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PREFACE.
CE n'eft que depuis le re-

nouvellement de la Philo-

fophie qu'on a commencé d'ob-

ferver les Infeftes avec atten-

tion & par principes. Avant cet-

te heureufe époque l'étude de

la Nature n'étoit proprement

que celle des opinions de quel-

ques Philofophes.C'étoit moins

par l'expérience qu'on cherchoit

à s'affurer des faits^que par le té-

moignage des Anciens. Recon-

nus pour les feuls dépofitaires

des fecrets delà Nature ^ on les

confultoit comme des oracles 5

a
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& jufqu'à leurs expreffions & à

leurs erreurs étoient refpectées.

Dans cet état des chofes,l'Hi-

fxoire Naturelle ne prenoitque

peu ou point d'accroifTement :

les Naturalises réduits à copier

les Anciens , & à fe copier en-

fuite les uns les autres > tranf-

mettoient dans leurs écrits avec

un petit nombre de vérités^beau-

coup de préjugés & d'erreurs.

Enfin la nouvelle Philofophie

efl: venue diffiper Tenchante-

ment , & apprendre aux Phyfi-

ciens à étudier la Nature dans

la Nature elle-même. Telle a été

la route qu'ont fuivie les Redi,

les Malpighi, les Swammer-

dam ; les Lewenhoeck, les
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Vallisnieri y les Reaumur*

Et quels progrès n'a point fait

VInfeclologie * fous ces Obfer-

vateurs célèbres !

Nous devons à Redï d'avoir
r?fp$*

démontré par un très-grand nom- tlonem ln̂

bre d'expériences la véritable

origine des Infe&es , que l'an-

cienne Ecole prévenue de mille

opinions fuperftitieufes & chi-

mériques , attribuoit au hafard

& à la pourriture.

Malpighi dans fon excellen- Bizuth

te DifTertation fur le Ver à foie> Bmtyc

* On a donné le nom de Botanique à cette

partie de la Phyfique qui traite des Plantes ;

celle qui a pour objet ks Pierres a été nom-
mée Lythologie ; & on a appelle Conchyoto-
gie celle qui traite des Coquillages. La fcien-

ce des Infectes n'ayant point encore reçu de
nom , j'ai cru pouvoir lui donner celui d'In-

feftglogie»
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nous a fait connoître YÙÉt ad-

mirable qui règne dans la ftru-

dure de ces petits Animaux trai-

tés jufques-là d'imparfaits.

HtfcriAinfc Stammerdam nous a dé-
8ornm gène- ., , t

. j , ,

raiis. voile le vrai de ces prétendues

métamorphofes fi chères à l'i-

magination y & confacrées par

les comparaifons les plus rele-

vées. Il nous a appris que le Pa-

pillon exiftoit déjà fous la forme

de Chenille y & que la Chryfali-

de dans laquelle celle-ci femble

fe transformer , n'eft que le Pa-

pillon lui-même revêtu de cer-

taines enveloppes qui le tien^

nent comme emmaillotté.

utc«naKA* Lewenhoeck , aidé de fes

excellent microfcopes > nous a
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découvert un monde nouveau

dans cette multitude innombra-

ble d'Animaux infiniment pe-

tits y dont prefque toutes les li-

queurs font peuplées , & en par-

ticulier celle d'où dépend la

confervation de notre efpece.

Vallisnieri nous a donné G*Uerk.d&

THiftoire curieufe de divers In-

fe£tes remarquables par leur fa-

gacité & leur induftrie. Tels

font , par exemple , les Tei-

gnes aquatiques 3 la Mouche à

fcies du Rofier , & celles de

quelques autres Efpeces ^ dont

les unes vont dépofer leurs œufs

dans le corps des Chenilles vi-

vantes y les autres fous TépaifTe

peau des Bêtes à cornes , d'au-

aiii
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très dans l'anus des Chevaux y

d'autres dans le nez des Mou-
tons.

Mais aucun Naturalifte n
5

a

porté Tlnfectologie à un plus

grand point de perfection , &ne
Ta rendue plus digne d'être mi-

fe au rang des Sciences, que l'il-

Mém pom
}u ftre M. de ReaumuR , Forne-

ferviràl Hift.

des infeâes, ment de la France & de fon fîe-

cle. Ici que n'aurois-je point à

dire de tout ce que renferment

les admirables Mémoires dont

ce grand Obfervateur enrichit

la République des Lettres de-

puis plufieurs années.

Les Chenilles, les Papillons,

les Mouches laiffés auparavant

dans la plus grande confufion *
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diftribués en Gaffes ôc en Gen-

res par des méthodes également

fîmples & abrégées ^ la ftruclure

de leurs parties extérieures ôc

intérieures décrite avec toute la

clarté ôc Pexa£litude poffibles >

la théorie de leurs changemens

de formes mife dans un nou-

veau jour , Ôc enrichie de dé-

couvertes très-curieufes ; leurs

mœurs ^ leur génie ^ leurs incli-

nations développées avec le

plus grand art ; les fecrets de la

conftruâion de leurs divers ou-

vrages dévoilés : voilà en peu de

mots les principales richeffes

dont rinfeclologie eft redeva-

ble à la profonde fagacité & à

la patience infatigable de M. de

Reaumur* a iiij



vii] Préface.
Mais il eft d'autres fruits des

travaux de ce grand homme^qui

ne le cèdent point en utilité aux

précédens y & qui en relèvent

encore le mérite. Je veux parler

de l'effet que la le£ture de fes

Ouvrages produit néceffaire-

ment fur l'efprit de tous ceux

qui ont le goût de la Phyfique.

En excitant leur admiration pour

les merveilles de la Nature ^ &
en leur infpirantles plus grandes

idées de TEtre Suprême qui en

eft FÂuteur 3 elle les forme en

même tems à Yart iïobferver ,

art d'autant plus eflimable qu'il

n'eft point borné à un feul gen-

re de Science.

Conduit de bonne heure à
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faire mes délices de cette excel-

lente leâure 3 je n'ai pu que me
fentir animé du defir de devenir

le fpe&ateur de faits fi intéref-

fans. J'ai donc tâché de revoir

après M. de Reaumur. Je l'aï

fuivi , pour ainfi dire , pas à pas.

Dans un pays fi vafte , & jufqu'i-

ci affez peu fréquenté ^ il n'eft

pas difficile de faire de nouvel-

les découvertes. L'Obfervateur

le plus éclairé & le plus atten-

tif ne fauroit appercevoir tout.

On peut d'ailleurs fe trouver fa-

vorifé d'heureux hafards qui s'é-

toient refufés à d'autres. Tout

cela doit empêcher qu'on ne

s'étonne que j'aie vu , affez jeu-

ne^des particularités quiavoient
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échappé à un Obfervateur auffi

clairvoyant que l'eft M. de

Reaumur. Enhardi par cette

bonté qui lui eft naturelle, j'ai

pris la liberté de lui communi-

quer mes Obfervations dans le

plus grand détail ; & la maniè-

re obligeante ôc affeclueufeavec

laquelle il a bien voulu les rece-

voir ; n'a pas peu contribué à

m'exciter à pouffer plus loin

mes recherches.

C'eft donc principalement à

M» de Reaumur . dont je me
fais gloire de me dire l'élevé $

que le Public doit les Obfer-

vations que je lui offre aujour-

d'hui : elles roulent fur deux des

plus importantes découvertes
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de rinfeflologie. La première

eft la génération des Pucerons

fans accouplement : la féconde.,

la multiplication de certains

Vers par bouture. A l'égard de

cette dernière y on ne trouvera

point ici de ces étonnans pro-

diges que M. Trembley a ex-

pofés avec tant de netteté ôc de Mém. pour

r rr t iii • 1 i t t« n • ferviràTHift.

lagefle dans 1 admirable Hiitoi- d'unGenrede

J ni 5 -l i 1- / 1
l'olypes d'eau

re des Polypes qu il a publiée de- douce, a bras
*/i L x

<
en forme de

puis peu. Outre que je n'ai pas cornes-.

fa fagacité , les Vers qui me font

tombés en partage ^ appartien-

nent à un genre fur lequel on ne

fauroit tenter toutes les épreu-

ves que cet habile Obfervateur

a fait fubir fi heureufement à fes

Polypes,
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Un autre avantage fort confi-

dérable que M. Trembley a eu

fur moi > c'eft de pofféder dans

la perfonne d'un ami un Phyfi-

cien qui^ au talent d'obferver^

joint encore celui de deffiner

& de graver dans la plus grande

perfection. On comprend que

je veux parler de M. Lyonet ,

dont les rapides progrès dans

l'art de la Gravure ne font pas

une des moindres merveilles

que renferme l'Ouvrage de M..

Trembley. Non-feulement je

n'ai eu perfonne dans notre vil-

le * en état de graver les Plan-

ches de cet Ouvrage y mais j'ai

encore manqué de Deffinateur*

* Genève.
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On n'en doit pas être furpris :

pour bien rendre un Infe£te ^ &
fur-tout un Infe£te du genre de

mes Vers y dont plufieurs par-

ties font allez difficiles à diftin-

guer 3 il faut être Obfervateur;

autrement on ne faifit que le

gros de la figure ? & on manque

le plus intéreffant. J'ai donc été

réduit à defliner moi-même les

Figures de la féconde Partie 5 ôc

cela fans avoir appris ledeffein,

La première Planche a été mon
coup d'effai. Je *h'ai pas voulu

néantmoins la faijre graver qu'a-

près l'avoir foumile au juge-

ment de M. de Reaumur, à qui

j'ai fait parvenir il y a long-tems

quelques-uns de mes Vers.L'ap-
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probation qu'il a bien voulu don-

ner à ces deffeins , a beaucoup

diminué la deffiance où je dois

être naturellement deleurbonté.

Je reviens aux Obfervations

contenues dans ce Volume. Le
principal but que je me fuis

propofé en les publiant } a été

de donner occafion à d'autres

de les vérifier & de les pouffer

plus loin. Je ne veux point qu'on

m'en croie fur ma parole. Je

defire qu'on revoie après moiy

qu'on me rectifie même dans

tous les endroits où je puis m'ê-

tre trompé.Je n'aurai pas de plus

grande fatisfaclion que d'appren-

dre que la lecture de mon Livre

a produit quelque Remarque ou
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quelque Découverte nouvel-

le. Je m'eftimerois fur-tout bien

récompenfé de mon travail 5 fi

ceux de mes compatriotes qui

ont du goût pour la Phyfique 9

vouloient , à mon exemple } s
?
e~

xercer fur hs Infedes. lis y fe-

roient affurément bien des Dé-

couvertes curieufes : les fuccès

qui ont accompagné des talens

aufïi foibles que les miens le

leur promettent. Je me ferai mê-

me un plaifir de leur procurer

tous les éclairciffemens dont ils

pourront avoir befoin pour ré-

péter plus facilement mes Ob-

fervations.

Au refte, quoique M* Trem-

bley & moi ayons travaillé fur
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des Infe&es de Genres fort dif~

férens , je ne laiflerai pas néant-

moins de faire remarquer que

nous ne nous femmes commu-

niqué aucun détail , & que fon

Ouvrage ne m'eftparvenu qu'en-

viron un mois & demi après que

le Manufcrit du mien a été en-

voyé à Paris. Je n'ai pas été non

plus mieux inftruit des expérien-

ces de M. Lyonet ^ ni de celles

qu'ont tentées en France & en

Angleterre différens Obferva-

teurs., en particulier MM. de

Reaumur & BACKER.Le Pu-

blic en aura ainfi plus de plaifir

à comparer mes Obfervations

avec celles de ces Savans. Il

n'aura point à craindre que leur

autorité
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autorité m'en ait impofé , & la

vérité en brillera avec plus d'é-

clat. Si ces deux premiers Vo-

lumes ont le bonheur de lui

plaire , je les ferai fuivre d'un

troifieme , qui contiendra les

Obfervations que j'ai faites fur

les Chenilles , les Papillons ^ les

Mouches *
, & fur cetlnfe&e II

fameux & fi peu connu encore^

le Ténia ou Solitaire. Les occa-

lions favorables que j'ai eues de

l'obferver^ jointes aux lumières

que les nouvelles Découvertes

nous fourniflent , m'ont mis en

* Ces Obfervations feront préce'de'es d'In-
troductions , qui en en facilitant l'intelligen-

ce , donneront en même tems une idée de
tout ce que M. de Reaumur a rapporté de
plus effentiel & de plus intéreffant fur ces In-
fectes. J'y joindrai des Figures pour être plus
eiair.
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état d'éclaircir quelques points

de fon Hiftoire *.

Nous devons affurément nous

eftimer heureux de vivre dans

un fiecle qui voit éclorre tant

de merveilles, & où la bonne

Phyfique eft fi bien cultivée.

Mais , dira-t-on, quel avantage

peut-il nous revenir de favok

qu'il eft des Infectes qui engen-

drent fans accouplement , qu'il

en eft d'autres qui étant parta-

gés en plufieurs parties, devien-

nent autant de touts complets ,

femb labiés à celui que ces por-

tions réunies compofoient avant

leur féparation?

* J'efpere établir fur-tout que cet Infecte

éft un feui 8c unique Animai & non une chaî-
ne de Vers , comme Valljsnieai , & plu-
fieurs autres Naturalises l'ont prétendu.
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Je répons en général à cette

queflioii^que quand ces Décou-

vertes ne produiroient d'autre

effet que de nous tenir en garde

contre les Règles générales , el»

les nous feroient déjà très-uti-

les.Nous devons avouer aujour-

d'hui de bonne foi que les plans

particuliers, que la Nature a fui»

vis dans fon ouvrage , nous font

prefqu'entierement inconnus»

De-là il fuit que tout ce qui a

paffé précédemment dans notre

efprit pour Loi générale , doit

n'être regardé préfentement que

comme le réfultat d'expérien-

ces qui n'ont pu être pouffées

allez loin.

Mais fi entrant dans le détail^

b ij
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nous cherchons à approfondît

la nature de ces Découvertes 9

particulièrement de celle des

Infectes qui reviennent de bou-

ture, nous y remarquerons d'au-

tres ufages propres à augmenter

nos connoiffances fur plufieurs

points intéreflans de Phyfique

ou d'Hiftoire Naturelle. Je ne

ferai que les indiquer en peu de

mots.

Le premier de ces ufages eft

de perfectionner & d'étendre

nos idées fur l'œconomie ani-

male en général. On connoît en

gros les principales parties qui

entrent dans la compofitiond'un

animal : on fait qu il a un efiomac

pour digérer les alimens, un
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cœur y des artères ôc des veines 3

pour faire circuler le fang dans

toutes les parties du corps; des

poumons y pour fervir à la refpi-

ration ; un cerveau ôc des nerfs ^

pour être les organes des fenfa-

tions ; des mufcles , pour opérer

le mouvement j &c. Mais nous

ignorions , Ôc comment l'euf-

fions-nous foupçonné^qu'il étoit

des animaux en qui toutes ces

parties avoient un principe de

reproduction tel; qu'après avoir

été mis en pièces , chacune de

ces pièces végétoit par ^elle-mê-

me y ôc devenoit en peu de jours

un animal complet. C'eft-là ce

que j'ai obfervé avec étonne»

ment dans plufieurs des Vers

b iij
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qui ont fait le fujet de mes ex-

périences. Bien quelaftru&ure

de leurs divers organes diffère

beaucoup de celle des organes

analogues des animaux qui nous

font le plus familiers , elle lui ré-

pond néanmoins pour l'effen-

tiel y comme on le verra en H-

fantmes Obfervations. MaisM.

mift^aes
Trembley nous a appris qu'il

Po
io*r&fde

n'y a ^ans ês P°^ypes aucune
redit. in-8«.

partje diftinfte^ que tout Panimal

ne confifîe que dans unefeule peau y

difpofée en forme de boyau ouvert

par fes deux extrémités y & dans

PépaiiTeur de laquelle font lo-

gés une infinité de petits grains

tranfparens. Une ftrufture fi é-

trange nous démontre la grande
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diverfité des modèles fur lef-

quels le corps des animaux a été

travaillé. Il en eft de plus com-

pofés les uns que les autres , ou

de conftruits différemment, fui-

vant la place que chacun doit

occuper dans le fyfteme. Les

Polypes font peut-être les plus

fimples dans leur firuâure : &
quel vafte champ cette remar-

que n'offre-t-elle point à nos ré-

flexions !

Le fécond ufage qui réfulte

de la Découverte en queftion

,

regarde la manière dont les

corps organifés font produits.

Pour l'expliquer , la nouvelle

Philofophie a inventé la belle

théorie des Germes contenus les

b iiij
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uns dans les autres y & qui fe

développent fuccefïivement.

Rien n'eft plus propre à confir-

mer cette doctrine > ôc à la met-

tre dansun plus grand jour, que

la découverte des Infectes qu'on

multiplie par la fe£tion, Com-
ment en effet expliquer autre-

ment d'une manière fatisfaifan-

te tout ce qui concerne cette

merveilleufe multiplication f

L'accroiiTement des animaux

eft un autre point de Phyfique

que la nouvelle découverte peut

beaucoup éclaircir.On convient

affez qu'il fe fait par développe-

ment : mais on ne pénètre pas

bien tout ce qui s'y paffe. Les

obfervations réitérées des Nas-
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turaliftes fur la reprodu£Uon des

Vers coupés ^ nous fourniront

apparemment les lumières qui

nous manquent à cet égard. Je

crois avoir déjà commencé à

les mettre fur les voies par les

Tables *que j'ai dreffées de l'ac-

croisement de différens Vers y

ôc par les remarques dont je les

ai accompagnées.

L'Anatomie moderne s'efl:

* M. Cramer , Profeffeur de Mathéma-
tiques & de Phijofophie à Genève , de la So-
ciété' Royale des Sciences de Montpellier »

&c. me permettra de lui témoigner ma jufte

reconnoiifance de l'attention qu'il a bien vou-
lu donner à la construction de ces Tables , ôz

à tout ce qui concerne ces Obfervations en
général. Je dois à l'amitié dont il m'honore
d'excellens avis que j'ai tâché de fuivre. Cet
illuftre ProfefTeur eft non-feulement grand
Mathématicien ôc Philofophe profond , mais
51 joint encore à beaucoup d'autres connoif-
fances celle de l'Hiftoire Naturelle ; ôc les

Infectes ont en lui un judicieux Admirateur,
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beaucoup exercée fur ce grand

myftere de la Nature y la géné-

ration des Animaux. Nous pou-

vons préfumer que le nombre

des Découvertes curieufes dont

elle l'a enrichie , fera fort aug-

menté par celles quelesPhyfi-

ciens ne manqueront pas de fai-

re fur les Infeftes qu'on multi-

plie en les coupant par mor-

ceaux.Les Vers de terre > en par-

ticulier y que l'on fait avoir les

deux fexes à la fois , devront

donner lieu à bien des obferva-

tïons fingulieres. Ces Infefles

étant de plus fort gros , les Mé-

decins ôc les Chirurgiens pour-

ront y étudier mieux que dans

aucune partie de notre corps %
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ou de celui des animaux , tout

ce qui concerne la théorie des

plaies ^ la manière dont elles fe

cicatrifent & fe confondent,

&c. Qui fait même fi cela ne

les conduira point à quelque

découverte qui perfeâionnera

la Médecine ôc la Chirurgie ?

Enfin un cinquième ufage de

la nouvelle Découverte eft, de

nous montrer qu'il y a une gra-

dation entre toutes les parties

de cet univers ; vérité fublime^

& bien digne de devenir l'ob-

jet de nos méditations ! En effet,

fi nous parcourons les principa-

les produâions de la Nature ,

nous croirons aifément remar-

quer qu'entre celles de difTéren-
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tes claffes y & même entre cel-

les de différens genres > il en eft

qui femblent tenir le milieu ^ &
former ainfi comme autant de

points de paffage ou de liaifons.

C'eft ce qui fe voit fur-tout dans

les Polypes. Les admirables pro-

priétés qui leur font communes

avec les Plantes , je veux dire 9

la multiplication de bouture &c

cellepar rejetions, indiquent fuf-

fifamment qu'ils font le lien qui

unit le règne végétal à l'animal.

Cette réflexion m'a fait naître la

penfée > peut-être téméraire, de

dreffer une Echelle des Etres na-

turels , qu'on trouvera à la fin

de cette Préface.Je ne la produis

que comme mj effai j mais prçr
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pre à nous faire concevoir les

plus grandes idées du fyfteme

du Monde Ôc de la Sagesse In-

finie qui en a formé & combi-

né les différentes pièces. Ren~

dons-nous attentifs à ce beau

fpe£tacle. Voyons cette multi-

tude innombrable de corps or-

ganifés , & nonorganifés, fe pla-

cer les uns au-deifus des autres^

fuivant le degré de perfedion ou

d'excellence qui efl: en chacun»

* Si la fuite ne nous en paroît pas

par-tout également continue ;

c'eft que nos connoiffances font

encore très-bornées : plus elles

* Si les grands Poètes de notre fîede , un
Pope , un Voltaire , un Racine 3 vouloienc
s'exercer fur un fi digne fujet , &. nous donner
le Temple de la Nature , je penfe que leur ou-
vrage ne pourroit qu'être extrêmement utile

& plaire généralement.
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augmenteront, ôcplus nous dé-

couvrirons d'échelons ou de

degrés. Elles auront atteint leur

plus grande perfe&ion^ lorfqu'il

n'en reliera plus à découvrir.

Mais pouvons - nous l'efpérer

ici-bas î II n'y a apparemment

que des Intelligences céleftes

qui puiffent jouir de cet avanta-

ge. Quelle ravivante perfpeâi-

vepour ces Efprits bienheureux

que celle que leur offre l'Echel-

le des Etres propres à chaque

Monde ! Et fi , comme je; le

penfe y toutes ces Echelles, dont

le nombre eft prefqu'infini , n'en

forme qu'une feule qui réunit

tous les ordres poffibles de per-

fections, il faut convenir qu'on
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ne fauroit rien concevoir de

plus grand ni de plus relevé.

Il y a donc une liaifon entre

toutes les parties de cet uni-

vers. Le fyfteme général eft for-

mé de l'affeinblage des fyftemes

particuliers^ qui font comme les

différentes roues de la machine»

Un Infe&e,, une Plante eft un fy-

fteme particulier , une petite

roue qui en fait mouvoir de plus

grandes.

Tels font les principaux ufà-

ges qu'on peut retirer de la Dé-

couverte des Infeâes qui re-

viennent de bouture. Nous pou-

vons nous perfuader que plus

on l'approfondira, & plus ces

ufages s'étendront. Les vérités
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deviennent plus lumineufes les

unes par les autres Mais cela

eft vrai , fur-tout à l'égard des

vérités phyfiques.

IDEE
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OBSERVATIONS
SUR LES

PUCERONS.

INTRODUCTION'.

Idée générale de ce qui a été obfervê

jufqu'ici de ^lus ejfemiel fur les

Pucerons,

IL ne faut point avoir fait une

étude particulière des Infecles pour

connoître les Pucerons. Il fuffiroit

de dire pour en rappeller l'idée, que

ce font ces efpeces de Moucherons

qui s'attachent en grand nombre
rr .* r> r -m Pl.ANCH.1,

aux jeunes porules * & aux feuilles * fig, I.

A
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des Arbres & des Plantes , qui les

*Fig. il. recoquillent * , & y occafionnent

des tumeurs dune groileur quel-

* Fig III. quefo^s monftrueufe *• Les Infe-

ctes font ordinairement mieux ca-

ra&érifés aux yeux de la plupart des

hommes par les dommages qu'ils

caufent , qu'ils ne le feroient par

une defcription exacte. Je ne laif-

ferai pas cependant de donner ici

un précis de ce qu'on a obfervé de

plus remarquable touchant nos Pu-

cerons : ce font des connoiiTances

préliminaires qui faciliteront l'in-

telligence de ce que j'ai à en rap-

porter.

I.

'iJj&% .

i. En général ils font petits :

iSetfarw ^e k°ns Yeux peuvent neantmoins
3.Mém.r>. diflinguer , fans le fecours de la

Loupe 9 leurs principales parties

* Fig, IV. extérieures. Leur corçs * a une for-
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me qui approche de celle du corps

d'une Mouche commune ; c'eft-à*

dire , qu'il eft gros proportionnel-

lement à fa longueur. 11 eft porté

fur fix jambes allez longues & dé*

liées. Dans la plupart des Efpeces

il efl: recouvert d'une forte de du-

vet cotonneux , qui tranfpire au-tra-

vers de la peau , 6c qui acquiert

quelquefois (i) plus d'un pouce de

longueur.* * Figure

2. La tète efl: petite , eu égard au

corps ; elle eft garnie de deux An-

tennes (2) *
, qui vont toujours en 'Figure

diminuant depuis leur origine juf-

(1) Les Pucerons du Hêtre nous en four-
nirent un exemple. Voy. M. de Reaumur ,

Mém. pourfervir à l'Hift. des Inf.Y 2.1 vu. aufîi

fur le Tremble de ces Pucerons Barbets, dont
le duvet étoit d'une grande blancheur, &forc
joliment" frife'.

(2) On nomme Antennes , en fait d'Infec-
tes, deux efpeces de petites cornes placées fur
la tête, qui différent principalement des vraies
cornes en ce qu'elles font mobiles fur leur
bafe e

Aij
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qu'à leur extrémité. Près de l'en-

droit où efl: placée la bouche dans

le commun des Infe&es , fe voit

* t. une trompe * très-fine , avec laquel-

le ceux-ci pompent le fuc nourri-

cier d&s Plantes. Lorfque le Puce-

ron n'en fait pas ufage , il la porte

couchée le long de Ton ventre. Il

y en a (i) qui Pont il démefurément

longue , qu'il leur en pafTe par der-

rière un grand bout qui a tout l'air

v Fig. VII. d'une queue *. La ftru&ure de cet-

& VIII. t.
te trompe e fl; très-curieufe : elle elî

*£.IGURE faite de trois pièces ou tuyaux * qui
VIII. p,o,t. il i

*

rentrent les uns dans les autres , a

peu près comme ceux d'une Lunette

d'approche.

3. Sur le corps, à quelque dif-

(1) Ces Pucerons font ceux qui fe tiennent

dans les crevaifes de l'écorce des Chênes ,

Ôc que décrit M. Reaumur , Tom. III. p. 334»
C7* fuiv. de fes Mémoires. Ils font encore re-

marquables par leur groiTeur qui égale prefque

celle d'une Mouche commune.
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tance de l'anus , font pofées fur une

même ligne deux efpeces de peti-

tes cornes * immobiles , beaucoup * Figure

plus courtes que les Antennes , &
plus groiTes , & qui font fingulieres

par leur ufage : chacune d'elles efl

un tuyau par lequel fort une liqueur

miellée que les Fourmis recher-

chent , & dont la Médecine fait ufa-

ge. Ces cornes , au relie , n'ont pas

été accordées à toutes les Efpeces

de Pucerons , & à cet égard on

pourroit les divifer en deux Claf-

fes générales : la première qui feroit

la plus nombreufe , comprendrait

ies Pucerons qui font pourvus de

ces organes ; la féconde , ceux qui

en font privés. Dans ceux-ci on

obferve à la place des cornes, deux

petits rebords circulaires * , qui ont * Figure

paru à M. de Reaumur capables

des mêmes fondions.

A iij
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4. Enfin parmi les Pucerons , & *

ce qui efr plus digne de remarque ,

dans chaque famille de ces petits

Infe&es il y en a qui n'ont point

d'ailes , & qui ne parviennent ja-

mais à en prendre : d'autres en ont

quatre fembiables à celles des Mou*

ches
, qu'ils portent appliquées les

unes contre les autres fur le deffus
lGt *

• du corps *• Ceux-ci font dits fe

métamorphofer , quand ils paffent de

l'état d'Infe&es non ailés à celui

d'fnfe&es ailés; ce qui arrive lors-

qu'ils ont atteint leur parfait accroif-

fement : mais les uns & les autres

n'y parviennent qu'après avoir chan*

gé plufieurs fois de peau.

II.

Il y a certains Infe&es qui ont

beaucoup de reffemblance avec les

Pucerons , & que M, de Reaumu&
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a nommés par cette raifon Faux-

Pucerons *. Comme eux, ils fe tien-
xfxLjM?"

nent attroupés fur les Plantes , & XII. &

en pompent le fuc. Ils y font naî-

tre de même diverfes excroiiTances:

mais ce qui les différencie , c'efl

que leur corps efl plus spplati que

ne l'eft celui des vrais Pucerons ;

leurs jambes font auffi plus cour-

tes ; & , ce qui efl plus effentiei , ils

parviennent tous à prendre des ai-

les. Le Buis en nourrit une Efpe-

ce (1) *
, dont les excrémens pren- * FlG * IX*

(1) On l'y trouve en Avril <Sc en May. Ces
Faux-Pucerons font prendre aux feuilles de
Buis la figure d'une calotte : & de plulîeurs de
ces calottes fe forme une boule creufe qui fert

de logement à ces petits Infectes.Reaum.Tom,
III. Ti.29 .Fig.i.<&z.
Le Figuier nourrit une autre Efpece de

Faux-Pucerons qui y paroît en May ôc en
Juin. Ceux-ci, de même que les Faux-Puce-
rons du Buis, fe transforment en Moucherons
qu'on nomme Sauteurs , parce qu'ils fautenc
comme les Puces. Une troïfîéme Efpece de
ces Infectes vit fur l'Aubépine : je l'y ai ob-
fervé en Juin.

A iiij
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* « > s. nent la forme d'une longue queue *,

que ces petits Infecles traînent après

eux.

I I I.

L a plus grande diverfité qu'on

obferve entre les Efpeces différen-

tes de Pucerons , eft dans la cou-

leur : dans l'une ils font verts , ils

font jaunes dans une autre , quel-

ques-uns font bruns , d'autres vio-

lets ; on en voit des blancs , des

noirs, & quelquefois des gris ; quel-

ques-uns font d'une couleur terne

(i); d'autres ont une forte dléclat

(2) ; mais fouvent cet éclat eft dû

à un petit Ver que le Puceron nour-

rit dans fon intérieur , & qui lui don-

Ci) Telle eft celle des Pucerons du Sureau,

du Pavot , des grofles Fèves de Marais , &c.

(2) On voit de ces fortes de Pucerons fur;

le Lichnis , l'Abricotier , leLaiteron ,1e Chê-
ne, &c. Il y en a qui paroiilent d'un beau ver-^

nis de couleur de bronze.
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ne la mort (1). Enfin quelques Es-

pèces font joliment tachetées tan-

tôt de brun & de blanc (2) , tantôt

de verd, de noir (3) , ou d'antres

couleurs.

2. Les Pucerons forment une

ClafTe de petits Animaux dont la

Nature a prodigïeufement multi-

plié les Efpeces. Leur nombre n'efl

peut-être pas inférieur à celui des

Efpeces des Plantes : car fi , com-

me le remarque M. de Reaumur*, *'**•• *•**

il n'efl: pas fur que chaque Efpece tn). i>ref. ?.

-, -m • r r • *5« de FEdit*
de riante ait ion eipece paracu-^p^>.

(1) Ce Ver provient d'une petite Mouche
du genre de celles qu'on a appeliées Ichneu-

mons , qui pique le Puceron vivant , & dépo-
fe dans fon corps un œuf, d'où fort enfuite

un petit Ver qui vit aux dépens du Puce-
ron , & y prend fon parfait accroifTement.

Lorsqu'il l'a acquis , il fe fait jour au travers

de la peau de ce dernier , & fe conftruit une
petite coque dans laquelle il fe change en
Nymfhe, & enfuite en une petite Mouche fem-
blable à celle qui lui avoit donné naiifance.

(2) Tels font ceux del'Abfynthe,

0) On en voit de fembiables fur l'OfeilIc.
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îiere de Pucerons , il eft certain feu-

lement qu'en général des Plantes

de différentes Efpeces ont diffé-

rentes Efpeces de Pucerons , & que

fouvent plufieurs fortes de Puce-

rons aiment la même Plante. Non
feulement il y en a qui vivent fur

les feuilles , fur les fleurs (i) & fur

les tiges : il y en a auffi qui vivent

fous terre & s'attachent aux raci-

nes (2).

I V,

2. J'ai dit que les Pucerons cau-

fent diverfes altérations dans les

Plantes : Iqs plus remarquables font

* Fig» III» ces groffes vejjies * communes fur

les Ormes, La manière dont elles

0) Les fleurs du Chevre-feuilîe deviennent,

fouvent hîdeufes par le grand nombre de Pu-
cerons dont elles font couvertes.

(2) On trouve des Pucerons aux racines

dii Lichnis , du Mille-feuille 3 de la Camo-
mille , de la Langue-de-Chien 3 de l'Avoine

,

du. Pie-de-Veau , &c,
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font produites eft extrêmement di-

gne d'attention. Il n'en eft point

de ces veffies comme des galles *
p;gbi*

V

de g*i-

qui s'élèvent fur tant d'Efpeces^^
d'Arbres & de Plantes. Celles-ci 3.^-^w-

doivent leur naiffance à une Mou-
che qui a piqué quelque partie de

la Plante ,&ya dépofé un ou plu»

fleurs œufs. Autour de ces œufs il

fe forme une excroiffance , unetu-

bérofité qui groffit journellement.

Nos veffies font de même occa-

fionnées par des piquûres : mais

l'Infe&e qui les fait , fe laiile renfer-

mer lui-même dans la tumeur qu'il

a excitée. Là il jette les fondemens

d'une petite République. Les pe-

tits qu'il y met au jour , donnent £

leur tour naiffance à d'autres. A
mefure que le nombre des Puce-

rons augmente , la tumeur acquiert

plus de capacité. Les piquûres de
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ces petits Infe&es réitérées en tout

fens , déterminent le fuc nourricier

à s'y porter plus abondamment

qu ailleurs , & à s'y diftribuer à peu

près également dans tous les points.

De-là l'augmentation de volume de

la veille & fa configuration. Enfin

elle s'ouvre , & on en voit fortir des

milliers de Pucerons.

2. Mais ce qu'on jugera fans dou-

te plus intéreffant , c'eft qu'à la

Chine , en Perfe , dans le Levant

,

Sec. des Pucerons travaillent utile-

ment pour les Arts : les veffies qu'ils

font naître , & qui portent le nom
* VC

D^nn ^e BasgerAges , ou de Bakmges * ,

d» commerce, font une des Drogues employées

pour les Teintures , & particulière-

ment pour celles en Cramoify.

3. Au refte ce que j'ai dit fur la

formation des vefîies des Ormes ,

doit s'appliquer aux autres excroif-
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lances ou altérations que les Puce-

rons produifent dans les Plantes.

Elles font toutes l'effet de cette

Loi du Mouvement, que les Corps ,

fur tout les Fluides , fe portent ou ils

font le moins -greffes. Audi ces Infeétes

ne couvrent-ils qu'un des côtes

d'une tige ou d'une feuille : & ce fe-

ra de ce côté que cette tige ou cette

feuille fe courbera * , pourvu néant- * Fw, II.

moins qu'elle ait aflez de fouplefle

pour le prêter à l'impreilion qui lui

efl: communiquée. De même s'ils

s'établiiTent près des bords d'une

feuille , Se , ce qui eft l'ordinaire *

deiTous : la feuille fe gonflera Se fe

recourbera dans ce fens. S'ils s'éta-

biiffent au contraire vers le milieu %

ils y occafionneront la production

de diverfes tumeurs plus ou moins

larges , ou plus ou moins élevées

,

fuivant que les piquûres auront été
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dirigées , ou fuivant l'état de la par-

tie fur laquelle l'a&ion des trompes

fe fera fait fentir. (i)

V.

i. Les Pucerons , comme tous

les Animaux qui multiplient beau*

coup , ont des ennemis occupés

fans ceffe à les détruire» J'en ai déjà

indiqué une Efpece dans ce petit

Ver qui fe nourrit de leur intérieur

& les fait mourir infenfiblement»

(III. i.) Quantité d'autres Infecles

naiiTent leurs ennemis déclarés , ôc

leur font la plus cruelle guerre»

Nous femons des Grains pour four-

nir à notre fubfiftance : il femble

que la Nature feme des Pucerons

fur toutes les efpeces d'Arbres & de

(i) On nomme Scarabé un Infecte donc
les ailes font renfermées fous des fourreaux

,

ou e'tuis écailleux. Le Hanneton, par exenv
pie , eft un Scarabé,
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Plantes, pour nourrir une multitude

dlnfe&es différens.

. 2. Ces Infe&es peuvent être dï-

vifés en deux claffes : en Vers fans-

jambes i & en Vers pourvus de jam*

èes. Ceux de la première ClafTe fe

transforment en Mouches à deux

ailes ; & entre ceux de la féconde ,

les uns deviennent des Mouches à

quatre ailes , les autres des Scara-

bés (i).

3. Les Mange-Pucerons de la pre-

mière Gaffe font fur tout remar-

quables par la forme de leur tête ôc

par leur voracité (2). La tête des

Animaux qui nous font les plus fa-

(0 Voy, des exemples de ces diverfes altéra-

tions. Reaum. Tom. III. P/.23. Fig. 1.&2. PL
24. Fig. 4. ôc $.wPl. 26. Fig. 7. 8. 9.&* 10.

C
1
) Il y a plulîeurs Efpeces de ces Vers qui

fe diftinguent fur tout par la couleur. Les uns
font entièrement verds , excepté fur le dos où
ils ont une raie jaune ou blanche. D'autres
font blanchâtres avec des raies ondées ôc jau-
nâtres i d'autxes font d'un jaune d'ambre i
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miliers , a une figure confiante : cel-

le de nos Vers en change prefqu'à

chaque inftant. On la voit s'allon-

ger & fe raccourcir , s'arrondir 8c

s'applatir , fe contourner tantôt en

on fens Se tantôt en un autre , 6c

cela avec une promptitude furpre-

nante. On juge que pour exécuter

des mouvemens fi prompts & fi va-

riés , cette tête ne doit pas être of-

feuië ou écailîeufe , comme l'efl

celle des grands Animaux & de la

plupart des Infectes ; mais qu'elle

doit être formée de chairs extrême-

ment flexibles : & cela eiî ainfi.

A l'extrémité ie remarque une ef-

pece de trident ou de dard à trois

pointes , avec lequel le Ver fe rend

d'ancres d'un jaune citron; d'autres enfin font
tout blancs, il y en a qui font hérifles d'épines.

Reaum. Tom. III. PL 31. Fig. 6. O1

7. Trans-
formés en Mouches , ils reilemblenc allez pour
la figure , la grandeur, & fur tout pour lacou-
ieur.aux Guefpes ordinaires, Fl. II. f'iG. III.

maître
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rnâître de fa proie. Il n'eft peut-être

dans la Nature aucun Animal car-

nacier qui chafle avec plus d'avan-

tage. Couché fur une tige ou fur

Une feuille *
5 il eft environné de Planc. IL

toutes parts des Infedes dont il fe

nourrit. Non feulement les Puce-

rons ne cherchent point à fuir , ils

font encore incapables de faire la

moindre réfiftance. "Dès que fo'n

trident a touché une de ces mal-

heureufes vi&imes , il lui eft impôt*

fible d'échapper ; il Téleve en l'air*) & §
G

* *«

& après l'avoir fait palier fous fes

premiers anneaux , de façon qu'elle

difparoît prefqu'entiérement , il en

tire le fuc , & la réduit en moins

d'une minute à n'être qu'une peau

feche, Vingt à trente Pucerons fût-,

iifent à peine pour fournir à un de

fès repas ; & les liens font auffi fré-

quens que copieux. D'où l'on peut

B
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juger du nombre prodigieux de Pu*

cerons que ce Ver détruit.

4. Les Mange-Pucerons de la fé-

conde Gaffe ne le cèdent pas en

voracité à ceux de la première , fi

même ils ne les furpaffent. Les plus

finguliers font ces Infe&es que M.

•J*a% H de Reaumur a nommés Lions des
tHift. des fof.

Mtw,7/ TTr Pucerons *, parce qu'ils ont la tête
* FlG. IV. ,11 . r
& V. armée de deux petites cornes iem-

blables à celles du Formica-Leo , &
avec lefquelles ils faillirent , per-

cent & fucent les Pucerons (1). Le

(1) Les Lions des Pucerons fe rangentfous

trois Genres. Le premier comprend ceux qui

ont de petits mammelons, fur les côtés de cha-

cun defqueis part une aigrette de poils courtSc

Pl. II. Fig. IV. La couleur des Lions de
ce Genre varie en différentes Efpeces. Plu-

Heurs font d'un caneile rougeâtre. D'autres

ont des raies citron. D'autres font de couleur

moyenne entre les précédentes. En^n il y a de
ces Lions qui différent en grandeur. Les Lions

du fécond Genre ne différent de ceux du pre-

mier , qu'en ce qu'ils n ont point d'aigrettes de
poils fur les côtés. Pl. II. Fig. VI. Leur cou-

leur eft grisâtre. Enfin les Lions du troifiénie



sûk tEs Pucerons. i$

procédé de quelques-uns eft très-

curieux. Ils fe font une efpece d'ha-

billement 5
ôc en même tems un

trophée des peaux des Pucerons

qu'ils ontfucés *.On s'imagine voir *Fig.VIL

Hercule revêtu de la peau du Lion

de Némée. Ges ïnfe&es fe trans-

forment en de très-jolies Mouches* * Fig, VI»

du Genre des DemoiJelles (ï) , & qui

Genre ont le corps plus arrondi que ne Feft

celui des deux autres. Ils font aulli plus pe-
tits. Pl. II. Fig. VIII.

(ï) Voici la defeription que M. de Reau-
mur donne d une de ces Demoifelles ; Tom a

III, p. j8y. " Cette Mouche a des ailes qui

a, ont plus d'ampleurpar rapport à la grandeur

à, du c^ïps , que n'ont celles des Demoifelles

„ ordinaires î elle les porte aufîi tout autre-

„ ment quand elle eft en repos : alors elles

9, forment un toît au-deffous duquel le corps

„ elt logé. Ces ailes font délicates & min-
i, ces au-delà de ce qu'on peut dire , il n'eft

„ point de gaze qui ait une tranfparence pa-
„ reiile à la leur , aufTi lailfent-elles voir le

,, corps au-deffus duquel elles font élevées, 8c

„ ce corps mérite d'être vu. Il eft d'un verd
*, tendre & éclatant , quelquefois il paroîc

„ avoir une teinture d'or. Le corcelet eftaufîï

5J de ce même verd j mais ce qu'elle a de pJus

» brillant , ce font deux yeux gros & faillans*
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par un inflind naturel vont dépo-

fer leurs œufs aux endroits où il y

a le plus de Pucerons. Ces œufs

eux-mêmes méritent d'être vus. On
les prendroit pour de petites Plan-

* Fig.IX. tes prêtes à fleurir *. Chacun d'eux
d ? o , m ,

o.
e fj. port£ par un [ong pédicule qui

eft comme la tige de la fleur , dont

l'œuffemble être le bouton. Celui-

ci paroît s'épanouir lorfque le petit

éclot.

5. Au lieu de dard & de cornes,

les Mange-Pucerons qui fe changent

en S carabes , ont reçu de la Nature

des dents dont ils fe fervent aulïî

avec un grand avantage. L'Efpece

qui mérite le plus d'être connue eft

3 , Ils font de couleur d'un bronze rouge; mais

3 , il n'eft point de bronze ni de mctal poli

,, dont l'éclat approche du leur. ,, La Demoi-
felle du Lion du fécond genre diffère princi-

palement de celle qui vient d'être décrite, en
ce que fes ailes font prefqu'entiérement opa~
ques.
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celle qui porte le nom de Barbet

blanc* y parce que tout fon corps * *j®. Xè

efl couvert de touffes cotonneufes

d'une grande blancheur ,
qui tranf-

pirent à travers fa peau , & fe façon-

nent dans de petites filières difpo-

fées à defïein.

6» Ceft encore de Vers * man-* FlG « XII «

geurs de Pucerons que provient ce

joli petit Scarabe hemifphérique * > £1f{
QVKt

connu même des enfans fous les

noms de Vache à Dieu , de Bête de

la Vierge , &c. & qui n'épargne pas

plus les Pucerons fous cette forme,

qu'il le faifoit fous îa première (i).

(i) Il y a pîufîeurs efpeces de ces Scara-
bés , comme il y a plulieurs efpeces de Vers
qui prennent cette forme. Le fond de la cou-
leur des uns eft brun ; celui des autres eft rou-
ge ; de troifiémes font jaunes , d'autres vio-
lets , &c. Sur ces différens fonds font jettées

des taches ordinairement brunes , qui font un
effet agréable. On voit de même des Vers de
différentes couleurs,des blanchâtres,des noirs^

ûes bruns & de gris-bruns,

Biij
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V I.

i. Cependant malgré tant d'en-

nemisjl'Efpece des Pucerons fe con-

ferve , & même la manière dont s'o->

père chez eux la fécondation, efl ce

qu'ils offrent de plus intéreffant.

Nous avons vu ci-deflus ( I.4.) que

dans la même famille de ces Infe-*

des il y en a d'ailés & de non-ailés :

félon l'analogie ordinaire , les pre*

miers devroient tous être des mâ-

les , & les féconds des femelles.

C'eft ainfi que parmi les Papillons

Il y a plu fleurs Efpeces dont les fe-?

melles font privées d'ailes, tandis

que les mâles en font pourvus : $5

pour employer un exemple plus

connu , on fçait que le Ver luifant

eft une femelle qui a pour mâle un

Scarabé. Mais ce qui doit paroître

une grande fingularité dans nos
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Pucerons , c'eft que les ailés com-

me les non-ailés font femelles. On
n'a pu jufqu'ici découvrir la maniè-

re dont les uns & les autres font

fécondés. Tous font vivipares \ dès

qu'ils ont atteint l'âge d'engendrer,

ils ne femblent prefque faire autre

chofe pendant plufieurs femaines.

Les petits viennent au jour à recu-

lons *. Quand on les écrafe dou- * Figure

cernent on fait fortir de leur corps y£?' Ui &

quantité de foetus , dont les plus

gros font aifés à reconnoître pour

des Pucerons , & dont les autres

reffemblent plus à des oeufs. Ceux-

ci ne feroient venus au jour que

long-tems après ceux-là. Chez les

Quadrupèdes , les petits d'une mê-

me portée ont tous la même gran-

deur , ou à peu près ; ils font tous

prefque du même âge, & paroiffent

au jour à peu près en même terns*
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Il en eft tout autrement , comme
on voit , de nos Pucerons , & c'effc

encore une autre fingularité qu'ils

nous préfentent.

2. N'y a-t-il donc point d'accou-

plement parmi les Pucerons ? Ce
feroit-là une étrange exception à la

Règle. Depuis l'Autruche jufqu'à

la plus petite Mouche qu'on ait

obfervée, nous fçavons que la mul-

tiplication fe fait conftamment par

le concours des deux {qxqs. C'eft-

là une loi générale , non feulement

pour les volatiles, mais encore pour

tous , ou prefque tous les Animaux

connus. Cette conildération n'a pas

empêché néantmoins que quelques

*ie*enheec\, Naturalises *
, fans autres preuves

guet. p-ià. que de Iimpres apparences , n aient

f/rl'yafiif°~
m *s ^es Pucerons au rang des Ani-

t. i.zn-fii.p. maux qu'on cro it fe fuffireàeux-
374. Lettres M
FbUof.p. 7 s. mêmes. D'autres * ont cru qu'il en
*De la HWe-3
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ëtoit d'eux comme de la plupartM- &> ?•**
- ... Roy. des Scisn*.

des Mouches, c'eft-a-dire , qu ils ^». 1703.

s'accouploient & faifoient des œufs,

d'où fortoient les petits Pucerons.

De troifiémes * qui n'ont pas ig- *.»**,*

noré qu'ils font vivipares , ont re- Berlin, ^a.
, , . ., , . Berol.Tû>n. z%

garde les ailes comme les auteurs uém. 10,

de la fécondation. Je ne parle point

de l'opinion des Anciens qui fai-

foient naître les Pucerons de la ro-

fée , ni de celle de Goedaert^ , qui ***"*;***•

prétend qu'ils naiffent d'une femen- nuer, r'om.x*

1 • 1 - 1 T" • de FEd.frans*
ce humide que les rourmis vont ex$. 2*.

dépofer fur les Plantes. De pareil-

les opinions fe réfutent d'elles-mê-

mes,

3. Pour avoir îà-deiTus plus que

des conjectures 3 M. de Reaumur
avoit propofé * une expérience **>»*. 3. &

VI la 1 - 1 r » • 329-de.rMéut.
qui! a d abord tentée quatre a cinq/»? les i«fi

fois fans fuccès : c'eft de prendre

un Puceron à la fortie du ventre de
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fa mère , & de l'élever de manière

qu'il ne puhTe avoir de commerce

avec aucun Infecte de fon Elpece.

* Si un Puceron qui auroit été ainfî

* élevé feul , dit M. de Reaumur ,

» produifoit des Pucerons , ce fe-

» roit fans accouplement , ou il

& faudroit qu'il fe fût accouplé dans

» le ventre même de fa mère. ».

Animé par l'invitation de M. de

Reaumur j'entrepris en 1740. de

tenter cette expérience fur un Pu-

ceron du fufain.

OBSERVATION PREMIERE.

Frentière Expériencefur un Puceron du

fufain , -pour décider fi les Pucerons

fe multiplientfans accouplement.

i L fe préfentoit divers moyens

d'élever un Puceron en folitude.
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Voici celui pour lequel je me dé-

terminai. Dans un pot à fleurs * * £igu*i

rempli de terre ordinaire , j'enfon-

çai jufqu'auprès de fon col une phio-

le * pleine d'eau, Je fis entrer dans ^vil^
cette phiole le pied d'une petite

branche de fufain * , à qui je ne * Figure

laiffai que cinq à Cix feuilles , après v M'

les avoir examinées de tous côtés

avec la plus grande attention. Je

pofai enfuite fur une de ces feuilles

un Puceron dont la mère dépour-

vue d'ailes , venoit d'accoucher fous

mes yeux. Je couvris enfin la petite

branche d'un vafe de verre * , dont xiX?
URÎ

les bords s'appliquoient exacte-

ment contre la furface de la terre du

pot à fleurs ; moyennant quoi j'é-*

tois plus affûré de la conduite de

mon prifonnier , que ne le'fut Acrî-

fius de celle de Danaë , quoiqu'en-

fermée par fon ordre dans une tour

d'airain.



2§ Observations
Ce fat le 20. May , fur les j. heu-^

res du foir , que mon Puceron fat

mis , dès fa naifTance , dans la foli-

tude que je viens de décrire. J'eus

foin dès lors de tenir un journal

exact, de fa vie. J'y notai jufqu'à fes

moindres mouvemens ; aucune de

fes démarches ne me parut indif-

férente. Non feulement je Pobfer-

vai tous les jours d'heure en heure,

à commencer ordinairement dès 4*

à y. heures du matin , & ne difcon-

tinuant gueres que vers les p. à 10.

heures du foir ; mais même j'y re-

gardois plufieurs fois dans la même
heure , ôc toujours à la Loupe pour

rendre l'obfervation plus exacte, &
m'inflruire des actions les plus fe-

cretes de notre petit folitaire. Mais

fi cette application continuelle me
coûta quelque peine, & me gêna un

peu , en revanche j'eus de quoi
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m'applaudir de m'y être affujetti.

La fin que je m'étois propofée me
paroiffoit d'ailleurs trop importan-

te , pour ne donner à cette expé-

rience qu'une attention ordinaire.

Enfin en étudiant avec foin un feul

Puceron je croyois me mettre au fait

du génie de la plupart de ces Infè-

res , entre lefquels à cet égard on

n'obferve pas de différences bien

confîdérables , comme me l'avoit

appris la lecture des excellens Mé-
moires de M. de Reaumur.

Entre les faits que j'obfervai , il y
en eut beaucoup qui n'ont rien de

remarquable, 6c dont je ne chargeai

mon journal que pour plus d'exa-

étitude. Dans la crainte de fatiguer

par un récit trop détaillé , & qui

n'entreroit pas dans le plan que je

me fuis preferk , je ne raffemblerai

ici que les particularités les plus cu-

rieuiès.
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Mon Puceron changea de peatt

( Introd. I.4. ) quatre fois ; le vingt-

troifieme fur le foir ; le vingt-fixie*

me à 2. heures après midi ; le vingt*

neuvième à 7. heures du matin; Et

le trente-unième fur les fept heures

du foir.

Les Chryfalides n'offrent rien de

plus fingulier que la manière dont

celles de certaines Chenilles font

tomber leur dépouille après avoir

achevé de s'en dégager. Ceux qui

ont lu les Mémoires de M. de Reau*

mur. , fcavent combien ce grand

Obfervateur a rendu , àfon ordinai-

re , ce trait intérefïant par la manie*
* Mo», four re ciont il pa raconté *. Je ne fçai fi

rtièft.deslKf. . \Tom. i.Mém. on fe feroit attendu a quelque cho-

fe de femblable de la part des Pu*

cerons , qui affurément ne paroif-

fent pas des Infe&es fort adroits*

Celui dont j'écris l'hiftoire m'a

10
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pourtant fait voir en ce genre cer-

tains procédés , qui quoique moins

frappans que ceux des Chryfalides

des Chenilles éfineufes de îortk , ne

laifTent pas de s'attirer l'attention.

C'étoit immédiatement après s'ê-

tre défait de fa vieille peau 9 que

mon Puceron travailloit à l'écar-

ter. Avec (es deux dernières jam-

bes, comme avec deux bras , il l'em-

braffoit, il tâchoit de la foulever

pour décramponner les crochets

qui la retenoient attachée contre la

feuille ou contre la tige 3 fur laquel-

le il s'étoit dépouillé. Il réitéroit

fes efforts en divers fens. Peu à peu

il parvenoit à faire lâcher prife à une

des jambes ? & enfuite à toutes les

autres. Dès que la dépouille n'etoit

plus retenue , le Puceron l'élevoit

en Fair & Fabandonnoit à elle-mê-

me. Ce travail a quelque chofe de
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rude pour un Puceron, dont les

jambes n'ont pas encore eu le tems

de s'affermir. Pluiîeurs auili s'en dit

penfent.

Peut-être m'accuferoit-on de pué-

rilité , fi je racontois les inquiétudes

que mon Puceron me caufa à fa der-

nière mue. Quoiqu'il eût toujours

été renfermé de manière à ne pas

donner lieu de craindre qu'aucun

Infecte fe fût gliffé dans fa folitude,

je le trouvai alors 11 renflé & il lui-

fant , qu'il me parut dans l'état des

Pucerons qui nourriifent un Ver

dans leur intérieur ( Introd.III. i, )

Ce qui contribuoit encore à me le

faire craindre, & qui augmentoit

mon chagrin , c'elt qu'il ne paroif-

foit fe donner aucun mouvement.

Malheureufement je ne pouvois

Fobferver qu'à la lumière d'une bou-

gie. Ayant enfin reconnu qu'il chan-

geoit
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gcoit de peau , je me raiïûrai un

peu : mais je ne refiai pas tout-à-

fait fans inquiétude. ïl étoit cou-

ché fur le côté , & il le fut bientôt

fur le dos , enforte que fon ventre

étoit entièrement en vue. Je lui

voyois remuer les jambes qu'il avoit

tenues jufques-là appliquées fur la

poitrine à la manière des Nymphes;

il les agitoit à diverfes reprifes com-

me s'il eût voulu en faire ufage pour

changer de fituation : mais foibles

comme elles l'étoient alors , ne fai-

fant que de fortir des enveloppes

de la vieille peau , elles ne paroif-

foient pas fort propres à s'acquittec

de leurs fondions. Dans cette atti-

tude & fur une feuille prefque droi-

te , le Puceron n'étoit retenu que

par fa dépouille , à laquelle l'extré-

mité de fon corps tenoit encore. Il

étoit donc expofé à faire une chute

G
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fatale , dès qu'il auroit achevé de

fe dépouiller. Cette crife me tenoit

inquiet , & je ne devins tranquille

que lorfque peu à peu il fe fut mis

fur fon féant.

