours, tandis que chez les lbersi et

Judaica le dernier tour est toujours trs-fortement cos-

tul.

20 Clausilia pileniciaca.

Clausilia phaeniciaca, Bourguignt, in Sched.

Sur les rochers dans la partie haute de la valle du

Nahr-el-Kelb.

Coquille cendre-bleutre, costule, bien fusiforme,

ouverture fortement dtache. Dernier tour bien con-

tract. Deux carnes cervicales convergentes, avec une tu-

brosit latrale simulant une troisime carne. Ouverture

oblongue, avec les lamelles suprieure et infrieure con-

vergentes et trs-comprimes.

21 Clausilia Genezerethana.

Clausilia Genezerethana, Tristam, Terr. fluv. moll. Pa-

lest. in Proced. zool. Soc. London,

p. 539, 1865.

Sur les rochers, aux environs de Genezareth.

22 Clausilia porrecta.

Clausilia porrecta, Frhvalsky, in Rossmdsstcr , in Malak.

Bltter, p. 39, 1857.

L. Pfeiffer, Monogr. Hel. viv., t. IV,

p. 775, 1859.

Syrie (loc. inconnue).
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23 Clausilia Raymondi.

Clausiiia llaymondi, Bourguignat, Moll. nouv. lilig., etc.,

(premire dcade), n 10, pi. iv,

f. 6-10, 1863.

Espce abondante dans la valle du Nahr-el-Kelb,

prs de Beyrouth, une distance de 7 kilomtres de la

mer.

Coquille compltement fusiforme, ouverture contract

et dtache, comme celle d'une cylindrelle. Deux carnes

cervicales parallles. Dernier tour presque lisse, tandis

que les autres tours sont fortement costuls.

24 Clausilia Hedenborgi.

Clausilia Hcdenbofgi, L. Pfeiffer, in Procecd. zool. Soc.

of London, p. 138, 1839.

L. Pfeiffer, Monogr. Hol. viv., I. III,

p. 602, 1853, et t. IV, p. 745, 1850.

Valle du Nahr-el-Kelb, prs de Beyrouth.

25u Clausilia strangulata.

Hlix sliangulata, Fnmac, Frod., n 510, 1821.

Clausilia strangulata, Beck, Ind. Moll., p. 01, 1837.

L. Pfeifl'er, Symb. ad Hist. Hel. viv.,

t. I, p. 47, 1841, et Monogr. Hel.

viv., t. II, p. 468, 1848.

Excessivement abondante sur tous les murs de clture

des jardins de Beyrouth, sur les rochers de la valle du

Nahr-el-Kelb.

Coquille cendre, bien costule. Une seule carne cer-

vicale se prolongeant en une arle antpristomale. Der-

nier tour comprim, aplati au-dessus de l'arte, et simu-
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lant une vessie pendante et dgonfle; pristome bien

vas, etc.

26 Clausilia sancta.

Clausilia sancta, Bourguignat, inSched.

Environs de Beyrouth.

Coquille d'une teinte plus fonce que la slrangulala,

costulations plus fines et plus serres; ouverture un peu
moins dtache, plus piriforme; arte antprislomale

plus rapproche du bord externe; dernier tour moins con-

tract ; deux carnes cervicales, peine convergentes, au

lieu d'une seule, comme chez la strangulata.

27 Clausilia Davidiana.

28 Clausilia prophetarum.

Voir ci-dessus (n
0s 87 et 88, pages 273 et 275), pour les

caractres de ces espces, ainsi que pour leurs rapports

et leurs diffrences avec les Clausilies qui leur sont voi-

sines.

5 CLAUSILLE DENTICULATiE.

Les Clausilies de cette dernire srie sont des coquilles

trs-finement strioles
,
d'une apparence corne, terne,

sans clat; de forme trapue, globuleuse, dont l'ouverture

est orne de nombreux plis palataux, et, sur le pristome,
d'un assez grand nombre de denticulations.

29 Clausilia oxystoma.

Clausilia oxystoma, Rossmdssler , Iconogr., X, p. 19,

fig. 025, 1839.

amblyosloma, Parregss, mss. (teste L. Pfeijfer,

1848).
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Clausilia oxystoma, Charpentier, in Journ. Conch., p. 398,

1852.

L. Pfeijfer, Monogr. Hel. viv., t. II,

p. 479, 1848, t. III, p. 620, 1853,

et t. IV, p. 784, 1859.

Environs de Baalbeck, en Syrie.

Coquille brune, bien strie; une seule carne cervicale;

un sillon canaliforme la base de l'ouverture. Plis pala-

taux trs-immergs, au nombre de trois. Denticulations

la partie suprieure de l'ouverture.

30 Clausilia moesta.

Hlix msta, Frussac, Prodr.
,
n 539, 1821.

Clausilia msta, Rossmd<sler, Iconogr., X, p. 23, fig. 63V,

1839.

L. Pfeiffef, Monogr. Hel. viv., t. Il,

p. 477, 1848, et t. IV, p. 783, 1859.

Charpentier, in Journ. Conch., p. 398,

n" 205, 1852.

Roth, Spicil. Moll. orient., p. 31, 1855.

Clausilia msta, Kiister, in Cliemnitz et Martini (2
e

dil.),

g. Clausilia, p. 230, pi. xxv, fig. 31-33.

Mousson, Coq. terr. fluv. Palest., p. 50,

1861.

Abondante aux environs de Jatfa
,
de Beyrouth, de

Sayda, etc.

Cinq plis palataux; quelques petites denticulations sur

le bord externe; base de l'ouverture bien arrondie, non

canalicule.

31 Clausilia Hierosolymitana.

Clausilia Hierosolymitana, Bourguignat, in Sched.

Aux environs de Jrusalem.
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Coquille plus petite et plus trapue que celle de la

msta. Test presque lisse, peine striol vers la su-

ture. Cinq plis palataux blanchtres, trs-saillants, forte-

ment mergs; base de l'ouverture un tant soit peu cana-

licule. Denticulations assez nombreuses la partie sup-
rieure de l'ouverture.

32 Clausilia Saulcyi.

Clausilia Saulcyi, Bourguignat , Cat. rais. Moll. d'Orient,

p. 50, pi. ii, fig. 7-9, 1853.

Espce trs-commune sous les pierres humides, aux

environs de Sayda, de Jrusalem, etc.

Ouverture denticule de tous cts.

33 Clausilia corpulenta.

Clausilia corpulenta, Friwalski, in L. Pfcifl'er, in Zeitsch.

f. Malak., p. 7, 1848, et Monogr.
Hel. viv., t. II, p. 478, 1848.

Cette coquille, qui est abondante en Asie Mineure, ha-

bite galement en Syrie, entre Beyrouth et Sayda.

Telles sont les nombreuses Clausilies que nous connais-

sons de la Syrie.

Il s'en trouve cependant encore une que nous n'avons

pas mentionne dans ce catalogue : c'est la

Clausilia tuba-paradisi (Ehrenberg, Symb. phys. (sans

pagin.), 1831; Clausilia tuba-pa-

radisi, L. Pfeiffer , Monogr. Hel.

viv., II, p. 487, 1848, et t. IV,

p. 78G, 1859).

Cette espce est si mal dcrite, que nous n'avons pu sai-

sir ses signes distinctifs. L. Pfeiffer rapproche cette
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Clausilio de la Corrugata. Roth, de son ct (1), qui

est aussi embarrass que nous, a cru reconnatre, dans la

description d'Ehrenberg, les caractres de deux espces.
Cette espce litigieuse a t signale sur les rochers

humides, entre les villages d'Eden et de Bischerra, vil-

lages situs vers les hautes sommits du Liban.

89. *m POMATIAS ATLANTICUS.

Pomatias atlanticus, A. Lelourneux, mss.

Testa imperforata, lanceolato-acuminata, gracili, pallide fulvo-ci-

nerascente, satpcllucida, costala (cost obliqu, plus rainusve validai

ac prduclw); spira acumiuata; apice obtuso, mamillato, albido,

laivigato; anfractibus 9 turgido-rotuudatis, lente regulariterque

crescentibus, sutura perprofunda separatis; prioribus laevigatis;

caiteris costatis; ultinio miuus costato, ad aperturam recto, iuferne

soluni leviter dilatato; apertura paululum obliqua, exacte rotun-

d.ila; peristomate leviter (vix ad labrum externum) expanso, acuto;

margiae columellari breviter auriculato; margiuibus tenui callo

junclis.

Coquille imperfore, grle, assez transparente ,
d'une

teinte fauve cendr assez ple, et d'une forme lancole

rgulirement acumine. Test pourvu de petites costula-

lions obliques plus ou moins fortes et saillantes. Spire

acumine, termine par un sommet obtus, mamelonn,
lisse et blanchtre. Neuf tours arrondis, excessivement

renfls, croissance rgulire et trs-lente, spars par

une suture trs-profonde ;
les deux premiers tours sont

lisses; les tours du milieu sont assez fortement costuls;

le dernier tour, orn de ctes plus dlicates, rectiligne

vers la partie suprieure de l'ouverture, n'est seulement

un peu dilat qu' sa partie infrieure. Ouverture faible-

ment oblique, bien ronde. Pristome aigu, presque droit

vers le bord externe, seulement un peu vas vers le

(1) Spicil. Moil. orieut., p. 29, 1855.
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bord columcllaire
, qui est lgrement auricul; Lords

marginaux runis par une faible callosit.

Hauteur 8 millimtres.

Diamtre 3

Cette espce a t recueillie par le conseiller Lctour-

neux dans les gorges de l'Oued-Isser, en Kabylie.

Ce nouveau Pomatias ne peut tre confondu qu'avec
une espce encore indite que bientt, du reste, M. Le-

lourneux va publier dans son ouvrage sur les Kabyles,

sous le nom de Pomatias Marcsi, en l'honneur de notre

brave ami, Paul Mats.

Malgr que ce Pomatias ne soit pas encore dit, nous

croyons cependant devoir dire, ds prsent, que Yallan-

ticus diffre du Maresi par ses tours de spire plus ventrus,

plus gonfls, spars par une suture plus profonde; par
sou mode d'enroulement plus rgulier et encore plus lent

que celui du Maresi; par son dernier tour non dilat ni

ascendant vers la partie suprieure de l'Ouverture, comme
celui du Maresi; par son ouverture lgrement oblique et

non verticale; par son pristome peine vas, presque
droit vers le bord externe, etc.

Celle espce est le troisime Pomatias dcouvert

depuis quelque temps en Algrie, grce aux recherches

intelligentes de nuire savant ami le conseiller Letour-j

neux

es espces sont

1 Pomatias Letourneuxi
, Bourguignat (voir la 7 e d-

cade, n" G8, fvrier 1866).

Coquille abondante Iloknia (surtout dans l'intrieur

des chambres tumulaires des dolmens), prs d'Hammam-
Meskhoutin (province de Constantine).
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2 Pomatias Maresi, Letourncux, les Kabyles et les

coutumes kabyles (sous presse).

En Kabylic, sur les rochers Tizi n'cheria, et Tha-

bourth-Bousgueur, dans le Djurjura (Letourneux).

3 Pomatias atlanticus, Lelourneu.

Des gorges de l'Oued-Isser, en Kabylie ; espce dont

nous venons de donner la description.

90. Melanopsis Penchinati.

Testa imperforata, obeso-oblonga, solida, opaca, nitente, luteolo-

cornea, llammulis castaueis irregulariler sparsis ornata, lajvigata, ac

costis obsoletissimis transversis undulata; spira rapide acuminata.

apice raiunto, nitido, albido, laevigato ;
anfractibus 6 ad suturaiu

linearem leviter subtumidis; prioribus convexiusculis, sat regula-

riter crescentibus; penultimo eonvexo-planulato, maxime dilatalo;

ultimo 2/.5 altiludinis a;quante, ad aperturam regulariter descen-

dente; apertura oblique piriformi, superne canaliculatim coarcta-

ta, ad partem inferiorcm dilatata ac semper expansa ; columella

ad basin Iruncata ac viuosa; sinu truueatur mediocri ; perislo-

mate recto, acuto, intus leviter albido-iticrassato; marginibuscallo

validissimo, nitidissimo, ad augulum superiorem tuberculoso aevi-

noso-castaueo, junctis.