Je ne manquai pas de venir l'ob-

ferver le lendemain de bonne heu-

re , fuivant ma coutume. La mue
avoit apporté un léger changement

à fa couleur : fon corps s'étoit bien

rembruni , à peu près comme il de-

voir l'être , c'eft-à-dire , comme l'eft

celui des Pucerons du fufain , les-

quels tirent fur un violet foncé

prefque noir ôc velouté ; mais les

jambes de même que les Antennes

etoient marquées tranfverfalement

de blanc & de noir , au lieu qu'au-

paravant elles n'offroient que du

brun. Pendant que je le confidé-

rois à la loupe & obliquement au

grand jour, j'obfervai diftin&ement
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fix points très-luifans fitués fur les

côtés , dans la ligne des petites cor-

nes ( Introd, I. 3. ) & placés cha-

cun dans une efpece d'enfoncement.

Je portai le Puceron au foleil pour,

mieux voir leur fltuation , & bien

m'aflûrer de leur nombre : mais il

me parut que loin que le foleil m'ai-

dât , il m'étoit au contraire un ob-

ftacle ; la lumière étant trop forte-

ment réfléchie par le corps de l'In-

fe&e , effaçoit le brillant des points.

Je le rapportai donc où il étoit au-

paravant, & je continuai à exami-

ner la particularité que j'avois nou-

vellement découverte. Le premier;

point n'étoit pas loin de la tête ; le

fixieme étoit fort proche de la pe-

tite corne , dans la ligne de laquelle

il fe trouvoit. Il paroiffoit y avoir

entre chaque point la largeur d'un

anneau. Je ne doutai pas que ces

Cij
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points ne fuiïent les organes de la

refpiration , connus fous le nom de

flïgmates. Et s'ils font placés dans la

ligne des petites cornes 5 n'eft-ce

point de quoi nous faire foupçon-

ner que celles-ci fervent auffi en

partie à la refpiration ? Nous avons

piufieurs exemples d'Infectes qui

refpirent par de femblables tuyaux,

& qui les ont placés peu différem-

ment. Une autre remarque qui peut

fervir à appuyer cette idée , c'efl la

façon dont eft rejettée la liqueur

qui fort par ces cornes : elle Peft

avec force , à peu près comme elle

le feroit par un chalumeau. A la

vérité ce fait pourroit ne prouver

autre chofe , ilnon que la refpira-

tion fert à l'éjection de cette eau.

Quoi qu'il en foit
,

j'obfervai une

chofe par rapport à ces cornes que

je ne dois pas omettre. Au lieu d'ê-
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tre élevées fur l'extrémité du corps

?

comme elles le font à l'ordinaire ,

( Voy. rintrod. ) elles étoient abaif-

fées de manière qu'elles débor-

doient par-delà.

a Sur les feuilles de Prunier cou- ™é
a
m

. ç»
/ Hijt. des Inf*

• vertes de Pucerons, dit M. de Tom.î.f.zçt.

» Reaumur , on voit de tems en

33 tems prefque tous ceux d'une

» feuille élever leur derrière en l'air

» & quatre de leurs jambes : ils ne

33 font portés alors que par les deux

33 premières. Quelqu'un des Puce-

» rons commence à faire ce mou-

» vement ; {qs voilins en font enfui-

=* te un pareil, ôc fuccefTivement

3>tous ceux de la feuille le font.

33 C'efl-là tout leur exercice , car

33 ils ne changent gueres de place. 3»

Il m'avoit toujours paru alTez in-

térellant de rechercher la caufe de

ces balancemens alternatifs. Mes

G iij
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obfervations fur ces Infectes , & en

particulier fur notre Puceron du fu-

fain, m'ont appris qu'ils fervent à

aider l'éjection des excrémens ou

de la liqueur qui en tient lieu. (In-

trod. I. 3. ) Car ce n'étoit gueres

que lorfqu'une goutte de cette li-

queur devoit bientôt être chaiïée au-

dehors ,
que je le voyois élever fon

derrière & fes quatre dernières jam-

bes } & les abaifTer alternativement;

ce qu'il cefToit de faire dès qu'il l'a-

voit rendue.

Il crût allez rapidement : mais ks

accroiffemens ne commencèrent à

devenir fenfibles qu'après la pre-

mière mue. J'ai tâché d'en donner

une idée pour chaque jour, flan-

che IL Fig. 23.

Mais il eft tems d'en venir à l'en-

droit le plus intéreflant de la vie

de notre hermite. Délivré heureu-
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fement des quatre maladies par les-

quelles il devoit paffer , il étoit en-

fin arrivé au terme où j'avois tâché

de l'amener par mes foins. Il étoit

devenu un Puceron parfait. Dès le

premier de Juin , environ les fept

heures du foir , je vis avec un grand

contentement qu'il étoit accouché;

& dès lors je crus lui devoir donner

le nom de Pucerone. Depuis ce jour

jufqu'au vingt - unième inclufive-

ment , elle fit 95. petits , tons bien

vivans , & la plupart venus au mon-

de fous mes yeux. Voici une Table

où j'ai marqué avec le plus d'exa&i-

tude qu'il m'a été poiîible , le jour

ôc l'heure de la nahTance de chacun

de ces Pucerons. L'étoile * défigne

ceux dont la Pucerone étoit accou-

chée dans les momens où je n'ob-

fçrvois pas.

C iiij



TABLE desjours es* heures auxquels font nés les Pu-
cerons qu'enfanta depuis le premier Juin jufqu'au
21. inclufîvement , celui qui depuis fa naijfance
avait été tenu dans une parfaite folitude.

Jours

de

Juin.

No r-bre

iesPûcer.

lés d-ns

:haque j.

Pue.

io.Pue.

Pue

Nombre des puce-

rons nés chaque ma
tin, & les heures de

leur naiflànce

A 5 .h z.P.'

6. i.P.

<U....r.P.
7.|.... '-P.

8-4-....I.P.

.>o libre des Puce-

rons nés chaque a

près-.mdi Sel s heu-

i es de leur naiflance.

~
..TT

i.P.

A 7 .h.-

9...

i

.u.h.i. i.P. !

i.i..:.i.p. i|

6.4.... i.P.

4-

Aio.h....i.P.

ii i.P.

o.Puc.

. Pue.

é- 5. Pue.

4, Pue.

A3 h.

4..

6

9. ..

.. i.P.

..i.P.M

.. i.P. î?

...i.P. il

A 5
.h.... S .P*

6 I.P.

6.4.... I. P.

Aj.h *?.*

A 6. h. .

.

•h|..i.P. j|
P.

'

Ai:
1.3. ... 1

6...... i.P.

Ai.h iP.
2.4-. .-i.P.

I

6.4.... 1 P.

*

A 5. h.

1 o .

.r. 1

i

p 5!

AiV.h
:
f.i_.P.

I.P.

.P.

I.P.

,A 7 .h.

i.P, I 10.

..i.P.

.. i.P.



Jours

de

Juin.

Nombre
des Pucer

nés dans

chaque j.

Nombre des Puce-

rons nés chaque ma-

tin , & les heures de

leur naiflànce.

A 5 .h.i..2.P.*

9 i.P.

2.4-....I.P.

10 i.P

Nombre des Puce-|

roni nés chaque a-I

près-midi,& les heu-
j

resdeîeur n iflance. X

8. 8. Pue.
Al2.h.i.I.P. 1

2.I./..I.P. |

Versleibir.i.P.

9- 4. Pue À6.h.i..i.P *

11 i.P.

Ai. h.... .P. j

ioi..iP*
A i.h. ...ï.P* 1

4.Ï....I.P.
J

*.*.... ï.P. |

7.± ï.p.

Ai2.h4r? ,P.
1

o.P."|j

O.P. 1

10. 3. Pue. Aïo.h^.i.P.

il. 6. Pue.

Aé.h.i.u.P.
74..".. i.P.

10 ï.P.

A*, h.... 2. P.*12. ». Pue.

1. Pue.ïî- An..... ï.P.

Aé.h 3.P.*

7.|....i.P.
14. 4. Pue.

15- 5. Pue. A5.I1....3.P.*

8 r.P.*
Aio.h....'i.P.*|j

itf. 6. Pue.
A 5. h.... 3 p.*

i?.l-...i.P.

IO.J...I P.

!

A*, h.... ï.P*
s

17. 3. Pue. A 7. h.... ï.P.
A3. h ï.P.

2 i,P.*

18. 2. Pue.
A6.h..,. 1 P.

10 i,P;f

A 4 . h.4-..i.P. 115?. 2. Pue.

0. Pue.

A 5. h. ..,1 p.

O.P.20. ;°-p - 1

21. 2. Pue. ... O.P. A 7.h.i.,2.P.^j

Somme Totale. 95. Pucerons.
il
Si
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Comme cette partie de Phiftoï-

re de notre Pucerone contient les

faits les plus remarquables de fa vie,

je ne puis m'empêcher de parler ici

de quelques particularités qui y ont

rapport , & qui , autant que fen puis

juger , ne font pas indignes d'atten-

tion
, quoique dans un Infe&e qui

offriroit plus de variétés que n'en

offrent les Pucerons , elles ne mé-

ritaffent peut-être pas qu'on en fît

un récit : mais dans une difette on

fait ufage de ce qu'on auroit rejette

dans des tems d'abondance.

Pendant que ma Pucerone ac-

couchoit pour la cinquième fois >

tout fon corps étoit à peu près pa-

rallèle au plan de pofition : ainfi la

diftance entre ce plan & le deffous

de fon ventre n'étoit pas conûdé-

rable. Le petit Puceron , dont une

plus grande portion fortoit de mo-
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ment en moment , eut bientôt at-

teint du bout de fon derrière (1) la

furface du pédicule fur lequel fe

trouvoit alors la mère , tandis que

fa partie antérieure étoit encore

dans le ventre de celle-ci. Il lui re-

ftoit donc à achever de fe dégager,

ce qu'il n'auroit pu faire que diffi-

cilement , pendant que les chofes

enferoient demeurées dans cet état,

Mais la Pucerone n'eut pas plutôt

fenti que fon Puceron avoit atteint

le bas
, qu'elle s'éleva brufquement

fur fes dernières jambes le plus qu'il

lui fut poiîible , fans neantmoins

leur faire abandonner le pédicule.

Par ce moyen le Puceron eut plus

d'efpace qu'il ne lui en falloit pour

fortir librement. Mais 11 la Pucerone

eût continué à" tenir ainfi fon der-

(1) Les Pucerons viennent au jour le der-

rière le premier. Voy. Ilntrod.
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riere élevé, comme il Fétoït, de

plus que de la longueur du Puce-

ron, celui-ci n'auroit pu atteindre

de l'extrémité de Ton corps , pas

même de celle de fes dernières jan>

bes , le pédicule ; & il auroit rifqué

de tomber dès qu'il auroit pu fe dé-

gager entièrement. La Pucerone re-

média encore à cet inconvénient 9

en s'abaiiTant peu à peu à mefure

que le petit Puceron fe dégageoit.

De cette manière il put s'accrocher

par fes dernières jambes au pédicule

dès qu'elles eurent commencé à le

toucher : & voilà peut-être une des

raifons pourquoi ces Infe&es vien-

nent au jour le derrière le premier.

Leurs premières jambes étant plus

courtes que les dernières , auroient

été apparemment moins propres à

les empêcher de tomber , s'ils fuf-

fent venus au monde comme les pe-

tits des autres Animaux*
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Dans quelques accouchemens

j'ai vu la Pucerone élever Ton der-

rière à plufieurs reprifes , ne l'ayant

pas ailez élevé la première fois.

Une chofe encore qui contribue

beaucoup à affûrer une heureufe for-

tie au Puceron , c'efl: la courbure

que fon corps prend à mefure qu'il

le dégage. Cette courbure dont la

concavité regarde le defTous du

ventre , donne une plus grande fa-

cilité aux dernières jambes de fe

cramponner ; elle les rapproche plu-

tôt , de même que la pointe de l'a-

nus *
, qui peut bien entrer ici pour *pLanc. r.

quelque chofe , étant alors enduite y
10 * 1

de la liqueur qui baignoit le Puce-

ron dans la matrice , elle les rappro-

che , dis-je
, plutôt de la feuille ou

de la tige fur laquelle fe trouve la

mère.

Quelque paifibles que paroif-
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fent les Pucerons , ils ne font pour*

tant pas exempts d'humeur dans

certaines circonftances. C'eft en*

core ce que ma Pucerone m'a fait

voir. Lorfque pour enlever ceux de

fes petits qui étoient auprès d'elle,

je venois à la toucher le moins du

monde du bout de l'épingle dont

je me fervois à cet effet , elle éle-

voit brufquement en l'air fon der-

rière & fes plus longues jambes ,

qu'elle ramenoit enfuite d'un mou-

vement aufû brufque à leur premiè-

re fituation. D'autres fois elle les

écartoit de (es côtés le plus qu'elle

pouvoit , comme pour atteindre

l'épingle , & les y ramenoit enfuite

rudement en frappant la feuille de

leur extrémité. Elle ne marquoit

pas moins décolère quelquefois,

lorfqu'un de (qs petits venoit à la

heurter pendant qu'elle étoit tran-
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quille. Elle fembloit le frapper du

bout de fes dernières jambes : mais

ce* qui ofîroit un fpe&acle plaifant ,

c'eft qu'elle fe fervoit quelquefois

pour cela du Puceron qu'elle n'a-

voit pas encore achevé de mettre

au jour. Alors ce n'étoit pas Am-

plement des coups de pied , mais ,

pour ainfi dire, des coups de maffue.

Les variétés que j'ai obfervées dans

le nombre de Pucerons venus au

monde chaque jour , font une autre

particularité qui me paroît digne

d'attention. C'étoit ordinairement

lorfque la Pucerone ne trouvoit pas

un endroit propre à lui fournir une

nourriture convenable , qu'elle fai-

foit le moins de petits. Elle'deve-

noit alors inquiète , elle marchoit

quelquefois pendant des heures en-

tières fans fe fixer. Enfin , avoit-elle

rencontré un endroit tel qu'il le lux
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falloit , elle ne tardoit gueres à y

mettre bas. Cela ne femblerok-il

pas indiquer que le moment de l'ac-

couchement étoit en quelque forte

à fa difpofition ; que quoiqu'elle fût

au bout de fon terme , elle étoit

,

pour ainfi dire , la maitrelle de le

prolonger ?

J'ai déjà eu occadon de dire que

les excrémens des Pucerons font

liquides. Tels furent ceux que ren-

dit notre Puceron jufqu'environ le

15. Juin, que je remarquai qu'ils

fecongeloient prefqu'aufïi-tôt après

être fortis. Au lieu que certains

Faux-Pucerons ( Introd. II. 1. )

traînent les leurs en manière de lon-

gue queue , notre Pucerone pcr-

toit les liens amoncelés fur fon dos

en manière de paquet (1). El le avoic

(1) La matière du duvet qu'on voit fur le

corps de la plupart aes Puccruiii, ne leroit-

clic point la mcme que celle qui en; rejettee

commencé
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commencé alors à perdre de fon

embonpoint , & à prendre la fi-

gure du petit Animal que M. Geof-
? v

r
. n , a t ai Mêm.âeVjt*

froy (1) a conjecture être le maie cad. des sa*

des Pucerons.
17M%

Enfin, pour achever l'hiftoire de

notre Pucerone , je n'ai plus qu'à

dire qu'ayant été obligé de rn'ab-

par les cornes l On fçalt que les fueurs onC
beaucoup de rapport avec les urines ; il paroît

donc allez probable que la liqueur qui fore

par les cornes , laquelle peut être regardée

comme analogue aux urines , étant portée à
lafurface de la peau- par des vailfeaux difpo-

fés à defTein, s'y fige, comme nous la voyons
ie figer après être fortie des cornes. La forme
des pores dont la peau eft comme criblée , lui

fait prendre apparemment celle de longs
poils ou de duvet.

(1) C'eft une autre opinion dont je n'ai

pas parié lorfque j'ai indiqué Celle des Natu-
ralises touchant la génération des Pucerons.
Ce qui avoit porté M. Geoffroy à regarder ce
petit Animal comme le mâle des Pucerons ,

c'eft qu'après l'avoir écrafé, il ne lui avoit trou4-

vé ni œufs ni petits. M. de Reaumur a très-

bien prouvé , Tom. III. p. 330, que ce n'étoife

réellement qu'une mère Pucerone qui s'étok

délivrée de tous fes petits. L'Obfervation que

Je viens de rapporter en eft une autre preuve,

D
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fenter d'auprès d'elle pendant tout

le 2j. jufqu'au lendemain matin Tue

les 5. heures, j'eus le chagrin à mon
retour de ne la pas trouver où je

Pavois laiffée , ni dans les environs

où je la cherchai inutilement.Com-

me , depuis qu'elle avoit commen-

cé d'accoucher , je n'avois pas cru

qu'il fat néceffaire de la tenir ren-

fermée exa&ement , elle en avoit

fans doute profité pour aller finir ks

jours ailleurs. On juge aifément

que je ne fus pas infenfible à cette

perte. J'avois vu naître cette Puce-

rone, je l'avois fuivie conftamment

pendant plus d'un mois , & je me
faifois un plaifir de continuer à l'ob-

ferver avec le même foin jufqu'à fa

mort. Je me propofois en cela plus

que cette fatisfa&ion , c'étoit de fça-

voir au jufte le nombre de Puce-

xons dont elle auroit peut-être en-
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tore accouché. Il y a apparence

qu'il n'auroit pas été confidérable à

en juger par l'extrême diminution

de fa taille Son ventre qui , lorf-

qu'elle n'avoit fait encore que peu

de petits , étoit arrondi & comme
difîendu , s'étoitapplati & étoit de-

venu de forme triangulaire. Ce qui

Indique affez qu'elle avoit mis au

jour tous ou prefque tous les Puce*

ïons qu'elle y devoir mettre»

— ' ' *

OBSERVATION IL

Seconde & troifieme Expérience fur

les Pucerons du Fufain , -pour décider

fi les Puceronsfe multiplient fans ac~

couplemenu

IN Ous vivons dans un fiecle ou
en matière d'Obfervations , fur tout

lorfqu'elles ont pour objet des faits

D ij
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finguliers , on ne fait cas que de ceî«

les qui font détaillées jufqu'à un cer«

tain point , 6c qui ont été répétées

plufieurs fois. On ne veut pas feu-

lement fçavoir le réfultat de l'Expé-

rience ou del'Obfervation;onveut

encore fçavoir comment l'Obfer*

vateur s'y eft pris pour découvrir

ce qu'il rapporte, les différentes

particularités qui fe font offertes fur

fa route , Se jufqu'aux obftacles qu'il

y a rencontrés. En un mot , on veut

être affuré qu'il a bien vu , & être

en état de revoir après lui. C'eft ce

qui m'a engagé à donner à l'Obfer-

vation précédente une étendue que

je n'avois pas d'abord compté lui

donner. J'ai cru qu'un fait auffi ex-

traordinaire que la multiplication

des Pucerons fans accouplement, ne

pouvoit être trop bien prouvé.Mais,

comme je viens de le dire , il ne fuf:
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fit pas en Phyfique de s'être afïûré

d'un fait par une première vue , il

faut encore , s'il efl polîible , lerap-

peller à un fécond examen , & ap-

porter à ce fécond examen la même
attention & les mêmes foins qu'au

premier. Je réitérai donc Tannée

fuivante , conformément à ces prin-

cipes , l'expérience du Puceron du

fufain mis à fa naiiïance dans la foli-

tude , & élevé jufqu'à l'âge de ma»

turité. J'y fus encore engagé par un

autre motif beaucoup plus puiffant5

& qu'il m'eft glorieux d'avoir à rap-

porter. Ce fut l'approbation dont

I'Academie Royale des Sciences

ôc M. de Reaumur en particulier

,

honorèrent cette Expérience , ôc le

défir qu'ils témoignèrent de la voit

réitérée le plus que je le pourrois.

Dans cette vue j'élevai en folitud'e

deux Pucerons de la même Efpece

Diij
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que le premier qui avoic fi bien ré-

pondu à mes fouhaits. L'un de ces

Pucerons naquit le 20. May à 10.

heures du matin ; & l'autre le même
jour fur les j. heures du foir. Le pre-

mier commença à accoucher le 30.

du même mois à neuf heures & de-

mie du foir ; & jufqu'au 15. Juin in-

ciuiivement , il mit au jour 90. pe-

tits. L'autre ne commença à accou-

cher que le premier Juin à 4. heu-
res & demie du matin ; & jufqu'au

27. inclufivement , il donna naiiïan-

ceà43- petits feulement. Celui-ci

étoit moins gros en naillant , & il

refta toujours moins gros que l'au-

tre; il avoit peut-être le corps moins

rempli de foetus : aufli fut-il moins

fécond. Il y a apparence qu'ils au-

roient encore continué d'accou^

cher ; mais une fièvre dont je fus

attaqué , me força de ceffer de les
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foîgner , & je foupçonne qu'ils pé-

rirent de faim. Voici les Tables des

accouchemens de ces deux Puce-

rons. L'étoile* , comme je Pai déjà

expliqué (Obf. i .) défigne les petits

mis au jour dans un tems où il ne

m'avoit pas été permis de continuer

mes Obfervations;& ce figne -f indi-

que ceux qui ne faifoient que de naî-

tre, ou qui n'étoient nés que depuis

peu de momens, quand je revenois

obferver.

D iiij



TABLE desjows & heures auxquels font nés les Tu-
cerons qu enfanta depuis le 30. May iufquau 15.

Juin incliifivement 3 celui qui avoit été renfermé a

fa naijfance le 30. May à ic. heures du matin.

Jours

de

May.

Nombre
desPucer.

a'S dans

chaque j.

3««

1. Pue.

11.Pue

Jours

de

Juin.

I.
7. Pue.

2. 7. Pue.

3- 8. Pue.

4- 6. Pue.

?•

;

P. Pue.'

6. 6. Puc[

Nombre des iJ ace- 1 Nombre des Puce-

rons nés ehacu: ma- rons nés chaque a

près-midi,& les heu

resdeleur naiflance.

tin , & les heures de

leur naïf ance.

O.P.

Atf.ïi. .. 5 .
P.*

9- • • ..I.P.

10. . ..I.P.

A 4 .h. $*!#.*
6 .. ..I.P*

7-' ..I.P.

9 ' ' ..I.P.

9\> ..T.P.

As-h ..2.P.*t

8. . . ..I.P.

9
10 \

I.P.

I.P.'

Atf.h.... i.P*
7 I.P.

io.... i.P.

U.i.-i.P.*

Atf.h. ..4.P.*

!i....i.P.

|A6.h...3.P*
6.1... i.P.

Dep-8.juf4.2bf.

A 5. h. ..3.P.*

9 |..,i-P*

A^.hJ.
A 2.

4-

P.

h.

5...

6...

1 P.

i.P.

i.P.

I.P.

Depuis 1 . h. juf-

qu'à iîx àbïent.

A6.h....2.P.*f

dep.2.h.j.5.iabf

A*.£..*.P. t

Ent.2.&3.2P.^
Depuis 4. julquà

9. abfent.

A9 ..-.2.P.*

dep.4 juf. lO.abl"

A10....1P.*

A 4. h... 5.P.*

A i.h...i.P*
8 j:..- I.P.*

•

—

— --t—hit"



Jours

de

Juin.

7-

8.

1

—

10.

II.

|
Nombre
desPucer.

nés dans

chaque j.

1 Nombre des Pu:e-

[rons nés chaque ma-

tin , & lesheuies de

leur naiflance.

|
Nombre des Puce- I

rons nés ch que a- {

près midi,&les heu- \

res de leur naifîànce. 1

7. Pue.

A*7h....2.P.*
Sur les 6.1. P.*

8 i.P.*

io.|.. i.P.

A 4 h.i..,P. f
6 i.P.

a^ h. .:ï.v*

7 i.p.

8 r.P*

An.h.J.i.P. ]

4 . Pue.
A 6. h, ..i.P. !

7 i.P* 1

4 . Pue. O.P.

f, Pue. A 7. h. ..3.P*

A1.h4.1P.
3 i.P-

Apr. 4... i.P. S

Jufqu a 8. abf
8 i.P.*

4. Pue.
A5.I1....1.P.*

9 i-P.

A 3. h... i.P.

dep. 4.jufq 7-abf.'

Apr. 7... i.P*

12. 3. Pue.

A 6. h... i.P.*

11....1P.
I2....J.P.

A 9 .h....iP.

O.P.

*3-

14.

S 15-

2. Pue. A7.I1...1P.

3. Pue. Aé.h.,.î.P/
Depuis 5. h ju£-

|
qu'à 7.abfent.

j

A 7 .h....i.P.*

0. Pue. O.P. O.P. j

Somme Totale. $q. Pucerons.
\

1

1



TABLE desjours zr heures auxquels font nés les Pu-
cerons qu'enfanta depuis le premier Juin jufqu'au
i7. inclufïvement 3 celui qui avoit été renfermé à

fa naiJTance le zo. May à 5. heures dufoir*

Jours

de
Juin»,

z.

S-

II.

Nombre
desPucer.

nés dans

chaque j.

?. Pue

4. Pue.

Pue,

Pue.

Pue

z. Pue.

Pue,

Nombre des Puce-

rons nés chaque ma-
tin , & les heures de

leur naifTance.

A 4.h.i

6....

II. T-

...i.P.*

..i.P.

..i.P.

A 5 .h. 1

7

.P.2.P.*

.. i.P.

A6.h..

8.. .

..2.P.*

..I.P.

..I.P.

Nombre des Puce-

rons nés chaque a-

près-mi<ii,& les heu-

res de leur naiflance.

Ai.h.....i.P.
Dep.i.juf.6.ab£

Arf......i.P*

P.

Aé.h.
10.

10.

.P.

. i.P.

.i.P.

.i.P.

I. Pue.

A6.h....z.P.*
Dep.8.juf.4.abf.

A10.I1....1.P.

Ent. 6.&7.1.P*

Ao.h.
10.

.

11..

i.P.

i.P.'

i.P.

. .O.P.

A4.f1.

6. T-

I.P.*

I.P.

Dep.c.juC7.abf.

A 7.h.....i.P/

O.P.

O.P.

Pue.

Pue.

A 5. h.... i.P.

A 7. h. .P.*

..O.P.

o.P

p tDep.4.iuf.7.abr.
*' iApr.7.b...i.P.*



Jours

de

Juin.

|
Nombre
des Pucer.

nés dans

chaque j.

Nombre des Puce-

rons nés chaque ma-

tin , & les heures de

leur naiflânee.

Nombre des Puce-

rons nés chaque a-

près-midi,& les heu-

res de leur naiflance.

12. 3. Pue.

A6.h.... I.P.*

7 .|....I.P.

H.1...I.P.
O.P.

I 3- 2. Pue. O.P.

Depuis i.h. jus-

qu'à 5. -M.
A3.h.i."..i.P.*
Dep.5.jur7.abf.

7 î.P*

14. 1. Pue. Arf.h....i.P*

A6.h.i.P.*i.P.

7.|....i.P.

12 i.P.

A 6. h. ...i.P*
12 I.P.

O.P.

M- 4. Pue. O.P.

16. 2. PUC. O.P.

17- I. Pue. A7.h I.P.* O.P.

La Fièvre m'ayant forcé d'interrompre ces Ob-
fervations , je ne pus continuer à donner mes foins

à notre Pucerone qui mourut au bout de quelques

jours, après avoir encore donné naiflance à, . .

.

6. Pucerons.

Somme Totale. 4p. Pucerons.
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Je devrois dire un mot mainte-

nant des Pucerons mis au jour par

ces deux Pucerones & par la pre-

mière : mon deiTein avoit d'abord

été de les faire fervir à diverfes

épreuves propres à éclaircir certai-

nes queftions de THiftoire de ces

petits Animaux : mais divers acci-

dens fur venus , & des occupations

d'une autre genre , m'obligèrent de

renvoyer ces expériences à un au-

tre tems. Je me bornerai donc ici

à rapporter une obfervation qu'un

de ces Pucerons m'a donné occa-

sion de faire , & qui fera voir que

ces Infectes
, quoiqu'en apparence

lourds & pefans (i) , font pourtant

0) " Le nom de Pucerons, dit M. de Reau-
„ mur , n'auroit dû être donne' > ce femble >

,y qu'à àts Infectes vifs , fautans avec agilité

y, comme les Puces. Nos Pucerons font ce-

=>, pendant des Infectes fort tranquilles , ils

^ ne marchent que rarement s & leur de'mar-

„ che,pour l'ordinaire, eft lente & pefante, ;0

Mém, fur les Inf, Tom» ULp. 382,
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clans certaines circonftances auiïi

agiles & aufîi vifs que les Infectes

qui le font le plus.

Le Puceron dont je veux parler,

avoit été mis en folitude depuis

deux jours , lorfque je le trouvai qui

achevoit de changer de peau.Ayant

ôté le vafe de verre qui le couvroit,

je crus appercevoir qu'il avoit en-

core une de Ces dernières jambes en-

gagée : mais ayant regardé avec

plus d'attention
, je reconnus que

la dépouille ne tenoit qu'à une des

petites cornes que ces Infe&es ont

près du derrière. A peine eus-je ob-

fêrvé pendant quelques momens

,

que je vis mon petit Puceron com-

mencer à fe trémouffer pour faire

tomber fa dépouille. Ses mouve-

mens paroifïbient beaucoup plus

vifs & plus variés que ceux que s'é-

toient donnés en pareil cas les au-
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très Pucerons que j'avois déjà ob*

fervés. Tantôt il agitoit à diverfes

reprifes fa partie antérieure , & lui

faifoit faire des vibrations très*

promptes : tantôt il Pélevoit un peu

& l'abaiffoit enfuite. On voyoit ks

dernières jambes faire enmême tems

des efforts pour détacher la vieille

peau. Mais ce qui me donna le plus

de plaifir , & me furprit davantage,

ce fut de le voir pirouetter avec

une agilité d'autant plus admirable,

qu'il étoit fur le deffous d'une feuil-

le, & par conféquent plus expofé à

tomber. Ses premières jambes pa-

roiffoient être le point d'appui fur

lequel s'exécutoit le mouvement

,

auquel les Antennes répondoient

par d'autres prefque continuels. Je

le vis s'agiter ainfi pendant tout le

tems que je pus i'obferver, qui fut

d'environ trois quarts d'heure ; &
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cela , je ne craindrai pas de le ré*

péter , avec toute l'agilité & la vi-

vacité poilibles. Comme ce petit

manège me paroiffoit très-curieux,

j'eus recours pour le mieux voir à

une Loupe plus forte que celle dont

je m'étois fervi jufques-là. Elle me
montra ce que je n'avois pas enco-

re apperçu 3 que la trompe du petit

Puceron étoit piquée dans la feuil-

le , êc qu'il cherchoit à l'en retirer.

C'étoit fur cette trompe, & non

fur {qs premières jambes qu'il pi-

rouettoit. Enfin il parvint à la dé-

gager : mais il ne put de même ve,

nir à bout de fa dépouille qu'il con-

tinua à porter attachée à fon der-

rière-
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OBSERVATION 111.

Autres Expériencesfur le même fujet 5

faitesfur des Pucerons de plufîeurs

Efpeces s en particulier fur ceux dit

Sureau , & pour s^ajfârer fi des ge'~

nérations d.e Pucerons élevées fuc-

ceffivement en folitude , confervent la.

même propriété de procréer leursfem^

hlahlesfans lefecours de l accouple-

ment.

Que la trompe des Pucerons efl capable

d?un allongement confidérabie.

Qu'ily a de ces Infecles qui changent

de peaufeulement trois fois.

Que les petits viennent quelquefois an

jour la tête la première.

± Endant que fobfervois les Pu-

cerons du Fufain ,
j'obfervois auffi

ceux de quelques autres Efpeces »

telles que celles du Sureau > du Gro-

feiller 9
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feiîler , du Rofier *, & du Chardon * Planch,

à Bonnetier que je crois être la me- & yf*
me, du Prunier , du Jonc , &c. mais

divers contretems ne me permirent

pas de pouffer ces expériences affez

loin , pour être en état de décider

que toutes cesefpeces de Pucerons

(ê multiplient fans accouplement »

comme on ne peut gueres en dou-

ter. Je ne laifferai pas cependant de

rapporter ici ce qu'elles eurent de

plus remarquable»

Après avoir élevé pïufieurs Pu-

cerons du Fufain dans une parfaite

folitude , & m' être ainfî convaincu

par mes propres yeux qu'un Puce-

ron à qui , depuis l'inftant de fa nai£

fance , tout commerce avoit été in-

terdit avec fes femblables , devenok

en état d'engendrer , je ne penfois

pas avoir autre chofe à faire qu'à

étendre cette expérience à un plus

E
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grand nombre d'efpeces : mais un-

fjupçon que me communiqua AL

Tkemblly y fi connu aujourd'hui

par fa belle découverte des Polypes

qu'on multiplie de bouture , m'ap-

prit que je devois me préparer à en

faire d'autres plus propres à exer-

cer ma patience. Ce ïbupçon pa-

roîtra fingulier & formé gratuite-

ment : il confifloit à fuppofer qu'un

feul accouplement fert chez les Pu-

cerons à pîufieurs générations con-

fécutives. Afin donc d'en démon-

trer la certitude ou la fauffeté , il s'a-

gifïoit d'abord de tenir dans une par-

faite folitude un Puceron, depuis

le moment de fa naiflance jufqu'à ce

qu'il eût accouché d'un petit , qui

feroit condamné , comme fa merc

l'avoit été, à vivre foiiiaire. Si après

être parvenu à l'âge de maturité, il

prouuiibit des Pucerons , il falloit
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s^aiTurer de la même manière, fî, fans

s'être accouplés , ils feroient enco-

re en état d'engendrer ; 8c continuer

ainfi ces expériences fur le plus de

générations qu'il feroit polîible*

Telle Fut la tâche que je m'impofaï.

On verra par la faite de ces Obier-

vations , que je ne m'en fuis pas te-

nu-là.

Les Pucerons du Sureau furent

les premiers fur lefquels je commen-

çai cette nouvelle expérience : Se

ce ne fut pas fans fuccès. Le 12*

Juillet , fur les 3 . heures après-mi-

di
, j'en renfermai un qui venoit de

naître fous mes yeux. Le 20. du

même mois , à fix heures du matin,

il avoit déjà fait trois petits : mais

j'attendis jufqu'au 22. vers midi , à

renfermer un Puceron de la fécon-

de génération , parce que je ne pus

parvenir plutôt à être prefent à la

E ij
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naiffance d'un de ceux dont accou-

cha cette mère que j'avois condam-

née à vivre en folitude. J'ufai tou-

jours dans la fuite de la même pré-

caution : je ne renfermai que des

Pucerons venus au jour fous mes

yeux. Une troifieme génération

commença le premier Août ; ce fut

ce jour-là qu'accoucha le Puceron

qui avoit été renfermé le 22. Juil-

let. Le 4. du mois d'Août , environ

1. heure après-midi
, je mis en foli-

tude un Puceron de cette troifie-

me génération. Le 9. du même
mois , à 6. heures dufoir, une qua-

trième génération due à ce dernier,

avoit déjà vu le jour : il avoit don-

né naiffance à quatre petits. Le mê-

me jour vers minuit, tout commer-

ce avec ceux de fon Efpece fut in-

terdit à un Puceron de la quatrième

génération , né à cette heure. Le
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î8. entre 6. & 7, heures du matin ,

je trouvai ce dernier en compagnie

de quatre petits qu'il avoit mis au

jour. Le lendemain je renfermai un

Puceron de la cinquième généra-

tion : mais n'ayant eu à lui offrir

que des tiges de Sureau qui , quoi-

que jeunes , s'étoient trop endur-

cies , il mourut avant que d'être

parvenu à l'âge où il eût pu don-

ner naiiïance à une fixieme géné-

ration.

Nous avons vu ci-deffus ( Introd.

I. 2. ) qu'il y a des Efpeces de Pu-

cerons dont la trompe eft fi déme-

furément longue qu'il leur en pafïe

un grand bout par-delà le derrière.

Les trompes ordinaires ne font pas

à beaucoup près Ci longues 3 elles

ne paiTent gueres le milieu du ven-

tre , mais j'ai lieu de foupçonnet

qu'elles peuvent s'allonger. M. de

E iij
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vumohes Reaumur en parlant des accoiH

Tom^.pÛf, chemens des Pucerons du Sureau >

a dit que fur la couche de ces petits

In fedes , qui couvre immédiate-

ment un jet de cet arbufte, on voit

* Planch, fouvent des mères P qui ne femblent
l. Fig. I. OCCUp^es qUe du fom je multiplier

FEfpece , & ne pas fonger à pren-

dre de nourriture. M. de Reaumur
a cru que leur trompe n'étoit pas

allez longue pour atteindre jufqu'à

Pécorçe : mais plufieurs obferva-

tions m'ont convaincu qu'entre les

Pucerons de cette féconde couche

il y en a qui font palier leur trom-

pe entre les Pucerons de la couche

inférieure , & qui la font parvenir

jufqu'à Técorce dans laquelle ils la

tiennent piquée. Il feroit en effet

bien remarquable que les mères

Pucerones ne prifTent aucun ali-

ment pendant des femaines entie-
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res, & même des mois , qu'elles ne

cefTent d'accoucher; & que les foe-

tus fe développaient neantmoins

au point d'acquérir toute la gran-

deur qu'ils doivent avoir pour ve-

nir au jour. Auflî ai-je vu conitam-

mentlesPucerones du Fufainacel-

les de quelques autres Efpeces , te-

nir leur trompe fichée dans la Plan-

te pendant tout le tems que duroit

leur fécondité. Pavois même quel-

quefois beaucoup de peine à leur

faire lâcher prife.

Les Pucerons , comme la plupart

des Infe&es , ne parviennent à leur

parfait accroiiTement qu'après avoir

changé plufieurs fois de peau ( In-

trod. I. 4. ). On ne s'eft pas trop

embarraffé jufqu'ici de faire les ob-

fervations propres à apprendre quel

eft le nombre de celles dont ils fe

deffont. M. Fjeuch , habile Obfer-

Eiiij
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vateur de l'Académie de Berlin , a

avancé ? mais trop généralement 9

qu'ils fe dépouillent quatre fois. Ce-

la peut être vrai de beaucoup d'Ef-

peces ; c'eft ce que j'ai obfeivé con-

stamment dans les Pucerons du Fu~

fain , dans ceux du Plantain , dans

ceux du Grofeiller, dans ceux d'u-

ne très-grofîe Efpece qui vit fur le

Chêne , & dont je parlerai ailleurs

au long. Mais j'en ai obfervé qui ne

fubiilent que trois fois cette rude

opération. Tels font ,
parexemple*

ceux du Surea». Un Puceron de

cette forte , qui avok été renfermé

le premier Août environ midi , s'é-

toit dépouillé pour la première fois

le 4. fur les fîx heures du matin. Le

7. fur les fix heures du foir il avoie

changé de peau pour la féconde

fois. Le 9. fur les cinq heures du

matin, il s'étoit dépouillé pour h
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troifieme. Et le même jour , envi-

ron les tix heures du foir , il avok

accouché de quatre petits.

J'ai déjà eu occafion de faire re-

marquer que les Pucerons fortent

du ventre de leur mère le derrière

le premier ( Introd. VI. 1. ) Cepen-

dant j'ai vu un petit qui fortoit du

corps d'un Puceron ailé du Rofier*, * Plancw.

la tête la première <x le ventre en-

haut , Se qui ne laifla pas de venir à

bien ; car dès qu'il fut né il grim-

pa fur le dos de fa mère. Celle-ci en

fît d'autres fous mes yeux qui vin-

rent au jour à la manière ordinaire :

ainfi le cas que je viens de rappor-

ter , peut être regardé comme un

phénomène (1). Je l'ai encore revu

dans une Pucerone du Plantain,mais

avec cette différence que le petit

(0 Je fais cette remarque au fujet de ce

que M. de Reaumur dit là-defïus dans le Gr
xïeme Volume de fes Mémoires , p. $6i«
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dont cette dernière a accouché , efl

forci le ventre tourné vers le bas ,

comme Pont alors tous ces Infe&es.

OBSERVATION IV.

Autres Expériencesfur Us Pucerons dit

Fufain ,
peur s'ajjurer que des géné-

rations de Pucerons , élevéesfuccef-

fivement en folitude 3 conservent la

propriété de procréer leurs fembla-

Mesfans lefecours de l'accouplement..

V-* E n'étoit pas allez fans doute

d'avoir élevé en folitude quatre gé-

nérations de Pucerons, pour être

en droit de rejetter la conjecture

dont j'ai parlé dans Fobfervation

précédente. Il n'en eft pas des Phy-

ficiens de nos jours comme de ceux

de l'Antiquité. Ceux-ci , amateurs

du merveilleux, admettoient les
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faits les plus extraordinaires , fans fe

mettre en peine de les bien établir;

les preuves les plus foibles leurfuf-

fifoient : mais aujourd'hui l'Obfer-

vateur de la Nature ne fe contente

pas de faire les expériences propres

à lui découvrir la vérité , il en pouf-

fe l'examen à une telle certitude

qu'elle diiTipe jufqu'au moindre dou-

te. Il ne foufFre point que le plus lé-

ger foupçon, le plus petit nuage en

vienne affoiblir l'éclat.

Loin donc de me contenter de

mes premières expériences fur la

multiplication des Pucerons , je ne

les regardai que comme de fimples

ébauches. J'eftimai n'avoir encore

que commencé à éclair cir ce fujet

intéreffant , & je me préparai à le

reprendre de nouveau.

Entre les différentes Efpeces de

Pucerons que j'avois à choifir, je
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me déterminai pour celle qui vit fut

le Fufain. La facilité que j'avois

trouvée à en élever en folitude, 6c

l'heureux fuccès de cette tentative

m'avoit en quelque manière rendu

chers ces Pucerons.

Premiers G£nerat i ok*

Le 6. May 1742. fur les 3. heu

res après-midi
,

je renfermai à fa

naiffance un de ces Pucerons mis

au jour fous mes yeux par une Pu*

cerone non-ailée.

le Thermo- £e 2Ii fur \cs , heures après-
riietre de M. J

f

r

de Reaumur midi, il avoit accouché pour lapre-
placé dans

.

mon cabinet, mîere foiS»
fe tenant aux
environs de „ _ , 9

iz.deg.au- SECONDE Cr E N E RA T I O jW
deflus de la

Congeii. -^ E 22# je m\s en folitude un des

petits de la Pucerone de la première

génération: c'étoit le fixieme,il étoit

venu au jour entre 1 1. h. & midi»



sur les Pucerons. 77
Le 4. Juin , à pareille heure , il

du
La

r^
avoit accouché de fon premier Pu- mètre, depuis

1
S. a 6. jours ,

ceron. a15.deg.au-
defïiis de la

«r» s> > î
Congell.

Troisième (je ne ràti on,

L e même jour 4. Juin , je ren-

fermai à fa naiffance le fécond Pu-

ceron mis au jour fur les 2. heures

après-midi par celui de la généra-

tion précédente.

Le 15. au matin je vis avec fur- n̂ J
h^

prife qu'il avoit déjà fait 17. Puce-

?

uel^ l,es
, r* * il jours au-defc

rons. Je dis, avec furprife , parce fus de l8 « d »

qu'il ne paroiiïbit pas avoir encore

acquis fon parfait accroiffement , à

en juger par comparaifon aux Pu-

cerones des deux premières géné-

rations. Les petits qu'il avoit mis au

jour , au lieu de tirer fur le noir 9

tiroient fur le verd
, quoiqu'ils euf-

fent eu cependant le tems de fe

rembrunir.
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QjIAT RIEM E G E NE RAT ION*

L e même jour 1 5. du mois > en-

tre 1. heure 6c 2. je renfermai un

petit de la quatrième Génération

,

qui venoit de naître fous mes yeux.

Le 23. au matin je le trouvai ac-

couché de fon premier Puceron. Si

la petitefTe de la Pucerone de la troi-

fieme Génération m'avoit fnrpris »

j'eus lieu de l'être encore davanta-

ge de celle de fa fille. Elle ne fem-

bloit pas avoir atteint la moitié de

la groiTeur qu'ont ordinairement les

Pucerones de cette Efpece lorfqu'el-

les commencent à engendrer. De
plus fa couleur étoit fi pâle qu'elle

tiroit fur le verd céladon.

Cinquième Gène rat i on*

Entre 6. & 7. heures du foir du

même jour 23. Juin , je renfermai



su*. £es Pucerons. -79

le troifieme Puceron qui venoit de

naître de celui de la quatrième Gé-

nération.

Le 4. Juillet s far les 8. heures Le Thermo-

f- m t
metre depuis

du matin , il avoit donné naiiTance piufieursjôu«

à une nouvelle Génération , il avoit degréi.

fait un petit. Sa taille , je dis de la

Pucerone , étoit à peu près comme
celle de la Pucerone de la quatrième

Génération prife au même terme.

Sixième G en e rat 10 n.

L e même jour 4. fur les f. à 6*

heures du foir , la Pucerone de la

Génération précédente ayant ac-

couché fous mes yeux , de fon fé-

cond Puceron,je le mis fur le champ

en folitude ; mais il n'y vécut qu'en-

viron deux jours.

Je me difpofois à lui donner un

fuccefïeur , lorfqueje vis que la Pu-

cerone qui l'avoit mis au monde
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avoit fubi le même fort. Elle avoït

été fort inquiète quelque tems avant

fa mort , courant de côté & d'autre,

fans fe fixer , comme il elle eût man-

qué de nourriture. Cependant je lui

avois fervi récemment une petite

branche de Fufaih, dont les feuilles

étoient du plus beau verd. Je me
tournai donc vers les autres Puce-

rons qu'elle avoit mis au jour , &
qui étoient au nombre de deux,mais

quoiqu'ils euiTent aufli à leur difpo-

fition une branche très-pleine de

fucs, ils n'avoient pas laiilé de périr.

—

^

OB SERVATION V.

Autres Expériencesfur le mèmefujet •

faites fur des Pucerons du Plantain.

J-j Es Pucerons du Fufain m'ayant

manqué dans le coeur de l'Eté , lorP

<jue je m'y attendois le moins , je

jettai



jettai les yeux fur ceux qui s'atta-»

chent aux tiges de Plantain en fleur*

ou prêtes à fleurir. Comme ces tiges

font parfaitement nues dans toute

leur longueur , elles donnent beau-

coup de facilité à obferver nos pe-

tits Infe&es. C'eft ordinairement à

l'endroit où commence l'épi qu'ils

s'établiiTent 5 quelquefois dans Té-

pi même. Ils commencent à paroî-

tre vers les premiers jours de Juil-

let (i) , & ils font communs juf~

ques vers la mi-Septembre. Leuc

extérieur eft en tout fi femblable à

celui des Pucerons du Fufain , que

je ferois fort porté à les croire de la

même Efpece , & à penfer qu'après

avoir vécu pendant les mois de

May & de Juin fur le Fufain , ( ca£

ce n'eft gueres qu'alors qu'on y en

(i) J'en ai vu cette année 1744. dès les

premiers jours de Juin,

B



§2 Observations
voit ) ils fe tranfportent fur le Plan-

tain. Si cette conje&ure efl vraie

,

on auroit le dénoûment de cet-

te difficulté : pourquoi les derniè-

res générations des Pucerons du

Fufain , que j'ai élevées en folitude,

font péries > bien qu'elles fuiTent fur

des branches dont les feuilles étoient

très-fucculentes.Ces feuilles , quoi-

qu'en apparence bien condition-

nées , pouvoient n'être plus au goût

de nos Pucerons. Afin de m'éclair-

cir là-deffus je me propofe de re-

prendre avec plus de foin mes ex-

périences fur ces Pucerons , & d*ef-

fayer de les faire paiTer fur le Plan-

tain quand je les verrai dégoûtés du

Fufain. Cet eifai réuffiffant , je pour-

rai élever de fuite en folitude un

beaucoup plus grand nombre de

générations de ces Infe&es que je

ne lai fait encore. Mais en atten*
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tfont que faie tenté cette expérien-

ce , & que je me fois mis par-là en

ctat de décider , je vais tranfcrire ici

le journal de mes Obfervations fur

les Pucerons du Plantain , comme
s'ils n'avoient rien de commun avec

ceux du Fufain,

Première Génération*

Le i S. Août 1742. for les trois LeThera^

heures après-midi, je renfermai à
aI

*' *
ma manière ordinaire \ un Puceron

du Plantain , dont la mère venoît

d'accoucher fous mes yeux»

Après avoir changé trois fois de

peau 5 je ne fçaurois dire dans quel

£ems,il fe dépouilla pour la qua-

trième le 27. fur les 8. heures du

matin , & vers les 2. heures il étoie

devenu mère.

Le 5. Septembre notre Puceron© Le ther^

avoit aeja fait j^. petits»

F i

j
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Le 13. elle en avoit encore mis

au jour une douzaine , fans avoic

néantmoins diminué de groffeur

d'une manière fenfible. Mais ce qui

eft plus remarquable , c'efl qu'avant

le milieu du mois elle ceffa d'accou-

cher ,
quoique le Thermomètre fe

fût tenu jufques-là aux environs de

1j. deg. Il eïtvrai que dès le 20. il

étoit defcendu au-deffous de 12.

deg. & que fur la fin du mois il n'é-

toit qu'à 8. Aufïï notre Pucerone

demeura-t-elle prefque toujours

fans mouvement, cramponnée con-

tre la tige de Plantain, & fa trompe

piquée à l'ordinaire dans l'écorce.

Elle vécut ainfi jufqu'environ le 10.

d'O&obre , que je la trouvai morte

& arrêtée feulement par l'extrémité

de (es premières jambes contre la

tige. Je tentai de la ranimer en la

portant dans un lieu chaud , mais
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ce fut inutilement. Je l'aurois fans

doute confervée plus long-tems , &
peut-être pendant tout l'Hiver > fi

j'avois pu trouver dans les mois

d'O&obre & de Novembre des ti-

ges de Plantain conditionnées com-

me il convient qu'elles le foient , ou

fi j'avois connu quelque autre Plan-

te propre à leur être fubiîkuée,l'Ab-

fynthe & le Fufain que j'éprouvai

fur la fin de Septembre 3 lorfque le

Plantain commença à me manquer,

l'ayant été fans fuccès (i). Après

tout la durée de la vie de notre Pu-

cerone ne paroîtra pas avoir été

trop courte, dès qu'on fçaura qu'el-

le vit fes defcendans jufqu'à la fixîé-

me génération 3 comme on pourra

(i) Dans la penfée que peut-être les Puce^
rons du Plantain après avoir abandonne' 1$

tige de cette Plante , alloient s'établir fur les

racines , j'en tirai hors de terre un bon nom-
bre , que j'examinai attentivement , mais où
je ne découvris pas un feul de ces Infectes,

F iij
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le remarquer par la fuite de c§

journal.

Seco n de Génération.

Le 18. Août, fur les 6. heures

du foir , je mis en folitude le qua-

trième Puceron de la Pucerone de

la première Génération , mis au

jour fous mes yeux à la même heure»

Le y, Septembre , environ fur les

neuf heures du matin il avoit ac-

couché de 6. petits.

Vers le 12. du mois il cefTa de vi-

vre , après avoir encore donné naif-

fance à une trentaine de Pucerons.

Troisième Gène rat ion*

Le 13. du même mois , le fep-

tieme Puceron mis au jour par la

Pucerone de la Génération précé-

dente , & renfermé à fa naiifance le

cinq , fur les 11. heures du matin a
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avoit accouché de quatre petits. Sa

groiTeur étoit de la moitié plus pe-

tite que celle de la Pucerone de la

première Génération , mais fa cou-

leur étoit auiîi foncée.

Le lendemain 14. entre y< Se 6.

heures du matin , il avoit fait tiois

petits. Environ fur les 8. heures il

accoucha fous mes yeux du huitiè-

me que je mis auiTi-tôt en folitude.

Le ip. il en avoit encore fait une

vingtaine. Il mourut enfuite (1).

QjJATRl EME Ge NE*RAT ION*

Le 22. le Puceron renfermé le

14. fe dépouilla pour la dernière

fois. Le 2j. voyant qu'il n'avoit

(0 Il eft à remarquer que ce Puceron , de
même que celui de la féconde Génération
élevé en folitude , fe tint toujours à la mê-
me

^
place depuis fa naiflance jufqu'au jour

qu'il commença d'accoucher , fçavoir à l'en-

droit où commence l'épi, & la tête tournée en
embas. J'ai eu plufieurs autres occasions de
faire cette remarque,



58 Observations
point encore fait de petits , quoi-

qu'il eût toute la grofïeur, ou à peu

près , des plus gros Pucerons de

cette efpece , je jugeai devoir l'at-

tribuer au manque de chaleur né-

cefïaire , le Thermomètre ne Te te-

nant dans ma chambre depuis le

23. qu'aux environs de 8. à 9. deg.

3'effayai donc le 26. de porter mon

Puceron dans une armoire prati-

quée derrière une cheminée de cui-

fine, dont la température étoit mar-

quée par iS. à 20. deg. du même
Thermomètre. Je l'y laillai une par-

tie de la matinée de ce jour & de

celle du fuivant ; & le refle de ces

deux jours , en y comprenant la

nuit , je le tins dans une chambre

où le Thermomètre demeuroit éle-

vé d'environ 10. deg. Le 28. au

matin il avoit fait un petit»

Le 30. au matin H en avoit mis
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au jour fix. Et le premier O&obre

ce nombre avoit été augmenté de

trois. Jufques-là je Pavois laiffé

dans cette chambre dont je viens de

parler. Mais ce même jour premier

Octobre , je le rapportai dans mon
cabinet. Il n'y accoucha point,com-

me je Pavois prévu : il n'y vécut mê-

me que quelques jours. Je préfume

cependant que fa mort fut plutôt

occafionnée par le manque de nour-

riture que par la diminution de la

chaleur.

Cinquième Ge ne rat ion.

Le 28. de Septembre, entre 10.

& 11. heures du matin, je renfer-

mai à fa naifTance un petit , dont la

Pucerone de la Génération précé-

dente venoit d'accoucher fous mes
yeux ; c'étoit le fécond.

Afin d'accélérer fon accroifTe-
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ment , & avoir plutôt ainfi la fixic-

me Génération , je le portai dans

l'armoire qui me tenoit lieu de fer-

re. L'effet de la chaleur fur notre

petit folkairefut fenfible : bientôt il

furpaffa fon frère aine en groffeur.

Mais ces heureux commencemens

ne furent pas fuivis d'une fin qui y
répondit ; dès le fécond Octobre ii

avoit cefle de vivre. Apparemment

que la chaleur en accélérant l'ac-

croiffement du petit Infe&e, accé-

léra trop en même tems la tranfpi-

ration de la Plante deftinée à lui

fournir la nourriture : elle fécha;les

autres Pucerons de cette Généra-

tion périrent de même , faute d'a-

liment, dans le courant du mois.