Coquille imperfore, de forme obse-oblongue, solide,

opaque, brillante, d'une teinte jaunace-corne, orne,
en outre, de diverses flammules d'un ton marron. Test

lisse, sillonn de ctes transverses trs-mousses. Spire

courte, acumine, termine par un sommet petit, brillant,

lisse et blanchtre. Six tours lgrement renfls vers la

suture qui est linaire; les premiers, assez convexes,

s'accroissent avec rgularit; l'avant-dernier tour con-

vexe, tout en tant lgrement plan vers la partie m-
diane, est tts-dilat; le dernier tour, qui gale les deux

tiers de la hauteur, descend rgulirement vers l'ouver-

ture. Celle-ci obliquement piriforme, rtrcie en forme
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de canal sa partie suprieure, est trs-dilatesa partie

infrieure. Columelle tronque et d'une teinte vineuse

la base
;

sinus de la troncature mdiocre
; pristome

droit, aigu, lgrement paissi l'intrieur par un en-

crassement blanchtre; bords marginaux runis par une

callosit forte, paisse, trs-brillante, orne, vers l'angle

suprieur, d'une minence tuberculeuse d'une teinte

marron lie de vin.

Hauteur 15-16 millimtres.

Diamtre 6-7

Cette nouvelle Mlanopside, qui diffre essentiellement

des Mclanopsis cariosa et Sevillcnsis ,
a t recueillie

Agora, en Aragon (Espagne).

Nous nous faisons un plaisir de la ddier notre ami

le docteur Penchinat, de Port-Vendres.

Histoire naturelle et mdicale de la CmouE [Rhyncho-

prion penetrans, Oken), insecte parasite des rgions tro-

picales des deux Amriques. Par M. Guyon, docteur-

mdecin
, correspondant de l'Acadmie des sciences, etc.

Suite. Voir 1865, p. 295; 1866, p. 64, 1 [1,326, 359;

1867, p. 7, 208 et 276; 1868, p. 25, 70, 101, 171, 245.

Mmoire sur la Puce pntrante ou Chique, par G. Bonnet,
mdecin de premire classe de la marine. Paris, 1867,

avec 2 planches.

Notre travail tait termin lorsque parut celui dont nous

venons de reproduire le titre ;
il continue et complte le

notre, en comblant une lacune qui s'y trouve et sur

laquelle nous revenons plus loin.

M. Bonnet fait un court historique de l'insecte , expose
2e srie, t. xx. Aune 18G8. 28
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sa synonymie et sa classification (1), puis continue son

travail en le divisant ainsi : Description anatotnique,

mtamorphoses ,
Murs de V insecte l'tat parfait,

Histoire mdicale. Viennent ensuite les deux planches re-

prsentant les diffrentes parties dcrites par l'auteur.

I. Description anatotnique, p. 3-35.

Nous nous bornons en signaler l'ensemble, en appelant

plus particulirement l'attention sur ce qui a trait : 1

Vappareil d'innervation
,
2 aux organes de la respiration et

de la circulation, 3 Vovaire, k v enfin la copulation.

Un mot seulement, mais assez important, sur les ailes

et sur les pattes de l'insecte.

1 A la face postrieure du mtasternum, dit M. Bon-

net, sont insres des ailes membraneuses trs-fines...

Kllcs sont, en apparence, au nombre de quatre, deux

de chaque ct, dont une externe et grande, et l'autre

interne et petite (p. 12).

Ces deux ailes, dit M. Bonnet, reprsentent les deux

organes dsigns par M. Karsten, le premier sous le nom
d'cusson en forme d'aile, le second, sous celui de surface

ou partie couverte par l'aile. Nous renvoyons ce que l'au-

teur dit de l'un et de l'autre de ces organes (p. 25-26 de

la traduction), et qui diffre un peu de ce qu'en dit

M. Bonnet, notamment l'gard du dernier organe, qui

serait pourvu d'un stigmate son extrmit, selon M. Kar-

sten.

2 Les pattes du mtathorax, dit M. Bonnet, sont

deux fois plus longues que celles du msothorax, les-

quelles sont, leur tour, un peu plus longues que les

antrieures
; compares l'animal lui-mme, les pattes

postrieures en mesurent peu prs la longueur (p. 14).

(I) L'auteur rattache la Chique Tordre des Aphaniplres de

Kirby, se fondant sur les ailes qui recouvrent les deux derniers an-

neaux abdominaux.
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L'insecte est donc parfaitement organis pour le saut,

qui atteint quelquefois jusqu' la hauteur d'un pied et

mme fins, selon M. Bonnet (p. 59).

Les observations de M. Bonnet, sur les pattes post-
rieures de l'insecte, sont en dsacord avec celles de

M. Karsten sur le mme sujet, et, en effet, M. Karstcn

dit, p. 25 de la traduction :

Les pattes de derrire sont compltement inutiles

l'insecte ; ses seules pattes de devant, dans sa marche,

se meuvent en se croisant
; quand il saute, il ne s'lve

que de quelques pouces seulement (1.)

{La suite prochainement.)

vrunE sur les fourmilires rousses-noires, dites rousses

esclaves noires, par M. le comte d'Esterino.

Dans les curieuses recherches d'Hubert sur les four-

milires rousses-noires qu'il appelle rousses esclaves

noires, un fait m'avait toujours frapp. Il raconte qu'ayant
enferm de ces Fourmis rousses dans un bocal et les ayant

fait jener, il leur donna du miel qu'elles ne purent man-

ger seules. Il leur donna alors une de leurs esclaves noires

qui leur donna la becque avec ce miel. Il prtend que,

sans l'aide des noires, les Fourmis rousses ne peuvent

manger, et qu'elles priraient de faim auprs des ali-

ments qui leur conviennent.

C'tait l, selon moi, une assertion renversante.

Un animal adulte, pourvu de mchoires en tout sem-

(1) L'insecte pouvant faire des sauts de quelques pouces d'ten-

due, comme nous en avons t tmoin nous-mme, il n'est point

exact de dire que les pattes postrieures soiect compltement inu-

tiles; c'est une contradiction qu'une erreur de traduction peut seule

expliquer.
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blables celles de ses congnres, et ne pouvant et ne

voulant pas manger sans le secours d'un animal d'une

autre espce, c'tait l un phnomne, une anomalie telle

que la nature n'en prsente pas un second exemple.

La thorie d'Hubert sur les Fourmis rousses prsente

un autre problme qui me semblait attendre une solution.

Il croit que les Fourmis roussesvont en expditions exprs

pour se procurer des esclaves qui puissent faire le m-
nage de la maison, leur donner la becque et leur per-

mettre de vivre, sauf le moment des expditions, dans une

oisivet complte.
Avec quoi vivraient-elles, elles et leurs esclaves? Voil

ce qu'il n'a point recherch. Les esclaves noires ne se

proccupent presque jamais de chercher de la nourriture;

elles arrangent seulement la fourmilire. Si elles taient

charges de nourrir l'arme des rousses, qui semblent

bien plus nombreuses qu'elles, on les verrait autrement

actives ou affaires.

Et s'il ne s'agissait que de se procurer des esclaves, il

n'y aurait pas besoin d'aller les chercher au loin.

Voici un fait dont j'ai t tmoin :

Le 25 juillet 1867, j'observais une de ces fourmilires ;

j'ai vu les Fourmis noires traner violemment une femelle

noire qu'elles ont emmene de force dans la fourmilire.

J'ai cru qu'elles l'avaient prise au dehors ; mais, un

instant aprs, j'ai vu le mme fait se renouveler sur divers

points de la fourmilire. Ayant alors regard de trs-prs,

je me suis assur que ces femelles noires sortaient de la

fourmilire. La plupart avaient leurs ailes ; quelques-unes
les avaient perdues et portaient ces larges ventres qui in-

diquent qu'elles sont prtes pondre. Il y avait donc

aussi des mles noirs dans la fourmilire rousse.

Dans l'espace de 45 minutes, j'ai vu sortir ainsi une tren-

taine de femelles cherchant s'chapper et toujours res-

saisies par les Fourmis noires, qui les traitaient avec une

brutalitextraordinaire. Plusieurs paraissaient tues avant



TRAVAUX INDITS. 437

de rentrer dans les fourmilires. Une seule s'chappa.
Elles en taient toutes sorties volontairement, trs-bien

portantes et point poursuivies, si ce n'est au moment o

elles voulaient s'loigner.
Il est donc bien certain qu'il y a des reproducteurs

noirs dans les fourmilires rousses. Et ils y sont du con-

sentement des Fourmis rousses, car les excutions dont je

viens de parler se faisaient par les noires seules. Les Four-

mis rousses y assistaient avec indiffrence, et pas une

d'elles n'y prit part.

Ainsi ce n'est point pour avoir des esclaves que les

Fourmis rousses font des expditions au dehors. Elles ont,

au dedans, des familles noires qui se reproduisent. Elles

n'ont pas besoin d'avoir recours la traite.

Un autre raisonnement le dmontre.

Lorsqu'il fait beau, la fourmilire rousse va tout en-

tire en expdition, tous les jours ou tous les deux jours.

Quelquefois, mais rarement, elles reviennent vide :

ordinairement chaque rousse rapporte une larve. Si on

levait tous les prisonniers, qu'en ferait-on ? et combien

y en aurait-il au bout de l'anne ?

Et avec quoi les nourrirait-on ?

Les Fourmis rousses en seraient fort embarrasses, si

elles devaient les nourrir; mais elles n'en ont jamais trop,

si elles s'en nourrissent. Or, suivant mon opinion, c'est

prcisment ce qu'elles font.

J'ai renouvel, sous une autre forme, l'exprience d'Hu-
bert sur l'alimentation des Fourmis rousses

;
mais j'ai

obtenu un rsultat diamtralement oppos, parce que, au

lieu de leur donner du miel, qui ne convient gure des

insectes carnassiers, je leur ai donn de la viande crue

qu'elles ont mange immdiatement toutes seules et sans

le secours d'aucune noire. Elles paraissaient la trouver

trs leur got et se sont toutes fait des ventres arrondis,
comme il arrive aux Fourmis qui ont fait un bon repas.

11 ne faut pas qu'on me dise que je m'tais tromp sur
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le choix de mes Fourmis rousses, et que je les avais prises

sur une fourmilire rousse ordinaire, o elles sont, en

elfct, peu prs pareilles. Je les avais prises dans une co-

lonne expditionnaire sortie d'une fourmilire rousse-

noire que je connais depuis plusieurs annes.

Y a-t-il lieu de s'tonner que des fourmis se mangent?
Mais de nombreux carnassiers se mangent entre eux : les

loups, par exemple, malgr le proverbe; les taupes aussi,

les renards aussi.

Les poissons carnassiers se mangent. Les brochets

mangent les brochetons, les truites les truitelles.

Les insectes en font autant, les limaces rouges, par

exemple ;
il y a des escargots escarguivorcs. Les araignes

se mangent; les frelons et les gupes ne se mangent pas ;

mais c'est parce que leur cuirasse est trop forte pour que
leurs mandibules puissent l'entamer. Les Fourmis ne se

mangent pas pour la mme raison. Leur corps est trop dur

pour que leurs pinces y trouvent de la prise. Il n'en est

pas de mme des larves, qui sont tendres et juteuses.

Ainsi s'expliquent la fois :

Cette avidit insatiable qui porte lesFourmis rousses

piller sans cesse les fourmilires noires, et leur enlever

leurs larves ;

2 Cet entassement quotidien de tant de larves noires

impossibles lever dans les fourmilires rousses
;

3 L'tat de vigueur et de prosprit de ces fourmilires

rousses-noires, o l'on ne voit cependant gure entrer

d'autres comestibles que ces larves noires. Il faut observer

que les noires, qu'Hubert appelle esclaves, vivent dans

un tat complet d'indpendance et d'galit avec les

rousses.

Celles-ci, quoique les plus fortes, ne les maltraitent

jamais; et, trs-probablement, elles pourvoient leur

nourriture avec les larves qu'elles vont conqurir, puisque
la Fourmi noire est omnivore et s'accommode galement
d'une nourriture animale et d'une nourriture vgtale.
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Il me reste expliquer pourquoi, dans l'exprience

d'Hubert, les Fourmis rousses ont refus de manger du

miel et l'ont ensuite accept des mchoires des noires.

En passant par les mchoires des noires, il s'tait anima-

lis.

Je citerai un fait analogue.

Les chiens ne mangent pas de la chair de chien ; du

moins le fait est extrmemeut rare. Mais, quand un loup

a mang du chien et en a dgorg des morceaux, les autres

chiens les mangent parfaitement.

Si mon exprience tait rvoque en doute, je suis prt
la renouveler et faire, devant tmoins, manger de la

viande sans l'aide d'aucune noire des Fourmis rousses

prises dans une fourmilire rousse-noire.

Ainsi sera mise nant celte assertion d'Hubert, qu'il

existe un animal qui, pendant toute sa vie, ne peut man-

ger qu'avec l'aide d'un autre animal d'une espce diff-

rente.

II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du 19 octobre 18G8. M. Pasteur prsente, de

la part de M. Sa'mbani, une brochure en italien, inti-

tule : Le microscope employ dterminer et prvenir la

maladie des vers soie.

Sance du 26 octobre. M. te Secrtaire perptuel, en

informant l'Acadmie que la sant de M. Pasteur, un

moment atteinte depuis la dernire sance, ne laisse plus

maintenant d'inquitude, communique de sa part la

note suivante :
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Lorsque des vers soie issus de graines pures, c'est-

-dire de graines prserves de la pbrinepar le procd
de grainage que j'ai fait connatre, sont soumis un seul

repas de feuilles charges de corpuscules, tous, sans

exception, deviennent corpusculeux.
Si l'exprience est faite entre la premire et la

seconde mue, beaucoup de vers meurent avant de faire

leur cocon
;
ceux qui rsistent donnent des cocons trs-

faibles. Le nombre de ceux qui font leur cocon varie

d'ailleurs avec la vigueur des vers et la qualit de la

graine.

Dans le cas o les graines ainsi prouves sont pr-
disposes la maladie des morts-flats, il y a mortalit

complte avant le coconnage, comme si l'affaiblissement

correspondant l'tat latent encore de cette maladie pr-
disposait une influence plus funeste des corpuscules.

Si, au contraire, les graines doivent rsister la mala-

die des morts-flats, un certain nombre de vers, la moiti

par exemple, arrivent faire leur cocon, quoiqu'ils

soient corpusculeux.

Il rsulte de l que l'on peut reconnatre aux essais

prcoces les graines prdisposes la maladie des morts-

flats, par des tudes compares sur la mortalit qu'en-
trane la maladie des corpuscules, communique direc-

tement aux vers par un repas de feuilles charges de

corpuscules.

M. Duclaux fait prsenter par M. Pasteur un travail

sur la respiration et l'asphyxie des graines de vers soie.

Ce mmoire est trs-intressant en donnant des preuves

scientifiques de la respiration des ufs de vers soie, et

du danger qu'ils courent d'tre asphyxis, si on les tient

trop enferms. Il vient donc appuyer par l'expos d'ex-

priences prcises l'opinion gnrale et soutenue de tous

temps par les sriciculteurs que la graine doit tre conser-

ve dans des lieux o l'air peut se renouveler, et que celle

qui est renferme dans des botes closes est plus ou



SOCITS SAVANTES. 441

moins touffe, et cet touffement, quand il ne tue pas le

germe ou ftus contenu dans les ufs, fait contracter,
aux vers qui en proviennent, des maladies plus ou moins
intenses

, qui se manifestent plus ou moins tard chez eux,
suivant le degr d'touffement que ces ufs ont subi

pendant leur hivernation.

Aprs avoir expos les expriences qu'il a faites

diverses poques sur plusieurs lots d'ufs, M. Duclaux
termine ainsi :

Malgr la singularit de ce rsultat, l'asphyxie est

funeste, et toutes les conditions qui peuvent l'amener

doivent tre vites soigneusement. Il y a plus, un mme
degr de viciation de l'air est d'autant plus redouter

pour les graines, qu'elles sont plus voisines de leur clo-

sion. Ainsi j'ai laiss, en janvier, mars et mai, des graines
dans un flacon, jusqu' ce qu'elles y aient produit 7 pour
100 environ d'acide carbonique. Celles de mai n'ont

clos que vingt jours aprs leur sortie du flacon, et leur

respiration n'tait pas encore trs-active. Elles n'ont

pourtant fourni que 126 cocons par 1,000 ufs; celles do
mars en ont donn 480, et celles de janvier 790.

La graine qui, pendant six mois de l'anne, peut
tre assimile aux animaux hibernants, dont elle se rap-

proche par sa rsistance l'asphyxie, la lenteur de sa

respiration, etc., commence donc, trois mois avant son

closion, ressemblera un tre dans sa priode d'activit

normale.

Encore, ce moment, elle peut rsister sans grand
pril de brusques variations de temprature, souvent
utilises pour suspendre son closion, soit pendant un ou
deux mois, soit seulement pendant quelques jours. Seu-
lement l'effet est d'autant plus marqu que la suspension
a t plus longue, et que la graine tait plus avance.
De la graine qui avait commenc clore en avril, et

dont j'ai suspendu, au moyen du froid, l'closion pendant
un mois et demi, a donn seulement 263 cocons par
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1,000 ufs. Une autre, dont j'ai suspendu, pendant deux

jours seulement, l'closion, a donn 810 cocons par

1,000 ufs, la graine normale en ayant donn 820.

L'identit est donc aussi parfaite que possible, et l'on

peut considrer cette dernire pratique comme tout fait

sans danger.

M. Pornel fait prsenter par M. d'Archiac une rectifica-

tion importante au travail prsent le 28 septembre der-

nier (voir cette Revue, p. 408), dans lequel il formait

un nouveau genre avec le fossile que M. Felipe Poey et

ensuite M. Fernandez de Castro, de Cuba, ont publi

en 1865.

Sance au 2 novembre. M. Lacaze-Duthiers lit un

mmoire sur les organes de l'audition (otolithes) de quelques

anima rtbrs.

Il rsulte de ce travail, suivant son auteur, que tou-

jours le nerf acoustique prend son origine sur les ganglions

sus- sophagien ou crbral ; la poche auditive peut bien, il

est vrai, reposer <ur le ganglion pedieux locomoteur, mais

jamais son nerf ne nat de ce ganglion.

La position de l'organe de l'audition ou otolitke peut

varier ; mais ses connexions avec le systme nerveux central

restent toujours constamment les mmes dans les gastro-

podes, les hlropodes et les cphalopodes. Le nerf acoustique
'

toujours du ganglion sus-sophagien ou crbrmde, qui

se trouve, par cela mme, avoir sous sa dpendance tous les

organe:: des sens, tandis qu'au ganglion pdieux reste plu*

ticulirement attribu le mouvement.

M. Rouget lit un travail de physiologie intitul : Des

mouvements rcctiles.

M. Chauveau fait prsenter par M. liouley ia suiie de

son travail intitul : Thorie de la contagion mdiate ou

miasmatique. Des voies par lesquelles s'opre l'infection des

sujets sains exposs la contagion.

A la suite de cette prsentation, M, Boulcg fait quel-

ques objections, afin de fournir M. Chauveau l'occasion
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d'y rpondre et de rendre ainsi sa dmonstration aussi

complte que possible.

M. Roudanowsky adresse, pour le concours des prix de

mdecine, des tudes photographiques sur le systme

nerveux.

M. Knoch adresse, pour le mme concours, divers m-
moires relatifs au dveloppement des helminthes, et en

particulier du Tnia mediocancellata.

Sance du 9 novembre. M. Chauveau fait prsenter

une continuation de sa Thorie de la contagion.

MM. Bchamp et Estor adressent un travail sur les

Microzymas du tubercule pulmonaire l'tat crtac.

MM. Cheron et Goujon adressent une note sur l'action

du venin de la vipre, prsente par M. Robin.

M. Vomel fait prsenter par M. d'Archiac un travail sur

les Alcyonaires fossiles miocnes de l'Algrie.

III. ANALYSES DOUVRAGES NOUVEAUX.

Mmoires de la Socit impriale des sciences, de l'agri-

culture et des arts de Lille. 3 e
srie, anne 1807,

4e
et 5 e volumes, in-8

, Lille, 1808.

En publiant ces deux nouveaux volumes, la Socit

montre tpie son zle ne faiblit pas et qu'elle continue ses

travaux avec le mme succs.

Parmi les importants mmoires qui composent ces

devix volumes, la Revue de zoologie n'a signaler qu'un
seul travail de M. de Norguet, intitul : Supplment au

catalogue des coloptres du dpartement du Nord.

Depuis la publication du catalogue gnral, qui a paru
en 18G3 (2

e

srie, X volume), M. de Norguet a continu

ses recherches, il a profit de celles do son collgue
M. Lelhierry, et en consultant les nouveaux travaux
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publics sur la France entomologique de la France, il est

parvenu ajouter son premier catalogue un assez

grand nombre d'espces.
On ne saurait trop fliciter M. de Norguet de son utile

travail, et il est dsirer que d'autres naturalistes nous

fassent connatre ainsi les productions naturelles de nos

autres dpartements.

IV. MLANGES ET NOUVELLES.

Sriciculture compare.

Lettres adresses M. Chevreul, membre de l'Institut,

prsident de la Socit impriale et centrale d'agricul-

ture de Fiance, etc., etc., par M. E. F. Gurin-M-
NEV1LLE.

c< Dans ma seconde lettre, date de Chambry le 15 juin,

je vous ai fait connatre grands traits quelques-uns des

principaux faits de sriciculture que j'ai observs dans

les Alpes-Maritimes, le Var et les Basses-Alpes. Voici un

expos sommaire du rsultat d'tudes faites dans la Diurne

et l'Isre :

Dans la Drme la rcolte n'a pas t infrieure celle

de 1867, grce aux graines provenant directement du Ja-

pon ; mais, si la quantit de cocons rcolts est satisfai-

sante, leur qualit est rellement infrieure.

Dans ces localits les graines de reproduction japo-

naise et les graines de pays ont subi de nombreux checs.

Cependant j'ai observ quelques ducations faites avec ces

graines et parfaitement russies sur plusieurs points.
Dans ces localits, la rcolte a mme t trs-bonne dans

certaines communes, car M. Surrel, maire de Loriol, m'a
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affirm que dans sa commune, et mme dans tout le can-

ton de Loriol, la rcolte tait presque double de celle de

l'anne dernire.

J'ai constat, dans ce dpartement, que les graines du

pays leves dans la plaine, de chaque ct du Rhne,
russissaient rarement, tandis qu'elles donnaient plus

souvent des rcoltes excellentes dans les parties plus le-

ves. Cette observation importante, faite dj l'anne der-

nire, et dont j'ai parl dans un travail de 1867, est de

nature expliquer bien des faits anormaux et contradic-

toires, et montre l'influence des milieux et de la nourri-

ture sur des vers soie atteints de maladies hrditaires.

Nos races franaises, en voie de gurison dans les dpar-
tements montagneux ,

sont dj assez avances dans leur

rtablissement pour prosprer dans des localits analogues
celles dans lesquelles elles commencent se rtablir.

leves dans des contres diffrentes, plus basses et dans

lesquelles l'infection, si l'on peut s'exprimer ainsi, rgne
encore, elles ne peuvent rsister une alimentation, des

conditions auxquelles rsistent seules les races japo-
naises d'importation directe , races saines, encore riches

d'une vitalit nergique, d'une force de constitution qui
leur permet de rsister des conditions sous lesquelles

nos races convalescentes succombent.

C'est ainsi qu'on peut, je crois, expliquer les nom-
breux faits de russite et d'insuccs de diffrentes graines.

Quant aux graines de pays russissant dans certains lieux

et manquant ailleurs, on doit admettre que l'influence des

milieux, et par consquent de la nourriture, est la princi-

pale cause de ces diffrences. Les graines faites dans les

montagnes du Var, des Basses-Alpes, etc., donnent sou-

vent de bons rsultats jusque sur les coteaux des bords

du Rhne par exemple, et chouent compltement dans

les valles et autres localits basses. Ainsi, dans la Drmc,
les graines confectionnes sur une grande chelle par
M. Raibaud-l'Ange, et par d'autres graineurs du dpar-
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tement des Basses-Alpes, ont prouv les mmes checs

et ont eu les mmes succs, suivant les milieux dans les-

quels les vers qu'elles ont donns ont t levs.