Au refle je ne dois pas néglige*

de rapporter ici une expérience que

je fis fur nos Pucerons du Plantain»

Ce fut d'en renfermer enfemble d'ai-
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lés & de non-ailés provenus de la

même mère ; fçavoir , trois non-ai-

lés avec un feul ailé pris parmi ceux

de la féconde Génération ; & qua-

tre non-ailés avec un feul ailé pris

parmi ceux de la troifieme. Mais je

ne vis point ceux qui étoient pour-

vus d'ailes, & qu'on a regardés com-

me les Mâles de l'Eipece, en faire la

fon&ion auprès des autres.

OBSERVATION VI.

Autres Expériencesfur le même fujet 9

faites fur des Pucerons du Plantain ,

& poujfées plus loin que les précé-

dentes.

Q Uatre Générations confécu-

tives de Pucerons du Sureau , cinq

de ceux du Plantain, & fix de ceux

du Fufain > élevées dans une par-



$2. Observations*
faite folitude, ne laiffent gueres lieu

de douter que la multiplication de

ces Infectes ne s'opère fans aucun

accouplement préalable. Je n'ai ce-

pendant pas jugé en avoir fait affez

pour écarter toute chicane à ce fii-

jet : en Phyfîque on ne fçauroit être

trop fcrupuleux. J'ai voulu étendre

mes expériences à une plus longue

fuite de Générations. J'ai même en-

trepris quelque chofe de plus : j'ai

tenu un regiftre des accoucfaemens

de chacune , & cela avec la même
exactitude & les mêmes foins que

j'avois apportés à ma première ex-

périence. Les Pucerons du Plantain

ont encore fourni à ces nouvelles

épreuves. Mais celles-ci ont été

commencées plutôt que celles dont

il a été queftion dans l'Obfervation

précédente. Dès le 9. de Juillet de

cette année 1743. fa* €U en foliti*;



stTR tes Ptrcënotfs*. $$
He la première Génération , qui a

étéfuivie de 9. autres dans l'efpace

d'environ 3. mois. La féconde a été

renfermée le 18. Juillet à 6. h. \ du

foir ; la troiûeme , le 28. à midi ;

la quatrième , le 6. Août à 8. heu-

res \ du matin ; la cinquième , le iy.

à j\ heures \ du matin ; la flxieme 9

le 23. à ii. heures \ avant midi; la

feptieme , le 31. à 2» heures \ ; la

huitième, le 11. Septembre à p.

heures du foir ; la neuvième , le 22»

a 8. heures 7 du matin \ la dixième

,

le 2p. fur les 7. heures du matin»

J'aurois été bien plus loin , comme
je me letoispropofé , fi la mort pré-

maturée du dernier Puceron mis en

folitude ne m'eût arrêté , ou s'il m'a-

voit été poiîible de le remplacer

par un autre de la même Généra-

tion : mais la Pucerone qui l'avoic

mis au jour > etoit auffi morte avaas
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le tems. J'ai dit qu'elle avoit été fen*

fermée à fa naiffance le 22* Septem-

bre à 8. heures & demie du matin»

Comme depuis quelques jours la

chaleur avoit confidérablement di-

minué , j'avois eu foin de la tenir

dans l'armoire dont j'ai déjà fait

mention , & où elle étoit née. Là

elle avoit joui pendant toute fa vie

d'une chaleur allez égale,& telle que

celle des beaux jours d'Eté : auffi

étoit-elle parvenue à l'âge de matu-

rité environ deux jours plutôt que

celles des premières Générations.

Le 29. fur les fept heures du matin

elle avoit accouché d'un petit. Elle

fe portoit bien , & elle paroiffoit de-

voir donner naiffance à une nom-
breufe poftérité : mais une expé-

rience que je voulus tenter , fut en

partie caufe de fa mort. Voici cette

expérience , que je rapporte d'au-
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tant plus volontiers qu'elle me don-

ne lieu de parler d'un fait nouveau

qui concerne Thiftoire de nos Puce-

rons du Plantain , & dont la con-

noiiïance pourra être très-utile à

ceux qui fouhaiteront de répéter

ces Obfervations & de les pouffer

plus loin.

On a vu ci-defTus que le grand

obftacle que j'ai rencontré lorfque

j'ai voulu élever en folitude une

fuite un peu nombreufe de Géné-

rations de nos petits Infe&es 3 a été

de trouver une Plante qui pût rem-

placer celle fur laquelle ils avoient

vécu pendant un certain terris, mais

dont ils s'étoient enfuite dégoûtés 3

ou dont il ne m'étoit plus poiîible

de les fournir. Cet obftacle eft plus

difficile à furmonter qu'on ne l'ima-*

gine peut-être. Il ne fuffiroit pas
3

pour en venir à bout , de fçavoijç
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que telles ou telles Plantes ont les

mêmes qualités , le même goût , la

r^dJinf. m^mQ °deur, &c. M. de Reaumuk
7*m.}.?.zf6. a obfervé des Pucerons del'Abfyn*

the qui alloient s'établir fur des

Plantes inflpides ; ce qui lui fait di-

re avec raifon , « qu'il n'eft pas bien

» fur que tous ceux de différentes

» Plantes foient de différentes ef-

» peces. » Il faut recourir aux expé-

riences , & les varier à un certain

point. Le hazard m'a épargné cette

peine : Je cherchois fur des Cardons

dans le mois de Septembre de cette

année 174-3. une Chenille épineufe

dont M. de Reaumur a parlé ,

( Tom. I. de fes Mém. p. 428. ) ôc

qu'il a nourrie de Chardons à feuil-

les d'Acanthe , lorfquc j'apperçus

des Pucerons qui me parurent fore

femblables à ceux du Plantain , &
qui fe tenoient fur le deflbus des

feuilles
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feuilles de ces Cardons. Cela me fit

"aufli-tôt naître la penfée que cette

Plante pourroit être au goût de nos

Pucerons du Plantain : je ne tardai

pas à en faire TeiTai , mais le fuccès

ne répondit pas à mes fouhaits. Je

ne me fuis pas rebuté néantmoins :

je fuis revenu depuis à la charge , ôc

cette fécondé tentative a réuiTi. Dix

à douze Pucerons de cette efpece

pris parmi ceux de la huitième Gé-

nération , fe font fort bien accom-

modés des feuilles de Cardons que

je leur ai offertes , & plufieurs y
ont fait des petits qui s'en font

nourris de même.

Maintenant pour revenir à notre

Pucerone de là neuvième Généra-

tion, renfermée à fa naiffance , après

qu'elle eût donné le jour à la dixiè-

me , je la fis paiïerfur une feuille de

Cardon, afin d'y élever en folitude

G
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le premier Puceron dont elle y ac-

coucheroit. Je remarquai bientôt

que ce changement de nourriture ne

lui plaifbit pas : elle ne faifoit qu'al-

ler & venir fur la feuille , fans fe fi-

xer. Je fus attentif à la fuivre pen-

dant les premières heures : quoique

fes inquiétudes continuaffent , j'ef-

pérai qu'elles ceiTeroient peu à peu,

comme je l'avois vu arriver aux au-

tres Pucerons de cette efpece que

j'avois établis. fur le Cardon. M 5é-

tant donc abfenté pendant une par-

tie de l'après-midi ,
je ne manquai

pas à mon retour d'aller vifiter ma
Pucerone : je la trouvai dans un

état bien différent de celui où je Pa-

vois laiffée , 3c qui me fit bien re-

gretter de l'avoir perdue de vue.

Elle étoit mourante , & renverfée

fur fon dos : ks forces épuifées par

une agitation prefqua continuelle,



sue les Pucerons. 99
ne lui avoient pas permis de fe rele-

ver. Heureufement il me reftoit de

cette Pucerone un Puceron qui de-

vint l'objet de tous mes foins & de

toutes mes efpérances : mais ce pe-

tit Infe&e qui m'étoit fi précieux

,

vécut à peine un jour. J'ignore ab-

folument la caufe de cette prompte

mort : ce que j'en pourrois dire ne

feroit que pure conjecture. Tout ce

que je fçais de certain , c'eft qu'elle

n'a point été l'effet de quelque ac-

cident furvenu. Quoi qu'il en foit

néantmoins 3 je crois avoir fumTam«<

ment prouvé que la multiplication

des Pucerons s'opère fans accou^

plement (1). Mais fi malgré des ex-

(1) Ceft la folution du Problème Phyfi-

que propoie par le célèbre M. Breynius aux
Amateurs des Recherches d'Hiftoire Natu-
relle. On fçaît que cet habile Obfervateur
avoit d'abord pente d'après fes propres Ob~
fervarions , & fur le témoignage de M. Ces-
TOni, que l'Infecte connu fous le nom de
Graine d'Écâvlate de Pologne 3 en Latin Coc«
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périences pouffées auffi loin que

celles dont je rends compte actuel-

lement , on n'eflimoit pas que j'euf

eus tinftorius Polçnicus, que M. de Reaumur.
à range' parmi les Progaltinfeftes , ainfî nom"
mes de leur reflemblance avec les Gallinfec-

tes , fe mukiplioic fans accouplement. Mais
on fçait auflî qu'il cil revenu de cette opinion
après avoir fait des obfervations plus exac-
tes que les premières. Cela lui a donné lieu

de propofer le Problème en queftion , que je

vais tranferire tel qu'il fe trouve dans les

Aëtes des Curieux de la Nature pour l'année

*73 3« pag. 28. de l'Appendice , & dans le

Commerce Littéraire pour la même année , fé-

conde Semaine.
" Liceat verb intérim hac occafione , dit M.

„ Breynius , fequens Natura Myjlis , nec in-

s,jucundum , nec inutile , difficile quamvis fo-

„ lutu ,vrofonere

„ Problema Physicum.
„, An indubitatè demonftrari polfit , in re-

3 , rum Naturâ genus aliquod Animalium verè

3 , Androgynum , id eft , quod fine adminïcu-

3 , lo Maris fui generis , ova in <3c à fe ipfo fœ-

3 , cundata parère , adeôque folum ex & à fe

3, ipfo genus fuum propagare poffit l

„ Genus Animalium ejufmodi An-
„ drogynum , ajoute M. Breynius , Ucet à
3, multis iifque frimi Ordinis Natura Gon-

a, fultis flatuatur , à nemine tamen quod equi-

a, dem feiam, ita demonflratum fuit , ut non

3 , nmlta , eaque haud levia » si fojjmt objki

n dabia.
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fe encore démontré la fauffeté du

foupçon indiqué dans PObferva-

tion III. ; on feroit toujours forcé

de convenir qu'admettre avec moi

que les Pucerons perpétuent leur

efpece abfolument fans accouple-

ment , ou admettre qu'un accou-

plement fert au moins à neuf Géné-

rations confécutives , <$e feroit ad-

mettre une chofe également éloi-

gnée des règles ordinaires ,. fi mê-

me la dernière ne l'étoit beaucoup

plus. Qu'on ne croie pas cependant

que je dife ceci pour me difpenfec

de reprendre ces expériences , 8c

de les étendre à un plus grand nom-
bre de Générations ; on fe trompe-

roit ; mon deflein eft au contraire

de mettre à profit les çonnoirTan-

ces que j'ai acquifes fur cette ma-
tière s & d'y répandre plus de jour;

Je ne dçfefpere pas même, de par-

Giij
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venir au moins à élever en folitu-

de jufqu'à la trentième Génération

de ces petits Infeftes. Et afin de ris-

quer moins d'être pris au dépour-

vu y je me propofe d'en renfermer

à la fois plufieurs provenus de la

même mère ; en forte que lorfque

l'un viendra à manquer , Pexpérien-

ce puiffe être continuée fur l'autre

,

& c'eft ce que j'ai déjà commencé

à pratiquer.

Au refte 5 avant qu'on jette les

yeux fur les Tables qui fuivent , je

ferai remarquer trois chofes : la pre-

mière
, que je n'ai pas obfervé de

différence bien fenfible , eu égard à

la taille , entre les Pucerones des

dernières Générations & celles des

Générations précédentes : j'en ex-

cepterai feulement celle de la pre-

mière , dont la groffeur a furpaffé

allez confidérablement celle des Pu-



sur les Pucerons. 103:

cerones des autres Générations :

auiîi a-t-elle été plus féconde. La

féconde chofe que j'ai à obferver ,

cft , que les Pucerons ailés de cha-

que Génération ont tous produit 9

fans que je les aie jamais vus s'ac-

coupler les uns avec les autres , ou

avec les non-ailés. La troifieme

,

que leur nombre a été confîdéra-

blement plus petit que celui des

Pucerons non-ailés , n'ayant jamais

vu plus de quatre à cinq de ceux-là

dans la même famille.

G iiijj



-TABLE des jours er heures auxquels font nés , depws
te 18. Juillet jufqu au 7. Août inclufivement , les

Pttcerons qu'a enfantés la Fucerone de la première
Génération , renfermée le ç. Juillet à une heure
après-midi.

Jouis

de
Juillet.

Nombre
desPiicer.

nés dans

chaque j.

18. 4. Pue

3. Pue.J<?.

20. 3- Pue.

5. Pue,

1. Pue.

4. Pue.

21.

2,1.

24- z. Pue.

z<. 3. Pue.

f. Pue.

?. Pue,

z6.

27.

Nombre des Puce-
rons nés chaque ma-
tin y 3c les heures de
leur naiflànce.

An. h. 2 .P.tt

Aç.h... . *.P.*

Ao\h.i.
104.

.i.P.

. i.P.

A 4. h...

ii...-.

.i.P.f

.i.P.*

. i.P.*

O..P.

A 4. h...

(08.*..

.I.P.*

.I.P.

.I.P.

A8.h.{. .I.P.

A 4 . h. .

.

U.P.
.I.P.

Dep.7. h.

$>. abfent

As.h.i.P.

jufqu'à

*I.P.

Nombre des Puce-
rons nés chaque a-

près-midij&lesheu,

res de leur naiflànce-

A 6, h.^,l.P.
5...:.. i.p.

10. i.,.. i.p.

A*.h~;.
6A...

.i.P.*

• i.P.

A 3 .h.^. .i.P.

A 3 .h.|... .I.P.

A 5 Ji.f. .i.P.

. i.P.

A 3 .h4. .i.P,

Àj-ki, .I.P.

A 4.b.i. ,i,P.

A 4.h..„. .i.P.

A midi -i.

2. . . ,

,

.i.P.

.i.P.

A5.M...I.P.
9 I.P.

(0
ventre

Celui-ci eft venu au jour la tête 2a première & le

tourné vers le bas.

." wnpWT-HIBBPgSBai



Jours

de

Juillet.

28.

2<?.

30.

31.

Jours

de

Août.

I.

2.

Nombre
desl'ucer.

nés dans

chaque j.

Nombre des Pnce-

rons nés chaque ma-

tin , & les heures de

leur naiflànce.

Nombre des Puce-

rons nés chaque a-

près-midi,& les heu-

tes de leur naiflance.

ê. Pue.
A7.I1....2.P.*

8 1.P.

Al2.h.J.I.P.
7.I....I.P.

9 1.P.*

4 . Pue.

6. Pue.

4. Pue.

A 4.h.T ...2.P.*
Dep.ç.iuf.^.abf

Ap.h....2.P*

A 4.h.^..i.P.

7-*..
r
.iJ>

,

A 4 . h. ...i.P.

6 i.P.

9 2.P.*

A 4.h.i..i.P* A2.h.i..I.P.
2 i... t P3.4 . . .. i.r.

6. Pue.

3. Pue.

4. Pue.

6. Pue.

a Pue.

4 . Pue.

Atf.h i.P.*

Ai.h,|..j.P.

4 2.P.*

J.I....I.P.
Dep.7.ju£io.ab.

10 i,P.*

A 4. h. \ .i.P*
10. |..i.P.

A 12. h.^.i.P.

4-

1:

A 4.h.i..i.P.*
Dep.3.ijuÇ5).ab.

A «?. h. ...2 P.*

Aj.h.f .i.P.

Aî.h.|..2.P/
Abf.jufqu'à8.h.

8..2.P.*I.P.

6..P.
Dep.ô.ljui. 8.ab.

A 8. h. ...2.P.*

6.
A 5 .h±i.P.*i.P.

6. i....i.P.
A5?.h.|..i.P.

7. M. Pue. O.P. A<?.h....i.P*

1 9. Vers les 9. h.m. La Puc.meurt fans avoir accouché dep.le 7.
j

Somme Totale. 81. Pucerons.



1 1AELE àesjews <& heures auxquelsfont nés, depuis

! le 2 s. Juillet jujqu'au o. Août inclufivement , les

! Pucerons qu a enfantés la Pucerone de la féconde
Génération renfermée le p. Juillet àjix heures &

| demie du foir.

Jours

de
Juillet,

Nombre
desPucer.

nés dans

chaque j.

Nombre des Puce- ; Nombre des Puce-

rons nés chaque ma- ! rons nés chaque a-

tin , & les heures de près-midi,&lesheu-

Jeur naiflance.
i
resdeleur naiflance.

:

28. 7. Pue. À 7. h. ...4P.*
12 i.P.

A2.h4.-1. P.

Depuis 5 . h.IjuC-

qu'à7.| abfent.

7.fi.P.*i.P.

29. 2. PUC. O.P.

dep.5-juf.?.ab£

A7.L..1.P*
104... i.P.

1
30. 4. Pue. A7.I14..1.P.

A i.h i.P.

3 i.P-

31. 4. Pue.

3. Pue

Ap.h....i.P.
11 i.P.

n.i...i.P.
A 3 .h.|..i.P.

Jours

de

Août,

I.

O.P.

A i2.h.f..i.P.

2.i.:..i.p.

Depuis 7. jufqu'à

10. abfent.

2. 4- Pue. A^h.ii.P/i.P.
À6.h... i.P.*

11 i.P.

3- 3. Pue.

Dep. 4. h. p juf-

qu'à 7. abfent.

A 7. h. ...2.P.*

Ai.h.|...i.P.



Jours

de

Août.

Nombre
des Pucer.

nés dans

chaque j.

2. Pue

Nombre des Puce-
rons nés chaque ma-

tin , & les heures de

leur naiflànce.

A4.i1.i-

12. .

I.P. *

.I.P.

A5.M...2.P.*
6 i.P.

3. Pue.

o. Pue.

o. Pue.

2. Pue. A<?.h.i..i.P.

.O.P.

.O.P.

4. Pue,

Nombre des Puce-

rons nés chaque a-

près-midi,&les heu-

res de leur naiflànce.

.O.P.

...O.P.

oP.

A 6. h. i.P.

!dep.5.hyju£8.ab.

Aj.h.}..i.P.*A8.h....i.P.*
1 10 i.P*

Un accident fait

périr la Pue.

Somme Totale. 38. Pucerons.
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TABLE des jours î? heures auxquels font nés,depuis

le 6-» Aoûtjufqu au lo.inclufïvement > les Pucerons
qu'a enfantés ta Yucerone

t

de la troifîeme Généra-
tion , renfermée le *&. Juillet à midi.

Jours I Nombre
de jdesPucer,

nés dans

chaque j..

7.

9-

io.

6. Pi

Nombre des Puce-

rons nés chaque ma-
tin , & les heures de

leurnaiflance.

Af.h.f.. 3 .P.'

8.4... .I.P.

z. PucjAé.h.

5

.F.

I.P*
I.P.

I I.

i. Pue» I A7.I1 i.P.

i. PuclAu.h.-f.i.P.

Nombre des Puce-

rons nés chaque "a-

près-midi,& les heu-

res de Leur naiflance.

A 5 .h.4..i.P,

Depuis 6. h. jus-

qu'à s?,|abfent.

^i....;.P*
A<?. I1....1.P.*

Àrf.h±...j.P.

.O.P.

O.P.

La Pucerone meurt..

Somme Totale. 13. Pucerons.

1



TABLE des jours €7* heures auxquels font nés, depuis '

le 14. Aoûtjufqu'au 23. inclufîvementjts Pucerons 1

^«'d enfantés la Pucerone de la quatrième Généra-Y
tion y renfermée le 6. du même mois à huit heurts]
®* demie du matin. \

Jours

de

Août.

M-

Nombre
desPucer.

nés dans

chaque j.

Nombre des Puce-

rons nés chaque ma-
tin, ôc les heures de
leur naiflance.

I Nombre des Puce-
rons nés chaque a-

près-midi,& les heu-

res de leurnaiûance.

2. Pue. Al2.h,..I.P.f Al.h ï.P*

*f. $. Pue.

A 5 .h i.P.*

,.*... .i.P.

12 I.P.

A4J14.. i.P.

lé.
J. Pue.

6. Pue.

2. Pue.

5. Pue.

3. PilC.

3. Pue.

3. Pue.

Aï.h.f. i.P,

8.1... ,i.P.

104... i.P.

io.f...i.P.

Ai.h i.P.

17'

Aî.h.{...:.P.*

8 i.P.

104... I.P.

Ai.h.i„i,P.^

.8. .. O.P.
A 3 .h.i..i.P.*

8.I....1.P. i

2 0.

A*.M..2.P.*
A4.h.i...!.P.

|

il

A 4.h.i..i.P.

*4."...i.P.*
6.±.... i.P.

A 6. h 2.P.*

12 iP.*

1

....O.P.
j

21. O.P. J

22.
Aç.hié.i.P.*

7.1-.... i.P.
A2.h4.I.P.

Il

*3- 2. Pue.
A 5. I14.. i.P *

114...1.P.
A 5, h. la Puc.^i
cefle de vivre. ||

Somme Totale. 36. Pucerons.

A



TABLE desjours <& heures auxquels font nés les Pu-
cerons qu'a enfantés depuis le 23. Août jufqu'au
premier Septembre inclusivement 3 la Pucerone de
la cinquième Génération , renfermée le 15. Août à

5 . heures trois quarts du matin.

Jours

de

Août.

Nombre
desPucer.

nés dans

chaque j.

[

Nombre des Puce-

[

rons nés chaque ma-

i
tin , «Se les heures de

leur naifîànce.

Nombre des Puce-

rons nés chaque a-

près-midi,& les heu-

res de leur naiflànce.

23.

24.

7. Pue.

1. Pue.

6. Pue.

~Pu7.

II.J...I.P.

Al2.h.f..I.P.

4--J i*.
dep.y.h.ij. 7 .abf.{

7 «M
5» I.P.*

As.-M" *-p-* O.P.

M-
A5.h.|..2.P*

8 i.P.

12..... i.P.*

A?.h.i.. 3 .P*

A54i.P.*i.P.

z6. O.P.

27. 4. Pue. Ap.h i.P.*

Aî.h iP.*

5 i.P*
9 i.P*

28. 4. Pue.

2. Pue.

7. Pue.

3. Pue

1. Pue.

A6.h.i..z.P.*
10 1.P.*

A 2. h. ... i.P.*

_*9.

3°

Aii.h.i.P.*i.P.

A 5 I1.-1.4.P*

6 I....1.P.

O.P.

A4. h. \ . l.p*

9 I.P.

P'
A 7 .h.|..i.P.

A 5 .h.i..i.P
io.i... I.Ç>

| Jours

! de Sent.

A 5 .h.{..i.P.t
La Pucerone

meurt (1).

O.P.

Somme Totale. 38. Pucerons

(1) L'ayant ouverte , j'en ai fan ibrtir quatre Fœtus

bien formés. Elle avoir beaucoup diminué de grcfleur.~" iMUMiminm^LLIlM!



TABLE des jours ejy heures auxquels font nés les Pu-
j

cerons qu enfanta depuis le 31. Août jufquau 9.

Septembre inclufivement , la Fucerone de lafixieme

Génération , renfermée le 2 3 . Septembre à 11. heu-

res un quart avant midi.

Jours

de

Août.

3 r '

Jours

de

Sept.

I.

3-

4-

• Nombre
desPucer.

nés dans

chaque j.

Nombre des Puce-

rons nés chaque ma-

tin , & les heures de

leur naiflance.

Nombre des Puce-

rons nés chaque a-

près-midi,& les heu-

res de leur naiflance.

5. Pue. O.P.

Ai.h.i..i P.*

*.*... .l.P.

5 i.P.

6 rP*
104...1.P.

7. Pue.
Â5.h.|i-P:*i.P.

6 i.P.

A i.h i.P*
Depuis 5. h. jus-

qu'à 7. 1 abf

7.V...1.P*
9 l.P*
*.*.... l.P.

?. Pue.

?. Pue.

Ay.h I.P.

7-i--.- l.P.

Al.h.| ..I.P.*

3. I.P.

<? I.P.*

Aj.h.f.i.P.^f
8.I....1.P.

11.T...1.P.

A 3. h.... lP*

A?.1i.|,.i.P.

4|....i,p.
;

8.i....i.P. |

3. Pue.
A 6. h i,P.

7.i.....P.

6.

5. Pue.
A^h.i;.i.p.

12 i.P.

3. Pue.
A*. h i.i/P.fL , t

f j

*.*.... i.P. i

A 3.k. ? ..i.P.
;



Jours

de
Sept.

Nombre
desPucer.

nés dans

chaque j.

O. Pue

Nombre des Puce- 1 Nombre des Puce-

rons nés chaque ma-
j
rous nés ckaque a-

tin , & les heures de
j

près-midi,& les heu
leur naiflànce. | res de leur naiflànce

o.R i

3,

9j_

i. Pue
&

t. Fœt.

r. Fœt.

A«.h.ii.F.(,),

7.4'

fi'.

.O.P.

.F.(z)

Aj.MiJ.{j)1,.. >.P.

Vers les 6\h.m.la Puc.avoit eeffé de vivre.

Some Totale. 3 3 . Pucer. & 3 . Fœtus.

(1) Toutes les parties de ce Fœtus étoient reconnoiflà-

bles. La Ptscerone a employé plus d'une heure à s'en

délivrer. Il eft tombé à terre aufïï-tôt après.

(2) A 9. heures du foir il te noie encore au derrière

de la Pucerone.

(3) Le iu. à 9. heures du foir la Pucerone portoît

encore attaché à fon derrière le Fœtus dont elle étoit

accouchée le 9.

Ces deux derniers fe font collés à la tige de Plantain,

Se s'y font enfuite defléchés. J'attribue le dépériflèment

de ces deux Fœtus à la diminution de la chaleur. V»y>

U Table des ïxriAÙons du Therm. p. i/a.

TABLE
I



1 TABLE des jours cr heures auxquels font nés , depuis
Un. Septembre jufqu au 21. inclufîvement , les

Pucerons qua enfantés la Pucerone de la feptième
Génération, renfermée le 31. Août à deux heu-
res après-midi.

JOUIS

de

Sept.

Nombre
desPucer.

nés dans

chaque j.

Nombre des Puce-
rons nés chaque ma-
tin , & les heures de
leur naiflance.

Nombre des Puce-
rons nés chaque a-

près-midi,& les heu-
res de leur naiflance.

1. Pue.

f. Pue.

..O.P. À_i?. h... .i.P.f

'AiJh.£i.P.*i.pJ

5-|...»i.P.
12.

A6.h.i.P.*i.P.

Dep.8.h.jufqu'à

1 . \ abfent.

*3- 2. PUC.

3. Pue,

A5,h.ii.P,*iP. •-. .«O.P.

14.

Depuis neufheu-
res \ jufqu'à 3

.

\ abfent.

A 3 .h4.. 2 ,P.*

4.I....I.P.

16.

17.

3. Pue.

4. Pue.

1. Pue.

As.h.i.. i.P.*

Depuis 8. h. \
jufqu'à n.abf.
II 2.P.*

O.P.

........ a0.P.

À'i.h.iwi.P.
3.f.P.*i.P.

Depuis 5. jufqu'à

8. abfent.

8...... I.P.*

A8.I1....1.P. >>> O.P.
18.

1
l9 '

0. Pue.
j

2. P"u7Tj

• O.P. .........O.P.

Aé.h..,.,i.P.* A^.h. ...i.P.
20. 2. PucJA 6. h... è 2. P.* .........O.P.

1



Jours

de

Sept.

21,

Nombre
j
Nombre des Puce- 1 Nombre des Puce-

desPucer. rons nés chaque ma- irons nés chaque a-

nés dans
j
tin , & les heures de

! près-midi,& les hen-

chaque j.
j

leur naiflance.
j
res de leur naiflànce.

Pue.

A 5

IO.

h.i .p.*

p.

p.

p.

p.

A 2. h.. i.P.

,i.P.

mat. la Pucerone étoit morte.

Somme Totale. 30. Pucerons,

J



TABLE des jours ey heures auxquels font nés,depuis

le 22. Sept.jufquau zs.inclufïvement , les Pttcercns

qu'a enfantés la Pucerone de la huitième Généra-
tion t renfermée le î i. à 2, heures a-près-midi. (1)

22.

AL
*4-

*r<

Nombre
j
Nombre des Puce-

desPucer.
;
rons nés chaque mâ-

nes dans : tin , & les heures de

chaque ]. 'leurnaiflance.

ï. Pue.
A8.h.... 4.P.*rUC

' 8.4.... i.P.

o. Pue.

î. Fœt*

3. Pue.

Nombre des Puce-
rons nés chaque a-

près-midi, &les heu-
res de leur naiflance.

O.P. .O.P.

O.P. Ai. h *i.F.

A 4.h.i...i.P.*

* Depuis" 5. h. juf-
4

j
qu a 6. tablent.

1
tf±...\ i.P.*

27. Sur les 7- h. mat. la Fucer. ne vivoit plus.

Somme Totale. 8. Pucerons & 1 Foetus.

(2) Cette Pucerone a été tenue dans l'Armoire depuis

le %o. du mois jufqu'au 22. & depuis le zj. jufqu'au 27.

QC'
t



iï6 Observations

OBSERVATION VIL

Ohfervations qui démontre?u qu'il y a

une Efyece de Pucerons en qui la di-

fiintlion en mâles & femelles a lieu,

Gr qui s'accouplent.

Qiie les Pucerones de cette Efpece , au

lieu de petits vivans , mettent quel-

quefois au jour des Fœtus > & avec

quelles précautions»

A Outes les Obfervations précé-

dentes ont eu pour principal objet

de prouver qu'il n'y a réellement

aucun accouplement parmi les Pu-

cerons, qu'ils font des efpeces d'Her-

maphrodites du genre le plus fîngu-

lier ; des Hermaphrodites qui fe

fuffifent à eux-mêmes : & c'eft , je

crois , ce qui paroîtra démontré à

ceux qui liront ces Obfervations*

Je me perfuade donc que plufieurs
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de mes Le&eurs fonr portés à con-

clurre que ce privilège eft commun
à toute la nation des Pucerons:

mais rien de plus dangereux en Phy-

fique que ces concluions trop gé-

nérales. Voici des Obfervations qui

prouvent qu'il y a du moins une

Eipece de Pucerons en qui l'accou-

plement a lieu , comme il a lieu par-

mi les Mouches , les Papillons , Se

tant d'autres Efpeces d'Infeftes 6c

d'Animaux*

A parler généralement , les Pu-

cerons font de bien petits Infectes,

& auxquels on n'auroit peut-être

jamais pris garde , s'ils fe multi-

plioient moins. L'Efpece (i)que je

0) Cette Efpece ne doit pas être confondue
avec celle dont parle M. de Reaumur ,Tom*
III. f. 334. & fmx>. de fes Mémoires . Je crois

qu'elle en diffère principalement en ce que fa

trompe eft moins longue que celle de cette

dernière. Au moins; nai-je point vu de Pu~
cerons de cette forte qui en portaient une
d'une longueur aufli de'mefurée. ( Voy. l'In-

Hiiij



n8 Observations
veux faire connoître efl extrême^

ment remarquable par la grofïeur de

fa taille : celt en quelque forte l'Elé-

phant des Pucerons.J'en ai vu de cet-

te Efpece dont le ventre étoit aufïi

gros que celui d'une Mouche ordi-

naire , Il même il ne l'étoit davan-

tage. Ils vivent fur le Chêne ; ils

s'attachent fur tout aux branches

qui ont commencé à noircir. C'eft

au moins fur de telles branches qu'il

m'eft arrivé d'en voir plus ordinai-

rement de raiïemblés. J'en ai pour-

tant trouvé ?
mais en moindre quan-

tité , fur de jeunes branches , & mê-

me fur des pédicules. L'Automne

efl le tems de l'année où ils font

trod. I. 2. ) Un autre endroit encore par où
il me parok que la mienne diffère de celle de
M. de Reaumur , c'eft qu'elle ie tient iur l'ex-

térieur des tiges & non i'ous Teccrce. Pour le?

dillinguer par le caractère le plus frappant, je

nommerai la mienne la grojfe efpece de Puce-
rons du Chêne à trompe courre,



sur Lis Pucerons, ng
plus communs , Se principalement

les mois d'Octobre & de Novem-
bre. Peu de tems avant d'avoir at-

teint l'âge où ils deviennent habi-

les à la génération , leur couleur eft

un brun-foncé , terne fur le dos

,

mais un peu luifant fous le ventre.

Les jambes, les antennes & la trom-

pe font d'un rouge-maron : près du

derrière , au lieu de cornes , ( In-

trod. I. 3. ) ils n'ont que deux pe-

tits tubercules arrondis.La longueur

de leur trompe eft environ les deux

tiers de celle de leur corps. Il y en

a parmi eux d'ailés Se de non-ailés

,

comme parmi toutes les Efpeces

de ces Infectes ; mais ceux-là font

toujours moins nombreux. Leurs ai-

les 3 qu'ils portent perpendiculaires

au plan de pofition , reffemblent à

celles des Mouches Pafdlonacées(i),

0) On. nomme Mouches Papillonacées cel-

les dont les ailes n'ont qu'une demi-tranf^a-*



i20 Observations
elles n'ont qu'une demi-tranfparen-.

ces. Elles font mi-parties de blanc

oc de noir. Ils ne m'ont pas paru en

faire grand ufage : feulement je les

ai vus s'en fervir à s'élancer d'une

branche à une autre , lorfque j'agis

tois celle fur laquelle ils étoient.

Enfin , pour achever de rapporter

ce que l'extérieur de nos gros Puce-,

rons du Chêne offre de plus remar*

quable à la première vue , j'ajoute-

rai qu'ils ont une odeur aiTez forte,

mais que je ne fçaurois définir ni

comparer. Voici maintenant quel-

ques obfervations fur ce fujet , que

}'ai faites avec le fecours des verres.

J'ai fouvent confidéré les plus

gros à la loupe. Les efpeces de tu-

bercules , ou rebords circulaires qui

ont femblé à M. de Reailmur ca-

rence, & tiennent beaucoup de celles des Pa?
pillons. Voy. Mémoires four fervir à l'Hifipir^

ées Infefîes , Tqm, IV.?. 137.
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pables des fondions effentielles qui

font propres aux cornes , ( Introd.

I. 3. & p. 28 y. duTom.III, des

Mém. pour l'Hift, des Inf ) ne m'y

ont point paru percés ; aufïin'ai-je

jamais obfervé ces Pucerons rejeta

ter par-là de cette liqueur que j'ai

dit , ( Voy. PIntrod. ) être leurs ex-

crémens ; ils la rejettent par Fanus3

& de la même manière que le fat-

foit le Puceron du Fufain dont j'ai

donné rhiftoire,Obf. I. je veux dire

.en élevant leur derrière en l'air, ôç

en agitant leurs dernières jambes*

J'ai voulu m'affûrer fi l'ouverture

deflinée à lailTer fortir les petits étoit

différente de l'anus ; & c'efl ce que

j'ai obfervé , lorfque j'ai examiné à

a loupe le bout de la partie poflé-

rieure d'une mère. J'ai vu au-defTous

de l'anus une ouverture façonnée en

«entonnoir
x plus évafée à l'entrée,
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qu'en dedans, & par laquelle j'ai fait

fortir plufieurs fœtus.

J'ai encore obfervé fur les côtés

de ces gros Pucerons fix èfpeces de

petits tubercules très-applatis , di-

ftribués comme des ftigmates , &
qu'on pourroit foupçonner avec

raifon ferv-ir aux mêmes ufages.

Je n'ai pas négligé la trompe ; en

la preilant près de fa bafe ,
j'ai vu

fe détacher de deffus la face fupé-

rieure une efpece d'aiguillon d'un

marron-clair. Cette obfervation qui-

fe rapporte à celle que M. de Reau-

*»». i.du MUR a faire fur la tromPe des §ros

yâèm. fur les pUCerons qui fe logent dans les cre-

vaffes & fous l'écorce des Chênes ,

femble nous indiquer dans l'une

& dans l'autre la même ftrudure*

Une autre fois , après avoir enlevé

affez brufquement de deffus une

branche un de nos gros Pucerons
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qui y avoit attaché fa trompe , je

remarquai un filet brun extrême-

ment délié qui alloit bien par-delà

le bout de l'étui.

J'oubliois une remarque par rap-

port à cette trompe. J'ai dit plus

haut qu'elle alloit environ jufqu'aux

deux tiers du ventre dans les Puce-

rons parvenus à l'âge de maturité :

dans ceux qui ne font que de naî-

tre , ou qui font encore fort jeunes,

elle atteint l'extrémité du corps.

Quoique raiTemblés fur des bran-

ches prefque nues , ôc à la hauteur

des yeux, il n'eil pas aufîi aifé qu'on

l'imagine peut-être, de féparer ceux

de nos Pucerons qu'on veut obfer-

ver. Il faut pour cela écarter une

armée de grondes Fourmis qui les

environnent de toutes parts , & qui

envoient au vifage des gouttes d'u-

ne eau mordiçante
3

qui y fait la
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même impreffion qu'y feroient de

très-petites aiguilles. Si on s'arrête

quelque tems à confidérer des bran-

ches de Chêne ainll couvertes de

nos gros Pucerons & de Fourmis ,

on verra un fpectacle allez divertif-

fant. On obfervera de ces Pucerons

qui fembleront vouloir défendre

Fapproche de leur derrière à celles-

ci. On les verra fe balancer alterna-

tivement à droite & à gauche avec

vitefTe , appuyés feulement fur leurs

premières jambes ; élever enfuite

leur derrière fort haut , & ruer de

toutes leurs forces contre les Four-

mis.Onen obfervera aufli avec plai-

flr fe balancer de la même manière

pour retirer leur trompe de dedans

Fécorce.

Dans la vue de m'inftruire avec

quelque foin de l'hiftoire de ces Pu-

cerons
3 j'en renfermai au comment
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cernent d'O&obre 1740. comme
j'avois fait celui du Fufain , quatre

à cinq* des plus gros avec un autre

de la même efpece , mais beaucoup

plus petit & ailé. Un matin étant

venu obferver , comme à mon ordi-

naire , quelle fut ma furprife de voir

le petit Puceron pofé fur une des

mères dans l'attitude d'un mâle ac-

couplé avec fa femelle îJ'ôtaiprom-

ptement le poudrier qui les cou-

vroit & m'empêchoit de faire ufage

de la loupe ; & m'étant approché 9

j'obfervai avec toute l'attention que

demandoit un phénomène fi nou-

veau. Les deux Pucerons paroif-

foient bien être accouplés : le der-

rière de celui qui fembloit faire la

fonction de mâle étoit courbé vers

le ventre de la femelle , & l'endroit

où devoit être la partie deflinée à

la féconder , appliqué contre l'ou-
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verture préparée pour la recevoir*

ÏIs ne fe donîioient prefque aucun

mouvement ; leurs têtes étoient

tournées vers le bas de la branche

contre laquelle la femelle fe tenoit

cramponnée. Je fis mon poiïible

pour découvrir il leur conjonction

étoit auffi intime qu'elle le paroif-

ibît : mais ayant donné un peu de

mouvement à la branche , le petit

Puceron commença à changer de

lituation; il fe trouva bientôt fur

une même ligne avec la Pucerone,

dont il fe fépara enfin entièrement.

Une obfervation fi peu attendue

me rendit fort attentif à épier le

moment où le petit Puceron s'ac-

coupleroir. de nouveau : & c'efl ce

que j'eus le piaifir de voir plufieurs

fois le même jour & le fuivant.

Voici comme tout fe paflbit. LorP

qu'en fe promenant le long de la



sur £es Pucerons. $2%

branche il venoit à rencontrer une

Pucerone tranquille , il ne s'amufoit

point à tourner autour d'elle pour

la prendre par l'endroit le plus fa-

vorable,il livroit alTautfurle champ.,

il grimpoit dellus , de quelque cô-

té qu'elle fe prefentât , fût-ce de ce-

lui de la tête , comme je le fuppo-

fe ici, Il avançoit enfuite en mar-

chant jufqu'environ le milieu de la

longueur du corps. Là il faifoit un

demi-tour : fa tête qui auparavant

regardoit le derrière de la femelle ,

fe trouvoit alors regarder du côté

oppofé. Mais ce n'étoit pas affez :

on voyoit bien clairement que fes

defirs n'étoient pas remplis , qu'il

fouhaitoit d'amener fon derrière

vers celui de la Pucerone , duquel

il ctoit encore éloigné. Il tâchoic

donc de l'en approcher en reculant

peu à peu, Parvenu enfin tout au-
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près il courboit l'extrémité de fort

corps , ils'efTorçoit de lui faire tou*»

cher l'anus de la femelle -, il l'y ap-

pliquoit.

Pendant tous ces mouvement

auxquels il falloit un tems , la Pu-

cerone ne reftoit pas conflamment

immobile : tantôt elle agitoit fes

antennes , tantôt fes jambes , quel-

quefois elle élevoit fon derrière

,

comme îl elle eût voulu rejetter de

la liqueur , ou faire lâcher prife au

Puceron ; enfin elle fe mettoit à

marcher : mais foit légèreté j foit

qu'il ne fe trouvât pas à fon aife , il

l'abandonnoit ordinairement après

qu'elle avoit fait quelques pas pour

fe mettre à l'abri de fes entreprifes.

Iln'étoitpas toujours également

bien reçu. Souvent il luiarrivoit de

s'adreiïer à des Pucerones feveres

à qui fes careffes ne plaifoient pas*

&
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& qui le repouffoient à grands coups

de pies. Alors il prenoit fon parti :

ou il n'infîfroit que peu , ou il paf-

foit outre fans s'arrêter.

Je ne fçai comment on auroit ju-

gé à ma place de tout ce petit ma-

nège. Pour moi je conclus que j'a-

vois vu au moins les préludes de

l'accouplement. Je ne doutai point

que le Puceron aité ne fût un mâle:

tout fembloit l'indiquer, mais fur-

tout fa petiteffe & fon agilité , join-

te à l'inquiétude qui lui paroiffoit

naturelle. De tels caraderes ne pou-

voient gueres être des lignes équi-

voques.

Mais pour avoir quelque chofe

de plus décifif , & qui me fatisfit

pleinement , le petit Puceron donc

je viens de parler étant mort , je

fus à la quête pour m'en procurer

un autre» J'eus le bonheur de trou*

I
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ver une branche de Chêne , où avec

avec un allez bon nombre de nos

groffes Pucerones étoit un de ces

petits Pucerons , tel que je le pou-

vois fouhaiter , je veux dire , qui

n'avoit pas encore pris des ailes

,

mais qui ne paroiiïoit pas devoir

beaucoup tarder à en prendre. J'a-

juftai la branche à ma manière 3 &
* Pl. II. 3

e ^a couvris d'un poudrier *.

Fig. XIX. Depuis le 24. Octobre que le pe-

tit Puceron avoit pris des ailes juf-

qu'à la fin du mois , je ne vis rien

de décifif. Enfin le fécond de No-
vembre , fur les 11. heures du ma-

tin 3 je fus fatisfait : j'obfervaile pe-

tit Puceron pofé fur une femelle

dans l'attitude que j'ai décrite ; je

l'examinai à la loupe avec une gran-

de attention & dans le jour le plus

favorable ; & je reconnus , à n'en

.• * pouvoir plus douter , qu'il y avoit
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tin accouplement dans les formes*

On n'appercevoit aucun intervalle

entre le bout du derrière de l'un

& le bout du derrière de l'autre ; ils

ctoient bien joints. Ce que je défi-

rois particulièrement de faifir
?
c'é-

toit le moment où fe feroit la répa-

ration - afin de découvrir la partie du

mâle;ce qui arriva environ un quart-

d'heure après. Je vis très diffincte-

ment à l'extrémité du ventre du Pu-

ceron ailé un petit corps charnu ,

longuet & recourbé 5
de couleur:

blanchâtre , que je ne pus prendre

que pour le principal organe de la

génération.

Je réitérai le lendemain matin

i'obiervation. J'obfervai très-nette-

ment que les lèvres de l'ouverture

deflinée à recevoir la partie du mâ-
le étoient pendant l'accouplement

écartées fenûblement Tune de l'an-
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tre , ôc qu'entre deux étoit inférée

celle-ci, dont on ne découvroit que

la racine. Mais ce que je vis de plus

cette fois , furent deuxefpeces d'ap-

pendices de couleur brune , dont

étoit garni le derrière du petit Pu-

ceron , & que je reconnus pour être

des crochets analogues à ceux du

derrière des Papillons mâles. Le
principal organe de la génération

étoit placé au milieu.

Pendant les trois jours quifuivi-

rent je ne vis point d'accouplement.

Comme il faifoit très -froid , & que

je tenois mes Pucerons dans une

chambre où il n'y avoit point de

feu, je crus que 11 je les portois dans

un poêle , je rendrois au mâle fa

première ardeur , & que les femel-

les parvenues à l'âge de maturité

feroient peut-être des petits. Ce

fut donc ce que j'exécutai le même
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jour : & dans ce jour-là même je

vis quatre à cinq accouplemens

,

mais qui ne furent pas de longue

durée.

Il ne me reftoit plus que fept fe-

melles , toutes fans ailes ,
parmi les-

quelles il n'y en avolt qu'une qui pa-

rût être à maturité , & les autres ,

quoique groiTes & très-grofTes pour

ce genre d'Infe&es , ne l'étoient

pas à beaucoup près autant qu'elle.

C'étoit à cette Pucerone que le pe-

tit mâle en vouloit plus volontiers.

Je remarquai que dans Fefpace d'en-

viron trois heures il lui livra qua-

torze afTauts , dont à la vérité il n'y

en eut que trois qui parurent fuivis

d'un véritable accouplement (1).

J'obfervai avec plaifir que pour y
(1) Je prends ici pour un véritable accou-

plement celui qui duroit un certain tems , 8c
qui ne finiflbit pas par une féparation bruf-
«aie , mais , pour ainfi dire , méaagée par
degrés,

i »!
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exciter fans doute la Pucerone , îî

lui frottok à diverfes reprifes le def-

fous du corps du bout de Tes plus

longues jambes. Il attaqua encore

d'autres Pucerones cinq à fix fois

dans le même efpace de tems. On
auroit dit qu'il ne pouvoit cefler

d'être en action ; que fes forces re-

nailloient à chaque infiant. Quelle

différence de ce mâle fï vif , lî ar-

dent, d'avec ces mâles fi froids, fi

indifférens qui ont été donnés à la

*MeW>e.rmere Abeille * IMais que ce con-

Yhij}. dïsinf. trafte paroît admirable , dès qu'on

J*
, 'M*""

réfléchit fur cette conduite de la

Nature ! Elle a voulu qu'il n'y eût

chez les Abeilles qu'une feule fe-

melle pour un grand nombre de

mâles ; fi tous enflent été aufTi ar«

dens que celui des groiles Pucero-

nes du Chêne , la mère Abeille en

auroit été incommodée . Se Tordre
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merveilleux que nous voyons régner

parmi ces Mouches , en auroit été

altéré. Mais dès qu'il lui a plu d'é-

tablir qu'il y auroit au contraire

chez nos Pucerons plus de femelles

que de mâles , il falloir qu'un feul

de ceux-ci fût en état de fatisfaire

un certain nombre de celles-là , &
que le deilr de perpétuer l'efpece

fût en lui un défïr très-agilTant. Elle

a donc donné à la reine Abeille cet-

te même ardeur , & aux femelles

de nos Pucerons une indifférence

fouvent peu éloignée de celle des

Faux-Bourdons (1).

Je n'ai encore rien dit de certains

mouvemens extraordinaires & com-

me convulfifs que fe donnoit quel-

quefois mon petit Puceron. Il ne

prenoit gueres de repos que la nuit.

Pendant le jour il étoit prefque con-

C 1
) Les Mâles des Abeilles.

I iiij
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tinuellement en action. Souvent il

ne faifoit que monter & defcendre

îe long de la branche fans jamais fe

fixer. Lorfquli 'étoit parvenu an

haut , ou fur les bords d'une feuil-

le , il fembloitfe trémoufTer & pié-

tiner comme quelqu'un qui fburTre:

il étaloit fes ailes , il tâchoit de fai>-

re parler par defïus une de fes der-

nières jambes; il fe donnoitdescon-

torfions de tout le corps. Tantôt il

fe jettoit fur un côté, tantôt fur l'au-

tre : d'autres fois il s'élevoit fur &s

plus longues jambes le plus qu'il

lui étoit poffible , & un moment

après il fe rabaiffoit jufqu'à toucher

la tige de fôn ventre. Il fe renver-

foit en arrière , & s'élançoit enfuite

en avant. Quelquefois il s'afîeyott

pour ainfi dire , fur fon derrière , en

cramponnant fortement fes premier

ïes jambes dans. Féçorce , de facoii
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que fon corps étoit prefque per-

pendiculaire fur le bout de la bran-

che. A cette attitude bifarre en fuc-

cédoit bien-tôt une autre : on le

voyoit étendre fes dernières jambes

& les traîner à peu près comme
font les chiens ; tout cela fans qu'on

pût deviner la caufe d'une agitation

fi extraordinaire. Cependant à le

voir dans un état en apparence fi

violent , on auroit été porté à pen-

fer qu'il alloit mourir : mais on fe

defabufoit lorfqu'on l'obfervoit s'ac-

coupler plufieurs fois après ces ef-

peces de eonvulfions , ôç paroître

tel qu'auparavant.

Un jour , c'étoit le neuvième ,

je le vis élever fon derrière comme
pour rejetter de la liqueur : mais je

fus bien furpris , lorfqu'au lieu de

cela il fit fortir la partie deftinée à

féconder les femelles ; ce qu'il réir

çéra par deux fois,
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Enfin , tout le matin du onziè-

me , & une partie de l'après-midi

,

il fut fort tranquille contre fa cou-

tume. Il relia fixé fur la tige jufques

fur les quatre heures quil tomba

mort. Je le pris pour l'examiner au

microfcope , mais je n'y découvris

rien de plus , eu égard à l'organe

de la génération,que ce que j'ai rap-

porté. Je perdis encore ce jour-là

deux Pucerones.

Après m'être convaincu de la

manière la plus pofitive que la dis-

tinction ordinaire de fexes a lieu

chez nos gros Pucerons , & m'être

affûré par plusieurs obfervations de

îa réalité de l'accouplement , il ne

me reftoit qu'à me convaincre auffi

de fa néceiîïté. J'attendois , pour cet

effet , avec la dernière impatience

que quelqu'une de mes Pucerones

accouchât. J'aurois mis auffi-tôt le
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petit Puceron dans la folitude , je

l'y aurois élevé. Mais la chofe tour-

na autrement : je ne pus faire l'ex-

périence que j'avois tant fouhaitée ;

& en échange je fis une obfervation

finguliere , à laquelle je ne m'étois

point attendu. Au lieu de Puce-

rons vivans , mes Pucerones ne mi-

rent au jour que des Fœtus, qui re£

fembloient fi parfaitement à des

œufs de figure ordinaire, qu'il étoit

difficile de ne s'y pas méprendre.

Tout y étoit parfaitement uni. Le

microfeope même n'y découvroit

pas la moindre inégaiité.Leur cou-

leur étoit rougeâtre ; leur grolïeur

moindre que celle des Pucerons de

cette efpece pris à leur naiiiance.

Ils étoient collés à la branche & ar-

rangés la plupart les uns à côté des

autres , comme le font les œufs de

quantité d'Infe&es. Je comptai le



34° Observations
douzieme,une quinzaine de cesFoe-

tvsyk la prcxludionrdefquels la gref-

fe Pucerone n'avoit eu aucune part,

quoiqu'elle fût celle dont favois

Iku d'attendre le plutôt des petits.

Il me tardoit de faiflr le moment

où une de mes Pucerones accou-

crierait d'un Foetus. J'y parvins en-

fin. Quand farrivai , le Foetus étoit

défa plus d'à moitié forti. Sa dire-

ction étoit feion la langueur de la

branche, contre laquelle il étoit ap-

pliqué par toute la portion de fon

corps qui paroifïbit à découvert.

Une liqueur vifqueufe dont il étoit

enduit 5 le retenoit attaché à l'écor-

ce. Je m'armai auffi-tôt d'une lou-

pe , & m'étant placé dans la por-

tion la plus avantageufe , je me pré-

parai à fuivre cet accouchement

îufcu'à la fin.

La Pacerone fe tenoït dans uxxq
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immobilité parfaite ; fa tête regar«

doit vers le bas de la branche , fes

antennes & fa trompe étoient cou-

chées j les premières fur le dos , la

féconde fur la poitrine ; & le boit

de Ton derrière étoit appliqué coa-

tre i'écorce. Cette dernière para-

cularité me paroît extrêmement di-

gne d'être remarquée. Elle peutfe:-

vir à prouver que les Infe&es fça-

vent varier leurs procédés fuivant

ks circonftances. J'ai dit dans ma

première Obfervation fur les Puce-

ronsdu Fufain , en racontant ce qui

fe pafToit pendant l'accouchement,

que la mère avoit foin de tenir foi

derrière élevé au-deffus du plan de

poiition , afin que le petit naiffar.t

pût avoir fuffifamment d'efpace poit

s'avancer au-dehors, & fe crampor-

ner enfuite avec fes plus longues

jambes à la tige, Notre Puccrore



ï$2 OBSÊRVÀfipNS
du Chêne n'avoir garde de s'y pren*

cre ainfi , ne mettant au jour qu'un

Foetus, Quoiqu'enduit d'une efpece

de glu , il n'auroit pu être collé à la

branche dans toute fa longueur , 8c

ïlconvenoit apparemment qu'il le

fur , fans quoi il auroit été expofé à

être emporté par le moindre acci-

dent. Elle avoit donc grand foin de

ne pas éloigner de la tige le bout

de fon derrière â elle l'y tenoit con-

fhmment appliqué. Les lèvres de

l'ouverture par laquelle fortoit le

Fœtus , paroiflbient fort écartées

l'une de l'autre. On voyoit très-dû

ft.nctement fur les côtés de celui-

ci la membrane qui leur permettoit

de fe prêter à fon paiTage. Toutes

deux n'étoient pas précifément de

lamême longueur : la fupérieure re-

ccuvroit tant foiu peu plus le Foe-

tus que l'inférieure. J'étois très-at-
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tentif à obferver (î le derrière de la

Pucerone ne fe donnoit point de

mouvement > ce qui me fembloit

néceffaire pour la fortie de l'Em-

bryon : mais quelque attention que

j'appôrtafle, tout me paroiffoit dans

le plus parfait repos. Je ne doutois

pas néantmoins qu'il n'y eût des

tnouvemens dans l'intérieur , Se j'é-

tois fort diïpofé à foupçonner que

la membrane qui avoit permis aux;

lèvres de s'écarter , fe contractait

Se fe dilatoit intérieurement à peu

près comme le fphinder qui eft à

l'entrée du col de la matrice dans

les femelles des grands animaux ;

contractions & dilatations qui, bien

que je ne les apperçuffe pas , pou-

voient opérer fur le Foetus , le chair

fer infenfiblement hors du ventre

de la mère. Je dis infenfiblement ,

parce qu'il s'avançoit au - dehors
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avec tant de lenteur , qu'on ne poli-'

voit s'appercevoir de quelque chan-

gement qu'au bout de plufieurs mi-

nutes. Amefure qu'une plus grande

portion de fon corps fortoit * les

lèvres de l'ouverture tendoient mu-

tuellement à fe rapprocher , & on

voyoit moins de la membrane ou

Jphin&er. Gependant comme leur

longueur n'étoit pas parfaitement

égale ; que la portion du Foetus re-

couverte par l'inférieure , étoit tant

foit peu moindre que celle recou-

verte par la fupérieure , c'étoit une

fuite néceilaire que celle-là vînt fe

réunir à l'autre , avant que celle-ci

eût abandonné entièrement le bout

du Foetus. C'efl: aufiï ce qui arriva :

la lèvre fupérieure continua même
d'être adhérente à l'Embryon plus

d'un demi-quart d'heure après que

l'inférieure s'en fut feparée ; elle

fembloit
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ïembloit ne pouvoir s'en détacher*,

Indépendamment des contra-

rions êc des dilatations alternatives

du fphinder placé à l'ouverture dû

vagin $ la Pucerone avoit \ ce fem-

foie , un moyen plus prompt ôc plue

efficace de fe délivrer : le Foetus for-

tant enduit d'une humeur vifqueufe

qui le colle aulTi-tôt à la branche

fur laquelle fe trouve la mère j elle

paroît n'avoir autre chofe à faire

qu'à fe pouffer en avant -, fans avoit

à craindre tjue le Foetus la fuive*

Ce ne fut cependant pas précifé-^

ment ce moyen auquel notre Puce^

rone eut recours , il aùroit pu n'ê>

tre pas affez favorable au Fœtus ;

fur-tout dans ces premiers momens
où la liqueur vifqueufe n'avoit fans

doute pas encore acquis le degré

de ténacité convenable. Elle préfé-*

ta den'uferdefes forces, pour ainfi

&
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dire, qu'à demi. Elle fe contenta fut

la fin de l'accouchement de remuer

fon derrière à plufieurs reprifes,

mais foiblement ; & encore pouffa-

t-elle les ménagemens au point de

ne les pas faire fuccéder trop prom-

ptement , elle mettoit entre cha-

cune un petit intervalle.

Je ne ceffois de l'obferver avec

une bonne loupe , quoiqu'il y eût

déjà près de demi-heure que j'avois

les yeux attachés fur elle , ôc que

j'en fuffe même fatiguée Enfin le

moment de l'entière délivrance ar-

riva : je remarquai alors une fort pe-

tite goutte de la liqueur vifqueufe

qui abandonna le bout du derrière

de la mère pour fe retirer fur le

Fœtus.

Il efl: fi important pour le Foetus

que la mère n'éloigne pas trop tôt:

fon derrière du plan de pofition, ou
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0e l'en éloigne pas brufquement %

qu'une de mes Pucerones n'ayant

pas eu ces ménagemens i
le Fœtus

fe détacha en partie de la tige , con-

tre laquelle il ne relia collé que pas:

un bout. Peu vis une autre quelque

tems après qui apparemment par le

même défaut de précaution portoit

fon Foetus attaché à Ton derrière.

A l'occafion de la liqueur qui en«

duit le Fœtus à fa fortie 5 il me vint

une penfée qui me paroît n'être pas

deftituée de fondement ; c'eft qu'el-

le eft peut-être la même que celle

que ces Infe&es rejettent par l'anus»

( Voy. l'Introd. ) Deux qualités leur

font communes, la vifcofité Se la

tranfparence ; & je ne doute pas

qu'elles ne fe reffemblent encore

par le goût. Il peut y avoir un canal

de communication de l'inteflin dans

la matrice , par lequel cette liqueur

pafle. K ij
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Le 14. Novembre je perdis une

de mes Pucerones qui mourut en ac-

couchant d'un Foetus» L'ayant pref-

fée entre mes doigts -, j'en fis fortit

trois Fœtus femblables à ceux que

5'avois vu naître les jours précé-

dais. Je fis alors une remarque ; c'eft

que la membrane dont ils font en-

veloppés, qu'on peut regarder com-

me analogue à celle qui enveloppe

le Papillon dans l'état de Chryfali*

de , cft douée d'une élafticité très-

fenfible. En preffant un de ces Foe-

tus avec le bout de la tige d'une

épingle , je voyois fa peau céder ôc

fe relever auilî-tôt que je cefTois de

la prefler. Je fentis crever avec for-

ce ceux fur lefquels j'appuyai trop.

Je ne poufferai pas plus loin ce

journal , il n'auroit rien qui pût mé-

riter d'être rapporté
; j'ajouterai feu-

lement qu'ayant été obligé le 1 j*.
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du mois de rapporter mes Pucero-

nés dans ma chambre , je les y lai fiai

huit jours , pendant lefquels elles

refterent comme collées à la bran-

che , engourdies fans doute par le

froid. Elles étoient alors réduites

au nombre de trois, entre lefquelles

je compte la plus groffe. Le 23. je

les reportai dans le poêle pour é-

prouver l'effet que la chaleur pro-

duiroit fur elles. Celle qui reftoit

avec la groffe , car il en manquoit

encore une , commença bientôt à

fe mettre en mouvement ; l'autre ne

fit qu'agiter foiblement fes anten*

nés , & au bout d'environ deux heu-

res elle fe laiffa tomber à terre. J'a-

vois remarqué les jours précédens

qu'il lui étoit venu au bout du der-

rière une efpece de moififfure de

couleur blanche , que j'obfervai en-

core mieux après fa mort à l'aide de

la loupe, K iij
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OBSERVATION VIII.

Ohfervarionsfur les Fœtus que les gref-

fes Tucerones du Chêne mettent an

pur,

Jl O u e ne pas interrompre le fil

de l'hiftoire de nos Pucerons do

Chêne renfermés dans une même
habitation 3 j'ai renvoyé à parler de

quelques Obfervations faites dans

îe même tems fur d'autres Puce-

rons de cette efpece , que je décri-

rai dans celle-ci ôc dans les fuivantes.

La première de ces Obfervations

regarde les Foetus : j'en trouvai le

3 1 . Octobre une quantité allez con-

ïidérable fur deux branches coupées

à deux différens Chênes» J'en com-

ptai fur l'une plus d'une foixantai-

pe 3 & fur l'autre une quinzaine. Ils
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tctoient arrangés à peu près comme

le font les œufs de beaucoup de Pa-

pillons , leur plus grand diamètre

parallèle à la longueur de la bran-

che^ laquelle quelques-uns étoient

cependant plus ou moins obliques.

Leur couleur étoit la même que

celle des Foetus venus au jour fous

mes yeux , c'eft-à-dire , rougeâtre.

Ilsfe reffembloient encore,eu égard

à leur groffeur. Le plus grand nom-
bre de ceux de la branche 3 qui en

étoit la mieux fournie , formoient

deux amas inégaux , peu éloignés

l'un de l'autre ; le refte étoit difper-

fé çà & là à quelque diftance : ceux

de l'autre branche ne compofoient

qu'un feul amas. Ils étoient tous

bien enduits d'une humeur vifqueu-

fe aiTez tenace pour arrêter les Pu-

cerons qui venoient à pafler deiTus;-

K îiîj.
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OBSERVATION IX:

Autres Ohfsrvations fur les Fœtus que

les groffes^Tucerones du Chêne ma-
tent au jour.

Que ces Fœtus font de veritalles œufs*

J'Ai prouvé cï-deffus ( Obf. VII. )

que l'enveioppe desFœtus efl douée

d'une élafticité très-fenfible ; c'eft

une Obfervation que feus depuis

occafion de répéter fur quelques

Foetus que j'avois forcés , comme
les premiers , de venir au jour : mais

je remarquai cette fois une particu-

larité à laquelle je n'avois pas en-

core fait attention ; c'eft que la ma-

tière que renferme leur intérieur a

beaucoup de rapport avec le: Corps

graijfeux (i) des Chenilles,.

(i) Le Corps graijfeux dans les Chenilles
,;

efl çecce madère jaunâtre femblable à la gra^A
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Je voulus enfuite éprouver 11 la

membrane ou enveloppe de ceux

qui avoient été dépofés déjà depuis

un certain tems , feroit trouvée au-

tant fouple & élaftique , que j'avois

trouvé celle des Foetus fortis par

la preffion : mais elle me parut plus

ferme , & la liqueur qu'elle renfer-

moit étoit fembîable à celle qu'on

voit fortir des Pucerons de cette

efpece lorfqu'on les écrafe ; je veux

dire, affez claire & d'un verd-foncé»

Mais que devons-nous penfer des

Foetus dont accouchent quelque-

fois nos greffes Pucerones du Chê-

ne ? Je n'ai à offrir là-deffus que des

conjectures , mais qui paraîtront

yraiiemblables.

J'ai d'abord penfé qu'il falloït re-

garder ces Fœtus comme des Pu-

fe qui occupe les vuides que les autres parties
laiffent entr'elles. Voy. Mém. pour fervir à
fHijl, dçs Inf, Tom, I.p.iîs*
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cerons avortés. La difproportlon

de taille qui s'obferve entr'eux &
les Pucerons qui naiffent à terme $

étoit ce qui favorifoit le plus cette

idée. Il étoit naturel de foupçonner

que le froid n'avoit pas permis à

ces Foetus d'acquérir la groffeur pro-

pre aux petits naiffans > & qu'ils au-

roient acquife dans une faifon plus

favorable

Cependant confidérant la forme

extérieure de ces Fœtus 3 & les pré-

cautions avec lefquelles ils font dé-

pofés j je formai une autre conje-

cture , très - finguliere à la vérité j

mais qui me plut aufïi-tôt. J'imagi-

nai qu'ils étoient comme des efpe-

ces de coques a dans chacune def»

quelles un Puceron demeurok ren-

fermé jufqu'au retour du Printems ,

ou , pour parler fans figure , je les

foupçonnai de véritables œufs* Je
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me flatai de voir mon foupçon fe

vérifier. Dans cette vue je confer-

vai très-foigneufement les branches

fur lefquelles quelques-uns de ces

Foetus avoient été dépofés ; & en

particulier celle où fe trouvoient

ceux des Pucerones que j'avois te-

nues renfermées avec un mâle. Mais

aucun ne s'anima.Xls noircirent tous,

& fe delTécherent.

Je n'abandonnai pas pour cela

mon idée. Je comparai nos œufs

de Pucerons à ceux d'où fortent

certaines faufïes Chenilles (i) , Ief-

quels ont befoin de fe nourrir , de

s'imbiber
, pour ainfi dire 9 de la va-

(i) Les faufTes Chenilles du Grofeiller & du
Saule^Ko)/. leTom.V.des Mém.de M.de Reau-
mvr fur les Inf. On appelle Faiîfe Camille
tout Infeéte qui reffemble à une Chenille pour
la forme du corps , mais qui a plus de jambes,
ou qui les a autrement conformées que la Che-
nille, & qui au lieu de fe changer en Papil-
lon fe change constamment en Mouche à
quatre ailes.
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peur infenfible que la Plante , fur la*

quelle ils ont été dépofés ? tranfpi-

re. Je ne manquai donc pas de cher-

cher de ces œufs ou Foetus, l'Hiver

fuivant & dans le commencement

du Printems de 1 741. mais toutes

mes recherches furent inutiles; el-

les m'apprirent feulement que nos

gros Pucerons du Chêne à trompe

courte abandonnent les branches

de cet arbre > lorfqu'elles ont com-

mencé à fe dépouiller de leurs feuil-

les , ou que le froid eft devenu plus

piquant. Ils fçaventfans doute trou-

ver des retraites fous Fécorce &
dans des crevaffes > où ils paiTent la,

rude faifon.

*È963
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OBSERVATION X
Observations qui 'prouvent que les gros

Pucerons du Chêne , après avoir pris

des ailes y font encorefufceptibles d&

quelque accroisement.

V^'Est une règle eflimée généra-

le pour tous les Infe&es qui fe trans-

forment, qu'ils ne croiffent plus

après avoir fubi leur dernière me-

tamorphofe. On ne connoît enco-

re que les Grenouilles qui faffent

une exception à cette règle. Après

avoir quitté l'enveloppe qui les fai-

foit paroître des Têtards , elles con-

tinuent à groffir. Je ne fçai fi nos

gros Pucerons du Chêne ne forment

point une féconde exception: voici

ce qui me porte à le conjecturer.

Cherchant un jour du mois d'O
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étobre 1740. fur un Chêne , un de

ces petits Pucerons ailés , de l'efpe-

ce dont il s'agit , & que j'ai démon*

tré être des mâles , ( Obf. VIL ) J'en

attrapai un à peu près tel , quant à

îa grofleur , que je le fouhaitois ,

mais dont le ventre étoit pourtant

plus gros à proportion que ne Té-

toit celui d'un autre petit Puceron

ailé que j'avois vu s'accoupler peu

de jours auparavant. Celui-ci difFé-

roit encore de l'autre par fa couleur

qui étoit noire. Celle du Puceron

dont je parle , tiroit fur le rougeâ-

tre. Cqs différences affez frappantes

me faifoient extrêmement fouhaiter

d'élever ce dernier : mais il lui arri-

va un accident qu'il efi inutile que

je rapporte , & qui fut caufe que je

ne pus le conferver. Pour comble

d'infortune , un autre qui avoit tous

ies caractères propres aux Pucerons
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mâles , 8c que j'avois renfermé peu

de jours auparavant avec fix femel-

les , eut le fort du premier. Je mis

pourtant ces deux pertes à profit :

je leur preffai le ventre à l'un & à

l'autre ; de celui que je foupçon*

nois être femelle , fortit une liqueur

verte , dans laquelle nageoit un

grand nombre de petits corps d'u-

ne couleur plus foncée , que je ne

pus prendre que pour des Foetus

ou des œufs ; & du derrière de ce-

lui que je fçavois être un mâle , for»

lit une partie blancheâtre , façon-

née comme celle que j'ai décrite

dans FObfervation VIL

Un autre Puceron du Chêne , de

l'efpece des précédens , après avoir

pris des ailes, étoit affez effilé & vif;

je le croyois un mâle : mais au bout

de quelques jours je le vis tellement

groffir , qu'il vint enfin à égaler les
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groffes femelles non-ailées , & je

l'obfervai enfuite accoucher*

On me dira peut-être qu'il en efl

de cette augmentation de grolTeirô

comme de celle qui arrive aux fe-

melles des grands animaux lorfqu'el-

les portent ; qu'elle doit être attri-

buée aux Foetus , qui prenant d©

jour en jour plus d'accroiffement

,

diflendent de plus en plus les mem-
branes de la matrice» Et j'avoûrai

qu'il fe peut que ce foit là la caufe

unique de cet accroiffement de vo-

lume.

OBSERVATION XL
Que les Fourmis fe faifijfent quelquefois,

des Pucerons*

ILeft bien avéré que les Fourmis

ne fe tiennent auprès des Pucerons

que pour recueillir la liqueur miel-

lés



sur fciEs Pucerons. ïSï

îée qu'ils rejettent , & qu'ainfi ce

ïi'eft point à eux-mêmes qu'elles eu

Veulent,comme Font prétendu Leï>

VENHOEK Se HaRTSÔEKER. VÏVOS

vero hoi Pedicnlos , dit M. Frisch ,
Paê- 2S - %f

nunquam Udum> nec auferum. Voicï *». 1723.

héantmoins une petite Obfervation

qui femble directement contraire à

ce qu'avance ce célèbre Obfer-»

vateur.

Ayant apperçu au milieu d'une

troupe de nos gros Pucerons du
Chêne , un de ceux que j'ai prouvé

être des mâles , je fouhaitai l'empor-

ter dans mon cabinet. Pour cet ef-

fet , comme il me parut avoir fa

trompe fichée dans la branche
, je

commençai par le toucher légère-*

ment du bout du doigt à deux ou
trois reprifes : je le déterminai ainfï

à fe mettre en mouvement & à

changer de place , mais au moment
L
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que j'avançois la main pour le pren*

dre , une de ces groiïes Fourmis

,

dont ces Pucerons font toujours en-

vironnés 3 le faifit avec fes dents ,

& fe jetta auiTi-tôt à terre. Je me
baiiTai promptement, mais je ne pus

découvrir ni la Fourmi ni le Puce-

ron. Je foupçonne volontiers que

la Fourmi ne fe feroit pas jettée fur

celui-ci , il ma préfence ne l'eût

échauffée , Se pour ainfi dire , tirée

de fon naturel.

Au refte , ce petit Puceron m'of-

frit une particularité qui pourroit

faire douter fi les deux efpeces de

gros Pucerons , que le Chêne nour-

rit , ne font pas les mêmes. Il por-

toit fes ailes exactement parallèles

au plan de pofition : or M. de Reau-

mur a remarqué ( Tome III. p.334.

de fes Mémoires ) que ce port eft

celui des ailes d^s gros Pucerons
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qu'il a découverts dans des crevaf-

fes de cet arbre. Mais un feul exem-

ple ne conclut pas : d'aiileurs aucun

des Pucerons , de l'efpece que j'ai

obfervée 9 n'avoit une trompe à

beaucoup près aufïi longue que Pefl

celle des Pucerons de M. de Reau-

MUR.»

OBSERVATION X1L

Obfervationfur des Pucerons de lagrof*

Je Efpece qui vit fur le Chêne 3 &
dont la fiâù s'enlevoit après leur

mort , eny appliquant le doigt quoi*

que légèrement»

A àrmi les Pucerones renfermées

enfemble dans la même habitation*

il rn'efi arrivé plus d'une fois d'en,

voir de fixées contre la branche l

comme fi elles euffenc été pleines

L ij
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de vie : mais quand je venois à les

toucher du bout du doigt , quelque

légèrement que ce fût , la portion

de la peau , fur laquelle mon doigt

avoit été appliqué , étoit emportée

fur le champ ; l'intérieur étoit mis

là à découvert. Il s'élevoit au-deffus

de la plaie une liqueur prefque noi-

re , dont tout le corps étoit rempli.

OBSERVATION XIII.

Que ïEfpece de gros Pucerons 3 en qui

fai démontré l
y

accouplement ,fe muU

tiflie cependantfans cefecours.

xJ Emontrer qu'il y a une efpece

de Pucerons où fe trouvent des mâ-

les & des femelles qui s'accouplent,

c'eft donner lieu à cette queftion

,

fi cette efpece n'eft pas aifujettie à

la Loi générale , qui veut que la gé-
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liération fe fafTe par le concours des

deux fexes , & feulement par ce

concours. Il efl vrai que dès qu'on

s'efl: allure par des expériences de la

nature de celles que j'ai rapportées,

que plufieurs efpeces de Pucerons

fe fuffifent à elles-mêmes , il eft na-

turel d'en tirer cette conféquence 5

qu'il en efl de même de toutes. Ce-

pendant comme nous ne connoif-

ions que très-imparfaitement l'or-

dre qu'il a plu à la Nature de fe

prefcrire dans les fyftemes particu-

liers qui compofent le fyfteme gé-

néral du Monde , nous devons nous

défier de ce qu'indique le raifonne-

ment , Se confulter l'expérience au-

tant que nous le pouvons. L'ana-

logie & Pindu&ion , quoiqu'elles

conduifent allez fouvent au vrai

,

trompent quelquefois : c'eftdequoi

i'Hifloire naturelle ne nous fournis

L iij
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que trop de preuves. Conformé'*

ment à ces principes j'ai tâché d'é-

lever en folitude depuis leur naïf-

fance de nos gros Pucerons du Chê-

ne à trompe courte ; d'ailleurs M»

deREAUMUB. 3 à qui j'avois commu-

niqué mes premières Obfervations

fur ces Pucerons , ayant jugé cette

expérience nécellaire , c'en étoit af-

fez pour m5

obliger à la tenter. Je

vais en donner les principaux détails.

JOURNAL D'OBSERVATIONS

Sur les gros Pucerons du Chêne à trora-*

•ge courte } élevés dans uneparfaite

folitude*

Lj E 30. Août 1742. à neuf heures

du matin , j'ai mis en folitude à fa

nailTance un Puceron de cette efpe-

ce , venu au joui fous mes yeux*
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Le 2. Septembre 3 fur les trois

heures après-midi , il s'efl dépouillé

pour la première fois.

Le y. fur les 10. heures du foir il

avoit fubi un fécond changement

de peau. Ses jambes étoient encore

faunes de même que fes antennes ,

mais fon corps avoit prefque ache«

vé de fe rembrunir.

Le 8. fur les onze heures du foïr5

il avoit rejette une troifieme dé-

pouille. Ses jambes confervoient

encore une teinte de jaune.

Le 12. entre 7. & 8. du foir , il s'efl

dépouillé pour la quatrième & der-

nière fois.

Le 1 <5. il efl mort. Il avoit acquis

toute la grofTeur qu'ont les Puce-

rons de cette forte , parvenus à l'â-

ge de maturité. J'en ai fait fortirdes

Fœtus dont les yeux étoient très-

diftincls.

h iiij
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Le 1 8. à une heure après-midi *

j'ai renfermé à fa nailTance un autre

Puceron de cette cipece pour rem-

placer celui mort le 16. Et afin de

ne me pas trouver dans le cas de

voir manquer de nouveau l'expé-

rience par la mort de ce fécond Pu-

ceron , j'en ai mis encore deux au-

tres en folitude ,. Pun le i$* l'autre

le 20. mais ce dernier n'a pas vécu*

non plus qu'un troiiieme renfermé

de même à fa naiffance le. 2-j.



Sept.
z6.

A 7. h.

m.

27
Sur les

8. h, m.

JOURNAL
de la vie

du Puceron
Né le 18.Sept. al. h

ap. mid. & élevé

enfoliwde.

OCTO.
4-

Env. 7.

h. du f.

5.

Env. 7.1

h. m.

Il s'étoït dépouil-

lé pour la première

fois. Ses jambes , (es

antennes & la trom-

pe étoîent encore

jaunes.

Il s'eft dépouillé

pour la féconde fois.

Il eft remarquable
qu'il l'ait fait un jour
plus tard que l'autre

Puceron.

JOURNAL
de la vie

DU Pu CERON
Né le Ip. Sept, à II.
h. du mat. £r élevé

en folitude.

Il s'étoit dépouil-
lé pour la première
fois. Comme il s'é-

toit rembruni, & que
la veille à 1 o. h. du
foir il n'avoit point
encore mué , il faut

qu'il l'ait fait peu»
dant la nuit.

Il" s'eft dépouillé

pour la féconde fois



CTO.

II .

A 2. h.

5? .m.

A ;. h.

*S m.
À 9- h.

12.

Ent. 3.

& 4. h.

ap. mi.

Sur les

3.h
:

ap.

midi.

14.

Sur les

3.h.ap.

midi.

Noy.
$•

Il s*eft dépouillé

pour la troif. fois.

Il s'eft dépouillé

pour la quatr. fois

Il avoit commen-
cé à fe dépouiller

pourla troisième fois.

Il étoit entièrement

hors de fa dépouille.

Ses jambes, Tes an-

tennes & là trompe
confervoient encore

une teinte de jaune 5

& il n'avoit pas en-

core commencé à fai-

re ufage de cette der-

nière ; mais quelques

momens après il Ta
piquée dans l'écorce.

Il s'eft dépouillé

pour la quatrième

fois.

Voyant qu'il n'a-

voit point encore

commencé d'accou-

cher, & l'attribuant



Nov.

mat,

il.

mat.

24.

mat. Je l'ai trouvé pref-

que mort, ou pour
parler plus jufte , en-

à la diminution de la

chaleur , je l'ai porté

dans cette armoire
j

dont la température!

eft à l'ordinaire de

15. à 20. degrés du] !

Thermomètre de M.
de Reaumur.

Il avoitmisaujourj
un fœtus , que j'aij

trouvé couché paral-

lèlement à la Ion-

g

gueur de la branche,
j

& fur lequel toutes'

les parties extérieu-j

res du Puceron Ce)

voyoient en relief,
j

J'ai remarqué que^

quoique le Puceron]

n'eût encore accou-j

ché que de ce fœtus , !

ilavoit cependant di-j

minué de grolfeur

iènfîblement.

Il avoît cefifé de

vivre.



Nov.
24.

mat. gourdi par le froid de :

la nuit , qui avoit fait i

defcendre le Ther-
'

momètre à 4. dçg.

au-deflus de la Con-
gel Je l'ai donc por-
té dans un poêle pour ;

le ranimer : mais la

chaleur n'a pas pro-
duit fur lui beaucoup
d'effet. Je l'ai vu feu

; !

lement un peu agiter

fes antennes & fcs

jambes , fans néant-
moins changer de
place.

**.

mat. Il étoît mort.

HlH

^J&P
| *w

'

II
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OBSERVATION XIV.

Autre Expériencefur le memefujet,

Conjefturesfur tufâge de Vaccouplement*

\f Uoique l'Expérience précé-

dente ne laiffât gueres lieu de dou-

ter que l'accouplement n'eft pas

plus néceflaire pour la multiplica-

tion de Pefpece , aux gros Pucerons

du Chêne , qu'il ne Peft à ceux du

Fufain , du Plantain & du Sureau 5

cependant, comme de ceux que j'a-

vois élevés en folitude , l'un n'avoie

point produit , ôc l'autre n'avoit mis

au jour qu'un feui Foetus , je me fuis

cru obligé d'en venir à une féconde

épreuve qui a eu le fuccès defiré*

Un Puceron de cette efpece mis au

jour fous mes yeux par une Pucero«

ne ailée, le 26. Juillet 1743. entre

6. & 7. heures du matin ;
& renier-
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nié fur le champ , avoit accoucné

de deux petits bien vivans le 9. du

même mois à 10. heures du foir.

J'aurois donné ici une Table ouRe-

giftre des accouchemens de ce Pu-

ceron 5 s'il ne s'étoit évadé le 1 5*

après avoir encore donné naiiTance

à trois petits. J'ai fait mon poffiblc

pour élever auffi en folitude deux

de ces petits : mais quelques foins

que j'aie pris , je n'ai pu en venir à

bout. Ils n'ont fait que courir , &
font enfuite tombes morts d'épui-

fement. Cette remarque doit empê-

cher de fe rebuter ceux qui fouhai-

teront de faire cette expérience.Un

des meilleurs moyens d'en aiïûrer la

réufTïte , efî de couvrir le poudrier^

( Obf. I. ) de façon que la lumière

ne puiffe avoir accès dans l'intérieur.

Il eft donc à préfent bien confta-

té que ces gros Pucerons du Chêne
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(que j'ai vus s'accoupler en Autom-

ne ,
peuvent néantmoins fe perpé-

tuer fans avoir de commerce avec

aucun individu de leurefpece. Cela

étant 9 quel fera l'ufage de l'accou-

plement l Pourquoi ces Pucerons

feront-ils diftingués entr
feux de fe-

xe ? Ici
,
j'avoûrai d'abord mon ig-

norance , n'ayant là-deflus qu'une

conje&ure à propofer : c'eil que l'ac-

couplement fert peut- être à vivifier

les œufs que ces Pucerons pondent

avant l'Hiver.A cette conjecture on

préférera 11 l'on veut celle de M. de

Reaumur , ce que l'union du mâle

» avec la femelle pourroit
,
n'avoir defuL*^

» d'autre ufage que celui de donner l
'H
fs'ff

i!*^

» aux mères la facilité de fe délivrer

» âes Fœtus qui ne font pas à ter-

» me , afin de fe conferver elles-mê-

» mes pour une poftérité qu'elles

p feroient naître dans des terns plus
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35 heureux. » Si cependant lerefpeS:

infini que j'ai pour cet illuftre Ob-
fervateur > me permettoit de dire

mon fentiment fur cette conjecture,

je confefïerois qu'elle nemeparoît

pas allez fondée. J'ai fait , à la vé-

rité j une expérience qui femble la

confirmer 3 je veux parler de celle

de ces deux Pucerons du Chêne

élevés en folitude > dont l'un n'a

point accouché & l'autre n'a accou-

ché que d'un Foetus. Mais manque-

rons-nous de raifons naturelles pour

expliquer ce fait ? Le froid , la con-

Aitution actuelle de l'Infecte 3 la

qualité de fa nourriture, celle de

l'air , &c. ont pu concourir à fa pro-

duction. D'ailleurs puifqu'il s'agit

d'oppofer expérience à expérience,

pourquoi cette groffe Pucerone ren-

fermée avec d'autres plus jeunes Se

un mâle très-ardent , ( Obf. VIL >
ne
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ne mit-elle au jour ni Pucerons ni

Fœtus 5 tandis que celles-ci pondi-

rent plufîeurs œufs , quoiqu'elles

n'euffent pas joui à beaucoup près

auiïi fouvent de la compagnie du

mâle ? Mais je le répète , ceci eft

pour moi unmyftere.

Ne me livrerois-je point trop

encore aux conjectures, fi j'infinuois

qu'il en eft peut-être des Gallinfe-

Bes comme de nos Pucerons , eu

égard à la façon de fe multiplier ?

On fçait que ces petits Infectes dont

les efpeccs font très-nombreufes Se

pullulent prodigieufement , ont été

nommés Gallwfecïes par M.de Reau- * y<9m Tm^

mur , à caufe de la grande refïem- j^,f/,^
blance qu'ils ont avec les Galles des uém> **»*.

Plantes ; reiTemblance qui les a fait

prendre pour de telles productions

par de grands Naturaliftes (i). On

(0 M, le Comte de Marfigli.

M
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fçait encore que ceux qui ont le

mieux connu leur nature , ont été

partagés fur la manière dont s'o-

père chez eux la fécondation , les

uns (i) ayant penfé qu'ils s'accou-

plent dans l'enfance , les autres (2)

les ayant regardés comme des her-

maphrodites del'efpece la plus par-

ticulière 9 ôc tels que je crois avoir

prouvé , que le font les Pucerons.

Enfin on fçait que M. deREAUMUR
a démontré inconteilablement qu'il

y a parmi ces fortes d'Infe&es dts

mâles ôc des femelles , & qu'il les a

obfervés s'unir de l'union la plus in*

time. Tout cela étant fuppofé con-

nu , je demande fi après des expé-

riences comme celles qui ont fait le

fujet des Obfervations précéden-

tes , on ne jugera point que la dé-

(0 MM. de laHire & Sedileau.

(0 M. Ceftoni.
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Couverte que M. de Reaumupv a

faite des mâles des Gallinfe&es,n'eft

pas une preuve dé cifive que ce gen-

re de petits animaux ait befoin du

concours des deux fexes pour fe

multiplier. Au moins trouvera-t-oti

qu'il feroit à fouhaiter qu'on parvînt

à en élever en foiitude depuis le nio*

ment de leur naiffance. C'eft une

expérience que je ne négligerai pas

de tenter ; & à laquelle j'invite les

curieux.

OBSERVATION XV.

Que -parmi les maies des gros Pucerons

du Chêne ily en a d'ailés & de non*

ailés*

\J U'il y ait quelques efpeces

d'Infectes dont les femelles font

toujours dépourvues d'ailes tandis

que les mâles en ont , ce n'eft plus

Mij
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aujourd'hui une chofe nouvelle

pour les Naturaliftes. Diverfes for-

tes de Papillons , les Fourmis , les

Vers luifans , les Gallinfe&es , nos

Pucerons 3 &c. offrent des exem-

ples de cette fingularité.Mais il doit

paroître nouveau qu'il y ait chez

ces derniers des mâles qui 3 comme
à l'ordinaire , font ailés , & d'autres

qui font dépourvus d'ailes. Ce font

les gros Pucerons du Chêne à trom-

pe courte, auxquels je fuis redeva-

ble de cette découverte.

Je cherchois au commencement

d'O&obre 1742. de ces gros Puce-

rons, lorfque je découvris une bran-

che de Chêne qui en étoit affez bien

fournie. Parmi ceux qui y étoient

attroupés j'en remarquai deux , l'un

fort gros & en âge d'engendrer,

l'autre au contraire fort petit , &
qui fetenoit cramponné au derrière
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du premier
, précifément dans l'at-

titude d'un mâle accouplé avec fa

femelle. Tous deux étoient abfolu-

ment dépourvus d'ailes & fort tran-

quilles. Je les obfervai attentive-

ment.Je crus bien remarquer à l'ex-

trémité du corps du plus petit quel-

que chofe qui avoir l'air de l'orga-

ne de la génération , Se qui paroiP

foit inféré dans le derrière de l'a fe-

melle. Extrêmement impatient d'a-

voir ces deux Pucerons à ma difpo-

fition, & de pouvoir les obferver

plus à mon aife , je voulus tâcher

de les renfermer dans une boîte :

mais n'ayant qu'une main de libre 9

& étant obligé de tenir de l'autre la

branche affujettie à la hauteur de

mes yeux, je les manquai : aux mou-
vemens que j'excitai, la Pucerone fe

mit à marcher, emportant avec elle

le petit Puceron toujours crampon-?

M iij
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né à Ton derrière , mais qui s'en dé-

tacha peu de momens après,

Une observation auiïi imprévue

ne pouvoir manquer de me rendre

fort attentif à examiner les autres

Pucerons placés dans le voifinage.

Je les parcourus donc des yeux avec

foin , mais je ne parvins point à re-

voir ce que je fouhaitois.

Sur cela, me rappellant que la

couleur du petit Puceron fans ailes

que je venois de furprendre accou-

plé, étok un peu différente de celle

qu'ont ordinairement les Pucerons

de cette efpece ; je veux dire , qu'au

lieu de tirer fur le brun, la fienne ti-

roit fur le verd, je cherchai fi je n'en

trouverois point de cette couleur

& de même taille. J'eus le bonheur

d'en attraper un de cette forte , que

je renfermai dans une boite avec

quelques Pucerones de fon efpece



sur les Pucerons. i8|

Se un petit mâle ailé. Rendu enfuite

dans mon cabinet je les établis à ma
manière.

Je n'ofois me promettre que cet-

te tentative me procureroit la con-

firmation du fait (ingulier que j'avois

vu. Aufïi fus-je agréablement fur-

pris lorfqne le lendemain 8.du mois,

environ fur les 2. heures , je faifis

mon petit Puceron non-ailé dans la

même pofture que celui dont j'ai

parlé il n'y a qu'un moment. Je ne

pus alors que me fçavoir bon gré de

la tentative. Mais ce n'étoit pas af-

fez , il falloir s'alTûrer par quelque

chofe de plus pofitif de la réalité de

l'accouplement. J'enlevai donc fur

le champ le poudrier qui recouvroit

la petite branche fur laquelle étoient

mes Pucerons , & j'obfervai attenti-

vement les deux qui paroiffoient ac-

couplés. Il ne me fembla pas qu'ils

M iiij
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le fuffent effedivement. Peut-être

Pauroient-ils paru à un autre moins

difficile à contenter que je ne le fuis.

J'ai beaucoup infifté dansma pre-

mière Obfervation touchant ces Pu-

cerons , fur l'ardeur que témoignok

le petit mâle ailé pour s'unir aux fe-

melles de fon efpece renfermées

avec lui. Celle de notre petit mâle

non-ailé la furpaffoit encore. La Pu-

cerone qu'il attaquoit le plus vo-

lontiers étoit une des plus groffes*

C'étoit auffi une des plus tranquil-

les. Elle avoit perdu fa trompe , je

ne fçai par quel accident. Souvent

il revenoit à la charge trois à quatre

fois de fuite , Se ordinairement il ne

paffoit gueres auprès d'elle qu'il ne

l'agaçât. On le voyoit grimper def-

fus , marcher le long de fon dos 3

tantôt en avant , tantôt à reculons*

jufqu'à ce quil fut parvenu à appli-
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quer le bout de fon derrière contre

celui de la femelle. Pour lors n'a-

yant plus rien à délirer, il demeu-

roit tranquille , fes antennes cou-

chées en arrière , fon ventre courbé

contre celui de la Pucerone, & l'ex-

trémité de ks premières jambes

cramponnée fur le dos de celle-ci.

Et pour tout dire en peu de mots ,

les mêmes mouvemens que j'ai vu

fe donner en pareille circonftance

aux Pucerons mâles ailés de cette

efpece, je les ai vus fe donner à celui

dont j'écris l'hiftoire.

Il étoit fi occupé de fes amours

qu'il paroiffoit négliger de prendre

de la nourriture. Rarement fe fixoit-

il contre la branche pour en pomper

le fuc. Je ne fçache pas même l'avoir

jamais vu faire ufage de fa trompe,

Je crois pourtant qu'il ne reftoitpas

abfolument fans manger 5 mais que
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les heures de fes repas étoient dam
îa nuit.

J'ai dit que j'avois renfermé avec

notre petit Puceron fans ailes un

autre petit Puceron ailé. Quoique

celui-ci eût tous les caractères pro-

pres aux mâles , il s'en falloit bien

néantmoins qu'il témoignât autant

d'ardeur pour la propagation de Fef-

pece. Je ne Pobfervai jamais aller

agacer cette groffe Pucerone pour

laquelle l'autre montroit tant d'em-

preffement. Il étoit pourtant auffi

vifque les Pucerons mâles ailés de

cette forte ont coutume d'être. Il

s'étoit dépouillé pour la dernière

fois le 7. du mois , & vers le milieu

de ce même mois je le trouvai mort*

La groffe Pucerone l'était déjà de-

puis quelques jours. Je ne parle pas

dzs autres femelles, parce que je les

avois fait paffer fur une autre bran*

che,
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Le 20. obfervant que mon petit

Puceron non-ailé paroiffoit fe por-

ter mal , qu'il avoit perdu toute ion

agilité , & qu'il ne Te tenoit plus fur

la branche
, je me déterminai à le

prendre entre mes doigts pourm'aP

sûrer par Finfpeclion s'il avoit les

parties propres aux mâles. Je lui

preffai donc l'extrémité du corps

,

& j'en vis fortir auffi-tôt une partie

blanchâtre , longuette , recourbée

en arc de cercle du côté du dos , &
qui fe terminoit en pointe. En un
mot , une partie préçifément telle

que j'ai décrite , Obfer. VII. (i).Ce

que celle dont je parle me fit voir

de plus , c'eft que pendant que je la

forçois à fe tenir hors du corps , fa

pointe s'allongeoit ôc fe raccourcie

(bit, fe dilatoit & fe contra&oit

t
(0 Voy. le Tom. IV. des Mém. four Servir

à l'Hi/l. des Inf, Mém. 4,
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comme le fait la tête des Vers de

la viande.

Du refte ce petit Puceron ne mon-

troit aucune apparence de fourreaux

d'ailes, & fa grofïeur étoit moin-

dre que celle du Puceron ailé. Lorf-

que ces deux Pucerons venoient à

fe rencontrer 3 ils fembloient s'aga-

cer de leurs antennes ôc de leurs

premières jambes.

OBSERVATION XVI.

De lafaçon dont les gros Pucerons du

Chêne fe dépouillent,

J—* A façon dont les gros Puce~

rons du Chêne fe dépouillent , ôc

ce qui précède & fuit cette opéra-,

tion , méritent d'être détaillés.

Quelques heures avant la mue le

Puceron
,
qui jufques-là a-voit eu fe
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trompe piquée dans Pécorce , Pen

retire. De tems à autre on le voit

agiter Ton corps de même que iès

plus longues jambes; puis il cram-

ponne l'extrémité de celles-ci dans

l'écorce , en les étendant par-de-

k fon derrière autant qu'il lui eft

poffible : les antennes fe recourbent

en avant , la peau s'ouvre fur le doss

la nouvelle paroît : d'inftant en inf-

tant une portion plus confidérable

du Puceron fe montre à découvert,

Mais les jambes , les antennes ni la

trompe ne fe diftinguent encore

qu'imparfaitement : elles font rame-

nées fur la poitrine à la manière des

Nymphes. A mefure que PInfe&e fe

dégage , il s'élève fur fa partie po-

ftérieure , en faifant décrire à l'an-

térieure un arc de cercle ; enfin lorf-

qu'environ les deux tiers du corps

Çtiï paru hors de la dépouille, toa-
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tes les parties extérieures , d'abord

les antennes,puis les premières jam-

bes , &c. commencent à fe mettre

en jeu. Le deilous du ventre aupa-

ravant élevé obliquement au-deiïus

du plan de pofkion , s'en rapproche

peu à peu , «Se lui devient parallèle.

Les premières jambes s'y crampon-

nent , & le reile du corps achevé

de fe dégager. La partie pofrérieu-

re , Se l'extrémité des plus longues

jambes font les dernières qui remet-

tent en liberté. L'opération entière

s'achève quelquefois en un quart-

d'heure , d'autres fois dans un tems

moins chaud en demi-heure feule-

ment. Le Puceron fe met enfuite à

marcher, laiilantfa dépouille cram-

ponnée à la tige, îl fe rembrunit in-

fenCblement , & au bout de quel-

ques heures il commence à faire

nfage de fa trompe. Voyez là-deiîus
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les journaux de PObferVation XIIL

Je ne dois pas au refte négliger d«

remarquer qu'il paroîc moins gros ,

mais plus long à fa fortie de fa vieil-

le peau ,
qu'il ne le paroiflbit avant,

3c qu'il ne le paroît enfuite.

J'obfervai un jour un de ces Pu-

cerons qui s'élevoit prefque droit

for fa dépouille , dont il achevoit de

fe tirer, à peu près comme M. de T<m.mdex

Reaumur l'a expliqué des Coufins. ty. 'demœ?

OBSERVATION XVIL

Que les gros Pucerons du Chêne n'a-

bandonnent cas les branches dont les

feuilles [ont féchées.

Observation fur des œufs de ces Puce-

rons , dépofés en grand nombrefur

de telles branches*

jD Iek que les feuilles des bran«
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ches fur iefquelles nos Pucerons du,

Chêne fe font établis \ viennent à

fécher 9 ils ne les abandonnent pas

néanmoins d'abord pour fe retirer

ailleurs. J'ai eu dans mon cabinet

,

au mois de Novembre , une bran-

che dans cet état , & qui étoit bien

peuplée de ces Pucerons. Il y en

avoit de tout âge & des deuxfexes:

mais les mâles n'étoient qu'en très-

petit nombre , comme à l'ordinai-

re. Ce que cette branche offroit de

plus remarquable , étoit un amas de

Fœtus ou d'oeufs
,
qui occupoit en-

viron un pouce & demi de fa lon-

gueur , à la vérité d'un côté feule-

ment.Ils avoient été dépofés fi près

les uns des autres qu'on ne pouvoit

voir l'écorce. Il y avoit même cer-

tains endroits où ils étoient empilés

les uns fur les autres. Ils étoient

rpuges ôc plus petits que ne le font

les



£tjr les Pucerons. 195

ïes Pucerons à leur naiffance. Le
diamètre de la branche étoit de 3. à

4. lignes. £)es dérangemens furve-

nus ne m'ont pas permis de fçavok

ce que devinrent ces œufs , & s'ils

donnèrent des Pucerons au Prin-

tems fuivanc.

OBSERVATION XV11L

Sur des Pucerones du Chêne de l'EJpecû

des précédentes , laijféësfans nourri-

ture dans une boîte.

\^Uelques Pucerones de Pcfpe-

ce dont il s'agit , laiflees dans une

boîte fans nourriture -, depuis le 23*

Septembre jufqu'environ le 4. Oo«

tobre , y ont fait des petits bien vi-

vans. D'autres prifes quelques jours

plus tard, & renfermées de la même
manière > ont pondu des œufs,

N



f£4 Observations

OBSERVATION XlX.

Expériences qui prouvent inconteftable*

ment que les gros Pucerons du Chêne

font à lafois vivipares & ovipares*

J E me préparois à faire de nou-

velles expériences pour vérifier ma
conjecture ( Obf. IX. ) fur les œufs

des gros Pucerons du Chêne , lors-

que je reçus une Lettre de M.Trem-

bley, datée de la Haye le 23. Août

i743>quim
>

apprenoit que M.Lyon-

ket Tavoit déjà confirmée. En voi-

ci l'extrait. « M. Lyonnet a fait une

» découverte qui vous intéreffe fur

» ces gros Pucerons du Chêne que

» vous avez beaucoup oblérvés , &
3» parmi leiquels vous avez vu des

9 mâles en Automne. Nous nous

39 promenions enfemble le mois d'A-
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h vril dernier dans le Bois de Sor-

ti guliet (i),&M.Lyonnet qui voit

s> tout , découvrit fur l'écorce d'un

» Chêne,de petits corps oblongs ôc

& brunâtres , qu'il jugea d'abord être

» des oeufs. Il les porta dans fon ca-

* binet , d'où en effet il a-vu fortir

a> des Pucerons.

» Ces Pucerons fe font fort mul-

ie tipliés âir un Chêne d'ici , fur le-

s> quel il y avoit des oeufs. M. Lyon*
® net les viiite de tems entems.Ils

s> ne font point d'oeufs à préfent

,

» mais des petits , ôc M. Lyonnet
33 ne defefpere pas de les voir pon-
sî dre cet Automne après les avoir

» vus accoucher pendant l'Eté. »

Je ne pouvois aflurément fouhai-

ter de meilleure confirmation de ma
conjecture que celle qu'on vient de

C
1
) Campagne dans tes Dunes de Hollan-

de , appartenant à M. le Comte de Bentink*
chez qui M, Trembley demeure.

Nij
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voir. Le talent d'obferver que pof-

fede M. Lyonnet , & dont les Mé-

moires de M. de Reaumur, Tom.

VI. & la Théologie des Infe&es de

Lessers *, nous fournilTent d'excel-

lentes preuves , ne laifTe aucun lieu

de douter de la vérité des faits qu'il

avance. Audi ai-je été très-flaté de

la découverte. Cependant convain-

cu qu'on ne fçauroit trop s'aiTûrer.

des faits extraordinaires ; Se intérêt

fé d'ailleurs d'une manière particu-

lière dans l'obfervation de M.Lyon-

net , je n'ai rien négligé pour re-

voir après lui.

Dans ce deffein , le 12. Novem-

bre je plaçai dans cette armoire,

dont j'ai déjà fait mention plufieurs

fois, une petite branche de Chêne

fur laquelle étoit un amas d'oeufs

* M. Lyonnet l'a enrichie d'un grand nom-
bre de Noces pleines dObfervarions fùres ôc

Intwreirantes.
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de nos gros Pucerons, d'environ un

demi-pouce de longueur fur 2. à

3. lignes de largeur. Parmi ces œufs

il y en avoir quatre dépofés depuis

une femaine feulement.

Le même jour je renfermai dans

la même armoire 12. Pucerones de

l'efpece en queftion , efpérant que

îa chaleur du lieu , que j'ai dit être

à l'ordinaire de iS. à 20. degrés du

Thermomètre de M. de Reaumur3

les exciteroit à pondre.

Le 23. les œufs s'étoient deflé-

chés,& toutes les Pucerones étoient

mortes fans avoir produit ; excepté

une feule qui avoit accouché d'un

Fœtus allez gros , mais où on ne di-

ftinguoit aucune partie.

Je répétai ce même jour Pexpé»

rience fur une vingtaine d'oeufs pon-

dus dans ma chambre depuis peu de

tems 1 & j'en mis autant dans mon
Niij
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gouffet avec les précautions conve-

nables. Mais après avoir perfévéré

pendant un mois , je vis que les

œufs, loin d'avoir produit, n'avoient

fait que fe deffécher.

Le 2p. je fus chercher fur les Chê-

nes,de ces œufs finguliers, pour ten-

ter de nouvelles expériences. J'en

trouvai trois amas fur trois branches

différentes , chacun defquels occu-

poit en longueur une étendue d'en-

viron un pouce & demi à deux pou-

ces , fur trois à quatre lignes en lar-

geur. Je vis encore un Puceron qui

fe tenoit appliqué contre une de ces.

branches , mais il étoit fort petit.

Ayant examiné les œufs à la lou-

pe , j'y remarquai des taches noires

& blanches en façon de marbrure»

Tous étoient au relie bien enduits

de cette humeur vifqueufe qui ks

colle à Pécorce*
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Le 30. je fis entrer dans une pe-

tite bouteille un morceau d'une de

ces branches couvertes d'oeufs. Je

portai cette petite bouteille dans

mon goufTet pendant plus d'un mois,

ayant foin de la tenir la nuit fous

mon chevet : mais ayant remarqué

que les oeufs s'étoient tous applatis,

je ne pouffai pas plus loin l'expé-

rience.

J'avois renfermé les deux autres

branches , ainfi qu'une troifiemc

très-chargée d'oeufs 5 dans des pou-

driers que j'avois laiffés dans mon
cabinet à la campagne : ce mois de

May dernier j'ai eu enfin la fatisfa-»

clion d'obferver de petits Pucerons

qui étoient éclos de ces oeufs. Ils

etoient morts faute de nourriture :

mais on ne laifloit pas de les recon-

noître , & examinés à la loupe on
leur voyoit toutes les parties pro-

N iHj
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près à ces Infe&es. Je ferai feuîe^

ment remarquer qu'ils étoient plus

petits fenfiblement , que ne le font

les Pucerons de cette efpece qui for-.

tent du ventre de leur mere 3vivans 3

Se que leur nombre étoit eonfidé-

rablement inférieur à celui des oeufs.

Nous avens donc dans nos Puce-

rons un genre d'Infectes , qui à la

propriété de fe multiplier fans ac-.

couplement,joint encore celle d'ê-

tre à la fois vivipare êc ovipare.Corn-,

me le grand & le petit ne changent

ïien à la nature des chofes , cette

dernière merveille n'eft pas moins

admirable que celle qu'offriroit une

efpece de Chat ou d'autre Quadru-

pède , qui tantôt feroit des petits vi«;

vans , Se tantôt pondroit des oeufs

d'où fortiroient de pareils petits.

Redi a propofé une queftion qui

fft précifémentl'inverje de celle qui
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vient d'être décidée , & que M. de

Reaumur a difcutée affez au long,.

( Tom. IV. de Tes Mémoires , pag.

404. & jfuiv. ) C'efl de fçavoir , « fi

» quelques - unes des efpeces de

» Mouches qui pondent des oeufs 9

3f> ne peuvent pas , en certaines cir-?

» confiances, mettre au jour des pe-

» tits vivans ?» M. de Reaumur
convient, » que la chofe n'eft pas ab-

33 folument impolîible.mais que pour

» que cela arrivât , il faudrait que

» bien des circonilances , chacune

» très-finguiiere, fe trouvaient reli-

ai nies.» Pour moi , après la décou-

verte des Pucerons à la fois vivipa-

res & ovipares , je ne ferai nulle-

ment furpris fi j'apprens qu'on a ob-

fervé une efpece de Mouche ovi-

pare , qui tantôt pond comme à

l'ordinaire des oeufs , & qui tantôt

accouche de petits vivans. Je me
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fens même un grand penchant à pré-

dire qu'on en découvrira de telles.

Ceft un fentiment allez généra-

lement reçu des Phyiiciens , que les

petits des Animaux vivipares font

d'abord renfermés dans des œufs :

la découverte à laquelle nos gros

Pucerons du Chêne a donné heu a

ne le confirme-t-elle pas ?

Une autre particularité fur laquel-

le cette découverte répand beau-

coup de jour a c'efl la manière dont

les Pucerons fe confervent pendant

l'Hiver. On a cru qu'ils fe retiroient

fous l'écorce & dans les crevaiTes

des Arbres : ne fe conferveroient-

ils pas plutôt dans les oeufs que les

femelles pondent en Automne ,

( Obf. IX. )

Ces œufs
, pour être rendus fé-

conds , ont-ils befoin de Faction du

mâle ( Obf. XIV. ) ? C'eft encore
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une queftion importante qu'il relie

à éclaircir. On y parviendra fans

doute , en élevant en folitude une

fuite de Générations des gros Pu-

rons du Chêne , & en mettant à

part les oeufs pondus par les femel-

les des dernières Générations.

On pourroit encore demander fi

les Pucerons
, qui viennent d'œufsa

font en tout femblables à ceux que

les mères mettent au jour vivans ?

fi , par exemple , ils fe dépouillent

autant de fois ? s'ils parviennent à

la même groiTeur 6c dans le même
tems ? s'il y en a qui prennent des

ailes , & d'autres qui en demeurent

dépourvus, &ç.

m
m
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OBSERVATION XX.

Que les Pucerons purroientfournir de

belles couleurs.

JL* 'Observateur de la Nature

doit fe propofer deux buts dans fes

recherches ; le premier , de perfe-

ctionner fes fentimens d'amour Se

de refpecl: pour la Divinité' 3 par

une connoillance plus approfondie

de fes merveilleux ouvrages ; le fé-

cond , de contribuer au bien de la

Société par des découvertes utiles.

L'illufire M. de Reaumur , à qui

l'Hiftoire Naturelle & celle des Arts

font fi redevables , a travaillé con-

ftamment , & travaille encore dans,

ces deux vues : & fi' celles qu'il nous

propofe en grand nombre ne nous

ont pas encore valu tout ce que
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nous avions lieu d'en attendre, c'eft

que le nombre des Phyficiens tels

que lui efl très-petit. Elevé
,
pour

ainfï dire , à fon école , je cherche

auflî à rendre les Infe&es utiles , ëc

j'ai à propofer en ce genre fur les

Pucerons une idée qui me paroît

mériter extrêmement d'être fuivie*

Il s'agit d'éprouver fi plufieurs ne

donneroient pas de belles couleurs

& des couleurs durables. Ceux que

3'ai écrafés me portent à le croire.

On dit que les Peintres manquent

de beau verd ; ne le trouveroient-

ils point dans les Pucerons ? La fa-

cilité avec laquelle ces Infe&es fe

multiplient, & le nombre prodi-

gieux de leurs efpeces, femblent au

moins nous y indiquer quelque uti-

lité confidérable.

Au refte l'idée de faire fervir les

Pucerons aux teintures ne m'eft pas
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particulière. Le P. Plumier , Botà*

nifle célèbre, y avoit déjà penfé

,

comme on peut le voir dans fa Ré-

ponfe à M. Frïderic Richter ,

Do&eur Médecin , fur laCochênil-

le , inférée dans l'Article CLX. des

Mémoires de Trévoux , pour l'an^

née 1703* mois de Septembre, pag*

1(582. & 3. En voici l'extrait.

« li elt certain que la connoiiïan-

s* ce de plufieuts beaux fecrets de

à divers Arts & de diverfes Scien*

a> ces , ne nous eft venue que par

35 quelque accident , tel que celui

» de l'Araignée qui tombant écra-

sa fée dans un Verre plein d'eau la

» teignit en bleu. Il y a quelques

» années qu'herborifant dans laprai*

» rie de notre Couvent de Greno-

33 ble ,
j'arrachai une Plante de Ta*

a naifie commune. Tanacemm vul-

*gare* C. B. Fvu 132. L'ayant àrra-
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» chée j'apperçus mes mains & mes

» doigts tout enfanglantés ; j'en fus

*> furpris , fur-tout n'ayant reçu au-

» cune piquûre ; & je le fus encore

*> davantage , lorfqu'ayant vifîté la

» Plante
, j'apperçus le dos des feuii-

» les entièrement couvert d'un nom-

» bre infini de petits Infecles rouges

» comme du fang , & tous remplis

» d'un fuc rouge de même.Ils étoient

» fi tendres ,
que je les écrafois très-

» facilement , pour peu que je les

» preiTaffe avec les doigts. J'en écra-

sa fai plufieurs fur la même feuille de

» papier où je deiïinai la Plante de

» Tanaifie. La couleur en eft en-

» core fort belle.