Il en a t de mme dans l'Isre, mais la rcolte a t

diminue l par une autre cause mtorologique, ce qui

la rend infrieure celle de l'anne dernire. Dans ces

localits, dos froids prolongs ont retenu la vgtation
des mriers et, par consquent, l'closion des graines,

qu'on n'a pas os mettre l'incubation l'poque ordi-

naire. Des chaleurs intenses tant survenues brusque-

ment, les feuilles se sont dveloppes avec une grande

rapidit et sont devenues immdiatement trop dures, et

par consquent moins propres l'alimentation des vers

dont on avait retard l'closion en plaant les graines

dans des lieux frais. Ces jeunes vers n'ayant pas la feuille

tendre et plus azote qui convient leur ge, ont plus ou

moins souffert de cette mauvaise alimentation qui a amen

plus tard dos maladies.

<c Du reste, dans ces contres comme partout, l'pid-
mie s'est profondment modifie, et c'est la maladie dos

fiais qui remplace partout la gatlineou pbrine. Je dois

ajouter que dans ces dpartements, comme dans ceux que

j'ai dj visits, la graine de M. le marchal Vaillant a

donn les meilleurs rsultats.

Dans ma prochaine lettre, j'aurai l'honneur de vous

parler de mes observations dans les dpartements de la

Savoie.

Bourg, le 20 juin 1868.

Graines de vers a soie. Indication do quelques

ducations susceptibles de donner des graines jjrobable-

ment bonnes.

Comme l'anne dernire, je reois une foule de lettres

par lesquelles des ducateurs de toutes les rgions de la



MLANGES ET NOUVELLES. kkl

France me prient de leur indiquer o ils pourraient se

procurer de la bonne graine.

Ces questions sont trs-embarrassantes pour moi, car,

dans ces temps d'pidmie, il est reconnu qn'une graine

qui russit dans une localit choue dans l'autre.

Cependant il y a toujours plus de chances d'obtenir de

bonnes graines en les demandant directement des pro-

pritaires qui ont eu une bonne russite.

Pour rpondre d'un seul coup aux questions qui m'ar-

rivent de tous cts, je me dcide encore publier l'a-

dresse de quelques ducateurs chez qui de petites

rcoltes ont trs-bien russi.

Je ne saurais trop le rpter, ainsi que je l'ai dit dans

cette Revue, n 1, p. i6, je ne garantis rien, je dis seule-

ment o j'ai vu, et aprs que de petites ducations sars

maladie avaient trs-bien russi, et c'est aux sricicul-

teurs tirer de ces renseignements le parti que la pru-
dence leur suggrera.
En Corse. M. Paul Vico, propritaire, Ajaccio.

jyjme p ggi0i femme du percepteur, Vescovato.

M'" Pcrodi, propritaire, Bastia.

A Pise. M me
Sophie Martelli, rue Archivescovato.

Belle race jaune qu'elle poursuit depuis douze ans, sans

maladie.

Dans le Var. M me
Toulza, Draguignan. M. Bon-

naud, propritaire, aux Incapis, prs Draguignan.
Dans les Basses-Alpes. Mme

Brun, ne Villevieille,

auxMes. M. Raibaiul-l'nge, Paillerols. C'est chez

lui que M. Pasteur a concouru un vaste grainage, en y
tudiant les papillons reproducteurs l'aide du micro-

scope. Les annonces qui ont t faites de ce grainage

l'Institut, au Moniteur et dans d'autres journaux, ont eu

un grand retentissement, et l'on annonce que ces ufs

sont devenus clbres sous le nom de graine Pasteur.

M. Arnaud, propritaire, Sainte-Tulle, prs Manosquc.
Dans Vaucluse. M. Martelly, vtrinaire, Pertuis.
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Dans la Drme. M. Goyard, mcanicien, Loriol.

La race du Japon cocons verts se reproduit chez lui

depuis quatre ans. Les cocons ont grossi et sont arrivs

aujourd'hui au volume des cocons de race milanaise.

Dans l'Isre. M. Schuster, huissier, rue Saint-Fran-

ois, n 3.

Dans la Savoie. Mm
Trouillet, mercire, sous les

Arcades. Mme Gab-Gnral, monte de Valorieux.

Mme
Vanet, rue des Portiques, maison Besson, n 15,

Chambry.
Dans le Cher. M. Jullicn, Saint-Solange, prs

Bourges, -r M. Geneau, de Sainte-Gertrude, Mme
Breu,

Mme
Gautier, propritaires, Bourges. Mme

Guy,

Asnires, prs Bourges. M. de Grandmaison, mademoi-

selle Laguctte, Mareuil. Mademoiselle Dagincourt,

Saint-Amand. M ,ue
Guillot, Mme

Estve, Lignires.

Dans la Marne. Mm8 Ernest Matre, actuellement

Paris, rue Sauvai
,
n 9.

Dans la Moselle. M. Trombetta, ngociant, Metz.

Dans le Bas-Rhin. M. Nageldinger et M. Brinck,

propritaire, Bischwiller. M. Heykr, Wiwertheim

M. Besson, professeur au Lyce, M. SchmUler, quai

aux chevaux, tous deux Strasbourg.
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TRENTE ET UNIME ANNE- DCEMBRE 1868.

I. TRAVAUX INEDITS.

Sur quelques ranides du midi de la France, par
M. Eugne Simon.

1. Epeira pallida, Olivier, Encycl. mth., t. IV, p. 200.

Epeira Olivieri, Walck., Apt., t. II, p. 49.

Cette belle Epeira, qui est videmment le gant du

genre, en Europe, n'a pas t vue depuis Olivier; aussi,

jusqu' ce jour, on ne possde sur son compte que la

trs-courte phrase descriptive de l'Encyclopdique mtho-

dique. Walckenar a chang le nom pallida en celui

d'Olivieri, mais n'a rien ajout la diagnose d'Olivier,

qu'il transcrit textuellement.

Je crois utile de donner une description nouvelle et

plus dtaille.

L., 22 mill. (c. 7, abd. 15), fem. Le corselet est cor-

diforme et dprim ; la tte, assez rtrcie, est tronque
en avant; le thorax est dilat et arrondi sur les cts,
mais aussi tronqu en arrire.

Dans le milieu, le tgument prsente une petite dpres-
sion transverse, d'o rayonnent, en avant, deux stries

divergentes, qui limitent la tte.

Les yeux occupent toute la largeur de la face, et sont

placs sur son bord inclin; les quatre mdians forment

un petit carr, dont le ct suprieur est plus troit, ses

yeux tant plus rapprochs entre eux et obliques; les yeux
2e srie. T. xx. Anne 18(18. 29
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latraux, placs sur les angles, sont rapprochs entre eux,

sans pourtant se toucher, les seconds sont sur les cts
des premiers et peine plus levs

; l'espace qui spare
ces yeux du carr mdian est presque deux fois gal sa

largeur.

Ce corselet est d'un jaune testac clair, il ne prsente de

poils blancs que sur la tte et sur la face, o ils couvrent

la base des chlycres ;
en tre chaque groupe d'yeux est un

petit espace brun form de points; sur le dos est une

bande longitudinale noirtre qui, partant de la strie m-
diane, s'tend en avant, presque jusqu'aux yeux; sur les

cts du thorax, il y a aussi une bordure grise peu
visible.

Les chlycres, qui sont plus longues que la face et l-

grement bombes leur base, sont d'un jaune clair.

L'abdomen est deux fois plus long que le corselet; il est

en outre, presque aussi long que large et que haut; son

bord antrieur est arrondi ;
en arrire il est faible-

ment inclin et insensiblement rtrci
; les angles de

son sommet sont marqus de courts tubercules trs-

obtus.

La couleur gnrale est un jaune-clair assez vif; on dis-

tingue, sur les parties latrales, de fines lignes brunes,

obliques, ramifies et irrgulires; en arrire il y en a

cependant quatre, plus constantes que les autres, qui

s'lvent au-dessus des filires.

La portion antrieure est orne d'une ligne longitudi-

nale blanche, forme de deux tachettes allonges, places
bout bout et bordes de minces lignes brunes; l'ant-

rieure, plus longue que la suprieure, est effile en avant;

sur ses cts, s'appuie une paire de gros points blancs,

souvent suivie d'une seconde, et mme d'une troisime, de

plus en plus divergentes; sur les cts de la tache sup-
rieure, il y a aussi deux points blancs, puis deux autres

plus carts et plus gros.
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Quelquefois d'autres points semblables semblent pro-

longer la ligne antrieure, sur le milieu du dos.

Le plastron est brun.

Le ventre, fauve comme le dos, a une large bande plus

claire, rtrcie en arrire et renfermant une grande tache

carre brune; autour des filires quatre tachettes blan-

chtres forment un carr.

Les paites-mchoires sont jaunes et hrisses de crins

blancs.

Les pattes sont peu allonges et assez robustes, comme
chez toutes les pires du groupe diadcmata ; elles sont

jaune testacc et sont ornes de larges anneaux gris : au

sommet de la cuisse, sur le premier article de la jambe,
et au sommet du second

;
l'extrmit de chacun des ar-

ticles du tarse est aussi un peu rembrunie.

Nota. Cette varit doit tre considre comme le type

de l'espce, car c'est elle que convient le mieux le nom

de paliida :

V e
varit, fem. Le corselet est d'un fauve plus fonc;

la bande mdiane, troite en arrire, est largie en avant;

les bandes marginales sont plus marques.
L'abdomen est d'un magnifique rouge-capucine ; la

tache antrieure mdiane et ses points latraux sont sem-

blables; la tache suprieure est divise en deux : sur les

cts de la premire s'appuient deux grandes taches ho-

rizontales un peu courbes, ce qui forme une croix ana-

logue celle de notre Epeira diadcmata; 1rs tubercules

sont flanqus de tachettes blanches
;
enfin Le milieu du

dos est constell de points blancs assez irrguliers, qui se

divisent, cependant, en trois zones longitudinales : les

pattes-mchoires sont jaunes avec l'extrmit de chaque
article un peurougetre.

Les cuisses des pattes ont deux larges anneaux rouges,

l'un la base, l'autre au sommet
;
les anneaux des jambes

et des tarses ne diffrent de ceux du type que par leur

teinte brune plus fonce.
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2e varit, fem. La bande mdiane du thorax est en-

core plus large ; elle couvre presque toute la tte.

L'abdomen est d'un brun-noir fonc; la croix ant-

rieure est semblable celle de la varit prcdente ;

seulement la tache postrieure est suivie de quatre autres

taches blanches places bout bout , suivies elles-

mmes de taches transverses qui forment, par leur ru-

nion, deux accents horizontaux.

Sur les cts se voient quatre ou cinq traits blancs,

allongs, obliques et quidistants ; enfin, au-dessus des

filires, s'lvent deux lignes blanches sinueuses qui ne se

joignent pas aux accents.

Les intervalles sont abondamment mouchets.

Sur le ventre, au-dessous de la tache carre, il y a deux

gros points plus blancs.

Les anneaux des pattes sont tous noirs.

Le mle n'est pas connu.

Comme l'a observ Olivier, cette araigne construit sa

grande toile rgulire sur les arbustes et les haies; elle se

tient ct, entre deux ou trois feuilles qu'elle rapproche
au moyen de fils. J'ai pris plusieurs individus sur les

bords de la Sorgue.
2. Singa Lauile, sp. nov. (Long, tf , 41/2; ,( mill.).

Mle. La tte est relativement longue, troite, un peu
vote et termine en pointe comme celle d'un thridion;

le thorax est dilat et arrondi; la dpression mdiane et

les stries sont peu marques, pour ainsi dire nulles.

Les yeux du carr sont levs sur un faible tubercule ;

les suprieurs, beaucoup plus rapprochs entre eux que
Jes infrieurs, ont leur axe vertical.

Les yeux latraux, peu prs sur la mme ligne que les

antrieurs, sont peu loigns et presque au-dessus l'un de

l'autre.