US
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OBSERVATION XXL

Sur un moyen très-commode & très-fur

d'élever des Pucerons en folitude,

J—<E Supplément queM.de Reau-

mur a donné à l'Hiftoire des Puce-

rons dans le Tome fixieme de fes

Mémoires ,a déjà fourni une idée

des différens moyens qui peuvent

être employés avecfuccès pour éle-

ver des Pucerons en folitude. Il y

en a un autre auquel j'ai eu recours

depuis, qui me paroît encore Ôc plus

Commode 3c plus fur. Ce moyen eft

Fig. XX.
' celui-ci. Je prends un poudrier *

que je remplis à moitié d'eau. J'ap-

plique fur fon ouverture un rond de

xxl!
GURE

carton * ? percé dans fon milieu d'un

°' trou * proportionné au diamètre

de la branche qui doit fournir la

nourriture

*

*
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Nourriture au Puceron. Je couvre

enfuite cette branche d'un autre

poudrier , de façon que l'ouverture

supplique le plus exactement qu'il

cft poffibie fur le carton * ; mais ^M***
pour qu'il ne refle abfolument au-

cun vuide , je garnis tout le tour de

fable fec. Gela fait, je n'ai point à

craindre qu'aucun Puceron -, ou

qu'aucun autre Infecte , îî petit qu'il

foit ,
puiiTe s'introduire dans la fo-

ïitude. Mais ce qui fait à mon fens

ïe principal mérite de cet expé-

dient , c'eft que s*il prend fantaifie

au Puceron de quitter la branche

fur laquelle il s'étoit fixé, il peut en-

fuite la regagner , après quelques

tours de promenades fur le carton

ou autour du poudrier. On ne rif~

que point ainfi de le perdre , com-

me il arrive quelquefois en faifanÊ

Bfage des autres moyens qu'indiqu©

O
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M. de Reaumur. Enfin il faut ici

moins d'appareil , comme je F aï

déjà infinué. Pour mieux diftinguer

le petit animal , on peut employer

des cartons d'une couleur très- dif-

férente de la Tienne.
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TABLE des Variations du Thermomètre («)",, depuis\

le 9. de Juillet 17+j.jufqtfau 27. de Septembre in-

xhiÇivement , pour fervir a VObservation VI.

Jours

du
Moîs.

Juillet.

?>

D E G R E' S

du
Matin.

D E G R E* S

de

L'Apres-midi.

Heurts. Degrés.
l

A 4.h.i....i3.
a lé.~

Heures. Degrés.

A 3. h .. 16.

«°- '3-t
12 l6.7

_^

ÏO.

A4.h.:~ 10.

Q ol6vJ-

A3. h.. 17.

io-» I3-T
12.. ...... .18.

II.

A4,h.ï. 9 .

5>.« I7-T

12 i8-i

A j.-h 19.

10 14.* w At
r*

là.

13.

A4, h n.f
9....* ... 18. !

12 15».

A 10. h.. .... 14.

A4.I1.I......5».

9 17.

12 i. l8.

a. -„ <6±.

H-
A 4. h. \,,..i^

'

<,.. ...... 13.

12 12, î-

A<?.h.... ..u,j.

IJT-
[(V —

Asvh.| i4.i

2 10'T
1 ». w. ri —

* ' -

(1) Ce Thermomètre , qui eft celui de M. de Reau-
mur , a été tenu à l'Air extérieur : mais la température
àù cabinet, où les expériences rapportées dans l'Obfer

vatîon v'î. ont été faites , ne diffère que de quelques de-

grés de celle du dehors.



Jours

du
Mois.

Juillet

.

16.

D E G R E' S

du
Matin.

Degré s

de

l'Après-midi.

Heures. Degrés.

A 4. h.^r. .. .10.

i.ï Ifl

Heures. Degrés*
A3. h...... i 3

i

> iv
" 1

17*

18.

127.

A4.11.I 10.
'

5>.f 15.

12 l6.

A3. h 16.

* 1*

A6.h 11.

P-t 14.

A 3. h. ..... 14.

9 . ..I 2.T

A 5. h io.f

5» «f-T
ir 17.

A3, h 19.

9 I3-T

20.

A4*M •••• io-t

Q l6.

A j.h.f 18.

0.. ..... .. 11.?
Tr I 7.ir

>• * "3

21.

A-4.h.| 8.

8.f 1*4
iz 20.

A 3. h 20.

a I2.i> • • ». A J. 2

22.

23.

A4.I1.7 i3-f
Q .I4.V

A3. h. I2.f
0. . lo.-l-

12 \§£
y • * • *<->.j

A 4 M 9-

ç u.l A?, h 10.> 1

1

•%

12 .1 A.—

24.

A 4-M <?.j

9 14-

12 17.

A3. h 184
9. ....«*.. I2.f-

*f.

A4, h g.f

9 • 17.

12 19.

A3. h I5?-T

9<\ M-f



Jours

du
Mois.

Juillet.

z6.

27.

28.

25>.

30.

V'

Août.

I.

SI

D E G R E* S

du
Matin.

Heures. Degrés,

AfLi 11.

9 *$•{

12 20.;|

A A. ho4 . «.4

9
12. . .

.

A 4 . h.

12.

.

A 4. h.

c>.. (

A 4.M-
9
12. ..

.

À4--M
9
12. . .

.

A4.I14,
<>

12. . .

.

A 4. h.

9'

12

A 4.h.f
9'

12

14.

22.

13.

18.

..8|

I7.i

Degre's
de

l'Après-midi.

lO.f

i9-i

21.*

21.

i 4<

23-

20.

21.

'3-

20.

Heures.

A3. h,

4?...

Degrés,
,. .21.

A3. h,

A3. h.

A midi i

3. h..

A 3. h,

A3.

A 3. h
10. .

,

A ^. h.

i*.f

23.

i8.i
I2,|;

ip.

20.

2I.T
16.

2 2.t

17.

24.

18.

H-



Jours

du
Mois.

Août.

4.

i

Heures. Degrés, Heures. Degrés,

A 4.h4 10. U3.I1. . . i^.f

12. Ip. IO. y 14.

(A g.h...Z7.. 17.

&

7.

D E G R E* S

du

M A T I N.

D E G R E* S

de

l'Après-midi.

A ? .h |.....i5.f A 3.. h a°.f

g.J., 17. [ p.y ig.

12 ig,

A 5, h.

g.. .

16$ :A 3a h.......2o.

5? ij..17.

1.9-

A 4 .h.i
g... . ,

12. . . .

•8-f A3, h...... ig.J
17. «? 14.

18.4-
'

Aj.h.J i'o.j A^h.. 18».

10 iz.~9-

12
6.T

18.

10.

Iï.

12,

A 5 .h

g...

12. .

.

,8.|
17.

j8.

A 3,h.£. ...i<%.

9 I3-T

A 5. h

I 2.. .

..g.

18.

A 3. h.

g...

A ç. h. io.

S> ï>.

11 22.

jAs.h. . 12.

.20.^

2 i
—

14-1

A3, h.* 2l.y

I4--Ï-

A3.i1.,

5»....

. 2

tf.±



Jours

du
Mois.

D E G R E* S

du
Matin.

D E G R E' S

de

l'ApRES-MIDÏ.

Août.

14.

16.

17.

Heures. Degrés .

Aî.h;f.v..i 3 .

-L 18.-

Heures. Degrés*

A3. h 22.

9 i6.|y. ....... . xu. 2

**•,« i y , 2

A5.h i2.

11.

1

24-~

11- *3-t

1

A3. h 234
g ig.l

A 5 .h i 3 .i

20.

12.. 22.

A 3. h 18.

9 16.

A;5.h.i.... I4-T

p 18.

A 3. h ip.f

P.- H-?

il.

19.

20.

ai.

A5.h 12.

8.7 If-7

12 .... 15.J

A3.h.i-....ij.|

P-7 i*4

Af.h-£ ÏO.i

g.. » lé.

A3. h 18.

Q ,,„I1.
Iî... 17-i

-<•• *'!•

"*•*

A 5. h 10.7

g... 17.

A3-h i8.i
9. T4..

12 I 7 . i-

A 6. h 14.
o.i- 16.

A3. h ip.

S H4
12,... 18.

2 2.

A 5. h. 7 io.i

i*.!

A3. h t8.

9-\ n\
12 17.



jours

du

;j
Mois.

D £ G R E* S

du
Matin.

Uegre's
de

l'Après-midi.

Août. Heures. Degrés,

A5.h.i.... iz.

g.. . . « . • .. 14.7

Heures. Degrés.
A3. h... i 9 .

9 .....15.

A5.H.^....i2.i

I2 ï8.

A 3. h........ 18..

O ÎA.-I

A 5. h. ? .,.. 13.

4-.ï^ 18.

12 , . î 7.

A 3- h ..i 7 .f

;
P..........Î3-T

2<V 9 . tl n.
A3. h ...iô.t

j

"* • • * :>

12 .. ...... 1
4--|

%7.

A 5. h. 4 I2.|

8-T- 14.7
O , IA.-I

A 3. h.... ....15.

g........ .13.*

I2-" «if
28, A «?. h io.|r

12 « 17.

A 3 .h..,....i 7 .f

g.. 12 iy. .... ....... x 5.,

2g. A 5. h. ~. . .. 10.

I2.= IQ.

A 3- h ..Ij3u|

g.„ i{.

30.

A 5.h.|.c.i3.
p........ .17.

12 s l8.

1

A3 h.... J ..i3.t
g. . . . . . . . .1 S .4-

3i-

A 5- h. Y Ii-T

9 i8±
1% 19.

A 3 .h.......ig^
O. ... 9 .... I Ç .—> *)';

1 L
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Degré*
du

Matin.

D E G R E* S

de

e'ApreVmidi.

Heures.

A <.M Degrés.

12..

.

20.

Aj.h.f
2

12.,. ..

JA 5.

M

12..

12.

14-7

I2~
IÇ.f

Heures. Degrés,

A 3. h 20.

_9 lé.

A 3. h.

14.1

A 3.M M-*
8.^ 12.

A 6. h ..7.4-

. \6.

12 , , . .if I

A 5 .h.i..,
9., .....

.

..S.

.16.

12 . i»

Aj.h
I 2.. ..... •

.1 1. 4

.T-7

A 5 .h.è.... .14.

.1 Km

12 18.

A 5
.h.i,...

»-i
12,,,.,,.,

.lO.f-

.16.

.lé.

Aj.h.*... 10.

.1 T.

A3. h. ,16.

A3. h. i7*

15.

A3. h. 16,7

I4-I

A 3. h.

p..

I3>.

14.

|A 3 .h.

9.,

ié.|

,12.

T

Amidii.
3. h...

14.

1*.



Jours

du
Moi?.

Sept.

io.

il.

D E G R E* S

du
Matin.

D E G R E' S

de

l'Apres-midi.

Heures. Degrés.
A J.h.| 7-T
12 n.i

Heures. Degrés.

A 4.h.......i 4 .±

9 13. 4

A 6. h rz;|

9 iS.j

1

A<?. h 13.T 1
ïî.. i8.f i

12.

13.

À 6. h 12.

8 13.

A 10. h 13.
I

A 6. h. ii,} A 3 .h.l....i 7 .f !
y X/, 4 ^

J4. A é. h 13.

9>\ 17.

A 8. h. | 14.

|
1

M»

Aj.h.i 12. A midi \ i6*x

3 •••'7-t
9. ....... . T2.—

.

y% * J **2

16.

A y. h. | 10.'

5>i -.iS.

ia î8.f

AÏ.h.y.iy/.i 5°x
*

17-

A 6. h 1 2.|

Q IO.

1 A * - 1 4«î

18.

A 6. h
8.J

p. ,. .»..., .8.

12, 10

A 3. h.-'. *£
n g.

A6.h 5.

12.... 11.

A3. h 11. k
r, a.

;



Jours

du
Mois.

SèptT
20.

*r,

22.
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EXPLICATION

DES FIGURES.
gf !

. - *

Flanche Première.

X Outes les Figures de cette Plan-*

che 3 ainfî que les I j* . premières de la.

Planche IL ont été prifes du troifieme

T'orne des Mémoires de M, de Reau~

mur fur les Infectes.

La Figure I. efi celle Sune Iran*

che de Sureau , dont la tige efi toute

couverte de Pucerons enp q r. Depuis

p jufqiten q , les Pucerons font des plus

petits , ce font des Pucerons naiffans >

ou des Pucerons encore jeunes. Depuis

q jufqiien r , ily a de plus gros Puce-

rons 2 des mères qui accouchent , ou qui,
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frês d'accoucher yfont pofées fur un lit

de -petits.

La Fig* IL repréfente une petite

tranche de Poirier 3 dont deux desfeuiU

les ad 3 fhi, ont été roulées par les

Pucerons qui fefont établisfur leur def~

fous* Les grains qu'on voit en i , font

de ces Infetles.

La Fig. III. montre une galle ddOr-

me en vejfte s u 3u,u , cette galle : p,o,r,

ouverture qu'on lui a faite pour mettre

une partie defa cavité à découvert.

La Fig. IV. repréfente un Puceron

non-ailé du Rofîer, grojfi au microfce-

pe , & vûpar-deffus & de coté : t,fa

trompe dans la pofîtion ou il la tient

hrfqu'il fucce lefuc d'unefeuille, c , c,

les deux cornes creufes , ou les deux

tuyaux qu'il porte fur fa partie pofté-

fleure.

La Fig. V. efl celle d'un Puceron

i©// Hh Rojîer ygrojfî au mkrofçope. On
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y voit quefes quatre ailesfont appliquée?

les unes contre les autres 3 fur le corps

entre les deux cornes , & perpendicu-

laires au plan de pofitïon. Une des deux

cornes efi ici à dJcouvert , & l'autre eft

apperçue àu-iravers des ailes, q , efpe~

ce de queue quont aujfi des Pucerons

non-ailés.

La Fig. VI. efi celle d'un Puceron

du Hêtre 3 groffî à la loupe , & couvert

âe fin coton, c , c , deux efpeces de

cornes faitespar les deux parties , dans

lesquelles la majfe cotoneufe fe partage

naturellement. 1 3
le bout ou efi la tête

du Puceron»

La Fig* VIL montre au naturel

un de ces gros Pucerons quife tiennent

fous ïécorce & dans les crevajfes des

Chênes, t , la trompe qui après avoir

pajféfws le ventre de ïînfecle > luifor-

me une efpece de queue,

La Fig, VllL repréfente U Puce-*
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Ton de la Figure précédente , vu par-*

deffus & groffi au microfcope. a , a }fes

antennes , i , i , i
, fes jambes 3 t, o3 p

>

fa trompe compofée de trois parties on

tuyaux ; c , c , les rebords circulaires»

La Fig. IX. efi celle d?un Faux-'

Puceron du Buis , groffi à la loupe , &
qui a au derrière une efpece de Vermi-

celii de matière tranfparente que Vin-

fetle rend par ïanus s celle de diférens

Faux-Pucerons éfl différemment contour-

née ;u,s,m efpeces de VenmicellL

La Fig. X. représente en grand le

Moucheron dans lequel le Faux-Puce-

ron du Buisfe transforme* t,fa trompe.

La Fig. XL montre une portion de

feuille de Figuier ,fur laquelle de Faux-

Pucerons
? p , p , &cfe font appliqué

s

'.

La Fig. XII. repréfente en grand, y

& vu par-dejfus , un Faux-Puceron

du Figuier, e , e , les fourreaux des,

mies S M a i eftfaiitt:
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La Fig, XIII, fait voir en grand)

jar-dejpis& de coté, l'Infetle ailé dans

lequel le Faux^Puceron du Figuier fi

métamorphofe.

Planche Seconde,

La Figure L fait voir un Ver

mangeur de Pucerons placéfur un mor-

ceau de branche de Sureau , couvert en

partie de ces petits InfeÏÏes \ u 9 ce Ver

€juife faifit d'un Puceron, p , p , p , les

Pucerons, r 9 marque une place vuide *

m le Ver a mangé Us Pucerons qui y
étoient ci-devant,

La Fig, IL reprèfente en grand lu

Ver de la Figure précédente $ s * s , /?r-

ganes poflérieurs de la refpiratwn ,
qu'il

tient actuellement prejque couchés. o,un

des fligmates antérieurs, p , un Puce*

von que ce Ver fucce,

La Fig. III. efi celle de la Mouche*

dans laquelle le Ver des Fig. L & IL fi
mépamorphofe•. La
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La Fig. IV. repréfente un petit Lion

de Pucerons du premier Genre 5 vu a%

naturel.

La Fig. V. efl celle £un Lion de

tucerons dufécond Genre , degrandewt'

naturelle*

La Fig. VL montre la Demoifel-

le , dms laquelle Us petits Lions fi

fnétamorphofent.

La Fig. VIL repréfente au natu-

rel un de ces petits Lkns du troifieme

Genre , qui fe couvrent des peaux des

pucerons qu'ils ontfuccés.

La Fig. VIII. montre ce petit Lion

groffi a la loupe. F, f 3 fa couverture.

La Fig. IX. fait voir un bout de

Branche de Prunier , far lequel des

Mouches du Lion des Pucerons ont at*

taché leurs œufs ; d , o , m , o , divers

petits tas , ou plutôt diffêrens bouquets,

de ces œufs.

La Fig* X. repréfente le petit Inz

£
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fetle nommé le Barbet blanc des Fuch

tons , dans fa grandeur naturelle.

La Fig. XL le repréfente grojfi à

la loupe.

La Fig. XIL efl celle dhtn Ver mars

geur de fuserons , quife transforme en

Scarabé hémifphérique. Ce Ver efi re~

préfente' ici de grandeur naturelle.

La Fig. XIII. montre au naturel

le Scarabé hémifphérique , dans lequel

fe transforme le Mange-Puceron de la

Figure -précédente.

La Fig. XIV. montre en grand na

Puceron mère non-ailée du Poirier , qui

met un petit au jour, c > c , Us petites,

cornes, q ? q , efpece de petite queue. n
9i

le Puceron naijjanu

La Fig» XV. efl celle du Puceron

de la Figure précédante , dont Vaccou-

chement efi plus avancé. Le petit efi

prefqu entièrement forti du corps defa

-mère y il montre & étend fesfix jam^
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Ïia Fig. XVL repréfente un pot dû

terre, tel que ceux ou on met desfleurs»

La Fig* XV1L efl ceUe dune bou-

teille de verre , defiïnée à être mife dans,

le pet de la Figure précédente*

La Fig* XVllh repréfente le pot dû

ht Figure XVL dans lequel la bouteilh

'a été mife , & qui efl couverte jufques

près du goulot par la terre dont le pot A

été rempli* Au-dejfus du goulot de cettû

houteille s'élève une petite tige qui portû

desfeuilles ,fur une defquelles un Puce*

rm naijfant a étépofé*

La Fig* XIX. a de plus que la Fig*

XVllLun vafe ou poudrier de verrefous

lequel font renfermées lesfeuilles qui doï*

ventfournir desfucs nourriciers au Pu*

€eron condamné à vivre dans une par-

faitefolitude. Les bords du poudrierfont

exactement appliqués contre la terre , &.

m font couverts*

La Fig* XX, efl çelk dun pou*

F ij
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drier de verre à moitié plein iïeaul.

La Fig. XXL efl un rond de ça?-*

ton y percé dans fin milieu dhtn trou o%

lequel va être poféfur le poudrier de lœ>.

Figure XX,

La Fig» XXII, montre ce poudrier

couvert de [on carton c , par le trou du*

quel pajje une tige de Plantain 5 dont

l'épi efi renfermé dans un autre pou-

drier de verre , dont Vouverture s'ap--

fliqite exatlementfur le carton c.

La Fig. XXIII. représente au- na-

turel les accroijfemens journaliers £un

Puceron du Fufain renfermé à f& n&fi
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OBSERVATIONS
SUR

QUELQUES ESPECES

DE VERS
D'E AU DOUCE,

Dont chaque partie féparée du corps

devient un Animai complet.

INTRODUCTION*

Hiftoire abrégé* de la nouvelle Décau^

verte,

J_/Histoïre Naturelle fi féconde

en faits finguliers , n'avoit rien en-

core offert de plus extraordinaire
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que cette propriété commune à dî^

vers Infe&es qu'on a coupés par

morceaux , de devenir autant d'A-

nimaux complets , & capables de

toutes les fondions de l'Infe&e en-

tier. M. Trembley , mon parent

,

qui fait actuellement fa réiidence à

la Haye en Hollande , & dont l'ha-

bileté dans l'art d'obferver eft au-

deffus de mes éloges , eft , comme
on fait , le premier Auteur de cet-

te Découverte. Ce fut fur la fin

de Janvier 1741 , qu'il me l'annon-

ça en ces termes. * Je ne fais pref-

» que fi je dois appeller Plante ou

» Animai l'objet qui m'occupe le

» plus à préfent. Je l'étudié depuis

» le mois de Juin : il m'a fourni des

» caractères afTez marqués de Plan-

» te & d'Animal. C'eft un petit Etre

» aquatique. Dès qu'on le voitpouc

»la première fois* on s'écrie que
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h c'eft une petite Plante. Mais G.

» c'en: une Plante-, elle eft fenfîtive

a & ambulante ; & (î c'eft un Ani~

*$> mal, il peut venir de bouture com*

» me -plufieurs Plantes. J'en ai cou*

te pé en trois parties : il eft revenu

s* à chacune ce qui lui manquoit

^ pour être telle qu'étôit le tout

so avant d'être partagé ; chacune â

t» marché , & fait jufqu'ici tous les

•* mouvemens que j'ai vu faire à l'A*

& nimal complet..»»

Dans une autre Lettre en date dû

24. Mars , M. Trembley en m'en-

voyant un deûein de fon petit Etre

aquatique , m'enfeignoit comment

je devois m'y prendre pour m'en

procurer.

Il n'en falloir pas tant pour pi-*

quer beaucoup ma curiofité : im-

patient de la fatisfaife , je me mis

donc en campagne
$ mais .fans . foc*

À ij
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ces. Au défaut de la production ex^

traordinaire qui faifoit l'objet de

mes recherches , j'attrapai une forte

de Ver long , fort agile & fans jam-

bes, fur lequel il me vint en penfée

de tenter ce genre d'épreuve.Je crus

que fi la tentative que je méditois

réuiluToit fur ce Ver, bien reconnu

pour Animal
,

j'aurois démontré

qu'il y a réellement des Animaux

qui peuvent être multipliés
, pour

ainfi dire , de bouture a
ce qui confir-

meroit la belle Découverte, encore

naiiïante, de M. Trembley. L'ex-

périence réuffit effectivement : mon
Ver partagé en deux me donna bien-

tôt autant d'Animaux complets. Je

ne manquai pas de les fuivre tous

les jours bien régulièrement , avec

tout le foin & toute l'attention qu'ils

méritoient. J'eus le piaifir de voir ,

en quelque façon, fe former fous
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mes yeux la tête & la queue : je vis

les vifceres fe prolonger dans l'un

& l'autre Ver , & ces nouveaux or-

ganes s'acquitter de leurs fondions,

de la même manière que les anciens,

3e ne doutai plus après cela que TE-

tre aquatique de M. Trembley ,

malgré fa relTemblance avec une

Plante , ne dût être un Animal. En
effet il m'écrivit prefque en même
tems , que c'en étoit véritablement

un y auquel M. de Reaumur avoit

donné le nom de Polype.

Mon deffein n'eft pas de donner

ici un précis des Découvertes de

M. Trembley : c'efî ce qui a été

parfaitement exécuté par M. de

Reaumur , dans la belle Préface

qu'il a mife à la tête du fixieme Vo^
îume de fes Mémoires fur les Infe-

ctes. Je me bornerai donc au récit

de mes propres Obfervations , ôc je

A iij



6 Ob SER V A TÎON.y
commencerai par la defcription cf$

Ver qui en a fait le principal oî>*

jet. Quelque fimple que paroiffe fk

firucture au premier coup d'eeil*

dès qu'on vient à l'examiner de;

plus près 3 on y découvre des parties

auffi- propres à s'attirer l'attention *

que celles des Animaux que noua

jugeons les plus parfaits.

OBSERVATION PREMIERE.

Defcription de la première Efyece de

Ver qui a fait lefujet de ces Ohfer-

vations.

Fl

*

G ¥"iÏ;Le Ver * dont il eft queftion;

III. IV.. efl d'un brun rougeâtre , plus fon-

cé dans le milieu du corps que vers.

les extrémités. Sa longueur eil: d'en-

viron i y. à î6. lignes, quelquefois

elle va à plus de deux pouces* H
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cft gros comme une chanterelle de

Violon , ou même plus. Son corps

eft formé d'une fuite, d'anneaux

membraneux , qui vont toujours en

diminuant à mefure qu'ils appro-*

chent des extrémités. Ces anneaux

font garnis chacun dans leur partie

Inférieure de quatre à fîx efpeces

diéfines * blanchâtres, qui fuppléent * Fig. Vs

au défaut de jambes. Outre ces épi-

nes l'extérieur de ce Ver offre en-

core quelque chofe d'affez remar-

quable , & qu'on obferve avec ptai-

fir au microfeope : ce font les Muf™
des qui fervent au mouvement des

anneaux , & qui forment une infini-

té de lignes circulaires 5 ou de plis

parallèles les uns aux autres , dont

l'éclat de la peau augmente beau-

coup le relief. La tête * n'a point , * A»

comme celle des grands Animaux,

de figure confiante. L'Infede l'ai-

A iiij
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longe , la raccourcit , la dilate & îa

contracte à Ton gré. Quelquefois el-

le montre de chaque côté deux pe-
** a , a. tites élévations *

> qu'on diroit de-

voir être la place de deux yeux ; ce

qui eft au-delà fe termine en pointe

pour donner plus de facilité au Ver

de percer le limon dans lequel il fe

tient ordinairement. A l'endroit où
la tête a le plus de diamètre , entre

les deux élévations dont je viens

*b. de parler, eft placée hiBonehe*..

Lorfque l'Infecte l'ouvre , l'ouver-

ture qui fe diitingue nettement, pa~

roît circulaire, & garnie tout autour

* Figure d'un mufcle allez épais *. C'eil en

partie ce mufcle qui, en s'appliquant

exactement par toute la circonfé--

rence fur un plan uni Se perpendi-

culaire à l'horizon , permet à Fin-*

fecte de s'y promener d'un endroit

à. l'autre. Plus d'une fois il m'eflm
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rivé de voir s'élever au-deiTus de la

bouche comme une efpece de vef-

fie *, qui étoit alternativement pouf- *Fig.VIJ;

fée au-dehors, & retirée en-dedans.

Vue de côté , elle avoit quelque air

d'un mamelon *. Seroit-ce là la * Figure

langue de notre Infecle, ou du

moins une partie équivalente ? Je

le croirois volontiers. A l'autre ex-

trémité du corps eft une ouverture

eblongue *
> dont le grand diame- *F*g.X.»^

n n i i i t j Figure
tre eit parallèle a la longueur de XIV. $.

l'Animal , & qui donne pallage aux

cxcrémens *. Mais rien n'attire plus * Fig. I;

1 attention , dans cette efpece de &c .

Ver , que la grande Artère *, Ce J
1?' v*

vaifTeau que le célèbre Malpighi a * C Ç Câ

cru devoir regarder comme une

chaîne de cœurs , êc qui dans Iqs

Chenilles , ainfi que dans quantité

d'autres Infectes , efl étendu en li-

gne droite tout du long du dos

,
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cft ici plus ou moins replié dans

différentes portions de fon étendue»

Souvent ce n'eft d'un bout à l'autre

que plis & replis. Dans ces routes

tortueufes ferpente la liqueur ana-

logue au fang. D'inftant en inftant

on voit une goutte de cette liqueur

qui part de Pextrémité de la queue^

enfile tous ces ziezacs 3 ôc va fe per-

dre enfin dans le cerveau» On la fuit

aifément dans la plus grande partie

de fon cours ,
par les mouvemens

alternatifs de contraction & de di-

latation qui s'excitent fucceffive-

ment d'anneau en anneau : il fem-

ble que chaque portion de l'Artère

comprife dans la largeur d'un de

ces anneaux
5
foit elle-même un vé-

ritable cœur (i) , qui pouffe à ce-

(0 C'a été , en effet , la penfée de Mal»
yiGHi .comme je l'ai déjà infirmé, & comme
on peut le voir dans fa Differtation fur le Ver
à foie, Cependant : quoique cette multiplie!-*'
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lui qui le fuit la goûte de liqueur

qu'il a reçue de celui qui le précè-

de. On ne peut fe laiïer d'admirer

le fpe&acle qu'offrent ces mouve-

mens continuels de Syfiole (Se de Dya.-

fiole : mais pour en bien jouir il faut

fixer {qs regards fur le milieu du

Corps. C'efl où l'Artère a le plus

té de cœurs ait quelque chofe de plus merveil-

leux qu'une fimple artère tendue tout du long
du corps , je pencherois néantmoins plus vo-
lontiers à croire qu'il n'y a dans nos Vers ,

non plus que dans hs Chenilles , qu'un feu!

vaiffeau deftiné à pouffer la liqueur analogue
au fang. Mais comme ces Vers font à propor-
tion beaucoup plus longs que les CneniHes
qui le font le plus , ôc que le fang auroit eu
par conféquent plus de peine à y circuler , à
mefure qu'il fe feroit éloigné du principe de
fon mouvement , 11 la grande artère eût été

faite précifément fur le même modèle que cel-

le des Chenilles , j'imagine que la Nature a
place à chaque jonction d'anneaux une efpece

de valvule , qui , par la manière dont elle joue*

aide à chaffer le fang avec plus de force. Je
penfe qu'il en eft à peu près ici comme des
infertions tendineufes des mufcles droits de
l'Abdomen , ou des valvules du Canal Tho-
rachique. Cette ftructure , quoique plus iim-
jpie que ne l'a voulu Malpighi 3 n'en eitpas*

ce me femble 3 moins admirable»
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de diamètre : tout s'y paffe beau-

coup plus vifibiement que vers les

deux extrémités. Du côté de la tê-

te
i
fur une longueur d'environ une

ligne , l'artère ne paroît prefque plus

que comme un fil , qu'an a peine à

diftinguer, âc qui diminue conti-

nuellement jufques près de la bou-

che où elle celle abfolument d'être

vifîble. Mais ce qu'on ne doit pas

négliger de remarquer > c'eil: la ra-

pidité avec laquelle le cours duiang

s'accélère à cet endroit. Il femble

être comme dardé dans le cerveau»

Du coté de la queue , dans une

•étendue de plufieurs lignes, il nepa-

loît plus que ce foit le même jeu,

Ces contractions & ces dilatations

alternatives, fi aifées à obferver-dans

le milieu du corps , fe confondent

ici , de manière à ne pouvoir être di-

ftinguées. On ne voit à la place que
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desefpeces d'ondulations, ou corn*

me des couches de nuages qui fe

fuccedent les unes aux autres avec

beaucoup de régularité (1). A cha-
,

que jon&ion d'anneau on remarque

de petits vailleaux à plufieurs bran-

ches *
, qui paroiiïent être des pro-

*

â j
IG

^J
duclions de la grande Artère. Ce-

pendant comme je n'ai pu leur dé-

couvrir de fyfiole 8c de dyaftole, on

pourroit foupçonner avec vraifem-

blanceque ce font des ramifications

de veines , qui rapportent lefang au

principal tronc couché apparem-

ment le long du ventre. Tout du

long , 8c immédiatement au-defîous

(1) Les anneaux étant beaucoup plus fer-

rés les uns près des autres vers la partie po-

ftérieure du corps, les mouvemens de fyftole

& de dyaftole , qui le font dans chaque por-

tion de l'artère comprife dans la largeur d'un
de ces anneaux , ne fauroient être apperçu*
diftin&ement , 8z de-là provient fans doute
cette apparence de couches de nuages qui

yom de te queue vers te, tête»
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de la maîtrefle Artère , eft étendu f

ô

V DDD, Canal des Intedlns *
, moins vifiblê

par lui-même que par les matières

terreufes dont il eft ordinairement

rempli. Il eft pourvu, comme le font

les inteftins des grands Animaux >

des différens ordres de Fibres mufcu*

leufes ,
qui par l'élafticité dont elles

font douées, chaflent peu à peu vers

YAnus le réfidu des alimens. Si on

ne les découvre pas à l'oeil , on en

juge au moins par leur effet. On ob*

ferve diftinctement comment les ex-

crémens font pouffes de place en

place jufqu'à l'ouverture préparée

pour les laifTer fortir : la tranfparen-

ce de la peau le permet. Quelque-*

fois néantmoins , àPoccafion des

divers mouvemens que fe donne

l'Infecte , on les voit rétrograder i

> d'autres fois ils femblent couler, être

entraînés rapidement vers l'Anus.
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.Dans certains momens où l'Animal

fe vuide 5 on pourra obferver vers

l'extrémité de la queue comme un

mouvement de fourmillement extra-*

ordinaire, àpeu près comme il l'eau 9

qui environne immédiatement le

Ver, profitoit de l'ouverture que lui

offre l'Anus pourfe gliffer dans l'in-

térieur. Et ce qu'on jugera rendre la

comparaifon d'autant plus jufte

,

c'eft qu'on remarquera alors que les

excrémens qui s'avançoient à la fui-

te des premiers rejettes , feront for-

cés de rétrograder dans les inte-

flins
3 fans pouvoir pendant quel-

ques minutes reprendre leur cours*

Un autre fpe&acîe allez intéref-

fant qu'offre quelquefois l'intérieuc

de cette efpece d'Infecle , efl celui

de bulles d'air rangées à la file dans

Teflomac & les inteffins. Mais au

Heu que les Poiffons ont à leut
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commandement l'air qu'ils ont ren-

fermé dans une vefïïe , & s'en fer-

vent pour s'élever ou s'enfoncer

,

notre Ver en eft au contraire maî-

trifé : dès qu'il lui eft: arrivé d'en ava-

ler une certaine quantité , il ne lui

eft plus poiîible , malgré les efforts

qu'il ne celle de faire , de gagner le

fond de l'eau , il faut qu'il refte à la

furface jufqu'à ce qu'il ait achevé

de le rendre. J'ai vu de ces bulles

alternativement chaffées vers l'a-

nus, & repouilées vers la tête, pen-

dant plufieurs minutes.

Telles font , en gros , les princi-

pales particularités que les yeux ou

3e Microfcope mettent en état de

découvrir dans la ftrudure de cet

Infecle. Cette flruclure , une fois

connue jufqu'à un certain point , on

admirera davantage la merveille de

la reproduction de tant d'organes.

QBSER-
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OBSERVATION IL

Sur un Ver partagé transverfalemenl

en deuxparties par le milieu.

J 'Ai dit que j'avois partagé un pa-

reil Ver en deux parties. Je fis cette

opération le 3. de Juin 174,1. Im-

médiatement après je mis les deux

moitiés dans une efpece de talle de

verre <, de trois à quatre pouces de

diamètre fur un pouce ou environ

de profondeur. Je ne les perdis pref-

que pas de vue : je remarquai que la

première moitié , celle où tenoit la

tête , fe mouvoit comme à l'ordi-

naire. Mais ce qui me parut bien au-

trement remarquable, c'eftque l'au-

tre moitié qui n'avoit point de tê-

te, fe mouvoit prefque comme fî

elle en avoir eu une. Elle alloit en

B
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avant en s'appuyant fur l'extrémité

antérieure de fon corps ; elle avan-

çoit même avec affezde vitefle.On

voyoit que ce n'étoit point un mou.

vement fans dire&ion , un mouve-

ment produit par une caufe telle

que celle qui fait mouvoir la queue

d'un Lézard après qu'elle a été fépa-

rée du tronc , mais un mouvement

très-volontaire. On i'obfervoit fe

détournera la rencontre de quelque

obftacle , s'arrêter , puis fe remet-

tre à ramper. Lorfque les deux moi-

tiés venoient à fe rencontrer , c'é-

tait comme fi elles n'euffent jamais

formé unmême Jnfe&e : elles ne pa-

roiffoient ni fe chercher , ni fe fuir.

Chacune tiroit de fon côté ; ou fi

elles alloient de compagnie vers le

même endroit , la première devan-

çoit ordinairement la féconde. Mais

celle-ci ne montroit jamais mieux
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iiîie forte de volonté , que lorfque

|e l'expofois au foleil : elle hâtoit

alors considérablement fa marche.

Deux jours s'étant écoulés , je

crus devoir mettre dans la tafïe un

peu de terre & de lentille aquati-

que. La première moitié ne tarda

pas à s'y enfoncer : mais la féconde

fe contenta de fe cacher entre les

menues racines de la lentille. Dans

ce tems4à j'obfervai au bout anté-

rieur de cette moitié une efpece de

petit renflement, une forte de bour-

let analogue à celui qui vient à une

branche d'arbre dont on a enlevé

circulairement une portion d'écor-

ce : je ne le diitinguai pas fi bien

à l'extrémité poftérieure de l'autre

moitié.Ce bourletfembloit lui don-

ner plus de facilité pour ramper

,

elle ne paroiffoit plus craindre au-

tant le frottement»

Bij
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Le lendemain j'apperçus à la cou*

pe de chaque moitié un petit ac-

croiffement reconnoiffable par la

différence de couleur , qui étoit là

beaucoup plus claire que dans le

refte du corps. Les jours fuivans

tout devint plus fenfible* Enfin au

bout d'environ une femaine chaque

moitié fut un Ver complet. La tête

qui avoit pouffé à la féconde , étoit

précifément telle , quant à la for-

me , que celle de la première , ôc

capable des mêmes fonctions ; & la

nouvelle queue de celle-ci, en tout

femblable à celle de la féconde moi-

tié ; le cœur, FeiTomac , les inte-

ftins , &c. s'étoient prolongés dans

Tune Ôc dans l'autre ; de nouveaux

anneaux avoient pouffé à la fuite

des anciens. En un mot, tout ce que

le premier Ver faifoit avant que d'a-

voir été partagé, nos deux Vers qui
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en étoient provenus, le faifoient pa-

reillement ; même agilité , mêmes

inclinations , même façon de vivre,

de fe nourrir.

J'avois foin de mefurer de tems à

autre leur accroiflement , avec au-

tant de précifion qu'il m'étoit pof-

Cble. Lors de l'opération ils avoient

chacun environ un pouce. Le 22,

du mois ils en avoient près de deuxo

Je continuois à les fuivre , & je

me promettois bien de pouffer l'ex-

périence aufii loin qu'il fe pourroit :

mais ils trouvèrent au bout de quel-

ques jours , à mon grand étonne-

ment, le moyen de m'échapper (1).

0) J'ai eu lieu depuis de foupçonner qu'a-
yant quitte' le fond de l'eau , & s'étant mis à
ramper le long des parois de la taffe > en-de-
hors , ils s'y étoient defféchés , comme je l'ai

vu arriver plus d'une fois. Il croît contre les

parois du vafe une efpece de moufle aquati-=

que qui donne plus de facilité à l'Infecte pour
y ramper. Afin de prévenir cet inconvénient
il eft bon de changer quelquefois de vafe.

B iij
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OBSERVATION 211.

Sur des Vers partagés en 2.3.4. &* * °*

14. 0* 26. parties.

1 a E fuccès de l'Expérience dont

je viens de donnerun précis, & l'ex-

trême envie que j'avois de pouffer

plus loin ces recherches , ne me
laifferent pas long-tems tranquille.

Je cherchai bien-tôt à me procurer

d'autres Vers pareils au premier , 6c

j'eus le bonheur d'y réuffir.

Je commençai d'abord par ré-

péter ma première Expérience. Le
fuccès ne fe démentit point. Un de

ces Vers partagé (1) tranfverfale-

ment par le milieu, me donna ea

peu de jours deux Vers complets.

J'effayai eniiùte de pouffer la di-

(1) Ils font trop effilés pour pouvoir être

fartages iorgitudinalement.
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3

vifîon plus loin , & de partager de

ces Infectes en 3 , en 4 , en 8, en 10,

en 14 portions , & toutes , ou pref-

que toutes , reprirent tête & queue,

Enfin j'ai été jufqu'à couper un mê-

me Ver en 26. portions,dont la plu-

part ont repris,& dont plufieursfont

devenues des animaux complets*

OBSERVATION IV.

Remarques généralesfur ce qui a rap-

port à la reproduclion & à Paccroif-

fement des extrémités de ces Vers*

Variétés qu'ony obferve.

V_/Est ordinairement deux à trois

jours après l'opération, en Eté, mais

feulement au bout d'environ dix à

douze en Hiver, que j'ai vu des

moitiés de mes Vers commencer à

fe completter. Dans de plus petites

B iiij
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portions , dans des douzièmes , deà

quinzièmes , des vingt-quatrièmes

,

la reproduction ne fe fait pas à beau-

coup près fî promptement , comme
on le verra ailleurs. La tête eft à

l'ordinaire celle qui fe développe la

première, Elle s'allonge continuel-»-

lement pendant unefemaine ôc plus,

jufqu'à ce qu'elle ait atteint la lon-

gueur d'environ une ligne (i) , ou

*Fig.I.II. une ligne & demie* : alors elle celle
&Ci a

' de croître. Il n'en eft pas de même
de la queue : après avoir bien-tôt

(i) Je ne veux pas dire par-là , que la têfe

proprement ainfi nommée , c'eft-à-dire , cette

partie qui comprend le cerveau, la bouche *

&c. ait la longueur d'une ligne à une ligne &
demie : il s'en faut de beaucoup. Mais je don-
ne ici le nom de tête , non feulement à cette

partie à qui on ne fauroit le refufer , mais
encore à un affembiage d'anneaux ( Fig. J.

IL Oc. ah.) qui pouffent conitamment à la

fuite , & qui pris enfemble font une longueur
d'environ une ligne. Ce fera là , fî Ton veut,

la partie antérieure de l'Infeéte. Pour abréger

j'ai cru pouvoir négliger cette diitinçtion, &;

qu'il me iiiffifoit d'en avertir.
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furpaffé la tête en longueur , elle ne

difcontinue point de s'étendre. Ce
font de jour en jour de nouveaux

progrès ; de façon que j'ignore en-

core jufqu'où cela peut précifément

aller. Il mefuffira de remarquer pour

le préfent , que des portions de ces

Vers qui immédiatement après Po-

pération n'avoient gueres que 2. à

3. lignes , fe font trouvées en moins

de fix mois avoir environ 2. pouces.

Mais ce qu'on jugera apparemment

plus remarquable , c'elf quedefem-

blables portions aient fait , en tems

égal , autant de progrès que d'autres

quatre à cinq fois aufïï longues. J'ai

comparé , par exemple > les diffé-

rentes crues de la première moitié

d'un Ver de cette efpece, long d'en-

viron 2. pouces & partagé le 18.

Juillet , avec celles de quelques-

Unes des portions d'un autre Ver de
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la même efpece ôc également long,

coupé le même jour en 8. parties ,

Se j'ai été furpris de trouver de part

Se d'autre à peu près les mêmes

quantités d'aceroifTement.

Mais fi au lieu de faire cette com->

paraifon entre les portions de diffé-

fens Vers ; on la fait entre celles du

même Ver , on remarquera des va-

riétés auxquelles on ne s'étoit pas.

attendu. On verra de ces portions

qui auront acquis I2«à ij. lignes

de longueur , tandis que d'autres en

auront à peine 4* à y.

J'ai fait mon poffible pour trou-

ver au milieu de ces variétés quel-

que point fixe » quelque règle qui

ne fût pas démentie par l'expérien-

ce : Se en général il m'a paru que ce

font les portions les plus voifines de

la queue , qui dans le même tems

font le moins de progrès. On dok
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fur-tout mettre de ce nombre la der-

nière. A l'égard de celle qui garde

la tête , quoiqu'elle foit fouvent la

portion qui , en tems égal, reprend

une plus longue queue , cela n'eii

pourtant pas 11 confiant qu'on puifle

le regarder comme principe. Mçs

obfervations m'en ont fourni plus

d'une preuve. Ce n'eflpasune rè-

gle que toutes les portions inter-

médiaires qui ont repris une tête ,

parviennent auiîi à reprendre une

queue : j'ai encore des exemples du

contraire. Ce qu'il y a feulement de

certain 9
c'eil que l'état du Ver , le

nombre des divifions , & diverfes

autres circonflances paroiffent in-

fluer extrêmement fur toutes ces ir-

régularités.

m
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OBSERVATION V.

Que la reproduction de ces Vers de hou-

titre, peut aller comme celle des Vlan-*

tes à l'infini.

\j Ne branche de Saule , de Peu-

plier , &c. coupée & plantée en ter-

re , y prend racine & devient bien-

tôt un arbre , dont la moindre bran-

che peut à Ton tour en donner un

autre , & ainfi à l'infini. Il en eft de

même de nos Vers : fi on partage

ceux qui font venus par la fe&ion

,

ils le reproduiront comme à l'ordi-

naire. J'ai eu des quinzièmes , des

vingt-quatrièmes , des vingt-fixie-

mes , à qui rien ne manquoit 3.& qui

étoient provenus de moitiés , de

quarts. On peut juger par-là à quel

point il eft poflible de multiplies
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ainfï ces fortes d'Infe&es. Pour nous

en faire une idée, fuppofons qu'on

en ait partagé un , long de 2. pou-

ces , feulement en 8. parties. Cha-

cune de ces parties pourra aifément

au bout de l'année être partagée el-

le-même en autant de portions.On
aura donc au bout de deux ans 64»

Vers pareils au premier. A la fin de

la troifieme année 512. A la fin de

la quatrième 4096. A la cinquième

327^.
Nous avons mis les chofes alTez

bas ; que feroit-ce il au lieu de fup-

pofer un Ver partagé feulement en

huit , nous le fuppofions partagé en

£2. qui n'eil pourtant qu'un nom-

bre médiocre ? Au bout de y. ans

on en auroit 248832. fur la fin de

la fixieme année 298J984. &c.
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OBSERVATION VI.

Sur des Vers trouvés mutilés* Comment

il leur arrive defe partager.

C^ Ette merveilieufe propriété de

fe reproduire après avoir été mis

en pièces , n'a-t-elle été accordée

à ces Infecles que pour fatisfaire no-

tre curiofité , & ne s'opere-t-elle

pas auffi de foi-même dans les rui£

féaux où ils naiflent , loin de la vue

des Curieux, & pour la conferva-

tion de cette efpece finguliere d'A-

nimaux ? C'efl-là un fait auffi cer-

tain qu'il eft remarquable : j'ai trou»

vé de nos Vers , dont hs uns n'a-

voient point encore de tête, Se donc

d'autres avoient commencé à en re-

prendre une": mais il y a plus ,
j'en

ai tiré de l'eau dans le même état
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1

que ceux à qui on a coupé la tête

& la queue > ou qui ont été parta-

gés en plus de deux parties : tous

ces Vers ont enfuite achevé de fe

completter fous mes yeux. Seroit-

ce là la manière naturelle dont ces

Vers confervent leur efpece ? Ou
ceux que j'ai trouvés partagés , l'a-

voient-ils été par quelque caufe ex-

térieure ? Je n'avois pas efpéré que

mes obfervations me fourniroient

de quoi m'éclaircir là-defïus : mais

des Vers de cette efpece que je con-

fervois entiers, s'étant partagés com-

me d'eux-mêmes dans mes tafles ,

m'ont appris que c'eft fouvent pac

accident que cela leur arrive. Cet

accident provient ordinairement de

ce qu'ils fe font enfoncés trop avanc

dans la terre , ou de ce que la terre

dans laquelle ils fe font enfoncés

,

réfifle trop. Il convenoit donc que
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ces Infe&es , dont le corps efl: ca&

fant,& qui font deftinés à vivre dans

la boue , puffent fe reproduire de

la manière que je l'ai démontré.Une
autre raifon encore a pu l'exiger :

ces Vers font apparemment fujets à

être mangés , foit en tout , (bit en

partie ,
par d'autres animaux , à la

nourriture defquels ils ont été defti-

nés. Enfin j'ajouterai qu'ils font atta-

qués quelquefois d'une maladie afiez

finguliere , dont je parlerai ailleurs

plus au long , qui leur emporte fou-

vent une partie du corps , qu'ils ne

manquent pas de recouvrer enfui-

te , comme la recouvrent ceux à qui

on l'a coupée.

* 8P ,

*Ssï*

OBSER-
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OBSERVATION VIL

Que la -portion du Ver comprife entre

les deux fetlions ne s*étend point,

\J N fait par une expérience eu-

îieufe *
, que les os des Animaux ,

* La **.**'&
."*..- ' Veget. de M

lorfqu'ils fe font oflîfiés jufqu'à un Haies ; de u
\ . . rr

3

%
trad.deM.de

certain point 5 ne croiiient plus que Buffon. pag,

dans leurs extrémités ; le corps,de
2 7

l'os demeure le même à cet égard.

Plufieurs obfervarions, m'ont con-

vaincu qu'il en efl ainfî chez nos

Vers : le Tronçon, la portion que la

fedion a donnée , ne prend aucun

accroiffement. Il n'y a que les par-

ties qui repouffent aux extrémités ,'

qui en foient fufceptibles (i).

(O Ici il le préfente une queftion qui m'a
été faite : quand la queue renaît ôc acquiert

des pouiTes de longueur, comment fe fait cec
accroiffement ? A la feétion il fe forme un
petit bourlet qui devient bien-tôt un anneau;

c
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J'ai remarqué auffi qu'il faut à cel*

les-ci un tems confidérable pour ac-

mais ou fe forme l'anus ? Cet anneau refte-

C—il toujours l'anneau de l'extrémité , de forte

que le nouvel anneau qui naît après celui-là ,

fe forme entre le dernier anneau de la feclion,

èc l'anneau qui a précédé immédiatement ce-
lui dont il s'agit dans fa naiiïance ; ou bien le

nouvel anneau fe forme-t-il en-dehors de l'an-

neau dernier formé l On préfume fans doute
que la chofefepaflfe de la première de ces deux
manières , & cela elt, vrai. De-là il naît une
autre quefHon : lorfque l'Animal , fans avoir
été coupé , croît par l'addition de nouveaux
anneauXjOÙ fe placent ces nouveaux anneaux?
Eft-ce indiftinctementpar-toutjou dans quel-

que partie ilnguliere ? ou fon augmentation fe

fait- elle par l'addition de nouveaux anneaux

,

ou feulement par l'expanfion des anciens ?

Pour décider cette queftion , il faudroit avoir

élevé un de ces Vers depuis fa naiflance juf-

qu'à fon parfait accroiiTement , & avoir com-
pté le nombre de fes anneaux dans ces deux
âges : mais c'efl une expérience qu'il ne m'a
pas encore été permis de faire. Je ne ferois

pourtant pas éloigné de penfer quel'accroifle-

ment dans le Ver entier , fe fait & par l'ad-

dition , ou plus exactement , par le dévelop-
pement de nouveaux anneaux, ôc par l'exten-

lion des anciens. On peut fe repréfenter le

corps de ces Vers fous l'image d'un reffort à
boudin. Les anneaux d'abord extrêmement
ferrés les uns près des autres , s'éloignent peu
à peu , & augmentent ainfi les dimenflons de

l'Infecte* bien entendu que ce font ceuxds
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quérir la couleur de celle-là. J'ai des

huitièmes & des dixièmes de Vers

coupés depuis plus de deux ans ,

dans lefquels cette dernière eft en-

core très-reconnoiiïable,

OBSERVATION VIIL

Quelles différences résultent du flus m
du moins de chaleur pour la repro-

duction& (accroiffemem des portions

de ces Vers. Expériences à cefujet*

1 a A chaleur & le froid qui influe

d'une manière fi marquée fur la vie

êc l'accroiiTement des corps orga-

nifés 5 n'ont fans doute pas moins

d'efficace fur nos Vers , ôc en partL

culier fur leur reproduction. Mais

la partie poftérieure qui font le plus fufceptî*

blés d'extenfion , ôc qui le demeurent plus

iong-tems, conformément à ce que j'ai remar-t

que ci-defe, ObfB VII»

C ij
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il ne fuffifoit de le pas foupçonner *

il falloit faire là-deffus des expérien-

ces qui, en démontrant la vérité

de ce foupçon , appriiïent en même
tems quelles font les différences qui

réfultent de ces deux états oppofés.

Ce fut pour y parvenir , 6c auffi

pour effayer de pouffer la divifion

plus loin que je n'avois encore fait*

que je partageai fur la fin de janvier

1742. deux de mes Vers , l'un en

24 î & l'autre en 26. parties : celui-

là étoit provenu de la première por-

tion d'un pareil Ver coupé en 4 en

Juillet 1741 ; celui-ci étoit venu

d'une des intermédiaires ; chacun

avoit environ 2 pouces de longueur.

le Thermo- Après la mi-Mars feulement , les

d C

e

^?irJ^P ortions fuivantes de la première

puce dans divifion en 24, avoient commencé
ma chambre ,

a

fe tenant ordi- à fe completter , favoir , la fixieme,
nairementaux „'.-.*
envuons de la nuiueme , la neuvième, la on-
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fcïeme , la treizième & la feizieme* 4 . degrés an*

Le 3 . Avril la huitième , la neu- conseil

2

vieme , la onzième & la feizieme

avoient repris une tête d'environ

une demi-iigne , & bien formée :

mais la queue étoit plus courte.

Le 11, la quatrième, la .cinquiè-

me , la feptieme , la neuvième , la

dixième , la onzième , la quatorziè-

me & la feizieme étoient encore

pleines de vie : mais avant le 27*

toutes avoient péri.

A l'égard des portions du Ver

partagé en 26. environ la mi-Mars g

celles qui fuivent , favoir , la fécon-

de , la troifieme , la quatrième , la

fîxieme , la huitième , la dixième , fIa

feizieme & la dix-feptieme avoient

commencé à reprendre ce qui leur

xnanquoit pour être des Animaux

parfaits.

Le 3 , Avril quelques-unes » corn*

C iij
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me la quatrième , la huitième & la

dix-feptieme , avoient pris une tête

de la longueur d'environ une de-

mi-ligne.

Le 17. la huitième & la dix-fep-

tîeme étoient les feules qui donnaf-

fent encore des lignes de vie. Elles

ne paroifFoient pas cependant avoir

pris de nourriture : la tranfparence

de leur intérieur Pindiquoit,

Après avoir donné lé réfultat dos,

deux expériences précédentes 5 fai-

tes dans des mois d'Hiver , je vais

maintenant donner celui d'une troi-

fieme faite en Eté fur l'autre portion

intermédiaire de ce Ver coupé en

4* & partagée elle-même en 26* le

3. de Juillet.

leïherttto- Le 13. la troifieme a la quatrie-*
mètre de M. , , - . .

de Reaumut me , la cinquième , la nxieme 3 la

ma
C

chamb
S

re , neuvième , la dixième , la onzième

^rTmenuus & *a douzième avoient achevé de
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reprendre tête & queue ;mais le 26. environs de

feulement la feptieme , la vingtie- ddWdêiT

me & la vingt - deuxième appro-
Consel *

choient de l'état d'Animaux parfaits.

Ce jour-là quelques-unes , favoir

la troifieme , la quatrième & la cin-

quième avoient repris une queue

d'une ligne à une ligne & demie.

La féconde , la quinzième , la

feizieme & la dix-huitieme paroif-

foient dès le 16. avoir achevé, ou

prefque achevé de fe completter.

Les autres périrent fans s'être

complettées , & la plupart avant le

quinze.

Nous voyons donc par ces expé-

riences , combien l'Eté eil plus fa-

yorable que l'Hiver à la multipli-

cation de nos Infe&es par bouturea

comme il étoit naturel de le pré-

fumer. Il eil vrai néantmoins que

beaucoup d'autres circonftances

C iiij
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peuvent influer ici, auxquelles nous

ne faifons pas attention. Il peut ar-

river
,
par exemple , qu'on fade la

fection en des endroits du corps de

l'Animal
, plus ou moins dangereux.

Le Ver fur lequel on tente l'expé-

rience
, peut être plus ou moins en

état de la (apporter, qu'un autre qui

lui reffemble d'ailleurs en tout pour

l'extérieure Enfin, le mouvement

continuel du Ver ne permettant pas

de faire les portions auffi égales,

qu'on les voudrait , cette inégalité

peut encore devenir une fource de,

variétés 6c de bizarreries.

Quoiqu'il en foit , voici encore

fur ce fujet une expérience que j'ai

cru devoir rapporter.

J'ai partagé transverfaîement paç

le milieu, deux Vers de l'efpece des

précédens, longs chacun d'environ

\m pouce trois quarts ; le premier
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le 18. Juillet, le fécond le 24. Janv,

Celui-là au bout d'environ fix

jours a repris tête & queue , & cet-

te queue (1) avoit déjà le 2(5. Août

dix lignes.

Celui-ci avoit achevé de fe corn-

pletter le 12. Février , mais le 10,

Juin feulement la queue avoit at-

teint la longueur de 10. lignes.

Outre les effets mentionnés ci-

deffus , le froid m'a paru en pro-

duire un autre fur les boutures de

nos Vers , qui efl alïez remarqua-

ble ; c'eft, de les conferver en vie

pendant un tems plus long que ne

le fait le degré de chaleur propre

à l'Eté. Sans doute que la tranfpira-

tion étant moins abondante en Hi-

ver , elle n'exige pas une auiïi gran-

de réparation qu'exigeroit celle d'u-

(0 Je fais ici , par rapport à la queue , la,

même remarque que j'ai faite plus haut^ 0bf3

IV. par rapport à la tête.
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ne faifon plus chaude. Les curîeu-

uém. poW Tes expériences de M. de Reàumur
fe&, Tom. u. iur les moyens de prolonger & d a-

' bréger la durée de la vie des Infe-

des 3 nous en fournilTent plus d'u-

ne preuve , & d'un genre bien fin-

gulier.

OBSERVATION IX.

Ohfervations & Expériencesfur lafar

çon dont ces Vers croijfent.

sut. de* rc J_^E favant M. Hales que J'ai dé-

%j£v\
2i

°' p eu occafion de citer, a fait fur les

Plantes une expérience qui a été

trouvée belle , & qui l'eft en effet ;

c'eft d'avoir meforé avec beaucoup

de précifion les accroiffemens jour-

naliers de quelques-unes pendant

un certain efpace de tems. Curieux

de connokre les Lois fuivant lef?
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quelles s'opèrent ceux de nos Infe-

ctes qui viennent de bouture , j'ai

tenté fur eux l'expérience que je

viens d'indiquer. J'aidreffé une Ta-

ble de l'açcroiiTement des portions

de quatre Vers (1), à peu près égaux

& femblables , partagés dans le mê-

me mois , l'un en deux , l'autre en

quatre , le troifieme en huit & le

quatrième en dix parties. Je n'airien

négligé pour que les mefures actuel-

les fufïent les plus juftes qu'il ferok

poiïible , mais fans prétendre néant-

moins à une précifion mathémati-

que qu'on ne fauroit fe promettre

ici. J'ai cru que ce feroit aiTez fi je

donnois des à peu près , (?c M. de

Reaumur l'a penfé comme moi.

Ces Vers font fi vifs , ils s'allongent

& fe raccourciffent avec tant de

promptitude , ils replient leur corps

(*) Longs de i s. à 20. lignes , ou plus*
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en tant de façons , enfin ils font S
délicats

, qu'on fent aifément qu'il

n'eft pas aufîi facile de les mefurer

qu'on le fouhakeroit , & qu'il l'eft

de mefurer une Plante. Les moyens

Se les précautions dont j'ai fait ufa-

ge font fort fimples : l'eflenriel fe

réduit à prendre avec un compas la

plus grande longueur du Ver, &à
la rapporter fur un pié divifé exa-

ctement en pouces & en lignes.

Je dis la plus grande longueur du

Ver , autrement , fon plus grand al-

longement : c'eft le terme qui m'a

paru le moins fujet à erreur , celui

de la plus grande contraction l'étant

beaucoup plus. Enfin on aura foin

de faire jeûner l'Infecte un jour ou

deux avant que de le mefurer : il ne

manque pas de fe vuider pendant

cet intervalle , Ôc l'on en diftinguç

mieux ainfi ce qui faifoit partie du

corps de l'Infecte coupé?
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Voici maintenant comme un é-

chantillon de ce que j'ai commen-

cé de faire en ce genre*

Nota, Dans la Table qui fuit ainfî

que dans la III. & la IV. on a fait

les mois de 30. jours, & Février de

28. pour faciliter l'addition.



7'ABLB de laccroisement des portions de quatre
Vers à peu près égaux V Semblables

, partagés
dans le même mois , l'un en 2 , l'autre en 4 , le
troifieme en 3 , €r le quatrième en 10. parties.

intervalle

de

Tems.

jours,

6.

S-

il.

7.

iS,

26.

25.

ro.

EN DEUX.
A. B.

j. 2.

xviii. Juillet' 1741.
Jour de l'Opération.

xxiv. /«*//#.

Tête de B
Queue de A

xxix. Juillet.

Tête de B. ..........
Queue de A

v. Août.
Tête de B. ( elle a ceffé de

croître '.

Queue de A
xi 11. Août.

Queue de A
xxvi. Août.

Queue de A
xx. Septemb.

Queue de A
xxx. Octobre.

Queue de A ,

xx. Novemb.
Queue de A *

,

longueur
des parties

reproduites.

pouc.

I.

2. m.
1
4. j. de terns écoulé, depuis l'opei

ngn.

10,



Intervalle

de

Tems.

mois. jours.

zo.

I. II.

6. 6.

I. 2J?.

I. 8.

18.

iO. i.

EN DEUX.
A. B.

I. 1.

x. Decemh.

de même.
xx. Janvier. 1742.

Queue de A.... . .. *...

Nota. La partie B. avoit

crû à proportion , & étoit

égale à A.

xx. Mars.
Queue de A

xxvii. Avril.

J'ai trouvé A. partagé

en deux.

xv. May.

Il s'étoit détaché de l'ex-

trémité pofïérieure de B.

une portion d'environ 1.li-

gnes , quoiqu'il n'y eût que
peu de terre dans la taiFe.

Voy. Obf. X. N°. III.

Longueur
des parties

reproduites.

pouc. lign.

14-

io.m.l i.j. de tems écoulé depuis l'oper.



Intervalle

de

Tems.

mois. jours.

8.

17.

£N QUATRE.
C. D. E. F.

1. 2. 3. 4.

xviii. Juillet 174.1.

Jour de l'Opération.

16.

xxvi. Juillet.

Têtes deD.E.F.. ......
Queue de C.

Queues de D. E
Nota.En prenant F.il s'en

eft détaché de l'extrémité

poflérieure une portion (f.)

longue d'environ 2. lignes.

iv. Août.
Têtes de D. E. F
Queue de C.

Queues de D. E
Nota. F. commence à re-

prendre une queue , & f. à
reprendre une tête.

xiii. Août.

.Queue de C
Queues de D. E
Queue de F

xxvi. Août.

Queue de C,

Queues de D. E ,

Queue de F

EN QUATRE.
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intervalles

de

Tems.

EN OU A Tii'E.

C. D. E. F.

1. 2. 3- 4-

xx. Septembre.

Queue de C... ...

Queues de D. & E. .
.'.

.

.

Queue de F.'. ...»

xxx. OUobre.

Queues de C. D.&E..-.
Queue de F

Longueur
des parties

reproduites.

mois.

I.

jours.

25.

IO.

14.

pcuc.

I.

IO.

10.

4-

11.

5-

IO.

xx. Novembre.

Queues de C. D. & E
Queue de F <=

.

I.

I.

'

x. Décembre.

De même. * ...... ~. .. * 1

r.

6.

II.

6.

7.

xx. Janvier 1742.
Queues de G. D.&E. '-..

Queue de F. .«,.«. 1 ....

.

xxv'ii. Janvier.

î:

$•

6. <3- J'ai partagé C. en 24.

parties . & une des inter-

médiaires ( Supp. D.
)

en 26. Voyez Obf. VIII.

•

r. 22.

5.

xx. Mars.
E. & F. n'avoient. pas

pris d'accroifTement bien

ieniîbie.

3-

II.

12,.

I XT.

xxx. Juin,

» Queue de E.. « 1.

1.

6.

I Queue de F

j 1 1 .m.| i j. j. de tems écoulé depuis l'opér.

. __„
D

__



J
Intervalles £N £C7^Tfl£. Longueur

de C D. E. F. des parties

j Tems.
i. 2. 3. 4.

reproduites.

mois. jours. pouc. lign.

3- ni. Juillet.

J'ai partagé E. en 2^. por-

tions. Voy. Obf.VIII.
17. xx. Juillet.

12. 7. F.n'avoit pas fait des pro-

j 21.

grès bien fenfibles.

x. Août.

De même.
3- xiii. Août.

J- i. Il s'étoit détaché de l'ex-

trémité poftérieure de F,

une portion d'environ qua-

tre lignes , qui le i4.avoit

celle de vivre. Je n'ai rien

remarqué dans la tallequi

put avoir caufé cet acci-

dent.

S. M- iv. May 1743.
F. en entier. 2. 3-

2i.rn.l25. j. de tems écoulé depuis Toper.

%»^*$P
^t^^fe

Q£»

*



~~ EN HUIT.
G. H. I. K. L. M. N. O.
i. z. 3. 4. f, 6. 7. 8.

Intervalle ^
xviii. Juillet 1741. L ongueur

de Jour de l'Opération. des parties

Tems. reproduites.

TÏÏOIS. jours. pouc. lign.

8. xxvï. Juillet.

TétesdeH.I.K.L.N.O.
Queue de G.. .......... 1

Notdi avoit péri une des

portions intermédiaires.

(fupp. M.)
ï- xxxi. Juillet.

M- TétesdeH.I.K.L.N.O. I.

Queues de G. & de 3. des

portions intermédiaires.

(fupp.I.K.L.) ........ 2.

6.

Nota. Une portion inter-

médiaire, la plus grofle &
la plus courte des huit

,

(fupp. H.) n'avoit point
repris de queue , quoiqu'el-

le eût repris une tête,

vï. Août.

Les Têtes ont cette de
croître.

Queue de G. >..«......

4*Queues de T. K. L c

Queue de N 1.

Nota.H. n'avoit point en-
core repris de queue.

i.m.lip.j. de tems écoulé depuis Popér.

\ D ij



Intervalles

de

Tems.

jours.

7.

2 6,

14.

10.

«3

2,1.

24.

EN HUIT.
G.H.I.K.L.M.N.O.
1. 2. 3.4.5. £. 7. 8.

xiii. Août.

Queue de G
Queues de I. K. L
Queue de N
H. & O. n'avoient pas

encore fait de progrès fen-

fibles.

xxvii. Août.

Queue de G
Queues de I. K. L
Queue de N *

.

H. avoit péri.

O. étoit à peu près com-
me le treizième.

xxx. Août,

Une des portions I. K. L.

(iupp. L.) avoit péri,

xx. Septembre.

Queue de G
Queues de I. & K
Queue de N
O. en entier

x. Ottobre.

Queue de G ......

Queues de I. & K
Queue de N ...

O. en entier

' Longueur
des parties

reproduites.

pouc.

i.m.114. j. de tems écoulé depuis l'opér.



Intervalles

de

Tems.

6.

3-

il,

12.

jours.

20.

14-

20.

ri.

6.

*9>

S-

12.

"7-

EN HL7JT.
G.H.I.K L.M.N.O.
I. z. 3.4. 5. 6. 7. 8.

xxx. (Délabre.

Queue de G
Queues de I. & K
Queue de N
O. en entier...

xx. Novembre.

Queues de G. I. & K. . . ..

.

Queue de N
O. en entier

x. Décembre.

De même.

xx. Janvier 1742.
Queues de G. I. & K. . .

,

Queue de N
O. en entier.

xx. Mars*.

De même.

xxx. Juin.

Queues de G. I. K .

Queue de N
O. en entier. ...............

xx. Juillet.

G. s'étoit defleché contre

|
les parois , en voulant for-

tir de la tafle.

Queues de I. K
Queue de N...

O. en entier

Longueus
des parties

reproduites.

pouc. liga.

2»

lO.f

7.

9»

3-

IO a

9>

3-

10.

12.rn.J7. j. de tems écoulé depuis l'opér.



Intervalles EN HUIT. L or.auew
de G.H.I.K.L.M.N.O. des part: es

Teras.
1. 2. 3.4. 5.6. 7. 3.

reproduite.;.

mois. jours. pouc. lign.

lu. x. Août.

12. a& I. K. N. de même.
0. en entier T,

8, 2-7. iv. May j 743.

Queues del. &K T. 3.
Queue de N Ie 2.

O. en entier I, 3».

La diminution de I.K.N.
eit remarquable.

u.m.Uy. j. de tems écoulé depuis l'opér.

duçS&CXj

i



EN DIX.
P. Q. R, S. T. V. W. X. Y.

1. 1. 3. 4. 5. 6* 7. 8. p.

Z.
10.

Intervalles

de

Tems.

xxiii. Jmliet. 1741»

Jour de l'Opération.

xxxi. Juillet.

Têtes de Q. R.S. T.V.
W.X. Y.Z

Queues de P. Q. R. S. T.
V. W.X, Y

VI. ^0W#.

Têtes de Q. R.S. T.V.
W.X. Y.Z
Queue de P.

Longueur
des parties

reproduites.

mois. jours.

8.

6.

14.

pouc. lign.

1

2

I.

2.

3-

I.f

Queues de trois portions

intermédiaires, (uapp.

QRS.)....
Queues de trois autres

portions intermédiaires,

(fup.T. V.W.)
X. avoit fèrvi à une ex-

périence , & Y. qui étoit

des plus courtes , n'avoit

point encore repris de

queue , quoiqu'elle eût re-

pris une tête.

1 .m. 1 1 4. j. de teins écoulé depuis l'opér.

D iiij



Intervalles

de

Tems.

mois^

I.

jours.

11.

6.

10,

20.

EN DIX,
P. Q R.S.T.V-W.X.Y.Z.
i. z. 3.4. s.6\ 7. 8,<?.io.

xxviii. ^4o«^.

Les Têtes avoient celle

de croître.

Queue de P
Queues de Q. R. S.

Queues de T. V. W.....
Queue de Y
Z. n'avoit pas fait de pro-

grès fenfible.

x. Septembre.

Queue de P.. , ........

.

Queue de Q. R. S.......
Queues de T.V. (une des 3

.

iupp. W. avoit péri.
)

Queue de Y
Z. en entier..

xx. Septembre.

Queue de P
Queues de Q. R. S..;.

Queues de T. V. ......

Queue de Y
Zo en entier. .

x. Oftobre.

Queue de P.

Queues de Q. R. S...

Queues de T. V. «... .

Queue de Y."...".,.\.V.

Longueur
des parties

reproduites,

pouc. lign

6.

4-

z.

S-

7-

6.

5-

3-

6.

1 r.

5»

6.

4-

10.

I. 2.

I. 1.

IL
z.m.j ii?.j. de tems écoulé depuis l'opér-



Intervalles

de

Tems.

3<

11 =

jours.

20.

10.

II,

I.

29.

ip.

2.

EN DIX
P.Q.R.S.T.V.W.X.Y.Z
1. 2. 3.4.5.5. 7. 8. p. 10.

xxx, Ofiobre.

Queue de P
Queues de Q. R. S. T. V
Queue de Y
Z. en entier

xx. Novembre.
Queue de P
QueuesdeQ.R.S.T.V.
Queue de Y
Z. en entier.

x. Décembre.

De même.

xx. Janvier 1742.
De même.

xx. Mars,
De même.

xxx. Juin.

P.Q.R.S.T.V.n'avcient
pas fait de progrès bien
fenfîble.

Queue de Y.. ... »

Z. en entier.

1. Juillet.

P. s'eft defféché contre

lçs parois , en voulant for-

tir de la tane.

xx. Juillet.

Comme le 30. Juin.

Longueur
des parties

reproduites.

pouc.

I.

I.

I.

lign,

I.

s.

10.

1.

7.

2.

1.

1 2. m.| z. j. de tems écoulé, depuis l'opér.



j ln.ervalles EN D/X Longueur

1

dC

i,
Tems.

P. Q. R.S.T.V.W.X.Y.Z.
1. 2. 3.4.5. 6. 7. S. p. 10.

des parties

reprod uites

S mois. jours. pouc. lign.
1

1

21. x. ^4oi*f.

De même.
7 ' 23. Avril 1743.

|
2.Q. 16. J'ai trouvé au commen-

cement de ce mois Q. R.
S. T. V. eonfumés par la

maladie dont il eft parlé

Obferv. VI. Il n'en reftoit
' qu'une portion longue de

2. lign. qui n'a vécu que

i.

jufqu'au 27.

4- iv. May.

;

Z. en entier. .......... 2. I.

z i .mJ 2o.j.de tems écoulé depuis l'opér.

4fe

1

^êJ?
*^*
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R£ MARQUES

Sur la première HabU

J e ne répéterai point ici ce que

j'ai déjà infinué ci-defîus touchant

les difficultés qu'il y a à fe procurer

des rnefures paflablement exa&es

de PaçcroifTement des Vers de cette

elpece. On fe rappellera que je n'ai

prétendu donner que des à peu près.

Mais quel que foit le degré de ju-r

iteffe de cette Table , il me paroît

qu'elle établit au moins ces trois

propofitions.

La première , que FaccrohTement

de ces Vers fuit à peu près les mê-

mes loix que celui des Végétaux 3

conformément à ce que M. Hales

a obfervé fur les farmens de vigne-

Voy. Hales Stat. des Veget.pag.2.%1.

& fuiv. de la trad. de M. de Buffbn.

La féconde 3 qu'il n'y a pas de dif-



€o Observations
férencc confidérable entre les pro-

grès que font dans le même tems

des moitiés Se des quarts , & ceux

de huitièmes & de dixièmes. Ob-
ferv. IV.

La troifîeme, que la dernière

portion eft celle de toutes qui , en

tems égal, prend le moins d'accroif1

fement , Se après elle celles qui la

précèdent immédiatement. Obf.IV»

observât:ion x.

Expériences pouriajfurer fila repro-

ducllon des parties coupées eft inépui-

fable dans le même Individu,

•AVànt la Découverte des Infe^

clés qui peuvent être multipliés de

bouture, les Fhyficiens connoif»

foient la reproduction des pattes

des EcrevifTes : ils favoient que lorA

qu'on, les a coupées un certain nom-



!*

ites circonftances ]4 m n¥ pas

le dans le même

i

cette

1

5
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bre de fois au même individu , il

cefïe enfin d'en repouiler de nou-

velles. Réfléchifïant fur le rapport

qu'il y a entre la reproduction de ces

pattes & celle des parties qui ont

été coupées à nos Vers, j'ai été con-

duit à rechercher Ci en coupant là

partie nouvellement produite, l'an-

cien tronçon auroit de nouvelles

refïburces pour reproduire encore

ce qui lui manquerait , & û cette

provifion pourroit s'épuifer, ou &
toit inépuifable.

J'ai donc recoupé confécutive-

ment à un même Ver (i) la tête ôc

la queue , à mefure que ces parties

ont achevé de fe refaire. Dans l'es-

pace d'environ deux mois d'Eté,

pendant lefqueis il a toujours été

0) Ce Ver étoit la première moitié de la

féconde portion d'un autre partagé en trois,

en Juillet 1741 , laquelle portion s'étoit par-
tagée d'elle-même par le milieu, en Janvier
de l'année fuivante,
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tenu dans l'eau pure 3 il s'eft com~
pletté jufqu'à huit fois b & il avoit

commencé à le faire pour la neuviè-

me lorfqu'il a celle de vivre.

Cette expérience méritoit extrê-

mement d'être variée : auffi l'ai-je

fait de toutes les façons dont j'ai pu

m'avifer. J'ai recoupé au même Ver

(i) feulement la tête ; à un autre (2)

feulement la queue ; à un troifieme

(3) l'une & l'autre de ces parties
,

mais en laiiTant entre chaque opé-

ration l'intervalle de tems néceilai-

(1) Ce Verétoit la féconde moitié d'un au-?

tre partagé dans le mois de Juillet 1741 . des
accroiffemens de laquelle j'ai donné une ef-

pece d'échelle. Tab. I. Obf. IX.

(2) Ce Ver avoit été pris dans un ruiffeau

le 25. May 1743. Il avoit perdu fa queue, ou
partie poftérieure , «Se il commençoit à en re-

prendre une nouvelle , dont la longueur etoit

déjà de deux tiers de ligne.

(3) Ce Ver avoit été tiré mutilé du fond
d'un ruiffeau le i$. Octobre 1741. La queue
ne faifoit encore que commencer à pouffer ,

mais la tête avoit déjà environ trois quarts de
ligne.
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re pour que PInfe&e ait pu pren-

dre de nouvelles nourritures ; enfin

j'ai recoupé avec la même précau-

tion à un quatrième (1) feulement

la tête , & à un cinquième (2) la

queue.

Un coup d'oeil jette fur la Table

ci-jointe fuppléera à ce que je viens

de dire de ces Expériences. Je ré-

pondrai feulement à une queftion

qui pourroit m'être faite là-deffus :

c'eft 11 je n'ai point été trop impa-

tient de recouper les parties nou-

vellement reproduites ; fi je leur ai

toujours laiiTé le tems fuffifant pour

achever de fe refaire ? Il y auroic

quelque raifon d'en douter. Afin

donc de lever ce doute , je dirai

(1) Il avoit été trouvé dans le même ruï£

feau que les précédens , ôc au mois de May
1743.

(2) Il avoit été pris dans le même en-
droit que le précédent , en Juin de la même
année.



©4 Observations
que je ne m'en fuis point fié à là

fimple vue , mais que j'ai appelle

chaque fois le microfcope à mort

fecours. Et fi cela ne fuffifoit pas .

j'ajouterois que j'ai vu des portions

de ces Vers , dont la tête longue au

plus de demi-ligne s'acquitoit déjà

de fes fonctions les plus elTentielles

en donnant entrée aux alimens ; 6c

que j'en ai vu d'autres dont la queue

n'avoit gueres qu'un tiers de ligne ?

Se dont on obfervoit fort bien l'a-

nus s'ouvrir pour lailTer fortir les

excrémens. Il ne paroiffoit pas en-

core , il eft vrai , fous la forme d'u-

ne fente oblongue , ( Obf. I. ) ainfî

qu'il auroit paru dans la fuite, on ne

voyoit qu'une efpece d'échancru-

* Figure re * : mais toujours l'effentiel s'y
XIII. p. . . .,

remarquoit-il.

Aurefte je ne dois pas oublier de

faire obferver que j'ai toujours fait

en
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en forte de ne point toucher au

tronc 5 de ne couper précifément

que la partie nouvellement produi-

te. La différence fenfible de couleur

de celle-ci d*avèc celui-là , met en

état de les diflinguer. Obf. VIL

KEMÀ R Q_ÙÈ S"

Sur la féconde Table

•

Des Tables dans le goût de cel-

îe-ci foùrniroient bien des remar-

ques curieufes & propres à éclairck

îa matière qui fait le fujet de ces

Obfervations : mais comme ce que

je donne actuellement dans ce gen-

re n'eft qu'un premier ellai , je croi-

rois manquer à la bonne méthode

fi je tirois des conféquences d'ex-

périences qui n'ont pas été pouf

fées affez loin , ni aifez fouvent réi-

térées. On ne regardera donc les re*

E
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marques fuivantes que comme de

fimples réflexions , ou comme des

queftions que je foumets à un plus

mûr examen.

Première Queftion. La fource de

reproduction des extrémités eft-elle

inépuifable dans le même individu ?

Il n'y a pas lieu de le croire , puif-

que je n'ai point eu de Ver qui fe

foit completté plus de onze fois. Il

eft vrai que je n'ai pu pouffer affez

les expériences fur ceux desN°.IV«

Ôc V. mais il y a lieu de croire qu'ils

n'auroient pu fournir encore à plu-

fieurs opérations , ayant fenfible-

ment diminué de groffeur ôc de lon-

gueur dès la fin de l'Automne. Il

eft très-probable que la propriété

que ces Infe&es ont de repouffer

une nouvelle tête ôc une nouvelle

queue à la place de celles que la fe-

clion leur a fait perdre , eftpropor-
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'donnée au nombre & à la. nature

des accidens auxquels ils font ex-

pofés pendant le cours de leur vie.

Oefl-là une idée qui s'offre natu-

rellement à l'efprit dès qu'on réflé-

chit fur la fageffe qui brille dans tous

les ouvrages <de la Nature, & en par-

ticulier dans les moyens qu'elle met

en oeuvre pour la confervation des

Efpeces,

Seconde Queflion. Les Vers auxquels

on a donné de la terre , fe complet-

tent-ils un plus grand nombre dé

fois que ceux auxquels on n'a don-

né que de l'eau ? On pourrait le

foupçonner : cependant à en juger

par la Table qui fait le fujet de ces

réflexions , il ne paroît pas qu'il y
ait de différence. Nous y voyons

,

par exemple , que le Ver N°o L
auquel on a donné de la terre 9

s'eft completté huit fois dans Peft
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pace d'environ 14. mois , & que

celui du N°. IL qui a été tenu dans

l'eau pure, l'a fait autant de fois dans

Fefpace de deux mois d'Eté. Peut-

être que chez l'un & l'autre la four-

ce de reproduction étoit épuifée ,

ou pour m'exprimer à la manière

des Phyficiens modernes , que tous

les germes mis en provifion par la

Nature , avoient achevé de fe dé-

velopper. Quoi qu'il en foit , il me
paroît extrêmement remarquable

que le Ver , auquel je n'ai donné

que de l'eau , fe foit completté juf-

qu'à 8. fois* Cela indique une gran-

de énergie dans le principe vital de

ces Infectes. Car fi l'on prend la

longueur de chaque tête & de cha-

que queue revenues au Ver dont je

viens de parler , la fomme qui en

proviendra , furpaffera de demi-li-

gne celle du tronc lui-même après

la première opération.
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Troi/ïeme Queftion. La reprodu&ion

des extrémités fe fait-elle plus prom-

ptement dans les Vers auxquels on

a donné de la terre , que dans ceux

auxquels on n'a donné que de l'eau;

ou , ce qui revient au même , les

premiers font-ils en tems égal plus

de progrès ? Les expériences dont

il s'agit ici , n'ayant pas toutes été

faites dans la même faifon à une

égale température , je ne faurois

( Obf. VIII. ) rien dire de pofitif fur

cette queftion. Si cependant onfe

borne à comparer les accroiilemens

du Ver N°. V. avec ceux du Ver

du N°. VI. on jugera l'affirmative

plus probable. Il eft d'ailleurs bien

naturel que de deux Vers celui qui

aura été le mieux nourri faile en tems

égal plus de progrès. Mais quelle

fera alors la différence de l'accroiA

fement, la température étant fup-

E iij
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pofée la même ? Ceft , comme on
voir 3 ce quil s'agit de déterminer.

A cette occafion je ferai obferver

qu'outre le degré de chaleur & les

autres fources de variétés que j'ai

indiquées dans l'Obfervation VIII.

la qualité de la terre dont Flnfefte

fè nourrit , Se la quantité en laquelle

elle lui eft livrée, influent beaucoup

fur fon accroiffement. Je m'en fuis

convaincu par plufieurs expérien-

ces faites fur différens Vers , & en

particulier fur les portions L K. de

la Table L Obf. IX. On y a pu re-

marquer que ces portions, qui le

30. Juin 1742. avoient un pouce

neuf lignes , n'en avoient qu'un 3.L,

le 4. May de l'année fuivante.Com--

me elles ne s'étoient point divi'fées,.

ainfi qu'il arrive allez fouvent à ces

Vers ( Obf. VL IX. Tab. L X. Tab
IL N°. III. IV. & V ) je foupçon-
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nai que ce décroiiïement provenoit

de ce qu'elles n'avoient pas eu allez

de terre, ou qu'elles n'en avoient

pas eu d'aiïez bien conditionnée ,

celle que je leur avois donnée étant

un peu fablonneufe.Pourm'éclaircir

là-deiïus , je couvris * entièrement * vers la

le fond de la taffe d une boue prife

au fond d'un ruifleau , laquelle j'a-

vois eu auparavant la précaution de

faire fécher pour tuer les petits Vers

qu'elle pouvoit contenir (1). Dans

l'efpace d'environ une femaine ces

portions qui , huit jours auparavant

n'avoient pas plus de 16. à 17. li-

gnes de longueur , fe trouvèrent

en avoir 24. Elles avoient auffi groffi

à proportion. Il n'eft gueres dou-

teux que ces Vers ne fâchent choi-

fir entre les particules terreufes cel-

(1) Cette précaution eft nécenaire pour
s'affurer iî les Vers , qu'on a coupés , en met-
tent au jour d'autres de leur efpece,

E iiij
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les qui contiennent le plus de lues

1

ou des flics plus gras , & que ce.

choix ne fe faiTe mieux for une pins

grande quantité de terre que fu£

une quantité moindre.Mais comme."

je l'ai déjà infirmé ( ObfYVI.) en

augmentant la. quantité de la terre ,.

on augmente la réfiftance que les

Vers ont à la percer > ôc de-là il ar-*-

rive qu'ils fe rompent, ce qui.efi un

fâcheux inconvénient. Je ne man-

quai pas de l'éprouver fur les por-

tions dont il s'agit i chacune d'elles

s'étant partagée en. deux autres peu

de jours après. On peut juger par*

là à quel point ces Vers doivent fe

divifer dans les ruiffeaux > 6c multi-*

plier ainû leur efpece par une voie

qu'on n'auroit crue propre qu'à les

faire périr,

Quatrième Queftwn, La tête Se la

queue croifTent-elles également dans
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lemême individu ? J'ai déjà touché

cette queftion au commencement

de TObfervation IV. lorfque j'ai die

que la tête efi à l'ordinaire celle qui fi

développe lapremiere. Les7 opérations

que j'ai fait fubir au Ver du N°. II.

de cette Table, me paroiffent ache-

ver d'établir cette propofition , ou

ce qui efl: la même chofe , que la

tête cft celle qui entems égal prend

le plus d'accroillement. On n'a pour

s'en convaincre qu'à jetter un coup

d'oeil fur la fuite de ces opérations :

on y verra que lorfque cette derniè-

re avoit déjà acquis une demie ou

trois quarts de ligne de longueur a

la queue n'en avoit encore qu'un

quart ou un tiers. La circulation du

fang fe faifantde la queue vers la tê-

te, ( Gbf, L ) celle-ci recevroit-elle

plutôt , en plus grande abondance;

§ç mieux conditionnés les fucs de^
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fiinés à fournir à fon développe-

ment ? Quoi qu'il en foit de ce foup-

çon y il paroît bien conforme à la

fageffe de la nature ? que l'organe

par lequel le corps reçoit la nourri-

ture foit le premier à fe former.

Cinquième Quefiion. La quantité de

PaccroilTementj toutes chofes d'ail-

leurs à peu près égales , eft-elle con-

ftamment la même dans les extré-

mités après chaque opération ? Je

crois pouvoir décider négative-

ment, & établir qu'elle diminue.En
effet , fi l'on compare , par exem-

ple , les accroiffemens des Vers N°«

II. & III. après les premières opé-

rations , avec ceux- de ces mêmes

Vers après les dernières opérations,

on y remarquera des différences

très-fenfibles. Les forces de l'animal

s'épuifent peu à peu, & cet épui-

fement qu'annonce encore la dimi-
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îiution du tronc , n'a rien que de

fort nature!.

Sixième Queflion, Les extrémités

repoufTent-elles conftamment dans

la ligne de direction du corps , de

jamais de côté comme les branches

des arbres ? CeûSlà une Loi à îa=

quelle je n'ai point encore vu d'ex-

ception, de quelque manière que la

feftion ait été faite , foit parallèle-

ment au tronc , foit obliquement.

Septième Quefiion, Les nouveaux

organes que le tronc pouffe après

chaque opération, font-ils toujours

également parfaits l C'elr encore là

une vérité que toutes mes obferva-

tïons m'ont paru établir. Je n'ai ja-

mais remarqué que pour avoir cou-

pé plufieurs fois de fuite à un mê-

me Ver la tête ou la queue , celles

qui repouffoient enfuite en fuffent

moins bien conformées. Je ne vcu°
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drois cependant pas en conclurrë

qu'il n'arrive jamais ici des déran-

gemens qui affe&ent l'organifation

de ces parties : tout ce qui eft corn-

pofé ou machine y eft eiTentielle-

ment fujet.

ybèiiiimii .imb——mmmm—mmmm>—

OBSERVATION XL

Expériencefur Vaccroljfement des queues

coupées au Ver du numéro 1. de l&

Table IL

Jr Our connokre dans quelle pro-

portion les queues coupées au Ver

du N°. I. de la Table précédente

croîtroient , je les ai mefurées de

tems à autre, comme on le voit dans

la Table qui fuit,

m



TABLE de l'accroisement des Qiteues coupées au Ver
du Numéro I. de la Table IL

Intervalles

de

Tems.

A. B. C. D. E. F. G.
1. z. 3. 4. *• 6- 7.

xxiv. Août 1742.

A.ayant tenté dans le mois
de Juillet de fortir hors du

vafe où je la tenoîs ren-

fermée, elle étoit demeu-
rée collée contre les pa-

Longueur
des parties

reproduites.

mois. jours. pouc. lign.

t.

7.

11.

26.

I.

rois ; elle pouvoit avoir

alors environ I.

le

8.

8.

6.

B..
c
D
E. Elle avoit cefTé de vivre

le 12. Juillet.

xv. Octobre.

Idem } ou à peu près.

vin. Juin 1743.
B. avoit difparu.

C

ï.

D. avoit difparu.

F. avoit péri par le même
accident qu'A , & cela a-

vant la fin de l'Hiver.

G n'avoit pas fait de pro-
grès fenfibles.

ix. Juillet.

C. Idem.
g .....:.

i. 16.

C 1.
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OBSERVATION XIII.

Que la tête & la partie antérieure dé

ces Vers , non glus que la partie po-

fiérieure , ne deviennent jamais des

Vers parfaits*

J E n'ai point encore fatisfait à une

queftion qui naît naturellement des

obfervations que je viens de com-

muniquer relie confifte à favoir fila

tête Se la queue,qu'on recoupe con-

fécutivement au même Ver , à me-

flire qu'elles ont achevé de fe refai-

re , deviennent elles - mêmes des

touts parfaits ? A quoi je répons

que c'eiT: ce que je n'ai jamais vu ar-

river. L'une & l'autre ont ordinai-

rement cédé de vivre 24. heures

après l'opération ; quelquefois plus

tard 3 d'autres fois plutôt > fuivant
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qu'elles avoienc été coupées plus

ou moins longues. Mais eft-ce ici

une règle générale qui n'admette

aucune exception ? J'avois d'abord

conjecturé qu'il falloit pour que ces

parties puffent végéter par elles-

mêmes a & devenir des Vers par-

faits , qu'elles eufïent déjà acquis un

certain degré de confidence : mais

je me fuis convaincu de la fauffeté

de cette conjecture en coupant la

tête à des Vers auxquels elle ne pa-

roiiïoit point l'avoir encore été,

Quoique je lui eufle laifféune bon-

ne ligne de longueur , elle ne par-

vint pas néantmoins à fe reprodui-

re. Je paile fous filence quantité

d'autres tentatives que j'ai faites fur

la queue , Se dont le fuccès a été le

même. Je fuis maintenant fi perfua-

dé que ni l'une ni l'autre de ces par-

ties ne fauroient devenir des ani-



go Observations
maux parfaits, que je le regarde

comme un principe dans cette ma^

tiere ; d'où je crois pouvoir tirer

cette conféquence, que la fource de

reproduction ne réfide pas dans tout

le corps de ces Vers, mais que fi l'on

fait la fedion à une diftance de Tu-

ne ou de l'autre extrémité, quifoit

moindre qu'une ligne ôc demie , la

partie coupée périra fans fe repro-

duire. L'état de la grande artère dans

ces deux endroits
, ( Obf I. ) con-

tribueroit-ii en quelque chofe à la

production de cet effet fingulier ?

On pourroit le foupçonner avec

d'autant plus de vraifemblance, que

j'ai vu des portions dont la longueur

n'étoit gueres que de demie à deux

tiers de lignes, mais qui avoient été

prifes entre hs deux points dont je

viens de parler , fe prolonger de

part 6c d'autre > & devenir enfin

des
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i&s Vers à qui rien ne manquoit.

OBSERVATION XIII.

Nouvelles Expériences pour connoîtra

les Loix fuivant lefquelles ces Vers

croiffent.

I /Ordre & les proportions qui

s'obfervent dans la reproduction de

nos Infe&es de bouture font, à mon
avis 3 ce qui doit le plus exciter l'at-

tention des Phyficiens, Ge font-là

des connoiffances dont l'utilité n'eft

nullement bornée à ce genre de pe*

tits Animaux , mais qui peuvent ré-

pandre beaucoup de jour fur plu-

fieurs points de Phyfique très-im-

portans & très-peu éclaircis enco-

re ; par exemple > fur la génération

ôc l'accroiffement des corps organi-

fés.Auffi a-ce été un des principaux

F
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objets que j'ai eus en vue dans plu*

fîeurs de mes obfervations. C'eft en

particulier ce motif qui m'a engagé

à dreffer une Table, ( Obf. IX. ) des

accroiilemens progrefïifs des por-

tions de 4. Vers à peu près égaux

& femblables , partagés dans le mê-

me mois fuivant différentes dimen-

flons , & à en dreffer une autre

,

( Obf. X. ) de la reproduction des

parties recoupées confécutivement

àdifférens individus, tenus les uns

dans l'eau pure , & les autres dans

de l'eau où il y avoit de la terre.

Dans la même vue je donnerai ici

une quatrième Table qui contien-

dra l'échelle d'extenfion de trois

Vers de l'efpece de ceux dont je

viens de parler , coupés , le premier

en 3. le fécond en 6. le troifieme

en 12. parties. Je promets d'en dref-

fer d'autres par la fuite , qui ferons
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plus étendues que celles-ci a & d'en

former comme une efpece de Re-

cueil ou de Corps.Quoiqu'il ne (bit

pas pofïible d'atteindre fur ce fujec

à une exactitude parfaite
5 par les

raifons que j'ai touchées , Obf. IX.

On ne doit pas néantmoins fe dif-

penfer de ce travail , puifque d'ail-

leurs il ne s'agit point ici d'une pré-

cilion mathématique , mais feule-

ment phyfiqueo

F ïj



TABLE de l'accroijfement des portions de trois Vers
partagés en différens tems, L'un en trois , le fécond

enfix , O* le troifîeme en douze parties.

Intervalle^

de

Tems-

mois.

I.

jours

Z.

II.

11.

E N I S.T R O
A. B. C.

I. 2. 3.

xiv. Juillet 1741.

Jour de i'Opération.

xvi. Juillet.

La Tête & la Queue
commencent à pouffer

dans chaque portion,

xix. Juillet.

Têtes de B. C
Queues de A. B

xx. Juillet.

A. périt par accident,

xxiv. Juillet.

Têtes de B. C
Queue de B

iv. Août

La Tête a ceflé de
croître.

Queue de B
Ces portions avoient été

laiffées dans l'eau pure juf-

qu
;

à ce jour.

xiii. Août.

Queue de B

Longueur
des parties

reproduites.

pouc.

i.m.l de tems écoulé depuis l'opér.

lign

I.

1.1



f

Intervalles

de
Tems.

mois. jours.

T 9

15.

I.

10.

2. 8.

20.

2. 28.

20.

3- 18.

21.

4- 5?.

20.

EN TROIS.
A. B. C.

I. 2. 3.

xxvi. Août.

Queue de B
x. Septembre.

Queue de B
C. en entier

xx. Septembre.

Queue deB
C. en entier. .......

x. Octobre

Idem ou à peu près.

xxx. Otlobre.

Queue deB
C. en entier

xx. Novembre.
B. idem ,

C. en entier ,

x. Décembre.
Idem.

Longueur
des parties

reproduites

pouc lign.

6.

8.

I. 2.

I. 6.

I. z.

I. 8.

4,m.J 2?.j.de tems écoulé depuis l'opér,

mm

F »i
g



irïèi^ëïi-SasK;

EN SIX.
Intervalles JJ. ÏL. t. Lr. i-1. L Longueur

de I. 2. 3. 4. 5. 6. des parties

Tems. xvi. .4o«* 1743.
Jour de l'Opération.

reproduites»

mois, icurs. pouc. lign.

z. xviii. Août.

Il s'étoit formé un bour-

let très-fennble à la par-

tie po(térieure de D.
4* xxii. Août.

6. Le bourlet de D.avoit di£

paru,& cette portion avoit

commencé à reprendre une
queue 3qui avoit ceci de re-

marquable,qu'elleétoitauf-

fi groile,ou à peu près, que

le corps , au lieu que cette

part, eft toujours plus effi-

lée.On n'y découvroitpoint

encore d'anus au microfc.

Tête de E 1.

1

lTêtes de F. G. H. I

Queue deE l_

Queues de F. G 1

T
Celle de H.commencoit

1

feulement à pouffer.

2. ! xxiv. Août.

8.
2_

Tête de F
£Queues de D. E

Queues de F. G
1

Celle de H. n'avoit pas

fait de progrès fenfibles.

8. j. de tems écoulé depuis l'opér.



Intervalles
'

de

Tems.

EN SIX.
D. E. F. G. H. I.

1. 2. 3. 4- 5- 6-

XXIX- ^Oîî/'.

Têtes de E. F. G. H. I,..

Queue de D. ••••••••••

Longueur
des parties

reproduites.

mois.

I.

jours.

*3-

10.

17.

10.

pouc. lign.

I.

»4

I-T

2.

3-

2.

i,

6.

3-

4-

1.

Queue deE
Queue de F

Toutes ces portions a-

voient commencé à pren-

dre de la nourriture.

vin. Septembre.

La Tète a celle de

croître.

Queue de D.
Queue de F
Queue de G
Queue de H.
E.ayant voulu fortir hors

de la tafle , s'étoit defîéché

contre les parois,

xxv. Septembre.

Queue de D
Queue de F
Queue de G.
Queue de H

I .m.| i o.j. de tems écoulé depuis l'opér.

F iiij



Intervalles EN SIX. Longueur
de D. E. F. G. H. I. des part:es

Tems.
i. z. 3. 4. 5. £,

xx. Otfobre.

reproduites.

mois. jours. pouc. Hgn.

z. ?• ïdem.

z il. xxx. Novemb,
Idem.

10. x. Décembre»
ïdem.

3 oîîi.J 2 6, j. de tems écoulé depuis Fopér

%»§it*^
#VJ^'^S5%

<X'

%

J



EN DOUZE.
K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T V. X.

I. 2. $. 4. 5. 6. 7. 8. <?. 10.11.12.

Intervalles vin. ^4owr. 1743' Longueur

de Jour de l'Opération. des parties

Tems. reprod 111 tes,

mois. jours. pouc. lign.

I. ix. Août.

A 5 . h. du mat.

K. meurt.

2. xi. Août.

Sur les 6. h. du mat.
X. avoit celle de vi-

vre.

I. XII. ^ozî/.

Toutes les portions ont

commencé de reprendre.

2. xiv. Août.

6. Têtes deL.M.N.O.P.Q.R.
Que.deL.M.N.O.P.Q.R.
S.avoitfait un peu moins

de progrès.

2.

T. V. avoient encore

moins pouffé.

xvi. Août,

8. Têtes de L.M
Têtes de N. O.P. Q.R.S.
Têtes de T. V...

3

4
•2

?

Queues de L. M 1

4
T. \

î S
Queues de N.O.Q.R...

1

Queue de P 2,

Queue de S j T 1

J 8. j. de tems écoulé depuis l'opér. B



i Intervalles

de

Tems.

1 EN DOUZE.
'KLMNOPQRSTVX.
1.2. 3. 4. 5.6.7.8.P.IO.II.I2

La queue de T. V. avoit

encore fait fi peu de pro-

grès , qu'elle n'étoit pref-

que pas fenfîble à la vue
fimple.

xix. Août.

TétesdeLMNOPQRS.
Têtes de T. V

Longueur
èes partie?

reproduites.

mois. jours»

3*

ii.

ï-

16.

pouc. lign.

I*

2.

I.m

r.

a
3-

1.7

1.

Queues de L. M
Queue de N" •

Queues de O. Q. R.....
Queue de P • . *

Queue de T
La queue de V. n'avoit

prefque fait aucun progrès.

Toutes ces portions a-

voient commencé à pren-

dre delà nourriture,

xxiv. Août.

Têtes de L. M. N. O. P.

Q. R.S.T.
Queue de L..

Queue de M
Queues de N. O.P. Q.R.
Queue de S
Queue de T

V. n'avoit fait aucuH

progrès.

1 1 6.jde tems écoulé depuis l'opér.



Intervalles

de

Tems.

EN DOUZE.
)

KLMNOPQRSTVX.
j.z. 3.4.5.6.7. 8.^.10.11.12

m. Septembre.

La Tête a cefle de

croître.

Longueur
des parties

reproduites.

mois.

I.

I.

z.

i.

jours,

IO.

z6.

17.

i3-

ïi.

IO.

pouc. lign.

A
4-

6.

z.

7-

5-

6.

8.

24

Queues de M. Q.
Queues de N. R
Queues de O. P
Queues de S. T
Celle de V. commençoit

feulement à Ce montrer,

xx. Septembre.

Queue deL
Queues de M. Q
Queues de N. R
Queue de O
Queue de P. 1

Queues de S. T
V. n'avoit pas crû fenfï-

blement.

xx. Octobre.

idem.
Je n'ai pu retrouver la fé-

conde portion.

xxx. Novemb.
Idem.

x. Décembre.
Idem.

4.m.J4. j. de tems écoulé depuis Fopér.
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Sur la Quatrième Table,

J[e ne ferai que deux remarques

fur cette Table,

La première 3 qu'elle confirme

ainfi que la troifieme 3 les trois con-

féquences ou propoiltions que j'ai

déduites delà première.

La féconde , que ces Vers fem-

bîent ceffer de croître à l'approche

de l'Hiver. Ils fe raccourcifTent alors

d'environ deux à trois lignes ; en

forte que pour avoir la juftemefure

de leur accroiilement , il faut les

mettre dans de l'eau tiède ; ils s'y

allongent comme ils feroient en

Eté»

m
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OBSERVATION XIV.

Que ces Vers femblent conferver, après

avoir été mutilés , les mêmes mouve-

mens & les mêmes inclinations qv?au-

paravant.

U Ans le compte que j'ai rendu

,

( Obf. IL ) de ma première expé-

rience fur ces Vers , je me fuis arrê-

té quelque tems à décrire les mou-
vemens de chaque moitié pendant

les premiers jours après l'opération.

J'ai fait remarquer que la féconde ,

celle qui n'avoit point de tête , al-

loit en avant à peu près comme fï

elle en avoit eu une ; qu'elle fem-

bloit chercher à fe cacher , qu'elle

favoit iè détourner à la rencontre

de quelque obflacle , &c. Tout ce-

la s quoique fort remarquable 9 ne
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l'eft pas néantmoins autant que ce

que j'ai obfervé fur de femblables

Vers 3 peu de tems après leur avoir

coupé la tête. Je les ai vus , à mon
grand étonnement, s'enfoncer dans

la boue en fe fervant de leur bout

antérieur comme d'une tête 3 pour

s'y frayer un chemin. J'ai vu le Ver

N°. II. de la Tab. IL ramper le long

des parois duvafe de verre , où je le

tenois renfermé , & faire effort pour

en fortir
, quoiqu'il n'eût ni tête ni

queue. Où réflde donc le principe

de vie dans de tels Vers , il après

leur avoir coupé la tête , ils mon-

trent encore les mêmes mouve-

mens; que dis-je, les mêmes incli-

nations ? Mais combien d'autres dif-

ficultés s'offrent tout à coup à Pef-

prit fur ce fujet ! Ces Vers ne font-

ils que de pures machines, ou font-

ce des compofés dont une ame faflè.



sure.es Vers d'Eau douce, py
mouvoir les relions ? Et s'ils ont en

eux un tel principe ,
quelle efl fa

nature?Commentfe trouve-t-il dans

chaque portion ? Admettra-t-on

qu'il y a autant d'ames dans chaque

individu , qu'il y a de portions de

ce même individu qui peuvent el-

les-mêmes devenir des Vers com-

plets f Croira-t-on avecMALPiGHi,

que ces fortes d'Infe&es ne font , de Bmi. L'

d'un bout à l'autre, que cœur &
que cerveau ? Tout cela peut être :

mais au fond en fommes-nous plus

avancés ? « A quelque point que M/«. pw
? nos découvertes fe multiplient enj^f^^JT
» Phylique , remarque judicieufe- Pr& *• 6J*

» ment M. de Reaumur , nous ne

» devons pas nous promettre d'en

» devenir plus éclairés par rapport

» à des vérités d'un autre ordre, par

3> rapport à celles qui ont pour ob-

» jet des êtres qui ne font ni corps
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» ni matière. * Ne rougiffons' dond

point d'avouer ici notre ignorance :

apprenons à admirer & à nous taire.

OBSERVATION XV.

Que la circulation dufang fe fait tou-

jours très -régulièrement dans ces

Vers 3 Jçit qu'ils demeurent entiers?

foit qu'on les coupe par morceaux.

1 L eft affurément fingulier que la

circulation du fang , dont la régula»

rite paroît fi effentielle à la vie de

tout animal, foufrre cependant dans

certains Infectes des altérations con-

fidérables. Telles font celles que le

Difertipij}. ceiebre Malpighi a obfervées dans
ks Bomo.

le Ver à foie. Mais je ne fai s'il ne

paroîtra point aufïi remarquable que

ceux dont je parle ne m'aient jamais

fait voir h moindre de ces varia-

tions
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fions , en quelque tems & en quel-

que état que je les aie obfervés.

C'efl conftamment de la queue vers

la tête que j'ai vu circuler la liqueur

analogue au fang > & cela jufques

dans des portions qui avoient à pei-

ne demi-ligne , ou qui
,
pour mieux

dire , nrétoient que des atomes. J'é-

tois ainfi en état de diftinguer le

bout antérieur du poflérieur, & de

m'aflurer, autant qu'il étoit poffi-

ble , que c'eft toujours à celui-là

que la tête reparoît. Je n'ai point

obfervé non plus que la circulation

du fang augmentât ou diminuât de

viteile enfuite de l'opération. On
fait cependant que c'eft ce qui ar-

rive ordinairement après des bief-

fures bien moins confidérables que

celle-ci.

Au refte , je ne mets point au

rang des variations proprement dï-

G
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tes dans le cours dufang, unrallen-

tiiTement très-fenfible que j'ai fou-

vent remarqué dans les Vers âffoï-

blis par un long jeûne : il n'a rien

que de fort naturel.

OBSERVATION XVL

Que ces Vers ont le toucher extrême*

ment délicat. Qu'ils femblent même,

7^être pas entièrement prive's de Vu-*

fage de la vue*

\_jEs Naturalises ont fort célé^

bré l'extrême délicateiïe du toucher

de l'Araignée : celle de nos Vers

n'eft peut être pas moindre. Si on

en approche le bout d'un brin de

bois , on les verra frétiller comme

des Anguilles prefqu'avant que d'en

avoir été atteints : ils fe cachent au

moindre mouvement qui s'excite
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autour d'eux. Mais j'ai fait d'autres

expériences qui m'ont laiilé incer-

tain fi ce n'eli point plutôt à la vue

qu'à la fineiïe du tad , que je dois

attribuer ce qu'elles m'ont fait voir.

J'ai obfeïvé que dès que les premiers

rayons du foleil venoient à donner

fur les vafes pleins d'eau , où je ter

nois ces Infe&es , leurs mouvemens
paroiffoient devenir plus vifs. J'ai

cru voir la même chofe lorfqu'après

les avoir mis dans 1 ombre, je faifois

tomber fur eux , au moyen d'un mi-

roir , la lumière du foleil \ ou que

je venois les obferver à la chan-

delle»

Si la moindre plaie nous caufe de

fl vives douleurs 3 quelles ne doi-

vent pas être celles que reilentent

ces Vers iorfqu'on les coupe par

morceaux ! Cependant à en juger

par ce qui fuit cette terrible opéra^

Gij
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tion, on pencherok plus volontiers

à la croire moins douloureufe,moins

cruelle pour eux qu'on ne l'imagine

d'abord.

r i : l =s=—^

OBSERVATION XV IL

Sur une petite Anguille fortie vivante

d'une -portion d'un de ces Vers*

JVi Aïs comment s'opère la géné-

ration dans ces Vers : font-ils vivi-

pares ou ovipares ? Voici, à ce fujet,

une obfervation (inguliere. Comme
je partageois un de ces Infectes en

huit parties , je vis fortir d'une des

portions voifines de la tête un peu

de matière terreufe , au milieu de

laquelle j'apperçus remuer comme
un filet blanchâtre. Je ne doutai

point d'abord que ce ne fût quel-

que vaiiïeau, ou quelque autre par-
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tie analogue du corps de l'animal

,

qui n'en étant pas entièrement fé-

parée , en tiroît encore le principe

de fon mouvement. Mais m'étant

armé d'une bonne loupe ,
quelle

fut ma furprife de voir ce prétendu

vaiffeau fe changer en un petit Ver

tout femblable pour la figure à ce-

lui dans lequel il étoit auparavant

renfermé ! Je penfai auffi-tôt à l'é-

lever, & je ne defefpérai pas d'y

réuiïir. Pour cet effet je le mis à part

dans un petit vafe plein d'eau , à la-

quelle je crus devoir joindre une

pincée de terre. Je ne fus pas long-

tems à reconnoître, par la prompti-

tude avec laquelle je l'y vis s'enfon-

cer , que je l'avois fervi fuivant fon

goût. De tems en tems néantmoins

ï\ reffortoit pour nager de côté ôc

d'autre dans le vafe. On ne pouvoit

s'empêcher alors d'admirer la viva-

Gii
l



102 Observations
cité de tous (es mouvemens : or*

croyoît voir une de ces petites An-.

guilles que le microfcope fait dé-

couvrir dans le vinaigre. A l'aide de-

cet infiniment je remarquai que Tes

anneaux étoientplus marqués qu'ils

ne le font dans les grands Vers de

ce genre. J'aurois pu aifément les

compter , fi ce petit animal eût été

moins vif. J'obfervai encore à l'ex-

trémité de fa queue comme uneef-

pece de petite houpe de poils blan-

châtres extrêmement courts, & qui

me parurent avoir quelque reiTem-

blance avec des nageoires» C'étoit

en effet au moyen des coups réité-

rés de fa partie poflérieure contre

le liquide, & de coups réitérés avec

une extrême promptitude & en fens

oppofés , qu'il nageoit. Un autre

mouvement lui étoit particulier : il

çourboit fon corps en manière de
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cerceau , & il le redreffoit enfuite

tout à coup. Ce mouvement bruf-

que analogue à celui des Vers fau-

teurs qu'on trouve dans les pois

,

le portoit quelquefois à plufieurs li-

gnes , mais fans pourtant lui faire

abandonner le fond du vafe.

Je le fuivis ainfi pendant plus d'un

mois & demi , au bout duquel un

accident , que je n'avois pas prévu,

me l'enleva à mon grand regret.

Mais enfin ce que j'avois fouhaité

principalement de favoir , je m'en

étois inftruit au moins en partie ;

je veux dire , fi ce Ver que j'avois

forcé de venir au jour, par une opé-

ration qu'on peut comparer à l'o-

pération Céfarienne,non-feulement

continueroit de vivre, mais par-

yiendroit encore à acquérir plus de

longueur. Et c'eft en effet ce que

j'ai vu arriver. Ce Ver
j,
qui à fa naif«

Giiij
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fance n'avoit gueres plus d'une li-

gne 3 ou une ligne & demie , en

avoit déjà au moins deux, lorfque

}

5

eus le malheur de le perdre.