Le corselet est d'un brun-noir fonc, parfaitement glabre

et brillant; l'espace qui spare les yeux des chlycres est

seul un peu plus ple.
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L'abdomen est troit, deux fois plus long que le cor-

selet, et un peu dprim en dessus; il est noir et marqu
de larges taches blanches :

Son bord antrieur porte deux taches rapproches, sui-

vies d'un simple point blanc triangulaire ;
au-dessous sont

deux grandes taches allonges, obliques et se touchant

par la pointe; plus bas sont deux points arrondis, suivis

de deux autres plus petits, puis de deux autres encore qui

terminent la srie; cet abdomen est, de plus, bord d'une

trs-large bande blanche, qui s'avance presque jusqu'aux

taches dorsales, et envoie entre chaque paire une dent

rentrante et oblique.

Le plastron est tronqu en avant, triangulaire et noir.

Les filires occupent le milieu du ventre; en avant se

voient deux taches blanches, allonges et parallles ;
au-

dessous est une grande tache carre etjauntre.
Les pattes-mchoires sont d'un brun olivtre (jeunes).

Les pattes sont fines et peu longues; elles sont d'un jaune

clair avec un anneau noir au sommet de la cuisse ; le pre-

mier article de la jambe, entirement noir, et le sommet

des autres articles lgrement rembruni.

Femelle : semblable ; la patte -mchoire est jaune comme
les pattes ;

l'extrmit des deux derniers articles est un

peu plus fonce et hrisse de crins noirs.

Cette jolie espce est trs-commune sur les montagnes
arides qui dominentla fontaine de Vaucluse. Elle file entre

les herbes et les plantes basses une petite toile peu rgu-
lire, au milieu de laquelle elle suspend verticalement un

long tube cylindrique, qui est sa demeure habituelle.

Ce tube, qui a prs de 4 centimtres de long, se termine,

la partie suprieure, par une pointe ferme ; l'ouverture

est en bas
; extrieurement, le tissu en est plus ou moins

noirci parla poussire et la pluie; mais l'intrieur il est

d'un blanc pur.

3. Spabassus fulvus, sp. nov. Cette espce est telle-

ment voisine du Sparassus virescen,*, qu'il est indispensable
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d'avoir les deux araignes sous les yeux, pour saisir ce qui

les distingue; aussi notre description sera tout fait com-

parative.

Mle. (Long. ?,8; $,10 mill.). Le corselet, un peu

plus large en arrire, est aussi un peu moins rtrci en

avant, mais plus dprim.
Les quatre yeux qui forment la seconde ligne sont par-

faitement quidistants, tandis que, chez le virescens, l'es-

pace qui spare les mdians entre eux est plus grand que

celui qui spare chacun d'eux des latraux.

La face est verticale et non incline
;
la ligne antrieure

des yeux est relativement un peu plus large, les latraux

des deux lignes tant presque au-dessus l'un de l'autre.

Ce corselet est d'un blanc jauntre; il est orn d'une ligne

mdiane brune, rtrcie et plus fonce en arrire; de

.haque ct est une bande un peu courbe, forme de pe-

tits points bruns espacs, et il y a, de plus, une assez large

bordure de mme couleur, souvent efface en avant.

La face et l'espace oculaire portent quelques crins

noirs.

L'abdomen est assez troit et long; il est d'un fauve

rouge clair dans le milieu et plus fonc sur les parties

latrales; vue de prs, cette teinte est produite par une

infinit de petits points rouge brique trs-serrs
;
dans le

milieu s'tend une bande longitudinale brune attnue en

arrire, borde, dans toute sa longueur, de deux fines lignes

d'un rouge obscur.

Le plastron est jaune ple et garni de poils noirs espa-

cs. Le ventre est rougetre avec une large bande m-
diane plus fonce.

Les pattes-mchoires sont jaunes (l'organe mle n'est

pas dvelopp). Les pattes sont un peu plus courtes que

chez le virescens, elles sont d'un jaune ple; toutes

ont la cuisse et la jambe couvertes de petits points rouges,

disposs en lignes longitudinales plus ou moins rgulires;

de loin en loin s'chappent de longs crins noirs.
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Femelle: un peu plus grande que le mle; la coloration

est tout fait semblable, ce qui n'a pas lieu chez les autres

Sparassus; les pattes-mchoires sont jaunes et ponctues
comme les pattes.

Cette espce est trs-commune dans les prairies arroses

par la Sorgue.

4. Filistata nana, sp. nov. (Long, d* 9 3 l/2mill.

Mle. Comme chez la Filistata bicolor, le corselet est

dprim et en forme d'ovale allong, trs-faiblement r-
trci la partie antrieure, en avant du groupe oculaire.

Les yeux sont levs sur un lger mamelon transverse,

loign du bord antrieur de la largeur de son diamtre;

les deux yeux du milieu sont noirs, ronds et avancs sur

le bord du mamelon; les autres sont blancs et un peu
ovales (moins iongs, cependant, que chez la bicolor); les

quatre postrieurs forment une ligne droite, l'espace qui

spare les mdians est plus grand que celui qui spare
chacun d'eux des latraux

;
ces derniers sont un peu incli-

ns ; les latraux antrieurs sont trs-obliques, ils touchent

presque par la pointe en avant les mdians, en arrire les

latraux postrieurs.

Ce corselet est d'un brun-rouge obscur, plus fonc dans

le milieu et sur les bords ; le mamelon est noir.

L'abdomen est d'un noir profond: dans le milieu il est

orn d'une tache longitudinale forme de poils blancs;

en arrire il prsente de petites lignes blanches trans-

verses, un peu releves dans le milieu en manire
d'accents.

Les chlycres sont petites, horizontales et rougetres.
Les pattes-mchoires sont trs-longues; elles ont la

cuisse noire, la jambe et le tarse rougetres et cuivrs; en

dessous, de longs crins noirs; le crochet gnital est rouge,

grle, cylindrique et termin par une longue pointe, qui

s'tend jusqu' la base de la jambe, sous laquelle ce cro-

chet est repli.

Les pattes sont plus fines, mais moins longues que chez
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la F. bicolor mle; les antrieures, puis les postrieures

sont les plus longues; les deux autres paires sont gales ;

toutes les hanches sont d'un jaune ple, les cuisses sont

noires et couvertes de crins noirs ; les jambes et les tarses

sont fauve rouge; ces derniers sont orns, en dessous,

de courts poils blancs, qui forment un anneau la base

de chaque article. Le plastron est rougetre ;
le ventre

est blanc et velu.

Femelle. Les pattes sont aussi longues et aussi fines que

chez le mle, c'est--dire plus que chez la Filistata bico-

lor femelle; elles sont toutes d'un fauve clair avec la cuisse

plus ou moins rembrunie vers le sommet. Les pattes-m-

choires, un peu moins longues et plus paisses, ont la

hanche jaune, la cuisse noire et les autres articles rou-

getres; elles sont, de plus, hrisses de crins noirs. Le

corselet et l'abdomen sont semblables ceux du mle.

Cette araigne, qui est la plus petite de la famille des

mygalides, vit en compagnie de la Filistata bicolor, dans

les fissures et les anfractuosits des rochers. C'est prs
deVaucluse que je l'ai dcouverte.

II. SOCITS SAVANTES.

Acadmie des sciences.

Sance du 16 novembre 1868. M. Eug. Gayot donne

lecture d'un mmoire trs-intressant ayant pour titre :

Livres, Lopins et Lporides. Voici l'extrait de ce travail,

publi dans les Comptes rendus de l'Acadmie :

Deux faits pratiques considrables ont t affirms

cette anne: la reproduction facile du Livre en captivit

troite, et la production possible d'hybrides rsultant de
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l'union fconde d'animaux appartenant aux espces voi-

sines, mais distinctes, du Livre et du Lapin.

L'levage en captivit du Livre est, depuis long-

temps, chose presque usuelle. Tout livreteau captur est

emprisonn, allait la cuiller et convenablement nourri,

jusqu'au jour o il peut tre mis en civet ou la broche.

Mais la reproduction et la multiplication industrielle de

l'animal, sous la main immdiate de l'homme, dans les

conditions ordinaires de la domesticit, n'taient pas con-

sidres comme possibles.

II y a du vrai dans cette opinion. Je ne conseillerai

pas de tenter la conqute de l'espce, en vue d'une do-

mestication pareille celle qu'a trs-heureusement subie

l'espce du Lapin. On n'y trouverait srement son compte
d'aucune manire. L'animal y perdrait ses meilleures

qualits alimentaires; l'leveur y aurait peu de satisfac-

tion, raison des nombreux sinistres qui traverseraient

les ducations les plus soignes, et l'homme, pour qui le

plaisir hyginique et fortifiant de la chasse est une nces-
sit sociale, perdrait l'occasion de se livrer utilement

des exercices que la poursuite d'aucun autre gibier ne lui

fournirait en notre pays.

Cependant, l est, chez nous, la grande raison d'tre

du Livre. Aussi de toutes parts s'lve, en une clameur

assez haute, la constatation de ce fait vraiment regret-

table : la prochaine extinction de l'espce, si l'on ne ren-

contre enfin des moyens pratiques de la sauver d'une ruine

complte.
Parmi les moyens qui se prsentent, je puis recom-

mander, aprs enqute et exprimentation directe , l'en-

tretien en semi-captivit de Hases et de Bouquins repro-
ducteurs dont la fcondit, active et protge dans ses

rsultats, peut suffire au repeuplement annuel de grandes
chasses.

Le braconnier est devenu si habile et si cupide, qu'il

ne mnage rien. Tout lui est bon, le gros et le menu
;

le
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pre, la mre, les enfants, il dtruit tout la fois, le pr-
sent et l'avenir, sans rserve et sans mesure. Il ne pourra

rien contre les ducations prives. Or, celles-ci fourni-

raient largement, chaque anne, aux besoins des chasses

convenablement gardes contre les rapaces de tout acabit.

Tel est, je pense, le seul but rationnel que puissent et

doivent se proposer la reproduction et le premier levage

du Livre en captivit relative.

Il y a donc, par l, une nouvelle, importante et lu-

crative industrie fonder. Si ma voix pouvait tre enten-

due, je conseillerais aux braconniers d'oublier leur cou-

pable mtier, et de se faire ducateurs de Livres. Cette

profession serait honnte, pleine d'attraits et nourrirait

grassement son homme.

Longtemps contesies, ou mme trs-nergiquement
nies, la production et la reproduction du Lporide sont

dsormais des faits bien acquis. Plusieurs de ces animaux

sont ns sous mes yeux ; j'en possde d'authentiques.

D'autres en ont fait natre, mais je poursuis, en ce qui les

concerne, des expriences qui ont pour objet d'lucider

certains points obscurs de la zootechnie. x\ ce point de

vue, mon labeur, il y a plus de quatre ans que je suis en

marche, aura, je l'espre, une utilit assez haute, une si-

gnification prcise, des consquences pratiques favorables

la reproduction de nos diverses espces domestiques.

Pour n'tre pas impossible, ce genre d'hybridit ani-

male n'est pas un rsultat qu'on puisse se flatter d'obtenir

couramment. Beaucoup ont essay sans succs. Peu nom-

breuses, les russites sont plutt des accidents que la suite

naturelle des soins les plus clairs. Peu de Livres con-

sentent s'allier la Lapine, et rciproquement peu de

Hases cdent aux sollicitations les plus nergiques du La-

pin. De fructueuses amours entre animaux des deux

espces sont, coup sr, une raret, un rsultat tout

exceptionnel. Je n'oserais pas dire que j'en tiens le der-

nier mot, mais je ne crois rien hasarder en disant que le
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mariage do Bouquin et de la Lapine, ou celui du Lapin
et de la Hase ne s'accomplissent que dans des circon-

stances peu prs indpendantes de l'action de l'leveur

le plus attentif et le plus expert.

Quoi qu'il en soit, je me borne, pour le moment,
constater la possibilit du rapprochement utile et fcond
des deux espces, et de plus la fcondit certaine des

premiers mtis entre"eux- C'est un rsultat de mes propres

expriences. Il s'arrte l en novembre 18G8.