Cette obfervation à laquelle j'é-

tois il peu préparé , me porta à

examiner avec une nouvelle atten^

tion l'intérieur de ces Vers. Aidé

dune bonne loupe, je crus biendi*

flinguer dans celui des plus grands ?

de part & d'autre de la grande ar-

tère , de petits Vers pareils à celui

dont j'ai parlé ci-deiTus : il me fem-

fc\Jpit les voir s'agiter en différens

fens , s'étendre , fe- replier. Mais

ayant appelle le microfeope à mon
fecours, je commençai à douter que

ce que je voyois fut réellement ce

qu'il fembloit être. Il me parut que

c'éteit plutôt des branches de ces

vaiileaux dont j'ai parlé , Obf. I. Se

qu'on diroit être des productions
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de la principale artère *• Cependant IFh'^'F
1^

étant revenu a la charge un grand

nombre de fois, & les mêmes appa-

rences de petits Vers vivans s'étant

fait voir de nouveau 3 je fuis refté

dans le doute.

Il ne m'a pas été auiïi aifé defu£

pendre mon jugement par rapport

au petit Ver en queftion : je n'ai pu

m'empêcher de le regarder comme
une preuve que TEfpece, dont je

donne ici les obfervations , eiï vivi-

pare. En effet quelle conféquence

plus naturelle que celle-là? M'ob-

jectera-t-on que ce Ver pouvoit

avoir été avalé par celui auquel je

conjecture qu'on doit en attribuer

la naiflance ? Mais dans une telle

fuppoiltion , comment concevoir

qu'il ait pu réfifter à l'action de l'ef-

tomac ? Et fi l'on dit qu'il avoit été

engendré dans l'intérieur du grand,
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de la même manière que le font tant

d'efpeces dlnfe&es dans le corps

de divers animaux
, je demanderai

auiÎKÔt comment il a pu vivre pen-

dant un mois ôc demi hors de fon

lieu naturel ? Comment il n'a point

paru fe reiTentir de ce changement

d'état ? En un mot, je requerrai

qu'on m'explique , fuivant cette

idée , tout ce que j'ai rapporté de

ce Ver dans cette Obfervation.

OBSERVATION XVIIL

Sur d'autres petites Anguilles mïfes ait

pur par des portions de ces Vers*

JLEs faits qu'on ne doit qu'à d'heu-

reux hazards , ne font pas de ceux

qu'on peut fe promettre de revoir

fouvent : ils dépendent la plupart

du concours d'un trop grand nom-
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bre de circonftances
?
tel eft celui

que je viens de raconter. On ne fe-

ra donc point furpris fi je dis , que

quoique j'aie partagé depuis , beau-

coup de ces Vers , & de ceux mê-

me dans l'intérieur defquels j'avois

cru appercevoir d'autres petits Vers

vivans > je ne fuis point encore par-

venu néantmoins à faire fortir un

feul de ces derniers d'aucune des

portions de ceux-là. Mais j'ai eu des

vingt-fixiemes qui ont accouché

de femblables Vers , douze à treize

jours après avoir été féparés du

tout dont ils faifoient auparavant

partie. Les portions en queftion é-

toient la douzième & la dix-neu-

vieme du Ver dont nous avons par-

lé 3 Obf. VIII. lequel avoit été par-

tagé le 3. de Juillet. De ces deux

portions la douzième avoit, lors

de cet accouchement , achevé de
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fe completter. Son eftomac & fes

inteftins étoient pleins de matières

terreufes. Mais la dix-neuvieme n'a-

voit encore m tête ni queue , elle

ne faifoit que commencer à fe re-

produire. Cependant celle-ci avoit

mis au jour quatre petits , & l'au-

tre feulement un. Je me flatois de

les élever : mais ils ne vécurent que

quelques jours. Peut-être qu'en les

faifant palier dans un autre vafe ,

pour les mettre à part , je ne m'y

étois pas pris affez délicatement,

OBSERVATION XIX.

Çhïon "peut foufçonner ces Vers de fe\

multiplier par rejettons a la manière

des Polypes.

K_j Es fameux Polypes dans lef-

quels M. Trembley a découvert
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tant de merveilles , en offrent une

quiétoit connue depuis long-tems*, * teyeniml\

,
. r . . . r l'avoit remar-

mais quon n avoit pas luivie jui- qUéedèsi 7o3.

«• • 11 ' * **. j 15* de même
quici comme elle mentoit de 1 e- qu

»

lin Anony .

tre : c'eft la façon extrêmement fin- ™^fT
°

r^f.

guliere dont ces Infectes mettent p/,,/-*?w "*"
G te année.

leurs petits au jour.Un Polype pouf-

fe hors de fon corps un jeune Poly^-

pe , comme une tige d'arbre pouffe

une branche , comme une branche

pouffe un rameau. Je fuis encore in-

certain s'il n'a pas été accordé à nos

Vers defe multiplier d'une façon fi

étrange. Voici ce qui m'a porté à

le foupçonner.

Je venois de préfenter au microt

cope , le 10. de Juillet, la cinquiè-

me portion du Ver dont j'ai déjà fait

mention dans l'Obfervation précé-

dente & dans la huitième , lorfque

j'apperçus à l'origine de la partie an-

térieure nouvellement produite^ ou
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fi l'on veut à la bafe de la tête

, pré»

cifément dans la ligne du milieu du

dos à une efpece de mamelon ou de

tubercule charnu , de couleur blan-

châtre, & qui formoit avec le corps

un angle à peu près droit. Ce ma-

melon étoit parfaitement immobi-

le 5 âc le microfcope neTaifoit rien

découvrir ni fur Ton extérieur , ni

dans ion intérieur, qui parût or-

ganifé.

Inftruit par cette Obférvation de

ce que je devois faire
, je ne man-

quai pas d'examiner de fuite cha-

que portion. Cinq m'offrirent la mê-

me particularité > favoir la quatriè-

me , la fixieme , la feptieme , la neu*

vieme & la vingtième; toute la dif-

férence que je remarquai fut que ce

mamelon , ou tubercule , étoit plus

ou moins incliné vers l'extrémité

antérieure du corps dans les unes

que dans les autrest
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Je m'attendois à le voir s'allon-

ger de plus en plus , & prendre in-

fenfiblement la forme d'un petit

Ver , comme il arrive aux Polypes

naiffans : mais je fus trompé dans

mon attente. Il alla au contraire en

diminuant de grandeur de jour efè

jour , à mefure que la portion à la-

quelle il appartenoit , acquéroit el-

le-même plus d'accroiiTement ; en

forte qu'au bout d'environ trois fe~

maines , & même plutôt , dans quel-

ques portions , comme dans la cin-

quième , il difparut totalement. Les

fucs nourriciers qui dévoient opères

l'entier développement du Vernaif-

fant , auroient-ils été interceptés pai

la partie voiline ? La chofe parois

n'être pas deftituée de probabilité.

Une autre conjecture que je pren-

drai la liberté d'hazarder ici : cerna-

melon au lieu d'être un petit Vet
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encore informe , ne feroit-il poinU

plutôt une féconde tête venue con-

tre nature ? Si c'étoit-làun fait bien

avéré, il n'auroit peut-être rien de

fort extraordinaire
,
quelque fingu-

lier qu'il parût d'ailleurs : car pour-

quoi n'arriveroit-il point dans la re-

production de nos Infectes de bou-

ture desdérangemensfemblables ou

analogues à ceux que nous voyons

arriver fi fréquemment dans la gé-

nération des grands animaux , &
plus rarement dans celle des Plan-

tes ? Une régularité qui ne fe dé-

mentiroit jamais , me furprendrok

au contraire davantage.Enfin ce ma-

melon feroit-il une excroifïance du

genre des Loupes ou des Champignons

qui s'élèvent quelquefois fur Içs

Plaies ? C'eli une troifieme conje-

cture qui me paroît moins probable

que les précédentes.

OBSER?
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OBSERVATION XX.

Sur un Ver de TEfpece des premiers, M*

quel on efl -parvenu à denner deux

têtes,

JCjN Phyfique unilniple foupçom

ramené à l'expérience , donne fou-

vent naîiïance à d'heureufes décou^

vertes , qui éclaircilTent la vérité de

étendent nos vues. L'expérience

que je vais décrire nous en fournit

un exemple remarquable*

Dans le mois de Juin 1743. ilme
tomba entre les mains un Ver de

i'eipece des précédens > long d'en-

viron deux pouces & demi. L'ayant

mis dans un vafe à part avec de l'eau

Se un peu de terre , je fus furpris

quelques jours après de le trouver

partagé en trois parties^dont l'inter*

H
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médiaire étoit la plus courte de quel-

ques lignes. Toutes trois avoient

commencé à fe completter, lorfque

je remarquai à l'extrémité antérieu-

re de la troifieme un de ces marne-;

* Pl. I. Ions *
5 dont j'ai parlé dans POb-

jig.XV
fervation précédente.

Plein de l'idée que ce pouvoit

être une féconde tête que la Nature

travailloit à pouffer , j'attendis plu-

fieurs jours pour voir s'il n'acheve-

roit point de fe développer ; mais

remarquant qu'il demeuroit le mê-

me , je tentai de l'amener à fon par-

fait accroiffement par une opé-

ration.

Je commençai par couper la tête

qui avoit achevé de fe former , ôc

qui avoit même commencé fous

mes yeux à donner entrée aux ali-

mens. Le 19. de Juillet > c'eft-à-di-

ie,quelques jours après l'opération,
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Syant préfenté le Ver au microfco*

pe , j'obfervai que la nouvelle tête

avoit pris fon parfait accroifïement.,

mais que le mamelon , ou tubercu-

le , n'avoit fait aucun progrès. La

raifon n'en étoit pas difficile à pé-*

nétrer , & je l'ai déjà indiquée : la

tête avoit tiré à elle les fucs nour-

riciers qui auraient dû fe rendre au

mamelon. Afin donc de lés déter-

miner à fe porter en plus grande

abondance vers celui-ci, j'en coupai

le 2jr. l'extrémité.

Le 6, Août j'eus le plaifîr de voir

que ce mamelon étoit devenu une

tête *
, à qui rien ne paroifToit man- * FiGtmi

"5CVT B
quer 5 & qui égaloit l'autre en lon-

gueur. Le microfeope même n'y

faifoit appercevoir aucune différen-

ce eflentielle (î).

(î) M. Trembley a été bien plus loin fur
les Polypes. Il en a fait à 6. & à 7. têtes , en
les coupant fuivant leur longueur ,& en ne

Hij
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En regardant ramper le Ver

, j©

crus remarquer que les deux têtes

n'avoient pas une même volonté;

que lorfque l'une tiroit d'un côté ,

l'autre tiroit de l'autre ; & qu'ordi-

nairement la plus ancienne , ou cel-

le qui avoir pouffé la première , 8c

que j'appellerai A , l'emportent fur

la plus jeune B.

Comme celle-ci étoit demeurée

un peu plus effilée que A ; pour tâ-

cher de les rendre plus égales , je

coupai le 17. l'extrémité de B.

Le 24. elle avoit achevé de fe re-

faire : on yvoyoit très diflindemenc

la bouche : mais A étoit fenfible-

ment plus longue & plus groffe ;

pouffant la feétion que jufquès vers le milieu

du corps. ( Voy. la Pre'f. du Tom. VI. des

Mém. de M. de Reaumur fur les Inf. p. 5 5- )
Mais mes Vers ne font pas à beaucoup près

fi traitables. Leur molefïe 6c leur agilité' ne
permettent pas de tenter fur eux de fembla-

bles expériences. On ne peut ici qu'aider la

Nature comme j'ai eflàyc de le faire,
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àuflî continuoit-elle à l'emporter

fur B dans la marche de l'animal.

Je n'étois point encore fatisfait :

j'étois bien parvenu à donner deux

têtes à notre Ver , mais je ne m'é-

tois pas afïuré que B fût capable

des mêmes fondions eflentielles

que A ; & il étoit très-important de

s'en convaincre. Pour cet effet, le

même jour 24. Juillet , je coupai la

tête A, après avoir donné au Ver

ïe tems de fe vuider.

Pendant les premiers momens qui

fuivirent l'opération
,
j'obfervai qu'il

rampoit en s'aidant de la tête B :

mais fa marche avoit quelque chofe

de pénible. On voyoit que cette fe«

conde tête ne le fervoit pas à beau-

coup près aulTi bien que celle dont

il venoit d'être privé : fouvent mê-

me c'étok fur le tronçon de celle-

ci qu'il s'appuyoit.

h m
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Le 27. il n'avoit point encore pris

de nourriture , fes inteftins étoient

fort tranfparens ; ce qui prouve que

la tête B , ou n'avoit point encore

achevé de fe refaire , ou n'avoit

point de communication avec Pe-

ftomac.

Le 25?. ia tête A s'étoit refaite a

3c le Ver avoic fes inteftins pleins

de terre.

Le 3 1 . impatient d'amener la tête

B à fon point de perfection , je la

coupai près de fon origine.

Le 3. Septembre elle avoit déjà

atteint la moitié de fon accroiÏÏe-

ment : mais quoiqu'elle continuai:

de croître les jours fuivans , elle fus

cependant toujours plus petite que

l'autre.

De ces expériences je conclus

qu'il eft très-probable que ce ma*

melon , dont nous recherchions la
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nature , Obf XIX. eft une féconde

tête dans l'état de développement,

Mais fi cela eft , comme je le crois,

il doit paroître affez fîngulier que

la Nature ait befoin de la main de

PObfervateur pour conduire Ton ou-

vrage à fa perfe&ion. Il eft vrai qu'il

peut y avoir des cas où elle fait s'en

paiTer : Se nousfommes encore trop

peu éclairés fur cette matière pour

en raifonner pertinemment.

Mais , m'obje&era-t-on peut-ê-

tre , les expériences qui viennent

d'être rapportées, loin d'exclurre la

première conjecture indiquée Obf.

XIX , ne la favorifent-elles pas plu-

tôt ? Ce mamelon ne doit-il pas être

regardé comme un Ver nailTant ,

mais refté enté fur l'autre fC'eft l'ob-

jection que M. de Reaumur m'a

fait l'honneur de me propofer , Se

qu'il eftime fe confirmer par les

H iiij
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deux volontés différentes que j'ai

cru avoir remarquées dans notre

Ver..

Je n'ai que deux réponfes à faire

à cette objection. La première eft

prife de la grande proximité qu'il y

a entre ce mamelon & la tête ; la

féconde 9 qui a plus de poids , eft â

que ce mamelon ne confèrve point

dans fon accroilïement les propor-

tions d'un Ver nailïant. Cependant

ces raifons n'ayant pas allez de for-

ce pour balancer dans mon efprk-

l'autorité de M. de Reaumur , je

fufpendrai mon jugement jufqu'à

nouvel examen.

Aureiîe , les deux mamelons , ou

boutons 3 venus aux deux côtés de

la tête du Ver de laTableILN°.VI.

n'étoient fans doute pas différens

de celui dont il s'agit ici. S'iis euf?

fent été moins petits,, j'aurois pu ef~
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pérer de les faire développer par

l'opération , mais je la tentai vaine-*

ment.

Pour tâcher d'en faire naître de

femblables fur d'autres Vers , j'en

ai coupé plulieurs fur différentes

proportions , & j'ai fait à d'autres

des piquûres & des inciiions en dif-

férens endroits du corps , mais fans

fuccès. Ce font des expériences qui

demandent apparemment d'être ré-

pétées un grand nombre de fois ôc

d'être beaucoup variées. Py invite

les Curieux.

Ce n'eu pas feulement à la par-

tie antérieure que nos Vers pouffent

des tubercules , ou boutons : ils en

pouffent auffi à la partie poftérieu-

re. Ç'efi: ce que j'ai obfervé récem-

ment fur celui du N°. VI. de la Ta^

blell, & ce qui a été caufe que

j'ai différé à faire la onzième opé-
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ration. Mais le bouton qui avolt

commencé à fe développer , a dif-

paru à mefure que la queue a pris

plus d'accroiffement. Il étoit placé

à environ 2. lig. de l'extrémité pos-

térieure , vers laquelle il s'inclinoit

fenfiblement. Le 17. Juillet j'ai fait

la douzième opération, la queue

avoit 1. lig. un tiers , le corps 13.

Au refle , on doit voir avec fur-

prife que ce Ver ait déjà vécu plus

d'un an dans l'eau pure > & s'y foit

completté douze fois fans avoir

fouffert de diminution dans fa taille,

au moins de diminution bien fenfi-

ble. Mais je ferai obferver que quoi-

que j'aie toujours eu l'attention de

couvrir d'un papier fort la rafle où

je le tenois enfermé , la pouiïiere

ne laiffoit pas néantmoins de s'y in-

troduire ; ce qui a pu fournir à l'In-

fecte de quoi le faire fubfifler*
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OBSERVATION XXL
Observations & Expériencesfur despe-

tites Anguilles , de ÏEfpece de celles

dont il a été parlé ci-deffus*

Que ces petites Anguilles fe reprodui-

fent de bouture ; à quel point elles fe

divifent & fe fubdivifent , & avec

quelle promptitude*

Différences de progrès entre celles qui

ont étépartagées en Hiver y& celles

qui Vont été en Eté.

\JN trouve dans les ruiffeaux de

très-petites Anguilles blanchâtres

,

qui reffemblent beaucoup à celles

du Vinaigre, foit par la forme de

leur corps , foit par la nature & la

vivacité de leurs mouvemens.Quoi-

que leur origine ne me foit pas en-

core bien connue , je crois pour-

tant avoir déjà commencé de Téta-
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bllr dans les Obfervations XVIL 8c

XVIII. J'ajouterai ici que fur la fin

de Janvier 1742, j'en ai trouvé une

dixaine de toutes femblables dans

un vafe où avoient été élevées les

portions d'un grand Ver de l'efpece

des précédens , coupé en trois par-

ties vers la mi-Juillet 1741. Obf.

XIII. Tab. IV. Celles-ci ont vécu

& m'ont offert quelques faits allez

curieux , que je me fuis propofé de

rafTembler dans cette Obfervation.

Je parlerai d'abord de ceux qui con-

cernent leur ftructure.

Elle ne diffère pas effentiellemenc

de celle des grands Vers dont j'ai

donné la defeription Obf. I. cepen-

dant on y découvre à l'aide du mi-^

crofeope deux ou trois particulari-

tés qui pourroient faire douter de

ce que nous avons avancé touchant

l'origine de cette efpece d'Anguille,
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La première de ces particularités ,

font de longs poils femés çà & là

tout le long du corps ; la féconde *

font deux points noirs en forme

d'yeux
, placés de chaque côté de

la tête
, précifément à l'endroit où

elle a le plus de diamètre ; enfin une

troifieme particularité , c'efl que le

canal où font contenus Peflomac

& les inteftins , m'a paru plus gros à

proportion dans ces petits Vers que

dans les grands. Il fe renfle confi-

dérablement en quelques endroits ,

la circulation du fang n'y eft pas non

plus fi aifée à obferver. Tout ce

qu'on voit clairement, c'efl qu'à

chaque battement de l'artère le ca-

nal des Inteftins paroît fe contra-

cter , à peu près comme fi c'étoit

dans ce canal même que s'opérât la

circulation.

L'intérieur de nos petites Anguil-
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les offre encore une particularité' quî

mérite d'être remarquée,mais qu'on

n'obferve que dans quelques-unes :

elle confifte en ce que les princi-

paux vifceres , au lieu de paroître

exactement continus dans toute leur

longueur,femblent au contraire fouf,

frir dans le milieu du corps une lé-

gère interruption : le point où fe re-

marque cette folution apparente de

continuité , n'eft pas le même dans

chaque individu.il eftplus ou moins

éloigné du milieu du corps chez les

uns que chez les autres. Lorfqu'on

obferve Flnfettë aumicrofcope, ce

point devient un efpace tranfpa-

rent , où on ne découvre rien de di-

ftincl; , tandis qu'au-deiïus & au-def-

fous tout efl allez marqué.On verra

plus bas la raifon de ce petit phé-

nomène.

L'extrême délicateffe de ces pe«
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îîtes Anguilles feroit-elle un obfta*

cle à leur multiplication de boutu-

re, ou plutôt ne la favoriferoit-elle

pas ? J'avois d'abord eu peine à em-

brafferce dernier fentiment : cepen-

dant en ayant partagé une en deux

le 28. Mars 1742. & le hazard ayant

voulu que je la partageaiTe précifé-

ment dans le point de l'interruption

des vifceres , le lendemain chaque

moitié fe terra » & le premier Avril

la féconde examinée au microfcope

paroifïbit avoir achevé de fe corn-

pletter. Non feulement fatêteétoit

bien formée , mais ce qui eft moins

équivoque, cette moitié avoit com-

mencé à prendre de la nourriture*

L'eftomac & les inteflins qui aupa-

ravant paroiiToient vuides ;, étoient

remplis de matières terreufes.

Mais voici quelque chofe de plus

fingulier ; ces deux petites Anguil*
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les qui m'étoient provenues de bouV,

ttire
,
je les avois mifes dans le mê-

me vafe de verre avec de l'eau , Se

feulement autant de terre détrem-

pée qu'en avoit pu retenir la pointe

d'un cure-dent. Le n. Mayfuivant

au lieu de deux Anguilles j'en trou-

vai une quinzaine 3 dont trois ou

quatre avoient bien cinq à fix lig*

de longueur, mais qui toutes étoient

excefïivement menues»

Soupçonnant les inégalités du

vafe,ou quelque petite pierre cachée

fous le limon d'avoir occafionné

cette multiplication extraordinaire,

Obf. VI, je fis palier le même jour,

toutes ces petites Anguilles dans un

autre vafe de verre, dont le fond pa-

ïoifToit très-lifle , êc dans lequel je

ne mis que de l'eau pure.Le 1 3 . Juin

j'en comptai 60. Après une fembla-

ble expérience je craindrois de me
tromper.
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tromper fi je décidois. Qu'il me
foie permis néantmoins de faire re-

marquer qu'elle ne détruit pas abfo-

himent ma conje&ure.Quelquepoli

qu'un corps comme le verre paroifc

fè à nos fêns , on ne peut doutée

que ce ne foit un plan rabotteux

pour nos petits Infect.es : le microf-

cope nous en convainc. Mais il y a

plus ; j'ai ofofervé bien des fois de

nos petites Anguilles , dont le corps

étendu au fond du vafe paroilToit y
être fortement retenu par ces petits

crochets 5 dont la partie inférieure

des anneaux eil garnie , ( Obf. I. )

Affez fouvent j'ai vu le fond & les

parois de mes vafes fe couvrir d'une

forte de moififTure grisâtre
3 extrê-

mement courte , mais fort rude au

toucher , & très-adhérente au ver-

re , qui peut encore cpntribuer:

beaucoup à augmenter la réfiftaa-

I



X30 Observations
ce que nos petits Vers trouvent à

ramper»

A tout cela on m'obje&era peut-

être que la multiplication que je

cherche à expliquer, pourroit n'ê-

tre qu'une multiplication naturelle

,

une multiplication -par génération, &
non par divifion. Je n'ai qu'une ré-

ponfeà faire à cette objection : je la

tirerai de l'égalité de groffeur que

j'ai toujours cru remarquer entre les

petites Anguilles dont il s'agit;éga-

lité qui ne fauroit , ce femble , avoir

lieu dans l'opinion qu'on m'pppofe.

La promptitude & la facilité avec

lefquelles nos petites Anguilles fe

reproduifent lorfqu'elles ont été di-

vifées , font afïurément très-dignes

d'attention : en voici un autre trait

qui frappera fans doute davantage*

J'avois partagé récemment une de

ces Anguilles en quatre portions \
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le 16. Juin fur les 3. heures après

midi le Thermomètre de M. de

Reaumur étant à 16. degrés au-

defTus de la congélation , je fis l'ex-

périence de ne divifer qu'à demi la

dernière de ces portions , en telle

forte que les deux moitiés ne fen>

bloient tenir l'une à l'autre que par

un fil.Au bout d'environ trois quarts

d'heure je les trouvai réunies , au

point qu'il n'y paroiiloit plus qu'un

très-léger étranglement , & une pe-

tite interruption dans les vlfceres

pareille à celle dont j'ai parlé ci-def-

fus.Une heure après, l'étranglement

avoit totalement difparu ; & le len-

demain matin , fur les fix heures T

on ne découvrait aucune trace de

l'opération. Cette plaie Ci profonde

qui avoit intérelTéles parties les plus

néceflaires à la vie , s'étoit parfaite-

ment consolidée. Que dis-je , elle

I ï]
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ne paroilToit pas avoir été faite. Cet-*

te expérience qui feroit toujours

très-remarquable quand elle auroit

réufïi fur l'Anguille entière , doit ce

me femble le paroître encore plus

dans une portion qui n'en étoit que

la quatrième partie. Au refte , nous

trouvons ici l'origine de cette folu-

tion apparente de continuité qu'on

obferve dans l'intérieur de quelques-

uns de ces petits Vers.

J'ai tenté la même expérience fur

une portion d'un grandVer de l'efpe-

ce des précédens , longue d'environ

fix à fept lignes , j'ai fait à cette por-

tion cinq à llx profondes incitions :

la liqueur du Thermomètre de M.

de Reaumur étoit alors au-deiïus

de 16. degrés. Au bout de 16. heu-

res onn'yreconnoiiToit prefqueplus

rien : tout s'étoit confolidé , réuni.

J'ai été attentif à remarquer fi la
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«circulation du fang ne fouffroit pas

de ces incifions : il m'a paru que là

où elles étoient plus profondes,elle

étoit interceptée , finon en tout

,

du moins en partie.

Nous avons vu , Obf. VIII. à

quel point la chaleur & le froid in-

fluent fur la reprodu&ion & Pac-

croiiTement des portions ou boutu-

res de nos grands Vers aquatiques :

dans la même vue j'ai partagé de

nos petites Anguilles en Hiver Ôc

en Eté. J'ai donné ci-defïus le résul-

tat de l'expérience faite dans la pre-

mière de ces deux faifons : voici

plus en détail celle que j'ai tentée

dans la féconde.

J'ai donc partagé par le milieu ;

le 2 y. Août au matin , une de

ces petites Anguilles : immédiate-

ment aprèsjçhaque moitié s'eft don-

p£ les mouvemens que ces fortes

I iij
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de Vers ont coutume de fe donner

Le 27. elles n'avoient pas fait de

progrès bien fenfibles.

Le 28. la nouvelle tête de la fe^

conde moitié paroiffoit n'être en«?

core qu'à la moitié 3 ou environ , do

fa crue*

Le 2p. elle n'avoit pas encore

achevé de fe refaire. Mais à l'égard

de la queue de la première moitié

l'anus y étoit très-diftind.

Le 30. la tête de lafecondemol^

tié femblok s'être refaite: mais les

deux points noirs en forme d'yeux

ne paroiiîbient pas encore. Ni l'une

ni l'autre n'avoit commencé à pren-

dre de la nourriture , ni ne s'étoi.S

terrée.

Le 3 ï . toutes deux s'étoient en*

foncées dans la terre , ôc en avoient

leur eftomac plein. Les deux petits

points noirs çommençoient à fe
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montrer à la tête de la féconde.

Le Thermomètre de M. de Reau-

MUR , de 14. à 16. degrés.

On eft fans doute furpris qu'une

de nos petites Anguilles
,
partagée

en Eté , ait employé à fe complet-

ter deux jours de plus qu'une autre

partagée en Hiver : en effet la chofe

efl remarquable. Je ne chercherai

pas à en rendre raifon : elle peut

dépendre de circonflances particu-

lières qui ne me font pas connues ,

mais qu'il ne fera pas difficile d'i-

maginer dès qu'on fe contentera de

conjectures. J'aurois eu probable-

ment quelque chofe de plus certain,

fi j'avois pu réitérer l'expérience

comme je me l'étois propofé : mais

les Anguilles que je confervois à

cette fin , ont toutes péri pour n'a-

voir pas eu foin de renouveller l'eau

allez fouvent , car je n'en imagine

I iiij
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pas d'autre caufe. Quoi qu'il ea
foit

s
j'ai cru ne devoir pas fuppri-

mer cette expérience , parce qu'on

y voit mieux que dans l'autre la fuite

des progrès de chaque moitié.

OBSERVATION XXIL

Sur des Vers blanchâtres d'une autre

Ef^ece que les -précédens.

Maladies auxquelles les uns & tes an-

tres [ont fujets,

X^rmi les différentes efpeces de

Vers longs fans jambes qui habitent

les ruifïeaux , il y en a plufieurs qui

ne femblent différer hs unes des

autres qu'en couleur. J'en connois 3

par exemple , de rougeâtres ou jau-

nâtres , & de blanchâtres ou grifâ-

très 3 dont la forme extérieure *

la groffeur & la manière de vi-
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vre font toutes femblables : ils ai-

ment également à fe cacher dans

la boue , 6c à tenir leur partie po~

ftérieure élevée au - defîus. Enfin

c'efl de cette même boue qu'ils

tirent une nourriture qui leur eft

commune.

Le 3. Juillet 1741. j'attrapai un

de ces Vers blanchâtres ou de la fe»

conde efpece , lequel avoit bien 3.

pouces de longueur. Je l'examinai

à la loupe , qui ne me fit rien voir de

particulier dans fa lïru&ure. Il pa-

roiffoit moins vif que ceux de la

première efpece , & il fe tenoit fou-

vent replié fur lui-même en manie*

re de peloton.

Sur les 3. heures je fis l'expérien-

ce de le partager en deux : mais les

divers mouvemens qu'il fe donna à

cette occafion , furent caufe que je

ne le coupai pas dans le milieu du
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corps, comme je Pavois fouhaité;

La partie qui garda îa tête fat plus

longue que celle qui garda la queue;

ce que confidérant une heure après,

je me déterminai à couper chaque

partie en deux autres , en telle forte

que j'eus mon Ver divifé en 4. por-

tions, De ces quatre portions la pre-

mière fut celle quime parut le moins

fouffrir de l'opération : elle conti-

nua défaire des efforts pour aller en

avant, elle y réuffifïbit même en s'ai-

dant de la tête comme tous ces

Vers ; mais fa marche étoit pénible.

A l'égard des trois autres elles ne

reftoient pas abfolument immobi-

les ; elles s'agitoient en divers fens»

fur-tout la quatrième qui après la

première paroiffoit la plus remuan-

te. Lorfque j'expofois au foleil le

vafe où elles étoient renfermées,

leurs mouvemens en devenoieai
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plus vifs, elles paroiffoient inquiètes.

Le lendemain je remarquai au

bout antérieur de la quatrième por-

tion , comme une forte de moififîih

re, qui fembloit aller infenfiblement

en augmentant. J'obfervai en même
tems que les anneaux étoient \k

beaucoup plus marqués qu'ailleurs,

& que ne le font d'ordinaire ceux

de ces fortes de Vers ; ils l'étoient

même à un tel point qu'ils fen>

bloient féparés par des étrangle-

mens. Une altération auiîi remar^

quable me fit augurer mal de cette

portion de même que des autres :

je regardai cette efpece de moifif-

fure comme une maladie analogue

àufpkacele ou k fa gangrené. Cepen-

dant la portion qui en et oit atta-

quée , ne difeontinuoit point de me
donner des lignes de vie en agitant

fa partie p.oftérieure>& cela jufqu'au
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cinq au matin que les derniers an^

neaux furent réduits à l'état des pre-

miers. Alors il ne reftoit plus de

cette portion qu'un petit amas de

chairs il diflbutes , fi altérées qu'il

n'étoit pas pofïible d'y rien diftin-

guer d'organifé. On croyoit voir

une petite touffe d'un fin coton, ou

comme j'ai dit , de moiliffure.

Pendant ce tems-là un femblable

changement s'opérok dans la troi-

fîeme portion, & avec les mêmes

circonftances ; & le même jour fut

les 8. heures du matin elle ceiïa de

vivre*

La féconde eut le même fort le

lendemain matin 6. furies io. heur.

J'efpérois au moins de conferves

la première portion qui paroiflbit

fe porter allez bien. Je lui donnai

un peu de terre , afin qu'elle pût y

aller prendre de la nourriture. Elle
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s'y enfonça en effet ; elle fembla mê-

me avoir commencé à manger : maïs

enfin la même maladie qui avoit

emporté les autres , l'attaqua à fon

tour ; & elle acheva d'être confir-

mée le 14.

Dans le mois d'Avril 1742. je ti-

rai encore de Peau 9. Vers de la

couleur du précédent , mais qui la

plupart fembloient être dans le cas

cfe ceux qui ayant été mutilés ont

commencé à reprendre les parties

qui leur manquoiént : il s'en trou-

voit même à qui la queue n'avoit

point encore commencé à revenir»

Leur longueur en générai étoit d'en-

viron un pouce. Les uns & les au-

tres étoient très-vifs, & je comptois

bien les conferver pour les faire fer-

vir à diverfes expériences. Pour cet

effet je les mis tous dans un même
vafe avec de l'eau & un peu de ter:
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ïe. Le lendemain matin je fus bïeii

furpris de n'en trouver qu'un feul

en vie : les S. autres avoient été at-

taqués de cette maladie , que je re-

garde comme analogue à la gangre-

né , qui les avoir entièrement con-

fumés. Je foupçonnai que ce mal-

heur leur étoit peut-être arrivé pour

n'avoir pas eu aflez de terre , ou

n'en avoir pas eu de conditionnée

comme il convient qu'elle le foit

,

( car celle que je leur avois donnée

avoit été prife dans une caifle de

Fourmis-lions ). Je donnai donc à

celui qui avoit furvécu de la boue

bien détrempée & en quantité fuffi-

fante : il s'y enfonça , mais au bout

de quelques jours il fut attaqué de

la même maladie que les autres , 8c

confumé comme eux.

Nos Vers de la première efpece;

nos Vers d'un brun rougeâtre font
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àuffi fujets à la maladie que je viens

de décrire > Ob£ VI. Pour le prou-

ver , & c'en eft ici le lieu , je n'ai

qu'à rapporter quelques Obferva-

tions que j'ai eu occafion de faire

là-deffus en 1742.

Le 21. Juillet de cette année je

pris au fond de ce ruifleau, dont j'ai

déjà parlé plus d'une fois
, y. Vers

de l'efpece en queftion, Se longs

chacun d'environ un pouce & de-

mi. Ils montroient tous beaucoup

de vivacité. Trois néantmoins n'a»

voient point de tête , Se un feul

commençoit à la reprendre. Le 2*

Août je remarquai que près des

deux tiers d'un de ces Vers , Se en-

viron le tiers d'un autre étoient de-

venus blanchâtres de rougeâtres ou

jaunâtres qu'ils étoient auparavant-

Je ne pouvois ignorer ce que ligni-

fiait ce changement de couleur.
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Pour tâcher d'arrêter les progrès dit

mal
,

j'eus recours au remède uilté

en pareil cas , je veux dire , à Yam-
putationJe retranchai de chaque Ver

la partie infectée , & je mis celle qui

étoit faine dans de la nouvelle eau.

Maïs cela n'empêcha pas que celle-

ci ne fût attaquée du même mal le

lendemain. Les autres Vers en fu-

rent de même faifis , & tous furent

confumés en moins de y. à 6. jours.

Deux autres Vers de la même ef-

pece , <3c des plus grands , que je

tenois à deiTein dans l'eau pure de-

puis le 2%. Juillet 5 commencèrent

aufïî le 2. Août à être atteints de la

même maladie. J'obfervai qu'ils a-

voient çà & là, fur les côtés , com-

me de petites pullules blanchâtres

& aiïez tranfparentes. Ces pullules

ou inégalités fe voyoient fur tout à

la tête qui en paroifloit moins effi^

lée,
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lée. Je remarquai encore qu'ils n'é-

toient plus II vifs qu'auparavant.Suc

cela je me déterminai à mettre l'un

de ces Vers dans un autre vafe avec

de l'eau & un peu de terre , 8c je

laiiTai l'autre dans l'eau pure. Le 4*

au matin je trouvai celui-ci avec le

quart de fon corps de moins. La
partie qui manquoit , dans laquelle

étoit comprife la queue , avoir été

réduite à l'état des Vers dont j'ai

donné l'hifloire cideiTus. Pour aider

au Ver à fe remettre , & à réparer la

perte qu'il avoit faite de fa partie

poflérieure, je lui donnai un peu de

terre. Le p. il avoit commencé à

repouffer au bout poftérieur. Le
26. je le trouvai partagé en deux

parties à peu près égales , & qui n'a-

voient pas encore commencé à re-

prendre ce qui leur manquoit pour

être des Vers parfaits. Mais elles le

K
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devinrent enfuite. La même chofe

arriva à Ton camarade ; je le trouvai

aufïi partagé en deux , le 17. Et le

2.6. la féconde moitié l'étoit enco-

re' en autant de portions prefqu'éga-

Iqs , ôc qui toutes deux s'étoient

complexées.

On fait que les PoiiTons, pour

être toujours au milieu de l'eau, ne

font pas exempts de certaines efpe-

ces de Poux. Des Infectes analo-

gues , de couleur blanchâtre , très-*

vifs & qui portent une petite queue

recourbée vers le ventre , enfin des

Infe&es dont l'eau eft quelquefois

très-peuplée 5 mais qui font fi petits

qu'on ne fauroit les découvrir fans

le fecours des verres , m'ont paru en

vouloir aufïi à nos Vers aquatiques

qui fe multiplient de bouture.Très-

fouvent il m'eft arrivé d'expofer au

microfcope des portions de ces
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Vers , Se des Vers entiers , au corps

defquels étoient attachés bon nom-

bre de ces petits animaux. J'en ai

vu auffi qui fe tenoient au milieu de

cette efpece de moififîure dont j'ai

parlé.

J'ai mis ( Gbf. VI. Se XXI. ) au

nombre des caufes qui peuvent opé-

rer une dividende parties dans nos

Vers , les corps doués d'une certai-

ne réiiflance , comme font la Terre

iorfquelle efl trop compacte , ou en

trop grande quantité , de petites

pierres 3 &c. Mais fans qu'aucune de

ces caufes concourût , nous avons

vu de ces Infe&es fe partager les uns

en deux , les autres en trois ou qua-

tre parties. Les Tables I. Se II. N°.

III. nous en ont déjà fourni des

exemples. Les Obfervations qu'il

nous refte à rapporter
9 nous en

fourniront encore plûfieurs. Nous f
Kij
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verrons que c'eft ce qui arrive quel-

quefois aux Vers , ou aux portions

de Vers qui ont eu à foutenir de

longs jeûnes. Le relierrement des

vaiiTeaux occafionnépar le manque

de nourriture , en eft fans doute une

des principales caufes.

OBSERVATION XXIIL

Observations & Expériences fur les

Vers blanchâtres 3
ou de la féconde

Efpece , dont il a été'parlé ci-dejfus.

Que ces Vers peuvent être multipliés de

bouture.

Portion d'un de ces Vers qui au lieu de

•prendre une tête a pris une queue*

J_j Es Vers blanchâtres des Obfer-

vations defquels j'ai commencé de

rendre compte, méritoient plus d'ê-

tre fuivis que je ne Tavois d'abord
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penfé : mais la trop prompte mort

des premiers qui m'étoient tombés

entre les mains , ne m'avoit pas per-

mis de faire les effais que j'ai été en

état de faire depuis , & auxquels je

fuis redevable de faits qui par leur

fingularité demandent peut-être que

j'entre dans un détail un peu plus

circonftancié que ceux danslefquels

je fuis entré jufqu'ici.

Les diverfes Obfervations que j'ai

faites pour m'inftruire de la frru-

clure intérieure de ces Vers *
, ne * ^L

« H,
. ..Fig.I.&II»

nous arrêteront pas beaucoup : 11

me fuffira de- dire qu'elle ne paroît

différer en rien de celle des Vers

rougeâtres. Tout ce que j'y ai re-

marqué qu'on ne voit pas auffi bien

dans ceux-ci,parce qu'ils font moins

tranfparens , ce font des efpeees de

poches ou facs membraneux *
, at- Fig.VIï.1

tachés des deux côtés de Pefto-mac,
A > A >A>

K in
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& qui m'ont femblé avoir quelque

rapport avec celles qu'on obferve

* voy. TA- dans les Sangfues * : mais je n'ai pas
natomie de la rr rç

,

r^-, r . r
sangfue Far

allez poulie mes Obiervations fur

dLks
r

Meil ce fujer/pour avancer quelque cho-

r ^iefscï - ^e P^ as Précis» Je viens donc aux
pw iii9- expériences que j'ai annoncées.

La première que j'ai tentée a été

de partager un de ces Vers endeuXj

ce que j'exécutai le 20. d'Août fur

les 5>. heures du matin.

Le 23. fur les fix heures du foir

ayant préfenté Tune & l'autre moi-

tié au microfcope, j'obfervai que la

première avoit commencera repren-

dre une queue , mais que la féconde

n'avoit encore fait aucun progrès.

Le 28. au matin, celle-ci étoit

morte : l'autre avoit pouiTc une

queue d'environ une demi-ligne.

Le 29. d'Août environ fur les dix

heures du matin a je répétai l'expé-

rience faite le 20,
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Le 7. Septembre la première

moitié avoit pris une queue d'envi-

ron une demi-ligne : mais la fécon-

de ne faifoit encore que commen-
cer à pouffer.

Le 13. ayant offert chaque moi-

tié au microfcope , je vis avec fur-

prife que la féconde n'avoit point

encore achevé de fe completter ;

que ce qui avoit pouffé au bout an-

térieur n'avoit gueres que la moitié

de la longueur que la nouvelle tête

devoit avoir , tandis que la nouvel-

le queue de la première moitié a-

yoit déjà plus d'une ligne.

Le 17. ayant de nouveau offert

au microfcope la féconde moitié »

mon étonnement fut tout autre.

J'obfervai, à ne pouvoir m'y mé-

prendre , qu'au lieu d'une tête il lui

etoit venu une queue longue d'en-

yiron une demi-ligne. Ce n'étoit

Kiiij
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point , comme on pourroit le loup*

çonner , une tête plus effilée qu'à

l'ordinaire , une façon 3 pour ainll

dire , de tête Ôc de queue : c'étoit

une queue très-bien formée où l'a-

V Q
G
r
RE

nus ^zolt très-difiinc1; * ; en un mot»,

une queue abfolumenrtelle que doit

l'être celle de ces fortes de Vers,

Et pour achever de mettre la chofe

hors de toute contestation ; cette

partie qui avoit pouffé à la place

de la tête , n'étck capable d'aucun

des mouvemens qu'on voit faire à

celle-ci : elle ne fe raccourciffoit ni

ne s'allongeoit ; elle ne fe contra-

étoit ni ne fe dilatoit. Le Ver n'en

faifoit aucun ufage ni pour fe nour-

rir y ni pour s'aider à ramper ; on le

voyoit feulement agiter de tems en

tems fa partie antérieure 3 la por-

ter à droite & à gauche , mais fans

faire la moindre tentative pour chan-
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ger de place. On auroit dit qu'il

fentoit fon état i il avoit l'air , pour

ainfi dire , embarraffé. Au relie , Se

c'eft ce que je ne dois pas négliger

de faire remarquer, le cours du fang

n'avoit point changé de direction.

Il continuoit à fe faire du bout po-

ftérieur au bout antérieur.

Curieux de voir ce qui en réful-

teroit
, je partageai , ce même jour,

cette moitié en deux ; de afin d'être

plutôt fatisfait
,

je fus la renfermer

avec un autre Ver de la même ef-

pece, coupé auffi par le milieu, dans

une armoire placée derrière une

cheminée de cuifine , & où la li-

queur du Thermomètre de M. de

Reaumur fe tenoit ordinairement

aux environs de 20. degrés. Mais

foit que ce degré de chaleur fût déjà

trop fort pour ces Infectes , ou foit

qu'il ait été porté encore plus haut
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dans des momens où je n'obfervoïs

pas , ce qui eft plus probable, je les

trouvai tous morts le lendemain , à

mon grand regret.

OBSERVATION XXlV.

Suite des Observations & Expériences

fur les Vers blanchâtres»

Portion à?un de ces Vers qui a repris

deux queues*

Jr Rustre' dans mon attente par

l'accident imprévu que je viens de

rapporter , ma curiofité n'en fut

,

pour ainfi dire
, que plus irritée.Im-

patient de revoir un fait , qui par

fon extrême ïingularité méritoit fi

fort d'être vu une féconde fois 3 je

partageai le 23. Septembre trois de

mes Vers blanchâtres en deux , ôc

un autre en trois parties 9 & je
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les laiffai tous dans mon cabiner.

Le 1 1 . O&obre la première por-

tion de chaque Ver avoit poufle une

queue bien formée , où l'anus étoit

très-diftind , mais qui n'avoit pas

demi-ligne de longueur. La derniè-

re portion n'avoit pris au contraire

aucun accroiffement : mais la por-

tion intermédiaire du Ver coupé

en trois avoit pouffé une queue de

même longueur , ou à peu près ,

que celle de la première , & elle

commençoit aufîi à fe prolonger

vers le bout antérieur.

Le 24. la queue de la première

portion de chacun de nos Vers s'é-

toit allongée d'environ demi-ligne.

La dernière étoit à peu près dans le

même état que le 11. Le bout an-

térieur paroiffoit feulement s'être ar-

rondi. A Tégard de la portion inter-

médiaire du Ver partagé en trois 9
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elle avoit repris une queue au lie»

d'une tête ; cette queue n'avoit

qu*environ la moitié de la longueur

de celle qui avok poufîe au bout

pofîérieur. Du refte l'une & l'autre

fe refïembî oient parfaitement dans

îa forme , les proportions , la cou-

leur, &c. Que devons-nous donc

penfer maintenant d'un fait fi étran-

ge revu déjà deux fois, & qu'il m'eft

encore arrivé de revoir depuis, com-

me je le dirai ci-après , & comme
je Pavois prévu ? Aurions-nous fur-

pris
,
pour ainfi dire , la Nature en

défaut?Seroit-ce ici une de ces pro-

ductions monftrueufes qui s'offrent

quelquefois , foit dans le règne ani-

mal , foit dans le végétai , & dont

j'ai voulu parler à la fin de l'Obf.

XIX. En admettant avec les Philo-

fophes modernes que la reprodu-

ction merveilleufe de toutes les par-
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tks de ces Infe&es , fe fait par une

fuite de germes difpofés à delTein

,

le hafard aura-t-il voulu que dans

les Vers dont il s'agit , ou plus exa-

ctement dans une des portions de

deux de ces Vers , un germe de

queue ait pouffé à la place où au-

roit dû pouffer un germe de tête ?

Mais le hafard n'étant proprement

que l'ignorance des caufes dont les

effets nous font connus , quelles

font encore une fois celles qui ont

opéré le renverfement d'ordre qu!

nous furprend ? Modérons , s'il eiï

pofïible, notre curiofité à cet égard :

il n'eft pas tems encore de cherchée

à rendre raifon de ce phénomène ,

non plus que tant d'autres merveil-

les que la nouvelle découverte a fait

éclorre. AmalTons auparavant plus

d'Obfervations & d'Expériences ;

interrogeons la Nature comme elle
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veut l'être : une connoiffance exa-

cte 6c détaillée des effets nous con-

duira infenfiblement à celle des cau-

fes. Nous reprenons donc le fil de

nos expériences , & afin d'être plus

clairs 6t plus précis , nous désigne-

rons chaque portion par des lettres.

Nous appellerons A B , CD,EF,
les moitiés : GH I , les tiers.

Le 27. Novembre les portions

D 3 F , I , n'avoient fait aucun pro-

grès ; B étoit périe avant le 24. Oc-

tobre ; mais les portions A,C,E,G,

avoient crû fenfiblement de même
que H.

Ce même jour je coupai la tête

aux portions A,G. Voy. PObf.XXV.

Le 19. Décembre D, F, I, com-

me le 27. Novemb. H, avoient con-

tinué à fe prolonger vers l'une ÔC

l'autre extrémité.

Le premier Février 1743.1a queue-
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poilérieure de H avoit une ligne de

longueur , l'antérieure une demi-li-

gne. Le cours dufang n'avoit point

changé de dire&ion.

I comme le 19. Décembre.

Le <5. Avril H, I, comme le pre-

mier Février , ou à peu près.

Le i(5. C. avoit pouffé une queue

de 4. à j. lig. E avoit péri.

D comme le 19. Décembre , ex-

cepté qu'elle avoit confidérahle-

ment diminué de grandeur. F avoic

commencé de reprendre une queue

au lieu d'une tête. Le cours du fang

fuivoit fa direction ordinaire.

Le 28. je ne pus parvenir à re-

trouver les portions D , H 5 L Ap-

paremment qu'elles avoient péri d'i-

nanition. Quoi qu'il en foit , c'efê

un fait bien digne d'être remarqué^,

que ces portions aient vécu envi-

ron 7, mois fans prendre de nourri-
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ture. Nous avons déjà vu néant-

moins quelque chofe de femblable

dans des vingt-fixiemes des Vers de

la première efpece , Obf. VIII. Ce
fait n'eft pas de ceux dont les Phy-

iieiens feront embarrafïés à rendre

raifon : les Ours > les Marmotes , les

Loirs ; & parmi les Infectes 5 les

Abeilles > les Fourmis , les Chryfa-

lides de quantité d'efpeces de Che-

nilles , certains Papillons , &c. ap-

prennent qu'il y a beaucoup d'ani-

maux qui paiïent plufieurs mois de

l'année fans manger : leur graiffe

,

ou des fucs analogues , rentrent ap-

paremment dans les voies du fang ,

& lui fourniiTent ainfi de quoi fe re-

nouveller. Comme la tranfpiration

de ces animaux eft alors peu abon-

dante , elle n'exige pas une grande

réparation : Se nos Vers aquatiques

qui vivent dans un élément dont le

degré
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degré de chaleur eft à l'ordinaire

moindre que celui de l'air extérieur^

doivent encore moins tranfpirer.Ce

que cette reflource de la Nature a

néantmoins de plus admirable dans

ceux-ci^ c'efî que non feulement el-

le fournit à leur entretien pendant

plufieurs mois 5 mais encore au dé-

veloppement de divers organes»

Le 4. Juin , la portion F s'étoit

partagée d'elle-même par le milieu.

La longueur de chaque moitié n'é*»

toit gueres que d'environ une ligo

Le*ïo. Juin elles avoient ceffé de

vivre»

L
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OBSERVATION XXV.

Expérience fur les Vers de la féconde

Efpece , pourfavoir fi en faifant la.

feflion ailleurs que dans le milieu du

corps , on ne parviendroit pas àfai-

re développer une tête au lieu d'une

queue.

J'Ai dit dans l'Obfervation pré-

cédente : que le 27.Novemb.j
,

avois

coupé la tête aux portions A &G.
Mon but étoit de tenter fi en faifent

la fection ailleurs que dans le milieu

du corps , je parviendrois à rétablir

les chofes dans Tordre naturel , je

veux dire , à faire développer une

tête au lieu d'une queue } & c'efl

en effet ce que j'ai vu arriver , com-

me il paroîtra par cette Obfervatiom

Le ip. Décembre la portion A
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commençoit à pouffer vers le bout

antérieur. Elle avoit été tenue pen-

dant quatre jours dans un poêle r

avec une température de 10. à 1 j\

degrés du Thermomètre de M. de

Reaumur.

Le premier Février , examinée

au microfcope, elle paroiffoit avoit

achevé de reprendre une tête : mais

la tranfparence de fon efïomac Ôc

des inteftins indiquoit qu'elle n'a-

voit pas encore commencé de man-

ger ; ce ne fat que quelque rems

après que je les vis remplis de ma-

tières terreufes.

Le 22. de Juin fuivant, je recou-

pai , pour la féconde fois , la tête à

ce Ver , mais je lui laiffai plus de

longueur que je ne lui en avois laif*

fé la première fois. Je détachai avec

elle toute la partie antérieure, c'efb

à-dire,une portion longue d'une lig»

& demie, L ij
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Le 8. de Juillet le corps avoit

pouffé au bout antérieur une queue

de deux tiers de lig. La plus petite

portion avoir auffi commencé à en

reprendre une : mais toutes deux

périrent avant le milieu du mois

,

celle-ci ayant furvécu à l'autre quel-

ques jours.

Je viens à la portion G : elle a-

voit auffi commencé à fe prolonger

vers l'extrémité antérieure, le i <p. de

Décembre ; & le premier Février

elle étoit devenue un Ver à qui rien

ne paroiiîoit manquer.

Le 28. Avril, je fis l'expérience

de la partager en trois parties KLM.
Elle avoit alors un pouce de lon-

gueur.

Le 1 3 . May K L avoient pouffé

une queue d'environ un tiers de li-

gne : mais L n'avoit pas encore

commencé
h
k fe prolonger du côté

de la tête.
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M n'avoit point fait de progrès.

Le 12. Juin la queue de K avoir

cinq lignes.

L avoit pris une queue à la pla~

ce d'une tête. Chaque queue pou-

voit avoir une ligne.

M comme le 13. May.

Le 23. M s'étoit partagée en

deux parties égales , qui ne vécu-

rent que peu de jours.

Le 14. de Juillet les queues de

L commençoient à être attaquées

de la gangrené,

iwiiimiMiii agga—

—

—mrt. n MwgiiMg

OBSERVATION XXVI.

Sur un Ver de la féconde Efiece 3 par~

tagé en deux, & dont laféconde moi"

tié a repris une queue au lieu. d?um

tête,

LE 28. Avril je partageai la por-

tion C de l'Obfervation XXIV. en

L iij
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deux parties égales NO. Cette por^

tion avoit 12. à 13. lignes.

Le 13. May N avoit repris une

queue de demi-ligne.

O commençoit à pouffer une

queue au lieu d'une tête.

Le 21. O comme le 13.

Le 12. Juin la queue de N avoit

cinq lignes..

O comme le 2 1 . May.

Le 25. Juillet O avoit ceffé de

vivre fans avoir fait plus de progrès,.

Le 7. Août N ayoit en entier 13*

lignes.

0t?c3&
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OBSERVATION XXVIL

Sur un Ver de laféconde Efpece , par-

tagé en quatre , pour confirmer les

Ohfervations précédentes,fur les por-

tions qui prennent une queue au lieu

d'une tête.

1 j A Nature auroit-elle donc con-

damné les portions de nos Vers

blanchâtres à demeurer toujours

privées de tête, ou à ne pouiTerque

des queues ? Le nombre des Ob-

fervations que j'ai déjà faites fur ce

fujet , & que je viens de rapporter

affez en détail , pourrok donner

lieu de le conjecturer avec une for-

te de vraifemblance. Pour me pro-

curer de nouveaux éclairciffemens

là-defîus ,
j'ai encore fait , le 28.

Avril , l'expérience de partager un

l*?
iiij



i6S Observations
de ces Vers, long d'environ un pou-

ce , en quatre parties P. Q.R. S.

Le 13. May P avoit commencé

à reprendre une queue , mais elle

étoît contrefaite : le bout en étoït

arrondi & comme bouclé. On n'y

découvroit au microfcope rien de

diftinch

Q avoit pouffé au bout porté-

ïieur une queue d'environ demi-li-

gne. L'aecroilïement qui s'étoit fait

à l'autre extrémité :
n'étoit prefque

pas fenfible.

R avoit commencé à reprendre

deux queues , où l'anus étoit très-

diftinct. Toutes deux étoient fort

courtes , mais l'antérieure plus que

îa poftérieure.

S étoit périe dès le trois du mois.