Des essais antrieurs, suivis sur des animaux tran-

gers mon levage, me permettraient de dire plus; mais

on a plus ou moins contest l'authenticit de ces produits.
Je fais table rase, et ne parle que de ceux dont l'origine

ne peut plus tre rvoque en doute. En effet, de ceux

dont je parle ici, je parle de science certaine. Ils sont

miens
;

ils sont ns dans mon clapier et, d'ailleurs, ils

portent le cachet indniable de leur provenance.
Je possde deux Lporides adultes, issus du mme

Bouquin et de deux Lapines. Mle et femelle, ils se sont

lis, et la femelle a donn une premire porte de sept

petits bien venants. L s'arrtent, au 16 novembre, les

existences de la nouvelle famille.

Chemin faisant, plusieurs observations se sont pro-
duites. J'en consigne seulement ici ia substance :

1 L'levage et la reproduction en captivit troite

du Lapin de garenne offrent beaucoup plus de difficult

que l'levage et la reproduction en captivit du Livre.

2 Il y a, dans notre pays, plusieurs varits de

Livres dont la caractristique diffrentielle reste ta-

blir, et peut-tre n'y en a-t-i qu'une seule qui consente

s'allier au Lapin domestique, non au Lapin de garenne.
3" Il existe deux Lapins sauvages : le Lapin de ga-

renne et le buissonnier.

k On croit communment que les deux ?'e font

qu'un, qu'ils diffrent seulement en ce point, savoir :

l'un se terre et l'autre ne terre pas. J'ai heu de croire qu'il
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y a d'autres diffrences : doute ou croyance, la chose est

vrifier.

J'ai lieu de souponner aussi que les nombreuses va-

rits du Lapin domestique n'ont pas eu pour origine le

Lapin de garenne, mais le Lapin buissonnier.

Ces divers points seront, de ma part, l'objet de re-

cherches ultrieures, mais je crois devoir les signaler, ds
prsent, l'attention des chasseurs et des naturalistes.

M. Fischer fait prsenter par M. d'Archiac un travail

ayant pour titre : Rsultats oologiques des draguages ex-

cuts dans le golfe de Gascogne :

Le littoral du sud-ouest de la France s'incline en pente

douce vers l'ouest et constitue une vaste terrasse sous-

marine, limite par des profondeurs de plus de200 brasses.

Le bord de cette terrasse, trs-loign du rivage vis--vis

de Noirmoutiers (entre 7 et 8 degrs longitude 0.), s'en

rapproche vis--vis de l'embouchure du bassin d'Arca-

chon (entre 5 et 4 degrs longitude 0.), pour se montrer

une petite distance de Saint-Jean-de-Luz etde l'Espagne.

La profondeur de la terrasse, sa partie moyenne, est de

45 60 brasses, et de 90 100 brasses prs de sa limite

occidentale.

J'ai reu un trs-grand nombre d'chantillons de

draguages et de sondages excuts sur des points diffrents

de la terrasse; tous ont t pris plusieurs lieues au large

(36 lieues au maximum), par des profondeurs de 40

80 brasses, sous la direction de MM. deFolin, A. Lafont,

et de quelques capitaines de navire. Grce ces envois,

j'ai pu dterminer les espces animales qui vivent dans

ces fonds des distances considrables de la cte.

Les Mollusques sont en majorit ;
la plupart n'avaient

jamais t signals en France ; tels sont les Nera costel-

lata, Deshayes ;
Psammobia costulata. urton

; Leplum

nitidum, Jeffreys; Leda tenuis, Philippi ;
Arca pectuncu-

loides, Scacchi; Lima subauriculata, Montagu; Scissurella

crispata, Fleming; Cycloslrcma nitens, Philippi ;
Rissoa
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solula, Forbes; Eulima bilineata, Aider; Mangelia borea-

lis, Loven
; Mangelia elegans, Scacchi ; etc.

Il tait impossible, en effet, d'obtenir ces espces le

long de nos ctes ; en Angleterre et en Norvge, on les

drague une petite distance du rivage et par de grandes

profondeurs. L'existence de la terrasse sous-marine nous

oblige aller chercher plusieurs lieues au large la faune

profonde ;
de l la pauvret apparente du littoral fran-

ais.

Les auteurs anglais ont remarqu qu'un certain

nombre de Mollusques quaternaires ou habitant les grands
fonds de la Mditerrane ne se retrouvent que dans les

mers d'Angleterre, sans prsenter de stations interm-

diaires; ils en ont conclu que, immdiatement avant

l'poque actuelle et la fin de la priode tertiaire, la M-
diterrane communiquait avec l'Ocan au moyen d'un

bras de mer traversant l'Aquitaine et le Languedoc. Cette

hypothse, qui n'est appuye sur aucun fait gologique,

puisque les nombreux dpts lacustres tertiaires de ces

contres n'ont jamais t recouverts par la mer depuis

leur mersion, est encore infirme par le rsultat des dra-

guages du littoral, qui dmontre clairement la continuit

d'habitat des espces considres d'abord comme locali-

ses sur des points aussi loigns.

Outre les Mollusques, les fonds de la terrasse ren-

ferment des dbris d'chinodermes, tels que des tests

d'Echinocyamus, des pines d'Echinus, de Spatangus,

d'Amphidetus, et de nombreux osselets d'Astries.

Les Bryozoaires, l'exception des rameaux de Salicor-

naria, sont adhrents auxcoquilies ;
mais ils vivent des

profondeurs moindres que 50 brasses; j'ai reconnu les

espces suivantes : Hippolhoa borealis, d'Orbigny ; Hippo-
thoa divaricata, Lamouroux

; Tubulipora serpens, Linn,
et plusieurs Lepralia, Cellepora et Discoporella.

Les Foraminifres sont assez rares ; ce sont : Milio-

linia bicornis, Walker; Rotalia Beccarii, Linn; Trunca-
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tulina lobalula, urton : Planorbulina vulgaris, d'Qrbi-

gny, etc.

Je citerai enfin quelques tubes d'Annlides des

genres Dilrupa et Serpula.

Un des faits zoologiques les plus curieux de la ter-

rasse sous-marine dont nous parlons est la prsence d'un

immense banc d'Avicules vivantes (Avicula tarentina, La-

marck), situ 4 lieues au large de l'embouchure du bas-

sin d'Arcachon, par des profondeurs de 40 50 brasses.

Ce banc se prolonge au sud, vis--vis du feu de Mimizan

(Landes), et au nord vis vis d'iourtins (Gironde). Sa

longueur est estime 25 lieues, et sa largeur 1 lieue
;

il

n'est pas parfaitement continu
;

et l on y remarque
des interruptions. Les pcheurs de la Rochelle, que j'ai

interrogs ce sujet, prtendent qu'on le retrouve au-

dessus de l'embouchure de la Gironde, et qu'on peut le

suivre au nord-ouest jusqu'au rocher marin de Roche-

bonne, par le travers de l'le de R.

Beaucoup de poissons s'approchent du banc d'Avi-

cules; aussi les pcheurs y jettent-ils leurs filets le plus

prs possible ;
mais il est arriv maintes fois qu'ils les ont

perdus ou qu'ils ont d les retirer chargs d'Avicules.

La formation de bancs analogues est ordinaire chez

les Mollusques byssifres [Mytilus, Mckagrina, Dreissena);

la puissance du byssus des Avicules explique la grande
cohsion et l'tendue de leurs colonies.

Dans une prochaine communication, j'aurai l'honneur

de prsenter l'Acadmie les caractres gnraux de la

faune maritime du golfe de Gascogne.
Sance du 23 novembre. M. TS 'Une Edwards dpose

sur le bureau de l'Acadmie les deux premires livraisons

d'un nouveau recueil de Mmoires, intitul : Recherches

pour servir l'histoire naturelle des Mammifres. Ces deux

livraisons comprennent :

1 Un mmoire sur la classification naturelle des

Mammifres, par M. Milne-Edwards ;
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2 Un mmoire sur l'organisation et les caractres

zoologiques de YHippopotame de Libria, par M. Alphonse

Miine-Edwards.

Ce recueil est accompagn de nombreuses planches

zoologiques et anatomiques.

M. le secrtaire perptuel, en prsentant l'Acadmie un

mmoire imprim de M. F. Plateau, qui a pour titre : Re-

cherches sur les crustacs d'eau douce de Belgique, donne

lecture des passages suivants de la lettre d'envoi :

Le travail actuel n'est que la premire partie des re-

cherches que j'ai entreprises sur les crustacs d'eau douce;

il comprend les genres Gammarus, Lynceus et Ctjpris; j'y

donne le relev des espces que l'on rencontre en Bel-

gique, ainsi que quelques faits anatomiques et physiolo-

giques nouveaux, dont je rsumerai les principaux comme

suit :

Le Gammarus puteanus (Koch) est une espce et non

une varit, ses yeux rudimentaires peroivent la lumire.

Les Lynces ont des mchoires triturantes, munies d'une

couronne d'asprits coniques; leur tube digestif, au lieu

d'tre simple comme celui de la Daphnia pulex, est nette-

ment divis en sophage, estomac, intestin grle et gros

intestin; les membres, autres que les rames antennaires,

affectent trois formes diffrentes : pattes natatoires (pre-

mire paire), pattes destines produire le courant aqueux

(deuxime et troisime paires), pattes exclusivement respi-

ratoires (quatrime et cinquime paires); l'appareil repro-

ducteur mle est log dans une poche porte par l'avant-

dernier article de la queue; il comprend deux testicules

sacciformes et deux canaux dfrents, s'ouvrant la base

de la lame caudale. Les femelles portent, comme les

Daphnies, des epluppiums bien constitus; mais ceux-ci se

composent de deux capsules distinctes; l'inverse de ce

que Rathke avait dit pour les Daphnies, l'il de l'em-

bryon est d'abord une masse pigmentaire entire, qui se

divise ensuite en deux moitis.
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J'ai confirm, par de nouvelles observations, les re-

cherches de M. Zenker, qui dcouvrit les mles des Cypris

et renversa ainsi l'ancienne thorie de l'hermaphrodisme

de ces animaux. Je montre, de plus, que le lieu de for-

mation des spermatophores, chez les Cypris mles, n'est

pas le canal dfrent, mais le tube axial de la glande mu-

queuse; que la forme des valves chez les jeunes est gn-
ralement l'oppos de ce qu'elle affecte chez les adultes

;

enfin j'expose comment les Cypris, tout en rsistant pen-
dant un certain temps la privation d'eau, n'offrent pas

cette proprit un plus haut degr que beaucoup d'autres

petits animaux aquatiques.

M. Ed. Van-Beneden fait prsenter par M. Coste une

note sur un Scolex de Cestode trouv chez un Dauphin.

Cette curieuse observation a t faite par le savant

belge, dans le remarquable laboratoire de Concarneau,

cr par M. Coste, et qu'il ouvre si gnreusement aux

savants pour y faire des recherches zoologiques et physio-

logiques sur les animaux marins.

A cette occasion, M. Coste rappelle que de cet tablis-

sement, qui fonctionne depuis dix ans et o se trouvent ru-

nies des conditions qu'on ne rencontre pas ailleurs, taient

dj sortis des travaux importants, parmi lesquels je ci-

terai ceux de M. Moreau sur la formation des gaz dans

la vessie natatoire des poissons, ceux de M. Robin

sur l'appareil lectrique des Raies, ceux de M. Gerbe

sur les mtamorphoses des crustacs, ceux de M. Le-

gouix sur le pancras des poissons.

Je viens de dire que l'tablissement de Concarneau

offre des conditions pour l'tude qu'on ne trouve pas

ailleurs. Nulle part, en effet, avant sa fondation, on n'avait

eu l'ide de fournir, comme ici, aux animaux marins que

l'on veut observer, ou sur lesquels on veut exprimenter,

des milieux et des espaces o, quoique captifs, ils pussent

vivre comme en tat de nature.

Six grands bassins en plein air, insubmersibles, com-
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prenant une superficie de 1,000 mtres carrs, d'une pro-
fondeur de 2 4 mtres, et dont l'eau se renouvelle en-
tirement deux fois par jour au moyen d'un jeu de vannes

garnies de grilles, forment, pour les petites comme pour
les grandes espces qu'on y parque, une habitation ana-

logue celle du large.

Dans une vaste construction, place l'une de
extrmits de cet ensemble de bassins, soixante-dix aqua-
riums ou bacs, aliments par un courant continu, per-
mettent de placer plus prs de l'il de l'observateur les

sujets dont il souhaite d'tudier les formes, les couleurs et

tous les actes de la vie.

J'ajouterai, en terminant, qu'on ne russira faire

quelque chose de srieux, au point de vue des sciences

abstraites et pratiques, qu'en prenant pour modle une

organisation de ce genre.
M. Robin, qui a profit des facilits offertes parM. Goste

aux chercheurs, se plat faire savoir que c'est aussi

Concarneau qu'il a pu faire des recherches physiologiques
qu'il n'aurait pu effectuer ailleurs.

MM. Christol et Kiner prsentent un travail intitul :

De la prsence des Bactries et de la Leucocytose concomitante
dans les affections farcino-morveuses.

Il rsulte de ces observations les conclusions suivantes:
1 La prsence des Bactries dans les humeurs et les

organes a t constate chez l'homme et chez les animaux
atteints de la maladie farcino-morveuse. Ce caractre s'il

est reconnu constant, pourra tre utilis pour le diagnos-
tic des formes chroniques de la maladie, qui reste quel-
quefois longtemps indcis, au grand dommage des curies
de l'tat et des particuliers.

2 Relativement peu nombreux et peu dvelopps
dans le sang, les infusoires sont, au contraire, trs-abon-
dants et de plus grande dimension dans les glandes vas-
culaires sanguines et dans les produits pathologiques.

2 srie, t. XX. Anne 1868. 30
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3 La prsence des Bactries s'accompagne habituelle-

ment de leucocytose; et, dans certains cas, l'augmentation

numrique des globules blancs atteint un chiffre consid-

rable (un globule blanc pour six hmaties).
4 Aucune autre altration microscopique n'est ap-

prciable dans le sang d'une manire constante.

Sance du 30 novembre. Rien sur la zoologie.

Sance du 7 dcembre. M. Vinchon adresse un m-
moire intitul : La cause des effets. Ce travail est renvoy

l'examen de MM. Claude Bernard, Fizeau et Edm.

Becquerel.

M.Jenzsch adresse un complment sa note du 21 sep-

tembre sur les fossiles des roches-dites ruptives.

Sance du 14 dcembre. M. Alfred Grandidier fait

prsenter par M. Milne-Edwards une note intitule : Sur

des dcouvertes zoologiques faites rcemment Mada-

gascar.

L'Acadmie, dit M. Milne-Edwards, a plus d'une

fois entendu, avec beaucoup d'intrt, des communications

relatives aux recherches zoologiques et gographiques en-

treprises Madagascar par M. Alfred Grandidier. Ce

voyageur clair et plein de zle pour la science a repris,

il y a un an environ, le cours de ses investigations, et les

dcouvertes qu'il vient de faire sont non moins impor-
tantes qu'inattendues. Je m'empresse donc de les porter

la connaissance des naturalistes.

Comme on le sait depuis longtemps, la faune mam-

malogique actuelle de Madagascar est trs-diffrente de

celle de toutes les autres parties du globe ;
elle se com-

pose uniquement de types propres cette le, et on n'y

voit aucun reprsentant des grands herbivores qui

donnent la population zoologique de l'Afrique et de

l'Asie ses caractres les plus saillants. On pouvait croire

qu'il en avait t toujours de mme, mais les dcouvertes

de M. Grandidier changeront l'opinion des naturalistes
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cet gard. Ilrsujte de ses observations qu' l'poque plus
ou moins loigne o Madagascar tait habit par l'oiseau

gigantesque dsign sous le nom d'Epiornis, cette le pos-
sdait aussi de grands Pachydermes fort analogues l'une

des espces africaines les plus remarquables. En effet, il

vient d'y dcouvrir de nombreux dbris d'une espce par-
ticulire du genre Hippopotame.

(.< C'est en faisant des fouilles dans un terrain marca-

geux, Amboulitsate, sur la cte occidentale de Madagas-

car, que M. Grandidier a constat ce fait important. Il y
a trouv les dbris d'environ cinquante Hippopotames
mls des os d'Epiornis et d'autres animaux d'espces
teintes.

L'Hippopotame subfossile de Madagascar que
M. Grandidier inscrit dans nos catalogues zoologiques
sous le nom (Hipjiopolamus Lemerlei est beaucoup moins

grand que YHippopolamus amphibius, et, sous le rapport
de la taille ainsi que par plusieurs particularits ostolo-

giques, il me parat se rapprocher beaucoup duChropsis
de Libria. Voici les renseignements que M. Grandi-

dier vient de m'adresser au sujet de ce curieux Pachy-
derme :

Le petit Hippopotame de Madagascar se distingue de

son congnre d'Afrique [H. amphibius) par sa taille

qui est trs-infrieure, et par la conformation de sesor-

bites, qui sont moins saillantes latralement et ne se

relvent que peu au-dessus du front. Les apophyses

post-orbitaires et jugales sont courtes et laissent ouvert

plus du sixime du cercle orbitaire; le jugal est plus

ailong et moins saillant vers le dehors que chez I'Hip-

popotame commun. L'os lacrymal est relativement plus

dvelopp et se rtrcit moins vers le bord orbitaire
;

la face postrieure du crne est concave par suite de la

saillie de la crte occipitale qui est courte et se conti-

ez nue avec une suture sagittale assez paisse et lgrement



468 rev. et mag. de zoologie. (Dcembre 1868.)

concave ; l'angle de la vote qui recouvre l'orbite est

aigu, et la partie moyenne du crne forme un losange

assez rgulier; les os nasaux sont peine largis leur

extrmit, et les palatins sont trs-troits. Le trou ver-

ce tbral de l'atlas est partag par un anneau intrieur

semi-circulaire et concentrique l'arc suprieur de

cette vertbre. L'apophyse odontode de l'axis est poin-

tue et prsente en dessous une facette articulaire ;

l'apophyse pineuse de la mme vertbre est assez sail-

lante. Le cubitus est, comme d'ordinaire, soud au ra-

dius, dont il se distingue par un sillon perfor vers les

deux bouts ; les deux os sont trs-dprims. Le bassin

est peu dvelopp (1).

Les dbris d'piornis que M. Grandidier a trouvs

mls ces ossements d'Hippopotame consistent en un

fragment d'uf, un tibia de 64 centimtres de long (2),

plusieurs fragments de dimensions encore plus consid-

(1) Voici les mesures que M. Grandidier donne des principaux os

de cet Hippopotame :

Longueur de diverses ttes de l'Hippopotame, dont

plusieurs appartiennent des individus adultes. m
,315

m
,40

Longueur de la mchoire suprieure au niveau des

deuximes molaires m
,06

n
,07

Distance des apophyses post-orbitaires du frontal. .
m
,21

Distance des tubrosits d'o sortent les canines

infrieures
m
,22

Longueur minimum de la mchoire infrieure m
,15

Longueur d'un fragment de maxillaires d'un tout

jeune individu (de la quatrime et dernire mo-

laire la canine, qui commencent sortir)
B
,115

Longueur totale du fmur m
,23

(2) M. Grandidier ajoute que les deux condyles de l'os sont peu

saillants et spars par un sillon peu profond, et que les crtes de la

tubrosit antro-suprieure sont assez saillantes. Longueur mesu-

re de la tubrosit antro-suprieure au condyle externe, 64 centi-

mtres; circoufrence minimum, 16 centimtres; longueur de l'ex-

trmit infrieure, 13 centimtres.
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rables, un fmur et plusieurs vertbres. Le fmur est re-

marquablement robuste; son diamtre, mesur au point
le plus troit de la diaphyse, est gal plus du quart de la

longueur de l'os (1). Il est trs-probable qu'une tude ap-

profondie de ces pices jettera beaucoup de lumire sur

les affinits naturelles de l'oiseau gigantesque dont elles

proviennent, sujet pour l'examen duquel les matriaux

ont manqu jusqu'ici.

Le mme dpt renfermait d'autres os d'oiseaux,

ainsi que diverses parties du squelette d'une Tortue ter-

restre que M. Grandidier considre comme constituant

une espce nouvelle et qu'il dsigne sous le nom de Tes-

tudo abrupta. Ce voyageur y a trouv aussi des dbris de

Crocodiles, et il est port croire que tous ces animaux

taient contemporains du Dronte de l'le Maurice.

Ces dcouvertes, si intressantes pour la Zoologie

gographique, ainsi que pour la Palontologie, ne sont

pas les seuls rsultats obtenus par M. Grandidier depuis
son retour Madagascar. Il a trouv trois espces nou-

velles de Lmuriens, auxquelles il a donn les noms de

Chirogalus Samati, de Chirogalus gliroides et de Chiroga-

lus adipicaudatus, et une espce nouvelle de Tortue (T.

desertorum). Enfin il a dcouvert, dans des couches sa-

blonneuses, Etsr, une magnifique carapace d'une

myde (Emysgigantea, Alf. Grandid.), mesurant 132 cen-

timtres de long sur 139 centimtres de large, et plusieurs

parties du mme animal.

Les collections dont je viens de signaler les pices

principales arriveront prochainement en France
;
l'tude

en sera faite immdiatement, et la description en sera

(1) L'extrmit suprieure de ce fmur est en partie brise ; l'air

y pntre par un orifice situ au-dessus des condyles. Longueur de

la tte de l'os au coudyle externe, 20 centimtres; circonfrence

minimum, 27 1/2 centimtres; longueur de l'extrmit infrieure,

19 centimtres.
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donne dans la suite du travail sur les animaux de Mada-

gascar, dont la premire partie fut soumise au jugement
de l'Acadmie en 1867 (I).

M. Larroque crit l'Acadmie : 1 pour offrir de lui

transmettre les documents qu'il recueille, depuis 1823,

]our par jour, sur la mtorologie de l'arrondissement de

Bergerac (Dordogne); 2 pour lui faire part d'une dcou-

verte faite dans des fouilles qui ont t pratiques Pey-

relerade : au-dessous d'une couche d'humus de 50 centi-

mtres d'paisseur, on a trouv un banc de silex parfai-

tement uni et formant un dallage dont chaque bloc pr-
sentait une surface de 4 8 mtres carrs de surface

;

aprs avoir divis et enlev grand'peine quelques-uns

de ces blocs, on a mis dcouvert un banc de calcaire

blanc, sans solution de continuit, au milieu duquel se

trouve une quantit considrable d'ossements.

Sance du 21 dcembre 1868. M. de Quatrefagcs en-

tretient l'Acadmie des principaux rsultats concernant

l'anthropologie anthistorique qui sont contenus dans

l'ouvrage rcent de M. Sven-Nilson: Les habitants pri-

mitifs de la Scandinavie.

En faisant hommage l'Acadmie de cet ouvrage d'un

des plus illustres doyens de la science actuelle, M. deQua-

trefages fait ressortir l'importance des faits runis par
l'auteur. Il appelle en particulier l'attention sur les d-
tails relatifs aux caractres cranologiques des diverses

races du Nord, et plus particulirement sur ceux qui con-

cernent les squelettes trouvs Hngenas, dans un lit de

coquilles aujourd'hui lev d'au moins 100 pieds au-

dessus du niveau de la mer. Les conditions dans les-

quelles ces squelettes ont t trouvs attestent qu'ils ont

appartenu des individus qui ont pri violemment

(1) Voyez Observations anatomiques sur quelques Mammifres
de Madagascar, par !UM. Alphonse Milue-Edwards et Alfred Gran-

didier. (Annales des sciences naturelles, 5 e srie, t. VII, p. 314.
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quand le sol actuel tait encore sous la mer. Une partie

du banc de coquilles s'est forme au-dessus d'eux. Ces

individus taient de grande taille. Les crnes sont trs-

dolichocphales et se distinguent, par leurs caractres,

des crnes des autres populations Scandinaves.

M. Jules Kunckel fait prsenter par M. Blanchard un

travail intitul : Recherches sur l'organisation et le dve-

loppement des diptres du genre Volucelle.

Ce mmoire est l'tude analomique et physiologique
d'un insecte de l'ordre des diptres dans toutes les phases
de son existence. Il en rsulte, entre autres faits intres-

sants, que le dveloppement de certains appareils de l'a-

dulte s'accomplit par une transformation des organes de

la larve, tandis que le dveloppement d'autres appareils

s'effectue par des formations entirement nouvelles.