Le 21. la queue de P étoit à peu

près dans le même état que le 13.

mais ce que cette portion offroiç.
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ce jour-là de nouveau , étoient huit

tubercules , ou mamelons ,
qui a-

voient pouilé de chaque côté du

corps, 4. à droite & 4. à gauche , 8ç

qui à la vue fimple paroiffoient être

des jambes extrêmement courtes,

La queue qui étoit venue à l'ex-

trémité poftérieure de Q avoit une

ligne ; celle qui avoit commencé à

fe montrer au bout oppofé 5 n'avoit

pas fait de progrès fenfibles.

R étoit à peu près comme le 13,

Le 4. Juin les mamelons de P
avoient difparu , & la queue étoit

toujours difforme. L'eftomac Se. les

ïnteiiins paroiffoient vuides.

Le iy. la queue de cette portion

compofoit une maffe * de forme * Pl. II.

finguliere , plus approchante néant- ^'
moins de la fphérique que de toute

autre , & dont le volume furpaffoit

çonfidçrablement celui du corps,
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Comme lui, elle étoit garnie tout au-

tour d'efpeces de petites épines *
,

& on obfervoit dans fon intérieur

les mêmes mouvemens qu'on a cou-

tume d'obferver dans la partie po-

ftérieure de cette forte de Vers ,

Obf.I.Durefte il n'y paroiflbit point

d'anus , ni d'ouverture qui en tînt

lieu.

La partie poflérieure de Q s'é-

toit prolongée de demi-ligne ; l'an*

térieure étoit demeurée la même.

R étoit en mauvais état.

Le 18. elle avoit ceiTé de vivre.

Le 23. la plus longue queue de

Q ayant été attaquée de la gangre-

né , elle s'étoit entièrement féparée

du corps.

Le 4. Juillet cette portion étoit

morte.

P étoit comme le 1 5. Juin , ou à

peu. près.
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Le 14. elle ne donnoit plus au-

cun ligne de vie. Jufques-là néant-

moins elle avoit paru fe porter bien.

Quoiqu'elle eût fenfiblement dimi-

nué de grandeur , elle n'avoit rien

perdu de fa vivacité ordinaire.

OBSERVATION XXVI IL

Sur un Ver de la féconde Ejpece , au-

quel on a coupé trois fois la tête , à

différentes dlftances de ï'extrémité ,

& d.ont la dernière a pouffé oblique-

ment à la 'longueur du corps.

Jl Our me procurer de nouvelles

connoiffances fur l'étrange fingula-

rite qu'offrent nos Vers blanchâtres,

ou de la féconde efpece , le 7. Août

1743. je coupai au Ver N ; Obferv.

XXVI. feulement la tête , fans rien

-prendre de la partie antérieure.
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Le 16. la nouvelle tête avoit ache-

vé de le refaire.On voyoit de la ter-

re dans les inteiîins.

Le 2i. je coupai de nouveau la

tête à notre Ver , mais à une ligne

Se demie de l'extrémité.

Le premier Septembre il paroif-

foit avoir achevé d'en reprendre

une autre , où on diffinguoit fort

bien la bouche : mais l'extrémité ne

s'étoit pas encore autant allongée

qu'elle devoit le faire par la fuite.

Le 17. ayant mefuré le Ver je lui

trouvai feulement onze lignes. Ce
même jour je lui coupai la tête pour

la troifieme fois , à une ligne de fon

extrémité.

Le 30. Novembre il en avoit pouf-

fé une nouvelle , mais qui étoit fen-

fiblement inclinée à la longueur du

corps ; ce qui eft une fingularité

très-digne de remarque ( Obfeiv.X»
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Queftion fixieme ). Le Ver avoit

©lors treize à quatorze lignes.

OBSERVATION XXIX.

Sur une troifieme Efyece de Ver fans

jamhes , nommé Faux-millepié.

Que ce Verfe multiplie de bouture»

J_/A claffe des Vers ïongs fans

jambes qui habitent tes ruiffeaux, en

comprend beaucoup d'efpeces, qui,

fuivant la remarque de M. de Reau-
?

m^. p&
mur , ne différent entr elles que paï/es?ïi^S
de fort légères variétés. J'en ai dé-

Pré^ *' S7'

couvert une néantmoins qui m'a

offert des particularités propres à

la diftinguer. Je vais tâcher de la fai-

re connoître.

Elle eu longue de 16* à 18. lig.

Sa couleur eft un blanc fale. Lqs

anneaux dont fon corps eft compo-
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Je , font beaucoup plus marqués quô

ne le font ceux des Vers que j'ai le

plus fuivis. Les efpeces d'épines, ou

de crochets , qui en garniffent la

partie inférieure, font atiffi plus gros

& plus longs. A la vue fimple on les

prendroit pour de véritables jam-

bes , & l'Infe&e pour une forte de

MiLUpié. Nous lui donnerons auffi

le nom de Faux-mille^ ié.

Sa peau ,
qui a de la confiftance ;

eft comme chagrinée. Elle eft 11

opaque ,
qu'elle cache abfolument

les parties fituées au-deiïous. Sa

taille eft plus arrondie, & va plus en

groftilTant vers la partie antérieure;

fa tête paroît mieux terminée ; les

deux élévations dont j'ai parlé, Obf*

L y font plus fenfibles : elle peut être

entièrement retirée fous le premier

anneau, & difparoître ainfi totale-

ment; ni plus ni moins que fi on Ta-
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voit coupée ; ce qui n'arrive pas à

un tel point à celle des autres Vers

que j'ai le plus obfervés ; enfin ii

n'a point cette vivacité qu'on admi-

re dans nos petites Anguilles , fe$

mouvemens font au contraire fore

ients. Quand on le touche il fe re-

plie fur lui-même , comme font en

pareil cas certaines Chenilles.

Le premier Ver de cette efpece

qui me foit tombé entre les mains ,

avoit été pris le 22. Avril dans le

même ruilïeau d'où avoient été ti-

rés ceux qui ont fait le fujet des Ol>
fervations précédentes.Sa longueur:

étoit d'environ un pouce & demi,

A quelque diftance de la tête il avoic

une elpece de collier, formé d'une

peau d'un blanc aiTez vif, de la lar-

geur d'une ligne. On en voit quel-

quefois de femblables aux Vers da

terre* Il paroiffoit avoir perdu fa



ïj6 Observations
queue , & commencé à en repren-

dre une nouvelle qui n'avoit pas en-

core plus d'une ligne*

Je jettai dans le vafe où je Pavois

mis , une certaine quantité de boue

bien détrempée : quelquefois il s'y

enfonçoit en partie , mais le plus

Couvent il demeuroit fur la furface.

Enfin au bout de quelques jours il

commença à être attaqué de cette

maladie que je regarde comme ana-

logue à la gangrené. La partie po-

ftérieure fut la première où elle fe

déclara , elle gagna enfuite fuccef-

fivement jufqu'au collier. Ce Ver

fembloit être alors compofé d'une

fuite de petits grains ronds fembla-

blés à ceux d'un chapelet.

La propriété de fe reproduire

après avoir été coupé par morceaux,

a-t-elle été accordée à notre Faux-

millepé l On juge ajfément que je

n'ai
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n'ai pas manqué de tenter les expé-

riences qui pouvoient m'en inftrui-

re : mais la rareté de cette efpece

de Ver a été eaufe que je n'ai pu fai-

re à cet égard tout ce que j'auroïs

fouhaité. J'en ai cependant partagé

en deux & en trois parties. La pre-

mière a été là feule que j'aie vu par-

venir à fe completter.Le tems qu'el-

le y a employé a été beaucoup plus

long que celui qu'emploient ordi-

nairement les portions des deux pre-

mières efpeces de Vers dont j'ai par-

lé. On en jugera par ce qui fuit.

Le 25. Août 1742. je partageai

tranfverfalement par le milieu un

Fâux-milkpé , un peu moins long Se

moins gros que celui dont il s'eft

agi au commencement de cette Ob-
servation.

Le 2p. il. m'arriva de partager ac-

cidentellement en deux la fécondé

M
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moitié. Le 3 1 . au matin la porriofi

intermédiaire étoit morte.

Le 12. O&obre la première por-

tion paroifToit avoir achevé de fe

completter , mais la dernière n'avoit

point repris , & quelque tems après

elle refta fans vie.

Le 26. May 1743 j'ai partagé pat

le milieu un autre Faux-millepié.

Au commencement de Juin la fé-

conde moitié avoit péri : & le fix

Août la première avoit pouffé une

queue qui n'avoit pas encore trois

lignes de longueur.

Au refte j'ai obfervé que les por-

tions de cette efpece de Ver ne

montrent point autant de fenfibili-

té dans l'inftant de l'opération
3
qu'en

montrent celles des deux autres ef-

pecesque j'ai le plus fuivies. J'en al

vu qui ne fe donnoient alors pref-

qu'aucun mouvement.
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OBSERVATION XXX.

Sur une petite Efpece de Vers fans jam-

bes qui fe logent dans des tuyaux

faits de boue,

Que cette Efpece efl du nombre de cel-

les qui ont la -propriété de fe repro-

duire après avoir été coupées par

morceaux.

1 jA Mer fi riche en produ&ions

naturelles , nourrit plufieurs efpe«

ces de Vers longs , dépourvus de

Jambes ,
qui fe font des fourreaux

de matière cruftacée ou pierreufe

,

dans lefquels ils habitent fans chan-

ger de place, ôc que les Naturalises

ont nommé Vers à tuyau , en Latin

Vermes tubulati. L'Eau douce a aufïi

fes Vers à tuyaux *. J'ai cru pouvoir p^ffx,
donner ce nom à des Vers blanchâ-

M ij
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très fort déliés , qui fe tiennent dans

ïa boue des ruiiTeaux , & qui de cet-

te même boue fe font des tuyaux

analogues à ceux des Vers de Mer.

Ce font des Infe&es extrêmement

communs» Pour en avoir des mil-

liers il fuffit de remplir, en partie ,

de boue un poudrier, ou quelqu'au-

tre vafe que ce foit 5 8c de verfet

deiTus un peu d'eau. Si au bout d'un

jour ou deux on vient obferver , on

jouira d'un petit fpectacle dont j'ai

joui pîufieurs fois avec plaifir : on

verra la furface du limon couverte

d'une infinité de petits tuyaux , les

uns droits , les autres plus ou moins

inclinés , de chacun defquels on ap-

percevra fortir un Ver long de pîu-

fieurs lignes , Se plus délié qu'un fil,

dont l'agitation continuelle en touG

fens paroîtra imiter celle d'une cor-

de arrêtée par une defes extrémités
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au fond du baflîn d'une fontaine.

Mais fi au milieu de ce fpe&acle

amufant , on frappe contre le pou-

drier , on verra tous ces petits Vers

rentrer dans leur tuyau plus prom-

ptement qu'un Limaçon dans fa co-

quille.

La manière dont ces Infe&es con-

flruifent leurs fourreaux , n'a rien de

fort remarquable , à ce qu'il m'a pa-

ru. J'avois d'abord penfé que tout

fe réduifoit , à cet égard , à une for-

te de glu , ou de fuc vifqneux
, qui

tranfpiroit de leur corps , & qui lioit

enfemble les molécules du limon

qui Penvironnoit immédiatement

,

ou contre lefquels il venoit à s'ap-

pliquer : mais il m'a femblé depuis

qu'ils favent filer ; du moins ai-je

cru appercevoir quelques fils qu'ils

avoient tendus dans une petite bou-

teille.Je ne déciderai pas cependant

M iij
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là-defïus ; parce que j'ai fait d'autres

obfervations que je rapporterai plus

bas, qui rendent la chofe fort incer-

taine.

Au reite > c'efï: la partie poftérieu-

re du Ver qui fort hors du tuyau a ôc

qui s'agite continuellement en di-

vers fens : l'antérieure demeure tou~

jours cachée dans la boue.

J'en ai obfervé plufîeurs au mî-

crofcope : leur ftructure m'a paru la

^nêrne que celle des petites Anguil-

les dont j'ai parlé ci-deflus. J'ai feu-

lement remarqué que les poils qui

font fur les côtés , font moins longs

dans ceux-là que dans celles-ci; on

a peine à les appercevoir fur la plu-

part.

Mais ce qui doit le plus intéref-

fer notre curiofité préfentement,eit

de favoir fi nos Vers à tuyaux font

de ceux qui ayant été mis en pièces
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revivent , pour ainfi dire , dans cha-

cune de Jeurs portions.

Pour m'en inftruire j'ai fait les ex-

périences fuivantes.

Le 1 j. Août 1743. entre 6. à j.

heures du matin , j'ai partagé trois

de ces Vers , longs de 5. à 6. lignes;

le premier en deux parties A 3 B; le

fécond en trois C, D , E; le troifie-

me en quatre F , G , H , I.

Le 17. j'ai préfenté au microfco-

pe chaque portion.

A n'avoit point encore repoufïé

au bout poftérieur ; mais B avoit

commencé à le faire : je n'ai pu dif*

cerner fi c'étoit une tête ou une

queue qui paroiffoit. Il efl remar-

quable que B ait repris avant A.

Ceft le contraire de tout ce que j'ai

obfervé fur les Vers blanchâtres ou

de la féconde efpece.

C dans le même état que A*

M iiij
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D s'étoit prolongée à l'une Se à

l'autre des extrémités : à la poflé^

rieure fe difeernoit une queue , mais

l'antérieure ne montroit rien encore

qui pût faire décider que ce fût une

tête qui commençât à s'y formera

E comme B,

F avoit repris une queue où l'a-*

nus étoit vifible. G avoit aufTï pouk

fé une queue au bout poftérieur ,

mais elle avoit des étranglemens à

l'antérieur.H comme Ç. I paroiiïoiç

avoir commencé à reprendre une

tête.

Le ip. A à peu près comme le

17. B m'a paru avoir repris une tête..

Je n'ai pu cependant y découvrit

de bouche , & Peftomac & les inte-

ftins étoient vuides. Cette portion

s'étoit conftruit un fourreau de ter-,

re, auffi long qu'elle-même , & que

j'ai été obligé d'ouvrir pour l'en,n~
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rer & Fobferver au microfcope,

C avoit difparu, D fembloit avoir

repris deux queues , mais dont on

ne pouvoit bien diftinguer l'anus»

Elle s'étoit fait comme B , un four»

reau. E avoit continué de pouiïeg

vers le bout antérieur , fans qu'il

m'ait été pofïible de difcerner l'ef-

pece de la nouvelle partie. Elle s'é-?

toit conflruit auffi un fourreau.

F avoit continué de fe prolonger

vers le bout poiTérieur, Leprolon^

gement ou la nouvelle queue pou-

voit avoir un tiers de ligne.Elle étoit

renfermée comme les autres dans un

fourreau. G avoit une queue auffi

longue que F. La tête ne fe diflin-

guoit point encore nettement. Ses

inteflins étoient vuides. Elle ne s'é-

toit point conflruit de fourreau ;

mais elle s'étoit logée au milieu d'u-.

pe molécule de terre. H comme G,
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I à peu près comme H , eu égard

à la tête.

Le 16, A comme auparavant. B
avoit enfin achevé de fe compîetten

La tête paroifïoit au microfcope

bien formée : mais , ce qui ell plus

décifif dans de fi petites portions

,

ion eftomac 6c fes Inteftins étoient

pleins de terre» Il n'y a donc gueres

îieu de douter que le tuyau qu'elle

s'étoit fait le 19. ne Peut été de la

manière que je Pavois d'abord ima-

giné , & que fai indiquée au com-

mencement de cette Obfervation *

puifqu'alors elle n'avoit point en-

core achevé de fe completter. J'en

ai une autre preuve : c'efl que dans

tous les fourreaux que j'ai defïaits l

je n'ai jamais apperçu le moindre fil.

La terre m'en a toujours paru liée

avec une efpece de glu ou de colle

peu tenace.
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Le 29. D , E , montroient qu'el-

les avoient achevé de reprendre ce

qui leur manquoit pour être des

Vers complets : la tête paroiffoit au

microfcope telle qu'elle devoit être.

Celle * de E fembloit fe divifer en c
* p£'

T
Ir -

deux * près de Ton extrémité : ni *
} o e

l'une ni l'autre n'avoit cependant

pris encore de nourriture.

F avoit une queue de demie à

deux tiers de lig. G s'étoit complet-

tée ; fa queue étoit longue d'envi-

ron deux tiers de ligne.La tête étoit

plus courte ; ce qui fe remarquoit

aufïi dans toutes les autres por-

tions. H comme G. Elle s'étoit fait

un fourreau. I avoit difparu*

En voilà allez
, je penfe , pouf

prouver que nos Vers à tuyaux font

de ceux qui fe reproduifent de bou-

ture , & pour donner une idée des

principales circonftances qui ac-
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eompagnent chez eux cette repro~

duélion. J'auroïs pu donner une plus

longue fuite d'expériences fur ces

Vers s s'il et oit suffi aifé d€ les fui-

vre , qu'il Feft de fuivre ceux dont

il a été queftion dans les Obferva-

tïons précédentes. Mais outre qu'ils

font fort petits & extrêmement dé-

licats , nous avons vu que les por^

tions dans lefquelies on les partage3

fe font un fourreau ainfi que les Vers

entiers. Pour les obferver au mi^

crofcope , & déterminer la quanti-

té de leur accroiiTement s c*eft une

nécefïké de ks en faire ibrtir , ce

qui ne s
5
exécute jamais que difEci-*

îement , & aux rifques de bleiTer le

petit animal. J'ai fouvent paffé plu-

fleurs heures à attendre qu'une de

ces portions fe fut tirée d'elle-mê--

me de fon fourreau
, que j'avois rac=»

caurci autant qu'il pouvoir, l'êtrq



sûr ees Vers d'Eau douce. 1 8$
fans la toucher. Il y a plus encore ;

j'ai obfervé qu'elles ne fe tiennent

pas conftamment dans le même
tuyau , mais qu'elles s'en confirui-

fent fuccefiivement plufieurs. Or

comme tous ces tuyaux fe reflem-

blent à l'extérieur , il faut les exa-

miner tous avec une égale atten-

tion , pour découvrir celui qui efl

habité. Et fi dans la vue de lever

ces obftacles , on tient ces portions

dans l'eau pure , on ne pourra avoir

de preuves bien décifives qu'elles

fe feront complettées , parce qu'el-

les fe tirent des nourritures folides

qu'elles prennent alors. Je ne biffe-

rai pas néantmoins , malgré toutes

ces difficultés, de reprendre ces ex-

périences dans un autre tems.
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OBSERVATION XXXI.

Sur une cinquième Efpece de Ver aqua-

tique fans jambes , laquelle fe mul-

tiplie auffl de bouture»

1 L me refle à parler d'une autre

elpece de Ver long aquatique , fur

laquelle j'ai commencé de faire des

eilais , 6c qui fe rapproche plus des

Vers de terre, que celles dont il s'eft

agi jufqu'ici. Elle eft beaucoup plus

grofTe que ces dernières fans être

plus longue ; fon corps confervejut

ques fort près des extrémités un dia-

mètre affez égal ; les anneaux en

font très-marqués, précifément com-

me le font ceux des Vers de terre.

La tête ne fe termine pas autant en

pointe , ou par une pointe aufîi fine

à proportion que celle des Vas
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des Obfervations précédentes. Sa

couleur eft un rouge brun. Elle fe

tient volontiers dans la boue»

Ce fut le 14. de Juillet 1741. que

Je trouvai les premiers Vers de cette

efpece , & les feuls que j'aie encore

vus. J'en pris trois , entre lefqueîs

]e ne remarquai pas de différence

fenfible.

Le même jour j'en coupai un en

deux tranfverfalement:mais les mou-

vemens qu'il fe donna furent caufe

que la première moitié fut plus Ion*

gue que l'autre de quelques lignes»

Celle-là m'échappa au bout de quel-

ques jours. Le 8, Août la feconde

n'avoit pouffé que foiblement : on

n'appercevoit au bout antérieur

qu'une pointe blanchâtre de la gTof

feur de celle d'une épingle;la queue

s'étoit auili un peu allongée, le pro~

longement qui fe terminoit en poin-

te i étoit demême , blanchâtre.
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Pendant le refle du mois , & une

partie du fuivant, cette moitié ne fit

que peu de progrès : la tête groiïit

feulement davantage , êc la queue

fe prolongea de plus d'une ligne.

Mais je n'obfervai point cette por-

tion faire aucune fonction animale

qui donnât à connoître qu'elle s'é-

toit complettée. Elle ne fit pas mê-

me de tentative pour percer le li-

mon. Elle fe tenoit à la furface , or*

dinairement repliée fur elle-même *

fans fe donner beaucoup de mouve-

ment. Enfin le 6. Septembre elle

mourut.

OBSERVATION XXXII.

Seconde Expérience fur la cinquième

Efpece de Vers fans jambes.

L E 1 5. Juillet de la même année,

entre
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€ntre 6 & 7 heures du matin , \ù

ûs cette féconde expérience. Je par-

tageai les deux autres Vers de Fef-

pece du précédent, l'un en trois, &
l'autre en quatre portions. La pre-

mière & la dernière de chaque Ver2

furent celles qui fe montrèrent les

plus vives après l'opération.Les au*

très demeurèrent étendues fans mou-

vement : mais lorlque je venois à les

toucher du bout d'un cure-dent f

elles y répondoient auffi par de pe-

tites fêcoufles de tout leur corps. Je

yis peu de tems après une de ces

portions aller en avant, en s'ap-

puyant conftamment fur le même
bout, qui étoit fans doute Pantérieurv

Le i<5. avant midi , j'obfervai à

une des extrémités de la féconde

portion du Ver divifé en trois , un

renflement 3 une efpece de bourlet^

quifembjoit annoncer la fortie pro*

M
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chainc d'une nouvelle tête ou d'u-

ne nouvelle queue, car je ne pus

bien m'aiïurer fi cette extrémité é-

toit l'antérieure ou la poftérieure.

Cependant je ne vis rien paroître

les jours fuivans. Le bourlet lui-mê-

me difparut au bout de quelque

rems.

Au commencement d'Août il ne

reftoit plus en vie que la première

& la féconde portion du Ver cou-

pé en trois. Le 8. ayant examiné

celle-ci avec plus d'attention que je

n'avois fait les jours précédens,je

remarquai qu'elle avoit commencé

à reprendre une tête & une queue.

Ces parties avoient à peine la grof-

feur d'une pointe d'épingle. L'autre

portion s'étoit aufïï tant foit peu

prolongée vers l'extrémité pofté-

rieure : mais Paccroiiïement qui s'y

étoit fait , étoit moindre que celui

de la féconde portion.
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Sur la fin du mois la première

Cefla de Vivre,

Le ï 2 Septembre la féconde eut

le même fort. Elle n'avoit fait que

de foibles progressa tête & la queue

s'étoient feulement un peu allon-

gées^ avoient acquis plus de grof-

feur. Cette portion fe tenoit repliée

comme celle dont j'ai parlé dans

rObfervation XXVI.

Nij



EXPLICATION

DES FIGURES.
5

Planche Première*

L Es Figures I. II. IIL IV. re-

préfentent de grandeur naturelle dif-

féreras Vers longs aquatiques d'un

brun rougeâtre ; ou de la première

efpece , a la tête ; à la queue. De <z

en b efl cet alTemblage d'anneaux

de longueur déterminée, qui poufle

à la fuite de la tête , & qu'on peut

regarder comme la partie antérieu-

re du Ver. On la diftingue aifément

du corps par fa couleur qui eft plus

foible. De c en d eft la partie po-

ftérieuxe > dont la longueur varie en
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clifférens Vers ; les uns l'ayant plus

longue , les autres plus courte , fui-

vant qu'ils ont été partagés depuis

plus ou moins de tems 3 ou fuivant

qu'ils ont fait plus ou moins de pro-

grès. Sa couleur demeure toujours

plus foible que celle de la partie an*

îérieure. Dans les Vers qui font re-

ftés entiers, cette diftin&ion de par-

tie antérieure & de partie poftérieu-

re eft plus difficile , ou plus arbi-

traire : mais il eft rare de trouver des

[Vers dans cet état, e e e, grains d'ex-

crémens qui paroiffent comme des

taches noires au travers de la peau.1

La Fig. V. eft celle d'un de ces

Vers vu au microfeope , & du côté

du dos. A , la tête , qui va en s'élar-

giflant jufqu'en aa, où font deux

petites élévations qu'on diroit de-

voir être la place des yeux ; b l'en-

droit où çft la bouche. Elle ne pa-

M ii]
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roît ici que comme une petite ta-

che brune ,
parce que le Ver la tient

fermée. CGC, &c* la grande ar-

tère ;DDD, Sec. le canal où font

contenus l'eftomac Se les inteftins y

çcc, Sec. efpeces de crochets ou

d'épines qui tiennent lieu de jambes

au Ver , Se qu'on ne voit gueres que

îorfqu'on regarde d'un certain fens»

Quelquefois elles paroiiTent dou-

bles , d'autrefois triples Se quadru-

ples, d à d , Sec. petits vaiiTeauxqui

femblent être des productions de la

grande artère , Se qui ont l'air de

petits Vers vivans , fi plufieurs n'en

font réellement. A chaque batte-

ment de l'artère ils font retirés en

arriérerai vu des Vers où ils étoient

plus diftincts 9 Se dans lefquels on

en remarquoit d'un bout à l'autre du

corps. E, l'anus./// , &c. molécu-

les terreufes contenues dans les in-
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iteftins , & dont i'Infe&e va fe vui-

der.Les grandes taches brunes qu'on

voit dans le milieu du corps, & qui

femblent dues au renflement du ca-

nal des inteftins , appartiennent à

la peau. Il y a des Vers dont elles

occupent une beaucoup plus gran-

de étendue. Dans les uns elles font

plus claires, dans les autres plus fon-

cées : cela dépend de l'état de l'In-

fe&e. Quand il tombe malade, el-

les s'effacent , elles blanchiffent.

Dans ceux qui ont eu à foutenir de

longs jeunes , elles fe rembruniffent

au contraire davantage.

Les Fig. VI. VIL VIII. 6c IX.

ont toutes été defïinées au micro£-

crope. Elles fervent à faire voir les

diverfes formes fous lefquelles fe

montre la bouche de notre Ver iorf»

qu'elle s'ouvre.

La Fïg. VI. repréfente la partie

N iiij
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antérieure vue par-deffus. g l'extré-

mité de la tête, h efpece de veffie

qui parok s'élever au-deflus de la

bouche i formée en entonnoir : c'eft

dans une pareille circonftance que

j'ai vu fouvent llnfe&e avaler des

bulles d'air qui fe rangeaient à la

file dans Foefophage.

La Fig. VIL montre la partie an-

térieure vue par-deflbus. k la bon-

che en forme d'entonnoir.

La Fig, VIII. montre la partie

antérieure de côté ; l efpece de trom-

pe ou de langue, qui fort de la bou-

che , & qu'on diroit être l'embou-

chure de i'oefophage, le fharinx qui

eft porté en^dehors.

La Fig. IX. eft encore celle de

la partie antérieure vue de côté ;

m la bouche en manière d'échan-

crure.

Les Fig, X. XI. XIL XIII. &
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XIV. repréfentent l'anus fous divers

points de vue , <Sc groffi au microf-

cope.

Dans la Fig. X. il paroît ouvert

pour donner paiTage aux excrémens.

L'ouverture n eft , comme on voit,

oblongue & taillée dans la peau du

dos.

Dans la Fig. XI. Se XII. l'ouver-

ture o o eft prefque circulaire.

Dans la Fig. XIII. l'anus ne pa-

roît encore que fous la forme d'u-

ne échancrure p. On le voit auffi

dans des portions dont la queue ne

fait que commencer à pouffer.

Dans la Fig. XIV. il ne fe diftin-

gue que par un trait brun q.

La Fig. XV. montre vu à la lou-

pe la dernière portion d'un Ver de

l'efpece des précédens
3 partagé en

trois parties , laquelle après avoir

repris comme à l'ordinaire une tê-



202 Explication
te A , commence à en pouffer une
féconde B à côté.

La Fig. XVI. efl celle de la par-

tie antérieure de ce Ver , un peu

plus grofïie que dans la Figure pré-

cédente. A,la tête venue la premiè-

re ; B la féconde tête. On peut re-

marquer que cette féconde tête efl

un peu différente de l'autre*

La Fig. XVII. montre , obfer-

vée au microfcope , la partie anté-

rieure d'un autre Ver de la première

efpece; 1 1 efpeces de mamelons qui

ont pouilé aux deux côtés de la tête.

La Fig. XVIIL eft pour donner

une idée des accroiffemens d'un

huitième , depuis le 1 1. Septembre,

jour de l'opération, jufqu'au pre-

mier Octobre, i. ce huitième vu im-

médiatement après la fe&ion. 2. vu

le 14. 3.1e 16. 4. le 18. ce jour-là la

nouvelle tête t étoit à peu près parr
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Faîte, mais l'extrémité ne s'étoit pas

encore autant allongée qu'elle de-

voit le faire, y. vu le 20. 6. le 26.

7. le premier Octobre.

La Fig. XIX. repréfente une de

cestaffes dans lefquelles j'élève mes

Vers.

Planche Seconde»

La Figure I. repréfente de gran-

deur naturelle un de mes Vers blan-

châtres , ou de la féconde efpece :

c'eft un des plus longs que j'aie vus,

& la première portion d'un autre

partagé en trois le 23. Septembre

1 742. laquelle portion avoit été par-

tagée elle-même en autant de par-

ties le 28. Avril 1743. t la tête qui

ne diffère point de celle des Vers

rougeâtres , ou de la féconde efpe-

ce.^ endroit d'un blanc aflez vif où
l'on apperçoit comme des molécu-
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les de graille. Lorfque j'ai coupé de
ces Vers à cet endroit, j'en ai vu ef-

fectivement fortir une matière fem-

blable adulait épaiffi.Tous ces Vers

n'ont pas de ces taches blanches.

Celui dont il s'agit ici s'étant parta-

gé en trois parties dans le mois de

Janvier 1744. la dernière a repris

une queue au lieu d'une tête, ce qui

prouve que ce tfeft pas le plus ou

le moins de groileur de ces Vers qui

contribue à la production de ce phé-

nomène fingulier. J'avois pourtant!

eu d'abord quelque penchant à foup-

çonner qu'il étoit une marque de

foibleiTe, & qu'il falloit peut-être

plus de force ou de vigueur dans

l'Infecte pour donner une tête, qu«

pour donner une queue (i) 6

0) On pourroit encore démontrer lafauf-

fêté de ce ïoupeon , en coupant la tête à un
Ver de cette efpece qu'on auroit fait jeûner

pendant long-cems.Obf, XXV, & %XYU1*
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La Fig. II. eft celle d'un Ver de

îa même efpece que le précédent^

mais qui n'a pas été iî bien nourri.

La Fig. III. eft celle de trois an-

neaux d'un de ces Vers , pris dans

le milieu du corps & groffis au mi-

crofcope. wv 9 &c. vaiffeau placé

fur les côtés de l'Infecte , & qui va

d'un bout à l'autre du corps. On ne

peut le voir que dans des Vers qui

ont jeune long-tems.

La Fig. IV. eft celle de la por-

tion intermédiaire d'un femblable

Ver partagé en trois , laquelle a

pouffé deux queues q, q ; une à cha-

que bout. Cette portion eft repré*

fentée ici au naturel. On voit, <fc

encore mieux dans la Figure X.

groffie à la loupe
,
que ce qui a

pouffé au bout antérieur eft auffi ef-

filé que ce qui a pouffé au bout po-

fiérieui
-

9 au lieu que fi cette portion



20(5 Explication
eût repris une tête , le bout anté-

rieur prolongé auroit été fenfible-

ment plus gros que le poftérieur.

C'efl: ainfi qu'on peut s'aiTurer à la

fimple vue il c'eft une tête ou une

queue qui a commencé à fe faire

voir. On peut encore s'en afïurer

par les mouvemens du Ver qui font

alors moins libres , comme je l'ai

dit dans mes Obfervations.

La Fig. V. repréfente de gran-

deur au-deffusde la naturelle la par-

tie antérieure d'une autre portion,

Q la queue qui a pouffé à la place

de la tête, a l'anus.

La Fig. VI. montre de même
groffie la partie antérieure d'une

portion de Ver de Tefpece des pré-

cédens
, qui a auffi repris une queue

au lieu d'une tête, & dont l'anus a

paroît fous la forme d'une fente ob^

longue.
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" La Fig. VIL montre groffie au

microfcope la queue de la première

portion d'un Ver blanchâtre de la

féconde efpece ,
partagé en quatre,

laquelle eft venue monflrueufe. m le

bout de cette queue qui forme une

groïTeur de figure afTez irréguliere»

te les épines qui fe voient fur les

bords de cette grofTeur.

La Fïg. VIII. eft celle d'un Ver

blanchâtre de Pefpece des précé-

dens vu au microfcope. A A A la

grande artère. EEE le canal des in-

teftins qui femblent être compofés

de véficules mifes bout- à- bout,

qu'on prendroit pour autant de pe-

tits eftomacs. D'autrefois il paroît

un fimple boyau replié ça & là.

rrr renflemens qu'on obferve dans

ce canal, b la bouche, eec les épi-

nes ou crochets.

JLa Fig. IX. repréfente de gran?
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dcur naturelle ces petits Vers qui ffe

tiennent dans des fourreaux faits de

boue. / le tuyau, i le Ver qui en

fort, s s s particules terreufes qui fe

font attachées au corps d'un de ces

Vers, pendant qu'il fe jouoit fur la

furface de la boue.

La Fig. X. repréfente ces mêmes

Vers dont le fourreau ne fort point

encore hors de terre , & ne paroît

que comme un petit trou , parce

que. l'on n'en voit que l'ouverture*

La Fig. XI. montre groffie au

microfeope ftne portion d'un Ver à

tuyaujaquelle a commencé à repren*

dre une tête. t cette tête qui femble

fe divifer en deux oo à l'extrémité*

Dès qu'on s'eft une fois convainc

eu qu'il y a une efpece de Ver d'eau

douce , à qui la propriété de pou-

voir être multiplié , pour ainfi dire,

de bouture, a été accordé, c'en efl

affèz
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iaffez pour qu'on foit fondé à con-

je&urer qu'elle l'a été auffi à plu-

fleurs autres , foit aquatiques , foit

terrellres. Entre ces derniers , ceux

qui méritoient le plus d'être mis à

l'épreuve , & fur lefquels on devoit

fouhaiter davantage de la voir réuf-

fir , étoient les Vers de terre. Outre

qu'ils font de très-gros Infe&es en

comparaifon des Vers d'eau douce

qui leur reffemblent pour l'exté^

rieur, ils font encore hermaphrodi-

tes ; c'efl-à-dire , que chaque indi-

vidu a les deux fexes à la fois , fans

néantmoins qu'il puifTe fe fécondée

lui-même. Cette fingularité prépa-

rait à des Découvertes très-curieu-

fes. Je ne manquai donc pas de par-

tager pluileurs Vers de terre, en mê-

me tems que je tentois de fèmbla<-

bles expériences fur mes Vers aqua-

tiques. Depuis je les ai repriies avec

O
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un nouveau foin : mais ne les ayant

pas encore allez pouffées pour a-

voir quelque chofe depofitiffurleur

reprodu&ion , je me contenterai de

donner ici l'explication de quelques

Figures qui repréfentent différentes

portions de ces Vers dans l'état de

végétation.

Les Fig. XII. XIII. XIV. XV.

XVI. ainfî que les quatre de la Plan-

che fuivante , font celles des por-

tions de Vers partagés le 27. Juil-

let 1743- & repréfentées de gran-

deur naturelle.

La Fig. XII. montre la première

moitié d'un de ces Vers quia pouffé,

le 1 j.Août,unc queue extrêmement

déliée q , Se qui femble être un pe-

tit Ver qui fort de l'extrémité du

grand. Sa couleur eft plus claire que

celle du corps, & les anneaux en

font très-ferrés les uns près des au-
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très. J'ai très-bien vu dans cette

queue la circulation du fang : com-

me il eft rouge , ce qui n'eft pas or-

dinaire chez les Infe&es , il eft plus

aifé de le fuivre dans fon cours ; le

vaiffeau dans lequel il eft contenu

,

m'a paru fe dilater fur une plus gran-

de partie de fon étendue que ne le

fait la grande artère de mes Vers

d'eau douce. J'ai cru voir de plus

dans cette queue nouvellement for-

mée les ouvertures ouftigmates qui

fervent à larefpiration , & qui m'ont

paru être au nombre de deux pour

chaque anneau»

La Fig. XIII. montre le Ver de

la Figure précédente ; obfervé en-

viron un mois <Sc demi après Topé-

ration , Se dont la queue q a déjà

prefque atteint la groffeur qu'elle

doit avoir.

La Fig, XIV. repréfente la fe-
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ponde moitié de ce Ver, laquelle

n'a pas fait de progrès, c petite cor-

ne moufle quife voit à l'endroit où

la feclion a été faite.

La Fig. XV. efl celle de la por-

tion intermédiaire d'un Ver parta-

gé en trois , laquelle s'étoit prolon-

gée le 8. de Septembre aux deux

extrémités, t le prolongement an-

térieur ; q le pofiérieur.

La Fig. XVI. repréfente la por-

tion de la Fig. précédente , comme
elle paroifîbitle 23, Novembre.

Planche Troisième»

La Figure I. fait voir de gran-

deur naturelle un Ver de terre , au-

quel j'ai coupé la tête le 27. Juillet,

Se qui a commencé à fe completter

le 20. Septembre, a efpece de poin-

te moufle qui efl le germe de la tê-

te y dans l'état de développement.
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La Fig. IL eft celle de la partie

antérieure du même Ver , defïinée

le 2. O&obre. a, la nouvelle tête.

La Fig. III. eft cette même par-

tie antérieure , obfervée le 23. No-

vembre, a la tête qui continue à fe

développer.

La Fig. IV. montre Paccroiffe-

ment du Ver le 14. Décembre, a la

tête , laquelle n'a pas encore ache-

vé de fe refaire.

On peut juger par ce peu d'Ob-
fervations , de la manière dont les

Vers de terre fe reproduifent : la nou-

velle partie eft d'abord très-effilée,

elle groffit enfuite peu à peu , com-

me nous le voyons dans la végéta-

tion des Plantes : mais le tems qu'el-

le emploie à fe développer, eft bien

plus long que celui qu'emploient

les portions de mes Vers aquati-

ques. Il eft apparemment propor-

Oiij
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tionné à la groffeur de l'Infecte»

Mais s'il faut beaucoup de tems

aux Vers de terre pour fe complet-

ter , la Nature femble les avoir dé-

dommagés , en les mettant en état

de fupporter de très-longs jeûnes,

J'en ai eu une moitié , c'étoit celle

de la queue , qui a vécu plus de p»

mois fans reprendre de tête , & par

conféquent fans avoir pu recevoir

aucune nourriture , qui néantmoins

avoit encore confervé beaucoup de

fa première vigueur. Il eft vrai qu'el-

le étoit prefque toujours immobile.,

repliée fur elle-même : mais dès que

je la mettois fur ma main , elle fe

donnoit de grands mouvemens. El-

le s'enfonçoit fous terre à peu près

comme Pauroit fait un Ver entier.

Au relie , un des meilleurs moyens

d'élever les boutures des Vers de

terre % eft de les mettre daiis des taf
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fes femblables à celle de la Figure

XIX. Planche I. ou dans des pou-

driers remplis à moitié d'une terre

humide 6c un peu graffe , fur la fur-

face de laquelle on appliquera une

épaiiTe couche de coton qu'on aura

foin de tenir hume&é ; & pour qu'ii

ne touche pas le Ver , on creufera

un peu la terre dans le milieu : on

y formera comme une efpece de

nid.Enfîn on aura attention de la re-

muer,ou changer de tems en tems,a-

fin d'empêcher qu'elle ne fe durciffe.

OBSERVATION XXIX*
Sur des Vers blanchâtres d'une troifieme

Efvece, qui périjfentlorfquon les coupe

par morceaux , ou qu'on les mutile 9

JM Ous venons de voir des Vers

* Cette Obfervatîon, & la fuivante de=

vroient fuivre imme'diatement la XXVIII»
mais comme l'Auteur ne les a envoyées qu s»

O iiij
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en qui la propriété de revenir dé

bouture ne réfide que d
?

une maniè-

re très-imparfaite : j'en ai découvert

récemment une nouvelle Efpece ,

dont partie des Individus périt lors-

qu'on les coupe par morceaux.Cet-

te Efpece offre quelques caractères

qui peuvent aider à la diflinguer de?

la première & de la précédente. i
Q
.

Elle eil un peu plus effilée , ôc fa

longueur eft d'environ trois à qua*

tre pouces. 2°. Elle eft moins vive :

au lieu de frétiller quand on la tou-

che , elle fe replie fur elle-même en

manière de peloton ou de volute,

3 . Elle tient ordinairement fa par-

tie poftérieure hors de la boue , ôc

lui fait faire des vibrations prefque

continuelles. Quant à la couleur,

elle n'eftpas la même dans tous les

près Fimpreflion finie du relie de l'Ouvrage,
on n'a pu mieux faire que de les placer ici vas

forme de Supplément
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Individus ; les uns tirent fur le brun,

Se n'ont de rougeâtre que l'extré-

mité de la partie poftérieure; les au-

tres font entièrement grisâtres ou

blanchâtres. Ce font ceux-ci que

j'ai lieu de croire être privés de la

faculté de fe reproduire après avoir

été partagés. Voici allez en détail

les Obfervations qui me paroiiTent

l'établir. Je donnerai dans la fui-

vante celles que j'ai faites fur les

Vers de cette Efpece , dont la cou-

leur tire fur le brun.

du



JOURNAL D'OBSERVATIONS
Sur diox Vers blanchâtres de la troifieme Ejpece

partagés chacun en cinq parties.

Jours du] E
Mois. A.

Sept.

8. à ii.

h. m.

N CINQ.
B. C. D. E.

Partagé. Je n'ai pu
faire toutes les por-

tions parfaitement é-

gales ; la féconde a

été la plus courte.

Pendant l'opération

le Ver a marqué
beaucoup defenfibi-

lité en fe pliant &fe
repliant fur lui-mê-

me à diverfes repri-

ses, & il en a été de

même de chaquepor-

tion. La dernière eft

celle qui a paru fouf-

frir le plus : elle s'efr

beaucoup agitée les

premiers momens.
Enfuite toutes font

demeurées immobi
les , excepté la pre-

mière qui a continu

aie mouvoir.
La température de

i'air de mon cabinet

entre 16. à 18. de-



I
Joursdu
Mois,

Sept.

8.

i. à 6.

h. m.

io.a 7

h. m.

EN Ci NO.
A. B. C. D."TE.

grés au-deflus de la

Congélation.

Toutes les portions

commençoient d'ê-

tre attaquées de la

gangrené. A l'étoit

au bout poftérieur.

C & D aux z bouts.

E à l'antérieur,& cet-

te dernière étoit cel-

le en qui la gangrené
avoit fait le moins
de progrès. B n'avoit

non plus qu'une de

Tes extrémités d'atta-

quée: mais je ne fau-

rois déterminer fi c'é-

toit l'antérieure ou la

poftérieure.

A contînuoit d'être

malade de la gan-

grené, qui cependant

n'avoit pas fait plus

de progrès. B. étoit

guérie. C avoit per

du une de fes extré-

mités qui s'étoit dé-

tachée d'elle-même

durefte du corps, en

EN CINQ.
A. B. C. D. E.

MfiBMiBBBk



: Jours du
Mois.

Sept.

10.

EN
A. B,

CI
C si

forte que la gangrené
ne tenoit plus qu'à

l'extrémité oppofée.

D n'étoit de même
attaquée qu'à un
bout,au poftérieur.E

feportoit bien.

LeTher.deu.àié.d.

ii. ent. A avoit encore un
éôc/.mléger étranglement

au bout poftérieur.

B D E fe portoient

bien. Mais C étoit

prefqu'à moitié con-

sumée.
4. h.f.

|
J'ai été fùrpris de

trouver B entière-

ment conlumée. C
n'avoit plus qu'un

tiers du corps de iain.

Cette dernière ne

vivoitplus.

LeTher.dei2.ài3.d.

9. h.f

12. ent.

7.&8.m

EN CINQ,
A, B. C. D. E.

Partagé. Ce Ver
n'a pas témoigné
moins de fenfibiiité

que l'autre , & s'eft

donné les mêmes
mouvemens.



Joursdu

Mois.

Sept.

12.

iç.ent.

7.&8.m

EN
A. 1

CIN 0.

C. D. E.

EN
A. B.

CINQ.
C. D. E.

La quatrième por-

tion a été la plu*

courte. Immédiate-

ment après l'opéra-

tion la première efl

demeurée parfaite-

ment immobile^& é-

tendue au fond de la

taife comme dans un
état de léthargie.Les

autres fe font re-

pliées à différentes

|reprifes:mais aucune

n'eft allé en-avant.

A idem. D avoit

le tiers du corps gan-

grené. E fe portoit

bien.

Le Therm. dei2<

à 15. degrés.

1 6. ent.

7.&8.m A idem. Dne vi-

A commençoit à

être attaquée de la

gangrené au bout

poftérieur. B avoit

aufïi une de tes ex-

trémités légèrement

affedée. C le portoit

bien. D avoit un lé-

ger étranglement à

un bout. Ë etoit plus

d'à moitié coniumée.

La gangrené avoit

commencé par le

bout poftérieur.

A ,1a gangrené con-



Jours du

Mois.

Sept.

16.

17. a 7.

h. m.

18. à 7.

h. m.

£N CINO.
A. B. C. D. Ë.

EN CiNQ.
A. B. C. D.lE.

voit plus que dansuirtinue à faire dupro
tiers de Ton corps. E

(

grès. B C D E àpeuj
bien. près comme le 15.

Le Therm. id.

A îd. D, ce qui lui A E étoient entie-

reftoit de fain avoit, rement confumées.

B C D bien.

B C bien. D, pref-

qu'entièrement gan-
renée.

environ 2. 1. E bien.

Le Ther. à i 4. d.

A id. D confumée
en entier. Tout Ton

corps s'étoit couvert

d'une efpece de mci-
iiifure dont chaque
filet formoit comme
autant de rayons. E
bien.

Aid.Eavoitleboutî B confumée c

antérieur gangrené entier. C bien,

depuis 2. à 3. jours.

A id. E continue à

fe bien porter.

Oclob. A id. E entiere-

2. iment coniumée.

Cid.

C , il s'étoit fai

vers le milieu du
corps un étrangle-

ment ii profond que

les deux moitiés en



]

Joursdu
Mois.

oaob.
s.

EN CINQ.
A. B. G D. E.

LG.

A , l'étranglement

avoit diïparu.

A fort mal.

A entièrement con-
fumée.

Le Thermomètre
depuis le 17. Sep-
tembre de 10. à iz,

degrés.

EN
A. B.

CINQ-
G D. E,

lefquelles cette por-j

tion ièmbloit être

divifée , ne tenoient

Tune à l'autre que par

un ril très- délié. La
plus longue étoit

gangrenée en partie,

C, les deux moitiés

s'étoient réparées* I

La plus courte étoit

morte. L'autre étoit

très-mal.

Celle-ci étoit con-
fumée en emier6



224 Observations
Non-feulement nos Vers blan-

châtres de la troiiieme Efpece pe-

ndent lorfqu'ils ont été partagés

,

mais il en arrive de même à ceux

auxquels on a coupé la tête. C'efl

ce que j'ai obfervé fur quatre de

ces Vers que j'avois retirés en cet

état du fond d'un foffé. Dans Pef-

pace de trois à quatre jours ils ont

tous été confumés.

J'ai fait une femblable obferva-

tion far un pareil Ver long d'envi-

ron un pouce & demi à deux pou-

ces 3 & qui avoit perdu la tête Se

la queue. L'ayant mis dans un vafe

à part
,

j'ai remarqué un moment
après, que le bout poftérieur com-

mençoit d'être infecté de la gangre-

né , j'ai coupé auffi tôt jufqu'au vif,

& ce qui eft digne d'attention , en

moins d'un demi-quart d'heure la

gangrené



sur les Vers d'Eau douce. 22f
gangrené s'eft de nouveau déclarée

à cette extrémité.

Au refte 3 le Ver dont j'ai parlé

au commencement de FObferva-

tion XXII. étoit fans doute de mê-

me Efpece que ceux-ci > quoique

j'aie paru le confondre avec les

Vers blanchâtres de l'Obfervation

XXIII. & fuiv.

OBSERVATION XXX.

Sur des Vers brunâtres de FEfpece des

frécédens } lefquels reviennent de

iouture*



JOURN AL D'OBSERVATIONS
\Sur deux Vers brunâtres de la troifieme Ejpece

partagés l'un en deux , & Vautre en cinq parties.

Toursdu
Mois.

\
Sept.

8.

iz.ent.

|8. & 9.

h. m.

Sept.

i5.ent.

7. & 8.

h. m.

1 6. ent.

7. & 8.

. m.

17. à 7.

h. m.

EN DEUX.
A. B.

Partagé. Ce Ver
aînfi que celui parta-

gé en 5. parties, Te

font donné pendant

«Se après l'opération,

les mêmes mouve-
mens que les Vers de

FObf. précédente.

A B bien.

A B id.

AB id.

EN CINQ.
A. B. C. D. E.

A commence à re-

prendre une queue,

B id.

Partagé. La derniè-

re portion a été unj

peu plus longue que

les autres.

A B C D bien. E
commençoit à être

attaquée de la gan-

grené à l'extrémité

antérieure.

ABCDid.Eavoit
près des 3 . quarts de

ion corps gangrenés,

A B C D id. E en-

tièrement confumée.
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ment dans ces Vers 3 foit qu'ils de-

meurent entiers 3 foit quon les ceupe

far morceaux. y6

Qbserv. XVh Que ces Vers ont h
toucher extrêmement délicat. Qu'ils
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Observ* XV1L Sur une petite An-
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d'un de ces Vers. IOO
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riences fur des petites Anguilles 5_
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Joursdu

Mois.

EN DEUX.
A B.

Sept.

j8.

à7.h.m
A continue de croî-

tre. B id.

23. Bid. .

3°- A avoit pouffé une

queue de deux tiers

de ligne. B étoit

entièrement confu-

mee.

oaob
2.

P. • • £>••••» . e • 4 .

II, •••]

•• ••!

EN
A. B.

CIN2.
C. D. E.

AB CD id.

A B idem. C gan-

grenée à un bout.

D montroit un pe-

tit étranglement à

chaque extrémité.

A avoit repris une

queue longue d'en-

viron une demi-li-

gne. B D idem. C,

il ne lui refloit plus

de fain qu'un quart

defon corps.

A continue à pou£
fer. B D id. C con-

fumée.

B avoit commen-
cé de pouffer à un

bout. D idem.

D commence à re-

prendre une queue.

B avoit trois à qua-
tre étranglemens au

bout oppofé à celui

qui s'étoit prolongé.

D idem.



2.2% Explication, &c.

En voilà allez pour prouver que

les Vers bruns de cette troîfieme

Elpece reviennent de bouture : la

couleur blanche ou blanchâtre des

autres feroit-elle en eux un ligne

de foiblefle ou de maladie ? Car je

n'ai rien remarqué ni dans leur ex-

térieur , ni dans leur façon de vi-

vre
,
qui puiiïe faire préfumer qu'ils

foient d'une autre forte.

J2*



CHANGEMENS
ET ADDITIONS

Envoyés par VAuteur après fim*

prejjion de (Ouvrage finie.

J_ Ag. i. dans le titre. Dont chaque

partie J"égarée du corps devient un ani-*

mal complet , liiez : qui coupéspar mor-

ceaux deviennent autant £animaux
complets,

P. 40. 1. iy. après ces mots : um
fource de variétés & de bifarreries

9

ajoutez , apparentes.

P. 42. lign. permit, après ces mots,

pendant un certain espace de tems 9

ajoutez : * avant que d'avoir lu M:
Halés j'avois fait une femblable ex-^

périence fur des oignons de fleurs :

* Cette aftérique marque que cette addition

eft une note qu'il faudroit mettre au bas de la

Page,



230 Changëmens
mais ce n'eft pas ici le lieu de la dé-

tailler.

P. 66. Yigo 10. -plus de onze fois,

IiC plus de douze fois.

P. 75. I. 10. parallèlement , lifez ,

perpendiculairement»

P. 77. Tab. III. n°. VI. ajoutez:

24. XII. Oper. î. lig. un tiers, 13.

Août , 3. mort. * Comme ce Ver

ne paroiffoit pas affoibli , n'ayant

pas diminué de grandeur, je foup-

çonnerois volontiers qu'il n'eft mort

que parce que j'avois peut - être

trop tardé de renouveller l'eau du

vafe où je le tenois. Elle n'avoit ce-

pendant contra&é ni goût ni odeur*

P. iï2. lig. dern. après ces mots

qui terminent FObfervation : moins

probable que les précédentes , ajoutez:

fi celle que faipropofée d'abord ,fe vé-

rifiait a FEfpece de Ver dont il s'agit

* 2-a même obfervation que de l'autre paru
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aiij
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Observ. XXVIIL Sur un Ver de la

féconde Efpece , auquel on a coupé
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trois fois la tête 3 à différentes dï^

fiances de Pextrémité , & dont la
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qiion les coupe par morceaux , ou

qiionles mutile.2.1$ ( Cette Obfer-

vation doit être fuppofée placée

immédiatement après la XXVIII.

aufïi bien que la fuivante. )

Autre Oeserv» fur des Vers brunâ-

tres de FEfpece des précédens , lej-

quels reviennent de bouture. 22
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ET ADDITIONS 2%î

fnultiplieroit de trois façons , toutes

très-extraordinaires , la -première cpHon

fourrait appeller par divifion } vu par

bouture , ( Obf. VI. IX. Tab. I. Ob-
ferv. X. Tab. IL N°. III. IV. Se V.)

laquelle en contiendront une fécon-

de , qui efl: celle dont j'ai parlé Ob-
ferv. XVIL Se XVIII. Latroifieme

s'opéreroit par rejettons, comme
on le voit chez les Polypes. D'où

l'on peut juger combien cette Es-

pèce de Ver , lî peu remarquable

par fa figure , mérite néantmoins

d'être étudiée.

P. 116. 1. 6. effacez ces quatre

mots : la plus ancienne , ou,

P. 121. lig. 15). f'ai ohfervé récem-

ment>,lif. fai obfervé le 1 j. Juin dernier.

P. 122. 1/7. le 17. Juillet, lif. /<? 24.

P. 130. lig. 14. après ces mots:

Vopinion qii on m oppofe ,2.)0\\ttz : Ce-

pendant comme la génération de

P iiij



ù^2 Changem. et Àddit.

ces Vers peut fe faire d'une manière

fort différente de celles que je con-

nois , je ne déciderai point là-def-

fus , & j'attendrai d'être mieux in-

férait.

P. IJ7. lig. 3. le kafard aura-t-il

voulu que , lif, pourquoi. Et lig. 7. ait

pouffe , lif. d-i-ïl pouffe,

Ibid. lig. 9. effacez depuis ces

mots : mais le hafard , jufqu'à ceux-

ci, qui nousfurprend , inclufîvement.

P. 173. lig.
4.-
fur une troijïeme Ef

pece j lif. fur une quatrième Efpece.

P. 178. lig. 19. des deux autres

'JÊJpecefj effacez deux.

P. ï 90. lig. 2..fur une cinquième Ef-

pece , lif. fur unefixieme Efpece.

P. 192. lig. 17. fur la cinquième Ef-

pece , lif. fur la fixieme Efpece.

Pajfim , le nom de M. Lyonet qui

fe trouve plufieurs fois écrit par deux

n 5 n'en doit avoir qu'une.
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