M. Achard demande l'ouverture d'un pli cachet qui

a t dpos par lui le 9 mai 1865 et qui contient un m-
moire sur la loi physiologique du dveloppement du germe
dans l'uf du ver soie. Selon l'auteur, cette dcouverte

permettrait d'hiverner rationnellement les graines et de

les prserver de la maladie des morts-flats.

Ce travail est renvoy la commission de sriciculture.

M. Jourdain fait prsenter, par M. Milne-Edwards, des

recherches sur le systme lymphatique du Congre. Il rsulte

de ce travail que le systme lymphatique du Congre se

compose essentiellement d'un vasolymphe sous-vertbral,

simple en arrire, double en avant, recevant les lympha-

tiques viscraux et ceux de l'appareil respiratoire, et se

dilatant, avant de se jeter dans le systme sang color,
en un rservoir compressible, qui joue le rle d'un cur
lymphatique.
Sance du 28 dcembre. Rien sur la zoologie.
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III. ANALYSES D'OUVRAGES NOUVEAUX.

La Corse et l'exposition universelle de 1867. tude pr-
sente la commission dpartementale de la Corse

pour l'Exposition universelle, le 22 dcembre 1867,

par M. Ch. Vernet, employ des douanes, attach

l'exposition et rapporteur. 1 vol. in-8. Paris, 1868.

Nous indiquons ce travail intressant nos abonns

parce qu'il contient des documenls relatifs la zoologie

en traitant des animaux domestiques, de la sriciculture

et de l'apiculture. En composant ce rapport, M. Vernet

a fait preuve de connaissances srieuses et varies, et

aussi d'un grand zle pour les progrs de l'agriculture et

de l'industrie de la Corse, l'un de nos dpartements les

plus admirablement dots par la nature. (G. M.)

tudes anthropologiques sur soixante-seize indignes
de l'Afrique franaise, par M. le docteur Gillerert

d'Hercoubt. In -8 avec figures. Extrait des Mmoires
de la Socit d'anthropologie de Paris. 1868.

Dans ce mmoire, le savant docteur prsente le dtail

des tudes et observations qu'il a pu faire en 1863 pen-
dant un voyage en Algrie. Ces tudes ont t effectues

sur 17 Berbres -
Kabyles ,

6 Berbres- Bni -Mozab,
8 Arabes des villes ou Maures, 23 Arabes des tribus,

4. Kourouglis, 12 ngres et 6 isralites.

Il faudrait, pour ainsi dire, copier le travail de M. Gil-

lebert d'Hercourt pour en donner une ide convenable,
car il est rempli de mesures et de comparaisons entre les

proportions des diverses parties du corps des sujets ob-

servs, choses que l'auteur a condenses dans des ta-
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bleaux trs-bien ordonns. Enfin la planche reprsente
les diverses figures imprimes sur le visage et les membres
des sujets tatous. (G. M.)

IV. MLANGES ET NOUVELLES.

EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU HANNETON.

On lit ce sujet, dans la Revue hebdomadaire de chimie

scientifique et industrielle publie sous la direction de

M. Ch. Mne, excellent recueil dans lequel on trouve une

foule de documents trs-utiles :

II y a sept ou huit ans que M. Collardeau (frre du
savant auquel la chimie doit des instruments gradus de

prcision des plus utiles) disait qu'il avait reconnu qu'on

pouvait obtenir de l'huile de hanneton, et tirer ainsi par-
tie de ces insectes (1). Les journaux donnant de temps
en temps quelques dtails sur des applications indus-

trielles qu'on peut faire de cet insecte, nous en avons

rsum quelques-uns. En Suisse (dit-on), on tire de ces

coloptres une huile excellente pour accommoder la sa-

lade et graisser les machines. En Prusse on en fait de la

farine qui sert confectionner les galettes pour la nour-

riture des jeunes faisans, perdrix, cailles, etc. Quelques
essais ont t tents pour introduire la larve du hanneton
dans la cuisine franaise et pour la manger l'instar des

escargots. Un chimiste, de son Ct (M. Jouglet),a propos
d'en extraire une matire colorante (2) qui peut-tre est

(1) 11 est remarquer que la matire grasse ne se trouve en

grande quantit dans les hannetons que tout autant que ces animaux
ne se sont pas encore accoupls : aprs la ponte la graisse disparat.
De l'huile de hanneton (pour brler) figurait nagure au palais de

l'Industrie, l'exposition de la Socit d'insectologie ; chacun a pu
remarquer combien tait pure et clairante la lumire provenant de

cette huile.

(2) M. Mne et nous, avons fait et montr des teintures sur soie,
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appele faire rapidement son chemin dans l'industrie :

c'est une couleur jaune, fine, qui varie du jaune de

chrome au jaune d'or; chaque hanneton en donne quel-

ques centigrammes. Si cette couleur est adopte par la

mode, le hanneton sera prochainement hors de prix, et,

au lieu de payer des primes pour le dtruire, on relvera

avec toutes sortes de soins, au moins comme le Ver soie.

Il faut dire aussi que le hanneton peut fournir un engrais

trs-puissant, puisqu'il contient (d'aprs des analyses de

M. Mne) l'tat de larve 1,G0 d'azote et l'tat de

hanneton 3,12 d'azote, pour 100 parties. 11 convient donc

plutt que de brler le rsultat des chasses (que l'on a

tablies dans ceriains dpartements, pour se dbarrasser

de ce coloptre nuisible) de chercher utiliser de sem-

blables dtritus et d'en crer des industries profitables
soit l'agriculture, soit au commerce. Nous avons voulu

montrer, par ces quelques lignes, que ce but pouvait tre

facilement atteint.

Sriciculture compare.

Lettres adresses M. Ciievreul, membre de l'Institut,

prsident de la Socit impriale et centrale d'agricul-

ture de France, etc., etc., par M. E. F. Gurin-M-
NEVILLE.

Ma dernire lettre, la troisime, en date du 20 cou-

rant, vous a donn quelques nouvelles relatives l'tat de

la sriciculture des dpartements de la Drme et de l'Isre ;

je viens aujourd'hui vous parler des deux dpartements de

la Savoie.

Quoique la sriciculture ne forme qu'une faible partie

de la production agricole de ces deux dpartements, elle

ne laisse pas que d'y tre aujourd'hui un objet intres-

sant. En effet, ces contres offrent des localits o l'pi-

avec cette matire, lors d'une confrence rcente au palais de l'In-

dustrie Paris, au moment de l'exposition d'insectologie agricole.
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demie des Vers soie n'est pas trs-intense, et mme o

elle ne se fait pas sentir; on peut y produire de la graine

qui donne assez souvent de bons rsultats dans quelques
localits de nos autres dpartements.

Le dpartement de la Savoie, qui possde le plus

grand nombre de mriers et d'ducations de Vers soie,

a reu deux primes de 200 fr. qui sont disputes par un

assez grand nombre de concurrents. Comme dans d'autres

dpartements, les commissaires chargs, par M. le prfet,
de juger ce concours ont tmoign le dsir d'tre auto-

riss scinder ces primes, afin d'tendre les encourage-
ments du gouvernement un plus grand nombre d'du-

cateurs, mais il leur a t rpondu qu'ils devaient se

renfermer dans les termes du programme, et ne dsigner
que les deux concurrents qui leur paratraient les plus

dignes d'obtenir ces deux primes.

D'aprs ce que j'ai vu et appris, les petites duca-

tions faites Chambry et dans les autres parties du d-
partement ont gnralement russi. La plupart de ces

ducations ont t faites avec des graines locales appar-
tenant nos belles et bonnes races franaises, et elles

ont t, en grande partie, consacres au grainage.
J'ai vu, entre autres, dans Chambry mme, et

comme l'anne dernire, une ducation magnifiquement
russie faite par Mme Trouillet. Cette dame n'a ni mriers
ni magnanerie. Chaque anne, eile loue, dans la ville,

une pice convenablement place pour faire son du-

cation. Eile y fait monter des tables avec des planches

qu'elle loue un marchand de bois, achte la feuille qui
lui est ncessaire dans les campagnes voisines et dirige
son ducation elle-mme, aide d'une domestique.

Changeant de local et de matriel tous les ans, elle

s'est mise ainsi dans la meilleure condition possible pour
russir, ce qui n'a pas manqu depuis quatre ans.

a En 1866, ayant lev les vers de 30 grammes de sa

graine, M",c
Trouillet a obtenu 54 kilogrammes de cocons.
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Ayant vendu de ces cocons des personnes qui ont fait

grainer pour leurs propres ducations, elle a fait elle-

mme de la graine avec les 20 kilogrammes qui lui res-

taient, et elle a appris que la plupart des personnes qui

avaient eu de cette graine avaient russi. En 1867, elle a

lev les vers de 1 1/2 once (45 gr.) de sa graine et elle a

rcolt 70 kilogrammes de cocons qui ont encore t

convertis en graine.

Cette anne, d'autres occupations exigeant l'emploi

d'une plus grande partie de son temps et de celui de son

mari, Mme Trouillet a d se borner lever les vers de

moins de 1/4 d'once de sa graine. C'est cette petite cham-

bre que j'ai vue avec un vif intrt au moment o il est

impossible de cacher les traces des maladies, c'est--dire

pendant le dcoconnage. A ce moment, en effet, pour

peu que l'on soit vers dans la pratique de la sricicul-

ture, on peut juger de l'tat de bonne sant de la cham-

bre par l'absence de toute odeur, par celle de taches

aux tables, aux cocons et aussi aux mains des personnes

qui les retirent des bruyres, ainsi que par la trs-petite

proportion de ces cocons dfectueux connus sous les

noms de chiques, de fondus, etc.

Du reste, Mme
Trouillet, connue par ses constants

succs, trouve promptement le placement des cocons de

sa rcolte
;
elle en vend une partie, 20 fr. le kilogramme,

aux ducateurs qui veulent faire leur graine eux-mmes,
et, faisant grainer les autres, elle vend cette graine 20 fr.

l'once de 30 grammes.
a D'autres dames, Chambry, Rochefort prs Saint-

Geniez, aux Marches, etc., ont obtenu des russites sem-

blables, avec des races de pays reproduites chez elles

depuis deux ou trois ans dj, et il est probable que la

graine qu'elles vont faire, avec les rsultats de ces petites

ducations, donnera les lments de quelques bonnes r-
coltes dans nos autres dpartements.

M. le docteur Carret, bien connu par ses belles re-
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cherches sur l'influence du chauffage au moyen de poles
en fonte, m'a appris qu'un fabricant de soie (M. Michaud),
de Chambry, avait fait lever des Vers soie provenant
de diverses graines de pays qu'il avait fait examiner

Paris l'aide du microscope. Ces graines, taxes ainsi

20, 40 et jusqu' 60 pour 100 d'infection, ont donn des

vers trs-sains dont l'ducation a galement russi dans

la majorit des ateliers. Comme M. Michaud tait absent

quand j'ai pass Chambry, je n'ai pu obtenir de lui-

mme des dtails sur ce fait important. Je lui ai crit

pour lui en demander et je ferai connatre sa rponse
dans un autre travail.

Dans le dpartement de la Haute-Savoie, j'ai trouv

les choses dans le mme tat que l'anne dernire. Les

plantations de mriers et les ducations pour graine se

sont multiplies; les russites d'ducations faites avec des

graines de pays ont t plus nombreuses que les checs.

Prs d'Annecy, entre autres, il s'est produit un fait

trs-curieux qui montre l'influence des milieux sur les

Vers soie. Dans une magnanerie neuve, dirige par
M elle Burnod et par M. Toussaint Rey, et contenant les

vers de graines de diverses provenances, ceux d'une de

ces catgories commenant s'ingaliser et montrer des

malades aux deuxime et troisime ges, on en donna la

plus grande partie une fermire des environs. Ces vers,

nourris par une femme qui n'en avait jamais lev, ont

donn une rcolte superbe quand leurs pareils ont tous

pri de la gattine, et surtout de la maladie des flats, dans

la magnanerie de M. Rey.
Dans ma prochaine lettre, j'aurai l'honneur de vous

parler de la sriciculture naissante de quelques dparte-
ments situs au nord-est de Paris.

Lyon, 21 juin 1868.
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